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gar-nia, n'ouz nemod eur o'hoz tam 

« Bara, Laez, ha Librante. » 
OMou lavarci gant: As TOUR D'AUVHUON 

P E M P E O LIZER 
Leun a gourtezi 

D ' A ! f lIOMPER G M L A O I I K 
Marc'hadour mil draïlt, 

ha Maer var barrez Kerneut. 

Vid an deiou, zo bet kalz a brez 
labour, ar foennou e mor krog gan
te oun tam dro holl, lia kaër am 
beuz bet klask ma zu, na óan kot 
vid 'n em gaout da zistaga oun lieur 
da skriva d'am c'hompor koz al 11-
zer e ma en gortoz anezan poli zo 
dija. Ouspenn-ze, kemend a ouoliou 
a zo bet or vro, eur maread zo. ma 
oa diez d'in, krodot alianon, staga 
var ma lizer. Forz zo, ar w e e h ma 
'gav d'in e teuln a-benn dioutan. 

Arog komans, koulskoude, eo 
red d'in koves ouzoc'li a zo bot dout 
d'in ar c'helou penoz eun toulladlk 
mad a vaeriou deuz ar vro-ma a 
grede d'ezo e oa d'ezo o skriven ma 
lizerou. Eun hanter dousen bopred, 
d'au neubeuta, o deuz great eun 
dourni gant an dra-zo ! Mez Fanch 
an Ti-all a lavar d'ar maoriou-ze 
boa neubeutoe'h anoazus. N'all ket 
kaout koment-se a gompirlon,. 
Hwalc'h eo unan d'ezan ! Hogen, dre 
ma na fot ket d'ezan diskuez na bi
za den a-bed, e lavar, evid our wech-
tout.' ha c'houi a die kredi an dra
ma tve, dindan boan a zec'lied, pe
noz ma c'homper a zo Jerom An 
Ibll deuz e hano mad, oo maer var 
barrez Hurluberlu, bro ar Cliram-
pouz, lia penoz (¡willaou lia Ker
neut a zo supozitionou oc'h liprd'o-
ber ganté evel ma kerfot. lia nou-
ze, mar na grodot ket, pouz ket 
'med mond da wel'd ! 

Pelec'h o oan cliomet gant histor 
farserezou ma c'homper? Komont 
zo anô ma 'c'h eo diez on om diluia 
ganté. Bepred am bouz sont ponoz, 
mare ar votadeg, Gwillaouik a roa 
an dro dre ar barroz hag a lavare : 
« Kerneudiz, mar lakit ahanon da 
vaer ha ma liston da droinenii, me 
a ralo d'ac'h eun liont braz da dapot 
gar Pennarc'hraou » . Evid roi dar 
bromesa-ze oun seblant gwiriono, c 
oa dlgaset eun neuboud ponnou braz 
da vuzuli, da vorka, da blanià... 
mez eur wech en doa bot ma c'hom
per .e voueziou, n'euz ket bot kont 
a-bed goudeze deuz an lient davond 
da c'har Pennarc'hraou. Owasoc'h 
o'hoaz : evid en em gaout gant ai 

gwinojén fall, lia niour a hini eo 
bet darbod d'ezan mour a wech tor
ri e o'hoûk ono deuz an noz pa vije 
tenval. Mez Gwillaouik n'oo ket ne-
c'hot gant kon neuboud zo a dra. 

Ma c'homper, vol 'niouz lavaret 
d'ac'h, a zo eun den a ziskafluroz 
vraz : lenii a ra ar Réoeil, hennez 
oo boued о spored. Mond a ra da 
glask kelennadurez lia ktiztil digant 
ar moko Hoyer, pollini n'anvo kot 
iñuloc'li diwar benn huez ar vro-
ma, evid na ran-mo deuz huez Ma-
dagaskar. An nel) a lenii ar Ré oeil 
hag a lonk ar pez a zo skrivet en-
nan evel ma lonk ar pesk ar vuztt-
gen, a zo en gwiriono don a.. . e'hi-
nou digor; evolse 'ma ar bed gant 
Gwillaouik. Zo zo kaoz dro forz 
klevet ar Moko sod-zo о lavaret о 
oa orru an amzer d'an dud da veva 
îeb relijion, eo doul, lion hago suit, 
da oboi' futí war gredennou ar ro 
memez a ro d'ezan o moueziou. mg 
on narrez Kerneut n'oo kot l'ail an 
dud : ar maer hopkon hag e glik a 
zo da sklapa er blottou ovol traou di-
dalvo. 

Neuze 'ta, dazili pardon Sant Tan, 
pollini zo patroni war barroz Ker
neut, o oa great, opad ar gouspe-
rou, eur brozislon vraz, hag elumot 
eun tantad ovol m'orna ar o'hiz ga-
nemp on Breiz. Дг barroz on ho fez 
a oa, koulz lavaret, or prozision. 
Ar c'hlik a-vad о doa komprenet 
ober eur manifestasion. Gwillaouik 
a oa ot d'o welo war groiz an do, 
mez o vignoned a labouraz evitan, 
l'a oa ar prozision o tromonn, eur 
c'Jiliker, e dok war e benn hag eur 
sigarolen on o vok, a reaz eur bern 
goizou d'ar veleion, ma kredazkalz 
a dud a oa eat da varmouz ; hag a 
unan. Eur c'hlikerez, pa oa ar Sa-
kramant o tremenn, a azoaz war 
bord prennestr lie chambr, lie roor 
troet war zu ar prozision, lia me 
gomz d'ac'h deuz eur poz roor, eur 
biilik-krampouz ! Hag a zaou ! 

Ar re-ma a c'hallo pouffai gant 
an traou-ze, rag sur 'walo'h, dioz e 
vije diskuez muioe'h a skiant ! 

G meit, gortoet, n'euz kot lin. En 
parrez Kerneut n'euz lezen a-bed ; 
n'int ket anaveot. Lezen bolonto ma 
c'homper. Journal Ar Bobl on doa 
kaset, n'euz kot peli, eun aílcli da 
aitcher publik ar barrez-ma, ovid 
boza staget var eur voger. Fanch 
Vilian, an ailHior, on doa bet о 
baeamant evid staga an allch, hag 
obor a roaz. D'ar sadorn d'abardaü 
o oa bet stagot an alidi. D'ar sul 
ar bouro, ar maer a*ziohansaz d'e 
zan sevel ab red, lia tremenn dre 
eno. Pa wolaz an afich : « 0 daonet 
'o ma ene, 'mean, potra? Eun allch 
OCArBobl, ar c'hoz gaze ten milliget 
dudludlu-zo, ar paner chouan-ze ' 
0, malloz ma grog! Plou neuz sta 
got arfelllen-zeaze?» — « Fanch VI 
han an allchor, orno unan bennag 
An affidi a zo timpret, gweled a 
roz». — « Mo ra mil l'ont. Gwell vo 
ganln grotti ovid lezel oun allch douz 
Ar Boll war ma rouantelez ! » 

E vignoned a osao delc'hen mad 
da Willaouik, harz anezan da vond 
onob d'ai lezen a zifonn, dindan 
boan a brizon, d'eun oflser publik 
fréga aflehou timpret, mez ma c'hom

per a oa bouzar. Saillat a reaz war, 
an afidi evel our c'hi war eun as-i 
korn, hag a rogaz anezienmil,dam. \ 
Eun hag a oa eno gant eur meka-
ntk da «lentia poltrejou, an neuz ta- j 
pot poltrod ma c'homper keid m a i 
oa o tistruja ar paour kez paperen. 
Sed ama. E dok a oá war an douar. 
E vleo a oa reut. E zaoulagad a 
daole llam. E chodou a oa ru. E 
deod a oa meaz e c'hinou. E ivinou^ 
a tèa hag a zouo war ar voger. Ef 
dallier a /.anso. Pennóù e zaoulinen 
omstoke. lia gant o voutou koat, 
mare-mare, o skoo taoliou treid: 
gant ar vur. 

En eur ober neubeutoe'h ovid eun 
hanter munut, atleti Ar Bobl a oa 
netraet. Goudeze, beh a vannac'h a ! 

oa rogalet da geinent bini a oa o 1 

sellel. 
FANCH A N T Í - A L L . 

N O T R E R A C E 
Quand les petits marmousets ont en

fin obleuu li! beau poupard pour lequel 
ils ont pleuré 8 jours, ils n'ont rien de 
plus pressé (iue do lui ouvrir le ventre 
a soûle lin de savoir ce qu'il y a dedans j 
après quoi ils braillent plus fort qu'a
vant pour en avoir un autre. Quand 
les grands savants ont disputé un quart 
de siècle pour édifier enfin une théorie 
superbe, ils démolissent sans plus tar
der leur belle construction pour décou
vrir qu'elle ne renferme rien de sérieux ; 
ci! qui ne les empoche pas de se mettre 
tout aussitôt à fabriquer un nouveau 
système. La différence entre les sa
vants et les enfants consiste seulement 
en ce que ceux-ci sont fouaillés tandis 
quo ceux-là sont décorés. Peut-être fe
rait-on mieux de fesser les uns et les 
autres: ce serait le bon moyen pour 
avoir la paix. 

Gar ces docteurs en us ne peuvent se 
résigner à nous laisser en repos. Us 
s'attaquent à toutes les théories, les 
unes après les autres, dans un sauvage 
délire île destruction. 

En voici, pour l'heure, quelques-uns 
— jo dis des plus huppés — qui ne 
trouvent rien de mieux que de .nous;., 
annoncer que los races n'existent point,' 
qu'elles n'ont jamais existé. Vous 
croyez, pauvres gens, que nous autres 
Bretons n'avons pas inôme visage, 
mémo allure, mémo pensée quo les 
gens du Midi : c'ost quo vous voyez 
mal ; il vous semble qu'un Anglais 
diffère d'un Espagnol: c'est une hallu-

es cbevcuxbruns, l'uneest intelligente 
et l'autre est stupide. Or, il y a des nez 
camards dans les races à nez aquilins, 
doschoveluresnoiresparmi les nations 
à perruques blondes, et des imbéciles 
parmi les gens d'esprit. Dóneles carac
tères physiques et intellectuels d'une 
race ne se retrouvent pas forcément 
chez tous les êtres de cette race, donc 
la race n'existe ni au/point de vue ma
tériel ni au point de vue moral. 
. Nosjmpitoyables savants ont ensuite 
examiné les races au point de vue his
torique,1 et ils ont déclaré dans des 
pages qu'ils ont eux-mêmes qualifiées 
dé « substantielles » que rien dans 
l'histoire des hommes et des peuples 
no justifie la division en races. Ils ont 
même noté — ce qui montre connue ce 
sont des gens précis — ils ont noté ce 
fait dont personne ne se doutait, qu'il y 
a ou depuis des siècles des unions 
entre gens de races différentes, et que 
les races, non seulement se sont mêlées, 
mais encore se sont déplacées. 

Et ils ont conclu que tous les hommes 
sont égaux physiquement et morale
ment, qu'il n'y a pas de races inférieures 
et de races supérieures, et qu'en somme 
on ne peut trouver de différence appré
ciable entre un monsieur très savant 
qui discourt sur l'aberration de la race 
et un indigène-de la Terre de Feu. 

Je ne voudrais point m'inscrire en 
faux contre les assertions d'hommes si 
considérables, membres de quanti téd'A-
cadémies et de sociétés savantes. Après 
tout, ce qu'ils disent est peut-être vrai ; 
pour moi, j 'ai vu des Hollandais bruns 
et on m'a affirmé qu'il existe des nègres 
roux. Mais je crois que ces ennemis de 
l'idée de race ne sont pas allés jusqu'au 
fond des choses et que leur raisonne
ment est un peu le même que celui 
d'un monsieur qui prétendait qu'il n'y 
a pas de différence entre le diamant et 
le charbon, pareequ'ils sont tous deux 
du carbone et qu'au surplus il existe 
des diamants noirs. 

la Seine-Inférieure et les Côtes-du-Nord,. 
ce dernier avec un excédent de 1.202.302 f. 

A u T r a n s w a a l 
Trois années après la guerre anglo-

boer, le gouvernement britannique pro
mulgue la nouvelle constitution duj 
Transwaal, qui organise dans ce pays le : 
régime représentatif. 

Alors qu'après de longs siècles d'an
nexion, le gouvernement français n'ose] 
ou ne veut accorder au peuple breton; 
la liberté d'enseignement et ne permet 
pas à ses instituteurs et aux prêtres dej 
se servir de la langue bretonne, l 'An-, 
gloterre, beaucoup plus libérale, beau-j 
coup plus tolérante, ne craint pas de 
donnera ceux-là même qui lui firent 
payer si chèrement la conquête des Ré-j 
publiques sud-afrieaines,*laJibertè d'en
seignement et le droit d'enseigner la 
langue hollandaise, langue maternelle 
des Uoers, dans les écoles du Transwaal. 

J a u r è s è Ber l in 

Le voyage de M. Jaurès 
dimanche prochain 9 juillet 
jet d( 
journal 

à Berlin 
fait l'ob-

commentaires multiples. Le! 
des socialistes allemands, le; 

A sul ore. 
I A N N MORVRAN-GOBLET 

clnatlon ; un nègre vous paraît plus 
sombre qu'un Suédois, quelle erreur I 
Vous voyez de la sorte, parce que vous 
êtes les victimes d'une aberration, d'un 
préjugé. Si vous aviez le bonheur d'être 
des savants modernes, vous trouveriez 
une rossomblanco frappante entre le 
roi d'Espagne et l'empereur de Chine, 
et que la gracieuse reine de Hollande 
vous paraîtrait la proche cousine du 
négus d'Ethiopie. Et cela prouve que 
c'est une belle chose que la science. 

Mais, vous me direz que les savants 
ne sont pas ainsi de naissance, et 
qu'il leur faut sans doute de longues 
études avant d'arriver à do pareils ré
sultais ; en disant cela, vous aurez 
raison, ,1e dois vous indiquer comment 
ils en sont venus à découvrir de si re
marquables principes. 

Une raco, ont-ils dit, se compose 
d'individus qui ont sensiblement même 
corps et même visage ; telle race a le 
noz long et telle autre le nez écrasé, 
celle-ci à des cheveux blonds et celle-là 

Echos et Nouvelles 
Le s c r u t i n de liste 

Il est- pjrobable quo la Chambre finira 
'sa session au 14 juillet. Il restera deux 
questions pendantes, celle des Retraites 
Ouvrières et celle du Scrutin de liste. 

Les Gauches prêchent pour la discus
sion première des Retraites Ouvrières ; 
le Centre et la Droite préféreraient régler 
d'abord la question de la Représentation 
proportionnelle. Mais d'une façon géné
rale, les Députés du Sud de la Loire, et 
plus particulièrement du Midi, — c'est 
M. Albert Le Roy, député del 'Ardèche, 
qui se fait leur porte-parole dans \'Ac
tion, — ne veulent pas du tout entendre 
parler de ce nouveau mode de scrutin, 
dont l'effet le plus direct serait de ré
duire notablement les sièges des Mokos 
pour augmenter dans des proportions 
contraires les sièges de l'Ouest et du 
Nord. Avec la Représentation propor
tionnelle, au lieu de 42 députés, nous 
en aurions 51 en Bretagne. 

S i m p l e Constata t ion 

Le total des produits des con
tributions indirectes s'élève en 1004 à 
1.235.219.030 fr. contre 1.188.395.033 fr. 
en 1903. 

En examinant la répartition totale de 
l'impôt, on constate pour 1904, des 
augmentations dans 78 départements 
au nombre desquels on remarque prin
cipalement : la Seine, le Nord, l 'Aisne, 
le Calvados, l'Orne, la Manche, l'Eure, 

Vorwerts triomphe. Il écrit sérieuse
ment que la signification historique de 
cet événement « surpassera les arme
ments et la gloire des batailles». L'em
pereur, lui-même, est mêlé, par la voix 
publique, à ces histoires qui viennent 
de partout. On raconte donc que Guil
laume II aurait émis cet avis qu'il fal
lait, sans crainte, autoriser la conférence) 
Jaurès à Berlin, mais que son idée de. 
derrière la tête serait d'exprimer au lea- j 
der socialiste le désir de recevoir sa, 
visite et de s'entretenir avec lui. 

Il est peu vraisemblable que nous 
ayons ce spectacle touchant : M. Jaurès 
Qu'empereur d'Allemagnediscutantdesl 
affaires de France et se jurant admira-' 
tion réciproque. M. Jaurès pourrait 
même choisir pour sujet 'de sa confé
rence à Berlin cette phrase de son dis
ciple Hervé : « 11 nous est parfaitement 
indifférent d'être Français. » 

Le même jour le Prussien Bebel vien
dra conférencier à Paris. 

J a p o n a i s et C h i n o i s 

Avant un demi-siècle, on peut affir
mer que le Japon aura complètement 
conquis la Chine, sinon par les armes, 
du moins par sa civilisation. La con
quête morale de la Chine est maintenant 
l'objet de toutes les préoccupations 
japonaises. Les Japonais s'offrent par
tout comme leurs éducateurs et tachent 
d'attirer à Tokio le plus d'étudiants 
chinois possible. 

On peut en prévoir le résultat: d'a
bord une tentative d'expulsion des 
Français de l'Indo-Chine, et plus tard, 
de tous les Occidentaux d'Extrême-
Orient. 

Cetteperspectiveenehante les Chinois 
qui, aujourd'hui, ne dissimulent même 
plus leurs espérances à ce sujet et c'est 
pourquoi ceux-ci accueillent avec tant 
de facilité les Japonais. 

La compétence d e s J u g e s de P a i x 
Le Parlement français vient de mener 

à bien une véritable réforme, une ré
forme pratique, utile. 

Cette réforme, c'est celle relative à 
l'extension de la compétence des juges 
de paix. La Chambre a voté, sans mo
difications, le projet revenu du Sénat 
étendant la compétence des juges de 
paix en matière civile. Il augmente 
d'une façon assez sérieuse les appoin
tements de ces juges cantonaux. Enfin, 
il soumet le recrutement de ces fonc- " 
tionnaires à certaines règles nouvelles 
qui, si elles ne garantissent pas abso
lument leur indépendance, les préserve 
quelque peu de certaines pressions. La 
nouvelle loi élève à 300 francs la com
pétence des juges de paix en dernier 
ressort et à tiOO fraecs en premier 
ressort. 

Il y a là un progrès notable, une réelle 
économie pour les justiciables. 

L e s d r a m e s de l 'ooéan 
Un officier de marine anglais, arrivé 

à Marseille araconté l'histoire effrayante 
du voilier américain RiSing Foran qui 
a été brûlé en pleine mer, et dont 5 hom
mes d'équipage seulement ont été sau
vés par le G tory et débarqués à Inver-
ness (Ecosse). 

Le second ayant eu une altercation 
avec le maître d'équipage, un nègre de 
Malte, celui-ci jura de se venger. Un 
soir il rencontra le second sur le pont, 
et le bouscula, puis à l'aide d'une mas
sue, il lui fendit le crâne. Le capitaine 
donna ordre d'enfermer le révolté à 
fond de cale. Mais bientôt on vit les 
flammes sortir des entrailles du navire. 
Ce fut une panique générale: le vais
seau contenait plusieurs barils de méii-
nile. On mit les embarcations à la mer. 
A ce moment on aperçut le Maltais de
bout sur le tillac... C'est lui qui avait 
allumé l'incendie... Il n'eut pas le temps 
de se jeter à la mer. Le navire venait de 
sauter entraînant le monstre, et faisant 
chavirer tous les canots de sauvetage 
moins un, contenant les cinq survi
vants de ce drame. 

S u è d e et N o r v è g e 

La dissolution de l'union scandinave 
est un fait accompli. Le Storthing a dé
posé) le roi Oscar et a déclaré que cette 
dissolution était devenue necessaire. 
En réponse à cette déclaration, le roi 
envoya à Christania une protestation 
télégraphique, bientôt suivie d'une lon
gue lettre justificative. 

Le Storthing répliqua qu'il maintenait 
une décision inévitable, et la Suède a 
décidé, sans plus tarder, de négocier, 
avec la Norvège, la dissolution de l'u
nion. 

Tout se passera, croit-on, pacifique
ment. 

Au Parlement 
C h a m b r e d e s D é p u t é s 

Séance du lundi 3 juillet 
Vote de la loi. — Sur l'art. 35 de la loi 

sur la Séparation, M. l'abbé Lomire défend 
un amendement portant quo los ecclésiasti
ques seront comme les autres citoyens, ap
tes désormais à toutes fonctions publiques 
ot professions. L'amendement est repoussé. 
Uno discussion s'élève entre M. Lasies et 
M. Jaurès sur l'antipatriotisme des institu
teurs. L'art. 35 est adopté, ainsi que les 
art. 30 et 37. 

C'est alors quo M. Gérault Richard vient 
placer sa déposition additionnelle propo
sant do romplaccr les fêtes do l'Ascension, 
de l'Assomption, de la Toussaint et de 
Noël, par les noms do fêtes de fleurs, îles 
moissons, du souvenir et de la famille. Re
poussé par 350 voix contre 195. M. Raiher-
ii demande que le vote de la loi soit remis 
à HHHi, comme n'exprimant pas l'opinion du 
pays. M. Briand répond q u e la loi actuelle 
a été motivée par la conduite des conseil
lers du Saint-Siège vis à vis de la F r a n c e . 

On a voulu inquiéter à son sujet les Ca
tholiques et la présenter comme une loi de 
proscription des prêtres. 11 affirme que la 
loi est libérale et fait honneur à la Républi
que. 11 achève par ces mots : 

« Si lo développement de l'Eglise est im
possible sans le secours du Concordat, 
c'est que l'Eglise Romaine est morte. » 

L'affichage du discours de clôture de M. 
Briand est voté par 328 voix contre 221 

M. Deschanel fait à son tour l ' é l o g e de la 
loi, il souhaite que le Sénat la discute dans 
un esprit de sagesse et que Rome écoute 
les conseils de la modération. 

Feuilleton du Journal " AR BOBL " 1 

Rolland P i e d - d e - F e r 
. ii f 

CROIX OU PILE 

A l'extrémité occidentalo du territoire 
de la Chapelle-Chaussée, entre Hédé et 
Bécherel, deux gros bourg de la Haute-
Bretagne, s'élôve; au sommet d'une 
colline bizarrement accidentée, le châ
teau do Goëllo. Ce fut autrefois une 
flère ot forte citadelle. A u temps dos 
luttes féodales, Goiillo résista souvent 
et longtemps aux cadets du Rieho-Due, 
qui régnaient à Dinan, tout on soute
nant 1 éternelle lutte du voisinage con
tre les seigneurs do Combourg, do Tin-
téniao, de Mlniac ot do Plosguon. A 
différentes reprises, il repoussa les as
sauts de l'étranger et subit un siège on 
règle quand cette femme quo l'histoire 
appelle un héroïne, la « grande com
tesse » livra son malheureux pays aux 
Anglais dans la guerre de succession 
entre Jean do Montiort et lo saint 
Charles de Blols qui . tenait pour la 
France. 

Ce fut, à ce qu'on dit dans la chapelle 
de Goëllo, encore existante do nos jours, 
quo Bertrand du Guesclln pria toute 
une nuit, baisant la terre on se frap 
pant la poitrine, la veille de cotte grande 
matinée où II fut armé chevalier. y 

Nos chevaliers de l'Industrie politique 
n'y font plus en vérité tant do façons 

Aujourd'hui, lo château do Goëllo 
s'est fait vieux depuis longtemps ; il 
s'alfaiso : sos murailles sont bion en
core debout, noiros et grenuos comme 
a cotte d'un homme d'armes, mais la 

mousse et lo lierre comblent les om-
bràsuros des créneaux. Ses quatres 
énormes tours dominent lugubrement 
les remparts ; l'une d'elles, chancelante 
ot Inclinée, porte à sa base les traces 
de la sape. 

N'était cotto noble balafre, l'antique 
manoir aurait consorvé peu de chose 
do son aspect guerrier ; l'édifice inté
rieur est neuf et de stylo moderne : 
c'ost un immense corps de logis sans 
ailos, production de la posanto et dis
gracieuse architecture des premières 
annéos do notre siedo. 

A voir cotte grande maison grise, qui 
semble uno grossière copie des hôtels 
do la rue Rivol i , entourée de sa glo-
riouso enceinte, on pense involontaire
ment à la figuro quo ferait un do nos 
soigneurs do la Bourse sous l'armure 
d'un paladin. 

Jusqu'à la révolution do 1781), Goëllo 
resta une dus plus fortes chàtollenios 
do Bretagne. L étang ile Vertus formait 
10 contre des domaines, régis par la 
haute justice du château. Il ust ménagé 
au bas de la colline, dans la direction 
de Hédé, et sa superficie a été notable 
ment réduite par manque d'entretien 
11 fait partie des biens communaux, 
ainsi que les pâlis mouillés qui l'on-
tourent. * 

Cet étang offro une pari i eu lari té assez 
remarquable : Il est alimenté par un 

cours d'eau souterrain ; on sait vague
ment dans le pays quo l'orifice du canal 
est quelque part sur la rive qui côtoie 
la montagne, mais l'étang est encore 
vasto et couverts de glaïeuls, tout le 
long de ses bords ; nul ne connaît le 
point précis où débouche le mystérieux 
courant. 

Le château lui-même est entoure, de 
trois côtés par de larges douves' creu
sées de mam d'homme; le quatrième 
oôté seul se trouve naturellement dé
fendu par un précipice sans fond de 
trente à quarante pieds de largeur. Sur 
cet abluio s'abaissait lo pont-lovis, rem
placé aujourd'hui par une arche à de
meure. 

Il est à croire que c'est l'existence 
môme de cette crevasse qui détermina 
l'érection de Goëllo en eo lieu. Ce trou 
règne en effet sur toute la longueur do 
la muraille ou rempart et s'arrête brus
quement au bas des deux tours angu
laires. 

La crovasse est rocheuse, tranchée à 
pic, et ses lèvres no produisent rien 
aux abords du niveau de terrain où le 
rempart est bâti. A quinze ou vingt 
pieds au-dessous du bord souloment 
commencent à croître los broussailles 
qui s'enchevêtrent au point d'arrêter 
complètement la vue mais le fond est 
loin encore, car une piorro lancée dos 
muralllos roule et rebondit entre les 
doux parois do la fissure pendant un 
temps considérable. 

La nuit, lorsquo lo temps est calme, 
et quo nul bruit no vient distraire l'o
reille, on ontend une vague et lointain 

retentissement ; sans doute quelque 
torrent qui erre dans les profondeurs 
du précipice. 

On appelle ce fossé le Saut de Vertus ; 
il porte comme l'étang ce nom qui ap
partenait aux sires d AvaUgour, bran
che de la maison ducale de Bretagne, 
anciens maîtres de Goëllo. Il est célébré 
à dix lieux à la ronde, et fournit le su
jet de maintes légendes superstitieuses : 
la plus populaire remonte aune époque 
fort reculée, et dit en propres termes 
que tout vilain qui fait le saut reste 
mort ou revient gentilhomme. 

En Bretagne connue ailleurs, les ora
cles sont gascons de nature ; notre ora
cle courait peu de chance de mentir en 
posant celte alternative, et personne 
n'avait tentation d'aller quérir la no
blesse au fond de ce noir abîme. 

En 1018,1e château de Goëllo, inha
bité, restait confié à la garde d'un vieux 
concierge infirme. La maison de Vertus 
était sans héritiers mâles ; ses fiefs 
tombaient en quenouille dans la per
sonne de Reine de Goëllo, fille du (1er 
nier comte de Vertus. Reine était mi
neure; le commandeur de Kermel, ca
det de Penneloz, avait pris sa tutelle 
après la mort de son aîné qui l'avait 
légalement tenue. Gauthier do Penloz, 
devenu par eo décès chef de nom et 
d'armes, s'était saisi de la tutelle de 
Reine, comme d'une chose afférente à 
la succession. Unique représentant 
désormais d'une famille puissante, qui 
se prétendait branche de Porhoët-Bre 
tague, et gouvernant, de fait, les do 
maines de la plus riche héritière de 1 la 

province, il choisit Bennes pour siège 
ordinaire de sa résidence, et y tint grand 
état. Il ne menait point le train sévère 
d'un religieux ; du vivant même de son 
aîné, il avait eu des différends graves 
avec ses supérieures conventuels, le 
grand maître de Malte et le prieur de 
la langue de France. Dès cette époque 
on lui prétait le désir de quitter l'habit 
et de rentrer dans le siècle. 

. j . Rennes, M. le lieutenant du roi 
suspectait sa loyauté, et le surveillait 
de près. Il s'occupait disait-on, do me
nées séditieuses. Le château de Goëllo 
n'était visité par lui qu'à de longs in
tervalles, mais sitôt qu'il y venait, une 
foule de convives arrivaient de tous 
côtés. Baër, le vieux concierge, qui 
était un observateur, prétendait que le 
bon vin et l'excellent gibier de son nou
veau maître n'attiraient pas seuls eette 
nombreuse compagnie. Baër, ayant 
l'oreille paresseuse quand il s'agissait 
d'entendre un ordre ; pour écouter aux 
portes, il recouvaitune puissanced'ouïe, 
dont nos concierges parisiens semblent 
avoir directement hérité. En furetant 
le soir dans les innombrables corridors, 
sous prétexte de faire sa ronde, il avait 
entendu d'étranges choses, il pria Dieu 
dévotement dejirotéger sa jeune maî
tresse, Reine, dernier reste du sang de 
Goëllo, dans la voie périlleuse où s'en 
gageail, léte baissée, M. le comman 
(leur de Kermel, qui avait pouvoir sur 
elle, par malheur. 

La dernière fois que s'était éclairée la 
grande salle du château de Goëllo, on 
y avait tenu une importante et mysté 

rieuse assemblée, présidée par Julien, 
chevalier d'Avaugour, selon sa préten
tion, héritier direct des anciens ducs 
souverains de Bretagne. L e lendemain 
de l'assemblée, tous les membres s'en 
dispersèrent ; quelques jours aprèt 
Gauthier de Penneloz lui-même reprit 
la route de Rennes avec sa pupille. 

Depuis lors, le vieux Baër seul avait 
franchi le pont-levis du saut de Vertus. 

Vers la fin de mars de cette même 
année 1(548, parune froide et nébuleuse 
soirée, deux hommes gravissaient la 
colline vis-à-vis de la maîtresse porte 
du château. La lune, qui se montrait 
par éclaircies entre les petits nuages 
opaques et floconneux parsemant toute 
l'étendue du ciel, permettait de distin
guer leurs costumes : c'étaient deux 
paysans de la Haute-Bretagne, portant 
la veste de tiretaine, semblable à un 
paletot échancré, la culotte courte de 
velours et les bas de laine à languettes. 
Tous deux étaient munis de minces 
bâtons de houx, terminés par un nœud 
arrondi : arme terrible dans la main 
de ces hommes exercés à son manie
ment depuis l'enfance. 

Là s'arrêtait entre eux l'uniformité. 
L'un, grand jeune homme aux formes 
athlétiques, gravissait lourdement la 
montée : à le voir dominer son compa
gnon de toute la tête, on eût dit qu'il 
allait le dépasser à chaque enjambée. 
11 n'en était rien pourtant. Le pas du 
plus petit était vif, souple et gracieux. 

(A Suivre). 



Boto! 

M, Mlllovoye prétend (|u'(in H full œuvre 
de Indue ot do désunion. M. Thlorgy votera 
aussi noi d i o l'eu send do do la loi. 

L'urgence est déclarée pur 334 voix con
tro 230. Aproa uno suspension, la séance 
est reprise a â h. du Hoir, ol l'ensemble do 
la loi décrétant la suppression du Concor
dat ot du budget des oullos, et lu Séparation 
dos Kgllsos ot do t'Elut, est votée par 341 
voix contro 233, soll par 108 voix do majo
rité. 

M. Klotz a ronsis à la rentrée dos Cham
bres son interpellation sur lo scrutin do 
liste. 

Veto des Députés Hrotons : 
Basse-Bretagne 

Pour la Séparation, 0 : Armez : Le Troa-
doc; Cloareo; lsnard ; Le Hall; Guyosso. 

Contre la Séparation, 10: Ollivior ¡Mundo; 
do Hosambo ; du Roscoat ; Duhulsson ; 
Cayraud ; Hémon ; Kerjégu ; Mlossec ; do 
Mun ; Villlors ; de Uoissleu ; do l'Kslour-
beillon ; Guillotoaux; l.amy; Lanjulnals. 

Haute-Bretagne 
Pour, i i Haudot ; Lo Hérissé ; Sarcouf; 

Roch. 
Contre, 18 : Rioust do Largontayo ; Li

mon ; René Brlco ; LoGonideedo Tralssan; 
du llulgool ; La Chambre ; Lotus ; Anthimo 
Menarti; de Dion; Julos Galet ; do l'ormoni; 
do la Forronnys; do Montalgu ; Sibille; 
Forest : do Roban. (Absout pour congé: Jô-
hannin). Au total : 32 contre, et 10 pour, 

Ln Bretagno, on le voll, fournil à l'oppo
sition un assez fort contingent. 

REVUE DE LA P R E S S E 

S u r la S é p a r a t i o n dea E g l i s e s at 
de l'Etat. 

D'Aristide Brland, dans {'Humanité: 
Notre loi ost une loi de liberté et de paix 

générale, avons-nous dit. Mais 00 caractère 
n'apparaîtra dans son êyidonoo qu'à la prati
que Tant quo lu loi no sera pus en vi
gueur, HOB adversaires impénitents, qui 
sont aussi ceux de la République et do lu 
démocratie, nous accuseront d'avoir fait 
rouvre soctoiro et jacobine. Et des Catholi
ques pourront être troublés au concert do 
mensonges par l e s q u e l s on tentera de déna
turer l'cotivro de liberté restée a l'étal do 
prnjol. Au contraire, l ' app l ica t ion de lu loi 
désarmera l'Eglise et les partis de Réaction 
quU 'oxp lo i l e i i t . File sera la démonstration 
parte fait quo la séparation respecte toutes 
los eroyancos, n'enlruvo l'exercice d'aucun 
culte ot garantit à tous la liberté. 

Do Jules Dolahayo dans l'Autorité: 
N'hésitons plus à confondre enfin dans la 

mémo réprobation, dans la mémo déllance, 
les artisans do ces lois do malheur ot cette 
ospèco do faux sages qui mettent lour or
gueil à taxer leurs amis les plus dévoués, 
los plus clairvoyants, d'exagération, d'in
transigeance, ot a se rallier Incorrigible
ment nu masquo do libéralisme, do modé
ration, do bienveillance, des pires sectaires 
des pollllolons de sac ot de corde qui, de 
nuls vingt ans, les bernent, los bufouont, 
les persécutent, les dépouillent même de 
lour renom d'intelligence ou do droiture. 

U N I O N R E G I O N A L S T E B R E T O N N E 
Conooura de 1905 

Il ost rappelé aux personnes qui dé
sireraient prendre part aux divers con 
cours do VU. R. II . , notamment aux 
concours do gworz ot do sônos, quo los 
manuscrits sont reçus jusqu'au 25 juil
let prochain. Passé co délai, ils no 
pourront être admis quo pour dos con
cours ultérieurs ot à condition qu'ils 
n'aient pas été publiés, suivant los 
prescriptions du roglemont. 

Nous engageons donc tous nos com-

f iatriotes a envoyer leurs manuscrits 
o plus tôt possiblo, au Directeur do 

l'U. R. B. Monsieur do L'ESTOURBEIL-
LON, 7 Ruo du Havre, à Paris. 

Pour los Concours, consulter ArBobl 
du 11 févrior 1905. 

LA CRISE RUSSE 

Des troubles très graves — présages 
do la Révolution ot do la chute Inévi
table du Tsarisme — viennent d'écla
ter oncoro on Russio. L'émeute, jus
qu'ici, avait gagné seulomont l'ouvrier 
et le paysan, olio viont do s'étendre 
au marin, et sans doute bientôt, le 
soldat lui aussi rofusora do marcher I 

Lo croiseur-cuirassé Kniaz Potem
hlne était mouillé a Odessa; avoc une 
parilo do la llotto de la Mer Nolro. Los 
marins se sont révoltés, ont massacré 
leurs officiers ot ont bombardé Odessa. 

Cotte mut ine r i e a été le signal d'un 

Soulèvement beaucoup plus grave. En 
quolquos heures, le fou a été mis aux 
ontropôts ot a une partie dos navires 
qui se trouvaient dans lé port. Les au
torités civiles ot militaires sont impuis
santes' À assurer l'ordre. Une partio 
dos troupes, qui étaient constituées 
pur dos réservistes, ont pris fait et 
cause pour los révoltés ; l'émeuto a été 
maîtresse do la villo. 

Lo cuirassé Georgl-Poblcdonet: s'est 
joint au Potemhlne. 

Les marins do l'escadre ontlèro, com
mandée par l'amiral Krioger, sympa
thiseront avec los Insurgés : alors l'a
miral, pris do pour, licencia toute sa 
llotto ot la débarqua. Los marins du 
PotemMne, refuseront do se rendre. Il 
sortit do la rado avoc un torpilleur, 
captura un navire charbonnier, et so 
dirigea vors los côtes do Roumanie. 

Il Ht oscalo à Gbnstanza. Les autori
tés do Bucharost ont sommé les insur
gés do quitter la rado. 

Lo Pobietlonets n'a pas accompagné 
lo Potemhlne on pleine mer. 

A Cronstadt, sur la mer Balllquo, 
dos désordres ont éclaté aussi a bord 
du croisour Mlnlne. Les mutins ont 
été sévèrumont réprimés. 

On annonce quo la grève générale va 
biontôt recommencer à Pétersbourg. 

A Koursk, un officier a été brûlé 
vif dans un wagon par un groupe do 
soldats. Cet officier avait frappé l'un 
dos soldats d'un coup de plat de sabre. 

A u champ de manœuvre do.Khor-
son, los soldats d'un bataillon de dis
cipline ont tiré lour baïonnette pendant' 
l'exerclco ot.se sont jetés sur lo capi
taine Migorodski, qu'ils ont blessé lé
gèrement. 

Lo commandant du bataillon, le co
lonel DavidotT, se précipita sabre au 
clair au secours du capitaine, saisit 
los baïonottos ot, couvert do sang, 
voulut rétablir l'ordre dans la compa
gnie, mais il fut blessé de cinq coups 
do baïonnette dans le bas-ventro el 
aux poumons. 

Huit des meurtriers so sont enfuis, 
mais tous, sauf un, ont été repris. 

Malgré la gravité de ses blessures, le 
colonel DavidolT réussit à désarmer les 
mutins et commanda : « Compagnie, 
en avant I » Et, marchant on tète, Il ra
mena ses hommes a la caserne, puis il 
écrivit son rapport au tsar et tomba 
mort. 

A la Cour, la panique est grande, le 
plus grand désarroi règne au palais 
du tsar. On afllrmo môme quo lo mal
heureux Nicolas, désespéré, veut tan
tôt fuir à l'étranger, tantôt partir pour 
la Màndohourié... 

Co qu'il y a do certain, c'est que lo 
îrogranuno révolutionnaire s'élargit 
usqu'a demander la suppression abso-
uo do la monarchie ot I avênomentdo 
a République Russe. 

Pondant quo la Révolution déchire 
l'intérieur, on Manchourle, lo général 
Llnlovltch ost dans lo plus grand dan
ger do so voir corné par los Japonais. 
Sos communications sont dit-on, cou
pées avoc Vladivostok et Irkoust. 

Nous prévenons les Organisateurs 
des Fôtos locales du 14 Juillet quo notre 
Imprimerie peut lour livrer, d a n s les 
2 4 h e u r e s , leurs Affiches, Program
mes, etc., d des conditions des plus 
avantageuses. 

L'élevage Breton 
Les Sénateurs et Députés 

de Bretagne 
ohex le Ministre de l'Agriculture 

Lo vendredi 30 Juin, à 5 honres, les Sé
nateurs et los Députés du Finistère, dos 
Còtos-du-Nord ot du Morbihan ont eu uno 
audience de M. lo Ministre de l'Agriculture. 

M. do Kerjégu, député du Finistère, qui 
avait pris l'initiative do cetto démarche, a 
parlé lo premier pour on oxposor l'objet. Il 
acommoncé par faire ressortir avec quel 
éclat l'ôlovago breton avait ligure à l'expo
sition hippique si admirable qui venait 
d'avoir lieu à Paris. 

Dons lu catégorie des chevaux do troll, 
comme dans collo des croisés bretons Nor-
folek, les animaux présentés ont brillé nu 
promior rang et lour succès n'a pus été seu
lomont constaté pur les nombreux prix et 
modulilo» qui lour ont été accordés, mais 
par lu recherche dont ils ont été l'objet do 
lu puri dos acheteurs français ou étrangers 

qul'n'ont pas hésité à on payer plusieurs 
8,000, 0,500 ot (J,P00 fr., ot s'il n'en a pas 
été vendu davantage! c'est, comme la dit lo 
comte de Coulaine, Sénateur du Morbihan, 
parce que plusieurs éleveurs ont refusé-do 
vendre leurs étalons à dos étrangers, pour 
los conserver au pays dans un but patrio
tique., 

M. de Kerjégu, devant cetto observation 
do M. de Coulaino ot on présence des prix 
élovés qu'ont atteints cortains jeunes éta
lons Brotous-Norfolok, insisto près do M. 
lo Ministre pour quo l'administration des 
Ilorns soit autorisée à augmenter lo chiffre 
vraiment inférieur auquel elle paie les éta
lons qu'elle achèlo en Bretagne, ot à on 
augmenter le nombre. Avant tout, les éle
veurs bridons demandent avoc instance quo 
l'on renonco à leur envoyer des étalons 
Normands. Malgré louis grandes qualités 
qui los font rechercher pour les équipages 
(lo luxe, ils no conviennent ni à nos rucos 
de chevaux ni à la nature do notre sol. Ils 
demandent qu'on les remplace par dos 
étalons Norfolclc achetés en Angleterre ou 
par dos étalons croisés Brdtons-Norfolck 
dont les spécimens ont fait à l'exposition 
l'admiration des éleveurs de tous pays. 

M. de Kerjégu a également insisté pour 
quo les achats dos étalons do Irait soient 
fait surtout parmi les chevaux du pays ou 
croisés Norfolclc qui produisent chez nous 
des chevaux do trait léger. En cas d'insuf
fisance, c'est à des percherons plutôt qu'a 
des boulonnais quo le pays donnerait la 
préférence. 

M. Augusto Ollivior, sénateur dos Coles-
du-Nord, a pris ensuite la parolo au nom 
dos représentants do ce département. 

11 s'ost associé à tout co qu'a dit M. de 
Kerjégu sur les progrès réalisés par l'intro
duction des étalons Norfolclc dans lcsdépèls 
do Lamb'ullo ot d'Honnobont. Ce n'est pas 
soulement dans lo Finistère quo l'élevage 
s'en est ressenti, car si ce département en 
pont avoc raison revendiquer la plus grande 
part du succès à l'exposition, le départe
ment des Côtos-du-Nord yaaussi contribué. 

Il a été remarqué en effet quo dans cer
taines catégories de chevaux présentés par 
le Finistère plusieurs étaient nés dans los 
Côtos-du-Nord. Dans l'une d'elles sur 11 che
vaux présenles, Il y avait 8 nés dans ce 
déparlenienl otqul proviennent des étalons 
Norfolcli qui soûl placés dans les stations 
on dépondant. Les éleveurs intelligents du 
Finistère viennent les y acheter ot en fonl 
les brillants animaux si remarques. 

M. Ollivior a surtout insisté oommo M. 
de Kerjégu pour quo l'administration dos 
Haras ne nous envoie plus d'étalons nor
mands. Seuls quolquos trotteurs do l'Orne 
pouvent être utiles dans certaines stations. 

il fuit remarquer du rosto que pas un 
soûl des beaux chevaux présentés ne pro
vient d'un père Normand. 

Dans un autre ordre, il a insisté sur l'u
tilité d'onvoyer dans la partio du départe-
mont dos Côtos-du-Nord qui fait lo domi-
sung léger, Corlay, Roslrenon, Quintin. 
Loudéao, de bons pur-sang, près do torro, 
bien membres. L'ambition des éleveurs 
no va pas à demander qu'on leur donne do 
ces vainqueurs du turf coûtant des prix 
énormes. Ce qu'ils veulent co sont do bons 
chevaux, du croisement approprié à la race 
et au sol, avoc losquols ils fonl lo bon che-
vul do cavalorle légère qui n'apoiil-êlro pas 
lo brillant des chevaux do Tarées mais qui 
en a les qualités de fond et do vitesse. 

Quant a la race do Irait co quo demando 
lo pays co sont de bons étalons bretons ou 
au besoin des porcherons. 

M. Guilloteau, député du Morbihan, s'ost 
assoolé à lotit co qui a été dit par sos col-
légaos du Finistère ol dos Côtos-du-Nord. 
Los bosolns du département qu'il représenlo 
sont les mêmes et aucuno divergence 
n'existo on tro eux sur los questions qui 
vlonnont d'ôtro traitées. 

M. le Ministro s'est déclaré très disposé 
à examiner avec lo plus grand intérêt les 
desiderata des représentants do l'élevage 
breton, dont il a admiré les produits ot 
constaté los'progrÔB. 11 a demandé qu'on 
lui remello une noie qu'il puisse faire exa
miner par les officiers des haras avoc lo 
désir de donner satisfaction aux réclama-
lions qui lui ont été présentées. 

BltETONED NAONED 
A m a e Naoneil, a zo war dro 10.000a 

Vretoned. Eun drue co i A l loden vrasa 
anozo na c'honoont ketpoadradaveva. 
Klaskot hag adklasket am euz e pevar 
c'horn deuz koar ; no anavean nemed 
eun tokadik deuz bon c'bonvroïz a ge
mimt a vefo eüruz. A r re-ma о deuz go-
neot oun tainm arc'hanl en konverz, pc 
a zo c'hoaz impliot en eur garg enoruz 
bennag. 

A n nini a zolc'h ar ponn Ícenla otro 
Brotoned Naonod, oe'h oo an Aolrou J. 
Rousse, ronor kambr-levriou ar gear. 
A n Aotrou Rousse a gar bon bro vihan, 
ha gouest oo da goniz bon ioz. A n A o 
trou Frlec, ronor or post, a die ¡ve boa 
eur breton mad. Povar belek hopkcn a 
govosa en brezonek ; unan anozo, an 
Aolrou David, a zispign o zanvo ovil 

magadurez lion c'henvroiz. Braz eo e 
garante evi't silvidlgoz eneou ar Vreto
ned. Ahendall, n'euz djiii a gement en 
nin zoursife, 'vit laret, deuz bugalo 
Breiz-Izel. 

E touez ar Vrclqned a zo enoret hag 
evuruz awalc'h, a c'hellcr niveri ar re 
a zo impliot or staliou braz, evol ar bara 
Erwan A r Slang ; ar re a zo en kargou. 
'vel air archcricn hag ar serjanted a 
booc'h, hiniennou ivo impliol daskriva 
du-ma du-hont or buroiou post pc er 
magazinou. 

A r re-aiI, e c'hallan toni, a zo tud a 
boati korf. A r Vretonezed a zo en servij 
en ti bennag, fall hamad, nazellont kot 
rè biz, beteg m'p devo barn. A drugare 
Doue, bea zo anozo hagac'houll, dreist 
peb tra, al librento da houli al lozeu 
gristcn, moz nag a bini a lez agosto ar 
c'Iiontclliou mad hot gvvcchall en Breiz ! 
Nag a bini deuz ar r e a zo bet savet e 
Naonod hag a gouez en techou heuzusaf 

Goud a rct ive penoz ar Vretonezed, 
koulz hag o gwazijen.en em garg deuz 
al labounou muiapoanius. Piouaskub 
ruiou ker? A r Vretonezed. Pesort tud a 
zerr ar pillou i A r Vretonezed. Piou a 
ve kavet o walc'hi er ster deuz an de 
kenta beteg an do divoza deuz nr bloaz? 
A r Vretonezed. 

Moz mar geo truezuz stail hon c'hoa-
rezod ker, hon breudeur n'eo tamm 'bed 
ezetoc'li o buoz. 

Deut ganin d'ober eun dro. Araok 
mond pelloc'h, na welet kel a/.e oun 
ugent po trogoni inicherour o veina ar 
rut Kredet bardi peno/, war dregont 
pemp vvarnugent ané a zo breton. A n 
tu klei d'an htnt, e ver o sevel eun li 
braz. Konizet e brezonek d'an darbalc-
rien ; deuz ho prò 'c'h int e gwiriono. 
Piou oo ar glaouerion a zo o tiskargaal 
listri deut a Vro-Zaoz '{ Bretonod int 
adarre. W a r an aod Naoned, an dis-
kargorien listri" a zo kalz anezo deuz 
Breiz-Izel. A n dud koz ! Eun taol chanz 
o devo ma na vont ket pcnfollet gant 
gwall-hunvrcou ar sosialistcd... 

Na labour ar botred na bini ar mer-
c'bed n'eo ama, età, deuz ar c'henta. 

Ha brema, pelec'h e elioni hon c'hen
vroiz? E koment korn paour ha louz a 
zo en kear. Kavet e vont e Barbili, en 
ezenjnou ar ster vraz, e Chantenay hag 
en Santc/-Anna. Bet oun aliez o welou 
tud ma bro. li neubeud a dier cui euz 
kavet kempennadurez. pooc'h ha ka-
ranle gristcn. A r vogale, pebez torfed, 
ar vugale n'o deuz ket diskot iez 0 za-
dou. . . 

Gallet mije komz c'hoaz deuz ar Vre
toned a dremen ama o buoz o klask ba
ra lied ar bloaz. Bea zo anezo kant ha 
kant.,. 

Lennorien ger, sonjal a ret em euz 
kenioret. hirio ul lunedou du evol ma la
var ar Gali. Penoz kredi eo ken truezuz 
stad ar Vretoned e Naoned ', Ma 'c'h co 
gwir kemont-se, perag nazizroont kel 
da di o zud ? Perag f Mez o dije, m'oar-
vad, hag arc'baul a vanii. Gwelloo'h eo 
ganto gouzanv ama ar baourentez hng 
an dienez bob par, mervel or c'hlaon-
di, boa boziet e borejou an divroidl, 
bob na Pater nag A v e , evol brema e 
Chantenay, kear vilian leun a Vreto
ned ha stole da Naoned. 

0 Brotoned, me ho ped gant daorou 
c'houoro, chomet cri ho prò ; en nano 
Doue na deuet kel da geariou braz evol 
Naoned, Parlz hag ali. Pez ani euz la-
varct diwar-benn hon c'henvroiz, ani 
euz en gwclet gant ma daoulagad. Ken 
gwasket ha ken reuzeudik ec'li int, ma 
na gredont ken 'n cm anzao cvel Breto
nod. Eun dismoganz, omiohanz, co en 
em zougon bugalo Breiz-Izel ! 

Pcgoulz o ouio hon broiz en em zc-
vol ? Po da vare 'la e kemoro ar Vreto
ned eun tam fouge bennag diouto o-
liunan ? 

A l i M A N A C ' H . 

Tribune Libre 
M. Anthoino nous envoie une deu

xième lettre qu'il nous demande d'in
sérer. Quoique nous ne pensions pas 
sur bien des jioints comme les amis de 
M . Anthoine, et quo particulièrement 
en cotte question dos Religieuses, nous 
eussions préféré, certes, les voir rosier 
que partir, nous estimons qu'il est du 
fait d'un journal indépendant connue 
le nôtre, de publier les réponses des 
doux partis. Lo public los jugera. 

Carhaix, le 7 juillet 1000. 
Monsieur lo Directeur du journal Ar Bobl, 

T.o Noueelllsle «le Bretagno nous ayant 
attaqués dans un article du 18juin dernier, 

sans signature, et dans un second article 
du 20 juin, signé du Docteur Marchais, 
nous pensions faire paraître dans ce jour
nal, la réponse que vous avez bien voulu 
insérer dans votre numéro du 9À juin ; 
mais usant de procédés que nous no vou
lons pas qualifier, l'honorable Directeur du 
Nouvelliste nous iil savoir qu'il no pouvait 
accepter notre article, sans le modifier 
à sa façon. N'ayant.jamais éprouvé le désir 
de collaborer à ce journal républicain, oh 
combien !!! cher à Monsieur Marchais et à 
ses amis politiques, il ne nous parait pas 
ulile d'insister. 

Puisque Monsieur Marchais a transporté 
chez vous sa base d'opérations, nous espé
rons, Monsieur le Directeur, que vous vou
drez bien accepter de faire paraître dans 
voire estimable journal, une réponse à ses 
deux derniers articles. 

Contre Ionios les prévisions, Monsieur 
Marchais et ses amis ne veulent pas donner 
leur démission. Ils ne veulent pas de nou
velles élections. Après nous avoir mis au 
défi do consulter les électeurs el nous avoir 
menacés de l'opinion publique qui devait 
Juger en dernier ressort, par modestie sans 
doute, ils préfèrent s'abstenir. 

Ces malheureux contribuables qui déjà 
semblaient tout heureux et se préparaient 
avec joie à secouer le joug, à chasser do la 
Mairie M. Anlhoino ot sa bande, M. Mar
chais ne veut plus les consulter. Il so 
soucie d'eux comme un poisson d'une 
pomme. Et pourtant, qu'il oui été intéres
sant de connaître leur avis dans celte ques
tion si grave ! 

Mais,enfin, que désire donc M. Marchais ? 
Quelles sonl sos intentions '! Pourrait-il nous 
dire de quelle façon il en tond saisir l'opi
nion publique el la mettre à même déjuger 
el de se prononcer? 11 désire peut-être pro
voquer une reunión publique et contradic
toire, dans laquelle il pourrait, sous les 
Ilots de son éloquence indignée, faire som
brer la barque do la Municipalité. Ou bien 
se propose-i-il tout simplement de poser à 
nouveau la question lors de la prochaine 
session du Conseil municipal? Point n'élail 
besoin alors de faire tant de bruit! et nous 
no pouvons douter quo dans trois mois 
colle belle ardeur ne se soil éteinte d'elle-
même ol que M. Marchais n'ait cessé de 
nous raser avec celte histoire. 

En tout cas, ol pour en Unir, qu'il sache 
donc ceci : 

La lettre de Mme la Supérieure des Ur-
siilines que vos lecteurs ont pu lire à celte 
mémo place, dan» votre numero du 24 juin, 
demandait à M. Anlhoino el an Conseil 
municipal leur maintien a Carkuix « où 
elles oui le plus vil désir de continuer leur 
(ouvre. » 

M. Marchais sait mieux que personne 
que le Conseil n'est pas qualillé et ne peul 
rien faire pour ou contre l'application d'une 
loi. au sujet de laquelle il n'a jamais élé 
consulté. Ce vu'U serait donc sans aucune 
portée s'il n'était déjà illégal. 

En effol : 
« Le Conseil municipal (loi municipale — 

art. 0.1. parag. IV) peut emoliré des v i e u x 
« sur lous les objets d'intérêt local, mais il 
« ne peul émettre des v i e u x iri surlcsques-
« lions poliliques (art. 72) ni même sur les 
« questions d'administration, ou sur los 
« questions économiques. Tout vœu qui 
« porterait sur des questions qui no sont 
« ;ias d'inlérât exclusivement local devrait 
« être annulé comme portanI sur un objet 
« étranger aux attributions des assemblées 
« municipales farl. 03). Il no suffirait pas 
« pour couvrir l'illégalité d'un vœu portant 
« sur une question politique ou d'adrninis-
« tration générale que le (Conseil déclarât ne 
« s'en occuper qu'au point de vue des hitó
le rets locaux. 

« Exemple : a été annulé un vœu doman-
« dont le maintien d'une institutrice commu-
« nale déplacée par lo Préfet. » (Décret du 
Il Décembre 1881. — Dcsles). 

M. Anthoine et ses amis avaient donc 
parfaitement le droit (et l'autorité préfecto
rale les a approuvés) de ne pas commettre 
uno illégalité. Libre à M. Marchais el à ses 
amis de se réunir en séance privée et d'é-
mellre lous les vœux que lo Maire avait le 
devoir de ne pas mettre aux voix. 

Ou bien, il faut admettre que co vœu no 
voulait rien dire : Quo los Ursulines deman
daient seulement « un encouragement » une 
manifestation de sympathie, purement gra
tuite. 

« Il est d'usage, dit M. Marchais, lorsqu'on 
« conduit à sa dernière demeuro un ami 
« distingué, de lui prodiguer fleurs et encens 
« de vanter, en face de la foule émue, sos 
« mérites, ses qualités. Nul n'interrompt, 
« personne ne proteste. C'est le cas présent.» 

Que ne le disiez-vous ! « Ces Dames voyant 
« approcher le terme de l'inexorable loi, 
« sollicitent de nous une bonne parole, un 
« regret sincère. Car il faut bien qu'on le 
« sache, noire pouvoir no s'étend pas au-
« delà et aucun de nous no cherche à outre 
« passer ses droits. » 

Mais alors do quoi nous accusez-vous ? 
Pourquoi nous prêter de si noirs dessins ? 
Pourquoi vouloir nous clouer au pilori sans 
vouloir nous entendre? 11 n'y a pas au Con
seil municipal un goujat qui refuse de se 
découvrir devant le corbillard qui passe. 
M. Marchais sait parfaitement'qu'aucun de 
nous ne peut s'opposer à sa pelile manifes
tation do convenance, quo nul n'intcrroin-
pera, que personne ne protestera. ' 

QueM. Marchais descoude donede sa chère 
Rossinante et qu'il ne parle pas en guerre, 
comme Don Quichotte, Contre des ennemis 
Imaginaires, qu'il rentre sa lance et cesse 
de froncer les sourcils. 

11 se plaint que daiis son quartier les 
chiens eux-mêmes le bercent lo soir aux 
cris de : « A bas la calotte ! » Nous avons 
de bonnes raisons de croire que tout cela 
va changer, ot au train dont vont les choses, 
les chiens de notre quartier no tarderont 
pas à crier : « Vivent les Sœurs ! » ce qui 
ne peut manquer de mettre du baume à 
ses blessures et de ramener le sourire sur 
son visage. 

Eugène AXTIIOIXH, Maire, et ses Amis. 

K E L E I E R 
Kerne - Übel 

KERAEZ 

Concours de Musique: — M. Guetron, 
receveur de l'enregistrement, auteur de 
plusieurs morceaux de musique, a été 
nommé Membre du jury du Concours 
de Musiques instrumentales qui aura 
lieu à Brest vers la mi-août. 

— Konhour C'hoarierlen Boulon. — 
•En enor da Quel ar Republik, a vo eur 
C'honkour C'hoarierien Boulou en loin 
arC'hastell ebarz aleou PerrineGuillou, 
var d a o u G O K b r a z , unan ané laket 
gant Koel ar Guillou, egile gantMoulle-
rez Ar Bobl, ha ze disul genta 9, da 
2 heur goude krcisle. 

Na vo ket kemeret er barti med ar 
c'hoarierien habituet deuz an ti. A r reo-
louuou deuz ar c'honkour a vo engalet 
arok. 

— Syndicat en formation. — Les ou
vriers du bâtiment se sont réunis à la 
Mairie, dimanche à 8 h. du malin, au 
nombre d'une cinquantaine. Ils ont dis
cuté sur l'opportunité de fonder un 
Syndicat du bâtiment à Carhaix. 

La réunion était présidée par Hippo-
lyte Trévennec. 

Un bureau provisoire a été nommé. 
Président : Caroff. Vice-Président : 
Charles Cadiou. Trésorier : Jean-Marié 
Hervé. Secrétaire : Emile Le Borgne. 

Une réunion générale ouvrière aura 
lieu prochainement. Un conférencier 
de Brest y prendra, dit-on, la parole. 

— Marché du 1" Juillet. - - Les 100 
livres : froment à 11.25 ; seigle à 9.00 ; 
sarrasin à 8.25; avoine à 9.00; orge à 
5.00 ; son à 7.25 ; pommes de terre, la 
livre à 1.10; foin, les 500 kilos, à 40.00 
paille, à 20.00 ; bœuf le kilo sur pied, à 
0.80 ; vache à 0.70 ; veau, à 0.75 ; mou
ton à 0.90 ; porc à 0.85. ; beurre, le kilo, 
en gros, a 0.85, et en détail, à 0.95; 
œufs, la douzaine, à 0.00; poulets, la 
couple, ¿3 .50; la barrique de cidre à 
35.00. 

— Fêles du 14 juillet 1905. — Le 
13 juillet, à 9 heures du soir, Grand 
bal par souscription dans la salle de 
l'Hôtel de Ville. 

Le 11 juillet, à 5 heures du matin, 
carillon de toutes les cloches de la 
ville ; salves d'artillerie. 

A 8 heures, distribution de pain aux 
indigents sous les halles. 

De 8 heures à midi, concours de t i ra 
la carabine, dans la cour de l'école 
communale de Carhaix : prix divers. 

A 9 heures, course au galop sur la 
route de Rostrenen : l ' r prix 10 fr. ; 2 m e 

prix 5 fr. ; 3m° prix 3 fr. 
De 1 h. 1/2 à 2 h. 1/2, jeux divers et 

danses au biniou. 
A 3 heures, course de bicyclettes 

(cantonale); 1 e r prix 20 fr., 2 m e prix 10 
prix 5 fr. 

A l'issue des courses danses au bi
niou sur le Champ de Bataille. 

De 4 à 5 heures, concert donné par 
la musique l'Indépendante, sur la 
place de la mairie. 

A 8 heures, danses au biniou sur le 
Champ de Bataille. 

A 9 heures, fou de joie, salves d'artil
lerie, retraite aux llambeaux. 

A l'issue de la retraite aux flam
beaux, grande fête de nuit sur la place 
de la Mairie ; illuminations à giorno. 

— Banquet. — Un Banquet popu
laire et démocratique, aura lieu Le 14 
juillet à midi, sous les auspices de la 
municipalité et sous la présidence de 
M. Anthoine, maire de Carhaix, au 
restaurant Le Bescond. 

La souscription est fixée à 2 fr. par 
tète. 

Une liste de souscription est déposée 
au secrétariat de la Mairie. 
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Buez Loeiz Eunius 
IIIJIYIII , 114 PECHER UKAZ 

(Troet dlvar Calderón) 

KEVRI iN III 

( A n Tad Santol ar Pah a antro dro eur c'hosto, ha 
L o e i z dro eun ail). 

LOEIZ d'ar Pab 

Vikel jouerai or bod dindan Jozuz, 
Me ec'h oo, siwaz d'in I ar gwasa malouruz. 
D'an Aotrou Etornol, me a ineuz root ofans, 
Ma Douo, ma C'hrouor, hop oston na doujanz. 
A r munti', al lazadok, ar viol hag an tan 
Eo bot ma okupasion abaoua on or bod-man, 
Ha var an bontehou braz, o vuntra о laoran I 
Me zo cur pocher braz ma oa blskoaz unan. 
Braz eo mizorikord a Zouo or bod-ma, 
Ра *По meuz dlgoret an douar d'ani ionka 
Hag on 'n om rozolvot da vond d'an Hibornl 
Ma 'c'h in or purgator an Aotrou Sant Patri. 
Mar pot ar vauoloz d'aprouvi ma voulou, 
Mo soufro pop tourmant hag ivo ar maro. 
En punlslon d'ain c'hrlm ha d'ani ofansou grot 
A опер oun Douo a nouz bot ma c'hrouot. 

A N T A D S A N T E L A R P A B 
Ponoz, ma bugol ker, oz oe'b bot okzantot 
A justis ar bod-man, pa no oo'h punlsot. 
A r viol hag an tan, ha lomol ar yuo 
A ronk soufr ar maro ; lozon zo evit-so. 

LOEIZ 
l'ail Santol vonerabl, me vije puniset, 
Moz deuz eur famll vraz oo ec'h on sorliot, 
Deuz a dujentil vraz ar o'henla halite, 
Ha llllor, ha kar tosí, memez ou d'ar Boue. 
Deuz ar gear a Doulouz, on Rouantolez Frans, 
Ma hano zo Loeiz, mab d'an duk a (îlarans. 

Hu zo a zo bot kaoz na n'on kot puniset; 
Rospot d'ani faillit no vije dlzonorét. 

A R P A B 
Pa 'ch oo c'houi eo Loeiz, ec'h ouzon ho toare ; 
Klevet 'm ouz komz 'hanoe'h ha köndu ho pue. 
Savet, Aotrou, 'n ho sav evit m' oe'h en tenti, 
C'hoant hag ozoni a mou/, on zo d'oe'h Instruí. 

(Loeiz a zav) . 
A R P A B 

Arsa, ma bugol, rozolvot oe'h ota 
Da ober pinijon kont mond deuz ar bed-iua. 
En eur fôson bonnag ec'h hellet on ober 
lia non paz, korf hag crie, 'on ern renti en Ifcrn. 
lia grot atansion, Otrou Looiz Eunius, 
Rag ar veaj-zo zo mourbed danjerus, 
Tud a zo bot ebarz na n'int kot. rotornot. 
AUaz 1 vit birvikon, ar re-zo zo kollet. 

LOEIZ 
Ne nouz fors, Tad Santol, vit bea rusl ar veaj 
Doue a roi о e'hras, ha me a meuz kouraj ; 
Larot eo, a viskoaz, gant an Otrou Douo : 
Mar on om zikouret m'ho sikouro ivo. 
Mo oa korf ha kalon oe'h ofansi Doue ; 
Ebarz or binljon e tloan boa ivo : 
N'euz fors' pogon tenval vo tremen ar muriou, 
Na pogon afrouz a vo an tounnanchou, 
Rozolvet on a gron divar bouez ma bue, 
Da wolo'hi ma fec'hod gant ar e'hras a Zouo. 

A R P A B 
Cholaouet c'hoaz, Otrou, bumblaman't, me ho ped, 

Er bed o kcl'et plus d'efasl ho pec'bed 
lia d'ober pinijen, pa '•/. oe'h bot inspirct, 
'N eur gastia ho korf c'hollet bea salvel, 
lia inonet er plas-se, eur ivocb antreet, 
Mar manie d'ec'b kuitaat, asur ez oe'h kollet. 
Nop 'n efe ar e'hras d'ober gant fermeté 
A vo net a bec'hed o tonet ac'hauô 

LOEIZ 

Di ec'h in, Tad Sanici, nia permet eun Doue. 
Erio welan ar plas da notât nia eue ; 
Akordet d'in ar poz a zo neseser d'in 
Da vond,* gant dilijans, d'ar vro an Hiberni. 

A R P A B 

Mo roi d'ec'b lizerou, zo 
Rag pochi a raten pa 'z 
Gant an Otrou Doue, pa 
A r e'hras d'oe'h ha d'an 
A n Env a deu memez d 
Pa den cur pcc'bcr braz 
Mar ho po an eurvad d'ober ar veaj-ze 
E refot joa, on Env, d'ar Sent ha d'an Ele. 
Supllot ho Kroucr hag o Vanim ar Worc 'hoz, 
A r Zont, ar Zentezed, d'ho pea advokaded. 
Sant Michel, oc'íi El mad, da dont d'ho konsoli. 
Ha, dreist pep tra boli, an Otrou Sant Patri 
A zo ar fondator demeuz ar veaj-se. 
Pedot-hen da bedi 'vidoe'h dirag Doue 
Ha bet, evit armou, ar sin demeuz ar Groaz ; 
Honnez ho tifenno, ma bugol, en pob plas. 
Dout ganin d'am bureo, evit m'ho tepechin 
Mo rei d'ec'b lizerou da vond d'an Hiberni 
A rofet d'an Eskop evel nia arrufot, 
Hag lien ho konduo c loc'h nia vo dleot. 
En kouant Sani Ogustin eilia an antre, 
E veot instruet, ar ro-ze oar an doare. 

LOEIZ 

Pa goret, Tad Santol, c'hoant a meuz da vond di, 
Gant ar e'hras a Zoue hag Otrou Sant Patri, 

n'ho rofuzin kot, 
oe'h bot inspire! 

'z eo pli jet gantan, 
boli d'en om gonvertisa, 
en em rejouisa, 
da 'n em gonvertisa. 

lia mar be an eurvad da retorn en bue, 
Me en rei d'ec'b da c'houd gant ar e'hras a Zoue. 

(Kuitaat a reont holl). 

KEVREN IV 

LOEIZ en lient 'vit mond d'an Hiberni 

A l l o , ma gwir Doue, da veet glorifiet 
En Env hag en Douar gant kement c'heuz krouel ; 
Breman e welan skier gant bo kras, ma Olrou, 
Ez in d'an Hiberni pa meuz ma faperou. 

S A T A N en eur erruout 

Penoz, Loeiz, me sonje e oa 'vit badina' 
Ez poa antreprenet ober ar veaj-ma. 
Ne greden birviken e kuitafez ar bed, 
E renonsfez d'ar gwin, hag ive d'ar mcrc'hed. 
Te, surtout, a vevo en ez liskresion, 
Ha dro da sotiz pur ec'h ez en abandon, 
Ne vanke d'id netra, hag e kuitaez ar vro 
Var kojou beiden hag o c'hontadello. 
Ha te vo bafouet pa vi en Hiberni, 
Kredi rez e vi sant vit beaj Sant Patri. 
Ouspenn pemp kant arsot a neuz bet pretantet 
Ober ar veaj-se. hag a zo bet trompet. 
A zo deut d'an Ifern, eue, korf ha bue, 
Ha te, Loeiz kez, a ia .da ober eveltê. 
Retorn ha kred hanon hag e ri eun toi kaer, 
Ha sko da baperou, Loeiz, barz ar rivier, 
Ha na chilaouez ken menac'h na beleien, 
Abred awalac'h out c'hoaz da ober pinijen. 

LOEIZ • 

O I spered malouruz, te eo ma enemi, 
Te zo koz d'ar poaniou a renkan da soufri. 
Te a neuz ma laket da ofansi Doue 
Ha breman ë peuz c'hoant da beurgoll ma ene. 
Renonsot e meuz d'id hag e ran vit jamez l 
DarbVd eo d'id ma c'holl dre da afronterez. 

(Da heuil.) 
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Conférence syndicaliste. — Joudl soir, 
ù 8 II, 1/2, lo citoyen Шашни!, originaire 
do Palmpol, omployé dos chemins do loi-
do l'Ouest à Paris, sur l'Invitation du oaina-
rado Bouguonnoo, a donno une eonféronoo 
chez Sçoarueo aubergiste huí- lo Maro'hal-
lno'h oux ouvrlors des chemina do for Eco-
mimiques,,mi nomlii'o do 120 environ. 

Après avoir nommé un bureau сошроче 
de MM J.-M. Colirio, Havasson ot André, 
10 oonféronclor a parlé pendant uno heuro 
ot s'est fait applaudir à plusieurs reprises. 
11 a causó, un pou ù bâtons rompus, de tou
tou les questions qui se rattachent aux. ou
vrlors dos ohomlns do for. Nous ossayorons 
brièvement de résumer sos parolas. Il eoin-
monoepar dire qu'il est 1 (retonde гас cl qu'il 
ouest fier, car les Bretons sont d'une race 
vaillante et forte qui régénéra lo monde, Il 
effleure la question dos orphelinats syndi
calistes oróos au Congrès do 1004. Ces or
phelinats sont nécessaires a causo du tribut 
énorme, 17 ()/(>, que los ouvriers dos eho-
mlns do for payent à la mort. Leurs enfants 
Seront élovés par l'orphelinat, dans des éon-
los appropriées, pfi on lour apprendra" un 
nieller ; ifs y seront soustraits à l'iplluenco 
du capitalismo et du cléricalisme, 

Hldamaiil oxpose ensuite la nécessité de 
votor au plus tilt la loi sur los retraites ou-
vrléros. Aux Chemins do for, on elfel, on 
est encore au marchandage du travail. Un 
employé travaille parfois 15 honres, avec 
des coupures savantes 11 ost vrai ; il la 
Compagnie du Réseau 1 trotón, on trouve 

. dos salaires do 00, 05 et 70 francs par mois 1 
La loi sur les retraites ouvrières a été votée 
doux fois par los Donatos, qui, oux, ont bu 
soin du suffrage nnivorsol, niais los Caï
mans du S.'mat'l'ont toujours remise, La 
réglementation du travail s'impose mainte 
nant, que la Chambre a bâclé la Séparation 
Lorsque ootto question viendra on discus
sion, il faut que les ouvrlors do l'Economique 
sachent à quoi s'on tenir, s'ils doivent être 
compris dons l'Ouest, ot. alors Jouir dos 
mêmes avantages que coito С", ou bien 
filro considérés comino dos travailleurs or-
einaires, ot alors avoir leurs droits absolus 
& la retraite. 

Malheureusement, los Députés, les Ml 
nijUros eux-mêmes sont oux aussi des capi
talistes, de gros actionnaires des C"\ ot 
lorsqu'ils reçoivent dos délégations ouvrlè-
ros, c'ost toujours avoc beaucoup de pom
made, mais là so borne lour travail 

« On n'obtient que со qu'on prend,» dit 
Ridoinant, il ot .so proclamo révolutionnaire, 
ot partisan do l'action d i r e c t e . 

Les ouvrlors dos Chemins do fer au nom
bro do 380.000 on Franco, refuseront do vo
tor, si AÜ 1" mai 1900 la loi dos Retraites 
Ouvrières n'est pas ENFIN donnée, 

Lo devoir do tout ouvrier, du prolétaire 
quoi qu'il soit, ost do lutter sans répit cou
le capitalisme ; il no faut pas que les tra
vailleurs, los travailleurs- bretons pardessus 
tout, qui ont déjà montré tant do courage 
civique, soient los dupes detentes les farces 
Jouées par les dlvors gouvernants. 

Le conférencier tombe aussi sur le Ma
chinisme, qui,supprimant la main d'univre, 
oblige, beaucoup il ouvriers à se croiser los 
bras. 

Il oublie cependant que sans le inachl'nls-
no 11 n'y aurait pas d'ouvriers de ohomlns 
do fer, ot qu'à la fabrication des machines, 
on France ot ailleurs, dos milliers d'hom
mes sont employés, ot bien payés, 

Enfin, Il achève sa conférence en adju
rant les ouvriers do so syndiquer, cuntió la 
bourgeoisie surtout. La Révolution a ren
versé la noblosac ot lo clergé ; lo quart-éhit 
doit renverser lo tiers « dans la boue et 
dans lo sang. » 

11 nous semble que со no sera pas chuso 
si facile, pour coito raison bleu simple, 
qu'il suffit qu'un ouvrier ramasse un petit 
pécule, pour qu'il so halo do s'embourgeoi
ser, sinon d'idées, du moins d'éducation, et 

, h n u » - — « — de manières. Lo quart-état recrute lo Hors-
état, co dernier lui-MÊME fournit lo clergé, 
ot quand U peut, il aido volontiers à redo-
ror les blasons do la noblesse, Alors ? 

Un ordre du Jour ost volé à mains lovées 
remerciant le camarade llldainant Ot accla
mant lo Syndicat. 

La séanco ost levée à lo h. 1/2. 
F. J. 

SANT-HERNIN 

• Jan-Mari JalTro, 
dru viclicr. A n 

iiouz laoret da 

Darvoud gtvetur. — Dlrgwonor on 
our zistrei douz foar lier on Korauz, 
gwetur Intanvoz Benjamin, douz bourlc 
Sant-Hemin, a zo bot diskaret bag our 
rod torrot. A r ro a oa or wotur n'o douz 
ket bet a z'roug. 

— Enl la'èr anect. • 
a zo movler lia laUr 
holl a oar petra 
Gaou Troadoc, Mablllour, ar sogal, ar 

Îatatez, ar e'big'sall an ncuz laoret da 
an-Joseb Herry, hostiz. Dlmourz da 

noz, o oa gant e vreg on U Intanvoz 
Benjamin. Arok mond meaz e tnpaz 
krog on our voutalllad dour-vonerer, 
ha panevort da Lorm Nicolas, lia da 
vreur an lntanvez, on dijo brizillet an 
traou. . 

— Etat-Civil. — Mariages. — Y v e s 
Boulanger et Mario-Joanne-Louiso Bar-
guil ; Y v e s Porrion ot Mario Troadoc ; 
François L o Foll et Marguerite Le 
Gulllou ; Pierre Troadoc ot Marie Troa
doc ; Y v e s Korgaravat ot Marie-Anne 
Troadoc ; Plerro-Louis Dulgou ot Fran
co! so Troadec ; Joseph Gonan et Anne 
Pouliquen. 

Naissances. — Yves-Louis Coont ; 
Marguerite Hulban -, Mûrie-Louise Le 
Naour ; Joan-Piorro Riou ; Joseph-Louis 
Menez ; Mario-Louise GuolafT; Sidonle 
Pérou ; Françoise Slbiril, 

Décès. — Françoise Lo Guon, 49 ans ; 
Pierre-Mario Troadoc, 18 jours ; Pierre-
Marie Quomoncr, 75 ans. 

BERRIEN 

Afaro soutien. — lan Plassart, oajet a 
zaouzek via ha trlugent, labourer on 
Kinloualc'h. Borrlon, a oa o labourât 
gant o vab bag eun ail douz Tredudon 
on our iùn douz pehlnl o oant o tonna 
toualc'h. Var dro mern, on oui zantaz 
fa.ll, bag e loaz da c'hourvon en our 
Yoarein en klchon, Dok munut goudo, 
pa loaz e vab da weled, ar potr kbz a oa 
astonnet war loin o goln, haglion maro. 

TRAFRIN 

Etat-civil. — NAISSANCES. —• Néant. 
Mariages. — Jean-Mario Treussart et 

Louise Calvez.—Louis Bosson et Mario-
Anne Treussard. — Sébastien Le Bras 
et Jeanne-Louise Le Bail. 

Décès. — Louis Le Bail, 03 ans. — 
Jean-Marie Pasquet, o ans. 

KARNOËT 

Pardon Per. — Sant Por, patron par-
roz Karnoët, evel oo patron oui loden 
vraz deuz parrezlou ar vro-ma^ eo bet 
e bardon disul, 

D'an oforn bred с oa toun an iliz : ar 
pardoner a oa au An. Gioquel, kelenñer 
on Kintin. An aliad-ma au neuz proze-
gol an de-so ovlil ar vvôch kentaen bre-
zonék, iriez ovid e dtiol osa e roaz labour 
vestr. 

D'ar gousplrou, our prozlsion heult-
lot gant our bobl a dud a zo bet, en eur 
gana kantikou, oe'li elumi eun tantad 
kaër or Roc'hollou. 

— Succès. — Mardi 27 juin, l'école 
chrétienne do Carnoët présentait 7 ('lè
ves au certificat d'éludés primaires et 
au concours de la commission d'agri
culture, devant la commission diocé
saine réunie a Callao. 

Toutes ont été reçues, et la moins 
favorlséo n'obtenait pas moins de 20 
points au-dessus du minimum. 

Honneur, aux niai tresses et aux .e 
vos I Honneur aussi aux parents I 

Nous regrettons do ne pouvoir donner 
les noms des enfants, ne les possédant 
pas. 

_ P 0 J J L L A 0 U Ë I N 

Enr fflnon t/leb. — Eun otrou bag a 
respont d'an hano a Slbiril, reseour-
buralisl douz о vicher. a gavaz, da zo 
foar PoullaouOn, bon gworzur Jan Soin 
deuz Koraoz, var dachen ar bourk. 

Sibirll a esoaz harzol Solu daworzae 
journalou, bag a glaskaz dlsput tliou-
tan. Mez re c'hteb a oa o c'Iiinou da zc. 

Evld вес'Ьа anean eun tam, e oa bet 
rod d'ar Soin lakaat d'uan eur stouf 
PIOUZ obarz. Sibirll a lavai- lia zeuï ket 
kln d'osa ampech gvvorza Ar Bobl da 
Boullaoueniz. 

— La foire cl Us pardon, — Le pardon 
de PoullaouOn s'est tenu dimanche. 
Une brillante procession est sortie à 
l'Issue des Vêpres, et s'est arrêtée à 
dou.voposoirs. 

La foire, lundi, n'a pas obtenu tout la 
tout le succès souhaitable, Los transac
tions n'ont lias été 1res nombreuses. 

ROSTRENN 

Do notro correspondant 

Certificat d'Etudes. — Voici le résul
tat du Certificat d'études primaires du 
canton de Rostreuon qui a ou lieu le 
mardi 4 juillet. 

Filles, m présentées, 10 reçues. 
Maria Garer : Elisée Kérlbln; Denise 

Lo Ronce; Elisa Magorec ; Joséphine 
Magoroo ; Rosalie Rouzic : Rose Tan-
nou ; Mario Le Moulée ; Marie Le Guel-
' le ; Celina Ouégueii ; Ernestine Lo 
Golï ; Marie-Françoise Le Cam ; Marie 
Joséphine Le Cam ; Marie-Anne Le 
Gain ; Mario Gouefllc ; Franchie Chélin ; 
Mario-Joséphine Quélen ; Catherine Lo 
Marquer ; Celina Lo Cali. 

Certificat d'études complémentaires 
Maria Olliyior ; Julienne Le liras. 

Garçons, SU présentés, .'12 reçus. 
Paul Aulïret ; Pierre Mail ; Louis 

Caillebot; Louis Charles; Joseph Co-
nan : ' ian ; Frahcols Cozic; Théophilo Cozic; 
"diarios Cozic; Guillautno Guóguen ¡ 

Joseph Guénanf ; Franeis Ouénou ; 
Louis Herpe; Théodoro Hervé ; Joan 
Lo Uourso; Joan Lo Calvez ; Joseph Lo 
Coz : Louis Lo Gulllou ; Noel Lo Cloru ; 
Louís Lo Flour; Guillaunio Le Fur ; 
Yves-Mario Lo Maoút; Jullen Martail ; 
\lfrod Morder ; Joseph Michol; Alfred 
Ollivrin ; Plerro Pélicot; Augusto Pou-
ériguon; Pierre Rouzic; Jullen Roy-

naud ; Eugéne S'-Jalmes ; Valentin Si-
biril; Joan Tliépault. 

Certificat d'éludes complémentaircs 

Francois Le Coz ; Yvos Lo Buurges ; 
Franeis Kervorn ; Euinianuol Bougen-
neo; Yvos Le Deuff; Joseph Conan ; 
Augusto L e Caín ; Plerro Lo Moulc'h ; 
'Cugéno AutTrot; .lean-Mario Mouillé. 

TREMAROAT 

gla-Maro an Ao. Cosannet. — A r 
c'har a inenip da anonz maro an A o . 
Cozannot, person Tromargat, marvot 
dinierc'ber lia noz, goude eure'hlenved 
liir ha poaniuz. 

A n A o . Cozannot, den oon ha fur, be-
leg konstiansius ha madelezuz, a oa 
bot kuro opad poli amzer en parroz 
varnoët, o-lec'h m'en doa gonoot ka-
anto an holl. En Tromargat e oa jier-

son poinp plu zo ; no oa beleg ail a-hed 
no uomet-an. 

Bot eo intérêt dirgwoner vintin da 10 
heur; о arebod a oa houjiot gant eur 
bobl vraz ha kouziet deûz maro ken 
pront ar pastor reiz-zo, hag a renaz о 
vue gant henlchou an Avic l penn da 
J0I1. 

Doue d'hen digemero en о e'hloar 
hirbadus. 

AR FAOUËT 

Vélo-Sport Faottëtais. Courses dit '3-1 juin. 
• On nous écrit : 
Favorisées par un temps magnlllquo, les 

courses véloclpédiques organisées à l'occa
sion dos lo tos do la Sainle-Karbe, ont obtenu 
un plein succès. 

Los engagements, dont le nombre dépas
sait Ironie, réuiiissaleul les principaux cou
reurs do l'illc-i t-Vilaine, du Finistère et du 
Morbihan. 

A six heures du malin, réveil en fanfare. 
A six heures 1/2, les champions débou

chent sur la place pour répondre à l'appel 
nominal qui doit précéder le départ, pendant 
quo la musique exécute les plus beaux 
morceaux de son réportolre. 

A 7 hoùros sonnant, les cyclistes но for
ment par peloton do 6, suivant l'ordre do 
leurs numéros, Précédés do doux commis
saires, ils font doux fols le lourde la place: 
lo délllé, admlrublomont réussi, soulève los 
bravos do l'assistance. 

Puis lo drapeau s'abaisso : le départ est 
donné. Itinéraire : Plouray, Gourin, Culscrllï 
Lo FaouUt, Plouay ot retour ou FaouUt, soit 
100 kiloin. 50(1 à couvrir. 

Dos contrôles fonctionnaient dans toutes 
ces localités, ol aux principaux carrefours 
so tenaient des contrôleurs volants, los ou-
tralnours étant Interdits d'après los règle
ments, -

La primo des 02 kilom. est acquise ou 
coureur Laurent Le Breton do Brosl qui 
'inscrit au contrôle du FaouUt îi 9 h. 10 m. 
Puis lo peloton s'égrène. Aucun accident 

'est signalé, 
Tous los habitants do la ville du FaouUt 

ontouront lo poteau d'arrivée, auprès do 
l'Hôtel Milouard, attendant anxieusement 
des nouvelles. A 10 h. 5, un télégramme de 
Plouay slgnalo Lo Proton do Brest bon pro-

mler. Ce champion conserve son avance et 
débouche au poteau à 10 11. 31, on bornio 
forme, maigre les 102 kllom. 500 qu'il vient 
do couvrir en 3 h. ,'11. 

Monsieur Le Dr Lo Noe lui donne aussi 
tôt ses soins,quelques massages habilement 
opères ot un cordial ont tôt (ait de remettre 
sur pied lo lauréat do la course : 1" prix de 
100 fr. à ajouter aux 50 fr. déjà gagnés. 

Puis arri vont successivement M. Lo Thteo 
do Bannaleo, 2 n prix. 75 fr. ; M. Yvenat, do 
Brest, 3' prix, .">(> fr. ; M. Le Doher, do Brest, 
4* prix, 30 fr. ; M. Allions, de Vannes, 5" 
prix, 20 fr. 

(Tronlou, de Gourin, l** prix dos 3 can
tons ; Gourbi, Plouay, Faouot ; Ilyhois, du 
Faouot, 2° prix des :ï caillons.) 

Tous les coureurs sont massés et rafraî
chis à leur arrivée. 

A midi l|2. un banquet réunissait à l'Hô
tel do la Croix d'Or, le Comité, los princi
paux souscripteurs, les laureáis et tous les 
amis du sport accourus de Gourin, Guis-
erllï, Plouay, Gnomone qt lotîtes les com
munes environnantes, 

Repas très bien servi, plein d'entrain, 
sans une note discordante. 

A 3 heures, distribution des récompen
ses, suivi du chumpagno offert aux cou
reurs au café Doroy, Puis aussitôt lo Co
mité organise une course do consolation, 
vitosso, on 12 km., gagnée par: 1 e r prix, 
M. Méliard, de Plancoël ; 2», M. OUivler, de 
Salnt-Caradoo. 

D'une façon générale, la fòle a été 1res 
roussie, et co sont là dos débuts qui pro
mettent pour l'an prochain. Le Cornile fera 
miotix encore, ot les pelitos lacunes qui 
ont pu se glisser dans un programme éla
boré à la hile, seront, cotnbléos. 

D'ailleurs, dans un an, lo chemin de for 
d'Intérêt local fonctionnera au FaouUt, ol lo 
succès de cello fêle sportive ne pourra qu'y 
gagner. 

En atiendan!, folicjtaUotls aux organisa
teurs, roinorcîmonts à tous les souscrip
teurs, ol à l'an prochain ! M. 

GOURIN 

Insoumis. — La gendarmerie do Gou
rin s fait des recherches cette semaine 
pour retrouver trois insoumis do la 
classe M)()3, dont les noms suivent: 

1' Louis Marie Daniel, domicilié à 
Gourin, résiderait actuellement à New-
York (Etats-Unis); 2- René Maurice 
Cadie, domicilié aussi à Gourin, aurait 
quitté le pays depuis huit ans et réside
rait il New Jersey (Amérique-du-Nord); 
3' enfin Jean-Joseph Le Grand, domi
cilie; de la mémo commune, insoumis 
depuis le i " ju iu 1005 seulement, serait 
parti depuis 11! ans avec sa famille pour 
Hosai'io Tallo, province d'Ontario, Ré
publique Argentine. 

AR SENT 

Insoumis. — En vertu d'un signale
ment envoyé par le commandant de 
recrutomoni de Lorient, la gendarmerie 
recherche le nommé Jean-Louis Korga
ravat, classe de 1903, domicilié au Saint. 
Son oncle, M . Jean Korgaravat, institu
teur à Gourin, a déclaré que son neveu 
a quitté son pays on 188!) avec sa famille, 
se rendant a Muenos-Ayres (République 
Argentine), et qu'il na jamais reparu 
depuis en Bretagne. 

Kerne - Izel 

KASTELLIN 

Les-varn horeltsionel. — 
A R G'HLOSTR PLEYBEN. — Jan-

Pier Lezouale'h, ha Gloagen, bosken-
nerlen, doc'li Douarnenez. hag a la-
boure or Mezlo, parrez Plounevez, a 
oa kavet mèo an lo a viz Even en 
bouro'h A r C'hloslr, liag o hopal dre ar 
ruiou. Pa vvelchont an jandarmoed o 
tomi warnè, e osachont skei gante. 
Bob a dri dovoz bidouf, hag 20 real 
amami. 

TELGRUK. — Jan-Mari Gouezcc, 23 
bloaz, mevol en Hellaouet, Telgruk, a 
zo bet, en noz 10 a viz Even, o troc'ha 
lost niarc'h Jan Euzen, doe'h Porz-
Louz: 20 real koust. 

POULLAOUEN. — Evid beza bcajet 
beh hi lied douz Keraez da Bleyben, 
Bastion Quellion, marìchal en bourk 
Poullaouen. a dap 20 real amami. 

Leon 

MONTROULEZ 

courses vélocipédi-
lo 14 Juillet, au pare 

Courses. — Des 
ques auront lieu 
de Kernégès. 

1" course, prix de la palme d'or, ré
servée aux cyclistes habitant la ville 
ou le canton de Morlaix. 

I* course, jeunes gens au-dessous 
de 10 ans. — 15 fr. ; 10 fr. ; 5 fr. 

1" course, cyclistes morlaisiens et 
aux membres du Vélo-Sport. •— 40 fr. ; 
20 fr. ; 15 fr. 

4« course, A pied, à l'Américaine 
(cantonale). — 25 fr. ; 15 fr. ; 10 fr. 

5p course, (départementale), — 50fr.; 
10 fr. ; 20 IV. 

(i0 course, réservée à tout les cyclis
tes de l'arrondissement, à l'exclusion 
dos professionnels. — 20 fr. ; 15 fr. ; 
10 fr. 

0» course, course de primes par sur
prises, onverlo a tous les cyclistes 
ayant pris part à une des courses pré
cédentes. — quatre primes de 5 fr. 

S" course, d'ânes, grande pisto. — 
20 fr. ; 15 fr. ; 10 fr. ; 5 fr. 

Les engagements seront adressés à 
M. llanieiiry, rue Saint-Melaine, 23, à 
Morlaix, jusqu'au 13 juillet à midi. -

Letvarn horehsionel. — MON
TROULEZ. — Morln, Gwogen, ha 
Gwiader, hag asamblez gautho Ma-
rianna Dore, a zo bot kavet mêo var 
ar ruiou. Pemzek de bidouf da Vorin, 
da Weguen ha da vreg Dore, eur niiz 
da Wiader. 

PLOUIGNO. — Gwonnole, darbaler, 
an neuz skoet war jandarmed Ploui-
gno. 10 devez prizon, gant lezen gor-
toz. 

K A S T E L L - P A O L . — J.-M. Riou, 24 
bloaz, labourer douar, a zo tamallet da 
veza dornet Abgrall . 16 lur goust. 

— Eun aotron tapel nec'het. — 
Disul pad ar prozision, an A o . Ficbot, 
ajant-voyer, en em lakaz da c'houitel-

lat, ha da iouc'hal. Eun neubeud 
kristenien a zaillaz gantan-, liag a ror-
daz anezan a-daoliou d o r n h a g a d a o -
liou baz. Prest awalc'h c vije bet skla-
l'iet er rivior, panovet o oa bet dilitiret 
gant ar polis. 

LANDIVICHO 

Etat-Civil du 1" au SOfuin. — NAIS-
sanoes: JosephKerrien ; Antoine CueIT; 
Jean Guillou ; Marie Paul ; Paul Pouli
quen ; Eugénie Larvor ; Jean Abgra l l ; 
Anne Jaiïrès ; Francis Abgrall. 

MARIAGES : François Autfret, soldat 
en retraite, et Catherine Jallou cuisi
nière ; François Hélou, mécanicien, et 
Marie Muzellec, s. p. ; Maurice Menez, 
cultivateur, ot Marguerite Bléas, cul
tivatrice; Jean Cloarec, cultivateur, et 
Marguerite Bléas, cultivatrice ; Jean 
Cloarec, cultivateur, et Jeanne Le Denn, 
cultivatrice. 

DÉCÈS : Jean Fagot, 80 ans ; Anne 
Tréguièr, 2 jours ; Anne Clégucr, 7 

s : Marie Messager, 78 ans ; Marie 
Maje, 30 ans ; Jeanne Perros, 05 ans ; 
Paul Goavec, 31 ans. 

KASTELL-PAOL 

Le jardin public. — Notre jardin j>u-
blic, autrement dit jardin de l'Evèché 
comme ayant jadis fait partie des biens 
des évêques do Léon, est devenu pres
que charmant. Il y a environ un mois, 
M. Tanguy, horticulteur, a été chargé 
par la municipalité de ratisser les al-

ées, île régulariser les pelouses, de dé
garnir quelques arbres de leurs bran
ches par trop touffues... Il y a une se
maine ou deux, l'herbe a été fauchée, 
puis vendue, et déjà à sa place on pré
pare des plates-bandes de fleurs. Tout 
cela est parfait, et pour encore nous n'a
vons lieu que de féliciter nos honora
bles conseillers municipaux de leur 
bienveillance à l'égard du dit jardin. 

Quelque chose cependant étonne lé 
promeneur ou le flâneur en quête de 
frais ombrages : c'est le petit nombre 
de bancs de ce jardin. Il y en a quatre 
exactement. Sur ces quatre bancs, deux 
sont sans dossier, le troisième est large 
de 3 centimètres, — un vrai trapèze 
d'acrobate ! — et enfin le quatrième, 
attaché par une chaîne et par le dossier 
depuis 15 ou 20 ans à un arbre, a une 
inclinaison d'au moins 30 degrés. 

Le jardin public, rendez-vous quoti
dien des ouvriers et ouvrières profitant 
des quelques moments de loisir qui leur 
sont laissés, des nourrices et de leurs 
bébés, des rentiers amants d'une sieste 
facilitant agréablement la digestion, 
serait plus fréquenté et encore plus 
charmant, si le nombre des bancs était 
considérablement augmenté. 

Maintenant que nous y sommes, fi
nissons-en de parler du jardin en ques
tion et de ce qui est le plus désirable a 
son sujet. Maintes fois déjà on s'est de
mandé si, par un arrangement conclu 
entre la ville et le collège, les musiciens 
de cet établissement, sous la direction 
de leur chef et avec la collaboration de 
quelques citadins de bonne volonté, ne 
pourraient pas, de temps à autre, don
ner des sérénades au jardin de l'Evè
ché, devant un public toujours désireux 
d'entendre et d'applaudir'! 

Notre modestie ne nous donne pas 
l'ambition de faire réaliser un tel projet, 
mais cependant dans notre ville ce se
rait là une innovation qui ferait plaisir 
à tout le monde, et qui ne laisserait pas 
l'antique capitale du Léon après ses 
sœurettes, petites villes des environs, 
qui ont régulièrement musique tous les 
dimanches ! 

— Kouczel dindan e yar. — Cadiou, 
23 bloaz, me,vel e ti Prigent, Lezveur, a 
ioa'o vond dimerc'her brenia eiz deiz 
d'an aod da gerc'hat eur garg bezin. 
Var breil e gar edo azeet : ar marc'h, 
pa welaz eur siklist o tremenn, a reaz 
cul lamm a gostez, ha Cadiou a goue-
zaz dindan ar rod. E stad a zo fall. 

TREFLEZ 

Assurons dioe'h marventeoual lonett. 
•—Ar 24 dioe'h ar miz-all, ar vrouriez 
Mutuelle Hélait, dioe'li Trellez, a zo en 

em vodot dindan renadurez an A o . P i -
chon.senatour Brest. A r vreuriez-ma 
a zo bet kroued evid gwaranti ar c'iiol-
lou saout hag ar c'hollou kezek. 

Pe goll bonnag a vez bet, ar vrouriez 
Mutuelle a baë d'al labourer-douar an 
diou drederen dioc'li istim priz al ion, 
goude diskonta ar c'hrec'hen bag ar 
c'horaillou. 

A r vrouriezerien nc 'versont dîner 
'bed en eur antreal et-vrouriez. Pepbini 
a geïner assuranz evid ar soin a gar. 
E lin peb c'houec'h miz, an digollou a 
zo lodennet être ar re assuret dioe'h 
an assuranz o deuz kcmeret. 

Evid ar saout, an assuranz a zo eun 
hanter Izelloc'h evid 'vid ar c'hezek, 
hag evelse, e paëer ive eun hanter neu-
beutoe'h evid maro eur vioe'h a 100 
skoed evid 'vid maro eun eubcul a 100 
skoed. 

AR MERZER 

Ar foar 
Merzer a 
Gouere. 

— Foar vraz ar c'hezek er 
vezo 'bennn dilun 10 a viz 

Treger 

OWENOAMP 

Féte sportive. — Le dimanche 10 juil
let prochain, aura lieu, à Guingamp, 
une grande fête sportive organisée par 

e Voloce Club Guinganipais, sous les 
présidences d'houneur de MM. du Ros-
eoat et Ollivier, députés ; Koziorowicz, 
sous-préfet ; Droniou et Kerouartz, 
conseillers généraux ; Lorgeré, maire ; 
Vermeil de Conchard, colonel au 48 e 

de ligne. • 
Voici le programme de cotte intéres

sante journée : 
A 8 heures du matin : Tir aux pi

geons, 3 prix (objets d'art); tir à la ca
rabine. 3 prix (objets d'art). 

A 9 li. 1[2: Grand match de foot-ball 
entre l'équipe de Saint-Brioucet l'équipe 
V . O. 13. (Entrée, 0 fr. 20). 

A 1 h. 1)2 ; Sur la place du Vally, 
courses vélocipédiques : 

1" Course (Membres du V. O. B.), 4 
prix, objets d'art; 10 tours de piste. 

2 e Course (Départementale). Prix : 50, 
40 et 30 francs ; 15 tours de pisle. 

3 e Course (Juniors). 3 prix, objets 
d'art ; 10 tours de piste. 

4' Course (Régionale), Prix : 100, 40 
et 25 fr. ; 20 tours de piste. 

5" Course (Consolation). Pr ix : 20, 15 
et 10 francs; 10 tours de piste. 

Pendant les courses, courses à pied 
réservées aux équipiers des sociétés de 
foot-ball du département: 100 mètres, 
400 mètres, 1,500 mètres. 

Courses de cycles amusantes pour 
tous les coureurs inscrits au pro
gramme. 

Le soir, à 8 h. 1/2. sous les balles, il
luminations et bal a grand orchestre. 
Prix d'entrée : 50 centimes. 

— Institution Notre-Dame. — La 
14"" réunion générale de l'Associa
tion amicale des anciens élèves au
ra lieu à l'Institution Notre-Dame le 
mardi 11 juillet prochain, sous la pré
sidence de M. l'abbé Le Fustee, recteur 
de Pédcrnec. 

— Ar pardon hag ar foar. — Pardon 
Gwengainp, disadorn ha disul divean, 
a zo bet deuz ar c'haërra. Darn a lavare 
koulskoude e oa neubeutoe'h a dud 
evid na vije kent. 

Ar foar a zo bet krenv, A n eubeulien 
bla a iea 100 skoed ; ar c'hezek 400 lur 
da 200 skoed ; ar saout-leaz, 40 skoed 
war d ro ; ar nioc'h, 15 pcz ar 100 lur 
war droad ; an denved 9 gwennek al 
lur, al loëou, 8 gwennek hanter. 

PLEUBIAN 

Eur scll war-dren. — A r zun dre-
menet zo betgraeten Zant Briek, goue-
liou kaer evit déiz ha kant là ar reda-
dek kezek. A n hini a c'boneaz ar priz 
kenta, ebars ar c'bent'a redadek brema 
zo kant là, oa ' Klaod Befthôu, la
bourer-douar en Kervel, parrez Pleu-
vian. E varc'h oa eur ronse braz spon-
tus. Ronsed Kervel oa brudet d'ar 
c'houlz-ze. 

Klaod Berthou a ie war e varc'h gant 
e votou koat ; e gentrou oa tacbou piket 
en e votou. 

Ë~verc'h henan Marjanik oa eet da 
Zant Briek gant Berthou. Goude goneet 
al lore, ar prefed a c'houlennaz digant 
an tad, lezel ar plac'hig iaouank da 
vond d'ober tro-kear kazel ouz kazel 
gantan. 

A r marc'h oa hanvet Kanaris, ha 
bepred eo eboumet anenvordioutan en 
Pleuvian. Klaod Berthou a iez goudeze 
dagonkouri betePariz. Souezet awalc'h 
vije ar Barizianed o welet ar païzanl 
Breizad pignet war gein e varc'h ken 
braz, Kanaris. 

Klaod Berthou oa tad-koz bon mignon 
Erwan Berthou, ar barz breizad, loz-
hanvet Alc'houeder Treger. 

PLOUGASNOU 

Fêtes. — Les fêtes nationale et patro
nale seront célébrées le lundi 10 juillet. 

Au programme figurent un grand 
concours de tir à la carabine : l ' r prix, 
un fusil Gras ; 2 e, une montre en argent ; 
3P, une longue-vue ; 4", un chapon. 

A deux heures de l'après-midi, cour
ses de bicyclettes. —Course régionale : 

2-, 10 fr. ; 3', 5 fr. Pri-1" prix, 20 fr 
me : 5 fr. 

Course de consolation : prix, droits 
d'entrée. 

Après les courses : jeux divers, dan
ses. A neuf heures du soir, illumina
tions et feu d'artifice. 

PLOUNERIN 

Krougel. — Greg Jan-Mori Prigent, 
Penn-ar-Wern, a zo bet kavet krouget 
en eur park tost d'lie zi. 

Gwreg Prigent, oajet a zek vloa ha 
tri-ugent, a oa skoet c'houec'h miz bon
nag oa. 

LANDREGER 

negates. — Les régates de Tréguier 
sont fixées au dimanche 30 juillet pro
chain à 1 heure de l'après-midi. 

— Sovetach. — Mab an Tamie, mar-
c'hadour madigou, a oa koueet er mur 
en eur e'hoari kichen ar c'hal. Beuet e 
vije bet, panevod daLoon.Calvez, 15 vlâ, 
peliini en em dolaz en dour, gwisket ha 
tout, hag a dennaz er meaz ar paour 
kez bihan. 

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

SAINT-BRI EUC 

— Les races bovines breto/iùes. — 
Un concours d'animaux reproducteurs 
des races bovines bretonnes pie-noire, 
froment et pie-rouge se tiendra à Saint-
Brieuc du vendredi 22 au dimanche 24 
septembre 1905. 

Pour être admis à ce concours, on 
doit en faire la déclaration à M. le pré
fet des Côtes-du-Nord. Cette déclaration 
devra être parvenue à la préfecture, le 
5 septembre 1905, au plus tard: 

On peut se procurer des formules de 
déclaration et des programmes aux 
préfectures et sous-préfectures des 
Côtes-du-Nord, du Morbihan, du Finis
tère, d'Ille-et-Vilaine et de la Loire-Infé
rieure. 

Des prix nombreux, seront décernés. 

Les Bretons émigrés 
PARIS 

Eun tor fed hometet gant eur Breton. 
— Eun torfed skrijus an neuz taolet an 
anken en mesk Breloncd ar X V C J ar-
rondisaniant. Eur niieherour brikaër, 
peliini beteg-henn n'en doa ket tapet 
gwall vrud, an neuz lazet e vreg gant 
eun taol men. 

En n" 127, ru Kroaz-Niver, e ma 
uzin-brikou an A o . Samillon. Deuz an 
noz, an uzin zo di wallet gant cur рог-
zier, ha gant fumili A n Dauphin, о 
elioni en eun ti bihan er penn all d'ar 
porz. A r famill-ma a zo ennhi an tad, 
Jan-Mari A n Dauphin, 53 bloaz, deuz 
departamant Côtes-du-Nord, с vreg Au
gustina Ar Gwen, ha daou vugel, Fran
çois, 2() vloaz, ha Jeanned, 18 vloaz. 

Jan-Mari An Dauphin a oaeul l abo u " 
rer mad : 10 vloaz zo e oa impliet e n 

uzin var ar brikou. E vreg avad, a 

blije he bannae'h d'ezi ha pa v i j e  

mèvez, ec'h isulte Francois ha Jean-
ned, pere ne oant nemed lez-vugale 
d'ezi. 

Diraou da noz, Jan-Mari A n Dauphin 
en eur zond d'ar gear, a gavaz e vreg 
en he stad kustum ; pedi a reaz anezi 
da vond d'he gwele, mez ar valeüruzez 
a ieaz da c'liourve er porz var eur bern 
ludu. 

Neuze he gwaz, droug ennan ha di-
zesperet, a ieaz d'ezi, a dapaz eur pik-
tol men braz a boueze tost da 15 lur, 
hag a lavaraz e lazche anezi mar na 
zentche ket. A r vreg pennek, evid res-
pont, a ieaz d'en ein astemi pel loc'b. Neu
ze Jan-Mari a sklapaz ar Tnen gant he 
fenn : ar vreg a chomaz eno badaouet 
mik. 

Spontet, ar gwaz a redaz da guzet er 
c'hngnol. A n deiz var-lec'h vintin, e oa 
kavet Tcorf maro gwreg An Dauphin. 
A r polis, prevenet, a glask'az ar mun
trer, hag a lakeaz prestile ar graban 
varnezan. Respont a reaz penoz maren 
doa lazet e vreg, e oaevid kaoutpeuc'h 
diganthi,, ha dizamma ar vugale diou-
thi. Aretet eo bet Jan-Mari A n Dauphin. 

La Con fé rence 

J a u r è s i n t e r d i t e 

Le Chancelier de l'Empire, par 
l'intermédiaire de l'ambassadeur 
d'Allemagne à Parts, a, notifié 
que le Conseil des Minisires n'au
torisait pas à Berlin la conférence 
du citoyen Jean Jaurès. 

Un mauvaisChef 
Lors de la visite du Roi d'Espagne 

en France, le 15* régiment deichasseurs 
fut désigné pour coopérer à la garde de 
la voie ferrée, et cantonna à Sept-Saulx. 
Ce jour-là, un officier du régiment, le 
lieutenant L. . . se rendit coupable d'un 
acte inqualifiable à l'égard d'un de ses 
hommes, un pauvre petit Breton que 
son malheur avait placé dans son pelo
ton. 

Ce pauvre enfant ne comprend pas le 
français, il montrait à exécuter un or
dre de son lieutenant une hésitation que 
son ignorance de la langue justifiait 
pleinement, ce chef indigne s'oublia 
jusqu'à lui donner un coup de pied 
brutal. 

Les officiers du régiment ont si bien 
manœuvré que l'acte grave du I ieu tenant 
L. . . n'est pas parvenu à la connaissance 
du ministre. 

Des faits de ce genre révoltent tous 
les honnêtes gens. 

Nous ne doutons pas que M. Berleaux 
ne partage notre indignation et qu'une 
sanction nécessaire ne rassure bientôt 
les chasseurs du 15* régiment. 

Vient de p a r a î t r e : 

A . K - V H O 

TLE J U I L L E T . 

Prix : O f r . 3 0 franco. 12 pages de 
texte breton, couverture couleur illus
trée. Romans, Articles, Sermons, Poé
sies, Théâtre, de Efft.am Ilenoret ; Ar 
Gall; Ar Bruger; Ch. Ar Bras; Ar 
C'hozih ; Eur Person ; En Nozerh ; 
Penngleuih ; Job an Drouz- Vor ; An 
Arc'hanle.h ; Taldir ; etc. 

D e m a n d e z A R V H O ! 

La seule Revue Littéraire Bretonne ! 

Marché de Paris (la Villette) du 6 Juillet 

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

Bœufs, 
Veaux 

QUANTITÉS 

ame-
II С О 8 

VELI
LI IL О H 

805 
002 
280 
95 
42Ы 
484 

1 706 
517 
228 

1 730 
13 ООО 

ó 481 

I ' m du кПорташшо 
Poids vif 

l'- 2- 3' 

'JO 74 
i 

- 0 0 

O O 
72 

11 
60 

5o 
50 

1 14 03 (•>:> 
1 02 80 00 
1 96 90 80 

vaches, taureaux: vente moyenne, 
venlo difficile. 

Moutons: vonle meilleure. 
Porcs : vente mauvaise. 

Bulletin Financier 
Les meilleures tendances manifestées 

hier par notre marché n'ont fait -que 
s'accentuer au cours de cette séance, 
malgré les réalisations qui ne pouvaient 
manquer de se produire. 

En tête des Fonds d'Etats, notre 3 0/0 
perpétuel poursuit son mouvement en 
avant et clôture, soutenu, à 99,25. L'Ex
térieure, également bien traitée, s'ins
crit à 91,45. et le Turc Unifié à 88,95 

Sur les fonds russes, la faiblesse per
siste, en dépit des dépêohes officielles 
annonçant gravement que tout est ren
tré dans l'ordre ( ! ) et que la situation 
intérieure de l'Empire ne présente plus 
aucun caractère inquiétant ; le 3 0|0 
1891 et le 1890 perdent encore 70 centi
mes, à 73 fr. 70 et 72 fr 05 

Les grandes valeurs de crédit sont 
fermes et les chemins français calmes, 
aux environs de leurs cours d'hier. 

Bien impressionné par la tenue du 
cuivre-métal, le Rio s'avance à 1.580. 
Le Capillitas Copper progresse de mê
me à 57,25. 

St-Raphaël-Quinquina recherché à 
140 fr. 

Mines d'or mieux tenues. La New-
Kalîirs est demandée a 41 fr. 
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Ai? Bobl 

! 
Pa iefet da R o n s s o n , diskcnnot da 

eva eur bannac'h ha da zlbri oun tarn 
boued on hostalori 

Prosper ROBERT 
C A F É I I H E T O X 

55I Avenue de la Gare, RENNES 

lino wolfet skrivot uz d'an tl on bro-
zonek : 

AMAN A ZO CIIISTR IIA KAFE NAD 

Eludo do M* le POUAH, notalro a Courln. 

A VENDRE 
Par adjudication volontaire, on l'étude do 

M ' lo B O U A R , notnlro i\ Oourln, le Di
manche 88 Juillet iVO&, a ;i heures île 
l'après-midi. 

1" Un oourlil, dit Hors Penhtel, n° 530 du 

f ilan, d'uno contenanco do 0 ares .'10 cen-
lares. 

2° Un autre courlll du mémo nom, Ins
crit également sous lo n° Mio, d'une con
tenance do 4 ares 80 contlaros. 

8° Prad-Etmettr, n" 510, section D, d'une 
oontonanco do 70 aros 80 contlaros. , 

Lo tout situé au Village do Penhlel, on 
la commune do Langonnet, 

Mito è prix 800 fr . 
Entrée on Joulssanc et paiement du prix, 

20 Septembre 1005. 
S'adressor i\ M" le BOUAR, pour tous 

renseignements. 

Elude do M ' CÉVAER, Notaire a Pleyben. 

A Vendre 
Par adjudication volontaire, on 12 lots, ou 

l'ôtudo do M*CEVAER, notaire a Pleyben, 
le Samedi SO Juillet iV0C>, a une heure do 
l'après-midi. 

Une pareelle de terre sous verger, 
contenant environ 30 ares, siluéo au bourg 
do Pleyben, aux abords et au midi do la 
route départementale n° 3 (route do Cliâ-
toaunouf). 

Cotte parcelle de torro, pouvant servir 
d'emplacements il bâtir, a 130 métros de 
façade sur ladite routo départementale, ot 
30 mètres de profondeur. 

S'adresser, pour les renseignements, à 
M" CEVAEB, notaire chargé do la vonto. 

Al V K N D R K 
DaiiM l e c a n t o n «l'IU K M l O A T 
B E L L E F E R M E , d'uno contenanco 

de 00 hectares, 31 aros, 08 contlaros, le 
tout d'un seul tenant. 

On traitera de gré à gré. 
S'adresser à Monsieur L O H O U , Ar

chitecte géomètre, 1, mie Gambetta, d 
Morlaix. 

Carhalx, imp. LE GOAZIOU-JAI<'KII.ENNOU. 

E P I C E R I E P A R I S I E N N E 

C h o o o l a t s — Conf iser ie 

S p é c i a l i t é d o D R A G É E S 

e t d o I I O I T E S pour H A P T È M E S 

Vins, Eau-de- Vie, Liqueurs 

Articles do papotorio ; Articles pour 
Ecoliers. 

Grand choix do Cartes-postales illus
trées depuis 0 fr. 05 la carte. 

Imagerie on ivoiro pour Bonnes 
Pâtes ot'Annivorsairos. 

M"* K El i A E N 
G - A . n . H a. X 3 d 

Au SAINT-MAUIUCE 
Teinturer ie P a r i s i e n n e 

R O L L A N D - L E DIIIAN 
i3, Eue de Brest, 13 

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

T e i n t u r e s en t o u s G e n r e s 
N e t t o y a g e a SUC ET HYGIÉNIQUE 

Peaux, Fourrures etc. 

M " " V " ROLLAND, lient d la dispo
sition do sa clientèle un appareil de 
désinfection à la forhyline, adoptée par 
la commission d'hygiène. La désinfec
tion so fait sans onîever do l'apparte
ment ni meubles, ni tentures, etc., lo 
gaz n'altérant rien. 

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

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

COSTUME DE SCAËR 

Noir ot velours, ou noir et broderies, 
do 5 0 a 7 0 francs lo haut de costume. 

S'adresser à M. EVENOU, drapier à 
Sca'èr. 

COSTUME DE QUIMPER 
Blou ot velours: ou bleu, velours ot 

broderies, do R O a 7 0 francs le haut 
do costume. 

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

Pour Bragou-Braz ot Guêtres, s'a-
drossorà la Maison MORIN.do Quimper. 

Cos costumos sont ceux adoptés de 
préférence par los Bardes, 

Belles Chambres 
A LOUER DE SUITE 

H u e d u F i l a C A I t l l A I X 

• PRIX MODÉRÉS 
S'adresser à M. SOLU Fils. 

CYCLES, MOTOCÏCLES cl AUTOMOBILES 
en tous genres 

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

Pose de Sonneries Electriques 

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

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

Seul dépositaire pour les cantons en
vironnants do la bicyclette Ilurlu cl de 
la machine à coudre llolvctia, faisant 
2.000 points à la minute, cousant aussi 
facilement on arrière qu'on avant, na
vette s'onlilant seule.' 
V e n t e s e t r e l u i r a i I O I I H ù i l e M | » r i x 

d é l i a n t t ou te c o n c u r r e n c e 
Représentant, à Spézet : BOÉDEC 

Comptoir Agricole de Bretagne 
Ch. MARÉCHAL 

O. M. A . 
Ingénieur Agronome, Professeur départe-, 

mental d^Agriculture 
Ex-Diroctour de l'Ecole do Laiterie dos 

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

Charrue Rud-Sack Universelle au travail 
Sri:ci.u.rn':s : MoTnuns ET BATTKUSKS: 

Machines à vapeur Weyher et lliche-
mond. Moteurs à gaz, essence, pélrolo, al
cool Japy. Loco-ballouses à pélrolo en bout 
ot en travers, Ballousos des meilleures 
marques; manèges circulaires el à plan in
cliné, etc. 

I N S T U U M K N T S DR RncoLTiî : 
Lieuses, Moissonneuses, Faucheuses Dee-

ring, Faneuses Deering, Osbornc, Pu sénat, 
Wèry — Râteaux Osborne, Pusenat. 

I N S T I U I M U N T S DU LABOURS : 
Charrue Rud-Sack, Brabanl double Me-

lotte — Culli valeur Griffon, Herses articu
lées, Exlirpateurs, Herses Canadiennes Pu
senat — Semoirs Rud-Sack, Jacqùet-Robll-
lard, ole. 

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

Venie à l'essai. — Toutes machines ga
rantios sur facturo contro tout vico do cons
truction ot do bon fonctionnement. 

Catalogues, franco sur demande, 
Boiter les contrefaçons, exiger los véri

tables marques sur chaquo instrument. 
Représentants du Comptoir àCarhàhv: 

M m c V v - GUILLOU ot F1I.S,surlo Château. 
Forge et Gharronnage 

FABRIQUE DE VÉLOCIPÈDES 

Maison Jean TRÉlillER 
7, eue liés Éco les , <!I M U M ï H M C 

(Finistère) 

Révolution dans les prix de bicyclettes 

L à Maison Jean Tréguier vient d'of
frir cette Saison, des bicyclettes de pre
mières marques ti des prix extraordi
naire de bon marchi!, tollos : GLADIATOR, 
PIIÉUUS, TERROT, ROCHET, COTTEHEAU, 
Oiuou. Machine neuye pneumatique de
puis 115 fr., un long crédit à tous les 
fonctionnaires et personnes solvables, 
il n'y a pas de concurrence possible. 
Toutes personnes désireuses d'avoir 
une bicyclette, écrivez à la maison Jean 
TRÉGUIER à Quimporlé, demandez les 
prix confidentiels et vous serez con* 
vaincu do la réalité de mes dires. 

1 Accessoires on gros ot détail. — Fa
brication et réparation. 

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

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

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

IIOWE GRITZNER. 

G A R A N T I E S É R I E U S E 

Vente à terme - Réparations 

M A R I E A Î N É 
Place Emile-Souvestre et l, Rue 

Pont-Notre-Dame 

JYdC O R L A I X (Finistère) 

LIDLI¡IIII|I!T!;III'"LUIOL¡i;mr 

s 
Ch. VO GÈLE 

P r o p r i é t a i r e 
MAREUIL -SUR AY (Champagne) 

Le Champagne " La Mouette " se 
recommande par sa finesse et sa 
qualité. 

: So trouve chez MM. los Négociants 
on vins et spiritueux. 

Fonderie et Ateliers BOUliUÉ 
Boulevard National, SAINT-BRIEUC 

VALLÉE FRÈRES, INGÉNIEUR È. C. P.Suc 
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A l b e r t H E U R T A U L T 
11, Rue de Brest, M O R L A I X (près la Poste) 

E u t e e | » i ' i H e G é n é r a l e «len T r a v a u x d e r i o m l i e r l e et C o u v e r t u r e » 

Aménagements et installations intérieures de 
tous appareils modernes concernant l'hygiène : 
Salles île Bains complètes, Lavabos, Postes d'eau,<l 
Garde-Robe avec réservoir de châsse, Eviers por
celaine et céramique, ChaulTe-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. 

H E U R T A U L T , Constructeur 

M O It L A I X 

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

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

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

Appareil à Acétylène — L HÉLIOGÈNE. Sécurité 
absolue, simplicité. 

Lustres Bronzes et Cristaux pour Fêtes et 
Mariages — Location. 

N U H I B Hill I H V S HI M N IUI »ART 

J.-J. LE RESTE 
S G A E R ( F i n i s t è r e ) 

P a n n e a u x d ' a p r è s g r a v u r c M 

A meublements de salle à manger, chambre 
à coucher, bureaux, etc. 

«X. QTJÉRÉ 
CHIRURGIEN-Dentiste 

De la Faculté de Médecine de Paris 
Do 9 heures à 5 heures tous les jours 

1 5 , I M a e c T l i l e r s , M O R L A I X 

A L I . — An Aotrou Quéré a warant parea 
d'eoc'h ar boan dent, n'eu/, ket aforzpegeit 
zo a zoufïrac'h deux outan. 

ENTREPRISE DE BATIMENTS 
et d e M e n u i s e r i e 

Louis D A N I E L 
ENTREPRENEUR 

Rue du Pavé , C A R H A I X 
l ' r t a o u lazel. — L u l t o u r v a d 

GRAND HOTEL DE LA TOUR D'AUVERGNE 
C A R H A I X 

J . A D A M : Propriétaire 

Correspondance du Tourtng-Clnb 
Anglais eldu Tourtng-Clnb de France. 

Table d'H6te à toute heure 

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

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

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

A very confortable Hotel for travellers 

M o d e r a t e f a r e s 

Machines ¡1 Tricoter 
Do tous Systèmes 

A P P R E N T I S S A G E G R A T U I T 

F a c i l i t é d e P a i e m e n t 

M"'" G O H DE L 
(I, Rue Longue de llourrelle, (I 

3 V E O I r t A I ZX1 

( Voir les Modèles au Magasin) 

Fa ïenceries A rtistiq u es 

Ancienne MAISON L E G O Y A T 

L E N 0 l \ E - l ) Ë B 0 R I I Ë S 
SUCCESSEUR 

8 4 , R u e d u P a r c , O l J I M P E R 

Faïences, Porcelaines, Verres ot Cris
taux. — Jouets'. — Lampes ot Susiien-
sions. — Articles de voyago. —Meubles 
do salon ot do jardin. 

Articles de Mariage 
F L E U R S , BOUQUETS, B A G U E S , 

NOUVEAUTÉS 
SolericH, l l ra |»er ieM, I ' a e a i i l u i e H , 

O m b r e l l e s 

f " Fanny LÄRMET 
P l a c e d e l e v Ü V E t v i r i e 

C A R H A I X 

D E M A N D E / , P A R T O U T 

Le Quinquina St-Denis 
Le meilleur des apéritifs toniques 1 

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

DENIS A U P F D E T 
FABRICANT 

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

Représentant à Carhaix : 

L u c i e n I» É V É D E C 

EIIWAN H E D N O T 
Ki/.eller Kalvariou 

K R O A Z I O U H A M E I N - B E Z 
W a r a r M c n - R c n c i - e x 

I I a -WETR a r M a r t o r ; 

Bel Medalennet 
S E I Z G W E C 1 I W A H X l ' t i l i X T i 

Ru Lanndreger 

L A I V J J H T J O N 

Kalvar Lanndreger ha Kalvar 
ar' Vretoned en Lourd a zo deicl 
er-meaz deuz Ti HERNOT. 

Demandez " I I M A SI-YVES" 
Bien se méfier des contrefacteurs 

Un bon conseil l Prendre avant les 
repas un verre do " Kina St-Yves ". 

M . Ch. B A R R I L L O N , négociant ci 
Cette est le seul propriétaire do la 
marque " Kina St-Yves". 

Seul dépositaire pour la Région 

• L O U I S C O Ï C 
Marchand de Vins à CARHAIX 

SCULPTURE M TOUS STYLES 
Meubles Bretons 

K E R A U Ï R Ë T Jean 
:t. H u e G a m b e t t a , 3 

M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie — Ebénisterie 

Ci Cl " LES MUTUELLES DU HANS 
Assuransou eneh d'an Tan Gwall: 

K E F S I N D I K A J O U 
L n l i o u r c r i c n - D o u n r F r a n z 

ENEH DA WALL ZAHVOUDOU AL LABOUR-DOUAR 

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

Assurons umr ar Vues 

I I . D E D D O I S E 
DIREKTOR EVID AU VRO MA 

Er C habusined PL0UIAN 
E-tn l M o n t r o u l e a B 

Goulenn a rer Ajan led gouest 
dre ar c'lion tre. 

Pianos •• Mus ique - l i i s l rumei l s 

A. D A V I D 
10, rue du Parc et 1, rue St-François 

Q U I M P E R 
Succursale à Morlaix, 10, Plaoe Thiers 

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

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

LE III I M I l I Y \ 
DU PETIT BLEU 

Apéritif tonique et réconfortant de i" ordre 

ayant obtenu 

.11 «'-«taille d » A r g e n t , à B r e s t 190I 
M «'-<!:• il le « l 'Or, P a r i s 1902 

( i l I A . M ) IMU.V. L O A D U E S 1 9 0 » 

MEMBRE DU JURY, HORS CONCOURS, 
P A R I S & VIENNE 1904 

A. SOUVESTRE, négociant, MORLAIX 

An HOLL LOUZEIED da GREVA AT 

T - . O T _ J 2 S O T L J B V I T D O K B I N 

Po BOiirt mam a dlegoz n'ho douz ket hot onkroz en our welod ho bugel droùgllvot 
ha zompi V Po scur i inani n'ho deuz ket kronet en eur welod krolonnou var gotizouk ho 
bugol? Po BOurt preg, on eur bnkat d'ho inabile, uà lavar kot : Gòni ma savln anozan er-
vad, ha gaut ma no vezo na tori na kam I Kalonou an Itoli manunou o deuz kronet cu eur 
zonjal or ponninu nivorus ha Hpontus a c'hed o bugolo. 

A-vromo, bezet dlzaoun ar mammou-zo I Eur romod dlspar a zo hot kavot ovid kas 
kult o neo'hamant. 

Red oo kaout Gwad pur ha dlvlam ovid beza iac'h. An ITlmli iuei i ie a ra O w n i l . 
Arabad eo kaout gwad fall pò gwad Iroet ; an Ulminuclne a ronovez ar Gwad. 

An Ulminuclne Moretti a baro dlouz ar boan-bonn, upouht ar goront; parea a ra 
droug-ar-rouo, ar o'hrelonnou, ar polotonnou, ar zompladure/., ar paz , a r o'hlonved-langlz ; 
ar morc'hod laouauk dlnorzot pero n'int ket gragoz c'Iioaz da c'Iiuezek vloaz, a vozo haslot 
armaro ovlto o borr amzor. 

'Kalz a louzoior a zo hot groat brini d'ezo ovol « depurati! tonlquo » moz Ulminuclne 
an apotlker Moretti eo ar gwella {beton deuz ar prizlou konta or Skoliou Medlslnerez 
hng Apotlkoroz, ha boi on .1ouz zokon our rokompnnz diganl an Académie de Médeclne. 

E komond apotlkoroz vad a zo on Brelz, e kavor an Ulminuclne da brena. 
Ar gwella marc'had oo, touez an boli romojou I 

Al tilrad : S s k o e d ; an hanter-litrad: 14 r e n i ; ar vuredad: U RENI, 
Owellt mad hag hon zo morkol MOREUL var ar boutaillou. 
Evld kaout kalz assambloz Hkrlva da : 

T h . MOIÌKVIJ,Ai.o/ìticr e L u i i n d e r n e (Flnlstère). 

Magasins <riliiliilleiiienls pour Hommes, Jeunes Gens el Enlanls 

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

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

Grande Mise en vente des Nouveau
tés de la Saison. 

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

Costumes pour Enfants de 3 à 12 ans 
depuis 'A fr. 0 5 . 

Costumes Communion 9 à 14 ans 

depuis 9 fr. i>5 . 

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie 

(iltAMIE CHEMISERIE P*n.o.™ 
M O R L A I X 

Grande Mise en vente des Nouveau

tés de la Saison. 

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

HOItLOfiEKIE, BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE 
A R T I C L E S DE F U M E U R S 

VENDUES AU PRIX DE FABRIQUE 

12, Rue Gambetta, MORLAIX 

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

Montres en Argent pour Hommes et pour 

Femmes depuis ± 5 fr. 

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

Réveils Matin et Articles pour Mariage 

PENDULES DE CHEMINÉES ET TABLEAUX EN TOUS GENRES 

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