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L 1 Z E R A R P A H K E I W E R A N D I S P A R T I 

Bara, Laez, ha Librante. » 
Qlriêu lavar et gant: A N T O U R D ' A U Y K I W I N 

Llzer-ftclo'li n u T . » . A r P n b IM X 
d t v n r - h o n n Lezon n u l i lMiuir-

tl. — A n E a k u m u i i H j g e n 
ti iolvt v n r ni l e z o n lin 

v h r a r u 'ho i iarnn-
I n i a n t Rul l . 

Sethn ama an droldtgcz vrezonefi 
euz al User-gelo'h haset dtsadorn gant 
ar Pah da Grlstenien Franz. Dlrag 
krisder ha garventez an heur a 
•orema, hon.euz sonjet e oamdd lahant 
al llzer ma penn da benn dindan lag ad 
ar bobl a Vreiz, en e langach e-hunan. 
Gweled a reio penoz ar Pab, mestr dt-
fasi an lits, a revus hrah digemer al 
lesen-se, hag e hondaon obérions ar 
o'houamamant gali. 

'tUshoas ne oa bel hlevet glrlon ken 
haled o houeza deus hador Sant-Per 
var benn bro a-bed. 

Ar wech-ma, ar Grlstentez dre Chi
nan enorus He Rener, a lavar digemer 
ar brezel Mnntget d'est gant Franma-
sontach Franz. Trubuill, Reuz, ha 
Dlspae'h a so dare da gouesa heb dale 
var Vro-C'hall, dre faut he gomma-
mant. 

(Mad a ve d'ar Veleien lenn al llzer-
ma d'an dad en lllsou dtsul.) 

D'hon bugalo karet meurbed Fran
çois-Marie Richard, kardinal-bolok-ar-
c'heskob Parlz; Viotor-Luclen Leoot, 
kardlnal-belok-aro'heskob Bourdel ; 
Pierre-Hector Coulllé, kardinal-belek-
arc'heskob Lyon ; Jozef-Guillaume . 
Labouré, kardlnal-belek-aro'heskob J 
Roazon, ha d'hon holl breudeur eno-
rabl ail an aro'hesklblen hag an oskl-
blen, d'an holl vololon, ha d'ar Bobl a 
Franz. 

PI DEK, PAU, 

Broudeur onorua, bugalo karet inad, 
salud ha bonuoz abostollk. 

Hon ene a zo leun a broder glae'ha-
rus, hag hon c'halon loun a onkroz pa 
ohomomp da zonjal ennoo'h. Ha penoz 
e o'hellfè beza ahendall, on gwlrionoz, 
dolz var-lero'h oberianz oui lozen po
llini, en eur derrl en oun taol al llam-
mou koz a vour a gant vloaz dre bore 
o oa unanet ho pro d'ar Gador Santol, 
a lak Illz Franz on oun doaro Indign 
deuz outhl, ha truozus da viken I 
Eun dra euz ar re bouozusaoo honnez); 
eun dlgouez hag a die an holl sporojou 
mad kaout kouz dioutan, rag boza oo 
ken danjlrus evid sosieto an dud ovol 
ma 'z eo evld ar relijion. Mez eun dl
gouez eo ha n'en deuz surprenot den 
a-bed, mar zo bet taoiet oun tam ovoz 
bennag ouz ar politile a zo bet houliet 
en Franz evid ar mare enob d'ar reli
jion. Evidoo'h-hu, Breudeur enorus, no 
vezo ket bet nag eun nevozontl, nag 
eur souez, dre ma 'z oe'h bet test euz 
an taoliou niverus ha spontus a zo bot 
roet d'ar relijion gant otorlteou ho pro. 

P l o u n r e a p o n t o e u z a n D l a p n r t l V 
Gweled oe'h euz anezo o kalllari san-

telez ha didorrldigez an demozl krlston 
dre lezennou kontrol beo dioutan : o 
kas al leanezed kuit euz an hospitaliou 
hag ar skollou ; o tlframma aro'hloor 
digant o studi ha dlgant ar sontidigez 
evid kontr&lgn anezo da vond d'ar ser-
vioh ; oo'h hegas hag o laoroz ar gon-
gregaslonou relljius, nag o lakaat alioz 
o memprou er brasa dienez. 

Lezennou ail a zo deut o'hoaz hag 
eo'h anavezet holl : torret eo bet al lo
zen a o'houro'hemenne lavaret poden-
nou publik pa zlgore peb dastum euz 
af c'nambchou ha pa zigore al Lezlou-
Barn ; taolet o deuz kuit ar sinou-kaon 
a oa ar o'hiz lakaat anezo var al listrl-
mor, da zelz Gwener ar Groaz ; tennet 
o deuz diouz al lô a ve great dlrag an 
tribunal ar pez a lake anezan da veza 
eut-16 relljius; ohasoet o deuz euz al 
lezlou-barn, euz ar skoliou, euz an ar-
meou, euz an armo-vor, euz an holl 
batimanohou publik,' ar pez a c'halle 
dougen an dud eun tam bennag trosek 
ar relijion. A l lozennou-ze ha re ail 
c'hoaz, pere a zi sparile dlja ar G'houar-
namant deuz an Illz, ne oant nemed ar 
maillou kenta evld erruout gant an 
Disparti tre ha tre : ar gouarnourlen o-
hunan n'o deuz ket nac net kement-ma. 

, Evld pollaat eur walen ken braz, ar' 
Gador Santol n'e deuz espernot netra 
a-bed. Deus eur o'hostez, na ehane da 
avertlsa ar re a oa e ponn afforou 
Frani , hag e pede anezo allez da bouoza 

Ëlz ar maleuriou a zigasfe gantanan 
I sparti : deuz eur c'hostez ail, o tls-

kuoze mui-ouz-mul kenvor Franz eur 
garantez difoazus. Evelso lie doa urz 
ua esporout penoz, dro liammou an 
anaoudogoz-vad, o areiche anezo va ro 
dlskenn risklus, hag o tigasl'o anozoda 
ronons d'o mennoziou. Moz k aran tez, 
sorvljou mad, oforohou, kemond deuz 
porz ar Pah a oa on hon raok evel deuz 
hon forz-nl, holl int ohoinet heb olïo-
jou. Kounnar onobourien ar relijion lie 
douz gonoot dro nerz ar pez e oant o 
klask poil oa, en despot d'ho troejou 
ovol bro katolik, en despot d'ar pez a 
zozlre an holl sporojou fur. 

Dro gomont-zo, on eur mare ken garo 
ovid an Illz, ha loun a grod on hon 
o'iiarg abostolik, hon ouz sellot ovol 
oun devor evidomp sovol lion mouez 
ha dlgorrl d'eoc'h hon c'halon, d'coo'h-
hu, breudour enorus, d'ho pelolen lia 
d'ho pobl fldol, d'eoe'h-hu holl pero bon 
ouz karet a holl viskoaz, hag o karomp 
ovol just muioo'h c'hoaz hirio evid 
araok. 

A n Ii lMpnrtl n z o d lnzeot fu l l 

Faozoni hag orror oo lavaret e ve eun 
dra nosossor dispartia ar C'houarna-
mant deuz an Iliz. A n Disparti, o veza 
ma zoo diazeot var gement-ma, penoz 
na foli d'ar ropublik anzao relijion 
a-bed, a zo eun ofans vraz gréât da 
Houe ; rag krouor an dud a zo ivo 
krouer ar sosietoou, mlrout a ra d'ezo 
ha d'oomp-ni ar vuoz. Dleet oo d'eomp 
ota renti d'ezan eur o'hult partikulier, 
hag ouspenn our o'hult publik asam
blea ovid onori anozan. Ousponn, au 
Disparli a zo nao'h skier a zo eur bed 
ali, rag lavarout a ra ar c'houarna-
mant na die ploal nemed ouz madou 
ar vuez-ma ; ne lak e voz a-bed deuz ar 
vuoz ali, pollini a zo estranjour evitan, 
ha koulskoudo houma oo llnvoz dlveza 
an don, an evurustod hlrbadus, eur 
wech ma vozo échu d'ar vuoz berr-ma. 

Dro-ze, traou pomdeiek ar bed-ma, 
pere a dremenn on Amzor, a zepant 
douz klask arhoneur-zo, ar brasa hag 
ar c'haüra, hag ar gouarnamantohou a 
ronk, n'eo kot hepkon ohom hob onobi 
ouz ar santltnant-ze, mez ousponn ron-
kout a roont roi tu d'an dud d'en em 
staga outan. 

A n Disparti a voulvors ivo an urzidi-
gez a neuz ronkot an Aotrou Doue obarz 
ar bod, urzldigez hag a c'houlonn oun 
emgloo stard otre an diou sosiote. A r 
sos io te relljius hag ar sosieto laïk o douz 
on gwlrionoz an Yievolop sujidi, potra 
bennag pephini anezo he douz eur gai-
loud dishenvel varnezo. Rag-so, skier 
eo o vozo kalz a draou hag o renkont 
ploal o dlou outo dro ma' sollont outoo 
dlou asamblcz. 1.logon, mar deu an 
akord da voza torret otro ar C'houarna-
mant hag an Iliz, dlvar an traou kom-
mun-so d'ezo o tirodo our born disputou 
ha ohikanlou skrijus ; ar wlrlonez a 
vezo straflllot, hag an onoou o vozo en 
ankon. 

Er fin, an Dispartì a zo domajus braz 
evid ar sosiote laïk o-hunan, rag no 
o'holl kot blounia na pad poil pa na ve
zo kot root ho (las d ar relijion, a zo 
gwlr reglen an dud, hag ar wir vestroz 
pa vo monnok douz droejou an den ha 
deuz o zovorlou. 

Rag-so, ar Pabod romon n'o douz kot 
paouozot, horvoz an traou ha hervoz ar 
mareou da gondaoni doktrin an dis
partì otro ar C'houarnamanthaganlliz. 
A n hini oa en hon raok, ar Pab brudot 
meurbed Leon XIII , on deuz alioz dis-
kleriet poro a diecho beza hervoz an 
doktrin griston, an eroou a stagfe an 
diou apsteto an oil ouz eben. «Et rezo , 
omezan, oo rod kaout oun unvaniez 
fur, hag a c'hollfer da gomparaohi ouz 
an unvanloz a zo otro korf an don hag 
e eno, » C'hoaz o lavât : « A r sosioteou 
tud n'ellont kot, a-nez dond da veza 
kriminal, on em gondui ovol pa ne vofe 
Douo a-bod, evel pa vo ar rolijion eun 
dra estren evito, pe eun dra didalvoz 
bennag. Teuler an Iliz, krouet gant 
Douo e-hunan, er-meaz euz buez ar 
vro, or-meaz ouz al lezeh, pollaat anezi 
euz diskadurez ar iaouankiz hag ar so
siote, a zo eun error vraz ha damantus 
meurbod. » 

Mar doo gwir eta ponoz eur vro gris-
ton, oo'h en em zispartla ouz an Iliz, a 
ra eun dra onob an natur hag enob ar 
rezon, pegoment na dleoinp ket-ni 
kaout keuz o wolod Franz o lieuil an 
hent-ze, p' ho dlvijo dloot, noubeutoe'h 
c'hoaz evid ar broiou ali, antroal onnan I 
Franz, a lavaromp-ni, pohini a zo bet 
meur a gantvod ken karot mad gant ar 
Gador Santol ! Franz ouz a behini ar 
fortun hag ar gloar a zo bet stag atao 
douz ar o'hlziou krlsten ha deuz ar ros-
pet kenvor arGrodon I A r Pah Leon XIII 
en doa rezon pa lavare : « Franz n'aille 
kot ankounao haat ponoz ho tlanoden 
great gant ar Brovldanz he douz una
not anezi d'ar Gador-Santol gant eroou 
re vad ha re goz, evit ma c'hoantafo 
blken terri anezo. Douz an unvanioz-zo, 
eo deut ho brazdor hag ho o'hloar ar 
purra. Stranila an unvanloz koz-ze a 
vlje tonna dlgant ar vroad o-hunan oui 
loden ouz nerz ho ono ha douz ho dou-
janz uhol mosk ar bed. » 

A n UlMpurt l n In onci» d'nl l ezen 
Al liammou a zielle an unvaniez-ze a 

oa seul vuioc'h sakr ma oant bet 
konsakret gant eun akord bet touet 
asamhlez. A r C'honkordat, s'met être 
an Tad Santol Ar Pab hag" ar C'houar-
namant Gali, evel ar c'hontrajou ail 
euz ar meniez giz a vo sinet être ar 
c'houarnamantehou, a oa eun akord 
euz an eil tu hag egile. A r Pab euz e 
gostez, Impalaiir Bro-C'hall euz e hini, 
a gemeraz angajainant, evito hag evid 
ar re a zeuche var o lere'h, da zerc'bel 
mad d'ar c'hontrat o sinent. A r C'hon
kordat en doa eta evel reolon, reolen 
an holl akortchou être ar broiou, da la-
varot oo, droët an dud, ha no c'halle 
ket beza torret dre volonté unan heb-
ken euz an diou gostoen. 

A r Gador-Santol lie deuz bepred mi-
ret mad holl boentehou ar C'honkor
dat ; goulen a rea hovelep lealded deuz 
porz ar C'iiouarnamant. Setu aze eur 
wlrlonez na vezo nac'het gant barner 
a-bed. Hirio, ar c'houarnauiant a dorr, 
dre e c'halloud e-hunan, ar oT.ontrat 
solanol a oa bet sinet. Morid a ra eneb 
d'ar feiz vad bet touet. Hag evid en em 
zizober euz an Iliz, evid pellaat ouz he 
o'harantoz, ua dec'li dirag nutra, hag e 
ra d'ar Gador-Santel an outraoh kri a 
zen deuz ma 'zeo bet freget droct an 
dud ; ar c'iiouarnamant a neuz great 
our boulc'h e renkaduroz ar sosioteou 
politi k, penegwir ar c'hontrajou a zo 
diazeot otre ar broiou var al lealded an 
oil konver lieben, lia var respet santel 
an akortchou, 

Brazento an ofans great d'ar Gador-
Santel dro dorridigez ar C'honkordat 
gant c'hoantegez our gostoen hepkon, 
a zo kresket c'hoaz dre our poent-all, pa 
gomprenor or foson divalo dre behini 
ar C'iiouarnamant en deuz loriot ar 
o'hontrat-zo, 

Fui lozen eo otro tud ar bed-hbll pe
noz pa voz bot torret oun akord gant 
oun tu, o ma dleot preveni an lu ail en 
oun doaro skier ha freaz, ha goiilcu di-
gantan ma kar renoua d'an akord. 
Ao'hanta, n'euz bet diskleriet netra 
evolse d'ar Gador-Santel, na roet e fe-
son a-bod kelou d'ezhi diwar bonn an 
disparti. Gouarnamant Franz en deuz 
manket ota on hon e'henvor d'ar gour-
tezi a ver kustuin da gaout o kenvor ar 
broiou disterra tout, Doputeod ar Franz 
krlston n'o deuz kot bet a vez oe'hober 
eur seurt dismoganz da o'halloudegez 
an Tad Santol ar Pab, penn-rener an 
Iliz, petra bennag m'o dijo dloot kaout 
ovitan our respet brasoe'h eged evid 
galloudegoz ail a-bed, penegwir oc'lial-
loudogez-hon a zeli ouz madpadus an 
cneou hag on om astenn dre an douar 
var he lied. 

A l l ozen neve / , n zo f u l l u k r 

Ma keromp brema sellet piz ouz al 
lezon novoz-ze, o kavomp ennhi eur re
zon ouspenn d'en em gleinm. Penegwir 
ar C'houarnamant en em zisparti euz 
an Iliz dro derrl eroou ar C'honkordat, 
da vihana on dije dleet lezel ganthi he 
frankiz, hag aotrei d'ozi jouisa en peoc'h 
deuz al lezennou kommun d'an holl. 
Mez netra evelso n'en deuz great. Gwe
led a reomp el lezon-zo meur a ordre-
nanz partikulier ha striz en eun doare 
heuzuz, hag a lak an Iliz dindan dama-
ni ar c'halloudogoz sivil . Evidomp, eo 
eur glac'har gwall galed gweled ar 
c'houarnamant o tond evelso da 'n em 
veska deuz ar pez a zeli hopken ou-
zomp-ni, hag en om glemmomp seul 
vuioc'h a ze ma zo bet great dro an or-
dremansou-ze our vuez kaled hag im-
posubl da Iliz Franz, pohini a zo bre
ma gwasket hag argasot en ho droejou 
ar muía santel. 

Ordronansou al lezen nevez a zo kon
trol da renkadurez an Iliz, hervoz ma 
zoo bot krouet gant Jezus-Krist. A r 
Skritur a lavar d'eomp, hag an Tadou 
Santel hon adlavar, ponoz an Iliz à' zo 
furrn korf Jezus-Krist, hag eo gouarnet 
gant pastorod ha doktored. Eur sosiete 
tud oo eta, hag a zo ennhi mestrou hag 
o deuz urz da o'houarni, da zeski, ha 
da varn. 

A n Illz a zo eta, dre ho c'hrouididigez, 
eur sosiote dishenvel, da laret eo, eur 
sosiete hag a zo daou rumm tud ennhi, 
ar bastored hag an tropel, ar re o deuz 
eur ronk bennag obarz pazennou ar 
c'houarnidigez, hag ar boni kristen a-
hond-all. 

A n daou rumm-ze a zo ken dishen
vel etrezo, ma n'euz nemed ar bastored 
hepkon o deuz otorile ha galloud da 
ron ar bobl lidel var zu finvez ar so
siote : ar bobl n'en douz ken devor ne
med lezel ron anozan gant e bastored. 

Sant-Siprian, merzer, ben lavar freaz 
pa skriv : « Hon Aotrou, euz a behini e 
tleomp onori ar o'hourc'hemeonou ha 
senti outo, a lavar en Avie l en eur 

§aozeal ouz Per, ovid renki urz an Eski-
ion ha doare e Iliz : Ego dico Ubi quia 

tu es Petrus. Dre-zo, a dreuz d'an oajou 
ha d'an darvoudou, urzidigoz an Eski-
bien ha renkaduroz an Iliz a zo engalet 
evid ma ropozo Yar an Eskibien, ha 
ma vozo gouarnot ho huez ganto. » Sant 
Siprian a lavar kement-se a zo diazeot 

var al lezen divin 
datum. 

divina lege fan-

A r B r c i i r l c z o u Krlmtenten 

En despet d'ar gourc'hemennou-ze, 
lezen an Disparti a ro administrasion 
ha surveillanz ar relijion, n'eo ket d'ar 
bastored korisakrot gantarSalver, mez 
d'eur vreuriez laïked. D'ar vreuriez-ze e 
ro eun diaveaz, hag evid pez a zeli ouz 
ar grsden, ht" hepken eo a responto di
rag ar c'iiouarnamant. D'ar vreuriez-ze 
an hini a vezo roet an ilizou hag an tier 
santel ; hi a biaouo an holl madou euz 
ar Sent, annez ha danvez ; hi a vezo 
mestrez e-pad eur serten amzer d'an 
Eskobtiou, d'ar presbitoriou, d'ar 
c'hloerdiou ; hi er fin a c'houarno ar 
madou, a renko ar c'hestou, a resevo 
an aluzennou, hag an donezonou evid 
ar relijion. 

Tavet e vez rik var ar bastored. Ha 
ma lavar al lezen penoz ar breuriezou 
kultuel a renko beza furmet hervez reo-
lennou renkadurez jeneral ar o'hult euz 
a behini e fell d'ezo asuri ar vuez, a-
herîd-all o deuz bet an izin da lavaret 
penoz kemend dizakord a c'halfe sevel 
divar benn ar madou, a vefe digaset 
dirag ar C'honsaill aStad hepken l 

Dre-ze ar breuriezou kristen-ze a 
vezo kenver gant ar galloud sivil en 
eun damani ken braz, ma nevo mui an 
Iliz galloud a-bed varnezo. A n holl a 
welo mad pegen ofansus eo an ordre-
nansou-ze evid an Iliz, ha pegen kon
trol int d'he droejou, heb konta c'hoaz 
al lezen-ze n'eo ket skrivet en giriou 
skier ha gwirion. Komz a ra en eun 
doare tenval, ha moien a vezo da drei 
anezi an eil tu hag egile. Dre-ze, hon 
euz aoun na zeufe diouthi an terrupla 
gwaleuriou. 

Ouspenn, n'euz netra muioe'h kontrol 
da líbrente an Iliz evid al lezen-ze. Rag 

Eegwir, gant e vreuriezou kultuel, an 
'isparti a harz ar bastored da gaout 

otorite ha karg dirag ar bobl fidel ; pe-
gwir e ro ar galloud uhella d'ar C'hon
saill a Stad var ar breuriezou-ze, hag e 
lui anezo en eur bern ordrenansou er-
meaz al lezon gommun, abalamour da 
bero o vezo poan o kroui hag o terc'hel 
anezo beo ; pegwir goude beza emban-
net líbrente ar relijion, e chadenn anezi 
goude dre galz a zigareou ; pegwir e 
tenn digant an Iliz polis al lec'hiou san
tel evid rei anezan d'ar c'houarnamant ; 
pegwir e huai prezeg ar feiz hag an 
aviel hag e sko punisionou skrijus ha 
disleal var ar veleien ; pegwir e lez ober 
ar seurt lezennou ha kalz a re ail dre 
bere e c'hall an dlslealded dond da ren, 
petra ra 'ta nemed lakaat an Iliz din-
dan he gazel, ha var zigarez diwall an 
urz publik, laérez digant tud sioul, pero 
'zo ar muia anezo en Franz, an droet 
santol da bratika o relijion? 

N'eo ket hepkon en eur serri kloz en 
dro d'ar relijion e ra ar c'houarnamant 
eun outrach d'an Iliz, mez ive en eur 
viret ouz he influanz vad da leda var 
ar bobl, en eur vouga he labour en mil 
doare dishenvel. N'eo ket bet awalc'h 
evitan di frani ma digant an Iliz an Urzou 
relijius, he skoazellou presius en e ober 
santel ebarz an diskadurez, an diska-
mant, ar madoberou kristen, laérez a 
ra c'hoaz diganthi ar peadraïk hag a zo 
nesesser d'ezi evid elioni beo ha ken-
derc'hel gant he misión. 

En tu ali d'ar gaou ha d'an ofans hon 
euz diskuillet beteg-henn, lezen an dis
parti a ia c'hoaz eneb d'an droet he deuz 
an Iliz da gaout he zra d'ezi, hag e 
voustr anezan dindan dreid. Eneb da 
bep justis, e laiir digant an Iliz eul loden 
vraz euz an heritach a zo deut d'ezi dre 
verkou sakr : teurel a ra d'an traon 
kemend fondasion santel ha devot bet 
great evid an ilizou pe evid pedi evid an 
Anaon. Dougen a ra da vreuriezou laï
k e d ^ neubeudafeizaliez, an arc'hant a 
oa bot donezonet gant ar gatoliked evid 
sevel skolachòu kristen ha ober ar vad 
e peb stum. Dre gement-ma, e torr 
bolonte an Iliz, hag ouspenn bolonte 
an donatourien hag an testatourien. 
Glac'harus eo d'eomp ive gweled rei 
d'ar c'houarnamant, en despet d'ar jus
tis, al lec'hiou santel bet savet araok 
ar C'honkordat. Ha mar ro al lezen ar 
batisou-ze d'ar breuriezou kristen da 
virviken, hi a luì en dro d'he donezon 
kemend a ordrenansou tromplus, ma 
lez en gwirionez gant ar c'houarna
mant an droet da gemer anezo pa garo. 

Gwall aoun hon euz a dra zur evid 
santelez an ilizou-ze, templou enorapl 
Brazder an Aotrou Doue, ha lec'hiou 
mil gwech karet gant ar bobl, abala
mour d'ar sonjezonou a zo stag outo. 
Rag en risk e maint sur, markouezont 
otre daouarn laïked, da veza labeet 
ganto. 

D l v n r - h u n n p n c n m n n t n r v e l o l e n 

A l lezen, pa daol budjot ar Greden 
d'an traon, adonn ive digant ar c'houar
namant an obligasion da bourve'i ouz 
dispignou ar c'hult, ouspenn c'hoaz ma 
torr oun akord great etrezomp, hag e 
ra oun outrach d'ai lealded. Mar keme-
raz ar c'houarnamant gali ar gark da 
rei d'ar veleien eur baeamant bennag 
evito da c'halloud bova, ha da souten 

ar relijion, ne reaz ket ze evtt netra. 
En em garga reaz da ober ze en trok 
deuz madou an Ilizou hag ar Sent en 
doa laëret e-pad ar Revolusion Vraz. 
Deuz e du ¡ve, ar Pab abrometaz elioni 
heb kastiza ar re o dije akuizitet ar ma-
dou-ze. Mez ne reaz ar broniesa-ze ne
med var eur gondision : ma vije roet 
da viken, gant ar c'houarnamant gali, 
eur bansion da veleion Franz, d'ezo da 
c'hallout pourvei da frejou ar greden 
divin. 

A I l c z c n n z lgnao rcvo i i l z i 

Ha c'hoaz, penoz tevel varandra-ma: 
en tu ali da interest an Iliz, domajet 
ganthi, al lezen-ze a vo fall meurbed 
evit ho pro. N'euz ket a zouetanz, revi-
net a vo ganthi an urz vad hagar peoc'h 
être an eneou. Ha koulskoude, heb ar 
peoc'h-ze, bro a-bed n'ell beva na kres-
ki. Sethu aze perag, er c'hiz ma tro an 
traou hirio en Europ, ar peoc'h-ze, an 
union-ze, a oa c'hoant brasa kemend re 
a zo en Franz hag a gar o breudeur hag 
a c'houlen silvidigez ar vro. Evidomp-
ni, evel an hini a oa en hon raok, o ve
za m'hon euz heritet euz e garantez 
evit ho pro, hon euz great hon fosubl 
da zerc'hel relijion ho tud-koz beo bue-
zek en ho touez ; mez bepred hon euz 
bet dirag hon sellou miret être breu
deur, ar peoc'h euz a behini an ere gwel-
la zo ar relijion ; labouret hon euz bet 
d'ho kenderc'hel unanet mad. Dre-ze, 
na welomp ket heb enkrez ar c'houar
namant gali oc'h ober traou hag a zi-
gaso ar pasionou fall var zouar ar reli
jion, hag a zeblant beza lakeet araok 
nemeur da voulversi, da drei tu d'ho 
pro euz an eil penn beteg egile. 

A n t e i r c N k u n i u i i i i t f u i i 

Rag-se, o terc'hel sonj euz hon c'harg 
abostol, hag o kredi stard hon euz an de-
ver da zifenn kalonek eneb da beh atak 
ha da viret droejou sakr ha santel an 
Iliz, dre vertuz ar galloud uhella a zo 
bet fiziet ennomp gant Doue, evid ar 
pez a zo diskleriet diaraok : 1) Daoni ha 
kond aoni a reomp al lezen votet en Franz 
var Disparti ar C'houarnamant diouz an 
Iliz, evel ofansus meurbed kenver Doue, 
nac'het ganthi, o veza ne anzao ken 
relijion a-bed. 2) Daoni ha kondaoni a 
reomp anezhi o veza ma ia eneb da 
zroët an Dud, dazroëtan Natur, ha d'ar 
feiz vad dleet d'an emgleoiou ; o veza 
ma 'z eo kontrol beo da renkadurez di
vin an Iliz, d'he droejou kenta tout ha 
d'he frankiz ; o veza ma tiskarar justis 
ha ma nac'h ouz an Iliz perc'heniez ar 
madou he deuz resevet hervez merkou 
niverus, ha hervez ar C'honkordat. 
3) Daoni ha kondaoni a reomp anezhi, 
evel outrajus braz meurbed kenver Ka-
dor-Sant-Per, kenver ni hon-unan, 
kenvor an Eskibien, ar Veleien, hag an 
holl Gristenien. 

Dre gement-se, ni a eneb-lavar gant 
solanite ha gant bon holl nerz eneb 
da ginnig, da vot, ha da embann 
al lezen-ze, en eur ziskleria uhel penoz 
birviken na c'hello hounnez beza lakeet 
en araok evid nac'h droejou padus ha 
difuskul an Iliz Romon. 

T r l s t i d i g e z n r I*al> 

Red e oa d'eomp, breudeur enorus, 
rei da gleved d'eoc'h, da bobl Franz ha 
d'an holl v ro gristen, ar giriou garo-
ma, evid diskuill ar fallente a zo bet 
great. A dra-zur, braz eo hon tristidi-
gez, evel m'hon euz lavaret dija, pa 
sellomp en avanz deuz ar gwalennou 
spontus a ia da goueza dre al lezen-ze 
var eur bobl tud ken karet ganeomp. 
Klemm a reomp pa gomprenomp ar 
poaniou, ar soufransou, an trubuillou 
a beh seurt, pere a ia da goueza var-
noc'h, breudeur enorus, ha var ho pe-
leien ive. Mez evid hon miret, e-kreiz 
enkrezou ken pounner, deuz peb fallga-
lona ha deuz peb anken re vraz, beza 
hon euz da gredi en Providanz an A o 
trou Doùe, ken trugarezus bepred ; beza 
hon euz an esperanz, aliez deut da wir, 
penoz Jezus-Krist na zilezo bikenel l iz , 
ha na denno biken diganthi e skoazel 
didrec'hus. Peli omp eta da gaout aoun 
evid buez an Iliz. He nerz a zo divin, 
evel ma 'z eo divin he renkadurez difin-
vus ; skiant-prena ar c'hantvejou tre-
menet hen diskuez. Gwitibunan a oar 
an trubuillou diniver ha spontus a zo 
kouezet varnhi epad he buez hir ; eur 
c'hailoudegez deut euz an dud marvel 
a vije bet revinet, an Iliz he deuz bet 
goude he foaniou eun nerz vrasoc'h hag 
eur brosperito kaëroc'h. 

A l lezennou a bersekusion a emban-
ner en he eneb, lezennou great a gaso-
ni, a ve torret eur wech bennag, abred 
pe divezad, pa vez taolet pied pegen di-
dalvez e vezont evid ar c'houarnamant. 
Salo ma heulio ho kouarnourien a vre-
ma skuer ar re a zo bet en o raok, salo 
ma teuint prestik da ronti d'ar relijion, 
mammen a sovennidigez hag a binvi-
digez evid ar boblou, gant an enor a zo 
dleet d'ezhi, he líbrente. 

P e n o z o b e r ? B u c m zi fc i iu 
lina; un e m ì m n n l 

Da c'hortoz, ha keid ma pado ar ber
sekusion hag ar gwask, « g w i s k i t a r -

mou ar sklerijen, » bugale an Iliz, ha 
labourit euz hoc'h holl nerz evid ar wi -
rionez hag ar lealded ; ho tever eo be
pred ; ho tever eo hirio muioc'h eget 
biskoaz. Ebarz an emgannou sakr-ze, 
breudeur enorus, c'houi pere a renk 
beza mestrou ha bleinerien ar re-all, 
c'houi lako hoc'h holl herderhag ho te-
vouamant diskuizus, pehini a zo bet 
diskuezet evid eur wech tout gant Es
kibien Franz. Mez dreist peb tra, ke
ment-ma a zo pouezuz, grit ho posubl 
evid miret an unvaniez a galon hag a 
spered, en kement tra a refet evid di-
fenn an Iliz. 

A dra serten, an dud a iliz a gom-
preno penoz er stourmad-ma e renkont 
kaout en o c'halon ar santinianchou a 
oa gwech-all e re an ebestel: lawenaat a 
refont o sonjal int bet barnet dign da 
c'houzanv fallenteou evit hano Jezus-
Krist. Difenn a refont eta gant hardie-
gez droejou ha frankizou an Iliz, mez 
heb ofansi den a-bed. (Ama huzullou 
d'an Eshtblen evld derc'hel ar relijion) 

Ha brema, ouzoc'h-hu e komzomp 
Kristenien Bro-C'hall, ma ielo hon gi
riou beteg ennoc'h evel eun testeni euz 
ar garantez dispar hon euz evid ho pro. 
hag evel eur frealz e-kreiz ar gwalen
nou terrupl a renkfet da dremenn enne. 
Gouzouta rit peseurt c'hoantegez o deuz 
ar gosteennou dizakret a bleg ho pen-
pennou dindan ho gwaskerez, rag he 
lavaret o deuz hi ho-hunan gant 
afronterez chas ; c'hoant o deuz da zi-
gristeni Bro-C'hall. C'hoant o deuz da 
zivrienna deuz ho kalonou ar feiz he 
deuz great gloar ho tadiou, ar feiz he 
deuz lakeet ho pro da veza evurus ha 
braz e-mesk ar broadou, ar feiz a zi-
kour ahanoe'h en anken, a vir ar peoc'h 
hag ar sioulder en dro d'hoc'h oaled, 
hag a zigor dirazoc'h hent an evurus-
ted peurbadus. 

Gant hoc'h holl ene, c'houi a renk di
fenn ho feiz koz. Mez diwallit da fazia ; 
en aner e kemerfec'h poan hag e 
stourmfec'h, mar n'oc'h ket unanet 
stard etrezoc'h . Dilezit had fall an di-
zunvaniez mar zo en ho touez dioutan. 
Grit ar posubl evid ma v o ken stard 
hoc'h unvaniez evel ma die beza hini 
tud hag en em gann asamblez evid an 
hevelep tu, dreist-holl pa ve an tu-ze 
eun tu hag a dleer, evid ober d'ezan 
gounid, sakrifia eun tammik bennag 
deuz an ompinionou ali. 

Mar peuz c'hoant sovetei kredennou 
ho tud koz euz an danjer a zo evito, 
red mad eo diskuez vaillanz ha kalon-
der. Kalon ho pezo, ni a zo zur, oc'h 
en cm ziskuez madelezus e kenver ar 
veleien, ha dre eno c'houi a reio da 
Zoue beza madelezus ive en ho kenver. 

Pa gerzfet da zifenn ar Relijion, mar 
peuz c'hoant da ober labour hag a 
daolo frouez, daou dra a zo red : kemer 
skuer var gelennadurez al lezen gristen 
en eur lieuil anezi en ho puez hag en 
hoc'h oberou ; chom unanet stard gant 
ar re a zo bet karget da bleal er bed-ma 
euz ar greden, gant ho peleien, hoc'h 
eskibien, dreist-holl gant Kador-Sant-
Per, pehini zo ahel ar feiz katolik hag 
ahei kement. tra a rer en he hano. 
Evolse armet evit stourm, it hardi d'an 
emgann evid an Iliz, mez lakit evez da 
ziazea ho fizianz var Doue hepken, euz 
a behini e tifennfot ar relijion, hag evit 
ma sikouro ac'hanoc'h, pedit anezan 
heb feaza. 

Evidomp-ni, keid hag ho pezo, da 
stourm deuz an danjer, ni a vo a galon 
hag a spered en ho touez ; labour, poan, 
gouzanv, ni a hantero anezo ganeoc'h ; 
ni a bedo ive an Doue a neuz krouet an 
Iliz, hag a vir anezi en he zao, da deu-
Ier var Franz eur sell adrugarez, hada 
dennaanezi digant an tempest a c'houez 
en dro d'ezi, ha da renti d'ezi, dre skoa
zel ar Werc 'hez Vari, konsevet hep 
pec'hed, ar sioulder hag ar peoc'h. 

Evid checha varnoc'h ar madou-ze 
euz ari nenv, hag evid proui d'eoc'h ar 
garantez ispisial hon euz evidoc'h, e 
roomp d'eoc'h Hon Bennoz Abostolik, 
d'eoc'h-hu, breudeur enorus, d'ho tud 
a iliz, ha d'an holl dud euz a Franz. 

Roet e Rom, en Iliz Sant-Per, an l i a 
viz C'houerver euz ar bloaz 1906, an 
Deired euz hon Ren evel Pab. 

A N T . S. P . P I X . 

Echos et Nouvelles 
L e s Lftoheure de C a d a v r e s 

Les athées maçonniques ont colporté 
jusqu'en ce pays religieux de Bretagne 
une coutume ignoble que tous les hon
nêtes gens ne sauraient trop flétrir 
comme il convient. 

Lorsqu'ils vont conduire un ami ou 
un parent à sa dernière demeure, et 
que ce parent ou cet ami, soit volonté 
personnelle, soit volonté de famille, 
est enterré chrétiennement, ces athées 
imbéciles conduisent le corps à l'église 
le chapeau sur la tête, puis, pour ma
nifester de leur souverain mépris pour 
le culte, ils sortent et vont fumer une 
cigarette aux alentours, laissant les 
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« dévots » coinmo Ils disont, pleurer 
leur mort tout à lour aise pondant que 
les « ourés » entonnent un « Dies irue.» 

Lorsque los croquomorts sortent avec 
la dépouille mortelle, la clique insen
sée se joint de nouveau au cortège fu
nèbre, et va « planter » l'ami au cime
tière, où tête découverte. Ils écoutent le 
discours rasant ot mal placé de quel
que ponte du fonctionnarisme. 

Et bien, disons-le on touto justloo, ce 
sont là mœurs do poaux-rougos. Non 
seulement ces gens sont impolis, gros
siers, étrangers à touto bienséance so
ciale, mais encore ils ont l'irrespect de 
la Mort. Qui de nous, s'il a un ami pro
testant, par exemple, et s'il se rendait 
à ses funérailles, resterait sottement à 
la porto du temple sous le prétexte 
qu'il est catholique 1 Quel homme in
telligent, ferait semblable affront à uno 
famille, à une population ; 

On lofait en Bretagne, à bien dos on-
torroments déjà, mais ceux qui agissont 
ainsi, e'n admettant môme qu'ils solont 
libre-penseurs ( î ) , montrent du moins 
que de profonds ponsours ils no sont 
pas. 

La re t ra i te de M . Loubet 
Des reporters zélés s'inquiètent beau

coup de l'installation do M . Loubet. Ils 
nous assurent que son nouvel appar
tement est très confortable. A vrai dlro, 
peu de Français étaient inquiets à ce 
sujet. Ils ne volent d'ailleurs aucun in
convénient à ce qu'un anoion président 
ait un train de maison convenable. On 
n'a pas pris M . Loubet à la charrue, on 
ne peut donc lui demander d'y retour
ner. Les Ginoinnatus seront toujours 
rares, les Washington aussi. M. Lou
bet a reçu d'une façon plus que décente 
les hôtes nombreux de la France. Il a 
fort convenablement fait les choses. 
Nous n'avons aucun compte à lui de
mander. Tant mioux pour lui et. les 
siens s'il peut v ivre comme un bour
geois bien rente. Mais cela no mérite 
ni admiration, ni blâme. 

La oonférenoe d ' A l g é e l r a s 
Voici le résumé de la note allemande 

et de la réponse française : 
« L a note allemande après avoir pro-

Sosé de laisser la police entre les mains 
u sultan qui choisirait les officiers 

étrangers pour les charger do l'orga
nisation du corps de police, proposait 
le contrôle de l'organisation do la po
lice par le corps diplomatique à Tan-

Jer ; un officier supériour appartenant 
une puissance neutro servirait d'in

termédiaire pour cette surveillance. 
« L a réponse françalso aucopto de 

laisser l'organisation do la police au 
sultan, à condition que los officiers 
chargés par lui de cette organisation, 
dans les villes maritimes du Maroc, 
soient français et espagnols, et dit que 
la France no se refusera pas à exami
ner ultérieurement la question do sur
veillance si l 'Allemagne accopto lo 
principe que les officiers chargés d'or
ganiser la police solont français ou es
pagnols. » 

L 'Allemagne n'acceptant pas cetto 
combinaison, il n'y a plus aucune illu
sion à se faire : o'est l'avorlement dos 
travaux de la conférence. 

L a situation est considérée comme 
ayant lo môme caractère de gravité 
qu'au mois de juin dernier, lors du do-
part do M. Dolcassé. 

L a data d e s é leot ions 
On assure aujourd'hui que les élec

tions législatives auront lieu non pas 
en mal, comme on le disait, mais on 
avril ot ou cite los douxdatosjdudbavril 
et du 13 mai pour lu premier tou' t lo 
scrutin do ballottage. 

L e t r o u s s e a u de M i s s R o o s e v e l t 
Miss Allée Roosevelt fut entourée, 

dit-on, d'une foule énorme do femmes 
quand elle alla, lo 31 janvier, d'un éta
blissement dans un autre pour y faire 
ses emplettes, à l'occasion de sou ma
riage. Si l'on on juge d'après la liste 
des achats, elle n'a pas perdu son 
temps. Le trousseau qui a été acheté à 
New-York comprend uno robe do nooo 
en satin blanc broché d'argent, garnie 
de ootto dentelle rose qui ornait la robe 
de nooes de sa mère ; un costume do 
voyago avec chapeau bleu ; dix-huit 
autres costumes ; neuf chapeaux ; dos 
gants, des pantoufles ot dos ombrelles 
par douzaines. 

Celle que le Réveil voulait nous don
ner, comme Duohosse eut ou, à défaut 
d'autres mérites, do nombreuses ol 

. belles toilettes. 

Le Théâtre Breton 
à la Chambre des Députés 

Lo Jeudi 15 février, uno trust .intéressante 
discussion s'csl élevée a la Chambre sur 
la question dos Théâtres Populaires do 
Franco, Plusieurs députés ont demandé lo 
voto do crédits spéciaux pour encourager 
cet Art démocratique. 

La parolo autorisée4 do M. lo marquis do 
l'Estourboillon, l'infatigablo député Vanno-
tais, s'ost encore fait entendre on celte 
circonstance, comme on toutes colles où los 
Intérêts do notre pays sont on jeu. 

Nous extrayons do l'Officiel lo complo-
rondu complot do son vaillant discours au 
sujot du théâtre breton, ot qui intéressera 
grandement nos loctours : 

M. le Président. — La parolo ost à M. do 
l'Estourboillon. 

M. de l'Es tour betllon, — Messieurs, jo 
no comptais point lntorvonirdans со débat. 
Mais on oiitondant tout à l'heure M. lo 
Sous-Soerôtuiro d'Etat dos Beaux-Arts ren
dre Hommage à l'intérêt très grand qu'of
frent nos troupos do théâtres populaires 
dans certaines régions, telles que celles do 
Bussang, do la Motho-Saint-Hôraye et d'ail
leurs, ]o n'ai pas pu m'ompôcher de mo 
rappolor qu'il y a quatro bu cinq ans, lors-
quo colto question vint on discussion à la 
Chambre pour uno dos premières fols, lo 
lus l'un do ceux qui ouront l'honneur ot lo 
grand plaisir d'inslstor pour qu'on accordât 
uno subvention a ces troupes do théâtres 
populairps. 

Al. Cougba. — C'ost très vrai I 
Л/. de l'Eslourbetllon. — Jo voudrais 

simplement demander a la Chambre l'auto
risation d'appolor son attention ot colle do 
M. lo Sous Seorétatro d'Etat sur lo très 
grand intérêt qu'offrent, dans uno région 
de la Franco qui n'est ni la moins pittores
que ni la moins intéressante, los troupos 
do théâtre populaire do la Bretagne. 

Ces troupes n'ont point, hélas I de ma
gnifiques édifices à leur disposition, car 
ollo>' n'ont point los ressources nécessaires ; 
ollos so composent d'acteurs pris pour la 
plupart parmi los paysans, los ouvriers, los 
artisans do tous los corps do métiers, qui 
bénévolement, lo soir, après lour travail, 
vionnont pondant quolquos mois étudlor 
uno pièoo nouvollo dans la vlolllo langue 
du pays, qu'Us sont heureux do jouer on-
suilo, non seulement dans lour commune, 
mais aussi dans los communos voisines. 

M. Paul Constant (Ailler). — C'ost lo 
théâtre do Notro-Damo do l'UsIno î 

M. de l'Estourboillon. — Il n'ost pas 
quostion d'uslnos la-dodans, mon clior 
oollèguo, par la raison très siniplo qùo 
nous n'avons mémo pus d'uslnos. 11 s'agit 
d'oouvros ossontiollornont populaires, où 
l'on a lo lion sous do no pas s'occuper do 
politique, do troupos composôos do pay
sans, d'agriculteurs, do forgorons, do mo-
nuisiors, do gons do tous los corps do mo-
ttors ot jo no vols pas quelle portéo peut 
avoir votre Interruption dans la circons
tance. 

Il y a quolquos années déjà, do concert 
avoo M. Cloaroo, député du Finistère, qui 
vouait, nvoo quelques compatriotes émi-
nonts, tels quo M. Lo Gofllo et A . Lo Broz, 
do rossusoltor lo théâtre breton par dos re
présentations apléndides qui furent don
nées a Ploujoan, du Mystère de Saint-Guè-
nolè — j'appelais l'attention do la Chambro 
sur l'avonir do ootto rénovation, convaincu 
quo nos compatriotes y trouveraient un ali
ment puissant à lour patriotisme ot h la 
sauvogardo do lours traditions. (Très bien! 
très bien !) 

Jo no mo trompais point, car rlopuis, lé 
théâtre breton n'a point chômé ; il a fait au 
contraire do nombreux progrès qui causent 
i\ la fois la surprise ot l'admiration do tous. 
Со n'ost pas seulement uno ou doux troupos 
locales qui, à l'instar do colto do Ploujoan, 
ont surgi appuis lors do Brolagno ot sont 
vonuos jouor chaque année dos plècos po
pulaires dans quelques-unes do nos pa
roisses. Nous avons vu tout-à-ooup dans 
l'espace do trois ans, jusqu'à tronte-oinq 
troupos non voiles so créer on Léon, ou 
CoriiouaiUos ou on Vannes, avoo la bonno 
velouté dos paysans ot dos artisans, qui 
ont Interprété los plècos los plus variées 
do nos meilleurs autours bretons dans uno 
foulo do circonstances, devant un auditoire 
qui comprenait jusqu'à3,000, 5,000 ot mémo 
8,000 personnes ot cola, tantôt surdos théâ
tres Improvisés, on plein air, commo à 
Vannes et Salnl-Michol-do-Prlziac, tantôt 
dans dos granges, tantôt sur dos placos 
publiques, un pou partout on un mol, pour 
la grande joio ot lo plus grand bien du 
pouplo. Ces troupos ont Interprété dos piè
ces fort intérossaiitos sur dos sujets abso
lument variés, traitant' depuis los grandos 
questions do l'histoire do Bretagne, commo 
Pontkalleh, de Jaffronnou,' èt Aï Roue Ar-
tur, do Lo Garroc, Jusqu'à dos quostions 
do moralité publique, tels quo l'ivrognerie 
(Ar Vezventl, do T. Lo Garroc) ou l'émigra
tion dos campagnes (Ar gxelr treac'h d'ar 
gaott, do L. Lo Borro), Kernel de Baris, do 
LooliHorriou, En Ozcganned, do Lo Rayon, 
ot uno foulo d'autres sujots du plus grand 
Intérêt. (Très bien!) 

Il y a là un olfort quo jo tennis à rappolor 
à la Chambre ot à M, lo Sous-Socrélalro 

d'Etat, et il serait très intéressant et très 
utllo pour notre pays do l'encourager. 

En Bretagne, tous nos Compatriotes ont 
un goût très prononcé pour cos représenta
tions ; il importe do no pas los négliger. 
Co sont nos vioillos ot chères traditions 
que l'on consorvo avec la véuéréo langue 
locale, la Bretagne quo l'on rossuscllo, uno 
dos moillouros ot dos plus saines parties 
du patrimoine de la France quo l'on sauve 
(Applaudissements). 

Et ces troupes sont d'autant plus a en
courager sans cosse, dans l'intérêt du pou
plo ot do son éducation, quo tout le monde 
y trouve son plaisir et son complu ; car le 
prix de lours représentations n'ost pas exa
géré. La foulo, très souvent, y onlio gratui
tement ot quand cllo paye un minime droit 
d'entrée, co droit ne dépasse presque ja
mais lo prix très modique de 25 ou 50 cen
times. 

En signalant ces œuvres admirables, 
toutos omprointes do dévouement à la chère 
potito patrie, jo n'oserais solliciter doM. lo 
Sous-Sooretaire d'Etat dos boaux-arls,mêmo 
quolquos modestes sub vont ions do 100 ou 300 
francs pour quolquos-unos loutau inoins dos 
plus méritantes de cos troupos. Notre Bre
tagne est trop loin du pouvoir, ol il mo 
répondrait sans douto quo los crédits dont 
il disposo no lui permettent pas de récom
penser dos initiatives aussi humbles. Mais 
il m'importait de fairo ressortir uno fois do 
plus dovaut la Chambre l'intensité do la 
vio populaire dans notre pays, la vitalité do 
la tradition ot los efforts si louables do 
tous pour la conserver. Certaines de cos 
troupos ont déjà acquis uno réputation uni-
vorscllo on Brolagno ; toutos sont fort mô-
ritantos. Qu'il mo soit permis do lour ren
dre un public hommago, do citor parmi 
ollos au premior rang l'admirable troupo do 
Pluvignor, dirigée par MM. Lo Bayon, Lo 
Boulor ot Lo Montée, dont tes artistos do 
vrai talent ont émerveillé tout lo pays do 
Vannes par lours représentations multiples, 
ot la troupo do Carhaix-Plouguer. 11 était 
plus juste, dans cotte discussion, de rendre, 
jo lo répète un public hommago à tous cos 
noblos ot mudoslos artistos, dignes onfants 
du pouplo et oonsorvatours justement obs
tinés du génio do la race. (Très bien! très 
bien.') 

Voilà, MonsiourloSous-Socrôlairo d'Etal, 
des initiatives courageuses que tout gou-
vornement souoioux de la grandeur na-' 
tionalo dovrait oncouragor. Eii rendant cha
que jour les plus grands services au véri-
tablo art populaire, ollos domeiyent les 
meilleures gardiennes de sos traditions 
nalionulos et do cos caractères si variés do 
nos provinces qui constituent, jo lo répèle, 
l'uno dos malheurs parts du patrimoiuo do 
la France [Très bien.' très bien I) 

M. le Président. — La parolo osl à M. le 
Sous-Socrôlairo d'Etat. 

M. le Sous-Secrétaire d'Etat des Beaux-
Arts.— Jo no connais rien de plus inté
ressant, on matière d'art, quo los initiatives 
qui émanent du pouplo. C'ost vous dire 
quo jo porterais inllnimont. d'intérêt a cos 
théâtres si j'avais los crédits nécessaires ; 
mais, dans l'état aotuol do mes crédits, jo 
no puis fairo autro choso qu'un goslo ami
cal ol rien do plus. [Applaudissements et 
rires). 

M. de l'Eslourbetllon. — Jo romeîoio M. 
lo Sous-Secrétaire d'Etat do son gosto ami
cal niais j'ospèro quo son gosto so changera 
bientôt on quelquo choso do plus palpable 
ot do plus pratique 

I V M E l i m I L i / O I 
Na grode ket ar re Ru c vije hol ke

rnend a onebiez deuz o lezen evel ma 
zo brema dre boll Franz. En peb lcc'h 
kazi awalc'h, na ve ket great an invan-
toriou heb taoliou. 

Ha selliu ar ro Ru o treinenn brema 
deuz ar goaperoz d'an aoun... Deuz an 
aoun e tremenint d'ar spont... mar 
tale'h mad ar gristenien da revuz di-
gorri o ilizou d'ezo. Daou ugent mil i'liz 
pe ouspenn a zo en Franz ha dok mil 
hepken a zo bot ivantoriet betegama... 

Mouainant ar re Ru a oa bot c'hoor-
zin goap en eur wolod Kristenlen Pariz 
o 'n oni zifenn; skouer Pariz 'vit-seazo 
bot heuliet, ha selliu nec'het argoarna-
mant gant e lezen a laüronsi; eun oka-
zion unik en histor eo Jiounia d'eo'mp, 
ma koromp ni ivo, Breiziz, da ziskuez 
pegen dio'houtet ömp Doli deuz laki-
zion Bro-C'hall a zeit da c'hourc'hemen-
ni d'comp ober o bolonte, pa n'eo ket 
hon e'hoant ober. Deichen penn d'ezo 
n'eo ket hepken eun dra just, eun dra 
dloot oo, rag mar n'lion beuz ket da 
c'liounid douz ze, da goll n'hon beuz 
ket, pa zoo gwir al librento a zo kollet 
ha tout ganeomp pell-zo, ha kaüroo'h 
tra ovid ar Iran kl z ne n'cuz ket an 
var an douar. 

A r ro a zo Kristenien vad a die 

stourm : arre a zo Kristenien klouar a 
die ivo dre respet evid kredennou o zud ; 
ar Vretoned ne maint ket a du gant ar 
relijion (neubeut int) a die enebl ive, 
en eur zonjal penoz ar Gouarnamant 
Gali n'euz great a boli viskoaz nemed 
argas ha persekuti hon gouenn-ni, ha 
soul vui ma vezo lezet en e beoe'h da 
ober, seul vui a vezo gwasoc'b e reuz. 

Siwaz, en era gaout a rei eun ainzer 
marteze ma vezo rod kregi er fuzuliou 
evlddifehri pephini e dra: an divezata 
a r g w e l l a ; mez da o'hortoz, eun arm 
ali a zo ganeomp ha dre ennan e c'hel-
lomp, e tleomp, kas e-kuit ar waske-
rien, ar billet-vot eo hennez, hag ar 
votadek vraz a zo tost. Fiziet er Bohl 
da guzul d'eoc'h evit. pesort deputeed 
voti : na reio ket d'eoc'h kuzul fall. A -
naout a reomp mad deputeed ar vro-
ma : anaout a reomp pere anezo p deuz 
fonz vati, pere o deuz fonz t rei tour, 
anaout a rimp ive sonjezonou ar re 
nevez en em zougo en o eneo, pephini 
a vezo diskleriet e wirione'z d'ezan. hag 
an elektourien a reio neuze o zonj ha 
daol er-meaz didruez kement-hini a vo 
bet merket gant an Houarn Rii, ar re 
a zo stag en eur feson bennag, dre fa-
veuriou, pe dre bromosaou, deuz Bu-
gale an Intanvez, ar Framasoned. 

FANCH. 

Penoz eo tremenetan traou en Roazon 

Keat'-benn Breiz he deuz diskuezet 
e oa dign c'hoaz deuz he amzer dreme-
net, hag lie c'harantez evid ar frankiz. 
Memez tra evel ma stourmaz gwechall 
deuz lutenantod ar Rouane, memez tra 
e deuz dalc'het penn dirgwener da 
ajanted ar Republik, p'int deut da 
astemi o c'hraban var draou ha n'int 
ket d'ezo. En iliz Toussalnt, ar person 
cu deuz revuzet krak digerri an iliz. 
Lavaret a reaz « ne oa ket urz da 'n 
e in zerviji euz an Nerz evid antreal, 
abarz ma vije bet great eun ariète 
gant ar prefet. » 

A r c'hontroller a ieaz raktal daglask 
eur paper digant ar prefet. Neuze ar 
person a revuzaz digerri c'hoaz en eul 
lavaret: « Me, emezan, a oaral lezen; 
rekour a meuz c'hoaz eneb da baper ar 
prefet dirag ar Chonsaill a Stad: ken 
a vo bet barnet, n'hoc'h euz ket urz da 
derri ma dar na da antreal anta en 
nespet d'in. » 

Pa welaz ar c'hontroller hag ar polis 
o iea ar person gant hent al lezen, e-
lec'h asanti, hi a faeliaz ru-tan, ha da 
gerc'hat eur gompagnunez soudarded 
ha daou gloehetler, pere a zivarc'haz an 
nor hag ar prenestr kaèr a zo uz d'ezi, 
evid rei pasaeh da baolred an taill. 

En iliz Sant-SalverRaozon, a zo bet 
muioc'h a vec'h c'hoaz. Azalekhanter-
noz, an iliz a zo kelc'hiet gant diou' 
vatteri arlilleri ha daou ganon, eur 
gompagnunez soudarded var droad, ha 
pemzck arclier. 

Da 7 heur, ar c'hontroller a erru. 
Dustu ar o'hloc'h a dint kaon ebarz an 
tour. A r person hag e gonsaill a revuz 
digerri ar gled-houarn. Penoz ober % 
Terri an traou. A r soudarded a grog 
gant an nor vraz a daoliou pioch. Gou
de oun heur labour, sothu hi faoutet. 
Mez drek hi a zo berniet kadoriou. Red 
eo ive brevi anezo. A r gristenien a oa 
ebarz an iliz a zo sortiet dre eun nor 
vihan, mez a-benn mond kuit, o doa 
devet soufr en iliz, ha moged ken fall 
a oa ma 'z co bet imposubl d'ar c'hon
troller ober e vicher. 

llizou ali Raozon a zo bet ivantoriet 
ar memez deiz. Dre-boll a zo bet ene-
bicz stard. En iliz-veur, an Arc'hoskop 
Labouré on deuz lennct eur paper a 
enebiez. 

En bourk Sant-Lauranz, kichen Rao
zon, ar gristenien a oa 'n em glevet 
boli da brenna an iliz ha nompaz dond 
var dro, bini a-bed anezo. Pa 'n ein ga-
vaz ar c'bontroler hag ar polised, da 
10 heur, dirgwener, an tier, ar presbi-
tor, an iliz, boli e oant scrret kloz, 
evel pa vije digouozct eur maleurbraz. 

Don neblee'h : ar maro dre boli. Daou 
viclierour a zivarc'haz an nor : kristen-
a-bed en iliz : lac'liet oaargoulou dirag 
an aoter, prennet dor ar sekltiri I A r 
c'hontroller paour a reaz e zevor, liag 
e-meaz dustu, ha da Raozon var e giz. 

E-pad an ivanteriou en Raozon, ar 
Prefetti a zo bet divvallet lied an deiz 
gant 200 soudard armet. 

Endrodailiz Sant Pattern Gicened 

D'ar gwcner 1(5, a zalek 4 heur hanter 

deuz ar niinlin, eur boni jandarmeed 
ha c'houec'li kompagnunez infantiri en 
cm gavaz d'ar c'haloump en dro da iliz 
Sant Padern, en kear Gwened, evid 
miret ouz ar bobl da dostaat pa reched 
an ivanter. 

Da 5 heur, ar prefet Duchaylard a 
gasaz eun aretet d'ar person da lavaret 
e vije greal an ivanter da7 heur. 

En ein gaout a reaz an inspektor d'an 
heur. Resevet a oa toull an nor dal gant 
ar c'honsaill a l'abrik, pehini a nac'ha/. 
digerri d'ezan. A n Aotrou person Bar
bier a revuzaz rel en alc'houeziou. 
A n inspektor a ieaz neuze da doull dor 
ar sekitiri. bag a c'Iiourc'hemennaz 
terri anezi. Gret e oa goude div heur 
labour. 

Tri den a zo bet aretet ha kondaonet, 
Saint-Georges da 2 viz prizon lia lot) lur 
amand ; au Dimezel Croquer da 10 devez 
prizon ; Hemery da2 devez prizon, gant 
lezen Berenger. 

* 
Daouofisercbasourien deuz Pondivy, 

ar e'habiten Olne bag al lutanant Bouil-
lerie, o deuz kuitaot o miclier evid 
nompaz kerzet eneb d'ar Gristenien. 

En Breiz Gall : Sanl-Drieh 

A n Aotrou A r G'hlec'h, kontroller, 
en deuz roet e zilez ouz e garg evit nom
paz kaout ivantoriou ilizou d'ober. 

E L E I E R 
K.ern.e - T„Tl_el 

KERAEZ 

Quelqu'un qui veut rectifier des lignes 
droites. — Ce quelqu'un, c'est l'assommant, 
l'inévitable Lofranc (Louis-Honoré-Paul), 
sans profossion, demeurant a Carhaix, et 
qui no veut pas qu'on l'oublie. 

Non coulent d'avoir pleuré pour obtenir 
l'insertion do « reelilleations » dans l'Ouest-
Eclair, dans lo Nouvelliste, concernant sa 
démission do membre de la Ligue des Droits 
de l'Homme, « reelilleations » qui lui ont fait 
on Bretagne une certaine potite réclame do 
socondo main, M. Lofranc no veut pas 
oubli or son cher Ar Bobl. Il nous adresso 
aussi, sous pli recommandé s'il vous plait, 
(40 centimes !) une « rectification » au sujet 
do noire article do samedi sur los procès 
qu'il nous lit l'honneur do nous intenter. Il 
on requiert l'insertion, il nous menace do 
poursuites si nous no lui octroyons pas l'in
sertion do sa prose Masque, il oxigo, il 
ordonne, il commande, il se convulsionne 

II nous en coule bien de déplaire à M. 
Lofranc, la Direction do co journal est au 
désespoir do ne pouvoir lui élro agréable 
cetto fois encore, mais hélas, nonobstant 
quo sa prétendue « recliflcalion » est inju
rieuse à notre égard, clic n'a pas, pour l'ins
tant, sa raison dêtio. En elïot, M l.cfranc 
n'a pas qualité pour prétendre quo nous 
avons « tronqué los jngemouts», « donné un 
compte-rendu fantaisiste » pour la bonne 
raison que les jugements ne nous ont môme 
pas été communiqués officiellement à l'heure 
où nous écrivons. 

Mais il peut dormir tranquille: lorsque 
l'huissier viendra nous on ordonner l'inser
tion, nous le ferons avec uno bonno grâce 
d'autant meilleure quo cela nous épargnera 
plusieurs colonnes do copie. 

M. Lofranc esi Inconsolable de n'avoir 
obtenu do nous quo 110 francs: d'après sa' 
lettre, il eut voulu quo nous ajoutions quo 
tous les frais sont aussi à noire charge Si 
nous avions pu supposer quo semblable 
aveu put lo dédommager un tant soit peu, 
nous l'aurions imprimé o n c a v a e t è r e H 
«le n o r m a n d e , (commo ceci), avec l'in
tention de réjouir par le fait son cœur do 
Normand né nalif de Mortain. 

Que dôsiro-t-il de plus? Quo nous criions 
bien haut que. nous avons deux jugements 
à insérer, dans Ar liobl el clans un journal 
à son choix V (Lefranc réclamait six jour
naux!!) A la bonne heure, voilà un homme 
oxact. minutieux, mathématique. Ce citoyen 
ost tout de môme précieux pour uno loca
lité ! No va-l-on pas jusqu'à prétendre quo 
plusieurs villes voisines nous l'envient ? No 
dit-on pas qu'on l'aurait sollicité do fairo 
une conférence à Quimper, une autre à 
Gulngamp, sur ce sujet relevé autant qu'in
téressant : 

— « Lo rôlo du Poireau dans la question 
agraire. » 

Malgré lo succès assuré de cos conféren
ces instructives, il aurait refusé pour lo 
bon motif. «Très occupé à la composition 
d'un pamphlet sur un barda que je débar
derai . » 
. Quoiqu'il en soit, cl commo écrivait noire 
confrère La Résistance dans son apprécia
tion sur l'issue de notre procès: «Un silence 
prudent conviendrait mieux au rôlo du 
nommé Lefranc. » 

Oui.da! Maintenant qu'il ost lancé qui 
sait où il s'arrêtera? Peut-être voudra-t-il 

ambitionner uno sinécure do député, dans ' 
quelques semaines, puisqu'il n'a plus à 
compter sur sa sous-préfecture. Peut-être... 
mais on en est réduit à do vagues hypothè
ses. Co qu'il y a de certain, c'est qu'il cher-
ehe une profession. Soyons généreux, 
souhaitons-lui d'en découvrir uno. 

Quant à nous, nous avons autro choso à 
fairo qu'à nous occuper davantage de cet 
individu ; nous nous arrêtons ici pour le 
moment, lui laissant touto la responsabilité 
de sos provocations incessantes, contre les
quelles lo dédain serait la meilleure défense. 

— A vis. — Jean-Marie Horvô, menuisier, 
rue des Carmes, informe le publie qu'il fait 
toutos réparations de menuiserie, meubles 
sur commande, sommiers neufs, ot répa
rations. 

— Bal des Gras. — Le bal des Gras aura 
lieu à la salle des fêtes de la Mairie, lundi . 
26 février à 8 h. 1/2 du" soir. 

Il est organisé par les conscrits de la 
classe l'Jlo. 

— Le Carnaval. — Do nombreux masques 
ont déjà parcouru les rues dimanche. 

Dimanche prochain après-midi on annonce 
des danses publiques au biniou sur la 
place de la Tour d'Auvergne, ainsi que 
lundi et mardi. Tous les soirs pendant ces 
3 jours, bal sous los Halles. Ces fôtos sont 
organisées par les jounes conscrits. 

— Etal-Civil du 20 Janvier au 22 fé
vrier. — Xaissa.ices.— Horveline Jourdron ; 
Yvonne Le Pennée ; Augustine Rouellou ; 
Yves-Marie Lo Guillou ; Yves-Joseph-Mario 
Péron ; Marie-Joséphine Baniel ; Jean-Louis 
Guéganou. 

Mariages. — Julien-Marie Huiban et Jo
séphine Le Croizier; Joseph-Marie Dénès 
et Marie-Josèpho Lo Roux ; Jsan-Çharles-
Marie Lo Saout et Joséphine Le Troadec ; 
François-Marie Roux et Mario-Louiso Le 
Gain. 

Décès. — Joseph-Louis Prigent 72 a. ; 
J.-M. Herniou 1 m. : Mario Françoise Par-
chantour 73 a. ; Marie-Anne-Louise Révault 
91 a. ; Françofs-Mario-René Dénès 27 a. : 
Mario Pognonec 68 a. ; Catherine Briand 
35 a. 

SANT-HEBNIN 

Dubuisson en tournée. — Monsieur Du-
buisson rendra compte, entre deux pipées, 
de son mandat, dimanche 25 à deux heures, 
à la Mairie de Saint-lleruin. 

HUELCOAT 

Eêtes. — Les jounos gons d'Huelgoat so 
sont réunis cher. Mme Le Borgne, débitante, 
et ont nommé commissaires, pour los fêtes 
carnavalesques, MM. Alexandre Colobert, 
menuisier, ot Piorro Cloarec, tailleur do 
pierres. 

MQTREFF 

An Ivanter. — Kontroller Keraez a 
zo bet oe'h ober ivanter iliz MotrelTdir-
gvvencr. Eur bobl tud a oa en iliz, niez 
tout o oant sioul. A n A o . person en 
deuz lennet eul lizer o enebiach e-keid 
ma rea ar c'hontroller e vicher. A n dud 
a lavare ar rosera, ha Joson Vincent 
en deuz kanet ar Miserere nul bag ar 
Parce domine. 

— Maro soutien. — Greg A r GolT, 56 
bla, plac'h an ti-butun, a zo marvet su
bit dilun euz ar sun ail goude eur sem-
pladurez. 

LANDELO 
Skriva ror d'eomp : 

Merc'hed Kleden ha Landebo — Gwir 
eo o deuz, d'ar bevarzek a viz Genver 
diveza, diou blac'h iaouank hag eun 
intanvez deuz Kleden, mêvez goude 
lein eur zervich eiz de ebarz bourk Lah-
delo, great trouz en iliz, ha zonet ar 
c'hloc'h. 

Gwir eo c'hoaz e teuaz an Aotrou 
Person, pa glevaz son ar c'hloc'h, d'an 
iliz da c'hout petra oa neve. 

Mez an Aotrou Person en deuz an-
zavet ouzomp ne gavaz ket merc'hed 
Kleden ebarz an iliz. N'eo ket gwir eta 
o dije ar merc'hed-se skoet gantan, n'£0 
ket gwir ken neubeut en dije an A o -
troa person tapet krog en troad eur 
groaz evit ho c'iias kuit divar dro an 
iliz. 

Er c'heit-ze avad, eur maleur a oa 
c'hoarveet. Mam an Aotrou person a 
oa klanv. A n Aotrou person a oa o 
veill anei, pa oa diredet d'an i l iz; hag 
epad ma oa bet oe'h ober e dro, he vam 
a oa kroget an tan en he dillad, hag a 
oa gwall zeved, ma renkaz mervel tri 
devez goude. Tebo. 

— Dubuisson en dro. — Dubuisson a 
zo bet o renti kont deuz e labouriou en 
ti-skol Landelo, disul. Kozeet a neuz e 
brezonek, ha den n'euz komprenet sort 
a-bed. 

Istoriou Speyet a oa c'hoaz en penn 
ar potr koz ; eûr bern kanfarted a oa 
bet mévet gantan da zorna kemend den 
a vije eat d'astenn e c'hinou eno da 
zonjal respont da Botr e Gorn. Dubuis
son a lavaraz « ne oa na ru na gwen » . 
A zo mad, mez gwelloc'h a vije lavaret 
ne oa na kig na pesk. 
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L ' H e r m i n e 
d e C o ë t m o t * 

Par L. D E K E R L O I S 

Son visage prit une expression hau
taine on se trouvant vis-à-vis do son 
visiteur,, qui, lui, avait pris uno pos
ture des plus humbles. On eût dit un 
condamne devant son juge. 

— Monsieur lo marquis m'a fait do-
mandor ce matin? fit-il en saluant pro
fondément. 

— Oui, Monsieur, j 'ai quelques expli
cation à obtenir de vous, veuillez vous 
asseoir. — Et, d'un geste, le marquis 
lui désigna un siège. — Je n'ignore pas, 
poursuivit-il, аце vous otos notre on-
neml, et en cola vous suivez los erre
ments de votre pôro. Jusqu'ici, vous 
n'avez cherché qu'à nous nuire, que 
signifie votre changement d'attitude 1 

— Monsieur le marquis, soyez por-
. suadé que colul qui vous parle n'est 

pas votre ennemi, et quo si un jour il 
a cherché à vous nulro, ses disposi
tions ont bion changeos à votre égard. 

— Je désirais savoir quelle est la rai
son qui a modifié aussi subitement 

vos sentiments? 
Max pâlit légèrement, mais no ré

pondit rien. Un violont combat se li
vrait on son àme, partagéo ontro la 
baino qu'il ressentait pour cet hommo 
qui lui parlait on maître et l'affection 
qu'il éprouvait pour sa flllo. Le mar
quis, impationto, reprit d'un ton rail
leur : 

—< Vous refusez de répondre à eetto 
question 1 En voici uno autro, pour la-

Suello j 'ai lo droit d'exiger uno réponse: 
ue signifie votro conduito vis-à-vis do 

Mlle de Cootmor? 
— Et on quoi l'ai-jo donc offonséo? 

s'écria le jouno homme avec véhé
mence. 

— Il ost dos convenances à garder 
vis-à-vis d'uno femme, Monsieur, si 
vous l'ignorez, je vous l'apprends. Et 
je vous prie do changer d'attitude à 
l'égard do ma fille. Ne me forcez pas à 
m'oxpliquor davantage. Je crains d'y 
voir trop clair. 

— Eh bion I oui, j 'almo Mlle do Coot-
mor. Sa vuo ost tout mon bonhour, do 
grâce no me l'onlovez pas I Jamais un 
mot no sortira do mos lèvres, jo sorai 
son sorvitour, jo. . . 

— Assez, s'écria lo marquis d'uno 
voix tremblante d'indignation. Gom
ment osez-vous parler ainsi I Entre 
vous ot Mllo do Coiitmor, il y a du 
sang, II y a un abîme infranchissable. 
Souvenoz-vous do mes paroles : jamais 
ollo no vous appartiendra. 

— - A h ! vous voulez la guerre! Soit. 
Oui, marquis, ontro nous, il y a du 
sang, mais co sang no suffira plus 
pour assouvir ma baino, Il mo faudra 

encore d'avantage. Il y a un abîme qui 
nous sépare, dites-vous mais je saurai 
si bien lo combler de larmes, d'amertu
mes et de boue, que vous voudriez le 
franchir pour venir vous humilier de
vant moi, pour me demander grâce, à 
mon tour, je serais inllexible. 

— Sortoz, Monsiour, ou je vous fais 
meltro à la porte par mes valets, répli
qua froidement M. de Coëtmor. 

— Je sortirai soul, répondit Max avec 
un sourire cynique, mais souvenez-
vous que, si j 'ai su aimer, jo saurai en
core mieux haïr et me venger. Je suis 
maître do votro fortune, j'aurai encore 
votro honneur. 

Et il sortit. 
Lorsque la lourdo porte se fut refer

mée sur lui, avant de s'éloigner, il ra
massa un galet, et, visant les armes 
dos Coiitmor qui surmontaient la porte-
d'entrée : 

— Comme jo brise cotte pierre qui 
fait votre orguoil, s'écria-t-il, ainsi je 
vous briserai tous. 

Accoudée à une dos fenêtres du ma
noir, Anne de Coiitmor était témoin de 
cette scène, et les paroles de Max par
vinrent jusqu'à elle. Un frisson par
courut le corps de la jeune fille. 

— Toujours un Mordant, dit-elle, le 
pèro a conduit un Coiitmor à l'écha-
faud, lo fils nous arrachera notre for
tune, mais notre honnour, il ne peut 
nous l'onlevor. 

Et un éclair do fierté illumina son 
beau visago. 

Cependant, lo coup avait porté ; la 
jouno fille savait quo Max était un en-
nouii implacable ol intelligent, et peu à 

peu, son imagination aidant aussi, 
elle entrevit la misère, cette misère cra
chée, honteuse d'elle-même, venant à 
pas lents régner au manoir. Mais sa pe
tite dot 'ne scrait-ello pas là pour pro
téger son père contre les dures étrein
tes de la pauvreté. Pour lui, elle sacri
fiera joyeusement sa jeunesse ; puis un 
jour, lorsque le vieux marquis aura dit 
adieu pour toujours à une vie remplie 
d'amertumes, les portes du couvent se 
fermeront à jamais sur e l le ; là, du 
moins, Anne de Coëtmor ne dérogera 
pas. 

Quant à Yves , son avenir était assu
ré ; la baronne do Ploërven, en mou
rant, n'avait-elle pas consacré, par ses 
dernières volontés, les fiançailles de sa 
fille Christiane avec le descendant des 
Coëtmor. 

A la fière jeune fille, qu'importait la 
fortune de son fiancé ; elle s'était don
née à lui toute entière et le cœur d'Y
ves, si noble et si plein de tendresse, 
lui semblait plus précieux que tous les 
trésors. Quel regard de profonde ten
dresse ils avaient échangé tous les 
doux, lorsqu'à genoux, aux pieds de 
l'abbé Keraloe, ils avaient vu bénir so
lennellement leurs fiançailles. Leurs 
cœurs s'étaient unis ce jour-là, rien ne 
pourrait les séparer. 

Et cependant, les larmes coulaient 
pressées sur le visage de la jeune fille, 
un triste pressentiment agitait son àme. 
Mais, réprimant bien vite ce premier 
mouvement do faiblesse : 

— Pourquoi pleurer ? pensa-t-elle, ce 
ne sont que des chimères, et nies crain
tes ne se réaliseront sans douto ja

mais ; toutefois, cet homme me fait 
peur. 

La jeune fille descendit, elle voulait 
voir son père, lui demander quel avait 
été le but de la visite de Max, mais elle 
ne put obtenir aucune explication, si
non que cet homme était fou. Puis, 
son père la congédia, et. passant la 
main dans les belles nattes brunes 
que Anne laissait flotter sur ses épau
les, il lui dit : 

— Allons, cette petite tête est folle, 
dissipe tes inquiétudes, fillette, elles 
n'ont aucune raison d'être. Laisse-moi, 
car j 'ai plusieurs lettres importantes à 
écrire. 

Anne hocha la tête et sorti, silen
cieusement, toute soucieuse ; elle s'en
fonça dans les sombres allées du parc. 
Elle éprouvait lo besoin d'épancher 
son pauvre cœur, mais personne n'é
tait là pour la consoler. 

— O ma mère I dit-elle en croisant 
fiévreusement ses mains délicates, que 
n'êtes-vous ici f Vous, du moins, vous 
sauriez me comprendre ! 

Anne n'avait pas été seule à enten
dre les paroles de Mordant. Dans une 
pièce du rez-de-chaussée, qui servait 
de lingerie, une femme âgée, occupée 
à un travail de couture, avait tout vu 
et tout entendu. La voix de Max avait 
arraché un long soupir de sa poitrine, 
en même temps que des larmes brû
lantes et améres s'étaient échappées de 
ses yeux fatigués par lo travail. 

— Û mon Dieu, murmura-t-elle, ayez 
pitié des Coiitmor, ne permettez pas 
que je meure accablée sous le poids 
d'une nouvelle honte. Le fils doit-il 

donc combler la mesure d'iniquités du 
père ? 

Et les mains tremblantes de la vieille 
femme laissèrent échapper l'ouvrage 
pour s'élever, suppliantes, vers le ciel. 

.Elle priait, et, do temps en temps, sa 
voix, entrecoupée par des sanglots, 
faisait entendre cetto ardente prière. 

— Pitié ! mon Dieu I pitié ! N'accablez 
pas ceux qui vous servent avec amour. 
Ne permettez pas que ma vieillesse 
soit témoin d'un nouveau crime, pitié I 
Protégez-les ! 

II 

Quel était donc ce Max Mordant qui 
inspirait tant de mépris au marquis et 
dont les menaces avaient fait verser 
des larmes si ameres à cette vieille 
femme qui semblait lui être unie par 
quelques liens de famille/' 

Pendant la grande Révolution, alors 
que les nobles s'expatriaient ou mon
taient sur l'échafaud, un grand nombre 
d'entre eux s'étaient vus trahir par 
leurs propres serviteurs. Le père du 
marquis actuel avait alors pour inten
dant le père de ce Max Mordant, qui, 
depuis quelques années s'était déclaré 
l'ennemi acharné des Coëtmor. 

L'intendant, aux premiers bruits ré
volutionnaires, s'était jeté secrètement 
dans le mouvement, et, vouant une 
haine mortelle aux nobles, de qui ce
pendant il n'avait reçu que des bien
faits, il jura de perdre la famille de 
Coëtmor et s'olTrit pour accompagner 
son maître à la frontière. 

lloproduotlon Interdi lo aux journaux n'ayant 
pas do traité avoo M. Henri Uauthlor, éditeur, 
Paris. 

(A suivi'e) 



Ar Botol 

Coude ar rounion, n nouz kargot o 
ZAO'Il ll& gumtnid ru II "a ili:i:t l'ozilaou. 

SANT OOAIEK 

Un grand mariage. — Samedi prochain 
aura huu a Purin lu marlugi iiu Mlle do 
Kerlégu, aveu M. do la Femuiuuyc llouto-
liant de cuirassiers, llls du député <Ju lu 
Lolrolnfuiieûro. 

Ce jour-la, los nombreux ouvriers et em
ployés de M . do Korjégu auront congé 11 
toucheront néanmoins ( L O U L I L N salaire. 

A l'occasion du H O U mariage, Mlle dn 
Kerjégu a fait remettre 1,IJU0 traites aux 
pauvre» de Qulmpoiié, IKK) franc* à ceux 
de Chûteaunouf. ut 2(K) francs a ceux de 
Satnt-Gouxee ot do Lu/., 

KJI bous régionale-oie»,nous nous félicitons 
de voir Mils de Ksrjégu épouser un excel
lent breton, qui LOT ou tard viendra certai
nement habiter lu splondldo château du 
Trévarez, lo plu» h«uu do notre Bretagne. 

Il y continuera grueu ù M A fortune im
mense ut a son bon emur, l'œuvre do M, de 
Kerjégu qui depuis plu» de dix sus fuit à 
lui seul prospérer le commerce du pays. 
11 sera également lu providence de C E N T A I N E S 

d'ouvrière et do pauvres ({eus, eu même 
tempe qu'il oxorcora une liiuuouco à la foin 
considérable et bienfaisante sur les Idées 
de toute la région. Sens. 

PLONEVEZ-AR-FAOU 

A l'anurge. —> Votre lottro sur Ion mou
tons do Lan fuit double emploi aveu colle 
déjà publiée sur lo moine sujet. Trouvez 
autre chose. 

TRABRIAN 

Eureujou. — Dimcrc'hor 14 our ar 
miz, eo bot euroujot au daou vrour A n 
Noz, deuz Paul, ar c'Iienta gant Ma-

' rianna GetTroy, douz Guoriiarik, Tra-
brlan, an ell gant Anna-Mari Guillau-
inet, deuz Roo'hanburtul, Maël-Koraez. 

Eur prod braz a zo bet servijot da 400 
a dud en Kerifot, parrez Paul. 

KAHNOET 

Htm tam lient, -mar plivh ! — Potra 
zo kaoz eo kresket ar o'hontribuslonou 
deus deh dre gant on parrez Karnoiit 
abouo eo lakeet ar o'Itonsaill neve barz 
ar maori t 

Potra zo kaoz er parrozlou ail tro var 
dro u'int kot bet kresket't 

Potra zo kaoz, mar lak ar maër an 
talllou da vond var grosk, na lak kot 
ficha lient gar ar Ponity, pehini zo on 
eur stad ken truezus ma risk an dud 
terri o gouk eno \ 

En pesort godollou a gouo arc'hant 
parrez ion iz Karnoiit i 

Sotu aze potra dlofo unan bonnagros-
pont d'emp. 

K A L I A K 

Réclamations de listes électorales. — 
Par jugement À la date du 21 février, 
M . le Juge de Paix du oanton do Cal-
lac a ordonné' l'inscription d'offloo do 
M, François Jaffrennou sur la liste élec
torale de la commune de Carnoët, lieu 
do son domicile d'origine. 

M. François Jaffrennou on avait été 
rayé sans notification, par M. Coullloe 
(Guillaume), maire do la dito commune. 

PLOUOONVEB 

Nécrologie, — Nous apprenons la mort 
de M. Lo Bouder, dlreoteur do l'école do 
Plougonver, ancien instltutour à CarnoOt, 
décédé Jeudi 15 (évrlor à la suite d'uno 
longue ot doulourouse maladie, M. Le bou
der, instituteur zélé et consciencieux, que 
J'ai eu l'honneur d'avoir pour premlor maî
tre, fut toujours ù la hauteur do sa tâche. 
SI le» luttes politique» troubleront parfois 
dans la suite sa longuo carrière pôdagogl-
gue, olles nu pouvont me faire oublier la 
roeonnuissanoe que Je dois a uo promler ot 
modesto éducateur. Paix soit h cos cendres 
devant Dieu, et quo sa famillo voulllo bien 
accopler l'expression de mou plus sincères 
condoléances. F. J. 

— Le nauoeau maire. — M. Conan, 
maire de Piougonver, démissionnaire, a été 
remplacé par M. Yves I,ancien, breton li
béral. 

R08TRENN 

Société des Courses, — Réunio a la Mai
rie do Rostrenen, le 15 février, la Société 
des coursos a déuldé do clore l'hippodrome 
jusqu'ici resté ouvert, ot d'établir désor
mais un droit d'entrée do 0 fr. 25 par per
sonne, le Jour des coursos. 

— Cours du marché du 20 févrlor 1006. 
— Prix dos 100 kilos : froment 81 (r. ; 
avoine, 18 ; blé-noir, 14 : seiglo, 15 ; pom
mes de terre, 5 ; coufs (la douzaine), 0,80 ; 
beurro (le kilo), 2.30. 

8ANT-NIK0LA8-AR-PELEM 

De notre correspondant : 
Conférences et réunions, — Dlmanoho, 

à 3 houres, lo Cerolo d'Etudes du Sillon 
organise uno réunion publique a l'ùoolo 
libre. Deux oonférenolcrs y prondront la 
parole, M. Pierre Le Coont, cultivateur, on 
français, «t M. Eugène Auftrot, ouvrier 
agricole, en breton. 

A la suite de ces conférences, chanson
nettes bretonnes ot françaises. 

Le soir, à 8 heures, projections « Voyage 
en Bretagne » . , ' 

OUISCRirr 

Ktat-Cloll. — N M S S A N ' C K H . — Guillaume 
Lo Bomin, Anno Thomas, Anne Husooat, 
Joséphine Lamandé, Barthélémy Jamet, 
Jeanne Penfornls, Mario Huet. 

DiicÙH. — Marie Le Guornic, 47 ans ; Jean 
Péron, 42 ans ; Anonyme Le Faucheux. 

OOURIN 

Tombé mort sur la route. — M. François 
Cospéreo. habitant Lanvoelan et Agé do 
53 ans, était venu lundi en compagnie do 
son fils à Gourin pour faire ses prestations. 
11 avait pour cola envoyé sa charrette et 
emprunté celle de son beau-frère, M. Joseph 
Ulliac, de Kleun-Braz. 

La journée fini» son fils reconduisit sa 
voiture chez lui tandis que son père ra
monait au Kleun-Braz colle de son beau-
frère. Comme il avait bu pas mal dans la 
Journée, on voulut le retenir à couchor, 
mais il n'écouta rien et partit. En passant 
à Gourin U s'arrêta dans le débit tenu par 
M. P... et se mit en route vors 9 h. Ir2. 

Le lendemain matin, M. Noël Poupon, 
Journalier, en se rendant a son travail, le 
trouva'étendu dans la douve. Il voulut lo 
secourir mais il s'aperçut qu'il avait cossé 
do vivre 

L e malheureux lalsso une veuve et cinq 
enfants. 

feu de cheminée. L'échelle vint à cassor. 
Lo malheureux tomba d'une hauteur de 
cinq mètres ot dans sa chute se fractura 
les deux poignets, et se démolit (e foellra/.;. 
uno épaula ut un pied. Lu vie n'est pas eu 
Ilanger espondant. ^ 

Dans la multitude des vins apéritifs 
qui s'offrent à nous, lequel choisir? 
N'oublions J I A S que le 

B Y R R I I 

est lo plus ancien, et que, grâce à l'hon
nêteté do sa composition, il jouit tou
jours du plus grand succès en France 
ot à l'étranger. 

IENNON 

Aeetdent du travail. ' — Mardi matin, 
Pierre Le Lay, uouvrour, demeurant au 
bourg, était monté a l'aide d'une échelle 
sur le toit de sa maison pour étoindro un 

Leon 
M0NTR0UL.EZ 

Représentation. — Dlmanoho dernier n 
eu lieu au patronage Suint-Molaino une re
présentation théâtrale qui a obtenu un vif 
succès. 

Los spectateurs ont tour à tour applaudi 
le drame Le Parjure, et l'opérotto-boullo 
L'Archiduc Casimir. 

Los actuurs se sont tous montrés ù la 
hauteur du leur tâche, et nous serions on 
peine do désigner les meilleurs. 

Citonscopondant Dunteu, L'Mostis, Coloa-
nap, Réguor, Lo Coz, Floc'h, etc., qui ont 
Interprété leurs rôles on véritables artistes. 

Dimanche prochain,25 février, aura lieu 
une seconde représentation, а 8 heures du 
soir. 

— L'inventaire. — L'inventaire do l'é
glise Saint-Martin, qui n'avait pu avoir 
jeudi 15 février a ou lieu lo samodi 17. 

LANNDERNE 

Poursuites contre le maire de Plonêdern, 
— M. Yvinoo, maire do Plouédern, rencon
tré samedi en villo, fut mis au courant par 
un ami dos poursuites qu'allait lui intenter 
son collègue lundornéon. 

Lo magistrat on question on fut tout in
terloqué, assurant lo plus formellement du 
monde, que M. Lo Grand, maire do Lan-
dorneau, ne lui a jamais demandé quoi que 
со soit pour les Pompiers. 

M. Yvinoo bien au contraire, ost recon
naissant à nos bravos sapeurs du dévoue-
mont qu'ils apportèrent à l'extinction do 
l'incondlo do Penanros, ot est tout disposé 
à lour payor со qui leur ost dû. 

Dans cos conditions los choses devraient 
pouvoir s'arranger à l'amiable. 

L'un dos doux mulros se trompe on la 
circonstance, M. lo Juge nous n'en doutons 
pas saura los détromper. 

AR FOLOOAT 

An Ivanter. — Ivantcr iliz kaër A r 
Folgoat a vozo great dilun 20 ouz ar niiz-
nia, 

PLOUEDERN 

An fiHinler. — Ivantor an iliz a vozo 
dilun 2(1. 

PLOUZANIEL 

An hanter. — Ivantor an iliz a vozo 
d 'argwonor2 a viz meurs. Konta rer A 
vozo tom an traou. 

TREMAOUEZAN 

An Ivanter. — Ivantor an iliz a vozo 
d'al lun 12 a viz Mourz. 

BREST 

Procédés d'apachès. — On nous écrit : 
Lo Conseil d'administration dos diffé

rents syndicats Indépendants do lu villo 
avait organisé une réunion rigoureusement 

Ërlvêo quo dovult présider l'honorablo M. 
létry, président dos Jaunes do France. 
Ils avalent comptés sans los Apaches, 

Bien avantl'iiouro on vit arriver со» ligures 
sinistres que le .socialisme ot los stupidos 
théories libertaires ont dévoyées ot abruties. 
Ils étaient là tous, colle tourbe do Liber
taires, goudtstos, fils do la Veuvo avec leurs 
vénérables le. mouchards. Aucun no mun-

Suait à l'appol du sociétaire do la bourse 
u travail. 
Co citoyon no pouvait pas pardonner à 

Btôtry do l'avoir démasqué. Cost pourquoi 
tout lo ban ot l'arrière ban des assommours 
fut convoqué et quo Btôtry pour iro pas ox-
poser sa vie dut sur les instuncos do ses 
amis remettre sa conférence à une autre 
date, laissant àsos adversaires tout l'odieux 
de eo guot-apons, Mais il prend une ro-
vanoho, digno d'un homino do cœur. Los 
ouvriers honnêtes et laborieux qui fornient 
la majorité do la population Brostoiso sont 
sans appui près du parlement tandis quo 
los faveurs vont aux apaches. Eh bien, 
Biotry poso sa candidttturo ot nous osons 
ospéror qu'il aura du succès. 

Un Ouvrier. 
N'tturult-ll pus été possible uux Ouvriers 

Jaunes do trouvor un candidat breton autre 
quo со Btôtry, qui ost suns douto un ex-
collont homme, mais qui n'est pas qualifié 
pour défendre la lirelagiie. 

N. 0 , ! . . U . 

R E N S E I G N E M E N T UTILE 

Dans l'arsenal si compliqué do la Plier-
macie, 11 oxlsto un remède simple ot peu 
coûtoux qui réussit merveilleusement dans 
los maladies dos bronches ot dos poumons : 
o'est la Poudre Louis Legras, qui dissipo 
Instantanément los accès d'asthme, catarrhe 
oppression, toux do vieilles bronchites ot 
guérit progressivement, Uno boite est oxpé-
dléo contre mandat do 2 fr. 10 adresse à 
Louis Logras, 139, B a Magonla, à Paris. 

a W E N Q A M f 

.Cavalcade. — Un comité vient do so 
former poifr organiser uno fèto de llours, 
avoo oavulottdo, feu d'artlfloo ot bal à grand 
orchestro. 

Une réunion aura liou prochainement 
dans oe but à la sullo des conférences do 
la Société d'éducation populaire. 

— Lez-varn horehstonal. — Grog A r 
Foli deuz Gwengamp, 72 via, 3 miz 
prizon evlt laiirez our ro galonchou. — 
Alexis Paul, kommls ti Harscoët, kon-
versant ; an nouz dizroot 1200 liur 
maro'hadouroz, our marc'h hag our 
wetur d'o berc'hon. Evol na gomparis 
ket, o tap 6 miz prizon dro zofot. 

Turluor, 13 via, douz ar Ghapoll-
neve, an nouz laëret eur mpntr ha 
traou ail. Akuitot eo abalaniour d'o 
oad, moz kaset a vo-d'oun tl agorr i j 
beteg e via varnugont. 

— P.. . mevel tl Brland, kigor on 
Pontro, 15 do prizon evlt bossa laëret 
eur talc'h-voni. 

— Marianna Galiou, douz Maël-Ke-
raoz. 3 miz prizon ovld boa laëret our 
veuo'h da Valom. 

— .legou, mevel en Sant-THfin, 15 de 
prlzon'gantgortoz, ovld luërez 455 liur 
dur llouedcc. 

— Coïc a nouz luri'I't prenostrou var 
d iGwegan.ha krozet var dud an ti : 0 
devez toull. 

GURUNHUEL 

Maire révoqué. — M. Stéphan, maire de 
Gurunhuel. d'abord suspondu par le préfet 
des Côtes-du-Nord, est révoqué do ses 
fonctions par décision du Ministre do l'In
térieur. 

L A N N Q R E G E B 

Nécrologie. — Un nouveau deuil vient 
do frapper la famille Anatole Lo l'ruz. 
Mme Lo Braz, après uno courte m ni ad h., 
ost décéduo à Rennes, vendredi 10 lutrior-

Gotto perto ost d'autant plus cruelle pour 
Anatole Le Braz, qu'il est acluelleinoin 
absout do Franco. Lo gouvernement l'avait 
ohargé d'uno mission littéraire aux Etats-
Unis : il sera oncore on Amérique quand 
la douloureuse nouvello lui parviendra. 

La dépouille mortelle de Mine Le Braz a 
été transportée à Tréguior : les obsèques 
ont eu liou dimanche dernier, au milieu 
d'une affluonco considérable do parents ot 
d'amis. 

Nos plus sincères condoléances au poète 
et ù sa famillo, tant éprouvés. 

P L E U B I A N 

Election. — M. Golïroy a été élu diman
che, maire de Pleubian, en remplacement 
do M. Hippolyte Potin, décédé. 

M. Albert Rémond u été élu second'ad-
joint, on remplacement do M. Golïroy. 

G-weiied. 
G W E N E O 

Le nouvel Coéque. — Le Papo Pio X a 
rucommout nommé 17 Evoques dans 17évè-
chés français vacants. 

Le nouvel Evêquo do Vannes ost Mon
sieur Gouraud, un Breton Nantais, supé
rieur du Collège dos Enfants do Nantos. 

Eliot de la séparation : nous aurons dé
sormais dos Evoques du Pays. 

Los nouveaux évoques seront sacrés di
manche à Saint-Plorre do Romo par lo Papo. 

QUESTEMBEBT 

Révocation. — L'honorable M. Pabois, 
adjoint au mairo do Questembert, con
damne à 1(1 jours de prison, -lors do l'in
ventaire, vient d'étro suspendu pour doux 
mois par le préfet du Choylard. 

Lo président du Conseil Rouvior l'a révo
qué. 

L E S B R E T O N S É M I G R É S 

P A R I S 

.•1« Dragon Rango. — Lasool.étódos Etri-
dianls brotous lo Dragon Rouge, a donne lo 
uno très intórossanto veilléo diuiancho lt 
fóvrlor. Un grand nombro do Brotous el 
Brolonues y ussistaiont. Joseph Jan, prósl-
dont, lo bardo Divórràs (Ab Sullo) los ca-
marades Leon Lo Bouoher, Fournis, Clio-
tard, Courlès, Sél^llot, Nilwr, do Kérau-
gué, l'ovaio Loltry (Ab Gwoltas), «e sont 
tour à tour full applaudir dans lours chau-
sons ot dlotions tant bretonnos quo tran-
calses, 

A N O E R S 

L'In venta tre dovait avoir ben luiidi dans 
l'église de la Mudololne, paroisso brotonno. 

Los curés ot los uiombros du consoli do 
fabriquo so noni rofusés à se prètor aux 
opératious. En consóquonc.e. Ics fonction-
naires do l'onrogistromènt so sont rottrés ot 
l'invontuiro a été rornis à uno dato ulté-
rlòure. 

A la Madololno, oh remarqùait la prù
ssico de M. Dominique Delahayo, séna-
tour, 

M. du Rositi, capitaino au 135e do ligne 
a donne sa dómission pour ne pus partici-
por aux invontairos. 

N Q R W E J 

Eni User bresoneh, — Eur Breizad o 
labourat an Norwej a skriv d'oomp : 

13-2-06 
Aotrone, 

Mar ho pout e'hoant da resevoUl oul lizor 
brezonek dlvar-benn kurunamant ar Rouo 
Haakon VII , mo a vo prest da skriva unan 
d'Ar Robl diistu goudo ina vo bet kurunot. 

Ar Rouo Haakon a zo brema o . kaon pe-
gwir oo maro o dail Uoz, ar Rouo Kristen, 
ouz an Danemark. Sonjal a ror goulskoude 
e Trondhiem e vo kurunot pa vò pasoet an 
trogont dovoz kaon kustuin or vro-man. 

Rosovit, Aotrou, va gwollu salud, 
Louis LAUTHOU, 

H, Prtnsensgade,Trondhiem. 

M A D A G A S K A R 

User all. — Resevet hon beuz cligant 
eur soudard iaouank, breman e Mada
gaskar, oul lizor l iagazistagomp eusan 
al linonnou-man: 

Diego-Suaici, ar tO-l-Ofì. 

...Roseo a reomp Ar Boll ama, ha kalz a 
blìjadur a memp o lonn anozhi, rageun toul-
lad Brolonod omp barz tir gompagnunez. 

Savot a meump otrezoinp our Vreurioz 
loc'h na vo komzet nomed brezonek. Eun 
dek bonuag a Vrotonod mad omo ennhi. An 
drn-zo a zlgus son) d'oomp douz hon bro 
gaOr Broiz-Izol. 

Ar Bobl, vel ma wolit, e ia dre lioll, 
bete bro pella ar Skorn hag an Ere'b, 
koulz hag or broiou tom. A r Vretoned 
a zo sklabozot dre ar bed holl a lonn 
hon journal, ha marvat e plich d'ezo 
eun tarn bennag, a-benn ma kinnigont 
kas d'ezlii ar c'heloier douz lec'h ma 
vezont. 

Lisez-nous ça : 

" AR VHO " 
Lorsque je fondai la rovuo Ar Vro, lo 1№ 

murs 10(H,jone ponsaipasalorsquolètaprès, 
m'associant ù son Imprimour, jo devien
drais par lofait imprimeur moi-mômo ot quo 
jo contribuerais à créer au centre do Broiz-
Izol un journal qui a parcouru on si peu do 
temps un chomin si considérable dans la 
fuvour du populaire 

Ar Vro était donc dans son début une 
couvro touto porsonnollo, toute littéraire, ot 
par la chortô mémo do son prix do roviont 
ollo dovait domouror l'apanage oxclusif 
dos lettrés, dos bardes, clos ecolôsiastiques 
brolonnisunts. Ar Vro coûtait stosous, ot 
paraissait uno fois pur mois sur 8 et 12 pa
ges. Mulgré le nombro ot la qualité do ses 
collaborateurs bretons, Ar Vro n'eut quo 
dos abonnés : lo pouplo connut pou ou prou 

celto couvre, il réserva son entière faveur à 
notre journal hebdomadaire 

Nous l'on remercions .sincèrement mais 
comme ce n'est pas uno couvre seulement, 
celle du Journal, colporteur do nouvelles et 
do polémiques locales, que bous entendons 

. moner ù bien, mais aussi, do concert avec 
elle, l'œuvre do la Revue, nourriture litté
raire do l'esprit, que l'une doit donner la 
main ù l'autre pour re-nationaliser la Bre
tagne, nous prendrons un autro chemin, et 
puisque lo pouple ne vient pas à Ar Vro, 
c'est ollo qui ira vers lui. la main dans colle 
de son grand'frôre Ar Bobl. 

— « Nous ne demandons pas inioux quo 
do liro Ar Vro, do goûter los gicerses, los 
xones, les récits bretons qu'elle renferme, 
mais son prix est inabordablo pour nos 
modestes porto-monnaies do paysans, de 
maquignons, do commerçants, de matelots, 
do potaches ; ot d'ailleurs, on no voit votre 
revuo nulle part : olle n'est pas vendue aû 
numéro ! » 

Il y a du vrai 1 Ar Vro depuis 2 ans est 
rostée salionnaire avec un chiffro do 450 
abonnés de principo et de 15 dépôts seule
ment ! ! 
Et bien, nous allons démocratiser Ar Vro, 
et sans ambages ni phrases disons tout do 
suito : 

1) quo son format va être changé ot de
viendra plus élégant, qu'elle paraîtra sur 
seize pages, toutes do texto breton, prose ot 
poésies, avoo musique et gravures. 

2) Quo son prix ne sera plus quo do 
deuoj.sous. 

3) Que son abonnement no coûtera que 
trente sous par an. 

4) Que les abonnés d'Ar Bobl, également 
abonnés k'Ar. Vro recevront los doux publi
cations pour c i n q f r a n c s (soit Ar Bobl: 
3 fr. 50; Ar Vro : 1 fr. 50). 

5) Qu'à comptor de mars les deux conts 
dépositaires d'Ar Bobl dans los Quatre 
Pays recevront chaque mois un stock d'Ar 
Vro un pou inférieur au nombro d'Ar Bobl 
qu'ils écoulent par semaino, otque la mémo 
remise loue sera faite sur la vonto de la re
vuo quo sur celle du journal. 

Et voilà qui est clair. 
Nous ne nous étendrons pas davantage 

on homélies sur los sacrifleos quo nous nous 
imposons pour arriver au but quo nous 
poursuivons ! Tout lo monde sait cela, et 
sait aussi nous en rôcompenaor par dos 
marques continues do sympathie Mais tout 
lo monde sait aussi qu'il y a en Bretagno 
quantité do capitalistes, do nobles, de bour
geois, do prêtres, ot mémo de simples par
ticuliers qui pourraient, s'ils lo voulaient, 
faire au pouplo breton un bion immensoau 
point de vuo intollectuol ot au point do vue 
matériel. Ils préfèrent dormir sur leurs bas 
do hune, ou faire fructifier lours écus 
ailleurs ! Lour supeiflu même ils n'en céde
raient pas un rotin pour l'œuvre d'émanci
pation do la Race. 

Quo notre modesto oxomplo dossillo los 
yeux do quolquos uns do cos grands coupa
bles ; o'est notre désir final. 

Ar Bobl hag Ar Vro. 

BULLETIN FINANCIER 
La réaction génôralo provoquéo par los 

nouvcllos d'Algôsiras s'ost encore accentuée 
au début do la séance La clôture s'olloctuo 
copondant sur dos tendances un pou meil
leures. 

Lo 3 0(0 ost à 99.32, l'Extérieure ù 93.75 
et le Turc à 94.40. Fonds russes rolativo-
mont calmes. 

Parmi les valeurs do crédit, la Comptoir 
d'Escompto ot la Société généralo so mon
trent résistants à 043 ot 645 francs. 

Chemins français calmes et fermes. 
Le Rio ost stationnai™ autour do 1.654. 

La Briansk s'inscrit à 453 ot la Sosnowice à 
1.319. Tomson 742. Métropolitain 559. 

Les demandes continuent en actions do 
l'Union des tramways, qui clôturent à 96.00 
cours domandô. On croit quo lo dividondo 
do l'exercice 1905-1906 qui sora proposé en 
avril prochain à l'assemblée générale an
nuelle, sora supérieur au précédent. 

Los mines d'or continuent do s'alourdir, 
on dépit des nouvelles toujours favorables 
concernant l'industrio aurifère. D'uno part 
les rendements deviennent de plus on plus 
satisfaisants ; puis on constate que les frais 
d'exploitation diminuent graduellement ; en 
1905, ectto diminution n'a pas été moindre 
d'un shilling par tonne, ptr rapport à l'an-
néo procédonto. 
- —j • 

Petite Correspondance 

ÎFacq, Douarnenet. — Arliclo ro^u trop lard. 
Nous on causerons samedi. 

Tribune du Travail gratuite 

D E M A N D E 
Jeuno Paysan, 29 ans, sachant lire et 

écrire, ayant servi dans la cavalerie, de
mande place de Cocher ou d» Garde. 

— Ancien ouvrier soudeur, 4 enfants, 
établi a Carhaix pour 6 mois, demande em
ploi quolconquo. Excellente conduito et 
bonno instruction. 

A V I S 
a u x M A R C H A N D S D E C I D R E 

Nous avertissons les marchands de 
Cidre qu'ils sont assimilés en vertu de 
la loi aux Marchands de Vins, et que de 
ce fait il leur est indispensable de se 
munir de feuilles de 

D E M A N D E S D ' E X P É D I T I O N S 
de Boissons. 

Notre Imprimerie est à môme de leur 
servir ces feuilles d'Expéditions dans 
les 24 heures, au prix de 2 fr. 50 le cent. 
Conditions spéciales par 500 et 1000. 

Marché do Paris (la Villette) du 23 Fév. 

e QUANTITÉS Prix du kilogramme 
H Poide vit 
n amo veli
8 ri é о e li п о я 1" Г 

Bœufs... 1 787 1 622 82 66 50 
Vaclios.. 501 453 80 63 45 
Taureaux 156 160 69 58 45 
Veaux.., 1 456 1 333 1 32 1 10 85 
Moutons 17 933 16 500 1 06 78 02 
Porcs.... 5 685 5 685 1 10 1 . . 1 80 
Bœufs, vaches, taureaux : vonto modérée 
Veaux : vonto calme 
Moutons : vonto bonno. 
Porcs : vonto bonne 

CÉRÉALES (Bourse de Commerce) 

LRS 100 KILOS 
AV01NB8 ЯШ01.1Н L'UOMHNÏX VAH1NK.S 

20 35 15 75 23 80 29 00 
Piochain 19 85 15 75 23 5 29 90 
Mars-Avril,. 19 70 15 75 23 75 30 05 

Tendance.. • calmo calmo fuiblo fuiblo* 

Le COURRIER de lu PRESSE 
BUREAU de COUPURES de JOURNAUX 

21, Boulevard Montmartre. PARIS 2' 
DiiŒCTBcn : A . G A L L O I S 

Adresse télégraphique: COUPURE PARIS 
TÊLÊPHOSE 101.50 

Bulletin des Veilles et Locations 
Etudes de M 0 A . RUBAN, avoué-licencié 

à Guingamp, et de M" JAFFRENNOU. 
notaire à Carnoët. 

A V E : T V T J D 

Mm 
Se renseigner au journal 

|Ef>| Il deux ans, excellent chien 
l l L L L d'arrêt. 

V E N T E 
par Licltation Judiciaire 

Adjudicat ion le Lund i 19 M a r s 1 9 0 6 

à une heure de l'après-midi 

En l'Etude et par le Ministère de 
M' JAFFRENNOU, Notaire à Carnoët 

DÉSIGNATION DES IMMEUBLES A VENDRE 

UN PETIT CORPS DE FERME 

Situé au village de 

QUENÊFFRET 
en la commune de LOHUEC 

section A , du plan cadastral, compre
nant : 

1° La moitié bout couchant de 1 ctable 
couverte en ardoises, dont l'autre moi
tié appartient à François-Marie Jaffren
nou, avec cour au midi sur une lon
gueur de 6 mètres 10 centimètres du 
levant au couchant jusqu'au côté exté
rieur de la fenêtre au bout du couchant 
de cette étable ; 

2° Un terrain non délimité, qui sert 
d'emplacement de fumier au levant de 
l'étable neuve de Le Corre Yves . Un 
appentis contre la façade midi de 
l'étable. 

3° La moitié, contenant 50 ares envi
ron, bout du nord, de Leur-Cos, labour, 
donnant du couchant surParc-ar-lioat 
à François-Marie Jaffrennou, et du le
vant sur aire à battre a Anne Alanic, 
Veuve de Pierre Nicolas. 

4° Prat ar Hollodou, pré et taillis, en 
tout un hectare environ, n° 305 du plan 
cadastral-, borné au midi par portion 
du même pré à Jaffrennou, au couchant 
par la terre à lande du n" 304 au môme, 
ayant fossés au nord et au levant, don
nant du nord sur chemin. 

5° Parc ar Hollodou bras, labour, 
n° 311, contenant 1 hectare 04 ares 80 
centiares, ayant fossé au midi sur 
terres dites Mené ar C'hreff; 

6° Au levant du précédent article, 
Parc ar Hollodou bthan, labour, n u312, 
de 50 ares 00 centiares, ayant fossés 
au nord, im midi et la moitié de celui 
du levant ; 

7° Au nord de l'article précédent, un 
champ nommé Parc Menez, n° 328, 
portion du couchant, contenant 70 ares 
70 centiares, donnant du levant sur 
portion de douze ares, appartenant à 
François-Marie Jaffrennou avec fossé 
au levant sur ce dernier. 

Ces biens sont profites par Y v e s 
Derrien, pour un fermage annuel de 
180 francs. 

Mise à prix 
ci 

trois mille • francs, 
. . . 3,000 fr. 

Cette vente a été ordonnée par juge
ment du Tribunal- civil de Guingamp, 
du 13 février 1906, enregistré, contra-
dictoirement rendu, 

ENTRE : 

1° M. François-Marie Jaffrennou, cul
tivateur à Quénéffret en Lohuec ; 2° M""1 

Marie-Françoise Jaffrennou et M. Théo
dore Paul, son mari, boulanger à Car
noët ; 3° M. Jean-Marie Jaffrennou, 
ouvrier d'usine au Havre, rue St-Ro-
main, 12; 4° M"" Marguerite Le Corre 
et M. Auguste Lozac'h, son mari, cul
tivateurs à Kerlaëran en Plouraeh, 
demandeurs avant pour avoué M ' A . 
RUBAN. 

ET : 

M. Yves Cornée, cultivateur au bourg 
de Carnoët, agissant comme tuteur 
légal de ses 4 enfants mineurs François, 
Jean-Marie, Maria et Marie-Louise Cor
née, défendeur ayant pour avoué M" 
LE ROUX. 

. La vente aura lieu aux charges, clau
ses et conditions du cahier des charges 
dressé par M" JAFFRENNOU, Notaire à 
Carnoët, et en présence de M. François-
Marie Jaffrennou, subrogé-tuteur des 
mineurs Cornée. 

Guingamp, le Si février 1900. 

A . RUBAN, 

Avoué-Licencié. 

Etude de M" A U T R E T , Notaire à 
Rosporden. 

Vente publique 
D B M E U B L E S 

Après décès et par suite d'accepta
tion bénéficiaire. 

En la Ville de ROSPORDEN 

L I . L U N D I 5 M A R S 1 0 O G 

à 1 heure de l'après-midi et jours 

suivants 

M* Autret, notaire à la dite résidence, 
procédera à la vente publique de 
m e u b l e s meublants, objets mobiliers 
de toutes sortes, matériel de débit, bois
sons diverses, lits, literies, trois va
ches, un cheval, charrette, char-à-bancs, 
breack, harnais, etc. 

Se trouvant dans une propriété si
tuée rue du Moulin, à Rosporden et dé
pendant de la succession de Monsieur 
Lo Dez, décédé. 

A u comptant 5 Opo en sus. 

A. L O U E 
Pour le P" Mars 1906 

Une M A I S O N , à C a r h a i x , rue des 
Auguslins, actuellement occupée par 
M. Joseph Le Bars, chapelier. 

S'adresser à M* GUIVARC'H, notaire 
à Carhaix. 

Etudes, de M" POSTOLLEC, Notaire à 
Gourin et de M« LANCIEN, Notaire à 
Carhaix. 

A D J U D I C A T I O N volontaire, te mman-
™ che 4 Mars 1906, 3 heures après-midi, 
En l'Etude et par le Ministère do M 0 L A N -
CIEN, Notaire à Carhaix. 

D ' U N C O R P S D B F E R M E , au Vil
lage do Rosperre, en la commune de Clé-
den-Poher. 

Comprenant sous bâtiments et terres di
verses, 8 hectares 42 ares. 

Ce corps do ferme est exploité par la 
Veuve Gautier, moyennant 300 francs l'an, 
bail, M 0 L ANCIEN, finissant le 29 Septem
bre 1908. 

Mise à prix : 6,000 francs. 
On pourra traiter do gré à gré avant l'ad

judication. 
S'adresser pour visiter les biens à la 

Veuve Gautier, fermière, et pour rensei
gnements à M " POSTOLLEC et LANCIEN, 
chargés de la vente. 

Etudes do M ' L B BOUAR, Notaire à Gourin 
et do M e DURAND, Notaire a Quimper 

V E N T E par adjudication volontaire, en 
" l'élude ot par lo Ministère do M" LE 
BOUAR, lo Samedi 10 Mars 1906, à 2 h. 

Une Métairie, s i tuée au Quinquis, en 
Langonnet, occupée par les époux Jafiré, 
facile à exploiter, bien boisée, d'une conte
nance do 17 hectares onviron, et d'un re
venu de 630 franc, impôts en sus. 

Mise à prix 15.000 fr. 

Etude do M* Lu BOUAR, Notaire à Gourin 

V E N T E par adjudication volontaire, le 
* Samedi 10 Mars 1906, à uno heure, en 
l'étudo et par le ministère de M" LE BOUAR, 
d'une Propriété rurale, située au Quin
quis, commune do Langonnet, occupée par 
les époux Carguor'ay, propriété bien boiséo, 
facile d'exploitation d'uno contenance do 17 
hectares, d'un revenu do 630 francs. 

Mfse à prix 15.000 fr. 

A V E N D R E , par adjudication volontaire, 
En l'Etude de M» LE BOUAR, Notaire, 

Le Samedi 17 Mars, à une heure. En un 
Lot. 

» 0 H E T R E S et 20 B O U L E A U X 
situés sur la ferme do Kerlaouen, on Rou-
douallec. 

Mise à prix : SOO francs. 
Pour visiter los arbres, s'adresser aux 

fermiers Le Bec et Lo Clec'h. 

Etudo de M° Lo BOUAR, Notaire ù Gourin* 
Doctour on droit 

VENTE par adjudication publique et volon-
' taire, on l'étude et par lo ministère de 

M" Le BOUAR, notaire à Gourin, le samedi 
28 Avril 1906, à deux heures. 

Une Ferme d'un seul tenant, située au 
village de Kéralvez, on la commune do 
Gourin, d'une contenance de 22 hectares et 
d'un revenu de 450 fr. 

Mise à Prix 11.000 fr. 

Etude de M e R. NEUDER, notaire a Locarn 

VENTE par adjudication publique et volon-
" taire, le Dimanche 4 Mars 1906, à 

2 h. 1/2 du soir, en l'étude et par le minis
tère de M e NEUDER, d'une Métairie, située 
au GDELLBC, en Locarn et par extension on 
Saint-Xlcodème, et composée de : 

1° Maison d'habitation ; 2e Parc-ar-Gamp, 
labour ; 3° ar Goarémou, labour ; 4° Leur-
vin-ar-Poul, labour ; 0° Liors, courtil ; 6° 
Prat-Blan, pré ; 7" MoitiéouGsl de Ar-Leur, 
aire à battre. 

En la commune de S A I X T - N I C O D È M B : Prat-
Duèdal, pré. 

Mise à Prix 2.400 fr. 

Le tout actuellement joui par Jean Savéan, 
moyennant 127 fr. 50 do fermage annuel, 
suivant bail on cours, de M" NEUDER. 
• Pour tous renseignements, s'adresser au 
dit Notaire. 

Etude de M° NEUDER, notaire à Locarn 
(Côtes-du-Nord) 

VENTE publique volontaire. Le Dimanche 
* 4 Mars 1906, à 1 heure, en l'Etude ot 
par lo Ministère do M" NEUDEB, en 4 lots, 
d'Immeubles, à Kervouache, en Maël-Car-
halx. 

Premier lot. — Uno maison sous ardoi
ses, un hangar sur poteaux, en appentis au 
pignon do la maison, une aire a battre, 
portion do Liors al Leur; Parcal leurGuor, 
labour ; Liors ar Choc, Toul an Itron, pré ; 
Coat Menez trent, taillis; CoatRoz ar Peun-
Teun, taillis. 

Deuxième lot. — Coat ar roz hir, taillis ; 
Roz ar Garrek, labour; Prat ar C'holer, pré. 

Troisième Lot. — An Ervest hir, labour; 
Parc Menez Bihan, labour ; Parc Menez 
Croiz, labour ; Parc Creiz Tosta, labour ; 
Parc Creiz Bihan, labour. 

Quatrième lot. — Prat Magoroux, pré ; 
Roz Magoroux, lande ; Menez Kervouacho, 
lande. 

Après adjudication partielles, tous les 
lots seront réunis et remis on vente on un 
seul lot. 

Pour tous renseignements, s'adresser à 
M*NEUDER. 

VENTEpubliquo et volontaire, le dimanche 
* •/ mars, à 2 heures, en l'Etude ot par lo 
Ministère de M" NEUDER,aux dépendances 
do Pont-Mine, on Locarn. 

Doux piècos de terro dites Ar Bruigiou, 
contenant ensemble 3 hectares environ. 

C H O C O L A T - M E N I E R 
Refuser les Imitat ions 

Carhaix, imp. LE GOAZIOU-JAFFR ENNOU 

Le Gérant : ETIENNK J A G Q . 



Pour vos Annonces et vos Réclames 
N 
O 
s 
co 

s. P¡ 

— s: 
P o 

SU 3 

ce o . 

c £ . 
№ O 

Í U e 

« a 
<3< 

Cette Carte de Bretagne donne un aperçu fidèle de l'extension des 
publications bretonnes de 

limprimerie LE 60AZI0U-JAFFRENN0U 

Articles de Mariage 
F L E U R S , BOUQUET8 , B A G U E S 

NOUVEAUTÉS 
T O I L E S A L A M A I N 

B o l r l e n , D r a p e r i e * , P a r a p l u i e s , 
O m b r e l l e s 

№ Fanny LARINET 
P l a c e cSLe l a M a i r i e 

C A R H A I X 

Machines à Tricoter 
De tous Systèmes 

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

M"* C O R B E L 
6. Rue Longue do Bourrclto, 6 

3MC O R LI A . I JSL 

( Voir les Modèles au Magasin) 

A R T R B T O N 

DeNsl i i s -Exee i i t lons 

E L Y - M O N B E T 
Château de C AUREE 

(par MUR-DE-BRET. G.du-N.) 

KOMPAGNUNEZ ASURANSOU 

«AN HEOL" 
( L e S o l e i l ) 

TAN-GWALL, BUEZ, DARVOUDOU 

Kannad : SAMUEL P A L I E R N , mare'ha-
dour gwin ha gwin-ardant, en G o u -
• a l i i , ha Rener Kenta evid kantoniou 
Keraez, Ma'ël-Keraez, Roslrenn, Kal-
lah, Huelgoat ha Kasteiinevez. 

Goulenn a per Ajemted vad. 

R e l i g i e u s e donne secret pour guérir 
« enfants urinant au lit. Ecrire : M'"" 
Burot, Chantenay (Loire-Inf") . 

Si 

Grand Hôtel de la Tour d'Auvergne 
C A l t l I A I X 

J . A D A M , Propriétaire 

Correspondanoo du Tmvring-Club 
Anglais etdu Touring-Club de France. 

Table d'Hôte à toute heure 
Oarage pour v é l o s ; Fosses pour 

automobiles ; Omnibus a tous les 
trains ; Voitures de louage. 

B r e z o n e k • g o m z e r 
E N G L I S H S P O K E N 

A very confortable Hotel for travellers 
M o d e r a t e f a r e * 

! VOUS VOULEZ ÊTRE BIEN SERVIS 
* pour vos graines de légumes four

ragères ou potagèros, adressez-vous en 
toute confiance a 

Guernale c 
JARDINIER 

line de la Gare. — CARHAIX 

qui no vend que les meilleures espèces 
volumineuses et productives. 

ERWAN H E R N O T 
Kizeller Kalvctriou 

KROAZIOU HA MEIN-BEZ 
W a r a r M e n - l l e n c r e z 

H a w a r a r A A a r b r ; 

Bet Medalennet 

S E I Z G W E C I I W A H X U G N T ) 
Ru LANNDREGER 

Kaltar Lanndreger ha Kalvar 
ar Vretoned en Lourd a zo deut 
er-meaz deuz Ti I1ERN0T. 

Le Champagne ** LA MOUETTE " 

Ch. VOGÈLE 
P r o p r i é t a i r e 

IYIAREUÏL-SURAY (Champagne , 

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

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

Faïenceries Artistiques 

lehonêHboriiës 
S U C C E S S E U R 

R u e d i x P a r c 

Q U I M P E R 

Faïences. Porcelaines, Verres et Cris
taux. — Jouets d'étrennes et urticles 
de Noël. — Fleurs artificielles de toutes 
sortes, —• Lampes et Suspensions et 
articles de fantaisie. 

D E M A N D E Z P A R T O U T 

Le Quinquina Si-Denis 
Le meilleur des apéritifs toniques 

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

DENIS AUFFRET 
FABRICANT 

Vins, Spiritueux et idres en Gros 

à P L E Y B E N ( F I N I S T È R E ) 

Construction Agricole de Landerneau 

E. B E L B É O C ' H 
I n g é n l e u r -

C o n s t r u c t e u r ! 
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B R A D A N T S 
PERFECTIONNÉS Ï R E V E T K 8 . 

Herses Canadiennes 
e t À U U R L M S O I A 

EXTIRPATES A BUTS FIXES 
ET A DENTS FLEXIBLES 

IIoue6 et Semoirs extensibles 
BROYEURS— HA CME-PAILLE 

Toutes mes C h a r r u e s Ë M I E T T E U S E S ont le corps en acier trempé, 
et les versoirs à écartement variable ; la glissière en acier plat. Comme 
traçait elles sont absolument supérieures à toutes les charrues connues. 
(Demander les références.)—Représentant à Carhatx : Louis* L E B E S C O N D . 

HORS CONCOURS : EXPOSITION NATIONALE DE FONTIVY (2 ILOTEMBRE 1903) 

I t l l E I Z A D ? 

F » a ' z i c í a 3ES_A.3E=t:jr:z : 

PE LE CU E T IS KEN N It 

A DRA ZUR 

en ti e u r B r e i z a d all I 

Ma kerez dibri mad, hag ar gwella 
marc'had deuz tout Pariz, kerz da 

Restaurant Frcderik IJ0I)E\ 
(deuz Keraez) 

AC LION IS OR, 38, Rue Oberhampf 
ekichen plasen ar Rcpublik 

Brezonek a gomzer.—-English spoken 

VARICES 
Pour avoir un bas souplo, solide, 

bon marché, vous allant bion, écrivez 
à M. CUMUNAL, 240 rue de Vaugi-
rard, Paris, qui vous enverra ses der
niers prix et la façon do prendre les 
mesures. — (Discrétion assurée.) 

G R A N D C H O I X D ' A R M E S 
C O U T E L L E 1 U E 

Nouvelles MACHINES « (01 UHF 
A M É R I C A I N E S 

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

IIOWE GRITZNER 
G A R A N T I E S É R I E U S E 

Vente à terme - Réparations 

M A R Ï F A I N É 
Place Emile-Souvestre et 1, Rue 

Pont-Notre-Dame 
M O R T - . A I X (Finistère) 

V I N S 
ce La meilleure garantie pour vivre 

vieux e'est de Boire; du V i n V i e u x . » 
Ainsi parlait Rabelais. 
Une table sans Bon Vin est un 

Foyer sans Feu. 

M É F I E Z - V O U S 
D E S V I N S T R U Q U É S & C O U P É S 1 

Et pour être bien servis 
Adressez-vous directement aux Pro

priétaires de Vignobles. 

Monsieur A d é m a r de M O N T E I L à 
Saint-Etienne-du-Lisse 

C a s t i l l o n (Gironde) 
Vous adressera franco en votre gare 

une barrique d'excellent Vin b lano de 
ses propriétés de Mathecoulon près 
Sainte-Foix, 

pour O O f r a n c s . 

et une barrique de Vin rouge ,S a i n t -
Emlllon Supérieur, 

pour 1 3 0 f r a n c s . 
FRAIS A LA CHARGE DE L'ACHETEUR 

Garanties sérieuses, Clientèle de 
confiance en Bretagne. 

Pour vos machines agricoles : 
CHARRUES, HERSES, SCARIFICATEURS, etc., CAN-

DELIER ; 
FAUCHEUSES, MOISSONNEUSES et MOISSONNEU

SES-LIEUSES MILWAUKEE ; 
ECREMEUSES et BARATTES, système Mélotte, "GA

RIN" ; 
MOTO-ELECTRO-BATTEUSE de MM. CORRE et P E N -

ANHOAT; 

A d r e s s e z - v o u s a : 

M. AUGUSTE LE R O C ' H 

Agriculteur ¡1 C A M T (Colcs-da-Nord) 
R e p r é s e n t a n t d e s m e i l l e u r e s m a r q u e s 

Sert en toute confiance; visite à domioile 

M a i s o n F o n d é e e n 1 8 3 7 

Seul reproben tant, M O R L A I X 

Albert HE URTAULT 
E N T R E P R E N E U R d e P L O M B E R I E 

e t C O U V E R T U R E S 

Electricité dans toutes ses applications en général 

Appareil élévateur d'eau pour puits profonds 
jusqu'il 100 mètres et plus. — Indispensable pour 

» puits communaux. Fermes, etc. — Suppression 
des pompes et des puits ouverts ; par ce système, 
plus d'accidents, eau toujours saine et propre, 
l'eau n'étant jamais mélangée. Aucun entretien ni 
réparation. 

Prix de l'appareil : depuis 150 fr. è 228 fr . et plus 
APPAREILS MARCHANT AU'MOTEUR 

S'adressera M. A. IIEUR TA UL T, 11 rue de Brest 
Seul Représentant (près la Poste) MORLAIX 

qui se met à votre disposition pour tous renseignements 
RÉFÉRENCES SÉRIEUSES 

K A V E T EO B E T 
ar gwel la moïen, an hini ar muia pratik, hag ar marc'had 
mata,, evid parea d'ar 

Paz, Anouedadur, 
Klenvejou ar Skevent, 

Pistigou, Berr-Âlan 
Awalc'h eo kemer eur banne 

SlAOP GKLTIQUK 
pehini a zousa en eur ober eun devez d\ar gwas t a k r o g a j o u paz. 

Mammon a famill, pere, glac'haret, a zo en dizesper dre ma nellet Ret gwellaat 
d'unan euz ho tud, Remertt Raion I 

Redit da di an Apotther, ha goulennit eur vuredad 

Hennez a bareo zur ar c'hlanvour. 

Ar Vuredad : 1 Skoed 
t i A I O R K T J L , a p o t i k e r , X i A - I V l V I D a B D r i n V E : ( P e n n - a r - B e d . ) 

GRAND HOTEL DE BRETAGNE 

le plus rapproche de la gare 

10, r u e Viotor M a s s é - L O R I E N T 

TENU P A R 

M™ LE CONTE-BOZELLEC 

Garages. — Confort moderne. — Té

léphone : C5. — Bains. — Chambres 

noires. — Omnibus à tous les trains. 

Comptoir Agricole de Bretagne 

Ch. MARÉCHAL 
O. M . A . 

Ingénieur Agronome, Professeur départe
mental d'Agriculture 

Ex-Directeur do l'Ecolo do Laiterie des 
Côtes-du-Nord 

21, Boulevard National à St-BRIEUC 

MAGASINS D'HABILLEMENTS POUR HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS 

A U P H A R Ë ^ M O R L A I X 
M A I S O N D E C O N F I A N C E 

Vendant à prix fixe et le meilleur marché 

G R A N D E M I S E EN VENTE D E S A R T I C L E S D'HIVER 

Vêtements Complets 

Pardessus 
Pèlerines 
Vestons 

Pantolena 

Vêtements Imperméables 

Peaux de Blquee 

Vestons et Pantalons Cuir 

Couvertures de Voyage 

CHEMISERIE, CHAUSSURES et CHAPELLERIE 

GRANDE CHEMISERIE PARISIENNE 

P l a c e T l i l o r s , M O R L A I X . 

O - X t A I V I D i E B M I S E S JB33V V H K T T E 3 

DES FOURRURES ET DES CONFECTIONS POUR DAMES ET ENRANTS 
HAUTE NOUVEAUTÉ 

Rayon tpéolal de Ganterie, Bonneterie, Lingerie 

Supériorité des Eaux-deVie 
A n c i e n n e M a i s o n E . E S S E U L , fits 

DU P E N H O A T et B E R N A R D 
PA 1 M B Œ U F (Loire-Inférieure) 

Cette Maison se recommande à la confiance, 

par les nombreuses récompenses obtenues 

dans les Concours où elle a expose les Eaux-

de-vie supérieures, type Cognac de sa distil
lation spéciale. Malgré leur prix très modéré, 

leur qualité incontestable place, en effet, ces 

Eaux-de-vie supérieures au rang des types 

Cognacs et Armagnacs d'un prix beaucoup 

plus élevé. 

Expédition franco gare acheteur par fûts 
de 30 litres au minimum. 

Demander prix et échantillons. 

Moteurs JT JK. 3 P " Y " 
E c r c m c u s c s L A I V Z 

C h a r r u e s R U D - S A C K 
Herses et Extlrpatenrs PUZENAT 

et., etc. 

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

Magasin le plus important de la région 

L'ivrognerie n'existe plus 
Un échantillon de ce 

merveilleux Coza est en
voyé gratis. 

|| Peut être étonné dans du café, 
5|| du thé, du luit, de lu liqueur, 

de l'absinthe, de la bière, de 
l'eau ou de la nourriture sans 
que le buveur ait besoin de 
te savoir. 

La poudre COZA vaut mieux 
que tous les discours du monde 
sur la tempérance, car ello pro
duit l'effet merveilleux dégoûter 
l'ivrogne do l'alcool. Elle opère 
si silencieusement et si sûre
ment que la fommo, la sœur ou 
la tille de l'intéressé peuvent la 
lui donner à son insu et sans 
qu'il ait Jamais besoin do savoir 
ce qui a causé sa guérison. 

I.a poudre COZA a réconcilié 
des milliers de familles, sauvé 
des milliers d'hommes do la 

lionto et ùu déshonneur, et en a (ail des citoyens vi
goureux et des hommes d'aflaires capables"; olle a 
conduit plus d'un Jeune homme sur le droit chemin 
du bonheur et prolongé do plusieurs unnées la vie 
do beaucoup do personnes. 

L'institut qui possédo cetto merveilleuse poudre 
envoie gratuitement à tous ceux qui en font la de
mande, un livre de remerciements et un échantillon. 
La poudre est garantie absolument inollensive. 

COZA INSTITUE 
(Dépt. 471.) 

62, Chanccry Lane, 
Londres (Angle

terre.) 

ECHANTILLON GKATU1T 

№ 471 
Découpez co coupon et en-
voyoz-le à l'institut à Lon
dres. 
Lettres a affranchir à 0.2.r>. 

Pianos - Musique - Instruments 

A. D A V I D 
16, rue du Parc, Q U I M P E R 

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

P i a n o s d e t o u s f a c t e u r s 

Voir en magasin, les modèles, cordes 
obliques, cordes croisées, Style Mo
derne, Louis X V , noyer ou noir. 

Modèles avantageux. Grande remise. 
Pianos depuis 550 fr. complet cadre 

fer, doubles flambeaux. 

Albums piano et chant depuis 1 fr. 

Henri B A V A R D 
D H N T I S T K 

2, Place Thiers, à M O R L A I X 

Visible tous les jours non fériés 

de 9 à 5 heures. 

L e L u n d i ù L a n n i o n . 

LA BRETAGNE AGRICOLE 

JOURNAL D'AGUICULTUIIE PRATIQUE 

Organe des Intérêts agricoles de la Bretagne 

Abonnomonts : 2 fr. par an 

Annonces, ventes et échanges. 
Ronseignemontet consultations vété

rinaires, juridiques et autres gratuits 
aux abonnés. 

Spécimen franco sur demande 

Bureaux, 21, Boulevard National 

S A I 1 V T - D R I K U C 

Représentants du Comptoir à Carhatx : 

M"» V » GUILLOU ot FILS, sur lo Châtoau. 
Forge et Charronnage 

F o n d e r i e e t A t e l i e r s B O l i l i L E 

Boulevard National, SAINT-BRIEUC 

VALLÉE FRÈRES, INGÉNIEUR E. C. P . Suc" 
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POUR LÉGALISATION DES SIGNATURES CICONTRE En Mairie de Carhaix, le 190 
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