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" Evid a r - Y r o cire ar Kobl " 

" Taldir " 

" Frankiz da beb Barn ! 

On traité aussi à forfait. Les 
Agences Havas. Paris, et Haasens-
tetn et Vogler, Genève-Zurich, re
çoivent aussi nos Annonces. 

Les manuscrits no sont pas 
rendus 

« Bara, Laez, ha Librante. » 
G Mou lavare! gant; A N Totrn H ' A ' U V K I U I N 

Avis très iiii|iorlaiil 
Beaucoup de nos Abonnés 

de la première heure ont vu 
expirer leur abonnement 
d'un an ax^ec le numéro de 
samedi(dertiier16septembre, 

Ceux d'entre eux qui, pour 
UNE raison ou pour line 
autre, ne veulent plus re
nouveler, doivent rigoureu
sement NOUSH'etournerle nu
méro d'aujourd'hui refusé, 
sinon nous les considérons 
naturellement comme réa
bonnés pôiir une autre AN
née. 

Nous rappelons que l'a
bonnement n'est plus que de 
3 fr. 50 au lieu de 4 fr. 

commencera sans tarder la publi
cation d'une Etude de II. de la Gui-
CHARDIKRE sur les mœurs des Bour
geois do ce temps, et intitulée 

Los IDÉES de NÉPOMUCÈNE BONASSèlS 
Marchand de Vins 

Cette étude sera formée de toute 
une série d'articles, remplis de dé
tails vécus et do notes humoris
tiques sur la Société Bourgeoise do 
notre époquo. 

U n v a n i e z 
AL uimtiraitviiin Al! 

Eur Gonferanz en Poullaouen 
ar o'henta a vlz Here 

sion na pa vijent bot enebour d'ar 
sendikajou araok ar skrid-zo, a zo 
brema troot, dro m'intdoutdagom-
pronn an avantach braz a zo ovid 
eur palzaut da lakaat e zorn en 
dora ar palliant e ATOUT. 

Gwoleu a vo. gwir eo, paizantod 
o labourât o hunan évité o lmnan, 
hag o cliom en o caz meniez Ira, 
mez monnoz an don a skiant na die 
ket bo/a hopken cliom en o eaz ; ar 
c'hoant a die kaout ouspenn da 
groskl o beadra lui da binvidihaaf. 
Atlanta, en devez a liirio ma zo ko-
mend a gonkurranz être an dud, 
n'eo kot posubl d'unan e lmnan pin-
vidikaat: an unvaniez a zorod, hag 
ar padusa unvaniez eo litnl an inti 
rosi, da lavarot oo ar sendtkat. 

Kur bochad kultivatourlmi deuz 
Huelgoat hag au dro o deuz en ein 
gleved eta da obor eur reunion 
vraz a labourerlon-douar en bourk 
Poullaouen, d'ar snl kenta a viz 
Bore. Prozegorion a geinero ar 
gomz en gallek hag on brozonek da 
Ispllka d'an dud peboz avantajou a 
zo evid al labourerien d'en em son 
dika etrozo. 

Ar reunion a zo bot aprouot 
gantanAo.Bellec, maer Poullaouen, 
hag au Ao.Bolsanger,sekretour sen-
dlkat Daoulas, ar c'bonsekanta hini 
deuz ar Flnister. G'iioaz a vo ono 
an Ao. Mothero, rener Sendtkat 
Braz kultivatourlou Côtes-du-Nord. 

Setu ama petra skriv an Ao. Hoi-
sanger d'an Ao. llournuind, divar-
benn ar pez a fell d'ezan da obor : 

Mad a rll labourât dogroui eur sondikat 
être Huolgoal lia Reniez. Sondlknjou Dàou 
luz, Loki'onun-Leou, Brlok, Fouosmint, 
Konk-Korrio, Sunt-Sogul, a gora nsambloz, 
lut bonnoz d'an omgleo-zo, lion deuz obio-
not prljou iiviuilajiis braz. Maro'liujou form 
a rooinp d'ar priz borra. Méz mar ne i i z 
aoun our sondlkut d'en oui ongujl ro-holl, 
ni loziuiozan da zoml on lion marc'liad hob 
gnuloun dlgantan ungujamnnl a-bod ; ovolsi 
on deuz porz or gniniid liob knout rlskl ar 
c'holl. Sod ama, ila skuor, ar prljou lion ouz 
obtonot o korz ar bloaz : 

Supoïfosfat 11/10, 20 roui lia 2 wonnok. 
— 12/14,18 roui. 
— 10/12, 17 roal iiiod 1 gwon. 

Dro wngoiiniou loun, kasot frnnko d'aï 
gnrlou. 

Scorios mork Etoile 11/10, 10 r. luif; 1 g 
Postât indien 18/20, l skood bag l gwon. 
Awalc'b e liskouez ar prijou-ze 

pesort gonidegoz a zo oe'h ober lo
den deuz eur vreuriez labour-douar 
Mez n'eo ket ar prljou a zo izel 
loc'li, ar galito a zo gwolloc'h ive. 
Hag ar mekanikou? Pegon oaz oo 
kaout dioutê dro our sondikat! Mez 
ar ro o douz c'hoant da gleved dis-
kloriadurez hirroc'li a zeuio da 
vourk Poullaouôn d'ar sui kenta a 
viz Here. 

JAFFRENNOU 

N'eo ket ankouaot c'hoaz gant 
hou lertnerien an artlkl a skrlvaz 
evitò ama, an 12 à viz eost dlvoza, 
Iouen Hourmand, deuz an 11 uolgoat, 
evid prezeg a du gant ar sondikat 
a ver о prlentl sevel être kantoniou 
Huolgoal ha Keraez. 

E gomziou ploan ha fur a dou-
chaz kalon meur a labourer-douar, 
lia me zo zur kalz ano, dre supozl-

Peullloton du Journal " ARRORL" I l 

Rolland P i e d - d c - F e r 
Gauthier do Ponnoloz, voyant toul co 

que lui causerait d'embarras la pré
sence de cot adversaire inattendu, et 
ne pouvant l'écarter violemment, es
saya de trouvor un biais ; 11 s'appro
cha de Rolland ot s'inclina courtoise-
mont. 

— Mon noble cousin, dit-Il, je vous 
saluo. Puis, so penchant à sou oroille, 
il ajouta tout bas : 

— Mon ami. il te faudra venir ce soir 
sans faute à l'hôtel do Kormol ; je t'at
tendrai. 

R fit un gosto menaçant ot péremp-
toire. Rolland ne sourcilla pas. Il avait 
rendu le salut du commandeur ; d ces 
derniers mots, Il répondit par un froid 
sourire. 

— Prends garde 1... voulut dlro 
Gauthier de Pennoloz. 

— Monsieur lo commandeur, inter
rompit Rolland à haute voix, vous 
plairait-il do vous rendre oo soir a la 
demeure de mosslre Juan do Rioux, 
mon hôte 1 Je vous attendrai. 

Gauthier so mordit la lèvre ; niais, 
couvrant son dépit sous une apparence 
de eordiale familiarité : 

— Mon cousin, cola mo plaît, dit-il. 
Et il reprit sa place sur les bancs do 

la noblesse. 
Pendant cette scène, l'oflorvosconco 

S 'était entièrement calméo ; M. de Goot-

U. R. B . 
« Ces Irois majuscules, nous apprend 

C'houltol Braz dans VEciairetir Au Mov-
laix, ne désignent pos uno nouvelle 
société sportive, mais une association 
fort considérable do notables, de poètes, 
de jouours de Binious, d'orphéonistes 
et do Bardes, qui se soni ligués pour 
sauver la Bretagne » . 

Cela posé, M. C'houltol Braz, dans un 
stylo ampoulé, heurté, et on trois colon
nes où les contradictions no sont pas 
rares, s'est emparé de son Grand SI filet 

logon avait fait placer près de sou fau
teuil un siège pour M. le due de llotz 
qui, bon gré, mal gré, dut so contenter 
do cette équivoque réparation. La 
séance commença. La présence du chef 
do l'association bretonne venait corro
borer l'effet produit par la flòre action 
de Jeun de Rioux ; aux premiers mots 
prononcés par le lieutenant de roi, 
chargé do traduire la volonté du cardi
nal ministre, ceux qui tenaient pour la 
Franco durent voir que le vent avait 
tourné; lo nom du marquis de Pont-
ohartraln, titulaire de la charge d'in
tendant de l'impôt, fut couvert par un 
cri universel de réprobation. 

liéuon do Coclquen, soigneur de 
Combourg, après avoir consulté le sire 
do Chatoaunouf, s'élança à la tribune : 
il était fougoux parleur; son discours 
fut véhément ot fort rude rappel aux 
termes du contrat d'Union: sa pérorai
son, uno monaco formelle de résis
tance', au cas où le gouvernement do 
Sa Majesté persisterait dans son sys-
tômo d'envahissante oppression. En 
vain Albert de fiondi et autres voulu
rent rétorquer les arguments du noble 
Breton ; l'assemblée était en fièvre ; 
cent voix proposaient do voter par ac
clamation le renvoi de l'intendant 
royal. Joan de Rioux et lo chevalier 
d'Avaugour restaient seuls calmes au 
milieu du tumulte général. Enfin ce 
dernier se lova. 

— Messieurs, dit-il, point do vole ; 
lo silence. 

Cette hautaine parole fut accueillie 

Ear l'enthousiasme do tous; l'assom-
léo so sépara sans qu'il fût poss ible 

et a ossayé do porsiffler l'Union Régio-
nallste Bretonne. Il a réussi tout sim
plement à montrer une fois de plus de 
quelle force immense dispose le Mou
vement National Breton. 

Croyez-vous par hasard qu'un mou
vement comme celui que nous avons 
contribué à déterminer dans cotte Pres
qu'île oui fait beugler si férocement tant 
de feuilles réactionnaires, jacobines, et 
cléricales maçonniques, dans la note de 
la Lanterne, de l'Action, do YEclatreur 
utile l'Impayable Réoeil de .fouy, si nous 
avions été, commo l'Insinue le Grand 
SiftlOt, de simples sonneurs d'acordéon ! 

11 n'est pires aveugles que ceux qui 
dédaignent d'entendre. C'Iiouitel Braz 
esl île ceux-là; de ceux-là aussi Th. Jouy; 
le fier sieambro qui l'ait à Quîmper-
Corentin son petit napoléon. C'Iiouitel 
Braz ot Th. Jouy ne sont pas contents, 
cela va sans dire, du succès de plus en 
plus colossal qu'obtiennent noscongrès: 
nos réjouissances publiques les vexent 
parce qu'elles о amènent du m o n d e » , 
nos meetings déjouent leurs calculs 
parce que leurs mensonges ne réusis 
seul à faire croire à personne que nous 
sommes des politiciens calotins : le 
mouvement de langue bretonne que 
nous propageono les fait grincer des 
dents, parce que dans ce mouvement, 
dos milliers de Bretons, d'opinions 
diverses, trouvent place; onlin, leurs 
nuits sont hantées do terribles cauche
mars, lorsqu'ils se disent qu'à Saint-
Pot, qu'ùGourin et dans dix autres cités, 
un chant, le Sao Breta-Izel de ses so 
lioros et mâles accents, a étouffé la 
sourde Internationale et la démodée 
Sa ta lire et Meuse. 

Pauvres gens, esprits obtus, ftmes 
chauves et cœur déplumés ! I 

De méchanceté, certes, ils n'en ont 
point. Leurs comptes-rendus dos fêtes 
de Saint-Pol ne sont pas haineux, ils 
sont uniquement chagrins. Ces mes
sieurs se sentent "embêtés ", disons le 
mot. Notre indépendance déroute leur 
servilité coutumière, noire générosité 
confond leur égoïsme. 

Mais ce qui achève de dérouter leurs 
opinions bourgeoises et françaises, c'est 
le succès immense qu'obtiennent de Vant 
les Bretons nos concerts et représenta
tions théâtrales. Vraiment ils n'y sont 
plus I 

Ils tentent de donner le change à leurs 
lecteurs en opposant le cri de « Vive la 
République I » au cri de « Vive la Bre
tagne i » . Mais lis mentent, car nous les 
mettons au défi de prouver que la ma
jorité de nous, nous ne sommes pas de 
bons Républicains! Si jamais l'Armori-
quo recouvrait son indépendance — ils 
feignent de nous accuser de comploter 
ce ténébreux dessein — gageons qu'elle 
s'organiserait on fédération Républi
caine I 

Cependant, cet argument est le plus 
piteux do tous ceux qu'ils nous présen
tent: no nous y attardons pas. 

Le bon Chouitol Braz en a trouvé un 
bien plus grave. • * 

« Ces Bardes, déclare-t-il, ont pris dos 
noms do guerre. Jalïrennou s appelle 
Taldir, de la Guichardière, TelenAour , 
etc. Ils renient les noms de leurs pères! » 

Pour un jieu, il ferait de nous des 
Mohicans, et nous dirait émigrés des 
bords du Lac Ontario I 

C'Iiouitel- Braz n'a pas les connais
sances littéraires celtiques assez déve
loppées pour que je m'arrête à lui dé
montrer qu'il a été de tout temps de 
tradition parmi les Bardes de la Race 
des Celtes de prendre « un nom de 
guerre » ou mieux,un nom de baptême. 
Il y a loin outre l'adoption d'un nom 
patronymique à l'abjuration du nom de 
famille, Nous acculons nos noms bar-
diques au nom de nos pères, ainsi tout 
le inonde sait que Le Berre c'est Abalor 

et qu' Abalqr c'est Le Berre. Ainsi encore, 
par ces prénoms celtiques, tirés du nom 
de nos Saints nationaux ou d'autres, 
remplaçons-nous les sobriquets de 
François, de Népomucène, de Camille, 
de Ludovic. Il me senffjle que là encore 
nous sommes logiques dans notre but 
de restauration de la Nation, une et 
indivisible. 

Bien moins logiques sont «G'houilel 
Braz » ou « Mathurin » . Ces deux noms-
là, chacun s'en doute, se rapportent, le 
premier au sieur Emile Le Bras, le se
cond au citoyen Théodule Jouy. Mais 
Ils: se gardent bien de nous le dire fran
chement. Leur pseudonyme est un 
masque dont ils couvrent leur nom fa
milial. Et c'est ainsi qu'encore une fois 
nous les convainoons de mauvaise foi, 
puisque noua venons de leur rétorquer 
leur plus gros argument! 

Certes, nous avons bien ri, à la lec
ture des litres à sensation que les Ré
veils de Jouy et de Marius lloyer, l'Ac 
lion, la Lanterne, etc., ont daigné cou 
sacrer à notre congrès annuel de St-
Pol-de-Léon. Après Lesneven, ces. mê
mes journaux demandaient que l'on 
réunisse la Haute-Cour parce que nous 
avions eu le toupet démettre un tim
bre breton. Après Saint-Pol, ils de
manderaient facilement qu'on nous 
mette « au pied du mur. » 

Quoiqu'il arrive, la puissance pari 
sienne, quelque grande qu'elle soit de
venue grâce à la centralisation napo-
léonnienne qui nous étrangle, ne par
viendra pas, j 'en ai la persuasion, à 
étouffer désormais le Mouvement Bre
ton. Ce mouvement breton est un mou
vement à tendances franchement fédé
ralistes ; ses racines s'enfonceront de 
plus en plus dans la masse de la plèbe 
des Bretons. 

Il arrivera un jour prochain où il en 
globera toute la péninsule, noyant et 
confondant dans un inextricable pêle-
mêle les mouvements socialistes, ré
publicains et royalistes. C'est dans 
l'ordre des choses historiques des peu
ples. C'est fatal. 

Mais le nom Français n'a pas été 
opposé au nom Breton, où s'il 1 a été ce 
n'est pas par nous. Ceux qui ont trouvé 
antinomie entre ces deux termes ce 
sont justement les renégats de la pa
trie celtique, les internationalistes à 
fausse barbe, les pins mauvais des 
Français, les Hervéïstes de marque !! 

C'Iiouitel Braz, qui se dira Interna
tionaliste lorsqu'il s'agira de célébrer 
l'amitié franco-allemande, et la néces
sité de se rapprocher des Italiens, trou
vera mauvais que nos Congrès soient 
internationaux eux aussi, et que les 
Celtes du monde entier viennent y 
prendre pas. 

Ont-ils seulement un brin de logique 
ces égarés par l'affreux spectre politi
que qui les tient dans ses griffes, et les 
hypnotise au point de leur faire perdre 
niôme la raison! 

conspués, vilipendés, poursuivis par 
nous et quand même généreusement 
pardonnes à la manifestation du di
manche soir 10, deux seulement d'en
tre eux, le jeudi soir, eurent « lagueule 
abi inée» par des paysans, pour avoir 
tenté de troubler de leurs chante le 
banquet de clôture, mais qu'importe f 
C'est encore l'U. R. B. qui a été « cons
puée» . Les anarchos ont une singu 
itère façon de raconter l'histoire. 

Ar Bobl a donné la version impar
tiale et rigoureusement exacte des ma
nifestations et des fêtes dans sou der
nier numéro. (Ju'on s'y rapporte. 

La conclusion de tout ceci? c'est qu'i 
faut avoir une mentalité spéciale pour 
trouver à redire dans les congrès de 
l'U. R. B. Ces congrès, en vertu même 
de leur essence, ne sont pas, ne (loi 
vent pas être, des manifestations d . 
politique française, mais d'autonomie 
bretonne. Ce but est légitime pour tous 
ceux — ils sont la majorité chez nous 

qui n'ont pas l'esprit ratatiné de ces 
fonctionnaires officiels qui veulent faire 
du zèle à propos de toul et dont le seul 
idéal est l'avancement. 

Le plus attristant pour nous, c'est de 
voir quelques Bretons oublier leur 
pays et leur langue pour se mettre 
comme des veaux à la remorque de 
uurs pires ennemis, de ceux qui n'ont 

besoin d'eux que poivr payer et poui 
mourir. Mais ce manège ignoble et 
cette comédie odieuse n'ont que trop 
duré... . 

Breiz da riroilten ! 

JAFFRENNOU (Taldir). 

* 

Pour Jouy, c'est bien autre chose. 
Lui fut à Saint-Pol, en chair et en os, 
et autant que je m'en souviens, nous 
avons bu un bock ensemble chez Phé-
lippot. 

Jouy paraissait de fort bonne com
position. Il voyait d'ailleurs l'inutilité 
de toute tentative d'anli-bretonnisme, 
aussi s'est-il tenu très sage. U put ju
ger par lui-même quel mauvais parti 
l'attendait ainsi que ses rares amis, 
s'ils avaient seulement bougé. Aussi 
est-il retourné à Quimpor, et sa pré
sence a passé inaperçue. N'empêche 
que lui aussi a chanté victoire, 
tout comme quelqu'un qui n'aurait, rien 
vu ou rien voulu voir. Ses arnisont été 

Echos et Nouvelles 
R o o s e v e l t le Paci f ique 

Le.monde retentit des louanges de 
Roosevelt. C'est justice. Il mérite l'uni
verselle gratitude. L'histoire le glorU 
fiera. Grâce à lui, des Ilots de larmes, 
prêts à couler, ne mouilleront pas les 
visages des sœurs, des épouses, des 
mères ; grâce à lui, des plaines, des 
vallons, que rougissait la rosée des car
nages, qu'assourdissaient les râles d'a
gonie, retrouveront le calme des matins 
et le repos des crépuscules, jusqu'à 
l'heure où les chocs de races, les heurts 
d'intérêts, les lois ethniques plus fortes 
que les arbitrages, les désoleront de 
nouveau. 

Laissons l'avenir. Soyons tout à la 
joie de l'heure. Respirons, puisque la 
guerre nous permet de respirer. Et 
saluons, d'un geste ému, Roosevelt le 
Pacifique. 

L 'Armis t ice R u s s o - J a p o n a i s 

L'armistice est entré en vigueur di
manche. Les avants-postes se trouvant 
devant les positions principales ont 
reculé d'environ une verste. Ils arbore
ront désormais le drapeau blanc. Un 
train rapide sera mis en circulation 
chaque jour en raison de là cessation 
du trafic militaire. 

La cessation des hostilités est bien 
accueillie par les indigènes qui se pré
parent à rétablir les communications 
avec Sin-Min-Ting. 

Tout le monde désire que le gouver
nement chinois envoie un homme éner
gique pour rétablir l'autorité- chinoise 
en Mandchourie. Les Busses et les Ja
ponais ont en efi'et équipé des hordes 
de bandits qui, si on n'y remédie pas, 
seront la plaie du pays pendant des 
années. 

Les organisations privées de la Croix-
Rouge commencent déjà à quitter la 
Mandchourie. Les hôpitaux envoyés 
par la tsarine et par l'impératrice douai
rière partiront les derniers 

Le c a t a c l y s m e d'Italie 
Dimanche à 1 h. 10, une nouveau 

tremblement de terre a été ressenti à 
Monleleone. La population vivement 
émue a abandonné ses maisons pour 
descendre dans les rues. 
Le ministre des travaux publics, M. Fer-
raris, est arrivé sur les lieux. Il a visité 
Zammaro, Piscopio et Stefanaconi, se 
rendant compte des travaux et des se
cours. La construction des maisons en 
bois continue activement. 

La troupe a abattu complètement les 
édifices menaçant de s'écrouler. Les 
populations sont largement fournies de 
tentes, et l'on se croirait en face de 
campements militaires. 

La Conférence Marocaine 

L'affaire du Maroc s'est un peu assou
pie et l'on se demande où en sont nos 
pourparlers avec l 'Allemagne. 

Voici quelques renseignements a ce 
sujet : 

Après un échange de notes plus ou 
moins concluantes, M. Bouvier s'est 
mis d'accord avec M. de Bûlow et avec 
le sultan du Maroc pour que celui-ci 
convoque la conférence à la fin d'octo
bre. 

(\bd-ul-Azls insistant beaucoup pour 
qu'elle se réunisse à Tanger, sous pré
texte que ses sujets ne comprendraient 
pas qu'on traitât de leur avenir en de
hors de leur pays, on a fait une conces
sion au Maghzen : la conférence se 
réunira à Algésiras, en face de Gibral
tar et de Tanger. 

M o r t de M. de B r a z z a 
Le grand explorateur français Savor-

gnan de Brazza esl mort la semaine der
nière à son retour du Congo, où il avait 
été envoyé en mission à l'effet d'enquê
ter sur les scandales commis par M M . 
Toqué et Gauld dans cette colonie. 

Dans le monde colonial on demande 
que de Brazza soit inhumé au Panthéon. 
On cite l'exemple de l'explorateur an
glais Livingstone, inhumé à West 
minster. 

Un appel d u C o m i t é Géo log ique 
de l 'Ouest 

Notre distingué compatriote, M. Davy, 
originaire de Poullaouen, et actuelle
ment ingénieur-conservateur des col
lections géologiques de Château-Briand 
(Loire-lnf.) nous adresse une note de 
nature, croyons-nous, à intéresser la 
plupart de nos lecteurs. 

M. Lebesconte, pharmacien àRennes, 
géologue émérile, avait recueilli une 
splendide collection de fossiles sur le 
sol de Bretagne et d'Anjou. On sait com
bien la récolte de ces fossiles antidilu-
v i o n s est difficile dans notre région, et 
l'on ne connaît aucune collection de 
l'importance de celle de M. Lebesconte. 

M. Davy, au nom du Comité Géolo
gique de l'Ouest, dont il est membre, 
estime qu'il est du devoir des Bretons 
de veiller à ce qu'une aussi riche collec
tion ne sorte pas de leur pays : il fait 
appel à la générosité de nos compatrio
tes pour donner cette collection à un 
Musée Régional, par exemple au Musée 
d'Histoire Naturelle de Nantes. 

Parmi les membres du comité, nous 
relevons le nom de l'éminent géologue 
Barrois, auteur d'une carte géologique 
de la Bretagne. 

Les souscriptions pour acheter la col
lection Lebesconte seront reçues au 
Musée de Nantes. 

L e s S e c r é t a i r e s d'Etat R é g i o n a u x 

Le Dr Borne, l'éminent Sénateur Bé-
publicain-Fédéraliste du Doubs, qui sut 
résister si énerglquemént au Pouvoir 
central dans une circonstance mémora
ble, se voit encouragé de tous côtés à 
saisir l'Assemblée Nationale, lors de la 

de mettre aux voix la réception de M. 
Pontchartrain. En cette réunion mémo
rable, le génie de l'Indépendance bre
tonne s'était montré si puissant, que 
les plus indécis se rallièrent au dra
peau de la confrérie; MM. de Retz et 
de Pontchartrain partirent le jour 
même, afin de porter leurs plaintes à 
la cour. En montant à cheval, M. de 
Retz promit de revenir sous peu, avec 
ce qu'il faudrait de mousquetaires 
pour mettre à la raison ces entêtés ba
vards, messieurs des états. 

L'ENTREVUE 

Le soir, Gauthier de Pennoloz fut fi
dèle au rendez-vous. Il trouva Rolland 
qui l'attendait dans une salle de l'hôtel 
d'AcIgné appartenant aux aînés de 
de Rioux. Le courrier, après avoir fer
mé lui-même 1° 9 portes de sa retraite, 
montra du doigt un siège à son visi
teur.. 

— Sommes-nous seuls L demanda ce
lui-ci. Je no voudrais pas, dans votre 
intérêt qu'il y eût ici personne aux 
écoutes. 

— Lequol de nous deux craint l'o
reille des curieux, M. le commandeur i 
dit Rolland au lieu do répondre. 

— Il n'est pas vraisemblabo quo eo 
soit moi, qu'en diio's-vous, mon très-
cher cousin d 'Avaugour! s'écria Gau
thier en riant. 

•—(.la maître, eontinua-t-il en se jetant 
dans un fauteuil, trêve d'effronterie, je 
vous conseille; jouer votre rôle devant 
mol serait peine superflue; je sais qui 
vous n'êtes point, sinon qui vous êtes... 
n'avez-vous pas peur, dites-moi, quo 

messire Julien ne vienne vous deman
der compte de cette comédieî.. . 

— Je n'ai garde ! interrompit Rol
land, dont les sourcils so froncèrent. 

Le commandant fil un geste de sur
prise. 

— Hélas! dit-il avec une feinte tris-
tosse, il est vrai que mon malheureux 
parent est, suivant toute apparence, 
dans un lieu d'où l'on ne revient guère. 
Pourtant, il serai! possible... 

— Non, dit Rolland. 
Comment ! s'écria le commandeur en 

pâlissant; sauriez-vous ce que tout le 
monde ignore f 

Le courrier ne répondit point. Gau
thier honteux de l'avantage que pre
nait invinciblement sur lui cet homme 
qu'il avait compté#terrasser d'une pa
role, s'elTorca de retrouver son assu
rance. 

— Et mol, reprit-il avec un sourire 
railleur, n'avez-vous pas peur que je 
parle î 

— Non, dit encore Rolland. 
— Sur Dieu, vous êtes hardi, mon 

compagnon I si l'audace suffisait adon
ner noblessse, vous seriez un puis-
saut seigneur pour tout de bon. Par 
malheur, il n'en est point ainsi. Ecou
tez, je devine ce qui vous donne, à 
coite heure, tant d'impudence : ce ma
tin, dans la salle des états, pour une 
cause à moi connue, je me suis tu ; 
mais demain... 

— Domain, vous vous tairez encore, 
Gauthier de Pennoloz 1 

Celui-ci se leva et parcourut la cham
bre d'un regard inquiet. Ce mot, dans 
la bouche du faux chevalier d 'Avau

gour, lui semblait n'avoir d'autre sens 
possible qu'une menace de violence. 

— Nous sommes sous le loit de Jean 
de Rieux, reprit Rolland avec froideur; 
je suis sans armes; vous avez votre 
épée, rassurez-vous, monsieur le com
mandeur. 

— Maître, dit Gauthier dé Penneloz, 
qui ne pouvait plus contenir son trou
ble, il est en tout ceci un mystère dont 
il me faut l'explication, à l'instant 
même ! 

— Vous dites vrai, monsieur le com
mandeur; il est en tout ceci un mys
tère ; naguère vous étiez seul à le con
naître ; peut-être le sais-je, moi aussi, 
maintenant. 

Gauthier restait debout, l'œil fixe, la 
respiration pressée ; la sueur perlait 
en goutelettes sur son front pâle et 
plissé; Rolland, calme, impassible, le 
toisait d'un regard sévère et semblait 
savourer sa détresse morale. 

— Uuol que tu saches, dis-le ! s'écria 
enfin le commandeur. 

— Je suis ici pour cela, messire. 
Ecoutez et veuillez ne point m'inter-
rompre. Je me nomme Rolland, je suis 
courrier de mon métier... 

— Passe ! qui; m'importe ton métier ! 
dit le eommendeur avec violence. 

— Cette profession, continua lente
ment Rolland, m'oblige à voyager de 
nuit parfois. Un soir... 

— Manant ! s'écria Gauthier de Pen
neloz dont la curiosité exaltait la co
lère : trêve de paroles inutiles ! oses-tu 
bien te railler de moi ! que sais-tu ? 

— Un soir, reprit le courrier sans te
nir compte en aucune manière de cette 

brutale interruption, un soir,-je m'ar
rêtai au bourg de Hédé ; il y a de cela 
un an. Vers onze heures de nuit, 
voyant la lune brillante et le ciel se
rein, il me prit désir de me remettre en 
roule. J'allais à Bécherel ; pour ce faire, 
vous savez, messire, qu'il faut couper 
la montage de Goëllo. L'air était frais ; 
je cheminais gaîment, contemplant le 
manoir des comtes de Vertus, dont les 
tours sombres rassortaient sur l'azur 
argenté du firmament. Tout à coup, au 
moment où. je passais le château, un 
bruil de chaînes retentit: le pont-levis 
grinça sur sa charnière rouillée ; un ca
valier parut... Ne m'interrompez pas, 
messire... C'était un jeune seigneur de 
noble mine, qui sortait, comme il était 
entré, sans suite, confiant aux saintes 
lois de l'hospitalité. J'entendis dans 
l'ombre le bruit d'une accolade ; une-
voix prononça sur le seuil un cordial 
au revoir... C'était votre voix, Gauthier 
de Penneloz... Déjà l'hôte de Goëllo 
avait franchi la moitié du pont, lors
que sa monture se cabra subitement ; 
le cavalier piqua des deux : ce fut en 
vain : hasard ou perfidie, plusieurs 
planches avait été enlevées. J'allais 
m'élancer au secours, lorsqu'un hom
me, quittant l'ombre de la voûte, se 
montra à découvert... C'était vous, je 
vous reconnus. Je vis briller en votre 
main la lame d'une épée ; le cheval 
bondit en avant; parce que le fer s'é
tait enfoncé dans sa croupe : monture 
et cavalier disparurent ensemble dans 
l'abîme. 

(.4 suivre) 
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{iroohaine élection présidentlollo, d'un 
'rojet do Révision partielle des Lois 

Gonstltutiorinollos, Instituant paraliùlo-
ment aux Minlstros charges dos Dépar
tements contraux ot nommés par lo 
Président do la République, SIV Secré
taires d'Etat Régionaux, élus pour 
cinq ans, par un Collège d'électeurs 
choisis par les Conseils Généraux do 
chaque circonscription régionale. 

D'après l'économie du projet du Dr 
Rome, les Minlstros de cabinet, à Paris, 
seraient rendus à la gestion exclusive 
dos grands intérêts généraux du pays, 
tandis qu'd Llllo, à Besancon, a Mar
seille, À Bordeaux, à Limoges ot a Ren
nes, érigés on capitales régionales, los 
Secrétaires d'Etat Régionaux, ayant 

Ëlod-à-terro officiel à Paris, accès au 
ohsoil dos Minlstros et au Parlement, 

présideraient à la haute administration 
et à la défense dos intérêts do leurs ré
gions respectivos. 

Les Plèoes de 0 fr. 5 0 

Les Pièces de 0 fr. 50 à l'effigie do 
Napoléon III , couronnées ou non cou
ronnées, seront retirées do la circula
tion au fur et a mesuro qu'ellos arrive
ront aux Caisses des différentes admi
nistrations. Les Bureaux do Poste los 
échangeront jusqu'à un délai déterminé: 
passé ce délai, los dites pièces seront 
démonétisées. 

LE 9° CONGRÈS 
de l'Union Régionalisa Bretonne 

(Suite et fin) 

VOUA «le In p l u q u c c o m m e n t e * 
r a t 1 vt» Al l l l i i . — L « l lnn* 

q u e t «le C l ô t u r e . 
C o n c l u s i o n » 

Jeudi 14 à 0 heures, une voiture fut mine 
à la disposition do la commission oliargéo 
do la poso d'une plaque coniiiiémoralive 
sur la maison où Naquit lo Barde Gabriel 
Milln, à Kormorla, à J kilomètres de Suint-
pol, sur la route de Bervon. La commission 
était composôo do MM. Vallôe, Even, Hor-
rlou, Jaflrennou, Lajat, Dlverrès, Marc Cour 
«In ot Mlle Pahan. 

Devant la maison du Barde, lu commis
sion fit doscondro la plaque on marbre, œu
vre du sculpteur Hornot, ot ainsi disposée : 

tu 
D ' A U uahz 

GAB Mil,IN 
Ganol or munor-mo an 3 a Wengolo 1822 

ha marvet on Euez Voz 
ar 27 a vlz Du 1895, 

lillin/. AXAOODKK. 

Suvot gant Keoredlges Br» Va*/* 
er bloaoez iOOB, 

Dovant les habitants du village tous réu
nit dans la cour do la terme, lu plaque (ut 
fixée; puis M. Vallée piit lu parole on lira 
ton, ot cita Mlliu comme exemple à tous les 
patriotes bretons, A sou tour, F. Even ra
conta la vlo du Barde, ot donna la nomeic 
olaturo do sos œuvres, dont beaucoup sont 
inédites. Ou termina par lo dernier couplet 
du Date'h sonj: 

lulc'h hoiiJ, c itroU-fuel, doiiz nr Venod', 
A gtnaa do IOK UudluH. ulu. 

Ensuite on revint à Sulnt-Pol-do-Lôon. 
Un banquet tlnul réunit & l'hôtel M i m e r 

la municipalité do St-Pol, los congressistes 
ot un certain nombro d'amis, nombruut en 
vlron 8;>, 

Le menu, rédigé eu breton, était très 
soigné : 

Soubert vormisoll. — Istr Lanndrogor. — 
Chlfrotoz. — Genaouadou blhnn. — l.eùe 
gant logumaohou. — 1er bihun gant greiin. 
—• Glozadur. — Piz gull hlr. — Koulgnou. 
— Qwttstollou an dlon. — Erouez. — Gwin 
Champagn. — Kafe. 

Au Champagne,M. le comte do Guébriant, 
maire do St-Pol se lève ot porto lo toast sui
vant: 

« Mesdames, Messieurs, je vous suis pro
fondément reconnaissant d'avoir été honoré 
(le votre amitié à tous durant ces fôtos Inou
bliables. Recevez l'hommage do ma pro
fonde gratitude. Jo vous donne l'assurance, 
au nom de la masso des habitants, quo 
votro passage ici restera grave dans los mé
moires. Vous no pouvez pas VOUS sentir at
teints par les insanités do quelques égarés. 
Il n'appartient pas aux chanteurs habituels 
de Y Internationale do venir nous donner 
des leçons do patriotisme. SI la Franco so 
retrouvait aux heures sombres d'autrefois, 
qui donc oserait diro que parmi los plus 
vaillants no seraient pas ceux qui parlent le 
broton? (Applaudissements) Honneur, suc
cès et prospérité a la Keoredlgez Broadus 
Brelz t 

Jo porte a votro saute, Monsieur lo Pré
sident, a la vôtre, Mesdames ot Monsieur*. »• 

M. do l'Estourbelllon se lèvo ensuite. 

« Mesdames, Messieurs : Jo suis très lou
ché des paroles aimables de M. lo Maire de 
St-Pol. En vouant ici, nous étions sûrs d'un 
accueil favorable, car nous nous sentons ou 
pleine communauté d'idées ot do sentiments 
uveo la masse. Nous avons éprouvé durant 
ces cinq journées lu satisfaction do vivro 
dos heures nationales. Nous avons travaillé 
pour la Patrie. Nous avons conscience d'a
voir fait notre devoir. 

Si notre association gène certains calculs, 
ollo n'on continuera pus moins à aller droit 
sor chemin, cur ollo no cannait pas lu mau
vaise fol. 

Jo remercié M. lo Maire, M. l'adjoint, lo 
Consoll Muioipul ot lus Sulnt-Polltuins de 
leur accueil cordial, ot jo porto à la prospé
rité do Salnt-Pol-de- Léon. » 

M. Borthou, un nom du Gorsedd doa 
Bardes : » Rronozod, Aotronez ; Truga-
rokaat a nui ivo d'uni /го, 011 hnno vu lioll 
broudour, ar ro 0 douz groal d'oomp oun 
dlgomor ken dlgor ama 0 Kastoll, hu duze 
0 Rosko. Ra zlgoniero un Ao. (iuebriant, 
maer Kastoll, hag an Ao. d'Horbals, maer 
Rosko an testeni eu/, hon unuoudegez-vud. 

Ni n'omp ket dlstrujorien nu meskerton, 
evol mu krodfo martezo ganl dura, ni fell 
d'oomp, on our zlfonn ar c'hiz koz sovel var-
nhl archiz nevoz. An tloz mud a voroddiu-
zezu anezo vnr ar menu, hu пап var ar pri. 
Dlvezatoo'h 0 vezo moulot ar ro'do slkouret 
ahuiiomp du virot sporod broudushor Bro. » 

M, de l'Estourbelllon donne lecture d'uno 
dépêche do Théodore Botrol, affirmant son 
attachement à lu Bretagne ot ù l'U. R. B. et 
souhaitant uux rôgionulistos lo triomphe fi
nal. 

M. Sullinn-Collln hoil ù l'Union Régio-

Slonaliate, au nom dos Bretons gallos do 
iauto-Brotagno. 
M. Vallée-, on broton, porte à lu santé do 

M. do Guébriant, muiro do St-Pol, qui des-
oend directement du Barde do Guébriant, 
autour d'un splondldo poème Emgann an 
tregont (applaudissements.) 

M. Olivier do Gourouff lève son verre uux 
dames prôsonlos, au! forment, dit-il, lo 
bouquet de la fèto : Mesdames de Laigue, 
Degoul, Borthou, Paban. 

M. Puban boit au succès do la Librairie 
Bretonne fondée к Paris par un vaillant : 
M. Maurice Le Dault, et qui n'a pas été ù 
St-Poi la distraction lu moins ulllo du 
Congrès. 

Au nom do lu Prosso , M. Yunn Morvrun-
Goblol prend la parole. « Au nom des deux 
prossos quo j'ai l'honneur de représontrr 
loi, dit-il, au nom du journal La Liberté, do 
Parle, dont lo nom est d'actualité dans los 
circonstances présentes, ot au nom â'Ar 
Bobt, dont jo suis lo correspondant ù Paris, 
je souhait» longue vlo à l'Union Réglona-
llsto Bretonne ot à son dévoué Directeur 
Général. » 

M. Julfrennou porto a lu santé do M. 
Lajat, qui a élé pour beaucoup lu cheville 
ouvrière du Congrès. 11 boit aux Acteurs 
inorlaisleiis et u luClioralo Saint-Martin qui 
ont. rehaussé lo Congrès do lour ooncours 
dramatique ot musical. 

M. René Sutb porte ù lu sunté do MM 
Ilorrlou ol Mellao, los fondateurs do Dlliu-
nantb lu vulllanle polito revue tnorbi 
hunalse. 

M do la Guiohardlère, on un toust très 
spirituel, dit que pour so conformer u lu 
tradition des uïolix, qui ù tort ou à raison 
ont ou lu réputation d'être de lins gourmets, 
nous leurs fils nous devons toaster ù notre 
bonne ot brave Hôtelière Madame Menez, 
nui nous u si tilon traités со soir. (Applau 
(llssoments.) 

M. II . de lu Guiohardiere, ù lu demande 
do toute l'nsstslunco débite alors do su belle 
voix son Poème au.u Ames des Morts, qui 
reouotlle une ample moisson do bravos. 

Lo banquet so termine vors 10 heuros par 
10 Bro доз ma sadott, que chante M. do l'Es
tourbelllon lul-mômo. 

Puis со sont los adieux, les poignées de 
mains, los accolades fraternelles car demain 
11 faudra do nouveau so séparer oncoro pour 
une année. 

. Il n'empêche que l'on no so quille pas 
sans qtiolquo fierté do voir la bosogno ao 
compile et lo cliomln parcouru on quolquo» 
années. 

Lo Congrès do Salnt-Pol-de-Lôon n été 
réellement plus qu'un succès ; il fut un 
triomphe. Jamuls pout-ôlro, sauf 11 Auray, 
u Quimporlé ot 11 Losnovon, los Bardes 110 
trouveront dans lo cœur des foules un écho 
plus approbateur. 

Da vlrviken obarz lion bro 
Heol ar Wirionoz a haro ! 

P. S. — Pondant lo hanquot, 11110 mani
festation spoutiuiénieiit organisée par les 
Paysans des environs do St-Pol ont lieu 
pour protostor contre los menées de gens 
do la villo qui voulurent à dosseln empê
cher les concerts do réussir, On nous dit 
quo des bandes do cultivateurs et do ma
quignons firent lo tour dos rues, et qu'ayant 
rencontré MM. Lo Pautromut, professeur au 
collège mlxto de St-Pol et Prigont, répé
titeur au lycée do Rennes, Us les assail
lirent a coups do poings, ot los mirent en 
assoz piteux état. Ces Mosslours furent 
transportés sanglants à l'Hôtel Phôlippot. 
Ils ont déposé une plainte contre leurs agres
seurs, restés d'ailleurs inconnus. 

Comment se passe 
la Cérémonie néo-druidique 

DE L A 3ÔGIÉTÉ DITE 
Gorsedd Barzed Breiz-Vihan 

L'une des personnes à qui il fut donné 
do voir la cérémonie druidique faite le 
13 septembre courant à Perharidi, en 
face do RoscolT, par les Bardes de Bre-
tagno,'a bien voulu nous communiquer 
ses impressions. Ce bref récit suppléera 
à noire compte-rendu de sainodi, qui 
no donnait de cette cérémonie que de-
courts aperçus : 

— « A midi, je rencontrai ù l'Hôtel des 
Bains ù RoscolT lo druide Borthou (Alc'houo-
der-Tregor) et les bardes Jafïrennou (Taldir), 
et Dr. Plcquenard (Barv. Melon.) Gos mes
sieurs, attablés ù lu terrasse élovéo de l'Hô
tel, qui donne sur lu mor, paraissaient 
assez désappointés. 

Jo me suis permis do lour demandai' la 
raison de leur souibro humeur, ù quoi lo 
druide Alc'houoder Trogor répondit en ces 
termes : 

— Nous jouons vrainiont de malheur 
c.liuquo annéo avec notre Gorsedd Jo vois 
déjà la prosqu'imposslbilitê de tonir nos 
assisos cotto annéo. 

Et comme jo demeurai perplexe, atton-
dant dos explications, le Druido conlhiua : 

— Flguroz-vous qu'à l'ôpoquo du Congrès 
d'Auray, nous avons été obligés do faire 
nolro réunion dans lo plus grand mybtèroJ 
ot devant quelques invités,'seulement,' pur-'J} 
mi los Menhirs do Carnac. Sans doute ce 
mystère cadro très bien avec uno cérémo
nie druidique, mais noire but n'est pas de 
nous cacher : lorsque nous le pourrons, 
sans froisser d'absurdes préjugés, tenir 
notre Gorsodd on publie, nous ie ferons 
toujours. 

C'est co que nous fîmes sur le dolmen do 
Brignogaii on 1903 ; 000 personnes y assis
taient. Mais celle publicité déchaîna contre 
nous los aniilhêmos des uns, los railleries 
des autres, tant et si bien qu'au Congrès 
de Gourbi OU l'.lUi, M. lo Maire do cette 
ville défendit formellement de réunir le 
Gorsedd sur le territoire de su commune. 
Nous fûmes réduits à nous rendra sur lo 
sommel du Mono Morvun. I/^\>\^\I,OX, 

Nous pensions avoir plus do chifico à 
Sulnt-Pol-do-Léon, Nous avions compté 
sans lo propriétaire du dolnion do Karavol, 
un sieur Menez, qui n'a rion voulu entendre, 
bien plus, qui u moniieô de nous « tirer 
dessus» si nous tonlious seulementl'es
calade dé' la Table do pierre siso au beau 
milieu do sou champ d'oignons. 

Dans cos conditions, ¡1 ne restait qu'à 
plier bagages ot à chercher ailleurs. 

Nous sommes venus tous los Irois à Ros 
scolT, et depuis tantôt quatre heures, nous 
cherchons un endroit propice à ta côrémo 
nio annoncée pour co soir. Nous nous 
sommes rendus sur le monticule do la 
chapelle Sainlo-Barbo, a 2 kit. do lu ville, 
ol nous allions nous décider pour co site 
pittoresque, lorsqu'une troupe de maçons, 
qui travaillait non loin do là ol qui avait eu 
vent do co que nous cherchions, (pensant 
sans douto quo la procession du délilé bar-
diquo aval!, ello iiussi, quelque chose de 
clérical,) nous reçut par des cris do « A bas 
la culotte ! » 

Inutile donc de vonir de côté, ces brûles 
uvinéos pouvant troubler, de leurs cris dis
cordants uno cérémonie qui exige le calme 
ot la dignité. 

Malgré mon autorité druidique, peut-être 
n'aurai-jo pus pu empêcher mesi jeunes 
ovates de jeter leur robe aux orties pour 
lombor à coups de penn-baz sur cos maton 
oontroux troublos-fètos, alors, vouscompro 
noz, plutôt quo do nous exposer à semblable 
collision, j'ai décidé que nous chercherions 
ailleurs. » 

— Avez-vous causé do votro projol à M. 
lo Maire do RoscolT V 11 vous est entière
ment favorable, et jo no douto pas qu'il 
ne vous assure un endroit où vous pourrez à 
votre aise procéder à vos rites. 

Là-dessus, les trois Bardes et moi nous 
fûmes trouver M. d'Horbals, maire do Ros
colT. M, d'Horbals nous reçut cordialement 
et a peine l'avions nous mis au courant do 
lu situation qu'il nous dit, avec sa bonne et 
franche affabilité: « Ne vous laites pas de 
bile, mes amis, jo m'on vais vous assurer 
co quo vous cherchez. » 

Il nous conduisit au jardin public, près 
do lu jotéo, et de là, nous montrant au nord 
do la halo uno pointe rocheuse il nous dit : 

— « Voyez vous là-bas celte presqu'île ? 
Oui. Eh bien elle a nom Perharidi, ot ollo 
m'appartient. Ello n'est habitéo que par dos 
lapins. Je vous autorise à vous y rendre, 
bien plus jo vous y invito de tout cœur, et 
j'espèl'0 que lo cadro vous plaira. 

— Assurément, fit le Barbe blond, sur lo 
sommet du rocher qui domine cette pointe 
verte, nolro Gorsodd sera splondldo. 

M. d'Herbais héla aussitôt un batelier. 
— il Mon ami, lui dit-il en breton j à 3 h. 

précises, tu tiendra ici trois bateaux à 
voile tout prêts, cl tu conduiras ces mes
sieurs et leurs amis jusqu'à Perharidi. 

— Compris, répondit lo balollor. 
'— Tu auras vingt francs. Dépêche ! 
Lo batelier courut prévenir ses confrères, 

tandis quo nous rentrions à l'Hôtel, où los 
Congressistes ot lo gros dos Bardes ve
naient d'arriver pour lo banquet, 

Moi, comme bien l'on pense, jo no quittai 
pas des yeux mon grand druide, décidé à 
le suivre pas à pas, pour avoir place dans 
un dos bateaux, ot assister aux Gorsedd. 
11 avait été convenu que l'on aurait prévenu 
lo moins de inondo possible, et que dos 
amis seuls seraient admis dans les bateaux. 
Aussi est-ce avec un bonheur non dissi
mulé", qu'à 3 heuros sonnant, jo vis dos 
portefaix enlever quatre ou cinq lourdes 
cuisses rompîtes do robes bardiques, do 
bannières et d'attributs du cérémonial, et 
les porter vers les bateaux amarrés au quai, 
et tout prêts à hisser les voiles. 

Le mol d'ordre avait été secrètement 
donné aux membres du Gorsedd, aux as
pirants à l'initiation, et aux amis... Par 
petits groupes, ils se dirigèrent* vers les 
batoaux, tuais quelque chose cependant 
avait transpiré, car les trois bateaux étaient 
déjà pleins, et des centaines de curieux 
désappointes, mécontents, restaient encore 
sur le quai « lo bec dans... l'eau! » 

Quelques-uns, parmi lesquels quelques 
prêtres bretons, voulant voir et entendre 
coûte que coûte, louèrent à leurs frais un 
quatrième bateau, ot s'y entassèrent. On 
hissa les voiles, et après un petit quarl 
d'heure de traversée, on atterrit à la pres
qu'île de Perharidi. 

(,-t Suivre). 

En vain le Réveil essaiera de donner 
le change : le Congrès de l'U.. R. B. a 
été le triomphe de l'émancipation bre
tonne sur l'obscurantisme des Escla
ves Rouges. 

Paired ar Wialen. 

M a r a l i o n riglonalisle 
Los Réoeillards ot consorts auront beau 

faire et beau dire, ils n'empêcheront pas 
l'Elite intellectuelle de ce pays d'être el do 
so diro hautement partisan des Libertés et 
Franchises Bretonnes. 

Nous avons déjà félicité l'honorable M. 
Collignon, préfet du Finistère, de ses défla
tions: aujourd'hui nous comptons dans nos 
rangs un homme de valeur de plus, cl peu 
suspect, il nous semble, de réaction, M. 
Louis Coudurier, directeur de la Dépêche 
de Brest. 

Voici sos propres paroles dans son jour
nal du 20 septembre : 

« Nous sommes nous-niênic un jour
nal régionalisto, très régionaliste, ab
solument régionaliste. Nous ne cessons 
de réclamer pour la Bretagne tout ce à 
quoi elle a droit. » 

Bravo, Coudurior ! 

Les rodomontades 
du « Réveil de Jouv » 

Dans son dernier numéro, le Réceil 
de Joug donne un compte-rendu fantai
siste du Congrès Breton de Saint-Pol. 

Qu'on en juge : 
i" inexactitude: page 3, 2° colonne : 
Le dimanche, il se produisit peu d'inci-

denls, etc. Lo lundi, les choses so gâteront. 
Sur la place, lo chant du BRO FIOZ fut pré
cédé du refrain de Y INTERNATIONALE, etc. 

Or, c'est bien lo dimanche, à 10 heu
res du soir, que des manifestations 
anarchistes, bien vile étouffées et ré
primées par les Régionalisles, eurent 
lieu. 

C'est le dimanche, à 3 h. Ii2, et non 
le lundi, que le Bro gos ma sadott fut 
chanté sur la place par la Chorale de 
Morlaix. Nous maintenons qu'il y avait 
sur celte place 4 à 5,000 paysans et 
congressistes, et que pas un cri ne fut 
proféré, pas un simple bout de refrain de 
Y Internationale ne fut chanté. Les 
anarchistes savaient bien que le mo
ment eut été mal choisi. Le lundi, il 
n'y eut absolument aucune manifesta
tion. Jouy devrait bien le savoir, lui 
qui s'était rendu à Saint-Pol ce jour-là, 
sur l'invitation du comité le Morvan et 
Consorts. D'ailleurs, à 9 h. ij2 du soir, 
Jouy avait prudemment réintégré l'Hô
tel Phclippol. lln'en sortit qu'à 11 h. i\2 
alors qu'il n'y avait plus un chat dans 
les rues de la vieille cité « épiscopale». 

8 e inexactitude : Notre ami Charles Rol
land s'était fourvoyé dans cette galère. Aus
sitôt qu'il a vu ce dont il retournait, il a 
repris le train. 

Oui, Charles Rolland, après avoir 
gracieusement prêté son concours au 
concert breton du dimanche soir, re
prit le train le lundi matin, pour raison 
d'affaires. 

Mais il nous retint le mercredi, à 
l'excursion de RoscolT. Il loua même 
un bateau à Canin toc, mais le vent con
traire retarda l'atterrissage, et fut cause 
qu'il n'arriva pas a temps pour être 
reçu dans le Gorsedd des Bardes. L e 
patriotisme breton de Rolland ne doit 
pas être suspect même à Jouy. 

Le Sillon etl U . R . Б . 
Plusieurs membres du SILLON, qui font 

aussi partie de l'Union RÉGIONALISTE BRE
TONNE se sont plaint do co qu'au Congrès Ue 
Saint-Pol un petit nombre de congressistes 
so montrèrent plutôt défavorables au SILLON, 
en so basant sur les déclarations untipnn-
celtiquos émises au Congrès du SILLON à 
Saint-Brieuc. 

Nous rappelons que de mémo que les 
vues émises à Saint-Brieuc par QUELQUES 
silloiiuistes, ne peuvent engager en quoi 
que soit l'esprit général du SILLON qui s'est 
dit maintes fois décentralisateur dans son 
principe, de mémo aussi les vues person
nelles de QUELQUES Régionalisles à Saint-
Pol ne peuvent ni ne doivent engager l'U. 
R. B. 

L'U. R. B. tient à se tenir sur un ter
rain neutre : d'ailleurs M de l'Estourbell
lon mit fort bien les choses au point a la 
séance du 12 au soir, et tout malentendu 
doit èlre désormais dissipé. 

Aussi bien à Saint-Brieuc, le plus violent 
anti-barde fut-il noire confrère M. Desgrées 
du Lou, dont les paroles ne se justifient 
guère, si l'on veut bien se rappeler que ce 
furent des Bardes (étudiants à Rennes, en 
1899-1900), qui lancèrent VOuest-Eclatrdons 
celte ville et dans leurs villages respectifs. 
Les Bardes furent les seuls premiers colla
borateurs de VOuest-Eclair, bien heureux 
de les trouver alors. Aujourd'hui M. Dos-
grées du Lou nous a jetés par-dessusbord... 
II appelle ça jeter du LEST:.' Nous sommes 
compromettants... 

Mais de là à en vouloir au SILLON en gé
néral, au .SILLON DE BRETAGNE [l'Ajonc) en 
particulier, il y a loin, ce 1110 semble. Nous 
serions coupables d'oublier qu'en bien des 
circonstances les Sillonnisles bretons fu
rent les plus fervents soutiens delà langue 
bretonne et des franchises bretonnes. Ceci 
prime tout. Nous ne saurions oublier non 
plus qu'au Congrès tenu lo 10 septembre à, 
Châlâliiudrci) par le Sillon des Côles-du-
Nord. un groupe d'adhérents du SILLON 
lit applaudir une motion en faveur 
D'UNE PART NÉCESSAIRE ù accorder au breton 
dans la revue L'AJONC. Des discours bre
tons furent également prononcés par MM. 
Goasdoue et l'abbé Le Clerc. 

Nous rendons justice au SILLON. Qu'il 
veule bien aussi nous accorder la même 
mesure, et tout sera pour le mieux dans le 
meilleur des- mondes. F. J. 

l'cnoz beza Irec'h 
d a r Challaoued ? 

Eu eur seanz-lubour, o-pud ar C'hendalc'li 
Brezonek a zo bel great e Kaslell-Puol, hon 
mignon lami Moiviaii-(johlet, skrivanicr 
obarz en Pariz, a genieraz ar gomz evil dis
piega diiag an azistanz an doare trist euz 
a vupz bon c'henvroiz paour pere a ia da la
bourai da vengleuziou mein-glaz an Anger 
ha Trolaze. An dacron a zavo dazaoulagad 
mour a llini 0 klevcd pegen droug-otirus eo 
tint bon bro c-touez ar Challaoued. Kaèr 0 
douz ober, kaèr 0 deux poauial, kaër 0 deuz 
slaga ouz ar inicheriou diesa, siwaz, n'erril 
ket d'ezo sevel gweoh a-bed ultelloc'll evid 
pajen diveza ar sosiete ; cliom a reont ser
ved lia sklavourien, ha, dre zizesper. kalz 
anezo a ia da goll 0 rezon on evach-krenv. 
Tr/sta slad, lud keaz, evid paotred gauel 
evid beza lud liprlia digabestr evel ar re-
all ! 

Hag unan bennag, p'eii doa klovel, a za-
vaz en e zao hug a lavara/. : 

« Hon c'henvroiz a zo maleiirus n'eo ket 
hepkeu en bro ar Challaoued, pa V. con t di, 
niez zoken on 0 bro o-liunan einaint dindan 
dreid ar Barizianed hag ar re a zo eat a du 
ganlo. 

« Abaouo V. eo bel staget Breiz douz 
Franz, ar Vretoned a zo bel atao gwusket 
ha disiiiogansol e peli lec'h. Ma karjeiil, da 
villana, beza bet dorn ouz dorn boli asam-
blez, heb derc'hel konl a-bed deuz ar politi-
kaeh a hader en 0 mesk evid o dislodenni, 
niarleze o dije stourmet ha bet an trec'h, 
niez imposubl eo bei an dra-ma d'ezo, allaz, 
dre ma 'neuz troc'het Pariz cn cur c'hlztrei-
tour mourbed ; dro m'o deuz nac'hct ar 
Challaoued rei d'eomp adminislratourien 
ouz hon bro, dre m'o deuz esael niouga I10.1 
brezonek dre beb feson, hag evolse diska-
rel hon spored hag hon skiant beleg пГошр 
deut hirió da veza ken spoiilik hadenved 
dirag gwialen ar mesaör. 

« An traou a zo eat boll d'en em heul. Bre
ma zo pevar c'hant vloaz, an Hislor a brou 
penoz ne oa ket eun liegez en Breiz-Vihan 
ha ne oa ket eniiaii plajòu sicari er vesse-
lier, ha loaiou arc'hant el listrier. Hirió, en 
eur c'hantvod a binvidigez, ar Vretouned a 
zo puouroc'h evid ar Challaoued. En cm 
vaga l'oomp gand loud ha patatez, hag al 

loaiou koat o deuz komere.t lec'h al loaiou 
arc'hant, pore a zo cal da Barlz da zikour 
ober pejou ugent real... d'ar re ail ! 

N0 dal ket d'eomp eta silaou ar braban-
serien sod pere a zalc'li meniez tra da vond 
bepred lia bepred douz tu ar Fransijen ; an 
dud keaz a zo anezo a zo henvol deuz eur 
strollad lapoused, pore, 0 veza kouezef être 
skilfou eur vanden vihan a spariilli, ac'h 
esa roi da gredi d'ar spariilli, evid bcza 
deut mad, ez bit spariilli evelto. Red eo 
beza kollet an tain diveza euz ar gompre-
nezon I 

Evelsc 'ra ar Vretoned, hag eno 'ma ar 
penn-ubck deuz lion diskar bag euz lion 
dlenez. Dirag an dariivuia ahauomp, penn-
follèl gant n'oun pelorc tra. uiar get da la-
varet oc'li breton, lu a lavaro duslu bit 
fransez : mar lavarit oe'h dishuai, hi a res-
ponlo int rcpuhlikan, mar lavarit 0 plich ar 
brezonek d'eoc'h abalaniour eo langach an 
tadou-koz, hi a zislavaro eo ar gallek a dlo 
ren en Breiz koulz hag e lec'h ail. 

Na dal ket eta disput gant breudeur 
d'eomp ken aheurtet.. 

liniiossubl a vezo dislrei anezo divar 
an lient treuz dre nen; na dro heg. Dre 
skuer e fell mond. 

Ar gwella d'ober, setu ama : 
Evid ar Vretoned 0 labourai pell euz o 

bro, red eo d'ezo beza atao fougo vraz enno 
deuz 0 hano a Vreizad : kozeal bepred bre
zonek etrezo, drcistholl dirag ar Fransijen ; 
lien diski d'o bugale lenn joumalou brezo
nek great er vro goz; ober reunionou etrezo 
da gleved prezegennou hakaniri. ha lakaat 
a gostez eu 11 laminik arc'hant evid gellout 
prena leoriou brezonek da lenn ha da ad-
lenn ; en ein gleved da zevel sosieteou e-
lec'h na zeuio nemed Bretoned hepken. 

Evelse, en eur ober hanter-kant vloaz, e 
vezo mestr 0 c'hosteen d'ar Challaoued 
koulz en Angers evel en Hâvr hag en Pariz. 

Kcid ar Vretoned o cliom en Breiz-Isel 
lie en Breiz-Vhel, beza lorc'h enno da veza 
bel digabestr ha galloudusgwech-all; kaout 
ar o'hoant slard d'hen ad-dond a-nevez ; 
laboutat da skign hada sevel iez ar vro-ma 
var ar renk kenta, (rag al langach co ene 
eur vro, hag heb ene, n'eu/, ket a gaërder,) 
en em soutenu elrezomp en peb foson, 
bounla araok- pa vezo voladek ar re a ro 
gwarantis ec'h int gwir vroudeur d'ar Vroi-
ziz, lenn kalz a vrezonok, skriva kalz avre-
zonek, dond d'ar c'hendalc'hou hep bloaz 
gant gwlskatnanchou breton, hag evelse, 
a-benn hanter-kant vloaz ama, ar Vrolouned 
a vezo en em zavel uhelloc'h eged ar Chal
laoued var hep Ira, koulz diskadurez, koulz 
presporile. 

F A N C H . 

Simple Projet 
•1 "UNE c o i i N t I 1111 ION FRANÇAISE 

LIAWÉE SUR LE** NEUF PRINCI
PAUX ARTICLE»* «LU CONTRAT DE 
IIIARÎIIJUE «L'ANNE DE LLRE-

Tii'j, NE AVEC LOUIS X I I . 

(Janvier 1499). 

(SUITE) 

Titre IIP 

La Reine-Duchesse devait, seule, 
changer les fonctionnaires par lettres 
de chancellerie. 

Modifié : Le Roi nomme les fonction
naires par lettres de chancellerie. 

Const i tut ion r é g i o n a l i s t e 
Hors le cas*.de pressante nécessité, 

l'agent national ne peut changer les 
fonctionnaires qu'après l'avis des Con
seils municipaux sur le territoire des
quels opèrent ces dits fonctionnaires. 
Ceux-ci, pourront toujours en appeler 
au Conseil général de la Province. 
Toutefois l'agent national peut, du 
consentement du Chef de l'Etat ou par 
son ordre, prendre les mesures provi
soires qu'il jugera nécessaires. La dé
cision du Conseil Général, sur ce point, 
sera annulée ou validée, par décret du 
Chef de l'Etat, puis en Conseil d'Etat, à 
la majorité des voix dudit Conseil d'E
tat, prise relativement. 

Titre IV" 

Pour les tailles, fouages et autres 
impôts, il g aura répartition par les 
Etats. 

(Art. 'maintenu par les Etats de 
Vannes 1532). 
. Constitution régionaliste. — Les im

pôts seront votés par le Conseil Géné
ral, et répartis proportionnellement 
par cantons fit communes. Une partie 
déterminée (les trois quarts au moins), 
seront réservés aux besoins de la Pro
vince seule. Le reste sera affecté au 
gouvernement central, pour les grands 
services communs. Exemples : Les 
émoluments du Chef de l'Etat; ceux 
des fonctionnaires généraux, l'Armée, 
la Marine, la Diplomatie, etc. 

Titre V » 

Lessujels du Duché ne pourront être 

Feuilloton du Journal AR BORL 3 

Keleinier bilian ar Breizad 
OANT ERWAN BERTHOU 

Al lojeli 

G. — R o m a d'in ivo domeuaal loioi/.î 
R . — A n tier а оа on koat dro-holl. 

Pell am/.er goudo, an dud a choumo 
c'hoaz on tior koat, penegwir boto an 
X I a kantved 0 kavomp ar sourt tlor dre 
holl еЬаги onEurop. A l labourorion a 
oa eta 0 choum on tier koat, toot en 
soul. Hirió an tior zo on moin 1110/ nag 
a doen-soul го c'lioaz evel gwechall t 

Tl ar perztiorn oa ennan nao gorf ti, 
ar zal, ar gampr, ar gueguln, arehapol, 
ar c'hrignol. al lojon ohass, ar marcho-
sl, an tiforn, ar prinvez. 

Ar QWLIKAMANT brezal 

G. — Penoz oa gwlskot ar Vreizlz on 
amzer goz 1 

R. — En lien, en mozor hag on kro-
c'hen. A l Hou ar muia karet oa al liou 
ru pe ru glaz. W a r gorf ar brozolour 0 
vije eurcholo'h houarn, on 0 zorn klei 
eur rodour pe our skoed on kouovr lu-
gernus, en ezorn doou our o'hlozo po 
eul lans : beza oa klozoior 0 zaou droo h 
ha klozoior kam. 

W a r bonn ar brozolour vije oun tok 
houarn hanvot ponnour po penner, 
pehinl on doa povar zu ; uz d'ar pon-
ner 0 Vije gwolot eur plu melon, pe-
hini a vranskelle gant an avol. 

G. — Potra a lakao ar*rouano dishen-
vel deuz an dud ail '{ 

R. — Eur gurunon aour po our chelo'h 
aour, bandoiou aour ivo a bop tu d'o 
fonn, ра vijoxi fennaour gante. 

A r ulelneriun vrezol, po ar jonoraled 
0 dofoa our o'houzougen aour war 0 
javo. 

*G. — Ha dougon ro ar Vretoned 0 
baro'l 

П. — la, war ar vuzul uholla, da la-
rot oo ar rnoustaebou. A r Varzod bag 
an Drouizod a leze 0 baro da zic'boan : 
an dud a labour a vije rabot. 

IJiniez he konvers ar C'helted 

G. — Boa 0 doa hon tadou eun iji-
niez bonnag ? 

R. —• A r C'helted 0 doa ijiniet da 
conta lakaat toaz on go gant eon bier. 
A r Romaned, d'ar memez amzer, hag 
ar boblou a*ll, na zèbrent nomet hleud 
distrompet en dour. D'hon tadou eo 
dleet eta havaden ar bara. 

Gant hon tadou 00 bot laket, da gen
ta, an treaz d'ober tomz ; gwiziek braz 
a oa ar C'beltod war al labour douar 
abaouo an amzor-goz-koz. Hi 0 douz 
bot an ijinioz da steana an houarn liag 
ar o'houevr, ha da staga doillonnou 
koat tano ha koant, war an arrobeuri 
(mourbr). 

Ganto co bet ivantct ar pontoniou 
kole'hiot, ar c'hrouriou reun ovil HOZ 0 
bloud ; an orer gant rojou, hag ar c'hiri 
a ziou rod. 

Ganté 00 bot ijiniot ar stamm, al lian 
hag ar mozor anneuot ha'livet, brutlot 
on poll-bro. Gouzout e ront ivo kivija 
ar o'hroo'hen ovit ober dillad gantan. 

G. — Hag obor a ro ar C'helted kon-
verz gant ar broiou all 1 

R. — la, dond a re lislri deuz penn 
polla ar mor-greiz ovit troka marc'ha-
dourez gant Kelted Bro-C'ball ha gant 
Kolted Breiz-Veur pere 0 defoa ive lis-
tri kaer. Kezar lien o-unan en efoa bet 
da enobi divozatoc'h ouz ounekÀigent 
lestr braz deuz Gwenod e pad e Vrezel 
on Bro-C'ball. Breiz-Veur a werzé kalz 
a stean, ha dre ze oa bet roet d'ei ive 
an hano a Vro-ar-Stoan. 

Renadurez Breiz-tzel 

G. — Piou a zo bet Rouano kenta 
Broizl 

IL — Konan Meriadek, hervez unan 
bonnag,Salaün, Gral Ion-Mou r, Audren 
Budik, Riwallan, Meur-Mae'hon ete, zo 
bet rouane kentg eul loden bennag deuz 
Broiz-Izol. 

G. — Pegoulz a rono Grallon-Meur ? 
R. — Grallon-Meur a rené en fin ar 

IV' 1 kantved hag e gacr-veur a oa Kaer-
Is. 

G. — Ha rena reaz Grallon en peuc'li 
war 0 vro-novez '{ 

R. — Brezel e renkaz obor d'ar Chal
laoued (po kontoe'h d'ar Frankod) ba 
d'an Normaned, ba troc'ni reaz warnô. 

G. — Hag ar rouane all war e lerc'hî 
R. — A r re ail a reaz evoltan ; bro-

zolli ouz an enebourien a bep seurt a 
c'hoantao laiirez hon douar. Poan 
awalc'h 0 dofoa hon tadou 0 virout 0 
mad hag 0 librente. 

G. — Gwad ar Vretoned a ruillaz eta 
evit dlfonn ar frankiz ( 

R. ~ - la 1 Hag aliez o'hoaz 0 rotio, rak 
ar Vretoned n'o deuz biskoaz asantet I 

bea bualet. Cbarlez-Magn hepken a 
zeuaz a benn da drec'hi warné evit eur 
pennad. Mez Iarnithin, Morvran Lez-
Broiz lia Guionvarc'h a zavaz ar vro 
adarro goude maro an Impalaér koz, 
lia Nominoë, hon roue braz, a roaz benn 
erflri da Vreiz-Izel hee'h holl frankizou 
kollet. Roue Franz a oa nebeut a dra с 
kever ar roue breizad-mo, pehini lien 
pillaz evel gwiniz-du, n'ouzon ped 
gwech.Briid Nominoë a rede er bed boll. 
E c'balloud a oa braz, hag e spered oa 
uhel. 

G. — Ha goude e va ro î 
R .—Ar rouane all a renkaz derc'hel 

da vrezelii eneb d'ar C'ballo-Franked 
ba d'an Normaned. Mez siwaz ! brezel 
a z a v e i vc awechou être arpennoubraz 
a Vreiz : ar C'bonted. Koulskoude bon 
broadelez na varvaz kct. Bonn erfin an 
hano a Roue a oe dilezet ; ar roue en cm 
bftiivaz Dulc. Mez duked Breiz naasant-
chont nepred bea sujidi na da roue 
Franz na da roue Bro Saoz. Koulskoude 
Saozon ha Fransijen en pad kalz a gant-
vejou a voustraz lion bro dindan treid 
0 arnieou. En eur vond hirio en tu 
boma, warc'hoaz on tu henuez bag oc'h 
en emganna evel leoned, hon tadou 
a chouniaz bepred dishual. 

Eur wech all me lavaro d'id potra 
c'hoarvoaz goude an amzer genta ma, 
rag mad eo d'id anavezout buez Breiz-
Izol epad an amzer-greiz. Ilirio n'am 
euz komzet nomet deuz amzer-goz bon 
Breiz ha deuz hon c'hendadou. 

G. —Lavar d'in bepred abaoue peur 
omp bet staget ouz Franz. 

R. — Abaoue renadur an Dukez A n 
na da laret eo pemp kaut vloaz-zo. Но

т а oa merc'h da Fransez II, an duk di
veza. Dimezi reaz abred da roue Franz 
Cbarlez VIII ha goude maro bema c 
had dimezaz da Louis XII . W a r ar 
c'bontrad e oa merket mad penoz na 
vije biken lemmet 0 giziou nag 0 fran
kizou digant ar Vretoned. Siwaz ! Ke-
rnenl Roue zo bet savet en Franz war-
lerc'h an daou-ma 0 deuz graet 0 fos-
subl evitdivrezonekaat ac'hanomp tam 
ba tarn, hag evit laerez luin boll gwi-
riou. Pcphini a zuneBreiz wasoc'heget 
an hini diarok. Harluet, ha krouget e 
oa ar Vretoned pa]n'liallent ket rei aour 
da zastumerien an taillou ; kemcnt ba 
ken biban intbet gwasket, ken e teuza 
ar Reveulzida leda dre Vreiz. 

Kement-sc a ziskoue penoz omp bet, 
ren da ren, tud digabeslr. Dalc'nomp 
sonj deuz kenteliou an histor. Bezomp 
unanetetrezomp da genta tout; bezomp 
en disfianz deuz an ostranjouricn, 
pere n'int ket deuz lion gwad. Na sta-
gomp ket lion spered hag hon c'liorf 
nag euz ar re-ru, nag euz ar re-wen, 
pere a c'hoanta gonid ar renadur. 

Labouromp lirema asamblez evid in
terest lion broik, pehini a denn da in
terest pephini ahanomp. 

Erwan Be r thou . 

FIN 
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L E T T R E S DE F A I R E P A R T 

DE M A R I A G E 

V O S L E T T R E S D E D E U I L 

ET D ' A N N I V E R S A I R E 

Adressez-vous à 

L'IMPRIMERIE 

t e (lOazioii-JalIreniioii 
G A. R M A. I 

LE M E I L L E U R M A R C H É 

Travail soigné et livré de suite, 
aveo Enveloppes, Bandes 
et Timbres. 

Imprimes en tous genres 
pour Mairies, Officiers Mi
nistériels, Commerçants, 
etc. 



cités devant une juridiction hors de 
Rretagne, sauf le cas d'appel au Con
seil Rogal, et seulement dans les cas 
déterminés. 

(Art. maintenu par les Etats de 
Vannes iS3i). 

Constitution réfjlonaliste. — 11 y a 
un jugn do paix par canton, Л compé
tence étendue. Dans chaque chef-lieu 
d'ancien pays (par exemple : Quiiripor-, 

Eour la Cornouaillo ; Saint-Pol, pour le 
éon ; Tréguiur pour la oontrée uni on 

tlro son nom, etc.), il oxisto un Tribu
nal do 1" Instance, ressortissant à la 
Cour d'Appel de la capitale de la pro
vince, saur les changements qui pour
raient être apportés, sous le rapport 
dus connaissances exigées, dans le re
crutement du jury. Ces tribunaux de 
première instance, légitimes héritiers 
des anciens présidaux, se formeront 
en Cour d'Assises, pour juger los cas 
criminels, sous la présidence d'un Con
seiller a la Cour d'Appol, désigné par 
le premier président de la dite Cour 
d'Appol. 

Le Conseil d'Etat, siégeant à la rési
dence du Chef do l'Etat, fera l'oftlco de 
la Cour do Cassation actuelle. Les Con
seillers d'Etat prendront l'avis d'une 
assemblée do jurisconsultes qui sera 
attachée d'office audit Conseil. La dite 
assemblée de jurisconsultes ost créée 
et organisée quant à ses fonctions et 4 
sou renouvellement, par une loi cons
titutionnelle de l 'Assemblée Consti
tuante. Le Conseil d'Etat est donc, en 
mémo temps qu'un haut tribunal ad
ministratif, un haut tribunal judiciaire. 

Sont réputés citoyens do la Province : 
1. Les natifs, nés do père ayant au 

moins dix ans de séjour non prescrit 
sur lo territoire du la Province ; quand 
il s'agit d'un nom français, cinq seule
ment quand lo père est français ; 

2. Les français, appartenant ù d'au
tres provinces quo celle où ils fixent 
leur résidence, et qui sont citoyens do 
cotto provinco au bout do cinq ans et 
un jour. Pondant cotte période de oint) 
ans, ils no sont ni électeurs, ni éllgi-
blos. Une absence d'au-molns 0 mois 
du territoire provincial, proscrit cotte 
résidence. Ces six mois seront dissémi
nés ou consécutifs ; 

8. Les étrangers qui no deviennent 
citoyens qu'au bout do dix ans do rési
dence. Leur résidence so prescrit éga
lement par six mois disséminés ou 
consécutifs. Los dix ans révolus, les 
enfants nés do leurs mariages sont ré
putés citoyens provinciaux. Pour eux 
i ls doivent attendre encore cinq années 
pendant lesquels Ils no sont ni élec
teurs ni éligîblos, ot no peuvent exer
cer auouno fonction ; toutefois l'obliga
tion do la résidence cesse, ut Us jouis
sent pondant cos 5 ans de tous los 
droits citoyens français. 

N. B. — Los délais de résidence sont 
constatés par l'offlclor de l'état-civil. 
La majorité électorale et éligiblo ost de 
25 ans. La qualité do citoyen provin
cial, ontraîne colle do ciloyon français. 
11 va dono sans dire quo les français 
du S 2 ci-dessus jouissent pleinement 
de fours droits en со qid regarde les 
relations avec l'étranger, les fonctions 
dans l'armée, la marine, la diplomatie, 
les finances, l'assemblée dos juriscon
sultes attachés nu Conseil d'Etat, etc., 
eto. Il on osl do môme des étrangers, 
accomplissant los 5 ans supplémen
taires. 

(A Suivre). Lftos LE BEßRE. 

K E L E I E R 
Kerne - UHel 

KERAEZ 

A s s o c i a t i o n A g r i c o l e » — Voici 
le Programmo du Concours cantonal qui 
aura lieu a Corhaix, sur la placo aux che
vaux, lo mardi 3 octobre 1905, à 11 houres. 

Montant dos subventions : 400 f. accordés 
par M. lo Ministro do l'Agriculture, au nom 
du Gouvornernent do lu République ; 'ilio f. 
52 accordes parlo département du l'ini SIERO 
30 (. accordés par la commune do Plouguer ; 
1151. accordés par l'Association Agricole de 
Carhuix ; 100 f. accordés pur lu villo do Car-
haix. Soit au total : 1.135 f. 52. 

Primes Culturales. — 1" Los individus 
réellement cultivateurs, qui font valoir uno 
exploitation dans lo canton do Culhnix, 

peuvent concourir pour los primes cultu
rales. 

2° Dos primes seront accordées aux culti
vateurs qui présentèrent uno étendue do 
plantes sarclées et fourragères, on rapport 
avec les autres cultures ot dont l'assolomont 
sera le plus rationnel, 

3" Les porsonnes qui désireront p r e n d r e 
part ù ce ooncours devront se faire ins
crire, avant lo 21 septembre, ohez M. Eréour, 
secrétaire do l'Association Agricole. 

Animano) Reproducteurs, — Dos prix se
ront décernés pour los meilleurs t ypes d'os-
pèos bovine ot porcino appartenant depuis 
6 mois aux propriétaires qui los péseuto-
ront. 

Los animaux exposés devront être ren
dus sur lo lieu du concours, a Carhuix, à 
10 heures i\Z du matin. 

Les cultivateurs qui désireront présenter 
des animaux au Concours devront faire lo 
2 octobre, délai de rigueur, au Secrétariat 
de l'Association Agricolo, uno déclaration 
écrlto contenant lo signalement des ani
maux devant concourir. 

Tout exposant, non membro do l'Asso
ciation dovrà vorsor un «Irait d 'entrée do 
o francs. 

Prico. — Ksp8(iK.uoviNK. — (Taureaux) 1™ 
classo. —• Taureaux durhum pur. 1" caté
gorie ; taureaux au-dessous do 2 ans : l " 
prix, »01r., 2», 26 fr.. 3% 15 fr., 4», 10 fr. | 
2* catégorie. — (Taureaux do 2 ans ot au-
dessus) : 1" prix, 40 fr.,2», 30 fr., 3«, 20 fr., 
4*, 15fr. — Deuxième e lusso ; taureaux do 
toutes provonanoes, \<* catégorie, (taureaux 
au-dessous de 2 ans : 1" prix,30 fr.,2*, 25f. 
3°, 15 fr., 4°, 10 fr., 5°, 5 fr. — 2° catégorie, 
(taureaux de 2 ans ot au-dessus) : 1" prix, 
35 fr., 2°, 30 fr.,-3", 20 fr., 4U, 15 fr., 5», 10 fr. 
0°, 5ir.. 

Génisses, — i" catégorie, (génisses ne 
marquant pas 2 ans on bouche) : 1" prix, 
30f., 2°, 20 fr., 3»., 15 fr., 4°, 10 fr., 5", 5 fr.' 
0°, 5fr. — 2° catégorie, (génisses no mar
quant pas 3 ans on bouche) : 1" prix, 30 t., 
2«. 25 fr„ 3», 20 fr., 4°, 15 fr., 5°, 10 fr. 0», 
5 francs. 

Vaches pleines. — l ° r prix, 30 fr., 2», 20 f., 
3°, 16Ir., 4», 10fr.,6 o ,5fr. (0», 5fr. 

Vaches à lait. — l"r prix, 25 fr., 2°, 20 fr., 
3", 11) f г., 4", Mr., 5", 5fr. 

KSI'KCH POiiciXR, — I г о catégorie, (verrats) 
1"" prix, 20fr., 2°, 15 fr., 3», 10 fr., 4°, 5 fr. 
2" catégorie, (truies) : I йprix,20fr.,2«, I5f., 
3",10fr., 4«, 5 fr. 

Cultures, plantes fourragères et tenue 
des fermes. — i " prix, 70 fr., 2", 50 fr., 3°, 
40 fr., 4", 35 fr., 5», 30 fr., 0°, ¡¿5 Гг., 7". 20 fr. 
8', 16fr.. 9», 10fr., 10*, 0 fr., 11«, Ofr. 

Distribution des pria). — Lu distribution 
dos prix uuru lieu ù 4 heures do l'après-
midi, Les prix no seront remis qu'aux lau
réats ou aux porsonnes spécialement dési
gnées pur oux. ' 

Tout lauréat do l'Association recevra un 
certificat dos prix qui constatera officiel-
lonioni la récompense obtenue un concours. 

Lo montant dos prix sera payé lo jour 
mémo ù Carhuix. 

Los prix devront 61 ro réélûmes nu plus 
fard dans los 20 joursJ qui suivront lo 
concours. 

NOTA. — Un taureau Durham pur sera 
mis en vente immédiatement après la dis
tribution des pria), 

—-Au Patronage. — Nous apprenons quo le 
24 septembre ù 8 h. du soir une séance ré
créative ot musicale aura lieu ù lu salle 
Suint-Louis. Au progruiumo nous relevons 
doux pièces comiques: l'Affaire de lu rue 
Lourclne en 1 acte, ot l'Oncle du Canada 
en 2 autos,-avec do nombreux intermèdes. 

— Danses publiques. — Dimanche, dans 
l'uprès nddi, lo oofô du Premier Grena
dier, organise dos danses aux Binious sur 
lo Cluunps-du-Dutaille. 

— En panne. — Lo train qui part do Мог-
lalx sur Carhuix u 8 h. 10 du malin n'a pu 
partir samodl qu'a 11 houres, pur suite 
d'une rupture de tuyautago ù lu locomotive 
un momoiil du départ de Morlnlx. 

— Les Vêtes Bretonnes du Ы octobre. — 
Los lotos du 8 ootobro so préparent. Lo 
progrummo sera dos plus attrayants. Nous 
le publierons dans notre prochain numéro. 
Entre autres détails, citons : 

l.s samedi soir, retraite aux flambeaux, 
Dimanche, ù midi, banquet ù l'Hôtel do lu 
Maison blancho. A 2 heures, déport pour 
lo Cliump-de-Butullle, binious on tôle. Do 
2 a 5 heures, ooncours de danses ol tto cos
tumes bretons. De 5 a 0 heuros, conçoit 
pur lu musique do Carhaix, sur lu place de 
la Mairie. 

A 7 heures 1/2, grand défilé, musique en 
loto ; départ pour les halles ; ù 8 heures, 
grande représentation populaire aveo lo 
concours du M. ot Mme Botrol, do l'Union 
Musicale Indépendant ot dos Paolrod 
Koruez-Plouguor. 

— Conférence syndicale, — Une confé
rence syndicale, publique ot contradictoire, 
sera fallu samedi 23 septembre à 8 h. du 
soir, sullo do lu mairie, par J. Rouiller, se
crétaire do lu Bourse du travail do Brest, 
Sujet: Emunolputlon dos travailleurs ot but 
do lu Fédération du Finistère. 

— Marché du I) septembre. •— 100 kilos ; 
Froment, 20.00; Soiglo, 14.50j Sarrasin, 
14.00 j Avobio, 15.00; Orgo, 10; Pommes 
de terres, 7; Foin los 500 kilos, 48; l'aille, 
20; Cidre lu barrique, 45 j Pounnos ù cidre 
los 100 kilos, 12 fr. 

PLOUGUER 

/1« tuu. — Dlniourz var dro loir huur, о 
kotd ma oa un holl dud douz un 11 о hibou-
rut er parle, un ton a groguz on ti Louis 
Poslolloc, douz Korguourun, Plouguer. An 
tl-mu a zoptint douz our vorodi d'un Ao, 
Ivorsauzon. 

Ar bomperlon gant our рошр u zlrodaz 
douz Koraez, hag ouz о houl our boni braz 
a dud, poro a zouuz u bonn du vouga an 
(un hu du harz tlor ail nr vilujen douz ur 
waloil. 

Koulskoudo, eun U u zo bot dovot, kalz 
a vobillor, ha duou boro'hol. 

Ar c'hollou a zo prlzot tost du 4000 lur, 
POULLAOUEN 

Notariat. — M. J. Munohoe, nommé no
taire ù Poullaouon pur décret du 2 septem
bre, u prêté serment on colle qualité, de
vant lo tribunal civil do Chutoaulin, u l'au
dience du 12 courant. 

HUELOOAT 

Kvlt Polred ar " chadeu " — Potred ar 
chadeu (lonnlt ar chaden) a zo, var u glo-
vomp, douz un dro d'un Iluelgoat. Ar lio-
Irod-mu о douz dèot our c'hoz artlkl skrlvot 
on gallok tougn, obarz Réveil Kompor, ovid 
lavarot о ou bot dlbubot Luiut du gandidut 
о plus Dubulsson, ovid un elokslonou kentu. 

Tud kez zo une I Sotu azo bug u zo in-
formel mail deuz poz a dremenn or vro, Eii-
rusamarit lut ehaaennet, panevert du zo e 
vijo ot full ur hod guet mour u liiui... . 

О skrignadok dent nu rnio nu loin nu ion 
du Lajut nu du Jaffreunou, pohini zo lakoot 
on kont ganté Ivo. 

Eur chadeu a zo guntè ! No ou kol a 
volon du luvurot skloroc'h d'otnp int tud 
slag, bug о douz c'iiount du stagu о Woïz 
gant ur momez chaden hag a luml une o-
hunun. Boa zo broiou lec'h a vo chadenuel 
un dud sod. Dnoust hag bon nu vo ket poont 
obor momoz tra du Botred ar Chaden douz 
kanton Iluelgoat V 

Potred ur Wlolon. 
— Deu.c poids et deux mesures. — On 

nous écrit : 
M. lo Mniro d'IIuolgoat vient do prendre 

un arrêté interdisant lu libre circulation des 
chiens pendant 2 mois. Or, M. le Maire pos
sède 3 ehlons, 1 seul a été attaché, los 2 
autres continuent leurs coursos par los rues 
do notre ville.M.lo Maire devrai l s'ocouperdo 
choses plus urgentes. FauWl lui ruppolor 
lo cas d'un plqueur do pierres, marié et 
pèro do 3 potlle enfants, qui s'est trouvé 
aveugle pur suite d'accident du travail sur 
i'ouiplucoinenl où s'élùvo aujourd'hui la 
distillerie do M. Lo Soour, boau-frôro do M. 
io Maire ? Cola so passait au mois d'avril 
dernier, ot depuis со malhouroux ost 
plongé dans la misère. 

La loi sur los Aooldents du Travail n'ost-
elle pus applicable ù Iluelgoat? 

8ANT-OOAZEK 

Laëronsl arc'haut, — Arsizun dremenet, 
Yves Norviou un nouz kôllot doo'h о bros 
ur soin u 50 skood, heb zo bot gullot dizolo 
ul lullr. AnkOt zo greut gunt polis ur C'hus-
lollnovoz. 

Laëronsl kaol-pom. — Dirguonor ir> u viz 
Ovvongolo, Charles Ar C'hlou'h un nouz tu-
nut grog Pler ur Со о lullruz kaol-pom on о 
llorz. An aller a zo lukot elro duouurn un 
urohorlon. 

Laëronsiou ail. — Ar Pnch, doo'h Mcno-
Blk, ha louon Michel, о douz kollol duou 
gonlll dlrgwenor du nez. Frunsou Slophau 
an nouz kollol, dluul du nez, our c'honitluz 
Ivo hu povur gonlll biluui. Joroin lluiban, 
doo'h ar vouro'h, an nouz kollol eur lur eur 
ponnad arok. Bolo vromu, n'ouzket gouozot 
iiiou po poro oo ur ro u lnor ovolso an dud 
dro Snnt-Gouzok. • 

MAËL-KERAEZ 

Gwerzldlgez gouda sêsi. — Eur plnc'h, 
gwreg Auifrot, lubourorez-douar or Forty, 

Earroz Matil, ho douz gworzot, goudo mu ou 
ot lakot ar sèzl varnhl gant ho c'hroansou-

rlen, eur veuo'h prlzet 40 skood. 

KALLAK 

Un homme dévalisé. — Le Bon François, 
ils ans, cultivateur à Callao, s'en retournait 
le soir lorsqu'il rencontra los nomines G. ot 
P. qui lui chercheront querelle. On en vint 
aux mains ul Lo Bon reçut plusieurs coups 
do piorre. 

Il constate lo lendemain qu'il avait été 
dépossédé d'uno somme ilo 220 fr. contenus 
dans son gilet. 

BOURVRIAK 

Laër iaouauh, — Eur polr ioouunk luui-
vot Stophan, potr-suout, a zo bot urrolet evid 
beza laeret, hu knsot oo bot d'ur prizon du 
Wongamp. 

— Représentation bretonne. — On nous 
écrit : 

Un nouveau groupe d'acteurs brotbns qui 
ont pris lo nom de Paotred SankBriah s'est 
formé ù Bourbriae, sous la direction do 
l'abbé Qullgars, Ils doivent jouer <i Ar Mal) 
Prodig» le 1" octobro prochain, dans les 
bâtiments do l'école dos instituteurs libres. 

On annonce aussi le chant du Sao Breiz-
Izel ainsi quo plusieurs autres chansons. 
Tous los amis des représentations bre
tonnes voudront, nous l'espérons, venir en
courager ot le dévoué directeur ot les ac
teurs nouveaux. 

On des " Paotred Sant-Briah ". 

SANT-NIKOLAS-AR-PELLEM 

• Lu rentrée il 
Sacré-Cœur est 

Ecole primaire libre. • 
l'école priinairo libre du 
lixéo au lundi 2 octobro. 

Cette école, fréquentée par los enfants 
des moilleuros familles du pays, reçoit dos 
pensionnaires, dos demi-pensionnaires, et 
dos externes, Pour los conditions d'admis
sibilité, s'adresser au. Directeur. 

L'éducation qu'on y donne ost chrétienne 
ot soignée. Lo programme dos études est 
celui dos écoles primaires du gouverne-
mont ; mais en vuo de préparer do bons 
oulllvalours au pays, une largo part est 
faito au français, aux mathématiques et 
comptabilité agricoles ù l'agriculture. Tous 
los ans, de nombreux enfants de colle écolo 
obtiennent nvoc succès, outre los certificats 
d'études primaires, celui d'instruction agri
cole décerné sous lo haut patronage de 
l'Association Brotonno do Rennes. 

Los jours do congé, les Internes ont dos 
leçons particulières. 

GOURIN 

Pèles. — Voici le programme dos fèlos 
qui auront lion à Gourbi ù l'occasion des 
fêles patronales do la Saint-llorvé, les sa-
medl 23, dimanche 24, lundi 25, mardi 26 
ot mercredi 27 septembre 1005. 

Samedi 2.'l septembre. — Grande foire : 
bétail, chevaux, denrées diverses. 

Dimanche 27. — A 7 heures du malin 
Grand délllo de chevaux ; ù 8 heures, cour 
sus do chevaux et billes ù Pont-Mln ; ù 10 
houres, grand'messo en musique dans la 
cluipollo do Saint-Hervé ; ù 2 houros du 
soir, inusiquo sur lo plaoïtre do St-lfervé ; 
ù 3 houros, jeux divors sur lo plaoîtro, jet 
do lu piorro, jou de la.perche, courses à 
plod. — Plusieurs trains seront mis dans 
la Journéo ù lu disposition du public pour 
so rendre ù Suint-Horvé. 

Carhuix, dépari ù 12 h. 34, arrivée ù lu 
cluipollo Saint-llorvé ù 1 h. 23, ot à Gôurin 
à 1 h. 30. Un second train partira ù 5 h. 10 
do Saint-llorvé pour être à Gourbi ùf> h. 17. 

Do Goiii'in, un train partira à 2 houros du 
soir : arrivée ù Suint-Hervé, 2 h. 11. Do 
Gourbi, départ ù 5 11. 30 du soir ; ù Saint-
Hervé ù 5 h. 30, ot arrivée ù Carhuix à 
0 h. 23. 

Tous los trains réguliers s'arrêteront 
aussi a l'arrêt de Saint-Hervé. 

Lundi SB. — A 8 heures du matin, con
cours do churruos ; à Il heures, roule do 
Scuor, courso au galop ; à 1 heure après-
midi, luttes, prix : moulons, canards, coqs, 
pigeons, chapoau, tabac ; ù 3 h. i\2, roule 
do Carhuix, COUI'SO do vélocipèdes (canto
nale). 

Lo soir, grand liai avec orchestra a l'école 
dos Mlles. 

Mardi 20, — A i l houres du matin, route 
do ScaOr, course au trot (régionale), 1" prix, 
25 fr. ; 2-, 15 fr. ; 3-, 10 fr. ; V, 5 fr. ; a 10 
houres, grand concours d'animaux pour lo 
caillou de Gourbi; à t h. I|2, route de Car
huix, course au galop (régionale), 1" prix, 
20 fr. ; 2', 15 fr. ; 3-, 10 fr. ; 5-, 5 fr. ; à 2 h., 
roulo do Curhalx, cotirso do vélocipèdes 
(régionale), 1- prix, 30 fr. ; 2-, 20 fr. ; 'i-, 
10 fr. ; 4-, 5 fr. Primo au poteau ; enlréo : 
1 fr. ; a 5 heures, routo do Carhaix, course 
do vélocipèdes do consolation,; ù 8 heures 
du soir, grand feu d'artifice (oll'ort par M. 
lo baron do Boissiou, député), retraite aux 
flambeaux uvoc musique, danses publiques, 
prix do danses. 

Mercredi 27. — Courses, danses aux bi
nious, joux divors ; à 8 houres du soir, re
présentation théâtrale, cinématographe, au
ditions musicales. 

Kerne - Izel 
KASTELLIN 

Al lez-varn koreltslonal. — KasteUln. — 
Martin BurlOj soiz vlonz varuugont, polr 
eur goniodi, heb demeuranz, impliet e-pad 
goueliou Knstollin or braiisigellou, un douz 
ïaëret eur montr. C'houoo'h sizun bidouf. 

— Inn Ar Chor, 57 bleu, dovojour en 
Kastelliii, u zo bol kavet meo var greiz ar 
ru : oiz devez prizon. 

— Keraez. — lami Ar Born, 33 bloaz, do
vojour, о ohom ûïi Troogaii, en douz laèret 
our bragoti da C'haouiiid, douz Molroll. 
Ouspenn, tri blouz zo on don laêrot ivo our 
born traou d'an Troadoc : on miz gouore 
dlvozu, on douz root taoliou da vrog Pohor 
lin du vrog Guiudor. Ousponn c'iionz, bot 00 
kot kavet meo ha galon per var dorrouor 
Molroll. Pomzok devez prizon. 

— Kraozon. — Fransou Burol, 33 bloaz. 
dovojojir erVPret, an nouz root taoliou trold 
da Eozon Boünnoc, poskelaor ; doou zevoz 
toull. 

— Remonte. — La commission do re
monto de l'armée, chargée do procéder à 
dos achat? do chovuux, so réunira à Cliâ-
louulln, le mardi 3 octobro, ù midi. 

— Adjudication. — Uno adjudication 
pour la fourniture de 325.000 kilogs d'alcool 
nur, ù livrer ù lu poudrorio natlonalo du 
Pont-do-Buis, uuru Hou i\ Chùloauliu, le 3 
octobre, u 2 h. 1/2 du soir. 

MONTROULEZ 

Etat-Civil du Í.9 au 20 septembre. — 
N A I S S A N C K S . — Renée Hameury ; Mûrie 

Jucq ; Philomène Le Guorn ; Olivier-Denis 
Germain ; Guillaumo Le Molgno ; Mario 
Sabot : Madoloino Mingum ; François Ca-
ramour ; Jouiinç-Donis. 

Млшлакв. — Tlctor Golcanap, voyageur 
do commerce, ot Joséphine Kerguiduil, 
couturière. 

DficÈs. — Aloxandrino Gabon, 42 a. ; Vic
torino Lo Borgne, 44 a. 
Juan Tlioravul, 53 a. 

Joseph Horry, 07 a. 

LOKRONAN-LEON 

Gouel ar Bomperieu cuz a Vreiz-lzel. — 
Disul div'ezu, 0 kear Lokronan-Leon, o gal 
lok Sant-Renan, oa bei gouel ar Bomperieu, 
hag a-unan gautlii, cur e'honkour braz Iiis 
terezed-dour u enebiach ouz an tan, dindan 
renadur an Ao. Julien, kemomier kompa-
guunez pomperien Lokronan. 

A zalok 6 heur diouz ar niintin, an hent-
chou-houarn a zistaol 011 kear dislagadennou 
deuz konipagnunezou Sant-Por-Quilbignon, 
Lambozolleo, Brest, Laiidorno, Loznevon, 
Plougemo etc. 

Ar Brmperien on cm renk var dachen ar 
gear, dindan renadur ar c'habilen Ayine. 
Ar bomperieu a iu goudo on renk belog an 
Ti-Kear. o-loc'h 0 vezont resovot gant an 
Ao. Chominant, maer Lokronan. 

Ac'hano, 0 ioont a vandou da Hotel ar 
Veajourien, da ova beb a vanne gwin a 
enor : e-pad an ovudok, ar c'habiten Aymo 
a ra eur brozegon dispar divar beim ur so-
vetaürez 0 kas a dun gwall. 

Ar gonferanz echuet, ar bomperien en 
ein renk a novez var ar blasen hag a go-
mans manouvri ur ffisterezed, evel pa vijo 
bot an tan eun tu bennag. Mad tre u zeu 0 
zuol gnnto. 

Da grcizteiz-liantor, eur pred braz en deuz 
bodet ar bomperien hag o mignouned on 
Hotel ar Veajourien. Toastou a zo bot 
dougot gant ar c'habiten Aymo, Salaiin, 
kuliiten kompagunoz Lannderne, Julien, 
kabitenn liini Lokronan, haJaouon. 

Goudo ar pred, ar maer en deuz kinniget 
beb u vanne d'ar bomperien lia d'ar inuzi-
sianed en e di e-hunan. 

E-pad ar maneuvr, a zo bet graclcun esuö 
var eun ijin da zovotei ivantel gant an Ao. 
Millour, kabiten kompaguunez Lambezellec. 

Ar prlziou u zo bot root du beder heur. 
Evid kloza ar gouol. zo bet bal dindan ar 

j'hoc'hi, otro 5 ha 7 heur. 

Treger 
PEMPQULL 

Concours Agricole Cantonal. — Voici 
lo lauréats du concours Agricolo du canton 
de Paimpol : 

lionne tenue des fermes : 1", prix, Mme 
Le Goll, do Kerity. 

Moralité ot services rendus : 1", Margue
rite Lo Quéré, de Ploubazlanec. 

Poulinières suitées : 1", Jean-Marie 
Bochor, do Plouozec. 

Poulains de trait d'un an: 1", Jean-Marie. 
Lo Gonidec, do Eérity. 

Poulinières de trait d'un an: 1", Yves 
Gare), de Kerity. 

Pouliches do trait do deux ans : 1", 
François Richard, d'Yvias. 

Taureaux d'un un : 1", Joseph Jacob, de 
Plounez. 

Taureaux do deux ans: 1-, Lucien Le 
Page, do Plounez. 

G-wened. 
GWENED 

La statue de Rlchemond. — On annonce 
'inauguration ù Vaunos, Un octolue, de la 

statuo du connétable do Richomont, duc do 
Bretagne. On parlo do 3 jours do fêles, 
(important uno soirée do gala au théâtre, 

uno cérémonie solennelle à la cathédrale, 
U V Q C panégyrique par Mgr Touehet, évoque 
d'Orleans, une kormesse bretonne avec lo 
concours dos Bardes brotons, etc. 

NAONED 

Eun torfet hennis. — Eur Breton, déut 
du elioni du Naoned, lianvot Ar Morellec, 0 
louz lazet 0 vum ar sun Iremonet. 

Eun nozvez 0 arruaz ur gour meo dall. E 
vum n'hellaz kol niirot da damali d'ezan da 
vozn ro ovol. Ar polr agemerazeur voutaill 
hag hi zaolaz ouzpenn 0 vain. Homagoueaz 
d'an douar, hunier badaouot. E mah l;riz, o 
woled na aa kol maro, hi mougaz gant 0 
zaouarn. 

An lorfotour a zo er prizon 0 c'horloz beza 
larnot. 

LOURDES 

Pèlerinage de 1000. — Pendant lo pèleri
nage dos Bretons ù Lourdes, lo 20 septem
bre, M. l'abbé Havas a joué, dans l'église 
du Rosaire los airs do Sao Bretz-Izel, 
Dalc'h son), Bro goz, ol Koush. Si loin du 
pays cos airs nationaux oui ému tous les 
pèlerins présonts. 

Clioucc'lived (joiirciinadck 
" A r Bohl" 

Setlm aman ar rospoiilcliou mad deuz ur 
i ™ 1 Gouronnadok (11" deuz ur 20 a vizEost). 

Divnuadennou 
1) Al lizeren I. 2) Al lizoren N . 

Gir en Itroaz Gir tridhorn mod neves 
M 
Л 

Р li 1) E N 
А 
L 
E 
N 

Gir tric'horniek 
T A I. D I R 
A L I E Z. 
L I A N 
D E N 
I Z 
R 

1. 
2. 
3. 

L E 1) A N 
E J E N 
D E N 
A N 
N 

G ir en hroas (ir douz 
tnì'2 u viz gwungolo. 

^ J 
L E M 

J E У. U /. 
M U D 

/. 
Bini a-bed itemed unan na n'eo doni a-

boun da zivuni ar Gir tri c'Iiorn mod novez. 
Ma /.ride a wérz ker (don) ina eil (ojén) pa 

vo ma oil ma c'iienta (ledan). ma levare a 
zo diou lizeren divoza ma c'henta (au) ha 
ma fompcd a zo on fin ar pevar gonta(n). 

No oa kot diesoc'h ovid un dra-ze ! I 
An divinici' kenta : Abel Aulirci, Maël-

Keraez. 
Sotliii ama liaiioiou ar ro о deuz divunot 

eun toulladik : 
Mario P., Poullaouëu ; Tom co bet ar 

barti, Duot ; Paol Berthou, Bodills ; Yann ar 
Floo'li, Folgoat ; Paotr Lambol ; Jean Solu, 
Keraez. 

Eur Barzaz Taldlr da Abel Auffret. (Di
gas 15 kweniiok en limbclioii ovid ar c'lius). 

Eul leor Alludili, grout gunt Per Pronost, 
da Baotr Lambol (Ian Herry). (Dlgus7 kwen
iiok ovid ur c'has. 

Eul loor Alaniii al louant, gant an abad 
Perrot, da Joan Solu. Koraoz. 

A V I S 
M. H É N A F F , rue des Carmes, in

forme le public qu'il fait toutes les ré
parations de chaussures, galoches, sa
bots etc. 

Priziou Izel ; labour great mad ha 
buan. 

Le COURRIER de la PRESSE 
BUREAU de COUPURES de JOURNAUX 

21, Boulevard Montmartre, PARIS 2e 

" Fondé on LSS'.l 

D i B i 5 C T r . c n : A . « A L, L O I S 
Adresse Télégraphique: COUPVHU PARIS 

'TÉLÉPHONE 101.M 

Lit, découpe, traduit ot ffniniit l e s articles de 
Journaux el Itovues du Mondo entier, sur tous 
sujets ot personnalités. 

TARIF : 0 fr. 30 par Coupure 
Tarif réduit,paie-l Par 100 Coupures. 23 francs 
ment d'avance.) » i.">i) « » 
sans periodo dei 500 » 10.") <> 
temps limité, f » 1000 » ¿00 » 

On traite à forfait pour 3 mois, 0 mois, un an 
Tous los ordres sont valables jusqu'à uvis 

contraire. 

CASIER PARLEMENTAIRE 
Répertoire du Journal Officiel de la Répu

blique française 
l'UlILICATION MliXSOKLLK : 12 FRANCS l'Ail AN 

Marohé de Paris(la Villette) du 21 Sept. 

Boeufs... 
Vaciles.. 
Taureaux 
Veaux... 
Moutons 
Porcs.... 

QUANTITÉS 

a m o -

II Ú 0 s 

73' 
580 
182 
705 
0891 
201 

V O l l -
.1 II 0 s 

1 058 
550 
169 

1 514 
.2 500 

204 

P r i x du kllOKi'ii i i i i i io 
l ' o i d s v i f 

3-

1ЙГ 91 
89 
75 
08 
08 
04 

03 
S8 
85 

1 00 

52 
00 
64 
95 

Bœufs, vaches, taureaux: vente bonne. 
Veaux : vente calme. 
Moutons: vente difficile. 
Porcs : vente bonne. 

CÉRÉALES (Bourse de Commerce) 

LES 100 KILOS 

Courant 
Prochain 
Nov.-déc 

Tendance... 

17 50 
17 80 
17 90 

c a l m o 

15 2Г> 
15 25 
15 50 

calmo 

K H O M E . N ' I S 

22 90 
23 10 
23 30 

soute. 

30 20 
30 45 
30 75 

sou te . 

Bulletin Financier 
Les meilleures nouvelles relatives au rè

glement de la question marocaine ont per
mis ii notre renie 3 0/0 de se raffermir entre 
99.45 et 99.55. Malheureusement lo reste du 
marché est mal impressionné par la fai
blesse persistante du Rio, qui lléchit ù 1.038, 
ot par la réaction nouvelle des mines d'or. 

L'Extérieure [s'inscrit à 93.30 et le Turc 
Unilié à 91.22, ex-coupou de 2 francs. Los 
Fonds russes sont sans changement el 
aussi sans affaires. 

Valeurs do Crédit calmes mais fermes 
aux environs do leurs cours antérieurs : So
ciété Générale 617, Comptoir d'Escompte 
057. 

Les Chemins français sonl stationnaires. 
Lo Nord fait 1.840, l'Orléans 1.520 cl le P. 
L. M. 1.415. Lo prix dos obligations en 
cours d'émission do cette dernière compa
gnie est lixéo à 470 pour los 3 0/0 et à 433 
pour los 2 1/2 0/0. 

Métropolitain faible ù 58i. Suez 4.512. 
Thomson plus lourde à 850. Briansk el 
Sosnowica mieux tenues à 580 et à 1.420. 
Gaz Parisien à 877. 

La Capillilas témoigne d'excellentes ten
dances à 01.25 el lo Saint-RaphaOl-Quin-
quinu est soutenu à 141. 

Au milieu do la lourdeur du marché mi
nier, la Xow-Kaflirs so fait remarquer par 
sa résistance à 42. 

A V I S I M F O I I T A N T 
JULES SIMON a dit : 
« La loi morale, ne nous oblige pas seu

il leinent à ne pas nuire à nos semblables, 
« elle nous oblige à leur faire du bien. 11 
« ne suffit pas de ne pas les tuer, il faut 
« los aider à vivre 

Voilà pourquoi tout français doit acheter 
des Billets do la Loterie pour les Enfants 
tuberculeux, osseux ou ganglionnaires, do 
St-Pol-sur-Mer, certes ceux do nos sembla
bles les plus dignes do compassion, lotorio 
autorisée par lo Ministre de l'Intérieur après 
sa visito au Sanatorium, le 9 Avril dernier. 

Les billets sont en vente dans la Franco 
chez les banquiers, changeurs, débitants 
do tabac, libraires, merciers, e lc . ol chez 
notre confrère Costo-Pizot, agent général 
do la loterie, 32, rue Lepelletier, ù Lille. 

C'est d'ailleurs la seule loterie ayant un 
gros lot de 250.000 fr., dont le tirage très 
prochain ost fixé au 15 Février 1900, ot il 
no sera pas reculé. 

Le billet : Un franc. Joindre enveloppe 
affranchie à 0 fr. 15 pur cinq billots pour 
les recevoir franco. 

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE 

La Télégraphie sans Fil 
Tout phénomène physique est la consé

quence d'un mouvement vibratoire do la 
matière sensible, telle que l'air, ou de ma
tière impondérable telle que l'éther, fluide 
hypothétique où nagerait lo monde el dont 
la subtilité ne permettrait au vide absolu 
de s'établir nulle part. Ce principe, qui sert 
de base à la physique moderne, a été le 
point de départ do ses plus merveilleuses 
découvertes ; il constitue l'hypothèse des on-
du luttons. 

Lo mouvement vibratoire émane d'un 
contre de vibration qu'on appelle source, 
lumineuse, sonoro, calorifique, électrique, 
suivant la nature du phénomène ; la lumière, 
10 son, la chaleur, l'électricité ne différant 
que par lo nombre do vibrations à la seconde 
et la nature du milieu apte à les véhiculer. 

L'existence do co mouvement nous est 
révélé pur l'effet particulier que chaque phé
nomène produit sur nos sens, ou par des 
disposilis artificiels destinés ù suppléer à 
l'imperfection de moyens de perception na
turels. 

Laissons choir, par exemple, un caillou 
au-dessus d'une nappe d'eau parfaitement 
calme. Nous voyons surgir au point de 
chute un rond dont lo diamètre va augmen
tant, cependant quo d'autres suivent en 
donnant ù la nappe d'eau un espace ondulé. 
En réalité chaque rond no se déplace pas; 
11 exécute seulement un mouvement alter
natif, un mouvement vibratoire de bas en 
haut qu'il communique a la surface voisine.' 
C'est ce mouvoment transmis do proche on 
proche qui donne l'illusion des rides circu
laires courant à la surface do l'eau. On dit 
qu'un mouvement vibratoire ou une onde 
so propngo à la surface de l'oau. 

Le point do chulo ost une source dont lo 
caillou a élé l'excitateur. 

Do même les ondes sonores sont trans
mises par l'air, les ondes lumineuses ou 
électriques par l'éther. 

Imaginons mainteaant ua bouchon, pose 
sur celle nappe, à une certaine distance du 
point de chute du caillou, (juand l'ondo 
passera, le bouchon va so mettre à osciller, 
à vibrer ii l'unisson de la surface liquide en 
nous révélant l'excitation produite par le 
caillou en un point de cette surface. Notre 
morceau do liègo consliliie un véritableVe-
sonnaleur, un détecteur d'onde. Inutile d'a
jouter que le phénomène se fora d'autant 
mieux sentir et à une dislance d'autant plus 
glande, quo lo caillou sera plus gros ot que 
lo bouchon sera plus léger. • 

Il suffit de remplucor l'eau par l'éther, 
fluide subtil dont nous avons parlé, le cail
lou el le bouchon par un excitateur et un 
résonnaleur convenables pour établir, entro 
deux stations éloignées, sans liaisons, sen
sibles, une relation par les vibrations do 
l'éther dont les ondulations n'allectont pas 
nos sons, en un mot, pour réaliser la telé-
grapide sans fil. 

Voyons d'abord le principe de l'excitateur. 
On sait que la rupture d'un conducteur mé
tallique siège d'un courant électrique, ost 
accompagné d'une étincelle. Do môme lors
qu'on décharge un conducteur préalable
ment éleclrisé. Cotto décharge, dans des 
conditions particulières, a pour effet do dé
terminer, au point où elle se produit, un 
ébranlement, un mouvement vibratoire qui 
se transmet par l'éther dans l'espace com
me dans l'ondo à la surface do l'eau. Les 
ondes qui naissent ainsi ont reçu le nom 
d'ondes hertziennes, en mémoire du savant 
Hertz qui en a découvert l'existence. Le 
conducteur employé ù la production des 
ondes hertziennes est dit excitateur. 

Reste à trouver un résonnaleur pratique, 
capable de so laisser impressionner par ces 
ondes d'un nouveau genre. La solulioin do 
co problème délicat et difficile est duo à un 
savant français, M. Branly, professeur à la 
faculié catholique de Paris. Dans ses labo
rieuses recherches M. Branly découvrit que 
la limaille d'acier, sous une faible épaisseur, 
isolante par elle-même, devenait conduc
trice sous l'influence d'une ondo hertzienne 
et redevenait isolante sous l'elici d'un choc. 

(A suivre) Pierre DÉVKDKC. 

№ Méthode Infaillible. Pour tous 
retards, 11 fr., P/tarlimele de 

la Loire, C l u m t e t i a y (Loire Inf.) 

ON déniai 
л S'adre 

demande un Elève, 
resserau Journal. 

Etude du M" COLCANAP, Notaire à 
Guingamp 

V E N T E 
par adjudication 

LE JEUDI 28 SEPTEMBRE 1905 

à 2 heures de l'après-midi 

M« COLCANAP, , Notaire à Guingamp, 
procédera en son élude à lavewtepar 
adjudication : 

D'un Fonds de Commerce 
de B o i s de C h a u f f a g e et C h a r b o n 

ayant appartenu à M. A . Meilier 

TRÈS BELLE CLIENTELE 

S'adresser au Notaire, où à M e  

CAMPION, avoué à Guingamp. 

Elude de M» ,GU1VARÇ'H, Notaire à 
Carhaix 

V i S N T E M O H I L I E H E 

A U V I L L A G E D E K E R F U L O C ' H 
en Pou l laouen 

lans u n e 1*сШе M é t a i r i e tenue 
par MM. Le Guern père et fils. 

La rente aura lieu le 2octobre 190">, 
à II heures du matin. 

hides do M" NEUDER, Notaire ù Locarn, 
et de M c LANCIEN, Notaire à Carhaix 

A V E N D R E 
A l'amiable et en doux lots, les Immeu

bles ci-après désignés : 
PREMIER LOT. — Au Bourg de Loéaru, 

une Maison à étage, avec appentis ; conte
nant 9 pièces et une cave : cour et puits de
vant. — Jardin. 

Lo tout occupé par Notaire. 
SECOND LOT. — Une Prairie, un Bols, 

Futaie et Tallls, situés aux dépendances 
lo J'onl-tfr-Vey, en la commune do Maël-

Carhalx, mais près le bourg do Locarn. 
Lo tout occupé par lo sieur Robert, 

débitant. 
Facilités de Paiement 

Pour avoir tous renseignements et trai-
r, s'adresser sjit à M* NEUDER, soit à 

M* LANCIEN, Notaires chargés do la vente. 

Etude de M« LEPEUVRÉ, Notaire à 
Carhaix 

" V J 3 Ï 3>fl" T E Q 

Par Adjudication, le Mardi 10 Octobre 
1905, ù 2 heures de l'après-midi, en l'élude 
cl par le ministère do M 0 LEPEUVRE, 
Notaire à Carhuix. 

PUEMIEK Lor. — Ville de Garhaix, u n e 
M a i s o n située rue du Sel, comprenant 
rez-de-chanssée, mansarde el grenier au-
dessus. Revenu: 2J5 fr. 

Mise a Prix '1.000 fr. 
DBDXIBHB Lor. —Commune de Plouguer, 

au Nivernik, u n e M a i s o n « l ' I r ah i t a -
i i o n composée de 3 pièces au rez-de-chaus
sée, chambre et grenier à l'étage, magasin, 
remise et écurie. 

Mise à 3.000 fr. 
Pour tous renseignements, s'adresser au 

dit M" LEFEUVRE. 

Etude do M« Paul le BOUAR, Notaire à 
Gourbi, Docteur en Droit 

A . V E l I V n ж; 
Par Adjudication Volontaire, en l'étude 

el par lo ministère de M" Le BOUAR, No-
lai re à Gourbi, le Di ma/tche 10 Octobre 190ô, 
k une heure de l'après-midi. En onze lois 
avec faculié de réunion. 

U n e J o l i e M é t a i r i e , située au bourg 
de Leuhau (Finistère), louée, suivant bail 
authentique, aux héritiers Cosquor Jean. 

On pourra traiter de gré à gré avant 
l'adjudication. 

Pour tous renseignements, s'adresser ù 
M c Lo BOUAR, Notaire à Gourin. 

http://DiBi5CTr.cn


I. udo do M' l'uni le BOUAR, notaire л 
Gourbi, docteur en droit: 

A V E N D R E 
Pat1 adjudication volontulro, eu l'étude et 

pur le т1оЫ1ого il<> M* Lo liolJAR, notaire 
a (iniirin, le DiviUiiche eu Octobre 100:1, ù 
une heure do l'iipies-nnili. en huit lois avec 
faculté de réunion. 

l u e l * r « » | » r i é « é r u r a l * ' , située au 
vjllago Oaretavid, eu la Commune de 
Ooupln. 

PREMIER LOT. — PARA un allé bras, 8 
herlares. — МЫе и prie: i.900 fr. 

DEUXIEME LOT. — Pruii Çoutanvern, 
20 ares. — Mise à prix: :>uo fr. 

TROIS! KMK LOT. — t'rwl foëu iln bl-
tum, й ures. — Mise n priai 300 Jr. 

QUAT1ÏIEMK LOT. — Mare brus. 2 hoo-
lures. — Mise à Prie : toou FR. 

CLNUT'IF.MF. LOT. — Er e'tn-ao'u brus, 
écurie uvee cour el un eoiuiil, ii\\Jurtliu 'l'y 
plus, conti liant II lires. 

Mise à PI ir 900 fr. 
SIXIÈME LOT. - Uor: d-uec'h 18 ares. 

Mise à Prl.r mi) fr. 

SEPTIÈME LOT. — l'are ust un lient, 
prairie, I liCclui'O .'.n 11 e . 

МЫС U Pria: .4,000 FL\ 
HUITIEME LOT. — Сои/ er vellott, lui!-

Ils, I lieelare Hll ures. 
Mise 11 priai SOU fr. 

Faculté do traiter à l'auiluhlo avant l'ad« 
jiidlealiou. 

F.nlrco en jouissance un BOsoplombro 10(10, 

A . V КЗ 3ST Г> И ИЗ 
Par adjudication volontaire, eu l'élude el 

pur le ininisli re île M ' l e BOU'All, uolnlro 
a (ioiiriu, le dimanche s octobre il)0~>, ù 
une heure de l'après-midi. 

Une JOLIE MÉTAIRIE, silure au village de 
TRKVARN<>U,cn lu commune du SAINT. 

Coiitciiunl : sous terres luhourublos0 hoc-
tures; sous prairies el eoiirlils 1 II. 25Ulos; 
sous landes l h, Б0 ares. 

pommiers on plein rapport ; bâtiments 011 
1res bon élul, ladite propriété d'un revenu 
de 850 francs. 

MISA É PRIX 8.000 FRANCS 
Pour tous roiiftclgnonicnts, s'adresser à 

M ' le BOCAR. 

A V E N D R E OU A L O U E R 
immédiatement, n TRÈS bon marché 

l i e u x LLNJRNMLIIM, en pierres sous 
ardoises , pouvant servir aussi de mai
son d 'habitat ion, avec nue petite cour 
ou jardinet d 'environ 500 mètres car
rés, le tout situi! au Moulin de lu Pie, 
commune de P a u l o , sur le bord du 
Canal de Nantes à Ure&t, près la bifur
cation des chemins de Roslrenen, Maol-
Carhaix, Paulo et Garbaix. 

PEAU PAYS de PÊCHE et de CHASSIS 

Pour visiter les édifices intérieure
ment, s 'adresser à M. LE CALVKZ, au
bergiste au bourg do l'unie, et pour 
trailer à M. TREGOAT, négociant à 
Caline, 

Etude de M' Pierre LECRAET, gradué en 
droit, huissier ù IIliatrtiliiiciif-du-Fiiou. 

VENTE DE M E U B L E S 
Le Dimanche :'/ Septembre Ì0OS, ùonze 

heures du mutiti, el jours suivants s'il v u 
heu, M" l.K GRAET, huissier 11 Château-
iioiif-duFuou, procederà à une vente pu-
hlliptc de inciililcs, au Hlnguer en la coin* 
iiiiine de Spézet. 

COMPAGNIE D'ASSURANCES 

4jSÍi l 

A. V K N D R H 
Un beau Mobilier d o Ferme 

Comprendili : Cslonsilcs de cuisine ; 
ineiililes ineilliliiuls ! vaisselles ; charrues j 
herses; Ialine ; eharrelles ; cliai'-ii-li.'illes ; 
vaches ; bieufs ; liouvillons ; génisses; 
porcs ; chevaux ; hlés el ipianlllé d'à 111res 
objets. 

A la reipiéle de Miirie-I.ouise Le Lay. 
Le.(лип, cultivatrice au lllN'GUER en 
SPEZET. 

S'adresser à M" LE GRAET, huissier à 
Cliùlcauiiciif-ihi-Panii. 

40LEIL" 
4 4 , r u e de C h â t e a u d u n , P A R I S 

INCENDIES, VIE el ACCIDENTS 
Représen tan t : SAMUEL PAL1ERN, né

gociant en vins et sidritneu.c, ¿1 CIOU-
l ' i n et Agent Général pour les contons 
de Carimi.r, Mucl-Carhai.e, Postrenal, 
('allai; lluelijoat et Cliâteanueuf. 

Des Agents sérieux smt demandes. 

Eludo do M ' - JAFFHENNOU, Notoire 
à Carnool. 

V B N T K 
L'ai' A d j u d i c a t i o n V o l o n t a i r e 

Le Mardi 1 Octobre 1U03, à I heure 

d ' U n P e t i t C o r i i s « le I V i n i e , si
tué à K E R N A N V E L , en C A R N O E T , 
affermé a Hervé libici, moyennan t ¿10 
francs l'an, comprenant une maison, 
deux crèches, hangar , pui ls , 3 vergers , 
3 champs , prés et prairie grasso. 

MISS A PRIX 5.000 FRONÇA 

On traitera de gré à gré. 
MMMMMMEMMMMMMKAÊABÊKMMSI 

Etude de M " LEFEÙVRE, notaire 
n Garhaix 

A , " V © X X D X * © 
DE OUÉ A «lu: 

Au Xleeriilo, en la commune de l'iougncr 

MAISON ET MAGASINS 
Putir tous rense ignements et traiter, 

s'adresseraudll M» LEFEUVRE, nolalro. 

О С C A S I О X 

EN LA VILLI''. Oli MORLAIX 
U n e M a l l e à п и и ц ' е г e h è n e 

et 

U n e t ' i i a i u l i i e à c o u e l i e r . 

S adresser au Uureau du, Journal. 

A V I S I N T É R E S S A N T t 

L E S Ateliers d'Art Breton 
S\ LP«OR»IRT-A.'V-EQI4Jr 

DEMANDENT 

DEUX OUffllERS .... 
travailleurs chrétiens. 

ON R E C E V R A I T A U S S I : 

T r o i H A ] k | i r e n t l w Ale i iu iwIc i 'N et 

Tralc i Л р п г е п И м S c u l p t e u r * . 
Cours de dessin, de Modelage, d'His

toire de l'Art Breton, 
La priiferonoo se donne aux por teurs 

du Costume breton. 
Ecrire (avec sa photographie si pos

sible) à M. ELY-M0NBET, P o n t - A v e n 
(Finistère.) 

Carhalx, imp. Lu GOAZIOU-JAK1''UF.NNOII. 

Le aérant : ETIENNE J A G Q . 

Bretoned. ! 
Pa iefet da R o n z o u , d iskennet da 

èva cur ballimeli ha da zibri eun lam 
bouod en hostalcri 

Prosper ROBERT 
C A F É B R E T O N 

'/.">, A cernie de la Care, RENNES 
Elio weifet sieri vet uz d'an ti en brer 

zoiielc : 

mm a /0 cinsi» ha ùm mad 

Comptoir Agricole de Bretagne 

Ch. MARÉCHAL 
O. M. A . V : 

Ingenieur Agronome, Professeur départe
mental d'Agriculture 

Ex-Directeur de l'Ecole de Laiterie des 
Coles .lu-Nord 

21 , Doulevard National à St-DRIEUC 

TOURCOING I906,S:;.:I 

ENTREPRISE DE BATIMENTS 
et «le M e n u i s e r i e 

Louis L Ì MIS R * s \ 1 1 I L i SJ 

ENTREPRENEUR 

R U E DU P A V É , C A R H A I X 
I*rlzou izel . — L a b e u r vatl 

E P I C E R I E P A R I S I E N N E 
C h o c o l a t s — Conf iser ie 

F ' É X I Z S : P O T Ï N 

EXTLRNNTCUR IPLIZKXAT 
N'achetés rien л а т ; avoir visile' les 

magas ins du Comptoir Agricole de 
Bretagne, vous y trouverez toujours 
un choix considérable de Trieur*. Ta
rares, Extirpât eurs. Herses Cana
diennes, Cultivateurs G R I F F O N véri
tables, ele., ELE. 

Le tout à tics prl.r déliant toute 
concurrence. 

Toutes machines vendues lì. l'essai et 
garant ios su r facture contre tout vice 
de construction et de bon fonctionne
ment . 

EVITER LES CONTREFAÇONS 

Représentants du Comptoir à Carhalx: 

Mm V " GUILLOU et FILS, sur le Chulean. 

Forgo et Charronnage 

I IU LILIS I IB I IWS i S I M ISMIÜ D ' I l i 

J . - J . L ¥ ~ ~ 

S C A . E R (DF'J.S.XISTÈX*©) 

I ' a n i i e a u x « C a p r é s i g r a v u r e * 

Ameublements desalíe ti manger,chambre 
àcouchei; buréame, etc. 

S p é c i a l i t é «le D R A G E E S 
e t î le ISOITS'JS pour I I А Р Т Е М E S 

17/i.s-, Eau-tic- Vie.*Ligueurs 
Articles de papeterie ; Articles pour 

Ecoliers, 
Grand choix de ('arles-postales iilus-

tréçs depuis 0 fr. 05 la carie. 
Imagerie, eu ivoire pour Bonnes 

Pôles et Anniversaires. 

M " " К E S I A È N 

G A. ЗЕЧ^ -£-Ж A X 3£L 

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

Nouvelles üfACHINES ¡i (OIIHtíl 
A I V 1 É R I C A N E S 

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

H O W E üRITZNER а Л К Л .\ Т i И S TÍ ST 11; В J . S U 
Venie à /е>pi* - Réparations 

F o n d e r i e e t A t e l i e r ^ B O U L L t É 
Во и levará National, SAIN T-BRIEUC 

VALLÉE FRÈRES, INGÉNIEUR E. С. P.Suc 
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Place Emíle-Soures/re et t, Rue 
Pont-Notre-Dame 

M O R B A I X (FINISTÈRE) 

А М А И М В ! т а ю ш й т е м а в й Е И 1 а в м ш 

LECIIAMPAPE "LASÎOLETÏE" 

TÍ ÌELE 
P r o p r i e t à ! ARO 

RFLAREUIL-SUR AY ( C h a m p a g n e ) 

Le Champagne " L a M o u e l l e " so. 
i rocommando par sa finesse et sa 
qualllé. 

Se t rouvochez M M . Ics Négocianls 
cu v ins et spiri lueux. 

. . ì la i v ut F o n d é e e n f S:17 

t Ibert HEURTA ULT 
1 1 . line к Brest (près la l'oslc) IKIRUJV 

№!NTI'C|)rÍHC «LEU ' ¡ ' r a í a u x АС P l o m b e r i e 

e t < ' o u v t v r t u r e * — ÏULCVIT^IVITI 

Selli l'Opl 

Elévateur d'eau à deux seaux pour pui ts de 

lotîtes profondeurs, avec dessus de pui ts de sé . 

curitc, évi tant ainsi tout danger, les pui ts é tant 

couverts et aérés. — Suppression de pompes , au

cun entrelien, câblé en acier galvanisé. — Deman

der prix el rense ignements chez A. HEURTAULT, 
rue de Brest, Morlaix. Plus ieurs apparei ls sont 

ré«( niant, MORLAIX placé'S par mes soins dans le dépar tement . 

Plomberie générale et apparei ls modernes : 

Salle de Bains et Chauffe-Bains. — L a v a b o s . — 

Postc-d 'Eau. — Apparei ls de châsse et au t res pour 

Walter-Closets. — Robinetterie, service d'eau 

complet. — Elévation d'eau jusqu ' à 30 mètres , etc. 

Sonneries Electriques. — Tableaux Indicateurs . 

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

Réparat ions, entretien. 

HEURTAULT, Constructeur 
S! О li L A 1 X 

Réchauiïeur perfectionné pour laiteries ; de ma 

construction, plus de 200 fonctionnent régulière

ment . 

M E S T I 
An H O L L L O U Z E I E R da G R E V Â A 1 

ha 

L . O X J Z O U K V I T D O K J H I I V 

Pe seuil main a dlegez n'iio deu/.kel bel enkrez en eur woled lie bugel drougll'vot 
zenipl V Pe seurt main n'he dru?, kol krenet 011 eur woled kreiennou var gouzouk lie 

bugel ? Pe seurt grog, en eur bokui d'he niiibik, nu lavur knt : Gant ma savin anezan er-
vud, lui gnnl ma 110 vezo 11a tort nu kani I Knlonou an lioll inainmou 0 douz krcnel en eur 
zonjal er piiuiiiou nivoruo ha spoiilus a c'hed 0 bugulo. 

A-vreinu, bezel dlziioun ur inuiuinou-ze I Fur reined dlspar a zo bet kuvet evld kas 
kull o iiee'hiiiuuiil. 

Red eo kiioul (lu'iul pur ha dlvlum evld bezu. iac'lt. An I J l i n i i i u e i n e a ru G t v w l , 
Arahad eo knout gwod full pe gwad Iroel : an Ulminuclne a rénovez ar Gtcad. 

An ULMINUCLNE MBREUL a haro diottz ar botin-bonu, spounl ur gèrent; paroa a ra 
droug-iu'-rouo, ur c'hreieiinon, ur pololouiiou, ar zempladurez, ur paz, ur o'hlenvod-langiz : 
ur nieic'hcd luouank dlnorzct pere ii'inl kol grugez e'houz du c'huezek vlouz, a vezo Lastot 
ur mule evilo 0 berr amzcr. 

Kulz u louzeler u zo bel groal bnul d'ozo evel « dépuratif Ionique )) niez Ulminuclne 
an apotther Morcul 00 ar gwella; bot on douz nr prizlou kenta er Skoliou Modisinorez 
hag Apollkerez, ha bel en :leuz zoken eur rokonipunz IHHIIIII un Academic de Médecine. 

E keiueiid apollliorez vud a zo en Rreiz. o leaver un Ulminuclne du brenu. 
Ar gwella mure hud eo, louez un lioll roinujou 1 

Al litrad : ~ wk«>e«l ; an hunler-lilrad: i *i r e a l ; ar vuredad : 11 r e a l . 
Gwollt inad litigilioii zo inerket MOREUL var ar boutalllou. 
Evld kaout kalz assambloz skiiva il a : 
Tli . MOHKVL,Apotlkcr <> L u i i i u l e r n c (Finistère 

H W A I N 

Kizeller KaIva rio и 
K R O A Z I O U I I A M E I N - B E Z 

W a r a r S l c n - l l e n e i ' c z 
H a w a r a r M A R T O I * ; 

Ret Medalennct 
S l i l Z « i W I i t ' l l A V . V I t . X U f i l i X T ; 

Ry LANNDItEOEn 

L A N N H U O ТЧГ 
Kalvar Lawndrcger ha Halver 

ar Vretoned en Lourd a zo deut 
er-meaz deuz Ti I1ERN0T. 

Ж S l -YYES" 
Bleu sc melier des contrefacteurs 
Un bon conseil ! Prendre avant les 

repas un verre de " Kina ST-Yves ". 
M. Ch. BARR1LLON, négociant à 

Celle est le seul propriétaire ilo la 
man ine " Nina Sl-Vvcs". 

Seul dépositaire pour la Région. 

Louis GOÏÇ ' 
MARCHAND DE VINS À CARHAIX 

SCULPTURE EN TOUS STYLES 
Meubles Bretons 

KERAUTRÊT Jean 
ii, uî tie Cîani l ic t tn , : Î 

X M O R L A I X ( F I N I S T È R E ) 

Menuiserie — Ebénisterie 

" Ч Е Ш Ш Ш m Ш r 

Assuransoit enehd'an Tan G'mill : 
K E F S I N D I K A J O U 

L n h o u r e r i c n - D o n u r F r a n z 
ENEII DA WALL ZARVOUDOU ЛЬ LABOUR-DOUAR 

MITIJELLES FRANÇAISES " 
К VIA» Л.\Т Л К Н Ш Л Л Е Н О И 

Assurons war ar Vues 

SE 

Henri B A V A R D 
D H Ü V T I S T E I 

2 , PLACE THIERS, ÍI M O R L A I X 
Visible tons tes jours non fériés 

de 0 tl й heures. 

DIREKTOR EVID AR VRO MA 

ER C'habusined PLOUIAN 
LI-TNL AIOTITROULEX 

Goulenn a ree Л/unfed gouest 
dre ar c'hontre. 

Tiaiios - Musique - liislniineiils 
A. DAVID 

16, rue du Pair, et l, mie S t-Francois 
Q U I M P E R 

Succursale à Morlaix, 10, Place Thiers 

Grand choix de pianos , ins t ruments 
et mus ique pour tous les ins t rument s , 
accord, répara t ions , échanges , location, 
aux meilleures conditions. 

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

LE 0 I Ï N 0 U \ A 
0 1 PETIT BLEU 

Apéritif tonique et réconfortant de t" ordre 

ayan t obtenu 

M é d a i l l e « l 'Argent , à B r e s t I O O I 
Ulé i la i l ie «l 'Or, P a r i s 1 » 0 2 

G U A N O l ' I U X , L O N O K E S 1002 

Mt'HIIIRC DU JURY, HORS CONCOURS, 
P A R I S & V I E N N E 1 9 0 4 

A. SOUVESTRE, négociant,MORLAIX 

l e L i m i l i A I . m i l l i o n . 

(IRAIITL LLDLCL ÎLE IN TOUR «L'AUVERGNE 
C A R H A I X 

J . A D A M , Propriétaire 

Correspondance du Tonrhig-Clnb 
Anglaist>u\\\Tonring-Clnbde France. 

Table d'Hôte a toute heure 

Garago pour vé lo s ; Fosses pour 
automobiles ; Omnibus a tous les 
trains ; Voitures de louage 

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

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

,A VERY CONFORTABLE HOTEL FOR TRAVELLERS 

M o i l e r n t e faire* 

Ì . MACHINES À T R B L E R 

Do tous Sys tèmes 

APPRENTISSAGE GRATUIT 
F u e l l l t é «le P n i e n i e n t 

M C O R B E L 
ft.Riie.LongUcdcBoüiTclle.e 

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

CHIRUROIEN-DENTISTE 

De la Faculté de Médecine de Paris 
Do i) heures à 5 heures Ions les jours 

15, TPINEE THIER*, M O R L A I X 

Faïenceries Artistiques 

ANCIENNE MAISON LE GOYAT 

L I L O I M Î - I I É I I O I I D È S 
SUCCESSEUR 

2 4 , R u e d u P a r e , U l I .HIM.It 

Faïences. Porcelaines, Verres et Cris
taux. — Jouets , — Lampes ol Suspen
sions. — Articles do voyogo. —Meubles 
do salon ut de ja rd in . 

ALT. — An A0I1011 Quéré a win.ini paroa 
d'coc'h ar boan doni, n'euz kol a forzpegeil 
zo u zoullrac'li douz outan. 

LLLI.LLAIS'DLIX PARTOUT 

Le Qiiii)(|iiina Sl-Ileiiis 
Le meilleur des apéritifs toniques 

à base de vins vieux de Grenache 
Plusieurs môdalllas d'or ot d'argent 

DENIS A L F F R E T 
FABRICANT 

VINS, S|III'ILUEUX EL Cidres EN GROS 
¿1 P L E Y B E N ( F I N I S T È R E ) 

Représentant à Carhalx : 

L u e l e n 1> 15 V lî » E C 

Magasins IRIL.'ILIILLEINENLS [юнг Hommes, Jeunes (¡cus el Eiiliiiils 

- M O R L A I X 

Л1Л1.ЧОЛ ITILI EOA'FIARVCK 
Vcndanl ïi prix fixe el le mei l leur 

inarchi'! de toute la région. 

Oramle Mise en-vente des Nouveau
tés de la Saison. 

IIYKYILNSÉS ASSORTIIYIENTS 
Costumes pour Enfants d e 3 à 12ans 

depuis îi fr. Uti. 

Costumes Communion '.' à l'i ans 
depuis O fr. 1)5. 

Chemiserie, Chaussures , Chapellerie 

GRAIWE CilEHISERIE PARISIENNE 

Grande Mise en renie des Nouveau
tés de la Saison. 

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

mbrolles. 

Q 1 Ш Щ N J O U T E H E , OIIFÉYIIEIIIE 
J0[T\ A R T I C L E S D E F U M E U R S 

W ^ =1 s l > , ' « ' t , l , î < « ' ' « d e B lontree «le I t c r t a n e o n 
1 ENDUES A U PRIX DE FABRIQUE 

"BELT 

12, Rue Gambetta, MORLAIX 

Pipes en Bruyère à la Marque 

Montres en Argent pour Hommes et pour 

Femmes depuis ± E S 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'EADILES DE CHEMINÉES ET TABLEAUX M TOUS GENRES 

P o u r légalisation des signatures ci-contre EN MAIRIE DE CARHAIX, LE 190 
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