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D A M Cl lOlPEIt GWILLAOUIK 
Marc'had our mil draïlt, 

ha Maer va barrez Kerneut. 

An dra-ina dremono our penna-
dlk amzcr-zo. Er blavoz ÎIXX) e oa, 
da viz Eost, mar peuz sonj mad. 
ha e'Jioaz or hloa-zo o oa hot rooi 
p u r pred braz da vaëriou Bro-C'hall 
ha Brelz, or gear a Hariz, hag o 
teuaz eno ugent mil maër bennag, 
var c'houee'h mil ha tregont a zo 
en Franz. 

Bara en bourk Kerneut eoabec'h, 
gant al lein-zo, poli arok. Monti a 
roi Gwillaouik I Po n'oi kot Gwil-
laouik ? Da 1 lariz oe'h aio I Pe er 
gear e chorno? Frlko on dovo '( Pe 
irlko n'en devo kot Ila nec'ha-
maut, ha Jenamant. E vit gwir, 
GwlHftoulk a vijo peo'hed d'ean 
chain or gear, pa oa mennok (leu/, 
mond da zaludi ar Prozidant, star
da d'ean e zorn. doou, gweled kear 
gaërra Franz, ha dlbrl frlko hag 
èva gwin bob na goustfo eur santini 
d'e c'hodel. Brava hunvre ! brasa 
enor I Gwir eo ar voaj a chorno da 
baca, mez na petra 'ta, kof narrez 
Kerneut a oa pinvidlk awafc'h da 
haôa beaj Parla d'ho Aotrou, Maer. 
vit-se, po o t r a m a n t na zorvije kot 
ken! Eun neuboud devojou arok, 
ma c'honipor a roa/, ola oun asam 
ble vraz deuz ar suit on o di, ha di 
rag eun daol kargot a voutailladou 
hag a blohorou. bon a leuskaz da 
goueza deuz e c'henou argirlotimo-
morapl-mà : 

« Suit a enor, kanailloz, lampo 
ned ha jaloded evol ma 'moc'h, ma 
o'hoc'h ! ! iskuzit ahanon mar deuan 
da droubli hoc'li intontaiiiarit gant 
eur goulenn ken droinlek hag eo 
noma : Mond a rin-mo da Hariz ( 
Pe chom a rin-me bob mond da Ba-
riz í Gouzout a rot, sitoianod, e ro 
ar Prezldant mil gweoii ononis 
Emll Loubet, tad ar republikaned, 
eur pred braz on Parla, d'an boli 
maëriou euz a Franz pore a reio 
d'ean an onor da zond d'hon saludi 
ha da broineti ildolito d'ar Publik. 
Sitoianod, n'eo kot am be c'hoant 
da vond da Bariz, potra bonnag ma 
ne vefen kotdrouk-kontantdavond 
d'ober eun tam gwel d'eurgoarkon 
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Les barons ot les fugitifs français 
étaient à présent réconciliés. Cos der
niers voyant que lour présenoo cau
sait des embarras à François H, offri
rent à la Régente do qulttor la Breta-

Sne si leurs liions confisqués leur 
talent rendus et si l'on lour promet

tait de ne pas les inquiéter 
Anne de Boaujeu rofusa. Les barons, 

mécontents de voir la Régonto so mo
quer ainsi d'eux, qui no l'avalent appe
lée que'pour chassor los princes étran
gers, se réconcilièrent avec lo Duc ot 
ses protégés. C'est oo qui oxpliquo que 
le Maréchal de Rloux et lo Duc d'Or
léans étalont maintenant on bonne in
telligence et combattaient sous lo 
même drapeau. 

Le 24 juillet l'armée brotonno arriva 
à And oui lié, bourgade située À cinq 
lieuos de Rennes. Elle Ignorait la prise 
de Fougères par suite d'uno circons
tance dont nous parlerons plus tard. 
Elle voulait secourir Fougères- par le 
nord, et elle n'avait pas pris la roule 
directe qui était do passer par Saint-
Aubin. 

A Andoulllé, ce môme jour, lo jeudi J 

brudet, ha da zorc'hol duhont lec'h 
ar bai'i'oz-ma, pohini ho douz an 
onor da gaout on ho fonn eun don 
ar seurt ganhi-mo. Nan, nan,, tud 
linbisil ma c'hoc'li, mar clioiijet-zo 
e chonjet-ro... mar iafen-mo da Ba
ila, mo a c'hallfo koma deuz ar Pro
aidant, ha kaout marbeze digan tan 
ar bromesa da...» 

N'oèluiaz téet ma c'hompër... o oa 
o vond da lavarot o sekret, ha na 
c'hoiillo kot o vijo gouoot, meniez 
gant o suit, an ido a oa dreg e benn.. : 

Ar suit, an tira zo kompronabl, a 
strakaz ho daouarn da brozogon au 
Aotrou Maër, ha no oa nomod oui 
vouez ganthl da lavarot : « Gwil-
laouik da Baria ! Gwillaouik ac'h 
elo da reprezantl Kerneut da Ba
riz! » . . . 

Ar c'honsalll a volaz our som 
arc'hant da Willaou ovld c voaj 
hag an do 'raog al loin vraz an Ao
trou Maër, on dro d'oan our vagad 
konsortod deut d'hon zaludi, a ieaz 
gant solanite da gomer an train 
barz gar Ponarc'hraou. 

Pa oa pignet barz an train, hag 
eur woeh na glevaa ken louc'haden-
nou ar gonsortiach o c'hopal « Vit 
Môssieu r Mare » , duae or peni» all, 
pa gasaz an train anean etrosok ar 
Gear-Vraa, Gwillaouik a aaeaa en 
eur o'liogn, hag a gomansaz da le-
zel hunvreou molodius da nijal a-uz 
d'o spered. « la, ornean, en eurzon 
Jal onnan o-hunan, mo zo var an 
lient da vond da Bariz. Eur wech 
a vin o iTu duhont, mo "n em ziluto 
da glask ar palea lec'li ma ve great 
alleln; me dacho d'erruoutenooun 
tam araok, liag on oui lavaret ma 
hano, brudol hag anvoot ovol ma 'z 
oo, o c'hallln kozoal gant our ml-
nistr bennag, no gant at* Prezidant 
marteae, hag fsplika d'ô, ma-hunan, 
kult a dêron, al labour gaër am 
meua gret, me ha ma re, evid mad 
ar Publik ebara en parrez Kerneut. 
Hag ovit digolt deuz ma foauiou, 
me ac'houlenno... o. notraïk... our 
bogad lieton... oun tltr enorablben
nag da staga douz ma hano, peliini 
na g a y a n kot deroad awalc'li dre 
onnan o-hunan. Ia, pogen brao na 
rate kot zo var ar paper : « Gwil
laouik, maer parrez Kerneut, olûcier 
d'Académie ! » Po c'lioaz, hag a ga
fen gwelloc'li : « Gwillaouik, maer 
mirez Kerneut, of licier dei'Inetrue-
,ion Publique » . la, Instruction Pu
dique, liag an dra-ae a ainiflo d'an 
loll : « Instruction do la Républi

que » . Eno 'ma ma Hog; an tltr di-
voza o fell d'iti, na c'houllan kot 
boa doc'h an Akademio... française 
Arre-zezoGwoii, ar ro-zozo Nobl.. » 

E-kroiz e hunvreou, Gwillaouik 
a glovaz, o tal e glchon, daou Ao
trou hag a lavare an oil d'egilo 

An Aotrou-ma an nouz an oar 
deuz eun don a snored. 

— Ia, onto ogile, hema 'glo boza 
eur maër bennag o vond da Bariz. 

Sell 'ta, eme Willaou, stad on
nan, c'houi anvo 'lianon-nio % 

Aotrou, omo an ostranjour a 
zoblanto ar c'iiosa, douz ho kwoled 
lion euz sonjet o oac'h maër. 

— la 'vail, maër oc'h on, ha maër 
o vin. 

Mad, mo zo sogrotour gant mi-
nistr an Intérieur, hag an Aotrou-

all-maa zo konsaillor-Gouarnamant. 
Eur voaj omp bot oc'h ober en 
Brest, ha broma o tiaroomp da Ba
riz. 

— Ali ! ah ! ome Willaou, daonet 
'o ma one, onoret braz on oc'h ober 
anoudogez ganeoc'h. 

— Ouspenn-ze, mar goc!'/"fdouz 
an tu ru, sur awalc'li Hi raiO'%pob 
posubl... ft- H 

Gwillaouik a ieaz... ru GJUK ar 
blijadiir. E oa var roud ar <-Mlttd. 
Oro an Aotrone-ma o c'hallje zut 
kaout e vennad, o rubanik, e veda-
leu, etc. No gémoraz ket ar boan 
da dourmanti pelloc'h o spered, lia 
potr tin ma 'z eo, dustu e anzavaz 
e c'hoautadon. 

— Abanta, la, Aotrone a c'houai 
namant, ru on zur, ha parrez Ker 
neut, pehini 'meua an onor da ren 
poll a zo, a zo eur barrez goneet 
gaiiin-mó d'ar Ropublik divreton-
digristen-diandrama-diandraze. E 
ian da Bariz, vel m'ho peuz divinot, 
da bred-braa ar maoriou, hag evit 
rokompanz douz ma labour na 
c'houllan nemed eun dra : eur be 
gad lieton deuz toull ma boton, is 
pisial bini an Instruction Publique... 

An daou Aotrou a gasaz an oil 
d'ogilo oun taol lagad fripon, mez 
Gwillaouik no oa e benn nemod 
gant o ruban, ha no welaz mann... 

— Aotrou Maer,' omo segrotour 
ar ministr, n'euz netra osoc'h ovit 
akordi d'ac'ii eur goulonu icon just 
ha ken dloet » . . . 

Mod, troc'homp berr. An daou 
Aotrou a cliocliaz Gwillaouik 'sam-
bloz ganto, pa oaint digouozot on 
Paria. (Marval ho peuz intentet di-
Ja ponoz an daou Aotrou-ma a oa 
daou lllouter dic'hlzot). Movi a re-
jont ma c'hompor, laerez d'ean o 
bortefoill, ha fin ar gont, dre ma oa 
klaon an do varlerc'h, n'allaz ket 
mond da frikota, da.broil braz ar 
maoriou. . ••' ' 

Bistrei a roaz d'ar gear, mezus 
ovol eur c'liaz skaotot. 

Ila sotti ponoz ha perag ma c'hom
por a zo bopred o e hortoz ivi liolen 
hag ar vodalen « Instruction Répu
blique » . Biskoaz da zen na gòzeaz 
douz o droiad on Parla, lia ze zo 
kaoz kalz a dud on parrez Kerneut 
na ouiont ket o oa bot Gwillaouik 
ovid mond da loin ar maoriou. Mez 
kredl ahanon o c'hallet obor ; pa 
lftran, ec'h oo gwir. 

FANCH A N T l ' A L L 

Regardons au dehors 
La Chambre des députés a repris le 

cours do ses habituelles occupations. 
On va s'y ohamaitler vigoureusement sur 
la question de savoir si dans le nouveau 
régime quo l'on prépare pour la religion, 
c'est Gros Jean qui devra être soumis à 
son curé ou si c est le curé qui devra 
obéir à Gros Jean, si le prêtre devra 
obéir à l'évoque ou l'évéque au prêtre. 
Sur cette grave question, bien digne 
d'occuper un concile, les avis sont par
tagés : MM. Clemenceau et Buisson 
disent oui, MM. Ribot et de Castelneau 
disent non, MM. Briand et Jaurès trou
vent quo cela leur est égal. 

Et les Eglises, qu'en fera-t-oni1 Les 

5Jt juillet, les chefs do l'armée brotonno 
passeront leurs troupes on revue. 

Il y avait environs 2. 400 hommes do 
cavalerie ; lo rosto était à pied, soit en
viron 1)000 fantassins, dont uno petite 
partie était alToctéc au service dos ca
nons dont l'armée bretonne était assez 
bien pourvuo. 

Los chefs tinrent ensuite conseil. Lo 
maréchal do Rloux no voulait pas li
vrer uno grande bataille, mais an con-
trairo harceler los troupes françaises. 
Son avis no fut pas suivi, lus autres 
généraux voulant tontor la chance 
d'un grand engagement ; l'on décida 
do marchor sur Fougères, ot d'attaquer 
l'armée ennemie si elle résistait. 

Lo 20, au matin, l'année brotonno so 
romlt on routo'pour gagnor lo village 
de Vloux-Vy dans l'intention d'y pas
ser la nuit suivante. 

Nous laisserons l'armée brotonno so 
dirlgor vors Vieux-Vy ot nous allons 
voir, pondant co temps, co qu'avait 
fait notro ami Yvos do Korgoat dopuis 
quo le général La Trémolllo avait ro-
commencé los hostilités, on asslègant 
Fougèros. 

Dopuis quo ootto villoaétait invostio, 
Yvos do Korgoat n'avait pas perdu son 
tomps. Il so trouvait do retour à Ren
nes aveu sa compagnie, lorsque la 
nouvello do la ropriso de la guorro ar
riva. 

Il parti dès lo lendemain, non pas 
avec sos anciens soldats, mais avec 
uno troupe do tronto cavaliers, avec 
lesquels 11 pût bien plus facilement 
qu'avec dos hommes a piod, harceler 
los corps ennemis. 

Yvos ot les siens étaiont partout ot 
nulle part. Tantèt ils détruisaient un 
convoi on franchissant la frontière du 
Maino, tantôt, ils détruisaient une pa
trouille ennemie à l'ouest do Fougères, 
ou bien encore ils allumaient un com
mencement d'incendie dans le campe
ment des assiégeants au nord de la 
ville. 

Lo 20, à l'aube, sa troupo avait passé 
la nuit dans des cabanes abandonnées 
de bûcherons do la forêt de Fougères. 
Pendant quo ses hommes sommeil
laient encore, Yvos qui n'avait pres
que pas dormi de la nuit, ponsa que 
l'air irais du matin lui remettrait l'es
prit dispos, il choisit trois do sos meil
leurs soldats ot leur ordonna do le sui
vre. Il jugea inutile d'emmener los che
vaux. 

— Nous allons voir si, aujourd'hui 
l'on fait do grands préparatifs pour 
prendra Fougèros, lour dit-il ; il paraît 
quo lo zèle do l'ennomi s'est ralenti. 

'La première Semaine, au moyen d'un 
bombardement furieux, ils ont pres-
quo réduit on l i n monceau do ruines 
les magnifiques remparts île ce beau 
château de Fougères, avoc leurs mau
dits canons auxquels rion ne résiste. 
Et dopuis la seconde ' semaine, c'est 
presque do part ot d'autre, uno accal-
mio complète. Plus de décharges terri
bles do boulots, plus d'assaut, plus de 
sorties dos assiégés, et si l'on n'enten
dait pas de tomps à autre quelques 
coups do canon, l'on croirait qu'une 
trèvo ost intervenue entre los adver
saires... 

A co moment, Yves do Korgoat s'ar-

laissera-t-on tout bonnement à leur des
tination naturelle, la célébration dos 
ofllces, ou bien, ne pourrait-on pas, 
pour faire plaisir au Grand-Orient, s'ar
ranger de façon à en faire plus tard des 
écuries ou des salles de bal I Là dessus 
encore s'engageront des batailles épi
ques ou plutôt byzantines. On dirait 
quo les représentants que nous nous 
sommes donnés soient radicalement 
incapables de s'occuper d'autre chose 
ajuc de cornettes, de chapelets, d'églises 

^ ;,t de sacristies. On dirait une bande de 
* bedeaux se chicanant sur le cérémonial. 

Il y a pourtant autre chose de par le 
monde. Si nos politiciens avaient seu
lement la modeste ambition de vouloir 
voir un pou plus loin que le bout de 
leur nez, sans doute abandonneraient-
ils parfois ces passionnantes distrac
tions pour survoilier la grande ruée des 
peuples jeunes et forts vors la conquête 
ot la prédominance dans le monde, ne 
serait-ce que pour nous demander si, 
pondant que nous nous querellons avec 
un si misérable entrain, nos rivaux ne 
s'emploient pas à nous faire la place 
aussi petite et aussi peu honorable que 
possible. 

Un pareil examen serait de nature à 
inspirer des préoccupations d'un ordre 
un peu plus élevé que celles qui acca
parent trop exclusivement l'attention de 
nos honorables. 

Le protectorat que la France exerçait 
depuis des siècles dans les pays d'Orient 
en faveur des Catholiques de toute na
tionalité, tombe en ruines. Déjà trois 
congrégations, au moins, ayant des éta
blissements dans l'empire ottoman ont 
renoncé à notre protectorat pour se ré
clamer auprès de celui de l'Italie. L ' A l 
lemagne dispute âprement à son alliée 
les reliques de ce précieux patrimoine 
que nous laissons a l'abandon. 

Je sais bien que cela fera rire les 
grandspolitiquesdesca/tfs ditcommerce 
et dçs Cercles, des petit» trous pas cher 
Mais il n'en est pas moins certain que 
les commerçants, industriels et entre
preneurs français, qui ont des intérêts 
dan ces régions, ne tarderont pas à s'a
percevoir, sur le terrain pratique qui 
ost le leur, qu'il y avait tout de même 
un avantage appréciable à so présenter 
sous lo pavillon d'un pays protecteur 
possédant aux yeux dos indigènes le 
prestige attirant de la puissance. 

La situation prépondérante qui nous 
avait été reconnue au Maroc par l'Italie 
l'Espagne et l'Angleterre, moyennant la 
renonciation à notre situation acquise 
en Egypte et à nos droits séculaires à 
Terre-Neuve, s'est évanouie en fumée 
sur un geste de l'empereur Guillaume. 
Je sais bien que nous n'avons pas eu la 
guerre à ce propos et que le tout se 
résoudra en des négociations dont les 
termes seront les moins blessants pos
sible pour notre amour-propre. Le résul
tat net de l'opération, au point de vue 
des réalités concrètes, n'en sera pas 
moins que nous aurons cédé quelque 
chose do tangible et de palpable sans 
rien obtenir en échange. 

En Extrême-Orient, le Japon so for-
inalise de ce quo nous appliquons à nos 
alliés les Russes les règles adoptées par 
nous en matière de neutralité et très 
clairement résumées dans les instruc
tions de l'amiral Besnard, à l'occasion 
de la guerre hispano-américaine, et 
aussitôt nous baissons pavillon, nous 
renonçons à ces règles adoptées par 
nous pour adopter celles qui plaisent 
davantage au Japon. 

« Mais tout cela, nous racontent la 
bouche enfarinée, Ceux qui sont payés 
pour dissimuler les gaffes gouverne
mentales, tout cela s'est arrangé ou va 
s'arranger le mieux du monde » . 

Parbleu 1 puisque c'est nous qui fai-

rôta. 
Ils étaient, ses hommes et lui, dans 

un chemin creux, non loin du camp 
des assiégeants, et le vent soufflait 
vers le nord, poussant vers eux une 
épaisse fumée qui semblait venir du 
champ de droite. 

En même temps, ils entendirent 
dans la direction de la fumée, comme 
un bruit de conversation. 

— Ce doit être quelque grand'garde 
ennemie, leur dit Yves . . . Bestez là... 
Jo vais aller tout doucement, écouter 
ce qu'ils disent, en rampant jusqu'en 
dessous de l'endroit d'où partent les 
voix. 

Et Yves , sans faire de bruit, ram
pant à terre, arriva au lieu qu'il dési
rait atteindre, s'accroupit sur le sol et 
écouta. 

C'était en effet un petit poste do sol
dats do La Trémoille qui se réchauf
faient autour d'un feu, tout en causant. 

Il y avait là quatre Suisses et deux 
Normands. 

— Eh bien ! Doumman, qu'as tu à 
nous dire de neuf 1 lit un des Français 
en s'adressant à un Suisse. 

— Bas krand choze, répondit-il avec 
son accent, a bart gue les Prêtions ils 
/.ont tes impéçilos 1 

Les cinq autres éclateront de rire. 
— la, ia l reprit-il, foila une zomal-

no que Fugères elle est brise et y ne lo 
zavont bas z'enkôro t 

Ch'étals hier brès t'un kroupo d'ovi-
siers et ils riaient gomme dos boissons 
gu'ont t'avalé dé dravers. Y Usaient 
que Monzié te la Drémoille il faizait 
zcmblant d'aziégor doujours Fugères 

sons, chaque fois, tous les frais de 
l'arrangement I 

Il ne faut point se leurrer de mots : 
ce jeu est trop sot, et, à se prolonger 
peut coûter très cher. Ces incidents que 
nous citons de préférence parmi beau
coup d'autres, parce qu'ils sont tout 
récents, révèlent une faiblesse mani
feste dans notre politique extérieure. 

La force d'expansion de notre pays 
fléchit visiblement, c'est ce qu'il faut 
constater, quelque douloureux que ce 
soit. Les nations concurrentes consta
tent qu'il suffit d'appuyer énorgique-
ment pour quo la France cède ; elles 
appuient, et il y a des chances pour 

3uà l'avenir elles appuient encore 
avantage. Mais si notre force d'expan

sion a baissé, c'est que l'énergie inté
rieure qui en est l'appui naturel et uniq uo 
est elle-même en baisse, usée et gaspil
lée en discordes intestines du genre de 
celles quo nos politiciens ne se lassent 
malheureusement pas de fomenter. 

A u moment où toutes les intelligences 
avisées et tous les cœurs généreux se 
passionnent dans tous les partis sérieux 
pour la question sociale, en vue de l'a
mélioration du sort des Travailleurs, 
voilà que par tout le pays se déchaîne 
une stupide campagne d'émeutes et de 
désordres dont le but évident ne peut 
être que de faire dégénérer ces belles 
semailles d'espérances humanitaires en 
une lamentable récolte de rancunes fra
tricides. 

Ii est impossible de qualifier un pareil 
aveuglement. Que l'on regarde donc un 
peu au dehors, au lieu de s'hypnotiser 
en une intolérable surveillance inquisi-
toriale sur les opinions et les pratiques 
religieuses de nos concitoyens. 

H. CLAUDE 

Echos et Nouvelles 
Conoours da la raoe bovin* bretonne 

On sait que le concours de la race 
bretonne bovine va avoir lieu cette an
née dans le département des Côtes-du 
Nord. Les fonds sont votés ; reste à 
fixer la localité dans laquelle il se 
tiendra. 

Loudéac parait tout indiqué par sa 
position, située au centre de la Bre
tagne, point d'intersection de deux 
lignes de chemins de fer, touchant le 
Morbihan, pays de la variété pie noir, 
c'est le seul point où l'on rencontre 
encore en masse la variété pie rouge, 
dont ce concours a pour objet de déve
lopper l'élevage et au besoin de fixer le 
type. 

Nous sommes convaincus que lacom-
mission interdépartementale chargée 
de désigner le lieu du concours s'ins
pirera de ces arguments et décidera 
qu'il aura lieu à Loudéac cette année. 

Le olergô «t la séparation 

Mgr Sueur, archevêque d 'Avignon 
est parti pour Paris, et a obtenu du 
gouvernement l'autorisation de se ren 
tire à Rome, mandé par le Pape au Va
tican, pour y conférer sur les graves 
questions religieuses qui, à l'heure ac
tuelle, passionnent le monde catholi
que et chrétien. Il s'agit des résolutions 
à prendra en vue de la nouvelle situa 
tion créée par la loi de séparation. 
Addition autorisé* 

sur les cartes postales 
Un récent arrêté de M. Dubief, minis

tre du commerce, autorise, dans le ser
vice intérieur, les expéditeurs de cartes 
postales à coller, au recto ou au verso 
de celles-ci, une étiquette indicative 
des noms, qualités, profession et 
adresse des destinataires. A u recto, 

bour laizer ariver l'armée pretonne de 
z «cours et la mieux pattre.. .» 

Yves en entendant cette terrible nou
velle, tressaillit. 11 vit de suite l'immi
nence du danger et retourna près de 
ses compagnons. 

— Retournons vite à notro campe
ment, il n'y a pas une minute à perdre l 
leur dit-il. 

Une demi-heure après, Yves de Kor
goat et sa troupe étalent en selle et ga
lopaient dans la direction de Saint-Au-
bin-du-Cormier. 

Yvos laissa ses hommes dans le 
bourg et se rendit au château. 

11 y trouva le siro de Saint-Aubin on 
fort bonne santé, occupé à prendre un 
petit déjeuner avec sa nièce qu'il ai
mait comme sa fille. 

Yves de Kergoat embrassa tondre-
mont sa fiancée, serra la main de l'on
cle et prenant un siège il s'assit pour 
so reposer un peu, car il était venu 
aussi vite que la résistance des che
vaux avait pû le permettre. 

Il fit par| de la prise de Fougères à 
son oncle qui en parût consterné, ot 
lui dit: 

— Il faut de suite en prévenir l'ar
mée bretonne qui s'avance au secours 
de la placo l 

— C'est mon intention, et jo vais y 
aller, répondit Y v e s . Mais croyez vous 
prudent de garder Jane auprès do 
vous 1 Le château de Saint-Aubin ne 

Eeut tenir une heure, tant il est délu
ré ; ne vaudrait-il pas mieux confier 

à un serviteur dévoué le soin de la 
ramoner à Lesmeur 1 

— Non ! non l dit l'oncle que les évô-

est autorisé également le collage des 
annonces, vignettes ou dessins impri
més sous la réserve qu'un espace suffi
sant soit ménagé pour l'inscription, 
bien apparente, de l'adresse. 

A u verso peuvent être attachés, par 
le même procédé, à côté de la corres
pondance, imprimés ou manuscrits, 
les dessins, mentions, réclames, vi
gnettes, e tc . , 

Klenvad a r o ' h o u s k e d 

Eur c'hlenved ail c'hoaz, uîiân der-
rupl, a zo prest da goueza var an Eu-
rop. Klcnvcd ar c'housked a rer diou-
tlii. Beteg aina, ar c'hlenvod-ze na oa 
anaveet nemed jotouoz morionod an 
Afrik. Bet eo digaset en Franz a nevezô 
gant eur misioner. 

A r c'hlenved-ze a ve roet gant eur 
geillenen. Pa ve bet pi ket eun tien gant 
« keillonen ar c'housked » ne zale ket 
da chom var e wele, lia prestik n'all 
ket ken digerri e zaoulagad. Terzicn 
en de, hunvroou fall, hadibri n'all ket 
ober. En ein sklejaa ra ineur a viz ha 
meur a vloaz eyelse, ha 'benn ar fin e 
varv gant al languiz, en eur gousked. 

N'anvced beleg-honn louzou a-bed 
deuz ar gwall glenved-ze. Bcnnozd'eur 
midisin hanvet au Doktor Laveran, 
deuz au Institut Pasteur en Pariz, ar 
reinctl a zo kavet. A n osa deuz al lou
zou a zo bet great var bevar Morlon 
deuz an Oughanda, ha tri var bevar a 
zo bet lac'baet. Uallout a reomp'ta beza 
dinec'h var ar poenl-se: klcnvcd. ar 
c'housked a gavo da ober gant arvedi-
sined. 

P a u v r e Cron je I 

Cronje, lo héros boër, tombé dans la 
misère noire, s'était vu ou nouvel A l -
cibiade, obligé de chercher son pain. 
Il se rendit on Amérique et s'engagea 
dans un théâtre forain, où il représen
tait pour quelques pence des scènes de 
la guerre de l'Indépendance. Aujour
d'hui, on annonce qu'il aurait été con
damner à un an tle prison pour avoir 
falsifié un chèque... Grandeur et déca
dence I 

L'abbé Le Floo'h n'est p a s m o r t 

Plusieurs journaux avaient fait cou
rir le bruit que l'abbé Le Floo'h, an
cien recteur de Magoar (Côtes-du-Nord), 
propulseur de l'émigration bretonne 
au Canada, avait été tué par ses com
patriotes révoltés. Il n'en est rien, si 
du moins nous en jugeons par uiîo 
lettre que le prétondu « l y n c h e » vient 
d'adresser à notre confrère La Croix 
des Côtes-du-Nord, et dont nous ex
trayons les passages suivants : 

« Saint-Brieuc, en Saskatchewan, 
(Canada), 3 avril 1905. 

« Il a plu à un mauvais plaisant de 
répandre dans les Côtes-du-Nord et 
dans plusieurs parties de la Bretagne 
le bruit de ma.mort. Ce spirituel inven
teur a-t-il voulu profiter de l'époque du 
départ des émigranls pour les faire 
hésiter d'abord et finalement rester en 
FranceI A-t-il voulu jeter le discrédit 
sur la Colonie Bretonne pour l'injurier 
à ce point qu'il la croit capable de tout L 
Nous serions très heureux de le savoir. 

« Je savais que je laissais en France 
des adversaires de notre système de 
colonisation, je savais aussi que j 'ex
citais certaines susceptibilités, en re
cherchant le moyen de tirer mes com
patriotes des mauvais centres français 
et de procurer aux familles nombreuses 
des campagnes le moyen de devenir 
propriétaires au lieu de rester petits 
fermiers toute leur vie. 

« Tous ceux qui ont pris des terres 
sont enchantés de lour sort ; c'est au 
milieu de ceux-là que je suis, c'est avec 
eux que nous formons une paroisse 
où l'on vit en paix, avec liberté, égalité, 
fraternité. » 

nemonts n'émouvaient pas facilement, 
Outre que les routes sont peu sûres et 
que "Jane pourrait être attaquée on 
route, il y a ici un Souterrain par le-
qnel en cas de danger jo pourrai faire 
s'enfuir ta fiancée, et d'ailleurs, l'ar
mée bretonne qui s'avance est très 
forte, le Maréchal de Bieux est un 
vieux capitaine fort expérimenté. Dès 
qu'il sera prévenu il marchera sur 
Fougères en toute hâte, et La Tré
moille, qui ne l'attend pas de si tôt, 
sera pris au dépourvu, son armée sera 
battue et forcée do repasser la frontière. 
Allons, mon cher Yves , goûte moi un 
peu le bon cidre tle Saint-Aubin, dit-il 
on remplissant un bol blanc iivec le 
contenu d'un rustique pichet en terre 
brune, et après cela, cours vile du côté 
d'Andouillo où se trouve lo Maréchal 
de Bicux, et va lui annoncer la nou
velle 

Yves avala la bolée de cidre et so 
leva, réconforté au physique par ta 
bonne liqueur et au moral par la vue 
de sa cousine en excellente santé, tou
jours aussi jolie, et par les paroles 
confiantes tle son oncle. 

— Eh bien, ma chère Jane, lui dit-il, 
tu semblais toute troublée quand nous 
parlions de guerre... 

— Oui, répondit-elle, quanti je sais 
que tu te bats, cela me déchire locœur, 
il me semble que je te vois blessé et 
que ce monstre qui porte une cicatice 
au front, est autour de toi et qu'il lo 
guette pour te tuer... 

(A suivre) 

J 
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Franc» et Grande-Bretagne 

Plusieurs journaux français obéis
sant à leur vieilli) anglophoblo, ont fait 
06 qu'ils ont pu, on ces derniers temps, 

Ciour révoilier l'anlinoslté qui a si long-
emps, malheureusement, divisé les 

deux pays. Ils sont allés jusqu'à pré
dire une guerre anglo-franealso au su-

1et do la prétendue violation de noutra-
ité accomplie dans la baie de Kam-

rank. Cependant, à l'heure actuelle, 
tout est pour le mieux entre les deux 
pays, et si le Japon, aveuglé par ses 
succès, voulait se tourner contre nos 
colonies asiatiques,- il est probable que 
la Grande-Bretagne ne le suivrait pas 
dans cette voie. En effet, la neutralité 
a fait l'objet do déclarations importantes 
au Parlement britannique. M. Balfour, 
à la Chambre dos Communes, et lord 
Lansdowne, à la Chambre dos Lords, 
ont donné connaissance des mesuras 
prises par le gouvernement français 
pour sauvegarder la neutralité sur lus 
côtes do l'Iiido-Cbine, et tours explica
tions, fournies dans un esprit bienveil
lant, ont produit un excellent effet. Les 
journaux de Londres les plus excités 
ont avoué leur emportement des jours 

f iréeédents ut il n'y a plus qu'A passer 
'éponge sur dos colères, 

Las protestation» 

La semaine dernière, au Congrès 
Joanne d'Arc, à Paris, il a été lu un 
rapport sur lus pétitions contre la sépa
ration de l'Eglise ot du l'Etat. Il résulte 
de ce rapport que les listes do proies-
tion ont été couvertes d'environ I mil
lion 500 mille signatures. 

L e Finistère a fourni 83,132 signatu
res, los Côtes-du-Nord 86,000, l'Illo-et-
VllalneUO.OOO.IttLoire-lnférleuro 88,000. 
Lo département de la Haute-Loire eu a 
fourni lo plus : 150,000. Après lui 
viennent laMayonno ot la Meurthe-et-
Moselle, avec chacun 125,000. 

A ce sujet, X'Oùest-Eclalr dit : 

« P o u r notre part, nous n'avons pas 
beaucoup d'illusions sur le sort parle
mentaire réservé à ce mouvement, s'il 
n é se complète par une publicité appro
priée. 

« Doux millions de protestataires, cer
tes, cela est un chiffre. Mais il y a en 
France 3(1 millions de baptisés environ. 

« E t puis, c'est ici le cas de dire qu'il 
faut moins compter los voix que les 
peser. 

«Quoi intérêt penso-t-on qui s'altacho 
aux pétitions signées dans les réglons 
de majorité catholique 1 

« Ensuite, qu'importe à nos spécia
listes l'opinion, mémo exprimée, du 
ceux dont ils ne dépendent d'aucune 
façon appréciable ; des signataires, non 
éloetcurs I 

« Lo potitionnement est une arme 
illusoire s'il n'apparaît pas comme une 
pression iinpéralivo. » 
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Au Parlement 
Chambra des Députés 
Séance du lundi 22 Mal 

La séance s'est ouverte par une interpel
lation prévue et annoncée sur celte Invrai
semblable giovo dos gardiens do la paix, 
qui a Henri ù Lyon, la trolslèino ville de 
Franco. » 

L'Interpellation n'a pas duré moins do 
deux heures. 

Elio a été marquée par dos déclarât Ions 
formelles, énergiques, du ministro do Hu
rleur ot du président du conseil, qui se 
sont montrés réellement partisans d'un 
maintien absolu, Intangible, de l'ordre dans 
le pays. 

M. Augagnour, député ot maire de Lyon, 
développe son I n t e rpe l l a t i on . (I fait r e t o m 
ber la responsabilité de lu gi'ùvo des agouts 
do police sur l ' ad iuh i i s t r l a lou qui a refusé 
systématiquement d'entendre los réclama
tions des agents. 

Les agonts, ou so mettant on grève n'ont 
fait quo su montrer solidaires. Il uu faut 
pus les blâmer, ni les frapper. 

Le préfet s'est montré trop sevèro, ot l'o
rateur domando au ministre de faire une 
enquête sur los incidents. 

M. Etlenno dit qu'il lui a été impossible 
de ne pas couvrir los actes du Préfet. 

Le préfet a révoqué ceux qui avalent 
abandonné lotir posto : Il los u remplacée 
par do la gendarmerie. 

Il promet d'examiner los cas particuliers, 
mais on no saurait lui domandor do se lais
ser aller à des complaisances, ù des faibles
ses fâcheuses, dans l'intérêt do l'ordre ot 
do la République elle-mòme. 

Aux protestations do M. Augagnour, M. 
Bouvier répond quo lo gouvernement 
ne pout tolérer une grève îles repré
sentants de ta force publique. U s'agit non 
d'une grève, mais d'une mutinerie. 

Un ordre du jour approuvant les déclara 
lises du gouvernement eet voté par 504 
voix oontro 75. 

Après une courte suspension do séance, 
on so remet à la séparation. L'art. 5 est 
ainsi présenté : 

«Les biens mobiliers ou immobiliers gre
vés d'une'alTootation charitable .à l'oxerciuo 
du culte.seront attribués, par los représen
tants légaux des établissements éoolésiastt-
quoss, aux services ou établissements pu
blics ou .d'utilité publique dont la destina
tion est conforme a celle desdits biens. Cet
te attribution devra être approuvée par lo 
préfet du département où siège rétablisse
ment ecclésiastique. Eu cas do non appro
bation, il sera statué par décret eu conseil 
d'Etat. 

Toute action en reprise OU en revendica
tion devra ôlro («xercéo dans un délai do six 
moix à partir du jour do la dévolution pré
vue au paragraphe précédent. Ello no pour
ra être intentée qu'en raison de donations 
ou do legs, et seulement par los autours et 
leurs héritiers eu ligue directe. » 

Le premier paragraphe de l'article 5 est 
voté tel quel par 329 voix contre ¡232 

Séance dit mardi 23 .Mai 
M. do Bolsslou, député du Morbihan, a 

la parole pour une question au ministre sur 
la courso Alger-Toulon. U s'étonne qu'un 
journal quotidien ait pu associer lu marine 
do l'Etat & sa réclame. 11 no s'explique pas 
qu'on ait risqué pour uu sport, la vie des 
équipages do la llolte. Les frais s'élèveront 
à 200,0110 francs, (Juello dllloronoo, ujoulo-t-
II, avec la manière dont ou traite les bar
ques do [lèche des Bretons ! 

Un journal de Sulut-Mulo écrit qu'un ba
teau terre-ncuvieil,ayant à bord 132 hommes, 
n'a pas donné de ses nouvelles depuis son 
départ, qui a ou Hou en mars. 

Ce journal ajoute que, malgré les 'démar
ches fuites auprès do lui, M. le ministre de 
la marine n'a pus voulu envoyer uu navire 
de l'Ktut à la recherche de ces malheureux 
marins bretons, 

M, Thomson, répond qu'il y a intérêt ù 
développer les canots mus par dos motours 
a explosion. Il ajoute qu'il so devait d'in
tervenir pour éviter une catastrophe. 

Au sujet de lu barque do pOcho torra-nou-
viène, Il no fournit pas d'explications. 

Qu'osl-ce que la vie d'un Breton? On 
nous laisse nous « débrouiller. » 

Un en revient ù lu Séparation, ot ù lu dis
cussion du 2" paragraphe de l'art. 5. qui 
est adopté pur 321) voix contre 250. 

Puis le Président donne lecture de l'art. 
0. Cet article dit quo : 

« Fauto par un établissement éccléslusll-
qiio d'avoir, dans un délai 11x6 par l'ar
ticle 4, régulièrement procédé aux attribu
tions ci-dessus proscrites, 11 y sera pour
vu par décret. A l'expiration du dit délai, 
les biens u attribuer seront, jusqu'à leur 
dévolution, pinces sous séquestre. Dans le 
eus où les bious attribués on vertu 
de l'art. 4 et do l'art. 0, paragraphe l , p , se
ront, soit dès l'origine, soit dans la suite, 
réclamés par plusieurs ussoclulions tonnées 
pour l'exercice du mémo culte, l'attribution 
qui en aura élé faite pur les représentants 
de l'établissement ou par décret, pourra 
ôtro conlostée devant lo conseil d'Etat shv-
tuant au contentieux, lequel prononcera on 
toiinnt compte do toutes les circonstances de 
fait. » 

M. Cruppi défend co texte ù quoi M. Ri-
bol.réplique (pis l'art. 0. n'est rion moins 
quo déloyal, puisqu'il tond il détruire co 
qui a été dit a l'art. 4. A l'art. 4 l'uttrlbu-

Cinq cents hommes auraient été mis 
hors de combat. Les perles japonaises 
sont inconnues, 

Fini laol inaila p ë r ! 
Uni ve, vel ouzel, a zo baño eur pro

fesor bislor, (eur Breton eo) bag a skriv 
leorlou onob d'an arme ha d'an ofise-
rien ; lavare! a ra penoz heu lia kalz 
deuz o seurt, na iafent ket da skuill o 
gwad er hrezel, na pa vo deklaret. 

A r roservlstod en ein lakefe " en 
grève " euiezan. 

Mad, our journal briz-ru deuz Sant-
Briek a lavar dlvar-benn kement-se : 

« La France désarmée ne garderait 
pas deux ans la Bretagne ». 

Ha ni a respont : 
Eun taol mad a gacr ! Mar na veinp 

ket well, falloc'li na v'nnp ket ! 

limi savoir de la 
loi militaire de deux ans 

q 
tion des édifices catholiques aux ' a s soc ia 
tions est laissée aux évoques; Ici il suffira 
qu'uno association se constitue après la pre
mière, pour qu'un procès s'élève, et quo la 
première association se voit peut-être évin
cée do ses drolls, 

LA (ЛИШНЕ 
Los nouvelles do Mandcliourie Indi

quent qu'une bataille est imminente. 
Les Russes occupent une ligne de 

42 milles do longueur, allant de Yen-Ho-
Tching a Si-Da-Slen, via Sou-Pi ng-
Tclilen, où ils ont une bonne position 
défensive, pourvue de retranchements. 

Los Japonais avancent on trois colon
nes de combat de Kaï-Yuan, Tohan-
Tou-Sou et Takoumen. 

A l'ost, les Russes ont battu eu retraite 
de Ting-Hua et Fing-King et se sont 
ralliés à Ouang-Kao-Tsé, à 40'milles au 
nord do Tung-Hua; mais ils se sont 
ensuite retirés sur leurs positions avan
cées. 

Ils sont maintenant à Liou-IIotcben, 
à 15 millns au nord de Ouang-Tao-Tsé. 

Leur position principale est à Haï-
Lung Tolling, où commande le général 
Matorilolï. 

+ 

Un télégramme de Gounohounne, en 
date du 21 mai, signale le bruit d'après 
lequel uqe rencontre sérieuse so serait 
produite sur le liane gauche del'aaméc 
russe. 

Les deux premiers articles de la loi du 
21 mars l0()5 sent ainsi conçus : ç\ 

Al'liclo pi'Oluloi'. — Tout français doit lo ser
vice milllull'O personnel. 

Arl. 2. « - l.o service militaire est égal- pour 
tous, Hors le dis (l'incapacité physique, ¡1 no 
comporte anémie dispense. 
Ce'sonl les articles caractéristiques do la nou
velle loi. La réduction à deux ans do la 
durée du service dans l'année active n'est 
qu'une conséquence do la loi nouvelle; ello 
n'en est pas le principe qui est dans l'obli-
gallon imposée à l'individu sans autre ex
ception que celle de l'iullrinllé ou de la 
nialadio dp participer au devoir commun. 

LOM nppctlM. — L'itgo auquel, chaque 
année, sont inscrits les jeunes gens sur les 
tableaux do roeon'semonl osl demeuré vingt 
ans ; une des conséquences du sort égal 
pour tous a été la suppression du tirage au 
sort. 

L u O O I I H O I I « l o l ' é v i c t i o n . — Le 
Conseil de révision a lieu connue par lo 
pusse. Au point de vuo des aptitudes phy
siques il classe les jeunes gens en quatre 
catégories : 

1. Ceux qui sont reconnus bons pour le 
service armé : 

2. Ceux rpii étant atteints d'une Infirmité 
relative, sans que lotir constitution géné
rale soit défectueuse, sont reconnu bons 
pour le service auxiliaire ; 

.1. Ceux qui sont d'une constitution phy
sique trop faible, sont ajournésùiii'n nouvol 
examen. 

4, Ceux chez qui une constitution géné
rale mauvaise ou certaines infirmités dé
terminent une impotence partielle ou tolalo 
ot qui sont exemptés de tout service mili
taire, soll armé, soit auxiliaire. 

A J o u i ' i i o m o i i t s . — Le frère no liéno-
llcio plus comme par le passé de la pré
sence do son frère sous les drapeaux. Tous 
les llls d'une même famille font INTÉGRALE
MENT leurs doux ans do service, mais les 
uns ou los autres poil vont, dans certaines 
conditions, obtenir des ajournements pour 
l'époque de leur incorporation, 

M I I I ' M I H . — Dos sursis successifs peu
vent ôlro obtenus annue l lement ' , par l'inter
médiaire dos maires ot, dans cortnins cas, 
pour dos motifs d'intérêt porsoniiol ou do 
famille; Ils no peuvent être accsrdés au-delà 
do vingt-cinq uns et no confèrent aucune 
dispense do sorvico (mais soulemenl uu 
ujouruomenl dans l'incorporation). 

. 
S o n t I O I I M « l u f a m i l l e . — Mit temps 

do paix, los familles nécessiteuses ayant 
un llls au service pourront obtenir une 
allocution journalière de 0 fr. 7ô fournie 
par l'Etui, mais le nombre on sera limité à 
8 ÛiO du contingent. 

I H I I M V «lu à è r v l c e . — L'article 32 
de la nouvelle loi fixe ainsi la durée du 
service militaire. 

Tout Français reconnu propre au sorvico 
militaire fait parlio successivement : 

Do l'année aelivo pendant deux ans ; 
Do la réserve do 1 armée active pondant 

ouse ans ; 
De l'année territoriale pendant six ans; 
De la réserve do l'armée territoriale pon

dant six ans. » (Soit une durée totale do 
vingt-cinq années do service). 

La durée du service uctif -service armé et 
service auxiliaire) commence uu i''1' octobre 
(à notor que VIncorporation qui avait lieu au 
15 novembre doit avoir lieu au plus tard lo 
10 octobre) pour se Un miner la deuxième 
année à lu Un des grandes manœuvres et au 
plus lard lo 30 septembre. 

< I I ' « , O I I H ( U I I O O M c \ c c | » l l o u i i c l -
IUMI eu M « l u g u e r r e » — Dans le cas, 
dit l'article 33, où les circonstances paraî
traient l'exiger, lo ministre de lu Cuerre et 
le ministre de lu Marine sont autorisés ù 
conserver provisoirement sens los drapeaux 
la classe qui a terminé sa seconde année do 
service. Notification de cetto décision sont 
fuite aux Chambras. 

Dans les mêmes circonstances ol pondant 
lu première année de leur service dans lu 

réserve, les hommes peuvent ôlro rappelés 
sous les drapeaux pur ordres individuels. 

Kn temps de guerre, la libération n'a lieu 
qu'après l'arrivée do la classe destinée à 
remplacer celle à laquelle les militaires 
appartiennent. Celle disposition est appli
cable,dès lo temps de paix, aux hommes 
servant aux colonies. 

En/temps do guerre, lo ministre peut 
a p p e l e r pur anticipation la classe qui ne 
seraltvnppelée que lo l , r octobre suivant. 

L e M O O I I K Ô N o t I O H i t o i - m i M s i o i i H . 
— La durée du service actif ne pourra pas 
être interrompue par dos congés, sauf le cas 
de maladie ou de convalescence, ou do ré-
fonno temporaire prononcée après un cer
tain temps passé au corps. 

Los militaires no pourront, en dehors des 
dimanches et jours fériés, obtenir do per
missions quo jusqu'à concurrence d'un total 
do trento jours. 

En'cas do force majeure, le chof do corps 
pourra accorder une permission supplémen
taire, sous réserve d'on rendre compte au 
ministre du lu Guerre. 

C O N C O U R S 
Pour le aurnumérarlat des Postes et 

Télégraphes 
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1 1 М Ш И HA l'ECIIHI IJRAZ 
Clroet divar Calderón} 

A R G'HABITEN 

Arni ez eo pa oamp o komz deuz anean. 
En koulz vati oc'li, Otrou, poent eo morid da goanian. 

(Lamoiitano a zisken). 
L A M O N T A N E 

Salini d'ec'b, kabiten, pa geret ni brejo. 
Vit gwelet an armo, e mouz gret eun tamm trn ; 
Vel ma vo debrot koan, a rofet d'in daou don 
Da choui var hed gwelj d'in, hep ober netra ken. 

AR C 'HABITEN 
n'.i| -HI « , 

C'houi iolo asamblcz gant an daou sorjant-ma ; 
A r re-man a. novo ar soursi ar brasa 

' Da zolìet piz trolou an boli adversourien ; 
Mar be ozoni neuze, e deufont d'ho kelon. 

L A M O N T A N E 
I I I I ! M I | 

Me a dlskaro kalz anezé, kabiten ; 
A n darnvulan, me gred, a losko o c'hroo'hen. 
Me zo our c'hamarad meurbed digonslanz ; 
Neubeud zo evoltimi on rouantelez Franz. 
Pa ven krog en arniou, me anave ma foent 
Vit lakat a bozlou koment ve var ma hent. -
Serjantod, pa donili d'ho kaout, krlot neuze : 
Kouraj, ma lutanant, kouraj, Lamontano l 
Vit moo'h anavin rez, rag me, pa von Irenket, 
Zo waz vit eur c'hl klan, n'anavan den ebed. 

A R G'HENTA SERJANT 
Ni ielo var bed gwol bag a beuilo bepred ; 
Ha mar dou d'ec'b skuiza, Otrou deut d'hon c'tiavet. 
Gwella ma vo posubl e vefet sikouret ; 
Ken a vefet arru, sur mad, na dec'hfomp ket. , . i 

L A M O N T A N E 
Poenleod'eomp mond en roud, broman p'on deuz koaniot, 
Deut gorrek var ma lerc'li, lia me arok bepred. 
Hast a mouz da welet penoz e vo an «Irò ; 
A r viktor a ino sur, p'otramant ar maro. 

(Kuitaat reont boli) . 
K E V R E N X V I I 

A R C'HABITEN e-unan 
Gant spont vraz me a wel breman pètra meuz gret ; 
Na dlejen ket bea birvikon permetet 
Da dri don kourajus, en ker bras risici monet, 
E touez adversourien, da vea rnasakret. 
Hanter kant mil ez, ornp, aman barz an arme, 
Ha c'hoaz na gradonip ket mond da c'hoari ganté. 
Mez pa welomp eun den о kavet ar galon 
Da vont d'o atakl, о kredan omp poltron ; 
E vuoz a ospoz vit ober mad ar vro, 
Ha mar manie var o dol, a dra zur о e'bollo. 
Red eo na rafe kas pe beva pe mervel ; 
A r sort-se, peurvuian, en deuz ehanz er brezel. 
A galon o pedan Doue an arineo 
Da dorici d'e soliteti ovft ma e'boneo. 
A n afor-man о deuz kalz a dalvoudegoz ; 
Dlouthl a dopant pouc'h ar Rouantelez. 

A R C U E N T A SERJANT en eur anlroal 
Salud d'ec'b. kabiten, loun deuz a joaiisdet ! 
Ttic'hot eo ar Saozon, hag ar ro zo clioniet 
Zo dévot ha lazet evlt an darnvuian ; 
Lamontano zo mestr varnozô boll broman. 
Tan artifls en deuz leuskol en tinollou ; 
Karget Ini bet a spont о welet ar Папиной 
Demeuz an eil linei, prest o roduk d'eben. 
A I lutanant ive na deu da esperii den ; 

Un concours pour l'admission au surnu 
înérariat des l'osles et Télégraphes aura 

' iou los Jeudi 22 et vendredi 2!t juin* 1905 
au chef-lieu dp chaque département. 

Le nombre maximum des admissions 
est fixé à 000. 

Peuvent y prendre part les jeunes gens 
âgés do 18 ans au moins et do 2."i au plus 
au 1" janvier 1905, sans inllrmités, ayant 
une taille de 1 m. 54 au minimum. 

Par exception peuvent concourir après 
2"> ans les candidats qui justifient do ser
vices dans l'Administration des Postes et 
Télégraphes ou do services militaires. 

Pour cos. candidats, la linilto d'âge de 
2Ô ans osl reculée d'une ibirée égale à celle 
des années do service sans pouvoir dépas
ser 30 uns. 

Les candidats devront se présenter en 
personne ot sans retard au Directeur des 
Postes et Télégraphes tle leur département 
chargé do l'instruction des candidatures. 

Ce fonctionnaire leur remettra le pro 
gramme du concours. 

La lislo sera close le 3 juin 1904. 

L E T T R E DE POLOGNE 

La semaine dernière, un Polonais natio
naliste du nom de Dohrowolski, a tué deux 
agents russes ot blessé 20 personnes a l'ai
de d'uno bombe. Lui-même est également 
mort. Voici comment les faits so sont pas
sés : 

L'individu qui a jeté la bombe est un ou
vrier cordonnier, membre du parti révolu
tionnaire. Les deux agents de police avaient 
observé quo Debrownlskl, qui était assis à 
la terrasse du café situé au n° 4 de la rue 
Miodowa, paraissait agité et qu'il regardait 
constamment dans la direction du châleau, 
d'où la voiture du gouverneur général do-
voit venir. 

Les agents résolurent do mettre l'homme 
en état d'arrestation et, dans ce but, ils 
s'approchèrent de lui et lui saisirent cha
cun une main. La bombe éclata immédiate
ment dans la poche de Dohrowolski. 

Les trois hommes furent lues sur le 
coup. 

Dans la poche de Dohrowolski, on a trou
vé un revolver et une liasse de papiers. 

Cu certain nombre d'arrestations ont élé 
failes. La police opère des visites domici
liaires. 

On assure quo le gouverneur général Ma-
ximovitch avait reçu dernièrement des let
tres anonymes, l'informant que pour avoir 
permis le massacre d'hommes, de femmes 
cl d'enfants polonais le 1"' mai, il serait lue 
ainsi quo sa femme ol ses enfants, el que, 
se conlliîâl-il dans ses apparoments. il n'é 
ehappeiait pas à la mort. A . P. 

la question dans toute sa généralité ; com
mençant par l'étude des lignes d'intérêt 
général les plus nombreuses, qui sont ex
ploitées par les grandes Compagnies. Je 
suis ensuite passé à l'historique des lignes 
secondaires d'intérêt local faisant ressortir 
les différences essentielles qui existent entre 
elles et les premières. Passant toujours du 
général au particulier, j'étudierai dans un 
prochain article le développement des Che
mins de Fer dans une région spéciale : la 
Bretagne, et je montrerai en particulier les 
bienfaits qu'ils ont apportés au centre de 
celle contrée. 

H. BELLAUD, 
Ingénieur des Arts et Manufactures. 

K E L E I E R 
Kerne - Uliel 

KERAEZ 

LesCheminsde Fer 
L e s petites C o m p a g n i e s de C h e m i n 

de Fer . — L e s l ignes d'intérêt 
local 

Les Sauveteurs Bretons 
V o i c i quels sont les Bretons qui se sont 

vus attribuer pour 1905 les prix fondés par 
M. Henri Durand, de Blois, pour los sauve 
lages accomplis l'année précédente. 

Notons on passant que sur 24 prix do 
1,000 francs, la moilié (12) oui élé attribués 
à des Bretons. 

Prix de 1,000 francs, Le Ilthel inscrit à 
Lorionl, passager à bord du Cambodge', 
sauvetage, lo 9 février, du vapeur L'ùm-
bodge. 

Prix do 1000 fr. Herbert, matelot inscrit à 
S'-Brieuc : sauvetage, le 20 octobre 1903, du 
Irois-mâts Savoyard, dans la baio d'Au-
diorno. 

Prix do 1,000 francs, Ncro, maître au ca-
bolago, inscrit à Groix : a accompli do nom
breux sauvetages, niais il a toujours refu
sé do los porter à la connaissance de l'auto
rité maritime. 

Prix de 1,000 francs, Mlle Rose lléro, ser
vante, domiciliée àOtiessant, sauvetage do 
l'équipage du vapeur français Vesper,Oaoa-
sa'nt, le 2 novembre 1903, vers 3 h. du ma
tin. 

Prix de 1,000 fr. équipage do la Mario, de 
Palmpol : Morvan, 300 fr. ; Coquill, Mon-
guy, Le Cornée, et Ttirpin, chacun 175 fr. ; 
sauvotago du Noreg, bateau norvégien. 

Prix de 1,000 francs, Uuillovic, inscrit à 
Auray ; sauvetage du marin Mahéo, dans 
la rivière d'Elol. 

Prix do 1,000 francs, Prigent, auConquet, 
pour divers sauvetages. 

Prix de 1,000 francs, Briand quartior-
muîti'O de timonerie ù Brest ; sauvetage, le 
12 juin l'.jUi, de cinq enfants attardés sur le 
rocher du* fort National, à S'-Malo, el en
tourés d'eau par la marée montante. 

Prix de 1,000 francs, Le Gall, 2" maître 
torpilleur il Brest ; sauvetage, lo 23 mal 
1904, à dix heures et demie du soir, on ra
de do Diégo-Suarez, du 2' maître canonnior 
Lozac'h. 

Prix do 1,000 fi%ncs, Tallec, p» maître 
mécanicien à Lorienl, et Lo Gaze matelot à 
Vannes; sauvetage, le 11 mai 1904, à 7 h. 
du noir, en rade de Forl-do-Franco, du ma
telot clairon Lo Navoause, tombé acciden
tellement à la mer. 

Prix do 1,000 francs, Moscain 61 Mévol, 
matelots inscrits à Morlaix, chacun 500 fr. ; 
sauvetage lo lf> juin 1904, du Catherine, 
chaviré el coulé à l'embouchure do la riviè
re Oenrô. 

Prix do 1,000 francs : T. Adam, J-M ' 
Adam et Guillaume, inscrits ù Groix, cha
cun 300 francs. 

(SUITE) 

Lo réseau Breton qui est d'Intérêt géné
ral, mais à voie étroite, a coulé plus de 
80,000 bancs au kilomètre ; il est vrai qu'il 
est construit d'uno façon toute autre, à tous 
los points do vuo, que que los réseaux di 
parlementais. 

Certains départements, alin de ne pas 
grever leur budget, do trop grosses dépen
ses, ont une tendance à construire des li
gnes trop bon marché et par suite, forcé
ment, dans des conditions tout ;ï fait désavan
tageuses [lotir une lionne exploitation. 

C'est une erreur, car des lignes ainsi 
sonstruites ne rendent pas au public los 
services, qu'il était en droit d'en attendre 
el Unissent à la longue par couler très 
cher. 

L'avantage de lu voie étroite, sur la voie 
normale est l'économie réalisée dans la 
construction, lorsquo le tracé est difficile. 
Les terrassements sont moins importants, 
la vole et lo matériel sont plus légers ; la 
voie étroite de plus, épouse mieux la for
me du terrain, on peut adopter des tracés 
sinueux, qui contournent facilement Íes 
obstacles, au lieu de les franchir, au moyen 
d'ouvrages el do terrassements toujours 
très onéreux. 

Si les dépennes de construction sont 
moindres pour les lignes d'Intérêt local, il 
en est de même [jour les dépenses d'exploi
tation; tandis que sur une ligne secondai
re faisant partie d'un grand roseau, on no 
peut desondro au-dessous do 0,000 à 7,000 
francs par kilomètre sur des lignes d'Inté-
rôt |local exploitées économiquement, on 
arrive à réduire les frais d'exploitation à 
2,000 et mémo quelquefois ù 1800 francs 
par kilomètre. 

L'insuffisance des recettes sur la plupart 
do ces lignes est on partie comblée par los 
subventions données, mais malgré cela une 
parlio notable du capital engagé pour los 
lignes construites avant la loi du 11 Juin 
1880, ne reçoit (pruno rémunération insuf-
fisante.. Le trafic est pou important, et par 
suite, lo rendement médiocre; le trafic des 
marchandises, qui est le principal rapport 
d'une ligne, est très faible, le trafic voya
geur figurant pour plus de moilié dans les 
recolles. 

Pour obtenir dos résultats satisfaisants 
dans l'exploitation, el n'être pas obligés de 
garantir uno recelte kilométrique trop éle
vée, les départements fixent des prix poul
ies transports supérieurs à ceux payés sur 
les lignes d'intérêt général. Lo prix moyen 
payé par kilomètre sur les lignes d'intérêt 
local, osl donc plus élevé; au lieu do 3 cen
times (i pour les voyageurs, et de 4 centi
mes 8 pour les marchandises, il est de 4 
centimes 0 pour les voyageurs, et de 9 cen
times 2 pour les marchandises. C'est une 
réelle différence, payée par lo public. Mal
gré cela, la création de lignes de chemins 
do for, dans certaines régions déshéritées, 
a rendu do grands services aux populations, 
à Ions les points de vue : lo prix des trans
ports est minime malgré tout et les facilités 
offertes sont très grandes, surtout si on 
veut bien les comparer à celles qui exis
taient autrefois avant la création de ces 
voies. 

J'ai montré dans trois articles succesifs 
les conditions do fonctionnement des Che
mins de For en France, en prenant d'abord 

(On nous écrit :) 
Les routes déclassées. — Carhaix a été de 

temps immémorial traversée par des voies 
romaines dont les traces existent, quel que 
soit le coté d'où l'on sorte de cette localité, 
puis plus lard par des routes nationales 
qui. au dix-neuvième siècle, ont élé dépar-
temenlaliséos, puis communaliséos ou en 
partie déclassées, ce qui les a remises à la 
charge de la commune en grande partie 
comme chemins do petite Vicinalité. 

A-t-on appliqué à ces routes délaissées 
ou déclassées, le régime qu'il convenait? 

A coté des emprises supplétaires faites 
pour les nouvelles routes (Ruelgoat, 
Callac, Châtcauueuf, Gourin, Rostrenen,) 
los anciennes voies ont été enpartie uti

lisées là où les pentes correspondaient avec 
los plans nouveaux d'une déclivité moins 
grande. 

Restaient donc, lors de ces rectifications 
ou de ces réfections de routes, les supplé
ments soit, des revcnanls-bons, qu'au cas 
de déclassement, la commune aurait dû, 
sans doute, mettre en adjudication à son 
prolit. 

La question s'est présentée sur le terri
toire de Carhaix, le long de la route de 
Rostrenen et olls va se présenter dans quel
ques années pour l'ancienne route de Cal-
lac, qui, par les déblais qui sont journelle
ment apportés, obtiendra une certaine va
leur, au moins pour les propriétaires qui 
l'avoisinonl. 

L'expansion agricole qui a suivi la cons
truction des nouvelles routes (18(57-1873) 
parlant toutes de Carhaix, aurait sans con
teste bénéficié d'uno progression plus gran
de, si, avant l'arrivée du chemien de fer 
économique en 1890, la région avait su en
tretenir et pu user de chemins comme ceux 
du Léon et du Tréguier où les prestations 
sont faites avec une exactitude ot une régu
larité réclamées jalousement par les contri
buables. 

Il ost bon do rappeler quo noire Roseau 
breton a continué co mouvement do pro
gression seulement pour l'agriculture, mais 
aussi pour los côtés industriels qui intéres
sent lo pays, et sous ce rapport, je souhai
te qu'agriculteurs et industriels n'en soient 
qu'au commencement. 

Vn lecteur. 

— On demande, des -urinoirs. — L'in
térêt que votre journal porte à nos con
citoyens, nous engage a vous deman
der l'hospitalité de vos colonnes pour 
une petite réclamation qui intéresse sé
rieusement tous nos concitoyens. 

Le conseil municipal de Carhaix va 
bientôt sans doute, être convoqué pour 
la session la plus importante de l'an
née. A ce sujet, nous voudrions propo-
poser à nos représentants, une réfor
me qui intéresse au plus haut point la 
question hygiénique; la propreté des 
chemins entourant la ville. 

Nul de nos concitoyens n'ignore en 
effet dans quel état d'infection sont cha
que matin les ruelles de Cos-Tier, du 
Château, du Calvaire etc. Nous allons 
entrer en élé, et la chaleur décompose 
bien vite tous ces détritus, et les ordu
res qui se jettent journellement au bord 
des rues ot routes les transforment en 
foyers d'infection. 

N'est-il pas urgent que le nécessaire 
soit fait pour supprimer le danger ? 

Nous savons que des menaces de 
c o n t r a r i i o n s ont été faites à certains 
en leur interdisant de jeter des ordu
res sur les chemins avoisinant leur de
meure ! Mais ainsi que dans toutes les 
vieilles villes, peu de maisons à Car
haix ont des cours de derrière,peu aus
si possèdent des lieux d'aisances. Il est 
donc nécessaire que les habitants jet
tent dans un endroit ou un autre, les 
ordures. Pourquoi la municipalité ne 
désignerait-elle pas deux ou trois en
droits aménagés exprès pour la circons
tance î Et d'autre part, n'est-il pas ex
traordinaire que Carhaix n'ait encore 

E dennou pistolen oa vel tennou kanon, 
A lakao an arme ebarz an aliandoli. 
Lamontane, er c'hreiz, e giz d'ar c'hurunou, 
A droc'lie, a donne, o tol lan a veni iou. 
Keniont djaoùl, me gred, a zo barz an ifern. 
No dije ket harzet anezé da dremen. 
Goude c'boarzin, me gran, o tonet da sonjal 
Penoz eo o c'balloud dreist nini an dud ali ; 
Rag biskoaz n'en deuz bet klevet komz deuz e bar, 
Mar na vije med den, nep lec'b var ari donar. 
Deuz o beurz zo gret d'in donet buan en dro 
Evit diskleria d'ec'b var e lied ar c'helo. 
Me ia c'hoaz e bete, aoun a meuz ne facbfe ; 
Rag hennez zo eur gwaz, breman e kredan ze. 

A R C 'HABITEN 
Trugarc I ac'banoe'li me zo konlant meurbed ; 
Aboue m'oac'h et ac'ban e oan sur gwall nec'het, 
Mez, gant e gamarad, ine ben gwell o tonet. 
Salud l e oamp ganec'h, Olrou krenv ha kaled. 

L A M O N T A N E 
'Vidon da voa skuiz, me deu d'ho saludin ! 
Hastet, mar pilori, ober digas eul Ioni gwin d'in, 
Rag abaouo deo'h da noz me a meuz tabouret, 
Lenii a adversourien a meuz a blad rentet. 
Peli a zo atri oa c'boant da gaout lud da laza, 
llenoaz meuz gret ma goalc'b, konlant on ar weeb-ma. 

A R C'HABITEN 
Dalet eia, Otrou, ovet pez a geret, * 
Eredi 'ran ez oc'b skuiz, mez gwin ne vanko ket, 
Kenneubeud gwin-ardant ; kement zo barz ina zi, 
A zo evel netra vit ho rekonipansi. 

L A M O N T A N E 
Pa meuz evet breman ha torret ma sec'bed, 
E koiiizfoinp a bop eil, kabiten, mar keret. 
Ambrougct meuz ar Saoz da Vesopotaini, 
A n diaoul d'iien llastro, vit biken n'beii gvvelin, 

(Da heull.J 

A R W J R I O N E Z 
Warbeptra 

liur guouiad пен/, na krnd nag istîm, ne guvan kel louzoc'Ii tech. 
l'ed sac'had geler koulskoude na meuz mu d'en cm rebech / 
Deuz a vrema, me lion loue, na pa gollfen ma c'Iiroc'lien 
Me lavare ar wirionez on poh lec'li, on poh tachen. 
'fouet u run. deuz a vroina, na larin коп our gir gami. 
N'oli na gred ket, шаг п е н / , dlskouarn. n'eu/, mod tostoat da ziiaou. 

« • 
1 ici; santini a ra daou wpinick, trogoni liur a ro dok skoed. 
Konta tra nouz an don d'Obor, a vo zovel pa vo kouoot. 
Kement Meni a zo er vro-in'u, a guiidu da boté Н о т . 
Ha ri si; et eu d'eu em botic'hat nob a zobr o ioud re dom. 
Kur c'liuz no n'eo kot our c'lionill. oui louant n'eo ket our bleiz, 
Juin den топ/, deuz о zom diou 'n cm gravigli gant e zorn klèiz. 

• 
« * 

Krampocz zo mad d'esperii bara, da ober ioud с loi bleud. 
Mur palasti- var ho puz loulck na rui kot vad d'ho piz meud. 
Neh nu glov ket a z.o hou/.ar. our ponn moal n'euz kot a vloo, 
Ne n'en kel gant kernier Ini/.ug a ror lou/.ou deuz un dreo. 
D'eur c'homener fot nodoiou, d'uur gwiadcr fot cur stern,: 
N'et ket da glask oun noi/, klujur var our hrank otouez ar spern. 

• • * 
Tud ailijel a ziouar goal a zo kuil da wiska lacro 
Ha da brona ru/.oiiorou mur па n'eu/, kol a varo; 
Na ni ket re govul soubon nob na zebr mod ioud d'e goan. 
Mar doc'li ken too hug eur ponton, n'eo ket c'houi pouz our c'hof moan. 
l'hit- piad rosi vid oui Ion ko/.og no dal kot eun dorniad foen, 
1 liliani eo u ra e forimi oc'h ober sparimi d'or c'hoenn. 

Kbarz eun dorz vani segal a zo kreun tro ar milvik, 
Nu iu kel da hadu panes mur fot d'id kavout sil/.ik. 
Ar mozor d'ober eur bragou zo gwelloc'h vid paper stoop. 
Km- fiiktour /.o priiiioc'li d'ai- paz vid ur buzug dar c'lialoup. 
Kul I и in .don nu liikont kot oun don dull da wulod sklor, 
Ho no n'eo kot gant kout kislin u vo grot ur houtou-lor. 

An neh na gred kol c'hoaz broma па luran nomcd Iraou gwir 
7.0 (leu/, u ligne Siiiit-'l'lioniiis, kaled e benn evel dir. 
Neh u lare cc'h un boprod ken gaouiad evel arok 
A zo deuz an dud divergont a ve beprod o klusk krok. 

J.-M. AR C'HOUTELLEK. 



-A-r Bob! 

ni urinoirs, ni cabinets d'aisances pu
blics i 

La (lépense no serait pas oxagéréo, 
pour dolor notre cité do ces (dioses de
venues de première nécessité, par sui
te de l'agrandissement continuel du la 
vil le . Un l'ont rlluuiidc. 

— Marché du KO mut 1905. — Frb? 
ment : los 100 livres 10 fr. 50. S e i g l e , 
7,75. Sarrasin, 8 fr.. Avo ine , 8,50. Son, 
7 fr. Pommes de torre nouvelles, la li
vre 0 fr. 20: les vieilles, 100 livres 4 fr. 
Foin, le mille 45 fr. Paille, 20 fr. Bourru 
doux, la livre <>, 85, salé 0,95. Œufs la 
douzaine0, 55. Iluuuf, la livre sur pied 
0,42. Vache 0,35. Veau et mouton 0, 15. 
Porc, 0.45 

— Trouvaille. —11 a été recueilli un 
chien basset do 7 à 8 mois, do couleur 
noire, avec taches jaunes. 

S'adresser au bureau du journal. 

— Postes. — Par arrêté on dato du 
11 mal 1005, M. Julos Biaise, commis à 
Paris (recetto principale), a été nommé 
receveur à Carhaix, ou remplacement 
de M. de Lésmadeo, retraité. 

— Les Congrégations. — On annonce 
que l'Etablissement dirigé A Carhaix 
par los Religieuses LYsiiliiius, sera fer
mé à la fin do l'année scolaire. 

. — Voire. — Uno dos plus grandes 
foires do l'année aura lieu à Garhaix-
lo 31 Mal, veille de l'Ascension, 

SANT-HERNIN 

(Do notre correspondant.) 

Fils disparu. — A u village de Kul-
zublc, on Saintl lernin, est disparu 
dernièrement, Yves-Mario Korgaravat, 
revenant du service Tanné passée, et 
ayant oue jusqu'ici une conduite exem
plaire, sauf qu'il buvait un pou. L'au
tre jour, il s est enfuit do la maison 
paternelle, emportant avec lui a pou 
près tout ce qui s'y trouvait en, fait 
d'argent. 

On ignoro quel chemin il a pris. 

— Ar chês hlanv. — Ai ' o'hl klanv 
an nouz pasoot dro Spozot, au non/, 
krogot en kiez Josèpho Parlior. Guil-
lerm Nicolas an nouz lac'hot ar glez 
gat eun tenu fuzul. ûoudczn on om 
atakaz douz saout Plor A r Uoff, douz 
ar vourc'b. Georges Hlvoalen a zo et 
var e lorc'h gant e fuzul, moz n'eu/, 
ket gal le t 'n'om gaout gantai). 

PLOUOUER 

On nous écrit : 
Par votro journal, pormottoz moi do 

vonir on mon nom ot aux noms do 
plusieurs camarades, remercier bien 
sincèrement Plpi-Yann, d'avoir bien 
voulu appoler un peu l'attention do qui 
de droit sur Créhenn Laplc. 

Vous conviendrez avoc moi, qu'il 
ne l'a pas fait sans raison ot qu'il 
serait, dans l'intérêt général, grand 
temps de rectifier cotte côte. 

Monsieur L e Maire do Carhaix, Mon
sieur le conseiller général, MM. les 
conseillers municipaux, un bon mou
vement et faitos nous une routo pour 
arriver choz vous. 

Un intérossé de Plouguor, C. L . 

KEROLOPF 

Médaille. — Joan-Piorro Valontin, 
cantonnier A Kerglolï a obtenu uno 
médaille d'honneur, aux termes d'un 
arrêté ministérlol du 21 mai. 

PLONEVEZ-ARFAOU 

Médaille. — Jean-François Lo Tous, 
cantonnier à Pionévoz, a obtenu uno 
médaille d'honneur. 

8PEIET 

Eurc'hi hlanv. — Vid ar sûn basoot, 
eur o'hl klanv, Hou gwon, kronnet o 
ziouskouarn, an nouz trouzot bourc'h 
Spezet, ha krogot en nao gl ail. Tresok 
Sant-Horninn en em zougaz goudo/.o. 
Eun taol daut an nouz root Ivo d'oun 
eubouloz daou via d'an Talloc douz 
Mlll-Lenn, ha d'oun danvadez d'Intan-
vez Diraizon, douz Klounlou-Mour 

SANT-OOAZEK 

Aux Carrières d'ardoises. — A u 
cours d'une récente tournée que nous 
avons, faite A Salnt-Uoazec, plusieurs 
carriers se sont plaint à nous, do la 
trop grande modicité de leurs salaires 
par rapport aux heures do travail 
qu'ils doivent faire, Cos bravos gens, 
qui sont tenns d'outrer a la carrière a 
5 heures du matin en été, travaillent 
régulièrement leurs 12 heures par jour 
et ne sont payés qu'une moyenne de 
30 sous I Trente sous par jour, pour 
des hommes chargés de famille pour 
la plupart, et dont le labeur de carriers 
est des plus déprimants, ce n'est pas 
suffisant I 

Ce que les carriers de Saint-Goazoe 
demandent ne nous semblo pas oxa-

?;éré : la journée de 10 heures, et 2 
rancs par jour. Espérons quo d'eux-

mêmes, leurs patrons sauront prendre 
cette généreuse Initiative. 

KLEDEN POHER 

Taoltou. — Evld boud relt taollou 
d'e vreg, Cathrin Richard, eun deve-
jour hanvet Iouen A r Gùorn a zo bot 
kondaonet da bemp lur varnugont 
amand. 

1KHJ0NAK 

Notaire. — Par décret de M . lo Pré
sident de la République, M . |Le |Dllas-
sor a été nommé notaire à la résidence 
de Scrignao, en remplacement de M . 
Morvan. 

OOUEZEK 

An tan. — A n tan a zo krogot an 
deiz ail, ebarz ar c'hao doo'h tt lntan-
vez Quere, konversantez e Pont-Ko-
blant var hent Pleyben da Ouezek. Pa
ne vert ma teuas uoo'htu ar monaleue-
rlen. daou c'hant anezo. da roi zlkour, 
an ti a vlje bet devet holl. Bennoz 
d'ezo, en eur ober eun hanter-heur, an 
tan a oa bet mouget, hag ar c'holl na 
la ket kalz en tu ail da 50 lur. 

ROITRENN 

tronen auront lieu lo lundi 12 juin à 1 
heure, sur l ' h ippodrome do Kenropers. 

Il y aura sept courses, dont le tolal 
dos prix et subventions montent à 
5.100 francs. 

La dernière course sera réservée 
aux bidets bretons, au galop. 

Lo soir, grand bal champêtre ù Ros-
tronen. 

Los prix seront distribués aux ga
gnants, lo mardi 13 juin, ù 10 h. à la 
Mairie. 

Médaille. — La cantonnier Joseph 
L a m o u l e i i , a obtenu une médaille 
d'honneur. 

00UAREK 

Eur c'hi hlanv. — Eur o'hl klanv an 
nouz rodot dro burrojou Gouurek ha 
Plelaulf, on our grigi bar/, kalz a chas 
all. Sonjal a rer eo eat da goach bar/, 
koat L orges. 

A n chas bet krogot enne a zo bet 
lac'hot. 

PLOUOUERNEVEL 

Incendie d'un bols. — Un incendie 
s'est déclaré dans le bols do Korgoinar, 
300 fagots ut 7 hectares de buis taillis 
ont été brûlés. 

DUOT 

Eur pluc'h liourajus, — Jozefin Jo-
gou, o chom on Korfichant, parroz 
Uuot, é bonne/.. A n do ail o oa o tond 
d'ar ger douz kerc'het logumach ol 
liorz, pa wolaz war drouzou he zi eun 
don ostrón, ha 1res oui laër warnoan. 
Raktal m'hi gwolaz o tond, al laër a 
dapaz o voutou on o /.aouarn hag a 
gonittusaz galoupat. Fin Jogou a c'ba-
loupaz dustu var e roudou.hagadapas 
anean. Sàill a roaz douz o gollior en 
our grial « liarz al l aë r» , moz al laër a 
zouaz uer/.-kalou d'oan nou/.e, hag 
ovlt lakaat ar plac'h da zlskrigi, e roa/, 
toliou botez d'ol war lie forni hag o 
c'lialla/. achap digauli. 

Redek a roa/, trozek Lokarn. Fin Jo
gou a zlstrouz d'ar gor nouzo, He fro-
siou a oa bot dlvaro'hot ha furchot, 
moz al laër n'oa ket bot aiu/.er da gas 
gañían nemed traou distor. 

LANOONET 

Marvel en eur eva lagoutt, — lSun 
den hanvet A r C'hozik, o chom tal k¡-
ohen abatti Laugonot, a oa, abouo 
maro o vrog hag eun doo'h o vugale, 
troot u sporod. Na laboure kin, hag ova 
forz a rué. Dimourz, da 0 lieur doc'h 
ar mintin boon a iuz en eun hosleliri 
tost ono da breña our voutaillad hani-
krenv, h¿i doo'htu o ioaz da lonka 
anaou on our park on kiohonnlk. Da 
oiz heur, o teuaz var o giz en hostaliri 
da c'houlenn eur voutaillad all o'hoaz, 
en eur lArot: «Cas t , n'on kot maro 
o'hoaz » I Mez a-boan m'en doa kozoet, 
o kouoaz hed o geln var al leurzl, an 
oon gwon doc'h o c'hiuou, An hosliz a 
zougas anaon d'ar gor, mez ono o var-
vaz kazi doc'litu e kreiz poaniou os-
t ranch. 

OOURIN 

Coupé et blessures. — Un jouno ciiar-
rotior, Guillaume Coatcolou, a déposé 
uno plainte contro Jean Gesti u, do Co-
ray, qui l'a frappé ot blessé. 

Contraventions. — Des contraven
tions pour Ivrosso ont été relevées 
contre Jean Le Brazidou, cullivatour à 
Bignan ot Jean-Louis Le Bihan, char-
rotior à Gourin. 

- Condamnation. — Un horloger de 
Qu'imper, François-Mario Korgulduff, 
41 ans, est condamné À 4 mois de pri
son pour avoir frappé d'un coup do 
couteau M. Louis Korgaravat institu
teur à Gourin. 

- Les Elections. — Los électeurs 
sont convoqués le 11 juin pour éliro 
un conseiller d'arrondissement on 
remplacement do M. Logrand, récem
MENT décédé. 

Kerne - Izel 
KASTELLIN 

Lezvarn horehslonel. — KLEDEN. — 
Iouon A r Guen, deveiour, a zo mévier, 
Dorna a ra o vrog, hag an 30 a vis 
Ebrei, ou doa osaci bouzi e vugel 7 
mlz. 25 lur amand. 

PLEYBEN. — Tri dove/, prlzon da 
vrog Salatiti doo'h Korliou, ovil eun 
taol kontel root d'ho gwaz en e vizaeh. 

KISRAEZ. — Marianna Galeou, grog 
Morvan, arotot ovlt moventi, ha boutot 
en toull, ho deuz torret dor ar prlnvo-
zou. N'é kot komparlsot di rag an tri
bunal. 

PLEYBEN 

Au Patronage. — Uno séanco recrea
tivo ot artistlquo a été donneo samedi 
soir 20 mai, par los jcunos gons du pa
tronage do Pleyben. Elio a été un vrai 
succès. La pièce a été très blon ropré-
sontéo, ot la soirée s'ost tormlnée par 
lo chant du Bro goz ma zadou. 
Nos féllcitatlons aux organisatours. 

KEMPER 

Les Courses. — Les Courses de Ros-

Í e s Vétérans. — Dimanche dernier, 
a l'Hôtel de Vil le, a eu liou l'assemblée 
des sociétaires do la 235* section dos 
Vétérans, SOUS la présidence du lieute
nant-colonel Roudièro. 

A u cours d'un discours très applaudi, 
M . Roudièro, parlant du projet de monu
ment aux Morts pour la Patrie et À La 
Tour d'Auvergno, dit qu'il est heureux 
d'apprendre aux Vétérans qui d'ailleurs, 
en ont ou l'initiative, qu il va entrer 
dans la phase d'exécution, ot a co sujet 
il se fait un plaisir do signaler lo pré
cieux concours que lui a prêté sponta
nément M. lo député Hémon dans les 
démarches qu'Us ont faites récomment 
en oommun a Paris et qui ont été sui
vies d'oxoollents résultats. 

Sur la proposition do M, Soudry, M. 
le Président engage vivement les Vété
rans & so grouper on plus grand nom
bre possible autour do leur drapeau qui 
sera sans aucun douto appelé, avec 
d'autres Sociétés patriotiques, A figurer 
dans le cortège dos fêtes do la Société 

Lu Comme, qui auront liou à Quimpor, 
lin juillet prochain. 

PONT-'N-ABAD 

Merc'hed en grée. — A r merc'hod 
Itnpliot oe'h ober brodeur en Pont-'n-
Abad, eun daou c'hant bennag dioutê, 
a zo dihanct da labourât aboue disul. 

Ooulonn a reont krosk var ar paë; 
ousponn, o fell d'ê na ve ket ambochet 
da vroda, merc'hed ha n'int ket doc'h 
Pont-'n-Abad. Galoupat o deuz gret dre 
ar ruiou disul, gant eur pikol drapo ru, 
en eur gana Y Hymne à l'anarchie. 

A r bigoudennod, vol ma voler, no 
maint ket var lorc'h. A n Aotrone Picha-
vant, gant pere oman an atcllier brasa 
a vrodiri, a zo 'n em gloved dagonsanti 
doc'h goulonnou ar vroderezed. 

KRAON 

Eun torfed. — Dilun, en eur ober e 
dro, Bardin, gward-batteri e Kastell-
ICrenv Enez-Ilir, a gavaz var an treaz 
korf-maroeurbugel bihan neve c'banet. 
E u r g o r d e n a o a paket en dro d'ezan. 
A r c'Iiorf a oa hanter vrein. 

MONTROULEZ 

Chambre des notaires. — Voici la 
composition do la Chambre des notai
res pour 1005-1906. 

Président : M. Le Barzic, notaire à 
Guorlescjuin ; syndic, M. Fauque notai
re à Cleder: rapporteur, M. Lozac'h, 
notaire à Saint-Pol-de-Léon ; secrétaire, 
M. Bodet notaire à Morlaix; trésorier, 
M. Quéménour notaire à Landivisiau ; 
membres, MM. Le Blonsart du Bois de 
la Boche, notaire à Saint Thégonnoc, 
et Moal, notaire à Saint-Pol-de-Léon. 

- Etat-Civil du 18 au 25 Mat 7.905, 
NAISSANCES : Francino Poullquen ; 

Albert Huet; Marcello Korautret. 

Mariages : François Kerné, tailleur 
d'habits et Mario Mu»son repasseuse ; 
Alexandre Le Spaguol, ébénisto, et An-
naïso L'IIostis, c o m m e r ç a n t e . 

Décès : Mario Roué, 77 a. ; Francis 
Jégou, 9 m. ; Louise Gullchor, 82 a. ; 
Mario Plassart, 30 a. ; Auguste Mon-
cuis, 55 a. ; Germaine Rolland, 1 m . ; 
Anne Guézenneo, 53 a. ; Jeanne Laman-
da, 11 a. ; François Bécam, 54 a. ; Anne 
Person, 51 a. ; Marie Le Gall, 34. 

OUITEVEDE 

Pren va c'hezeh ha me rel gioerz-bu-
tun d'Id. — Eun afor foutus a zo deut 
dirag Lez-Varn Moutrouloz, ar gwener 
19 deuz ar niiz-ma. A r varnidigez na 
vo rentet nemed dirgwener genta ; Setu 
a m a . 

Job Ar Hem, pevar bloa var'n ugent, 
labourer-douar e Guitevedo, en doa 
skrivot eur c'haër a lizer d'ar c'honiaii-
dant A r Seigneur, deuz Depot Remon
te Gwengamp, hag a lavaro d'ezan en-
nan : 

« Mar konsantil prend va c'hezok a 
breferanz var ar re ail, me a bromet 
roi d'eoc'h lod deuz ar priz. » 

A r c'homandant Seigneur a ieaz gant 
Al lizer da gaout ar Barner, hag ar 
paour-keaz Ian a zo bet tapet e fri er 
pech gant e lizer. 

Kazi zur oo da veza gwall gondaonet 
ovlt « beza esaet prou a eun don en 
karg. » 

Momoz tra, ar c'hoinanilant-ze en di-
jo gallet awalc'h dêvi al lizor-ze, elec'h 
nionit da lakat paka ken gwaz ail eur 
paour keaz inaro'hadour. 

BREST 

Les Impôts. — A Brest, depuis le rè
gne do la municipalité actuelle, la côte 
mobilière n'est plus payée que par 3787 
contribuables, sur 18, 350. Les socialis
tes ont dégrevé tous leurs amis, pour 
« saler » les bourgeois. 

D'après les calculs,'un habitant du 
9* arrondissement A Paris paye 08 fr. 
do moins qu'un Brestois de la rue de 
Slain, pour un loyer 1050 fr. 

La Dépêche pleure chaque jour sur 
los nouvelles saignées opérées A blanc 
sur les contribuables bourgeois, ses 
amis. La municipalité a répondu en 
fondant et subventionnant un nouveau 
journal, L'A vant-Onrde. 

•Les manœuvres..— Dos manœu
vres combinées entre l'Escadre ot la 
garnison do Brest on t c o m m e n c é lundi. 

A uno heure du matin les croiseurs-
cuirassés lovaient l'ancre et se met
taient en route vors la passe Est. L'a
lerte ost donnée à l'arsenal par la clo
che du port A 3 h.5. De 0 h. à 8h. les 
troupes so sont mises en marche pour 
défondre les ouvrages fortifiés do la 
côte. Mardi matin au point du jour, 
l'escadre a attaqué, et a jeté ses compa-
pagnios de débarquement sur la plage 
dos Blancs-Sablons, point | e plus vul
nérable. Une bataille simulée a eu liou 
entre marins ot soldats. 

LANNDERNE 

(Skriva ra d'oomp lion c'horespontor) 
Qwall zarvoud. — Dlgwener, A r 

Pach. kamionor, a ioa o kargacurgarg 
marc hadourez pa risklaz eur bakaden 
bounner var e ziou har,hag a ilorraz 
unan anezo d'ezan. A r Pach a oe savet 
ha kaset d'ar goar ; an D' Kermarrec 
an nouz soagnet anozan. 

• Conférence. — Vendredi soir M. 
l'abbé Lemarescal a donné A l'hôtel 
Sorro uno conférence devant une nom
breuse assistrnee. Il a été fort applaudi. 

—- Au Folgoat. — Durant tout lo mois 
do Mai, le nombre do pèlerins a été 
considérable au sanctuaire du Folgoat. 

• Mariage. — Nous apprenons le 
prochain mariage de M. Ernest Robert 
avec Mlle Fanny de Beaudiez. Nos meil
leurs vœux. 

PLOUNEOUR-MENEZ 

Elections municipales. *— Les élec 
tours do la commune do Plounéour-Mé-
néz sont convoqués pou» Idi.dlmanche 
4 juin prochain, A f'etÏK oYÔ|me deux 
conseillers municipaux, enV$eipp.lace-
inont de MM. Jean-Mario Léman ' et 
Alain Croguennee, maire, dénittjpion-
naires. — 

PLEYBER-KRI8T 

Probité. — Françoise Miossec, 13 a. 
élève de l'école publique, a trouvé un 
porte-monnaie contenant une certaine 
somme, qu'elle s'est empressée de por
ter A la mairie. 

PLOUOASTELL-PAOULAS 

An Ti-hear furchet gant al laëron. 
— En noz ar 17 diouz ar miz-ma, laë
ron a zo entreet en ti-kear Plougastell, 
hag o deuz torret eun arvel ha kaset 
ganto daou bez dek lur, ha daou bez 
ugent real, ha ioa en eur voest koat : ka-
chet ar maeri a zo eat ganto ive. 

KASTELL-PAOL 

Commission de remonte espagnole. 
— La commission de remonte espa
gnole, dont nous avons déjà signalé la 
présence dans la région, a recommencé 
ses achats. 

Elle a fait à S'-Pol l'acquisition de 31 
chevaux et 00 à Landivisiau. 

Le prix moyen des chevaux achetés A 
S l-Pol est de 975 fr. 

— Remonte. — La commission de 
remonte de Guingamp procédera A ses 
achats ordinaires le mardi 20 juin A 
7 h. 1/2 du matin, placltre S'-Pierre. 

KARANTEK 

Election du maire. — M. Bohec, con
seiller municipal, dont l'élection com
me maire avait été annulée, a été réélu 
dimanche. 

PLOUESKAT 

(De notre correspondant) 
Mariage. — Lundi a eu lieu à Landi

visiau, le mariage de M 0 Bellec, Licencié 
en droit, notaire et maire de Plousscat, 
avec Mlle Martin, fille de M. Martin, 
propriétaire. 

L'aftluenee de parents et d'amis était 
très grande. 
Nous offrons aux nouveaux époux, nos 
meilleurs vœux de bonheur. 

OUINEVEZ-LOKRIST 

Ar Pardon. — Disul kenta, 28 a viz 
maë, en em gav pardon Itroun-Varia an 
Anneou e Guinevcz-Lokrist. A r par-
doun-ze a zo unan euz ar-re vrava a 
vez ama tro var dro. Kalz a dud a vezo 
eta e Guinevcz disul ma vez brao ann 
amzer, 

LANNDREOER 

Pardon Sant-Erwan. — A n 19 a viz 
maii, dirgwener ar sûn dremenet, eo 
bet pardon braz Sant-Erwan. Evel kus-
tum, millierou pelorined a oa diredet 
deuz pevar c'horn Bro-Dreger, chomet 
kristen en he diabarz, petra bennag na 
vot ket gvvech a-bed evit kristenien. En 
Laundroger 'ta, Sant Erwan Kervarzin 
a zo enoret breman evel en amzer goz. 
A r prozision zo bet deuz ar c'haërra ; 
goude ar gousperou, eur zarmon vre-
zonek, hag unaii c'houek, a zo bet 
great gant an A o . A r Beskond, kure 
Peurit-ar-Roc'h. 

PLEUBIAN 

Un nouvel instrument. — M. Hya
cinthe QuelTeulou, fils, agriculteur A 
Pleubian, devant un grand nombre 
l'intéressés et de curieux, a fait tra

vailler lundi un nouvel instrument 
qu'il vient d'inventer. 

Il s'agit d'une « arracheuse de pom
mes de terre à hélice » . Son travail est, 
on peut le dire, parfait. La terre est 
parfaitement fouillée et tous les tuber
cules mis à découvert. 

KLECUEREK 

Eur gwall ramonaër. — Dimeurz, 
var dro 10 heur doc'h an noz, eur ra
monaër hanvet A r Gall, genidlk a bar
rez Plouigno (Treger), a erruaz da 
c'houll lojeiz barz ti Hubert, labourer-
douar en Kerauter. Hema no oa ket 
gwall jalet ojrei lojeiz d'eur ramonaër 
gwall drôset vel ma oa A r Gall, ha lâ-
ret areaz d'aonkendelc'hen gante lient. 
Ar Gall, fumet, a respontaz : « C'houi 
a lojo ahanon, ha me a dommo, rag 
me ia da c'houea an tan 'n ho ti t » 

Heon kuit. Eun hanter-heur goude, 
eur vrac'liel blouz a tlammijcne. A n 
amezeien a ziredaz doc'h tu, hag e oa 
gallet harz an tan da grigi en tier. E 
daol gretgaton, A r G a l l a oa krog da 
c'haloupat, mez ar jandarmed en em 
lakaz var e roudou, hag an devarlerc'h 
heon oa tapet var barrez Neuillac, laket 
ar minotou d'aon, ha sklejet d'ar vio-
onz da Bondi. 

PONTIVY 

L'église cambriolée. — Des malfai
teurs se sont introduits dans l'église 
N. -D. de la Joie, à l'aide de fausses clefs. 
Deux troncs subirent leurs tentatives 
d'elfraction. Le lendemain, les mômes 
cambrioleurs réussirent A entrer dans 
la sacristie, et A vider le tronc des cho
ristes et celui des vicaires. . 

migration vers Jersey. Il les prie de 
porter à la connaissance des ouvriers 
agricoles et journaliers que la culture 
de la pomme de terre est en décrois-
asnee A Jersey, et que cette récolte 
ne comporte ne comporte plus le même 
nombre d'employés étrangers, qu'autre
fois. 

S'il y a trop de travailleurs, ils avili
ront la main-d'œuvre, et provoqueront 
le chômoge. 

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

SAINT-BRIEUC 

Terrible aceident d'automobile. — 
undi dernier, l'automobile de M. de 

Kermenguy, passant sur un gros chien 
au Grand-Fougeray (Illc-et-Vilaine,) a 
versé. 

M. de Kermenguy a eu les jambes 
brisées. 

Mlle Eugénie Gaubert, de St-Brieuc, 
âgée de 21 ans, qui se trouvait dans 
'auto, a eu la №tt0& MdPf№Mh-mU' 
morte. ,. iioiloiiH to niicol uoixliq -le soi 

Lo.oUautl'(?ur.vn<a-(!U aucum^dbaliuiiinioil' 
—En ro«teï5to«<r'Jir«iK«wi^U-'i81t)'Oià-» 

vriers agricoles bretons se sont etiibÀr"1' 
qués.1 è-rtturd. \d\i'x\SUE\io.ytlti-rè f tiesfciv 
tination de Jersey, poutiolthfatal Utrt-A 
coite des pommes de terre. 

A cette occasion, le Préfet des Çôtes-
du-Nord a adressé aux M a W & r * ^ № 
partemeni, unexirculairo relat ivei . l'.é 

Korn al Laboiirerioii douar 
Ar 1er a zebr o viou. — Bea zo ier 

hag a zebr o viou ; an dra-ze, vel just, 
n'a ket d'ar vreg-tiegez. Bet zo ivantet 
eun neiz ispisial ha dustu dovet an ui, 
e koue barz eun toull dindan an neiz, 
hag ar iar n'all ken e gaout. Mez an 
neiziou-ze a goust ker. Penoz ober ? 
Eul labourer-douar an neuz studiet ar 
gistion ha sed ama petra 'neuz kavet, 
Perag ar ier a zebr o viou A r ier 
troet da zibri o viou, a zo peurvuia viou 
plusk tener a tano. Da genta 'noa son-
jet penoz ar iar a zèbre e viou aba-
lamour e oaint gret fall, mez dre forz 
klask e kavaz penoz ar ier hag a zebr 
o viou a zebr anô evit kaout ar râ hag 
ar zabren a vank d'ê en o boued ordi
nal. Eur iar hag a g a v r A en he maga-
durez na zebr ket lie viou. Hema 'ta a 
glaskaz krôgen istr ha krôgen pesked 
ail, a lakaz anô er forn daboac'hat, hag 
a veskaz o ludu gant boued ier hag a 
zébra o viou. Iar a-bed d'ezan na zebraz 
he viou ken goude ze. 

An ebeullen. — A r gwella boued d'an 
ebeulien evid dizon anô zo greun kerc'h 
friket mesket gant bronn, ha ieol tener 
draillet munut. 

Kuzuliou. — Mar deo neve lerennou 
ho poutou-Ier, o tiskoulmont. 

Protêt anô gant kouar, ha naziskoul-
mint ket. 

— Mar peuz loërou neve, laket kanna 
anô araok o gwiska. Pelloc'h e padint. 

- Pa brenfet mouchouerou godel, 
ec'hallfet anaout al lian deuz ar c'Tioton 
evel-henn : glebiet an danve gant o piz 
ha chachet varnean. A l lian a chomo 
gleb, ar c'hoton a evo. 

- Mar peuz 'n em zevet, gret eul 
louzou gant amann fresk hag eur me-
lenn-vi pe zaou. Frotet ho kouligantar 
meskach-ze, hag e tistano d'hopoan. 

CHRONIQUE AGRICOLE 

L e p r i x i I c h l » o m m « H tl«» t e r r e 
n o u v e l l e * 

Les pommes de terre de Bretagne se 
vendent de 12 fr. 50 A 10 fr. 50 les 100 
livres A Paris. 

A Londres, elles se vendent le même 
prix. A Saint-Malo, 12 fr. 25 au mini
mum les 100 livres. 

C'est à Morlaix et A Paimpol qu'elles 
sont le meilleur marché. A Morlaix, 
mimum de 7 fr. 75 et A Paimpol8 fr. les 
100 livres. 

De la semaine on Bassa-Bretagna 
COTES-DU-NORD. — 29, Glomel, Lan-

goat (3 jours), Saint-Péver; 30, Plougon-
ver, Rostronoii ; 2, Bégard, Bello-Isle, Cor-
lay, Pont-Melvez ; 3, Ploumilliau. 

FINISTÈRE. — 89, Crozon, Langollen, 
Lesneven, Pleyben, Plomeur, Plogaslol-
St.-Germain ; 30, Brest, Commana, Plouyé ; 
31, Carhaix, Gouesnou, Châteaulin, Pont-
l'Abbé, Rosporden ; 2 , Lanveoe, Poullda-
vid, Roseau vel ; 3, Bolazec, Plouoscat, 
Saint-Renan, Laz. 

MORBIHAN. — 29, Sarzeau, Languidic, 
Bubry, La Trinitó-sur-Mer ; 30, LeFaouet; 
I, Auray, Camors, Guóméné, Gourin, 
UuiscrilT, Locminé, Ploomeur, Plumelec, 
Pluméliau ; 3, Gratidchamps, St.-Caradec-
Trégomel, Vannes. 

Marché da Par is (la Villette) du 25 mal 

Bœufs. 
Vaches..! 
Taureaux! 
Veaux.. 
Moutonsl 
Porcs.. 

Bmufs, vaches, 

QUANTITÉS l 'iix du klloKrauinis 
Pold» rit 

aiuo voli
li ú u « ti u o * 1" a-

1 3i.-> 1 325 99 82 « r 
509 500 90 80 03 
223 220 75 04 52 

1 704 i 530 1 23 97 73 
12 750 12 500 1 12 90 78 
5 183 5 183 ! 05 1 00 95 

taureaux : vente facile,' 
hausse de 10 à 15 fr. par tête. 

Veaux : vente difllcile, baisse de 0 fr. 10 
par kilo. 

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

Porcs : vente bonne* 

Le Roi d'Espagne partira de Hendaye 
lundi soir. 29 mai, et arrivera à Parts 
le mardi 30 à 2 h. 55. 

De grandes fêtes seront données en 
son honneur mercredi, jeiult, vendredi 
samedi et dimanche. Lundi le roi ira 
visiter Cherbourg. 

Alphonse XIIIdescend de Louis XIV. 

L e s B r e t o n s aux fêtas 
f r a n c o - a n g l a i s e s -

De notre correspondant de Brest : 
L'entente est parfaite, et la question 

bretonne entre en jeu, dans la récep
tion de l'Escadre anglaise. ,„NXMA 

Nous pensons obtenir 50fl /r .n&t co
mité des fêtes pour,oagw\ism-ia-pemiie 
bretomwwtKfaMe AmvtnMlesi'Jowsnvs 
de biniou. .tosnui nod o otivo 010111™ 

b hu-id jaoja lod Qjj « -nmnol r, xb\A 
T ; jill'iy/ij 'in 65 U m o » . vumuuvh » » = 

.MIjlW l'fl Ittkëii ,.vn<>>(it.jcj/. 

Extérieure 91.95. Italien 100.50. Fonde 
russos calmes, mais fermes, en l'attente d . 
la rencontre imminente des escadres enne 
mies. 

Les grandes valeurs de crédit présen
tent peu de changement. Le Comptoir d'Es-

' c o m p t e et la Société Générale conservent 
toute leur habituelle fermeté à 653 et 
641 francs. 

En Chemins français, il n'y a guère d'ac
tivité que sur les obligations de nos six 
grandes Compagnies. Parmi les moins 
chère*, les 2 1/2 0/0 Ouest, à 940 fr., sont 
aussi parmi les plus recherchées. 

Sur la marché en banque, la Capillitas 
est ferme à 54.75 et l'action Saint-Raphael 
Quinquina est demandée autour de 150. 

Mines d'or indécises. La New Kaffirs est 
parmi les mieux défendues à 42.75. 

Pederved (ìourennadek 
G I R I O U T R I C ' H O R N I E K 

(Kaset gant K . RADEK) 
I 

Bro bon zadou eo ma c'henta, 
Ma eil vel gouarn zo memez tra. 
Ma zri ar pez a dleomp salva, 
Gant ma fevar ec'h asanti ; 
E lost an alfabet ma femped e kavi. 

I I 

Dro ma c'henta, bugel, out tremenet 
Ma eil a zo bepred spont ar vartoloded, 
Ma zride 0 kavi en hanter douz henvel, 
Ha ma fevare ebarz an nenvou uhel, 
Deuz an daouzekved lizeren ma kerez gra 

[eur sell. 

L O G O G R I F O U 
I 

Pemp troad a meuz ha tri stum. 
Var ma stum kenta, mad da skriva ; 
Var ma eil stum, an tu an euorapla. 
Var ma zride stum, em c'havi 0 neizata. 

II 
Mo zo hano eur Vro gaèrha mad. Troc'het 

ma fonn d'in peder gwech ha gret ganiu : 
1) Eur gir da lavaret eon. 
2; Eur gir evit niveri. 
3) Hano eur gear gollet. 
4) Eul lizoren a zo en kreiz peb lizer. 
Pemzek deiz da respont. Ar gaverien a 

vo hanvet. Rekompanz a vo. 

Bibliographie 
Vient de paraître : Recueil de chants 

populaires bretons du pays de Cornouailles, 
par Henri GUILLERM. vicaire à Ergué-
Armel, près Quimper. 

Voici un volume de chants populaires 
avec musique, et qui vient combler les 
laounes laissées par les di verso» publications 
de ce genre parues jusqu'à présent. La Vil-
lemarqué, Bourgauit-Ducoudray, Quellien, 
etc.. nous ont donné des chanta populaires 
bretons, mais aucun peut-être, à part Bour
gauit-Ducoudray, avec autant de vérité et 
de science musicale que notre savant ami 
l'abbé Guillerm. 

Les 26 chansons de son livre sont recueil
lies par lui de la bouche mémo de paysans 
et paysannes de la région de Quimper. Ces 
mélodies en sont très jolies, très curieuses 
et toutes dans le génie breton. Des gravures 
•t une traduction française accompagnent lo 
texte. Enfin, les chants sont précédés d'une 
magistrale étude sur la Musique.Bretonne. 

Nous en détachons cette phrase qui indi
que bien le but de ce livre si bon et si 
utile : 

« Jugez da la mélodie bretonne en breton ! 
Que la musique moderne ait ses exigences, 
cala na nous tracasse guère. Elle adore la 
carrure. Notre art national breton oonnait 
aunsi cette forma du langage musical : il va 
mémo plui loin dans la voie du progrès, on 
dira encore que les Bretons sont des arrié
rés ! 

Il évolue dans la période binaire, dans la 
période ternaire, dans la période à cinq 
phrases, et quelquefois même, exprime le 
trop plein du sentiment dans une phrase 
Intermédiaire ou indépendante, la période 
mélodique des anoiena. En un mot, la mu
sique bretonne ne semble destinée qu'à par
ler le langage du beau. Aux enfants do 
Breiz-Izel de continuer les traditions sécu
laires » . 

Noua souhaitons à l'œuvre de M. Guillerm 
tout le succès que méritent ses patientes 
recherches, et l'initiative d'un travail qu'il 
était aujourd'hui en Basse-Bretagne le seul 
musicien national capable de mener à bonne 
fin. 

Tribune du Travail gratuite 

DEMANDE 
On demande une Bonne sachant la breton. 
S'adresser au journal, ou à M. Le Dault, 

libraire, 6, rue du Val-de-Grace, Paris. 

Pour vos Articles 
d e 3 V I a . r - i a . f i c e : 

F L E U R S , BOUQUETS, BAGUES, 

Soieries, Nouveautés, 

• A R A P L U 1 B S , O M B R E L L E S , etc. 

OU VOUS A D R E S S E R ? . . . 

Chez F u i e L U ! H 11 
P l a c e d e l a M a i r i e 

C A R H A I X 

i M* POSTOLLEC, no|au*^Gdurin 

rrnl ; lift 
no ' 

i íloTí TÎ5»"ATT5 Mrtrffir 

, r .Lourd au 'debut. . sou». Ymlluence des 

col u bitte >l VWIM imv. iardte. ;II*in > /4l Mplfendre 

iriéí 
dauls^.Nutro jLû/Q évni 

A S " 

.L..' -...JCi. 
Tota l . . . 50 h. 27 a. 18 c. 

Cette ferme, dominant un sito magnifique, 

• J t l nOO- i j « ' J ' I U Î U n j j i « <FJB f !<» i î l i i< i l i>y '3 l ! I JO c I 
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Ar Bobl 

l'Abbaye do do I.angoiniot, nu Faouot. Ello 
OTJT si tuée k 1 kilomètre do rabboye/doLon-
KIMINET, à tt kilomètre» du PnouOt ot 'A kilo
mètres do 1» future garodo Langonnot (che
min de (or départemental deLorlent et Pon-
tlvy, au PaouUt ot À Uourlu). 

Kilo est HUMCoptiblo doit plu» grondos 
amélioration», ot « o s r é s e r v e s , d'une valeur 
locallve u i iuuel te do ur>() fr., s o n t ( o r m é o s 
do la majeure parlio dos taillis dont 5 hoc-
tares peuvent ê t re linmédlutornont exploita» 
dans (en condition* IOH plus avantageuse». 

Elle eut actuellement j o u l e par lou entant* 
ltichurd, aux tonne* de bail authentique 
résiliable on 1900, moyennant un formogo 
annuel do 1200 fr. 

Mit» i Prix. . . . . 3 5 . 0 0 0 Fr. 

S'adresser, pour tous renseignements, à 
M* POSTOLLKC^mtalrc, et pour visiter les 
biens, aux Fermiers. i 1

 ••' J ' ' m ! ' ... 
Etudos de M ' GUILLEMOT,'notaire ÀKen-

iioi», et de M* L ANCIEN, notuiro à Carhaix. 
N ; H • • H — - + H — H o i » i a 

Vente par adjudication volontaire 
Le Dimanche 18 Juin iOOti, à une heure 

de l'APRÈN-mldl, en L'étude et par LO IIIINL*-
tère de M* LANCIBN, notaire à Cprhaix, 11 
aura procédé à la vonte aux onolie.ro* par 
adjudication publique, en trois lots, des 
Immeubles suivants situés au villogo do 
Trénlval et dépendances, en la commune 
DO Sorlgnao ot par extension en oello de 
Borrion, oanton d'Iluolgoat (Elnlstère). 

PREMIER LOT. — Un Corps de Ferma 
exololtéparle* consorts Abgrall, moyennant 
lo prix annuel do 1080 fr., et comprenant 
sous ! U 0 'i î H ù O i ) 3 i 

lliUiment, cours, uires, cour-
tlls et dôpoiidaiices, environ. . h.00a. 
Terres labourables, environ. , 10 
Prairies, onvlron 5 
Landes et taillis, environ. . . . 9 

Ensemble, environ 30 h. do a. 
MISE A PRIX 20.000 Francs. 

DEUXIEME LOT. - Un Corps de Ferma 
oxploité par los époux Lo Coant, moyennant 
le prix annuel DO Ht0 fr., et comprenant sous : 

Bâtiments, cours, aires, cour
ut» ot dépendances, onvlron. . LI.30a. 
Torros labourables, onvlron • . 10 58 
Prairies, environ 3 50 
LariUéK ot Tamis; onVlron. . . * - ' « ' 50 

! LEPIFLWE,, ONVIIOP;. f | j ] |20h .80i 
MISE A PRIX*.'.'". 15.000 Franos. | 
TROISIEME LOT. — Un Corpa de Ferme 

exploité par les consorts Toulloo, moyen
nant lo prix annuel do 720 fr., ot compre
nant sous : ' i . 

Bâtiment», cours, aires, cour- * 
tlls ot vergors, environ Ih.dOo. 
Terres labourablos, onvlron . . 10 50 1 

Prairies, environ 8 50 
Landos et Taillis, environ . . . 0 50 

'Ensomblo, environ 22h. 
MISE A PRIX . . . . . 15.000 Francs. 

On pourra traiter do gré a gré. 
S'adresser: pour visiter les blons, aux 

fermiers, ot pour avoir tous renseignements 
ot traiter, À M"GUILLEMOT otLANCIEN, 
notaires ohnrgés de la von to, et àM r do Minlac, 
recovour do rentos à Carhaix. 

Carhaix, imp . LK GOAZIOU-JAFFHENNOU. 

Le Gérant : ETIENNE JACQ, 

Au SAINT-MAURICE 
Teinturerie Parisienne 

R O L L A N D - L E Bill AN 
13, Une de Brest, 13 

( P i - û * l n P o n t e ) M O R L A I X 
(KUMSTÈRE) 

"'^Teintures en tous Genres J 

NETTOYAGE A SEC ET HYGIÉNIQUE 

Peaux, Fourrures etc. 

M 1 " ' V " ROLLAND, tient a la dispo
sition do sa clientèle un appareil cïo 
désinfection à la fornyline, adoptée par 
la commission d 'hygiène La désinfe 
tlon se fait sans enlever do l'apparU 
mont ni meubles, ni tentures, eto, ' 
gaz n'altérant rien. 

M 1 " V " Rolland prévient qu'ello fait 
aussi le retour dos eolis franco pa 
commissionnaires seulement. 

Costumes Bretons 
P O I T K H O M M E S 

Belles Chambres 
A LOUER DE SUITE 

H u e d u F i l iV C A R H A I X 

P R I X M O D É R É S 

S'adresser à M. SOLU Fils. 

CYCLES, MOTOCYCLKS et AUTOMOBILES 
en tous genres 

M A C H I N E S A C O U D R E 

Pose de Sonneries Electriques 

P i E i m K A L L A I N 
Rue de la Mairie, CARHAIX 

Dépositaire des marques Terrot, Ro-
ohot, Saving, Bariiagaud, la Carhai-
slenne, Allain, l'Inusable (spécialité de 
la Maison) etc., elc. 

Suul dépositaire pour les cantons en
vironnants de la bicyclette Ilurtu ot de 
la machine à coudre 1-Iulvetia, faisant 
2.000 points à la minute, cousant aussi 
facilement on arrière qu'en avant, na-
vetto s'enlilant seule. 
V o i i t o M o t r é p u r n l i o u H ù «ton p r i x 

«lofl i tut t o n t e c o i i c i i r i T i i i r 

COSTUME DE SCAÈR 
Noir et velours, ou noir et broderies, 

do S O à 7 0 francs le haut du costume. 
S'adresser à M. EVENOU", drapier <ï 

Scaër. 

COSTUME DE QUIMPER 

Blou ot velours, ou bleu, velours èt 
broderies, de 5 0 a 7 0 francs lu haut 
do costume. 

S'adresser à M . MICHEL L A Z , tailleur 
au bourg de Coray. 

Pour Bragou-Braz et Guêtres, s'a-
drossora la Maison M0RIN.de Quimper. 

Cos costumes sont ceux adoptés de 
pniférence par les Bardus. 

Comploir Agricole de Itivlagne 
Ch. MARÉCHAL 

O. M. A . 
Ingénieur Agronome, Professeur départe

mental d'Agriculture 
Ex-Dlrocteur du l'Ecole do Lai torio dos 

Côtes-du-Nord* 
Boulevard National 

LetlrainfMtgiievLAiOIJETTE" 

Ch. VOGÈLE 
P R O P R I É T A I R E 

M A R E U I L - S U R - A Y ( C h a m p a g n e ) 
Lo Champagno " La Mouotto " se 

recommande par sa finesse et sa 
qualité, 

Se trouvo chez MM. les Négociants 
on vins et spiritueux. 

Charme Rud-Saolc Uiiivorsollo au travati 
SiMiciAi.rri':s : MOTKURB ter BATTECSRS : 

Machbiós a vapeur Wegher et Biche-
7/iond, Motours a gaz, ossonce, pétrolo, al
cool Jttpfi, Loco-hajileuscs ù pétrolo cu boni 
ot cn trqoors, Batleuses dos moillourps 
manpios rmanògo» (drcùJairos et à pian in
cline, ole. 

. ISSTILUMLIXTS DB RKCOLTR ! 

I,lousos,Molssounousos, Faucheusos Dee-
ring, Fanousos Deering, Osborne, Puzenat, 
W'ery — Rùleaux Osborne, Pusenal. 

INSTIUJMHXTS au LARQURS : 
Cliamio ltud-Sactt, Brabant doublo Me-

lotte ~ Culllvateur tiri/fon, Horsos aiiicii-
léos, Exth'patours, Horsos Canadiennes Pu
senal — Seniob'H Hud-Sack, Jacquet-Robll-
lard, otc. 

Rouleaux on tous genros, hopsjBS h .chai-
nons, horsos millanto* ot tous liistriiinonfs 
pour l'Agriculleur. 

Vento à l'ossai. — Toules machiuos ga-
rantlos sur facluro contro tout vico de cons-
tructlon ot do bon fonctionnoment. 

Cataloguos, franco sur domande. 
Keller les oontrefocone, oxiger los vóri-

tablos marques sur chaque inslriimcnt. 
Reprèsentants da Compiali' à Carhaix: 

M m o y n OU1LLOU ot FILS.surio ObiUoaU. 
Forge et Gharronnago 

E N T R E P R I S E DE B A T I M E N T S 
et «lo Alcun IMO 1*1 c 

Louis B A N US L 
ENTE EPE EN EUR 

Rue du P a v é / C A R H A I 3f 
P r i s o n Ive l , — L a b o u r r a d I 

Grand Ilolcl de la Tour d'Auverpc 
CARHAIX 

J . A D A M ; Propriétaire 

Correspondance du Tourlng-Club 
Anglais otdu Touring-Club de France, 

Table d'f l^e * teuta heure 

Garage pour vélos ; Fossos pour 
automobiles ; Omnibus à tous los 
trains ; Voitures do louago. 

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

• - B N G L I S » S P O K B N 

A very confortable Rolel for traoe\lèrs 

M o d é r a i » ftuo»»"*' 1 

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

APPRENTISSAGE GRATUIT 
F a c i l i t é d o P a i e m e n t 

M " C O R B E L 
G, Rue Longue de Bour-relte, 6 

M O R L A I X 
( Voir les Modelas au Magasin) 

G R A N D C H O I X D ' A R M E S 
C O U T E L L E R I E 

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

DÉPOSITAIRE DES MARQUES 
1IOWE G R I T Z N E R 

G A R A N T I E S É R I E U S E 

Vente à terme - Réparations 

M A R Ï l f AÎNÉ 
Place Emllc-Sywcstre et 1, Rue 

Pont-Notre-Dame ADC OX* LAIX (FINISTÈRE) 

1 3 2 v i t I t a o u t 

HADEREZOU M A D 
Had betarabez, rutabaga, irvin, Ua-

rotez, mnlchon, ray-grass ; 

ET VAR-EON DA DI 

,I. b o s s o \ 
K o r n P l u N - a r - R < n i t c I c r e n 

Ar gwella marc'had, arx'henta halite. 

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

Le Qiiiiiqiiiiia St-Donîs 
Le meilleur des apéritifs toniques 

à base de vins viea.r de Grenache PLUSIEURS MÉDAILLES D'OR ET D'ARGENT 
DENIS AUFFRET 

F A B R I C A N T 

Vins, Spiritueux cl Cidres en Gros 
à P L E Y B E N ( F I N I S T È R E ) 

Représentant à Carhaix : 

L u c i e n D É V É D E C 

PLÀSAIIANT ARCIIAÎW, I l Jl'ST 
A r Soclete Gene'rale, a rcseo plasa-

manchnu evil kont arBanqueduNor^, 
euz ar Russi, pehini a zistaol on eneb-
loden boniou car Itano var echeanz, 
mad da veza reinbourset da c'houde 
tri, pevar, ha pemb bloas. 

A r boniou-ze a ve root ganto papc-
rennou c'houcc'h miziek d'an douger, 
pere a zislaol eun interest a \ 0/0 just. 
Galloul a remit bezagwerzethep frejou 
euz a zpm da zorn. 

A r Soclete Gc'ndrale be deuz our ser-
vicb kenteliou finanser, lakeat ganthi 
evlt netra ouz servicli he c'hliantelez. 

F * r e s t o u . v a r D i t r o u 

Evit boll gelennadurezou abendal 
en em erbedi ouz ar 

S O C I E T E O E N E R A L E 

l'our favorlsor lo dóvoloppeniont du Commerce 
et de l'Industrie oh Franco 

a p i t a l : 2 0 0 M I L L I 0 N S 

Slège social à PAPIS, 51 et 50, ruc 
de Prqv&nce 

Correspondant pour la région deCar-
baix: M . GHARBONNUDR. 

F o n d e r i e e t A t e l i e p s B O U U u É 
Boulevard National, SAINT-BRIEVC 

VALLÉE FRÈRES, INGÉNIEUR E. C. P.Suc™ 

GAUNK-PAIÌN ASSURÉ 
8 à 10 francs par jour chez soi 

AVEC L A NOUVELLE 

" LA VICTORIEUSE M 

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

Le Tricot est d'un usage général ! On 
peut faire5 à tî gilets par jour ; 12 à 15 
paires de bas; des jupons, lapis, cou
vertures, COSTUMES d'enfants, pèlerines, 
gants, mitaines, ete, 

C'est la plus bollo Invention do noleu 
temps. 

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

O i i i n i p c i ' l é (Finistère). 
FACILITÉS DE PAYEMENT 

M a i s o n F o n d é e - e>rr 1 8 5 5 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 (prés la Poste) 

Rnt reurlfise < ;« 'm-rn lo «ICH T r a v a u x d o P l o m b e r i e et C o n v e r t urea 

Aménagements et installations Intérieures de 
tous appareils modernes concernant l'hygiène : 
Salles de Bains complètes, Lavabos, Postes d'eau, 
Garde-Robe avec réservoir de chasse, Eviers por
celaine et céramique, Chauffe-bains au bois, au 
pétrole, à l'alcool, au charbon, 20 minutes au 
plus, suflisent 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 : petites et grandes installations, 

Appareil à Acétylène — L'ÏIÉLIOGÈNE. Sécurité 
absolue, simplicité. 

Lustres Bronzes et Cristaux pour Fêtas at 
Mariages — Location. 

H E U R T A U L T , Construcîeur 

M O R L A I X 

«T. QTJÉRÉ 
CHIRURGIEN-DENTISTE 

De la Faculté de Médecine de Paris 

De 9 heures à h heures huis les jp.urs 

1 5 , P l a c e T h i e r « , M O R L A I X 
0 

A 1.1. — An Aotrou Qlléré a w.iranl parca 
d'ooe'h ar boan dont, n'OUZ ket a forzpegoll 
zo a zouflrac'h deuz outan. 

m MBS Ml PTII\S SIMSEME D'AU 

J.-J. LE RESTE 
S C A Ë R 

Reproduction de Sculptures en tous genres 

PANNEAUX D'APRÈS GRAVURES 

E L L W A N I I E I I N O T 
Kizcllcr Kalvariou 

K R O A Z I O U H A M E I N - B E Z 
W n r ai* Mcn*>Henci 'CK 

H a a r I V I r IJI- ; 
Bel Mcdalennet 

S E I Z G W E C I I W A R r V U G E N T i j 
Ru LANNDREOER 

LANNHTJOIV 
Ko 1 var Lanndreger ha Kalvar 

ar Vretonéd en Lourd a zo deat 
er-meaz deuz Ti HERNOT. 

DEMANDEZ "IN KINA SI-YVES" 
Bien se méfier îles contrefacteurs 

Un bon conseil I Prendre avant les 
repas un verre de " Kina S t - Y v e s " . 

M . Ch. BARBILLON, négociant à 
Cette est le seul propriétaire do la 
marque " Kina St-Yves ". 
Seul dépositaire pour la Région 

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

SCULPTURE EN TOTS STYLES 
Meubles Bretons 

KERAUTRET Jean 
îï, R u e C i n m h c t t a , 3 

M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie — Ebénisterie 

"LESMUTUELLES DU M A N S " 
Assuransou enehd'an Tan G'wall : 

K E F S I N D I K A J O U 
Li iho i i i - e i ' i e i i -Bouai - F r a n z 

ENEB PA WALL ZAUVOUBOU AI. LAIÎOUIVDOUAU 

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

Assurans war ar Vues 

H. D E B R O I S E 
DIREKTOR EVID AU Yno MA 

Er C'habusined PLOUIAN 
E-tn l M o n t r o n l c x 

Goulenn a rer Ajanted gouest 
dre ar c'hontre. 

Pianos - M u s i q u e - I n s t r u m e n t s 

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

Q U I M P E R SUCCURSALE i MORLALX, 10, Place THIERS 
Grand choix de pianos, instruments 

et musique pour tous les instruments, 
accord, réparations, échanges, location, 
aux meilleures conditions. 

D e m a n d e z d a n s t o u s les Cafés 

LE 0 U N Q I M A 
1)1 PETIT BLEU 

Apéritif tonique et réconfortant de 1" ordre 

ayant obtenu .MÉDAILLE «L'ARGENT, & UREOT <»OI 
m é d a i l l e «l 'Or, P a r l a 1002 

( d l A M t P I I I X , L O N D R E S 4903 

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

A. SOUVESTRE, négociant, MORLAIX 

* » » / i w « 

u HOLL LOUZEIER da 6REVAAT 

LOTJZOXJ HVIT "3 DOKE1V 
A * J m *5 w ! v. f $\ 

Po sourt mam a dlogoz n'ho douz kot hot enkioz on our weled ho bugol drouglivot 
ha zompi ? Po aourt mani n'ho deuz kot krenet en eur wolod kroiennou var gouzouk ho 
bugol ? Po aourt grog, én eiir bokut d'ho mabik, na lavar kot : Gant ma savie anozan or-
viul, ha gant ma no vozona tori na kam I Kalonou mi boli manunou o don/, krenet en eur 
zonjal or poaniou niverus ha spontus a c'hod o bugolo. 

A-vroma, bozot dlzaoun ar mammou-zo 1 Eur romod dispar a zo hot kavot cvid kas 
kult o noo'hamaut. 

Red oc kaout Gwad pur ha divlam ovld boza iac'h. An I J I in l i ime ine a ra O w n i l . 
Arabad co kadut gwad fall pe gwad troot : au UImitiuolne a reuovoz ar Gwad. 

An Vlminuolne Moretti a baro dlouz ar boan-lioiin, spount ar goront; pareaara 
droug-ar-rouo, ar o'hrolennou, or polotonnou, ar zompladuroz, ar paz, ar c'hlonvod-langiz : 
ar moro'hod iaouank dinorzot poro n'int kot gragoz c'hoaz da c'huozok vloaz, a vozo hastot 
ormare ovito e borr omzor. 

Kalz a louzoior a zo hot groat brud d'ozo ovol « dopuratif loniqno » moz Vlminuclne 
an apotlher Moreul oo or gwella; hot on douz or priziou konta or Skollou Modisinoroz 
hag Apotikoroz, ha bet on deuz ;iokon eur rekompanz digant an Académie de Médeclne. 

E kernend apotikoroz vad a zo on Bréiz, o k« 
AV gtbeltà tnaWhaa 6o, toüoz'an lìbll romeji 

kavor an Ulmitiucine da brena, 
IJOU 1 

Al lltrad : 9 « k o c d ; an hanter-Utrad: t i r e n i ; arvuredad: O r e a l . 
G wellt mad hag hon zo morkot MOREUL var ar houtaillou. 
Evld kaout kalz asaambloz skriva da : . 
Tl i . MOltBVh,Apotlker e L a n n d o r n e (Finistère). 

Magasins d'JIaliillenieuls pour Homines, Jeunes (Jens el Enfants 

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

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

.Grande Mise cn vente des Nouveau
tés de la Saison. 

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

Costumes pour Enfants de 3 à 12 ans 
depuis ii fr. 9 5 . 

Costumes Communion 9 à i't ans 
depuis 1 ) fr. 0 5 . 

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie 

MORLAIX 
Grande Mise en vente des Nouveau

tés de la Saison. 
Chemiserie, Lingerie, Ganterie, 

Confections pour Dames et Enfants, 
4 Bonneterie, Corsets, Parapluies et 

Ombrelles. 

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

S p é c i a l i t é * d e M o n t r e » d o B e s a n ç o n 

VENDUES A U PRIX DE FABRIQUE . 

J . 
12, Rue Gambetta, MORLAIX 

Pipes en Bruyère a la Marque 
(BRUK BREIZ) 

Montres en Argent pour Hommes et pour 

Femmes depuis ±E> 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 

R é v e i l s M a t i n e t A r t i c l e s pour Mariage 

l ' E M L E S DE CHEMISÉES ET TARLEAl X E \ TOUS GENRES 
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