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Penii-Ronorar Republik. Ar Gambr
loden-douar : Breiz-Izel (lee'b n'ont pas eu la pleine et claire conscienhag ar Sehat cu em votlo barz en diou
ma
kozeer
brezonek), ha Hreiz- ce de ce devoir, qui sera prochaine- culte ne me parait nullement insurmon- toilettes, et prend de loin l'aspect d'un
Versalll evid henuvol unah all en e tlliel (lec'h ma
komzer gallek). An ment pour la cause qu'ils défendent, table et l'enjeu est assez important platebande garnie de fleurs printanières,
bias. Kate a zeputeod zo en Franz Criant lia Brest,
pour qu'on renonce d'avance a la lutte.
nous parcourons un peu le turf des tentes
evid Breiz-Izel, une question de vio ou do mort.
hag a c'hortoz ar mare-ze da go- Naoned haRaozon, evid
aux tribunes.
Que si l'étude dos matières imposées
Breiz-llhel,
Los écoles libres ont vécu jusqu'à ce par les programmes, ne laisse que peu
Nous avons pu remarquer qu'aucune porzeal. En o zouoz e ma Gharlez Beau- a vefe ar beder gear-benn.
jour, à pou près exclusivement sur l'i- ou point de place au breton, pondant sonalité du pays ne se désintéressait des
quior, depute an Doubs. Itema zo
dée
religieuse
ci
confessionnelle.
A
Dieu
Ë lec'h-all, e vefe kont memez
les heures réglementaires de classe, il courses de Rostrenen ni de l'élevage du
our soslallst a du gant ar peue'h,
ne plaise que je veuille méconnaître
tra.
Eur
stuni
Devez,
great
evelse,
resterait
au moins encore la ressource cheval de course breton. Nous avons noté
hug eun den a sporod braz. Kroue"
l'importance et la grandeur de ce point précieuse des cours du soir et désolas- la présence de MM. le Baron Cazin
a
rentefe,
d'eomp
Hretoned,,AR
brad'IIonincthum, conseiller général de Rostred o v u o , qui a su réunir autour d'une
an nouz eur vreuriez asamblez gan
ses du dimanche, dont les maîtres offinon ot président des courses, le Marquis do
oun neubeud deputeed all, ha tuu sa servich. Sollet. Dit genta, e ve causo intéressante, entro toutes, le con- ciels savent tirer si largement parti.
Ivorouartz, conseiller général de Callac, viceuliol, ovid labourat da chencli doaro neUbeutoc'h a gontribusionou,' pe- cours do tant de sympathies, de généOn n'attend sans doute pas que je président ; Louis OUivier, député de Guindiaveaz ar Republik, ovelmao'han negwir a vefe ûeubeutoc'h a dud rosités, do dévouements admirables...
trace, dans cet article, le programme de gamp ; le Docteur Bouché, secrétaire ; L .
da
baea
;
an
traou
a
iafo
gwelloc'h
Il est un reproche cependant, qu'on
da isplik d'eoe h.
l'enseignement breton, que j e voudrais Depince, trésorier ; Boncors, Henry et Lo
marc'had evid pez a zell ar bevanz, peut légitimement lui adresser, c'est voir
Bris, commissaires; Henry, maire de Rosdonner dans ces classes du jour
Abaouo an amzor ma 'z oo bet ha keroe'h evid pez a zell al loned d'avoir été trop exclusif, au point d'atrenen ; le Comte de Gésincourt. do Paimpol;
ou du soir.
Gaillard, directeur dos Haras doLamballe ;
skarret ar Franz otro brolou diol lia produou an douarou, penegwiro voir fait Oublier et négliger à peu près
Le bon sons indique a priori, qu'il
lo Vicomte do Langlo, de Pennelé ; Duval,
complètement
tous
los
autres,
et
partihanvot
departamaohou,
pore
n'o
« B a r a , L i e z , ha Librante. »
c'hallfemphon-unan digerri konvors
devra comporter une connaissance rai- maire do Lanvollon ; le Major Oriou, do
douz na ponn na lost, pore a Ink da gant Bro-Saoz, hop kaout rikour culièrement le point tic vue régionalisle sonnable de notre langue par l'étude Guiugamp
j Desjars de Keranroue ; Ronarc'h
air/oit laoaret gant: AN Toua D'AUVBÛON
veva asamblez, douz bitez an ordro- da Vro-C'hall. Ar maer hag ar et décentralisateur.
notaire à baint-Gilles-Pligeaux ; Rorhervé,
de la grammaire, une appréciation juLa Bretagne, par exemple, a prodi- dicieuse de ses ressources et de sa puismaire do Callac ; Ruchon, do Corlay ; Barnansou, eur born I tut ha n'o douz c'honsaill a vefe mestr en o l'arroz ;
notra henvol etrezd, avechou naglz pevar gonsaill braz hepken a veto gué aux écoles libres, par amour de la sance littéraire, par l'étude des meil- bier, de Rostrenen ; Anthoine, maire de
et de la liberto, los témoigna- leurs morceaux de nos poètes et de nos Carhaix ; Lemoine, pharmacien à Carhaix ;
na loz, ar Franz, vol ouzel, a zo en Brest, en Oriant, Naoned ha religion
Neuder, maire de Locarn ; l.anglais, jugo
los moins irrécusables d'intérêt et prosateurs réunis on une anthologie
deut da veza gouarnet bepred gant Roazon, hanvot gant ar bobl, da ges
d'instruction à Guiugamp ; Campion, avoué
d'attachement. Pour elles, les Bretons classique, une excitation à l'amour de
à Guingamp ; Léon, notaire à llostroncn ;
r\ I ar momez rum-tud, hop pi-ollt n-bed c'houarn ar vro, hag en Pariz a ont multiplié les sacrifices de toute
nos traditions, par l'étude d'un manuel
G. Huon, éleveur à Plouigneau ; Gourdin,
FFFTWPII
I
l
depwtft*
(.'liomL'he meniez tiH Kanibr au l)e- sorte et se sont exposés vaillamment d'histoire où seraient résumés les efforts vice-président des Courses do Carhaix ;
N
main a zo our gear-benn, hug eno puteed hag ar Sénat, nemed ar re- aux vexations et aux défaveurs qui et les sacrifices héroïques faits par nos Charbonnier, commissaire des Courses do
bodet an holl vestrou braz asam- nia na vel'eint ket ken galloudus, sont, dans notre pays soi-disant libro, ancêtres, morts sur les ebamps-de-ba- Carhaix ; Marueiller, huissier à Carhaix ; le
Ar gostoon vad, lavaroinp hardi eo
lo lot.do tous ceux qui, en une matière taille ou sur les lieux de supplice, pour
Dr Trégoat, de Callac ; Patin, do Callac ; Le
evid komonl tra zo lout; boll na ken dlgabestr hag int brema... quelconque,
refusent de se courber ser- nous conserver et nous transmettre
Bozec, notaire à Callac ; Mahé, pharmacien
en our gomans, no ma kot, ovldomp- oblez,
maint
otro
daouarn
paotreu
PaEn amzer ar Rovoltislon, e oabot vilement sous l'omnipotence ombra ce patrimoine précieux qui doit nous au Faouot ; Lo Cozannel, notaire à Maèlni ar re a zo banvot ar Vrotonod, rte, ha den na fuskul, o-bunan trillCarhaix ; J.-M. Solu, correspondant du Noudeuz an Tu Klol, na konneubeud ion! kot IIaval, hep goulonn all ha divizet, gant ar Gonstituant, e vije geuso du Dieu-état.
être sacré.
velliste de Bretagne; Théophile,Janvrais,
great
ar
Franz
evelse,
niez
goude
deuz an Tu Dlou. An tulou-zo a zo kuznl dlgant ar re a zo 'n em laket
Mais on retour, qu'ont fait los écoles
publiciste ; Lo Vèvo, do Rostrenen ; Th.
Comme thème d'ensemble, cola suffit.
tigoueaz ar e'higer braz Bona- libros pour la Bretagne, prise on tant Je laisse à de plus compétents le soin Guillou, do Saint-Nicolas ; Jean-Marie Couiltulou hag a elionch bob dok vloaz : or ponn en Parte, Ar mestr en deovid startaat e qu'entité géographique et ethnique v i - de régler les détails. Mais pour Dieu, lec, do Carnoiit ; Boscher, de Scrignac ;
ar ro zo hanvot broma ar Ro-Ru, a partamant eo ar prefet, dindan pe- part, lia lien nez,
Cojean, huissier; Le Dain, etc.
oa Brlz brema zo eun neuboudik hlni e ma zokon ar maoriou, ha •'halloudegez, a reaz bihanaat ar vant de sa vie propre, dans la grande que l'on fasse quoique chose !
fédération
française
I
Quelle
place
ontamzer, hag a-benn eur maread all gwasoe'h e'hoaz, ar e'honsaillerlen- vroiou koz, evid bihanaat o nerz
En a t t e n d a n t le départ de la première
elles réservéodans leur effort libérateur,
IL CLAUDE.
course, les vendeurs du Petit Journal, du
hl a vo dio'hlzet, ha var o gourre o jenoral.
eneb d'ozan.
dans leurs programmes d'enseignement
Gwelod
a
rot
'la
pebez
tra
Petit Parisien, du Nouvelliste, d'Ar Bobl,
tremolio ro ruoe'h evitò e'Iioaz. dlgomprenabl! Eun den hanvotgant
N'euz bro e-bed, nemed arRussi, aux traditions, à l'histoire, à la littéracirculent parmi la foule. L'un d'eux, de CarNeuze vo gwelot ar Re-Ru kenta o ar
haix, vend une chanson bretonne du barde
ha no n'eo gwe- i gemend a ve gouarnet ennê an ture et à la langue de la Bretagne ? Héwennaat benuleiz, honvol deuz an lot Gouarnamnnt,
Le S'oindre, de Kerrien, près Bourbriac,
îoll gant eur gear hepken. Sellonip las ! il faut bien on convenir,
convenir, cotte
cette place
ni Ana
nag
anaveot
gant
den,
aordreno
intitulée Son ar Jocker braz Tlioraval.Cette
Diaoul, pehini, our wech orni var var dud choazet ha dibabot gant an en dro d'emp, hag e welimp pegen a été bien insignifiante. Je no dis
pas
chanson, qui célèbre les exploits hippiques
e goznl, an noa zonjet monti da elektourifin
nulle,
uniquement
pour
eurus
lia
pinvidik
eo
Bro-Saoz,
du jockey Tlioraval, de Plounévé-Quintin,
chagriner
elektourieii !' !t pinn
I'iou «a c'hourc'he- \merik, Belgik ha Suiss, gant personne.
vanac'h.
commence ainsi :
lnenn 'la neuze ( Evid gwir, ar bilCe fut une grave erreur, incontestaAr Re-Wen a vo red d'è ruaat led vot na zervioh da notra, mar muloc'h a l'rankiz lezet gant peb blement,
Fier eo Plouneve
et qui, à se prolonger, risqueLos grandes courses do Rostrenen ont eu
Hag e habitanted
Ive gant an amzer, dindan boan da geo oul lake:< braz, digasot deuz na broik ha gant peb den.
lieu lundi iô juin, sur l'hippodrome do
rait, qu'on en soit bien persuadé, de
Da veza savet Roue
chom re-boll varlero'h o renizi ; nag oar den pelec'li, oo e teulo da ren
JAFFRÉNNOUÎ
Lann-Goat-Trenk, que l'on a dénommé je
devenir mortelle. Combien les résultats
An Doucherien-Gezek
no sais pourquoi hippodrome do Quenroa bed n'lnt kot hirio, var o lavar, ar vro...
obtenus eussent été plus profonds et
Et
se
termine par cos mots :
pors. Dans ce journal, qui s'intéresse d'une
?wlr republlkaned, hag a glaske
plus durables, môme au point de vue
façon toute spéciale à l'élevage breton, nous
Kenavo
'ta Thoraval,
Petra
ober
(
omo
Charlez
Beau
religieux, qu'on le remarque bien, si voulons en donner un compte-rendu aussi
aou davarianna, brema zo ugent
Breman lavaran d'ac'h
e
vignonod.
Chench
ponn
quier
hag
l'école
libre
au
lieu
de
se
borner
à
s'apvloaz !
complet quo possible.
Pa 'n em gavfomp eur wech ail,
puyer, on vue de sa fin spéciale très
Los courses do Rostrenen sont justement
G'hoaz our wech 'ta, delc'homp d'ar vaz, hag on. eur zolc'lion mad
Ni momp peb a vanac'h.
noble,
et
très
élevée,
sur
la
générosité
ar
chaudouron,
da
lavaret
eo
tao
célèbres.
Elles
marchent
de
pair
avec
celles
Celle chanson, toute d'actualité, s'enlève
da ober ovel m'o douz groat ar-Vrede
Loudéac
ot
de
Corlay,
et
sont
tout
aussi
bretonne,
s'était
piquée
d'émulation
et
comme du pain, malgré son breton horritoned koz a viskoaz, hag evel ma a gosto eun banter douz an dud-ens'était l'ait un devoir de réciprocité, de suivies. Dés le matin, les trains spéciaux et blement haché de mots français.
reont broma: l'ezen kl ha kaz d'en karg ac'hourc'homenn dre holl, rentl
ordinaires
débarquent
en
ville
de
Rostronen
soutenir à son tour la Bretagne, non
et à la station du kilomètre 20 de l'hippoEnfin, voici la Première Course. — Trot
em larda, ha gortoz, on distro, ar ar bobl mestr var o dra, ha miret
soint seulement dans sa foi, mais en- drôme, dos foules nombreuses de paysans
memoz
tra
stum
ar
Republik,
pehlmonté. — 1100 francs de Prix.
Les écoles libres qui dans notre pays
e/houlz vad.
core dans toutes les manifestations et aux sombres costumes, de paysannes fraîi'fChalette, au vicomte de Langlo, monté
à survivre on grand nombre
Nompaz, a-vad, on em dizober nl zo eur gouarnamnnt hag azerel'e àontlaréussi
dans tous les organes de sa vie propre! ches comme des roses, de bourgeois avides par Tlioraval, 600 francs. 2', Choucroute, au
proscription
dos
congréganistôs,
mad-tre
doc'houzomp,
mar
vije
pepQuelle
recrudescence
do
sympathies
et
de prendre l'air, do visiteurs habitués et
tre. deuz ar polilik, ovel a woler
même, montée par Thoraval (Ils, :100 francs.
ne doivent pas otro considérées pour
d'éleveurs, qu'un temps très beau, quoique 3 , Cigarette, a Jean Huon do Plouigneau,
meur a hini oc'li ober ; mez ar poli- hini on o bias on ti, ha paz niuioc h eola comme étant au terme de leurs de générosités n'eut pas gagnée l'éoclo légèrement
orageux, va favoriser jusqu'au
montée par Lo Roux, 150 francs, i*, Couralibre, à prendre, dos le début, une altitile a ve mad ovldomp paizanted, a faveuriou'd'aii eil evid ePegilo.
éprouves. Bien qu'elles soient actuellesoir.
geux, à Yves Ruellan, de Plouagat, montée
tude après tout si naturelle !
Fvid
en
em
gaout
gant
an
dra-ze,
en heur a vrema, a vo seilet douz
ment dirigées par des maîtres et dos
Tandis que les campagnards, ôlondus en par propriétaire, 50 francs, 5 , Cavalcade,
Il est temps encore, mais il n'est quo
an traou hag an dud gant daoulu- na vote ket red gortoz hanter-kant maîtresses laïques, bien qu'elles se temps,
à Mathurin Guillaume, doPlussulien, mongroupe sur la bruyère de l'hippodrome, font
je
le
crains
très
sincèrement,
de
tée par propriétaire, 40 francs.
la dinette par groupes, nous nous rendons
gad parfet, ha chom hob voti, dreist via, ma karfemp 'ri em gloved mad soient pliéos aux proscriptions les plus réparer cotte omission capitale.
Rubans : Cyclone, à Sévère, de Saint-Polà
Rostrenen.
La
ville
offre
un
aspect
des
draconnionnos
de
la
législation
jalouse
ha
kompronn
an
traou,
hob
chilaou
peb tra all, ovlt deputeed ha no
plus animés. Les hôtels regorgent de monde.
de-Lôon. Colline, à Denis, du Haut-Corlay.
p a y ^ o n ü ^ Ä t S Ä l ^ Ä n
/rf ''
roint ket d'omp awale'h a warant ar re o deuz oun interest bennag qui réglemente, dans
A l'Hôtel du Commerce, ou nous descendons
(Poulains entiers et\Pouliches demi-sang).
centralisé, l'exercice
h , .
,,V
enseignement libre,
nous avons de la peine à nous* hure servir.
da veza troet a du gant interest d'hon zouolla ovid plijout d'ar pon- cornent
Deuxième Course. — Galop. — 900 francs
qu'on
peut
aimeler
encore
h
i
...i
•
quoique
presque
tous
Bretons
d'origine
Knlln, midi approche. La foule, dissémihon broik vilian. Kaz eo d'omp nou braz o ma o tri er ioud gante.
de Prix.
H
p ë U K n S " pouî VIVREI
Ä i i : i P 5 ^ » ^ n t , pré/arós
—,—.
~U
née sur les places et dans les hôtelleries,
komprenn penoz an depute mad na
Ar Franz a zo eur vro vraz, mez prospérer sur la bienveillance, ou m é - par leur formation pédagogique, a cette se
I", Surprise, àLouédec, de Saint-Ygeaux,
dirige, longue, houleuse et interminable,
ve ket ato an hini a ra an diskou- kernend a lodennou bihan a zo groat mo la neutralité de l'Etat qui, dans sa mission si utile. .Io n'ignore pas que la vers l'hippodrome, qu'un kilomètre environ montée par Evcn, 500 francs. 2', Ramanliff,
Pérès, de Rosporden, 300 francs.'.Y,Imbatrioti kaera, petra bonnag m'eo mad ennhl ma no deuz tain rierz abed manie insatiable d'accaparement, sera tyrannie dos programmes olt'iciols peso sépare de la ville. Des voitures passent àtable,
au même, 100 francs.
evitan kaout eun tood distagellot ken en ho izili. Kn Parte o ma an toujours disposti, au contraire, à écou- lourdement sur l'ordre dos travaux mé- chargées, dans un nuage do poussière. Des
Rubans : Clair de lune, au comte de Gécyclistes tempêtent de ne pouvoir avancer
mo
dos
écoles
dites
libres,
qu'elle
les
les
suggestions
dos
sectaires
ol
a
ter
roiz evid difenn ahanomp ; an de- holl nerz, ha c'hoaz oo buliimet
sincourt. Corlajsienne, à Joseph Even.
tant les piétons font la sourde oreille...
(Chevauw entiers, hongres et juments de
pute mad ovldomp, a vo borniez gant ar c'liouonv. Mar vije lakeet restreindre par de nouveaux empiéte- condamne dans uno largo mesure, c o i n » Enfin, celte cohue débouche dans l'hippoments, les quelques bribes d'indépen- me olio condamne les écoles gouverne- drome, ol de même un fleuve se jetant dans 3 ans),
hag a rei, var e baperou, lod da adarre ar broiou da yoza evel ma dance
mentales, à ne former dans la plupart
qui limitent encoró son monopola mer, elle se répand de toutes parts et
Troisième Course. — Trot monté. —
Breiz, Nonnandi, BourVRO'AR VRETOHED EVEL URO, HAoantkont:
D'AR
des cas que des élèves emportant, au
absolu on matière d'enseignement.
envahit rapidement la lande qui bientôt est
000 francs de Prix.
gogu,
VRETOMD, EVEL BROÏS A'ESAN,
ha Provanz, Ouyonn, etc., o
noire do monde.
sortir do l'école, pour tous bagages, l'iDans cótte lutte pour la vie contro lo
1", Suis-moi, au vicomte de Langlo, monté
liennez hepken. He teg-he mi,
an kreskfe an nerz ganemp, en peb fanatismo apppuyé sur la formidable gnorance du français ot le mépris du
C'est surtout vers les tribunes que les par THORAVAL, 300 fr. et les entrées. 2', Tropkontro,
ha
nerz
an
oil
a
rate
nerz
breton. (1)
dra-ze n'ê ket bet gwelot, ha lan
missanoo de I Etat centralisateur, les
groupements sont compacts. Nous remarTard, à M. J. Ruchon, dePlussllien, monte
Mais pour réelle qu'elle soit, la difïi- quons avec plaisir une nouveauté : la société par propriétaire,200 francs. 3', Blavez-mad,
Vreton a vot heb komprenn barz ebon. Ar Republik a c'houarnfe ar tenants do l'école libre ont le devoir
au comtode Gésincourt, menté par RAMÓN,
an dra-ze ; benn ar bloaz, marvat, vroiou-zo asamblez, ha peb bro, eur urgent, s'ils ne veulent se résigner d'a(I) La vitalité bretonne est au reste telle- dos Courses Uosternoises, quo .préside M.
100 francs.
Cazin d'IIonincthum, a fait édifier un observance
à
uno
lamentable
et
absolue
déwoch
dizaiiiinet
douz
mil
fonksioment
intonso
encore,
quo
ces
défectuosités
evo chenchamanttu po du.
vatoire en pierres de taille et ciment, dis- j Rubans : Belle Petite, au vicomte de
faite,
de
no
négliger
aucune
ressource,
inhérentes
à
l'organisation
do
renseigneOuspenn-ze, c'houl oar a-bonn nÄör didalve, a gasfe he c'lionvers aucun point de résistance, aucun élé- ment no lardent pas à s'atténuer et posé en gradins, et comprenant un rez-do- i I.angle.
eun neubeud mizlou aman oc'h achu ovel ma plichfe gaiithi. En Brote na ment derforee et de vitalité.
(Chevaux entiers, hongres et juments
à se corriger dans la vio courante. Celte chaussée où est installé lo Bureau d'Engao amzòr soiz vloaz gant Loubot, vefe ken pomp departamant, mez
remarque no fait d'ailleurs quo corroborer, gements, le Pesage ot lo Pari Mutuel. Cette demi-sang de 4 et 5 ans).
Or, il semble bien quo jusqu'ici ils
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à mon avis, lo resto do mon article.

Feuilleton du Journal "AR

innovation est très bien accueillie.
Tandis que les tribunes se garnissent de

RÖHL

les chants dos vainqueurs retentis- ! droite elle aperçut, monté sur un clio
saient avec toute la sauvagerie du
val gris qu'elle avait vû lo matin
triompha....
mémo, un cavalier sur Je casque duEt 1 immonde cohue dos détrousseurs quel flottai t une longue plume blanche)
de morts, commençait à se glisser par- Dès l'instant qu'elle reconnut son lianDE
mi les cadavres, égorgeant los blessés
cé, elle no lo quitta plus dos yeux, ot
pour los voler ensuite, avec un achar- pondant los quatre heures que dura la
nement d'oiseaux do proie', comme los bataille, elle passa par los transes d'inGrand Roman Inédit
corbeaux dépècent on hiver le cadavre
quiétudes los plus horribles, tressaild'un animal crevé au coin d'un champ.
Par
Y VON
NKIIIIJ.OT
lant quand elle lo voyait lutter contre
L'armée ducale était anéantie, laBro- dix adversaires à la l'ois, étreinte atout
tagno allait être envahie..,
moment par une mortelle angoisse.
Et la pensée de son amour lui revint.
La Nation bretonne avait désormais
Son
coeur haletait, ollo tâchait d'en
— O Jane ! Jan»; ! gémit-il...
sos jours comptés...
comprimer les battements on appuyant
— Elle est a mol à présent ! rugit
CHAPITRE V
sa main sur son corsage, poussant des
une v o i x derrière lui et en même temps
cris d'effroi quand il disparaissait dans
Y v e s se sentit traversé par une épue.
Le o h a m b r e d e la T o u r .
la mèléo, le croyant mort, ot faisant
Il tomba A bas de son cheval et vit un
Jane toute tremblante d'avoir été entendre une exclamation do bonheur
guerrier coiffé d'un casque orné d'une
vue par l'Homme A la Cicatrice qu'elle inespéré quand «Ile lo voyait reparaître
plume verte qui le regardait faiblir
haïssait, était montée dans sa oham- sain et sauf.
avec une joie féroce.
bre située presque au dornler étago
Et on mémo temps, ollo invoquait le
— L ' H o m m e à la Cicatrice I rala-t-il..
d'une dos tours. Pour changer lo cours
secours de tous les Saints du Paradis
C'était bien lui. Voyant son ennoml
do ses pensées, elle ouvrit les battants pour qu'ils daignassent protéger Y v e s
frappé ot gisant sur lo sol, il descendit
do sa fenêtre, et s'aeooudant sur 16 ro- de Kergoat.
de cheval, ramassa l'épéo d ' Y v e s de
bord, elle regarda la campagne. Elle
Kergoat e r f o m o n t a n t en selle, il lui
Quand il so trouva soul, ayant perdu
pouvait voir a une lieue à la rondo tout
«cria :
tous los cavaliers qui raccompagnaient
oo qui so passait, et du coté do la lande
ot qu'elle no vit plus d'ennemis au— Oul elle est à mol ! meurs, impuis- do la Rencontre, elle vit au loin los
tour de lui, elle respira à la pensée
sant A la défendre I j e vais la chercher I Bretons en ligne do bataille ot, plus
qu'il allait peut-être venir la chercher
elle est A mol, A jamais l
res d'elle, los corps français qui dé- ot qu'ils s'enfuiraient tous los doux..
Y v e s , affaibli par l a , p o r t e de son
ouohalont ot prenaient leur place de
Mais au mémo instant elle poussa
sang eut un tremblement nerveux et
combat tandis quo, à leur centre, do
un "cri terrible', elle v i t lo monstre au
sos paupièros se fermèrent.
nombreux soldats creusaient une trancasque orné d'une plume vorto dont
Et tandis que l'Homme A la Cicatrice
chée pour l'artlllorio.
l'époo vonait de jeter Y v e s à bas de son
galopait vers Saint-Aubin pour cherElle voyait tout cela avoo une nottoté
cheval.
cher Jane de Lesmeur, 1A bas,, le cararfalto car co temps, éclairé par un
— A h t rAla-t-elle. Y v e s l. mort !..
nage continuait, le bruit de la lutte deeau soleil de Juillet était merveilleu- tué par lui I...
venait de plus en plus confus... L e s sement clair et la pureté do l'air admiEt ollo tomba sans connaissance sur
blessés gémissaient, jonchant toute la rable.
lo plancher do sa chambre...
lande, agitant leurs bras, tandis que
Et son cœur tressaillit
lorsqu'à
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Elle ne sût jamais le temps qu'elle
resta évanouie ; mais, comme elle commençait à ouvrir les yeux ot à revenir
à ollo, quelques coups étaient frappés
à la porto.
Kilo se releva.
— Entrez ! dit-elle faiblement.
Elle poussa un cri d'effroi :
L ' H o m m e à la Cicatrice était devant
elle 1
Elle lui jeta un terrible regard.
Lui,
confus, s'avança vers elle avec
respect, car si sa passion pour Jane le
dominait jusqu'à le pousser au meurtre, il n'eut osé lover la main sur elle
ni lui faire lo moindre mal.
— Jane, lui dit-il d'une voix qu'il tentait on vain de rendre douce, lo château v a être pillé, vous prisonnière, et
votre ami n'est plus là pour vous défendre... hélas!., niais comme je passais près de lui, il m'appela. Il était
blessé à mort, étendu sur le sol...
— V a , me dit-il, chercher Jane au
château, tu l'aimes, emmènes là et
ronds là heureuse, dis lui que je la confie à los bons soins et qu'elle te suive.
— « M a i s , ai-je dit, elle ne me croira
pas » .
— « P r e n d s m o n épéo, a-t-il répondu,
ot v a la lui montrer.
Je vous l'apporte, continua l'Homme
à la Cicatrice, maintenant il v a falloir
fuir».
Jane, glacée de terreur ot d'indignation on entendant do tels mensonges,
le cœur brisé par la mort de son fiancée,
regardait avec une sauvage expression dans los yeux celui qu'elle
avait v û assassiner Y v e s de Kergoat...

Une
idée traversa alors son esprit et
elle résolut de la mettre aussitôt en exécution.
— Montre moi cotte épée, dit-elle.
— L a voila, dit l'Homme à la Cicatrice en lui la tondant...
Jane la saisit, la prit dans sa main et
serrant fortement la poignée, d'un
geste rapide elle l'enfonça dans le cœur
de son ennemi...
Celui-ci tomba à la renverse, frappé
à mort...
— Misérable monteur ! c'est ainsi que
périssent los assassins! lui cria-t-ello
pendant qu'il essayait avec ses mains
d'empêcher lo sang de s'échapper de sa
blessure, et les yeux de Jane, si doux
d'habitude brillaiontdu plaisir de la vengeance...
,:
— A h ! continua-t-elle, tu croyais
quo j'allais te suivre, que tu allais
m'emmener, que j'aurais crû tes mensonges ! niais non, lâche immonde, du
haut de cotte tour je t'ai vu assassiner

mon

fiancé...'

— C'est parce que je vous aimais !
acheva-t-il.
— Et moi j e te déteste depuis le jour
où j e t'ai v u , tu m'as emprisonnée
dans l'antre d'une sorcière après m'avoir enlevée et tu voudrais que j e t'aimes I misérable !
— C'était mon amour qui me faisait
agir ainsi, lui dit-il d'une voix affaiblie.
Et, la regardant avec ses yeux déjà voilés par l'agonie, il reprit:
— Mais enfin, pourquoi me détesliezvous'i pourquoi m'avez vous repoussé! quo vous ai-je donc fait pour., mériter... votre haine !

Quatrième Course. — Haies. —1000 francs
; Prix. — Six partants.
— A h ! tu ne te souviens pas, répondit Jaruj, d'une v o i x exhaltee, en proie
à uue fièvre nerVeuse qui lui avait
donné la force île tuer, tu veux savoir
pourquoi j e te hais ! eh bien, il y a
douze ans, en Basse Bretagne, tu enlevas un soir une petite fille, brisant la
joie d'une famille et rendant orpheline
une pauvre enfant... E h bien, tu v a s
savoir pourquoi j e te détestais : cette
enfant... c'était moi : Jane de L e s meur !..
A ces mots, l'Homme à la Cicatrice
poussa un cri horrible, il eut ensuite
un tressaillement saccadé qui agita
tout son corps, puis soudain, il resta
immobile. Il avait cessé de v i v r e !...
Jane s'affaissa sur un siège et la
tête dans ses mains elle regardait le
cadavre de celui qu'elle venait de tuer.
Elle ne pensait plus à rien, ni à la
mort de son fiancé ni à l'assassin
qu'elle venait de punir, ni au château
qui allait être pris. Tous ces événements lui faisait l'effet d'un mauvais
rêve, elle ne pleurait même pas son
cousin qu'elle aimait pourtant de tout
son cœur, la présence du cadavre à ses
pieds lui était indéfférente, ses yeux
ne regardaient nulle part, on eut dit
que son àme était vide et qu'elle n'était plus qu'un spectre inconscient...
Le soir tombait peu à peu... A u loin
l'on entendait des sonneries de trompe,
l'armée française,' victorieuse s'apprêtait A retourner célébrer son triomphe
par une orgie au bourg de Saint-Aubindu-Conniçr.
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1*', Sans-Gêne, à Dagorn, do Onrlay,
000 franc». ^,Uarbloho,-h J. Pôrez, do Ro»pordoir, 300 frono». »,>'Adichal / / , &J. I.uuimy, de Sidnt-Nioolos, I un. franc».
(Chevaux entiers, liinigi^'ei'Juments île
4 ans et au-dessus).

séo à la g u e r r e ; si Doloassé était resté Reine-Bégenlo, a gouverné l'tëspagno
troupes de Mandchourie et, sans coninunes, ii défaut de presbytères, par appli- great a vrezonek en eur gouel e peloni
ministre 48 heures do plus, elle était
do 1884 a 1002. Sous eette Régence, • clure la paix, à l'abri derrière le Baïkal,
cation de l'article l.'ttl do lu loi du ."> avril
déclarée. L'empereur Guillaume a dai- uno forte agitation socialiste éclata à
a vezo boilet asamblez martoloded n'é
laisse subsister le temps de guerre.
issi, resteront à leur charge pendant le «légnû.Ôth) satisfait, ot il sait désormais Barcelone on 1800 et en 1891. En 1892,
kot
hepken français hag anglais, mez
Tout le désavantage en serait pour le
lai do "> ans. Elles cesseront de "plein droit
à quel degré do domesticité ot d'impuis- 500 paysans so révoltèrent à Xorès,
ouspenn re vreton, ha re all deuz Irland,
Japon. Il ne larderait pas à se trouver en cas de dissolution de l'association. »
sance est tombé ce malheureux pays ' A n d a l o u s i e . Quatre dos principaux mi>
deuz Uro Geumri, ha deuz Skos, .pore
Cinquième Course. — '^Tirdt attelé. —
en présence des réclamations de la ChiSéance du mercredi 11 Juin
200 franc» do ppix. — Ilutf partant».
- do Franco.
zo deuz ar meniez gwad ganeomp.
nours furent pris ot condamnés à'la* ne qui n'entend pas que la .MandchouUne
disposinoli additionnelle я l'article
1", Charmante, a llnuoé, do CiuuKuol.
.Désormais Guillaume réglera à son
An Aotrou Aubert an neuz great d'hon
garrotte (strangulation.) Les condam- rie, évacuée par les Russes, tombe aux
12, concernant la Savoie, est volée.
100 frano» ot los outrée».' 2»,* Hep I(que, a
bon vouloir la question du Maroc. M . nés furent assis sur une chaise, con- mains des Japonais.
c'henvreur eun digemer mad tre. KoniDans
co
département,
les
édifices
reliRlvoalan.doCaulhuol.ôofrano». H°, Ctiogeu, Rouyler n'aura qu'à contresigner.
prenet an neuz crezoniou, haprometet
tre un poteau, avec, au cou, un cargieux resteront propriété des communes.
Il on serait réduit à l'occupation de
M.oRiiihillor, do l'iouiuivc^Jirint in, ÎW francs
M. TJelcassé,' 11 faut lui rendre justice, cas»! dt! 1er qu'un bourreau serrait gra
an neuz e radie e boll bosubl. A r c'lionLes art. 13 el l i soni supprimés* On passe
la Corée el de Port-Arthur. Tôt ou tard,
4*, Cléopâtre, a Lamoulàny do Plouhevcfui cependant un ministre'habile : il
duolloinont a-i'aide d'un tourniquet.
Qululln, «0 frano».
'
•
quand la Russie aura reconstitué ses à l'ari lö. M. Aynard fail adopter un amen- saill koar an neuz votet eur som a gant
mil lur evid ober ал goueliou, ha lezet
. Pour les venger, un nommé Paul
Rubans : Commère, a l'oëïeVftra, doPlou- n'aimait pas l'Allemagne, ot plusieurs
forces de terre et de mer, il lui sera pos- dement prescrivant un classemonl nouveau
des monuments religieux et historiques.
tels il obligea M . <lo Bùlow à céder. L e
ar Maër da ober e volonté ; rag se 'ta a
uornovol. Carabin, à Vve'Werrlon, do
Panas jeta à Barcolonne, une bombe
sible, sans violer aucun traité, de re
L'ensemble
de
l'ari.
"
lvolsor a exigé et obtenu son départ.
."> esl adopté a mains
esperomp na vezo ket bet poan gollet
sur le maréchal Martiuez Campos,
commencer les hostilités et de chasser levées.
(Chevaux et pouliches de s uni, du pays).
M. do Freyolnet sera dit-on, appelé à
gweladon bon c'henvreur d'ar Maer,
bombe qui ne l'atteignit pas d'ail- à son tour les Japonais.
recueillir le porto-feuillu de M. Delcassé.
hag a vezo mirel soni penoz mar talc'h
leurs. Dallas fut fusillé dans les 2''
Sixième Course. — Stoeplo. — 1.">(K> fr.
Il y a tout avantage pour le Japon a
do Prix. — Sept partant».
ar Màeriou hag ar Gonsaillerien pías
heures.
acquérir
des
territoires
dont
la
propriéLa d i a g r A o e d e P a u l - L o u i a .
1"', Trans, à l,o Ouata» do Mezuubiaii, do
G-OISrrrjL.I'X'
an Elektourien evid pez a zeli an adPour venger Dallas, SalvadorFrerich
té lui serait garantie par traité..
Salnl-llrlouo, IIHHI franc». 2«, Voisin, o. Thiministrasion, mar talc'h an dud-enLe Réveil du Finistère, consacre tout jettt! doux bombes dans to théâtre du
Il ne peut espérer de posséder jamais
baut, (te Salnt-Nieola», 300 frano». Il", Voikarg pías ar c'houarnamant, a zo c'hoaz
son dernier numéro à l'apologie do M ,
Lico où devait se trouver la famille plus qu'il n'a déjà pris ; il devrait s'en
lette, à 1,'V. Urlon, 100 franc». '
en hor bro eur vreuriez hag a bretaht
Gampos ; il y eut une vingtaine de
contenter. Son prestige ne souffrira pas,
Rubnn»:C'««/'«/7,ùJ.-M. Hucliou. Seul lit, Nicol, Inspecteur primaire aGhatoaulin.
deichen pías ar Breizad, penegwir he
au condo de Ooloès, Santollne, ù Fléchollo- (Paul-Louis pour les initiés), qui a été tués et blessés. On arrêta, on tortura
s'il se montre conciliant. A vouloir
Lofèvro.
labour-hi a zo oünet bcpken var zu ar
nommé aux mémos fonctions à Morà Montjuicli el on fusilla six anarchistrop gagner, ne risque-t-il pas de pro11 n'est bruit actuellement que de la
iez, al lennadur, ar c'biziou, an ijinou,
La journée »'o»t terminée par uuo grande tain (Manche) Uuo potlto note parue à
tes, dont un adolescent, Godina, étranvoquer avant pou une nouvelle guerre
séparation prochaine de deux nations
course do blduls bretons, au galop, avec
perca aparchant deuz honc'horn-douar.
gers à l'affaire.
co sujet dans notre journal n'a pas eu
où le sort des armes lui serait moins jusqu'ici unies, la Suède et la Norvège
0.> franc» do prix.
Ilounez eo Breuriez ar Varzed.
l'heur de plaire à Mlle E. L . . . , une
favorable. »
Pour bien entendre cette question,
Le 7 juin 189(5, un Français, FranLe Pari Mutuol a donne peu do gros béné- combative institutrice du canton deChâHon
c'henvreur on neuz ispliket an
compliquée en apparence, mais en réaçois Girault, mort depuis on A m é r i q u e
fice», la valour dos chevaux engagé» étant
Echo de T s o u s h i m a
toaunouf. Absurdités.dit-elle! Mademoi- jette une bombe sur une procession en
lité très simple, il est nécessaire de je- dra-ze d'an Aotrou Aubert, hag aliet
trop connue.
anezan da verka v a r e gaier diou loden
Veut-on savoir les pertes (•nonnes en
selle, vous otos blon bonne. Dans votre
ter un coup d œil sur la constitution
tête de laquelle marchaient lt!S autorités,
A la course trot attelé, 11 s'est produit un
ouspenn
er programm :
argent.,que
détermina
la
bataille
de
lettre
d'adiou
à
votre
regretté
«
petit
des
deux
pays.
Bien
que
cet
attentat
isolé
fui
réprouvé
accident qui eut pù être plu» grave.
1 Emi digemer miret ispisial evid
par tous, on arrêta quatre cents répu- ,Tsousliinia !
M. Horguln, fil», du Faottot, se trouvait p è r o » j e no dirai pas que vous dites
La Suède et la Norvège soni deux
Barzcd ar Gorsedd.
Los Russes ont perdu a peu près tous
des absurdités mais laissez-nous croire
au bord do la piste, lorsque l'un do» chevaux
blicains.
royaumes distincts, ayant chacun une
2 Eur pez-teatr brezonek m a r 'geuz
s'emballa, ot la voituretto vint lo heurter.
leurs vaisseaux, soit 7 cuirassés, .'1 gar- Constitution différente et unis par un
quo
vous avoz u n ' s t y l o hystérique,
Après triage, los prisonniers sont
M. Barguin fut violemment projeté à terre ;
mofen.
.
de-côtes, 5 croiseurs, et une dizaine
ampoulé, ponctué mignonnomont d'inrlgés sur Montjulch au nombre d'envitraité
d'union,
intervenu
en
1814.
immédiatement relevé, on remarqua qu'il
Na ouezer ket c'hoaz. petea 'neuz divid'autres navires, transports, croiseursterrogation triples, cl éumillé de comron
cent
vingt.
On
leur
applique
la
torD'après
ce
traité,
les
deux
royaumes
n'avait quo de» contusions au genou droit.
zet
archomitedivar-bennantraou-ma.
auxiliaires, torpilleurs, etc. C'est une
paraisons un tant soit pou réactionture : fouet, bâillon, fer rouge, menotsont soumis chacun à une Constitution
Notons aussi, on passaid, la cherté InconDustu ma v e z o eun dra bennag assur,
porte globale de 305 millions 207 mille
naires,
tes à pointes do fer à l'intérieur, arradifférente. Il n'y a de commun qu'un
cevable de» consommation» dan» le» buvetAr Röhl a gaso kelou.
Exemple :
chement d'ongles aux gros orteils, cas- 3(1(1 francs.
tes ot sou» lo» tonte». Locondlé ferait bleu,
roi, lo roi de Suède, actuellement Oscar
Les Japonais ont perdu 2 torpilleurs
lors do l'adjudication do ce» buvettes, do
Mais qu'il reste au moins à ce noble ins- que mécanique omprisonnant la tête et
II et la communauté diplomatique.
flxflr le tarif de» consommation», quo les
valant chacun 2 millions, ce qui fait
pecteur la consolation quo ceux qu'ils a
la comprimant par tourniquet, poitriDepuis 1814, la situation a changé..
rostauratour» no jtourralont faire moider'a
qu'à ce combat 37(1 millions ont été en- Le budget de la Norvège, qui était de 5
formés, autrement dit ses disciples, marnes défoncées a coups île pierre ou
I N D U S T R I E S D'ÉTAT
leur fantaisie jusqu'à dos prix fautas tiques,
cheront sur ses traces jusqu'au sacrifice doigts brûlés avec des allumettes. Ri
gloutis.
millions de couronnes, est aujourd'hui
Doux consommateurs ont payé 1 franc
s'il le faut.
sultat final : cinq fusillés, quinze en- • Dans ce total, nous ne comptons pas de deux cents millions de couronnes.
20 centimes doux simple» grenadine» au
Jamais, depuis que le téléphone existe en
Que dire do plusV?'
la valeur Inappréciable des vies des
voyés au bagne, cent bannis.
kirsch 1
Les Norvégiens paraissent, à l'heure
France, le service n'en fui aussi défectueux. Il
Houi'OUHO soit la circonscription de Morpauvres
marins
qui
succombèrent,
et
n'y
a qu'un cri, parmi les abonnés, pour se
E v i w i el Roy d'Espania!
actuelle, quelque peu grisés par leurs
Les.Coursos étaient Unies a 0 heures, Lu
laiu qui va posséder un inspecteur pareil !
plaindre, non seulement de la lenteur dis comdont les familles pleurent là-bas au
foule s'est lentement écoulée dans toulos
progrès
financiers,
commerciaux,
scienQuand h nous, nous pouvons nous écrier à
munications, mais encore et surtout de lu dilliUn
maquignon désintéressé.
fond des steppes
les directions, cependant quo de violente»
tifiques et artistiques.
culté de los obtenu'. Il faut, pour être juste,
l'Instar do ce bon peuple quand mourut
avorse» do pluie n'abattaient sur la ville,
Dernièrement,
â
ajouter quo co n'est pas nu personnel do l'Etat
une grande foire
Louis XII:
La Suède est un pays de tradition
Eli Uflandchourie
défigurant los plus belles toilettes, maculant
qu'il faut faire remonter lu responsabilité do
du Morbihan, un paysan examinait et
« Nous avons perdu notre l'éro ».
aristocratique ot monarchique.
celte mauvaise organisation. Ce personnel, ù
le» coiffe» ot le» voleurs... La plus grande
On eslinie que la bataille décisive se
palpait un cheval de labour, mais ne
Nous pourrions ajouter: Ainsi-soitLa Norvège au contraire, est une naParis comme en province, à Paris surtout, est
arlio de» vovageurs a pris le tralndotlh.9 II
livrera
autour
Gounlchouline
où
l'on
a
pouvait se décider à sortir de sa boni
réellement surmené, et en cette circonstance,
tion démocraique.
la gare de Hostrenen. Non» forons remarcomme en beaucoup d'autres similaires, l'Etat
se le nombre il'écus demandés. Le ma établi de 1res fortes positions pondant
Cependant, on haut lieu, on so préocLes Suédois avec leurs pralrlciens et
quer a la O * Economique qu'elle ne met
se montre mauvais patron. Il esl môme regretces derniers m o i s : elles affectent la
cupe du semblant do révolte des Insti- quignon madré lui proposa ce marché
jamais assez do voitures à l'occasion de ce»
leur forte organisation hiérarchique,
tublc qu'on ne puisse lui appliquer les pénaliforme
d'un
croissant
tourné
vers
le
fêtes populaire» qui attirent tant de monde. tuteurs de l'arrondissement de Ohâ- avantageux :
tés que les lois édiclent, concernant l'hygiène
sont des Oeii'iiinms el les Norvégiens,
Nord, s'appuyant à une extrémité sur
des ateliers et les heures do travail. Si lo serLe» troisièmes, surchargées, ressemblaient
— .le vous donne mon cheval quasi
toaulin, contre le Préfet et l'Académie.
expansifs et traliquants, plutôt des
vice du téléphone, ù Paris notamment, est fuit
a do» champs do foire ; tous les voyageur» Nous no pouvons que les féliciter de
pour rien : il a quatre fers aux pieds, Ivlrin, et à l'autre sur les frontières de Coltos.
de manière a rendre enragés les malheureux
étalent debout, ot d'autres, à leur plu» cette velléité d'Indépendance, en re- chacun d'eux a six clous, vous mettrez Mongolie.
abonnés, la responsabilité on revient tout enLa
Chambre
Norvégienne
ou
S/orgrand danger, accrochés comme dos grappes
Linlévitch a 408.000 boni mes avec
tière à l'Ktal. qui a monopolisé a son prollt ce
un centime pour le premier clou, deux
grettant qu'aile no s'exerce pas plus
Ihing s'est réunie à Chrisliana et a d<
aux passerelles extérieures.
service public, d'où il relire des bénéfices, A
1.400 canons, Oyaina 480.000 et 1.700 cidé d'envoyer une délégation au Roi.
centimes pour le second, quatre pour
souvent. On dit quo M . Miossoc,
une Compagnie OU Société concessionnaire, le
Lo soir, à 0 heures, la pluie ayant un peu
pièces.
lo troisième ot ainsi do suite on don
deputi!
de
Cnâteaiilin,
doit
interpeler
pour
lui
soumettre
les
désirs
de
la
Norpublic eût pu imposer les améliorations et perooHsé, le grand bal ehatnpôtro organisé sou»
Dans
les
camps
russes
do
Mandchoublant.
.lo
ne
garderai
pour
moi
que
h
fectionnements
à ce service que nous voyons
v
è
g
e
.
lo
Président
du
Consoli
au
sujet
des
les halles a Hostrenen, a obtenu sou succès
réalisés à l'Etranger.
rie, les officiers et les soldais se déclaprix du vlngt-quatrièmo clou, vous remanifestations auxquelles se sont lihabituel.
De ce conllit, une guerre peut éclater.
prendrez tout l'argent mis sur los
rent contraires aux pourparlers dqjîaix.
Un Franco, quand on se plaint, l'on nous révrés los Instituteurs.
Mais la Norvège ne peut pas donner
F. J.
jioiid que l'Etat manque de crédits, que pour
vingt-trois premiers clou, et je vous
Le général Liniévltch a écrit au Tsar
*
li! change sur ses intentions, c'est la. éviter un accroissement do dépenses il doit
donne mon cheval par-dessus le mai pour lui dire qu'il se sentait en mesure
restreindre le développement normal do co serRépublique qu'elle désire, bien qu'elle
L..»
L'Indépendance Bretonne nous don- ohé
do tenir tête à l'ennemi, et que ses po- soit disposée, pour le montent, a acclavice. I.o nombre des abonnés s'uccrolt trop
rapidement » , disait récemment le sous-socrene sur la vii! du « grand N i c o l » des
sitions étaient assez, fortes pour contiLe paysan, ravi de l'aubaine, scella
mer un prince qui deviendrait roi ex- laue d'Etal aux postes, télégraphes ot téléphodétails intéressants.
nuer la résistance.
lo marché par une tournée de cidre, et
clusif de Norvège.
nes I!! » Quel bruit ferait-on si une Compagnie
Cette pétition a été signé île tous les
de chemins de fer répondait, pour excuser l'inNicol ( A l b o r i ) est né à Ploumiliau,
ensuite on compta...
suffisance de son matériel:«il y a trop d'expégénéraux de l'armée.
Dea ouréa... n'en faut p l u t I
arr . i l o L a n n i o n , Côtes-du-NorU. I l fut
Le prix du cheval, c'est-à-dire 1
ditions, il y u trop de vovageurs! »
adopté par une bonne vieille tante, à
nombre do centimes mis seulement
Dos curés disent coux qui s'extasient
Tout celù prouve, une lois de plus, le danger
l'Influence
do
laquollo
il
dut
d'être
sur
lo
vingt-quatrième
clou,
s'élevait
à
devant la Franc-Maconnorlo Religieuse,
du monopole d'Etat on co qui concerne les services
publics. L'Etal esl un pitoyable entrepren'on faut plus 1 II vous on faut cepen- nomine choriste. A quoique temps de
la somme coquette de 83. 88ii fr. 08 !
En enor d a r Vortoloded Saoz neur, cl contre lui, les réclamations du public
là, lo B é v . Pòro Rot, dos Jésuites, dondant.
demeurent inefficaces, absolument impuissunnant une niisstdn à Ploumilliau, reGar si vous onvoyoz au diable tous
tcs.
Lu conclusion est donc que, loin do lui
confier l'oxploitaUon de nouveaux services, fl
C h a m b r e d e s Députés
los curés onsoutanos, c'est pour pren- marqua ses bonnes dispositions, et
Toslaat
a
ra
ouzomp
ar
mare
merket
vaudrait
mieux lui enlever ceux dont il s'acl'envoya à l'Ecole Apostolique do Poidre dos curés défroqués.
Séance du 'mardi 13 Juin
gant ar c'houarnamant evit digemer en
quitte si mal.
tiors.
Si vous rejotoz lo goupillon, c'ost
P. N .
Brest ar vartoloded a zeuio deuz BroOn reprend la discussion du projet de-loi
Là, lo jeune orphelin fit île rapides
pour manier plus aisément la canne
sur
là
Séparation
de
l'Eglise
ol
do
l'Etat.
Saoz
da
rehti
d'hor
bro
ar
vizit
a
reio
P o u r la P a i x
progrès. Sos éludes achevées, ¡1 quitta
matraquo.
On ou est ii l'art. 12. Présentant des prestile d'ezo da genta en Porzmoutb
brusquement ses maîtres ot se préSur l'iniliativo du Président de la Ré- amendements tendant à modifier le loxlo
Si vous vous moquez do la croix, dos
skouadren ar Mor-Hanter-Noz.
CHRONIQUE I N T E R C E L T I Q U E
de la commission, MM. Paul Menior,
cérémonies ot dos ornements do l'E- senta à l'éoole normale de Lamballe. Il publique des Etats-Unis. M . Roosovolt,
Li stri ar Saozon a chomo en porz
Leinlre et Bertrand.
entra ensuite dans l'enseignement, où
dos pourparlers sont enfin engagés
glise, c'ost pour vous extasier dovant
Brest
deuz
an
10
a
viz
goucre
beteg
ar
Le texte do la commission ainsi conçu,
il so distingua par un anticlericalismo
pour mettre fin à l'épouvantable guerre
les triangles, les truollos ot tabliers do
BRETAGNE
l(i ; ar goueliou a vezo great en Brest a
esl adopté par 305 voix contre 177.
qui dure depuis plus d'une année en
, for-blanc dos Frères Trois-Points, ot Jos aigu.
bado età, an 10, an i l , liagan 12; an 13,
«
L
o
s
archevêchés
ol
évêchés,
les
presbyCours de. breton. — Nous avons parlivrées do v o s fonctionnaires ilorés.sur
Il fut aussi journaliste. Lorsqu'il di- Extrême-Orient.
tères el leurs dépendances, les séminaires
an ofìSbricn saoz. a ielo d'ober eun dro
lé il y a quelque temps de cours de brecoutures.
rigeait i'écolo do Bourbrlac, il collaboA co sujet, nous llsons**dans Le So- et les facultés do théologie protestante se- da Bariz, var a lerer, evid gwelcd revu
leil :
ton a organiser durant les périodes de
rait assidûment au journal de Boyor.
Si vous déchirez los bannières, c'ost
ront laissés gratuitement à la disposition
ar soudanled, ha gouel ar Republik.
vacances pour nos cousins gallois qui
Pondant sa présonco à Bourbrlac, le
« Los négociations dont le Président
des établissements publics du ciille, puis fftMaerha Konsaill Brest a zo karget
pour pendre à la mémo hampe v o s
viennent en Bretagne passer leur " g w y l des associations prévues à l'article 11, sachiffons rouges.
juge do paix de co canton lut révoqué. Roosevelt a pris l'initiative ont obtenu
voir : les archevêchés et évêchés pendant 2 da brienti ha da aoza ar goueliou sivil;
iau " .
A GliAtoaulin, où il fut nommé inspec- l'assentiment do la Russie et du Japon.
Si vous trouvoz drôle lo signe do la
années, les presbytères, séminaires el fa- ar c'bonter-aniiral Germinet, a-unan
Le camarade Francis Even " Kareteur primaire, le sous-préfet Duval lut
croix, c'ost pour pratiquer avec ferveur
On ne peut affirmer qu'elles aboutigant
Ministr
ar
Mor,
a
ble
deuz
ar
gouecullés de théologie protestnnlo pendant .">
vro ", de Tréguier, s'offre à donner des
également suspect et révoqué. Tels
l'idiot petit grattago du creux do la
ront à la conclusion du la paix, mais
années, h partir do la promulgation do la liou mililaer.
leçons de langue bretonne chaque soir,
main.
sont los état do service qui ont valu
les
pourparlers engagés permettent
présente loi.
Mez
en kement-se boli, na welomp
à Tréguier ou au Porz-Gwen, aux Gal.à
M.
Nicol
d'être
dirigé
sur
Mortaio.
d'espérer que la Russie uusssl bien quo
Si vous n'alloz pas à Lourdes, c'ost
« Los établissements et associai ions seront
ket c'hoaz piou a zo karget da bleal
lois qui s'arrêteraient dans ces localilo Japon ont compris qu'ils avalent intour accomplir un pioux pèlerinage au
soumis, eu co qui concerne ces édifices, deuz ar goueliou brelon a oà bet lavarct
La d o u o e u r d a l ' E s p a g n e .
tés. Nous prions notre confrère L e Hetérêt à metlre'lin à la lutte.
o m b e u u do saint Pot-Bouille, où à la
aux obligations prévues par lo dernier pa- e vije great...
Le peuple parisien et.français, a fait
rald cgmraeg de Carnarvon, de bien
ragraphe de l'art. 11. Toutefois, ils no seLa Russie, vaincue à Moukden et à
statue d'Etienne Dolot.
Ha koulskoude, labourat a rei* evid
au petit roi 'd'Espagne un accueil cha- Tsoushima,' ne peut que s'épuiser à
ront pas tenus aux grosses réparations.
vouloir porter ceci à la connaissance
Brof, si vous abhorrez co* qui ost
leureux. L a bombo do la rue do l'opéra,
« La cessation do la jouissance des éla- osa dond a-benn da lakaat " Breiz " en
de ses lecteurs.
prolonger uno guerre,, où elle n'a plus
saint, c'ost pour vous repattre d'une
abaden ivo : beleg heim a-vad, n'oo ket
blissomonls
el associations sera prononcée
a
accru
encore
sa
popularité.
camolote ridicule.
l'espérance de triompher. L e Japon,
- Congrès de Douarnenez. — L e cabet druz ar soubenn. Couarnainant
dans les conditions et suivant los formes
A Paris, à Chalons, à Autouil, nous
vainqueur, en formulant dos exigences
Mais dos curés, il vous on faut. G'ost
marade Jos Albaret, de Pont-Croix,
déterminées
par
l'article
11.
Pariz.
u'eo
ket
ali
e
v
e
lakeet
nelra
a
avons vu le Président Loubet marcher
inadmissibles, risquerait de perdre lo
plus fort quo vous II
nous prie de rectifier une assertion
« La distraction des parties superflues
vreton er gouel ; er c'hòntrol, maer
chapeau bas à la suite du Roi qui so bénéfice do sos victoires; à supposer
fausse parue dans notren°du3 juin^au
dos presbytères laissés à la disposition des Brest, an Aotrou Aubert, pollini zo cur
La démiaaion de Deloassé
tenait couvert... enfin, lo cri de « V i v e
qu'il no vienne pas se heurter à l'Euro- associations cultuelles pourra, pendant le
sujet du 9 Congrès de I'U7 B . B. L e
Breizad, ganet var ar meaz, na vefe ket
Pourquoi M . Delcassé a-t-il abanlo Roi » I est sorti de milliers do poipe (jui lui imposerait d'avoir à rabattre
délai prévu au paragraphe 1", èlro prononcée
patronage
de Pont-Croix ne jouera pas
droug-kontant da zispign eur gwennek
donné son porto-feuille qu'il avait contrines républicaines, voir socialistes.
sos prétentions, il gaspillerait ses hom- pour un service public par décret rendu en
une pièce de théâtre en français, mais
bennag
evid
sikour
ober
e
blas
d'ar
conseil
d'Etal.
servé sou's*ministères différents (BrisMais tout cola ne doit pas nous faire
mes ot ses ressources sans résultat apbien en brelon. L e drame historique
« A l'expiration du délai de jouissance brezonek en digemer.
son. YValdook, Combes, Bouvior) { Il
oublier quo si Alphonse XIII est un
préciable.
qu'il doit représenter à nos Assises de
Dilun, eur mignon d'eoinp, hag a lagratuite, a la libre disposition des édifices
ost inutile do se l e u r r e r do m o t s . .M
gentil petit roi, son pays est toujours
Douarnenez est intitulé Fontanelfà, et
Si les conditions sont telles qu'elles sera rendue à l'Etat, aux départements ou
bour en Brest, (boa eo Barz, ilouz. ar
Delcassé ost parti s o u s la pression alle- demolirò le pays de l'Inquisition la
ne puissent être acceptées, lo Japon aux communes. Les indemnités de loge- Gorsedd ivo), a zo bel o renta vizit d'e- comprend 4 actes.
mande. L ' A l l e m a g n e semblait dlspoplus sauvage. ' L a mère d'Alphonse,
s'expose à co quo la Russie retire ses ments, incombant actuellement aux coin- zan evid goulenn ia pe nan potra vije
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AR
PBEZEGEH
Goudo boa Boue an Nonv hag an Douar
Dro
garanto ' v l d o m p en douz kuitoot ar Gloar,
Dout oo, v i t b o n zalvi, c'hoaz da 'n on» obor don
Ha
da veva otouoz paourkoz krouadurien.
Pegoulz e o bot ganet'î barz on kréiz. ar goali.
Poloc'h 1 E krolz our c'hraou domouz an ilistoi
irán.
Peliez, skouer а r o d'omp douz an humilité,
Hag
or memez amzor domouz ar Inminente.
Diskuez ra pegón von oo an Iraou temporel
Vit
staga hon c'halon ouz màtlou éternel,
Labourot on dovouz v a r ar vlchor rusta
Gant Sant Joseph ar spas domouz a drogont
via,
Vit
diskuez d'omp penoz au dldalvoudogoz
Ez
eo an noazusa tra d'hon zllvldigoz.
Ar
baïanetl, momoz, à lavar a bendall
Omp
gret vit labourat, v o l an o v n v i t nijal.
Sontuz oo bet i vu ouz Joseph ha Mari ; .
Eur gontel gaer db c'hoaz honnoz ovldomp-ni.
Pratikomp ar vertu douz an oboïsans ;
Pephlni on e renk ; n'on douz kot a .dispana.
En sur g i r , m a breudour, houillomp an A v l o l
Ha
lozen an Iliz a zo bon nummi sanici ;
Rag
makslmou ar bod lia ro an droug-sporod
A z o kontrell da ro hon Zalver binnigot,.
A neuz skuillot v l d o m p о boll w a d v a r ar groa/. ;
D'tf vrasa bourrovlen a nouz pardonot c'hoaz.
Honriez z o our vuez dlvlam, pur hag hop v i s .

IIa
na g a v e r oniihi, nop leo'h, med sakrilis.
Lozol ra a gostez, au boli blljadurio,
Hag
en eur renk "(Ilster e elioni bete r maro.
Ne glask on о gondii med b o l o n t o ' e Dai
Ha
nompaz. e Inni, ovit hon save tad.
Mar
-inomp e'hoant da dromon evit о vogale
Ha
da o'lioii'ul Ivo Rouantoloz an E n v ,
E ronkomp, о pop poont, ilonot d'o imita ;
Sollet traou an douar, a l o , ovol nelra ;
Pa
'z oo g w i r v o red d'eomp, eun do, о dilezel,
Ila
(tiskou barz ar be ken noaz vol er c'havol.
Er vuez-man. vit g w i r , zo kalz a gombajou,
Ha,
deuz. a beurz Satan, fors lontasionou ;
Moz
brasa enebour deuz hon zilvidlgoz,
Ez
oo ni hon-unan, bourreo hon ine kez. !
P o r a g l Felloni ra d'ootnp о v o pep tra ézet
О tont da gonlanti hon c'horf hag hon sperei! ;
На
koiilskoiiile о mouez vo liez dirêz.on,
E leo'h boa akonl gant ar rolljion.
Пор
an distomi poan e pretanter sonjal
Oavot eiirusiled aman hag er bed all ;
Po,
hop ilougon arinou ha dont da gombatl,
Dastmii gloar ha lore, ha meniez trionfi.
Nan
1 mar v o posubl zo na ve ket just Doue ;
Hag
our blas fern bouzuz v e souton kement-se.
d i o d i laro, martoze, oz eo oun tira dlez
Houli, barz an draonien-man, bent ar silviiligóz ;
Moz
p'eo g w i r eun ino a z o oun dra hep priz,
An
nop о c'lioll, eta, zo mil gwech illaviz. '
Ma
vijo pormetot d'an incoti daonot
Domi oun dro d'hon e'holon v a r develop sujeil,
E vijo chenohamant, a-gronn, on hon ò hondu,
Па
па glaskfemp ken roud mod bini ar vertu,
Hep
sonjal eo awalo'h d'ootnp dilozol ai fall
Evit boa salvet, rag c'hoaz zo oun dra ali.
Rod
oo lozol an ilroug hag ober ouvrou mad :
Setu an d i o u v o i e n vit on om savetaii.
Arabad oo krodi Satan, lad ar gòvler ;
Rag
no fot ket d e a n vo goullo e galer.
A d v e r s o u r braz d'an cien, kciikoulz ha da Doue,

Na
glask mei! hon droug-eur, voi e bini bonidé.
Ilenvol ouz cui leon dro an naoun kounnarct,
Gant ar c'boant il'hòn toga ra d'eomp ari dro bepred.
Loun eo a linosa bag Ivo a valls ;
Bikcn na (leu d'hou ren nemod dro hont ar v i s .
L a v a r c i a ra d'inip, voi gwechall da E v a ,
Penoz n'oo ket pec'hed ober an dra-man dra.
Ha,
mar deuomp, siwaz, da heuil e allo,
Kerkent, dro dizosper, neuzo hon lourmanto.
Distro! rei ac'hanomp deuz ar govesion
Vit
hon anipécb, m a r geli, da gaout keùz ha pardon.
Troubla rei lion c'balon ha memez hon spcred,
Gant ar prenv kriguer-ze hon devoro bepred.
Deuieuz hon follenlez selli azo ar rokompans,
Da c'hortoz, er bcd-all, kaout ar brasa soutrans.
Barz en sorvij Salari nag en bini ar bed,
N'ouz ola, kristenien, nep sort eiirusded.
N'eu
ilouz momant a bouc'h, nag en de nag en noz,
Ooudo donol da goll al lod er Baradoz.
Mar
keromp gant Jozuz basta dougen hon c'hroaz,
Daoust d'ar boan, d'an drubuill, e v o skanv hon bec'h
Ar golon v o en pouc'h, bag ato froalzet.
[c'hoaz.
Da
c'hortoz inoliti d'ai lec'h na v o brezel ebed.
Ama
eo red kavet, m a breudeur, koulskoude,
Eo ezetoc'h bea barz en servlch DouejEvol a wolot skler, vit on bini Salan
En pollini n'on deuz nemod tourmant ha poan.
Kourajonip ola da gerzet en hent mad.
Jozuz hon. sikouro, sur, da 'n em savetad,
Miromp piz e lezen, neuze no vankfomp kot
Da dond d'hon posodi en palcz an Drinded.
Tud
just, kreskot bomde en hent ar vertuzio ;
Ho
rékompanz o n Nenv da viken a bado.
Deuz a bechou Salan bet bepred v a r evez,
0 lougon an armou, domouz ar zantelez.
C'houi, paourkoz pec'herion, a grimou goloet,
Hastit gonion pardon, na dizosperit ket ;
En em wolc'hlt buan barz an dour a vuc
A ro, or zakrainand, eur g w i r nerz d'an ine.
A n z a v e t h o fotou ouz treiu eur c'hovesour ;
1

Doue na vanko ket d'akordi d'ec'h sikour.
Mez
red eo kaoul glac'har h a g ober pinijen
Hop
dale eur momant, rag ar maro, serten,
A r r i o vol oui laer, pa sonjfomp neubeuta,
Ha
gant ar Barner just, ni a renko konta.
Eun amzer Doue zo niizerikortliuz,
Mi!z
goudo ar maro e vezo rigouruz.
A m a n e c'halv dalc'hmad ar bec'herien vrasan,
Vit
Iakat anezê da distrei c'hoaz outan.
Dont a ra d'o reseo evel g w i r vugale,
Mar
greont pinijen ar rest deuz o bue.
Mez
mar chommont bouzar ouz e vouez truezuz
Ez
eo risket o stad da veza danjuruz,
Evêl hini Caïn, Judas ha Balthazar,
Na
devo birviken,- siwaz ! nep lod er Gloar.
Dihunomp holl, ela, demeuz ar c'housked marvel
A dosta ac'hanomp d'ar poaniou éternel !
Evel ar Vadalen, Sant Per, Sant Augustin,
Ha
kalz deuz a re ail, klaskomp an Oan divin,
Ar rest deuz lion deiou en eni stagomp outan,
Vit
goude mont eun de d'hen meuli barz ar j o a !
Me
c boulon ar c'hras-se vidomp holl, tud iidel.
En hano 'n Tad, ar Mab h a g ar Spered-Santel l
(Kuitaat a reont holl).
KEVBEN II "
^
LOEIZ d'ar Prezeger
Tad
liunibl ha charitabl en kever ar pec'her,
Deut da roi d'in sikour, r a g braz eo ma mizer.
Me
eo brasa pec'her a z o bet v a r ar bed ;
Deuz a w a z evidon, n'en deuz biskoaz komzet.
Hag
oe'h cuz bot laret, ebarz en ho sermon,
E lakofec'h ho poan h a g ho atansion,
Hag
e karfee'h renkontr ar gwasa pec'herien.
Selu hen, tad santel, prezant en ho kichen.
Ma fianz zo ennoe'h, .m'ho pije 'r vadelez
Hag
an .humilité da donet d'am c'hovez.

(Da

heuil.)
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Congrès des Entrepreneurs

Simon ; Cleo'h Joseph ; Tanguy Jean-Louis.
Fiu.cs.

KELEIER

— Gtmtll sarcomi ее ventilent. — Ivoti
Jaouen, a ou о labourât var aro eur roo'hol
asamhlez gant eur c'haniulad d'oon. E gaVevillleit*
<Pét U«I<>N. — Les Epreumalad a lakeaz eur ienn or roo'hol ha gant
ves du cortlflcat d'études primaires ont eu
eut) on, e skoaz varulil, niez ar Ienn a zisHou jeudi pour le canton de Carhaix a l'Erogaz, haga leu/, da skeld'oc'h tok Jaouen
cole Publique des Filles.
hug a doullaz d'oon о henn cun tiuiimik
140 Elèves ont été présentés,
uhelloc'h vld e lagad.
En volol les résultais :
00URIN
COMMUNE DE C A R I I A I X . - G a s c o n s
Election. — Une éloctlou au conseil d'ar
Ecole Publique, il) ¡mínenles, i7 reçus.
rondissement a eu lieu dimanche pour
Raguol Théodore; Dluculf Eugène: (Juerernplucor M . Louis Le Grand, décédé.
guen Yvos; Hourinaud Y v e s : Le Rail TréM . Louis Le (iras, candidat libéral, a été
ineur ; LoCoz Yves ; L'oQao \ vos ; Lo Jaune
élu par 1.98Г) voix contre cinq candidats lo
Léon ; Le Troudoo Louis ; Lozuo'h Pierre;
caux: MM. Slnquln, 322; Lo Borgne, 80 ;
Marchais Louis ; Pouhnarc'h Jean-Louis ;
Le Gridi, 107 ; Pérou. 435, ol Vély, 180.
Rlvoal Roué; Rompe Louis ;,Tanguy Paul ;
Détail ù noter, ces cinq candidats ont affiché
TIJol Josoph ; Quéméner Plorre-Louls.
leur profession de fol eu breton, cu doni nous
les
félicitons.
Ecole Libre, 20présenles, il reçus.
BRASPARTZ
Naour Jean-Pierre ; Kerlirzlu Caston ;
En dlsheol. — Eun don taouank gonidik
Navennee Jean-Louis; ltopars Jean-Marie;
euz a Vraspartz, Yves Guédès. movel-bolonRepars François ; (ioslin Yves-Louis ; lleuor, a zo bel arotet on Orient diluii ovld galle Guillaume ; Cougard Théophile ; Locuyor
otipat-bro hep labourai.
Cuillaumo ; Maguet François-Louis; Gui*
clioux François ; Cougard Jean-Louis; CoIlei co lakoel en dlsheol ovld eur peiinad
chennec Louis ; Naour Jean-l'ierro ; Slalié
amzer,
Y v o s ; Cenan Louis; Denmal Gérard,
LOKEFFRET
Fêle patronale. — La fêle do LoqucITrot
. \.
.
Fiixits
Ecole Ptibllque, i3présentées, iO reçues. aura Hou dimanche 18 juin.
A 5 h. courue do blcyclollos : l " [irix 10 f.
Lo liras Laurence ; lllzlon Mario; Illan, 4 fr. A 0 h, courses d'hommes.
chard Jeanne: Cadran Jeanne* Guillernv
Lundi 20 juin. — A 3 lr courses de cheAnastusle ; Floc'h Maria; Langiiil Marievaux : 1" prix, 10 fr. ; 2', 4 fr. A 4 h. courLouise; Quéméner Louise; Rolland Marses d'hommes. A 5 h, course d'enfants, A
guerite; Prlgent Louise.
h. 30, course de blcycloltos : 1" prix, 10 fr.
Ecole Congréganlstc, 21) présentées, 24 2 4 fr, A 11 li. 30, course d'onl'imis, jeux direçues.
vors.
Rosson Jeanne; Quoi tender Jeanne ; Cojean
SKRIGNAK
Anna ; Bleuet Mario ; Douérln Aune-Marie ;
Cleo'h Louiso ; Rompe Camille ; Rorlhou
Grumi Pardon de Saint-Pierre. — PreAimée ; Jlquel Henriette; Dlncuil Mario;
nderò Journée —Dimanche 25 juin 1005, —
Soin Léonie : Lo Molli Henriette ; lllzlon Concours do tir avec les carabines de la
Mario-Joseph : Falhor Louiso ; Derrlen
Société. Prix du carton, 0 fr. 20 pour les
Louise; Bouéuee Jeanne-Yv. ; Pirlou Mario- sociétaires, el 0 fr. 25 pour les non-sociéAnne ; Lalzet Aimée ; Dosoond Louiso ; taires. — 1" prkc, 10 fr. ; 2° prix, 5 fr, ; 3«
Hamon Joséphine ; Cougard Mario : Henry
prix, 9 fr. ; 4* prix, 2 fr.
Josôpho ; Cliovert Jeanne Olivo ; Rouat
A 5 heures du soir : Courses do blcyCharlotte.
cloltos. — 1" prix, 15 fr. ; 2* prix, 10 fr. ; 3'
prix. 5 fr.
COMMUNE DE POULLAOUEN.—Carçons.
Douxlùmo journée. — Lundi 2(1 juin 11)05.
Ecole Pi atestante ; 3 présentés, 2 reçus!
a 8 heures du malin. — Grandes luttes breCozlo Joan-Mario ; Le Guorn Sébastien.
tonnes. — 1. Pour Enfants do 12 à 15 ans,
Ecole publique, iO présentés 0 reçus.
2 fr. — 2. Pour Enfants do 15 à 18 ans, 5 fr.
Lo Menez Victor ; Tanguy Plorro ; Gou- — 3. Pour Jeunes Gens n'ayant pas tiré au
sort, 20 fr. — 4, Hommes de tout âge, 40 fr.
bil Louis pCuroff Jean-Marie ; Saliou Jeanon argent.
Mario ; Daniel François.
A 2 h, 1/2 précises : Courses do chovaux
sur l'hippodrome de Ménoz-Bras, —' t"
Pilum.
course, au trot attelé. — 1" prix, 50 fr. ; 2'
Ecole Publique, i3 reçues.
prix, 20 fr. ; 3" prix, 5 fr. ; Entrée : 2francs.
Astorg Louise ; Rorrohar Marie : Corro Distance: 2,800 mètres environ,
Louise ; Corollor Marlanno ; Coullouarn
2* course, au galop. — 1«' prix, 100 fr. ;
Jeanne-Mario; Pailler Louiso; Lame Ma- 2« prix, 40 fr. ; 3« prix, 10 fr. — Dislance
rie; Laruo Colombe; L'Héllas Thérèso;
2.800 m. environ. — 3 leurs do piste. —
Paul Marie ; Siblrll Françoise ; Quéméner
Entrée : 3 francs.
Louise ; Le Meur Mario.
3» course, au trot monté. — l " prix, 50
fr. ; 2" prix, 20 fr. ; 3« prix, 5 fr. — DisMENTION DE DESSIN :
Laruo Mario ; Lo Menoz Joanno ; < '.ou- tance 2.800 m. environ. — Entrée : 2 francs.
4* course, course de halos. — 0 obstacles
louarn Maria ; Rriand Mario ; Simon
environ. — t"' prix, 8U fr. ; 2' prix, 20 fr. ;
ouise ; Gulllomln Louiso ; Lo- Cuillou
8«prix, 10 fr. — Distance 2,80(1 m. environ.
[arie-Perrino ; Le«(àorre Mario.
— Entrée : 3 fnuios.
COMMUNE DE PLOUNEVEZEL, C.AiigoNs.
A'5 h. du soir : Mat do cocagne ; Jet do la
plorro posatilo ; Danses sur lu placo puEcole Publique, 0 reçus.
blique ; Distribution de foulards,
Le Foll François ; Plassard François ;
Troislémo journée. — Mardi 27 juin. —
Boulanger François ; I lénat'f Plorro-I.o.uls ;
Grande foire do bestiaux.
MonforT Jean-Marie ; Lo Pago Jean-Marie.
Présidents d'honneur : DubuiSson, déFiliks.
puté ; Féjoun, conseiller général. — Président : Guynamont, maire. — Secrétaire :
Ecole Publique, i reçue.
Chupolaln. — Trésorier : Rocher. — ComBelleo Marianne.
missaires : Chiudo Jaffronuou, Lo Foli, SéCOMMUNE DE CLÉDEN-POIIER. - von. Morvan, Cam, l'rìiuel, Guillaume JafGarçons.
— Ecole
Publique,
Ci reçus. fronuou. Derrlen, Yvos Flir, Kervoelen,
Pierre Fur, Pione Thépout, Borrehar.
Bail Yves ; Laneval François ; Coohenneo
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Eculc publique, I reçues.
Bernard Joanns-Louise : Le Floo'hRonêe ;
Le Congrès iloe Entrepreneurs ttpparloimiità la Fédération du Nord-Ouosl n ou
Levonoz Joanne-Marle : Nicolas Marie.
li«u samedi et dimanche u l'Ilotel do Ville COMMUNE DKSAINT-HFRNTN.—O.uu.oxs
do lionnes.
Ecole Publique. :i reçus.
Samedi dilTérouls vœux oht été déposés
Diilgou Yves ; Follézoïi Ernest; Quelenet un certain nombre de résolution* prinec Pierre.
ses, parmi lesquels un venu domaiidaul
quo lors du v u l c do la loi sur l e s Rolrallos
COMMUNE DE KERGLOFF. - Garçons
Ouvrières l'Industrie do ГЕнП'ОрНно ,
Ecole Publique, <i reçus.
dé)à si chargée, ne .soit pus «rêvée d'un
Qulllérou Joseph; Dotllï Jean-Louis j Trlnouvel Impôt; un vmu tendiuil à l'unllleachard Louis ; Blzlon Jean-Louis ; Coldor
tlou du prix do l'heure ; un vieil demanLouis ; Morvan Yves,
dai il quo « l e s r a b a i s consentis pour liaN. B. — Les élèves de Spêzot ont passé à
vaux ou fournitures nefaOrohljamais applicables au prix dos heures; ce dernier de- Châleaunuuf-du-l''aou.
vant toujours rester net » ; une motion lou— Ktal-Cloll du iê Mai au td Juin. —
chant lo privilège du constructeur, ol deNAI8SANCK8. — Francois-Mario Quéméner. —
mandant la modification de l'art. ¿11):'. du Rosalie Hamon. — Jean-Louis Danlec. —
Codo dans eo sons-:
Loulso-Josèpho Thépaull, —Gabriello Vie1. Modifier l'art. ¿101) on substituant dans tor. — Gustave Lo Néa. — Madololno-Murle cas de répandions, l'Intervention du juge guerlte-MarloLoGolf. —Marcelli uyoïnare'li.
des référés ou môme celle du juge do paix, — Yves-Marie Jégou.— Aiigiisle-Yvos-Marie
à celle trop coûteuse du tribunal civil.
Lo Vincent, — François Le Culllerm. —
« 2 . Dans lo cas do construction neuve, Yvos-Murio Rivoal. — Eiuile-Jean Lo Sauzo.
sur un terrain nu, dire que le privilège du
André Caroti. — Louiso-Marie-'l'hérèse Couconstructeur existera de plein droit et vir- hard. — Joseph-Louis Lucas,
tuellement jusqu'à complet paiement du
Maiuauuk, — Néant.
constructeur, sans toutefois quo le délai
Dècita. — Anonyme Laurent. — Josoph
puisse excéder l'année a partir do la inlsn
Urlami, 7;i a. Pierre Cuillérou, (il a. —
on niuvre. M
Yvonne 'fous, 17 mois. — Yves llourmun,
I.e lendemain, dimanche, К 10 h. au 81 a. — Marianne Doudoliont, 2 a. — ThéoThéâtre, a ou Hou la Foto du Travail, nré- phile DénèS) 7 m. — Josèphe Coutelier,
sldéo par M. Duhief, ministre de l'Indus<5 a, — Joseph-Louis Laurent, 4 a. — Frantrie ot du Commerce, M. Janvier, président
çois-Marie Massé, 4 m. — Léonie Thomas,
de la Fédération des Entrepreneurs lui
2 a, — Louis Rlvoal, 71 a. — Jean-Lay, 00a.
souhaite lu. bienvenue, el expose les bien— Fêle ile In Mutualité. — La fêle de la
faits réalisés pour les ouvriers, grâce à
Mutualité scolaire sera célébrée dimanche
l'association.
18 juin, dans les halles, sous la présidence
Lo discours de M, Janvier tout profesdu Maire.
sionnel, ost très applaudi. M. Dllhiof, en sa
— Fêtes de la Tour d'An vergue. — t l'osi
qualité de ministre, n* pouvait, lui, faire
samedi vii quo coniincnceul los belles l'êtes
quo do la politique 1 II rappelle les batailles
llvréos par los grands Aucûlros de l'Enoy- qui seront données dans notro villo on l'honneur du Héros. Aucun do nos compatriotes
elopédie, dit quo les superstitions el les
no voudra s'en désintéresser, рая plus quo
ignorances crouleront avec les dogmes,
dos courses de Ponuulun. Les prix des
M. Duhief termine ou disanl (pie le goucourses ont beaucoup augmenté colle anvernement a fait prouva vis ù vis dos tranée, comme on l'a vu, eu raison de l'augvailleurs d'une grande sollicitude.
mentation des membres do la société, ausD'ailleurs, lo mhilslro Duhief a lu sou
si sommes nous certains qu'il y aura beaudiscours: sa voix monoloiio a produit p e u
coup plus de chovaux que d'iiahiludu, ol
d'impression.
un public aussi plus nombreux.
On a procédé ensuite aux décorations, ot
aux Récompenses aux Patrons el Ouvriers
KASTELLNEVEZ-AR-FAOU
menuisiers, plâtriers, maçons, couvreurs
Certliical d'Etudes. — Voici par commune
ol manœuvres.
le n o m b r e de garçons qui eut passé avec
Л midi, un banquet a été servi sous los succès lo certliical d'études primaires :
Haltes dos Licos. Divers toasts ont été porGhàtoounouf, ¿1 ; Coray, 13; Colloroc, 2 ;
tés par lo Préfet, M. Munit ; par le Maire,
Laiidoleau, I! ; Leuhau, 5 ; Plonévoz-duM. Plnault ; par M. Brlce député ol M.
Foou, 8: Saiul-Goa/.oc, 4 ; Salnt-Thots, 3;
Duhief, qui une fois do plus, a pincé la
Spézol, О ; Trégouroz, i.
cordo politique, montrant ainsi combien la
POULLAOUEN
présence d'un ministre ost inutile et superflue dans dos fêtes qui sont par dessus
Pigeon oogageur. — Deux pigeons voyatout dos fêtes dos Travailleurs, ot qui degeurs se soni réfugiés dans le pigeonnier de
viennent ainsi ot surtout dos fêles de GouNi. Rohou à PoullaouOn.
vornants.
L'un d'eux est reparli.
Lo second porle une bague en nickel à la
Oos considérations no doivent рай nous
palio gauche, avec le u" 1187. N. U. 0. 3. P.
falro perdre de vue les services que rend
II. el à la palle droite, une bagno en caoutla Fédération dos Entrepreneurs aux ouvriers
d'Illo ot Vilaine, ol nous souhaitons vlvo- chouc avec lo n" 300.
ment voir ceux du Finistère, des Gèlos-duSANT-OOAZEK
Nord ot du Morbihan s'unir aussi bientôt en
(De noire corrospendant)
une vasto Fédération de l'ouosl.
Première messe. — Le R. P. Charles
liront a chaulé dimanche 11 juin sa première messo au milieu d'uno nombreuse
assistance, Né à La/, il fut élevé par sa
graud'inère, à St-Gonzee. Lo Recteur l'envoya falro ses éludes a Korbénéal. Lorsque
co monastère fut fermé, Il se rendit en Belgique.
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Ar pardon. — Pardon braz Sant-lan
a v o grent en bourk Plourac'h, d'ar sul
25 a viz Evon. Eur beni jeuiou a zo laIcet da vea, godile kr'eizto, ór bourk :
redadok kezok, ròdadok bisikietou, gourenadok, perchon, inOuchoucrou d'ar
morc'hed da zansal, etc.
PAUL
Pardon Sant Alar. — Pardon Sant
Alar, patroni ar c'hezok, a zo hot diluii,
Luti ar Pantekost, on c chapel v a r barrea Paul. Pad ar niintinvez, c'bouec'h
kant a gezok a zo trotnonot tal feuntoun
ar Sant. Ousponn tri mil adtu.1, a gotiter, a oa er pardon.

Il y a 19 siècles.

' Assis à l'oinbro d'un pommier près de la
chapelle du Frout, je tàclio de me roprésontor une dos villas de Voi'ganium (Carhaix).
Le propriétaire, moitié gaulois, inoilié
romain, plutôt romain par les habitudes
que par lo sang, ost venu comme mercantil
à la suite dos années romaines, et trouvant
quo co carrefour do route était propice pour
lo négoce, il s'esl arrêté.
C'était un marchand céramique, un potier. Son enclos en pente est tourné vers la
potito rivière qui coulo on corcle au pied
de Vorganium ; entre lui ot la rivière sont
les toits dos autres villas, tous recouverts
de tuiles rouges, qui luttent do couleur
avec lo soleil couchant, ; plus haut est un
grand bassin alimenté par l'eau de l'aqueRUMENOOL
duc.
Sa maison sans élago n'est pas très spaAr Pardon. — Pardon I. V. Rumeugol a
zo disul 18. Resevet bon euz eur c'haOr a cieuse ot no ressomble quo de loin aux
belles villas du midi, los portos sont basses,
arlikl • brezonok divar e borni, digant an
avec des sculptures grossières. Cependant
Ao G. Quoiueo, Slzuii. Evol m'oo digoùozol
eun laiu divozad, ne c'hello Icel boxa ìnoul- doux colonnes en granit de l'ordre dorique,
surmontées d'un entablement surchargé de
let araok disadorn,
T i n g a l o , volato.
i ronds ot do losanges, font bel ellet et donnent un air cossu.
PLEYBEN
A l'intérieur, uno salle do bain avec tout
i
re tuyautage pour amener la vapeur ot la
F.nn benzel. — A n 9 doc'h ar iniz- chauffer. C'ost son luxo et il tient à cet apino, var dro 8 heur noz, Per A r Moal,
pareil d e bain.
s'klujoror skluj n "2.220, kichon bnurc'b
Daus sos appartements particuliers seul
Lothey, an ncuz chèchet 'moaz ar slcr
dos colïros, dos sièges, des tables ot dos
divans.
korfmaro Fransoaik lvemonor,2(ibloaz,
Quelques lontures aux riches couleurs,
move!. Neizour, Kemenor a oa bel o
e'houll lojolz digant A r Moal ; kousket aux dessins hardiquos faites dans le pays,
eu doa grcl er march osi. Doc'h ar min- coulonant son lit et ferment les portes.
Do grandes salles bion éclairéos renfertiti, evid berraat an lient, e c'hoantoaz
ment les marchandises do luxe, d'un celé
tromonn var divereroz ar skluj, niez
on volt los bols de diflérontes failles, des
risica reaz liag e veuzaz,
poteries Samienuos vernies do rouge, qui
PONT-KOBLAN
viennent en grande partie do Tours, du
liugcl beuzel. — Iouon Boutcraou,
grand fabricant Pateruus.
Car, par réclame ou simplement pour
menglouier e Pont-Koblan, a ha o vomì
qu'on ne confonde pas leurs produits, les
d'e labour, a lied ar c'hanal, pa welaz
potiers mottaiont leur nom ou un signe
our c'horfìk maro var an dòur. Diyiska
reaz e zillad, liag e ieaz da gorc'het conventionnel a l'intérieur du Vaso.
Les formos do oos poteries do luxo difaneon. Korf eur" bugelik 19 niiz oo,
férent pou des noires, les bols sont à piod
kouezet un dour en eur c'hoari.
ot plus ventrus, les saladiers plus droits,
l e s assiettes ont un petit r e b o r d , ainsi quo
PONTE-KROAZ
les coupos. mais tout cola plus joli de
Laeronsi. — Disul, epad ma oant en
forme et d.o couleur que ce qu'on voil dans
oferen, ar priejou Lucas, boutaouerien- les magasins du Carhaix actuol. Au lieu do
goal en Lanviskar, a zo bel laerot d'e- Souvenir ou de Léon ou Albert entouré
zo 502 lur.
do llours décalquées, oo sont de belles décorations en relief, représentant des alhlôtes,
GOUEZEK
des animaux fantastiques ou dos victoires
Laeronsi. —Iouon Garrule,Tregurou,
du peuple romain.
Gouezek, a zo bel laerot d'eon 750 lur
Daus uno aulro salle, la poterie comdeuz e bros, hag eur merle arc'hant a
mune, faite dans lo pays même, ayant des
1.200 skoed.
formes barbares. Le seul vase dont nous
ROSPORDEN
avons conservé la forme est lo pichet à cidre
ayant u n e partie ronlléo surmontée d'une
Tennadeh. — Disul, 11 a viz Evon, eo
partie droite.
bot great on Rospordon ar c'henta
Comme décoration, pou do chose, des
konkour tonna, renlcet gant ar Francs- dessins en arrêtes de poisson, dos triangles,
tireurs de l'Aven. A n dennadek a zo
des barres croisées.
La fabrication des poteries samionnes
bel en Ivoat-Kanton.
A r Celtique, doc'h Aire, al Lorientaì- est très curieuse. On tournait le vase dans
un moule ornementé; en sôchanl, le vase se
se, doc'h an Orient, Tennerien
Coray
rétrécissait, on pouvait facilement lo déa oa ar sosieteou
ha La Cornouaill",
o doa rospontot d'ar bedaden. A r c ' h o n - mouler, on n'avait plus qu'à l'enduire d'un
verni au for qui lui donnai! cotto belle
kour a zo bot eat deuz ar gwolla. Da
couleur rouge, inaltérable après dix-neuf
groisto, eur pred mail a zo bet servìjet cents ans.
da 50 tonner bennag, en ti Kerhorve. j Ce sont ces débris quo l'on trouve à chaVn Doktor (luiner, gonidik dCuziàBlou- que pas à Carhaix et quo l'on casse, que
gonven, ha modlsiti enRosporden, pre- l'on jette au vent.
Quoique c'esl du pays do Carhaix que
zidant Tennerien an Aven, an ncuz
part la découverte el l'utilisation de l'ardoise
trugarekaet dreist-holl
prozidantod
Tennerien Coray ha Tennerien
Kerne. en Franco, je no crois pas quo les gallo-romains riches s'en servirent.
A r maoul a zo eat gant 'Tennerien
Leurs toitures étaient composéos do doux
Coray, 'barz an dennadek ilìveza otro espèces de Utiles, la tuille plaie ot celle qui
ar sosieteou.
était failu en goutière. La plaie avait dos
rebords dos doux celés, et colle en forme
BANNALEK
de goutière était pour recouvrir l'interstice
Election an Conseil général. — Dilaissée entre les deux rebords. C'ost pou
mancho, les électeurs du canton de
de chose que ces débris de couvertures, mais
Bannalec étaient appelés à élire leur reil ost toujours inlérossanl d'en trouver
présentant au Conseil général, on rem- dans la campagne, c'est un indico certain
do constructions disparues. Maintenant
placement do M . Guégan.
pourquoi no ferait-on pas comme dans cerLo candidat républicain était M. Le
taines villes, un musée local?
lieront, maire du Trévoux, président
Qu'est-ce qu'il raut? U n polit local ou l'on
du Conseil d'arrondissement.
ramasserait après los avoir catalogués tout
Voici les résultats :
ce qu'on trouverait de bion.
Electeurs inscrits, 3.184 ; volants,
Aussi, on formerait un fond, et après un
2.222; suffrages exprimés, 2.2Ì6, M . Le musée. La première chose serait d'intéresser tous les habitants do Carhaix a la conDérout a obtenu 2.101 voix, et est élu.
fection de ce inusée, et surtout les maçons.
LOK-TUDY
Le sous-sol de Carhaix renferme des riliossos do toutes los ôpoquos, puisque
Tau lahect gant ar gurun. — Disul,
olte ville dale d'avant los romains. Donc :
da zok heur doc'h ar mintili, ar gurun
a zo kouezot v a r eun li plouz, on Ker- époque romaine, moyen-âge, renaissance.
Au lieu do voir toutes los choses intôrosfrien, Lok-Tudy, d ' A r R o u z , impliet er lsantes du pays aller à des étrangers, nous
post, on Kemper, ha feurmcl da Va- ces conserverons. Prions ceux qui les dé
ias Pérou. A n ti a zo bot dlstrujot, ar
ouvrent, do n'en rien jeter ni vendre, maismobilier a zo bot gallct sovotoi lod
d en faire cadoau à leur ville.
11 y a uno erreur qu'on ne pourra jamais
ancon. Kaour Taro ha Jaouen, pere a
oa lost d'an li pn gouezaz ar c'hurun, a déraciner do la loto dos contribuables, c'est
zo bet tapet gant al luc'hodon, ha skia- que l'état a une part dans les trouvailles
pot beh anoudegez var an douar. Grog qu'on a faites: un tiers pour celui qui
Irouvo, un tiers pour le propriétaire, ot
Pérou a oa en lie gwele barz an li, ha l'autre pour l'Etat. L'Etal n'a rien à voir
ne deuz bet droug a-bed. Mil skoed eo
là-dedans. La trouvaille appartient do moiprizet au do mach.
tié entre le pro priétaire et celui qui la
trouve.
Quo cette erreur a fait commettre do bêtises! Quant vous trouvez quelque chose
proclamoz-le à haute voix et soyez sûr quo
celui qui a trouvé (qui est ordinairement
WONTROULEZ
un pauvre diable), y gagnera toujours.
Le concours hippique. — Le concours
E. CiiAïuioNNimi.
hippique, qui se tiendra à Morluix les Ili, 17
ol 18 courant, sur la superbe piste do Kcrnéguès, entièrement aménagée pour la circonstanco, u commencé lo jeudi 15 courant,
a 8 h. 1/4 du soir, par un concert donné au
losquu Ropars, place Thiors, par la Musique municipale, dirigée par son chef, M.
« Pour parler sérieusement il ne me déChauvin.
plait pas de diro quo je .logrelle que la Région n'existe pas, carco serai) un progrès,
Etat-Civil du S au dò Juin. — NAISSAXCKS.
quo de créer de grandes Régions ; elles perJeanne Jégadon.— Marie Minihy. — Jeanne
mettraient d'avoir une vie locale plus inPicard, — "François Cozic.
tense, qui décongestionnerait la Franco et
Maiuaciks. — Alexis Guohgant, jardinier,
permettrait do recruter avec plus do soin,
et Anno Marrec, cuisinière. — Jean Guillees fonctionnaires locaux. »
lonn, cocher, ot Marie Toulbot, blanchisParoles de M. ECU Y 1ER à lu séance du
seuse.
20 avril iOOô.
Dècita. — Jean Bêler, Cd a. — Virginio
Dlzerbo, 18 a. — Emmanuel Jacq, 1 a. 9 m.'
Louis Postolleo, 8 m. — Marie-Eugénie
Foull'ord, 50 a. — Jeanne Rozuel, 73 a.
Marché de Paris (la Villette) du 15 Juin
PLI'.YBER-KRIST

Kerne - Izel

Katbrin An Hostis, Lobuec; MariannaG.,
Irvilluc /«Alan A r Jardriner, Ar Faou ;
De la semaine en B a s s e - B r a l a g n e
Gloda Lely, Ploncls; Louis Ar Golf, PoulCOTES-DU-NORD. — 19, I.ouargat ; laoueu ; L. Marion, Sant-Xiltolas ; Fanch
21, Callao, Vieux-Marché ; 22, Lezardrieio , koz ar Ponligou, PÎeyber-Krtst ,-Paolr Lambol : Louis Ri an, Poullaouen.
23, Lanvollon, La Rochc-Derrien.
FINISTERE. — 19, Douarnenez, Lennon,
AR PRIJOU
Lo Cloître, Locniariu-Berrion, Locquefret,
Tri briz a vo roet d'an Iri-nia, tennel d'ar
Melgven, Plozevet, Ploudamézeau, Riec; sort :
¿o, Lambezollec, Pou mori t, Pleyben, PlouDa L. Moysan, Bodilis, eul leor liarsuz
ncour-Mcnez, Spozet ; 21, Saiul-Thurion,
Taldlr.
22, Bervon, Couesnou, Landoleau, lierrionDa Vari Perrier, Poullaouen, eul leor DurRosporden ; 23, Collorec, Lo Fòlgoat, Pio- za: Taldir.
novoz-du-faou', Pontaven, Telgruc; 24, Lan;
Da Fransou Dugay, Duot, eul leor (itcernéanou, Ploiivorn. Scaër.
ziou brezonek.
MORBIHAN. — 19, Ponlivy. Priziac ; 20.
Al leor Barza'z Taldir an neuz lalvoudeLe Faoui-I, Lo Palláis; 21, Pluvignor; 22, gez 11 real. Evid reseo anozun franko, an
Plaudron ; 23, Sulniac; 24, Croasly en Sl- daou genta a zo pedel da zigas d'emp 15
Tugdual, Peaulo, Plouoy, Sarzeau.
gwennek evid au timbehou-post. A l leor
Gwerzlou a zilaz d'emp 8 real. Digas 0
AVALOU V O ?
gwennek evid an tinihcliou.
K

iir ootadegou. •— Eleksion an A o Madoc,
maor l'ieyber, hago gonsailleiion, a oa bet
alukel ganl ur baril gontrol dirag ur c'honsatll a slad о Pariz. Ilenia en deuz rontot о
setanz a nove-zo hag ar vot zo bot kavot
nmd ganlan. Solu шапке! о zaol eur wech
ouspenn ganl ar ro a gav ahek» ato obarz
muer Ploybor.
LANNDERNE
Ar four. — Disadorn eo bel fear ar Pan
tekost.
Fors loned a loa, nioz uetiheudik ahrenerlen, ahalumour ma '/. euz toar c'hoaz disa
dorn genta.
C'houoc'h kant loii-kezok a zo bol konlot,
keiiiend ail a lonod-korn, hug a voe'h.
, A r nioc'h u loa 30 skoed ar 100 lur var
droad.

QUANTITES

Prix tin Idlnui-funnio
Poids vif

voitlimoli é О s il II U H

03
Bœufs., 2 011 1 820
94
00
858
Vaches.
91
072
50
00
Taureaux .. 214
215
72
78
Veaux
93
1 7 ili 1 337 1 20
08
Moulons 14 983)13 500 1 05
88
'.)()
Porcs..
95
5 211 5 2111 i 00
Beoufs, vaches, tauroaux: venie niauvui.se
baisse do 20 à 25 fr. par lòto.
Veaux : venie difficile, baisse de OJr. 05
par kilo.
Meutons: vento moyonne.
Porcs : vento boline, gnìce au rafraichissenient do la temperature.
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R

J

E

S

Sed eoo potrà c'houlenn an dud an eil digant eglle. N'eo kot rod beza sorser na divinum-, evid lavare! na vo Icel hanter dioutó kernend ha vallone. Koste Roazon ha
Normandi, ezo seblant blavez ordinal, koste di'e ama, a lavarci' e vo neubeud ; ar
hleun zo houli er gwoz.
A-hend-all, ar varikon jistr a ia ili ja
poinp lur a tregont dre-holl.
Ah, mar bije hot besollbu awalc'h vai-lene ! A ganl a avalou bug a jistr na vije kot
bet kollet.

CONCOURS

r

Leon

O

Pour l'Admission a u \ Emplois de Damos

Un concours pour l'admission aux emplois
de dame dans l'administration des Postes,
des Télégraphes ol Téléphones aura lieu,
los jeudi 20 et vendredi ¿1 juillet 1005, au
chef-lieu de chaque département.
Lo nombre maximum des admissions est
fixé ù 500.
Peuvent y prendre part les postulantes
sans infirmités, âgées de 18 ans au moins et
de 25 ans au plus au I Janvier 1905, et
ayant 1 m. 50 de taille au minimum.
Par exception, la limite d'ùge de 25 ans
esl reculéo pour les aides, d'une durée égale
à colle de leurs services on colle qualité,
sans pouvoir déliasser 35 ans.
Les candidates devront se présenter en
personne et sans retard au Directeur des
Postes et dos Télégraphes do leur département, chargé de l'instruction dos candidatures.
Ce fonctionnaire leur fournira tous les
renseignements utiles et leur remettra le
programme du concours.
La lisie d'inscription sura close le
>\ juin 1905.

FACULTÉ de DROIT de R E M S

Bulletin Financier
Faibles au début, les tendances du marché so raffermissent parla suite, el l'on conserve, dans les principaux groupes, les
cours précédemment acquis. Notre rente
3 0/0 termine à .)ii.75, toujours soutenue
par les achats du comptant.
Les fonds russes, d'abord discutés, so
relèvent, il en osl de même de l'Extérieure
el du Serbe. L'Italien reste à lui.50.
Lo Turc Unifié osl fermeà89.12, en attendant rémission do l'emprunt de 120 millions
000,000 fr.. dont la souscription publique
aura lieu, comme nous l'avons dit, le 17 juin
courant.
Los valeurs de crédit sont bien lenues,
à l'exception toutefois du Crédit Lyonnais,
en faiblesse marquée depuis quelques jours,
faiblesse ;ï laquelle n'est pas étrangère la
composition de son portefeuille bondé de
valeurs russes.
Rio plus lourd. Mines d'or do nouveau
discutées.
(

Л p a r t i r « l u 1Г» J u i n , l i r e :

L'ACTION R E G I O N A L I S T E
Par fascicule illustré d'au moins 32 pages.
Paraissant tous les Mois. Prix : ï» francs
par an.
Bovue du Mouvement fédéraliste et décentralisateur, Btillolin de la Fédération
Régionaliste Française.
Directeur : CHARLES-BRUN.
Les affaires de lacommuno àia commune ;
Les allaires de la région à la région ;
Les affaires de la nation à l'Etat.
L'Action Réglcnaliste publiera chaque
mois toutes les Opinions Réglonalistes.
L'Action Régionaliste continuera la publication de textes et documents intéressant
le régionalisme el de, pages à relire, ainsi
que de monographies des régions françaises.

Année Scolaire Í904-Í905
M. le Secrétaire do la Faculté de Droit
nous communique les avis suivants :
1° CONCOURS
A . — Les concours des 3 années do licence
iiiroiil lieu les samedi 8. (matières obligatoires) el lundi 10 juillet, (matières à option)
à 8 heures du matin.
Us porteront sur les matières suivantes:'
1"' A x N K B . — Droit Civil ; Droit Romain.
2 ANSÉK. — Droit Civil ; Droit Inlenational public.
3« ANXAE. — Droit Civil ; Droit Commercial.
La délibéral ion sur les résultais est fixée
au Vendredi ¿8 Juillet.
B. — Le Concours Général aura lieu lo
Lundi 17 Juillet à '.) heures du malin dans
les Bureaux de l'Académie.
2° LICENCE
Les éprouves écrites de l'examen de
licence auront lieu le jeudi, (i juillet, l'une à
8 heures du malin, l'autre à 3 heures de l'après-midi.
Année Scolaire 1906-1906
1" La .session des examens s'ouvrira le
Vendredi 7 Novembre.
1" Les cours de Licence et de Capacité
commenceront lo Jeudi 9, et les cours de
Doctorat le lundi 20.
i" Les registres des inscriptions pour le
l trimestre seront ouverts du 25 Octobre
au 15 novembre.
Ils seront pareillement ouverts du mercredi 27 septembre au lundi 2 octobre inclus,
on faveur des jeunes gens qui devront être
incorporés le 10 octobre (Circulaire ministérielle du 1« avril 11)05).

Bibliographie
E t u d e h i s t o r i q u e et b i o g r a p h i q u e
s u r la B r e t a g n e à la veille d e la R é volution, à p r o p o s d'une c o r r e s p o n d a n c e inédite ( 1 7 8 2 - 1 7 9 0 ) .
ParJ. Baudry, 2 vol. in Î2
. Champion éd.'.),quai Voltaire, Paris, jf
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RENTET-KONT
D e i i z a r f ' d l o u r e i i i i a d e k

Ar respontchou mad a oa :
GHUOU TRICIUORNIEK

I
B R E IZ
REN A
E N E
I A
Z
II
K A V E L
AV E L
V E L
E L
L
LOGOGRIFOU

I
L I O U
D I O U
V I O U
II
B R E I Z
R E I Z
E IZ
I Z
Z
O deuz kavot just:
Kill Leonard, Plei/bcr-Krist,- Paotr Plepbenn; Abel Aullrct, Mact-Keraez ; Mari
Vihan, Keraez : Breiz, Keraez ; L. Moysan,
liodllls; F... hag A... ar Voullerez, Keraez];
Puol or Vlcher, llodills .- Marie Pernor.
Poullaoueu : Turzunol, Loudeac; Eur plac'hik vihan, Collorec ; Trlphina, Keraez ;
J.-M. Sofu, Keraez : Fransou Dugay. Duot .An Demezel Blanchard, Scrlgnac : Fanch
Konec'hdu, Duot: Y. Kerveillant, Kemper ;
Cornily, Rod!lis; L. Ollivier, Lannaroily;
Fanchik Even, Lanudreijer.
O deuz kavet tout 'med unun :

Sous ce litre, M. J. Baudry vient do publier une série de lettres intimes et familières, provenant pour la plupart des archives du château do Trégarantec, près Rostrenen, possédé au 18 siècle par la familleJégou du Laz, si honorablement connu à Carhaix, el airx environs. 11 a su relèvera merveille l'intérêt déjà réel de celle correspondance en raccompagnant de notes, d'éclaircissement, de. commentaires abondants et
variés, d'anecdotes piquantes ou tragiques
lont l'ensemble constitue un tableau aussi
pittoresque que complet, de cette époque
déjà assombrie par l'approche de la tourmente. La vieille noblesse bretonne lienl la
place d'honneur dans son ouvrage, avec les
250 notices plus ou moins étendues, qui
concernent les familles nommées dans ces
lettres, niais le clergé, la bourgeoisie, lo
peuple y sont aussi représentés d'une façon 1res honorable. Parfois, du rang do
chroniqueur, ou rie biographe, railleur se
hausse sans effort à celui d'historien ; on
ne peut lire sans émotion, ces belles pages,
sur les préludes de la Révolution el les dernières assises de notre Parlement.
D'une remarquable forme littéraire, d'une inspiration très bretonne, le livre de M.
Baudry a sa place marquée dans la bibliothèque do tout ami du passé do noire chère province.
e

I Ì Ì T I I \ Méthode Infaillible. Pour tous
I t L H L L i " petards, U fr., Pharmacie de
la Loire, C ' I i n i i l c u a . v (Loire Inf.)
Elude de M* Paul Le BOUAR, docteur en
droit, notaire h Gourbi

A.

~V endLr e

Par Adjudication Publique et Volontaire
en l'étude ol par le ministère de M'" Le
BOUAR. notaire à Gourbi
LE DIMANCHE 30 JUILLET l'JOÔ, à
une heure de l'après-midi.
U n e p e t i t e I V o p r l é t é rurale, siluée
au village de Land/.enl-d'an-traon, en la
commune do Gourbi, louée 135 fr. l'an, suivant bail authentique expiraht le 29 septembre 1911.
Mise à Prix
2, ООО fr.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M" Le BOUAR notaire à Gourbi.
A .

V

E

I

4

T

D

R

K

Par Adjudication Publique
LE DIMANHE 30 Juillet, à deux heures
de l'uprès-niidi, en l'étude et par lo ministère de M" Lo BOUAR, notaire à Gourbi.
U n e M I I I N O I I SOUS ardoises, avec une
écurie en appentis également sous ardoises,
le tout situé â Penhoat-Conveau, commune
de Gourin, en bordure de la route de Gourbi à Carhaix,, et bien placée pour le commerce.
Mise è prix
900 fr.
Pour tous renseignements s'adresser à
M* Le BOUAR notaire.

Veille par adjudication volontaire
en l'étude et par lo ministère do M* Lo
Ш и Л В , notaire à Gourin, le DIMANCHE
30 JUILLET, h deux heures et demie do
l'après-midi.
D ' u n e M U I H O I I sous ardoises, située
à Lorquillio, près Gourin. maison comprenant on sous-sol, une «ave et une vasle écurie, un rez-de-chaussée, une chambre et un"
grenier.
Le tout en bon état, et bien placé pour le
commerce.
Mise à prix
2,400 fr,
Pour lous renseignements, s'adresser à
M* Lo BOUAR, notaire à Gourin,

A
l'Indo do Mí POSTOLLEC, Nulalro ù
Gourln,

BELLES

I>IIIIM 1» c a n t o n D ' H U K L O O A T
B E L L E F E R M E , d'uno contenance
de 86 lioctaros, 31 ares, os centiares, lo
tout d'un seul tenant.

l

Hue

-A.

Vendre
DE G R É A G R É

LA MÉTAIRIE DE SAINT-ANAON
Situni! commune de Paule, canton do
Maol-Garhalx, d'une contonanco d'environ 43 lioctaros 27 ares 10 centiares, à
1.500 mètres environs do la nouvelle
roulo de Paule à P l é v i n .

Revenu par bail; 8.700 francs.
Pour tous ronsoignomonls et traiter,
s'adrossor a M" L E F E U V R E notaire à
Carhaix, ou à M» G E R A R D notaire a
Salut-Rriouc

Études do M* GUILLEMOT, notaire àRonn.es, et de M » L ANCIEN, notahori Carliaix.

PRIX

A t A l t II

l

Fofidepie et Ateliers B O U L U E
Boulevard

AlX

MODÉRÉS

à M. SOLU

Fils.

Rue de la Mairie, CARHAIX
Dépositaire des marques Torrot, Hochet, Saving, Barnagaud, la Carhaisionno, A Main, l'Inusable (spécialité de
la Maison) etc., etc.
Seul dépositaire pour les cantons environnants de la bicyclette Hurlu et do
la machine à coudre Uelvolia. faisant
2.000 points à la minuit!, cousant aussi
facilement on arrière qu'on avant, navette s'onlilant seule.

M

Maison Jean TlÉillER
rue

LIEN É c o l e » , <*a I > I I - B O I : L K
(Finistère)
Réroln/ion dans les prix de bicycle/tes

TKIUIOT,

HOCHET,

c

-ra

S

O)

La Maison Jean Tréguier vient d'offrir celle Saison, dos bicyclettes de premières inarques à des prix extraordinaire do bon marcili', telles : GLADIATOII,
Piièncs,
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Comptoir Agricole de llrelagiic

M i s e À | H I . X I N.OOO I V a n e * .
Pour tous ronsoignomonls, s'adresser au
dit M ' LE ROULO'll, notaire. Chargé de la
vente,

GRAND

Ch. M A R É C H A L

CHOIX

M a i s o n

D'ARMES

Costumes Bretons

F o n d é e

COUTELLEniIi;

HOMMES

Nouvelles MACHINES ;i COUMIE
DES

MARQUES

COSTUME

E n l r e n i ' i t t e U ó n é r n l c «LOW T r a v a u x d e IMOML><-I'I<> c l ( D I I V E R L I I R E S

DE

SCAËR'

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

MARIE A Î N É

Robinetterie el plomberie pour eau, gaz, vapeur.
Chaudronnerie,
Pompes el. Elévateurs d'eau
Fourneaux de cuisine avec toutes applications. —
Service eau chaude et eau froide.
Sonneries Electriques, Tableaux Indicateurs, T é léphones— Sonneries à air:—Eclairage électriques
à domicile: petites et grandes installations.

Lei;iiaiiipagiie"LAillOlETTE"

Carhaix, imp, LE GOAZIOU-JAPPRENNOU..

Articles de Mariage
FLEURS,

BOUQUETS,

et

d « A l o n u linerie

Notariés, D r a o e r i e s , I*ara|»lules,
Omlii'i'lh'H

W Faiiiiy M
cl « l a

« A N I E L

du P a v o ,

I'll/en

l/.iA.

Charrue Rud-Sack, lirabant double Melotte — Cullivateur Griffon, Herses arliculées, Exlirpaleurs, Herses Canadiennes Pttzenal — Semoirs Rud-Sack, Jacquet-Roblllard, olc.
Rouleaux en Ions genres, horses à chaînons, herses roulantes et tous instruments
pour l'Agriculteur.
Vente a l'essai.— Toutes machines garanllos sur facture conlro tout vice do construction et de bon fonctionnement.
Catalogues, franco sur demande..,
lioiler les contrefaçons, exiger los véritables marques sur chaque instrument,
Représentants du Comptoir à Carliaix:
M " V™ GUILLOU et FILS, sur le Ch'ûloau.
Forge et Gharronnago
1

vad

tous Systèmes

Correspondance) du
Tourlng-Club
Anglais oU\\\7'onrtng-Clnb de France,
Table d'Hôte à toute heure
Garago pour vélos ; Fossos pour
automobiles ; Omnibus à tous les
trains ; Voitures do louago.

Brezonek
ENGLISH

« gomier
SPOKEN

A ver y confortable Hôtel for travelters
Madci'ate fnre«

V

Et

VAU-EON

3.

C0«B E L

MODELAS au

Fa l'en ceri es

È

J.

L E

DA

Le Champagne " L a Mouette " se
recommande par sa finesse et sa
qualité. "
'
Se trouve chez MM. les Négociants
On vins et spiritueux.

BOSSO"

W a r a r Mcn-ltcnci-e?:
H a
w a r a r 3VIa,i-l3i- ;

PlaH-ar-IIoiileiei' e n

SEIZ OVVECII

WAHXUCiEXT;

Ar

Magasin)

gwclla marc'luul,
'

IIEMANIIEX

ar c'henla

PÂÏÏTOÏJT

LE OIIIN(|IIIIIA

Art is t iq u es

ttalite.

SL-Honis

Le meilleur des apéritifs
toniques
ù base de vins vieux de Grenache.
Plusieurs médailles d'or et d'argent

ANCIENNE MAISON L E C O Y A T

LEMOLIXE - IIÊBOKIIËS DENIS
SUCCESSEUR
»4, Une du Pare, QIIIMPEH
Faïences, Porcelaines, Verres et Cristaux. — Jouets. — Lampes et Suspensions. — Articles do voyago. — Meubles
do salon et ilo jardin.

AUFFRET
FABRICANT

Vins, • Snirilueux el Cidres en Gros
à PLEYBEN (FINISTÈRE)
Représentant
Lucien

à Carhaix :
D i É Y É D E C

Bien se méfier des coni re

15,

Placé Thiers,

Ch.

Celle est

RAHHILLON,

le seul

Meubles

retons

négociant à

propriétaire do la

MORLAIX

'' MUTUELLES FRANÇAISES"

O

U

Z

O

U

B

V

I

T

DIREKTOR BVID AR Y n o MA

C habusined

PLOUIAN

Po sourt mani a dlegoz n'ho deuz kel hot enkroz on eur wolod ho bugol drouglivot
ha zompi V Po sourt mam n'ho deuz kot kronot on eur wolod krolonnou var gouzoUk ho
bugol? Po sourt grog, on eur bokal d'ho mablk, na lavar kot : Cani ina savin anozan ervad. ha gant ma no vozo na lori na kom ! Kalonou an boli maminou o deuz kronot on eur
zoujal or poaniou ntvorus ha spoiilus a o'hod o bugalo.
A-vroma, b'ozot dlznoun ar manimou-ze I Eur romod dispar a zo hot kovot ovid kas
kult o iiee'hamaut.
Red oo kaoni Gwad pur hn dlvlani ovid beza iac'h. An I J I i n l n n e l n e a ra O w a d .
Arobad eo knout gwad fall pe gwad Irool : an Ulmiuitclnc a renovez ar Gwad..
An Ulminuclne. Moretti a bliro dlouz ar boan-lienn, spount ar gorent ; parca a ra
droug-ur-rouo, nr o'hrelennou, ar polotonnou, ar zonipladiirez, ar paz, ar o'hlonved-langiz :
ar moro'hod Inouank dlnorzot pero n'Inl ket gragez c'hoaz da c'Iuiezek vloaz, a vozo linaloi
armare ovlto e boro ainzer.
Knlz a louzelor a zo hot groat bruii d'ezo evel « depurati! tonlqiie » moz Ulmlnucine
anapottkcr Moretti oo ar gwclla; hot on deuz ar prizlou konla or Skoliou Modlslnoroz
hng Apotlkerez, ha hot on deuz zoken eur rokompanz digant an Académlc de Médecine.
E komonil apotikerex vad a zo en Hrelz, o kavpr an Ulminuclne da brena.
Ar gwella marc'had eo, LOTICA an boli romojou I
Al lltrad : LÌ mkoed ; an hanter-llh'ad: IL r e n i ; ar vuredad: Il r e n i .
Owollt mail hag hon zo merkol MOREUL var ar boutalllou.
Evld knout kalz assnmblez skrlva da :
Tli. MONV.VM4IAPOF.tker e L a n n d e r n e (Flnl.stèreJ.
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Mcniluie du Jury, hors concours,

Pour

légalisation des signatures

ci-contre

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie

W I X ' e l a l i l é w «le M o n t r e s d e
1 'ENDUES

J .

H

L

A

I

X

Chemiserie, Lingerie, Ganterie,
Confections pour Dames cl Enfants,
Bonneterie, Corsets, Parapluies et
Ombrelles. •.

En

A

DE

FABRIQUE

R

D

Y

¥\\M on Bruyère à la Marque
( B R U K

Montres

Grande Mise en vente des Nouveautés de la Saison.

m

A U PRIX

Besançon

12, Rue Gambette, M O R L A I X

GRANDE CHEMISERIE l'ARISIEWE
R

MORLAIX

ASSORTIMENTS

depuis I) fr. 1)5.

O

négociant,

ARTICLES DE FUMEURS

Costumes pour Enfants d e 3 à 12ans
depuis 2 fr. !>5.
Costumes Communion !> à l i ans

M

VIENNE 1904

HORLOuEJUE. IHJOLTEIirc, ORFÈVRERIE

CONFIANCE

Grande Mise eh vente des Nouveautés de la Saison.
IMMENSES

Apéritif tonique et réconfortant de 1"ordre
ayant obtenu
Médaille d'Argent,à Brest «SOI
M é d a i l l e d'Or, P a r i s 1902
G U A M ) l'Iîl.V, L O N D R E S « 9 0 2

AIonlroiiIcK

AU P H A R E - M O R L A I X

-A.IST

OU PETIT BLEU

DEBBOISE

Vendant |à prix fixe et lo meilleur
marcile de toute la région.
L

LE O I I M I I I M

GOULENN a rer AJANTED GOUESTP A R I S &
A. SOU VES TRE,
DRE ar c'Itonlre.

à CARHAIX

MAISON

Demandez dans tous les Cafés

lian/

Magasins d'Ilahillenieiils pour lloiniiics, Jeunes Gens el Eiifanls

An HOLL LOUZEIER da (í II E VA AT

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

E V I l » A A* A K S I D A N C I I O U
Assurans war ar Vues

Er

St-François

Succursale À Morlalx, 10, Place Thiers

( F I N I S T È R E )

ENEB DA WALL ZAIIVOUDOU AI. LABOUR-DOUAR

li

DAVID
QUIMPER

" LES HUTUELLES DU MANS "

K-lal

LOUIS C O Ï C

Z

IiisIiiiiiiciiIs

16, rue du Parc cl 1, rue

Assttransou eneb d'an Tan Girali :
KEF S I N D I K A J O U

Seul dépositaire pour la Région

de Vins

A

K E R A U T R E T Jean

facteurs

marque " Kina St-Yves ".

Marchand

Pianos -,Hiisi(|iic—

SSin

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

R

Bursas 'faMir, loor gworziou ha soniou, brezonek ha gallek, 500 pajen :
¡1 real franco.

Paris

Do 9 heures à 5 heures tous les jours

Lalioiirerien-Sloiiai-

Demandez " I N lil\A Sl-VVES"

E

A L L — An Aotrou Quéré a waranl parea
d'eoc'h ar beau doni, n'euz ket aforzpegeit
zo a zoulïrae'li den/, oulan.

de

1XT

Kalvar Lanndreger ha Kalvar
ar Vretoned en Lourd a so detti
er-meas deus Ti IIERNOT.

W

\loit L AIX

Faculté de Médecine

Menuiserie — Ebénisterie

IL. A I S T I V I i X J O

G

i:\ M I M E R E Z AR G O A Z I O l - J A F F M O U

» , Une Ciambella,3

Bel Medalcnnet

Sécurité

T e l i * <«>vci'% S n n t e l
(Uro Goz, Sao Breiz-Izel, Dalc'h' Sonj)
Yar ar memez paperen : Eur skoed
ar c'hant.

De la

K R O A Z I O U H A MEIN-BEZ

DI

E ] V

QUÉRÉ
CHIIIUUGIEN-DENTISTE

Ru LANNDREGER

M O R L A I X
( Voir-les

O D

P r o p r i é t a i r e
I Y I A R E U I L - S U R AY ( C h a m p a g n e )

Ci Rue longue de BourrollcO

Grand lloiol tic la Tour d'Aiivcrpc

J . A D A M , Propriétaire

CH.

à Acétylène — VIIÉLIOGÈNE.
absolue, simplicité.

Lustres Bronzes et Cristaux pour Fêtes et
Mariages — Location.

.11 O i t L A I X

K n o u t

Had bolarabez, rutabaga, irvin, karotez, niolchon, ray-grass ;

Korn

CAH1IAIX

H E U R T A U L T , Constructeur

vAN
HERNOT
H A D E R E Z O U M A D E n v Kizeller
Kalvariou

APPRENTISSAGE GRATUIT

M"'"

0

33"vit

IP

Facilité de Paiement

CARHAIX

— Labour

A l a i r i e

LACIIIIIES A '•Vin

ENTREPRENEUR

Rue

M

CARHAIX

Do

LOUIS

BAGUES,

NOUVEAUTÉS

: ETIENNE J A G O .

ENTREPRISE DE BATIMENTS

Appareil

INSTIIUMRXTS nu LAHOUHS :

P l a c e

Le Gérant

1 8 3 7

HOWE GR1TZNER

a A it A \ T 11:
S È R I
u s i:
Le Dimanche T8 Join Ì00&, à une heure
do l'aprcs-mldi, on l'eludo ol pur le minisNoir et velours, ou noir et broderies,
Vente à terrae - Reparations
tero do M" LANC1EN, nolaire il Carliaix, Il
do 5 0 à 7 0 francs le haut do costume.
sera procédé a la vonlo aux enchères par
S'adresser à M . EVENOU, drapier à
adjudication publique, en trois lots, des
Scaër.
Immeubles suivants situés au village de
Trénlvel et dépendances, on la communo
de Sorlgnao et par extension en eelle do
COSTUME DE QUIMPER
Berrien, canton d'IIuolgoat (Finistère].
Charrue Rud-Sack Universelle au travail
Bleu et velours, ou bleu, velours et
PREMIER LOT. — Un C o r p s de Ferme
Place Euiile-Sourcstre
el 1, Rue
Si'Kci.M.rrKS : Morucns UT DATTKUSRS :
exploité parles consorts Abgrall, moyennant
broderies, do 5 0 a 7 0 francs le haut
Machines à vapeur Weyher et RichePoht-Nolre-Dame
le prix annuel do 1080 'r., et comprenant
de costume.
mond. Molours à gaz, essence, pétrole, alenviron 30 heelaros Tillaros.
(Finistère)
cool Japy. I.oco-balteiises à pétrole en bout M/L 0 3 R I - . A I X
S'adresser à M . MICHEL L A Z , tailleur
ol
en
travers.
Huileuses
des
meilleures
MISE A P R I X
20.000 Francs.
an bourg de Corug.
marques ; manèges circulaires ol à plan inDEUXIEME! OT. — Un C o r p s de Ferme
Pour Bragou-Brass et Guôtros, s'a- cliné, olc,
exploité par les époux I,o Count, moyennant drosserd la Maison MOHlN.do Quimper.
IXSTHUMRXTS DE RfxOLTI! :
le prix annuel de 81 Ufr., el comprenant enviLieuses,Moissonneuses. FauchousosDeeron 20 hectares 8(1 ares.
Gos costumes sont ceux adoptés de
rtng, Faneuses Deerlng, Osborne, Pusenal,
préférence par les Dardes.
W'éry — Ràleaux Osborne, Pusenal.
MISE A PRIX . . . : . 15.000 Francs.

TROISIEME LOT.—Un C o r p s de Forme
exploité par les consorts Toullec, moyennant le prix annuel do 720 fr., et comprenant environ ¡.'2 heelaros.
MISE A PRIX
15.000 Francs.
On pourra traiter do gré à gré.
S'adresser : pour visiter les biens, aux
fermiers, et pour avoir tous renseignements
et trailer, à M"GUILLEMOT el LANCIEN,
notaires chargés dola vento, et aM'do Minine,
receveur de renies à Carliaix.

n

11, Rue tic Brest, M O R L A I X (près la P o s t e )

AMÉRICAINES
DÉPOSITAIRE

e

HEURTAULT

Albert

0.

M. A .
Ingénieur Agronome, Professeur départemental d'Agriculture
Ex-Dircctour de l'Ecole de Laiterie des
Côlos-du-Nord
Boulevard National à St-BRIEUC

SAINT-BRIEUC

a»
a.
»
o
o
CS

Onioi;. Machine neuve pneumatique de]iuis 115 fr., un long crédit à tous les
fonctionnaires et personnes solvablos,
il n'y a pas de concurrence possible.
Toutes personnes désireuses d'avoir
une bicyclette, écrivez à la maison Jean
TiièuiiKii à Quimpcrlé, demande/, les
prix confidentiels et vous s e r e z conV E N T E S E T R É P A R A I I O N * À •!<•« P R I X
vaincu de la réalité do mes dires.
DT'LLAAT TOUTE E E I I C I I R I ' C N C E
Accessoires en g r o s ot détail.— FaReprésentant à • Spézrt : IIOEDEC. ijiriealioii et réparation.

U n M o u l i n n L'un dit " le Moulin de
ln Haye," sis en Plonevez-du-Faou, sur la
rivière du donnez, en iimonl ol à 1 kilomètre environ do la roule de gronde communication menant de Plonéve/ nu Cloilrcl'Ieybon.
Ce moulin comprend : Maison d'hahltnlion et maison de moulin, bâtiments d'exploitation, meules el autres accessoires, ol
environ 5 hoolarès de terre sous nnluro de:
LobOUr, tué, taillis et lande.
Très forte élude d'eau.
Jouissance au 20 soplenihro 1005,

National

V A L L É E FRÈRES, INGÉNIEUR E . € . P . Suc'

FABRIQUE DE VÉLOCIPÈDES

PIERRE A L L A I N

DIMANCHE V JUILLET 1905
à 2 heures du l'après-midi.

H

Fil

en tous genres
M A C H I N E S A C O U D R E
.POSÉ de Sonneries Electriques

uM

POU

b

CYCLES, MOTOCYCLES cl AUT0N01HLES

,

'0

du
•

Eu l'élude ol par le ministère do
iNFLE lit )UI .Cl I, nnlairc à l lonévi'/.-du-I''aoii
LE

o

CHAMBRES

S'adresser

VBNTB

EtUdoa de M'LEFF.UVRIC notaire a
Carliaix, et do M - G E R A R D notaire à
Saint-llriime.

B

A LOUER DE SUITE

LK DIMANCHE
Juillet ioor,, ìi uno
On traitera de gré à gré.
heure do l'après-midi, on l'óludu et par lo
S'adrossor à Monsieur LOHOU, Arministère do M* POSTOLLEC, Notaire a
Gourln.
chitecte géomètre, I, rue Gambetta, à
Mortaise.
U n t e r r a i n do f o r m « t r i a n g u l a i r e
d'environ MOO melius carros, i'i l'angle do In
ruo ol do lu gaio do (inurbi. Libro do jouisEtude
° LE BOULC'II, Notaire à
sance.
PlOnévoz-du-Faou (Finistère).
Mise d Pria . . . . S.uuo fr.
S'udrossor POUR ImiH renseignements il
M" poSTOLLEp notaire.
1**11* A d j u d i c a t i o n V o l o n t a i r e
(

r

B R E I Z )

en Argent pour Hommes
Femmes depuis ± E > fr.

MONTRES

EN

NICKEL

DEPUIS

et

pour

5 fr. 5 0

Réveils Matin et Articles pour Mariage
l'IMllIIS DE CHEMINES ET TARLEAUX K\ TOUS GENRES

Mairie de Carhaix, le

190

