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On traite aussi à forfait. Les 
Amenées Havas. Paris,etHaasens-
tein et Vof/ler, Genève-Zurich, re
çoivent aussi nos Annonces. 

Les manuscrits ne sont pas 
rendus 

« Bara, Laez, ha Líbrente. » 
Olrlou lavare! ganti As Touu U ' A U V R I U I N 

Ar Frantel i 
e kenver ar Saozon 

Setu distroot lion martolodod 
deuz Bro-Saoz. Graet zo bet d'ozo 
digemer hou vol ou/, an bini a oa 
bet graet, on Brest, da vartoloded 
Bro-Saoz. 

Setu graet an unvanlez kalonel 
borve kreden ar vourc'hizien i 
verr-gweled. Abalainour ma 'zeo 
bet lana Vartolod pc'h ober eun 
taol bos, kazel ouz kazel gant e 
genvreur Saoz, e kreder, hep mar, 
penoz eo staget evit blken kalonou 
an dlou goz enebourez : Bro-G'hall 
ha Bro-Saoz. < 

En Brest eo ankoueet dlja ar Sao
zon, ha ken buan ali e vo ankoueet 
ar Fransljen en Bro-Saoz, rak ar 
gouellou, koulz en tu-ma vol an tu
zo, n'lnt bet nemet goueliou graet 
dre varo'had, gant ar mestrou, ha 
nan gouellou poblus lec'h m'arruer 
gant our galon dlgor da gemer eut* 
bliladur naturel. 
\!i lieti .'rao.a grelz ma. o'halon ma 
Vo peurhadus an unvanlez a zo 
esàw sev'çl. Mez, aoun am euz na 
badfe nemet keit lia ma vo Interest 
eur penn braz bennag oe'h ober d'e-
zi pad. 

Da vlhana, mar befo barrok ar 
: C'hallaoued da gemer skouer war 
ar Saozon,,en dlgaroz ar c'harantez 
íaoz pe wlj' a zo bet krouot etrezo 
a nevez-zo ! 

Ar Fransijen, re ar c'hearlou 
dreist-holl, a vrud ec'h lut tud a 
skiant .• Ni, omeze, ni eo ar bobl ar 
mula spôredek ouz ar bed. Pegen 
lem m eo hon spored ! Ni zo ibillen, 
seurt na zo noblec'h. 

Paour kez ibillen ! Pa nemgavont 
peli dotiz ar ger, an ibillen-ma a ve 
nebeud a dra. A boan a ve d'ezo 
beza ken pounner hag eun i bill-tan. 
Tremen a roont sioul ;hag hep 
trouz, pleget o fonn, izel o skouarn 
evel chas bac'hateet. Ar Saozon 
dre-holl a zav uhel o fenn. 

Ar Saozon n'int két ibillen hep 
penn. Boza o deuz ponn ha troàd. 
libarz ar pen a zo fumez hu bolon-
te, hag an troad a zo ledan evit 
mirout da hep nini al lec'h a nouz 
c'hoauteet war ar bed. 

Dre-holl ar Saoz a zo er gear." 
Bien eo pep tra d'ezan. Moud ha 

dond a ra hop gwelod ha klovout 
ar valbotizoion, an ibillen, a c'hoau-
ta ober goap dioutan. 

Ai: Fransos n'eo hir e deod nomet 
en Parlz, po etouoz eun liantor 
dousou ibillon oveltan. 

l'aiofot da vaio da Vro-Saoz, o 
Ibillen loun a spored ! c'houi vo ovtt-
nis, ia, re ovuruz, o kaout dro-holl 
tud sodor, p r e s t i da ziskouo d'oor'li 
hoe'h lient, hep ober goftpdlouzorli. 

N'euz ket hirio our bobl var an 
douar pehini on dofo kemont a lïan-
kizt u ovel ar bobl a Vro-Saoz, nag 
ivo komonfc a ezainant da veva. 

Ar Saozon a oar tonna ar gwèlla 
parti euz ar vuez ; gouzotit a reont 
en em c'houzanvi an oil ogilo ; dou-
Ji a ra pep liini da gredounou e uo
sa; en om skoaia roont etrezo. 

Roue Franz, 1 lorry IV, eur Gas-
kon, a folio d'oan emean gwelod an 
boli Fransijon o lakaat ar iar or 
poud bep sul. Siwaz ! poil amzer zo 
trémeuei abaoue, hag ar paizant, 
kaëren ouzsevel ier, na danvaket 
diouto!! 

En Bro-Saoz, da vihana o-pad 
gouellou an Nedelok, n'euz ket eur 
paotir-du kemont n'en dofo kot eur 
gwAzl da zlbri gant e vugalo dastu-
met on dro d'e daol. An doiz-se, 
dró-holl a zo Joa. Ar pinvidik nouz 
bet sonj deuz e vrour paour. Moz 
n'eo ket awalc'h gortoz deiz an Ne-
dolok ; e-pad ar bloaz ar vreudou-
riach a goniz or vro-ze otro piavi 
dlk ha paour. 

Er c'houlz-ma 'r bloaz pegoniont 
a vad na rafe ket d'ar viohoròu-
rlen bon ti'haeriou inond d'ober our 
baio er moaziou, po war ribl ar 
mor ! Fzoin braz zo, eur weoh ar 
bloaz, da chanj aër ovit ober gwad 
nevez. Mez ponoz ober 'i red eo 
chom stag ouz al labour ebarz an 
uzin. 

Ar Saozon n'int ket ken diod ha ni. 
Kement uzin zo en Bro-Saoz a zèrr 
he dorejou e-pad pomzok deiz hanv, 
hag an boli da vale ! d'ar meazlou, 
pe d'ar. ìupr, pe d'ar brolou ali ! 

Nag a dud, dereau en o gwiska-
mant hag en o stum, e kaver bre
ma en lion hentehon-houarn, en hon 
c'hearlou, pere n'int nomed micho-
rourlen a Vro-Saoz oc'h ober o ba-
leaden bloaziek ! 

Lavarci, a ran c'hoaz : N'eo ket 
goap a zo da ober deuz ar bobbso. 
Kemer skouor dlwarnan oo 'zo da 
ober. N'eo ket abalamour m' eo bot 
peli amzer ar C'hallaouod hag ar 
Saozon enobourien, a dio ar re-hont 
ober faë douz ar re-ma. 

Ar Fransljen a zo ibillen; ar 
Saozon a zo fur ha diazez. 

E f i W A N B H R T Í 1 0 Ú . 

viennent prendre les Anglais, grands 
amateUI'S de ces précieux tubercules. 

Or, il y a quelque temps, les courtiers 
cpii font les achats pour le compta des 
négociants anglais prétendireu! «À 
payer que 2 fr; 50 le sac de 50 kilos, au 
lieu de 3 fr., qui avait été jusque là le 
cours ordinaire. Les paysans qui s'é
taient rendus à la cale de Loctudy avec, 
leurs charrettes pleines, la trouvèrent pas donné, l'hospitalité aux doléances 
mauvaise,.comme dit Tautre. et tinrent M ' u n soi-disant. " vieux républicain " 
aux mmñIfnpQliPnil^: I - celui-Vi m a f f i a probablement, .«ui 

mandat légal, do déranger les agents de 
l'autorité, non pour rétablir l'ordre qu' 
n'était «pas troublé, mais pour favoriser 
des intérêts commerciaux étrangers aux 
dépens do pauvres contribuables de 
do notre pays I 

Il eut manqué quelque chose au dé
plorable comique de celte affaire si les 
colonnes de l'ineffable Rétiell n'avaieuL 

Une absurdo kriiiiade 
C O N T R E D E S P A Y S A N S B R E T O N S 

Oyez, paysans Bretons, mes compa
triotes, cette petite histoire que vous 
avez pu voir inexactement rapportée 
laus' certains journaux, mais que je 

vais rétablir, à votre intention, dans 
toute sou authentiqué saveur. 

La région de Pont-l'Abbé, Loctudy et 
communes environnantes, fait chaque 
année, vers celte époque, une grande 
exportation do,pommes do terre que 

proTree 'langage 
« Gardez vos 2 fr. 50 et nous gardons 
nos sacs de pommes de terre. » Ce lan
gage était aussi clair qu'Irréprochable 

Dans un certain clan cependant on le 
jugea intolérable. Comment, des pay 
sans bretons avalent l'audace de vou 
loir discuter le prix de leur marchan 
dise, ils avaient la prétention de no la 
livrer qu'au prix qui leur conviendrait, 
au lieu du prix qu'on voulait bien leur 
Offrir au nom de messieurs les Anglais ! 
Abomination de la désolation ! Progrès, 
lumière, civilisation, voilez-vous la 
face, l'obscurantisme, la superstition ot 
la réaction prévalent de nouveau 1 

C'est par suite do cet état d'esprit de 
quelques uns de ceux qui prétendent 
nous gouverner au nom du père Com
bes, de son fils Edgar et de son esprit 
jacobin, que ce différend d'ordre coin 
inerolal menaça de prendre une tour 
mire toute différente. Un beau jour, lo 
dimanche 20 août, pour être précis, ou 
vil arriver à Loctudy, le commissaire 
spécial de police de Qu'un per et des 
gendarmes a cheval. Pourquoi ! Au nom 
de qui f Ou se le demanda d'abord avec 
stupéfaction. Le différend n'avait donné 
llouq'uàdes marchandages un peu longs 
et à dos discussions parfois animées, 
mais sans qu'à aucun moment l'ordre 
publie ait été le moindrement troublé ni 
même sérieusement menacé. 

L'on ne larda pas à savoir que cet 
Insolite déploiement de force avait été 
ordonné par M. le préfet, sur la réqui
sition télégraphique d'un des courtiers 
qui n'avait aucuuo qualité pour ce faire, 
à moins qu'il ne fut un survivant de 
ces délégués administratifs, chers à M. 
Combes, mais dont M. Bouvier avait 
promis du purger lo pays. Ce qu'il y a 
on tout cas do tout à fait anormal et ré
voltant dans co fait, c'est que la préfec
ture a cru devoir mettre eumouvçnmnt 
la force publique, sur la demand'old'un 
simple particulier, intéressé a inïïùen-
ecr le marché, en l'absence de tout avis 
du maire, seul juge légalement attitré de 
l'opportunité d'une pareille mesure. 

Le commissaire de police le sentit si 
bien que, ayant constaté que le calme 
le plus absolu régnait à Loctudy, il s'en* 
alla sans plus tarder, ne se cachant pas 
pour dire que, soin nie toutes, lo com
merce était libre, et estimant qu'il n'en
trait à aucun titre dans son rôle de fixer 
le cours des pommes de terre au béné-
lice des négociants anglais et au détri
ment des cultivateurs bretons. 

Les gendarmes, au contraire, crurent 
de bon goût de faire du zèle. On put les 
voir, brigadier en tête, parcourir les 
groupes pour essayer de persuader aux 
paysans que leur intérêt véritable était 
de céder leurs pommes de terre à 2 fr. 50. 
lit connue cette facétie de pandore en 
goguette n'obtenait aucun succès, ils se 
vengèrent en distribuant copieusement 
des contraventions aux pauvres gens 
qui avaient négligé de munir leur eba-
rette de la plaque ou do la lanterne 
réglementaire. 

lit dire que ces braves gendarmes 
sont peut-être dus'Bretons, lils de pay
sans comme ceux qu'ils brimaient avec 
cette désinvolture I 

Et penser qu'au vingtième siècle, un 
haut fonctionnaire de la République a 
pu commettre cotte énorrhite, à la solli
citation d'un Individu dépourvu de tout 

avait fait marcher et préfet, et commis 
salre, et gendarmes — qui désapprouve 
la résistance des paysans et attaque le 
syndicat cantonal qu'il accuse de les 
avoir encouragés. 

Pour tous ces gaillards, en effet, les 
Bretons sont des êtres inférieurs, des 
parias talllables et corvéables à merci 
Que si les Bretons regimbent, s'ils émet 
tent la moindre prétention, cependant 
bien légitime, de discuter avec calme et 
fermeté les affaires où leurs intérêts 
sont impliqués, s'ils font mine de vou
loir se soustraire à l'exploitation à la 
quelle on prétend la soumettre dans 
tous les ordres d'idées et tous les gen 
res d'affaires, les Réoeil trouveront 
toujours assez de Crozes et autres 
" Bleus " pour les traiter, d'alcooliques 
et d'abrutis, ainsi que pour couvrir de 
grossières injures ceux qui se mêlent 
de les défendre. 

N'en ayons cure. Ainsi la situation 
devient nette : d'une part se trouvent 
les lidèles enfants de la Bretagne, de 
l'autre les parasites de tout uniforme 
otde tout acabit. Entre les deux partis, 
le choix du peuple breton, avide de se
couer le joug, ne sera pas difficile à 
faire. 

UN " BIGOUDEN " 

Echos et Nouvelles 
Lee V i t réens et M a d a m e de S é v i g n é 

Ar Bobl annonçait, dans les « Echos » 
de son dernier numéro que les Vitréens 
so proposaient d'élever une statue a la 
Marquise do Sévigné. 

Vous voudrez bien me permettre, en 
ma qualité de Vitréen et de Breton, de 
démentir cette nouvelle, qui a fait le 
tcuir de la presse parisienne et provin
ciale. 

Il y a 12 ans qui; fut formé le premier 
comité. Il se composait en majeure par
tie de Manceaux, de Normands et de 
Parisiens, mais comptait toutefois par
fais ses membres deux Bretons de va
leur, morts aujourd'hui : .Iules Simon 
et Arthur de la Bordorie. 

Le deuxième comité se compose lui, 
de Normands, de Beaucerons, d 'Ange
vins, dft, Parisiens et de deux ou trois 
Vitréens mis là pour la forme qui n'ont 
sans doute jamais lu ce qu'écrivait na
guère la châtelaine des Rochers. Son 
président M. Carreau (un normand) est 
celui-là môme qui, aux fêtes de la 
Pomme à Quimper, fit un éloge si mé
rité de la race bretonne et qui laisse 
son journal local traiter les paysans 
bretons du Vitréais d'abrutis, de fana
tiques et d'alcooliques, tout comme ja
dis Mme de Sévigné. 

Ar Bobl ne peut, donc affirmer que 
cette statue, si jamais elle s'élève, sera 
'œuvre des Vitréens. 

A u surplus, laissez-moi reproduire 
ici, la fin d'un article que j 'écrivais le 
mardi 22 août dernier dans VOttest-
Eclalr sous le titre «Au tou r d'une sta
tue » . 

« A Vitré, nul n'est étonné, et nous li
sons sans aucune surprise les jolies 
pages que les chroniqueurs parisiens 
onsacrent à cette fameuse statue. 

Quand à faire un pas en avant,.vous 

pouvez être assurés que les Vitréens 
ne le feront pas. S'il ne fallait que lever 
le petit doigt pour qu'aussitôt l'hôtesse 
de la tour de Sévigné apparut coulée 
en bronze au milieu du parc de sa 
bonne amie et suzeraine, la princesse 
de Tarente, soyez persuadés que les 
Vitréens ne le léveraientpas. Pour parler 
franchement, cette affaire, leur est indif
férente et d'ailleurs, il y a beau temps 
que nos concitoyens, comme beaucoup 
de Français, sont habitués à tout at
tendre du pouvoir: Etat ou Municipa 
litë. 

Les Vitréens, n'en déplaisent aux lit
térateurs de la capitale, aux faiseurs 
de discours et à tous ceux qui, à Vitré 
n'ont pas encore les palmes (il n'en 
reste pourtant pas beaucoup à déco 
rer ! ) , se demandent si vraiment ils 
doivent une statue à la marquise de 
Sévigné. « C e serait élever une statue, 
disait Jules Simon, à l'esprit français » . 
Je ne le conteste pas, mais c'est préci
sément ce qui empêchera la réussite de 
l'entreprise... Bourgeois, commerçants 
et ouvriers, tous descendants des an
ciens campagnards du Vitréais, les Vi
tréens savent maintenant que si la 
« bonne dame » des Rochers célébra 
dans ses lettres la douceur de la vie 
champêtre, la beauté du paysage et le 
pittoresque de la vieille cité bretonne, 
elle ne fut jamais tendre pour les Bre-* 
tons. Plus de deux siècles ont passé et 
le temps calme bien des blessures ; 
mais, il me semble voir les corps des 
paysans bretons se balançant aux plus 
hautes branches du chemin des Ro
chers et lire ce qu'écrivait la marquise 
à sa fille: « V o u s parlez bien plaisam
ment de nos misères ; nous ne sommes 
plus si roués : un en huit jours seule
ment pour entretenir la justice... Il est 
vrai que la penderie me paraît mainte
nant un rafraîchissement...» Et ceci: 
« On a pris soixante bourgeois ; on 
commence demain à pendre. Cette pro
vince est d'un bel exemple pour les au
tres, et surtout de respecter les gouver
neurs et gouvernantes, de ne leur point 
dire d'injures et de ne point jeter des 
pierres dans leur jardin. » 

Yann K K I U ' K H 

B r u i t s de g u e r r e a v a o la M a r o c 

Les journaux ont publié mercredi 
l'importante dépêche que voici ; 

— « L e Sultan du Maroc a répondu, 
par lettre, au ministre de France à 
7ez pour lui dire que, persistant à con
sidérer l 'Algérien Bou-Mzian, sujet 
français, comme un de ses sujets, il se 
refuse à le mettre en liberté. » 

C'est donc le rejet pur et simple de 
l'ultimatum posé par la France. 

On trouve qu'il est de l'intérêt de la 
France de prendre des mesures promp
tes et vigoureuses et de donner au 
rnagbzen une bonne leçon pour lui ap
prendre le respect dû aux étrangers. 

Le sultan n'ignore pas qu'il a l 'Alle
magne derrière lui, cest sans doute la 
•a(son pour laquelle il se montre aussi 
nsolent. 

On ne sait si le Cabinet avalera ce 
nouvel affront. Eu tout cas l'avenir 
est assez sombre. 

La Paix décidée 

Les plénipotentiaires russes et japo
nais, après de longues journées de dis
cussions à Portsmouth, n'ont pas en
core complètement signé le traité 
de paix. Les espérances de paix de
viennent cependant de jour en jour 
plus certaines, grâce pour beaucoup 
aux louables efforts de M. Boosevelt. 

La principale difficulté résidait dans 
la question de l'indemnité et dans la 
cession de l'île Sackaline. Cependant 
mardi 29, MM. Wit te et Koniura, après 
en avoir référé à leurs gouvernements-, 

se sont réunis pour tenter un dernier 
arrangement, et la paix a été acceptée 
en prin iipe. D'après l'Ager.ce-//auas, la 
conférence est arrivée à un accord 
complet sur toutes les questions et l'on 
a décidé de procéder aussitôt à la ré
daction du traité. 

Les Japonais auraient cédé devant 
l'entêtement du Tsar : ils n'exigeraient 
plus d'indemnité, et se contenteraient 
de la moitié de l'île Sackaline, partie 
sud. Ils auraient cédé aussi sur la 
.question des navires russes capturés 
qui seront rendus a la Russie.' 

Les Russes, par contre, abandonne
ront définitivement la Corée et laMand-
chourie. 

Décent ra l isa t ion ar t is t ique 
La ville de Pontivy organise une ex

position des beaux-arts, dite « Salon de 
Pontivy » , qui s'ouvrira le i « octobre. 
Il ne sera admis au maximum que trois 
œuvres du même artiste. Il n'y aura 
pas de jury d'admission, car cette in
vitation n'est adressée qu'à des artistes 
dont le talent a été apprécié, mais il se
ra constitué un jury de récompenses. 
L'envoi et le retour des œuvres est à 
la charge des exposants. H ne sera per
çu aucun droit sur la vente des œuvres 
exposées. Après le 20 septembre, il ne 
sera plus reçu de demande d'admis
sion. Toutes les œuvres à exposer de
vront être rendues le 28 septembre au 
siège de l'exposition, place Nationale. 

B a r d a s a t D r u i d e s 

Le festival annuel du pays de Galles, 
YEtsteddfod, qui correspond, sur une 
plus grande, échelle, aux assises de 
notre Union Réglonallste, vient de se 
réunir à Aberpennar. La Dailij Chroni-
cle de Londres signale, à cette occasion, 
la pénurie des Bardes dignes de con
quérir les honneurs du Oorsedd, la 
plus haute des récompenses conférées 
par VElsteddfod. Par contre, c'est un 

f iasteur non-conformiste, le Rev. Gwi-
ydd, qui a obtenu le premier prix de 

Folklore, pour un travail sur les lé
gendes catholiques dans tous les pays. 

Londres, par l'intermédiaire de mem
bres du.Parlement et autres notabilités 
de la colonie galloise, a demandé à 
être désignée pour la réunion de l'une 
des prochains Eisteddfods. 

A l'occasion de YEisteddfod,, le gou
vernement britannique a fait don de 
cinquante mille francs au vieil archi-
druide Ilouva Mon. Ce n'est pas préci
sément la façon de procéder du gouver
nement français vis-à-vis des Bardes 
et des Druides de la Basse-Bretagne, 
que le doux M. Combes voulut envoyer 
devant la Haute-Cour pour avoir trop 
chanté, au congrès de Lesneven, les 
gloires de la patrie d' «Ar thu r . » 11 faut 
reconnaître, toutefois, que les méri-
dionalistes qui régnent à Paris ne refu
sent ni les encouragements, ni les sub
ventions à leurs compatriotes, les Féli-
bres fédéralistes qui rêvent, sans se 
gêner, d'une réunion prochaine avec 
leurs frères Latins de Catalogne et 
d'Italie. 

S a o , Bre ix - l ze l I 

A un pèlerinage de jeunes gens qui 
a eu lieu récemment à la chapelle de 
Kerinec, en Poullan, près Pont-Croix, 
plusieurs discours bretons et français 
ont été prononcés par MM. les abbés 
Kerizit (de Quimper,) Simon (de Maha-
loh,) Le Treut (de Douarnenez,) Cornou 
(de Pont-Croix.) 

L'abbé Cornou, l'organisateur de cette 
fête fût salué par des vivats. Chacun 
tint à lui donner un témoignage de sa 
sympathie. Son discours a été inter
rompu par les applaudissements répé
tés. 

Pourquoi êtes-vous ici, demande-

Rolland P i e d - d c - F c r 
L e rivage se montrait là près do lui ; 

il toucha terre et tomba à genoux. 
Dans son ravissement, regardant co 
salut inespéré cpmmo un bienfait tout 
spécial du ciel, il pria Dlou et la Vierge 
avoo ferveur. Quand 11 se releva, souf
france ot fatigue semblaient avoir dis
paru ; redressant sa forte taille, 11 éten
dit la main vers lo château de Goiillo, 
et pensa dans lo fond do son âme : 

—- Jo pardonne à Gorontin Bras, pau-
vro homme, qui n'a fait do tort qu'à 
moi. Mais je no vous oublierai point, 
Gauthier do Pennoloz, commandeur do 
Kermel, meurtrier do mon maître. 
Vous serez puni, car vous avez ré
pandu le sang do Bretagne 1 A nous 
deux désormalt, je choisirai mon 
temps et mon Heu. 

Puis, 11 s'éloigna rapidement dans la 
direction de Rennes. 

Le lendemain, au petit jour, Rolland 
arrivait à Hon nos et soulevait lo mar
teau de l'hôtel d'A oigne où logeait 
Jean de Rleux. Le sire de Chàtoauneuf 
quitta son lit, dès qu'on lui eut annon
cé le courrier, co qu'il n'eût certes 

fmint fait pour M . le lieutenant du roi 
ul-môme ; car il était rude ot arrogant 

vis à vis do ses pairs. Rolland fut In
troduit. \\ était pale et avait peine à so 
soutenir, tant cos doux jours de fati
gues Incessantes, suivis d'une nuit do 

marche avaient dompté sa vigueur ha 
bltuelle ; néanmoins il resta debout, 
malgré le geste courtois de Jean do 
R I q u x qui lui indiquait in^'siège. 

Il prit la parole d'il»;' voix grave et 
triste; les noms du Pennoloz et d 'A-
vaugour furent souvent prononcés 
dans sou récit. Tandis qu'il parlait, les 
sourcils do Jean do Riotix se fron
çaient ; sa main tourmentait eonvulsi-
vomont la garde de son épéo. 

— Maître, dit-Il quand lo oourrlor 
eut terminé, dans la bouche de tout 
autre, ton récit me semblerait une au-, 
daoiouso et invraisemblable tromperie. 
Toi , tu ne niops pas, je le sais; mais 
as-tu complète certitudef... 

— J'ai vu, interrompit Rolland. 
Lo slro do Chàtoauneuf réfléchit une 

mlnuto, puis se leva brusquemont ; 
son courroux, jusqu'alors contenu, 
éclata dans son regard; il fit un geste 
do menace et s'élança vers la porte, 
comme s'il allait se mettre incontinent 
à la poursuite d'un ennemi absent. Bol-
land l'arrêta. 

— Mossiro, dit-Il, je vous supplie de 
m'ocoutor éhoore. 

Rolland avait croisé ses bras sur sa 
poitrine ; son œil était levé vers lo ciel ; 
il y avait dans sa voix de la tristesse 
onooro, mais aussi do l'enthousiasme 
ot uno Indomptable détermination, il 
parla longtemps ot avec une étrange 
éloquence. Lo vlsago du sire de Chà
toauneuf exprima d'abord la surprise, 
puis une subito ot muette admiration. 

— Maltro, s'écrla-t-il, cola est beau, 
mais dangereux ot difficile; ne crains-
tu point do faiblir \ 

— Dieu m'aidera, dit Rolland, 
— J'ai foi en la vertu comme eu ton 

courage, reprit le sire de Chàtoauneuf. 
Puis, changeant de ton tout-à-coup, 

et portant la main à sou feutre : 
— Donc, salut à vous mon cousin, 

ajouta-t-il, mossiro Julien d 'Avaugouri 
chevalier, connétable do Bretagne. 
Vous avoz été au fond du Saut-de-Ver-
tus, et selon qn'il est dit, vous en reve
nez gentilhomme I 

— Monseigneur, dit Rolland, qui 
toucha son cœur et s'inclina profondé-
mont, au nom de celui qui-n'est plus et 
do son (Ils orphelin, je vous remercie. 
Je suis né pauvre homme, et tel je 
mourrai, mais jusqu'à l'âge où il saura 
se défendre lui-même, il faut que l'hé
ritier de Bretagne ait son père! 

IV 

l.KS ÉTATS DE ukktauni-: 

Ce jour-là même, devaient s 'ouvrira 
Bennes les séances des Etats de Breta
gne. Cet antique parlement était divisé 
d'ordinaire comme toute assemblée po
litique on deux partis hostiles. Le pre
mier, qui réunissait peu de voles, était, 
si l'on peut s'exprimer ainsi, la portion 
•ministérielle de l'assemblée : elle se 
composait do gens tenant charges du 
gouvernement français ; à leur tête so 
trouvaient naturellement lo gouverneur 
et lo lieutenant de roi. L'autre parti, 
Incomparablement plus nombreux, 
comptait dans ses rangs les mécon
tents, les ambitieux déçus, et surtout 
los zélateurs de l'Indépendance. 

Ceux-ci, eux seuls, formaient plus de 
la moitié des états. Mais cette masse 

opposante, si compacte et si redouta 
ble au premier aspect, était en réalité 
fort désunie elle-même : en Bretagne, 
plus que partout ailleurs, le moindre 
gentillâtro se dit volontiers d'aussi 
bonne maison que le roi ; un grand 
nombre de ces nobles affiliés aux Frè-
rosiBretons, travaillaient en sous main 
dans un but personnel. 

A part ces petites factions qui, à la 
rigueur, pouvaient se rapprocher à 
l'heure du péril, la confrérie présen
tait -deux nuances principales ne s'ac-
cordant ni sur le but de l'association 
ni sur son principe : les uns procla
maient d'avance Vindépendance abso
lue, et ne demandaient rien moins 
qu'un schisme complet ; les autres, 
modérant ces prétentions exorbitantes, 
voulaient conserver un lien entre la 
métropole et la province, mais un lien 
tout féodal ; ces derniers, par le fait, 
étaient bien près d'admettre le statu 
tjuo, pourvu qu'on respectât scrupuleu
sement les privilèges et. franchises ga
rantis par le contrat d'union. 

Le chevalier Julien d'Avaugour, grâ
ce à l'active coopération de Rolland, 
avait rallié à sa bannière toutes les di
versos nuances de la partie mécontente 
de l'assemblée ; mais où était le cheva
lier d'Avaugour ! Privée de son chef, 
cette phalange indisciplinée devait se 
briser contre tout obstacle 

L'éternelle discussion relative au rè
glement et à la levée dos tailles allait 
être mise de nouveau sur le tapis. M. 
de Ponchartrain était arrivé de Paris 
quelques jours auparavant, en qualité 
d'intendant royal et avec des pouvoirs 

forts étendus. En même temps .que lui 
le cardinal-ministre avait envoyé d'au
torité tous les seigneurs bretons fran
cisés qui se trouvaient à la cour; le 
vieux Gondi lui-même, qui avait siège 
aux états pour son duché de Retz situé 
dans le Nantais, devait venir donner 
son vote à M. l'intendant de la pro
vince. 

Grâeo à ce concours de voix nouvel
les, grâce surtout aux manœuvres se
crètes pratiquées auprès des membres 
récalcitrants, par les émissaires de 
Son Eminence, a qui les princes lais
saient un instant de répit, on espérait 
enfin emporter de haute lutte l'instal
lation parlementaire de l'intendance, 
nouveauté notoirement illégale, puis
que, att.r termes de Vacte de reunion, 
Ui Bretagne devait voter et adminis
trer elle-même son impôt. 

Lorsque les vastes battants de la 
grand'porte du palais s'ouvriront pour 
donner passage à la foule des sei
gneurs, clercs et bourgeois composant 
les états, on eût pu remarquer, sur la 
plupart des visages, une hésitation de 
bon augure pour les projets de la cour 
de France. Ceux qui trébuchent tom
bent. Beaucoup s'accostaient avec in
quiétude annonçant non sans répu
gnance l'intention de voter pour cotte 
fois avec MM. de Beaufort e tdeCoot-
logon, le premier, gouverneur de la 
province, pour madame la reine mère, 
le second lieutenant de roi ; si quel
ques-uns se demandaient timidement 
des nouvelles de la fraternité bretonne, 
c'était pour hausser ensuite los épau
les, et prononcer avec découragement 

le nom de Julien d'Avaugour, si mal à 
propos décédé. 

La grand'salle s'emplissait, cepen
dant ; contre l'ordinaire, les bancs où 
siégeait cette portion de l'assemblée, 

Jue nous avons baptisée ministérielle, 
(aient combles, tandis que, dans le 

reste de la salle, nombre de places res
taient inoccupées. 

De ce que nous disons, il ne faudrait 
point conclure que le lieu des séances 
du parlement breton fût disposé comme 
nos chambres modernes ; les trois or
dres, bien entendu, siégeaient à part, 
savoir : la noblesse sur une estrade 
semi-circulaire, à droite en entrant ; lo 
clergé, sur une estrade semblable, 
adossée symétriquement à la muraille 
opposée; le tiers ordre s'asseyait au 
milieu, sur des chaises à bras, non 
rembourrées, appuyées sur le sol 
même. 

A u fond de la salle, qui sert mainte
nant de grand'chambre à la cour royale 
de Bennes, trois sièges s'élevaient vis-
à-vis de la porte principale : le pre
mier, recouvert d'un dais de velours, 
au double écusson de France et de Bre
tagne, était affecté à monseigneur le 
gouverneur, représentant la personne 
du roi ; les deux autres, moins hauts 
et sans dais, appartenant au lieutenant 
de roi et au président des états ; ils 
étaient semblables, sauf les couleurs : 
celui du ppésident était d'Hermine; ce
lui du lieutenant royal était de France. 

( A suivre) 
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l'orateur, sinon que quelque choso do 
commun, quoique chose qui. sommeil
lait en chacun do vous su réveille sous 
la poussée des circonstances, grandit 
et vous jette los uns vers les autres 
comme dans un besoin de se compter 
pour uno mobilisation générale Ler 
lutte est partout.... mais c'est surtout 
autour do l'image do la Patrie que se 
livre la bataille actuelle. C'ai t bieiJFeUc 
que visent au oceur les T h a l a m a s , In-
sulteurs de Jeanne d 'Arc, tes Hervé, 
Insulteurs du drapeau ; c'est à Гашо de 
la France qu'ils veulent Imposer l'apos
tasie d'un passé tout de gloire et de fol. 
On en veut surtout à la Bretagne, pays 
des traditions par excellence. On vout 
ridiculiser ses dévotions si pieuses, on 
traite notre langue du bárbaro, elle qu i 

,дерИеsidoucoiuont auxsônosc l aux 

f[\verzes, et qui n'est dure sur nos 
ôvres que pour ooux qui provoquent 

nos oolères et nos indignations bre
tonnes. On veut abattre nos croix dont 
les bras s'étendent, depuis des siècles, 
en un geste de mansuétude sur lus gé
nérations qu'elles consolent et qu'elles 

fmldent. Mais 11 faut que nos Insulteurs 
e sachent: les fils vaillants de lu Bre

tagne se lèvent et se comptent..., Гашо 
bretonne se réveille partout en ces 
jours de lutte, elle tressaille avec ses 
fils ; elle applaudit aux enthousiasmes 
qui naissent et но développent dans les 
moindres bourgades. Courage, mus 
amis, la fol fait votre torco i Le vœu 
du barde Jaffrennou deviendra bientôt 
une superbe réalité : 

« Sao, Breiz-lzel. d'an пес'h da va-
nielou:hè\e bien haut, Bretagne, tos 
bannières. » 

Les Celtes à Oran 

La colonie bretonne celtique d'Oran 
a offert àM, Rlvoallan, deuxième maître 
de manœuvre, à bord du Talisman, un 
vin d'honneur en raison do sa décora
tion de la médaille militaire. M. Cherot, 
président de la Société des Celtes, lui a 
offert un objet d'art. 

M . Rlvoallan remoróla les Coitos de 
leur aimable attention et dit qu'en ren
trant à Paimpol il apprendra a sos 
concitoyens qu'il existe à Oran un coin 
armoricain. 

On a chanté « La Paimpolalso » et 
L 'Hymne dos Cultos » . 

Le Spcrétaire dos Celtes d'Oran est 
M . Jules Le Oae, lieutenant de vais
seau, originaire do Morlaix. 

La Kraoh des tuera» 
M. Crosnier, président de la société 

des RafflnerloB Say, qui se trouvait 
engagé depuis plusieurs années dans 
des spéculations sur les Sucros et les 
Alcools , s'est suicidé on son domicile, 
50, rue de Lisbonne, dimanche matin. 

il avait contracté do nombreux « m -

Srunts sur les fonds do la succession 
ay. dont 11 était liquidateur. Il allait 

avoir à rendre sos comptes prochaine
ment, le jeune Henri Say atteignant sa 
majorité. 

Le bilan dos portos s'élèverait à 81) 
millions. 

Le conseil d'administration do' la 
Rafllnorio Say et Cío, declaro toutofois 
étro en état de faire face aux échéances 
immédiates, ut dit que lu travail no 
sera pas Interrompu. 

* * 
Ar Vrao'h 

Sethu ar vrec'h, ar c'hlenvud torrupl 
a zo bot kon stanlc ama gwuoh-all, о 
lakat komz auozi c'hoaz. 

En krelz Parlz, en our c'hartier ml-
cherourien, penip pu c'houec'h don a zo 
bet skoot klanv ganthl. 

Ha koulskoude eun neuboud blavo-
jou-zo, ar pop possubl a zo but groat 
da horzol deuz ar c'hlonved-ze : kazi 
an holl dud a zo bet « lakot ar vrec'h 
d'ezo, » ha lakat ar vrec'h a zo gwa-
rantlsa an den douz ar o'hlcnved. 

Kuzulla rooinp d'ar main mou taol 
pied mad da chom hep kas o bugalo 
d'ar medisin pa zeuï da louzaoui or 
parrezlou. 

Mar krog ar vrec'h, ar bugel pe an 
den a zo gwarantlssot deuz ar с hlon-
ved evid sels vloaz. Mar na grog ket, 
an dra-ze zlskuez n'eo kot tochet an 
den da gaout ar vrec'h, na pa doufe or 
vro . 

A r plas choazet da blkat ar vrec'h a 
zo kigon ar skoaz. 

Evld ar mare koulskoude, oun neu
boud itrortezcd douz Parlz o deuz en 
em gleved etrozo da o'houlenn ma vo-
zlnt « vakslnet » dlagent en o c'hof-

kur, и loe'h on о skoaz, abalamour ma 
oa red. a-bunn diskuez ar skoaz d'ar 
medisin, digolliora ru-holl. 

таг digarez Kewualc'h an Muli Vreto-
ned en KixstellrPaol u raiq eun numero, 
a-rulósrkacr o vid s r gouol : .rog-so o ped 
ar Skrivagnior-len. da zigaS d'ozi arti-
klou Oallek ha Bfezonuk ev id ina vezo 
journal disadom 9 eur gwlrdlduamant 
gant 'a bep vHurt ekrldou talvoudus ha 
plljadurus onnhl. 

La Crise Russe 
Un Polonais, architocto à Paris, M. 

D. de passage on Bretagne, nous a fait 
l'autre jour lus déclarations suivantes 
au sujet de la Russie : 

— « ("est uno orreur très rópanduo on 
Franco do supposer quo le gouvernement 
russe ost un gouvernement européen, Los 
Tsars, les Urûnds-Ducs, ot touto la Nobles
se qui goti vernimi la Russie d'Europe, sont 
en rotili té dos Moscovites, dos lunghi/., dos 
Tartaros, qui ne so sont européanisés quo 
do surface, au contact do l'ólómont slavo 
polonais, et ruthèno de l'ouest. 

Lour sang ost un sang asiatique, leur 
race n'est pas lu même quo collo do leurs 
sujots. 

— « Mais le Tsar vient d'accorder à la 
Pologne ls libro exercice de sa langue na
tionale. 

— ti Co sont dos bruits entièrement fuux 
que l'on communique do St-Péterbourg 
uux journaux do Paris, parcoquo lo gouver
nement autocrate a besoin do su concilier les 
bonnes grâces des français. La langue polo
naise est tout aussi persécutée aujourd'hui 

Suo Jamais. C'ost comme pour la Finlande. 
a a écrit que les Finlandais avaient en

voyé 2 millions pour l'armée russe : la véri
té ost qu'on leur a fait comprendre quo s'ils 
ne donnaient pas 2 millions, on lour pren
drait tout. 

Co qui se passo à la Gour du Tsar ost 
quelque chose d'affreux. Ce pauvre Tsar 
n'est qu'un Jouet outre les malus dos 
Grands-Ducs. Il n'a le droit do penser et 
d'agir quo pur eux, S'il a dos velléités d'in-
dépendunco, il pout lui urriver dos acci
denta quo l'on dira ourdis par les Nihilis
tes, mais oti réalité co sont les Grands qui 
s'en débili assoni pur la bombo ou lo poi-
gnu rd..'. 

— Le Tsàr vieni cependant d'octroyor ù 
à lu Busslo uno sorto do ubarlo constitu
tionnelle. Désormais le peuple seni repré
senté par uno Chambre consultativo, la 
Douma, 

— Erreur : lu Douma no comprendra quo 
dos Délégués désignés ù l'avarice pur los 
Nobles ot los grands propriétaires lorriens. 
La Douma soru écoulée buis qu'elle sera 
do l'avis du Tsur, maïs s'il lui prônait fan
taisie d'allei- contro lo gouvernement, on 
lui forti s a v o i r qu'elle n'a qu'un droit: celui 
d'obéir. . 

Co soru, ujouto notre Polonais, corn
ino eu France pour los Conseils Géné
raux.Tunt qu'Us sont favorables au minis
tère, tout ost bien, s'ils protestent, lo Préfet 
est là qui leur rappellera qu'ils outrepas
sent lours pouvoirs ! 

Et pour on revenir à la Russio, je vous 
citerai un exemple do la pourriture qui rù-
règno a Tsurkolé-Solo. 

Vous vous ruppoloz quo les Dames frun-
valses expédieront au Tsar, pour los pau
vres combattunts de Mandchourlu, 200.000 
couvertures do laine. Ces 200.000 oouvortu-
rus furent saisies pur le Grand-Duc Alexis, 

3ul los vendit un prix dérisoire ù un Juif 
e Moscou. Do sorto que pour 15 copooks, 

on pouvait acheter à Moscou uno belle cou-
verluro destinée ù quoique pauvre soldat, 
et qui avait coûté au moins 5 f. aux Dames 
Franoaisps. 

— C'ost odieux. Mais no oroyoz-vous pas 
quo cet élut do choses aura uno (lu ? 

— Une lin tragique sans doute. Le Tsa
risme soru abattu tôt ou tard : mais d'ici 
la, que de misèros, do ruines ot do douils I 

Un prof et 
régionaliste 

« Nos idiomes locaux no sont pas choses 
déchues, mais dos choses qu'il est bon 
d'ontretenir pour oonsorver l'âme mémo 
du pays. On mo trouvera toujours prêt a 
soutenir toute tentative de ce genre. » 

Celllgnon, préfet du Finistère, d la Séance 
du 2-1 Août du Conseil Général. 

Les Préfets du Second Empire étaient 
volontiers régionalistes ; ils suivaient 
en cela d'ailleurs la volonté du Maître, 
Napoléon 111, qui avait les Bretons on 
grande estime, et qui, lors do son 
voyage on Bretagne en 1858, parlait 
toujours du,Peuple Breton, qui s'ou
blia môme jusqu'à prononcera Bonnes 

un petit discours en breton, qu'il avait 
soigneusement appris par cœur. 

A u Congrès Ihtorceftique de Saint-
Briouc en 1807,"le Préfet des Côtes-du-
Nord assista à presque toutes les 
séances, el fit ;%iônie des déclarations 
très régionalistes au nom du Gouver
nement. 

Après 71, ce beau libéralisme pro
vincial n'existaplUB qu'à titre de vague 
sçuveiiir. La centralisation, sous la 
III» République,, est devenue de plus en 
plus abusive, et depuis bien longtemps, 
il ne fut pas donné aux Bretons d'en
tendre le fonctionnaire le plus élevé 
d'un do leurs départements, tenant la 
place du Gouvernement en session du 
Conseil général, prononcer des paroles 
aussi favorables à notre cause que l'a 
fait jeudi M. Collignon à Quimper. 

Son geste est d'autant plus méritoire, 
d'autant plus généreux, qu'il n'est pas 
Breton lui-même : niais il a su depuis 
son installation dans le Finistère, étu
dier et comprendre les populations 
parmi lesquelles il vivait, il n'a pas 
terme son esprit à toute considération 
littéraire ot intellectuelle, comme le 
font la plupart do ses confrères des 
préfectures, dont le seul idéal est de 
l'aire prondro à lour échine une position 
convexe devant le ministère, etcomjave 
devant le troupeau taillable de leurs 
tremblants administrés... 

M. Collignon s'est révélé, comme 
nous le disions dons notre dernier nu
méro, un esprit supérieur. On s'éton
nera de voir appliquer une épithète 
aussi élogiouse pour un acte après tout 
si naturel à notre point de vue. L'épi-
thète n'est pas déplacée, car le préfet 
do Quimper n'a pas à son actif que son 
geste du Conseil général, le 24 août. M. 
Collignon a prouvé, depuis qu'il est 
dans le Finistère, qu'il est homme de 
beaucoup de tact ot do modération : 
qu'on se rappelle sa conduite lors de 
1 expulsion des Religieuses. Il s'est 
montré, à l'occasion, d'une louable 
énergie lorsqu'il s'est agi do réprimer 
les troubles des meneurs brestois :• 
dans beaucoup de grèves son interven
tion a évité de graves eonllits. 

Nous savons aussi qu'il s'est inté
ressé à la langue bretonne, qu'il l'a 
étudiée et approuvée, qu'il a l'ait im
primer dos affiches, des avis, etc. en 
breton; qu'enfin, si sous ce régime par
lementante un préfot pouvait dispo
ser do quelque indépendance et de 
quelque bribe d'autorité personnelle, Il 
est probable que sous peu de temps 
nous verrions se réaliser le rêve de 
plusieurs générations : la langue bre
tonne à l école, à la demande du Préfet 
du Finistère lui-même I 

Los attaques dont certaines feuilles 
mécontentes poursuivent M. Collignon, 
deviendront do plus en plus perfides 
après les paroles que le Préfet a pro
noncées à Quimper. 

Mais que M. Collignon ne s'en émeuve 
point outre mesure . Lo Révfil du Fi
nistère no représente de la Corno.uaillc, 
ot du Léon qu'une infime minorité de 
factieux. M. Collignon ost sommé toutes 
un préfet idéal : et nous lui disons : 
Rostoz-nous, M. Collignon, restez-
nous.... mais mettez en pratique les 
belles paroles que vous prononçâtes 
jeudi. Nous en avons pris bonne note. 

F. J. 

CONTRE NOS INSULTEURS 

M. do Thézac, directeur de l'Abri du 
Marin à Benodot (Finistère) a adressé 
au Iiéoell du Finistère la lettre sui
vante, relative aux erreurs d'informa
tions do M. Austin de Groze sur l'al
coolisme on Bretagne : 

Tout ce qui toucho à la quoslion do l'al
coolisme m'intéresse trop vivement pour 
que je résiste au désir de vous adresser un 
mot do rocliflcution concernant certains 
passages de la lottro do M. A . do Crozo 
paruo dans lo Béoell du 12 août. 

C'ost uno erreur tout ù fuit rogrottablo 
que colle que M. do Crozo tond ù propager 
on répétant quo « l'alcoolisme tuil plus 
« que partout ailleurs des ravages torri-
« blos en Bretagne. » 

Certos, l'alcoolisme exerce uno influence 
dos plus désastreuses sur notre pays, oteo 
n'est pus moi qui viendrai lo contester : los 
travaux auxquels jo me consacre prouvent 
assez quollo Importance capitale j'attribue 
ù la lutte contre l'alcoolismo. Mais, de lù ù 
conclure que lu Brohigne est le pays lo 
plus ulcooliquo, il y a loin, très loin I. . . 

Houreusoit!<"it l'erreur osl facile à dissi
per. 

En oilot, la statistique officielle do la 

consommation do l'alcool on 1904 place lo 
Finistère non pas en première ligne, mais 
bien au seizième rang ! Quinze départe-
monts consomment davantage d'alcool ; 
quelquos-uns même infiniment plus : alors 
quo l'habitant du Finistère a bu eu 1904 6 
litres d'alcool (pur), celui du Calvados a 
absorbé 16 litres, la Seine-Inférieure 13 
litres, l'Euro 12 litres, ensuite viennent 
l'Orne, la Somme, la Manche, lu Mayenne, 
l'Oise, etc. 

Il y a;mieux encore. Lo tableau compa
ratif publié ces jours derniers par la Revue 
si autorisée du docteur Legrain, tableau 
qui comprend la consommation totale (al
cool dos liqueurs et alcool des boissons 
formonlécs) nous apprend quo le Finistère 
on 1904 a été le département ou l'on a ab
sorbé le moins d'alcool.' ("ost la Soino qui 
détient le record avec 41 litres pur tèto, 
lundis que dans lo Finistère la consomma
tion u été do 10 litres à peine. 

Or, comme il est évident que l'étendue 
dos ravages causés par l'alcool a les rap
ports los plus étroits avec los tuux de 
consommation, il s'ensuit bien qae la Bre
tagne est loin d'être к le pans le plus al
coolique ». 

C'ost со qu'il fallait démontrer. 
Que M. do Crozo aille enquêter, sérieu

sement, dans les 15 départements que la 
statistique otllciello place avant lo Finis
tère : il y constatera vite qu'assurément ce 
n'est pas en Bretagne quo sévit lo plro al
coolisme. 

Conseils Généraux 
D E B R E T A G N E 

(sCITli) 

Finistère 

Jeudi 25 août. — Nous avons relaté sa
medi en dernière heure los belles paroles 
prononcées par M. Collignon, Hé m on et 
Danguy dos Déserts nu sujet des Droits do 
la langue bretonne ù l'enseignement. Nous 
n'avons donc pas à y revenir. 

A la s uite du voto d'une subvention de 
1.500 pour constituer une bourse au poète 
breton " Clan Mor ", M. Briens et quelques-
uns de sos collègues déposent uno motion, 
par laquelle ils proposent l'ajournement do 
toute question relative à l'hôtel do la Préfec
ture, jusqu'au moment où le Conseil géné
ral sera à mémo d'examiner la proposition 
de la villo do Morlaix. qui olïro do cons
truire une Préfecture à ses (rais. 

M. d« Kerjôgu dit qu'il n'appartient pas 
au Conseil général do détacher lo chef-lieu 
du duparlomont, mais au Parlement, d'ac
cord avec, los pouvoirs exécutifs. 

M. de Servigny proleste, ainsi que M. lo 
Préfet, qui dit quo voler cotte résolution, 
co serait donner un coup d'épée dans l'eau. 
M. Deloboau observe quo lo Maire do Mor
laix n'a pus le droit do (aire des offres soin-
b ablos. Colle motion est rejeté© par 24 voix 
contre 10. Ont volé pour lo trantert de lu 
Préfecture ù Morlaix : 

MM. Quéineo (do Landivisiau), Sillitiu 
(de PlouigneauJ, Ùiou (do Ttiulé), Lhostis 
(do Lannilis), Sonbigou (de Losneven), Che
minant (do St-Rcnan), Laucien (deCarhaix), 
lirions (do Morlaix;, Kégoan (de Iluelguul), 
et Fortin (do Ploudalmézeau). 

Ajoutons quo l'affaire dont il s'agll avait 
élé tramée par MM. Cloarec ol Kérébol, dé
sireux do se donner une popularité. 

Uno somme do 100 f. ost ensuite voléo 
pour l'érection à Plouarot (C.-du-N.) d'un 
monument au Bardo Luzol. 

Vendredi 25. — Lo Conseil adopte le pro
jet do poso d'un troisièmo rail sur los doux 
viaducs qui so trouvent sur la ligne do 
Plouscat à Sl-Pol, ot l'ouvorturo aux mar
chandises do la halte do Locmaria, sur lu 
ligne do Plabenneo à Lesneven. 

Lo Conseil décido do participer par moi
tié dans la dépense résultant do l'établisse
ment do 20 échelles à saumon, qui seront 
placées a tous los barrrges voiticaux du ca
nal de Brest ù Nantes. La part du déparle-
leinont reviendra à 35.000 f. La dépense se
ra divisée on 18 années. 

Un rapport do M. Fortin signale l'insuffi
sance du matériel roulant sur les lignes du 
nord Finistère. Il conclul ù co quo tout ou 
pariio des économies réalisées pour l'ex
ploitation do ces lignes soient alloctées à 
l'acquisition d'un matériel supplémentaire. 
Un crédit do 5.500 f. es) volé pour la cons
truction d'un mole-abri au port do Lec'hia-
gat, on Tréflagat. 

Une subvention do 300 f. ost accordée à 
la commune do l'îlo Tudy pour l'école de 
pècho créée, il y a quelques années, par la 
municipalité. 

Lo .Conseil a lenu uno séance do nuit 
vendredi 25 août. En cotlo séance M. Mais-
sln donne connaissance d'une série de pro
jets de résolution ayant trait à la création 
d'embranchements ou do prolongements do 
voies ferrées. 

M. Lo Louédéc demande lo raccordement 
des chemins do fer départementaux du Fi
nistère à ceux du Morbihan ainsi qu'un 
embranchement do la halte de la Forêt au 
Pouldu. 

M. Dubuisson lit un volumineux rapport 
sur la question des chemins de fer départe
mentaux, où il proposo d'étudier- dans lo 
Finistère un projet de Jloconiotion consis

tant en tramways-automobiles. 11 s'agit 
d'une dépense d'environ 20 millions 500 
mille francs. 

M. Dubuisson annonce que la Commission 
dos travaux publics vient d'êlro saisie d'un 
dossier supplémentaire concernant la ligne 
de Plouoscat à Rospordon (132 kilomètres) 
et do Morlaix ù Plougasnou et Plestin (33 
kilomètres ; ces lignes ont été soumises à 
une enquête d'utilité publique. 

L'avis do la commission d'enquôle en ce 
qui concerne la ligne do Plougasnou à Pies-
lin a élé favorable au tracé proposé. 

Eu ce qui concerne la ligne de Plouoscat 
ù Hosporden, il a élé demandé do faire dé
vier le tracé soit à l'Ouest, soit à l'Est ; M. 
l'Ingénieur en chef a proposé de maintenir 
le tracé on le faisant passer dans la com
mune de Commana. 

Il est proposé au Conseil : 1° D'arrêter la 
direction de ces 2 lignes suivant le tracé 
soumis à l'enquête, en tenant compte do la 
déviation vers Commana. 

2° de faire accomplir les enquêtes d'utilité 
publique on co qui concerne les lignes sui
vantes ; Le F&ou à Braspartu, Portsall ù 
Porspodor par Argenton, Pont-l'Abbé à Au-
diorno et a la Pointe-du-Raz, Morlaix à 
Plougasnou et ù Plestin. Concumeau à 
Quimper par Fouesnont, Châteauneuf ù 
Quimper par Briec, La Fouillée au Huelgoat, 
Landerneau à Sizun, Quimperlô avec raccor
dement aux chemins do fer du Morbihan. 

3° De donner pouvoir un Préfet de signer 
le cahior dos charges aux conditions expo
sées, soit uno dépense do 20 millions rem
boursable au bout do 00 ans. 

4° De voler uno imposition do 12 centi
mes 74 extraordinaires pour 00 ans. 

5° Do décider que le Conseil Général se 
réunira le 1" décembre pour statuer sur los 
enquêtes on co qui concerne les lignes pro
jetées. 

MM. Louboutin et Pilon demandent qu'u
ne ligne de Chàteaulin à Crozon et à Cama-
rot soit comprise dans le tracé. 

One discussion très animée au sujet de 
l'opportunité de ces nombreuses lignes qui 
vont grever le département pour 00 uns 
s'engage entre MM. Deloboau, Hémon, 
Maissin, Chevillotte etc. 

L'amendement Louboutin est rejeté. 
Toutes les autres conclusions sont adop

tées. 
La session d'Août est close. 

Côtes-du-Nord 

Jeudi 21 août. — M. de Kerguézec de
mande que lo Conseil vote un blâme au 
président M. Ollilruut-Diircste, qui a traité 
lo Conseil de , ; Pétaudière ". Malgré les ef
forts de M. de Kerguézec, le Conseil refuse 
d'aborder la question par 10 voix contre 14. 

La discussion osl ouverte sur les che
mins do 1er départementaux. 

Yoici la nomenclature des lignes dont le 
principe a été volé : Lu Cllèzo a la Trinilo-
Porhoet (rapporteur M. Moranej ; Lannion à 
Plostiii-los-Grèves (tapp. M. EmileDorrien) 
Perron à Trégastel (rapp. M. Dorrien) ; 
Plouarot ù Callttc (rupp. M. Dorrien) ; Tré-
guier à Paimpol [rapp. M. de Kerguézec); 

Moustéi'tis ii St-Nlcolas-du-Pôlem (rapp. 
M.Philippe); Plounévez-MoUdec à Plouec 
(rapp. M. Cocard) ; St-Briac au Guildo (rapp. 
M. Hitade Nercy) ; DinauàPloubalay (rapp. 
M. do Nercy), celle ligne a élé différée par 
lo Conseil général, mais elle sera reprise 
dos que los ressources financières du dépar
tement le permettront ; Broons ù Plélan-lo-
Potil (rapp. M. do Lorgoril); Diuan àColli-
néo (rapp. de Lorgoril); Diuan à Evran 
(rapp. M. do la Bintiuàye) ; Vffiniac ;ï Mati
gnon (rapp. de la Bitinuye) ; Collinée ùMer-
drigntic (rapp M. Loinercier) ; Lamballe à 
Plôneuf (rnpp. M. Limon; ; Diuan à St-Jou-
an-dc-l'lslo (rapp. M. Larôre), mémo ob
servation quo pour la ligne Dinan-Plouba-
lay ; Moncoulour-Plceuc-Corlay (rapp. M. 
Limon) ; Paimpol à Plouha (rapp. M. Ar
mez) ; Pléiny à Loudéac rapp Mando) 

Un crédit de 22.000 f. est voté pour la 
protection des enfants du premier ûgo. 

Un crédit do 7280 (. est maintenu àl'exer-
clco 1906, pour l'assistance à domicile des 
vieillards. 

Le Conseil vole 230,000 (r. pour le service 
dos Enfants assistés. 

On décido quo les cantonniers et chois 
cantonniers, pèresde plus de quatre enfants, 
recevront à partir du 1" janvier 1900, par 
enfant au-dessus do co nombre, âgé de 
moins do 10 ans, uno indemnité mensuelle 
de 2 fr. 

Un secours do 100 (. est accordé ù La 
Rocho-Derrien pour construire 5 maisons 
ouvrières. 

Vendredi 25 août, — Los communes dont 
los chemins vicinaux sont on bon état, sont 
autorisées à appliquer à leurs chemins ru
raux l'excédent disponible do leurs récoltes. 

Un rapport do l'Ingénieur-Voyer est adop
té relativement ù l'amélioration de certains 
chemins ruraux d'accès aux gares. Lo Con 
soll voto 1825 f. ù la Laiterie Ambulante de 
Mlle Conan. 

La question do la vérification des engrais-
industriels et de la création d'un laboratoire 
départemental donne lieu à une longue 
discussion en Ire MM. Limon, de la Binti-
naye, de Kerguézec, de Rosanbo el Philippe. 

Finalement, on a décidé la création d'un 
laboratoire d'analyses à la Colonie agricole 
de St-Ilan, où désormais les cullivateurs 
pourront envoyer leurs échantillons d'en
grais. 

MM. Limon, Cuzin, Larère et deFoucaud 
sont nommés membres de la commission 
qui travaillera à la création d'un Livret d'é
leveurs do la race bovine bretonne, y 

La session est déclarée close. 
• 

MORBIHAN 
Jeudi 21 août. — La question d'une mo

dification à apporter aux dates des foires et 
marchés de Vannes, présenté par M. Biou, 
ost, selon son désir, l'objet d'une délégation 
à la commission départementale. 

M. Paubert donne lecture d'une demande 
de bourso à l'école de Reims en faveur du 
fils d'un maître menuisier, originaire de 
Loctniné. 

Une demande de subvention pour la ré
paration de la diguo de Bélevré (île d'Arz), 
qui fut entièrement dégradée pendant les 
tempêtes de l'hiver dernier, est adoptée. 

M. Biou donne lecture de son rapport sur 
lu répartission des contributions directes 
basées sur la valeur locative En terminant 
il signale la nécessité des économies, le 
budget de l'Etat se trouvant menacé de dé-
licit. par suite d'excessives dépenses. 

Le préfet fait ses plus expresses réser
ves. 

Les conclusions du rapport sont adop
tées. 

Un crédit de 800 f. est ouvert pour la 
continuation de l'établissement de lignes 
téléphoniques dans le Morbihan. 

Vendredi 25 août. — Il est procédé à la 
nomination do la commission départemen
tale. 

Sonl élus: MM. Caradec, de Pluvié, de 
Korvénoaiil, de Lambilly, Moisan, de Cuy 
el Mauduit. 

Une somme de 9.000 fr. est, comme les 
années précédentes, attribuée à des bour
ses à l'école St-Louis, à Lorient et petits 
séminaires de S"-Anne et de Ploèrmel. 

M. Gibaud, au nom de la Commission 
spéciale des chemins de fer morbihannais, 
annonce que la compagnie livrera à l'ex
ploitation le 1 e r novembre au plus tard, la 
ligne de Pontivy-Guémené, et, trois mois 
après, c'est à dire le 1 e r février, au plus 
tard, la ligne entière jusqu'à Meslan. 

NOUVELLES MILITAIRES 

Les gratules manœuvres de l'Ouest. 
— Ainsi que nous l'avons dit dans un 
précédent numéro, les grandes manœu
vres des garnisons de l'Ouest .9, 10 et 
11« corps d'armée auront lieu cette 
année dans le Poitou, du 4 au 11 sep
tembre prochain. Elle seront dirigées 
par le général Duchesne qui aura son 
quartier général du 3 au 8 inclus à Mi-
rebeau (Vienne), le 9 septembre à Mon-
contour (Vienne), les 10et 11 àThôuars 
(Deux Sèvres). 

Le 118' quittera Quimper le 1 e r sep
tembre dans l'après-midi par le chemin 
de fer, et sera rendu à son point de 
concentration, Taizé (Deux Sèvres) le 
2 septembre avant midi. 

Le 3 septembre repos: 
Les 4, 5 et 6, manœuvres des 10 et 

11" corps contre le 9* ; 
7 septembre, repos ; 
8 et 9 septembre, manœuvres des 9 

et 10' corps contre le 11e ; 
10 et 11 septembre, manœuvres des 9 

et 11' corps contre le 10« ; 
L e 11« corps devra ôtre établi le 3 

septembre, face au Sud-Est autour de 
Thouars (Deux-Sèvres). La 44« brigade, 
avand garde du corps-d'arméè sera à 
Taizé, Noizé et Bilazais. La brigade de 
cavalerie du 11* corps sera établie face 
au Sud-Ouest, à Messais, Marnes et 
Saint-Jouin de Marnes. Le quartier gé
néral du 11« corps sera Thouars. 

— Libération de la Classe. — L a 
classe sera libérée le 23 septembre pro
chain. 

La nouvelle classe sera convoquée le 
9 octobre, par application de la loi de 
deux ans. 

Fallaen-lieol dimercher 
Poli zo c oa an dud gwiziok ha studierien 

ar stered o kemonn d'eomp e vije bet go-
loel an heol gant al loar an dregont a viz 
Eost, e kreiz 'tro kreizdeiz ha div heur. Di-
mcrc'hor, o oa bec'h eta var hon zammik 
pellen douar da weled an estoni-ze : eur 
ftillaen-heol! Darn euz an dud gwiziak-ze 
hag a ra micher da studial ar pez a dremenn 
en oabr divuzul, a oa eat memez beteg kreiz 
an Afrik da c'hallout gweled gwelloc'h ar 
burzud. 

Ni, tud disterroc'h, a oa bet red d'eomp 
cliom er gear; koulskoude nag evit-so, hon 
beuz bet hon zammik lod en estoni. 

Abaoue ar bloavez 1900, da viz Even, ne 
oa bet fallacn-heol a-bed j brema, var-lerc'h 
boma en 1905, na vezo hmi all a-bed, ken 
ar bloavez 1912; goude-ze, a vezo unan gaer 
tre da weled er bloavez 1999, eur bloaz 
araok ar bloaz terrupl 2000 I Mez a-bonn 
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Keleiiuer bihan a r Breizad 
OANT EftWAN BERTHOU 

G. — Petra emezo, a ra d'an ene klla ? 
R. — Beza lezlrek da /.¡ski, beza dl-

zeblant ouz ar vad, boza stag ouz an 
drouk. 

G. — Peleo'h e la an eneou glan i 
R. — En eil kelo'h a YUUZ. 
O. — Penoz oa hanvet an eil kelc'h a 

v u e z í 
R. — A r Gwehved. 
O. — Goude ttrruout ar Gwenved, pe 

Bed-Gwen, an eneou na ziskennent 
kon? 

R. •— Awochou, ovit sQvetel ar brou-
deur ohoumot eno da ennui ouz arRed-
Mez pa zlgouoz d'ar sal ver-zo dond da 
vervel adarre, an douar a gron, 1 ar 
veln a dorr, evel m'arruaz pa oa bot 
lakot Mab an Den war ar groaz. 

О. —- Pehlnl oa an drled kelc'h a vuez, 
ha plou oa ennan 1 

R. — A n drled Kelc'h a oa ban vi t 
Keugant ; hema na oa boven ubed ou 
dro d'ean ; dlvent a oa tro-zro, ha Doue 
henken a oa ennan. 

Q. — A n eneou, goneot gante poue'h 
h a g eürusted ar Gwoiivod, n'arruent 
eta blkon dlrag Doue. 

R. — Nan. A n eneou glan a chou me 
er Gwonvod loo'h ma kavunt ar biija-
dur peurbadue. 

O. — Hérve welan, an Diouized a 
breiege peurbadelez an ene ? 

R. — Ia. 
G. — Neuzo 4a hon tadou na oant 

ket tud hop gwlziegez, tud gouez evol 
ma ve dtskot d'ar vugalo en skoliou 
Bro-C'hallf 

R. — Nan. A r C'holted, hon tadou, zo 
bet, enamzergoz, tadou arSovenidigoz 
(civilisation) en itoli broiou ar C'huz-
Heol. Gallout a ror lavarout ponoz о 
douz bot magot an holl sperojou. A r 
sperejou brasa otouez ar C'hroslaned 
koz, a zo bet kolennet gant an Droui-
zed pere ]oa brasa iilozofod a zo bet 
blskoaz. 

G. — Aczet oa, hervo ma welan, d'al 
lezen nevez boza boudet war al lozon 
g o z î 

R. — i la. A n Aviul en doa kavot oun 
douar prient et mad. 

G. — A boluc'h о savo an Drouizod ! 
R. — Dout krolz ar Bobl. Nouz forz 

plou a c'hallo arnioni da vuza Droulz, 
gant ma vije bot disklbl d'au Drouizod 
on pad ugunt-lù ; rag ugoiit-lù o pade 
stodl an diskibl, о kreiz ar c'hoajou 
do un, poli deus trouz ar bud. 

G. — Unan benuag a rou dorn d'an 
Drouizod da boucha ar Bobl 

R. — la, an Oyoded hag ar Varzod. 
G. — Petra eo an Ovodod Ì 
R. — A n Ovod oa karget d'obor ar 

Sakrlilsou. 
Q. — Neuzo 'ta oo gwir, her vu loror, 

ponoz e zakrifiot tud d'àinzer auDroui-
zed l 

R. — Gwlr ha gaou oo kemont-so. Er 
o'hrolzto loc'b ma oa poblou diskonnet 
deus gouen-dud Som, mali da Noè, da 
laret eo Judeviun ha Fonisianud, о vije 
sakrlflet tud d'an Douo Molok, on pane-

I riou gwial, mez n'eo ket gant bon ta-
dou. Etouez ar Judovicn oa ar c'hiz za-
krifìa ar c'hrouadur hona da Zoue. 
Abraham a oa o vond da laza e vab 
Izaak pa stourmaz an el outan. A r 
C'helted na zakrifient nemet an ,torfe-
tourien war ar dolven. Brema e vent 
ive sakrillet war blankon ar gwillotiñ, 
hag araog ma oa fjlnet ar gwillolin, e 
vjjont krouget, po dlbennet ive gant ar 
vòuc'hal. Mez red eo laret c'hoaz cn 
enor d'hon ladou, pénoz an torfetour a 
zoue anezan e-unan da rei e vues d'ar 
gevrodigez goudo bea kemeret keuz d'e 
dorfot, rag poinp bloaz a vije root d'e-
zan d'ober pinijen ha da c'hlanaat e 
eno. Sakrlflet vije ivo oun den fur ben
uag, pollini a zeue, en kas a reuz, da 

frlnniga о wad ovit silvidigez ar Vro. 
'etra neuz graet hóti Salvar, Jesus-

Krist ben e-unan, nemet rei e wad evit 
silvidigez an boll i 

G. — Petra oa ar Varzed L 
R. — A r Varzed a oa karget da veu-

li, dro о gworziou burzudus, an dud a 
galon hag al labouriou kaër. A r Var
zod a bouille ar Rouauo, hag onornt e 
oant inotirboil on lez ar Boue. 

Mond a polit d'ar brczel dirak an ar-
moou, en eur gana, en eur c'hoari war 
o zolon, evit rei kalon d'ar vrezelidl. 

G. — Brcina-zouilon hoc'h euz kom-
zet douz au dol-veu. Ha zavet eo bet ar 
mein-hir hagan taoliou-moin gant ar 
C'helted 1 

R. — Naoar don hirió pe goulz int 
bot savot, nag evit potra. Kaout a ror 
diouté war bop loden ar bod ; en eno-
zen Malt, en hanter-noz an Europ, war 
moneziou ar Botl-Nevez, hag on indrez 

zoken. 

Stad ar Gevredlgez en amzer-goz. 

G. — Pehini oa stad an dud en am-
zer hon tadou ar C'helted ? 

R. — Evel zo bet lavaret uhelloc'h, 
beza oa rouane. Mez ar roueélez na 
choume ket en eur gereutiez hepken. 
A r Rouane a vije hanvet gant ar Bobl 
ha torret gantan, rak ar Bobl na oa ket 
sklavour. E touez an noblans e vije di-
babet ar Rouane, mez o galloud na oa 
ket braz. Pa bllje gant ar Bobl, ar Bobl 
a ziskare ar Boue d'an traon. Bn kuz a 
vrezel e vije dibabet eur roue-brezcl 
etouez ar vrezelourien ar muía kalonek 
hag pr ar mula gwiziok, mez e c'hal-
loud na bade nemet keit hag ar brezel. 

G. — Penoz e oa urzet an dud din-
dan ar BouaueI 

R. — Dindan ar Rouane an dud a oa 
bodet herve o íinvidigoz. Beza oa tud 
pinvidik ha galloudus, gouest d'en em 
zifenn, ha tud dister ; perc'hennou bi
nan, pere a renke en em lakaat dindan 
gazel ar re vraz-se. Da lavaret eo, bea 
oa Aotronez ha gioazed. Stad an aotrou 
a oa hanvet Aotroniez ha stad ar gwa-
zed oa hanvet ar wazonlez. 

G. — Punoz on em zollo Gvvaz ha A o 
trou î 

R. — Evel tud Itèrent. A n Aotrou oa 
nobl a ren da ren. Difenn a rea interest 
ar Gwaz evel e bini e-unan ; panevod 
da zo о Icolche e vrud vad hag e c'iial-
loud, rak e c'halloud na oabraz nemod 
dro nlver e Wazed ha dro о e'harantez 
evitan. 

G. — На па оа ket ive а dud dlste-
roe'h '{ 

R. — Eo. Bea oa izelloc'h, tud hep 
levé, père a renke labourât stard evit 
paëa.ar perc'hen. Chouniet zo c'hoaz 
en Breiz an envor a gement-se en giz 
ar c'bomananchou; ar gwir zo d'an tiek. 
ar fonz zo d'an Aotrou. En deiz a hirie 
zo c'hoaz Aotrone ha gwirerien en 
Breiz en eur barrez bennag. Hogen dre 
e boan pep hinl e c'halle arruout da 
zevel bete bezamestr pe Aotrou. 

G. — Herve ma welan, a viskoaz zo 
bet Uni Vraz ha tud Vihan. Lavar d'in: 
neuze 'ta ar inadou oa en tri stad dis-
henvel. 

R. — la, bea oa 1° Douarou diere, d'an 
Aotrou ; 2° douarou ar Gwaz, evesaet 
gant an Aolrou ; 3° ha douarou ar Gwi-
rer. A r Gwazed, koulz hag ar mar-
e'her, oa tud libr, penegwir, c'hoaz eur 
wech, e ruent o mouez evit sevel eur 
Roue pe evit lien diskar, ha penegwir 
mouez an nobl na boueze ket muioe'h 
eget hini ar C'houër. 

G. — Neuze ta, dirak droejou ar vo-
tatok, n'eo ket brasoe'h Iiirio galloud 
ar Bobl eget d'an amzer goz keltiekî 

R. — Nan. en gwirionez n'eus netra 
a nevez dindan an heol. 

G. — Ha cliouin a reaz an traou er 
slad-ma dindan ar Romaned \ 

R. — Na rejont ket. A r Romaned hag 
ar Frankod a c'hoantaaz rei o glziou, 
niez na teujont bislloaz a benn davou-
ga ar c'hiziou koz, rak divezatoe'h en 
amzor hanvet an Amzer-Greiz, « gwir 
an dalc'h » (féodalité) a haddihunaz 
tam ha tainui war ar gozen geltiek. 
Mez siwaz I ar Frankod hag anEstran-
jourien a zavaz er penn uhella ar ge
vredlgez ; gantô e ieaz ar inadou hag 

i ar Galloud hag ar Bobl a wad keltiek 
a choumas dindan. En Bro-C'hall, 
dreist-holl e c'hoarvezaz kement-se, rak 
en Breiz-lzel oa nebeud a wad es tran-
jour hag an douar a choumaz être 
daouarn ar Vreiziz. 

G. — Pehini oa stad an dud dimezetî 
R. — Gwiriou ar vreg a oa ken braz 

ha re he fried. Pa zeue unan deuz an 
daou bried da vervel, e choume gant 
an hini beo, an hanter heritach hagan 
hanter ali e profite ive dioutan bete ma 
vije arru ar vugale en oad. 

Ar Bevanz 

G. — Petra oa bevanz an dud î 
R. — A n dud diwar ar meaz a veve 

gant laez, kik beviti ha kik sali. Dibria 
reat ivo bara, kik bervet a rostet. 

G. — Petore listri kegin a oa î 
R. — Listri koat ha pri-poaz, e touez 

ar beorien, listri-kouevr, stean hag ar-
c'hant e touez an noblanz. 

G. — Ponoz en em zalc'he an dud 
ouz taol, er prejoubraz? 

R. — En dro d'an daol gromm a zave 
da genta ar brezel our ar mu ia kalonek, 
hag en pep tu mestrou an ti hag an 
dud pedet, urzet dre о brud vad ha dre 
о linvidigez. En dro d'ar c'helc'h ken-
ta e vije ronket eur c'helc'had all, en pe
hini e welet gwazed féal ha brezelou-
rien ter, an holl var hevelep renk-enor. 
A n evadi a vijo tremenot tro zro d'an 
daol en poudou-pri pe metal, Ieun a 
win a Vro-C'hall pe a win an Itali. Mez 
ar hier hag an dour-vel, pe chufere, a 
oa ive meurbed enoret. A r c'hiz a oa 
d'ar c'houlz-se eva heb inuzul. 

Da heuiu 



hounnez, kuzl zur, ni vo "goloot" lve, nom 
paz gant al loar, met gunt au douar 1 

Peno», emoc'h-hu, e teu an dud gwlziek 
da o'hoüzout ken just-ze pegoulz a ve fai-
laennou-heol da veza? Evilo, burzudou an 
Nenv n'o deuz ket a sekrojou : dre ar o'iial-
kul Int deut da o'kouzout ncsourt hent a 
die an heol hag al loar heuil or oahren ; pu 
zeu'o duou lient da groaziu, ul lonr, o veza 
in'eo tostoo'h d'ooinp, a droiuoiui oiro an 
Douar hag Astr ur sklerljon, hng a vouch 
evld eur ponnad ainzor an heol ou/, hun 
daoulugad, momcz tro vel pa laklt our poz 
diiou wennek dirog eur e'houlaouen na we
llt kot anezl ken. 

Setu ta petra zo olionrvozet dlmero'hor. 
A l loar he deuz troo'het hont au heol, ha di v 
heur he deux lakeet du heurdreuzl anezan. 
£ pad un amzer-ze, azalek krelzdolz da zlv 
heur, un denvaltjen a zo deut da veza pomi-
iioroc'h, liuif au ainzor a zo fresknot en oun 
tool; Dimero'her, an oatir a oa kargot a gou-
moul, ur poz en douz harzet oun tain da we-
led mud awolo'h ur iullaen ; ouspenn, n'ouz 
tcet bet jjreut noz tre e pad inomet a-bod 
euz ar burzud. Gwlr eo penoz, ovldonip-nl 
urna, al loar n'ho deuz ket geloni an hool on 
e bez : ohomet ze eur rovlou sklor on tu 
kroizdelz. Ar fidinoli n'oo bet peurleuu ite
med er Spagn, eu Aljorl hag on Tiinlzi. 

Evlt trouz awalo'k a zo hot grout giuit an 
dra-ze ; kement-ma nu brou nemed ouu dra : 
neantorez an don.. Dustu ma tlgouez our 
burzud benimg da stravillu o vuez ordinal, 
eetu e benn oilponnot hag e sporod vur uu 
tu gin. 

An Heol eo lve Huez an Douar : hon znni-
mik poloton a zo inoru'h d'nn Hool. Peh 
norz ha peli bouod u zou euz uklordor mi 
Heol. Ha rezón o doa an dud koaz da veza 
neo'het, rag eupozomp o vile choinct du 
vlken al loar vur o'hourro un hool, our iont-
]eu marvel he dljo akornet nob tin vur 
druouien un douar, hag an holt buozlou a 
vlje bet kuzumot buun gant an unoued ! 

F. J. 

M a r u o e . — Jean-Louis Lamandé, 
boulanger, et Augustine Bernard, débi
tante de boissons. « 

D É C È S . — Marie-Anne Toulancoat, 
37 ans, religieuse Ursuline. 

8ANT-HERNIN 

Etat-Ctoil. — N A I D H A N C K S . — Le Moigne. 
— Alcide Roge. — Célestino Sullou. —Louis 
Gorvelloo. — Jeun-Louis Lo Bris. — Joseph-
Louis Lozuc'h. — Ernost Cochennoc. — 
Maria Guéguon. — Marie-Adrionne Gestin. 
— Modesto Guenal. — Pierro-Mnrio Kerga-
ravat. — Pierro-Louis Biou. — Pierre-Louis 
Duigou. — Joseph-Louis Lôvônez. — Fran
çoise Purlior. — Yvos-Lo'uis Fuvonnoc. — 
Marie-Josephe Pôron. — Francois-Marie Lo 
Foil. 

Mamaohn. — Joseph Bozec ot Marguorlle 
Le GuelatT. — Jeun-Piorro Le Guollull et 
Augustine Le Guorn. — Louis Gulcher ot 
Louise Le Naour. — François-Louis Le 
Dren et Louiso Guichor. — J o s e p h - L o u i s 

Houurner ot Porrino Lo Goïc. 
DACKS. — Voohor unonymo. — Eugène 

Gestin, 11 m. — GullluumoLoGolT, 48 a.— 
Mnrlo-Adlimine Gestin, 9 I. — Joseph Tre-
guer, 41 a. — Josophe Dulgou, 12 u. — Jo-
sepho-Louls Lôvénez, 13 jours. — Mnrio-
Josùphlno Lo Stor, 28 a. 

KASTELLNEVEZ-AR-FAOU 
onor, 

ZOU g llllô 

K E L E I E R 

KERAEZ 

Union Musicale Indépendante. — Di
manche soir, a 8 heures, l'Indépendante 
a donné un concert sur la place de la 
Mairie, brillamment éclairée à Giorno. 
Maigre la pluie, une foule considérable 
était venue l'écouter et l'applaudir. 

Le ooncert fini, les Musiciens se sont 
rangés et au son de l'entraînant pas 
redoublé Cueillette de Refrains, Ils ont 
descondu la rue du Pavé, traversé la 
place des Droits de l'Ilot unie ot se sont 
arrêtés en face de la maison de M . Gué-
tron, compositeur de musique, où ils 
ont loué une sérénade à l'occasion de 
sa fête. M . Troadec a offert un bouquet 
à M . Guétron, qui ost vonu remercier 
les musiciens. A ce moment, les cris de 
V i v e la Musique 1 Vivo Guétron I Vivo 
Troadec I retentissent. 

L a soirée s'est terminée par un Cham
pagne offert aux musiciens par M . Gué
tron. Divers toasts ont été portés à la 
bonne union ot à la prospérité do la 
fanfare. L . 

— Marché dit ¿1) août, — Uu cote aux 
100 kilos : Froment 20 — Méteil 0 — Sel-

?le 13 — Orge 10 — Avoine 15 — Blé-noir 
5 — Son 16 — Pommes de terre 10 — On 

cote aux 500 kilos : Foin 15 — Paille 20 — 
Beurre en gros : demi-sel 95 los 50 kilos — 
doux 90 — Beurre au détail : le 1/2 kilo 1 
— Œufs : la douz. 0 00 — Poulets : lo cou
ple 3 50 — Cidre 45 la barrique — Viando 
sur pied le kilo : Bœuf 0 85 — Vuohe 0 70. 
— Veau 0 80 — Mouton 0 90. — Porc 0 85. 

— L'éolipse. — L'éelipso de soleil de 
mercredi a été visible dans notre ville 
entre midi et deux heures. Il était 
12 h. 14 à la Mairie lorsque la lune a 
commencé À envahir le soleil par le 
nord-ouest. Malgré le temps très cou
vert et les nuages sombres qui déran
geaient toutes Tes expériences, le phé
nomène a pu se suivre sans trop do 
difficultés. La plupart des personnes 
soucieuses de bien voir l'envahissement 
de l'astre du jour, s'étalent munies do 
binocles fumés à la flamme d'uno lampe, 
ou tout simplement de conserves, D'au
tres avalent installé devant eux un 
baquet d'eau claire, ot suivaient lo phé
nomène dans l'onde llmpido... 

Cependant malgré les magnifiques 
pronostics des journaux quotidiens, 
plusieurs personnes ont été assez de-
vues «qu 'un silence de mort ne régnât 
pas sur la nature, que los oiseaux ne 
cessassent pas leurs chants, que les 
chiens ne se blottissent pas sous les ta
bles, et les poussins sous l'aile de leur 
mère 11 » 

Non, rien de tout cela. 
A peine le temps, déjà couvert, s'est-

il assombri un peu plus: une brise 
froide s'est levée également et a soufflé 
quelques instants. 

Puis tout est rentré dans son cours 
normal. La lune s'est retirée peu à peu 
de sur le disque solaire et les hommes 
ont repris leurs occupations, comme si 
rien ne s'était passé. 

— Concours de poulinières. — Ainsi 
que nous l'annonçons en chronique 
agricole, un concours de poulinières 
aveo 786 fr. de prix, aura lieu à Carhaix, 
le mercredi 13 septembre. 

•— Cartes postales. — Notre compa
triote, M . Auguste Duolos, vient de pu
blier de charmantes cartes postales 
représentant les phases du Pardon des 
Fleurs d'Ajono à Pont-Aven. 

Ces cartes, (collection G. 1.1).), sont 
en vente partout. 

— Projet de Concert. — Les Bureaux 
des Paotred Keraez-Plouguer et de la 
Musique Indépendante se sont réunis 
jeudi SOlr au café Troadec pour se 
concerter, sur le projet d'un oonoort 
breton-franoals sous les Halles, aveo le 
concours de Théodore Botrel, Bien n'a 
encore été fixé de définitif. 

— Etat-civil du Si août au 1 septem
bre. — NAISSANCES. — Marcel Tanguy. 

P U B L I C A T I O N S de M A I U A O E . — Plerre-
Marle-Auguste Soin, ouvrier peintre, 
domicilié de droit à Carhaix, de fait a 
Paris, et Anne-Marie Le Bras, domesti
que, domiciliée de droit à Carhaix, de 
fait A Paris. — Jean-François Thépaut, 
boucher, domicilie à Carhaix, et Jeanne 
Thépaut, domlclliéo à Brest. 

Ar Gouellou. — Gouollou knor a zu hot 
grot or C'hastollnovcz on komansamant ur 
sun-mu, ovid pardon bra/ Itron Varia ur 
Porzlou. 

1 «sudori i d'alia n I ai1, ur boleri ned n go
m m i / orruotit douz povar c'horn or v r e , 
dreist-holl douz koste Pleyben, douz kosto 
(ioniin, ha douz kosto Ivoruy. Ar genr zo 
lenii u osti'un]ourion, dout d'uzlstn d'ur pro-
zlson noz, Da 7 li. hantor, ur hrozision u zou 
'mou/, un Ili/, hug u ru tro ur ruiou ; un boli 
dior kazl 'walc'h a zo sklorijonnet varar pu-
sach glint gouluoii ha lutoiTiiou. I.akat a ter 
u ou ouspoti o'houeo'h mil a dud or prozi-
Sion, Ar e'hautikou brozoiiek u zo un onor 
urna ; no glovor ueinolô gant ur bolorinod. 

Eul loden vrai douz ar bolorinod, polrod 
ha iiiorc'hod, u zo slorchoiniou gante on o 
duo un ni : dam u zo ine me/, korf o rochod. 

An diichoiinou a zo leun a stullou hag a 
joulou a hob sort : kozek a viz Even, g wa
gon ur mor, komediou, lennerozed plune-
donnou oto, Mud u ve d'or c'hezek u viz 
Even elioni hob tourniul gant o muzik lami 
a ve ar prozislon o tromenn. An disteni tin 
a ve ze ! 

E pad un noz, un hostaliriou na zerront 
kot o dorojou opnd our nimmt. Külz a bolo-
rined a gousk lmrz an Ili/, dum ali dludan 
ur c'hoc'hi, pepliini loc'h ma kuv plus, lui 
voi mu e.'hull. 

Ar sul vintili ar c'hleier a gommi/, brulla 
du ations gouol bruz Itron Varia ar l'orzimi. 

Daoust d'ur gluo, pollini n'ouz kot dilinnot 
da gouoza lied un noz, douz u bop hont o 
tired tud a vandennnjou : gwiskamanuhou 
Kernoz, Plonevoz, Lennon, Kastellin, Luz 
ha Koruy, u ve remerket drolst ar re nil. 
Unaiilk bonnag deuz koslo Gulskri, deuz 
Scaiir, deuz Pont-Avon, zokeu, 

An oforen bred u zo kauet du zok hour 
gant Aoti'ou Person-Kanton Kemper. Eur 
brezegon brozonok u zobet groat gant unan 
ou/ ar volelen. 

Dro ma tosta da grelz an do, un dud a 
zalo'h da groski o niver. D'ar prozision a zo 

?oudo ar gousperou. Kanet en ohapol gouut 
Iron Varia ar Porzlou a zo kulz muioe'h u 

belerlnod c'hoaz evld ebarz hin! un dor-
o'hont. Lavarot e oa pemzok mil u dud 
on koar ur C'hastellnevez disul n'eu kot 
niond on tu ail d'ar wlrionez. 

En pumi ur brozlsion, pollini a ra lve tro 
ar gear, e na ur baniolou dougot gunt pao
tred, ha moro'hed. Statu ar Wero'hoz u zo 
dougot gunt mero'hod taouunk, ha relogou 
ar Sont, on kou rou alaouret. gant gwuzod 
deuz un dro. Eun ugonl bolek homing a zo 
on dro da Aotrono Porsoned Kompor, Kus-
tellnovoz, Ploybon ha Kerne/.. 

Eun dra gao'r mourbed du weled oo ar-
vest an dek mil polorm-zo o houli gant do-
VOSlon pardon Itron Varili ar Porzlou. 

Ar e'hautikou brezonek u zalc'h du lakaat 
hokleo ur druonlon hug ur o'hanal du dro-
gornl i Kantlk Itron Varia Beg ar Pas, 
Itron Varia ar Porsiou, eo ar re a glover 
drolst ar re all. Hod nu de, ur ehupel a zo 
bot bizitet gami mllltorou tud. Tro vai dro, 
tud mao'hagnot n ustoiui o guidimi, ma '/. 
eo triiez.... 

Dre mu tostu un nu/., ur pourvuio douz ar 
belerlned a guitu keur ovid kemor un hont 
o (urroz. Ka/.i holl emuint vur drond pu on 
gwetur. Koulskoudo an train splsinl lnket' 
ar Gompagnunoz da 7 h. 20 du vond trosok 
tu Kernoz u zo loun kouoh... 

A l lun o krogor nouzo gunt nr gouollou 
luïk hag an dlduamanohou. 

Goudo Krolzde, u zo bot rodndok kezok 
ha koursou kozok-hounrn, 

Evld nr ç'hezok, ur prlz kentu n zo ont 
gant 'Imbattable, du Here/, Bosporden. 

Evld ar o'hezok-hounrn : 1", Honoré, h 
tollin ; 2', Tremimi, Gourbi. 

Ar bleu-mu, koulz hug uto, gouollou 
C'linslüllnovoz n zo bet dout mud tro. 

i K n s -

ar 

KARNOËT 

Gouellou bras. — D'ur sul 10 n vizGwen-

Ï[olo, u vo gouellou ha jeuiou on bourk 
turnout, luket gunt Ao. Korounrtz, konsail-

ler ¡eiiorul kunton K a l l a k . Sed ama or Pro
gramm, vel-d oo kusot d'oomp gant Frun-
sou Bosquet : 

Du 1 lieur goudo kroizdo : Guloupudek 
kezek *, 7 llurprijou. 

Du 1 hour hunter : K umso u kozek-houurn ; 
18 real prijou. 

Da 2 heur : Qourennadeh Vraz, gunt eur 
Maout a 5 skoed, pe 5 skoed on arc'hnnt, 
da ohouz. 

(Mnr na ve noniod our gouronnor, pe mur 
'nom glevoiit, un vo root iieinod bunter ar 
prlz.) 

Da 3 heur : Butun d'ur Horchen, d'urMon-
pouoz, hu joulou ull. 

Goudo ze, mouohouorou d'ur morc'hed du 
zunsul, hu pakujou butun d'ar oazod. 

— Pardon St Weltas hag ar four. — 
Pardon Sunt Weltuz u vo disul 9 «uz ar nilz-
ma : ar four a vo an do varloru'h, d'ul lun, 
biirz ur bourk, 

— An tan-gwall. — Dlsudorn 20, da han
ter noz. o klooohed kriul d'un tun er bourk 1 
An hou a zuvuz ting a rodaz trezok loc'h mn 
/.eue ar flam. Atolller Krausen Chuuvol, 
boutaouor-koal, oo u ou o tevi. Nu ou nutra 
d'obor, an atoUlor a oa luduot on nouboud 
ainzor. Gullot zu bot mirot an lier tosto ouz 
an willen. 

Var ar plus, or ronk lienta, oo bot romor-
kot ar Maor hag ar Poruon. 

Chauvol un uouz kollot o holl oustillou 
hag ar c'hoat u oa on niellici'. Eur gwall 
gull an uouz douz ur mnleur-tnu. 

Ar goni zo oo bot lnkot un tun dro Im
prudent eur but liner u ou o koiisket un atol
ller, hug a zo bel vor ur rlskl du gull c hu
illín o vuo. 

KERGRI8T-MOËLOU 

Skriva 'rer d'enip i 
Pardon Sont Lubln, — Kon «tard o oan 

bot podet da vond da biirdon Snnt Lubln, 
ken n'am oa kot gullot ohom er gor, daoust 
ma oa louz an amzor du veure, Mond u rlz 

da oflz mn furrez hu goudo inoron ec'h iz 
war mu niurc'li-liouiirii trosog ar pardon, 
usumbloz gunt oun neubeud mignoned. Di-
guoani u roohomp on St Lubin eun tammik 
arok ur gousperou, just awulc'h 'vit larot 
eur bedon dirug skeuden ur Sunt, ha bizl-
tout ar chapel. 

Plijudur on befe o skrivo d'ho lonnerion 
eur glr bennug diwurboiin ar chnpol goz-zp, 
bon brudot en amzor gwoch-all, niez ro hir 
'voie ma skrid, hug ec'h alian re a blij d'hè 
histor an ainzer goz da lonn oui lovr skri-
vot u grod d'in, garni un Itron Jôgou du 
Luz « la Baronnte de Rostrénen » . El levrik-
zo o knvor kulz n droo kuriuz diwar histor 
Korgrist, lli/.-mocluu (St Lubin liirlc), Ros-
tronn lin Gronvel. 

lion zud koz n bedo Sunt Lubin, 'vit un 
drouk-lzill, hu hopred lion podor 'vit an ho-
volop ponn, 

En our dlgouon, nr belerined u ru tro ar 
chapel, goudo o taoulinont du bodi dirug 
skeudon ur Sunt, lin goudo oe'b oont betog 
ur fountoun (liudsnvot or blonz 1725). 

Ar pardon, honvol deuz bon furdonloii ail, 
a zo dureinpredel kulz garni an dud divnr-
dro. 

Plijudur um ouz bot o welot ono polerlnod 
o podi gond kemeut u (o. Luouon a oa ivo, 
on gwiriono, mn c'halon u Vroiznd, o welot 
ono gwiskainanchou konnt lion Bro 
dreisl-oll, d'ar inerc'heil bug n 
garni kenient n goantiri I 

Clioiiioinp Bretoned ha Brotonozed dulo'h-
niiul 1 Korzmnp hop niez war roudou lion 
zud koz ; dulc'homp stard d'hon fo, d'hon 
iez (po d'hon lnugnj brezonok), d'hon giziou 
ha a hou gwlskamunchou I 

Chilaouomp hopred douz mouez kloior 
hou cbupellou, chilaouomp anè 'vel bon zud 
koz hu ua zileznmp ket purdoniou Sent bon 
Hreiz ! 

E. A . 
8ANT-OOAZEK 

Laëronsl frotte; ha fleur. — Ar sun dre-
menet, eur famill enorupl deuz Spoyot a ou 
boto wolod kastoll braz Korjogu. Ekeid-ma 
omit o pourmenn dro ar jarclinou lmg al 
liorzou, e c'hoantechont konior deuz ur fleur 
hu douz ur Irouoz n on ono a loiz anô. Mez 
gweled e omit gant ar jardiner, pohini a 
gasaz anô 'meaz ur park. Abnouo, na ve ket 
ponnolot moud da vizlta ar jurdiiiou. 

— Bar bugel sovetour da bemp bloa. — 
Mub an Aotrou Alluin, poazer barnenSnnt-
Goazok, oajol u bomp bloa hepken, an neuz 
sovoteot o c'hour vlhan onjot u zaou vloa. 

En eur c'hoari barz nr jerdin, hi gouezaz 
en eur feuntcuii a eur motr dondor : ho 
brour u glovaz ho garmou, hag nc'hnloupnz 
dn ilonna ho c'hoar or-meaz. Ghechn roaz 
vur ho zut) hng o tennaz nnoi 'menz ; pnno-
vort du zo, o vlio beuzet, rng an holl a oa 
gant o labour. lion gourc'heinennou d'ar 
bugel kourajus-ze. 

OOURIN 

Foar Sanl-IIerue. — Foar vrnz Sant-Horvo 
a zlgouo nr blù-iiia d'ur sadorn 23 a vlz 
Gwengolo, lui pnz d'nn 30 vol mn lar an al-
munugou. Gouellou ur pardon u vo gret nr 
sul 24, al lun 25 hug nr meurz 20. 

— M. Brard et les Bretons. — Dimanche 
derulor l'on enterrait uu milieu d'uno foulo 
recueillie M. Jeun-Mnrie Le Moul, ancien 
notaire, très ostimo do ses concitoyens. 

Au cimetière, M, P. Stonfort rappoln, on 
oxcellonts tonnes, los qualités du défunt ; 
puis M. Brurd, conseiller général du caillou 
do Guômôné, prit n son tour la purolo. Do 
oo discours nous n'aurions quo des félicita
tions ù adresser ù M. Brurd, s'il n'avait cru 
spirituel do critlquor (on se doinande pour
quoi), los inombros do l'Union Rogioualisto 
Brotonno. . 

« Jo vis, dit M. Brurd, une foule do cum-
pugnards liouroux de su consoler près du 
défunt do la déception qu'ils avaient éprou-
veo à la vue des otrangotos qu'on leur ollrit 
en spectacle » . 

Ces "étrangetés", pour M. Brurd, signi
fient los înuntfostntions bretonnes du Congrès 
do PU. II. H. 

On so demande si c'était bion lu place, 
uu bord do lu fosso d'un Breton, bretonnunt 
udmlrnblomout, do critiquer coux qui veu
lent, envers ot contre tous, consorvor à tour 
pays los traditions, los coutumes ot los 
mœurs qui font de lu Bretagne une provin
ce prlvilôgioo do lu Frnnce. 

On nous dit, pour oxcuse, quo M. Brard 
ost Auvergnat. 

Kerne - Izel 

KASTELLIN 

Les fêtes. — Dos divertissements publics 
auront lieu u Chûtonuliii los 3, 4 ot 5 sep
tembre. En voici le programme : 

Dimanche 9, — Trois grandes courses 
vclocipédiques, do 2 h. ù 4 h. 2 sur lu route 
do Port-Lnunuy, et ln 3' sur lu route de 
Quimpor. 

Lundi 4. — A 2 h., course do chevaux 
sur la route do Porl-Luuiniy. 

A 2 h. 1/2, Régntes Chinoises en bur-
riques. 

A 3 h., oies ot canards sur l'eau. 
A 4 h., coursos do bicyclollos sur lu route 

de Quitnper. 
A 5 h., jeux divers. 
A 8 h. 1/2, u l'ôcole on construction route 

de Pleyben, grand bal, sous ln présidence 
do M. Hnlléguon, maire. 

Mardi 5. — A 10 h. du malin, courso au 
trot attelé sur la route do Quimpor. 

A 2 h., courses do chevaux. 
A 3 h., courso de bicyclettes. 
V 3 h. 1/2, mut do coeugno sur l'onu. 
A 4 h., courses d'hommes, rue Gruvornn, 

réservée uux Chutelinois. 
Les Commissaires des courses de chevaux 

et desjeux divers: MM. L. Gouriou. C. Huet, 
J, Hémon, P. Hiou, Cloc'li, Bodonès ot E. 
Cloaroc. 

— Gwerzidlgez troe'hiou koat. — D'ar 
meurz, 12 euz ur miz-mn, dn grelzdo, on ti-
keur ar C'hastellin, u vo luket en gwerz 
troe'hiou koat ebarz koajou are'houanminant. 

Bi'ttzodn worzn on nrondisnmunt: 13 troe'h 
gwez; 4 troe'h brou si ou ; hag 8 troe'h slrun-
sou. 

BEUZEK CAP-SIZUN 

An tan. — An tan a zo bot krogot dlsul 
du nos, e berniou plouz hu foon ur Molgn, 
euz ar Mordy, o Beuzok. 

Ar c'holl u zo ouz nu 2000 lur bonnng. 
Goloot eo gant eun usuranz. 

Lec'h u zo da gredi oz eo bel c'bouozot an 
tan dro venjanz, 

PONTE-KROAZ 

Les fêtes. —Voici lo programme des fétos 
qui auront lieu à Pont-Croix, los 4 ot 5 sep
tembre 1905 : 

Lundi 4 septembre. — A 10 heures du 
mutin. — Courses do bicyclottns : cuntonules 
(10 kllom.) — 1" courso. — 1" prix, 12 fr. ; 
2°, 8 fr. ; 3', 5 fr. 

2" course, (oonsolulion). — les entrées, 2 
prix. 

A 1 heure, — Dunses bretonnes sur lu 
place publique. 

A 2 heures. — Coursos do chovaux sur la 
route do Quimpor. — 1™ courso (cantonale), 
galop. — 1" prix, 15 fr. ; 2", 10 fr. ; 3», 5 fr. 

i 2ecourso (cantonale), trot. — l« rprix, 15 fr.: 
2«, 10 fr. ; 3«, 5 ir. 

3e course (régionale), galop. — l t r prix, 
20 fr. ; 2", 12 ir. ; 3*, 8 fr. Les prix ne seront 
courus que s'il y a 5 concurrents au moins 
pour cette courso. 

4° course (consolation), galop. — 2 prix, 
los entrées. 

A l'issue dos coursos, jeux divers. — Ba
quet russe, tourniquet, etc. 

A 8 heures du soir. — Illuminations de 
la placo et danses bretonnes. 

À 9 heures. — Retruilo aux flambeaux, 
bataille do confettis. 

Mardi 5 septembre. — A 10 heures du 
matin. — Danses bretonnes sur la pince 
publique. 

A l heure. — Bnquotrusso,tourniquet, etc. 
A 3 heures. — Courses de chevaux sur la 
route do Quimpor. — Prix donnés pur le 
coinleo : gulop. — 1 e r prix, 15 fr. ; 2 e, 10 fr.; 
3% 5 (r. ' 

Trot. — 1" prix, 15 fr. ; 2°, 10 fr. ; 3«,5fr. 
Cos courses sont exclusivement réservées 

uux chovuux du cunton. 
A 8 heures. — Illumination de ln place 

publique. 
A 9 heures. — Feu d'urtitlce. — Retraite 

aux flambeaux on musique. 

DOUARNENEZ 

Falz-monierten aretet. — Dilua du noz, 
nr c'homisaer polis, duou njunt sumblez 
gantun lia daou jandarm, o deuz luket nr 
graban var ar priojou Tortot, o chom brema 
on bourk Plonre, evid boza labriket moni 
faoz. 

Goudo klask, ur polisorion u deuzdizoloet 
en ti, mou lieu evid obor pejou arc'hunt. 

Ar pejou-zo a zo skool dubntrom "Hnderoz" 
Iloly, hu grout bit honvol beo deuz ur moni 
gwlr. Ar falz-monîorien a zo bot kuset dn 
brizon Kemper. 

TREGUNK 

Eur baril blijadur être Bretoned. — Di
sul, Pautrcd Sant-Alor, deuz mi Ergué-
Vlhnn, oun ugent bennug anô. a zo bet oe'h 
obor eur valeaden beteg Tregunk. Bet bit 
bet digemeret gant an Ao. Maerhag an Ao. 
Person. 

Goudo meren, ec'h int eat var zu nr mor, 
hag eno, divar lein eur roc'hel, ar barz 
Abalor en deuz kanet dirag eur bern tud 
diredet gant ar vrud, ar Bro goz maZadou. 
Au dud iaouank a zo dizroet daGemper var 
ar zerr-noz. 

BREST 

Le salut dans l'armée. Un jeune sergent 
d'infanterie coloniale, donnant le bras à une 
dame, montait la ruo do Siani dimanche, 
vers dix heures, lorsque passa un quartier-
maître, qui no salua pas le sous-ofilcier. 

Ce dernier interpella le quaiiier-umitre cl 
lui intima l'ordre de retourner sur ses pas 
et de le saluer. Le quartior-muîtie s'y refusa 
ot continua su route. 

Le sergent, furieux, courut après son 
subordonné et voulut lui enlever son bérel. 

Un rassemblement hostile au sous-ofllcier 
so forma ot il dut parlir par la rue Kléber 
pour échapper aux quolibets des passants. 

GWENGAMP 

La France du travail à Rome: 18-30 
Septembre 1905. — Aller par la Suisse 
(Traversée du Lac des Qualre-Canlons). Vi-
sito de Milan, Venise, Florence, Assise et 

Gênes. 6 jours ù Rome. Excursion faculta
tive à Naples et Pompéï. 

1° Logement par la commission Romaine: 
3" cl. 200 fr, ; 2» cl. 250 fr. 

2" Logement à l'hôtel : 3« cl. 205 fr. ; 2' cl. 
315 fr. ; 1™ cl. 375 fr. 

3" Supplément pour Naples : 3' cl. 40 fr. ; 
2» cl. 50 fr. l r ' cl. 05 fr. 

Tous frais conpris. 
La Direction demande au> Pèlerins do 

s'inscrire le plus tôt possible, s'ils veulent 
bénéficier des réductions importantes accor
dées par les compagnies de chemins do fer 
pour rejoindre le train au départ de Paris. 

S'adresser, pour la Bretagne, au Corres
pondant diocésain, M. Louis Noumager, à 
Guingamp. 

LANNEANOU 

Ar pardon hag ar foar. — Pardon Lan-
neanou a vo disul kenta, 3 deuz ar miz.ma. 

Ar foar vraz a zo bet dilun diveza. 

PLOUIGNO 

Lo théâtre Benévant, en 
un mois est aujourd'hui 

LANNDERNE 

Au Patronage Saint François. — Diman
che soir à 8 heures a ou lieu une petite 
séance intime à l'occasion de la fête do 
Aumônier. Après los discours d'usage 

prononcé par M. Y. Gourhant, la toile s'est 
lovéo pour l'exécution d'une petite pièce, 

Mon oncle le Député", Chansons ot Mo
nologues, puis 2 Comiques MM. Grall et 
" arhantec ont clos cette soirée par une 
amusanto parodie " Les deux paillasses" 

— Théâtre. — 
notro ville depuis 
parti. Avant de quitter il a donné 2 soirées 
les 2 dernières — dimanche et lundi — fort 
amusantes " Tout Landerneau y passera". 

Los us et coutumes Landornéennes ont 
été oxposés avec beaucoup de naturel. 

Les scènes do la place du Marché, l'arri
vée des voyageurs a la gare ; lo défilé do 
la Musique; los réservistes ainsi que do 
nos bravos pompiers. On a surtout remar
qué lu ressemblance parfaite do la police 
municipale ; l'agent Lnbouzon rondo dans 
les rues, ot lo commissaire Seigland vonant 
réprimer un scandale, 

Uno chanson avait été composé pour la 
circonstance où tous les commerçants 
étaient passés en rovue... 

La Luno a eu aussi sa part à ces soirées. 
Lo public était nombreux 

PLOUGASTELL 

Gieall zarooud. — Dirgwoner, liverion o 
labourât gant an Itron Castell, n on gunt o 
micher var oun ti novez : our gorden hag a 
zoutono ar ehufotttch var behini edont, a 
dorraz a groiz tout, hng unun ouz ut liverion 
Ar Fur a rer anezan, 50 vlouz. u oe stlnpot 
vnr ur pnve hng on cm vlesuz forz danjirus. 
E c'hamarnd, Ar Guovel, a c'hellaz en em 
zerc'hor stribill ouz ar gorden. 

PLOUEDERN 

Ar pardon.— Disul divezn edo pardon 
nr barrez-ma, diudan renadur an Ao. Cha-
loni Fleury, LanndoiTio. 

An iliz a oa dokoret brao gant garlantez 
lia gla/.ur. 

Goudo ar brozlsion, tud iaouank patronach 
Lannderne en ho feim o c'hloroned hag o 
zaboulinorlou bihan, a zo deut ebarz un iliz 
da gana ar Magnificat : ha goudo ze, o deuz 
great tro ar bourk on renk, da vrasa lawa-
nodigez Plouodcrniz. 

LANDIVIZIO 

Fêtes. — De grandes fûtes auront lieu à 
Lnndlvisiau lo 17 septembre prochain. En 
voici succinctement le programme : 

Le 17 septembre, à 8 heures du matin, 
distribution do pain aux indigents do la 
commune. A 8 h. 1/2, tir à la cible. A midi 
et domi, concert par la fanfare ((Indépen
dante » de Landerneau. 

A uno heure, courses do chevaux. — 1™ 
course, trot monté, 1" prix, 100 fr. ; 2 e 

course, gnlop, l " prix, 45 fr. ; 3 e courso, 
trot nttelé, P'prix, 100 fr. 

Les engugements seront reçus jusqu'au 
dimanche 17 septembre u la mairie. 

A quatre heures, courses d'hommes et 
courses d'enfunts. 

LANNILIS 

Ar Pardon. — Pardon Laimilis a vezo 
disul kenta 3 euz ar miz-mu. Disudorn d'n-
bnrdnl'z eun aluzen vara a vezo lodennet 
être peorien ar barrez. 

Ar C'homis. — Dilun, komis kanton 
Laimilis en om voda da 10 heur euz ar 
mintin. Priziou kaOr a zo da roi d'an tirvi 
Durham, d'an tirvi a bob gouenn ha n'o 
douz kot daou vloaz, d'an tirvi en tu-hount 
da zaou vloaz, d'un ounnerezod, d'ur vio-
c'hod, d'ur gezegohned-eubeul, d'un eubeu-
ion blonz hu duou vloaz, hag erlln du bro-

duou au douar. 

LESNEVEN 

Société d'encouragement de Lesneven. — 
Un concours : 1" pour los juments pouli
nières suitées, avec primes .spéciales de 
conservation aux jeunos juments do quatre 
et de cinq ans primées ù Gouesnou ù trois 
:ms ; 2° pour poullchos do doux ans. aura 
lion a Lesneven, lo mercredi 13 septembre. 

Poulinières : rnppel des primes do conser-
vatlon attribuées en 1904 ù Gouesnou uux 
poullchos do trois nns. Total, 4,250 fr. 

Poulinières suitées do quatre ù cinq uns : 
26 primos, formant 

Pouliches de dou 
un total do 5,000 fr. 

n'ayant jamais été saillies : 25 primes do 
:on8orvntion, formant un total do 1.700 fr. 

Au l"1' prix du concours des poulinières 
soru attribuéo uno médulllo de vermeil, 
offorto pur M. Louis Pichon, sénateur du 
Finistère. 

QUANT1T1ÏS Prix du kilogramme 
Poids vit 

ame
né es 

ven-
d u o s l" » y-

1 028 1 742 91 74 00 
(505 553 80 71 55 
190 16'. 75 63 54 

1 550 1 431 i 02 83 on 
l i 030 13 500 1 05 83 63 
5 200 5 200 t os 1 02 95 

Bœufs.. 
Vaches. 
Tauroauxl 
Veaux. 
Moutons! 
Porcs.... 

Bœufs, vaches, taureaux: vente bonne. 
Veaux : vente calme. 
Moutons: vente bien maintenue. 
Porcs : vente moyenne. 

CÉRÉALES (Bourse de Commerce) 

LES 1 0 0 KILOS 
AVOINES tmioLKH KIIOMKNT» KA1UNKS 

16 7 0 1 5 7 5 2 2 1 5 2 8 95 
Prochain 1 7 1 5 1 5 5 0 2 2 2 5 2SI 2 5 

Sopt-Octobr. 1 7 15 1 5 5 0 2 2 4 0 2 0 3 5 

Tendance... calmo calino calme calme 

C h r o n i q u e A g r i c o l e 
Concours de Poulinières. '— Des concours 

do poulinières auront lieu dans les localités 
et aux dates ci-après : 

A Carhaix, lo 13 septembre à 2 heures. 
A Bannalec, lo 14 septembre à 9 heures. 
A Châteaulin, le 15 septembre à midi. 
A Quimpcr, lo 10 septembre à 8 heures 
Concours hippique de St-Thégonnec. — 

La Société hippipue de Saint-Thégonnec 
organise pour lo 9 septembre prochain un 
concours pour l'élevage et l'amélioration 
des poulains destinés à devenir étalons. 

Lu première catégorie (1/2 sang), est ré
servée aux cantons do Saiiii-Thégoiinec, 
Landivisiau, Sizun et la commune de Gui-
clan. 

Sont admis à concourir dans la 3 e catégo
rie (trait) les poulains do 18 et 30 mois ap
partenant à des éleveurs de tout le départe
ment. 

Inscription avant le 6 septembre. 

A L'OCCASION DU 

9°CoDgcès de ITDÌOII Régioualisf e Bretooiie 
à Saint-Pol-de-Léon 

A . Ft O SES I - i 

de Samedi prochain 
publiera un magn i f ique S u p p l é m e n t 

sur papier de luxe 

représentant les portraits des Bardes : 
La Villemarqué, Luzel, Proux, Le 
Seour, Brizeux, Le Jan, YvesHernot , 
Jaffrennou, Berthou, Hoel Broerek, 
etc. 

Ce supplément, entièrement gra
tuit, comprendra en outre Bohejou ar 
Gan, soit un " Bouquet " de nos chan
sons bretonnes les plus populaires, 
entre autres : 

Bro goz ma zadou, Sao Brelz-Izcl, 
Dalc'h sonj (Jalfrennou) ; Deut c leiz 
(Berthou) ; Koush Bretz-Izel (Blei Laun 
vau) ; Damb arneltê (Loeiz Herrieu) ; 
Polr Breiz (Ch. Rolland), etc. 

C e M u p p l é i i i e i i t f e r a f u r e u r . 

Les iiieiiliiils apportés 
par les Chemins de fer 

A U C E N T R E D E LA B R E T A G N E " 

(Suite) 

Prenons donc, dans la région de centre 
de la Brotogtie, les quantités do marchan
dises entrées et sorties pendant l'année 
1904. Celte, région sera celle ayant pour 
centre Carhaix ot limitée par une ligne pas
sant par Iluelgoat, Chûteauneuf, Gourin, 
Rostrénen et Callac. Les produits de la 
terre pouvant être expédiés au loin se 
vendent plus cher ot no restent plus pour 
compto au cultivateur, même les années 
d'abondance. Il est tout naturellement ame
né à faire produire davantage à la terre 
qu'il possède ; mais pour cola, il lui faut 
dos produits naturels et artificiels qu'il ne 
possède pas et que la voie ferrée va lui 
amener à bon compte. Co sont d'abord les 
engrais aartillciels : les phosphates qui at
teignent le poids de 7.000 tonnes importés 
on un an ; c'ost lo sable do mer, qui avec 
la chaux amélioro certaines terres. 

Los terres de landes, improductives jus
qu'alors, sont défrichées et profitent de ces 
derniers produits. Donc augmentation de la 
production totale par une meilleure utilisa
tion des lorrains cultivés et par uno aug
mentation du jiombre do cos terrains. 

11.800 tonnes do froment sont sorties de 
cette région en 190i, n'est-co pas un résul
tat merveilleux ? Si l'on réunissait 
marchandise sur une seu le 

Nouvelle foire. La nouvelle foire, autori
sée par arrêté préfectoral du 5 octobre, se 
tiendra au bourg, chef-lieu do la commune 
de Plouigneau, le mardi 12 septembre 1905. 

Cette foire aura lieu désormais, chaque 
année, le deuxième mardi de septembre, 
pour animaux de toute espèce. 

PLOUMAOOR 

Eun taol forc'h. — Dimeurz, war dro 6 
heur deuz an inder, Per Ar Menu, 29 bla, 
a oa o sikour dorna e ti e c'hoar en ker 
Sant-Hernin. Lïur paour hanvet Erwan-Marl 
Ilerry, 59 bla, zeuaz ncuze el leur-dorna, 
hag al labourerion a gomansaz ober an 
intourdi gantant Ar paour a fachaz, hag o 
vea tapet krog on our forc'h houarn, e skla-
paz anei gant Ar Monn ; ar forc'h a bikaz 
don en e goste. Ar Menu a goueaz en eur 
grial. Herry a oa dastuniet dustu, e-keid ha 
ma c'heot da breven ar jandarmed ha ar 
medisin da Wengamp. 

Ar jandarmed o deuz kaset ar paour 
ganté. Ar Menn a zo en danjer e vue. 

Marché da Parls(la Villette) du 31 Août 

cette 
» expédition, il 

faudrait au minimum 1180 wagons pour la 
transporter (los wagons étant chargés à 
10 t.) oteela nécessiterait la mise en marche 
d'au moins 70 trains de marchandises 1 

Des machines agricoles ont été achetées 
par los cultivateurs et cet indispensable 
auxiliaire lui parvient rapidement et a très 
bas compte. 

La valeur do la terre augmente ; proprié
taires ot locataires y trouvent leur avan
tage. 

Dos marchands nombreux parcourent le 
pays et achètent à très bas prix le produit 
de l'élevage, un mou ve inen t important s'é
tablit vers Paris ot le nombre des animaux 
expédiés augmente considérablement d'an
nées en années. Dans le courant de l'année 
dernière 9.000 bœufs et 8.000 veaux ou 
porcs ont été expédiés ! Des trains spéciaux 
de bestiaux sont mis en marche au départ 
do Carhaix pour Paris et le marchand peut 
vendre le lundi malin à la première heure 
à Paris los animaux embarqués le samedi 
soir en Bretagne. 

Les denrées, beurre et œufs sont aussi 
expédiées en grande quantité, leur valeur 
a, par suite, augmenté. 

Des ardoisières peu exploitées,il y aune 
dizaine d'années, sont en pleine activité. 

Les moulins ont perfectionné leur outil
lage et sont à mémo de faire face à tous les 
besoins. Je reviendrai, du reste, dans 
d'autres articles sur ces industries du pays, 
si intéressantes. 

Je ne veux pas abuser plus longtemps du 
lecteur ; les chiffres que j'ai donnés mon
trent mieux qu'un long article l'influence 
qu'a exercé le chemin de fer sur le déve
loppement do l'agriculture et de l'industrie 
dans cette région. La production a aug
menté, par suite la richesse. 

Maintenant que le pays possède ce mer
veilleux outil, il faut en tirer tout le parti 
possible. La richesse de cette contrée est 
inépuisable, les débouchés ne manquent 
pas ; la surproduction n'existera donc ja
mais. Le pays donnait, il vient de se ré
veiller, quel meilleur encouragement que 
celui-là ! On dit le breton têtu, ce sera une 
qualité en la circonstance, il continuera la 
tache entreprise et il réussira grâce à la vo
lonté et à ce puissant auxiliaire, auquel il 
fera appel et qui lui fora vaincre toutes 
les diffleullés : le travail. 

IL B K L L A C O , 

Ingénieur des Arts et Manufactures. 
FIN 

Bulletin Financier 
La liquidation dp fin do mois s'est effectuée 

de façon sulIsftnKunto avec dos roports très bons 
marché. Les dispositions d'ensemble restent sa
tisfaisantes, oxcoption faite en ce qui concerne 
le Kio qui débute avec 2fi fr. de baisse sur hier 
et s'inscrit en clôture a. 1.672. 

Notre 3 0/0 a uno fois encore louché le pair et 
est revenu pour finir ù 99.88. L'oxtôrleuro est 
bien tenue a iU.OO el le Turc à 92.05. Des réali
sations provoquées par les hauts cours d'hier 
ramènent le Russe 3 0/0 1891 à S0.1."i. lo 1890 a 
80. le 11W1 à 94.r>0 <»t le Consolidé à 93.50. 

Valeurs de Crédit très soutenues. La Société 
Générale ol lo Comptoir d'Escompte se tiennent 

L . . . nilr ' ' 

... au môme cours 
do 423. 

Valeurs industrielles russes plus calmes. La 
Briansk se négocie à 538, la Sosnowico a 1.495. 
Valeurs do traction assez soutenues. 

Les transactions demeurent actives sur la 
Capillitos aux environs dr 00, do môme quo 
sur lo Sainl-Kaphuël-Ouhiqiuna. très forme i. 
US. 

Le marché des mines d'or est moins animé 
que précédemment. La New-Kafflrs n'en reste 
pas moins recherchée au cours de 40. 

D I V U N A D E N 

Gir en Kroas (digaset gant Klaoda). 

Va c'henta gant ho lagad lem 
A gavot on Jeruzalem 
Va eil a lerer a-vechou 
Deuz teodou fall ar niorc'hejou. 
En nonvou klaskit va zride 
Uheloc'h egod an Ele. 
Va levare lezit en peoc'h 
Rag na respouiito morse d'eoc'h. 
Klaskit lizeren an divoz 
Er penn pella euz an devez. 

Pliarmacie 

«Y demande un Elève. 
l " S'adresser au Journal. 

L O T E 
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Etüde do M» LE MASSON, Notairo à 
Gouézoc. 

PAU ADJUDICATION VOLONTAIUK 

En l'Etude et par le Ministère do 
M* LE MASSON 

Le Mercredi 20 Septembre, à t heure 

UNE PROPRIÉTÉ RURALE 
Sise au PETIT-KERROHAN', commune dé 

< o i i i i i in iui , canton do N l x u i i 

contonant 19 hectares environ, louée à 
ihvers, moyennant looo fr. l'an, et des 
charges évaluées 00 fr. 

Mise « p r i x . . 2 2 . 0 0 0 f r . 
S'adresser pour tous renseignements 

à M" LE MASSON, et pour visiter, aux 
fermiors. 

Etude do M ' LÀNCfÈN, Notaire a Garhalx 

VB3NTK 
l'an* A . IJml !<• !><Ion V o l o n l n i i o 

Le Dimanche io Septembre ioo~>, h une 
heure do l'aprés-midl, eu l'étude ol par le 
ministère de M" LANCIEN, notaire a Cari 
Imlx, 11 sera procédé a la vente aux en
chères publique» on un seul lot do Tlui-
moulilo suivant : 

EN LA COMMUNE DE CARHAIX 
Poule de Callac, au lieu dit : PUNT-I IKIUIOT 

U n e P r a i r i e nomméo : Vrai Pont 
Derboid d'une contenance d'environ Hilares 
20 conllaros, figurant ou plan cadastral de 
la commune do Uirlmix, sous le N" 10 sec-
tien unique. 

M I S E A P R I X 5 0 0 0 fr. 

On pourra traiter do gré a gré. 
Pour visiter l'Immeuble, s'adresser a 

M. François Lu Houx, rue Neuve à Cnrhalx 
ol pour l rat ter à M* LANCIKN, dépositaire 
de l'onchèro. 

A V E N D R E OU A L O U E R 
Immédiatement, à très bon marché 

l i e u x M u m u m I h m , en pierres sous 
ardoises, pouvant servir aussi de mai
son d'habitation, avec une petite cour 
ou jardlnot d'environ 500 moires car
rés, le tout situé nu Moulin de la PIE, 
eornmuhe de P o u l e , sur le bord du 
l'anal de Nantes à Brest, près la bifur
cation dos chemins de Rostruneii, Maél-
Oarhaix, Paulo etCarhaix. 

P E A U P A Y S de PÈCHE ol de CHASSE 

Pour visiter 1 les édifices intôrlouro-
mont, s'adresser a M. LU GALVEZ, au
bergiste au bourg do l'aule, ot pour 
traiter à M. TRKGOAT, négociant à 
Callac. 

Henri B A V A R D 
D B 1 S T T I S T K 

2, Place Thiers, à M O R L A I X 

Visible tous les jours non fériés 
de 0 à 0 heures. 

L e L u n d i i\ L n i m l o n . 

Carhaix, imp. LE GOAZIOU-JAKFRENNOU. 

Le Géi'ant : ETIENNE JACQ. 

A V I S I N T É R E S S A N T l 

Les Ateliers d'Art Breton 

d e m a n d e n t 

DEUX OUVRIERS MENUISIERS 
travailleurs chrétiens. 

O N R E C E V R A I T A U S S I : 

T I ' O I N A p p r e n t i * ) M o i t u l H l o i ' N et 

Tl 'OLM A p p r e u t l N S c u l p t e u r * . 

Cours de dessin, de Modoluge, d'His
toire do l'Art Breton. 

La préférence se donne aux porteurs 
du Costume breton. 

Ecrire (avec sa photographie si pos
sible) à M. KLY-MONBKT, P o n t - A v e n 
(Finistère.) 

Au SAINT-MAUilici] 
Te in turer ie P a r i s i e n n e 

R O L L A N D - L E I i « 
IS, Pue de Brest, 13 . 

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

(FINISTERE) 

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

N e t t o y a g e a Sec e t Hygién ique 
Peaux, Fourrures etc. 

M » " V " ROLLAND, tient a la dispo
sition do sa clientèle un appareil de 
désinfection à la fornylino, adoptée par 
la commission d'hygiène. La désinfec
tion se fait sans enlever do l'apparte
ment ni meubles, ni tentures, etc., le 
ga/. n'altérant rien. 

M" 1 0 V™ Rolland prévient qu'elle fait 
aussi le retour dos colis franco par 
commissionnaires seulement. 

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

C h o o o l a t s — Conf ise r ie 

rr-élix POTIN 

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

o t d o I I O I T E S pour R A P T Ê M E S 

Vins, Eau-de- Vie, Liqueurs 

Articles do papeterie ; Articles pour 
Ecoliers. 

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

IMAGERIE en ivoire pour Bonnes 
Fêtes ot Anniversaires. 

M"0 K E B A Ë N 
C Z J - A . R H I 3 £ L 

COMPAGNIE D 'ASSURANCES 

"LE SOLEIL" 
4 4 , r u e de C h â t e a u d u n , P A R I S 

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

Représentant : SAMUKL P A L I E R N , né
gociant en vins et spiritueiur. à <»ou~ 
••lu et Agent Général pour les caillons 
de Carhaix, Maiil-Carhaix, Rostrencn, 
Callac, Huelgoat et Châteannêuf. 

Des Agents sérieux sont demandés. 

T0URC0IWGI906..!:S!Ü lB 

I M P R I M E R I E 

Le (¡oa/ioii-JalFreiiiion 
C A R H A I X 

Bretoned. ! 
Pa iefet dn I t o a / i m . diskennol. da 

ova eur bannae'h ha da zibri eun tarn 
boued en hoslaleri 

Prosper ROBERT 
CÄVIK R R E T O N . 

r>C>, Avenue de la (iure, PENN ES 

Eno weifet slcrivet u/. d'an ti cn bre-
zonelc: 

AMAN A / 0 CIIISIII IIA HAFK MAI) 

Comptoir Agricolo do Halague, 

Ch. MARÉCHAL 
0. M. A . 

Ingénieur Agronome, Professeur départe
mental d'Agriculture 

Ex-DIrocteur de l'Ecole de Laiterie dos 
Cùlos-du-Nord 

21, Boulevard National á St-DRIEUC 

TBT..EPHONB : Adresse Téléi/raphiquet 
MAIiHCIIAi;. S'-BrleuC 

E x t l r p n t e u r P U 1 J É N À T 

N'acheta rien sans avoir visité les 
magasins du Comptoir Agricole de 
Bretagne, vous y trouverez toujours 
un choix considérable de Trieurs, Ta
rares, Extirpa leurs. Herses Cana
diennes, Cultivateurs GRIFFON véri
tables, etc., etc. 

Le tout à tics prix défiant toute 
concurrence 

Toutes machines vendues à l'essai et 
garanties sur facture contre tout vice 
de construction et de bon fonctionne
ment. 

EVITER LES CONTREFAÇONS . 

Représentants du Comptoir à Carhaix: 

M"" V » GUILLOU ot FILS, sur le Château. 

Forge et Charronnage 

n u n u s b b ï t i w s s i r a iskiiii: h a u t 

J.-J. LE RESTE 
S C A K R ( F I N I S T È R E ) 

l ' I I I I I M ' I U I V «l'a p r e * g r a v u r e s 
Ameublements desalíe à manger,chambré 

aboucher, bureaux, etc. 

I m p r e s s i o n s e n t o u s g e n r e s e n n o i r 
e t c o u l e u r 

Imprimés pour Mah ics cl Officiers 
Ministériels 

E N T Ê T E S M ; Leniti::', Ë N V E L O P I ' K S , É T I Q U E T T E S , 

C .MIM:TS A Soociriî, C A R T E S DE V I S I T É , etc. 

Lizorou-Eureud lia Lizerou I >e:ha-Bla 
cr'ul au dud dirar ar Men:. — Priziou 
izel ; labour great biao lui Îoiinus. — 
Banden non var ar ntarc'had. 

Lettres de Falro-Part moderne stylo 
et Lettres grand deuil 

lii>lh>x Chamhros 
: A L O U E R D E S U I T E 

R u e d u 'J-'S9 sY ( Ç A R I I À I X 

PRIX MODÉRÉS 
,-.S'adresser à M. SOLU Fils. 

G R A N D C H O I X D ' A R M E S 

C O U T E L L E R I E 

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

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

HOWE GRITZNÉR 

G A R A N T I E S É R I E U S E 

Vente à terme - Réparations 

IN É 
Place Emîle-Sonvestre et 1, Rue 

Pont-Noli 'e-Dame 

U V E Q J R X J A I 3 C (Finistère) 

Le Cliampape" LA MOLETTE" 

Ch. VOCE.LE 
JE* R O 3p R 1 « 3 T e t I X - © 

IY1AREUIL -SUR A Y ( C h a m p a g n e ) 

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

, Se trouve chez MM. los Négociants 
on vins et spiritueux. 

F o n d e r i e e t A t e l i e r s B O U b l i E 
Boulevard National. SAINT-BRIEVC 

V A L L É E FRÈRES, !.NW;.\ÏI:IJRE.C.P.SUC 
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Albert II EU UT Al] LT 
II, Hilf lit Bits! ( p i s la l'usici IKIRIIIX 

V.i\tci'{>CIS«> <L<-S T r a v a u x « I « I* loml>«r lc 

«•I ( 'OI IVI ' i 'd i i 'OS — Elec t Nett i» • 

lîlevateur d'eau à deux seaux pour puits de 

toutes profondeurs, avec dessus de puits de.sé . 

çUritc, évitant ainsi tout danger, les puits étant 

couverts et aérés. — Suppression de pompes, au" 

cun entretien, câblé eh acier galvanisé. — Deman

der [dix et renseignements chez A . HECRTAULT, 

rue de Brest, Morlaix. Plusieurs appareils sont 

Seul représentant, MORLAIX placés par mes soins dans le département. 

Plomberie générale et appareils modernes : 

Salle de Bains et Chauffe-Bàins. — Lavabos. — 

Poste-d'Eou. — Appareils de châsse el autres pour 

Wattèr-Closets. — Robinetterie, service d'eau 

complet. — Elévation d'eau jusqu'à30 mètres, etc. 

Sonneries Electriques. —Tableaux Indicateurs. 

— Téléphones. — Porte-voix, Sonneries à air. — 

Réparations, entretien. 

R¿chauffeur perfectionné pour laiteries ; de hV¿ 

construct ion, ]J1US de 200 fonctionnent régulière-

HEURTAULT, Constructeur m c l l L , 
I»I O It L A I X 

An HOLL LOUZEIEIt da GREVAAT 

J L - O T T Z O T J B J V I T - A . 1ST T > 0 ] « : : K D T N r 

Po senrl mam a diegos n'ho ÁTSM Uot bel. enkré'ii ori eur wolod lie bugel drougllvot 
lui KCiripl ? Po Heurt muni n'ho douz kot kronot en eur woled kroiennou var gou/.ouk ho 
luigclV Pu seuil grog, on'otir boknt d'ho niablk-, na lavar kol : ("inni ma savlu auezaii er-
vad. ha gant nui no vozo ntv tort nu ktiui ! Ktdonou an holl maniniou o deux krenet on our 
tonjnl er poaniou nivorus lui spontus n o'hed o bugalo. 

A-vrema, bezol di/uoiiu ar niauiniou-zo I Eur romed dispar a zo bi>l kevot evid kas 
kull o iiec'hamant. 

lied on kaoul Gwad pur ha divlaiu ovld tioza luc'h. An I llhiliilielito a ru t i w i u l , 
Arabad 60 koout givud (ull pe gwad troot : au Ulminucinc a rénovez ar Uiruit. 

An Ulminucinc Moretti a baro diouz ar boan-benn, spount ar gerenl ; parea a ru 
droug-ar-ioiio, ar c'hroiouinju, ar polotoiinoii, ar zoiniiladiuez, ar paz. ar c'hlenvod-laiigiz : 
tir mei'o'hod iaouunk dinorzet pere n'int kot grugez c'huiiz da o'huezok vloaz, a vezo basici 
orinare evito e berr iiinzor, 

Kulx a iouzolor u zr» bot groat bruii d'ezo ovol « dépuratif tonique « niez Ulminucinc 
an apolitici' Marciti oo argwolla; botón douz ar priziou kenla er Skoliou Medlsineroz 
liag Anotlkoroz, lia iiot Ml Joint zokon our rokoinpanz illgant an Académie, de Médecine. 

E kernel id upotikorey. vud u zo en Hrolz, ejkavor au Ulminucinc da breña. 
Ar gwella mtrrc'had eo, touoz an boti roinojou I 

Al lilrad : Tt H I Î I K M ! ; an hanter-lttrad: i*i rou i ; ar vuredad: U i-enl. 
Gwolll inad liag lien zo niorkot MOREUL'vur ar boutalllou. 
Evid kaout kalz assaniblez skriva da : 
T h . .ìlUI'.mili./l/.u^Vit'/ ' e l . « I I I M L < - R I H ' (Finistère 

E l l W A N ÂMM.X. 
Ki'/.eller Kalvarion 

K R O A Z I O U H A M E I N - B E Z 

W a r »»•• A l e n - l ï c u c i ' O A Ç 
I I A W A R ; 11." 3VTcix-3ox* ; 

Bei Medslen.net. 

S E I X CiWEC.'BI W A I t X t r t i O i X T : 
Hu L A N N I H I I Í C Í E R 

X . - , J\. JSI1N3" J£3T. X J ' O 

KALVAR IAtan DRE if ER HA KALVAR 
AR VRELONEIL EN LOURD A ZO DETTI 
ER-MEAS DEUS 'L'I ILERNOTI 

Demandez " i hlW Sí-VVES" 
Bleu sc •méfier des contrefacteurs 

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

M. Ch. BAHRILLON, négoeianl à 
Celle est le seul propriétaire de .la 
marque " Kina St-Yves ", 

SEUL DÉPOSITAIRE POUR LA RÉGION 

iOUIS 
M a r c h a n d d e V i n s à C A R H A I X 

SCi tPTLRE m TOUS STYLES 
Meubles Bretons 

KERAUTRET Jean 
:t. H u e Cà.iuiIicHii. 't 

M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie — Ebénisterie 

" I L E S DU MAr 
Assuransou eneb d'an Tan Gwall : 

K E F S I N D I K A J O U 
l^ILI4»tii'<>i-ï<.'u-JP4>u:ii- l i a i s y; 

ENEB DA WALI. ZAnvotmou AI. LABOUR-DOUAR 

" MUTUELLES FRANÇAISES " 
ICVIII A . \ A E i S 8 E » A . \ < I I O i ; 

Assurans war ar Vue:, 

II. D E B R O I S E 
DlRÉKTOli I:VID A U Vno M A 

Er C'habusined PLOUIAN 
L ' X T L L MLTNTVMULOY. 

(lou/eiin a rer Ajanled goucsl 
tire ar c'Itonlre. 

l'Iiimis - Musique - Inslriiiiidils 

A. D A V I D 
iO, rue du Parc et t, rue St-François 

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

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

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

LE (IUINQIJINA 
OU PETIT BLEU 

APÉRITIF IONIQUE ET RÉCONFORTANT de 1" i r Ire 
ayant obtenu 

m é d a i l l e d ' A r g e n t , ù Ilretit 190I 
M é d n l l i e «l 'Or, l 'a r IH Î W U Î 

G R A N D IMCIX. I . O . M I K K S 1002 

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

A.SOUVESTRE, négociant,MORLAIX 

E N T R E P R I S E DE B A T I M E N T S 
et d e MeitulMorle 

LOUIS B A N I E L 
ENTREPRENEUR 

Rue du Pave , C A R H A I X 
P r l z o u i/.ni. — L n l i o u r V H d 

Grand Hold de In Tour d'Auvcrguc 
C A I I H A I X 

J .ADAM , Propriétalre 

Corrospondance du Tonrlng-Clnb 
An glaisttUluTtmring-Clnb de Prance. 

Table d'Hòte à touts heure 

Garago pour vélos ; Fosses pour 
automobiles ; Omnibus à tons les 
trains ; VolturoB do louago. 

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

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

A very eonforlable Hotel for travellers 

M o d e r a t e fttroe 

Í Machines à Tricoter 
Do toufj Systèmes 

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

M " ( l O I l B E L 
II, lino Limoni1 tic Hon fiel le, (i 

P á O R L A I X 
( Voir Ics Modelos au Magasin) 

Faïenceries Artistiq u es 

ANCIENNE MAISON LE G O Y A T 

L E M O I N E - D E B O R D E S 
. S U C C E S S E U R , ' 

» 1 , l l u e d u l*ai i , O l I 1 I I M K 

' Faïonoos. PorcoEalnos, Vorrns ot Cris
taux. — Jouots. — Lampos ot Susnou-
sions. — Artlolos de voyagd. — Meubles 
do salon ot do jardin. 

ClIinUlK' . IKN-DlCNÏISïE 

De la Faculté île Médecine de Paris 
Do 9 honres à 5 heures Ions les jours 

1 5 , P i n c e T H I E R « , M O R L A I X 

A L I . — An Aotrou Quéré a warant parea 
d'eoc'h ar beau dont, n'ouz kol a forz pegeit 
zo a zoulïrac'h douz oulan. 

I U Ï J I V M № Z P A R T O U T 

Le Quinquina Si-Denis 
Le meilleur îles apéritifs toniques 

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

DENIS AUFFBET 
F A B R I C A N T 

Vins, S|iii'iliicu\ et Cidres en Crus 
à P L E Y B E N ( F I N I S T È R E ) 

Repi'éscnlant à Carhaix : 

L u c i e n I> É V Û U E C 

!Hii»!i.siiis d'Ilaliilleincnls pour'Humilies, Jeunes Geiis ol Minis 

AU P H A R F - MORLAIX 
, ; i . / . ' 

M A I S O N J I E C O N F I A X C E 
! Vendant fi prix fixe et le meilleur 

marché de toute la région. 

Grantle Mise en rente des Nouveau

tés de la Saison. 

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

Costumes pour Enfants de.'5à 12ans 

depuis S fr. O S . 

Costumes Communion 0 à l'i ans 

depuis O fr. 5)5. 

Chomiscrie, Chaussures, Chapellerie 

GRANDE CHEMISERIE PARISIENNE 
M O R L A I X 

Grande Mise en vente des Nouveau
tés de la Saison. 

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

mbrellos. 

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

M|»i '* - i i» l i t« ' -M <lc M o n t r e * «le Regançoh-

VENDUES A U PRIX DE FABRIQUE \ 

QzJtP m 

12, Rue Gambeita, MORLAIX 

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

Montres en Argent pour Hommes et pour 

Femmes depuis ± 5 fr. 

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

Réveils Matin et Articles pour Mariage 

l'KUHÏLS I)E CHEMINEES ET TABLEAUX M TOUS GENRES 

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

I y'• V( / 4 
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