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« Bare, Laez, ha Librente. »
Qlrlou laearet gant: A s TOUR D'AUVBBOS

Noblanz liiliii
ha noblanz vreizail
En eur frazen doux, ar c'hont
Austin de Groze, e kavan euu digarez brao da ziskuez skier d'ar Vretoned pebez farserien oo ar Fransijen a r'houarn ahanomp, ha pegoment omi) pell uz d'ezo en peb
fôson, n'eo ket hepken evel spered
hag evel ene, an dra-ma n'eo ket
da veza prouet, mez ive evel noblanz, ar pez a ian da zlsklerla.
Ar c'hont Austin do Groze a lavai* :
« SI cela peut vous fairo plaisir, j'ai,
depuis la mort do mon père, lo titre do
Comte ; ceci pour votro noblosso olérlcalo dont loa paroliomlns remontent
aux ills dos acquéreurs dos liions nationaux. »
Awale'h oo eur frazen evel hounez, a gredan, da ziskuoz da besort
deu dis ter hon euz aller, niez en tu ail
da ze c'hoaz, ar frazen-ze a ziskuez
ive e pesort stad a spered a vev ar
Fransijen a hirio, ha pogoinend e
faziontvaro amzor dreinenot, koulz
ha var hon hiui-iiL
Sed aze 'ta eur paour koaz nobllsite hag a demi lorc'h ha vanité
fentus deuz an titl a dont lezot
d'ezan gant e dud !
Pelec h zo voien da gaout tra
farsusoc'h !
Foeï var ho titl aGont Gall, Austin de Groze, ha foeï var an holl
ditlou all hen vol outan ! N'istinian
anezo sort a-bed ! Ganooc'h on
souezet ive o veled pegemend e
tale'hit d'ezo, o veza ma leveret
oo'h " internationalist, " "cosmopolitan " ha " dreyfusard. " Mez
tremenomp, kammoc'h traou evid
an dra-ze a die beza c'hoaz en ho
karakter.
Mez pegwir hoc'h euz bet an tal
hag al lorc'h da donna fouge diouz
ho noblanz ha var an dro da deurel ganin ha gant ma breudeur a
Vreiz ne oamp nobl nemed abaoue
hon boa pronet madou an emigreed
goude an Dispac'h, mar teurvezlt,
Aotrou Kont, me ia da zisplega
d'eoc'b en berr gomziou histor lion
bro, hag e welfot penoz an noblanz
koz ha gwlrlon ne 'ma ket douz ar
c'hoste a zonjet, ha penoz n'eo ket
ni, paizantod pe bugale da goueiien,
eo hon deuz laëret an douarou, moz
Feuilleton du Journal " A R BOBL "
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Rolland Pidrde-Fer
En effet, À voir les parois s'oxcasor,
puis so rapprocher en voûte au-dessus
de sa tête, il dut reconnaître qu'il était

là dans une vaste salle ou rotonde souterraine, caverne naturelle qui avait
dû être autrefois complètement couverte et séparéo de l'air libre.
L'espace occupé maintenant par le
saut de Vertus était plein alors, sans
doute aussi bien que le reste ot formait
comme la olef de voûte du souterrain :
la clef enlevée, les parois demeuraient
debout à cause do leur adhérence au
soi ou par toute autre raison.
Les règles do l'architecture humaine
ne font pas toujours loi pour cos grandioses abris, orousés ou bâtis par la
main de Dieu.
Bien que suffisamment logique, cetto
déduction n'était rien moins que rassurante. Rolland galvanisé par l'horreur
même do sa situation, essaya do so
mouvoir et y réussit à grand effort. Il
se mit sur ses piods. Lo sol où 11 était
tombé était nous l'avons dit, formé do
fouilles et de branches mortos où il so
trouvait eommo enfoui. Rolland utilisant cette déoouverto, songea tout de
suite à se proourer du feu pour éclairer
ses reoherches et réchauffer ses membres transis.
Un briquet est meuble do courrier ;
celui de Rolland ne le quittait jamais ;

Rédaoteur en Chef :

Bob]

Eurgaou hag eur faozonl skrijus mon honorabilité et à ma réputac.'houi etrozoe'h, noblanz gall ha
a
zeu
ivo gant de Groze pa bretant tation.
latín, pore ho peuz toimet digaJ'ai chargé M° de Ghamaillard de
o tiskennan deuz tud hag o deuz
neoinp hon feadra koz.
faire
les assignations que de droit.
akuizited
madou
an
Emigreed.
Ma
Brema zo daouzek kant vloaz, ar
L'affaire viendra devant le tribubek douar-ma poliiui a zo hauvet zud a oa paour rac'h, mare ar RéBreiz ganoomp, a ioa gouez lia di- volution, ha poil goudozo c'hoaz. nal correctionnel de Quimper, ausboblot. Dond a roaz ama da veva Ar poz a meuz brema a zo bet go- sitôt la rentrée des tribunaux.
hon zadiou koz deuz a Vreiz-Veur neet gant labour ma zad ha ma Que cette expérience soit aussi
pe Bro-Saoz; brozolourion o oant, zad-koz. De Groze n'allfe ket lava- une bonne leçon pour les Bretons,
labourorien, martolodod, menec'h, ret ze, ar c'hôzik ! Mare ar Révolu- mes compatriotes, chaque jour inmoz na oa na boskont, na kont, na sion, oun tadiou d'in a oa meniez en juriés do belle manière dans les dibarón en o zouoz. An hanolou-ze no om angajet gant ar Ghouanted, vers Réveils, Progrès et autres
oant kot auavozet ganoomp, moz evid difenn madou an noblisite hag feuilles'.'Qu'lls sachent bien que des
poursuites judiciaires immédiates
no oamp ket nobeutoc'h nobl evid ar veloion. >
an dra-zo. Seúl vul oo koz hagenoN'eo ket hennez 'ta a vije eat da contre ces organes de haine sont le
seul moyen qui nous reste de nous
rapl our ouenn-tud, soul vul eo bot blnvldikaat divar o c'houst !...
kaor hag ubel bo amzor dremonet,
Ha sothu aze diwisket noaz dira- faire respecter, et de mettre un
seul vuioc'h eo nobl lio bugale, ha zoe'h ganin, lennerien, ar c'hont frein à leurs ignominies en les frapvar-ze n'ouz kot our ouonn all par hag an nouz great eun hanter-dou- pant à l'endroit faible de leur cuid'hon hlnl-ni.
sen looriou da lavaret e oa ar Vre- rasse de papier mâché : la Caisse.
Et puisque M. de Croze a voulu
An hanoíou famill e tougomp-ni toned our ras-tud poaz gant ar
bepred er vro-ma a zo pell poli ko- gwln-ardant, ha diodet gant arre- sciemment et froidement mettre
ce débat, dans le début purement
soc'h evid hanolou an noblanz latín. lijion griston.
l)a viken o chonio e liano en bon de principe, sur le terrain que l'on
Garadoc, Morvan, Conan, (hvinamaut, Gwlonvarc'h, Rlou, Even. mesk evol lezhano da lavaret oun sait, qu'il est allé jusqu'à me promettre de me dédier ses prochains
Godfredo, ha mil ha mil all douget insulter divadoz.
souvenirs de Bretagne, (ce dont
JAFFRENNOÛ.
ama abaquo daouzek kant vloaz, zo
je
suis fort honoré) mais où il me rékalz mulóVh nobl ha muioc'h onoserve, ajoute-t-il, une place digne
rus evid nen doo do Villopetit, do
de moi, je dois lui dire que j'agirai
Montaull, de Kornotra, pode Groze,
de la même façon, et qu'après la
rag an hanoiou ma, gant eun de
parution des Souvenirs qu'il me
dirazo, n'lnt bot invantet nemed pa
dédiera, et dont il voudra bien, je
zouaz Rouane Pariz da veza mespense, me communiquer un exemtrouvar an dud. Neuzeenem gavaz
plaire,
je conterai aussi tout au
On
sait
qu'elle
campagne
de
basren al Laéron: ar c'habltened uhella
astagaz euz o baño liíni ar goar, pe ses injures M. le comte Austln de long et dans les détails les plus
an douar o dovoa konkorot var Groze, directeur do la Vie Cosmo- complets et les plus documentés, le
polite actuellement on villégiature à récit de la conduite de ce personnaar norc'honnou kr z.
ge à Quimper, à Pont-Croix, à
Hag-se 'ta, hon noblanz ni, ar l'Hôtel Gloaguon à Pont-Croix, a Pont-l'Abbé, au Faou et ailleurs.
mené
contre
moi
dans
les
numéros
Vrotonod, a zo koz ovel ar bod, an
Rira bien qui rira le dernier.
noblanz gall a ror noblanz anezl dos 12 et 19 août courant du Réveil
dit
Finistère',
1.
en
réponse
à
un
F. J.
hirió a zo pottrvula faozonte.
humoristique
Gwolomp broma potra ziniíl an article purement
P. S. — O'utro que les réponses que le
tltlou a voskont, a gont, a va- qu'un correspondant de Pont-Croix savant écrivain nous a envoyées sont injum'avait
communiqué
relativement
rieuses à notre égard ot à l'égard de Hors,
ron, a varkiz.
la manifestation dirigée contre outre autres M. l'Abbé Cornou, professeur
G'hoaz eur wech, an tltlou ven-ze à
lui lo ¿0Juillet; 2. en réponse à un à Pont-Croix, et M. Diraison, puhlicisle à
n'int ket bet anavezet e touez ar article
publié en tète de ce journal Brest, elles ne sont pas non plus conformes
Vreizlz blskoaz: n'oo ket ma mon- par notre
proscriptions de la Loi sur la Presse.
rédacteur français H. aux
A notre grand rogrot, nous nous voyons
noz 'velato goapaat kemend hiui a Claude, où en
termes
qui
ne
dépaszoug tltl evel-so, rag en o inesk a saient nullement la mesure permi- donc dans l'obligation do priver nos lecteurs
zo zur meur a zen doujus, moz ar se, M. do Groze était accusé d'avoir do la prose do M. Austln de Croze.
F. J.
wirlouez a zo mad lavarot anozi, na manqué envers les Bretons aux
*
a na ve nemed evid rei kourach lois de l'hospitalité.
**
'ar Bretón ha dlskuez d'ezan ped Plusieurs Carhaisiens sont venus nous o>M. de Groze vit dans ces articles ïnnnder d'Insérer une lettre d'eux, relatives
gen gwerc.'h eo o ouenn, potra
n M. do Crozo ; elle ost conçue on tels terbennag m'eo paour, o kiclien prétexte à réclame.
mes que nous no pouvons ln publier. La
En
termes
do
langue
verte,
qu'un
gouenn faoz al Latined.
conclusion est cependant suggestive :
écrivain
consciencieux
rougirait
« Allons, Siro, occupez-vous dos gens do
Petra zlniíi hontf Ar gir-zo a zeu
deuz al latin comes da lavarot oo d'employer, il me gratifia dans le chez vous et laissez-nous tranquilles, vous
vous sentez des démangeaisons au
mestr-soudardod. Abanta, pesort Réveil des épithèthos les plus inju- qui
bout des pieds. Vouez donc un jour à Carlâche,
imrieuses
telles
que
goujat,
rezón achotn brema dazougon atao
huix, llxez-nous lo jour, ot vous verrez si
hauo evelse, ha drelst-holl dadenna bécile etc. me diffama publique- c'est dos pullos d'alcooliques qui vous tomment
en
m'appelant
cabotin
médiobent sur la peau ! ;> [sic]
stad dioutaní Ar c'honted n'lnt ken
Nous avons reçu la lettre suivante
niestrou-soudarded muioc'h evid ar cre et vil, entra dans le domaine
de
ma
vie
privée
ot
religieuse,
en
de
M . Diraison :
re all.
m'accusant de communier tour à
- Petra zinitl mar lite? Ar gir ze a tour
Mon cher Jafïrennou,
dans les églises catholiques et
zeu deuz an alamant, liag a zo da les temples
Si j'avais été moins Impliqué dans
protestants,
me
menalavarot an neb a c'liourc'hemenn ça de coups de pieds, mit en cau- la querelle que vous cherche M . le comvar benn polla ar vro, tost da vro
ma propre famille dont il préten- te Austln de Croze, je me serais fait un
an Estranjour. Plou zo brema hag se
de vous féliciter à propos des
dit
la seule noblesse remontait devoir
injures que vous sert, en guise d'argua c'hourc'hemenn war bonn polla auxque
fils des acquéreurs des biens ments, ce gentilhomme qui semble
ar vro ?
nationaux.
avoir conçu le rêve étrange de redorer
Gwelod a ret pegen dldalvez eo
Par ces motifs et d'autres, j'ai in- ses aimoiries aux dépens de l'honneur
brema an titlou-ze. An nobl lar na
dennont kot lorc'h dioute; an nobl tenté contre M. le Comte Austin de breton.
litre attaqué par un personnage comsod ovel do Groze a zo prest d'lien Groze auteur de ces articles inju- me M . Austin de Croze et dans un jourrieux
et
diffamatoires,
contre
M.
ob'ér a-vad 1
nal comme le Réveil du Finistère, c'est
llag evid retorn d'ezan o rozo- Th. Jouy, directeur-gérant du Ré- en etïet l'idéal pour un vrai fils de Breveil
du
Finistère,
professionnelleniou, n\) lav.tro d'ezan ponoz o notagne qui a résolu de délivrer son pays
blanz lien oo a zo " noblosso clóri- ment responsable, et à son défaut du vasselage humiliant sous lequel,
calo, " id .a zo bet dalc'hmad contre M. P. Guillaume, imprimeur depuis trop longtemps, prétendent le
gwella harporoz an lllz. Gwaz evi- du Réveil, tous trois solidaires, courber les cuistres et les parasites.
No pouvant vous féliciter sans avoir
tan mar 'neuz nac'hot kredennou e une action en 5.000 francs do dommages et intérêts, pour atteinte à l'air de ni'encenser moi-même, je me
gerent ha troet tu d'o chupen.
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On traite aussi à forfait, tes
Aliénées Hunas. Paris, et HaasensIrin et Voilier, Genève-Zurich, reçoicent aussi nos Annonces.

W. JafCrennou " Taldir

Frankiz (la hé Harn ! "

" Evid ar ï r o dre ar Bobl "

Contre nos Insiillciirs

CORNOUAILLES

Les

manuscrits ne sont pas
rendus

bornerai à rectifiier, si vous le voulez
bien, dans votre journal, quelques-unes
des assertions que ce prétendu écrivain
si cher aux habitants de Pont-Croix et
à bien d'autres Bretons encore, a fait
imprimer en ee qui me concerne dans
la feuille de M . .louy.
Il me dénie la paternité des articles
que j'ai signé jadis dans l'Etoile de la
Mer, s'étant persuadé dans doute, sur
afoideclabaudages auxquels neeroient
même pas ceux qni les mirent autrefois en circulation, qu'un paysan de
Collorecne pouvait pas arriver à écrire
à peu près correctement des choses
sensées. Cette inepte légende que seul
M. de Croze était capable de ramasser
aujourd'hui dans le ruisseau où elle
traîne lamentablement, m'a quelque
peu vexé au début. Maintenant elle me
flatte
par comparaison. Ce n'est pas
par exemple, à M. le comte de Crozo
que semblable mésaventure arriverait.
Nul n'aura jamais l'idée de lui disputer la gloire d'avoir écrit les phrases
soporifiques encore que pimentées de
grossièretés auxquelles le Réveil adonné l'hospitalité. Quant à moi, si j e n'ai
pas toujours signé ce que j'ai écrit, j e
n'ai jamais signé ce que je n'avais pas
écrit.
M. de Croze m'accuse encore d'être
un infirme. Je ne m'en étais pas douté
jusqu'à ee jour. Cela eut été vrai, d'ailleurs, que l'argument eut quand môme
appartenu au genre qui peut satisfaire
ce monsieur, qui est sans doute un
Hercule en même temps qu'un Adonis,
mais que les gens de bon ton se font
un devoir de dédaigner. A u reste certaine phrase niatamoresque de M . de
Croze m'autorise, je pense, à lui dire
que s'il avait voulu sérieusement savoir à quoi s'en tenir sur ce point, il
pouvait venir se documenter sur place ;
je me serais fait un régal de lui démontrer qu'à tout le moins j e ne suis pas
manchot.
Enfin ce gentilhomme errant attribue aux meneurs de la " cléricaille "
de Pont-Croix et particulièrement à
" un bouillant représentant de Dieu, "
l'article signé H. Claude qui lui a été
consacré dans Ar Bobl. Or, passant sur
les sérieuses raisons de convenance
(que vous connaissez,) qui m'avaicntdéterminé à prendre un pseudonyme pour
collaborer à votre journal, j e tiens à
déclarer'quc cet article est de moi ainsi
que tous ceux que vous avez publié
sous la même signature.
Ces détails que je relève, n'ont d'autre importance que de démontrer avec
qu'elle conscience et quel sérieux M .
Austin de Croze se documente lorsqu'il
se mêle d'élucubrer, sur la Bretagne
et les Bretons, des articles ou des bouquins (parfaitement inconnus, d'ailleurs, hormis des pri ncipaux intéressés)
et soi-disant appuyés sur des preuves
irréfutables.
Ce prétendu oracle a des yeux pour
ne pas voir, et des oreilles pour ne recueillir que d'absurdes cancans. Je ne
veux rien dire de plus ici, sachant que
vous êtes décidé à réclamer ailleurs,
de ce personnage, les explications de
droit.
HBRVÉ DIRAISON
Directeur du Courrier du Finistère, Vice-président du Syndicat de la Presse finistérienne.

A v a n t de se retirer, il s'est-ofïert en
exemple de désintéressement et a célébré l'esprit de sacrifice dont il faisait
preuve en renonçant au pouvoir.
Nous nous sentons peu émus et estimons qu'ayant occupé un p o s t e o ù ni
sa valeur ni ses services ne l'appelaienl, il n'est pas fâché d'aller jouir
es rentes accumulées et des économies réalisées.
Son bilan financier se solde par un
gros bénéfice que, comme Grévy, il y
a sans doute placé et déposé dans quelque banque étrangère.
« Pecunia tua lecum sit » , « garde
ton pécule», répondait le Sanhédrin à
Judas ; « compte tes écus » , dira la
France à Loubet.

Echos et Nouvelles

Une grande réforme vient d'être accomplie par le tsar de toutes les Russie.? ; par un manifeste, il institue l'Assemblée nationale qui sera élue par le
suffrage universel.
La Douma — c'est le nom de cette
Assemblée — sera chargée de l'élaboration et de la discussion des lois soumises à la sanction autocratique.

— Mon frère I . . . mon maître I mur- trouva rassemblées toutes les écritures
il amoncela lesjdébris, choisissant les
que le malheureux jeune prince avait
mura-t-il d'une voix entrocoupéo: était
plus secs, et bientôt une épaisse fumée,
intérêt à porter sur lui, sa corresponeo donc ainsi que je devais te revoir !
suivie d'une (lamino brillante, s'éleva
dance, ses titres et aussi copie de la
Puis il se mit à genoux.
vers l'Issue supérieure.
décision qui lui conférait le rang su— Mon Dieu I s'ocria-t-il avec ferveur
Ceux qui gravirent co jour-là lo torprême dans l'association des Frèresje
doutais
oneoro,
quoiquo
j'aie
été
teo do Cuello duront croiro que l'onfor
Bretons.
presque témoin du crime ; votre justice
faisait quelque méchante cuisine au
Rolland contompla longtemps les
permet que jo vienne chercher la certifond du saut de Vertus.
tude jusque dans les entrailles do la parchemins que leur enveloppe avait
La vue du feu rendit courage à Rolterre. Faites que je revoie lq jour, mon conservés intacts ; il s'était assis et
land, mais no l'avança point autrement.
avait mis sa tête entre ses mains ; son
La lumière tombait d'un côté sur les Dieu, pour que lo crime soit puni et que
active intelligence travaillait. Il y eut
mon maître soit vengé I
parois noiros ot volues de la caverne,
Il resta un instant prosterné, les lè- un moment où son œil morne et abattu
do l'autre ello se perdait dans lo vide ;
brilla d'un singulier éclat :
vres collées à la croix de l'épéo qu'il
(/à ot là, dus plaques de salpêtre scintil— Si j'osais l... murmura-t-il.
baisait passionnément. Il s'en servit
laient dans lo lointain ; l'eau qui pasPuis il garda encore lo silence. Son
comme d'un bâton pour se relever et
sait on mugissant près de lui était un
cœur battait violemment.
l'agrafa autour de ses reins en disant
fort ruisseau, rapide et profond. RolTout-à-eoup, il s'écria:
encore :
land y Ht alors pou d'attention, oin— J'oserai I Je veux oser ! Et Dieu
pressé qu'il était de visiter son do- — C'était l'arme d'un soldat vaillant
ne me punira point, car mon but est
et d'un loyal gentilhomine. Depuis qu'il
maine.
légitime : j'ai juré de venger le père et
n'est plus, la Brotagno ost vouVe. Jo ne
Il saisit une branche enflammée d'une
de protéger l'orphelin 1
suis ni un gontilhommo, ni môme un
main, do l'autre, uno fascino, afin de
Mais son enthousiasme fut aussi passoldat, mais cotte épéo ne mo quittera
renouveler son luminaire, ot marcha
sager qu'il avait été soudain ; sa tête
plus, jo lo jure, et que sainte A n n e
on remontant lo cours du ruisseau. Il
retomba lourdement sur sa poitrine.
d'Auray mo protège, il m e semble
ne fit ainsi que quelques pas ; bientôt
— Je veux oserl répéta-t-il amèrequ'un temps viendra où je la dégainesos genoux fléchiront, lo bois allumé
ment ; pauvre fou que j e suisl Pour
rai I
s'échappa do sa main : 11 venait de
Il no sentait plus ses blossuros ; oser, il faut vivre ; suis-je donc encore
hourter du pied un tas d'ossements
au nombre dos vivants?
il rassembla les vêtements pour les
humains.
L a souffrance physique rend faible
traîner jusqu'à la lumière du foyer car
SI Rolland eût consorvé jusqu'à ee
contre
lo désespoir ; Rolland, brisé par
son
brandon
s'était
éteint.
Pendant
moment un doute sur la fin violente
qu'il examinait cos lambeaux pièco à les milles meurtrissures de sa chute
du chevalier d'Avaugour, ce doute so
pièco, quelque chose s'échappa do l'une dont le douloureux ressentiment le peifût évanoui. D'un coup d'œil, il recondos pochos do pourpoint et roula à gnait partout, delà tête jusqu'aux pieds,
nut l'épéo de son seigneur ; les vêten'ossaya même pas de combattre l'abatterre. C'était un etui do métal aux arments, à demi pourris, n'étaiont point
tement qui s'emparaitde lui ; il s'affaisa
mos do la maison ducale do Dreux.
non plus méconnaissables.
près du foyer et ferma les yeux. L'éPrès do Julien gisait le squelette dis- L'étui était do ceux dont faisaient usago
aux siècles précédents les gens ongagés puisement le dompta; il s'endormit du
loqué do son choval. Deux larmos silsommeil dos fiévreux.
lonneront lentement la jouo du cour- dans la vie d'aventures. Rolland s en
Quand 11 se réveilla, une fumée sufempara
ot
on
fit
jouer
le
ressort.
II
y
rier.

Les C o n s e i l s G é n é r a u x
Depuis quelques jours, les Conseils
généraux de nos départements tiennent leur seconde session annuelle,
dite « session d ' a o û t » .
Mais nos conseillers généraux savent-ils qu'à la place de leur tenue officielle, ils pourraient, si tel était leur
bon plaisir, revêtir l'uniforme pour aller discuter des affaires de leur département ?
Un décret du 4 janvier 1854 a institué cet uniforme et aucun autre décret,
à notre connaissance, n'a abrogé ce
costume dont voici la description:
« H a b i t à la'française bleu foncé, à
neuf boulons d'argent, avec broderie
de feuilles de chêne, d'olivier et d'épis
de blé en soie bleu clair nuancée et en
argent, au collet, aux parements et à
la taille. Gilet blanc. Pantalon bleu
foncé du même drap que l'habit, avec
bande de soie et argent. Epée a poignée de nacre, garde argentée. Chapeau
a la française, ganse en velours noir
brodée en soie bleue et argent. »
Telle est la teneur du décret, dont
les archives de nos préfectures doivent
avoir gardé copie.
A v i s à MM. les conseillers généraux
désireux d'accroître leur prestige auprès de leurs électeurs.
O u v e r t u r e d e la C h a s s e
L'ouverture de la chasse en 1905 est
fixée pour la 5 zone au dimanche 17
septembre prochain.
La 5 zone comprend : Cùtes-du-Nord,
Finistère, Illo-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Manche, Mayenne, (partie), Orne,
(partie), Morbihan.
e
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Mme

de S é v i g n é statufiée

Les habitants de Vitré (llle-et-Vilaine)
vont élever, sur la plus belle de leurs
places, une statue a M m e de Sévigné.
Indépendamment de sa terre des Bûchers, qui n'est éloignée de Vitré que
de quelques kilomètres, la marquise
possédait, en effet, dans la ville môme,
une maison qu'elle tenait de son mari
et où elle venait assez fréquement, surtout à l'époque où siégeaient les Etats
de Bretagne.
On se demande si les Vitréens ont
bien lu ce que M m e de Sévigné disait
des Bretons dans ses lettres. Cette
vielle daine nous avait en profonde
horreur : son grand plaisir était de
voir pendre les paysans...
Vitré aurait pu laissé à d'autres le
soin d'élever un monument à cette
«. marquise » .
Les

Le s e p t e n n a t de L o u b e t
A r r i v é au terme do son mandat, M .
Loubet ne sera pas candidat pour un
nouveau septennat. Il le laissait entendre depuis quelques m o i s ; il l'a formellement déclaré dimanche à Valence.
focante remplissait la caverne ; la
flamme de son foyer, rencontrant partout des aliments, avait gagné de proche en proche ; Rolland se trouvait
entre le torrent et un véritable incendie.
Il mesura le danger d'un mil calme.
La mort qui se présentait à lui imminente, n'avait certes point de quoi l'effrayer, comparée au lent supplice qu'il
avait naguère en perspective. Les ténèbres avaient disparu, tout était
éclairé ; il put reconnaître l'impossibilité de franchir le ruisseau d'un bond.
Cependant l'incendie le gagnait rapidement; le sol brûlait ses pieds et
autour de lui l'atmosphère devenait
ardente; il fallait prendre un parti cl
ne point tarder.
Rolland, malgré l'escarpement de la
rive opposée et la violence apparente
du courant, résolu de se mettre à la
nage. Il assura le rouleau do métal à
sa ceinture, recommanda son âme à
Dieu et se laissa aller dans l'eau turbulente et sombre.
Il l'avait jugée très profonde et ne,
s'était point trompé, car dès le premier
pas, il perdit plante ; lo courant s'empara do lui aussitôt ; tout ce qu'il put
faire, bon nageur qu'il était, fut de se
soutenir à la surface. 11 se sentait emporter par une fougue irrésistible, et
s'attendait, à chaque instant à être
broyé contre quelque obstacle. Bientôt,
caverne et incendie, tout disparut à
son regard ; le torrent se précipitait,
écumant, dans une gorge étroite. Rolland, plongé dans l'obscurité la plus
complète, nageait toujours; parfois sa

Réformes en Russie

tête frôlait la voûte humide du passage
souterrain, tant le courant resserrait
son lit, et il y eut un moment où il fut
obligé de se maintenir entre deux eaux
pour n'avoir pas la tête écrasée. Impossible de reprendre haleine. Il en était
à se demander s'il continuerait de lutter contre un trépas désormais inévitable, lorsque la voûte s'élargit tout-àcoup ; un vent frais vint toucher son
visage en même temps qu'une lueur
très faible frappait ses yeux.
C'était l'espoir et la vie ; Rolland ressuscitait du sein même de la mort,
mais à peine avait-il eu le temps de se
réjouir de ces symptômes favorables
et assurément Inattendus que l e . t o r rent redoublant de vitesse, le roula
parmi ses flots bouillonnants jusqu'à
une chute où il fut irrésistiblement précipité. 11 tomba de très haut et se trouva
incontinent dans une eau plus tranquille.
Malgré son épuisement,
Rolland
poussa un cri d'allégresse. A quelques
toises de lui le conduit s'ouvrait ; plus
loin, c'était une nappe d'eau dormante
où flottaient les larges feuilles d u nénuphar et qui dans sa bordure de
glaïeuls formant palissade, lui renvoyait, brisée, la lumière de la lune,
qu'il n apercevait point encore.
Deux ou trois vigoureux élans le
conduisirent à l'orifice j il jeta autour
de lui son regard avide, et reconnut,
avec autant de surprise que de joie, un
passage familier à ses souvenirs. L a
nappe d'eau était l'étang de Vertus,
situé sous le château.

(A suivre)
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C'est l'Inauguration du rógimo parlementairo, non pas toi qu'il se pratique
en Franco, niais avec, pour ooritropoids respectifs, les représentants élus
de la nation russo d'une part et, d'autre
part, le gouvernement du tsar.
Hier encore, l'empereur Nicolas H
gouvernait sans le contrôle du p a y s ;
aujourd'hui, Il gouverne avoe le concours dos mandataires (lu peuple.

plus fantasques que les énormes papillons
do dentelles ot. do solo posées sur tous ces
fronts do joiinos tilles. C'était un spectacle
charmuiit que celui do cos brillants costumes groupés par cou laines sur lu vieille
place do la potito ville.

I^ne comparaison flatteuse, pour notre pays :
Lu Hroluguo est lo coin do granit que lu
Franco enfondo dans l'Atlantique comme
une galère uullquo son éperon.
Mensonges lanternlers
Et sa conclusion est celle-ci :
Lu dans la Lanterne du vendredi 18
Jo suis maintes fois revenu, lol-môme,
août :
sur l'injiisllco uvoc laquelle, au point do
HRE.IL (par dépêche). — Lo produit do sa vue pittoresque, les r'ruuguis traitent lu
>ôuhe éiitnt insu d i s a n t pour payer son
Franco. C'est ii poino s'ils commencent ù
oyor ot nourrir sa (omino el sos six enduits
aller vlsllor colto polnlo de Bretagne, si
dont l'aine est Agé do t:t uns, un pécheur
digne d'être admirée ; le seul endroit ou le
surnommé Uiill, a creusé duus les dunes
spoctuclo do l'Océan ait toute sa grandeur.
do Poleus, on face do lu vasto grève do On rencontra, jo crois, do co côté, dans los
Goulven, une gulorlo, où tous vivent depuis
touristes, plus d'étrangers quo do Français,
bientôt t r o i s uns, torres comino dos lupins,
surtout les Américains semblent avoir
B O U S la gardo d'un jeune chien.
adopté cotte région.
La retraite do Dldl a été découverte ces
Co serait une belle entreprise quo colle
jours-cl et do nombreux touristes vont vido faire connaître lu Franco aux Français.
siter cello fu m i 11 ».• bretonne', qui vil comino
une famlllo d'Esquimaux.
Ce n'était guère la peino do so mettre on frais de dépêches pour télégraphier do semblables stupidités. Il
M . Louis Olllvlor nous adresse la
n'existe pas do dune do Poleus, pas
lettre suivante au sujet des c o m m e n plus qu'il n'y a do pécheur breton Л
taires dont nous avions accompagné
uoulvon répondant au nom do Dldl.
sa récente circulaire aux électeurs de
Mauvaise fol, et calomnie l
la 2* circonscription dp Guiugamp :
Bollo-lalo-ou-Mei, 19 août 1005,
Bro-C'hall ha Bro-Saoz
Mon cher Directeur,
Je trouve seulement en arrivant ici lo n°
Sothu brema an diou nnohourez marvel
do votre journal dans loquel vous mo rea weoh-all on em gavot da veza niigtioprochez de uo pus avoir l'aine siiflisumment
nezed vraz, ha g well a zu.
bretonne, parce quo jo n'ai pas spécialoArabad vie koulskoude sonjal oo liourneut purlô île la Bretagne, duus une lettre
vel ar Gall hag ar Saoz an-oil ouz ogilo.
que j'écrivais à mos électeurs pour leur
A r Breton tuartozo a denote bun tatú о
rendre compte do mon mandat.
garakter da Idol ar Sao/., ar Gall a-vad
A tout nulro que vous, jo uo répondrais
a zo ar c'hontrol beo dloutan. Bun neu- peut-être pas, ou jo ino bornerais ù faire
rotnarquor qu'ayant voulu formuler une
beud skueriou, tonnet ouz a vuoz pomappréciation générale sur des faits politideziok ar bobl, hen disklerio.
ques ou dos actes législatifs intéressant la
En Bro-C'hall, o straker an daouarn
France entière, tels que lu guerre ù renseida gaout brao, hag о c'houitoller da
gnement chrétien, la séparation dos Eglises
gaout dlvttlo : on llro-Saoz e c'houitol
et de l'Etui, lu loi do doux uns, l'assistunco
ler pa gaver firao.
aux vieillards, olo., oie. Je n'avais réellement aucun motif de séparer lu cause do lu
En Bro-C'hall, o revuzor on oui lavaHroluguo do colle de lous les Français, do
ret Merci, en Bro-Saoz e lavarer Merci
tous los catholiques ol do tous les libéraux,
(Thanh yon) da zigemor.
Mais vous avez Irop bien mérité do tous
En Bro-C'hall, ar re novoz dont on
ceux qui aiment notre vieux sol brolon,
our gear а ra bizitou; en llro-Saoz, о
pour quo jo lie lente pus de vous faire roc'hortozont ken e Untier d'ho gvvolod.
vontr sur votre jugement ù mon égard.
En Bro-C'hall ar g w a z а ¡salud ar
Comment avez-vous pu supposer qu'étant
c'henta, on Bro-Saoz, ar vrop.
né de llrelugiip. de parent» cpd oux-nièinos
En Bro-C'hall, ar gwoturiou en em
y sont nés do génération on génération,
n'ayant donc que du sung breton duus les
dromenn (Ire an tu diou ; on Bro-Saoz,
veines, Je no sois pus resté, comme vous,
ileo an tu klelz.
Ull véritable lit clou do ciuur, uiinuul son
En Bro-C'hall, ar soudardud o deuz
pays, toujours heureux do lui appartenir.?
bragoior ru ha porpanohou glass ; en
Dopuis que J'ai l'honneur d'ûlro député,
Bro-Saoz о deuz porpanohou ru ha
n'id-Jo doue, pus lotit fuil pour défentlro nobragoior glaz.
Ire vieille langue que vous parlez et quo
A r Gall a zo tor, ar Saoz a gemer amT O U S écrivez si
bien, nos libellés, nos
zor da zonjal ; ar Gall u zu lirzin, ar
écoles, nos religieux, nos prôlros? N'otuislo pus ù 'J'réguier, lultuul avec vous étions
Saoz a zo trist ; ar Gall па gompronu
los vrais amis de la Hrelagno contre les
ket Uberto ar re-all, ar Saoz a oar douinsultetirs do nolro toi, y compris «les
gon respot da beb к reden.
Bleus » qui uo veulent gardor do nolro
Sothu azo 'ta kalz a booulchou dispays quo los traditions haineuses do ceux
honvel.
qui y entrotonulout lu torrour révolutionnaire, Il y a cent uns I Vous m'obligez ù
vous dire quo jo n'ai jamais éprouvé plus
do jolo qu'en faisant acclamer la Bretagne
ol lo nom brolon parles million* d'auditeurs
devant lesquels jo suis allé un pou partout
flétrir lo gouvoriiomont despotique do M.
Combes, col onuoiul do nolro langue, dont
nous avons été lous si houroux do voir la
On a dit beaucoup do mal do l'hir chute ignominieuse.
sute Camille Pellelun. Pelletan oopenU y a un mois jo présidais encore ù Montdant a écrit force articles sur la Breta- parnasse une grande réunion do protestation dos Brolon» do Pari» contre lu séparagne, et n'eu déplaise à M . Austiti do
tion. J'y avais convoqué votre Président do
Croze, Us ont été plutôt élogleux pour
l'Union Hégionallslo qui ost aussi l'un do
nous. Pelletan et sa femme s'étaient
mos meilleurs umls....
rendus lo (l août au pardon des Fleurs
Jo no veux pus Inslstor. En y réfléchisd'Ajoncs à Pont A v e n : ensuite Ils oxSftnt. vous suppléerez fuclloineiit n tout co
oursionnèront dans h) Finistère. Pelle- que j'aurai» encore a vous dire. Quoiqu'il
tan pérora mémo a Audlerne. De re- puisse in'nrrlvoi'i jo gardoral toujours' lu
tour dans son Midi, il épancha ses soufierté do mes compatriotes, Pout-ûlre m'ouvenirs do voyage dans une gazette de
blioront-ils ; ils seront alors victimes de
manœuvres contre lesquelles leur IndépenToulouse, La Dépêche, journal do la
dance n'aura pu les prémunir. Mal» Je veux
démocratie.
encore compter sur eux ; et jo mo permets
Nous en extrayons les passages sui- également do oomptor sur vous, mon cher
vants :
Directeur, car nous aimons lous deux lo
Au temps lointain où je sortais do rhé- Pouplo ot lu Liberté.
torique, je passai mes vuciuiccs a faire, lo
J'ospèrtf que vous voudrez bien insérer
eao sur le dos, lo tour de lu Hrotugno. Los
colto lettre dans votre prochain numéro, ot
chemins do ter commençaient a poluo ù y
jo vous prie d'agréer, uvoc toulos mos
pénétrer, lit lo pays aviill gardé son aspect
sympathies bretonnes, l'expression de mes
primitif. J'ai eu lu curiosité du voir ce qu'il
sentiments bien dévoués.
était devenu depuis une qiianuilalno d anL. Oi.Livii.ii,
nées. Kt jo constaté qu'il u parfaitement
Député <le lu 8 circonscription
gardé sou caractère si étrange ot si puisde Qutngamp.
sant.
A u sujet des costumes :
Le costume breton n'est point, eommo
tant d'autres, une sorte do déguisement
qu'on ne porte plus que pour les touristes,
fl est lesté lo costumo habituel, ot il varie
d'une contrée H l'outre.
Lo jeune Ecrivain Y v e s Sébillot, qui,
Les binocles tropicaux n'ont pas leurs
clans le Réveil du Finistère,
m'avait
aile» d'or, de pourpre ou do gaze taillées et
reproché on termes aigres d'avoir subsdéchiquetées do fa.ous plus diverses ot
titué le mot Gantoise au mot Fran-
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Comment Camille Pelletan
juge notre pays
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Kelenner bilinn ar Breizad
OANT ERWAN BERTH0U
G. —• Piou a oa an enneziadod-so ¡
R. — Saozon, deut ivo, ovol ar Franked, doux koajou ar .lerinani.
B r e i l l « Breli-Veup eneo d'an Saozon
O. — Potra c'boarvoaz l
R . — A r Saozon, goudo bea bet da
genta serviiourien foal, on oui drouz
eneb d'ar Vreizlz hag a reaz brozel
d'ezo. Bop bloaz ou'h a m i e oui) nlver
braz a Saozon uovuz ovit harpa ur re
genta.
О. — Piou u droc'haz ¡
R. — A n troe'h a ieuz d'au daott du.
Pa ohouine ar Vrotoned unanet mad,
an treo'h a çhouiuo gaulé, mez adalek
rannet an unvanlez, an troe'h a vano
gant ar Saozon, pero, goudo peb troe'h
braz, a grouo our Rouantoloz novoz
war zouar Breiz-Vour.
G. — Pegoit о padaz an eingannoti ;
R, — Pou braz ainzer : tremen daou
o'hant vloaz, azalok ar bloaz 460, ilretndost, bete war dro U50.
Q. —Mar laorc ar Saozon bro ar Vro
toned. ar re-ma a dleo pet tant hep шаг !
Peleo'h età e pollao ar Vrotoned 1
R. — W a r ar nionoziou o loen!, an
darnvula en Kuz-Ilool Brciz-Veur. Mez
kalz diouto a dreuzaz ar mor braz hag
a zeuaz da sevel tl en A r v o r i k evel am
euz lavaret da genta.
Q. — Penoz oa d'an dizunvanioz Sovel être ar Vretoned pa oa ar Saozon о
o'hedal a n ô i .

R. — A r vro a Vreiz-Veur, hérv'éz
giziou ar G'helted, a oa rannet en kalz
a vroiou biliari gant eur ronor on peun
pop bini. En kerz ar brozol, arrenerien
en ein biege di rulan ronadur eur Rouebrezel, ha koit ina choument sentus,
an norz hag an troe'h a choutno gant
hon tttdou ; mez siwaz ! ar war i zi a rea
d'or Ronane dlstaol urzouarRoue braz,
ha setti penoz e oanl, hi o u n a n , pennabok d'o gwalleiiriou. Ilenia zo unan
deuz peo'hojou ar Vrotoned : leun ini a
zislianz etrezo, bug e roont 0 lìzianz
d'an ostren.
G. —• l i a clioiiiiiot zo bot doare deuz
hauoiou unan bennag deuz Rottane ar
Vrotoned ha deuz re ar tnostrou a vlonitiz ar Saozon '{
R. — la. Sutu ama au liauoiou lakut
e kovor anizor ar brozoliou ur inuia 1er:
Gourlhicrn, 405, elicli da Uengist bag
Horaa ;
Aurelian, AOS. eneb da Uengist ;
Ntttan-Leoil, 494, eneb da Ella liag
oneb da Gonlik, 508 ;
Artur, brasa Itone ar Vreiziz, brudet
dro ar bed-holl, 525, eneb da Gerdlk ;
Muélgoun, 544, ICqndelou, bag e vali
Iverannittiìl, 555, eneb da Gerdlk, Koaulin ha Gulha ;
Teudrik, ha Men ri к e vab, 575, eneb
da Gnaulili ha Gulha ;
Duthlorn, 550, Urion, 555, eneb da
Ida ;
Urion, 500, bag Owen, o vab, ouob da
vugalo Ida ha d'o vugale vilian ;
Monozok, 500, enob da Ussa bag
onob da Donmal-Droc'li, Rouo ar Pik
ted. A m a n en out g a v ar gann ar inuia
liouzus otouez brozeliou ar Vretoned,

çaise dans son feuilleton Jane de Lcsnicnr, m'adresse un long plaidoyer
dont voici les principaux passages.
Tal d ir kez,
Eoiiipronn a ran, gwir oo, ar Hrezonek,
lui komproool uni ouz du « li/.er digor» hop
sikournl loor-giriou, gwirooivo uni enz diskot ioz Broiz-Izel, lia Icotilskouilo ino zo ganot on Dlnain, on Brolz-Uhol, loc'h n'eo kol
kozoot ur brozonek a b o n o poil zo, niez ovil
UM'csponl-mun nie skrivo d'id on gállete.
Jo lo d i r a i s d'abord q u o l o s lecteurs d'Ar
Hobl, ont d û être étonnés do v o i r lu " Respont ", oux qui Ignorent complètement d o
quoi il s'agit. Jo resumo donc los faits à
t o u r intention :
1" Jo t'ai envoyé le manuscrit contenant
l'épilogue do Juno de l.osmour plus d'un
mois avant qu'il ne parut duus Ar Hobl.
S'il no lo plaisait pas. il fallait '.nie le retourner on mo signalant los passages non
conformes ù lu ligne do conduilo do Ion
Journal. Tu ne devala pus lo pormottre do
changer lu République Française en République Gauloise, ni de supprimer lu Franco
do l'Union Celtique dont jo parlai».
2 Au reçu d'Ar Bobl contenant la lin
modulée ainsi do Jane de Lesnieur, je t'écrivis en lo priant amicalement do publier
une rectification. Tu m'as répondu que tout
était pour lo mieux et tu n'as rien inséré.
Jo t'écrivis alors une seconde fois on lo
priant do nouveau do publier une rectification ot te prévenant que si lu ne lo faisais
pas jo lu ferais paraître ailleurs. Tu no
m'as pas répondu. C'est nlors quo j'ai env o y é nu Reoeil la lettre quo tu mo reproches.
De quoi te plains-tu V
'
Jo l'ai prié deux fois de rocllllor le fait.
Je t'ai prévenu que si tu no lo faisais pas
jo ferai» paraître lu rectification ailleurs. Tu
vois que jo no t'ai pas pris en traille et que
j'ai agi correctement envers toi.
Cocí dit (iilln que les lecteurs d'Ar Hobl
sachent se qu'il s'est pusse), passons il la
suite d o lu '• Rospont ".
Tu prétends que los Français ol les Bretons ne sont pas do même ruco. Moi, je
crois quo lo fond do lit race française est
oolliquo, surtout dans les régions elevóos
éoinmo l'Auvergne ot lu Savoie Jo lo cilorai ii ce propos lo témoignage do la Tour
d'Auvergne. Lo Prouiior Qrouadior do la
République Française a écrit un ouvrage :
les Origines Gauloises dont voici loxltiellomonl lo Plan :
Déuioiitror lus rapports physiques et moraux
dos bretons it'Al'iiiorlquo avec les anciens
Gaulois ; établir l'identité do lit langue do ces
doux pouplo» (p. 3)
Rétablir sur lu liste des initions les Gaulois,
co peuple célèbre qui semblo on avoir élu efface tandis qu'il oxislo encore uvoc, gloire dans
les bretons d'Armorlquo et dans les [''rançals
loiu-s ui-lgliutli-os (losceiiiUtnls (p. 5-0).
Quant aux roprochos du rosto do la loltro
où tu m'accuses d'avoir un faux amour
pour lu Bretagne, je lo répondrai quo jo no
crois pas qu'il y ait beaucoup do Brolon»
qui, ù l'âge où jo suis arrivé, lui nient donné
autant do preuves d'tilluohomout ot do dévoi'iinent que moi, ne sorail-co qu'on in'étunl donné lu peine, moi Callo, d'apprendre
lu Langue Brotoinio.
Mais jo no suis (tus, pour coin, do ceux
qui routent l'œuvro do lu Grande Révolution ù lnqiiollo lu Hroluguo contribua pour
uno largo part ol qu'elle accueillit avec joie.
N'avons-nous pus en effet, nous Bretons, ou
ù supporter les oxnctions du tluc do Chauliios, d e Louis X V , lu tyrannie do L o u i s
XVI Jusqu'au jour où lus do souffrir ol do
n'être rien lo Peuple so révolta?..
Malgré coin, il y a onooro dos Brolon»
qui gémissent s u r lo « bon vieux temps »
où «Louis X V I lo blon-aimô» était Hol.
Qu'ils sachent ceci : Sous lo Bien-Aimé
LouisXVl l'oxcédont des décès sur los nuisHttncos fut on Hrotugno de 0.742 on l'un
1775. Il fulsait donc bien bon vivro ù cello
époque, tandis quo maintenant, sous cette
gueuse do République, l'excédent dos naissances sur los décès a élé on 1904 on Hrelagno, de plus do 22.000 !.
Quant uiix deux Napoléons qui étrangleront la République après lui avoir juró IId é l i l é , si leurs conquêtes rapportèrent de
lu gloire ù In Franco, ellos épuisèrent lu
nation on envoyant à lu mort dos centaines
do millo de franca!» (el do bretons), ol les
doux empires se terminèrent chacun pur
une invasion qui laissa lu France amoindrie.
Et lu l'étonnés qu'ayant étudié l'Histoire
de la Franco ot celle de lu Bretagne en particulier ol y ayant découvert de pareils crimes ù l'actif dos régimes impériaux et
royaux, j'en sols arrivé ù profosser uno
baille estimo pour lu formo républicaine de
gouvernement? Jo suis d'ailleurs d'une tomillo qui depuis les début» do la Révolulion a toujours, ol des deux côlés, aimé la
République et combattu pour elle.
Jo no suis co ù quoi tu fuis allusion on
pnrluut do « l i a n t » pour «unan». Jo n'ai
Jamais subordonné moa acto» ni mes opinions à des questions do recompenso et tu
ji» pu juger toi-inéino de mon désintéressement duus nos rapport».
Los lecteurs d'Ar Bobl voudront bien, jo
l'espère, excuser la longueur de catiro lettre,
Quand ù mol jo no sépare pus, dans mon
cœur, l'amour do lu Hrelagno et de su
vieille langue d'avoc la sincérité do mes
1

U

convictions républicaines ot jo saluo de ma
plus profonde admiration doux grands Bretons que jo regarde comme mes maître»;
Lu Tour d'Auvergne et Luzel, qui surent
allior lour qualité do Çeltisants avec un
profond amour de la République.
YYKS

SÉBILLOT.

cbach, marleze vije deut ar pesked,
mez ar rog a zo ker,"hagarc'hant n'euz
ket da breña.
Petra eo ar rog-ze, a zervich da voued
da dapout sardriued ?
A r rog,a zo eur produ tonnet euz a
viou moru sallet en ili. Fabriket a vez
en Bergen (Norwej) hag en Douar Nevez.
Esaet a zo bet ober diouthi en Franz,
mez c'hoiiilet e ver.
A r Bog great en Bergen a zo talvouduz hepken, a lavar ar Besketaerien.
Mez ar rog a zo prenet lioll er vro-ma
gant konversanted vraz pinvidik euz
an Oriant, pere a werz anezi ker d a r
besketaerien.
A r rog mad a dalvez seiz ugenl lur
ar varillad kant kilo, hag ezoiri "zeuz
eur varillad betndez dan néubeuta.
Eun toullad uzinerien sardriued a
esaaz, en 1902, en ein gleved da breña
rog, ha da werza anezi d'ar priz a
gouste d'ezo d'ar besketaerien. Na zeucliont ket a borní euz o zaol.
Eur e'hoinite a zo bet savet ¡ve er
Finister, evid kroul eur c'lmf a sikóur
evid ar besketaerien sardriued. En e
seanz, an 22 a viz Gouere diveza, en
deuz gwarantissel eur som a gant mil
lur evid preña rog en Norwej.
:

lue Exposition AgricoleàPonliv)
Nous rappelons que, le dimanche
l ' octobre, s'ouvrira pour une durée
de quinze jours, laps de temps un cours
duquel auront lieu les deux plus grandes foires de Tannée, l'exposition et
concours général de machines agricoles et d'instruments aratoires.
Il y a déjà quelques douze ans qu'une
exposition analogue eut lieu à P o n t i v y .
Son succès fut fort apprécié et nul doute
qu'il n'en soit ainsi pour sa sœur
cadette.
Cette intéressante et importante Manifestation Nationale de l'outillage moderne, se rattachant à l'Agriculture,
formera comme une grande foire où se
trouveront réunies loutes les inventions
nouvelles des Fabricants Français.
Ce grand marché, comme on pourrait l'intituler, qui moltra en rapport
direct les agriculteurs, les cultivateurs
et les horticulteurs avec les fabricants,
comprendra les matériels et accessoires
de' Laiterie, de Fromagerie et de Beurrerie dans toutes leurs perfections.
. Des sections spéciales seront réservées aux ameublements de Fermes,
d'Ecuries, de Basses-cours et de Jardins.
Tous les produits servant à la régénération de la terre et à son amélioraton y seront représentés.
Un jury de récompenses sera constitué.
(Jette utile et importante Exposition,
placée sous le patronage de la Municipalité et la présidence d'honneur de M .
le Maire de Pontivy, et aidée du concours de la plupart des journaux, est
assurée d'un grand et légitime succès.
-

Pour les Postes
Le personnel des postes subit en ce
moment un surmenage excessif. Il proteste et il a raison. En effet, on ne veut
pas comprendre que le nombre dos
employés do notre service postal doit
augmenter comme le chiffre des correspondances augmente lui-même, et alors
que l'intensité des relations postales
s'accroît tous les jours, on se refuse à
mettre à la disposition du sous-secrétaire d'Etat les crédits nécessaires à un
accroissement proportionnel du personnel.
Il en résulte d'abord que les employés
des postes sont soumis à un travail
épuisant, ce qui est injuste, ce qui est
intolérable, et, ensuite, que le service,
malgré tout lo dévouement du personnel qui ne peut pas l'aire l'impossible,
ne fonctionne pas régulièrement. Et
cola aussi est inadmissible et doit cesser.
Le public doit avoir la certitude que
les plis qu'il confie à l'administration
des postes seront remis on temps utile,
ol qu'il peut avoir toute confiance dans
la bonne exécution de co service. Or, en
ce moment, par suite de l'affluence de
la correspondance dite de villégiature,
les distributions subissent des retards
1res importants. Il faut absolument que
le parlement remédie à cette situation.
Le budget des postes est assez productif pour qu'on prélève sur les bénéfices
qu'il donne à l'Etat les sommés suffisantes pour«augnicnter dans une juste
proportion le personnel postai'.
Que M . Bérard, qui doit, plus que
personne, déplorer la crise actuelle,
fasse entendre à la commission du budget ot à ses collègues du gouvernement
les réclamations qui s'imposent : il
aura tout le public avec lui.

* •
Da c'hot'toz, tud gwiziek var ar vid i e r pesketa a ginnig d'ar sardrincrien
daou vod d'en em ziluia.
Eur serien re anezo a bretant penoz
ar sardriued a vez chachet gant lampchou elektrik. A w a l c ' h a vez pleuncha
perennou elektrik en dour evid temía
ar sardrined var zu ar sklerijen...
A r re a ra ar seurt supozisionou, na
zonjont ket e fot arc'hant braz da breña
lampehou elektrik ha mekanikou d'ober sklerijen.
Eur ruin all a lavar :
— Peskotaerien, pegwir na z e u ket
ar sardrin davedocTi, perag n'it ket
d'hi c'hlask ; Var aoehou Afrik, e kenver gant ar Sabara, a zo eur mor hag
a zo leun a beb sort pesked. lino e
kevfet ar binvidigez.
Me a ve ali gant ar runi-nrti. Arabad
eo d'ar pesketaér bretón delc'hen da
hirvoudi heb esa en em zevel. P e g w i r
o deuz bagiou, perag paz en em gleved
etrezo, re Douarnenez, ar Goaícn,
Konk-Kerne, da vond eun neve-amzer
bennag da gahipagni trezek ar Banc
d'Argnin var an tu kuz lieol da aoehou
ar Sahara ?
F. J.

AN E S P E R A N T O
An Esperanto ; Petra co a r g i r n e v e z ze ? N'eo kel brezonck eo !
Nan, na brozonek, na gallek, na
saosnek, na nelra all a-bed, nemed eur
gir invantcl da vadezi eur iez pe langach nevez krouel a bejou hag a damnum gant eun doktor russ, an A o . Zainenhof.
«,
A r icz-zc a zo entiló lodennou deuz
kernend langach a zo cn Europ, gallek,
saosnok, atamani, russ, gregach, latin.
A r reoleimou anezi a zo eoneétbasimpleèl kenan, ha deuz ma levercr, gant
ar iez-ma, eaz braz da ziski, an bòli dud
deuz ar lied boli a c'Iteli en em intent
etrezo.
Eur C'hondalo'li Esperanterien
a zo
bet a nevez zo en Boulognc-var-Vor,
hanter-noz Franz. Dircdel a oa di tud a
a bel) bro bag a beb gouenn, ha diouz
ma gonter, deut ini a beim d'en cm
gozeal epad eur sünvez, beb skoazcl
langach all a-bed nemed Esperanto.
Displéget a zo bet memez ganlo cur
pez-leátren Esperanto, h a g e o a o c ' h o a ri etiuan : daou C h a l i , daou Saoz, eur
Prusian, eun Amerikan, diou Italianez,
eur Spagnolez, eur Beljian, daou Suiss,
eur Suedian, cur liongroas, hag eur
Busian.
Tour Babeli o badkonians !

Chronique liiterceltique

Ai' lleskelaërien Sardriued
A r bloaz-ma c'hoaz, peskelaeTez ar
sardriued a zo bel l'all eslon en Douaríienez.
A r pez a zo zur, eo penoz a vloaz da
vloaz ar boskelaérez a zeu da veza
falloc'b fall var non aoehou. A n d l e n e z
a gresk, hag an daórou a zao da zaoulagad ar besketaerien baour pa welont
o rouojou o sevel goullo dioe'h a r m ó n
A h ! Mar bije bet rog pe boued-

bini Kallra'ez, pohiríi a badaz eiz déiz.
egei n'o doa graet d'ar Saozon.
A r vrud diouti zo deud d'emp dre eur
Bro ebeti n'ho deuz biskoaz difennet
pez barzón iez kaiir, hanvet ar Gododti},
e buez broadus evel Bro-Goumry. Enor
graet gant ar barz-roue Aneurin pehini
d'czi ovit ar skouer dispar lie deuz roet
en cniganuaz eno, lien, e-unan olouez c
d'ar Bed.
gonvroiz. Distrujet lio 11 o oe brezelouArruldlgez ar Vretoned en Armorlk
rien ar Vretoned ebarz an emgann-ma
dre abok ar brasa euz an techou: ar
(1. — Pehini oa stad Bro-C'hall p' arvozventi. Goude ar o r g w a l l e u r terrubl- nia/ ar Vretoned war aoehou an A r v o má, ar Vretoned n'lialljont biken ken
rik %
adsovol. Mab bihan ida, hanvet Etlicl- ,.¡BiR.| — A r Cballaoued goude beza bet
frid, a bcuracbuaz dismantr ar Vrelodiluían gwaleu ar Homaned, a wele enened, kaiir o del'oa ar Skoted beza deut
bourien nevez oc'h arruoul deuz tu ar
benii eríiii da reí zikourd'ezo: koulskou- Zav-lleol. A n tan a zuillo bag ar gwad
do an omgtttin a badaz c'hoaz eur pen- u venzo ar v r o . Giziou R o m a rene
nadik amzer. Gvvoled u reomp tud kac'hoaz, dreist-holl ebarz ar c'haeriou
lonek oc'h esa skei c'hoaz eun taol.
lec'h ma oa ar muia a wad mesket, isKorodlk, 020, enob da lidwin.
pisial en kaeriou ar c'lireizteiz.
Kadwallon, 031, enep doOsvvald.
(!. —- En petore stad arrue ar VretoGoudo daou c'haut vloaz tromonot o
ned en A r v o r i k Ì
vrezelli heb chati, ar Saozou o doa saR. — En eur stad truezus, evel tud
vcl en Breiz-Veur seiz rouantelez hanlttket erf noaz gant an lan-gwall ha
vet : Kent, Sussex, Essox, Eastanglia,
gant kleze an enobour.
Mersia, Bornlsia lia Dcira.
G. — Piou a oa on penn ar strullaG. —• Gwelct a rao e cliomaz an troc'h
dou Ì
gant ar Saozon.
11. — Eskibien, Beleien, Mónec'li,
R. — la. En di vez ar seiz ved kanlDiskibicn d'ar Christ ; Barzed ha Prinved, ar Saozon a oa mestr war arpour- sed a Vreiz-Vrour.
vuia deuz douarou Breiz-Veur. Mez
G. — l'ero eo ar muia brudet deuz
Kornow ha Bro-Goumry, da laret oo tu
bleinerien ar Vretoned í
ar C'huz-lleol, bro ar nienoziou hag an
R. — Grallon-Meur, W e r e k , Budik,
aoehou, a zalo'tíaz koulskoude o fran- Biwallan, pero zo bet Rimane kenla
kizóu, ha biskoaz*n'euz bet paouezet
war eul loden bennag deuz a Vreiz ;
eno da gomz ar ioz broadus, henvol
Tugdual, Briek, Meen, Samson, Sulio,
c'hoaz hirió, kalz pe riobeud, ouz ar iez
pero zo bet enoret evel Seni.
brezonok komzet on Breiz-Izel.
G. — D'ar e'houlz-zc 'ta ar Vretoned
Divozatoc'h pa zigouezaz d'an Nor- a oa kristenion !
manod morid da e'honid Breiz-Veur war
R. — la, ar peurvuia diouto. A r rcar Zaozon, Bretoned ar C'liuz-Hool na
1 ijion grieten a oa bel prezeget en
blegchonl ket muioc'h d'an Nonnaned
Breiz-Veur nebeud amzer goude maro

IRLANDE
L'Association
Pancelllque organise
un Congrès à Galway, Ouest-Irlande,
du 24 aoûl courant au '¿0 du même
mois, à l'occasion du Fefs ou Concours
de musique de Galway. Le programme
du Congrès comprend :
SI Août : Feis Ceoil.
'¿0 Août. : Feis Ceoil.
SO Août:
Excursion à Arran, et
Conversation Panceltique.
2S cl S9 : Lectures et Conférences en

Irlandais, en Anglais, et en FrançaisRéceptions.
30 Août: Sports Irlandais.
Des billets a prix réduits de Dublin à
Galway sont mis à la disposition des
Membres de l'Association. S'.adresser
au secrétaire, M . Fournier d'AIbu, 97,
Stephens Green, Dublin.

Conseils Généraux
DE

BRETAGNE
Finistère

Lundi 2t août. — M. de Eerjégu est
réélu président ; MM. Delobeau et Messin,
vice-présidents; secrétaires. MM. de Broiiioii<J d'Are, Fégean et Riions.
On procède ensuite à la formation des
diverses commissions, finances, travaux
publics, Intérieur et Instruction, Agriculture. Lu 1" séance no dura qu'une heure,
de 2 h. Ir2 à :i h. Ii2.
Mardi 22. — Le Conseilla tenu ce jour
une séance de puro (orme, sous la
présidence de- M. do Kerjégu, qui s'est
borné à répartir entre les^liverses commissions un certain nombre do pétitions et de
vœux qu'il a reçus.
Les commissions se sont ensuite réunie»
dans leurs locaux respectif» pour préparer
leurs rapports, qui seront lus et discutés
en séance publique.
Mercredi 2:1. — Le budget ordinaire de
1906, montant à 2.00G.875 (r. est adopté.
M. Piton lit un rapport sur le (onctlonnemeiit do l'assistance médicale gratuite.
11 constate une réelle amélioration.
M. Tréminlhi signale une lacune qui
exisle au tarif des médicaments, qui no
comporte pas le sérum anliphtérique.
M. le Préfet répond qu'il est déposé un
certain stock de tubes de co sérum dans
les préfectures et sous-préfectures, et qu'il
en est délivré gratuitement aux maires qui
en font lu demande.
M. Ouérin a donné sa démission d'architeclo départemental! Le traitement do M.
Proux, ager.t-voyer en chef, est augmenté.
Plusieurs conseillers demandent a M. le
Préfet de prendre un arrêté interdisant,
pour l'ensemble du département, la circulation des chiens pondant une certaine époque de. l'année, ot ce, à raison de la constalution qui u été faite, cette année d'un
grand nombre do eus de rage.
M. Cazin d'IIonninclliuii demande lo relèveinenl du crédit do 2.000 fr. inscrit au
budget primitif, à titre de subvention aux
sociétés d'assurances mutuelles contre la
mortalité des animaux, ces sociétés devenant chaque jour plus nombreuses.
Il est décidé quo M. le Préfet inscrira au
budget supplémentaire do 1900 un crédit de
500 francs en faveur des sociétés dont il
s'ugil.
Los sociétés do tir obtiennent les mêmes
subventions que les autres années.
Los conseils municipaux de Brest, Lambézellec, Saint-Piorre-Quilbignon et SaintMarc, ont demandé uno réduction du contiugont qui leur est annuellement assigné
dans lu contribution personnelle-mobilière.
Adopté.
Après avoir pris connaissance des résultats d'une étude faite par M. Soulière, professeur départemental d'agriculture, le Conseil général donne un avis favorable à la
création d'une pépinière départementale do
pommiers.
Côtes-du-Xord
;

Lundi 21 aoûl. — M. Ollitraut-Dureste
est réélu président, MM. de la Bintinaye
et Morane, vice-présidents, MM. do Kerenllcc'h, de Janzé et Le Rolland, secrétaires.
On nomme les diverses commissions.
Mardi 22. — L'assemblée adopte ensuite
un vœu du Conseil d'arrondissement do
Saint-Brieuo, demandant, pour les conseils
municipaux, lo droit de désigner eux-mêmes les vaeoinaleurs communaux.
Un vœu de M. de Rosambo, hostile à la
séparation de l'Eglise el do l'Etat, soulève
une assez longue discussion. La question
préalable, posée par lo préfet, est repoussée par 25 voix contre 17.
Ce vœu est ensuite adopté, pur 28 voix
contre 13 el 4 abstentions.
Le 2 réseau des Chemins de fer départementaux est lixé à :400 kil. après rapports
do MM. Morane el Limon.
Mercredi 23. — L'assemblée voto les
crédits habituels pour l'inspection sanitaire,
les comices agricoles, les amendements
calcaires, les courses, les sociétés hippiques
etc., mais elles refuse une subvention .pour
le concours pomologique, qui aura lieu à
Saint-Brieuc en 1906.
Après un rapport refusant d'augmenter
lo crédit do 10,000 francs, pour secours
scolaires, M . du Roscoat critique vivement
certains ternies du rapport de l'inspecteui
d'académie, sur les Principes fondamentaux de la morale laïque.
En terminant sa lecture, M. du Roscoat
propose do voter un blâme ù M. l'Inspecteur Guéry. Cette proposition soulève
une vivo agitation. Malgré les efforts du
Préfet et de MM. Tunnel ot de Kerguézec,
la proposition de M. du Roscoat est votée
pur 24 voix contre 6 et 5 abstentions.
e

Jezus-Krist. A n liistor vurzudus a lavar I ma d'ar re oa clioumet feal d'ar"'c'hrepenoz Arimati a oa diskennet en Breizdennou koz. Bro-Dreger a choumaz ive
Veur gant ar Graal Sakr, da laret eo
drouizek peli goude trec'h al lezen griegant an hanaf en pollini oa ar gwad
ten en Bro-C'hall. Bro-Gwened j.o bet
hag an dour tennet deuz kostez bori
goneet d'ar relijion gristen gant BretoZalver.
ned Breiz-Veur dustu p'arrujont
er
Xro.
G. — A n boli Vretoned ne oant ket
kristenien ?
Ar greden goz
R. — Nan. Meur a iiini a. beuille
c'hoaz al lezen drouizek, da lavaret eo
G. — Fall ha ihad a leverei' divar
ar relijion a urze Breiz-Veur ha Bro- beim an Drouized heb o anaout? Petra
C'hall araog Jezuz Krist.
oant?
(1. — Pehini a oa kreden Bro-C'hall
R . — A r Varnerien uhclla, gant eur
d'ar \ T ^ kantved 1
galloud hep inuzul otre о daouarn. I l i
R. — P'arruaz an Ebestel en Bro- a roe da bep den ar gopr enorus hag a
C'hall, al Lezen nevez en em voudensave warnan ar walen a gasti. Eun
naz war al Lezen-goz, da lavaret eo
Arc'li-Drouiz oa uz d'an boli.
war ari droulzach ; rak en despet d'an
G. — Petra a brezege an Drouized ?
linpalacrien roman, kredennou Roman
R. — A n Drouized a brezege:.da gen
ar baganiez na gemerchont ket adroad
ta e oa tri Gelc'h a vuez, gant hevelep
en Bro-C'hall, nemet ebarz ar c'haeriou
kreiz d'é о zi-i.
lec'li ma oa ar vourc'bizien lorc'buz,
A n bini kreiz oa hanvet A b r e d . Endare bepred da lipad treid ar meslr.
пап ar c'brouadur a zeue d'ar v u e z ;
G. — Morve welan, an Impaìaerien
синаи, lanini ha tainm, a groske о spe
roniun a liarluaz ar c'hredennou koz ?
nni, en cur vond deuz eur vuez achu
R. — la, dreist boli an Impalaci- K e - d'eur vuez nevez.
zar August. W a r e lerc'h an ImpalaciG. — Neuze 'ta an den en euz ousTiber a lazaz an drouized a vagajou.
penn eur vuez da v e v a ?
Mez an drouizach ne varvaz ket rakR. — la, hervez an Drouized da villa
tal ; beva reaz c'hoaz cun neubcut
na. Goude maro ar c'horf, an ene a iea
kantvejou jienegwir pemp kant vloaz
en eur c'horf all. Mar oa bet mad an
goude Tiber, ha goude ar C'hrist, ne oa
Den, en e vuez achu, e ene a zave uhelket ankoueet e geuleliou c'hoaz.
loc'h, mar oa bet fall e vuez, e ene a
G. — Pehini oa kreden an A r v o r i k
souze ken a vije skwiz o tiskenn, da
p'arruaz enni ar Vretoned?
lavaret eo ken a teuje d'ezen k e u z b a
R. — Darn deuz an Arvorikaned a glac'har ha c'hoant da wellaat adorre.
oa kristenien ; darn ali a beuille al leGoude boa dalc'het da sevel, an ene a
zen-goz. En Bro Leon zo c'hoaz eur
arrue er sklerder.
Vroik hanvet Bro ar Baganiz. MoarDa henil.
vat e oa ar Gristenien a roaz an baJ

Morbihan
Lundi 21 août. — M. «le Lnnjulnals ont
réélu président. Dans son discours d'ouverture, Il se déclare contro la né-parution
- de l'Eglise et do l'Etat, ut dit qu'il voudrait
voir l'Etat assurer la paix Intérloure ot oxlérleure. Le Préfot protosto.
M. de Laiijulnnis répond qu'il n'uccopto
uno do leçon «lu préfet, e t quo In police do
la nulle des séances lui appartieni e t non à
un autre.
Une c o m m i s s i o n est n o m m é e pour étudier le réseau téléphonique a établir duus
79 communes du Morbihan.
Un vœu est émis/loinandunt qu'un chemin do ter réunisse Ploiirmol à Loudéae.
Mardi 2V. — Après la Ioduro ot l'adoption du procès-verbal do la séance do la
veille, une longue discussion s'ongngo sur
une p r o p o s i t i o n do nomination d'une commission allo d'obtenir l'ouverture do la ligue
de chemin do fer d'Intérêt local do Ponllvy
à lineinone, qui sera fuite dans lo plus bref
délai possible
La demande de subvention do 800 francs,
une fols payée, falto par le Tourlng-Club
de franco, pour (aire Inscrire le département en qualité do membro fondateur do
colto société, est adoptée.
M. Hiou s i g n a l e co fait quo dos instituteurs chantent XInternaitonale et mémo la
Carmagnole ; Il a j o u t e qu'un pamphot contre l'armée n été distribué à dos soldats et
affiché dans les nies do I.orient.

A n 30: dansou, bal, rodadogou.
A n 31 : redadek kezek, jeuiou var
zour, gwornun-kokagn, koursou houidl,
dans d'ar biniou bord ar c'hanal, retrot
gant goulaou.

PLONEVEZPORZAY
Ar Pardon. — Pardon braz SantozAnna-ar-Palud en do lec'li disadornai,
ha disul 27.

*

* « Kastellnovoz,
En okazion pardon
Kompagnunez an Hentohou-Houarn
Espornius a ralo trainlou spisial otro
Kuraez ha Pleyben, disul 27.
Sed ama an heurlou :
ALLER
MATIN soin
Garbai X
8h.21
Port-do-Carhaix. .
s 35
St-Hornln-Clédon .
49
Spézot-Landolau. .
б
Plonévoz-du-Faou
21
38
arr.
Chateau neu f-dunPaou
dep.
5h.35
Langalet
5 43
Lennon
fi 51
Pleybou
arr.
6 3
RETOUR
som
Ployben
d e p . tili. 40

Léon
MONTROULEZ

Elat-cloll du 17 au 24 Août 1905. —
— Albert Guyader. — Mario
Sidadn. —AnneSimon. — Bortraftd Prêché.
— Mûrie Gallon. — François Mlgnot. —
Alborlino Simon. — Jeanne Sergent. —
Boiihe Martin, — Anne Musson.
) ii'ioîis. — Maria Le Gall, 50 uns. — Jeanne
Fusloc, lo mois. — Pierre Jonoour, 60 uns
0 mois. — Mario llodllis, 51)ans.—Georges
Crnssiu, 18 m. —Guillaume Charles, 12 ans.
NAIBSANCRS.

KASTELL-PAOL

car on va en pèlerinage au sanctuaire
tant aimé et vénéré des Landernéens.
Il est 10 heures quand on arrive a la
Croix Bouge du Folgoët. L e s rangs se
forment, et clairons sonnant, tambours battant, on pénètre dans le
sanctuaire.
Une messe basse ost dite, pendant
que los voûtes de l'antique Basilique
résonnent du Chant du Credo et des
Cantiques les plus en honneur.
Lo diner est ensuite servi à ces 130
convives qui ont bon appétit, puis
ont lieu sur la place du Folgoët, plusieurs exercices par " Les Gars d'Arvor ".
La barre, la boxe, les mouvements
d'ensemble sont exécutés sont les yeux
du public, qui parait beaucoup s'amuser.
La Musique de Lesneven venue pour
rehausser l'éclat de celte petite fête, se
fait entendre.
A 2 heures 1/2 on se rend à nouveau
l'Eglise pour les Vêpres, puis la collation est servie à tous.
Précédé de la Musique qui alterne
avec les clairons et tambours du Patronage, le cortège se rend à Lesneven,
où sur le champ de foire, " Les Gars
d'Arvor",
se font applaudir de la population accourue. M . Odeyé, maire,
ainsi que plusieurs notabilités sont
sur les lieux.
Sambre-el-Mouse retentit pour le défilé en ville, les Lesnoviens tous sur
pieds, conduisent leurs voisins jusqu'à
la gare. L'embarquement a lieu, il est
0 heures, et heureux et contents d'une
si lionne fête, la troupe arrive à Landerneau à 8 heures, où une foule inv
monse l'attend à la barrière du chemin
de fer.
En somme, bonne et belle journée
qui laissera au cœur dé tous les jeunes
gens du Patronage, un doux et bon
souvenir.

| 14 août, ont décidé de remettre l'inauguration de ce monument au mois de
juillet 190G. Les membres de ces comités comptent obtenir, pour cotte époque,
la présence d'un membre du gouvernement.
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PLOOHINEK
Ar choariou
en brezoneh. — Evel
m'bon doa kontet, eur strollad potred
iaouank doe'h Plouhinek, e-Kichen
Hennbont, o deuz krouet etrezê eur
vanden evid displega pejou en hon langaeh. Disul diveza, dirag eur bern chilaouerien, hi o deuz. kanet ha diskanet
gwerziou deuz ar guetta. E-touez an
dud iaouank a galon-ina, ni hanvo
Emil Kerneur, Frederik an Talek, Joachim Kerneur, Loeizik Thomas, Per an
Arboulet, etc.
Goude ar pejou, Loeiz Herrieu, en
brezonek, hag an A o . L a m y , depute,
en gallek, o deuz konfortet o breudeur
dre o c'homziou mad.
Breiz n'ê ket maro en Bro-Wened 1
AR FAOUËT

Gir en' Kroaz (digasot gant

Koulmik).

Ma zroad zo plac'h brudet en Aviel Jezus.
Ma brec'h a zo dever ar gristenien nerzui.
Gir tric'liorn modnevez(gant an hevelep).
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Ma zride a werz kor ma eil, pa ve ma eil
ma c'lienta : ina fevare a zo diou lizoren
diveza ma c'henla, ha ma temped a zo e (In
ar pevar genta.
Gir tric'horniek (digaset gant L. Mogsan).

î.es /êtes de Salnt-l'ol-Anréllen.
—
Comme d'habitude, les fêtes annuelles
de Saint-Pol-Aurélien auront lieu le
premier dimanche de septembre, c'està-dire le 3 septembre prochain, et seLennon
ti 54 ront présidées par Mgr Dubillard. Le'
Langalet
Va c'henla a zo eun hano
...
7 3 samedi 2 septembre, il y aura à 8 h. du
Brudet о touoz barzod hor bro.
. arr.
7 15soir, procession aux flambeaux autour
Va eil, kredapl, e lavarlez,
do la ville, suivie du chant du Credo
Chateauneuf-du-Faou
Mar woKez ar bleizbemdez.
sur la Place. L e grand service tradi20
dop.
Les Chemins de fer. — Lo conseil muniPe hon zo torn pe hen zo ien
tionnel pour les évoques et les prêtres
Plonévoz-du-Faou . .
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Va (evare a-vad, omp boli,
Quimperlé nu Kaouot.
lundi \ septembre, à lu heures.
St-Hornln-Glédon
50
Mez va (omped zo et da goll.
Lo conseil a émis le vœu que lo Conseil
Va e'houec'hved diou vedi prononsot
Port-do-Carhaix
12
— Les courses. — Voici les résultats
général veuille bien prendre en considéra. N'eo ket poli da lavaret.
Carliaix . . . . ;
ai
27
des courses du dimanche 20 août :
lion la demande du conseil municipal de
Digas ar ;respontehou dindan ar pomzek
ROSTRENN
1" course. — Au trot monté. — Prix
Quimperlé : décider en principe le raccordoiz.
dement de Quimperlé aux chemins do (er du
du gouvernement, 3,000 mètres enviEonltour Peshetaerlcn. — Disul divePedi reomp arVarzed madelezus dazigas
Morbihan et la mise à l'élude immédiate de
ron, sept engagements, sept partants:
KERAEZ
za, our o'honkour peskota zo bet grot
o leoriou evel prijou. Ouspenn lakat anaout
ce projet.
1", (¡rio-Crac, a M . do Langlo, de Moranezo, e vo c'hoaz eun dra vad evid skigna
on Rostrenn.
LANVENECEN
— Marché du S août. — On coto aux
l a l x ; 2 \ Zuc, fi M . Louis Corre, de
ar brezonek.
Sod anm hanoiou ar goneerion :
100 kilos : Fromonl 10 — Métoll 1) — SeiLannllis ; 8-, Clin-d'Œil, à M . René
Hoslaliri difoeltrel. — Ar 10 a viz Eost,
Sfintln: Manor, Raoul, Audren, A r Olivier, de Plouvorn ; 4", Cornichon, à
gle 14 — Orge 10 — Avolpo 11 50 — Blé-noir
liostalori Perrine Evenou, en Krooz-Keroual,
15 — Son n — Pommos do torro 8 — On
Roux, Sibiril, Crespln.
M. Bodilis, de Plouvorn ; 5", Cyclone, à
a zo bel didumloollrot gant tri pe be var
cote aux 500 kilos : Foin45— Palllo 18a20 —
Goude hreizde: Maurico, A r Balp,
looker, en o mesk, lotion Daniel, Matilin
M. Y v e s Sévère, de Saint-Pol-de-Léon.
Beurre on gros : demi-sel 05 les 50 kilos — Jannlc, Potior, A r Youdee, Audren.
Maréchal, lia grog Simon, hostizez ivo.
2 course. — Au trot monté. — Prix
doux 00 — Bourreau détail : le 1/2 kilo 1
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— Nécrologie. — Mercredi dernier a
Perrine Kvcriou a lak he deuz oc'hpenn
ro fontusa tout. Rostrenn boll a oadiresur pied le kilo : Bœuf 0 85 — Vaoho 0 70.
fane, à M . Lo Best, de Saint-Pol-de- été inhumé en notre ville la dépouille
20 skood koll.
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— Veau 0 85 — Mouton 0 00. — Porc 0 85.
Léon ; 3-, Vainqueur, à M . du Busmortelle de M . Menez ancien organiste
A r gouol a echuaz dro our brozision
quée, de Sibiril ; i , Doryphora, à M .
— Caisse des écoles.—Dès la rentrée, grot
de notre paroisse, M . Menez était origigant an boll boskotaorion, pehinl a
FINISTÈRE
Y v e s Sévère.
la caisse des écoles, grâce au concours
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naire de bt. Pol-de-Léon.
aretaz »11 rag Kafo Gwegon, o-lee'h eo bet
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Société sportive d'encouragement, trois
totalité dos fournitures à tous les élôves
M. Danguy des Déserts lit un raprémonie religieuse qui était présidée
PAUL
Inscrits, trois parlants. — !•• Ugène, à
des doux écolos.
port proposait d accorder une subvenpar M . le Chanoine Fleury curé de
M. Fléchette; 2-, Eglantier ; 3', Domi/1»' Pardon. — Pardon parrez Paul a
Mais pour arriver à atteindre lo but
tion de 1,000 francs pour le service
Landerneau.
no, à M . Roussin, (le Landornoau.
gouo disul konta, 27 euz ar miz-ina.
réel, qui est do donner la totalité
d'une bourse à la Faculté des lettres
Cet
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a
300
mètres
de
—
.Vaër
Lannderne
'neuz
halon
vad.
dos fournitures, il faudrait quo touslos
i course. — Au trot monté. — Prix
orplielih,
DUOT
lu gare d'IIennebonl, sur la grande ligne do de Rennes à M. Cuillandre,
de la villo de Saint-Pol-de-Léon, quatre — E touez a re o deuz respontet da
amis dos écoles, tous los parants dos
fils de pêcheur de l'Ile Molène.
Nantes
à
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est
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dans
los
vastes
c'halvadon ar Réveil du Finistère, peCharivari.
— Abaoue eur ponnad
engagements, deux -partants. — i " ,
élevos et tous ceux qui ont l'intention
M. Cuillamlre
est un poète breton
bâtiments occupés, il y a quelques années,
bini a c'houlen aluzennou da c'hellout
amzer, na glover ken kozeal en Duot
Suis-Moi, à M. de Langlo, de Morlaix ;
d'adhérer A cette œuvre vraiment dédu plus grand
mérite.
par un junévat et un scholasticat des Frères
bova, ema an Aotrou Julien Legrand,
nomed deuz jandarmed ha charivari.
2-, Cavalcade, à M . Guillaume,de Plusdo Ploermel.
mocratique viennent d'oux mémos se
M. le Préfet émet sur l'cxtenlion de
maër Lannderne.
E u r p o t r k o z poiuzek via ha tri-ugenl
sullen.
faire Inscrire.
Entouré d'un magnifique enclos comprela langue bretonne des
considérations
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a
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a zo demeet d'eur plao'hlk pomzek
nant cours de récréation spacieuses, jardins
Los cotisations sont do 0 fr. 05 par
5' course : course de trois (mutons.
très appréciées et dit qu'on le trouvera
evelse en cm ziskuezet eur galon vad a
légumiers et d'agrément disposés en amphivia I A r potr koz-ze a* oa loir gwech
semaine c'est a dire de 2 fr. 00 par an,
— Au trot monté. — Six engagements,
toujours prêt à soutenir toute tentative
théâtres, vergers vallonnés et plantés des
zen, eun ene kaër, troet da rekouri ar
intaon.
quatre parlants, — 1" Véloce, à M . F.
ou do 0 fr. 10 par semaine soft 5 fr.
qui sera faite dans le but de faire viarbres
fruitiers
les
plus
divers,
bosquets
gesterien.
O,
an
den
karantezus
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Da c'hortoz badelant an her Hour
O l i v i e r , de Plouvorn ; 2-, Tant-Mieux,
par an.
vre nos vieux idiomes locaux, parce
aux allées ombreuses, il ollre toutes les
arhapetra lavar d'ar Réveil: « A o t r o u
konta, charivari zo bet gret. Tri-c'hanl
à M . René O l i v i e r ; .'}•, Trémolo, à M .
La rontréo v a avoir liou prochaineque
ce ne sont point là des choses dégaranties
désirables
do
salubrité
on
même
Rener, emezan, merkit ahanon evid
kontervanslon a zo bet morkot a gon- Bodilis; 4 , Cantlniôre, à M . Gévaër,
ment, le comité adrosso un pressant
temps quo los charmes d'un paysage où
chues, mais simplement
des choses
eur
billet
a
gant
lur
en
ho
kest.
Red
eo,
ter I
de Saint-Pol-de-Léon.
l'Industrie cl la Nature se sont rencontrées
appel aux intéressés pour qu'ils requ'il est bon d'entretenir,
afin de conkousto pe gousto, lakaat ho journal
pour former un tout harmonieux de beauté
('>• course. — Au galop. — Course de
server l'âme même du pays.
mettent, sans tarder, leur cotisation
kalonek da v e v a ha da groski ! »
et de grandeur.
haies, douze obstacles, quatre inscrits,
M. le Préfet dit qu'il ne saurait trop
soit à M . Antholno, président, soit à
A
n
Aotrou
Julien
Legrand
a
zo
maër
11 a ôlô fondéo par l'Union des Syndicats
trois partants. — i " , Ugène, à M . Fléinsister pour que le Conseil alloue le
M . Martin, trésorier, soit a M . Borny,
var eur gear leun a Vretoned. A n A o agricoles du Morbihan dans le but de doncholle-Lefèvre ; 2", Eglantier, à M . L e
lui.
secrétaire.
,
ner à ses élèves les connaissances théori- crédit de 1,500 francs demandépar
trou Julien Legrand an neuz roet eta
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Couédlo; 3', Adicbat II, à M . Launay,
Les paroles remarquables
de M. le
— Concert. — Dimanche prochain à
ques et pratiques nécessaires pour la culliant
lur
da
zikour
insulti
ar
Vretoned,
de Corlay.
Préfet donnent l'occasion à M. Hémon
ture raisonnée du sol en Basse-Bretagne.
8 heures du soir, VIndépendante donConcours agricole.—Lo
concours agri
da lavaret eo e elektourien, rag holl e
Remarqué sur le turf : MM. de Mun,
de prononcer un magistral
discours,
Cette écolo s'adresse spécialement :
nora un concert Instrumental sur la
cole do Chittoaulin aura lieu lo mercreouezomp eo bet savet ar Réveil da zlsdéputé ; Gulllou ; les docteurs Le Mar[• aux fils de cultivateurs-propriétaires qui reçoit l'approbation •unanime du
place de la Mairie.
di 0 soptombro prochain, à midi.
mantrà Breiz-Izel, en eur zigas Judechais et Bastlt ; Pïtet. Tilly, de Kervequi se proposent do cultiver les champs de
Conseil général.
vlen ha Framasoned da beurblada ha
En voici lo programme :
L'exhibition des animaux se fera sur
leurs pèros ;
noaël ; de Dloulevo'ut ; C a l l l ; du Ru- da beurlaërez ahanomp.
Nous le donnons ci-après in extenso :
1 Salut aux Orphéons, allégro . Chic. l'ancienne routo de Pleybon ot la distri2' aux fils de fermiers et de métayers qui
inald; E. Grall ; Jaouen ; marquis de
« La question qui se présente
est
2 Speranza, fantaisie. . . . A u g e .
bution dos prix à la Halle aux Blés.
A n Aotrou Julien Legrand on dii'o
ont la bonne inspiration de ne pas abandonLescoët ; Laurent ; Le Rumeur ; Gravot;
éminemment
intéressante
;
mais
M.
le
3 Gavotte bébé. . . . . Boisson.
Los propriétaires d'animaux qui se- Bazin ; Le Blonsard. A u pesage, M M .
ner leur village. La durée des Etudes est
kavet, en eur glask mail, gwclloc'h
Préfet rient, en apportant ici des sendo ¡1 ans.
4 Uu pardon eu Coruouaille.
. Guétron. ront dans l'Intention de concourir, de- Piûrro Ganlin et Henri Bozolloc.
impli da ober gant e gantluriou. En
timents qui me sont chers, d'en élargir
L'Enseignement comprend :
•
vront faire parvenir la déolaratlon au
Lannderne, evel e loc'h ail, a die beza
5 LuMascote
Audraii.
A u départ, MM. Lozae'h et A . Macé.
la portée.
A
.
—
L'instruction
religieuse
;
tud paour hag a vlje bot rekouret Icalz
— Le pardon de Salnt-ltoch. — Di- Secrétariat »le la Mairie do Chaleaulin.
A l'arrivée, MM. Dupont-Auborvillo,
B. — des éludes complémentaires ou su« La question île l'existence et de la
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glaz-ze...
directeur du dépôt d'étalons de Lanimanche a eu lieu lo pardon de Saintpérieures de français ;
conversation de la langue bretonne m'a
lo Jeudi précédant
le Concours, jusGwir eo, ar chaut lur-ze n'hit ket
balle ; du Rusquec, président do la soRoeh. Ce pardon ost 1res réputé dans
G. — des cours théoriques d'agriculture ;
toujours semblé, en effet, une part
qu'à tl heures du matin, le jour mê- ciété des courses; du Guébrianl, Bodent er-inoaz deuz godol an A o . L e la région, ot nos populations ont une
D. — des exercices pratiques.
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Pourtous renseignement complémentaires
grande dévotion à ce saint, qu'on Invo« La force Intellectuelle d'un pays
à justifier de l'Age de leurs animaux et
ar sonim a 1.800 lur evel maër...
s'adresser soit ù M. l'abbé P L A N É , à la cure
médecin-vétérinaire.
que surtout au temps dos épidémies.
n'est pas dans l'uniformité du langage
de leurs droits de propriété sur eux.
d'Bonnobont, soit à M. Gii.MT, Secrétaire
Neuze...
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située à environ trois kilomètres de
château de Pratel, par Sto-Anne d'Auray.
Jesulsde ceux qui ont applaudVgranR. II. dlonz an '.) d'ar 14 a v i z Gvvongolo, e
suit: 5 f. pour les taureaux et les chenotre villo, on plein bois, au sommot
— Pensionnat du Calvaire. — Nous
vezo r o o t UgOIlt p l u s d'ar g o n v e r s a n t o d d i n dement à cette résurrection
littémire
vaux, 4 f. pour los vaches et les génisd'une potlto oolfino, au bas de laquelle
sommes heureux d'annoncer à nos lecdau Goo'hl Braz ur Gear, evld dlskuoz e n o
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fr.
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passe l'Hyôro.
o (roduou, dreislholl produou broton ; b r o - teurs que la rontréo, au Pensionnat
ce que l'âge moderne a apporté de préLes membres de la Socltété sont af- deiir, braoigos, looriou, kartonnou-post,
t
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Une foule quo l'on peut évaluer à
du Calvaire de Landerneau, aura lieu
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'rix ( lu kllouraiuino
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cieux aux langues virantes
comme
franchis du droit d'entrée.
taolennou, urrebeuri, elc.
. .
quatre mille-personnes so pressait auH
le 2 octobre prochain.
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« Je. crois que, conformément
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primés, dovront être conservés pendant
Skrivn d'.lr Hold evid pob ransaigna£
où s'étaient installés los forains et les
Boeufs... ^ O i l 1 035
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thèse soutenue par M. le préfet, il rie
mant.
un an dans l'arrondissement ot livrés
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faut pas craindre d'admettre la vieille
durant ce temps à la Reproduction.
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gwener, var dro sein heur dioe'h ar
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langue, bretonne à l'école, de lui faire
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Le Patronage St. François en pèleripartager
l'œuvre d'écucatlon arec la
l . l o o f. dont 700 f. offerts par le déparune grande animation a régné dans le
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tique.— Dimanche dernier les jeunes
« Cette thèse est eminement
juste,
griculture. M . Cassis, sénateur, offre
\ r c'hollou a la da drivec'h kant lur
Bœufs, vaches, taureaux : vente bonne.
— Lettres destinées aux militaires une médaille d'argentpourles taureaux. gens du Patronage St. François ont eu
éminemment
pratique.
Veaux : vente on baisse.
participant aux manœuvres de l'Ouest M. Pichon, sénateur, offre une médaille leur promenade annuelle, au Folgoët, bennag, asuret evid oui loden.
« /( serait désirable de la voir introMoulons: vente bien maintenue.
lieu célèbre de pèlerinage au pays de
en 1905. — Pendant los manœuvres,
duire dans iws écoles.
do vermeil pour l'espèce chevaline.
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:
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les lettres adressées aux mllltiares y
« Le malheur est, et je signale cette
Lo Concours comprendra :
Darvoud marcel. — Disadorn vinlin
prenant part ne leur parviendront raLu temps est mausade, la pluie qui
CÉRÉALES (Bourse de Commerce)
situation de fait, que c'est malheureur1. Espèce bovine, mâles et femelles,
var
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11
heur,
Toussaint
Saluden
pidement et sûrement, quo si les (race coruouaillaise, et autres races, humecte les rues menace d'augmenter,
sèment le contraire
qui se pratiqué.
.
oajet a 10 vloaz, dioe'h ar Mingam, a
au'ssi est-ce un peu déconcertés, que
adresses en sont ainsi libellées :
grâce à l'amour-propre,
peut-être a,
vaches
laitières,
portières,
génisses
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ioa pignut var e varc'li. Koueza reaz
G"
les heureux participants de cette fête
M . . . . ( n o m ) . . . . (grade) à la...
LUS 100 KILOS
l'esprit de routine de certains cltgfs de
bretonnes n'ayant pas plus do 2 ans
divar о gein, hag e reaz eur faout en e
s'acheminent vers leur cher St. Frandu.... ° d'infanterie, ou à la...
l'autorité
académique qui ont "passé
en bouche, 'génisses croisées.)
beim ; kostez kleiz e beim ne oa ken
çois.
du.... » . d'artillerie.
Courant
18 15 15 50 22 45 29 55 dans ce département.
2. Espèce Chevaline, chevaux ot juneined eur pez gouli ledan.
Grandes manœuvres de l'ouest.
Les Gymnastes " Les Gars
d'Arvor"
Prochain
17 40 15 50 22 40 29 50
« File est actuellement
interdite à
ments de 3 ans au moins, 0 ans au plus.
Daoust d'ar soagn roet d'ezan gant
Tout nom de localité exposerait la
aux pantalons et chaussures blanches
Sept-Oclobr.
17 40 15 50 22 40 29 05
l'école, qui s'interdit par là même un
8. Espèce Porcine, verrats et truies.
an Dr. Bigot, mervel a reaz ar paour
correspondance à des retards.
sont surtout et à juste titre fort inmoyen puissant d'instruction
et d'édu4. Concours du Beurres, on mottes
Tendance... soulo. calme souton. soute.
leeaz den iaouank disul vintin.
quiets ; mais tant pis, les nuages noirs
Ces indications'devront être suivies
cation.
d'au moins 1|2 kilo.
ne suffiront pas à nous effrayer et on
seulement pour les lettres mises à la
SIZUN
« Eh bien ! je suis heureux
d'enten5, Concours do Cidres, pour les cultipartira quand môme, du reste Dieu
poste ontre le 3 septembre et le 11 sepdt e le langage parlé par le chef de
vateurs récoltants seuls. 2 litres doR É T I l \ Méthode infaillible. Pour tous
Ar
cttas
hlanv.
—
Er
sizun
dremenet,
protégera ces braves gens et leur actembre inclus.
toutes les administrations
dans be Fivront être déposés à la Mairie.
e zeuz et da Baris tri zen euz bourg I I E I U L u î j retards, lite., Pharmacie de
cordera une journée belle et bonne en
nistère,
parce
que
j'aime
à
croire que
— Mat civil dù Паи 21 août 1905.
la
Loire,
e
l
i
a
n
t
e
m
i
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(Loire
Inf.)
Sizun, hag a zo bet taget gant eur c'hi
BANNALEC
tous points.
ce langage sera écoulé ailleurs, et
— NAISSANCE : A l p h o n s e L e Razer.
A
o
.
klany.
Perç'hen
ar
c'hi
klanv
eoan
Enfin 7 heures sonnent à l'Eglise
qu'un jour pourra venir où ceux qui
Fêtes de St-Cado. — Lundi prochain
MAHIAOE : Jean-Marie Lamandë 29
St. Hoardon ; les clairons et tambours Le'Golf, skolaër en Sizun. Eur c'hi kousont
chargés de l'éducation des popuauront lieu à CroizObot on Uannaloe,
ans, boulanger, et Augustine Bernard
e h a n t d i s p a r a o a e v i t ar chase, rag n'en
so font entendre et toute la troupe se
lations bretornes leur apprendront
la
los fêtes du pardon de St-Cado.
31 ans, débitante do boissons.
devoa
ket
e
bar
or
c'hanton,
hag
er
bloa
range. Après les petits artistes qui
langue bretonne parallèlement avec la
A midi. — Courses tlo chevaux, gaDÉCÈS. : A n o n y m e Messager ; Jeanpascet
e
zeuz
bet
refuzet
200
lurevitan.
sonnont du clairon ot battont du tam\angue française ; et on ne tardera pas
lop ; 1" prix, 8 f. ; 2», 5 f. ; 3», 3 fr.
Marie Ouéménor, 17 ans.
Setu aman hanoiou ar re daget gant
bour, vient la Société do Gymnastique
à s'apercevoir des bons résultats
ainsi
Trot.
—
1"
prix,
8
f.,
2«,
5
f.,
3»,
3
f.
ar
c'hi
klanv.
POULLAOUEN
" Les Gars d'Arvor",
lo drapeau du
obtenus. »
A 2 h., courses d'hommes.
ùlounadennou
(digaset
gant
Merc
h
SanLan A r Bouz, o terc'hel hostaliri or
Patronage portant à la lance les palPigeon voyageur. — Un plgoon voyaLe crédit mis au.v voix, est adopté.
A 2 h. 1|2, course d'enfants.
tez-A una).
bourg, 05 bloaz, e vab, François-Louis
mes et médailles obtenues au Concours
our est descendu dans la oour de M .
Que le Préfet du Finistère, qui s'af1
A 3 h. luttes bretonnes. Prix : chaA
r
Rouz,
25
bloaz,
skolaër
en
Plourindu 18 juin.
lourmand. au village do Kordolou. Ce
firme
de plus en plus un esprit supépeaux, turbans, mouchoirs ot nomMe
'mouz
nao
bugel
savot
eon
;
Montroulez, ha mab an A o . Touchard,
La foule se masse dans la rue, adrespigeon porte à la patte un anneau do
Daou zo en pinijon, unan zo er prizon.
rieur, veuille bien accepter pour ses
breux prix on argent.
brigadier
en
Sizun,
oujèt
a
13
vloaz.
sant a tous le meilleur souhait de bon
Daou anezo zo on iliz,
métal avec la marque 1902, ot lo n 71.
paroles en cette circonstance,
l'homÀ 5 h., gavotto d'honneur. Prix :
A n daou diveza-man a zo dija dizro
voyage et de beau temps, plusieurs paUn er gozni, daou all er iaouankiz ;
Sur l'aile g a u c h e M y a un for a ohoval.
mage de notre réelle gratitude !
tlots do rubans.
Hag an naoved 'mouz roet d'ar justis.
rents sont venus faire un pas de con- d'ar ger, rag anavezet mad eo bet na
M . Hourmanu Mont le plgoon à la disDanses touto la journée.
duite a leurs enfants jusqu à la sortie voant ket re daget. François-Louis a
position de son propriétaire.
2
PENMARCH
gav gras beza achapet, rag var an tre e
do la ville.
C'houi
zivuno
bilan
ma
hano er vanden.
man da zimei.
KA8TELLNEVEZ-AR-FA0U
On grav'rt pédestrenient los côtes, ot
Soveta'ères. — Dilun, JobGallo, mar'Noul lenii ho kazeton mac'hafot penn dabenn
Mez
Lan
A
r
Rouz
avad,
ne
d'ê
ket
demande u n E l è v e ,
Pardon Itron- Varia ar Porsion. - r lolod douz porz Sant-Por, on Poninaro'h près de Loc-ar-Brug, (i grands ca- dizroet; gwall daget eo, hag trivee'h Lakot о von dro-hull, orweron, endorchen,
IIa pa gomzer diouzin, a leror: hen-ha-hen.
mions, gracieusement prèles par des
adresser au Journal.
a oa oat var dro div heur dloo'h an
Sed ama programm ar goueliou a v o
dervez ail a ranko c'hoaz ehoin o Paris
négociants de notre ville, attendent les
abardaëz, da weled o rouojou trosok ar
reat en Kastellnovoz ovkl pardon braz
evit
beza
soagnet.
v o y a g e u r s ; les Directeurs duPatronago
- V . ar Porzlou, ar 20,27,28,29,30 hag bek. Erru kichon reo'hel Nonna, ar mor
y casent tous leurs jeunes gens, et l'on
pour les E N F A N T S
a skoaz ar v a g a d r e u z , hagaollpcnnaz
31 a v i z Eost.
,anozl. Gallo a gommansaz gopal sl- Ule vers lo Folgoët.
A r 26 : kear a v o sklerijonnet.
TUBERCULEUX
kour ; e c'halvou a oa klovol gant OutrDe ces voitures chargées s'échappent
A r 27 : ar pardon.
osseux ou ganglionnaire*
iez Calvoz, noro'hon ar v a g 2049 douz
de S t - r o i , - » u r - i I E B
bientôt los chansons los plus gaies,
A n 28 : redadek kezek ha kezekKemper, penlnl a ioaz var zu ar Gallo,
los conversations los plus animées, et
Ecrire à M. COSTE-PIZOT.
PLQUARET
houarn.
T I R A G E
Dir' gin de Г Exprese", ig»
hag a donna/, anozan digant ar maro.
aussi lo chant do cantiques et le murA n 2 9 : memez tra: koursou gant
gcu' do la Loterie,Lille.Joind.
La statue de Linei. — Les comités du
Hon gourc'hoinonnou d'ozan.
mura du chapolot récite on commun ;
pojou.
IB
FOURIER
1806
•I 534 ItU dl 6 0 0 0 0 * 100». -Mide Lillet: I (Miejeuvcl i!Ir"deO,15,par5billett
monument Luzol, réunis à Plouha le
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Ecole d'Agriculture dlleiiiiebont
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Kerne - Izel

C'Iiouec'Iived doureiiiiadek

"Ar Bobl"

È

u

Pbarmacie
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Treger

LOTERIE

BrOS Löt: 2 5 0 . 0 0 0 f r .
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Boto!
Etude ilo M" L1H MASSON, Notaire à
Qouéaeo.

-A- VB1VDRE
PAU ADJUDICATION VOLONTAIRE
Le Mercredi SO Septembre, à t heure

UNE P R O P R I É T É R U R A L E
Siso au PKTIT-KKRROIIAN, coininuan de
C o m m u n » , canton du S i / u n
contenant 10 hectares environ, louée à
divers, moyennant 1000 fr. l'an, et dos
charges évaluées 00 fr.
M i s e * prix
22.000fr.
S'adresser pour tous renseignements
à M» L E MASSON, et pour visiter, aux
fermiers.
Etude do .\P LANfMKN', Notaire à llarhaix

V

з ч г ГГ 133

SA

Pur

A VENDRE

OU A

LOUER

COMPAGNIE

D'ASSURANCES

TOURCOING

Immédiatement, à très bon marché

" L E

D e u x . M i i g i i N l i i N , en pierres sous
ardoises, pouvant servir aussi de maison d'habitation, avec une petite cour
ou jardinet d'environ 500 mètres carrés, le tout situé au Moulin de la Pie,
commune de P o u l e , sur le. bord du
Canal tle Nantes à Brest, prés la bifurcation des chemins de Bostrenen, MaëlCarliaix, Paule ot Carhaix.

IMPRIMERIE
r u e de Châteaudun, P A R I S
INCENDIES, VIE et ACCIDENTS
Représentant : SAMUEL PAL1EHN, né> IL
gociant en eins et spiritueux,
à ZoliC A R H A I X
r i n et Agent Général pour les cantons
de
Maël-Carhal.c,
Roslrenen,
I m p r e s s i o n s en tous g e n r e s en noir
Caline, llttelgoat et Chùteattneuf.
et c o u l e u r .
Des Agents sérieux
soiiMcmunttés.
Imprimés pour Mairies et Officiers
Ministériels
Esirih'cs nu l.i.R'i'Riis, F.NVKLOPiMts. E T I Q U E T T E S ,

I

Carhaix,

B E A U P A Y S de PECHE et do CHASSE
Pour visiter les édifices intérieurement, s'adresser à M : LE C A L V E Z , aubergiste au bourg de l'aule, et pour
traiter à M . T R E Q O A T , négociant à
Cal lac.

Bretoned !

Henri B A V A R D

Prosper

Lizcrou-Euroud
etid. an tliid divar
i/.el ; labour great
Baiidennoii var ar

ROBERT

CAFÉ'

2, Place Thiers, à M O R L A I X

BRETON

65, Arenile de la dare,

Lottres

BENNES

Belles

AJIAN A /0 (JllSili IA KAFK MAI)
Ch. M A R É C H A L
о. M. л .
Ingénieur Agronome, Professeur départe
mental d'Agriculture
Ex-Direcleur de l'Ecole de Laiterie des
Coles- du-Nurd

f

21,

COSTUME DE QUIMPER
p a r

3

N

T

E

A I I O N I N : IH J I 4 T U

i:

Le Dimanche 27 Août, à 2 heures
Au B o u r g de L O H U E C , canton de
CALLAC
•M" JAFFHENN'IU', notaire à Caritoët
commencera la vente aux enchères du
m o b i l i e r servant A François l l a m e l .
Louise et Marie-Anne llamel, réoetnment.,décédés.

-A.

VKNDRJE

Bleu cl velours, OU bleu, velours ot
broderies, de 5 0 à Т О francs le haut
de costume.
s'adresser à M . M i u i e i , L A Z , tailleur
an bourg tic Corny.
Pour BragOU-Bran ot ('mètres, s'adressera la Maison M O H Í N , d e Ouimper.
Cos costumes sont ceux adoptés de
préférence par les Bardes.

E P I C E R I E

DE G R É A G R É
Pl.OUNliVÉXEL,
canton
de СAlili AI X
1" L a F e r m e d u Н о ш » , ténue
par la Veuve Lo Roux. — Contenance
20 hectares.
F e r m a g e : 1.200 francs.
2 L a F e r m e <le K e r n n l , tenue
par Jean-Joseph Le Roux. — Contenance 22 hectares.
F e r m a g e : 000 francs.
Boris fermiers. — Bous bâlimonls. —
Exploitation facile.
, ,
S'adresser soit à M . de LESELEUC,
Receveur de Rentes à Carhaix, soit à
M« SAUBOST, notaire à M o r d r i g n a c
u

—-

t

Le Gérant :

à

Batteuse à g r a n d travail \ %
Voir aux magasins du
Comptoir
Agricole de Bretagne, la magnifique
oolteciion de' m o t e u r s ot l o c o m o b i l e s
à pétrole J A P Y , de toutes forces, de
b a t t e u s e s en tous genres à grand
travail ot ordinaires.
'l'outes machines vendues ù l'essai
ot garanties sur facture contre tout vice
de construction et de bon fonctionnémont!
T A R A R E S — TRIEURS

IIAPTÊMES

Vins, Eau-de-Vie,
Liqueurs
Articles de papelerío ; Articles pour
Ecoliers.

M"" К E it A Ë N
R

H

A

I

G

A

K

R

( F I N I S T È R E )

RANIICAIIX (Гпргем ÏRIIVURES
A tncitblements de sulle a manger, chambre
àcoitcher, bureaux, etc..

X

An H O L L LO|/i:ii:it da GREVAAT

DES

G A R A N T I E

Place

US-V'ITR

АГЧГ

D O K J B B L V

Po semi mani a dlegez n'ho doiiz boi bel onkrpz en eur weled he hugel drougllvol
ha zompi .' Po semi inani n'ho deus k.ol kronol en eur weled kroiennou var gouzouk he
hllgol? l'o s e i i i t grog, cri eur holoil d'ho inabik. no lavar kfil : Cani ma eovlii anezan orvad. ha gant ma no ve/.o na lori un kain ! Kalouou un ludi mammou o douz kronet en eur
2onjàl*or ponti imi ut verna ha sponlus a o'hed o tingale.
A-vreina, be/.ol dl/.aoun ar inamnioii-zo I Fair remed dispai' a zo bel kovot evld kas
k.uil o nec'liainaiil,
Red oo kaoni (head pur ha dlvlam evld beza tac'h, An ITliiiliineine a ra <ltva«l.
Arahad oo kaoni gwad fall pe gwad trool : an Ulmintichie a renevez ar (head.
An Vlminuciuc Morcul a baro dioiiz ar boan-bonn, spounl ar gerenl ; purea n ra
iboilg-ar-ioue, ar c'Iirelennoii, or polotonnou, ar zeuipladilrez, ar pnz, ar e.'hlenved-langiz :
ar inerc'hed laoiiank dinerzet pero n'int kel gragez c'Iioaz da c'huey.ek vloaz, a vezo Ingioi
ar maro ovllo e bere ainzer,
Kalz a louzeier a zo hot great brini d'ezo evel « dopuratif loiiique » inez Vlmlnuctne
ari Oiiotthcr Morcul en ar gwellu ; bel en douz ar prlzlou kenta or Skoliou Medisinoroz
bug Anollkerez, ha bel en louz zoken eur rokompanz diganl an Académie de Mèdeclne.
E keinond npollkerez vad a zo en lìroiz, o kavor an ÌJImiunc.Ine da l'nena.
Ar gxeella maro'had oo, Ione/, an boli romojon I
Al HIrad : li s k o o i l ; an hanlcr-lilrud: 14 c e n i ; ar vuredad:
reni.
Owolit mail bug ben zo morkot MOREUL var ar bnulaillou.
Evld kaoni kalz assainblez skiiva da i
Til. МКПХКиЪщАроИкег с L n i i i i d e r i i e (Finistère

ti

De

Louis D A N I E L

APPRENTISSAGE GRATUIT
FAELLLIÉ D E P A I E M E N T

ENTREPRENEUR

Rue

du P a v é ,

Prlxou

CARHAIX

Izel. — L a b o u r

vad

M V .

0 It It E L

tt, Rue Longue de Bonrrelle, G

(íranil Hotel de la Tour d'Auvergne
СЛ1С11Л1Х

J.ADAM

;

Garage pour vélos ; Posses pour
automobiles ; Omnibus à tous les
trains ; Voitures do louage.

ENGLISH

•

g o m z e r

SPOKEN

A very confortable Rotel for travellers
Moderate furo*

Pour

ОR

(i'olr

les Modèles au

Fa ïenceries

ANCIENNE MAISON L E G O Y A T

LEN0IÌ4E - IIÊBORHÈS
SUCCESSEUR
Й \ , R u e d u P u r e , Ot I M I ' l l t
Faïences. Porcelaines, Verres el Cristaux. — Jouets. — Lampes et Suspensions. — Articles do voyage. —Meubles
do salon et do jardin.

légalisation des signatures

1»,

' US

в
в.
«

liaison

U b e r i

Fondée

П E l
к рва

«.Il
KAI(I-4'I»I*IS«'

en

E T A

U L T

(PRIS LA I ' I I S W WIRI.AIX
Tiiiviiiix
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d o

Plomberie

e< C / O i i v e i * t l i r e « — K l e e t r l e i t é

Plaee TIIICIH,

Pont-Notre-Dame
M

( O ¥t

I_. A

I

3 C

(Finistère)

Seul représentant, MORLAIX

K(LIIIIII|IA«II("'LT1IOLF;RII:"

Plomberie générale et appareils modernes :
Salle de Bains et Chauffe-Bains, — Lavabos. —
Poste-d'Eau. — Appareils de châsse et autres pour
Walter-Closets. — Robinetterie, service d'eau
compiei. — Elévation d'eau jusqu'à 30 mètres, etc.

if
JJT "^L¿>

т. V О GÈ LE

Sonneries Electriques. — Tableaux Indicateurs.
— Téléphones. — Porte-voix, Sonneries à air. —
Réparations, en Ire li en.

P R O P I ' I É T A I R E
IYIAREUIL-SUR AY ( C h a m p a g n e )
Lo Champagne " L a Monelle " se
recommande par sa finesse et sa
qualité.

construction, plus de 200 fonctionnent régulièreI I E U R T À U L T , Constructeur
M О It L A I X

Kalvarion

Meubles

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

S FI/.

el

il P L E Y B E N
Représentant
Lucien

Deiiiiinilez

Assuransou eneh d'an Tan dicali :
KEF
S I N D I K A J O U
Ë.:I IH M I E I I E I I - D o u a В- F r a i l / ' .
E n e e da w a i j L Z a r v o u d o u a i . L a b o u r - D o u a r

contrefacteurs

" MUTUELLES FRANÇAISES "

Un bon conseil I Prendre avant les
repas un verre de " Kina S t - Y v e s ".
M . Ch. BARR1LL0N, négociant à
Celle est le seul propriétaire do la
marquo "Kina
St-Yves".

Direktor

Er

QUIMPER

F-ltil

GOÏG

de V i n s

PLOUIAN

hors concours,

P A R I S & VIENNE 1904
A. S0UVESTIŒ,

négociant,

MORLAIX

IIOItL(N;EIIIE. BIJOUTERIE, ORFÈVRERIE

AU P H A R Ë ~ - - " M O R L A I X
I)K

d a n s t o u s l e s Cafés

LE O I I H l i m
III PETIT BLEU

goiicsl

Miifiasiiis iriliihilleineiils pour lloninies, Jeunes Gens el Eiiliuils

MAISON

Demandez

IHcnilirc du Jury,

\SONL I NN!)>Y

Goulemi a ree Ajanled
dee ar c'hontre.

à CARHAIX

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

ayant obtenu
luY-rinille d ' A r g e n t , ù B r e « t 1801
médaille d'Or,P a r i s i » 0 2
(UC.WI) l'ItIX, I.O.MlItlîS 4802

e v i d a u Va о ma

C'habusined

St-Françots

Apéritif tonique et réconfort

F V I I » AN
AKSIWANCHOU
Assurans tear ar Vues AE

Seul dépositaire pour la Région
LOUIS

(FIN I ST ÈRE )

'^TEiiTnj.Es m E S P "

k l \ \ SI-YVES"

Bien se méfier des

I X

Menuiserie — Ebénisterie

¡Calvar Lanndreger ha Kalvar
ar Vreloncd en Laurtl a zo detti
er-meaz den; Ti HERNOT.

ARTICLES DE FUMEURS
Mpéeialitém d e M o n t r e s d e

CONFIANCE

VENDUES

Vendanl ,'à prix fixe et le meilleur
marché de toute la région.

A U PRIX

DE

Besancon

FABRIQUE

Gl'amie Mise en vente des Nouveautés de la Saison.

P A R T O U T

ASSORTIMENTS

Costumes pour Enfants de'Aà 12 ans
depuis 2 fr.
Costumes Communion !) à l'i ans
depuis 9 fr. 1 ) 5 .
Chemiserie, Chaussures, Chapellerie

12, R u e G a m b e t t a ,

M

O

R

L

A

I

X

( B R T J K

Montres

Grande Mise en vente des Nouveautés de la Saison.

(FINISTÈRE)
4

Chemiserie, Lingerie, Ganterie,
Confections pour Dames et Enfants,
Bonneterie, Corsets, Parapluies et
mbrolles.

MORLAIX

Pipes en Bruyère à la Marque

GRANDE CHEMISERIE l'ARISIEWE

Cidres en Gros

IIÉ V É D E C

M Ö R L A

x^^vivivbacTLJO) IST

MORLAIX

à Carhaix :

10, rue du l'arc et 1, rue

Succursale à Morlaix, 10, Place Thiers

II, R i t e ( . A M H E L F A , :T

Lankdreokr

AUFFHET

Spiritueux

DAVID

NX- А/Цгах-Зэгг ;

FABRICANT
Vins,

A.

K E R A U T R E T Jean

Bel Meda lattici
OWECII W A R NUGENT |

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

DÉNIS

Bretons

1

W A R

IVIarohond

1 , 1 0 , 1L

H E R I V O T SCULPTURE E!H TOUS STYLES Pianos - Musique--Instruments

Le Qiiiii(|iiiiia Si-Denis
à

Réchauffeur perfectionné pour laiteries ; de ma

Se trouve chez MM. les Négociants
en vins ot spiritueux.

IMMENSES
1)EMAN!)E%

Elévateur d'eau à deux seaux pour puits de
toutes profondeurs, avec dessus de puits de sé.
curite, évitant ainsi tout danger, les puits étant
couverts et aérés. — Suppression de pompes, au"
eun entretien, câblé en acier galvanisé. — Demander prix et renseignements chez A . H E U H T A U L T ,
rue de Brest, Morlaix. Plusieurs appareils sont
placés par mes soins dans le département.

AÎNÉ

En

encontre

я*
в

8 E R IE U8 E

A L I . — An Aolrou Quéré a waranl parea
d'ooe'h ar beau dont, n'euz kel aforzpogeit
zo a zoulTrac'h ilouz ouliui.

Magasin)

A rtisliq и es

QUÉRÉ

CIIIIIUIKJIKN-DENTISTF.
De la FactUtê de Médecine de Paris
De I) heures à 5 heures tous les jours

3Li A I ZSZ.

Propriéiaire

Correspondance du
Tonrtng-Clnb
Anglats èidaTouring-Clubde France.
Table d'Hôte à toute heure
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EN LA COMMUNE DE CARHAIX
Poule de Callae, au lieu dit : Р о х т - И к к и о т
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Uerbont d'uno contenance d'environ 8:iuros
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