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« Bere, Laer, ha Líbrente. » 
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AN UHV-AHIEZ 
« Unvaniez a ra rierz > 

An tiegez, яг vro, ar vreurioz 
u'euz ket a unvaiiiez onnlio agouezo, 
ar virlonoz во hon lavar ; ha kement-
se a zo bet gwelet atao hag о poh 
leac'h. En enob, our vro a 'n om 
glover ennht a jonimo stani en ho 
fez en despot d'ar stourmach a c'hèl 
(e beza en di-о d'ozi. « 

Siouaz! ar pez on deuz koUot 
ac'hanomp beteg-lienn oo an dlzun-
vantez. Kvit an distomi tra, eiin 
netra, e maonip e kounnar an ell 
опер ogile. lion enebourlen her 
goar re vad, ha setu porag e maint 
hepred var evez evlt spia ar poent 
ma vimp о tret kein an' oil d'egilo. 

Ma teufe hon tadou koz var an 
douar birlo me g rod e savio ar voz 
d'ho zal o veled gant pogemont a 
lezlregoz e lezoïnp ar sizaill d'iibn 
touza be tog ar boo, hep ma taol-
femp an distorra klemmaden. la, 
goulen a rafent buan ha buan dizroi 
d'bo bezlou. 

Hakement-ma n'eo ket ourigon-
cberi. Ar re ao'hanoc'h ho deuz len-
net liistor Brelz a oar koulz ha mo 
gant pegement a galon e tiíennaz 
non1 tadou ho digoueziou sakr pa 
zaillaz varno ar re ( <ruz" epad an 
dispac'li vraz. Baie rojont dindan 
renadur goazed kalonek dibabet 
ganto. Na zaleent ket evit goulen 
etrezo : « Perag an dra-ma ? Terag 
an dra-ze ( » Flzians ho doa er vis tri, 
ha ohommet int bet unanet beteg ar 
maro, kalz anê a gouezaz var da
chen ar stourniad. 

Hervez va doare da entent an 
traou, na gredan ket e c'helfet beza 
Breizad mad ha Brelzad digristen 
var eun dro. E Breiz-lzel an aveliou 
a zoug var ho eskell felz Sant Kao-
rentin, Sant Tugdual, ha Sant Ber
ve, ha pegement a re-all digaset 
gand Doue da lakat urz vad en hor 
bio pa oa c'hoaz hon tud koz en 
tenvalijen an noz. 

Ar gwir Vreizad a ev an ear 
lac'huz-se a ro d'ezan nerz, froalz 
ha laouenedlgez lelz he galon. 

Kreden ar vreiziz a zo heskinet ; 
, c'hoant a zo na ve mui e Brelz kou 
nebeud nag e Bro-C'iiall na Doue, 
na beleg, na aoter, na leanoz, na 
kroaz. Ilep beza sklerijennet evel 
eur profet, e c'heller gwelet an lioll 

draou-ze o tont da veza eun dra 
c'hreat en eun amzer pe tostoc'h, pe 
pelloc'h. 

(ioude ar feiz, petra zo talvou 
dusoc'li d'eomp oged ar iez, ar Bne 
zounek komzet ama keit-all zo 
llouma ive a zo argaset mar d'eo 
truez. Nag a veleien skoet rak ma 
prezegent e brezoiìnek ! Diíenuet eo 
bet oboi' kutokiz o iez Breiz, er 
skoliou eur gir brezounek hepken 
klevet gant ar mestr a vez kastizet 
a zoare. 

N'euz ket a unvanioz etrezomp 
panefe, e vije pellzo chenchet penn 
d'ar vaz ! 

Pa grog an tan-gwall on eun ti, 
na Jotnmer ket da o'houlen gant an 
dud diredet var al leac'h : « Po seurt 
kreden ec'n e l i c t i Pe bou ec'heüzp 
An boll hop lavaret grik a gemer 
eur benvek evit sikour mouga an 
tan. Siouaz! krog oo an tan о Brelz 
eur ponnad zo. Mont a mi da netra 
ma kendalc'liomp da Jomtu pell an 
oil dioc'h ogilo. 

Dlrag ouii darvoiid ker spontuz, 
el loao'b on em glovot, el leac'h so 
vel ha balo dorn oo'h dorn, ar Vrei
ziz a Join da zrailla a bop seurt son 
Jou sot dro ho spered. Abarz ma 
ttachint o vezo red mad d'ozo gou-
zoud ha boz ho deuz ar ro-all an he 
velep doare ganto da volet zoken 
an traou ho deuz an nebeuta tal 
voudegoz. Ila ma teuont, abalafln, 
d'en em lakaat o tro da stounn 

f[ant an dud kalonok, arabad a vo 
avarot d'ezo an distomi gor hue-

loc'li evit ogile, pe e maint prest da 
drei kein, (loaz a-zo d'ar foiz, d'ai 
vro ha d'ar ioz. 

Ro loi'c'huz omp ! 
An neb zo red d'ozan beva e mesk 

an dud a oar о ranker gouzanv meni 
a dra an eil aberz egilè dindan 
boan da lakaat freuz lia dispartì 
allez, disparti na ve talvoudus da 
zen. 

Ar Vretoned a zo oli breudeur, en 
em glovet t^^eíefxrpnfJtiOvTt ìiiirel 
oc'h al laér da zamma hon feadra. 

Nan, siouaz! pa vo menek d'en 
em voda evit difenn ar vro hag ai 
iez, n'en em glever ket. Gouzout 
mad a ran e c'hell beza diou zanti-
mant el loac'h ma 'z eue daou zen ; 
unan a vel eun dra livet on eun 
doare, eun ali dindan eul liou-all. 

Bogen, piega da zantimant lior 
breur n'oo ket a gredan eur merk 
a zempladurez, peli ao'hano, eur 
merk eo e renar mad loulou ar ga
lon ; ha beza roue var ar galon a zo 
kaeroc'h ogod beza roue var eur 
vro ! 

Sotu an hour, pe morse nazigoue-
zo, setu an heur ma tie an oll Vrei
ziz beza unanet on our " blok ", pe 
dizalo bor bi'o gor no vo mui ne-
med eur skouden disliv euz ar pez 
ma ez eo bot an amzer dremenet. 

Ma chouniomp unanet, an treae'h 
a vo d'eoinp; en eneb, ma maonip 
oc'h en em zrailla ovit dlotachou, 
ni a vezo bor brasa eiieboiirien 
d'eomp lion unan. 

En nano Doue, on hano Breiz hag 
ar lez, bezomp unan, ha beac'h d'ar 
waskerien !... 
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J'enregistre oomme umsieureux 
dice la manifestation à laquelli^'V.-jnt 
livrée la population de Pont-Croix- ér>n-
tre le sieur Austin de Croze, cet obsebr 
barbouilleur qui, trahissant les saintes 
lois de l'hospitalité, s'échine à gagnter 
quelque renommée et quelques sous, 
en calomniant odieusemont on des 
pamphlets (La Bretagne païenne, Ua 
Bretagne alcoolique, etc.), qui n'avaiqnt 
do remarquable que la basse méchan
ceté de l'intention, les braves gens c ui 
lui avaient fait, malgré le débraillé de 
ses allures et les singularités de sa 
conduite, le plus large et le plus bién-
veillanl uecueil. 

J'ai souvenance, qu'à celte époque Oui 
remonte déjà à 5 ou il ans, un journal 

Hrest, \'E/olle de la Mer, fustigea.ee  
urolo.... de vicomte—car il ejst vicomte 
au moins sur ses cartes de visite — 
avec une certaine énergie, mais en y 
mettant des formes auxquelles l'Indi
vidu n'avait certainement aucun droit. 

S'il peut êlre parfois pormis, en effet, 
de se départir des règles ordinaires de 
la courtoisie, s.'il peut être indiqué de 
somontrer exceptionnellement « rosse » 
et « m u l l e » , c'est évidemment lorsqu'il 
s'agit de rendre la monnaie de leur 
pièce à des gaillards qui ont affiché 
tant de sans-gêne et de désinvolture à 
l'égard des saints et savants prêtres du 
petit séminaire en particulier, et de la 
population bretonne de Pont-Croix en 
général. 

Lo talent ou, à son défaut, la bonne 
foi, peut excuser, sans, les légitimer, 
certains écarts ot certaines incorrec
tions. Mais à cette excuse même, M . 
Austin do Croze n'a point su se créer lo 
moindre droit. Son œuvre sur la Brota-
gne est de malveillance pure, aussi 
dénuée do probité documentaire quc ;de 
mérito littéraire, et n'approchant quel
que pou do la perfection que dans la 
nullité intégrale. . 

Je n'ai lias l'idée de denier à M. le 
vicomte Austin do 'Cro№ 'te^ droit de 
consigner, on un style affligeant,' dans-
'es coins perdus de revues sans lec
teurs, les extravagantes fantaisies qui 
peuvent hanter son cerveau. Mais il 
doit y avoir une limite à tout, même à 
cotte industrie malsaine où il s'emploie, 
probablement à défaut d'autre plus 
fructueuse, qui consiste à dénigrer 
systématiquement la Bretagne et les 
Bretons, et dont les produits frelatés, 
quelque inférieure qu on soit la qualité, 
Unissent toujours par trouver preneur, 
pourvu qu'ils aient un certain fumet 
d'anticléricalisme, chez certains édi
teurs parisiens plus ignares encore 
sans douto que mal intentionnés. 

La critique, pour peu qu'elle soit 
loyale, n'effraie pas les Bretons qui la 
supportent au contraire avec une pa
tience rare dont, précisément, certains 
plumitifs faméliques ont une fâcheuse 
te; 

réuasi à empêcher, à côté de l'épanouis
sement de notre fol qui a droit à tous 

.les respeets; la végîitetion parasite (les 
'superstitions niaises dues à l'ignorance 
de quelques bonshommes exailés ou 
de quelques vieilles femmes détra
quées. Mais cela' ne nous empêche pas 
de voir que, .tout compte fait, ces su
perstitions ne sont ni aussi nombreu
ses, ni aussi communes, ni aussi ridi
cules que celles qui pullullent dans les 
milieux populaires où les enseigne
ments des Austin de Croze ont réussi à 
déraciner toute croyance religieuse. Et 
nous avons conscience surtout que ce 
n'est pas là notre foi, notre croyance, 
notrq religion, et que qui ose affirmer 

contraire fait, a notre détriment, le 

tendance à abuser au-delà des extrêmes 
limites de la discrétion. Ils n'ignorent 
pas qu'ils ont des défauts — il n'y a 
que les rastaquouéres, les mokos, les 
charlatans et autres chevaliers d'indus-

œuvre de caricaturiste et de faussaire, 
non d'observateur consciencieux. 

Nous voyons bien certains individus 
et môme, par contagion ou hérédité, 
certaines familles disparaître peu à pou, 
minés par le vice alcoolique ou tout 
autre, généralement contracté dans les 
casernes françaises. Mais on nous 
convaincra difficilement que lo même 
mal, et souvent dans de plus larges 
proportions, ne sévit pas surtout les 
autres coins du territoire français. On 
no nous persuadera pas qu'un écrivain 
digne de ce nom, qui juge à propos de 
faire sans parti pris lo bilan des rava
ges que font parmi nous les fléaux qui 
sévissent avec la même intensité sur le 
reste du pays, n'ait pas le devoir d'élé
mentaire loyauté de signaler en même 
temps la résistance exceptionnellement 
énergique que, dans l'ensemble, nous 
présentons, par le labeur patient et te
nace, par l'esprit d'épargne, la sobriété, 
les habitudes traditionnelles de large 
et bienfaisante hospitalité. Et M. Aus
tin de Croze sera sans doute seul à 
s'étonner que des Bretons finissent par 
s'indigner de voir des plumitifs incon
sidérés de son espèce, méconnaître par 
système que l'ensemble de la Tace bre
tonne, au milieu de la décadence dont 
les moralistes et les statisticiens offi
ciels eux-mêmes s'alarment, reste en 
possession d'un équilibre intellectuel. 
d'Une élévation morale et d'une vitalité 
physique que n'ont jamais connus et 
que no connaîtront jamais ses plus 
passionnés détracteurs. 

Pour nous autres, Bretons qui vivons 
en Bretagne, surnotre.sol et do notre 
travail, les fades insultes, les pénibles 
élucubrations de M. Austin de Croze et 
des nombreux autres détracteurs dé 
notre pays, importent fort peu ; le dé
dain nous est une arme suffisante. 11 
n'en est pas de môme malheureuse
ment des Bretons, dont le nombre ne 
se compte plus, qui sont obligés d'aller 
gagner leur vie loin de la terre natale. 
Ces calomnies, qui chez nous ne font 
que ramper misérablement, font loqr 
chemin ailleurs, si péniblement que ce 
soit, et finissent par créer pour nos 
infortunés compatriotes, une atmos
phère de préventions et d'hostilité que 
des années d'activité et de dévouement 
intelligents n'arrivent qu'à peine à dis-
sipper et dans laquelle, le plus souvent, 
ils se trouvent étouffés dans la lutte 
pour la vie, déjà si rude aux déracinés 
de quelque pays qu'ils soient. Les Bre
tons se trouvent ainsi mis dans un état 
d'écrasante infériorité qui les condamne 
à l'insuccès, aux besognes inférieures, 
aux travaux de forçats dans les 

qu'ils se sentent incapables de gagner 
par un moyen plus honnête. 

Nous entendons nous libérer et libé
rer les nôtres de ce tribut, le plue hu
miliant de tous ceux que nous subis
sons, et auquel notre longue patience 
a laissé croire À trop de cuistres qu'ils 
avaient droit. 

La démonstration de Pont-Croix suc 
cédant à celles de Camaret démontre 
que la conscience populaire commence 
à se rendre compte de son devoir à ce 
sujet. Et c'est dans ce sens que nous 
l'approuvons pleinement. 

Aux gens de bonne tenue et de bonne 
foi, quelles que soient leurs opinions, 
la terre bretonne continuera à être 
hospitalière comme elle le fut toujours ; 
aux autres il s'agit de faire compren
dre ce que leur propre conscience ne 
leur fait pas entendre, à savoir que la 
vérité et la loyauté ont droit à un cer
tain respect. 

H. CLAUDE. 

Le Pardon des Fleurs d'Ajoncs 
A P O N T - A V E N 

в a o û t 1 9 0 5 

Ce fut vraiment une belle et honno idée 
qu'eut Théodore Bolrel, lorsqu'il décida de 
venir dans lo cadre ravissant do Pont-Aven 
faire le premier Pardon des Fleurs d'ajoncs 

Il fui également bien inspiré en le pla
çant sous lo patronage dugrand félibro Mis
tral, qui, lui, a passé sa longue existence 
au service de sa Provence, ot qui a formé 
la-bas uu midi de la Franco, ce splendide 
mouvement féllbréon, qui a reconstitué la 
Terre d'Oc, et on a fait de nouveau le do
maine dos doux " Troubalros. " 

Lorsque los journaux annoncèrent ce par 
don dos Fleurs d'ajoncs, il y eut d'abord 
en Brelagno un premier mouveinont de sur
prise. Le programme on était si alléchant ! 
Tout y était si bien trouvé pour charmer le 
cœur et l'esprit des Bretons ! Bolrel et M'" c 

Botrcl, des Bardes, dos concours do binious 
et do costumes, des concerts, des Reines 
môme Qu'était-ce donc? Un décalcage 
do la Provence peut-être ? 

Non, ni un décalcago de la Provence, ni 
mémo une imitation. Tout co joli Pardon a 
été breton, en tout ot en avant tout, c'est 
uno innovation dans le.genre, ainsi qu'on 
va le voir, e t . i l revient uu sympallilquo 
chansonnier Bolrel, aidé de ses amis lefir̂  
Bardes brotomiauts, do l'avoir inauguré ; il 
tour appartiendra également de lo renou
veler souvent et do lo maintenir chez nous 
à litre d'institution annuelle et nationale. 

trio qui n'en ont pas — et ils supportent ? u x "*avaux de lorçats dans les pires 
très facilement qu'on les leur signale. bagnes industriels, et, finalement, a la 
Mais au moins serait-il élémentaire d'v désignation découragée devant des 

Feuilleton du Journal " AR BOBL " 0 

Rolland P i e d - d e - F e r 
L'enfant Arthur que nous avons vu 

confie aux soins d'Anne Marker' était 
le fruit de cotte union, célébrée à l'é
glise d'Autèull par M. le chanoine de 
Souvré, pendant que le cocher de Ker-
mel gagnait les étrennes à lui données 
par Rolland Pied-de-Fer. 

La cérémonie, quoique secrète, ne 
manqua point d'une certaine solennité. 
Outre Mines de Retz et la Meillorayo. 
le mariage eut quatre témoins qui 
étaient M. de Sourdéac (Rieux), M. lo 
marquis de la Motte-Houdancourt, M . 
l'abbé de Coatloz, doyen du chapitre de 
St Brleuo et lo président do st Méen 
qui signèrent au registre. 

Rentré enfin chez lui, lo comman
deur S'Informa de Reine ; celle-ci repo
sait ; n'osant fouler aux pieds, malgré 
sa colère, ce sentiment qui faisait un 
sanctuaire de la retraite d'une femme, 
il rongea son frein jusqu'au jour. Mais 
on doit croire qu'il ne fut point com
plètement la dupe do tout ce manègo, 
car, une semaine après, sos équipages 
reprenaient la route de Bretagne, et la 
pauvre Reine, les larmes aux yeux en
voyait un dernier regard au Louvre, 
théâtre de son éphémère bonheur. 

A dater de cet Instant, los fonctions 
de Rolland près du chevalier d 'Avau-

Îiour prirent un oarractère tout autre. 
I s'était fait violence pour accepter le 

douteux office, que nous venons de le 
voir remplir ; [son ttme étuit fièro au
tant que put Hêtre jamais Ame de gen
tilhomme ; il fallut pour lo déterminer 
une circonstance qui eût Influé sur un 
autre en sens diamétralement con
traire: son admiration ehovalerosque 
pour Reine doi Goôllo. Lié à Julien par 
un de ces dévouements sans bornes 
qui prennent racine parfois au cœur 
des Bretons de bon sang et ne finis
sent qu'avec la vie, il se complut dans 
ce qui était pout-ôtro un sacrifice ; il fit 
taire à la fois la vague révolto de son 
cœur et sa fierté. D'ailleurs, pour un 
ami fidèle ot Intelligent comme était 
Rolland, il y avait on tout ceci un côté 
sérieux ; Julien, loyal ot passionné ne 
voyait dans Reino que sa jeune femme 
oharmanto et bion-aiméo, Rolland 
voyait aussi en elle lo marchepied qui 
devait sorvir à l'héritier des ducs sou
verains pour arriver au trône do Bre
tagne. 

Le courrier d'Avaugour n'était point, 
au fond du cœur, parlisant do la scis
sion absolue ; son jugomont droit et 
supérieur lui disait que cotto chimère, 
réalisée par hasard, serait pour son 
pays une source féconde do malheurs ; 
Il servait d'autant plus volontiers le 
chevalier, qu'il avait cru découvrir on 
lui le germe d'une politique semblable. 
11 travaillait ddnc, chef de parti, autant 
et plus que Julien lui-même, mais dé
pouillé ue toutes vuos personnelles, 

f iour son frère qu'il aimait, et avant 
out pour la Bretagne dont II voulait 

restaurer les libertés menacées, 
Après lo départ du commandeur, il 

mettre quelque bienveillance, de les no
ter Impartialement pour nous en corri
ger et non do les exagérer à plaisir 
pour essayer de nous en écraser. 

Nous n'avons pas attendu la venue 
du Messio qui s'appelle M. Austin de 
Croze pour constater que les plus 
louables efforts n'ont pas toujours 

reprit la veste collante et l'étroite cein
ture do cuir de courrier. Deux fois par 
mois on aurait put le rencontrer, che
minant sur les routes de Bretagne, et 
dépassant par la rapidité de sa marche 
les coches les mieux attelés. A Rennes 
et dans los assemblées centrales des 
Frères Bretons, il ne se montrait ja
mais ; c'est sur les paysans et les gen
tilshommes campagnards qu'il exer
çait son influence. Pour la haute no
blesse, Rolland avait un puissant et 
actif suppléant dans la personne de 
Jean, sire do Chàteauneuf, cadet de la 
maison de Rieux. Ce dernier avait lon
guement et souvent conféré avec le 
courrier ; il s'était rallié à sa politique 
et donnait aide au chevalier d'Avau
gour, dans la persuasion que celui-ci, 
une fois débarrassé de ses rivaux, mo
difierait sos prétentions. 

Jean de Rioux tonait Rolland Pied-
do-fer en haute estime ; seul, il eût pu 
dire les grands servicos que le courrier 
rendait à la cause bretonne. 

Julien d'Avaugour quitta Paris vers 
la fin de 1647. U avait iiàte de se rap
procher do Reine, dont il n'avait point 
eu do nouvelles depuis un an ; il vou
lait aussi compter par lui-même ses 
partisans ot engager au besoin la ba
taille. La cour n'avait pas le moindre 
soupçon do sos desseins : M. le cardi
nal élalt trop empêché pour songer 
aux diverses factions qui se parta
geaient >uno province éloignée ; quand 
aux gens do la Fronde, ils eussont été 
plus disposés à sorvir les révoltés qu'à 
prêter leurs épéos pour réprimer la ré

épreuves trop lourdes pour des forces 
humaines. C'est delà chair et c'est du 
sang de Bretons qui constituent en dé
finitive le paiement de ces inventions 
médisantes de barbouilleurs sans scru
pule qui ne voient probablement d'ail
leurs là-dedans qu'une façon comme 
une autre de gagner quelque argent 

bellion. Le moment était donc favora
ble. 

Rolland Pied-de-Fer avait précédé le 
chevalier de quelques jours. Il était 
chargé du jeune fils de Reine deGoëllo, 
qu'il confia, comme nous l'avons vu, 
aux soins de la dame Marker et de sa 
fille Anne. Une fois entrés dans la pro- # 

vince, M. d'Avaugour et Rolland rom
pirent, en apparence, tous rapports. 
Le courrier, dont la popularité était 
immense dans les bourgs et petites vil
les de la Basse Bretagne, devait passer 
jusqu'au dernier moment pour un zé
lateur pur de l'association des Frères-
Bretons, non pour l'affilié de l'un des 
prétendants. Une seule fois en passant 
a Rennes, il eut un entretien avec son 
ami et maître ; et ce fut pour le mettre 
en garde contre le commandeur de 
Kermel qui savait désormais toute 
l'histoire du mariage secret, légale
ment contracté. Ensuite, Rolland, dans 
son infatigable zèle, partit et poursui
vit l'accomplissement de sa tâche. Il 
ne devait plus revoir Julien d'Avau
gour. 

Le lendemain de cette dernière en
trevue, un messager du commandeur 
arriva à Rennes, où Julien gardait en
core l'incognito. Il portait une lettre, 
pleine d'assurances amicales et do ca-
rosses: Cauthler de Penneloz suppliait 
Julien do le venir trouver au château 
de Goollo, et lui donnait à entendre 
qu'il désirait ardemment faire alliance 
avec lui pour le bien de la cause com
mune. 

Le chevalier, confiant comme toutes 
les àmos généreuses, se mit inconti-

Dés la veille du jour fixé pour los fêtes 
splendides dont Pont-Aven fut le théâtre, 
c'ost-a-dire dès lo samedi soir, la coquette 
petite cilô était déjà envahie... Los visi
teurs prudents accouraient à l'avance, pour 
retenir leurs chambres et leur hôlol, ot bien 
leur on prit, car le lendemain, lo seul holoi 
Julia ilul refuser 250 personnes ! Co chiffre 
semble fantastique. Il n'en est rien. Jamais 
cité bretonne no vit pareille afïhience, et 
l'on évalue à 12.000 au bas mol les per
sonnes quj vinront assister du pays envi
ronnant ot do très loin même à ces assises 
do la Fleur d'or do Bretagne ! 

Bolrel, dont l'osprit inventif s'allio à un 
sons profond d'organisateur, était déjà à 
Pont-Aven depuis quelques jours. Il fut 
rejoint lo samedi soir par MM. JalTronnou, 
rédacteur on chef d'Ar iiobl, Louis Giblat, 
rédacteur on chef do Vliclalreur Dinanuals 
ot Jean Porrol, barde, ot clore chez M e Lo 
Lann à Clniteaulin, qui devaient prêter leur 
concours dôsintéresséà toutes los manifesta
tions du lendemain. M. FrédéricSatre, mai
re do Pont-Aven, les reçut très aimable
ment, et leur offrit une charmante ot toute 
cellique hospitalité. M. Colomb, l'accompa
gnateur do M. Botrol, fraîchement arrivé do 
Paris, rejoignit bientôt lo petit groupe, puis 
M. de Vincollos, l'un des plus fervents de 
la Bretagne au pays quîmpérois. Tous sou-
pôrent ensemble à l'Hdtel Julia, ol arrôté-
tèrent définitivement le programme de la 
journée du lendemain. 

Le dimaaohe matin, le soleil sembla se 
mettre de la partie ; un peu terne cepen
dant, dans un ciel de grisaille, un vrai fir
mament breton... D'interminables files de 
voitures débouchent de toutes les routes, 
bondées de paysans et de paysannes; de ci 
et de là des automobiles luxueuses ou sim
plement confortables débarquent devant les 
hôtels, des touristes d'un peu tous les pays, 
mémo d'Amérique, mais tous de vrais 
amis de la bonne terre bretonne, voulant 
prollter de cotte circonstance pour la mieux 
connaître et la mieux aimer. 

Dès 9 h., on ne circule plus, on s'écrase. 
Un cortège se forme rapidement devant 

la villa Desnais où habite Botrcl. et des
cend vers la ville. C'est un beau spectacle 
que celui de co charmant défilé descendant 
d'un coté, entouré d'une double haie de 
Bretons et de Bretonnes en ce charmant et 
si célèbre costume pontavenois, tandis que 
de l'autre, par la route de Quimperlé débou
che un énorme char fleuri d'ajoncs d'or, de 
bruyère et de genêts, traîné par quatre 
bœufs puissants couronnés de feuillages.... 
C'est le char de la Reine dos Flours d'A
joncs et do ses quatre Demoiselles d'hon
neur. Oui, la Relue dos Fleurs... d'Ajoncs 
avait été élue quelques jours auparavant à 
Pont-Aven, ainsi que ses Demoiselles de 
Cour. Ces charmantes jeunes filles furent 
de toutes los réjouissances, et jetèrent sur 
les fêtes un rayon de joliesse, d'idéal et 
d'amour. 

Le char s'avance lentement, vide encore, 
suivi du cortège et do la foule ot se dirige vers 
le... palais do la H e i n e , une gentillette mai
son donnant sur le quai. Elle attend là. Elle 
paraît, superbe de beauté et do douceur, 
entourée de ses quatre Princesses, tout aus
si belles que leur Reine d'un jour, et toutes 
revêtues des plus superbes atours bretons 
que l'artiste pourrait rêver. 

Ces ó demoiselles portent le costume cha
marré d'or et d'argent de Pont-Aven, avec 
la coilfo à ailereltes légères, et la délicieuse 
collorotto tuyautée. L'étoile de leur costume 
est do drap noir sauf celui do la Reine, qui 
est fait de salin crème. 

La jolie Reine, Mlle Françoise Lo Golf, 
moule la première dans le char fleuri. Elle 
porte" comme insignede son auto r i t e uneque-
nouille garnie. Prennent ensuite place à co
té d'elle sos demoiselles d'honneur, les tou--
tes gracieuses J o séph ine Sellin, Joséphine 
llénion, Jeanne Jaunie et Joséphine Costiou. 
M"" Bolrel monte également sur le char. 

La foule crie : « Vive la Reine ! Vive Bo
trol ! Vivo les Bretons ! » Et l'immense cohue 
se met on inarche derrière ses Reines. 

L'on so rond ainsi à l'Eglise paroissiale 
de Pont-Aven, où va JJB chanter la grand' 
messe. L'église est comble. M; et M— Mo— -
trel chantent VAve Maria de Gounod, et/e-
sus ches les Bretons, taudis que M. Colomb 
accompagne à l'harmonium. Après l'office, 
M. le Curó do Pont-Aven prononce quelques 
paroles émues, où il met tout son cœur et 
toute son àino de Breton et de Pasteur. 

Puis l'office divin achevé, la fêle profane 
reprend de plus belle son cours. Sur la place 
de la Mairie une superbe estrade, décorée 
d'oriflammes, et entourée d'une palissade 
de fils do fer, a été dressée par les soins 
du Comité local qui a su bien organiser les 
fêles, sans un accroc, sans une note discor
dante .. 

Le concours des Binious va commencer. 
Dix groupes de sonneurs prennent place 
ur l'Estrade, à coté des membres du Jury, 

ot nos braves gens commencent à souffler 
avec courage dans leurs instruments, 
pendant que les curieux se pressent contre 
la palissade, se suspondont aux balcons des 
maisons entourant la place... Les plus sagos, 
dont votre serviteur et quelques amis, vont 
à la terrasse du café de la bonne mere Julia, 
d'où nous entendons, en fumant une pipe, 
toul aussi bien ot mémo mieux que do la 
placo 

On so compte ; il y a là quelques bons 
régionalistes que nous avons eu le plaisir 
de rencontrer déjà dans maintes fêtes bre
tonnes: Théodore Botrel, lo Marquis de 
L'Estourbeillon, le poète fouesnantais Jos 
Parker, le peintre Fournier, le poète dinan-
uais Giblat, les bardes Taldir, Louis Ba-
niel et Jean Perrot, le confrère si sympa
thique Louis Beaufrère de L'Union Agrico
le, le pianiste Colomb, Paulowski, rédac
teur aux Débats, Carnet, d'autres encore que 
nous regrettons do no pouvoir citer tous, 
mais qui n'avaient qu'une voix pour célé-

nent en chemin. Il fut reçu à bras ou
verts ; il vit Reine, les yeux du com 
mandeur semblaient rayonner de bon
homie en contemplant l'accord des 
deux jounes gens. Le second jour, Jl y 
eut au château assemblée générale dés 
seigneurs menbres de l'association. Ja
mais on ne vit plus forte et vaillante 
réunion ; on eût dit une élite faite ex
près dans les états de la province. 

Après un conseil, où pas un mot ne 
fut prononcé louchant la rivalité du 
commandeur et de Julien, ce dernier 
fut investi, a l'unanimité, des fonc
tions de chef provisoire, avec le titre 
de connétable de Bretagne ; on lui en 
fournit sur l'heure lettres patentes. En 
même temps il reçut mission de re
tourner à Paris pour négocier un em
prunt auprès de MM. de Rohan. 

Sur le point de se séparer, l'assem
blée prêta serment entre les mains de 
messer Yves de Gévézé, évoque deDol. 

Julien voulait monter incontinent 
à cheval, mais le commandeur affecta 
un tel ravissement de le voir à la tête 
de la province, il s'expliqua avec tant 
d'indignation sur le prétendu mauvais 
vouloir que certains lui prêtaient à 
rencontre de son aimé cousin d'Avau
gour, que lo chevalier se laissa persua-
ler : tous les seigneurs partirent ; lui 

seul demeura au château de Cocllo. 
Gauthier de Penneloz l'accabla de 

courtoises attentions, et montra dans 
sa conduite une déférence qui semblait 
presque du respect. Quand lo soir fut 
arrivé, au moment où Julien parlait 
déjà de se mettre définitivement en 
route, le commandeur le prit par la 

main en souriant et le conduisit à l'ap" 
partement de Reine. 

— Mon cousin, dit-il avec douceur, 
la tendresse toute paternelle que m'ins
pire nia noble pupille m'a rendu clair
voyant. Peut-être avais-je droit, de sa 
part et de la vôtre, à plus de confiance. 
Vous n'avez pas cru devoir me faire 
d'aveux ; je ne vous en blâme point, 
mais j 'ai deviné votre secret. 

"Reine rougit et baissa les yeux; Ju
lien regarda le commandeur avec une 
inquiétude menaçante. Celui-ci conti
nua en adoucissant de plus en plus 
son sourire : 

— A quoi bon feindre encore? vous 
m'avez mal jugé ; mon cousin d 'Avau
gour, .et vous, Reine, vous me faites 
une cruelle injure. Votre bonheur a 
toujours été mon soin le plus cher. Ja
dis, j 'avais espéré... Mais ne parlons 
point de moi... Me voici prêt à vous 
conduire moi-même à l'autel. 

Julien se précipita et serra la main 
de son généreux rival ; Reine, confuse, 
niais radieuse, pouvait à peine croire 
à tant de bonheur. 

— Sur ma foi, monsieur de Kermel, 
s'écria Julien, nous avons manqué de 
confiance eu ellet, mais je veux mourir 
si pareil reproche peut nous être 
adressé à l'avenir... Et tenez, il faut 
que vous le sachiez tout de suite, 
Reine est dame d'Avaugour devant 
Dieu. Nous fûmes dûment mariés par 
un prêtre, lors de voire séjour à Paris. 

Une pâleur subite et fugitive monta 
au front du commandeur de Kermel ; 
mais il ne perdit point son sourire. 

1 
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liror co charmant coin do Punt-Avon, qui 
est demolirò si breton, el <l<>iitTjpj|B|MÉf|lo va 
devoiilr... contagieux suns duVH|et sous 
pou, ou 1« vena lden. 

Fendant rçwr noun upéiilivoilsiÛ dévoué 
Maire de la ville, uni KO dépense tans comp
ier avec HOU commissaires, < 1 i Ht; " 
prix uux bravos sonneurs, puto 
don cors do oliasse do QiiliuporUl 
aullado tríis appluudle sur la ( 

Voici les resultáis du coni 
nions : 

|)U0 leu, 
fu uff 

.mue un 

do, IM-

1 e r prix, 30 fr, Le lliliau frùres, de Gui*-
orili ; 2°, 20 fr., SulaUn ot GosHn itiTTiunnu-
loc ; 3", 15 fr., Boullo ot Gorrollor ) 4" 10 fr., 
Gourmelen ot Rolland do Quimporlé ; 5°5 t. 
Hulban ot Jérôme lliliau. 

Aussltôt,lon onvabit los hôtels, los res
taurants, les auberges. Un prend d'assaut 
les tables ; on s'arrache plats, verres, four
chettes, otc, chacun s'en tlro avec le plus' 
d'ëgois^"* poMIMo, cependant mio lo servi
ce so fait de plus en plus diltioile, eu égard 
de l'encombrement. 

A peine avons-nous ou lo temps do man
ger un morceau sur le pouce, qu'il faut so 
rendre au concours de costumes. 

Des armoires, les gars et los filles dos 
environs ont sorti les atours dos grandes 
fêtes, corsages garnis do suie rouge, do 
puillettej» et do perlos, robes aux plis alour
dis encore par los garnitures de velours ot 
d'or ; les gnrs ont de splondldos chapons 
chamarrées, aveo lo traditionnel "sololl" 
sur lo dos de la voslo ; très peu malheureu
sement, portent lo bragou-braz. C'est très 
regrettable que los Jeunes concurrents 
n'aient pas cru réhabiliter le bragou-bruz 
do Scaor en eetto circonstance unique. Ah 1 
si lo paysan breton uni a la veine d'avoir 
un costume aussi joli que celui du Sud-Fi
nis savait ce qu'il gagne do " ohio" à revê
tir los largos brûles bretonnes au lieu de ces 
pantalons étroits étriqués, qui so torinineul 
eu " pieds d'éléphants " 11 Ceci n'est pas 
une critique, c 'est un c o n s e i l , ' u n appel de 
retour vors l'art anoion souvent le plus 

boau, on tout cas lo plus vrai 
Voici los résultats du concours do costu

mes bretons : 
Costumes anciens pour hommes, — 1" 

prix 20 fr., Sellln ; 2* Ruon ; 3° Guégueu. 
Costumes anciens pour paysannes. — l" 

prix 30 fr. Furie ; 2" médaille de vermeil, 
Gerinulno Mudoc ; 3° Vernion ; 4° Postoo, Vi
goureux j 5° Thomas ; (1° Gloanuee ; 7° Lu-
noé ; H" I . oco i io . 

Costumes modernes pour paysannes. — 
1" prix, 30 fr.SinquIn ; 2u Botter: 8« Chris
tine Malié ; 4° médaille d'urgent, Mûrie Mu
doc; '>• Yvonne lléinnn, 

l,u concours do costumes se termine u 
peine que déjà la foulo commence ù fulro 
l'ascension du Bols d'Amour, accroché a la 
colline prochaine comme un petit nid de 
verduro, ot où un théâtre populaire a été 
drossé pur les soins de lu municipalité. Go 

Îiotlt théâtre est des plus charmants. Do 
a scène on contemple tout le petit bols, qui 

monte en gradins successifs, Le bois est 
fermé par de hautes palissades on planches, 
A l'intérieur des palissades sont drossées 
d'Interminables (Iles de bancs champêtres, 
qui so remplissent uvoo rapidité, Bleu 
avant 3 heures, U n'y u plus une place à 
prendre. Les 200 premières pinces à 5 fr. 
ont été prises d'assaut. Les nOIM) places u 
01,50 sodt littéralement combles. 

Le spectacle do cotte foulo, do ces Bre
tonnes mignonnes dans leur costume Infi
niment beau, do ces Bretons alertes, de 
oos Etrangers enthousiastes, ost consolant, 
et vous repose agréablement dos sottisos 
do certains esprits chagrins, autant que 
fats qui grognent de ci de là que la Bre
tagne est morte, Il ost fort malheureux que 
ces pauvres aigris no fussent pas comme 
nous à l'ont-Avon, dimanche II 

Mais laissons cela, ot revenons a nos 
moutons. Et que dire de ce Bols <lAmour? 
A lui seul, eo nom n'est-il pas troublant et 
doux, n'était-ll pas bien approprié à colle 
félibréo do Bardes ? 

Après quelques airs bretons joués par los 
Binious, un Hallali par les cors do chasse, 
le Clou de la fête vu commencer : lo conçoit 
si impatiemment attendu. 

Quelques gouttes do pluie tombent, niais 
cela ne durera pas ; lo concert se terminera 
sans trop d'averses. Mais un ooncort bre
ton sans un pou do pluie, out-oo été bien 
couleur locale ? 

Botrol paraît d'abord on costume do Co-
ray puis M"'" Botrol on costume do Pon.tr  
Avon.Lo public leur fait une longue ovation, 
car 11 n'y a pas a dire, Ils sont relue ot roi 
aussi on ce jour, Et ils chantent avec lo ta
lent et le ci eur qu'on lour cou nuit los plus 
jolis morceaux do leur répertoire inllnimoul 
varié ot populaire, et à chaque fois lo pu
blie, do plus en plus captivé, applaudit ù 
tout rompre. 

Los Bardes viennent ensuilo. D'abord 
Iuiui l'errol, de Ghùleaullu, qui obtient 
dans deux monologues bretons Ar Plllaouer 
et Ar Poèltron m'âo un succès inouï ; aus
sitôt parait Jaflronnou aussi connu sous lo . 
nom bnrdique do. Tnldir, en costume do 
ScaOr. Lo publie lui fuit une ovation. 11 
ohanto sa poésie Dalc'h sonj o Il rei ;-l :•<•!, 
qui est écoutée religieusement ot longue-
mont applaudie. 

Louis Buniel, en costume doGoruy, chan
te au milieu de l'hilarité générale une chan
son comique des plus goûtées Ar merched 
a aong bragou, dans laquelle 11 obtient son 
succès habituel. 

Mais voici lo clou. 
Bol roi 

fut imiqu 
gu i lieu Ile 
lion ot 

oulu que cette cérémonie 
une fête d'apparat sans si-
voulu eu fulro une allirmu-
G'ost pour coin qu'après s'è-

vec son fr^a^la. dasse-Breta-
TuhIiiy;1r'fÂsètjÉT aux Pout-
douee:BUrpriso,'ëf uux délruc-
•etagne un gigantesque camou-

1 1 on Juge. La partio concert 11-
Pfogrumme était à peine tertni-

noe, que dans l'entracte qui précéda lu pièce 
HlUr Hotrel et Jallreimou parurent 

"Ifflflu Boom», uotrol purialô BVomlor. S'ox-
prlinuut en français, il lut d'abord une lettre 
il lui adressée pur Mistral, puis il parla 
longuement du charme ' dos costumes 
et dos traditions saintes de notre chère 
Brotugnu. Sos paroles convaincantes al
lèrent au cœur dos 5.000 auditeurs qui|em-
plIsBaleiit lo nuls' d'amour. Aussi, lorsque 
Unissant son allocution, il adjure les Bre
tons ot los Bretonnes présents d'être lldèlcs 
à leurs Costumes, à leurs Coutumes, à leurs 
Traditions nationales, ot qu'il leur deman
de de orler avec lui " Jo lo Jure, " 5000 ppi-
trines liront retentiront les rives de l'A Von 
d'un Immense cri coût lois répété pur l'écho 
du bols : « Jo lo jure ! Jo lo juro I » 

Jaftronuou parla ensuite on pur breton. H 
fit l'éloge do lu vieille langue armoricaine. 
Il dit son histoire, SU beauté ot sa jeunesse 
éternelle, et udjura lu foulo de lu conserver, 
dans lo pays « tru ma vo ar mor ovel our 
vur on dro du Vrei/. 1 » U loua demande de 
crier avec lui M' hen ton, et la foulo, enthou
siasmée, cria Al' hen ton, If hen ton ! 

Go geste des deux bardes qui représen
tent lu Bretagne dans co qu'elle a de plus 
noble et do plus poétique, aura une portée 
immense, Qu'on sache que 5,000 Bretons et 
Bretonnes ont promis à Pout-Avon de do-
mcjii'or lldèlos a leurs Costumes, ù leurs 
Traditions, ù leur Laugugo ; qu'elle super
be manifestation 1 Us ont juré et ils tien
dront. Cinq cent mille Bretons eussent-ils 
été massés là, qu'ils eussent fait le même 
serment. Ce serment du Pardon des Pleurs 
d'Ajoncs sera une date dans notre histoire. 

Botrol donne alors la parole à M. de l'Es-
loiirboilloii, député do Vannes, président de 
Y Union Replonallste Bretonne. Quand le 
courageux leader du parti régionalislo in
dépendant parait, on splendlde costume de 
Gornouailles, l'enthousiasme devient du 
délire.' Enlln, M. do L'Iîstourboillon veut 
parier. Son premier vœu osi pour lu char-
mante Beino de lu'Fête, Mlle Le GolT, et 
sos gracieuses Compagnes. La Heine et ses 
•1 princesses moulent sur l'estrade, et M. de 
L'KsIOUI'boIltoil leur remet une belle médail
le d'urgent, puis il ombrasse Mlle Le Golf, 
qui rougit Il commence son allocution, 
cent fois interrompue par les applaudisse
ments. U rappelle que le serment qui vient 
d'être juré n'est pus une vaine formule et 
110 doit pas être la résultante d'un enthou
siasme éphémère. Il fait nppel uux senti
ments patriotiques de lu nation bretonne si 
lilon roprésntéo ù Pont-Aveu, et espère quo 
cetto fêle niagnillque ne s'évanouira pas 
dans un bruit ! Il montre l'exemple du 
Pays do dalles, devenu si riche ot si pros
père, pur lo dévoloppoinont do son propre 
génie, ot souhaite voir la Bretagne mar-
chor sur sos traces dans la vole du progrès. 
En travaillant pour la petite patrie, dit-il, 
oo n'est pus du particularisme quo nous fo
rons, nous travaillerons d'autant mloux 
pour la France, quo nous resterons davan
tage nous-mêmes, nous travaillerons aussi 
pour l'humanité tout entière, car nous lui 
montrerons lo vrai chemin do lu justice et 
do lu liberté. 

Réveillons-nous donc ! Rag an deiz a zo 
digoueselA Keld ma vo huez ennomp ra oo 
bepred non c'harantes eold hon Bro! 

Lo discours do l'Eslourboillon entière
ment Improvise, produisit une vive sensa
tion. 

Lo Goncort populaire continua onsulle 
par lu représentation do Pleur d'ajonc pièce 
on un acte do Botrol. Cotte charmato pièce, 
toute do cireenstanco, a é té interprétée 
avec boaucoup d o talent par M" 1 0 Botrol et 
l'auteur ot par M, Ciblât, dans lo rôle do 
Gaston Delaruo. Kilo a clos dignement eetto 
fèto champêtre ot populalro, qui so torminu 
vors 7 h. 1[2, ot dont los assistants garde
ront un souvenir profond. 

Un concours do gavottes otdo " gymuns-
ka, " (o'ost le terme employé ici,) u eu Hou 
aussitôt sur lu place do lu Mairie. 

En voici los résultats : 
l" prix, Boutlor o t Mllo I.nnoé do Ilos-

pordon : 2", Barzlo ot Sollln, Lo Louèdoo et 
Furie : 3', Huon do Pont-Avon et Sollln, Jo-
soph CostrOU ot Loeumin ; 4", Blsquct frères 
ot Loulso Tanguy ot Bolon ; 5*, Lo Sono-
ehul, Joseph, ei su sotur, île Bunnnloc, Gu-
yador ot Lo Louédoo; 0,Vornon ot Le Reste. 

Un hanquot réunit à 7 h. Ir2 la Municipali
t é , lo Comité dos Fêtes, les Reinos ot leur 
suite, les Bardes et tour amis à l'hôtel Julla. 
Doux oonts. personnes environ y assistaient 
La plus franche cordialité, la plus bruyante 
guîté, n'a cossé d'y régner. 

MENU 
l'ohige aux couronnes 

Melon 
Merles BUUOO canros 

J mu Itou d'York aux ophiardii 
Poulet Miirongo 

l'ointes d'asperges un gratin 
l'ilol (le boaif rôti 

Salade 
l'Iuni l'iiky au rhum 

Dessert 
Calé 

Champagne 
Golnineueé à 7 h, ifi, il était minuit lors-

3tt«ie banquet so téhnina. 11 ost vrai de 
ire qu'il lut allongé don petit concert où 

chantèrent Théodore Botrol et M"" Botrol, 
ntoffrannou ot Daniel. Bhtrcl obtint un grand 
SUOCôs on chaulant Uflo poésie inédite : Les 

ïHjpS de Ponl-Arondoill lo refrain fut repris 
en elnmir par l'assistance oui 1ère : 

« Vivo l'ont-AVOn, et ses Filles 
« Vive donc les Fleui«»l'Ajoncs ! » 
Au moment dos toaslsi Botrol so lova et 

but ù Pont-Aven, à ses habitants, ù son 
Muiro, à lu Presse Le Mairo répondit par 
quelques paroles aimables, puis Mlle Le 
Golf lut un charmant compliment à M" l e 

Botrol, où elle lui dit que los Filles do 
Pont-Aven la nommaient Citoyenne de 
Font-Aven. Do longs applaudissements ac
cueillirent cette gracieuse ot. louchante at
tention des Bolles Princesses au Bois d'A
mour dormant, pour M1"" Botrol. 

M. Louis Ciblai, de VKclaireur Dinauais, 
au nom de la presse remercia Botrol de son 
ut ten lio ii très aimable à l'égard de ses con
frères du journalisme 11 s'estime heureux 
d'avoir admiré à l'onl-Avon,l'Arcadie delà 
Brotugno, lu grâce particulière do ses fem
mes, toutes si distingüeos; Boni-Avon, dit-
il, emporte mon admiration. Ces paroles 
sont très applaudies. - j 

M. Louis Bouufrèro, dans un toasl spiri-V 
luol, boit aux Fleurs d'or, puis il donne 
lecture d'uno lettre do M. do Brémond 
d'Ars,, conseiller général, retenu loin de 
l'onl-Avon, et qui est au regret de n'avoir 
pas pu assister à co pardon breton. 

Il est minuit, el l'on se sépare, liólas, 
trop toi encore, au gré do tous. Taudis quo 
les "honorables" vont prendre un repos 
bien gagné, la Hoino, ses Demoiselles et 
leurs amies vont assister à un bal donné on 
lour honneur à l'hôtel Louédec, où l'on dan
sa la gavotte jusqu'au petil jour. 

" Abélard. " 
+ 

+ * 
Lo compto-rendu que l'on vient de 

lire do nuire collaborateur " A b é l a r d " 
relate dans tous détails la fêle des 
Fleurs d'Ajoncs qui s'est déroulée di
manche à Pont-Aven. 

Il serait désolant quo des fêtes si 
bretonnes et si littéraires n'eussent pas 
de lendemain. Aussi sommes-nous on 
mesure d'afliriner qu'elle se renouvel
lera à Pont-Aven chaque année vers la 
même époque. 

Bien plus, Théodore Botrol a trouvé 
mieux encore. Il se propose d'organiser 
une fête absolument semblable tour à 
tour dans chacun des cinq départe-
monts bretons. Le Finistère aura son 
pardon des Pleurs d'Ajoncs ; le Morbi
han, le pardon des Pleurs de Bruyère ; 
les Côtcs-du-Nord, le pardon des Fleurs 
de Blé noir; l'Illo-ot- Vilaine, le pardon 
des Fleurs de Pommier; la Loire-Infé
rieure, le pardon îles Fleurs de {¡enéts. 
Ainsi le bouquet breton sera complet, 
ot embaumera délicieusement notre 
pays d'une senteur de jeune Printemps. 

F . J. 

GORSEDD BARZED GORENEZ IÜIFIZ 
Ronadur ar Gorsodd a /.¡gas da sonj 

d'an holl varzed a zo bet digomerot er 
Gorsedd, penoz eo dleet d'eze dond bep 
bloaz d'ar vodadek. 

Er bloaz-ma vo graet gorseddglorius 
digor, drerndost da (¡astell-Pol,ctro an i» 
hag ar 15 a viz Gwengolo. 

A r Varzed a dio ula, azalek brema, 
klask an tu da veza eno d'ar c'houlz. 
Warbenn eun nebeud deiou o vezo 
gouezet reisoc'ti petore deiz a vezo graet 
al lidou. Pep hini eo dleot d'czan kaout 
e saé varzek. A n hini nazeuio ket, e v o 
red d'ozan rei eur raozon pouezus deuz 
e ezvezans. 

Renadur ar Gorsedd. 

Ar " Réveil " o tifenn « De Croze " 

A r Réveil du Finistère a zo partiel 
en brezol diouzomp 1 Lemmet an nouz 
o gounlel ha pignet oo var e varc'li 
braz. 

Eun bonnag hag a /.in U. P. (Ui Pichon) 
n'è ket kontant, horve zoblant, deuz 
eun lam artlkl digaset d'in ha bet 
moullet aman, divar benn eun noblisite 
gall hanvet Do Crozo, hag ê bot prouet 
kant gwech au neu/. bet insultet ar 
Vretoned a bob sort hanoiou : alcoo
liques; abrutis; dégénérés; supersti
tieux; Ignorants; er (in koment di-
valoach a zo voieh da lavaret d'eur 
ouen-tud I 

Souozus eo e ke'vor 'ta eo eur journal 

embannet en Breiz-IzeL ha kacroe'h zo, 
eur journal hag « zo hanvet Réveil {i) 
du Finistère bug a iafò' da zifenn eur 
seurt ibil ! 

Arabad eo souezi re kouskoude, pa 
lënnorpeseurt skrivagnicrien co re ar 
feillen-ze : estranjourien boll, Gasko-
gned',;.Pttirizianed, Suisseii, arrestachou 
deuz éXh f>oll goiitreou ail, disklapet 
varhanoò 1 ! ' ! 

A r blEkgadou sparfilli-zo a fellfe gantô 
krigna àhanomp-hi heb c'Iioaz n'hon 
de urz da líiret olaou! Beteg ama, Ian 
Vreton a oa kazimant evel kousket, 
hag evid bea gvvall gaset, forz na rea ! 

Chenchct zo bet tu d'ar grampoenn, 
pa 'z eo bet dllluket ar journal-ma da 
vond var bcnii bout da geinont lakipot 
a zo o veya diouemp evel an ilio deuz 
an doro. Meur a c'houizlgel-avel en 
deuz greuet dija gant taoliou spillien, 
hamour a bini e kreuo c'boaz.... beh 
konta bini De Cro/.e, pehini na vo ket 
adc'houezet an deiou-ina c'boaz ! 

A u bini a gas ganin eur begad-skriv 
er Réveil a zonje gantan marvaten doa 
badaouet ahanon p'en doa lavaret Je-
zuist d'in I Me na spontan ket rog ar 
giriou. AV Jezuist, n'eo ket. me co. Ma 
baiiiel-nio ne 'ma ket oui godet I A n 
boll a bar petra oun : an boll a-val na 
ouzont ket petra c'hell beza an U. P. 
(Ui-Pichon) hag a zo stag da zifenn 
De Croze, Tallbade, bag ail. 

Lipr d'ean da vond euz o zu. E aller 
eo ; marteze eo paeot evid an dra-zc. 

Moz ar pez na c'hallo biken dond a-
benn d'ober, a ve lakaat ar Vretoned 
da vond a du gant e artiklou diot. An 
lioll a oar brema petra sonj al deuz ar 
hern gevier Hour a lenner er Réveil : ar 
gazelen-ze n'i;o great ueined a l'aozeu-
teou, a insultadek, a zroug-prezeg, a 
ivansionou, da gull o brud d'an dud. 

Nan, na gredin biken o vefearpaper-
ze co a vele an bini zokargetda^// t ímí 
ar Flnistèr. Red co bea afronlet meniez 
tra a-ljenn dond da bretanli e rer our 
journal ila Zt/tuul eun Departamanl 
ha na ver ket memez dioutuii. Deuz 
pelec'h oo Jouyt Deuz pelec'li eo Anton 
Bolt ? Deuz pelèc'h out, U. P. (L'i-I'icbon) 
mignonik una c'balon I Deuz pelec'h 
oc'h clout, potrei!, ha te, De Croze, da 
lavarci d'ar Vretoned injuriou, lia da 
rei d'cinp kuzullou I 

Tiidou kez, c'boui zo benvel deuz an 
hini a lavar « A m a zo lier a-vat I » pa 
'zeo neon eo a ne llériet ! Marzo tier en 
Breiz, ganac'h-hu un nini-ina, n'eo ket 
guneomp I 

A n neh a zant ar c'houez 
Deuz e reor a gouez ill 

C'houi or-meaz, ha nenied c'houez-
vad na vo ken dre-holl ! 

F . JAFFUENNOU. 

Petra laran'i Pa zonjan, red mad eo 
d'ar iteceli kaoni lennerien mod pe 
vod. Aller Jouy -Nicol a zo et d'ar blot-
tou, red e oa d'ei dizolo eun dra ben-
nag alt da zerc'hel beo ari tan (lindan 
ho ebaoudouron !! 

Kcspoiil da Erwaiiik Séliillol 
ERWANIK KEZ, 

Ma lierez, pogvvir e teuz disket ar 
brezonek, ar pez a gavan mad tre, nie 
gomzo diouzit er langach-ze, petra 
bonnag ma c'bout eat d'in e gallek er 
gazeten Le Réveil du Finis/ère, disa-
dorn dlveza. 

Petra 'ineuz great d'id l 
Ha petra rebechez d'in î 
Beza lakeet Republique Gauloise 

elec'b Republique Française ebarz da 
'roulant'î Mez, ma fotrkez, ouspenn ma 
oa ma droet chench ar pez na blije ket 
d'in en da skridou, ar pez na gordo ket 
gant santimanl ar gazeten a renan, en 
tu ail da ze 'ta e sonjen renta muioe'h 
natural tani-hunvre diveza an Duk 
Fransou IL Rag da zuk koz a wéle,, 
evel ma c'heuz kontot en fin daromant 
Jane de Lesmenr, an amzor da zond... 
Gweled a rea en amzer bell'an unva-
niez être broiou deuz ar meniez gwad, 
être broiou ar Vretoned en particulier : 
abanta, evid me gred d'in bro Franz 
n'e ket bet biskoaz euz a wad breton !! 
Hag evid renia da bunvre muioe'h gwi-
rion, e zo bet moullet gauloise elec'h 
française, rag ar C'hallaouod koz gwe-
chall, ar ro-ze a oa da vihana deuz hon 
gwad, ar Fransijen a Lirio vat a zo 
aeus eur ras ail, deuz ras an llali, ha 
petra bon beuz d'ober gant ar ro-ze l 

Gweled'a rez'ta, kainarad, ec'h oui 
fachot hep komprenn ar rezon deuz ah 
traou. 

Mez marlrezc nie co a fazl. N'e ket 
eoo oa da blcg. Martreze c'hoanten cm 
lakaat mad gant ar Re Ru eo a zo deul 
d ' ida greiz tout : c'hoant'n ein gaout 
'ts, 1 çn cur derri sukr war ma c'bein ! 
Mar 'geo zc, lavar. Possubl eo ec'h 
arrufez evolse ?! 

Evid eur gazeten bropr ec'h euz di-
babetl Te, ar Breton hag ac'h euz great 
memez eut léor Histoire île Bretagne. 
mond da gas da « zaludou republikán » 
da c'hazeten ar Gaskogned er Finistcr, 
eu gwirionèz kcment-ma a zo fentus, 
ha n'ouzan petra da zonjal diouzid ! 
Gant bolonte vad, pogwir e poac'hoaut 
da zislavarel ar pez am boa great, e 
pije gallet martreze kaout da vihana 
eur gazeten en Breiz, (memez unan ru. 
renet gant eur Breizád,) uvid dispuka 
da grampoënn amanennet. 

Ha petra zeu da ober au 'four d'An.-
vergn on da lizer ! 

Re zisler out, ma folr kez, lia re 
iaouankc'boaz, da zond da veska bario 
ineulapl eun den ken kaër gant nean-
terez. Na dalveze ket ar boan d'id beza 
great kemeiul a arvoziou da ziskuez 
duma-duliont euz ti an eil da di egile. 
eur garante faoz(î) evid Breiz, mar na 
Quiez ken memez doti ja da baño ar 
Re Vraz Varo hag anaout ar Re W i r e-
touez ar Falz Breudeiir. 

Evidon-nie itemed servich na 'ineuz 
rentet d'id biskoaz'. 

Rag-se, oo bel awalc'h da lizer evid 
diskar eri eur momet al labour ez poa 
kroget da ober evid da vro. 

A n neh a dro e gein evid diskuez 
min Hour d'ar scuri gant skrivagne-
rien illvrelon ar Rereil, pere a zifenn 
bon insulterien, n'en deuz ken euz ar 
Breizad nenied ar chupen. 

Ilag a-bend-all, Kant a vo red d'id 
rei d'ezo, a-benn kaout unan diganto. 

Mar teuz eun lain talanLdishual, da 
dalant a vo mougetd'id gante. 

Eun den poaz na vi ken ! 
D'id licb fachiri : 

TALDIR. 

SYNDICAT DES AGRICULTEURS 
D e s c a n t o n s d e H u e l g o a t 

e t C a r h a i x 

E n i ' «-Mini v u «Ion 
<I'al L a l i o n r c i ' i e n - i l o u a i ' 

il'tiii c m u n a ni 

Iouen Houi'inand. deuz an Huelgoat, 
an neuz skrivet d'in eur c'haér a lizer 
divar-benn ar sendikal labour-douar a 
vo great hep dale var an tu-ma deuz 
Menez Arre, cire labourerien ilaougan-
ton Huelgoat ha Keraez, ha niatreze 
hini Kastcllnevez 'samblez ganté. 

Aotrou, 

Pell /.o e oan o sonjal skriva d'eoc'hdlvar 
benn ar vreliriez labour-douar hon beuz son-
jet kroui, ma mignoned lia me, eur vreuriez 
lia n'ho dofo ken c'ho.anlegez nemed difenn 
inlerosl pcpliini ou/, o moinprou. Evel ma 
leveret on ho kazelen cslimapl a zisadorn. 
eur réunion vraz a oa bol divizet ober d'ar 
tri don/, ar iniz-ina, niez evid meur a rezon. 
ar réunion a zo bot pvllaet boleg ar sul kenla 
eu/, a viz llere. Anaoudck o vijen d'eoc'h 
d'hel lavaret c'Iioaz en ho journal disodorn. 

Pegwir oc'li krog'. niartozc 'vcfoho pelante 
lakaat oun lam artlkl var ho journal evid 
kalonokaat ar sendikat-ze. Kl li/.er-ma. c 
gasan d'eoc'li var ar meniez tro eur paper 
moullet var behini zo eur '• Projet de sta
tuts ", eur " Bulletin d'adhésion'' a gasan 
d'eoc'lr Ivè. C'hoant hon dofe da c'hou/.out 
ha c'houi a amprouf eur vreuriez evel bon 
hini. C'hoant lion defo da c'houzout c'Iioaz 
hag hen e kred gaueoc'h o rafe eursendikat 
eun lam vad bonnag da dud ar c'iiarllcr-ina 
on despet d'eur bochad îuarc'liadourion loiuz 
hag a ra o fosubl da zistrei ar c'Iiultivatour 
deuz ar vreuriez. 

Lavarout a rin d'eoc'h c'Iioaz penoz an 
Aotrou linoraplCrochclolle, kelennor labour-
douar en Lezardoau, rener al Laboratoire 
Départemental, en eur zond da Boullaouen 
da ron var ar réunion a laran, na zeuï ket 
hcpken d'ober eun osaë, me/, da rei d'ooinp 
kuzulliou da c'iiouzout penoz formi Kainbr 
ar sendikal. 

D'an do a hirio ni zo tri-c'hant-eiz roet o 
liano gantô. Me/, n'eo ket awalc'h an dra-ze. 
Red eo erruout da unani etre/.è inod pevod 
agrikulterien kantoniou Huelgoat, Keraez 
ha Kaslollnevez niar ho inoïeii. Bag soul-
vui nia vo diouzomp, seul vrasoc'li a vo 
ovidomp avanlachou ar sendikal. 

Evidomp-ni a grenu na fol d'oomp ober 
politikucli, na o'hoiillomp ket brezel être ar 
gultivatotiricn, me/, or c'Iiontrôl, ni glask 
gweled anezo dorii ou/, dorn, ni glask gwe
led nnezo krenv dro ennô o-hunon, evid gal-
lout slourin en oui) doare prolilapl deuz ar 
re a binvidika divar o c'Iioust ! 

Bag on gwirione, trist oo gweled eur 
c'Iiultivatour oc'li untroal en eur verorl a 

1000lur a feurm, hag o vond er nieaz anezi, 
guude 0 bloaz, puouroc'h evid pu na ou eut 
ebarz '. Coude beza lubouret no/.-de, epad an 
nae bloaz-ze, n'euz ket dastuinct gwennek 
a-bed! Marteze zokon eo revinet! Re all, a 
ouian, u 'n em gav da zastum 2000 iTkoed, 
ia, c pad holl amzer ho labour. Koulskoude, 
n'ò ket dro ma neuz ket a zouarou mad, na 
kennouboud dre ma 'neuz tabouret fall. Nan, 
liotra deux ze 1 

Petra zo kaoz ? Oblijet eo da werza pro-
dûou e yereri hanter brie deuz o zalvoude-
goz, ha du hadpreua anezo goude diou 
wech keroe'h evid na dalont, p'int bet tri-
kainardcl eue lu bonnag. 

Ha koulskoude, al labourer-douar an neuz 
poh Ira diudan e zorn. Mez mar ia eun bon
nag da lavaret ar wirioned'ezan, e vec'hoar-
zel d'ezan. Mar ia eun bennag da ziskuez 
an lient d'ezan, o vo harzot. Poh tra zo hiad 
evit so : droug-prezegou, insullou, gour-
drouzou... 

Krru omp skuiz o weled intourdial evolse 
al labourerien Clouer ; ha sonjet lion deuz 
pennz e oa eun lient herves al lezen hag e 
c'helleinp lieuill. En despet d'ar c'hrosmol, 
ni a lako anaout lezennou an 21 a viz Meurz 
1903, bug un 22 a viz Ebrei 1905. 

Pa vo krouet ar sendlkat, ni a welo dre 
ennomp hon hunan petra dalve an temz-ma-
temz, pehIAI'o fot implia en park-ma-park. 
Ni a gaso lion-unan hon ohen d'ar Villetle-
l'ariz. Hon ed, ni gaso anezan . var eon du 
Goc'lli-Braz l'ariz. Ouspeim-ze, nidreto gant 
Seiidikàt-Kreiz l.ahourerien-douar Franz, 
evil ma servijo" d'eóriip da dêren être bon 
l'ouniitoiirien hag hou frenerien. 

Ilag c-giz-ze, ar pez hon bezo goneet gant 
ar c'Iioiiejen euz hon zal, a cliomo d'an neh 
a zo gleet. 

Teurvezet, Aotrou Rener, digemer ma 
gwella saludou. 

IOUIÎN H O C K M A S D . 

Trugaredhonc'henvroad Hourmand 
da veza digaset d'Ar Bobl eur skrid 
ken brao. Eur wech lennet hennez, n'euz 
ket eul labourer-douar a rêzon a gemend 
ne iafe ko! a du gantan. 

Evidorn-ni, eaz eo komprenn ec'h 
oni|) a du ganl ober eur sendika't être 
Labourerien douar ar Mene-ina7 : tre-
înenn poent eo d'ê dihuni eun tamben
nag, ha 'n ein zikour. Sellet pegen braz 
rêkour a ra o sendikat da labourerien 
Pont 'n Abad ! Abaoue 'deuz krouet 
anezan, e werzont ho fatatez kajimant 
diou wech keroe'h. Sellet en Sant-Malo 
pegen uhel a ia kour ar patatez a wer-
zer d'ar Saozon, ha pegen izel eo ar 
priz en Landregerl Pèragt Abalamour 
kullivatourien Sant-Malo a z o ' n e m g l e -
vet etre'zé da werza tout asamblez, ha 
«nan pephini evitan e-hunan, evel ma 
rer en Landreger. 

Ar Bobl a zo ko'nlant braz d'ober e 
daiumik posubl da zikour kroui eur 
Sendikat être Huelgoat, Keraez ha Kas-
tellnevez. Ober a rei artiklou c'hoaz 
divar-benn ze, evit rei kouracli d'al 
labourerien-douar, rag kalz deuz hon 
breudeur divar ar meaz a zo aounik 
eun tam, hag en em lez domina gant 
bep sort tud. Disklapet ar c'habestr 
kuit ! Unvaniez a zo Nerz ! 

A R GWAZIOU HA jAKFnExxou 

Les Élections Législatives 
Un sent que les Elections Législatives de 

mai 1900 approchent. Nos « honorables » 
prolllcnl de leurs vacances pour parcourir 
leurs circonscriptions et secouer lo zèle d©r 
leurs amis. La lutte sans doute sera chaude 
en Bretagne, mais nous espérons bien, 
pour co qui est do nous, qu'en maint en
droit elles seront un triomphe pour le parti 
régionaliste républicain.... 

Nous avons reçu, entre autres, un mani
feste que M. Louis OUivier, député de lu 
2 e circonscription de Guingamp, adresse à 
ses Electeurs. M. Ollivier, après avoir an
noncé qu'il so représentera à leurs suffrages, 
sous le patronage de l'A. L. P., s'étend sur 
les persécutions quo les Catholiques ont 
subi sous le ministère Combes, qui a di
visé le pays. M. Bouvier, qui venait avec 
dos paroles d'apaisement, n'a pas su se
couer lo joug des sectaires. La Franc-Ma
çonnerie a pris la place de l'Eglise. Puis il 
fait l'historique de lu loi sur la séparation, 
qu'il s'honore d'avoir contribué a rendre 
moins sectaire, mais qui quand même de
meure une arme dangereuse contre les ca
tholiques. 

M. OUivier se félicite également d'avoir 
voté lu loi de deux ans, quoiqu'il eut pré
féré avec M. Gunéo d'Ormano l'organisation 
d'une armée de métier en temps de paix, ot 
pour tous les citoyens le service d'un an. 

Désormais, continue M. Ollivier, il n'y 
aura plus que deux partis : ceux qui veulent 
un ordre social et ceux qui rêvent de faire 
table rase du passé. C'est avec le concours 
dos premiers que la République restera 
bien une, démocratie. 

M. Ollivier termine en disant qu'il se 
propose de faire sous peu des conférences 
dans les principales communes de la cir
conscription. 

Pour nous, nous no savons pas les sur-
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Buez Loeiz Ennins 
U T I L HA PECHER BRAZ 

(Troet divar Calderón) 

A S T A R Ü T H 

Mar kerez c'hoaz, Loeiz, e retorni or bed, 
Re abrcd out, naour kez sod, da donot d'hon c'havet. 
Sonj ha to retorno, ha me az konduo. 
Pa na gerez ober, n'oud nemed eun tisglaou ; 
Respont eta, Loeiz, ha mud out ar voaj-ma 1 
Mond a ri var da c'hlz pe ine ia d'az rosta. 

LOEIZ 

Doue d'am prozervo, sporejou milligot, 
Nemed re, siwaz d'in 1 a mouz bet ho krodet ; 
Mez evit ar vech-man, gant ar c'hras a Douo, 
E kollot ar galloni! a poa var ma one. 
Ma c'horf zo 'n ho pouar evit noubeud amzor, 
Mez se ne vo ket pell, ma plij gant ma Salver. 

MOMON 

Kiev an importlnant, gwochall ken didruo, 
Penaoz eo afronter, pernio/, c'hoaz a gozo I 
Penaoz, ene daonot, o sonjez kavet pardon '< 
Te zo dlrag Doue evel oun ampoozon. 
Sonj ha to a retorn, ' po 'c'h oz on krolz an tan, 
Pe éternel laman t na sortii ac'han. 

BER1TII 

Teo'h alese, Momon, ro gomplezant out bet, 
Ma ol on kreiz an tan ovlt ma r o duvet. 
Kerz ebarz, kef Iforn, ma rosto da galon, • 
Ha goude e lari ne n'on ket our poëltron. 

LOEIZ 

En hano 'n Tad, ar Mab, ivo ar Spered-Glan, 
M'ho konjur d'am c'huitad, oflserien Satan. 
'N om boania ret on ven, mar sonjet ober d'in 
Ratorn arre er bed na donot da bec'lii. 

( A n diaoulou a red kuit). 
A l lo , kort mizorapl, na dal ket d'id damant, 
Red eo boa kourajus ha gouzanv holl kontant. 
Kon joaus a ma 'eh oz pa oz poa liberto 
Da boc'hi, korf méchant, ha da goll da ene. 
Broman ota oo d'id dlskwol ar c'hrueldet 
A lókoz gwochall da boc'hi, var ar bed. 
Jozuz, nia Redemptor, Itron Gwerc'hez Vari ! 
A r c'hras da soufr bepred, o ! Aotrou Sant Patri ! 

(Eiz diaoul a deu da Loeiz) . 

S A T A N COZ 
Den fall, assasiner, tapotout ar veaj-ma, 
Mo dourmanto 'c'hanout, ha se heb 'u em vanta. 
Sonj a peuz, kef Bern, pa oan o tond deuz Rom, 
Ez poa ma bac'hated ; te n'oud med eur fripon. 
Vit ar vcaj-man out, korf hag ene, daounot ; 
Rag broman soliden, truant, fripon, o vi krouget, 
Poll zo diele bea vaket ganid, libertin ; 
Moz da noblisite ileuo da goaeh da grun. 
Al lo , ar chadennou hag ar gorden 'n o c'houg l 
liur muntrer vel homan die mervel ouz ar groug, 
Mo a grogo 'n e dreid evit o di Tre tan. 
A l l o , konsortod, dloustu krouget 'nean. 

Á S T A R O T I I 

C'hoaz on dovo kartier, Satan, ino a IAr d'id, 
Mar kar prometi form d'in e retorno kuit, 
Ha mottet c'Iioaz er bed da in om divertisa, 
Rag c'hoaz a nouz buo ae'han da dregont vlfi, 
Rospont ota, Looiz, hag isplik da rôzon. 
M'oz protojo boprod rag nl zo daou vignon. 

S A T A N GOZ 

Hennez ne laro gir pa neuz troet 'n e benn. 

Momon, pigri or potans, ha dalc'h peno ar gorden ; 
Citaci) ganid yar bone/, kroec'h bag ac'han ni savo, 
Ila lamp vur e ziouskoaz, rag krouget sur e vo . 

MOMON 

Krouget sur e vezo, dija eo trelanket ; 
Sell pegen Iman a meuz hen alonjet ; 
Mez ine bouez var e c'houg, c'houi, chaebet alese ; 
Me gred ar veaj-nian e zo fin d'e vue. 

LOE1Z 

En hano 'ù Tad, ar Mah, ive ar Spered-Glan, 
M'ho konjur d'ani c'huitad, oftserien Satan ; 
'N cui boania ret en ven mar sonjet ober d'in 
Retorn arre d'ar bed na donet d'ho kredi. 

(Loeiz a gouez deuz ar potans iac'h, an diaou
lou a red kuit). 

S A T A N GOZ 

Troublet eo ma eno, setu hen distaget, 
E man o partial, ha great iuc'h 'n eur moinet. 
(elioni a redi; holl, var lerc'h ino oa manet, 
Momon a grede d'in 'nije e c'houg torret. 

MOMON 

Me oa var e ziouskoaz hag evel e oan kampet, 
Mez gant e sin ar groaz ez ot) bet eilpennet. 
Mil maleur da vi ken, n'in ken d'e grouga, 
Me sonje oan friket, ine làr d'ec'h, o koueza. 

LOEIZ 

Ne dal ket d'id damalit, allo, korf maleurus, 
Red oo gouzanv pasiant ha bea kourajus. 
Ken kontant ha ma oaz pa oaz 'n ez liberto, 
Korf mechaht, da bec'hi ha da goll da cne. 
Aman eo d'id broman diskwel ar gruelded 
A lakez gwecliall da bec'hi var ar bed. 

(Loeiz a ia gant e beni). 

BERITH 

Hastomp mond var e lerc'h ma lapfomp anean. 

Marteze kent ar fin e lakfomp da spontan. 
Dalc'liomp tom hag hastomp, komans a ra skuiza, 
Arrelet, pec'her braz, petra sonjet brema î 
Ha c'houi sonj bea kit dre ma oc'h diskrouget î 
Breman souden dustu c'het da veza torret, 
Selu ar suplis zo vit al lubrisite. 
Tostaet, kef Ifern; ma po ho lod ive. 
Dal, Asmode, setu tad al libertined ; 
Tor d'ean e izili, pell zo neuz meritet. 
Setu hen var ar bank, ha sko gant da vouc'hal, 
Se vo ar rekompanz demeuz e vue tilt 

ASMODE 

Ne skoin ket eun taol niar kar senti ouzin, 
Mar kar mond var e c'hiz me ei d'e kondui, 
Bag great neuz evidomp, var e meuz klevet, 
Ha c'hoaz e rei, mar kar digas tud d'hon gwelet. 
Betorn, Loeiz, ha kred e meuz joa diouzit, 
Bag mar gout ken pennek, paour kez, ne i ket kuit. 
On forset d'az terri deuz a daoliou bouc'hel 
Ken a vi kontrainiet, dre boaniou, da vervel. 
Na peuz gwelet netra, Loeiz, d'ar pez a weli , 
Tourmanchou horrupl braz a renki da soufri, 
Mar kerez retorn c'hoaz, pa arrifez goude 
Ne soufri nep touruiant, me a bromet d'id se. 

A S T A R O T H 

Petra radotez-te, souezet ez on ganid ; 
Hast terri e eskern evit ma vefomp lîlt. 
Hennez n'ei ket ac'han ken soufret holl nevo : 
Divar ar pont skornet, sur, e c'houg a dorro. 
Er suplis diveza eno, sur, e cliomo ; 
Ken braz eo e bec'hed, Doue a bermeto. 
Doue a neuz horrol deuz e grimou monden, 
Ma neuz lien kondaonet da boaniou an Ifern. 
Hardi, tor e eskern, ha goude digor e fas ; 
Neuze ni e treino d'ober tro ar rod vraz. 

(Da heutl.) 
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.A.*- Boto! 

jn i scH q u o pout réserver aux il Ivors cuil-
illduls In •>• .olrcoiiroriptluii.do Guhigainp, 
si vurlublo ôt surtout si ill verso dune hos 
cnnloi iH. Nous eussions souha i t é toutefois 
voir M. Olllvler, député liroton, parlor au 
moins une fols do i n H i v < u « n « > duns 
son inunllesto. Nous sommes obligés do 
dire quelque pénible ( p i l l nous soil do 
faire pareille cons t a t a t i on , surtout envers 
un l i o i m n o d o valeur liicoulostéo e t do dé-
vouomont Inlassable comme M. Ullivier, 
que le nom breton no semble pus exister 
pour lui, non p l u s q u o les Justus ivoluinu-
tlons particulières nu p e u p l e brolnii, 

Ht cool ost bien regrettable, car pour 
nous, 11 faut d'abord faire un Breton lu part 
la plus largo. H .fuut quo nos députes com
prennent quo cette ulïlrmutlon no doit plus 
être un vain mot, et que lo « parti breton i> 
entend bien désormais être compté parmi 
les facteurs d'élections dans co Pays. Coot 
est primordial. 

Il ne domatide lias grand chose aux can
didats : leurs opinions politiques, ils les 
leur laisse, mais il ne faut pas qu'ils 
oublient d'affirmer leur altaolioment à lu 
Langue, à la Nationalité particulière'do la 
liretagiie. 

S'ils oublient lo Bit-ton, le Breton les ou
blierait bien pout-ôtre... E. J. 

1.'Important osi que lo vieux travailleur 
soit désormais certain d'un ropos bien 
gagné, à l'apri do la iiiendlciló, et ga
ranti contro lu misère. 

V. Jakkiihnnoi.', 

La TufrerculotM à lluelgoal 
On nous écrit : 
11 n'y a pas longtemps, Il était devenu 

de mode chez beaucoup do médecins 
d'envoyer leurs malades souffrant de la 
poitrine respirer l'air salubre des forêts 
de pins des environs d'Huelgoat. Or, il 
parait, Il est môme certain, qu'il so pro
duit chez les mémos médecins, un revi
rement complet. 

La charmante station d'Huelgoat 
n'aurait rien perdu de sa grâce, son 
atmosphère n'aurait rien perdu de sa 
salubrité, mais, par suite du séjour de 
nombreux tuberculeux, la plupart des 
locaux disponibles pour les touristes, 
seraient contaminés du germe de cette 
maladie, grâce à l'absence do toute me
sure de désinfection. Conclusion : non 
seulement beaucoup de médecins n'en
voient plus à Huelgoat leurs clients tu
berculeux, mais mettent môme les 
autres en garde contre le risque de 
contagion. 

Il appartient au Maire de cetto com
mune d'enrayer ce mouvement qui 
cause déjà un préjudice très réel à Huel
goat, en mettant les choses au point 
s'il y a lieu, et surtout, en établissant, 
comme cela existe déjà dans les centres 
quelque peu fréquentés, un service bien 
compris de désinfection, à l'usage des 
propriétaires qui auraient logé des per
sonnes atteintes de maladies trans-
mlsslbles. 

La question ost d'importance pour la 
santé comme pour la prospérité do la 
population d'Huelgoat. 

Un Renseigné. 

Les Retraites 
ouvrières 

Lorsque la Chambre reprendra sos Ira-
vaux, elle aura aussitôt à se prononcer sur 
la question des Retraites ouvrières. La 
RotruHe ouvrière consiste, comme chacun 
le sait, à assurer définitivement a tout tra
vailleur, (ouvrier de ville ou dos champs,) 
ruppQlnTdJuno cortuhio somme d'urgent 
sur aos'vTeùx Jours, pour lui normettre do 
se trouver, lui ot.su famille,a lubrl du dé
nuement.' 

Si cotte législature voto celto loi d'une 
façon juste,et équitable, on pourra dire 
qu'elle n'aura pas fait que do lu mauvaise 
besogne. Elto 'aurait dû cependant com
mencer par là ; les congrégations pouvaient 
attendre, mais l'homme qui inourt do faim 
n'attend pas. 

Gomment va-t-on créer do toutes pièces 
et faire fonctionner ootto Calsso centrale do 
Retraites ouvrières? Lo système udopté 
par la commission est lo suivant : 

L'ouvrier se verra prélover la part do 2 % 
sur son salaire. Lo patron fora un verse
ment corrélatif au chiffre total do ses sa
laires (à déterminer,) onlln, l'Etat prendra à 
sa charge do parfulrolo capital. 

L'état et le patron doivent naturellement 
apporter lour quote-part a lu formation do 
ces Retraites. Mats une objoction ho pose 
on co qui regarde l'ouvrier. Est-il juste par 
exemple que l'ouvrier qui no gugno que 
I fr. 75 par jour se volt prélever 2 % sur 
cotte somme, tout comme l'ouvrier métal
lurgiste od le mineur, qui font 7 et 8 francs ? 
Non, cela n'est pas justo. Il faudrait pro
portionner le- versement do l'ouvrier au 
salaire qu'il reçoit. 

De môme, le chiffre do la pension devra 
s'établir d'après dos considérations diverses 
et variées. Ainsi l'ouvrier qui aura 25 ans 
dé service'ef qui est chargé de famille, de
vra, cela se, conçoit, toucher une retraite 

Îilus élevée que l'ouvrier célibataire après 
e môme laps de travail. 

De môme, nous Imaginons que condor la 
Caisse des Retraites Ouvrières à l'Etat lui-
môme, qui est aussi partie dans l'alfulre, 
c'est lui donner uno forte tentation d'y 
« barboter; «.c'est ouvrir la porto à toutes 
sortes dé vexations gouvernementales en
vers les patrons et les ouvriers qui, suivant 
le cas, seraient du syndicat « rouge» ou 
du syndicat « jaune, » etc. 

A notre humble avis, ot beaucoup do 
bons esprits, comme l'éoonomlste G. La-
touohe, £0 rallient à cette théorie, la Caisse 
des Retraites ouvrières, pour fonctionner 
de façon équitable, et n'avoir pus h craindre 
les « coups de main » devrait ôtro régiona
lisée, o'eet-à-dire qu'il dovruit y avoir plu
sieurs Caisses et non une seule Les ou
vriers de Bretagne auraient ainsi la lour 
propre, dont le siège social serait à Bennes 
ou a Brest. 

D'autres voudraient, et ceci serait rai
sonnable encore, qu'il y ait une Caisse do 
Retraltos Ouvrières par Profession, tou
jours alimentée de la façon que nous avons 
dit: une Caisse pour les .Mineurs, une 
autre ppur les Ouvriers du Bâtiment, une 
autre podr les Ouvriers dos Métaux, uno 
autre pour les Travailleurs du Livre, uno 
autre pour les Ouvriers Agricoles, etc., eto. 

Il y aurait à cela deux avantages : d'abord 
ne pas confier tout le soin do gérer ot d'ad
ministrer ces retraites à un Etat, qui 
comme tous les Etats, on profiterait pour 
instituer à celte occasion uno nuée do nou
veaux fonctionnaires de gouvernement (ot 
II y en a delà assez,) et deuxièmement l'or
ganisation des Caisses Régionales ou Pro
fessionnelles permettrait le contrôle direct 
des ouvriers et des patrons sur lo fonction
nement des dites Caisses. 

Ces détails seront réglés lors de la dis
cussion môme des articles de la loi. 

Veriles lionnes à dire 
M. René Suïh, dlrootour du Clocher Bre

ton, répondant à un Monsieur Roussolol, 
qui avait écrit quelque pari que les Kolibros 
ot les Bardos voulaient lo démembrement 
do lu France, lui dit : 

« M. Roussolol ignore ôvldenunonl que lu 
Bretagne existait en tant que nation liomo-

Sène uvutit lu Ki'iuieo. SI l'on remonte ù 
lOminoé , ro i ot père do lu patrie bretonne, 

nous voilà d é j à au 0e siècle, ol, à eotto épo-
quo, lo royaume de Franco n'était pus si 
brillant qu'il pût s'Imposer à lu Bretagne, 
pourtant aussi p e t i t e qu'à présent. 

« Nous qui avons ou un Vorolngotorlx,... 
un Louis X I V , . . . une Convention,... un Na
P O L É O N I... » d i t M. Boussole!. Il n'a pas fini 
sa phrase mais on on devine néanmoins lo 
sons complot. Nous ? do qui exactement 
pnrlo-t-il ? 

Assurément, nous, Bretons, nous som
mes Français, mais nous sommes Bretons 
aussi ot nous ouloiidans le rester, sinon lo 
devenir davantage. Et si l'idée elïraie M. 
Roussolol, c'est dommage, mais cola n'y 
changera rien. Nous voulons ôtro et nous 
serons les servants lldèles do la pairie bre
tonne ot, —que M. Rousselot se console,— 
o'est encoro do co t to fuçon quo nous pour
rons lo plus aisétnonl ol le plus cordiale-
mont, fournir, s'il on ost besoin, de nouveaux 
Diiguosclins à la France. » 

La lemme an Ш Н г е breton 
On n'a pus oublié, sans doute, la campa

gne que nous menâmes on son temps pour 
deniuiider l'introduction do rôles de femmes 
(ill théâtre breton. 

Beaucoup, à défunt d'autres argument? 
nous objecteront quo cola sorait immoral 

Or, voici qu'au Congrès do l'Association 
do la Jeunesse Catholique à Auray, le 21) 
Juillet, M. l'abbé Joseph Le Hayon, dont j< 
m'honore d'être l'un des muls, vient do lui 
sor résolument uvec uno tradition aussi in
sipide qu'untlnuturello, et do remettre on 
honneur, d'une façon toute particulière, les 
rôles do tcinines. 

Los " Paolred l'ieoigner " devaient don
ner une représentation de su réconto comé
die, Rr gottlen de ziméi. (La demande en 
niurliige,) Cotto comédie comprend quatre 
personnages, le père el l'amoureux, la 
mère ol la fille, Deux femmes du paya ol-
récu oui rempli avec le plus gruud naturel 
les rôles do lu mère ot do lu llile, el ce, à lu 
Salle Suiiit-Yvos, devant un millier de per
sonnes, dont un grand nombre de membres 
du Clergé vniinetiils, 

J'avais donné ù Curhuix le premier coup 
de soc ; Lo Buyou, pur sa l ouab le initia
tive, a parachevé l'œuvre, ot désormais, 
quoi qu'on fasse ol qu'on die, la femme ost 
en chemin do devenir la Heine Indispen
sable do notre Théôtro populaire breton, 
comme elle l'os) depuis longtemps des théâ
tres dos peuples civilisés. 

F. J. 

Les "Bleus" à Brest 
Los Rlous, dits de Bretagne, ont tenu 

leur congrès annuel à Brest, dimanche 
dornior, dans un local do la Bourse de 
Commerce. Ces messieurs, réunis au 
nombro d'une cinquantaine environ, 
ont écouté religieusement un discours 
do M. Dayot — sorte d'oraison funèbre 
de la Bretagno -— dont nous détachons 
ces lignes suggestives : 

Los plus bouux cotiplots trop souvent 
répétés llnlssont pur ilovonir monotones ot, 
n'en déplaise aux grand Mistrul, devenu ces 
jours derniers lo correspondant Inattendu do 
M. Botrol, une nulloii no so porpôluo pas 
unlquoinont pur lo mille do ses légendes, 
do sos traditions, do sos idiomes et mémo 
do son costume. 

Comme les pèlerins de l'histoire de lu 
beauté s'agenouillent devant lu divine splen
deur du cadavro de tnurbro de la Grèco anti
que, devant « lo linceul do pourpre où dor
ment les dioux morts » , inclinons-nous aussi 
avec un respect filial, devant le dur ot som
bre cadavro de grunlt do lu vieille Bretagne, 
puis passons... 

Le dur et sombre cadavro de la Bre
tagne! B i t ! C'est à faire frémir. Et M. 
Dayot ne manque pas d'imagination 
inventive, à défaut d'autre chose, car 
lorsque l'on s'affirme désireux d'insuf
fler un esprit nouveau, un idéal social 
à un " cadavro " " dur " et " sombre ", 
il faut avouer quo l'on tonte une beso
gne plutôt ardue... SI la Bretagne ost 
cadavro, MM. lus Bleus, no vous on 
occupez donc pas! Laissez la où elle 
ost: elle n'entendra pas vos jérémiades 
do sormonnairos, et vos plus belles 
tirados sur la nécessité pour elle d'être 
républicaine fil y a longtemps qu'elle 
l'est, vous n'étiez pas encore nés) no la 
réveilleront pas. 

De grâce, épargnez-nous vos discours 
toujours les mômes, vos oraisons do 
croquo-morts sur lo prétondu macchabée 
breton. Cola prendrait à Montmartre, 
au cabaret du Néant, mais pas chez 
nous. Si vous saviez comme vous nous 
barbez 11 

Lalssez-nous.au moins l'illusion de 
croire que les 50 Bleus qui se sont réu
nis à Brost sont de joyeux viveurs, 
représentants d'un bon petit club de 
mutuelle admiration. 

Ditos-nous lo bien franchement, là, 
pour une fols, soyez s incères . . . . 

Den. 

I i MANIFESTATION É T I F Y M HOLET 

La procession franc-maçonne au mo
nument élevé à Etienne Dolet, victime 
de ses mœurs, a ou lieu dimanche, de 
la place de l'Hôtel-de-Villo à la place 
Maubert, au milieu de l'Indifférence do 
la population parisienne. 

Trols-conts membres dos Logos, et 
cinq-cents camelots, voyous, apachos, 
la suivaient, portant des drapeaux rou
ges et noirs, et chantant lugubrement 
« H o u , hou, la calotte ! » 

A 2 h. 1/2 le cortège s'est mis en 
marche, encadré d'un double cordon 
d'agents, et d'un certain nombre do cu
rieux railleurs. 

Place Mauberl, les groupes délitent 
M. Bilrenger, di recteur de VAction, en
tonne un formidable Abus la calotte. 
L'entourage répèle et trouve do l'esprit 
à M. Bérenger. 

Le dolilo continue, grotesque, lamei] 
table. Un groupe qhi s'Intitule " Fédé
ration tle Bretagne " ( f ) refuse, sur 
l'invitation de la police, de rengainer 
son drapeau rouge après la cérémonie. 
Une bagarre s'ensuit : les agents tom
bent à brus raccourcis sur les franc 
maçons récalcitrants, et plusieurs ar
restations, non main tenues d'ailleurs, 
sont opérées. 

Pondant ce temps, le gros des niani 
festants se rond à la Salle des sociétés 
savantes, rue Danton. Libertad dé
clame. Laurent Tailhade divague et 
parle en espéranto. 

La manifestation des processionnal 
ros do la Calotte maçonnique a échoué 
pi teusement . 

F L È C H E A B O Y E R 
L o m a r i n i t i oko . . . 

On nous écrit : 

Monsieur le Réducteur, 
Ayant élé marin 5 ans, Je pourrais aussi 

parler de la valeur coniparalivo des mate
lots bretons et molcos : je me contenterai 
de vous narrer lo fni l suivant : 

J'olals embarqué en 1S77 ù Brest sur le 
croiseur tieautempS'Beaupré, qui allait 
pariir pour une campagne de II ans dans lo 
Pacifique. Il y avait à bord '.) seconds-maî
tres mécaniciens, lotis trois bretons. Celui 
à qui revenait le droit do choisir H O U per
sonnel de inalelols-eliiiulTeiirs me dit : «Je 
ne vais prendre que des Bretons, vous vei 
rez quo Je serai bien plus tranquille que 
mes collègues, qui auront chacun quelques 
mokoa dans leur effectif. » 

En olïet, je vois oneoro les chauffeurs 
bretons, Ions Courageux e( devenus très 
habiles après un court apprentissage. Ja
mais ils ne laissèrent tomber la pression 
quelque lemps qu'il lit. Au contraire, lors
que les Toulonais étaient de quart, il y 
avait de fréquentes réclamations de l'offi
cier de service, so plaignant que le navire 
ne faisait pas sa vitosso. 

Veuillez agréer, etc. 
L.-P. G... 

K E L E I E R 
Kerne - XJlrel 

KEBAEZ 

Perte. — Il y a environ fi semaines, lo 
maréchal-des-logls do Carhaix n perdu l'un 
do ses élriers dans les environs de Trével-
lor en MotrelT. 

Cel strier a été ramassé par une personne 
dos environs qui le tient à la disposition do 
la maréchaussée. 

S'adresser au journal pour lous rensei
gnements. 

•— Foar Laurent,—Pourl.auronza vohlrio 
on Kcruez. 

— Marché du ."> noût. — Oh cote aux 
100 kilos : Froment 21 — Moloil H) — Sei
gle Iti — Orge lo — Avoine 16 — Blé-noir 
1(1 — Sou 14 — Pommes d e terre 10 — Un 
eolo aux f>(K) kilos : Foin 45 — Paille 18 — 
Bourre en gros : demi-sel 85 les 50 kilos — 
doux 80 — Bourre au détail : lo 1/2kilo 090 

Œufs : lu doux. О 55 — Poulets : lo cou
ple :i ÔU — Pain blanc : lo kilo 0 29 — Pain 
bis 0 20 — Cidre il) la barrique —• Viande 
sur pied lo kilo : Bœuf 0 85 — Vache 0 70 
Venu 0 S.') — Mouton О 8Г) — Porc 0 85. 

— Mariage. — Nous avons le plaisir 
d'upprondro le prochain mariage de M. lo 
Docteur Forniind Laneieii, lo sympathique 
conseiller général du canton ilo Cachaix, 
avec Mlle Jeanne Riou, lllle de feu M. Biou, 
ancien député ot maire de Guingamp. 

Nos plus sincères félicitations ot l'hom
mage de nos moillours vœux. 

— Nos compatriotes. — Nous appre
nons quo notre jeuno compatriote, Auguste 
Coïc, vient de subir avec los montions 

1res biou » l'examen du certificat du P. 
C. N. à la faculté do médecine do Nantes. 

11 v a uno quinzaine do jours il oblonail 
lo prix d'honneur ù la suilo du concours do 
Un d'année de la dilo faculté. 

Lo jouno lauréat osl lo llls do M. Coïc, 
receveur dos contributions indirectes on 
retraite, originaire do Carhaix. 

Noyé. — Dimanche, vers uno houre, M. 
Jean Raoul, âgé de 19 ans, cultivateur à la 
Maison-Neuve, on Plouguer, quittait Informe 
uvec ses chevaux pour aller les faire bni-
gnor dans l'IIyère. au lieu dit Mélin-ar-IIo-
/.ok, à deux kilomètres de Carhaix. 

Tout à coup, nn milieu do la rivière, lo 
cheval sur lequel Raoul était monté lit un 
brusque écart, projetant son cavalier dans 
In rivière. L'oau u col endroit atteint au 
moins doux mètres cinquante de profon
deur et M. Raoul ne savait pas nager. A ses 
cris les gens du moulin accoururent ot d'au
tres allèrent mander du secours, niais l'in
fortuné avait déjà disparu. Enfin, après 

Iugl minutes d'efforts, on parvenait à re-
pèeher le malheureux Raoul, mais tous les 
soins pour lo ranimer demeurèrent inutiles. 

Lo noyé venait de prendre son repas el 
avait évidemment succombé à une conges
tion. 

On juge du désespoir des parents du 
pauvre jeune homme. 

— Union Indépendante. — Nous appre
nons q u o les musiciens но rendront à Brest 
siimodi prochain, 12 noûl, pour lo concours 
musical. 

A 6 11. 1/î du soir, ils so rassembleront 
sur lu pince de ln Mairie, puis, un son do 
leur brillante fanfare, ils dénieront dans les 
principales rues do Carhaix pour se rendre 
ensuite ù lu guro, où ils prendront lo train. 
Us soront do rolour lundi prochain 14 noûl, 

7 h. du soir. 
Nous ongngoons los Curlulsiens n vonlr 

les devnncor à ln gnro au retour du con
cours. . L. 

HUELOOAT 

Les Fêtes. — Los Fèlos annuelles d'Huel
g o a t oui commencé dimanche. Une foule 
considérable a suivi los fûtes surtout lo di
manche et lo lundi, daiislo cadre pittoresque 

ue présente la ville d'iluolgoat, et l'hippo
drome d o Bello-Vuo. 

L o pardon do Notre-Dame d e s Cloux a 
commencé lu fèlo. Lu grand'inosso a élé 
chiinléo dans la chapelle do N.-D. La cha
pelle était comble: 500 lldèles suivaient 
l'ofllce d o lu plnco. Après vôpros, ln pro
cession sort. 

La stuluo do Notre-Dnn.o d o s Cloux ost 
portée pur d e s femmes, do nombreux pèle
rins l'entourant nvoc dos cierges. 

A l'égliso, Mgr Dulong do Rosnay, prélat 
d o Sa Sainteté, monte on chaire. A v e c l'é
loquence qui lo caractérise, Monseigneur 

prononce une louchante allocution. 11 rap
pelle los persécutions actuelles el engage 
les catholiques à ôlro plus fermes que ja
mais, il exaito la dévotion à Marie et ter
mine on félicitant les lldèles ol los catholi
ques bretons dos environs de lluelgoal de 
lour foi robuste ol do leur attachement à 
leurs Hères devises: Catholiques el Bre
tons toujours, et Poilus morts quant foi-
dur! ! 

Lu bénédiction du Suhil-Sucromenl a 
terminé la fêle religieuse. 

Lu fêle profane n'a roolloinoiit commencé 
quo lo lundi matin. La place do la ville est 
occupée tout entière par dos cirques, manè
ges, vagues do l'océan, coullseries, autour 
desquels la jeunesse so presse. 

A 8 h. 1/2, un bal do bienfaisance a ou 
lieu salle do lu mairie, un profit de In 
Caisse dos Ecolos. L'orcheslro était dirigé 
par M. Chauvin, tlls, do Morlaix. 

\ 2 heure*, los courses ont lieu sur 
lo splendide hippodrome do Belle-vue, par 
un temps passable. 

En voici los résultats : 
'1™ course, galop: 1" Eclair, à M. Guil-

lou, do La Chapelle : 2", Sans-Gène, à M. 
Le Floc'h, do Guengat ; 3*, Bretonne, à 
M. Pennée, do Landudal. 

2" course, galop : 1", Eclair, à M. Guil-
lou, do La Chapello ; 2e, Gobe-Sec, à M. Le 
Menu, de Qiiintin ; '.Y, Etriqué, à M. Capi
taine, de Saint-Ségal. 

3' course, (au trot monté), 2,500 mètres : 
Entrain, à M. Lo Bras, do Lundivisiau, a 
gagné facilement ; Carpette, à M . Carré, de 
Quorrien, a obtonu le 2' prix, et Rose de 
Mal, à M. Dilassor, lo '.Y. 

Course do haies : 1", Gobe-Sec, à M. Lo 
Menu ; 2*, Bretonne, à M. Pennée ; '.Y, 
Sans-Gène, à M. Le Floc'h. 

A l'issue dos courses, la foule a dévalé 
vers lluelgoal, et les danses ont commencé 
sur la place, aux sons des binious. 

Lo mardi, à 2 heures, des courses no 
chevaux au galop ont eu lieu sur la route 
de la Feuillée. 

Dos jeux divers, ont égayé ensuite une 
foule encoro nombreuse. 

Nous félicitons les commissaires et spé
cialement MM. Quénerdui juge de paix 
président des courses, Dllasser, Jaouen, 
Denis, Gallo, Rivière, Dutour ot Guyo-
niare'h, président et commissnires du bal, 
do l'organisation do ces charmantes fêtes. 

Nous ne félicitons par exemple pas M. le 
Maire ol Conseiller général-d'Huelgoat de 
sa conduite, mardi, à l'égard d'un des plus 
respectables Instituteurs du Canton, que 
nous ne voulons pas nommer pour le mo
ment. 

Lorsqu'on traite comme il l'a fuit en pu-
lie un républicain aussi dévoué que co 

brave instituteur, et qu'on abuse de su si-
( nui ion de conseiller général républicain (?) 
pour injurier un subordonné devant des 
adversaires politiques, M. lo Maire d'iluol
goat permettez-nous de vous dire que l'on 
manque d'éducation, et qu'on a lo carac-
ère un tant soit peu singulier. 

A pari co pelit incident, très regrettable, 
les fêles d'Huelgoat ont été réussies : les 
partis ont fait trêve pour s'oeccuper uni
quement de rehausser l'éclat do leurs ré
jouissances locales, et attirer à Huclgoal 
les visiteurs chaque année do plus en plus 
nombreux. 

ROSTRENN 

Fêles de Rostrenen. — Do noire corres
pondant : 

Lo dimanche Kl août, courses de chevaux. 
A 11 heures. — 1™ course, au galop, roule 

de PlounéVoz-Qulhtlh. 1" prix. Kl fr. ; 2", 
fr. : 3», 3 fr. 
A 2 heures. — 2'' course, un trot, pour 

chevaux do 3 ans, route do Plouguernovel. 
prix, 11) fr. ; 2», 5 fr. ; IY, 3 fr. ; 4«, 2 fr. 

A 'A heures. — 3* course, au galop, route 
do Carhaix. l" r prix, 10 fr. ; 2', 5 fr. ; 3V, :i fr. 

A 4 liourel. — i'' course, au trot, route de 
Korgrist-Moolloii. I"1' prix, 10 fr. ; 2 e, 5 fr. ; 
:Y, ;i fr. 

A 5 heures. — 5° course, au galop, roule 
do Bonoii. I " prix, 10 fr. ; 2 e, 5 fr. ; '.Y, 3 fr. 

A (i heures. — Courses aux bagues* 
l w prix, 5 fr. ; 2», 3 fr. ; 3», 2 fr. 

A l'issue des courses, distribution des 
prix à lu mairie. 

Le soir à 8 heures, ouverture de la fête 
patronale. Illumination de la ville. Embra
sement de la colline du . M I L L I O N . 

Lundi 14 août, Tir a laeiblei'iKérontroch 
u 0 heures du matin. l w prix, 5 fr. ; 2', 3fr. 

2 fr. 
Grandes courses vélocipédiquos. Montant 

des prix : 100 francs. 
Mardi 15 août, foie patronale. 
Mercredi 16, grande foire. Le soir à8 h. 1/2, 

bal champêtre au son des binious. 
Les Commissaires : MM. Pourhiet, F. Bon-

cors, A . Duvnl, F. Henry, J.-B. CuoTou, C. 
Cnllnc, Y. Guyoniard, F. Bcllec. 

MOTREFF 

Coups. — Le 10 juillet dernier, Pierre 
GoaQc, cultivateur, revenait de Gourin, en 
voiture, on compagnie do sa femme ol d'une 
voisine. A 500 mètres environ du bourg do 
MotrelT, il rencontra le nommé Pierre Lan-
neval, 21) ans, carrier à MotrelT, lequel s'ap
procha do la voilure et saisil la fcmmoGonilc 
par le bras ot la fit tomber. Invité par Goaec 
a se retirer, il moula dans la voilure el jeta 
co dernier sur la route on lui portant des 
coups de pied. Dans sa cl i n tu Goaëc so 
luxu l'épaule. 

Lanncval a élé condamné à 0 jours do pri
son, avec sursis, ol 50 francs d'amende. 

PONT-MELVEZ 

DEMEZTOU. — Dlmeurz, 8 a viz eosl, lion 
bouz bol ar blijadur da welet eured un Ao. 
Y. Merrien, deuz nr bourk, d'an Dimezel 
Lucie Gnm, deuz ar Goascaer. 

Poder gouétur variiugont douz ar gaëra a 
(orme ar varglez var lient Belle-vue o font 
dà Bréjan d'ar Hoaskér. 

Allons a rer demozi an Ao. F. Guillou, 
deuz ar bourk, gant Mari-Yvonne Kerrlou, 
demeuz ur Gnii. 

Kerne - Izel 
PONTE-KROAZ 

Toujours Austin De Croxe ! — Notre 
correspondant nous écrit : 

Le Rèoeil a omis do dire quo De Croze a 
fait uno conférenco sur La Bretagne Noire 
à la Logo Maçonnique •' La Jérusalem Ecos
saise, " le 2 février 1905. (Libro Parole,) Co 
journal ne cite pas non plus parmi les œu
vres du Grand Ecrivain. Thais la Sainte, 
dramo pour GUIGNOL ! ! 

llîiliLI S M t i t , K Pour tous 
tards, il ir., Pharmacie de 

la Loire, C ' I i a u t e i i n y (Loire Inf.) 

Leon 
KASTELL-PAOL 

(De notre correspondant) 
Fêle de Charité. — Dimanche dernier a 

eu lieu nu piircdoKeriiév'èz,appaijenanlau 
Comte de Guébriant, maire de Sl-Pol, la 
Kermesse que nous avions annoncée dans 
notre dernier numéro. 

Los porles d'entrée s'ouvrent à :i heures. 
Les boutiques des marchands el gentilles 
marchandes, costumées avec beaucoup de 
goûl ol de variété, étaient situées autour du 
château et dans les allées avoisinaiiles. Ci
tons particulièrement Mlles de Guébriant et 
de Citábannos en paysannes do Sl-Pol, qui 
vendaient dos crêpes et du cidre doux 
Mlles Bagot et Magré, marchandes debibe 
lots ; M. de Chabanncs, portraitiste etc. 

'Remarqué parmi les promeneurs : MM 
do Mun, de Beaufort, de Balancourt, de 
Kermoysan. do Lasayette, Alloel, Noiraul, 
du Rumen, du Ponhoat, Lajal, docteurs Ba
got, Gaillard, Lo Bigot ot Layel, MM. Lo-
zac'h, Goursin, Guillou. CuolT, Quéleiinoe, 
Lazennec, Kervollcc, Le Lez, etc.. avec 
leurs familles ; M. Lo Curé de St-Pol et ses 
vicaires, MM. les abbés Cardai, Livinec, 
Laboy, Glec'h, Lazennec etc. 

Los attractions étaient des plus variées 
bazars, loteries, guignol, pêcho à la ligne, 
promenades en canot sur l'étang du parc 
ote... Mais le grand succès a été pour la 
représentation donnée parles Paolred Sant-
Vouga, sous la direction do l'abbé Perrot, et 
los exercices de gymnastique par la troupe 
île Sl-Martin, sous la direction do M. l'abbé 
Bosson. 
Un charmant théâtre, orné de drapoaux mul
ticolores et au frontispice duquel on lisait la 
devise " Doue ha Breiz, ", avait été dressé 
i l'une dos extrémités de l'emplacement du 
jeu do tennis. La pièce jouée avait pour ti 
tre : Alantk-at-Louarn, comédie de l'abbé 
Perrot, rappelant notre vieille farce Maître 
Palheliu. Pendant los entr'actes, des chœurs 
de jeunes Bretons ont chanté avec enthou
siasme le Sao Breiz-Izel, et ieüalc'h sonj ó 
Breiz-Izel, do Taldir. 

La recette monte à 205 fr 90. la place 
étant deO f. 20. 

La troupe de gymnase de Morlaix, com
posée de 50 jeunes gens, s'était installée 
dans la cour du château, où les gymnastes 
exécutaient leurs tours ; cette troupe se 
composait en outre do plusieurs joueurs de 
liâtes et de fifres, très applaudis de leurs 
auditeurs. A ü h. 1/2, los gymnastes ont 
fait sur une grande pelouse des oxorcices 
de boxe. Puis les clairons, après le Salut au 
Drapeau, oui sonné le ralliement, et les 
gymnastes, suivis des Paolred Sanl-Vouga 
et escortés do la foule dos curieux ont quitté 
lo parc de Kernévès au chant du " Sao 
Breiz-Izel ". 

L'impression générale a été excellente. 
Nos meilleurs compliments aux organisa
teurs et nos remerciements au nom des 
pauvres do Saint-Pol. 

P L O U N A O U R - M E N E Z 

Pardon ur Reich. — Digas a reoirip da 
zonj d'hol lennerien penaoz dlmeurz eo en 
ein gnv pardon hraz ar Belek. An daou ve-
lek pardoner a vo an A A . Coatarmanac'h, 
superior kloordi bihan Keroulaz e Kastell, 
lia Mndec. kelenner о Parlz. 

Er pardon-ze e vez atao kalz lud, liapele-
riiied a bep bro... En despel d'ho c'hozui 
chapel gaiir ar Belek, bet renevezot penip 
bloaz zo, a zo c'hoaz muioe'h anavezet eget 
biskoaz, lia darempredet eo dreist-lioll en 
amzerioù u druhuill-nia. Enni a vez i ve kalz 
tud gwall-dalc'het gant poan bou/.cllou, pe 
c'hoaz gant an avelon. 

Ar bloaz-ina, evel keul, pardon ar Belek 
on deo с sked kusluin. 

prix 

Treger 
LANNOREOER 

Les Courses. — Los courses de Tréguier 
auront lieu sur l'hippodrome de Plouguiel, 
lo dimanche 20 août 1905, à une heure. 

Il y aura six courses. Le total des 
munto à 2.000 francs. 

Les engagements, sauf ceux do la Société 
spoilive d'encouragement, seront reçus à 
Tréguier, jusqu'au 18 Août, à 9 h. du soir, 
chez M. île Korgué/.ec, président. 

A 8 h. 1/2 du soir, bal à grand orchestre 
cl à la lumière électrique : entrée, 50 cen
times. 

Le /'résident d'honneur, J, Giiillenn, 
maire de Tréguier. Le Président, Gustave 
do Kerguézec. ies Vice-Présidents, Jules Le 
Goasler, François Rivonllau. Le Trésorier, 
Ch. Le Bilous. Le Secrétaire, Y. Salpili. Les 
Commissaires,Y .-M. Le Borgne : Bourgeois-
Gavardin ; Louis Lo Guo ; G. Le Breton; P. 
Tanguy Georges Maurice ; Derrion ; Victor 

Bulcou ; C. Guyoïnurd; S. Lo Tynévez ; 
Yves Philippe ; Louis do Coetlogon; Victor 
de La Baronnais. 

Les Bienfaits apportés 
par les Chemins de 1er 

AU CENTRE DE LA BRETAGNE 

Si l'on jetait, il y a seulement «quelques 
années, les yeux sur une carte de la Bre
tagne, on constatait de suite que toutes les 
villes importantes étaient placées sur la 
périphérie au voisinage de la mer et que la 
population très dense dans la région cotière 
décroissait rapidement aussitôt que l'on 
s'avançait vers lo Contre. Autant lo com
merce était actif et l'agriculture florissante 
sur le littoral, autant l'intérieur du pays 
semblait pou riche et peu cultivé. La rai
son en est bien simple; c'est quo non seu
lement le voisinage de la nier ost favorable 
aux transactions et aux échanges indispen
sables .auxiliaires de tout commerce, mais 
10 plus, fournit les engrais marins, si né
cessaires à l'agriculture. 

U n e contrée no pourra so développer et 
prospérer quo si sos moyens do communi
cation sont faciles. Or, jusqu'àcos dernières 
année le centre de la Bretagne n'était pas, 
11 faut bien l'avouer, favorisé sur ce point ; 
il y avait dos roules parlant dans toutes 
les directions d'un point central : CarhaLc, 
mais elles étaient fort accidentées ot les 
rapports avea les réglons voisines étaient 
par là môme très difficiles. 

Cette contréo ne pouvait voir son com
merce ot son agriculture prospérer vérita
blement, que grâce à cet instrument si 
puissant, dont on l'a dotée il y a une di
zaine d'années ; le chemin de fer. Lo résul
tat no s'est pas fait attendre, tout lo monde 
le constate ; lo réveil économique du pays 

p o u r l e s E N F A N T S 
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L O T E R I E 

a étfi sans pareil, mais quoique le sachan 
exceptionnel, se doute-t-on exactement de 
son importance? C'est ce que j'ai entrepris 
do montrer ou quelques lignes aux lecteurs 
de ce journal. 

Le voyageur qui parcourt la distance de 
cinquante kilomètres séparant Carhaix do 
Morlaix en moins de deux heures dans co 
pays si accidenté, pense-t-il qu'il aurait mis 
au moins six heures pour accomplir lo 
mémo trajet, il y u seulement vingt ans et 
dans des conditions de transport toutes dif
férentes ? 
• Au lieu d'avoir quatre départs dans la 

inéiiie journée pour lu inèinc destination, 
il en aurait eu un au maximum, et il lui 
eut été impossible de faire un trajet un peu 
long, aller ot retour dans la même journée. 

Peu de touristes se seraient aventurés au 
centre do la Bretagne, quo des préjugés 
faisaient entrevoir sous un aspect absolu
ment faux, et peu attrayant. Nous jugeons 
bien trop souvent un pays sans lo recon
naître ot basons nos appréciations sur des 
racontars, tel était le cas. 

(A suiore.J I L BlîLLAUD. 

Bulletin Financier 
Sous lo double rapport do l'étendue des 

transactions et do lu tenue des cours, le mar
ché présente lu mémo physionomie qu'hier, ù 
cotto exception près que notre 3 OiO est plus 
discuté et un peu moins ferme, malgré un achat 
do 38,000 francs au comptant. On reste sur lo 
cours de 99,72. 

L'Extérieure ost à 99,3r>, lo Turc Unifié à 
90,05. Los Fonds russes, plus calmes, sont de
mandés. Serbe, 81,80. 

Peu ou pas do changement à signaler, A U 
groupe des valeurs do crédit : Comptoir d'Es
compte 670. Société Générule 044. 

Chemins français aussi calmes que de cou
tume. Le prix dos obligations P.-L.-M. on cours 
d'émission est fixé à 406 pour les 3 0|0 et à 
423 pour les 2 1|2 0(0. Les 2 ici Ouest restent 
ii 419. 

Hoprlse partielle des valeurs do traction et 
nouveau progrès des valeurs do cuivre. LoRio 
passo à 1,692 et sur lo marché en banque, la 
Capillitas Copper beneficio do demandes sui
vies qui lu pousse à 59 francs. 

Bonne tonue do l'action Saint-Raphaël-Quin-
quina, on nouvelle hausse ù 144 francs. 

Les mines d'or n'ont qu'un courant d'affaires 
restreint. Parmi les mieux tenues, la Now-Kuf-
flrs est à signaler aux environs do 40 francs. 

Marché de Paris (la Villette) du 10 Août 

t 

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

Bœufs, 
Veaux 

QUANTITÉS 

ame
n é e s 

2 0881 
m 
177 

2 0121 

ven
cí u e H 

810 
62] 
143 
032 

15 66315 000 
5 105 

Prix du kilogramme 
Poids vif 

90 
87 
72 
08 
08 
14 

71 
60 
88 
85 
10 

60 
55 
55 
60 
65 
05 5 105 

vaches, taureaux: vente moyenue. 
: vente calme. 

Moutons: vente très bien maintenue. 
Porcs : vente moyenne. 

CÉRÉALES (Bourse de Commerce) 

LUS PX) KILOS 
AVOINK!. nBiot.Be h'KOMBNTK FAIUXKS 

Courant 18 50 15 25 22 75 29 60 
Prochain 1-7 25 15 22 25 29 35 
Sept-Octobr. 17 15 15 25 22 25 29 45 

Tendance... caline calme souten. soute. 

Ö\ demande un Elève. 
S'adresser au Journal. 

Etudes de M ' Henry de VILLENEUVE, 
avoué-licencié à Guingamp, et de M" 

COLIN, notaire. 

En 

Eu 

V E N T 
par Llcitatiou Judiciaire 

l'Etude de M e COLIN, à Guingamp 
LE SAMEDI 26 AOUT 1905 

à 2 heures de l'après-midi 
la Ville de Guingamp, rue Gordoc'h 

Une Propriété 
l'usage de Caserne de Gendarmerie i 
brlgedes, comprenant : 

I 
Sur la Rue 

U N C O R P S DE B A T I M E N T S 
ayant 2 couloirs et 6 pièces au rez-de-chaus
sée, 8 au premier étage. 8 au deuxième et 
grenier au-dessus, divisé en 7 pièces. Sous 
le rez-de-chaussée, cave divisée en 10 pièces. 

I I 

Derrière ces bâtiments 

G R A N D E C O U R 
dans laquelle : bureau, écurie, buanderie, 
sellerie, salle de discipline, maison d'habi
tation de récente construction, ayant rez-de-
chaussée, étage et grenier au-dessus, \va-
ter-closets; au midi de la cour, un jardin 
fruitier contenant 50 ares 50 centiares. Cette 
propriété est louée au département des Cô-
los-du-Nord moyennant 2,800 -francs l'an 
jusqu'au 1" Avril 1920. 

Mise à prix : Quarante-huit 
mille francs, ci.. . 4 M . O O O fr. 

Etudes de M 
3, rue 
M* le BOUAR, 
taire à Gourin 

GASSIS, avoué-licencié, 
Graveran à Châteaulin et de 

docteur en droit, no-

Vente d'Immeubles 
P a r L l e l l u l l u i i 

Le Samedi neuf Septembre 190», a 
une heure de l'après-midi, devant 
M* le BOUAR, notaire commis, en son 
étude à Gourin ; 

Il sera procédé à l'adjudication sur 
licitationd'immeublessitués aux lieu et 
dépendances de : 

R e s t - a r - l l é n e z 

C O M M U N E D E S P É Z E T 

Canton de't Carhaix 
ARRONDISSEMENT DE CHAVEAUUN 

en un seul lot, composé comme suit : 

1° U n e M u l w o i i il h a b i t a t i o n 
couverte en ardoises, ayant portes et 
fenêtres au midi, composée de deux 
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-A-x* Botol 

f ilècos, dont l'uno servant do maison à 
our, grenier au-dessus. Au pignon ost, 

un four oouvort on ohaumo. Potito mal-
son oouverto en ardoises au pignon 
ouest, servant de lieu de décharge, 
avec porte sur la routo ; au sud do 
ootte petite maison uno souo à porcs, 
on appentis, couverte on ardoisos ; le 
tout u un seul tenant corné parla routo 
do Rost-Ménez et lo champ n° 185 ci-
après ; 

2° U n o é c u r i e oouverto on ardoi
ses, ayant porte au levant, donnant do* 
l'est et de l'ouost sur parcelles do torros 
closes, du nord sur le n° 135 ci-après ; 

3» Sootion D n° 135 du plan cadastral: 
Parc-Ménes-ar-Fennteun, labour do 58 
ares environ, donnant du nord sur lo 
n° 153, do l'ouest sur champ a .loan 
Quyomarc'h, du sud sur maison ci-dos-
sus et Issuos do la route, do l'ost sur 
fontaine do Resi-Méne/, ot pré cl-apròs. 

4» Praden-ar-Feuntenn, pré d'envi
ron 10 ares, ayant son fosse ost. 

ci 
Mise d prix : Deux mille francs,. 

2.000 fr. 

Cette vonto ost poursuivie on vertu 
d'un jugement contradictoire ot défini
tif, rendu par le Tribunal do première 
instance do Chatoaulin, a la dato du 22 
mai 1005, enregistré ; 

A la requête de M" 1 'Louise Le Rloas, 
vouvo do M. François Lévénez, pro-
prlétalro-cultivatrlco, demeurant au lieu 
de Pennanc'hoat, commune do Spézot, 
ayant pour avoué près ledit Tribunal 
do Chatoaulin, M' Henry CASSIS, de
meurant 3, rue Qraveran, en la ville de 
Chatoaulin ; 

CONTRE : 

M . Jacques Lévénez, cultlvatour, de
meurant à Coat-Fraval, commune de 
Spézèt, on sa qualité de subrogé-tuteur 
des mineurs Jacques, Marie-Anno, 
Louise Lévénoz, issus du mariage de 
Louise Lo Bloas avec défunt François 
Lévénez ot pour faire office de tuteur 
en raison de l'opposition d'intérêts 
existant entre losdlts mineurs et lotir 
mère tutrice légalo, ayant pour avoué 
près le mémo Tribunal.M* Théodore 

f ï A L L E G U l î N , demourant sur la Plaine 
à Chatoaulin. -

L'adjudication aura Hou on présence 
du subrogé-tutour ad hoc dosdits mi-
nours Lévénoz ; 

Et aux olausos et conditions du ca
hier dos charges drossé par ledit 
M* lo BOUAR, notaire commis ot dé
posé on son étudo àGourin, où toute 
porsonno pout on prendre connais
sance. 

Chatoaulin, lo 7 août 1005. 

' . . H. GASSIS, 
Avoué-Licencié. 

Enregistré a Chatoaulin, lo huit août 
1005. F" 13. C« 17. Rocttun franc quatre-
vingt-huit centimes décimes compris . 
(1.88). 

DESCOGNETS. 

Carhalx* imp. LE GOAZIOU-JAKKHENNOIJ. 

Le Gérant : ETIENNK JAGQ. 

Au SAINT-MAURICE 
Teinturerie Parisienne 

ROLUNII-IJ: BillAN 
13, Rue de Brest, 13 

( P r è s » I n P o s n t e ) . - M O U L A I X 

(KINISTÈIIE) 

Teintures en tous Genres 
NETTOYAGE A SEC ET HYGIÉNIQUE 

Peaux, Fourrures etc. 

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

NOUVEAUTÉS 
HolerlcM, D r a p e r i e * , P a r a p l u i e s , 

Omhrc l l cM 

M " ° F a i i i i y L A l t M E T 
P l a o e c l o l a I V t c t i x - i e 

C A R I I A I X 

Costumes Bretons 
P O U R H O M M E S 

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

de 5 0 à 7 0 francs le haut do costume. 
S'adresser à M . E V E N O U , drapier à 

Scaër. 

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

broderies, de 5 0 a T / O francs le haut 
de costume. 

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

Pour Bragou-Braz et Guêtres, s'a-
drossor'a la Maison MOBIN.de Qulmpor. 

Ces costumes sont ceux adoptés de 
préférence par les Bardes. 

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

Chooolats — Confiserie 

S p é c i a l i t é «le O H A O É E S 

Ct I l o И О Н E S pour B A P T E M E S 

Vins, Eau-dc- Vie, Liqueurs 
Articles do papeterie ; Articles pour 

Eooliors, 
Grand choix de Cartes-postales illus

trées dopuis 0 fr. 05 la carto. 
Imagerie on i voira pour Bonnes 

Fôtos ot Anniversaires. 

M"" К E It A ËIV 
C A R H A I X 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

"LE SOLEIL" 
44, r u e de Chf i teaudun, P A R I S 

I N C E N D I E S , V I E et A C C I D E N T S 

Représentant: Samuel PAL1EBN, né
gociant, en vins et spiritueux, à « o u -
r l n et Agent Général pour les cantons 
ili! Carhalx, Maël-Carhalx, Rostrenen, 
Callac, Iluelgoat et C/uileauneuf. 

Des Agents sérieux sont demandés. 

Bretoned ! 
Pa iefel da R o n x o n , dlskcnnct da 

eva our bannac'h ha da zibri eun lam 
bouod on hostaleri 

Prosper ROBERT 
C A F É R R E T O N 

0:7, Avenue de la Gare, RENNES 

Eno welfet skrivet uz d'an II en bre-
zonek : 

AMAN A /0 ( H l S i l t HA KAFE MAD 

Comptoir Agricole de. Itrehigiic 

Ch. MARÉCHAL 
O. M . A . 

Ingénieur Agronome, Professeur départe
mental d'Agriculture 

Ex-DIreclour de l'Ecole do Laiterie dos 
Colbs-du-Nord 

21, Boulevard National à St-BRIEUC 

Faucheuse Idéale Deering 1 cheval 

Voir les célèbres F A U C H E U S E S , 
MOISSONNEUSES et LIEUSES, 

Les plus légères do traction, les plus 
solides. 

Toujours des machines prèles à livrer 
et garanties sur facture. 

VENTES A L'ESSAI 

Représentants du Comptoir à Carhalx: 
M"" V v " GUILLOU ol FILS, sur lo Châtoau. 

Forge et Charronnage 

I I U I I U S S ï S S È I I AHT 

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

I ' i i i i i i c i u i \ d ' a p r e w p r a v a r e H 
Ameublements de salle à manger, chambre 

à coucher, bureaux, etc. 

TOURCOING M f l f c S a i 
I M P R I M E R I E 

le ( i o a / J o i s - J a l i m i n o i i 
C A R H A I X 

I m p r e s s i o n e en t o u s g e n r e s en noi r 
et oou leur 

Impriméspour .Valriesci Offtcicrs 
Minislériels 

E X T B T I Ì S DI: L E T T R U S , ENVKLOIMMÌS, É T I Q U K T T R S , 

CAHNUTS ,\ SOCCHI: , C A R T K S DE V I S I T I : , ole. 

Llzerou-Eureud haLizerou De-ha-Bla 
eviti an dud dittar ar Meat. — Priziou 
izel ; labour great brao ha founus. — 
Bandemiou var ar niaro'had. 

Lettres de Fai re-Ра nt moderne style 
et Lettres grand deull 

Beiles Cham Irres 
A LOUER DE SUITE 

R u e d u F i l Л C A R H A I X 
PBIX MODÉRÉS 

S'adresser à M. SOLU Fils. 

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

Nouvelles J A C I I i № ft I W I I I I E 
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 

ITOWE G R I T Z N E R 
O A It A X T I E S É R I E I I 8 E 

Vente à terme - Réparations 

M A R I E A îné 
Place Emile.-Stmvcstre et. 1, Rue 

Pont-Notre-Dame 

TS/LORLAIX (Finistère) 

Le Champagne Ч А М О Ш Т Е " 

Ch. VOGÈLE 
1=» x* o r > r i é t » i r © 

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

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

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

F o n d e r i e e t A t e l i e r s - B O L l L L E 
Boulevard National, SAINT-BRIEUC 

V A L L É E FRÈRES, INGÉNIEUR E. C. P . Suc rs 
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Albert HEURTA ELT 
\ I . ИНГ LK lliosi DU-« H POSLE) 1 М Ш 

E a t r e p r i e c O é n é r a l c ilce T r a v a u x d e 

I M o i n l i o i - i c et C o u v e r t u r e * 

Installations modernes complètes : Salle de 

Bains. — Lavabos. 

Postes d'Eau. — Appareils pour Watter-Clo-

sels. — Eviers céramique. 

Robinetterie, service d'eau complet pour tous 

usages. — Hydrothérapie. 

Pompes, Réservoirs, Elévation d'eau, Béliers 

Hydraulique e tc . . 

Elévateur d'eau à deux seaux pour puits de 

toutes profondeurs. — Puits couverts par l'appa

reil, garantie absolue de tout danger ; eau saine, 

et jamais mélangée. Seul représentant à Morlaix. 

Appareil à l'essai sur demande. 

Réchauflour perfectionné pour laiteries et tous 

appareils. 

Application générale de l'électricité : Tableaux 

indicateur. — Sonneries, Téléphones. — Paraton

nerres. — Extration. — Appareils l'Héliogène 

pour éclairage à l'Acétylène. 

HEURTAULT, Constructeur 
» I О It L A 1 X 

An HOLL LOUZEIER da GREVAAT 

X - i O T L J S K O T J r H V I T A 1 V D O K K I V 

Po eourt mam a diogoz n'ho deux kot bot oukroz en our welod ho bugol drougllyot 
ha zompi ? Po sourt mani n'ho doiiz kot kronpt on our woled krolonnou vor gouzouk ho 
bugol V Po sourt prog, on our bokal d'Iio niabik, nu lavar kot : Gant mu savin ¡mezan or-
vad. ha gant ma no vèzo na tort na копт I Knlonou an holt mam m ou o ilouz krönet ou our 
zonjai or poanlou nlvorus ha spoutus a o'Iiod о bugiilo. 

A-vroma, b'ezet dlzaoun ar mammou-zo I Eur romod dispar a zo bot kavot ovid kas 
Luit о noo'liamnnt. 

Rod oo kaout Gwad pur lia divlam ovid boza iae'h. An I b i i i n i i o i i i o ara Q w n d . 
Arahud oo kaout gwad fall po gwad Iroot : an Vlminucine a rénovez ar Gwad. 

An Vlminucine Moretti a baro dloiiz ar boan-bonn, spourit ar goronl ; paVèii a га 
droug-ar-rouo, ar o'hretennou, ar pololonnou, ar zoinpladiiroz, ar paz, ar c'hlonvod-langiz : 
nr moro'hod iaouaiik dinorzot poro n'inl kot grogoz c'Iioaz da c'huozok vloaz, a vozo liastol 
armare evito o borr nmzor. 

Kai» a lóuioier a zo hot groat brud d'ozo ovol « dépuratif tonique »moz Olminucine 
an apotlker Moren!, oo nr gwellu ; bol on doiiz ar priziou konla or Skoliou Medisineroz 
hag Apotlkoroz, ha bot on ;louz zokon cur rekompanz digan t an Académie, de Médecine. 

E kernend apotlkoroz voit a zo on Broiz, o kavor ah Ulminuclnc da brona. 
Ar gwella marc'had oo, touoz an lioll romojou I 

AI lltrad : it H k o c d ; an hanter-lllrad; W r e n i ; ar vuredad : 8 r e a l . 
G wollt unid hag hon zo merket MOBEUL var ar boutallloii. 
Evld kaout kalz ussamhlcz skriva du : 
T h . MOnKVÌ4,Apotiltcr e L a i i i i d o r i i e (Finistère 

Eiwm HERNOT 
Kizeller Kalvavion 

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

H a w a r £t i ' 3Vl£*.r*lDir ; 

Bet Mcdalcnnct 

S E I Z » W I S C H W A R X I K i E X T ; 
Ru L A N N D I I E U E H 

LANNMUOIV 
Kalcar Lanndreger ha Kalcar 

ar Vreloned en Lourd a zo dent 
er-meaz deus Ti HERNOT. 

Demandez " Ш к Ш SI-YVES" 
Bien se méfier des contrefacteurs 

Un bon conseil ! Prendre avant les 
repas un verre de " K ina S t - Y v e s ". 

M. Ch. B A I Î I U L L O N , négociant à 
Cette est lo seul propriétaire de la 
marque "Kina Sl-l'ves". 

Seul dépositaire j)our la Région 

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

SCULPTURE m TOUS STYLES 
Meubles Bretons 

KERAUTRET Jean 
'i. R u e O a i i i b e t t a , 3 

M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie — Ebénisterie 

" LES MUTUELLES DU MAIMS " 
Assiiransou en eh d'an Tan Gicall : 

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

E N E B D A w a l l Z A I I V O U D O U A I , L A B O U I I - O O Ù A R 

" MUTUELLES FRANÇAISES " 
E V I O A N A K S I O A X t ' I l O U 

Assurons war ar Vues 

11 D E R R O I S E 
DlIlEKTOIt EVID A U VllO MA 

En C'habusined PLOUIAN 
E - t a l > I < » i 6 « r o u l e / 

Goiilenn a ver Ajoutai gouesf 
tire ar e'lion Ire. 

Pianos - -Mus ique- - Ins lrnmci l s 

A. DAVID 
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 tous les Cafés 

LE QUINQUINA 
I I I PETIT BLEU 

Apéritif tonique et réconfortant de t" ordre 

ayant obtenu 
Mét la l l l e d ' A r g e n t , à B r e a t « 9 0 « 

M o d a l i t é d'Or, P a r l a « O O S 
G U A M » I ' I t I X , LONDBJBS 1 9 0 3 

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

A. SOU VES TRE, négociant, MORLAIX 

E N T R E P R I S E DE B A T I M E N T S 
et «le M e n u l a e r l e 

Louis D A N I E L 
ENTREPRENEUR 

Rue du Pavé , C A R H A I X 
P r i s o n I K C I . — L a b o u r r a d 

flrand Hotel de la Tour d'Auvergne 
C A R H A I X 

J . A D A M ; Propriétaire 

Correspondance du Touring-Clnb 
Anglais oiûu'Touring-Clnb de France. 

Tebls d'Hôte é toute heurs 

Garago pour vélos ; Fosses pour 
automobiles ; Omnibus À tous les 
trains ; Voituros do louage. 

i\ i » *" T 4 I • 

B r e z o n e k • 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 threw 

Machines à Tricoter 
Do tous Systèmes 

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

M N O C O R D E L 
в , Rue Longue de Bourrelier 0 

M O R L A I X 
( Voir les Modèles an Magasin) 

Faïenceries Artistiques 

ANCIENNE MAISON L E G O Y A T 

L E M O M - U Ê B O U J I Ë S 
SUCCESSEUR 

2 4 f R u e d u P a r c , O I I I M P E R 

Faïencos, Porcolainos, Vorros ot Cris
taux.'— Jouets. — Lampos et Suspen
sions. — Artlolos do voyago. —Moubles 
do salon ot do jardin. 

J . Q U É R É 
CHIRURGIEN D E N T I S T E 

De la Faculté de Médecine de Paris 

Do 9 heures à 5 heures huis los jours 

1 5 , P l a c e T i l l e r s , M О It L A I X 

A L I . — An Aolrou Qiióró a waranl parea 
d'ooo'h ar Iman doni, n'eu/, kot a for» pogoil 
zo a zouffrao'h diufz oulan. 

O E M A X O E X P A I i T O l I T 

L e Q i i i i i q i i i i i a S i - D e n i s 
Le meilleur des apéritifs toniques 

d base de vins vieux de Grenache 

Plusieurs médailles d'or et d'argent < 

DENIS AUFFRET 
F A B R I C A N T 

VINS, SPIRITUEUX CL CIDRES EN GROS 
à P L E Y B E N ( F I N I S T È R E ) 

Représentant à Carhaix : 

L u c i e n D É V É U E C 

Magasins d'IlaliilleiiiPiils pour Hommes, Jeunes Tiens et Eniiinls 

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

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

Grande Mise en rente tics 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 
dopuis » fr. » 5 . 

Costumes Communion 9 à 14 ans 
depuis 9 fr. 0 5 . 

Chemiserie, Chaussures, Chapellerie 

M A N D E CHEMISERIE PARISIENNE 
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, 

4i Bonneterie, Corsets, Parapluies et 
mbrolles. 

V t -

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

8 | » ^ c i a l i t é H d e M o i i t r c a d e B e a a n ç o n 

VENDUES A U PRIX DE FABRIQUE 

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

Pipes en lini) èpe à la Marque 
( B R U K B R B I Z ) 

Montres en Argent pour Hommes et pour 

Femmes depuis ± 5 3 fr. 

M O N T R E S E N N I C K E L D E P U I S 5 fr. 5 0 

Réveils Matin et Artioles pour Mariage 

PENDULES DE CHEMINÉES ET TABLEAUX EN TOUS 

P o u r légalisation dea signatures ci-contre En Mairie de Carhaix, le 1 9 0 
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