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Rédaoteur 

Evid ar Vro lire ar Hold 

Bara, •i Laez, ha Librante. » 
Giriou lavarci gant: As TOUR U'AUVHHON 

A H G E A R V1 II A \ 
(Kandalo 'h) 

Mar doux, ar gear vilian our ca
soni digli/, evit au iraou a ziavoaz 
hag an dud nevez, hi deuz ivo oun 
ompinlon vaddroisl dioutlii lio-unnn. 
Ar garante-zo evitili ling evit. lie 
zraou a rer « kurante kloc'hdi » 
anezl. Ar garante broik zo a zo 
anoazuz tre. 

Ar gear vilian a vozu fougo ennlii 
gant ne zud brudet, gant lie amzor 
dremenet aboue kant-vloaziou, gant 
he lec'hiou brao, lie inenozlou, lio 

' clioueztou-dour, ho aoohou, etc. Kv 
o'hontrol, Ili a reio peoc'h var lie 
siou fall : Ibsen a skriv penoz tud 
eur gear viban deuz an NorveJ a oa 
en em glevet etrëzo. da devel var 
breinadurez an dour-eva deuz kear, 
gant aoun na zoncho ken a veajou-
rien dà dremenn an lianv ennlii. 

Mar (leu d'eonip brema sollot douz 
glz sonjal ar gear vilian, e welimp 
anezan boulet bepred gant ar spe-
red klast, bag ar spored kosteen. 
Respot he deuz evid an dud gallou-

I dus, ha mar digoùez d'unan benag 
deuz ar c'blast uhel ober eur falla-
griez, buan e vezó roet peoc'h var 
ze. Er gear vihán ive muioc'H evid 
neblec'h all a-bed, e weler o para 
ar marmouzerez var o lied. Neb 
lec'h all a*ibed na vozo gwelet ar 
bptped 1a<»iank a fauiill nag ar 
merc'hed iaouank, ken flcliet liag 
ebar* en c'heariou bihan. Ilaligenta 
zo pioü avezo gantan ar e'liiz ar 
mula iiovoz : bec'b zo da oTiouzout 
piou ha pebini a vezo remorket ar 
mula lia piou a zeblanto ar muía 
glorus. 

Neb lec'h all a,-bed ovol or o'hea-
rigou» na vezo spiet an dud evid o 
ompiuionou polit ik pe rolijius. Tao-
let a vezo plod gant piou o refot 
kont an aliesa, taolot a vezo plod 

Eiou a eio d'an oferen lia piou n'eio 
et. Pephlni eo merket o bias d'ezan 

dreholl. 
Er c'hearlou braz, no zoken var 

ar meaz, an den h'eo kot sklavour 
dindan zonjezonou ar ro all, niond 
ha dond a ra e peb frank iz, mez or 
gear vilian, na weler ato nemod an 
hevelepdoareiou, hag evelso etouor 
da veza « den an holl > hep galloni, 
gwech a-bed, niond or-meaz deuz 
al lozen gonuinn. 

Deuz ac'hano e teu ma kavor kon 

hir an amzor or gear vilian. An 
amzoriou-bloaz, ar mlziou, an de-
veziou, an houriou, a dreinonn an 
oil var lorcTt ogilo hag boll int lion-
vol, paket or memez linsol Grist. 

Ar gear vilian, douz an oil ponti 
ar bloaz d'ogilo, a gousk ho c'lious-
kot o-mosk ho zraou go/.. 

An Aotrou Tarde a lavar ponoz 
en amzer a hirio, ar gear vilian a 

>¿q;l.':ftJ\a.t'.'v.dif¿.;^gey ar c'hiz koz 
hag ar pooe'h. o-lec'h aTgoar- iúm 
ha trojj/.us, a zo dro natur ivo di-
fenneròz ar o'liiz novez hagarclieii-
ohamant. 

Af gear vihan a gomero kouls-
koude tarn ha tain skuer var ar 
gear vraz, niez en our vond gant 
ho amzor. 

Ar e'lieariou braz, hag ar c'hea
rlou a zo onno. uzinoti ha tier-la
bour ovit peb sort micherlou, a zou 
da veza oalojou-tan douz a bore o 
skuill flammou war ar vro boll, hi 
a ra « kour an ideiou. » Ila gant-se, 
•)a dromenn trainiou dro geariou 

az Bro-Saoz ha pomi an nec'h 
Franz, o-kreiz an noz, ar boajour 
pa lake bonn or prenuestr,azant o 
galon o taoulampat en our weled 
or pelldor ar goulaou hag an oabr 
sklerijennet gant moged an uzinou 
braz hag ar clilminalou uhel. Ë ga
lon a tlrlt ennan, rag gouzout a ra 
penoz or e'lieariou braz-zo a zo 
buez lia frankiz, hag o skiant a oar 
ponoz ar plasou-ze eo a ro an Ion 
d'ar bod Itoli. 

F r u L i i U M fan Î 
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On tra\U à forfait pour Us An-
nonces plusieurs fois répétées 

Les manuscrit, non insérés ne 

sont pas rendus 

ventes cruelles, que les crimes des so
ciétés n'échappent pas plus que ceut 
des individus à la grande loi de l'ex
piation, 

. A u Glimur, nouvelle .balte, devant 
deux prie-dieu qui invitent le Roi et le 
Président, à se recueillir quelque^ ins
tants, «n présence de celui ayAjuge les 
virants et les morts. Mais au-dessus de 
ces prie-Dieu, la main do l'anarchie 
brandit déjà une bombe homicMle, tan 

pa 
bri 

dis qu'invisibles se tiennent en ÉpSlT 
v;!;i : ' i !>t-lapi-otecti№ du Très Haut! 
derrière le Roi, une mère admirable • 
derrière Loubet, ces légions de religieux 
et de religieuses dont il a contresigné 

ealité et l'on avait choisi Guingamp, 
c'était bien encore. 

Le résultat avait été sensiblement le 
même, sauf qu'on put y • voir en plus 
d'une douzaine de vaches, un taureau 
à la tôte d'Auroch qui fit l'étonnement, 
mais non l'admiration des rares visi-

.L'èxpérience eut du sembler con
cluante, la logique eut voulu que l'on 
m&SAh-'r*'ôriîfrt.raiq'ii. âSlUi 't'*** 

la proscription. 
« 0 Dieu ! épai'gne ce lils que j 'ai éle

vé avec tant de soin pour toi, et pour 
les peuples catholiques d'Espagne. 
Laisse vivre cet enfant, pour qu'il ac
complisse, pour ta plus grande 
dos couvres de vie ! » 

Ainsi prie la mère, tandis que le 

gloire, 

la mère, tandis que 
chœur des proscrits jotto vers le Tri 
Céleste l'éternel cri do pitié et de part 

' « Pardonnez-' 

Tract divar gallen 

ôrKORaus PALANTE. 

I r o n i e s ! 
La visite d'Alphonse XIII à Notre-

Dame do Paris, elle au moins, a échap 
pé à la banalité ordinaire do ces exhibi
tions do Souverains Etrangers, cornac-
qués a travers Paris, comme la serait 
un éléphant blanc, par les grotesques 
du Protocole. Comme l'un de ses pré
décesseurs au siùclo dernier, Mgneur. 
de Quélen, c'est encore un Breton, ce 
vieillard ascétique, chargé d'ans qui 
reçoit le Roi Très Catholique, venu on 
compagnie du gouvernemont dos Logos 
s'agenouiller dans lo vieux sanctuaire, 
dont l'épopée so confond, dans los loin
tains do l'Histoire do Franco, avec colle 
des Rois très Chrétiens. 

Précédé do la croix du vénérable Cha
pitre métropolitain, le cortège mélangé 
des deux Chefs d'Etat s'avance lente
ment sous los voûtes immenses, dans 
la lumière Indicible que filtrant les vi
traux moyenâgeux, vers l'autel déjà 
deux fols profané par la Déesse Raison 
ot par lo grand Italien Ruonaparto, 
l'autour responsable do tous nos maux 
actuels, lorsqu'il s'offrit la comédie sa
crilège de so fairo sacrer par un Pape 
dont il devait fairo son soullre-doulour. 

A moitié chemin, le vieil Archevêque 
s'arrête, montrant du doigt cerclé du 
rubis cardinaliste au jeunoRol, la chai
re qu'illustrèrent Lacordaire. lo Père 
Félix Monsabré ot, du liant do laquelle, 
on une circonstance mémorable, un 
grand moine, encore un Breton celui-
là l osa élever do sos mains do sacrifica
teur, vers lo Diou Tout Puissant et mi
séricordieux, l'hoslio purifiée par le fou 
do ces vies do fouîmes ot de jeunes filles 
perdues dans l'incendie du Bazar do la 
Charité...on laissant entendre, à un 
auditoire peu enclin à ompochor dos 

tandis 
"""rôtie 

. » pardon 
du Juste : « Pardonnez-leur, pareequ'ils 
ne savent ce qu'ils font ! » 

lit, du choeur, on.se rond au Trésor. 
Bienvenu-Martin, en qualité do Minis
tre dos Cultes, fait il sa Majesté Très 
Catholique los honneurs do ces merveil
les historiques de l'orfèvrerie ot de la 
broderie religieuses à travers los âges, 
qu'un décret contresigné par Loubet ou 
son successeur enverra rejoindre à la 
Salle dos N'entes, les joyaux également 
historiques do la Couronne de France. 

(Jui sait, la Couronne que I.Archipô-
tre présente [à la Vénération du Roi, 
dans son étui do cristal, ornera pout-
ètro. quoique jour, une vitrine de curio
sités dans lo salon d'uno dame, Juive, 
à coté do meubles recouverts avec les 
ornements du Sacro (î 

Aussi, lorsque la visito de la Basili
que va prendre fin; l'orgue qui tout à 
l'heure avait entonné un chant royal, 
dor la retraite du cortège royal et prési
dentiel cornino avec dos sanglots étouf
fés. 

Par la voix de son orgue, la vieille 
cathédrale pleure, en voyant s'éloigner 
d'olio eotto dernière vision dos royautés 
catholiques qui disparaissent. Pour un 
peu, là haut, dans les tours, lo glas du 
grand bourdon s'unirait aux pleurs ,| 

•du grand orgue. ' 
LiorbL RADIGUET, 

i!en ou presque rien, pour pénétrer 
dans l'intérieur, qui, lui, aurait pu 
donner quelque chose, puisque c'est le 
berceau de la race. On devait au moins 
tenter l'expérience puisqu'il s'agissait, 
ainsi qu'il fut dit au Conseil général, 
de réunir en plus de la race Pie noire 
qui vient du Morbihan et du Finistère, 
tous les autres spécimens de la race 
bretonne, c'est-à-dire les variétés Pie 
Rouge et froment du Léon, afinde défi
nir au besoin le type de ces va
riétés qui sont la majorité dans le dé
partement des Côtes-du-Nord. 

Loudéac était désigné par tous les 
hommes compétents, dont M. Arthur 
Enaud, président du Comice Agricole 
de cet arrondissement, pour le concours 
de septembre 1903. Il ne-nous semble pas 
justequela môme ville soitdésignée àin-
tervalle si rapproché pour organiser un 
concours où elle a déjà si peu réussi. 

Ça s e o o r s e au M a r o c 
On apprenait dimanche à Paris que 

sous la pression de l 'Allemagne et sans 
doute avec l'aveu de l'Italie, le sultan 
du Maroc rejetait les demandes de la 
Franco ot se refusait à ratifier la con
vention qui, au dire de Deleassé, devait 
assurer la prédominance de la France 
au Maroc. 

C'est pour aboutir à ce misérable ré
sultat quo le ministre des affaires étran
gères, et lo Parlement, ont laissé l'Italie 
étendre son protectorat politique en 
Tripolitaine et prendre uno situation 
menaçante en Tunisie. 

C'est pour ce résultat qu'on a concédé 
à l'Espagne une zone d'inllucncc con
sidérable sur les côtes 

Chambre, au nom de la commission 
des travaux publics, un rapport tendant 
à l'approbation de la Convention entre 
la France et l'Espagne au sujet de l'é
tablissement de communications par 
voie ferrée à travers les Pyrénées cem-
trales. 

L'intérêt que présente pour les deux 
pays l'ouverture de nouvelles lignés 
internationales est considérable, 

"ffcA b* ffcaîna < ' r t o Pyrénées sé
pare la France de l'Espagne sur ù'R es
pace de 400 kilomètres. Cette chaîne 
constitue une barrière presque infran
chissable. Les deux chemins de fer qui 
relient les deux pays, celui d'Hendaye 
à Irun, ouvert en 1864, et celui de Cer
bère à Port-Bou, ouvert en 1878, situés 
aux deux points extrêmes de la fron
tière, le premier sur l'Océan, le second 
sur la Méditerranée, contournent la 
chaîne des Pyrénées plutôt qu'ils ne la 
traversent ; il n'existe aucune voie fer
rée sur l'espace de 400 kilomètres qui 
les sépare a vol d'oiseau. 

Les routes carrossables elle-mêmes 
sont des plus rares ; il n'en existe au
cune, par exemple, sur une largeur de 
200kiloinètrds du col de Puymaurens, 
dans l 'Ariège, à celui du Somport, dans 
les Basses-Pyrénées. 

Ainsi pour qu'un colis ou même une 
lettre parviennent d'une localité fran
çaise à une localité espagnole, située à 
trois ou quatre lieues, ils ont parfois à 
parcourir en chemin de fer, par Hen-
daye-Irun ou par Cerbère-Port-Bou une 
distance qui dépasse parfois plus de 
1,000 kilomètres. 

Cami l l e Pel letan 

lluence con-
maroeaines, 

à 
ïam, 

Echos et Nouvelles 
Le c o n c o u r s de la r a o e bovine 

bre tonne 
Le gouvernement de la République 

avait délégué sos pouvoirs à une com
mission Interdépartementale pour dé
terminer la localité où devait so touil
le concours do 1905. 

Elle s'est réunie samedi et a choisi 
Saint-Brieuc. 

Uno telle décision est aussi contraire 

siuerauie sur les côtes marocaini 
qu'on a abaissé le drapeau français 
Facboda, retiré nos troupes du Siai.., 
abandonné nos droits en Egypte et livré 
les territoires de Terre-Neuve où les 
Bretons se.livraient à la pêche. 

A tous ces sacrifices moraux et ma
tériels vient s'ajouter la honte que nous 
inflige le Maroc. 

Nous avons tout cédé et partout re
culé et qu'obtenons-nous en échange î 
Un îofus plus humiliant que le coup 
d'éventail du dey d'Alger eu 1830. 

A la suite de cette affaire, M. Deleassé, 
Ministre des Affaires Etrangères, a 
donné sa démission mardi. M. Rouvier 
a pris immédiatement la direction de 
son service. On pense que M. Rouvier 
résoudra honorablement les difficultés 
do l'affaire marocaine. Mais on croit 
que ce sera ardu. En effet, l'Empereur 
Guillaume devient de plus en plus 
arrogant. Il n'a pas envoyé de télé
gramme pour féliciter le Président 

aux intérêts de 1.élevage qu à la logique Loubet d'avoir échappé à l'attentat ot 
et a i équité, la mission Lacroix a été assez mal 

Déjà on 1902, alors cependant que le 
Conseil général dos Côtes-du-Nord lui 

a 
mais 

C 
avait indiqué ses préférences pourLou 

'éae, elle avait • choisi Saint-Brieuc, 
sans doute dans l'espoir de favoriser la 
sélection de la race bretonne bovine 
dans le département. Jusque-la, rien 
redire. Son but élait louable, 
a-t-il élé atteint I 

Il est permis d'en douter, quand on 
so souvient de la douzaine de vaches 
disparates que l'on parvint à grand 
peine à réunir comme spécimen des 
variétés Pie Rouge et froment du Léon. 

C'était plutôt un échec. Antérieure-
mont, on avait essayé d'une autre lo-

. mal 
reçue à Berlin pour le mariage du lils 
de l'Empereur. 

Il est clair que l 'Allemagne veut 
brouiller les cartes.... Le Conseil supé
rieur de la Guerre s'est réuni à Paris, et 
a pris d'importantes mesures pour 
couvrir la frontière do l'Est. 

E s p a g n e et F r a n o e 

La réception cordiale que le jeune 
roi d'Espagne a reçu la semaine der
nière de la France vaut le bénéfice de 
l'actualité à la question des rapports 
commerciaux entre les deux nations. 

M. Léon Janet, député, vient de dé
poser ces jours-ci sur lo bureau de la 

Feuilleton du Journal "AR ROlïL" 'A\ 

Jeudi soir, à l'Elysée, M. Pelletan 
cria si fort : « Vive le Roi l » que ses 
voisins, interloqués, le regardèrent en 
souriant. 

M. Pelletan, tout embarrassé, cher
chait à expliquer son enthousiasme. Il 
ne trouvait pas. Soudain il aperçut le 
buffet : « Allons boire, maintenant ! 
s'écria-t-il ; c'est encore ce qui vaut le 
mieux 1 » Et M. Pelletan s'en fut arro
ser son néo-royalisme de plusieurs 
coupes de Champagne. 

G est le môme impayable Camille qui, 
dans un article publié par le journal 
Le Matin sur la bataille de Tsoushima, 
commence en ces termes : 

« Badauds parisiens, mes frères, car 
je suis des vôtres, etc. » Camille devait 
être saoul lorsqu'il accoucha de cette 
prose inconséquente où il traite des 
cuirassés, des torpilleurs, du Japon, de 
la Russie, avec une rare imcompétence. 
Cet article renversant se termine par 
cette considération profondément phi
losophique, et que La Palisse 'n'eut pas 
reniée : 

« Est-ce que vous allez blinder le na
vire jusqu'à la qui l le! Faites-en donc 
un bloc d'acier massif I Mais il ira au 
fond de lui-même sans torpille. 

Et puis, faites après cela des navires 
de quarante millions, pour que, quand 
ils couleront, ils coulent avec une cein
ture de trente centimètres autour des 
flancs !.. » 

C e u x qu 'on lâohe.... 

Parmi les personnages admis au dî
ner de gala de l'Elysée offert à Al 
phonse XIII par le président Loubet 
nous relevons au premier plan les noms 
de la plupart des anciens présidents du 
Conseil. Par contre, M.Combes n'assis
tait pas à ces agapes ; il n'avait pas été 
invité. 

La même constatation s'impose en 
ce qui concerne le général André. 
Comme son cx-compère et patron, A n 
dré fut tout bonnement évité 1 

R é s e r v i s t e s s i f f lant leur oapitaina 

Un grave incident s'est produit sa

medi matin, devant la grille du 63* ré
giment d'infanterie à Limogea. 

Cent cinquante réservistes, venant 
d'être libérés, ont sifflé le capitaine de 
leur compagnie, qui, la veille, avait 

ni un de leurs camarades nommé 
51. • i1' 

Ce dernier, revenant de la manœuvre, 
s'était présentais» poste pour sortir et 
aller & son domicile pour prendre son 
repas. 

L a tenue du militaire n'étant pas cor
recte, OR lui <R faire demi-tour; !e*T^' 
servista revint dans sa chawhffje, puis 
se dirigera vers les cuisines pour de
mander une gamelle. On lui répondit 
qu'il n'en restait plus. 

Sans insister davantage, Noël alla 
trouver son capitaine, lui fit part de sa 
déconvenue et l'informa qu'il se rendait 
à la cantine, où il se proposait de dé
jeuner aux frais de l'officier, ce qu'il fit, 
ne se livrant d'ailleurs qu'à la minime 
dépense de quarante centimes. 

A la suite de ces faits, le réserviste 
se voyait consigné. 

C'est contre cette punition que les ca
marades de Noël ont protesté. 

Après une démarche faite auprès de 
lui, le général commandant le 12* corps 
a ordonné de rendre à ses occupations 
civiles le militaire, dont la période 
d'exercice avait pris fin le matin même. 

E u r j o u r n a l da x ibr i 
Brema ve great journalou.da zibri. 

Eur wech bennag a oa lavaret ama pe-
tra ober gant journalou koz, mez an 
Amerikaned a zo nevez arru gand eur 
gavaden dispar.. .Ar journal, eur wech 
lennet, a ve debret. 

Evit an dra-ze, e ve kemeret feillen-
nou toaz e-lec'h feillennou paper, hag 
e lec'b liou-godron du, e ve implietliou 
ru, great gant chokola teuzet. 

Evelse, evid e wennek, ar paour-kez 
den a c'hallo maga e estomok gant ar 
skridou a vo bot maget e spered ganto. 

J A N E 
D E 

L E B M K U R 
Çrand Roman Inédit 

Pur V v e « 8KU1LLOT 

Sommé de rendre la place, lu siro de 
Saint-Aubin répondit quo son devoir 
était de la défendre, mais qu'il la ren
drait' aux soldats du Roi s'il étaient 
vainqueurs. Ne voulant pas se hasar
der à attaquer la place, si faible fût clic, 
afin de pouvoir concentrer toutes sus 
forces contre l'armée bretonne, lo ma
réchal du Roi accepta. Lo siro do Saint-
Aubin avait payé de ruse : son château 
n'eut pu résister un quart d'houro seule
ment. ' • 

Jane de Lesmour timidement s'était 
avancée derrière son onole, qui, do la 
plate forme d'une tour peu élevéo, ré
pondait aux sommations do l'envoyé 
de la Trémolllo. Soudain sos yeux fi
xèrent en voyant l'un des hommes qui 
accornpagnalont le capitaine ennemi et 

Îui portait une plume a son casque, 
ane poussa un cri ot s'enfuit.,. 
Elle venait de reconnaître l'Homme 

à la Cicatrice... 

Chapitre I V 

La batai l le de S a l n t - A u b l n - d u -
C o r m l a r . 

Auprès de Saint-Aubln-du-Cormior, 

ontro Rennes ot Fougères, s'étend une 
grande lande parsemée do bruyère ot 
d'ajoncs, aussi |bas les uns quo Içs au
tres, au milieu desquels on voit ça ot 
là do petits sapins qui cherchent à per
cer los branches entrelacées qui los do
minent, pour jouir un pou du soleil ot 
do la lumière. Ou y entend rarement 
des oiseaux : ils préfèrent s'ébattre 
dans los grands chênes do la' forêt de 
Haute Sèvo, qui au nord, couvre un 
ospaco long de près de deux liouns. A 
l'Est lo terrain s'élève jusqu'à un 
groupe do rochers ontro lesquels qua-
Fro ou cinq sapins ont réussi à pous-
sor ; puis les bois d'Uzol ot de la,Cuaîno 
étondent leurs taillis do frênes ol do 
bouleaux, dont los plus élancés n'ouï 
pas trois mètres. Enfin, à l'ouest, la 
lande de la Rencontre s'incline jusqu'à 
la largo nappe d'eau de l'Etang d'Ouéo 
dans lequel vient so jottor un ruisseau 
qui lo long do son parcours rafraîchit 
un pou l'àpre sol sur loquol il permet à 
la verdure de paraître et aux arbres de 
grandir. 

Uno partie de mon onianoo, ot la plus 
douco assurément, s'est écouléo à 
moins d'une lieue de ce champ de ba
taille. Bien souvent, jo me suis pro
mené dans la forêt do Haute Sèvo dont 
los chênes sont plus droits quo dos 
sapins, attiré par l'àproto sauvage do 
lallandoot desalontours do l'Etang. En 
silence, j 'ai rêvé à cotte place où qua
tre siècles auparavant se joua le sort 
d'une Nation puissante dans lo terrible 
fracas do la bataille. J'ai vû la formo 
de Moronval qui d'après la tradition 
locale, fut le point extrême où l'on se 

battit; j 'ai vu le fossé d'Ostor, où, dit 
on la guerre commença, et où elle doit 
se terminer, ou m'a montré aussi, un 
jour quo lo soir tombait, le champ des 
Bretons, où leurs cadavres furent en
terrés. Sur leurs corps, dos pommiers 
ont poussé et seuls, quand au prin
temps ils perdent leur lloralson blan
che ils vionnent fleurir la terre qui re
couvre les cadavres dos Morts pour la 
Patrie... 

Ces pommiers sont superbes, leurs 
fruits sont rouges et lo sang do leurs 
pommes produit un des meilleurs ci
dres du canton. Et parfois, en m'en 
allant, dans le calme troublant de co 
coin de terre Apre ot désert, alors que 
derrière la forêt le soleil déclinant em
pourprait la lande, j 'ai cru même en
tendre, quand un souffla do vent pas
sait en balançant los sapins, comme 
dos gémissements et dos rûlos. 

C'est là, dans cotte Lande dé la Ren
contre, quo so jouèrent les destinées de 
la Bretagne on 1488. L'armée bretonne 
qui s'y battit était la dernlùro chance 
sérieuse quo lo duché avait de rester 
intact. Lo résultat devait être lo salut 
ou la porto de la Nationalité bretonne. 

La lutte fut donc acharnée de part 
et d'autre. L'armée bretonne occupait 
los hauteurs qui longent la forêt de 
Haute-Sève au nord de la Lande. 

L'armée française passant par Saint-
Aubin, déboucha au sud, arrivant par 
petits corps. Los chefs brotons, occupés 
a discuter, ne auront pas profiter de 
l'avantage qu'ils avaient d'être les pre
miers prêts. A u lieu do tomber de 
suite sur l'ennemi, ils laissèrent La 

LA GUERRE 
La guerre va entrer dans une période 

d'accalmie, en attendant les engage
ments prochains sur terre. 

Cependant, l'amiral Kamimoura ne 
reste pas inactif. Il se disposa à captu
rer les navires russes, encore errants 
dans la mer de Chine. On raconte à 
Changhal qu'il a quitté Formóse à la 
tête d'une escadre de croiseurs, pour 
l'embouchure du Yang-Tsé. 

Les Japonais avaient donné, comme 
coulés, le cuirassé russe Aurora et les 
croiseurs russes Oleg et Jemtchoug. Ces 
trois vaisseaux viennent d'atteindre la 
baie de Manille, ayant à bord le contre-
amiral Enquist. Ils sont très endom
magés, et transportent de nombreux 
blessés. 

Au Japon, un enthousiasme indes
criptible a accueilli la bataille navale de 
Tsoushima. A Tokio, les maisons ont 
illuminé, et des félicitations publiques 
ont été adressées à l'amiral Togo , aux 
capitaines de vaisseaux et à tous les 
marins. 

Le Mikado a donné des ordres pour 
que l'amiral NebogatofT soit remis en 
liberté afin de porter au Tsar le rapport 
sur la bataille et la liste des pertes 
russes. 

Les navires-hôpitaux russes sont 
détenus temporairement à Sasebo. 

De son côté, le baron Yamonoto, mi
nistre de la marine, a envoyé à l'ami
ral Rodjestvensky, prisonnier, des fleurs 
pour orner sa chambre. 

En même temps, il a fait remettre 
une lettre à l'amiral, dans laquelle il lui 
dit: 

« Veuillez me permettre de vousexpri-

Trémoille établir ses troupes en bon 
ordre ot abriter son artillerie derrière 
une tranchée creusée à la hâte. 

Les deux armées étaient divisées 
chacune en 3 corps. 

Le maréchal de Rieux qui comman
dait la gauche bretonne avait devant 
lui la droite française aux ordres du 
sire de L'hôpital : le sire d'Albret avait 
en face, le centre do La Trémoille et la 
cavalerie de l'Italien Galiotta. 

Enfin le sire de Ghàteaubriant, à 
droite du centre breton, faisait face à 
la gauche française qui obéissait au 
sire de Beaudricourt. Avant deux heu
res de l'après midi, les doux armées à 
huit cents mètres l'une de l'autre, 
étaient prêtes à se battre. 

' L'air était lourd, la journée très 
chaude, tout était encore tranquille. 
Seuls, des commandements en diver
ses langues circulaient sur le front 
des troupes. On voyait sur les visages 
la lièvre de l'attente. Sur les deux ar
mées planait ce silence solennel qui 
précède les grands événements. 

Tout à coup, comme le clocher de 
Saint-Aubin venait de tinter deux fois, 
une sonnerie de clairon éclata auprès 
do l'artillerie du centre français, dont 
les canons ouvraient des gueules me
naçantes. Un nuage de fumée, un bruit 
épouvantable, en partirent aussitôt, et 
des rangées de soldats furent fauchées 
du côté des Bretons ; uno demi-minute 
de silence et à l'inverse cette fois, le 
môme bruit, suivi du même résultat se 
reproduisait : l'artillerie bretonne ve
nait de répondre... 

La bataille était commencée. 

La cavalerie du Maréchal de Rieux 
attaqua aussitôt, et le centre breton se 
mit en marche. Sa poussée fut si terri 

qu'elle fit « reculer les Fran'çoye ble 
plus de cent ou six vingts pas » dit 
l'historien d'Argentré. 

La victoire semblait donc, grâce à ce 
mouvement énergique, se décider en 
faveur des bretons. Mais à ce moment 
les mercenaires Allemands qui étaient 
au centre breton sous les ordre du sire 
d'Albret, se rangèrent vers la gauche 
pour échapper aux coups de l'artillerie 
française, laissant un grand espace 
vide ot rompant la ligne de bataille du 
front. 

Le rusé italien Galiotta voit ce point 
faible, à la tête de 400 cavaliers, il se 
précipite par la brèche ouverte, et vient 
attaquer les Bretons par derrière, 

Yves de Korgoat avec sa compagnie 
de quarante hommes à cheval, aidé de 
quelques soldats montés du corps du 
Maréchal de Rieux, se porta à sa ren
contre, mais malgré des prodiges de 
valeur, sa vaillante troupe ne put ar
rêter l'ennemi. 

Dès lors le désordre se mit dans les 
rangs bretons. Entamée de toute parts, 
l'armée ducale se débanda en partie. 
De Rieux réussit à s'enfuir. Les alle
mands gagnèrent le bois d'Uzel et ten
tèrent vainement de s'y défendre. 
Le duc d'Orléans et le prince d'Orange 
furent faits prisonniers. 

Dès lors, dit un récit de la bataille 
écrit en latin « Non pugna cœdes fuit » 
(Ce no fut plus un combat mais une 
boucherie). Les corps étranger» s'en
fuirent. Seuls les Bretons, par patrio

tisme, réunis au nombre de près 
de 2000, se firent tuer sur place 
jusqu'au dernier en luttant avec l'éner
gie du desespoir, et refusant de? se 
rendre. 

Yves de Kergoat avait déjà eu trois 
chevaux tués sous lui et faisait des 
merveilles avec ses derniers cavaliers. 
Parcourant le champ de bataille en 
tous sens, il frappait à droite, à gauche, 
au milieu d'une grêle de flèches qui 
tombaient autour de lui aussi dru que 
la pluie en Septembre. 

Il semblait invulnérable, tombant 
au milieu des ennemis comme un loup 
dans un troupeau de moutons. Vingt 
fois il échappa à la mort. 

Malheureusement, ses soldats étaient 
tués les uns après les autres et tout à 
coup, il se trouva seul, à l'endroit 
qu'occupait tout à l'heure l'armée fran
çaise. Il arrêta son cheval. Il était 
non loin d'un petit bois, et derrière lui, 
il vit tout le champ de bataille.... 

Le soleil commençait à baisser. A u 
loin l'on entendait le bruit confus de la 
tuerie, les cris de rage des derniers 
bretons qui luttaient, et les cris de 
triomphe des vainqueurs... 

A perte de vue, la lande était jon
chée de cadavres « t les bruyères étaient 
rouges de sang. Il se rappela alors la 
vision du fou : Le dragon blanc venait 
de terrasser le dragon rouge... 

Devant l'étendue du désastre, il res
tait pâle, atterré... H n'entendit même 
pas le galop du cheval d'un cavalier 
qui fonçait sur lui par derrière... 

(A suivi*) 
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mer tous mes respects do 
militaire dont voua avez r 
devoir en combattant de 
pour votre pays. 

«Laissez" inoi vous dlro 
regrette votro blessure. 

« J'ospèro quo les n.'ssou 
hôpitaux navals, les capai 
chirurgiens do marine sou 
soullrances ot vous rondron^Jjromp^ëi*, 
mont la santé. » 

Lo ministre japonais a envoyé aussi 
aux autres officiers ot marins blessés 
un ordre du jour exprimant l'espoir do 
la prompte cessation do leur soullranco 
et do lourï'à'pldo rétablissement. 

Un no serait pas plus courtois .dans 
la vieille Europe 1 ' i\U 

lit pendant co temps, nue dit-on en 
Russlérffîo mnlhotireitx peuple, déjà si 
éprouvé par sus révolutions intestines, 
no va que do débute en désastre, ot lo 
jour n'est peut-être pas éloigné ou toute 
la puissance quo semblait avoir eo co
losse va s'évanouir comme une fumée. 

Los Russes, devant ces calamités, lie 
savent plus A quoi attribuer leurs mal
heurs, L o plus grand nombre prend 
texte dos défaites récentes pour accuser 
l'autocratio du gouvornenio.nt du Tsar 
ot dos Grands-Ducs : la presse est una
nime A demander dos reformes politi
ques. EHo réclame la rouniflftfo|uje 

Lo Conseil Impérial s'ost réuni A Tsar-
koïe-Selo, ot A la majorité dos voix, lo 
gouvernement a décidé lu continuation 
do la « guerre A outrance » . La Russie, 
dit lo journal Svlef, no vout pas on ton-
dru parlor de paix. Kilo a fini la guorro 
sur mor, mais avec fermeté d'Amo, ollo 
continuera A combattra sur torro. 

Lo Président RoosoYelt aurait, dit-on, 
offert sa médiation, qui a été refusée. 

Kt d'ailleurs, lo Japon no semblerait 
pas non plus disposé à traiter avant la 
prise do Vladlvostock ot dos lies Sac-
kallne. 

Maiutonant qu'on nous permette uno 
réllexlon. Jusqu'à Va-Fan-Gou, jusqu'à 
Moukdon môme, lo Japon n'était pas 
trop menaçant pour l'Kurope, mais au
jourd'hui, après Tsoushiina, il est ot 
reste io maître absolu des mers on 
Kxlrôme-Oriont. Lo Japon commence à 
devenir un torrlblo danger pour l'Kurope 

Et si ses prétentions, après tous ses 
succès, devenaient exorbitantes. Userait 
du devoir dos puissances européennes 
de s'entendre pour lo mettre à la raison. 

Eur sell vai' аг Brezel 
Droma, our wooh oo bot tapotRodjos-

vonsky da brizonler, tapot Nobogatof, 
lac'hot Felkorsam, tri amiral on pero о 
dovoa ar Russòu lakoot о flzanz var 
vor,'So'o'heller lavajol eo oohu ar gami 
vai* -ar -hlorlou. Emgann Tsoiishlma, 
voi ma lavare Ar tìobl a zlsatlorn, a 
ebomo da vlkon our souoz ovid ai' bed 1 
Blskoaz, on histof ar c'hombajou être 
skouadronnou, na oa gwolot c'hoaz bo-
velep dismantr. Pomzek lostr braz a zo 
eat d'ar fonz po gemerei d'ai' Russell 
gant ar Japoneed, bag ostra neh oogwo-
lod ponoz ar Japonood n'o douz kollot 
nomod tri dorpiller bihan I о batlinan-
chou braz n o douz kot but kalz a 
zomaoh ivo | 1 

Potra zo kaoz ma zo orruot gant ar 
Russod our malour kon braz ( kompro-
nit ponoz skouadrou Rndjostvouski a 
a oa partiot douz Sant-Potorsbourg bro-
ma zo 7 mlz hantor dija. Abaouo an 
amzor-ze, oz oa choniet var ar mor. 
Moz mar pouz sonj, martolodod Russl 
o doa tapet brud fall dalolc ar ponii-
kenta, rag n'oo kot on oun devez o voz 
gret tud a vor, ha rod oo anzao ponoz 
martolodod Russl kalz ano biskoaz no 
oant bot zokon var vor I 

Houilllt boaj skouadrou Rodjost-
venskl. Pa oa orru or Mor-da-krec'li, 
e komansaz louska tonnou kanol var 
bagiou-poskota d'ar Saozon : marvat o 
krodont o doa Japoned dlrakô, moz 
memez tra abenn tonna var dud dizan-
jer ovol poskotourion Hull, oo rod kaout 
neubeut a barfetegoz hag a wizicgoz 
douz traou ar mor. Mad, our wech 
GRÉA) an taol-zo, ar skouadrou a zalc'h 
da vond trosok an A s i . Krruout a raon 
Madagascar, o loch ma choni our 
maread hop gouzout kon po moud arok 
pn dond a-dreii. A n dra-ma a zlskuoz 
c'hoaz ponoz an Amiral Rodjostvonski 
ne oa kot sur awalc'h douz o daol, hag 
ousponn, dlskuoz a ra penoz or Russl oo 
red mad, memez d'ar mostr brasa, gou-

eri ali а д ^ ш д abenn mond our gam
med ai'pkV Renn ar lin, eur skouadren 
vilum J№№hini Nebogatof, a oo kasot 
buan ilWRski ulvero lestrou. 

g o r l o z J i p s t u | щ > г ar ('.hin, 
riskatipranz kaout brezel 
Japojftîf'abalamour he doa 

IttSsoil Щ ein t real on eur porz-
Ipi en Kámrauk, —.Nobogatof 

. n'oiû Uffunaz gant Hodjostvensky, 
"hug о daou neiizo asambloz vai' grec h 
c'hoaz, ' ôvhl esa trouzl bree'b-mor 
Tsouslma, hag antroal volse en mor ar 
Japon, bag ac'hanuy erruout pu рог/. 
Vladivostok, lec'h nia zo Russod ail 
kolo'hiot gant ar soudardod japon. 

Moz a-lionn orruput оно, о oa eur 

Í;ann da veza. A n Amiral Togo, gant о 
Istri, a o a o lugad var ar vrcc'h-mor, 

ila c'houzout po da varo e teufe ar 
Russod da droinonn. 

Taollt plod mad ponoz ar Japoned a 
oa dlskuiz lia kennerzel gant o viklo-
riou, oluc'h ar Russod a oa skiiiz-maro 
goudo inour a viz tromenet en roui. 
Ousponn, ar Japoniz о doa muloo'h а 
vatinianchou, ha ro novoz, liouarn ha 
dir, 0 morlolodod a oa imiioc'h am|iart 
ha muioc'li sentus ou/, о chefoii ; ar 
Russod о doa lislrl braz, hanvet kui-
rassoed, nie.z.,.re .bDí í t i m ' ' : . -№ ti'.Wmp.. 
JifiVVhetKi' о, doa a dorpillorion liog a 
g r o a w l e n , hag о martolodod, kredlt 
ahanou, o dijo grot soudardod vad 
niartrozo, niez paz lud a vor uro vidier . 
Rodjostvensky a gave d'oan o troineii-
oho hop re-holl a zomaeli dra arvreo'h-
mor, о lislri a oa an oil var lero'h ogllo 
о vond, onourrcgonnad... Moz en euu 
taol ar Japoned a zlspakaz. Ugont tor
piller a gouezaz var batlmanohou ar 
Russod ovol oun taol-gwonan ; douz 
an daou du, al llstrl-houarn hag ar 
groazorien a louskaz tan var ar Russed, 
nag on neuboud amzer o teuchont a-
bonn douz о onebouriou. Nebogatof 
o-hunau a o'houlonnaz pardon, kazi 
hop en oui gami ; о akuipach, a goûter, 
a rovuzo kombali. На sotu broma ne-
traot skouadronnou ar Russi ; ar Japon 
'nouz kraskot о llott douz a boinp po 
c'houoc'li loslr, ha bremo, pa garó, о 
lakoo ar seziz war Vladivostok. Mostr 
a vo en pep tu. 

Er c'hold-zo, ar jonoral Linlovioh, 
gant daou o'HANT mil soudard on tu all 
da Voukdon, a e'hortoz ma vo atakot 
c'hoaz gant Oku ha Nogi. l ieb douotanz, 
pillot о vo, ha nou/.o ar Russod, pono-
gwlr na gonsantont kot gonion ar 
poue'h, na ehomo kon gante nomod 
oun dra da ober : dolc'beu da gila tro
sok plohonnou skornot ar Siborl, ha 
lezel ar Japonod da foaza anô o-huuan 
en our voud var о lerc'h dro on erc'H 
hag ar vrunnen. 

F. J. 

Щ ROUP Spagli (Ire Franz 
Vol m'ho pouz leiinol aman dISADORN 

or G'helolor an hour di veza, oun dis-
pao'hor lortotour an nouz osaot e-kreiz 
Pari/., pa oa ar Roue iaouank Alfons 13 
hag ar Ponnronor Loubot. о lizror, da 
hanter-noz, douz toalr an Opera, 
laza anezo о dami gant our voinbon 
dluamlt ha nioiu-draill. A r vomben a 
strakaz oun LAM mile AROK arc'hurouz, 
ha dro ze, n'eo kot hot tapot an daou 
Vostr-Rro, moz pomzek a dud a ZO bet 
gouliot, hag daou lon-kozek lazot mik. 

kaiir zo but klask, n'ouz kot gallot 
lttkaat an dorn var an illspaoner : 
koulskoudo povarpo hemp deuzar che-
fou anarchist, a zo bet arotet, hag on о 
mosk, Malato, our skrlvagnor hag an 
noa rosovel douz Spagn our bakadon 
boiubou, hag eun anarchist all, hanvet 
Vollina, pollini a zouetor an nouz groat 
an taol. Da e'hortoz, ar polis a gtaslo, 
hag ar barnor Loydot a lak e holt boan 
da ziguzet ar c'hoz rovolusionerlen hag 
a vo prest ato da lakaat kaon ha ro-
voulzl e inosk plìjadur ha lawonidlgoz 
ar ro ali. 

A r rouo iaotiauk n'ouz kot soblantot 
boza Lot ro voómot gant an danjor, liag 
an (lra-zo n'ouz kot mirot oulan da zel-
c'hon da bourmenn ha da ajista d'ar 
gouoliou root on o onor. 

Üisul, oc'li 00 bot gant о suit о kloveil 
an oforn о ohapol spagnol an avenue 
Friodland. Ooudo kroistclz on douz 
biziteii muzo al Louvre. Da ziv hour, 
an A o , Loubot a zo doni da zlarbonn 
anean ovid mond gantan da redadek-
kozok Autouil, o-lec'li oo boi, ovol dro 
holl ma tremonaz, digemeret gant 
iouc'hadennou ha strak daouarn. 

. A r rouo a zo dizrool d'e baloz vai 
drö c'houèo'li hour. 
, Goudo boza koaniot en paloz an Af-

foròu-Eslranjom*,' ar. rouo a zo bot am-
brouget belog gar Sttnl-Lazar, e-lec'h 
tna'nouz komeret an train da vond da 
Gherbourg. Dilun vintili ee'li erruaz on 

'Cherbourg, timide boza choniet eun d 
vez en Gherbourg;•'.lec'h ma zo bot roct 
c'hoaz gouoliou kaiir-,on enord'ean, eo 
on'om ambarkot var al lostr Victoria 
and Albert, d'ar rouo Edouard 7, evid 
mond da ober eun droiad da Vro-Saoz. 
\ l lostr-ma a oa houillel gaiite'bouoc''h 

'ariz ha Bro-G'hall, 
nouz root dokora-

lostr-a-vrozel Saoz 
A-benu kuitaat I 

ar rouo Alfons an 
sionou Spago da our beni aotrone. 

N'ouz kot aukouaot konneubeud ai
re baour, Rur som a bemp mil luti var-
nugent an netiz lezol ovit rei aluzon da 
boorion kear Uarlz. 

Ar Prézldanl Loubot a rento o vizit 
d'ar Rouo eu Madrid, van i rò miz fiere. 

Au Parlement 
-.ri; i l ' l i n 

Séance du laudi б juin 

Lu Chambre, après quolquos jours do 
repos, a repris lundi le cours de 1 irritante 
discussion sur la Séparation des Eglises et 
de l'Etal. 

Au début de la séance, M. Doumor, pro
nonce une allooulion oii il ilétril l'attentai 
dont oui failli ûlro victimes lo roi d'Espagno 
ot lo Président Loubot. Les socialistes 
osSayonl de murinuror à l'extrérno-gauoho, 
mais la presque unanimité de la Chambre 
applaudit. 

M. Soinbal, collectiviste, se lèvo alors, et 
dit quo « le meilleur moyen de prôvonirces 
attentats, oo n'est pas la répression, niiils 
le-vote de mesures de justice sociale » . 

M. Bouvier s'écrie avec force que loGou-
voriieinent 8'авчоо1о purement el simplo-
liionl' il la motion do M. Doumer, président 
de la Chambra, 

La lllminbt'o'reprend la discussion sur la 
Séparai Ion, 

M. Allant demande la suppression de 
l'art. I) sur les pensions. Combattu par M. 
Briand, raineinleinoiit est repoussé par 
485 voix contré 00. 

M. Louis Olllvler, député <1PS Cotos-du-
Nord,développa un amendement demandant 
que les trailomouts des prêtres, pastoursel 
rablins, solenl transformés on rentes sur 
l'Etat, pour èlro-déposées, pour la nuo-pro-
ptlélé, à la Caisse des dépôts'el consigna
tions, ot pour l'usufruit, aux associations 
cultuelles. 

Par 380 voix contre 102, repoussé. 
MM. Aulïray el Massnhuau présentent 

deux autres amondonionts, également re
pousses, 

M. Gayraud dévoloppo à son tour l'amon-
ilenienl suivant : 

« Les ministres du'culte, qui compteront 
vingt-cinq années de fonctions oxorcées on 
vertu d'une nomination ou par ordre de leurs 
supérieurs hiérarchiques', recevront une 
pension annuelle viagère égale à la moyenne 
du traitement des trois dernières années. » 

Colto disposition est accueillie avec assez 
do faveur; elle n'est cependant pas volée. 

Séance da Mardi (i Juin 

Un amendement de M. Albert Le 
Roy est pris en considération par 300 
voix contre 251, au sujet dos pensions 
ecclésiastiques, ot eo, malgré l'opposi
tion de MM. Brland ot Blonvonu-MarUn. 

Voici lo texte do cet important arti
cle » : 

« L o s ministres dos cultes qui,lors do 
la présente loi, seront âgés de plus do 
00 ans et qui auront, pendant trente 
ans au moins, rempli les fonctions ec
clésiastiques rétribuées par l'Etal, re
cevront une pension annuelle viagère 
égale aux trois quarts de leur traite
ment; ceux qui seront âgés de plus do 
50 ans ot de moins do 00 et qui auront 
pendant 20 ans au moins rempli dos 
fonctions ecclésiastiques dans les mê
mes conditions, recevront une pension 
égale aux deux tiers de leur traitement. 

En cas de décès dos titulaires des 
pensions pour les cultes non catholi
ques, ollo seront réversibles, jusqu'à 
concurrence do la moitié do leur mon
tant, au profit do la veuve et dos or
phelins mineurs laissés par le défunt ; 
jusqu'il concurrence du quart au profit 
do la veuve sans enfants mineurs ; a la 
majorité dos enfants mineurs, la pen
sion s'éteindra do plein droit. 

Los ministres des cultes actuelle
ment salariés par l'Etat, qui ne seront 
pas dans les conditions ci-dessus, rece
vront pondant quatre ans, à partir de, 
la suppression du budget dos cultes, 
une allocation égale à la totalité de leur 
traitement jiour la première année, aux 

doux tiers pour la deuxième, à la moi
tié pour la troisième, au tiers pour la 
quatrième. 

Toutefois, dans les communes do 
moins de 15,000 habiiants, et pour les 
ministres dès cultes qui continueront à 
y remplir les fonctions, la durée de 
chacune (les quatres périodes ci-dessus 
indiquées, sera doublée. » 

Boyer menace de prendre 
son " peim-haz " 

' Marius Boyer devient de plus on plus 
extravagant. Qu'on on juge par cette 
petite histoire. Nous n'avons pas en
core entretenu nos lecteurs d'un Inci
dent qui s'est passé récemment A Mer-
drignac, canton gallo des Gôtes-du-
Nord, pareeque nous estimions qu'il 
n'aurait pas pris d'importance par, la 
Suite. Or, nos prévisions ne se sont pas 
réalisées, et le petit incident devient 
un événement A Saint-Brieue et même 
ailleurs. 

Voici les faits : 
A Merdrignac, à l'occasion d'un con-

"sT'jlj.le Révision, si nos souvenirs sont 
oxaoïsTît y ayjlLt AI n bat! u ne t a i n [ue I 
assistait h; Préfet, M. Hé m ni, conseil
ler do Préfecture, les personnalités lo
cales, et l'inévitable Docteur Marins-
Paul Boyer, do la Gannoblèrô, sans la 
présence duquel il n'est lias de l'été ré
publicaine possible dans les Gôtes-du-
Nor'l. 

A chaque banquet préfectoral, il y va 
do son discours. C'est la manie de cet 
homme do pérorer. Cà lui est bien per
mis après tout. Mais à un moment don
né du discours du docteur, quelques 
convives saouls commencèrent à chan
ter Y Internationale ; 

C'est la lutte finale etc. ce qui soule
va les protestations de quelques-uns, 
dont M. Hoinon, conseiller de Préfec
ture, qui demandait, lui, le chant de la 
Marseillais:.'. A quoi M. Boyer, en maî
tre de céans, répondit : « Si M. Hénion 
n'est pas content, il n'a qu'A passer A 
la porte l » . C'était, on lo voit, parler en 
conquérant. 

Dans lo n" suivant de son Réoell, le 
docteur lanea vertement M. Hénion, 
l'accusant de cléricalisme, el deman
dant nettement sa révocation. A quoi 
M. Hémon répondit par plusieurs let
tres, publiées par le Républicain do 
Gouinguenet. Eu ce tournoi, il n'eut pas 
de peine à]Uésarçonner le combatif Mar
seillais. 

De lil en aiguille, ot les articles se 
succédant, do plus en plus cinglants, 
Boyer, de guerre lasse, publia cet entre
filet : 

L'autre jour on me croisant el defloin, M. 
Hémon, à l'abri d'un ami (pie j'aurais pu 
atteindre, a proféré une injure indirecte à 
m o n adresse. 

J'aurais pu lui répondre par quoique cho
se d'aussi bêle....le no l'ai point fait. J'aver
tis simplement M. Hémon que si lo fait so 
reproduit, je lui casserai nia canne sur la 
figure 

M. Hémon me répond dans un journal. 
Le public nous juge. S'il veut une affaire, 
je lui laisse la responsabilité do la provoca
tion, 

Mais pour qu'il n'y ail pas de surprise, je 
l'informe quo jo fus d'une assez jolie force 
au liàlon et que je. n'en ni pas tout à fait 
oublié les principes. 

A qui le dit-il '. Lo fort-en-guoulc Bo
yer nous avertit qu'il est fort en bâton. 
On s'en souvient. Par doux fois, Paul 
Boyer s'est battu A coups tic penn-baz, 
une fols en pleine ruo Saint-Guillaume, 
A Saint-Briouc, avec un adversaire poli
tique, une autre fois à la sortie dii Tri
bunal de Saint-Briouc, avec un avocat, 
A la suite d'une affaire qu'il venait de 
perdre. 

Certes, Boyer est fort on bâton. Nous 
l'en félicitons. Un jour cependant Boyer, 
oublia ses principes de bâton et provo
qua un ex-jésuite, le P. Marascal, A se 
battre au pistolet, A 15 pas sûr A l'a
vance d'un refus. C'est au bâton qu'il 
fallait penser, Docteur ! Mais l'abbé 
Lemarescal aurait pu accepter le choix 
de cette arme, et il n'est pas dit que 
vous eussiez ou le dessus. 

Cela nous remet en mémoire un au
tre fait, qui montre la puérilité de ce 
cerveau méridional. 

Los Bardes, on le sait, ont parfois 
'habitude do porter "penn-baz" ; le 

penn-baz fait partie du costume breton. 
Cela suscitait les risées et les quolibets 
du bon docteur qui ne comprenait pas 
qu'on put s'armer de casse-tôles aux 

temps heureux où nous vivons. Noire 
camarade Olivier Guyon eut A ce sujet 
une grosse polémique avec Marius. 

Et voici que le même Marius en vient 
A préférer le bâton breton A l'estocade 
latine. 

" Donner dos coups de bâton ", " cas
ser des bâtons sur la figure de sos en
nemis ", voilà désormais A quoi va 
s'en tenir l'impayable directeur du Ré
veil des Cotes-du-Xord. 

Ce seront des arguments " frappants " 
qui achèveront do nous convaincre 
de la nécessité d'envoyer lo Dr. Boyer 
faire une saison dans une de ces mai
sons où entra récemment Laurent Tail-
hade. 

•n H L' 

de Mil. llover el Hémon 

Au moment de mettre sous presse, 
nous vient la nouvelle que lo Terrible 
Docteur Marins a lenu sa parole.. Mais 
M. Boyer a réussi A tromper M. Hémon 
sur sa véritable tactique, il lui annon
çait des coups de bâton, c'était un faux 
renseignement;-M. Boyer n'a donné quo 
des coups de parapluie. 

Donc, lundi 5 juin, vers 0 h. du soir, 
MM. Boyer, journaliste, et Hémon, con
seiller de préfecture, se rencontrèrent 
dans la rue Saint-Guillaume. M. Boyer 
se précipita]vers M. Hémon qui h; traita 
de casserole. LA dessus, coups de para
pluies. La serviette de M. Hémon roule 
par terre. Profitant du moment où il se 
baissait pour la ramasser, le.Marseillais 
bondit sur son adversaire, et le mordit 
à la joue. 

Un militaire, qui passait, réussit à 
dégager M. Hémon. Son coup accompli, 
M. Boyer prit la fuite. 11 y a quelque 
temps, dans celte même rue, Boyer s'é
tait poché avec M. OUitraut-Duresto, fils. 

Inutile d'ajouter qu'autant M. Boyer 
est impopulaire, autant .\L Hémon, 
frère du député de Quimper, jouit dans 
les Côtes-du-Nord de la considération 
de tous. 

GUILLAUME M EN BRETAGNE 

La Libre Parole signale que le jour
nal The Globe, de Londres, annonce 
que l'empereur d'Allemagne viendrait 
eu Bretagne au mois de juillet, voya
geant incognito sous le nom du comte 
de Wilhelmshohe. Il se rendrait A 
Dînait] avec son yacht el de là irait par 
chemin do 1er au château de Josselin, 
chez l e duc de Rolian, le tout d'ansie 
plus strict incognito. Il visiterait le 
sanctuaire de Sainte-Anne d'Auray et 
les dolmens de Carnàc, et avant de 
terminer cette intéressante expédition, 
assisterait, de son yacht, aux régates 
de Saint-Malo. 
La Libre Parole ajoute son mot: 

« Cette, vinile sera le résultat des 
a Intrigues îles Pan-Celtes avec les 
a Pan-Gernininscontre les Pan-Latins.» 

« Chacun sait que le haiser est venu 
plusieurs fols en France et même à 
Paris, notamment au moment de 
l'avant-dernière lia-position. Ceci a clé 
parfaitement connu du gouvernement 
français qui avait été averti. Mais 
celle visite chez le duc de Rohan et ce 
titre de « Gr'af von Wllhelmsohe ! » 
aimable allusion à la captivité de 
Napoléon III I et celle union des Celtes 
et des Allemands contre les Latins!» 

Nous ne comprenons pas, pour notre 
part, cette méchante pointe que nous 
lance Drumond. « Intrigues de Pan-
celtes o, qu'est-ce que cela veut dire 1 
Si les Pancoltes étaient véritablement 
intrigants, Il y a beau temps, en effet, 
qu'ils auraient réalisé cette union anti
latine.... 

C O U R S E S de R O S T R E N E N 

Traina spedane cuire Morlaix, 
Gulngatnp, Carhat.net Loudéac 

L E L U N D I i » .111.4 1 » 0 5 

Trains spéciaux entre Morlaix, CarimiX, 
Rost reuen. 

ALLKlt 

Morlaix, départ . . . 
Plougonvon-Plourin . . 
Le Cloîtro-Lannoanou 
Scrignac-Borrion . . . 
ITiiolgoal-Locmaria . . '.) 
Poullaoueii '.I 

m. 
8h.l0 
8 20 
8 14 

3 
18 
31 

Plounévézol ' 9 43 
C.ihiix niunvn a r r i v é e V 55 m. uarnaix (liullet) d é p a r , g № u ^ 
Rostrenen. 
Champ de courses, arriv. 10 45 midlG 
Gare arriv. 10 40 mid2() 

KHTOUn 
Rostrenen. * s. s. 
Gare . . . . . dép. 4 20 0 10 
C h a m p de courses . . . 4 32 ti 13 

Carliatx (Buffet, | J £ « 4 9 

Plounévézol 7 2 
Poulluouen 7 13 
Îluelgoat-Locmaria . . 7 23 
Scrignac-Berrien . . . > 39 
Lo CloUre-Lannôanou. . 8 3 
Plougouven-Plourin . . 8 16 
Morlaix. . . . arriv. 8 38 
Trains spéciaux entre Guingamp, Carhaix, 

Rostrenen. 

AI.Llill m. 
Guingamp . . . dép." 
Moiistérus-Bourbriac. . 

0 55 Guingamp . . . dép." 
Moiistérus-Bourbriac. . 7 22 
Pont-Melvez 7 43 
Plougonver 7 54 
Callee 6 15 
Le Pcnily 8 30 
Carnoët-Locarn . . . . 8 37 

Carhaix (Bullet) ' j ï £ a 
9 

57 
58 

ni. 
11 35 

Rostrenen. 
Cham;) ile courses, arr. 10 45 mid 10 
Gare dép. 10 49 in id 20 

нптоин 
Rostrenen. s. s. 
Gare . . . . . . dép. 4 20 6 10 
Champ de courses. . . 4 32 ö 13 

Carhaix (Buffet) ' 5 
7 

10 
35 

0 49 

Carnoët-Locarn . . . . 7 52 
Le Penity 7 58 
C.allac 8 12 
Plougonver 8 38 
Pont-Melvez 8 50 
Moustérus-Bourbriac. . '9 " (ï 
Guingamp. . . . arr. 9 27 

Trains spéciaux entre Carhaix, Loudéac 
et Rostronen (Champ de Courses) 

Carhaix, Rostrenen (champ de ceurses) 
Loudéac 

m. s. 
Carhaix d. 11 33 3 20 
Trebrivan-le-Mous. 11 50 3 34 
Maiil-Carhaix . . midi 3 3 47 
Rostrenen'. 
Ch. do courses ar. mid 17 4 5 
Gare . . . dép. mid20 4 10 •5 5 
Plouguernévol . . 5 57 s. 
Gouarec . . . : ó 38 
Bon-Repos . . . ó 50 
Saint-Gelven. . li 3 
Caurel « 11 
Mûr de Bretagne . G 20 
Loudéac . . . . 7 8 
Loudéac, Rostrenen (champ de courses), et 

Carhaix 

Loudéac . dép. 9 50 m. 
Mûr de Bretagne. 10 42 
Caurel . . . . 10 50 
Saint-Gelven . . 11 5 
Bon-Repos . . . 11 13 
Gouarec . . . . 11 25 
Plouguernével. . 11 44 
Rostrenen. s. s. 
Ch. de courses, arr. 11 55 4 20 в 10 
Gare . . . arr. midi 25 4 32 • Й 13 
Maiil-Carhaix dép. midi 47 4 49 6 29 
TrébrivanleMous. midi 58 5 00 0 39 
Carhaix . . . . 1 9 5 10 0 49 

Les trains réguliers mixtes numéros 42, 
43, 44, 45, 46 ot 47, de la ligne de Carhaix 
ii Loudéac s'arrêteront le 18 Juin 1905, au 
kilomètre 20 (champ de courses de K o * 
trenen), pour y laisser ot y prendre des voyageurs, 

K E L E I E R 

KERAEZ 
-r 

L e a FetCN d e l a T o u r d ' A u * 
v e r g u e . — Ainsi que nous l'avons 
déjà annoncé, les grandes fêtes annuel
les en l'honneur du Héros Carhaisien, 
auront lieu cette année, les samedi 24, 
dimanche 25, lundi 20 et mardi 27 
juin courant. 

Elles comprendront : 
Le 21 Juin, à 8 li., sur lo Champ-de-

Bataille, danses; à 9 h., feu d'artifice. 
(On est prié d'illuminer). 

Le 25 Juin, courses de chevaux sur 
l'hippodrome de Pennalan, comprenant 
cinq courses avec un total de 3.000 fr. 
de prix ; A 8 h. du soir, grande fête de 
nuit A Carhaix. 

Le 20 jufn, courses au galop sur 
route ; courses de bicyclettes ; danses 
au biniou sous les Halles ; bal à la Mai
rie A 0 h. 

Le 27 juin, distribution de pain aux 
indigents A 8 heures ; A8 h. 1(2, Service 
solennel à l'Eglise, à la mémoire du 
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Buez Loeiz Euiiius 
» M E N T H 114 rE4VHF.lt BRAZ 

(Troet divar Calderoni 

E I L L O D E N 

K E V R K N I 

(Loeiz Kunius a antro, gwlskot on du, mez kemponn, 
hag our vaz on e zorn, ovit mond da Rom) . | 

"LOKIZ 
En hano ar gwir Doue a nouz krouot ar bod, 
En lumi ar binljop e doziran korzot t 
A r rest douz ma buoz na o'hoantan moil soufrans, 
Rag dloot oz oo d'In, balamour d'ani ofans. 
Jozuz, ma Rodomptor, ovidon oc'li marvot, 
Hag evit ma savotad, ec'h euz ho koad skuillot ; 
.0 vankout d'anveout komont a vadoloz 
A inouz ho llsprizot, slwaz d'In, peo'her koz I 
Roi't d'In, mar plich, ar gras, ma (Unni gallonilo/, 
Var ma onobourion da voa viktorinz. 
Dont a ralnt on dro, pa sonj In noboutan ; 
Etre ho tivrec'h salir, ino 'u em laka bromati. 
Na doujan nop onkroz, na Intimili, nag ankon, 
Kennoubeud an tomdor , nag ivo ienieii ; 
Na gomorin, morso, ovit msgaduroz, 
Mod bara soc'h ha dour, a dra zur, vlt jamez, 
Na ovln nini a win, na nop sort llkoriou ; 
Blken kig na poskod na antro! om ginou. 
Lec'h klask kontantamaut ma c'horf'ha ma spereiI, 
Me heulllo, penn da bonn, lozon Zalver ar boi! ; 
Ne o'houlonnan kon gras uomet da chomin fidol 
Da Jezuz ha Mari alò bolo mcrvol. 

Dro hauoiou ker kaer nie a vo diwallet 
Deuz ar marv, a grodau kon a vin n'om vvelu'hot. 
Hag on em reutet jiur dro our vuoz novo 
A vezo agreabl da daoulagad Douo. 
Goudo tt iiieiiz esper da roseo ar pardou 
Ha da vont da velet ma G'hrouer var ho dron. 

A N D1A0UL a arri bog a gouiz 

Klov, Looiz, lavar diu poloc'h oz ovolso i 
Mo grod A tovouz o'hoant da zistroi ouz Doue ; 
Moz diwall, mar kerez, gant aoun da n'om trompla; 
Rag to zo diu abouo an oad a bemzelc via I 
Leun out a fallentcz. N'eo kot possubl koula 

, A n dud a touz Ittorot ha lazot er bcd-uia; 
A r morc'hed, ar gragoz a touz dizonorot: 
Douz a hup sourt kriiuou heuzus out goloöt ! 
Iran onv ha d'an douar Iii ra ruzia gand mez I 
Hag o feil dhl kaout c'hoaz heut ar zllvidlgez f 
Nttii! to a zo diavis, zo N'ario biken l 
A dra zur oo red did boan kollel da beim. 

LOEIZ 

Poc'bel a meuz, gwir oo, kalz dro zcmpladurez ; 
Moz Douo zo ivo karget a vadelez, 
Ze zo kaoz, a grodan, am zollo gant truo, 
Hag o pardono diu au oll boc'hojou-zo. 

A N DIAOUL 

Eun den lubrllc, oul laer, our MUNTRER, eun treitöur. 
Evol-doud-te, Loeiz, digant-hau kaout slkour? 
Blken l vit ar ö'hrimo a tovouz kometot 
N'on douz harz ar skritur, pamtr kez, pardon eboll 

LOEIZ 

Douo zo truozuz ha mad dro e nalur, 
Toner, karautezuz ovit e grouailur ; 
Hon gwelet o tislrei a blij mourbel dezha : 
A n Env niomez a ve neuzo karget a joa. 

A N DIAOUL 
To a teuz poan gollot, Loeiz, na chonchi kot, 
Ha Douo ho unfin zo skuiz ouz da velet ; 

Rag ker bras torfejou a teuz gred or bed-ma 
Ma zigoi'o zouden an ifern d'hez lonka ! 

LOEIZ 

Jezuz kruslfiot beprod d'ani ziwalo I 
A viskoaz hi! wad zakr a welc'b ar pee'hejo 
Da geinent a zistrp oullian a wir galon. 
Mo gred o mo ivo douz e hour/, ar pardon. 

A N DIAOUL 
Galloud ra pardon! darn douz ar pec'hejou, 
Non paz da re, Loeiz ; te zo leun a grimou. 
Ni, cur veacli liebkon da zenli oa manket 
Hag ovit koment-se omp da vlkon daonet. 

LOEIZ 

Penoz f Enep Doue c'boui /oa on em savet ! 
Mar c'balljac'h e pijo anean didronet, 
Ha lakot anean izelloc'h evidoc'h 
Vit hen trugarekat da groui ac'hanoc'h. 
Pogen braz pec'her veil , biskoaz na meuz sonjel 
Diskloria ar brezel d'ani G'hrouer binniget, 
Na klask on em sevol volse.enep d'oan ; 
Koulskoudo. dro nalur, on pront d'en em fachan. 
Mez, daoust pogen fall on, n'on don kot bet klevct 
0 c'houleii e vallo/ , kenneubcut boa daonet. 
Mar meuz hen disprizet, slwaz d'in, om c'halon, 
Cant ar c'houorva glac'bar me a dozir pardon ! 
Me anovo peribz on kriminel meurbed, 
Hag a esper eun do boa c'hoaz gwen rentet, 
Goudo ma mezo great our binijen galed. 
Me renons vii biken d'id, Satan mllllgel ! 

S A T A N 

Te a» vank d'in, den fall ! Penoz ? ine daonet ! 
C'hoant a pouz, martezo, o von d'ido sujtd l 
0 koanta prezeger eo breman ar fripon I 
A n truant merc'hotaor I touchet oo e galon. 
Ampoezonet ez oo, sur, gant ar c'lilenvod fall. 
Pa ri douz konient a hast da vonet d'eur vro all. 

LO, hipokrid itu111 ! me dorrò da c'heno I 

A r fin deuz da vuez aman to a w e l o . 1 

(Satan a grog en kolier Loeiz) . 

LOEIZ 

En hano 'n Tad, ar" Mab, ivo ar Spered-Glan, 
M h o konjur d'ain c'huitad, ofiserien Satan ! 
Rag koll a rit ho poan o sonjal ober d'in 
Hadkaret ar bed-man ha donet da bec'hi. 

( A n diaoul a dec'h 'n eur grial). 

(Kuitaat a reont holl). 

LOEIZ 

Dre ho kras, ma Doue, e meuz bet ar sikour 
Da bailout trionfi demeuz ma adversour. 
Digaset a c'heuz d'in sonj d'ober sin ar groaz, 
Panevcd so vijen bet nec'het gantan c'hoaz. 
Vit goneot a meuz barz ar gombat kenta; 
Ha incniez tra a rin en hini diveza. 
En eur barrouz kaer on, red eo d'in he zremen, 
Daoust e ped poent ez eo erru an oferen 1 
Pa oar barz ar sermon eo prest da echui, 
Mankout ra d'in tostad, raktal, vit m'e c'hlevin. 

(Loeiz a antre er porched. Eur relijiuz a brezeg). 
A R PREZEGER 

Ambula coram me, et esto perfectus. 
Baleet dirazon, ha bezit vertuuz. 
Chotu aze komzou hon Zalver adorapl; 
Gras d'eze da vea d'hon ine profitabl. 
Pa 'n deuz o lavaret, ez int, sur, gwirione ; . 
En fons hon c'halonou engravomp aneze\ 
Var an douar Jezuz zo bet skouer vad d'an holl, 
Rag na c'houlenne ket gwelet den oc'h 'n em goll . 
N'eo ket 'n em gontantet da brezeg dre gomzou, 
Roet on deuz ive oxempl ar vertuziou 
Zo red da bep kristen, er bed, da bratikan, 
Mar fell d'ean kaout lod er Baradoz gantan. 

(Da heuil.) 
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Ax* Botol 

Premier Grenadier : à midi, banquet; 
dans l'après-midi, jeux divers. 

Ar Bobl du samedi 24 juin contien
d r a : 

1. Le programme complot dos fêtes 
de ocp quatre magnifiques journées do 
fêtes publiques, ainsi que celui des 
courses de Pennalah. 

2. Un supplément de couleur, com
prenant deux chansons sur la • vie du 
Premier. Grenadier, l'une en breton, 
l'autre en français, les deux entourant 
un superbo portrait de la statue du 
héros. 

Ce supplément, à lui soul, vaudrait 
quinze centimes. Il sera délivré gratis 
& tout acheteur du journal. 
. Courses de Pennalan. — Los enga
gements pour los quatre premières 
courses, sont reçues chez M. Gulvaro'h, 
trésorier do la Société dus Courses a 
Garhaix, jusqu'au mardi 20 juin, avant 
midi. Pour la cinquième course (stee-
plo-chnso),' Ils sont reçues à Paris, 1, 
rue de Gastigllono, jusqu'au mardi 
20 juin, à 2 heures. 

—Conseil Municipal (la vendredi 2 Juin. 
— La séanceest ouvertsi\8 lieuros du soir, 
«ou* la présidence de M. Aidlioluo, maire, 
Tous Ion CoiihoIIIoi 'h sont présents, saut MM. 
Lanclon (on S8 jour»), (îuéguon et Ruval, 
excusés, Lo Jaune, démissionnaire. M, 
Penn est élu secrétaire. M. Dolpouuh, se
crétaire do mairie, Ht le uamiito-rondu de 
la dernière séanee, put» M. Anlholno ex
pose le programme des délibérai Ions de la 
session do mal. Vu la longueur de l'impor
tance dos diverses questions a traiter, le 
Conseil par 18 voix sur 17, décide qu'une 
deuxième séance aura Hou lo vendredi 
10 Juin. 

M. Montl, receveur municipal, donno lec
ture du budget de l'année. 11 osl volé une 
sommo supplémentaire do 55 fr. pour ajou
ter à la subvention do 200 francs déjà volée 
pour les sapours-pomploi's. A co sujot, M. 
de Léselouc fait remarquer que les sub
ventions Volées no doivent a l l e r qu'aux 
pompiers au-dessous de 50 ans et a l eurs 
enfants au-dessous do 10 ans. Les pompiers 
ne doivent pas être insurlts sur la liste dos 
indigents. Entre MM. do Jacghor, Melou, 
de Léseleuo et Antliolno s'élève au sujet 
des pompiers uno discussion animée, tandis 
que le lieutenant, M. Clooh gardo un si-

d'un éolat pro-l'eneo redoutable, présage 
ohaln... 

Sur la domande do M. Le Troadoo, qui 
se plaint que la musique l'Indépendante no 
peut couvrir ses frais, lo Conseil lui vote 
une subvention de 200 francs. 

M. do Léselouc tait remarquer que Vin-
dépendante est parclmonlouso de sos con
certs publics, à quoi M. Lo Troadec répli
que que lorsque la Musique d o n n e un con
cert sur l'une des places do la ville... il n'y 
a pas d'auditeurs. [Hilarité). M. doJaegher 
dit que co doit être par défaut de publicité, 
et qu'il faudrait avertir le publie quelque 
temps a l'avance. 

Une somme de 000 francs est votée sous 
la rubrique Caisse des Ecoles ; sur cotte 
somme, 11 sera prélevé 50 lianes pour la 
FÔte de la Mutualité scolaire qui a lieu gé-
néralemdnt le 18 Juin. Le Conseil émet lo 
VU3U que cotto fèto soli reportée au Jour de 
la distribution des prix. 

A ce moment, M. Pierre Clee'h, qui Jus
que là n'avait dit mot, se lève ot apostro
phant lo Conseil, 11 déclare quo l 'argent qui 
est voté au budget pour les pompiers, 11 ne 
le voit jamais. 11 adirine n 'avoir dépensé 
que 28 francs souloment en 1001-1005, ot 
quo lo matériel est dans un état pitoyable. 
M. lo Maire montre a M. Clee'h sa signa
ture apposée au bas d'un mandat do la 
sommo do 200 francs quo lui a dûment 
versé M. Moull ; M. Clee'h proteste véhé
mentement que. si cotto sommo a été dé
pensée co ne peut êlré par lui-même, et la 
prouve en est que les seaux de campe
ment ont « 117 uns - do servlco, quo même 
quelques-uns datent d'avant Notre Soigneur 
Jésus-Christ (rires), ot qu'on n'a jamais (ait 
l'acquisition de aeaux neufs ! » 

On promet a M. Clee'h que cotte année lo 
matériel sera remis en bon état, à l'aldo do 
la subvention supplémoulairo. 

Le Conseil émet le vœu, sur la domande 
do M. I.ciucine, quo los c o u r s e s do Carhaix 
aient lieu a Uno date antérieure a collo llxéo 
tous les ans. 

Le Conseil renouvelle instamment sou 
vœu quo la marquise do la Caro do Carhaix 
soit close dos doux bouts. 

Sur la proposition do M. Anlholne, on 
demande qu'un on tropo t do correspondances 
soit installé à la Cure. 

Avis favorable ost donné à la demande 
de Borthi connue soutien do famille. 

Mlle Larmot demande l'alignement devant 
sa maison, pour un entplacomei 

Lo chef de train on arrriviml on gare fut 
fort surpris de no point voir M. Siihard sor
tir du wagon. Il entra dans le eoinparlinienl 
do deuxième classe dans lequel il avait lais
sé M. Suhard on quittant la gare de Tréhri-
vanl-Le-Mouwloir el (ut surpris de lo trou
ver vide. U acquit cependant la certitude 
quo M. Suhard ne s'était lias présenté à la 
sortie. 

Inqulot, lo chef de Indu décida quelques 
employés à l'accompagner pour explorer la 
volo jusqu'à la gare do Tréhrivan-Lo-Mous-
toir qui n'est éloignée do Carhaix, quo d'en
viron quatre kilomètres. 

Au point kilométrique 400, entre la gare 
do Trobrivanl et colle de Carhaix, les e m 
p l o y é s trouveront lo cadavre do M. Suhard 
encore chaud. 

Do la bouche, lu sang coulai I encore, mais 
les employés ne remarqueront aucune bles
sure apparante. 

On suppose que M. Suhard, qui su trou
vait sur la plalo-forino arrière du train a élé 
Joté sur la voie, par suite d'un hrus-
quo cahot ot que dans la chute il s'est lue. 

M. Suhard, 1res estimé, était âgé d'une 
cinquantaine d'années. Il laisse dans la dé
solation une veuve ot Irais entants. Los (u-
uéridlles ont eu lieu lundi à Carhaix, puis 
lo corps a élé conduit à lu gare, suivie d'u
ne foulo nombreuse d'amis ot d'employés, 
pour être Inhumé à Rennes. 

— E.vauieus. — Les examens pour l'ob
tention du certllloat d'études seul llxés au 
15 juin pour le caillou do Carliah . 

— Eur maro trlsi. — Diluii vintln, an 
Aolroiie llerri Bossoli ha Leriquer a gul-
laa/. Kerae/, eu gwolur ovld monti da Cadu
titi. Don/, an ahardae-no/. e ll/.roohonl doux 
Qulntln. 

l'a omit erru konvor gant' Keiloun, lai 
Mill-Ar-Blk, ar maro'li a sponlu/. ha gwolur 
ha beajoiirleii o oa uklapol divisi uur e'harz 
eu our bradeii don lenii a /.uur. Ituonici 
gant ar strana, an daou voajour a golia/ 
anoudegoz, hag a chômait uno pad un noz 
var an douar gioii. 

Don/, ar militili, Ar Guern,labouror-douar 
o lond da glask olir bee'h loot, a gava/, une 
kousket olio, hag a gasa/, ailé holeg e di. 
Bossoli a c'India/, dl/.rol da Corno/, ar 
incili'/., me/. I,o n que i 1 un novoa lapol ter
zina, hag a varva/. var dro loir heur. 

Au Ao. Lorlquer a oa bol adjudant obarz 
allarme. I.e/.ela ra var e lorc'h Olili inlniivcz 
hag Olir biigel hi ha 11. 

luterai eu liei en Itercox dirlaou. 
— Avis. — Lo Bureau do )a Société des 

Courses so réunira a la mairie do Carhaix 
lo dimanche H juin à 10 lieuros, pour l'ad
judication des. Buvettes sur le champ de 
courses, 

a du ilonz lozel serri an ilizoti. W a r al 
li.sleiinon o douz gcet tro ar barroz, a 
zo bel laket 580 sinatur. 

Kacliet ar mauri a zo betposetvarnô, 
Louis An Olivier. 

ai 

ha kaset Irit hot da 
député, ovili boa 
Gambr, 

diskueot barz 

SKRIGNAK 

que notls 
to do M. 

Une (/ronde noce. — Ainsi 
l'avions annoncé, lo mariai 
Jean-Louis Blanchard, premier clerc à 
PouÙaouên, avec Mlle Anne-Mario Guy-
namant, (illo de M. Guynainant, maire 
do Sorignac, a été célébré en l'égliso do 
Scrignao, mercredi, au milieu d'une 
aflluonce nombreuse, Le cortège était 
formé d'une lllo d'environ 30 voitures, 
(pii après la cérémonie so sont dirigées 
vers lo village de Kergrec'h,' où devait 
avoir lieu le repas do noces. 
' Depuis le mariage de M. Lujat avec 

Mlle Angèlô Jaffrennou, Scrigiiac n'a
vait pas vu tant do personnes rassem
blées. Il y avait au repas do noces en
viron 1,400 personnes assises dans 
0 longUOS-tranchées doubles do 100 mè
tres, creusées dans un champ voisin. 
Toule la tribu dos Guynamant et dos 
Jaffrennou, si répandue dans le pays, 
s'clait donné rendez-vous à la fêle. 

Veut-on savoir co qui a été bu ot 
mangé à ces festins pantagruéliques 
qui so renouvelèrent doux jours cotisé 
oulil's ! 

Il a été abattu et dépecé: \ bœufs, 
2 taureaux et 2 génisses ; 14 barriques 
do cidre, 5 barriques do vin ot 1 barri
que d'eau-do-vie, au total 20 barriques 
Ont été mises on perce. Pendant lo re
pas, 2 tombereaux remplis do pains de 
10 livres, circulaient sans cesse entre 
les tables. 
. Lo service était assuré par 100 per 
sonnes hommes et femmes. Los vie 
tuaillcs cuisaient ot mijotaient dans 
25 marmites monstres, alignées lo Ion 
d'un lalus. Les danses étaient conduites 
au son do la bombarde ot .du biniou 
par lo sonnour Michel Bidan et son 
compagnon, de Langonet. 

On conservera longtemps à Scrignao 
le souvenir de cette belle noce. Aux 
deux époux, nos meilleurs vœux 

Saint-Pol-de-Léon ; 2-, 35 fr., M. Yves 
Morvan, do Saint-Ségal ; 3 e, 25 fr., M. 
Yves Grall, do Plouénan ; 4 e, 20 fr., M . 
François Quéré, de Saiut-Pol-de-Léon ; 
•V, 10 fr., M. François Quéré, do Saint-
Pobde-Léon ; 5', 10 fr., M. François 
Sévère, do Saint-Pol-de-Léon. 

Chevaux hongres et juments de 4 et 
5 ans, attelés seuls. — l" prix, 200 fr., 
Xénoplum, à M. Tissier, du Gonquet ; 
2«, 150 fr., llellenot, à M. H. Clianvril, 
de Landerneau ; 3% 100 fr. Daudry, à 
M. Clianvril ; 4', 50 fr., Brabnn, à M. 
Alphonse Macé, do Saint-Pol-de-Léon ; 
5«, 50 fr., Bobine, à M . Bloc'h, de Con-
carnoau ; G*, 50 fr., Acrobate, à M. A . 
Macé; précité. 

Flots de rubans. — Baptiste, à M. E. 
de Ghamaillard, de Qulmper; Avenir, 
à M. 0. de Mauduit, de Benodet; Gobi, 
à M. do Marcy. do Goncarneau; Arée, 
à M.Coronlin Doaré, de Ivorfounteun ; 
Bravolte, à M. Le Corro, do Qulmper ; 
Badlg, à M. Plouzané, do Pont-l 'Abbé. 

TROISIÈME JOURNÉE 
Chevaux hongres et juments de 1 

et 0 ans (montés). — 800 francs 
divisés en six prix offerts par la 

société. — 1" prix, 250 fr,, Ar/is, à M. 
louilo, do Qulmper ; "2", 200 fr., Acro

bate, à M. Macé de Saint Pol-de-Léon ; 
3., 150 fi'., Chasseur, à M. Chausse, 
lieutenant au 118" ; 4*, 100 fr., Patriote, 
il M. .I.-L.-L. Le Roux, do Lézouonach 
(Ergué-Gabéric) ; 5". 50 fr., Arée, à, M. 
Coroiilin Doaré de Kerfouiiloun. 

roula comme une flèche, vers l'octroi 
de Recouvrance et la porte du Gonquet, 
sortit des rails, brisa un arbre, et fina
lement vint butter contre un mur de la 
rue Lapérouse. 

Les témoins de l'accident vinrent au 
secours des blessés qui sont au nombre 
de 13. Ils ont été pansés à la pharmacie 
Lebigot. 

— Evasion de marsouins — Trois 
soldats du 2- colonial, en garnison à 
Ouessant, se sont évadés en montant 
sur une barque de pêche, et en courant 
les plus grands dangers ils sont venus 
débarquer à Porzpoder. 

La gendarmerie cherche les fugitifs. 

LANNDERNE 

CHRONIQUE AGRICOLE 

Le prix des pommes de terra nouvelles 
A Morlaix,8 fr. les 100 livres. 
A Saint-Pol-de-Léon, de 8 à 9 (r. 50. 
A RoscofT, mêmes cours. 
A Paimpol. de 6 à 6 fr. 25 les 100 livres. 
A Sainl-Malo, do 10 fr. 50à i l fr. 
Pourquoi les pommes de terre nouvelles 

sont-elles toujours en bon cours à Saint-
Malo ? C'est parce que les cultivateurs sont 
syndiqués ot font eux-mêmes les cours sur 
le marché, tandis qu'à Tréguierc'est l'ache
teur anglais qui fait le cours. 

Leon 

MONTROULEZ 

SANT-GOAZEK 

— Carnei de mariage. — Nous sommes 
heureux d'apprendre lu mariage de notre 
distinguo collaborateur M. Henri Bollami, 
Ingénieur des Aris et Manufactures a u x 
Chemins de fer Economiques, avec Mlle 
Jeuuuo B r i n d o ] , do Versailles. La Bénédic
tion impilale leur a élé donnée en l'Eglise 
du Saint-Sépulcre, lo mercredi 7 Juin. Nos 
meilleurs v i e u x . 

PLOUOUEB 

Obsèques. —Lundi malin, à 10heures, 
ont été célébrées à l'église paroissiale 
do Plouguor les obsèques do Mme Louise 
Postulino,- néo Coutelier, décédée la 
veille a Carhaix, en son domicile route 
de Cal lac. Une foule énorme emplissait 
l'église témoignant ainsi los sympa
thies dont jouissent à juste titre à Car
haix et à Plouguor les familles Poslol-
loc, Coutelier ot Cougard quo eotto 
mort mot en deuil. 

Nous leur offrons nous aussi nos res
pectueuses ot sincères condoléances. 

MOTREFF 

Ear cicali itirvoutl. — Eur gwall 
¡sarvoud a zo orruet dirgwonor .2 á viz 
Even en our veugleu uarz Traveller, 
narrez Motroff. da Horry, Perrlon, ha 
liez.- Eur nicugloiiier luinvet Por 
Etienne, our bla ha trogoni, a oa oc'h 
oher tan barz ar vajieur a servici) da 
botnpa an dour meaz punz ar votigleu; 
A groiz boli e gamaraded a glevaz our 
griadon, hag In da veled, Etienne a oa 
astonnet bel) anoudegoz var au douar. 
E vroc'h klel a oa trlkot, bag ari dori 
bloset a oa béuzet en e wad. 

Digaset e oa da Geraez on eur wotur, 
ha Ittkoat en hospital. Hervo doaro, 
breo'li Etienne a oa bet topet or roujou 
ha troc'hot. Espor zo o wollèo. Etienne 
a zo demoot ha tad da zaini vugpllk. 

SPEZET 

(Do notre correspondant) 
Etat-Civil du l au 7 juin. — NAIS

SANCES, — Mario-Françoise Oonah 
Yves-Louis-Mario Herviou. 

MARIAGES. — Vincent Jourdren carrier 
au bourg, et Marie Herpe, s. p. Reims 
chez Marianne Le Dali, 11)7 personnes. 

— Eur gann. — An de ail, tal kichen 
Prat-Trovilly, var lient Sant-Ooazok da 
Spezct, Visant A r Briz a dennqz e 
o gôntell var Jean Bronnoc, pohini aoa 
en kompagnunez gantail hag o vreur 
Laurenz A r Briz. Jean Bronnoc a 
dapaz euh taol kontell tal o lagad 
dioti. Polit Narvor liag e vam a orruaz 
da zikour Bronnoc, moz Laurenz A r 
Briz a sklapaz moiu gantan, hag a vie-
saz aneon|en e benn. Visant ha Laurenz 
A r Briz zo doc'li Pont-Min, Spézol. A r 
medisin zo bot var dro Bronnoc. 

BERNE 

Pardon. — Nous rappelons que la 
célèbre assemblée de Sainto-Anne-dcs-
Bois. près du château de Pontcalloc, 
aura lieu lo lundi do la Pentecôte. 

AR FAOUET 

trois ans 

doux ans 

deux ans 

la place do la Mairie et la p l ace d ' A i g u i l l o n . 
Le Conseil émet le vœu quo lo Bureau do 

Poste do Carhaix soit changé on Bureau do 
Posto du ressort do l'Etat : do c e l t e façon, 
la ville n'aura pas a lo subventionner, ot lo 
bureau resterait ouvert toute la Journée. 11 
est de petites localités sur los cotes qui ont 
obtenu ces bureaux parco qu'elles sont villes 
d'eaux pondant 4 mois, mais a Carhaix, lo 
commerce continue toute l'année d'uno façon 
régulière. Cé vœu ost proposé par M. Lo 
Roux. 

M. Lo Moine fuit émottro un vœu tondant 
& ce qu'un ill télégraphique rolie Carhaix à 
Maol-Carualx. Une commission ost aussitôt 
nommée pour y faire donner sulto : olio ost 
composée do MM. do Jaeglier et Lemotno, 
de Léselouc et Mouchais. 

Le Conseil refuse ses subventions aux 
Engagés-Volontaires, à la société l'Alsaoo-
Lorraine, a l'Union des Femmes do Franco. 

M. Lemoine traite alors do la question du 
Droit de Place. 11 dit quo Carhaix devrait 
avoir un toril fixe, ot propose do 
l'exemple de la viíl'o d'jSûXoot, d 

suivre 
. H " " > > "Oll t 

tarifs ont été adoptés par la Préfecture. 
A Huelgoat, il est perçu un droit do placo 

de 0 fr. 10 par téte pour les bœufs, vaohos, 
taureaux, de 0 fr. 05 pour los veaux, mou
tons, pores, lapilli, e t c . , do 0 fr. 25 pour los 
chevreuils et 0 fr. 05 par sao do fruits ou de 
légumes. La question sera mise Incessa-
ment à l'étude. 

M. Montl achève la lecture du budget 
communal par l'exposé des reoeltes ot dépen
ses totales de l'année. Los rocettos do la 
comm.una ont monte on 1004 à la somme de 
33.202 ff. Les dépenses ordinaire» ont été 
de 20.182 fr. 50, et les dépenses extraordi
naires de 7.002 fr. 08. Lo budget « se bou
che » dono à grand peine par un modeste 
excédent montant exactement à cinquaiite-
quatre troues quarante oontimes, 

Avant la clôture, un conseiller proposo do 
réolisor un boni de 85. francs, en suppri
mant le carillon du beifrol do 10 heures du 
soir. Cette proposition est repoussée. 

La premiere «canoe est lovée à 10 heures. 
(A suivre) F. L 

— Accident mortel. — Vendredi soir, 2 
courant, M. Suhard, chef de soctlon et di
recteur do la traotlon aux chemins de for 
économiques, rentrait de Loudéao par le 
dernier train. 

Ar pardon. — Pardon brudot chape! ar 
O'hran, en parre/. Spe/.ol, a gouo ar hlà-ina 
da sul an Drlnded, an P.) ileu/. mi/. Eveil, 

KASTELLNEVEZ-AR-FAOU 

Foire. — La foira du 11 Juin l'une dos 
plus Importantes do l'année tombant le di
manche de 1 Pentocôto aura lieu lo lende
main, lundi. 

HUELGOAT 

Accident mortel. — Samedi, le gar
çon de M, Kerrioau, marchand do vins, 
allait à Carantec porter dos meubles 
pour meubler uno villa à Mme Le 
Soour, quand arrivé au-delà de Mor-
laix, sos pieds s'embarrassèrent dans 
les rênes do la voiture. Le malheureux 
tomba sous la roue et eu la tête coupée 
net. 

KARNOET 

Les pétitions contre la séparation. — 
A Garnoot, comme dans la presque tota
lité des communes des Côtos-du-Nord, 
des listes do pétitions ont circulé pour 
demander au Parlement « d'ajourner 
la séparation après la consultation 
électorale de 1900. » L'Indépendance 
Bretonne, parlant do Carnoêt, s'exprime 
en ces termes : 

« Do nombreuses signatures ont été 
apposées sur la pétition contre la sépa
ration do l'Eglise ot de l'Etat. M. Guil
laume Gouillee, maire, a refusé de lé-

Salisor los signatures, croyant sans 
oute faire ainsi sa cour à M. lo Sous-

Préfet. Il s'est trompé. M. le Sous-Pré
fet n'aime pas les maladroits et c'est 
une maladresse do ne pas remplir, en 
une tello circonstance, l'un des dovoirs 
do la charge qu'il a sollicitée, ot qu'il a 
obtenue d uno façon un pou extralégalo. 
Les administrés de M. Couilloc no man
queront pas de se dire qu'un maire qui 
refuse do remplir son devoir est un 
maire à remplacer. C'ost uno injure 
aux électeurs que do refuser la légali
sation de leurs signatures. » 

DUOT 

Serri an lllzou. — En parrez Duot, 
n'euz ket me I daou a gemend a vo bot 

Fêtes de la Suinte-Barbe. — Los fêles 
de la Sainte-Barbe auront lieu au 
Faouêt les 24 et 25 juin courant. 

Lo 2'i juin, course do fond à bicyclette, 
sur un parcours de 102 kilomètres, or
ganiser! par lo Vélo-Sport FaouBlais. 

I " prix 100 l'r., 2" 75, 3« 50. 4« 30, 5' 
20. — Primo de 50 fr. au 02* kilomètres. 

Prix do 20 fr. au l" r non classé dos 
3 cantons : Faouot, Gourin, Plouay. 

Itinéraire: Lo Faouot, Plouray, Gbu-
rin, Guisoriff. — La Faouot, Plouray ot 
Le Faouot. 

Los engagements sont do 2 francs 
par Coureur, payables à l'inscription 
contre récépissé, et seront reçus jus
qu'au mardi 20 juin, à i heures du soir. 

Do grandes foies auront lieu au 
FaouOt, le lendemain des Courses, 25 
juin. Ces l'êtes attirent toujours de 
nombreux touristes ot visiteurs au 
FaouOt, on raison dos silos merveilleux 
du pays. 

Kerne - Izel 

KEMPER 

Le Concours Hippique. — Le succès 
du concours organisi';, pour la troisième 
l'ois, par la Société hippique do Qulm
per a ou lieu les 1, 2, 3 et 4 juin et a 
dépassé toutes les espérances, 

Un public nombreux et élégant y 
assistait. Los tribunes étaient combles, 
surtout l'après-midi : toutes les notabi
lités do Qulmper ot dos environs avaient 
tenu à rehausser par leur présence l'é
clat du concours. 

L'Hallali quimpérois, fanfare do cors 
ilo oliasse, et la Musique du 118e ont 
aussi prêté leur concours. Voici tes ré
sultats du concours. 

PREMIÈRE JOURNÉE 
Chevaux hongres et juments de 3 

ans, attelés seuls. — i<" prix, 200 fr., 
Zéphir, à M. Tissier, du Gonquet ; 2°, 
150 l'r., Champion, à M. Tissier ; 3° 100 
l'r., Charmante, à M . Tissier ; A' 50 fr., 
Calharlna, à M. (Juéré do Saint-Pol-de-
Léon ; 5", 50 fr., Chariot, à M. Sévèni, 
do Saint-Pol-de-Léon ; 0», 50 fr., Cla
mar l, à M. Tissier; 7% flots do rubans, 
Fifre, à M. Tissier ; Flora, à M. Joan 
Lo Cœur, do Korlio, en Korfountoun. 
OMNIUM (sauteurs bretons), pour che
vaux de S, 4 ou 5 ans. — 1" prix, 200 
fr., Chasseur, à M. Chausse, lieutenant 
au 118- ; 2', 100 fr., Cartouche, à M. 
Jean Lo Floch, de Guongat ; 3*, 50 fr.,. 
Cadeau, à M. J.-M. tirali, do Plouénan; 
4", 50 fr., Sans-Gène, à M. Lo Floc'b, 
précité. 

DEUXIÈME JOURNÉE 
Concours de dressage pour cultivateurs 

1" prix, 00 fr., M. Yves Sevèro, do 

Société hippique. — Voici le programme 
du concours d'élevage, de dressage el d'a
nimaux reproducteurs, qui aura lieu à 
Morlaix, les lu, 17 et lt> juin, au parc de 
Kornéguès : 

La date du concours do pouliches de 
trois ans demi-sang .sera llxéo ultérieure
ment ; il y a pour ce concours 1.350 francs 
de prix. 

Vendredi Kl juin, classomont des chc-
voaux du concours et élevage : 

A neut heures, poulichos do 
(trait) : 510 francs de prix. 

A dix heures, poulichos do 
(Irait) : 400 francs de prix. 

A dix heures, poulichos do 
(demi-sang) : 400 francs de prix. 

A une heuro do l'après-midi, épreuve 
d'étalons postiers attelés: 2.750 francs do 
prix. 

Samedi 17 juin, concours de dressage : 
A 8 h. 1/2 du matin, chevaux hongres et 

juments de trois ans attelés seuls; 000 
francs de prix. 

A '.) h. 1/2 du matin, chevaux hongres ot 
juments de quatre et cinq ans, attolés seuls : 
270 francs de prix. 

A deux heures, chevaux hongres el ju
ments de quatre et cinq, ans, a t te las en 
paire : 330 francs de prix. 

A trois heures, chevaux hongres et ju
ments de trois ans, montés: 400 francs de 
prix, 

V quatre heures, international. Epreuves 
l'ohslaeles pour chevaux de tout âge el de 
toute provenance, montés par des gentle
men portant l'habit rôugo ou des ofllciers 
l:o huile arme, montant en habit rouge ou 

leurs chevaux civils : 500 francs de prix. 
A cinq heures, military : 200 francs d'ob

jets d'art en deux lois. 
Dimanche IS juin, élevage et dressage : 
A 8 h. \ji du malin, élevage (trait). l)is-
ibulion des primes acecordées au mois de 

janvier aux étalons repi'odùclours : 3,000 
francs de prix. 

A noul heures, poulains de doux ans (dp-
mi-sang : loi) prix. 

\. '.) h. 1/̂ , dressage, chevaux hongres ot 
juments de quatre et cinq ans, moitiés : 
25(1 francs de prix. 

A I h. 1/2 de l'après-midi, chevaux hon
gres et juments de trois ans, allelos on 
paire : 500 francs do prix. 

V trois heures, grand délllé des lauréats ; 
les chevaux de selle, défileront montés. 

\. h. 3 1/2, omnium (sauteurs breton) : 
325 francs de prix. 

A 'i h. 1/2, International, Habits rouge el 
officiers montant en habits rouges leurs 
chevaux civils: 700 francs d'ohjels d'art, 
offerts comme prix. 

A ô 11. 1/2, military; 500 francs d'objets 
d'art, offerts comme prix. 

— Le monastère de Kerbénéat. —Le délai 
do huil jours étant inspiré sans qu'aucune 
surenchère à la vente do la propriété des 
Bénédictins n'ait élé fnile, le monastère est 
déllnilivement acquis à Mme Radanno, pro
fesseur de piano à Morlaix. 

— Kermesse de lu musique municipale. 
— Lo comité a Ilxé au dimanche 25 juin sa 
kormosse annuelle. 

Ella sera donnée au pare do Kornéguès, 
avec lo concours de la société de gymnas
tique la Morlalsienne. 

L'adjudication de la buvette du parc 
aura lieu le jeudi iô juin, à 8 h. 1/i du soir, 
à la mairie. 

PLEYBER-KRIST 

Congrès catholique. — Le Congrès dio
césain de la Fédération Catholique aura lieu 
à Landerneau les 11, 12 et 13 Juin. 

Dimanche ii juin, à 8 heures du soir : 
ouverture du congrès par une allocution do 
l'Evéque de (Juimper, 

Lundi /2 juin, alloculioii de Mgr. Du-
long de Rosnay, rapport sur les Patrona
ges et cercles d'Etudes par MM. Boucher et 
Durand. Conférence sur les syndicats agri
coles par M. de Vincelles, do Trégune, 
rapport sur les Mutualités par M. G. do 
L'hôpital, de Landerneau, rapport sur les 
Œuvres Eucharistiques par M . . L e Cha
noine Le Roy, conférence par M. Soulan-
ge-Bodin curé do N. D. du Travail de Plai
sance à Paris. 

Mardi i:i Juin, rapport par M. l'abbé 
Le Loué! de Landerneau. 

(De noire correspondant) 
— Conférence soeialistste. — Mercredi der

nier, le citoyen Le Pèvrc lie Morlaix a (ait une 
conférence u Lumlornouii, salle ICorouanlon. Lo 
citoyen Gourvès, Président, ayant comme as
sesseurs MM. de L'HOpital, Berroliur, LoSann, 
Lo lier. 

La parole donnée à l'orateur, Lo I-'evrou lon
guement parlé sur le socialisme Puisant allu-
siflh à lu Séparation de l'Kgliso et de l'Ktut, ¡1 
approuva los lois île proscription des Religieux. 
Ces paroles soulevèrent la tempêto dans lu 
salle. 

M. Lo Grand, inuu-e do Landerneau soutenait 
l'orateur. 

Le citoyen Cornée toujours disposé pour la 
rigolade, clama beaucoup pour dire fort peu. 

Mais celui qui lit tordre la salle enliôro, co 
fut lo cordonnier Appert, venant parler de ran
çon sans pouvoir s'exprimer sur lo genre de 
lad. rançon. Il y mêla, les gardes Ot tes permis 
de chasses. 

Le citoyen Le l-'evro a du "répondre ù plu
sieurs interruptions, notamment à celle de M. 
de lloisanger qui, très versé sur la question 
agricole mis plusieurs fois Yllk dans l'embar
ras. 

M. Belheoc'h lui posa aussi, plusieurs ques
tion sur l'IndusUio, et la concurrence étrangè
re. 

M.Moreul 

F O I R B S 

De la semaine en Basse-Bretagne 
Cotes-du-Xord. — i2 juin, Carnoêt, I.an-

rivain, Ponlrifiiix, B i i i i an ; 13, Lanvollec, 
Rostrenen ; 10, Loguivy-Piougras, Mûr ; 
17, Paimpol,Pédornec, Tréguier. 

Finistère. — 12 juin, Chùloauneuf-du-
Faou, Guiclan. Lanliouarneau, Ploneis ; 
13, Brasparts, La Forêt, Plabennoc, Plo-
néour, Plourin ; 14, Bannalec, Landivisiau ; 
15, Ptouguerneau, Plouigneau, Pont-Croix, 
Bospoiden, Si/.un ; ltj, Loc-Eguiner, Quim-
perlé; i7, Sléiié-lloni, Quimper. 

Morbihan. — 12 juin, Pontivy, Theix ; 
13, Ronnobont, Muzillac, Pluvignor; 14, 
Bubry: 15, Plougoumelen, Guômenè, Mé-
néac, Noyal-Pontlvy (2 jours) ; 10, Elven, 
Plouray, Roudouallcc ; 17, Vannes. 

Marché da Paris (la Villette) du 8 Juin 

Bœufs... 
Vaches.. 
Taureaux 
Veaux... 
Moutons 
Porcs.... 

QUANTITES 

« n o 
li é e H 

1 7f>3] 
584 
2881 

1 ÍI35 

vo l i 
li IL O H 

I 

Prix du kiloirraninio 
l 'oli i» vil 

13 875|13 

00 
93 
72 

1 20 
1 05 
1 00 

70 
77 
60 
93 
88 
95 

65 
63 
50 
78 
08 
90 

631 
508 
22(1 
(ii'.l 
500 

5 288| 5 288 
BiBufs . vaches, taureaux: vente moyenne, 

hausse de 10 à 15 fr. par tête. 
Veaux : vento difficile, baisse de 0 fr. 05 

par kilo. 
Moulons: veille active par suite de la mo

dération de l'offre. 
Porcs : vente bonne, grâce au rafraîchis

sement de la tompératuro. 

Bulletin Financier 
Lu faiblesse est aujourd'hui générale. Rente 

Française en tête, la plupart des Fonds dlîtals 

pliuriiacien eut su purl do succès, 
nans une hurdle péroraison toule put ioliquo. 

Les 3/4 dos auditeurs étaient ailes ii lu con
férence pour s'umuser un brin. 

marquent 
fuit ~3.:i0, lo 

Concour de lit: — Un concours de 
tir à la carabine aura liou dimanche 11 
juin, sous la présidence do MM. Cloa-
rec, député, ot Bouriennc sous-préfet de 
Morlaix. 

Voici le programme des diverses at
tractions : 

Do 8 h. à 11 : Concours do tir réservé 
aux élèves de l'école dos garçons. — 
l i heures : Banquet par souscription. 

— 1 heure: Conférence par M. Cloarec, 
sur los avantages de l'instruction et de 
la mutualité ; Phonographe, chœurs 
exécutés, monologues interprétés par 
les enfants dos écoles. — 3 heures : 
Collation offerte aux enfants. — 4 b. 1/2, 

de la Tombola. 

Treger 
PEMPOULL 

Les pêcheurs d'Islande. — La campa
gne do 1904 fut excellente pour les ar
mateurs et les pêcheurs. Mais celle de 
1905 s'annonce hélas, sous de fâcheux 
auspices. Les chasseurs, retour d'Is
lande, ne rapportent que des pêches 
médiocres. 

De plus, le port de Paimpol a perdu 
4 goélettes: la Mouette, 'armateur M. 
F. Le Guyader ; le Pierre Lotir arma-
tour M. Le Gonidcc; la Morgane, arma
teur M. Le Chapclain-VaraL et \asirène, 
armateur M. Louis Buiiot Launay. 

Les équipages de ces 4 navires furent 
heureusement sauvés. 

Les pertes matérielles sont énormes 
pour la société d'assurances mutuelles 
ot pour les armateurs. 

On éprouve encore de vives inquié
tudes au sujet do la goélette paimpo-
laisc Marie-Louise, armateur M. de St-
Martin. 

BEAR 

Adjudication. — Le mardi 20 juin 
aura lieu à la mairie de Bégard, l'adju
dication des travaux de construction 
dos écoles de garçons et de logements 
pour les instituteurs. Devis, 49,828fr.45, 
non compris los honoraires de l'archi
tecte. 

LANMEUR 

Foire retardée. — La foire du i l juin 
tombant cette année lo dimanche et le 
lendemain étant lo lundi de la Pente
côte, jour férié, est reportée à mardi 
prochain 13 courant. 

PONT-MELVEZ 
h'Oar Parh-ar-Mestr. — l-'our vraz Purk-ur-

Mostr a /.o bot dirgwonor dlveu an i a vl/. 
livon.-Homa. vol ou/.er, lia (our Vre, oo dlou 
vrusu bi-oiou Gwongamp lia Lumiliuon. 

j\limita, vur a lerer, on Purk-ar-Mostr dir
gwonor e ou diskur vur an lioll unevaled. A l 
lonod-korn, ar biou-lcu/., ar niou'li, u ou rezo-
iiabl, me/, clin loin a dieu. Ar c'lie/.eg o oa eur 
fiera sponlus diontè, ha neuboud a bronerion, 
/.e /.o Uno/. ne ieaiit ket mail droist. Koiilskoude, 
an eubculion vad u ieu 4(10, t.'>u lur. 

Ar jislr a vad, Oino au liostijen, ac'h ou don/, 
ar gwella. Unan allé a lavur un neuz gworzot 
SiMJ iitrad e-pud ar four. 

Française on tête, lu "plupart 
sont en réaction. On cote 99.73 notre 3 0/0, 91 
3,"i l'Extérieure, 68.30 ie Portugais. 

Les Fonds Russes, par exception 
une légère reprise. Le 3 0/0 1891 
1896 70.93. 

L o Turc Unifié se lient ù 88.80. L'emprunt 
dont il u été parlé sera de 12U millions 006.000 
fr., y compris le solde do l'emprunt do 1901 
non encore émis. Il uuru comme guges spéciaux 
les revenus dont partie u été engagée pour 
l'emprunt 1901. dont, en premier lieu, la laxo 
addit ionnelle sur toutes les dîmes dont lu ges
tion a élé coudée à la P e l l e publique ottomane. 
Ajoutons que rémission de cet emprunt so fera 
le 17 courant. 

Valeurs de crédit el Chemins français sans 
Changement Métropolitain en nouvelle faibles
se à 574. 

Sur la marché en banque, ludion Saint-Ra
phaël Quinquina est recherchée à 155, de même 
que lo Canillitas en progrès à 56. 

Mines d or lourdes it l'exception do quelques 
rares litres parmi lesquels lu New Kaflirs sou
tenue à 44. 

Costumes Bretons 
P O l I t H O M M E S 

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

do 5 0 à T O francs le haut do costume. 
S'adresser 

Scaér. 
à M . EVENOU, drapier à 

COSTUME DE QUIMPER 

Bleu et velours, ou bleu, velours et 
broderies, de 5 0 à TfO francs le haut 
do costume. 

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

Pour Bragou-Braz et Guêtres, s'a
dressera la Maison MORlN,de Quimper. 

Ces costumes sont ceux adoptés de 
préférence par los Bardes. 

Eludo de M- A U T R E T , 
Rospòrden. 

notaire à 

idjudicalioii Volontaire 

Tirage 

PLOUNEOUR-MENEZ 

Elections municipales. — Voici le ré
sultat do l'élection des doux conseillers 
municipaux en remplacement de MM. 
Crogueimec, maire démissionnaire, ot 
Bolbian, décédé, qui a eu liou hier : 

MM. Croguennec, ancien maire, 391 
voix, (é lu ) : Quellennec, négociant, 390 
voix (élu) ; Plassart, 271, et Martin, 202. 

BREST 

Terrible accident de tramway. —Un 
terrible accident de tramway s'est pro
duit mardi après-midi. Lw car iv 7, 
dans lequel so trouvaient 15 personnes, 
revenait de Saint-Pierre-Quilbignon à 
lajeôto rapide dos Quatre-Moulins, le 
oondùcteur Bothorcl essaya de serrer 
lo frein, qui ne fonctionna pas. Le train 

Les Bretons émigrés 
PARIS 

Société La Bretagne. — Lo 28 mai, a eu 
lieu à la Salle dos milles Colonnes le grand 
Concert populaire annoncé, Plus de 700 spec
tateurs ont applaudi nos artistes Brotons. 
Quo M. et Mme Botrel aient ou un grand 
succès, qu'ils aient fait couler bien dos lar
mes avec celte délicieuse idylle qui a pour 
titre Doric et Lena, rien d'étonnant. Maislo 
succès n'a pas élé pour eux soûls. M. Péloga 
(de Dinan) Mlle Jeanne Lofournier (uno Bre
tonne do Brest) de» Concerts Colonne, M. 
Dlvérès de Lot'iont, Mlle Coquelet, profes
seur de harpe, ont été très applaudi. Nous 
voulons dire un mot d'une antre partie du 
Concert, car c'est une initiative des [dus 
heureuses et un exemple à imiter. M. Paul 
La Flem (de Lézardrieux), un jeune compo
siteur do talent, avait arrangé pour ohwur 
ot orchestre les trois belles chansons bre
tonnes (Bro goz ma Zadou, Sao Breiz-Izsl-ot 
Dalo'h sonj Breiz-Izel.) 

Les répétitions avaient eu liou à l'hôtel 
St-Yves les semaines précédentes, ot le ré
sultat fut merveilleux. 

Tribune du Travail gratuite 

DEMANDE 

On demande une Bonne sachant lo breton 
S'adresser au journal, ou à M. Lo Dault 

libraire, 0, rue du Val-de-Gruce, Paris. 

LE DIMANCHE 2.7 JUIN, à une 
heure, en l'étude de M c A U T R E T , no
taire à Rosporden, des immeubles sui
vants : 

PREMIER LOT 

En la ville do K o a p o r d e i i , rue du 
Moulin, la maison dite La Propriété 
Guillemot. 

Sur la mise à prix de quinze mille 
francs, cl 1;J,000 fr. 

DEUXIÈME LOT 

Aux dépendances de la ville de R o s 
p o r d e n , aa lieu dit Le Rotulou, une 
prairie contenant quatre journaux en
viron. 

Mise à prix . . . . 0,000 fr. 
TROISIÈME LOT 

En la commune de M c l g v e n , près 
la ville de Rosporden, au bord de la 
route de Goncarneau, un Jardin. 

Mise à prix 0,000 fr. 

Pour tous renseignements, s'adres
ser audit M* A U T R E T , notaire, déposi
taire du cahier des charges et des titres 
de propriété. 

« A . V K . P a T 1 3 R . J H 3 
D a i m l e c a n t o n « l ' H U B L C i O A T 

B E L L E F E R M E , d'une contenance 
do 00 hectares, 31 ares, 08 centiares, le 
tout d'un seul tenant. 

On traitera de gré ù gré. 
S'adresser à Monsieur LOHOU, Ar

chitecte géomètre, 4, rue Gambetta, à 
Morlaix. 

http://VK.PaT13R.JH3


-A»r ВоЫ 

Etudes ilo M» LEFEUVRE noloiro a 
Carhalx, ot do M» GERARD notalro A 
Saint-Briouo. 

-A. "V © n. © 
D E G R É A G R É 

LA METAIRIE DE SAINT-ANAON 
Si t ut'iii coi m n une do Piaula, canton do 

MaoUCarhalx, d'uno contenance d'envi
ron 43 hectares 27 arcs 10 centiares, A 
1.500 métros environs do la nouvelle 
route do Paulo A Plovin. 

Revenu par bail: 2.100 francs. 
Pour tous renseignements ot traiter, 

s'adrosser à M" LEFEUVRE notaire A 
Carhalx, Ou à M» GERARD notalro A 
Saint-Rrieuc 

Etudes do M" GUILLEMOT, notaire à Ren
nes, et do M" LANCI EN, notalro à dorimi*. 

Le Dimanche Í8 Juin itíOb, i\ une heure 
do l'après-midi, en l'élude et par le niliiis-
tòro do M 0 LANC1EN, notaire à Carhaix, il 
sera procédé A la vento aux enehéros pur 
adjudication puhllque, en trois lots, des 
Immeubles suivants situés nu village de 
TrénlVel Ot d é p e n d a n c e s , 011 la СОП11П11ПО 
do Sorlgnao et par extension en cello do 
Berrien, cnnton d'IIuolgoat (Flnislèro). 

PREMIER LOT.— Un Corps de Ferme 
exploité par les consorts Abgroll, moyennant 
le prix annuel de ItiKIl fr., et comprenant 
environ 110 hectares Miaros. 

MISE A PRIX . . 20.000 Frunos. 

DEUXIEME LOT. - Un Corpt de Ferme 
exploité par les époux Lo Conni, moyennant 
lo prix annuel do 810 fi-., ni coinpioniuil euvl-
rou 20 hectares но a res . 

MISE Л PRIX •15.000 Francs, 
TROISIEME LOT. - Un Corps Ht Ferme 

exploité par les consorts Toullec, moyen
nant lo prix annuel de 720 (r., et compre
nant environ 22 hectares. 

MISE A PRIX 15.000 Francs. 
On pourra traiter do gré il gré. 
S'adresser: pour visiter les blons, aux 

fermiers, et pour «voir tous renseignements 
et traitor, a M"GUILLEMOT<>U.ANCIEN, 
notaires chargés dola venie, ot AM r rio Minine, 
roeoveur do rentes 11 Carhalx. 

Articles de Mariage 
F L E U R S , B O U Q U E T S , B A G U E S , 

NOUVEAUTÉS 
Soier ie* , Draperie»* , l»n r u p l u l e M , 

O m b r e l l e * 

f Failli) LAHMET 
P l a c e d e l e t A l a l r l e 

C A R H A I X 

Carhalx, hup. LG GOAZIOU-JAKFIIENNOU. 

Le Gérant : 'ETIENNE JACQ. 

Etude do M ' LE ROUI.C'II, Noloiro à 
Plniiéve/-du-Faou (Flnlslftro). 

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

En l'otudo ot par lo ministers do 
M'LE BOULC'H, notaire al'lonovoz-du-Fiiou 

LR DIMAXCBR 2 JUILLRT iOO'r 
A 2 h o m e s do l'lipres-midi. 

ITn M o u l i n » v i m dlt " le Moulin do 
la Itayo," sis en Plonevez-du-Faou, surla 
rlvhSro du Goiine/,, on iiiucmt et d I kilo
metre environ do la route do grando com-
munlcalloii meniuit do Ploncvcz an Cloilro-
Ploybon. 

Go mniilln oomprend : Maison d'hablta-
Iion ot maison tie moiilin, bailments d'ox-
ploitation, meules el aulros accessolros, et 
environ 5 hectares do torrb sous nature do: 
Labour, pre, Inillls et lamle. 

Tr6's forte clu'ile tl'eau. 
Jouissanco an 20 septemhro 1005. 

M I H O I I p r l x i M . O O O I V I I I M ' S . 

Pour tons rensoigneiuenls, s'adrosser an 
dlt M« LE BOULC'H, notaire, charge do lu 
vento, 

Au SAINT-MAURICE 
Te in ture r ie P a r i s i e n n e 

H O L U M ) - L E III II W 
13, Rue de Brest, ili 

( P i - е м l a P r t e t o ) . - M O K I . A l X 

(HINSTKIIH) 

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

NETTOYAGE Л SUC ET II-YOlfiNIQUl 
Peaux, Fourrures etc. 

M ' ™ Y M ROLLAND, tient à la dispo
sition ilo sa clientèle un appareil de 
désinfection A la fornyllno, adoptée par 
la commission d'hygiène. La aésinfoo-
tion se fait sans e'ulovor do l'apparte
ment ni moubjos, ni tentures, etc., le 
gaz n'altérant rien. 

M m " V " Rolland provient qu'elle fait 
aussi lo retour des colis franco par 
commissionnaires seulement. 

L e C I m i p K i M T L A M O l F M ' ' 

У 

СЛ. VO GÈ LE 
P r o p r i é t a i r e 

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

Lo Champagne " La Mouolto " so 
recommande par sa finesse ot sa 
qualité. 

So trouve chez MM. los Négociants 
on vins'ot spiritueux. 

Ilelles Chambres 
A LOUER DE SUITE 

U n e d u F i l a C A R H A I X 

P R I X MODÉRAS 
S'adresser à M. SOLU Fils. 

CYCLES, MOTOCYCLES et AUTOMOBILES 
en tous genres 

m a ( ! i u m : H a c o u d r e 

Pose de Sonneries Electriques 

V I J iJ 1 I E R R E 

Rue de la Mairie, CARHAIX 

Dépositaire des marques Terrot, Ro-
cliet, Saving, Barnagaud, la Carhal-
si'onno, Allaîn, l'Inusable (spécialité do 
la Maison) etc., etc. 

Soul dépositaire pour les cantons en
vironnants do la bicyclette llurlu et de 
la machine A coudre JlelvoUa, faisant 
2.000 points A la minute, cousant aussi 
facilement en arrière qu'on avant, na
vette s'uulilanl seule. 
V e n t e * ot r é p a r a t i o n * iV d e * p r i x 

déllltl lt t o u t » C O l i c i i r i - 4 ' l t c e 

Coinpliiir Agricole j e Bretagne 
Ch. MARÉCHAL 

O. M. A , 
Ingénieur Agronome, Professeur départe

mental d'Agriculture • 
Ex-Dliecleur île l'Ecole do Laiterie dos 

Cèles du-Nord 
Boulevard National 

Charrue Bud Sack Univorsollo au travail 
Si'Kci.u.rrès : Mornuns h t B a t t k u s k s : 

Machines à vapeur Weyher et lilch'c-
moud. Molours à gaz, essence, pétrole, al
cool Japg. I.oco-balleuses à pétrole eu bout 
et en travers, Huileuses des meilleures 
marques ; manèges circulaires et ;ï plan in
cliné, etc. 

IXSTLLUMKXTS DU RFTCOLTR : 
Lieuses, Moissonneuses, Faucheuses Dee-

ring, Faneuses Deering, Osborue, Pusenal, 
Werg — Râteaux Osborne, Pusenal. 

I n s t h u m k x t s dk L a h o i j i i s : 
Chorruo liud-Saelt, Brabnnt douhlo Me-

lotte — Cullivaleur Griffon, Ilorsos nrlicu-
léos, Extlrpatours, Ilorsos Canadiennes Pu-
zenut — Semoirs Itud-Sach, Jacquet-nobil
iari!, iflc. 

Rouleaux en lous genres, herses à chaî
nons, herses roulantes et tous instruments 
pour l'Agriculteur. 

Vente à l'essai. — Toutes machines ga
ranties sur facture contre tout vioe de cons
truction ot do bon fonctionnement. 

Catalogues, franco sur domando. 
Roller les contrefaçons, exiger les Véri

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

M 1"' V v " GUILLOU ot FILS, sur le Chûlcau. 
Forge et Gharronnage 

P L A S A M A N T A R C W F , i l JUST 
A r Société Générale, a roseo plasa-

manchou evit lcont ar Banque du Nord, 
eu/, ar Russi, pollini a zistaol en eneb-
loileu boniou rar hano var echeanz, 
mail da veza rembourse! da c'houde 
tri, iterar, ha penti) bloas, 

A r boniou-ze a ve root ganto pape-
r i i n n o u c'hoùoc'h mi/lek d'au (longer, 
pere a /.istaol euu interest a i O/O just. 
Gallput a reont beza gwerzet hep frôjou 
euz a zòrh da zorn. 

A r Société Générale lie deuz eur ser-
vicli kenleliou finaliser, lakoat ganlhi 
evit nolra ouz scrvlch lie c'bliantelez. 

P r e s t o u v n x - D i t r o u 

Evit boli- gelcnnadurezou ahendall 
en eni erbedi ouz ar 

S O < ï l : l ï : G É N É R A L E 

Pour favoriser loclóvolopponiont tin Commercé 
ot de l'Industrie on Franco 

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

Siège social à PARIS, r,i et 56, rue 

de Provence 

Correspondant pour la région de Oar
haix: M . CHARBONNIER. 

Fonderie et Ateliers BOULliE 
Boulevard National, SAJNT-BRIEUC 

V A L L É E FRÈRES, INGÉNIEUR Ë.C.P.Sdc" 
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FABRIQUE DE VÉLOCIPÈDES 

.loan I lì H . I II К 
7 , r u e lies E C O I C H , 411 

(Finistère) 

Révolution dans les prix de bicgclettcs 

La Maison Jean Tréguicr vient d'of
frir colle Saison, îles bicyclettes de pre
mières marques à des prix extraordi
naire île bon marché, telles : GLADIATOK, 
PHÉUUS, TKIUIOT, ROCIIKT, GOTTEIIEAU, 
Ouior. Machino-ncuve pnoumatiquode
puis 115 fr., un long crédit A Lous les 
fonctionnaires et personnes solvablos, 
il n'y a pas de concurrence possible. 
Toutes personnes désireuses d'avoir 
une bicyclette, écrivez A la maison Jean 
TIIKGUIEII A Quimperlé, demandez bis 
prix confidentiels et vous serez con
vaincu de la réalité de nies dires. 

Accessoires en gros et détail. — Fa
brication ot réparation. 

Fa l'en ccries Artistiq tt es 
ANCIENNE M a i s o n LE COY A T 

LE.UOI. \E-DËBORl№S 
SUCCESSEUR 

3 4 , R u e « lu P u r e , U U I M P E R 
Faïences. Porcelaines, Verres et Cris

taux. — Jouets. — Lampes et Suspen
sions. — Articles de voyage. —Meubles 
do salon et de jardin. 

M a i s o n F o n d é e e n 1 8 3 7 

A l b e r t H E U R T A U L T 
11, Rue de Brest, M O R L A I X (pros la Poste) 

BiitrciM 'LMC G é n é r a l e île* T r a v a u x d e P l o m b e r i e et C o u v e r t u r e s 

H E U R T A U L T , Constructeur 

M O i t L A I X 

Aménagements et installations intérieures de 
tous appareils modernes concernant l 'hygiène; 
Salltis de Bains complètes, Lavabos, Postes d'eau, 
Garde-Robe avec réservoir do châsse, Eviers por
celaine et céramique, ChaulTo-bains au bois, au-
pétrole, A l'alcool, au charbon, 20 minutes au 
plus, suffisent pour obtenir la préparation d'un 
bain au degré tit; 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 A air.—Eclairage électriques 
A domicile: petites et grandes installations. 

Appareil à Acétylène — L'IIÉL10GÈNE. Sécurité 
absolue, simplicité. 

Lustres Bronzes et Cristaux pour Fêtes et 
Mariages — Location. 

«T. QUÉRÉ 
CHIIIUIIGIEN-DENTISTE 

De la Faculté de Médecine de Paris 

De 9 heures à 5 heures lous les jours 

1 5 , P l a c e T h i e r s , Л Ю К L A I X 

A L I . — An Aolrou Quéré a warantparea 
d'eoc'h ar bonn dent, îï'cuz kel aforzpegeil 
zo a zouftrac'h deuz oulan. 

Е 3 1 Ч Г G W B R Z 

K\ «OILLEKEZ AR iiOAZIOl-JAFFREMOl 
T e l r G w e r z S a n l e l 

(Uro Goz, Sao Breiz-Izel, Dalc'h Sonj) 
^'аr ar intimez paperen : liur skoed 

ar c'hant. 

Bursas 'l'aulir, leor gwerziou ha so-
nlou, brezonck ha gallek, 500 pajen : 
J1 real franco. 

E N T R E P R I S E DE BAT IMENTS 
et «le M e u u l M e r l e 

Louis B A N I E L 
ENTREPRENEUR 

Rue du Pave , C A R H A I X 
i ' i ' lxou IxeL — L i i b o u r n u l 

(iranil Hôtel de I» Tour d'Aiivcrpc 
OAR1ÌÀIX 

J . A D A M i Propriétaire 

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

Table d'Hôte à toute heure 

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

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

ENGLISH S P O K E N 

A ver y confortable itotel for travellers 

M o d e r a t o Aireu 

achines il Tri 
Do tous Systèinos 

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

M С О R B E L 
I», Hue Lingue tic HiiiiiTclle, 0 

M O R L A I X 
(]'olr les Modèles au Magasin) 

G R A N D С H 01X D ' A R M E S 
< <>i i ri 1 1 itn: 

Nouvelles MACHINES W Щ\Ш 
A M É R I C A I N E S 

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

110WE GRITZNER 
G A R A N T I E S É R I E U S E 

Vente à terme - Réparations 

M A R Ï F A I N É 
Place Emile-Souvestre cl I, Rue 

Pont-Notre-Dame 
2VE О l ? l A . I 2 < L (Finistère) 

m V I T K a o ï x t 

HADEREZOU MAD 
Had botarabez, rutabaga, irvin, ka-

rotoz, nielchon, ray-grass ; 
ET VAR-EON DA DI 

J. BOSSOI4 
K o r n P l i i N - a r - H o u t c ¡ c r e n 

Ar gwella marc'had, ar-c'Iterila hallte. 

U K M A X D H X P A R T O U T 

Le Oniii(|iiiiia Si-Denis 
Le meilleur des apéritifs toniques 

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

DENIS A I I F R E T 
F A B R I C A N T 

Vins, Spiritueux et Cidres en finis 
à P L E Y B E N (F INISTÈRE) 

Représentant à Carhaix : 

L u c i e n R É V É D E C 

EnwAN HEBÎNOT 
Kizeller Kalvarion 

K R O A Z I O U H A M E I N - B E Z 
W a r n r jUcn-Itenei-ESB 

H a - w £ i i " a r I V I a r b r ; 
Bel Meda le une t 

S l i l Z G W E C H W A R N U G E N T J 
Ru L a n n d u e c ì e » 

ILiAISrî UTJO 1 N T 
Kalvar Lanndreger ha Kalcar 

ar Vreloned en Lourd a zo dent 
er-meaz deuz TI HERNOT. 

D e m a n d e z ~ " 1 k l \ A ~MW 
Bien se méfier des contrefacteurs 

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

M . Ch. BARBILLON, négociant A 
Cette est hi seul propriétaire de la 
marque " Kina St-Yves ". 

Seul dépositaire pour la Région 

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

SCULPTURE EN TOUS STYLES 
Meubles retons 

KERAUTRËT Jean 
3 , H u e G a i i i h c t t a , » 

M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie — Ebénisterie 

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

KEF S I N D I K A J O U 
L a l i o u i ' c r i e n - l l o u a r F r a n x 

IÎNKII DA WALL ZAHVOUDOU AL LABOUR-DOUAR 

" MUTUELLES FRANÇAISES " 
l . V I O AN A K S I O A X t ' l l O U 

Assurons war ar Vues 

il. D E B R O I SE 
DlItEKTOIt EVID AH VllO MA 

Er C habusined PLOUIAN 
E - t a l M O N ) r o u l e z 

Goulenn a rer Ajanled gouest 
dre ar c'hontre. 

Pianos - -Musique-Instruments 

A. DAVID 
i6, rue du Parc et 1, rue St-François 

QUIMPER 
Sucoursale à Morlaix, 10, Place Thiers 

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

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

L E Q I I X Q U 1 U 
DU PETIT BLEU 

Apéritif tonique et réconfortant île {"ordre 

ayant obtenu 

M é d a i l l e d ' A r g e n t , à B r e s t « B O I 
m é d a i l l e d 'Or. P a r i s t S O » 

G R A N D IMIIX, L O N D R E S « 0 0 2 

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

A. SOUVESTRE, négociant, MORLAIX 

Magasins d'Haliilleineiils jimir Homines. Jeunes liens el Eulanls 

An HOLL LOUZEIER da (¡RE V A A T 

L O T J Z O T J E V I T - A . I S T D O K K I V 

Po aourt mam n dlogoz n'ho deuz kol hot erikroz on eur wolod he bugel drougllvol 
ha zompi V Po sourt mani n'ho deuz kot krenot fan eur woled krolennou ver gouzouk ho 
bugel? Po Henri grog, en eur hoknl tl'he mablk, na lavar kot : Gan.l ma savi'n aiiezan or-
vad, ha g a n t ma ne vezo na tort na kam I Kalonou an bull rnainiuou o douz krenot cu eur 
zonjnl or poaniou n lve r i iH lia-epontun a e'hed o bugalo. 

A-vrenia, bozot tllzaoun or mammou-zo ! Eur roniod dlspar a zo hot kavot eviti kas 
lai II o nec'hamaut. 

Red oo kaoul Gwad pur ha dlvlam eviti beza iac'h. An ir iui i i iuei i ie a ra O n ' a i l . 
Aratimi eo kaout gwatl fall pe gwatl trool : an Ulminucine a renovez ar Gwad. 

An Ulminucine. Moretti a bare diouz ar boaii-bonn, spount ar gerent ; paroa a ra 
droug-ar-rouo, ar o'hreleiiiiou, ar pololennou, ar zoniplathnoz, ar jiaz, ar o'hlonvod-langiz : 
ar more'hed laouank dinorzet pero n'int kol gragoz c'hoaz da c'huezek vloaz, a vezo liasdot 
armuro evito o borr amzer. 

Kalz a louzeler a zo hot great. bruti d'ezo evel « depurati! lonlqno » nicz Ulminucine 
att apottltcr Moretti eo argwellaj hot on deuz or priziou konta er Skoliou Metlisinorez 
bug Apollkerez, ha bet un :leuz zoken our rokompanz diganl an Académle de Mèdeclne. 

E kemend apotlkorez vad a zo en Rrelz, o kavor an Ulminucine da bruna. 
Ar gwella marc'had eo, touez an boli romejou I 

Al Ut rad : 3 ntkoed ; an hantor-tilrad : W r e n i ; ar vuredad: 9 ren i . 
Gwollt mad hag hon.to morkot MOREUL var ar boulalllou. 
Eviti kaout kalz aHsamblez Hkriva dn : 

Tli . H O l l i a I.,Apoti/ter e L i u u i d e r i i e (FìnistèreJ. 

AU PHARE - MORLAIX 
Д 1 А 1 К О Х R E C O N F I A N C E 

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

Grande Mise en vente des Nouveau
tés de la Saison. 

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

Costumes pour Enfants de3 A12ans 

depuis ü fr. 9 5 . 

Costumes Communion 9 A i\ ans 

depuis 9 fr. 0 5 . 

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie 

GRANDE CHEMISERIE PARISIEN 
M O R L A I X 

Grande Mise en vente des Nouveau
tés de la Saison. 

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

« t ^ i i f l Bonneterie, Corsets, Parapluies et 
Ombrelles. 

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

(Sp j> S p é c i a l ! t é » d e M o n t r é e d e В е я а п е о п 
VENDUES A U PRIX DE FABRIQUE 

J . H A R D Y 
12, Rue Gambetta, MORLAIX 

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

Montres en Argent pour Hommes et pour 

Femmes depuis ±6 fr. 

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

Réveils Matin et Articles pour Mariage 

PENDULES DE CHEMINÉES ET TABLEAUX EN TOUS GENRES 

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