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Courrier de la Semaine 
L'hommage do la Jeunesse pari-

sienne au Ohpist-Rol. 
Plus de lO.OCO JenneH catholiques 

parisiens sont accourus, dimanche, 
ù Notre-Dcme, ù l'appel du cardinal 
Vcrdicr, qui leur (lemandatt de si-
gner u/i pacte avec le Christ-Roi, 

A 
Quinze ans après... ou les églises 

qui ressuscitent. 
L'êfflisc Saint-Eloi, à Dunkerque 

— magnifique édifice gothique ù 
cinq nefs, — bombardée en 1«15 et 
11)17 et (iravemcnt endommagée, a 
été complètement restaurée par les 
soins de la Société des monuments 
historiques. La réouverture aura 
lieu le dimanche, 2 novembre. 

Cette belle cérémonie sera prési-
dée par S. Em, le cctrdinal Liénart, 
évcque de Lille, entouré d'un nom-
breux clergé, 

A 
Costes ot Bellonte, héros du raid 

transatlantique Paris-New-
York, sont revenus on France. 
ncçus (i l'Elysée, ù l'Hôtel de 

Ville, et par tous les corps consti-
tués, Costes et Bellonte ont parcouru 
les rues de la capitale au milieu 
fl'nn enthousiasme indescriptible. 

Dimanche, 2 novembre, ils se 
rendront ù Etretcf, pour assister à 
la cérémonie religieuse célébrée <i la 
mémoire de leurs camarades dispa-
rus, Nungesser et Coll. 

A , 
Les évéquos autriohiens «'élèvent 

contre le bolohevisme et le na-
tionalisme paYen. 
Vne lettre pastorale, signée de tous 

les évéques (l'Autriche, attire l'atten-
tion des fidèles sur les dangers du 
holchevisme, leur montre que la foi 
et l'athéisme sont les facteurs essen-
tiels de la lutte électorcie contempo-
raine, et les met en garde contre 
les exagérations du « nationalisme 
païen tel que le conçoivent cer* 
tains partis politiques. 

Les catholiques dignes de ce nom 
ne peuvent voter que pour des can-
didats chrétiens. 

Mort du cardinal Oasanova, arche-
vêque de Grenade. 

Le cardinal Casanova y Marzol, 
archevêque de Grenade, est décédé, 
le 2.3 octobre, à l'âge de 7G ans. 

Né à Borja, diocèse de Saragosse, 
h 16 avril 1854, il avait été, en 1007, 
nommé évêque d'Almeria. Promu, 
pcir Benoit A V à l'archevêché de 
Grenade, il fut créé cardinal par 
Pie XI, le 30 mars 1925. 

Encore le grisou. Dans une mine 
do la Sarre. 
Vne effroyable catastrophe, ana-

loque à celle d'Alsdorf — sans en 
atteindre heureusement les mêmes 
proportions — s'est produite dans 
une mine de la Sarre, à Maybach, 
prés de Sarrcbrnck. 

La mine Maybach, l'une des plus 
importantes de la région, fait par-
tie du groupe des mines domanfales 
françaises de la Sarre. 

On estime â 121 le nombre des 
victimes. 

Le chômage InterhatlonaU 
Le nombre officiel des chômeurs 

ù travers le mbnde,'est actuellement 
15 millions d'gommes environ. 

Grâce à Dieu, le terrible fléau n'a 
que peu atteint notre pays, L'An-
gleterre et VAllemagne, notcmment, 
et, de plus en plu», les Btata-Vnl9,. 
voient leur Trésor dévmié par lés 
aliocaUoM auw .« tant'lravatl »• 
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Sur la porte de cha-
que école libre, on 
pourrait écrire : 

Rue de l'Eglise 
Barrez la rue, c'est-

à-dire, fermez l'école 
Et l'Eglise sera vide. 

C a r d i n a l C I IAROST. 

Slart co bor c'tialoii cnn lior o'hrclji 
lia «tartoc'U ur Croaa con hor BrcU 

Ar zizun a zeu 

Tardieu dirag ar Sénat hag ar Gambr ĵ bom* dOUâr 
Diz iou kc i i l a nr sei iatourien 

I i'ig an (lepulcct a vczo aclarre c 
[••aris, (la s 'udia « bu(l{?et » ar 
hloavcz 1931-1932 (a cbrel l 9 3 1 tla 
fin meurs 1932) ha d'e vot i cvel 
in 'ema k lnn lgct dczo gant T a r -
dieu, pc cvel in'o devezo c jcn -
ohet niulcMi'h pe ncbeii loc'h. 

Mes evit euu darn, ar budget 
n'eo ket o ai ïer brasa. 

D i s k a r T a r d i e u , a lavar lod. 
D l s k a r h in icnnou euz c vlnis-
tred, a lavar lod ail . Sevel radi -
l'.aled (la vlnistrcd, a lavarer 
c'h'oaz. Guelomp ta, ni ive. 

Tardieu a labour, mad evit ar Vro 
D a genla ha dreist peb I ra , 

igna ar 
peoc'h, 

T a r d i e u a boagn da skigna ar 
)t;oc'h drc ar Vro . H e p p 
ionaoz labourat ervad lia gounid 
)rao hon ta in in bara? 

Bcp tro ni 'o deuz ar gomniu-
nisled k lasket sevel o c 'hr ibel 
hag ober I rouz, bcp t ro T a r d i e u 
en deuz mi rc t oulo, araog mêmes 
ni 'o dcfe gcllet ober eun d ra be-
nag, « D izurs ebed! » emezan. 

E v i d o m p - n i ka to l iked a c'hoar 
ne glask ket egasi ac 'hanomp: ar 
c 'hontrol eo, cvel m a lavare Pre-
z idant ar Republ ik e Kcmper li'ag 
e Brest. Etouez e vinistred, oc'h-
penu u n a n a zo ka to l ik , enebour 
anat d'al lezennou la ïk . 

T a r d i e u a fe l l dezan skoazia al 
labourer. Gouzout a ra pebez kol -
lou on deuz great pa r a n k e m p rei 
hor guiniz hag hor patatez evit 
netra , pa verzemp eun ebcul evit 

})riz eul leue, pa ne gaveinp ket 
red d 'a l l in, etc. L a k a a t a ra 

d roa jou var ar marc 'hadourez 
estren, evit m i r e t ouz ar gonku-
rans d'hor mouga. H a c'hoaz, ne 
bcrmet ket d 'an estranjour ien di-
gas ar pez a geront c F r a n s ! 

O veza m a c'hoar eo pounner 
doomp a n ainzer-zcrvich, b rema 
ne c'halv ar soudardet iaoï iank ne-
niet evit bloaz (ar pez oa votet en 
e raog) , hag ar vartolodet o -unan 
a ra nebeutoc'h a viziou cget azia-
gcnt. 

Mes ma fell d 'an ao. T a r d i e u 
skanvaat hor beac'h, ne fel l ket 
dezan e ve hor bro dinerzet d irag 
an encl)ourien: poania ra da a r m i 
meneziou an A lp , ar Jura , ar 
Vosges ha da brote j i an Nord , evit 
tenna deuz spered fors p iou ar 
zonj de zai l la varnomp. 

É r f l n (rag en eun a r t i k l n 'oun 
ket evit k o n i a tout deoc'h), T a r -
dieu a harz ouz ar re a lak fe re a 
da i l lou v a r n o m p : « H a n t c r k a n t 
m i l l i a r d a r a n k a n kaout h a dis-
pign, emezan, evit ezommou ar 
v ro ; ne c 'houlennin guennek ebed 
en t u ai l d 'ar pez a zo red. » H a g 
er mcmes amzer e tas tum aour a 
v i l mi l l ionou e kaoiou ar Bancjue 
de France, evit diskuez d'ar broiou 
aU on deuz peadra da rcspont evit 
hon paper- leve. 

T a r d i e u a r a labour vad, e gui-
r ionez. 

Ar radiiialed a zo enep 
Petra gavont fa l l eta e labour 

Tard ieu? A r rad ika led hag in t -h i 
a fe l l dczo leuskel ar gommunis-
ted digabestr? ober d a n ed dis-
k e n da Jwiz izeloc'h? pedi an 
A l l inandet da baka h o n t raou 
h a g hor bro?... N ' i n t ke t ker sod-
se, michans. Neuze petra? 

O h ! daou dra hepl ien; ober bre-
zel d 'ar re l i j ion ha kaout ar p la-
sou luad l Setu mennoz ar pabo-

rod-se, hervez m'o deuz diskleriet 
en 0 bodadek diveza c Grenobl. 
Ogen, peguir T a r d i e u a laosk 
ac'lifunoinp e peoc'h ha peguir ar 
)Iasou a za brema gant republ i -
i | ined leal kcr kouls ha giuit ra-

dikaled, ar re -ma a boagn da zis-
k a r Tard ieu . N e l r a ken. 

Goulskoude n oun ket evit m i -
rot d a z o n j a l evclhen. A zaou unan. 
M a teuont a benn da grcgi cr s lur 
o(larr{>, ar rad ika led a raio pe 
henvel ouz Tard ieu , pc gontrol 
da Dard icu . M a reoat henvel , ne 
dal ket înr poent chench: n'euz ket 
amzer da gol l ! M a reont kontro l , 
nouze c ra int droug, peguir T a r -
dieu a ra mad . 

Nemet eun dra ai l zo. T a r d i e u 
a zo mesl r hag e gamaladet cr 
Gambr a zalc'h brao dezan. A r 
rad ika led a garfe hisa lod ôuz ar 
re -ma var o Frez idant , evit forsi 
hen -ma da drei enep dczo, da gas 
d a r n euz e v in istred ku i t (ar ga-
lol iked, na pe l ra ta) , h a da rei o 
llasou da radikaled. 

N ' i n t ket fier, hervez a ve l i t ! 
M a n ' in t ket evit kaout ar maout 
abez, eun askorn benag a l ip in t 
a galon vad, mêmes I ra . 

IWes ar radil(aled n'int i(et goest 
A r rcpubl ikaned leal n'o deuz 

ket ezom euz ar rad ika led evit 
chom mist r i . Abaoue daou vloaz 
zo ar virionez-se a zo sklear da 
gement h i n i o deuz daoulagad 
en o fenn. 

Mes ar rad ika led n ' in t ket ni -
verus aoualc'h er Gambr evit rei 
l a m m da D a r d i c u 'ha beza lakeat 
e penn ar C'h;ouarnamaat . K a n t 
pcvarzek emain t d 'an h i r ra , var 
oc'hpenn c'huec'h k a n t a zepu-
tced: ne l ra da ober. 

M a c 'houlennont sikour, ne 
c'hellont kaout ncmet digant ar 
sosialisled, digant an dispac'hc-
ricn, digant kcnvrcudcur bourre-
vien ar Russi. N'eo ket a r c'hoan 
a v a n k d'ar rad ika led da lucha 
var -zu ar sosialistcd. 

Mes m e s t r ar re-ma, ar juzeo 
B l u m , en deuz nevez- lavarct: 

—• Seul-vuioc'h a zanjer iou a 
zav, seul ncJ)euloc'h armet co dc-
read beza. 

A r pez a z ini f i : « Pa c 'hour-
drouzo a n A l l m a g n sailla var-
nomp, pa ra io d'c soudardet a 
v i l ionou baie d 'hor bresa, neuze 
laoskomp anezo da laerez chatal , 
kezek, arrebeuri , arc 'hant eve 
m a ra jon t e 1914; laoskomp anezo 
da z iskar tiez, i l izou, slal iou, fer-
mou, bep t r a ; arabad en em zi-
f enn ; laoskomp anezo da laza 
ac'h'anomp, kement ha m a k i -
r i n t ! » 

Setu mignoned brao d'ai- rad i 
kaled, avad» 

Bezomp fur hag eveziant 
M a teufe (Doue ra v i r o ! ) ar ra-

d ika led hag ar sosialistcd da ober 
o c 'hartel adarre ha da veza mis-
t r i , neuze ar F r a n s a v i je poent 
dezi sonjal er brezel! Rag enebou-
r ien ar V ro , o kaout dirazo ar me-
raes karte l l is ted hag a z izarmaz 
ar F rans e 1914, a gemerfe hard i -
siegezi, — h a goas a ze deomp-ni 
neuze! 

Setu perag tud f u r hag eve-
ziant a zonj evelhen: 

Kai-tel, brezel ! A r c 'hartel a 
c'hellfe digas ar brezel adar re : 
beac'h d 'ar C 'har te l ! 

PER HA PAOL. 

Er niarvailladen diveza a rean ga-
neoc'h, ec'li alien ac'hanoc'h da four-
ra gwcz en dro d'an tiegeziou hag en 
douarou vag. 

Nag a wci-nniou a zo hag a c'hch'c 
beza lakeat peuj)li enno! Ar peupJi 
na goiislont netra, p'eo giiir ne zeuz 
nenicd trcc'hi skourroii, eiin niar ge!-
111, ha fourra anezo evelse. Kregi a 
reont cvel aleg. 

Er geuniou e teufe ive peupli, el 
leac'h m'eo gleb, lia pin pe sapin cl 
leac'h ail. Kaout a rafFec'h planten-
nou pin pc sapin evit efre penizek 
lur ar nul planlen. N'o peuz neined 
skriva d'an 

Directeur des pépinières Gaujard-
Rome. 

lioule de Levi'oux 
à ChateauroHx (Indre). 

Hen a zlgaso deoc'h e Catalogue, 
hag e c'hel ot chonz ar pez a garot. 
Daou c'hant mil dervez arat a zo o 
tougeii gwez hian a bch seurl. 

Eur «ledisin euz ar t 'hastell in a 
brcnaz, vardro Iregont vloaz a zo, 
torgen Sant-Gildas e Cast. 

— Petra rei euz ar hrug-se? a la-
vare eur flipater benag, brasoc'h e 
c'hinou cget e skiant? 

— Petra reaz ? Planta ar menez 
gant pin bian. Ha petra zo erruet? 

Ar pin bian a zo deuet da veza pin 
braz, hag an Aotrou-zc hen deuz 
great evclsc forlun e viigalc. Tre-
men eur million eo bel n'euz I-et 
c'hoaz gwall-bellou, gwerzet darn-
etiz gwez Sant-Gildas. 

Mencz-Arê hag holl torgennou 
vag hor hro — hag c zeuz kalz — a 
dlefe beza plantet cvelsc. 

Unan benag a zo krog d'hcn ober. 
Mez kalz re a dud dibreder a .iom 
(la voellri en eul leziregez kaliluz, 
hag a vezo rebcchet deomp — ha na 
vo ket heb abeg — gant hor bugale 
viim. 

Mez, planlit, plantomp 'fa. 
Evidoun-me, beb gwczen a rankan 

diskar a lak diou en he leac'h. Plan-
tomp ive evit goudori hon tiegeziou; 
plantomp evit iac'hâl ha kaerât hor 
bro; plantomp evit hor mad hon 
unan. hag ive evit mad ar rc a dcuio 
var hon lerc'h. Ni hor beuz kavet 
Rwez plantet gant hon tudou koz. 
Dre ma vezont distrujef, lakeomp re 
ail. 

An eil rumm a dlefe evels« labou-
rat evit oaile. Nag a bel tiegez e meuz 
•îwelet dilezct evelse! Gwech ail oa 
kaer en dro d<^zo; ar gv̂ -ez a zo ent 
da fall; koneza a reont an eil goude 
eben, ha nikun mmi na vez lakeat I 
Pebez torfel! 

Les obsèques des mineurs d'Alsdorf 
Au cimetière : vue d'une des tranchées contenant les a.'iO cercueils. 

Cl. Cet! ;', l't.ris 

Mon Carnet 
Pierre TERMIER 

G w e z f r o u e z 

jCo i r t^ i f l B f U o n i ç m w à rElystSg 

Gwelet e mcuz ive jardinou kaer 
leun a wez froutz euz ar re vella, ha 
Heur tro-dro. Eun dibreder didalvez 
a zo deut. Mad e kave ar frouez. — 
Lonkomip, eme al loufrez, keit ma 
zeuz! Ar re a deuio var va lerc'h a en 
em zilulo evel nw karint. 

Ha gant tud digaloun ha digous-" 
tlans evelse, an traou kaera ha gwella 
il za buan da goll. An holl rummou 
n deuio var o lerc'h a lavaro traou 
divar o fenn. 

Ar gwez na badont ket alao. Ten-
nomp ar re-goz ha didalvez, ha la-
keonijp re ail. 

E l leac'h na zeuz ket c'hoaz, ara-
bat marc'hata. Lakit eur vezen 
frouez benag. Digarezi a reio lod na 
ouzont ket tailla ar gwez. Mez an dra-
zc a vez desket cvel pep tra ail. Hag 
oc'hpenn a zo; m'ho penz re a aoun 
ne c'helfoc'h ket tailla, goulennit 
gwez uhel, à haute tige. Ar re-ma, 
eur wech lakeat mad en douar, ne 
zeuz mul da ober nemed derc'hel an 
douar neat en dro dezo, lakat beb ar 
mare, tr i , pevar bloaz, eun tam teil 
var c'horre an douar, hag hada, beb 
bloaz, eun do.urnadig ludu niclen en 
dro, ha kutuil l ar frouez da c'houde. 

Goulennit evel gwez p«;r: Doyenné-
de Juillet pe citron des Carmes, a 
vez dare a benn hanter miz gwere; 
pe Epargne, André Desportes, Pré-
coce de Trévout, a vez dare en dei-
ziou kenta a viz east; pe Claps' favo-
rite, m,eur da hanter eost; pe dreist 
holl ar Wi l l iam, pcren gaer ha mad 
a deu evit ar gwella en hor bro, dare 
euz deiziou diveza a viz eost beteg 
lanter gwengolo; pe c'hoaz Beurre 
Hardy a zo mad ive hag euz doare 
ar vro; Triomphe de Vienne; Belle 
de Bruxelles; Doyenné du Comice, 
dare da hanter here, gwella peren a 
zo. Meur a beren vad ail a c'helfac'h 
kaout c'hoaz. 

Evel avalou, lakit : skourron Ga-
euse pe Reinette de Bretagne; pe 

iîoulennît: Verte-Reine; transparen-
e de Croncels; Grand Alexandre ; 
^eine des Reinettes; Reinette dorée; 

Ménagère; Rambour d'hiver; Belle de 
Pontoise; P ippin; Reinette d'Angle-
terre; Reinette du Canada, meur a 
seurt ail a zb, evel teint frais hag 
ail. N'eo ket orinou frouez mad a 
vank. 

Goulennit anezo azaîek brema ; 
lakU> anezo e kerz miz du; hag, ar 
c'hèoiita ma c'iiellot, kleùzit dotin an 
douar, ha pourchassit toullou a zoa-
re da xigemer or gwez. Gwe'et a 
raïmp penaoz, en eur niarvailladen 
nU* 

IÇanch COUERj 

C'est une grande et nobh figure de 
savant, et de savant chrétien, qui vient 
de disparaître. Et tous ceux (lui ont 
eu l'honneur d'approcher, ne serait-ce 
que quelques brefs instants, Pierre 
Termier, de l'Académie des sciences, 
n'ont pu, en apprenant sa mort, se dé-
fendre d'une douloureuse émotion. 

I l y a quelques années, il avait ac-
cepté de venir faire une conférence à 
la Retraite de Brest, dans un des cy-
cles da Souvenir.'Cette conférence, il 
l'avait, si je ne me trompe^ modeste-
ment intitulée : Propos île géologue ; 
S. G. Mgr Duparc avait bien voulu la 
présider. Pendant une heure, sans une 
note sous les yeux, il avait tenu son 
auditoire en émerveillement par une 
causerie enjouée, souvent humoristi-
que, d'une extrême pureté de forme, 
où, avec une simplicité, une bonhom-
mie même, prcs(;ue déconcertantes, il 
avait exposé et discuté les plus hauts 
problèmes que pose au géologue la 
formation des mondes, abordant tout 
à coup, en de magnifiques envolées, des 
considérations métaphysiques, laissant 
le philosophe et le poète prendre, pen-
dant quelque» minute.s, la place de 
l'hoir.riie do science. Les auditeurs du 
Souvenir ont entendu bien souvent des 
conférenciers éminents prendre la pa-
role dans la salle de la rue Voltaire. 
Je ne serai certainement pas démenti 
si j'affirme qu'aucun d'eux n'a laissé 
dans les âmes une impression plus 
profonde et plus durable que Pierre 
Termier. 

Ancien élève de l'Ecole polytechni-
que, inspecteur général des mines, pro-
fesseur à l'Ecole des mines, directeur 
de la carte géologique de France, doc-
teur honoris causa de plusieurs Uni-
versités étrangères, commandeur de 
la Légion d'Honneur, membre de l'Ins-
titut enfin, i l occupait, parmi les sa-
vants français, un des tout premiers 
rangs, et ses travaux de géologue fai-
saient autorité. 

Son nom était un des premiers qui 
venaient naturellement sur les lèvres, 
lorsqu'il fallait répondre à ces solen-
nelles âneries que l'on retrouve cha-
que jour sur les lèvres des primaires 
et des sous-primaires qui s'imaginent 
tout savoir parce qu'ils ont, en 
trois ou quatre ans, mal absorbé quel-
ques manuels : la science et la religion 
sont incompatibles ; les dogmes reli-
gieux sont en contradiction avec les 
données de la Science ; les catholiques 
sont des ignorants ; il faut « décras-
ser les cerveaux des catholiques », 
(formule immortelle celle-ci, immor-
telle comme la bêtise de M. Homais, 
et que nous ne saurions répéter avec 
trop de joie,) etc., etc. 

Dans la fameuse enquêta, conduite 
en 1926 par Robert de Fiers, ancien 

directeur du Figaro, Pierre Termier 
avait marqué, avec une netteté et un3 
loyauté parfaites, quelles sont les deux 
attitudes des véritables savants en 
présence du problème religieux. 

< Beaucoup de savants, disait-il, 
et non des moindres, ne sortent ja-
mais, ne veulent pas sortir du domaine 
des phénomènes naturels... La plupart 
d'entre eux se défendent de professer 
une théorie philosophique quelconque. 
Ils sont, vis-à-vis des autres hommes, 
simplement, purement; exclusivement, 
physiciens, astronomes, chimistes ou 
naturalistes ; ils ont voué leur vie à 
une science particulière et ne songent 
qu'à y exceller. Quant à la religion, 
elle n'a, à leurs yeux, aucun rapport, 
ni prochain, ni éloigné avec leur vie 
scientifique... 

« Mais il est une deuxième catégorie 
de savants, dans laquelle je désire que 
l'on me range, et qui se caractérise 
ainsi: ils regardent comme factice, con-
ventionnelle, et dès lors franchissable, 
la limite des deux domaines (scienti-
fique et religieux),... ils ont le souci 
non seulement des phénomènes et des 
lois, mais encore des causes et des 
origines qui pour eux ne sont pas 

j nécessairement inconnaissables ; o^ 
après avoir étudié les phénomènes ot 
énoncé les lois, ils ne craignent pas 
d'aborder la spéculation métaphysique 
en parlant des conquêtes réalisées par 
leur discipline spéciale. Leurs scien-
ces particulières sont à leurs yeux 
des degrés pour monter vers la con-
naissance générale et universelle... » 

Et, dans une autre étude, Pierre Ter-
mier concluait que, s'il est certain que 
les sciences ne démontrent pas la vé-
rité du christianisme, dont la démons-
tration est ailleurs, elles disposent 
l'esprit à reconnaître l'existence de 
Dieu, l'existence de l'âme, l'existence 
de la loi morale, le caractère surhu-
main de notre destinée, < bases né-
cessaires sur lesquelles en chacun 
de nous le christiani'sme repose ». 

Pierre Termier a été le professeur 
de quarante-cinq promotions de jeunes 
Ingénieurs. I l n'avait évidemment pas 
H aborder, dans ses cours, de telles 
questions de métaphysique. Mais à 
côté de renseignement officiel qu'il 
donne du haut de sa chaire, tout pro-
fesseur, digne de ce nom, donns ua 
autre enseignement, par l'influence 
qu'il exerce autour de lui, par ses tra-
vaux, par les études qu'il publie, par 
son attitude en face des problèmes de 
notre origine et de notre destinée qui 
se posent inéluctablement à tout 
homme qui réfléchit, par sa vie enfin 
qu'il a le devoir impérieux de diriger 
de telîe sorte qu'elle puisse être pro-
posée en exemple à ses disciples. Et 
de cette seconde sorte d'enseignement, 
nul ne s'est fait une plus haute con-
ception que Pierre Termier. Nous som-
mes certains que son'esprit continuera 
à vivre parmi les jeunes générations 
d'ingénieurs et de savants qu'il a for-
més ; et cette certitude que nous pos-
sédons nous paraît -être le plus bel 
hommage que nous puissions déposer 
sur sa tombe. BEFFA. 

Un moteur d'aviation à pétrole. 
Un nouveau moteur à pétrole pour 

avion, qui vient d'être construit à 
l'aérodrome de Croijdon, va permet-
tre d'utiliser dorénavceit ce com-
bustible dans l'aviation. Ce nouveau 
moteur de trois cylindres, d'une 
puissance de 90 chevaux, ne pèse 
que 52 k. 335, peut êtrè mis en mou-
vement an moyen d'un levier per-
mettant de donner une compression 
variable, et serait, aux dires de son 
inventeur, capable d'effectuer jus-
qu'à 2.500 tours à la minute. 
. Un avion d'un, modèle spécial, 
destiné à recevoir un moteur de ce 
lenre, est actuellement en construc-

tion. 
Noua finirons bien par avoir une 

machine volante pour le prix d'une 
bicyclette^ 

A L L E M A G N E 
Le gouvernement contre les ex-

trémistes. ^ 

M. Severing, qui fut pendant huit 
ans ministre de l'Intérieur du Reich, 
a pris le même portefeuille dans h 
gouvernement prussien. 

Cette nomination i t unanime-
ment interprétée, à Berlin, comme 
une réponse aux menaces de coup 
d'Etat et de dictature des .toriah's-
tes-nationalistes de Hitler. M. Sfvc- -
ring a tenu, d'ailleurs, à donner à 
ces derniers un sérieux nvertis'ir-
ment en laissant entendre qu'il ré- ' 
pondra par la force aux violences. 
Le ministre s'^st affirmé, en r^afre, 
amt' d k ' l h f}dix et des relalihhx 'm- > 
cifiques avec tous le» Etats du mon-
de, - ~ -
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t E ; COUBfilER D U F INISTERE 

:A lantircpublicain 
D E P L O U G A S T E L 

.1 . 
« U u peu de pudeur s. v. p. 

Uno fois de plus, le IJ'' Goucz so 
inonlio ri(lvcTsaiie ri'ujlu de la con-
cordc rôpubllcahic. 

Après douze longues jouriHk's de pro-
fondes incantations! «prèH douao lon-
tfue^j ou ruées d'ninères rifloxlons «ur 
ll's cîintiéqucuceii d'une numlfcstntlon 
sauKJ'cnui'r api-t!» s'être ml» Thnagina-
tlon h la tor.ure, le D' (Jouer n'a trouvé 
vlcn (II- mieux que d'aecenluer son au-
tiréi) •lillcanisme par une lettre, rendue 
pul)li<|iie «rAce !i un Journal anticlûri-
cal de la région. 

Voici U eljcl-'roeuvrc dans son inte-
Krilé: 

« Monsieur le dae'.eur en eliel', 
/•/i helxionuuidlre clérival nie prodi-

auv (/ s niillcrifs dunt je <i'i(f cifrt'. 
u; es; sans doute pour eela qu'il eherclie 
il répliquer). , ^ 
" y/ me siiflU (/(• rJiundre pav dis fuils 
à leur uhntse ('• • .'urticle où on écnt 
liiw: « U t'ont de P/auf/anlel a l'té jnuu' 
miré { udi dernier dans la concorde, re-
inibliedinc, doeleiirf » Cela ([tant, com-
ment expliquer qn'ù la nh-eptwn ù Ptou-
auHlet on potwail noir inolêes des elù' 
les de t'écolc lH>re, nn groupe <«,<•""/ 
Miettes apparte.ianr Cl l\'eo!e pulKique/ 
mus loin. ( /! ehassail du groupa de nar-
rons, amenés là pour saluer h président, 
deux liamt'ins habillés en breton (les 
vMfanIs Paul SaUiun qui friqiicnluient 
l'éeole laïque). , t 

La noilà bien la « concorde * et in 
« fraternité républicaine » / tant pro-
uée par h dit hebdomadaire. 
.,'Ma démonstratif n est faite. 

Veuillez agréer, etc... ^^^^^^ 

'Hé nuil la démonstration est faite: 
M. le ])'• (Jouez est un proci ô 'no-
ranee, de partNpris et d'i'.conscleni.c, 
pour ne pas di plu». . 

La première impvesJoi. <.uo l'on res-
•bnt il In leet'irc de cette lettro est celle 
(te la stupeur. On s'imaftine volontiers, 
fu eflel, qu'un l.omme qui n fait, com-
me le i r (iouez, de longues et même de 
très longues éti-des, doit Ctre enpal» o 
d'écrire correctement une letîre île 20 
liiîiiïs. Or. on est bien oblijî-.' do le re-
«•(.nnailre, le D' (louez, est nettement 
inférieur, p(»ur rorlhographc, i» un en-
fant (le douze ans, candidat au (-ertl-
licat d'Ktudes. 

Sans v(.uloir nous appesantir sur s(.n 
«tvie biscornu, r.ous pouvons cependant 
nous éfonner <« juste "tre, que « un » 
lieljdomadaire exige le pluriel sous sa 
'''vous écrivez, M. (Jouez: « leur phrase 
«1. l'article oi» ou écrit que. » Nonl 
lioe.eur, n>elto:< donc: « sa phrase ». 
« l'n » licbdomadalre est du singulier, 
quand bien même, vcus auriez décidé 
le contraire. , i 

IMus loin nous lisons; « Isolées des 
élèves de l'école libre, un groupe » 
Héla;-, « Un » groupe est du masculin, 
et du singulier par dessi. le marché. 

.Aus;;i. mettons « isolj- » si cela ne vous 
!géne pus trop. 

Kl récidivez, malheureux 1 « du 
CroiiiK- de «arçons, amenés liv ». hneore 
« un » groupe. N'allongeons pas trop 
la sauce .s. v. p. et écrivons simplement 
« amené » sans r. , , » . , 

Plus fort encore! Vous nous parlcï 
de4)ambin8 « habillé,s en breton .* ! ! }>a-, 

« Habillés de coitiimcs bretons » 
ou simplement en « Uréton» xavec une 
majuscule et un s, cette fols, ne vous 
«n déplaise. 

La dernière est la meilleure: « les en-
fants Paul Salailn, qui fréquentaient 
l'école laïque » Kh bien, c'est gentil de 
voire part de nous apprendre, de cette 
façon indirecte, que les enfants de M. 
SalaUn abandonnent l'école laïque. Car 
ni vous écrivce: « iréduentalent » cest 
sans doute parce qu'ils ne la fi'équon-
lent plus. Nous leur en faisons d'ail-
leurs nos bien sincères eompHmonts. 

rAli! cher docteur, vous ête.H délégué 
raul(;nal et, comme tel, appelé à rem-
l)Hr les fonctions d'examlnaleur auXer-
tiflcat d'Ktudes. Vous croyez-vous bien 
«luaiifié pour corriger les dictées fle» 
enfants? 

Ne ercyez-vous pas qu'il vous serai', 
nu contraire trè.H ullle de reiourncr sur 
le» bancs de riîcole primaire pour re-
cevoir des leçons? Interrogez donc vos 
nmis, les insti''.uteurs laïques. Ils vous 
donneront certainement ce conseil, et 
vous le suivrez, nous en sommes per-
suadés, car aucun ,de nous n'aura la sot-
ie pensée de croire que vous voulez, h 
vous (ont seul, réformer la grammaire 
française. y 

Nous nous serions volontiers dispen-
«és de vous donner cette petite legon 
gratuite et non obligatoire, si votre 
lettre aval' exposé franchement et'loya-
lement les faits dont vous voulez, bien 
Imprudemmcn tirer parti pour attaquer 
(le lions républicains. 

N(̂ us savons fort bien eommout 1M 
rbo.ses 80 iKint passées 1<H-H du In visite 
de M. Uomnorgue, h Pl(ni««M«U f̂mà 
n'Ignorez rien, non plus. , 

Alors pourquoi vouloir faire retom-
ber sur les Ecoles libres les fautes dé 
l'Kcole laïque. C'est déloyal. C'est in-
digne. 

Nous aurions voulu faire le silence 
sur les abstentions regiettables qui se 
sont produites et qui ont, je vous l'a-, 
voue, causé une véritable peine ii tous 
ceux qui ont encore au cœur l'amour 
do la népubliquc. Noua regrettons 
d'élre obligés de signaler h tout le 
Finistère la carence de vos amis, mais 
votre lettWf. et votre' lettre seule, nous, 
y oblige : — 

M. ïlMiinasr maire de ^otrç commune,-
Bvnlt vnvoyé des Im-îtatlans A tonte» 
les écoles, sans distinction, ainsi que 
ri!xlgcaU ja .cojicdrde républlcaiijc. 

lies emplacements étaient réserves 
pour les délégafion» des écoles laïques 
aussi bien que pour celles des écoles 
libres, 

Mais au moment de la receplloii de 
M. Doumergue. seuls, les enfants (tes 
écoles lil)res élaienl lîi, sous la con-
duite de leurs maîtres et de leurs maî-
iresses. Des écoles laïques, aucune de-
iénUtion n'était venue saluer le I-Tt-
sldent de la République, 

Kt nous vous posons la question sui-

^'Quelle est vraiment l'école répul)ll-
ealiic, celle nul enseigne aux enfants 
l'amour de la République, celle qui 
leur Inculque la fierté d'appartenir h 
une n:\il(n\ libre, noble cl généreuse ? 
L'Kcole libre ou l'Kcole laïque? Celle 
qui acclame le représentant de la Ré-
publique ou celle qui le dédaigne '? 

Répondez, si vous l'osex. Saeliez-le 
bien d'ailleurs, la population de Plou-
gastel a déjii répondu. Kl le a sévère-
ment commenté l'absence de ceux-là 
f|ue vos amis radicaux et r.adicaux-so-
clallstes ont tant pr(̂ né comme les pi-
liers do la République. Elle a été vive-
ment froissée de cette atUtude. 

Vous nous direz (l'u'll y avait Ui des 
enfants des écoles laïques. Parfaite-
ment. I l y en avait sept, cinq filles et 
deux garçons : Mlles Yv(mnc Abiven, 
Marle-Teanne Le Rot. Marie Le Rot, 
Alexandrlne Douérln. .Joséphine Kerom-
nès et les deux enfants de Paul SalaUn. 

Ht nous n'hésitons pàs h donner les 
noms, car ces enfants e'. leurs paren'.s ont 
fait prouve, malgré le mauvais vou-
loir des maîtres, de leur désir d'agir 
en républicains loyaux el sincères. 

Vous osez dire «uo l'on tenait ces 
enfants de l'écolc laïque fi l'écart (k-s 
nutros. C'est absolument f»u.<. Lorsque 
la Directrice de l'Kcole libre eut ap-
pris (lue l'Kcole laïciue des iilles s'ab-
stenait de paraître ii la manifestation 
répubilcs-jine, elle aecenla Immédiate-
ment dans son groupe les f.llcttes que 
les parents lui présentèrent. 

Pouvait-elle mieux montrer son dé-
sir d'être toule i\ toutes, ce jour-lu ? 

Pour les garçons, 11 est vrai qu Ils 
sont restés l,solés. La raison est très 

Le'gr(«ipe dos élèves do l'école libre 
arrivait près de la mairie. Leur profes-
seur aperçut h ce moment, deux gai-
çons costumés eu Plougaytels. Les pre-
nant d'abord pour des enfants de 1 Ec()-
le, libre, il leur demanda : « (;|ue ial-
tes-vous Ift ? » Rien, répondirent-ils, 
Alors, pensant qu'ils appartenaient si 
l'école laïque, el sachant (|u'uue place 
était réservée pour les enfants de cette 
école, Il Interrogea de nouveau : « li» 
quelle école éles-vous ? — De l'Ecoie 
du Cléguer. — Allez vite rejoindre vo-
tre groupe, mes pelits. Allez vite. Sj 
vous n'y allez pas, vos maîtres vont 
vous gronder. » 

lîst-ce 1& écarter des enfants de l'éco-
le laïque ? N'est-ce pas plut(M un ucto 
de délicatesse de la part du maître rte 
l'écolc libre qui, IgnoraiV. que les Eco-
les laï(|ues avalent décidé de briller 
par leur absence, se refusait à accapa-
rer les enfants d'une autre école pour 
grossir son groupe ? 

N'est-ce pas vrai, docteur? Alors I 
pourquoi fausser la vérité.; pourqucii 
essayer, en dénaturant les faits, de dé-
charger ceux qui ne méritent pas d'être 
défendus. 

Qui donc doit s'occuper des élèves 
do l'école laïque ? Les Instituteurs laï-
ques j'Imagine, et non les autres. Com-
ment I les Ecoles libres paient des Im-
p(Ms permeitant de bàtlr des Ecoles laï-
qnes ; les Ecoles libres versent des cou-
trlbutlons p(nir (offrir des logements 
gratuits aux In.stitutours laïques ; pour 
.assurer dos traitements el des retraites 
confortables aux pires adversaires de 
leurs Idées, et ça ne vous suftit pas l 

Vous voulez en pliia que ces Insti-
iutjcurs Sbres remplissent le rftle do 
surveillanis pour les élèves des au-
tres écoles ! 

Réellement, vous exagérez, soit dit 
sans vous fr >K«ser. 

Laissez donc les catholiques en paix. 
A Plougastel, Ils se sont montrés, lié-' 
rement i*épublicuins. 

Nous vous en donnons une preuve 
aujourd'hui. Nous ci\ avons d'autres ft 
votre service. Dites un mot, faites un 
signe. Nous serons l'.oujours prêts à 
vous les servir, quand vous voudrez, 

P. S. — Malgré la vilaine façon du 
D' Goiiez do présenter cet Incident, no'.ro 
souci de la loyauté nous obligé à faire 
savoir que M. le Directeur de l'Ecole 
il̂ alque (ftâlt AU nombre do ceux qui onit 

^tenez bien ê^oie 

L'ÂLMÂNÂK ÂR BREIZAD 
. va paraître 

L'Almaiiak ar Breizad a connu Van der-

nier un si grand succès que nous n'avons pu salis-

faire toutes les commandes. 

connaîtra UAlmanak ar Breizad 1931 
un plus grand encore. 

L'Almaiiak ar Breizad 
grandit, 

se perfectionne 
chaque année. 

L'Alinanak ar Breizad 1931 contient 
\ " 

r 
Les plus belles histoires bretonnes^ 

les plus belles chansons bretonnesj 
« les plus belles poésies bretonnes, 

des illustrations inédites, 
deux comédies du plus haut intérêt. 

Ar Frer Juniper gant h. gheon ' 

Dre ar Spont gant y. croq 

L'Almaiiak ar Breizad 1931 a 70 pages 

de plus que celui de 1930, 

L'Almaiiali ar Breizad 1931 est sans rival 

L^Almaiiak ar Breizad 1931 
ne coûte que "^fr* . 

. , Passez d'urgence vos commandes à 

La Presse Libérale du Fittistére, 4 , r a e du c h â t s a u - b r e s t 

Remise de 30 o/o à nos L>éposItaIi<es 

•Âîîir̂ svi 

Avis aux porteurs de rentes françaises 

Plusieurs tentatives d'escroqueries se 
sont récemment produites de lo part 
d'Individus qui se sont présentés chez 
des propriétaires des campagnes on se 
prétendant chargés de centraliser dos 
titres de rente sur l'Etat: fi % ou 5 % 
en vue de leur conversion. 

Le public est mis en garde contre 
de semblables agissements, aucune opé-
ration de ce genre n'étant actuellement 
en cours. 

8.857. 
— , -

Comité directeur 
de rEuseignement dirétien 

I . 
Nous lisons dans VEnseignement 

chrétien d'0(;tobro : « M. le chanoin(; 
(iuillermit. supérieur du Collège Saint-
Louis de Brest, est nommé membre du 
Comité directeur de l'Enseignement 
chrétien. » ' 

BRESIL' 

La Révolution l'a emporté. Un 
paquebot allemand bombardé. 

Les révoUitioinnaires hrésiiiens 
ont eu raison du gouvenii'ment fé-
d(iniil <le MM. Julio Prtïstcs et 
Washington Luiz. Ces derniers, sur 
l'instigation du twciinal Lenie, ont 
résigné leurs fonctions entre les 
mains d'une junte militaire, le di-
manclic 20 octobre. 

Le gouvernement provisoire, pré-
sidé par M. Vargas, chef des rebel-
les du Sud, s'est installé ù Rio-de-
Janeiro... Mais les rebelles du Nord 
ne lui reconnaissent aucune auto-
riiié ! VoiU-iil's recoiumefioer 1 a 
bataille? 

Et pendant ce temps-là, le paque-
Iwt allemand Baden est bombardé 
alors .qu'il quittait le port de la 
capitale. 2.') personnes ont été tuées 
et 35 blessées. 

-L'incident a •eausé une grosse 
émotioil. -.v,,. . -

m 
l e ' 'AV€Z-VOU8 retenu 

- votre - f - r ' j : 
A L M A N A K AR BREIZAD ? 

PALESTINE 
t 

Les Anglais contre le Sionisme? 

Le goiivernemcnt britannique, en-
visageant l'octroi éventuel de l'au-
tonomie à Ja Palestine, va instituer 
un Conseil législatif dont les repré-
sentants seront en partie élus par 
les habitants. Les autres seront 
nommés p îr le haut commissaire, qui 
sera le président de cette assemblée. 
Mais, en même temps, le gouver-
nement britannique décJare vouloir ique 
tenir la balance égale entre juifs et 
Arabes et se refuse d'accéder aux 
prétentions des sionistés intransi-
geants, comnie à ce qu'il y a d'ex-
cessif dans certaines demandes .ara-
bes. Enfin, i l laisse entendre qu'il 
n'y a plus de place, présentement, 
pour de nouveaux immigrants juifs, 
par suite de la nécessité où l'on se 
trouve de réserver des terres à la 
population arail>e, qui croît rapide-
ment.. Les sionistes se montreirt fort 
irrités de cette déclaration qui rui-
ne leurs espérances de dôniinattoit 
en Palestine, Et ils accusent le gou-
vernement anglAîs de renier, les pro-
messes .splennellés qui'avaient^ été 
faites'ai'.x jaifs. ' • • 

Tarif des [Miages au grand pont 
1. l'oiir le p.tssage d'imo pcr-

Sdimc à [)ic(l ou t-ii voilure, 
: pour im cavalier on un coii-

tlucloiir <le l)f'sli:m.\ (le, 
jiussiigc; (les aiiiniuiix élaiil 
payé il pari ) 

2. Pi^cliciirs cl pécliciises cIo 
crovctlcs iti; la n'gioii, mii-
i.iis-dHiiic - aiilorisalioii spé- . 

• ciale. el piéloiis Win;llciiiiit 
. (In, di'mi-farif (.jour clnnil) 
3. AlJ0i)ncm(Mrts ouvi'iers pour 

([ualrc passages de jour ou 
(Ht; nuit au niaxiniiini, par 
mois 
Pour ili'ux ])assHgi's 

3 l>is. AboiiiH'iiioiils dans les 
coiidilions iiri-viics ci-di':.;-
;siis, mais avoc liicyclcltc 
(4 jiassap-ps) 
l'om- deux passajri's 

' Avc" ninlocyiMcllc, î our 4 
p;»ssagi's 
Poiil' 2 passages 

4. l'clil caniiiiM à liras imn 
l'harKé ou cliai'ffi' d'un jinid:; 
l'.c 50 au plus, c'ouduc-
loui' non coinpi'is 

5. \'()ilui'cs «l'cnr.uits cl 
liroucllcs, OdMdui'li ur non 
conipris 

C,. Ati(! cliai'p-('' du non 
7. A'caii, iKirc 
8. Moulon, Iwf'hls, lidU'-, cliè-

VI'.', COCIHMI DI' I.iil 
8 Itis. Cliicns de loulc cspc-

cc. 
0. Cliçval, nndi'l. Iia'uf, va-

clic, cliiii'gc' ou niiii 
10. \'oiiui'c à deux roues, all"-

Iccs d'un clicval ou nud<'l, 
iniuuc de l'cssdi'ls, dcslinci' 
au li'iinsporl des voyageurs, 
(•(iiul.ueiciu' ('(inipi'is...-. 

10 bis. MOnie voilure l'îiai'g.'c 
de marchandises 

11. \'oihu'i' fi (|iialre l'oues. al-
li'lée d'un clicv.il ou nulle!, 
niuuie de ressoris. deslinéi! 

' .-lU Iransjiôrl des voyagcui's, 
cfuidueleui' coniiM'is .'...!. 
CliaqiiP elieval en plus du 
pl'erniei' 

12. Cliari'ello vide ou chargcc 
à moins de r)0 kg. avec lUi 
cheval cl COIKIIU'IIMU' 

' Chaqiii' cheval en jilus du 
)il'eiiiicr 

13. Charrelle <'hargi'c. avec 
cheval (>l roiiducleur 
(auKjuc cheval en jilus 

15. Chai'relle alleli'-e d'iinc àiie, 
chargée ou non, coiuluclcur 
coirijiris 

15. Cliariol do r.uilage à qua-
ll'e roilOS all.'li' d'un seul 
chi'val, vide rni' chai'gi' iV 

• Jiioins do 50 ùg. el 
( leur compris ' 

<:haf|ue clicval en 
in'eniiec 

IC. Chai'iol de roulagi 
, Ire roues, .illclé d'un clieVal. 
• chargé de plus di- 50 kg. el 

conducU'ur cnni|iris 
' (:iia(|ue choval en plus du 

preniii'i' 
17. Bicyclelle, cyclisie coMIpris 
18. ^folocy(^^elle' on liicyclelhi 

.1 niok'ur, cotiducleiu' coin-
pris 

19. ,\rolocyclelte avec renuir-
c|uo derrière' ou de côli'. ey-
clccai', voilure auloniohile à 
deux phi'Jcs, comlucteiu' 
compris, voyageurs non 
<io/n.pris 

19 l)ls, '\'iiiluri; auloinohile à 
trois places, conduclcur 
compris, voyageurs non 
(̂ .om r̂is 

20. Voilure auloniohilo à'qualre 
plutîcs, cfMiducle îr coinpi'is, 
voy.igeui's iioîi compris 

[. Voilure aiilomobile à G )la-
ces muxlmurii, coniluc eur 

I compris, voyageurs non 
coni)pi'is 

; bis. Voilure auloniohile de 
C» k 10 places, comlucleur 
compris, voyageurs non 
compris 

22. Aiilobiis, '.iulo(>ar, de. 10 à 
•20 ijilaccs maximum, con-
ducleur compris, voyageurs 
non compris 

2»} bis. .\ul0l)us, aulocar, à 
plus tic 20 places, conduc-
lcur compris, voyageurs 
iKUi compris 

23. Caiiiion, camioniu'Uc. l'e-
iiKU'que, Iracleiir vido OU 
chargé, conduclour com-

' pris d'après le poids 
^ du véhicule cl de W ' ' 

marcliantlisc? favec mini-
mum de 5 fr.), la tonne... ?.50 

condiic-

plus du 

qu.i-

0.50 

0.25 

20.00 
10.00 

40.00 
20.00 

FIO.OO 
30.00 

0.30 

0.25 
O.'.'IO 
0.50 

0.50 

0.25 

1.00 

2.00 

2.50 

3.00 

1.00 

2.00 

1.00 

3.00 
1.00 

1.50 

3.00 

1.00 

4.00 

1 .00 
1.00 

2.00 

3,00 

4.50 

C.OO 

8.00 

10.00 

15.00 I 

20.00 I 

>%%%Vi 

Nos récoltes do céréales 

Le Journal Officiel .1 pul)lié le» ré-
sultats des enc|uétes du ministère de 
l'Agriculture sur les récoUcs d'avoines 
et d'orges. 

La récolte les avoines est évaluée à 
43.944.030 (luinlaux, uontre 57.443.89i> 
l'an dernier, et la récolte des or(îe.s k 
9.a7Oj630 quiutaujf, contre 12.850.910. 

" A V E Z ^ ^ S C A G N i r ^ 
Vn lécteiur à votre jwrmal ; 

lè « Comrrier du Fînislère » t 

2(») C.otir.ier du Finistire, 1" nov. 19.40. 

Grill an oalec 
Hatf enor d'ar Goukou, Ivez, na 

pt'lra 'ta ? po ««lllas er-meaz eus c 
lochig evit Htrofln daoïtxok gwech 
wnr ar gompagnunez, evel ma vlje 
cat jnezo gant nr joa I 

Ar charretour, o tont, yrar on 
taol, n rankfls kilu gant ar zoiioz. 

—. Se», Yansi, eme Gregor, bos-
tcodi a rca nii den paour gant o le-
venez. Sell ! va inab m Amerlk a<n 
Traon 1 va faotr I An hlni a oâ bet 
gwi.siket ha kaset gaplt da-unan, hag 
oui bel douget d'czan a-hcd ar 
vecli I 

Tustaat a rca ar charretour evit 
Ivpuier e zourn, pa chômas a-zav, 
krcnn, Anavezet en doa ennan pàotr 
kux bouzar ar c'harr, Lavarout a 
rcas : 

— Rcun, to an hlnl oa ? ^ 
— A 'ta, lavur d'esan pep Ira, a 

c'hrins Dot. Lavar. d'etan pep tra, 
ncrtii, ha troc'h ouzln, rtik n,\ a 
dri^'hb byzln ivez bremaik. 

Me an hlni oa I eme R'jun. 
— Hag ac'h eus gallct en em il la, 

en cur rlc'hk.i, o t i da gamarà^ 
koz 7 a droc'has ar charretour. Eur 
p«c<!r leal e oa gw0cli»ll ~ pegélt 
a xo»., Gtcj^o:* bét klevet §«• 

ncomp kek>u c varo ? — ha n'en 
dijc grcat morse seurt tr>a I 

— Hag ez oa gwcchall cur mignon 
madclezas, kentoc'h eun tad.-eyl-
doun cgct our mignon, cmc Reuii, 
iia n'en dijc ket barnet ac'hanoiin 
na den «11, hep boza klevet ac'ha> 
noun. To e oa. Sotu oun sur c S€̂ !ia<)ui 
ac'hanoun breman. 

Ar charretour, goude cur zell stra-
fulllet ouz Dot, eu he zav pell ou-
tan, a tospontas. 

A zo gwlr. Me da zclaouo 'ta. ^ 
— .Ret eo d'it gouzout peuaos, ^ 

'z Is diouz f r vro, hep béza kal̂ z 
niuloro*l| eget our bugel, cm oa tro-
ket va c'halon gant eun araezegez 
vlhan. Gwall-.yaouank 0 oa, ha ne 
ouie ket ncmcur petra a rea, d'an, 
anipoent, war da veno. Evidoun-hic 
e karen àne^i evit ar vuhez I 

— Te ! a lavaras ar charretour, 
te I 

— Me, ya, a respontas egile. Hag 
hl a gare ac'hanoun.ivez. Kredet om 
eus an dra-ze betek hen, ha l>re-
m»n oun cur. ^ ^ 

—. Doue ra vjrq t eme ar choiire-
tour, plou en dije kredet ? 

Douget d'eti,. a gen^Qlc'has 
.Reun '̂ kement ba d'an .déiz'kénta, 
ditttrel a <rla d'ar yrô, ieun a^skiant-
prena, hag Ivez, va Doiie.' gànit eur 
gwennegig benmk daetuirtet.̂  .Klè-
yoùt « r l i penéôis è oan bet̂ trahUiet 
g»ii«, . lew^ «.l^tribill, iktf;. ^^o 

yfM îf» iAvmi W l » ^ 

vidikoc'h egedoun. N'am boa ç'hoant 
da damall i)etra d'ezi, niez fellout 
a réa d'in gwelout anezi a-dost, evit 
gouzout- hag c oa gwir an <lra. Es-
perout a rean n'he doa en eni bro-
melet du cgile nemet dre ret. 
Treut e vlje bet «m .digoll evidoiin, 
mez, petra fell d'id.? Ha nw; ha dont. 
Hag, evit gouzout ar wirionez, ar 
wirionez penn-da-benn, en eur ,we-, 
lout peb tra eus an tosta, hep sa-
cha cvcz ,'dcn ebet, en em zic'hizi®,^ 
gouzout a rcz periaos, ha gortoz à 
riz war an hent, gouzout a rez pe-
lëc'h. Nac'h eus divinet netra, nag 
hl kennebeut (hag e tiskoueze Dot)' 
ken n'a 'nt eus komzet d'ezi en he 
skouarn, e kprn an oaled, m'eo bet 
da'rbet d'ezi gwerza ac'hanoun. 

— Mez pa oue®as e oa Reun bco 
ha dlstro d'ar gear, a dfronkas Dot 
o komz abenn ar fin evel m'hc doa 
c'hoant da ober abaoe ar pennad 
kénta, ha pa ouezas petra a felle da 
Reun ober, hi a rcas ali d'èzan da 
ober e enklasik hep ranna grik da 
xen, ha dreist-hoH d'e yigriôn koz 
Yan Larnikojl, rak heman a o a re 
ieal ha re lopoz pegwir eo l6-
pez (^e natur» emè Dot etre lenva 
ha c'hoaniin . cv ît diwail war ë 
deod. Ha -p'he îdevoe me eo, 
Yann, em<' Dot «7- layarct pep tra 
da Reun', p « n a : o z . e .ô« dèut 
eû« e vai'o, hà.penjabi ai'edp e,yuia-
k a i ^ b votU da zititèzi nemet evit 

, A S i » he ^ ( e ne-
t» leMÎ w n t s H »fàr. 

cr gloued, daoust ma oa crru to«t 
dei? an eured, Reun a ginnigas 
mont droch gant ar joa. 

Prpmeti a reas me alao, eme 
Dot — ober bazvalan etre Reun ha 
Gaid, kenkflz e vije bet chenchet 
santimant houman. Me^ ne oa ket, 
Yann, ne oa ket. Hag eureujct int 
bet, Yaiiin, eun eur 'zo .I Ha setu ar 
verc'h nevez I Hag an Trividik a 
c'hell mervcl paotr yaouank koz ! 
Ha me zo cur yapuez curus, .va 
Doue I . 

Ar charretour a jome digor e 
c'henou gantan, ha sabatuet-krenn, 
E sperèd.-honest ken na oa ho-nesd 
awalc'h, n'pa ket gwaiH-lemm, mes 
eun dra a oa anat d'ezan^ hivizi-
ken ha skle^ar evel lagad an naer. 
Dot a oa direbech meurbet. Mont a 
reas daveti, gant e zivrec'h ' asten-
net. Dot, avat, a dec'àas outan. 

— Nami, Yann, nann I Eim dra 
am eus da damall d'ih, evclkent. 
Ne dlicn ket bçza kuzet "ou«it ar 
pez a ca^etrezoun ha Reun. Ne gre-
den ket ober drpug. N'em eus san-
t̂et va faai, nemet dec'h da noz, pâ 
oun cat da azeza war ar skabcl vi-
han> en da gichen. Pa 'm eus divi-
nèt ar'pez a oa sknvet wàr .da flgur, 
hag è ô àti bét kavet ganit 0 vale .êr 
stal-ç'hoiariellou gant Reun, pa 'm 
eu^ goue>zet,ar pez a gredez, em eus 
santet pegen skanv-benn ha pegen 
kabius e ottn. Mei^ Yaitn t penaoz 
ac'h «ti» «ft'ili&t ik^edi eut< seurt tna I 
^ A? yaàuèz xwdur ' oifélfe 'dourek 

breman. Yann Larnikol ne ouie 
dare pe dostaat pe azeẑ a e oa ar 
gwella d'ezan da ober. Berr &/. ea 
c alan d'ezan, 

— Ah ! va goaz keaz, a gendal-
c'he Dot, pa c'hoarzan ouzit, pa ran 
ac'hanout eur penn-pounner, eun 
azen koz ha me oar-me, co dre ma 
karan ac'hanout kement, Yann, ma 
karan ac'hanout kement dres evel 
m'emaout, ma ne garfcn ket gwe-
lout ac'hanout o chench evit beza 
roue warc'hwz I 

— Dres ! a youc'has Gregof a 
bouez-penn, aze 'man an dalc'h I 

— Ma vijen bet gouest da garout 
ac'hanout muioc'h eget ne ran, ar 
pez am eus klevet ar minlin-man 
6n dije karget va c'halon da virvi-
ken. .Mez n'em oa ket ezomm eus an 
dra-ze, Yann. Ha breman, va fried 
karet, na gomz ket mui da gas ac'ha-
noim da di va zud. Aman em'an va 
zi, Yann, ha ai'emain neblec'h #.11. 

Nag a bokou kalonek, va zudou, 
nag a levenez en ti! Henvel e oa otiz 
ar foenneg goude m'eo tavet ar jjlao, 
ba ma lintr ar bèradennou douf 
evel perlez e beg ar geot diridan 
skierijejin an heo^. 

Etre gouela ha c'hoai^in, ha poka 
ha «tarda an daouarnou... ha reseo 
taoliou LiJ Pouloum, hor mignoned 
a rea èuà daolenin duditis ^ welout. 
"Mît voe WeVet trou* roddu," hàg 

urfj^' bennâk fâi ' ypuc'hué W tni; 
T i f iV^i^otoî i t ' .Hag é oa gwir, 

• hag an aotrou 'm eus aon, c oa 
tonun d'ezan. 

— A ' t« !. petra ar gurun zo di-
gcHiezet, Yann Larnikol, cmc an 
Trividik. 

Eat eo an traou a-dreuz. Me dlee 
en em gavout on iliz gant an itron 
Trividik, ha m'en toufe em eus gwe-
let anezi war en hent, 0 tont war 
an tu-man. Oh ! setu-hi ! 

Mar plij, aotrou, n'ouzon ket piou 
oc'h, mez niarleze e c'hellfec'h le-
zel ar plac'h yaouank-se da vont {' 
afer he deiis en iliz, ar mintin-m«in. 

— Ya, mez ne c'hellan ket, a res-
pontas Reun, e mod ebet ne c'hel-
lan lezel anezi da vomt I 

— Petra lavarit, lakepod ma ZQ 
ac'hanoc'h ? eme an Trividik. 

— Me a lavar, peogwir ne c'hel-
lan ket ober plijadur d'eoc'h, cz oun 
ken bouzar ouz ho komzou trenk, 
ar mintin-man, ha nia oan bouzar 
ouz kement koms, dec'h da noz. 

/ (H Trividik a reas outan cur zell 
goueiz. 

— Petra fell d'eoc'h, va den mat, 
cmc Rcun, 0 kregi e dourn Gaid, ar 
wrcg yaouank-ma« ne c'hell ket i 
mont ganeoc'h d'an i l i ï ; o veitf • 
m'eo bet éur wedi dija hirio, ! 
teze e c'hellot lezcl ianeii e peoc'fi.^ ' 

An Trividik a daolas e zell ous ' 
unan eus bizied Gaid. Neuze e l̂ e» | 
nieras en e ç'hodeli eur voestig vi- ! 
hân"i hag a denne'd'eur walenn-pa« 
.ket f papec arc*hant. 

(Da'gën<Mc'ker)tf 



L E C O U M R I E ^ b u F I N I S T O ^ 

Courrier de FEtraQser 
OHINI 

Le président Ohang-Kal-Shek so 
fait protestant. 
D'après une dcpôchc do Chnng-

lirtï, Je «énéral Chnng-Kal-Shck, pré-
sidcnt du Kouverucuienl mitiomalis-
1e de Nankin, vient d'adopter In re-
ligion prot«!»lanie méthodiste. 

11 est arrivé h Chanflliu'i, jeudi 
matin, vôlu do la simple rol)o chi-
noise 11. dans le coifl'nnt' de l'après-
midi, il a été baptisé par le pasileur 
chinois de I'EKHSC méthodiste en 
])résene(' do (piciques proches pa-
rents et do Mmio Soon},'. 11 est le troi-
sième yondre do Mme Sconfî à pas-
ser au cliristianismo, les doux autres 
ayant élé Suii-Yat-Sen et M. Kung. 

11 est également le troisième géné-
ral chinois chrétien, les deux au-
tres étant l'en^'-Yu-Siang, le chef du 
Kuomintcliun, et Siant{-Shi-Kiia.njî, 
président de la (lonunission pour la 
.suppression de l'opium. 

La conversion de Chang-Kai-Shek, 
tenue secrète juMpi'au tout dernier 
moment, a causé la plus firandc sur-
prise à Chan«haï ainsi qu'à Nankin. 

D'une manière générale, elle est 
considérée comme un rude coup 
porté , aux communistes chinois qui 
«ictueilemcnl persécutent les chré-
tiens dans la vallée du Yang-Tsé. 

Mais on so demande alors pour-
"quoi le gouvernement chinois et 
Chang-Kai-.Shek hii-môme ont mar-
<|ué ces mois derniers une vive hos-, 
tiUté conitre le» missionnaires et 
conire la propagande et l'enseigne-
«UMvIs chrétiens. On sait que, notam-
ment. l'entseignement chrétien n été 
interdit dans les écoles même chré-
tiennes, ce qui a provoqué de nonv 
breuses protestations, non pas seu-
lement du clergé, mais aussi des fa-
milles. 

Du reste, dans une déclaration 
faite récemment la Libre Belgique 
l)ar Mgr .laiisscns, vicaire apostoli-
<|ue de Tchoung-King, le prévint sou-
lignait que « Chang-Kai-Shek ne 
inontrç pas une grande sympathie 
l)our les idées rel gieuses èt favori-
se plutôt la propagande des étu-
diants libres-penseurs ». 

On peut se demander, dans ces 
conditions, quel est le vrai sens de 
la cjonversion de Chang-Kai-Shek, 

Croix du 25 octobre 1930, 

Le grand deuil 
de la côte bretonne 

Mur Tréhiou, évêquc de Vannes, 
public le comnumiqHé suivant ; 

Nous remercions de leur généro-
sité ceux qui ont apporté leur aide 
pecuniaire aux victimes de la tem-
pête. Ce geste do charité chrétienne 
les honore-et nous touche profom-
dénient. Dieu, le Consolateur des 
veuves et le Père des orphelins, 
peut seul leur accorder une juste 
récompense. Mais en priant pour les 
éprouvés, nous n'oublierons pas 
leui's bienfaiteurs, 

Les Bretons, que nulle détresse 
no laissa jamais indifVérents, oui 
nmguèrc secouru leurs frères du 
Midi. L'océan est plus terrible que 
les neuves, et la teujpôte a fait, en 
certaines paroisses, plus de victi-
mes que la guerre. I l faut donc 
qu'un large courant de sympathie 
active ŝe dessine à travers le dio-
cèse, la Hretagne, la France, pour 
les pécheurs qui ont « péri » en 

R 

accomplissant leur devoir avec tant 
de vai lance. 

Au Conseil des Ministres 
M. Louis Rollin a enitretenu le 

Conseil des - Ministres des dégâts 
causés par le,tempête sur le litto-
ral breton, ainsi que des mestires à 

rendre pour venir en aide aiix 
amilles des victimes. 27 bateaux 

sont perdus et 437 endommagés. 
Le nombre des moi'ts ou disparus 
s'élève à 207 ; celui des veuves à 
127 ; celui des orphelins à 191. 

La Bretagne n'a pas l'habitude de 
tendre la main, mais, dans le cas 
présent, ne siérait-il pas au gou-
vernement d'allouer d'urgence quel-
ques premiers secours aux 127 veu-
ves et aux orphelins de nos 207 
infortunés « péris en mer ? » 

Le dur métier de la mer ne per-
met guère d'amasser d'économies... 
et, d'autre part, sans parler ici, des 
innombrables souscriptions natio-
nales en faveur du Midi que rava-
gea l'inondation du printemps der-
nier, est-il besoin de rappeler qu'un 
million, puis un mil l iard de se-
cours furent .iccordés en un tourne-
main par l'Etat, aux sinistrés de 
Moissac et Montauban ? 

Chronique Régionale 

Le banditisme en Ohine. 

Trois des missionnaires catho-
liques capturés à Klanfou au-
raient été tués. 
7.C 14 octobre dernier, une armée 

Wuge s'emparait de la ville dd Kia«-
fou, divns le Kl«ng-Si,' qiie les sol-
dats communistes pillèrent de fond 
*n. comble. 

En même temps, les chefs rouges 
ont fait arrêter h s vingt prêtres et 
religieuses, escomptant arracher une 
grosse rançon aux conununautés 
étrangères soiicieuses d'empêcher 
le nuî isa<-rc des missionnaires. Les 
l'omnumistes estiment, en effet, que 
le massacre récent des deux iwotea-
tante» anglaises intimidera les étran-
gers et au besoin iinduira le gouver-
nement chinois & payer une rançon 
l)our éviter des complications avec 
les puissances. 

Au cours, des araMJstations, im mis-
sionnaire suisse, le P. Vonarx, ot 
deux Pères Chinois furent tués ; 
les autres «lemeurent prisonniers 
des communistes. 

Les prisonniers mis en lieu sûr, et 
avec ceux dont nous avons donné 
les noms, se trouvent des religieuses 
chinoises ; les communistes ont re-
lâché sous cautioin Mgr Mignanl et 
un Père français, M. de Genlis pwj r 
nu'ils se rendent â Klukiang, afin 
d'y négocier la rançon des captifs. 

Mgr Mignaiil et son comp<ignon, 
«ont arrivés â Klukiang, «près avoir 
traversé plus de la moitié de la pro-
vinice, infestée de bandes comiiui-
ristes; ils furent souvent arrêtés par 
des détachements rouges. Ceux-ci 
voyant leur sauf-conduit délivré pèr 
les chefk<i communistes de Kianfmi, 

laissèrent continuer'leur cliemirti 
ce qui prouve qu'une eutçnte rèjoie 
u i l re ]e.<t ' diverses bandes commu-
nistejt qui auraient quelques Bus-
f»es dans leurs états-maJors\ 

ArroDilIssfHt de Brest 
B B E S T 

CONFERENCES DU « SOUVENIR » 
DEUX MUSICIENS D'AUJ0U1\D'HUI 
,M. l'abbé Boucher cl M. Julien ont 

Joué In Sonate pour piano et viôlon 
d'Albert Roussel, et la Sonate en ut 
dièze, de Pierre de Brevllle nvec un nrt 
consommé, avec leur science inconfu 
siblo du clavier et do l'nrchct; plus 
encore, nvec toute leur Ame ; et le plus 
ningniflquo npplnudisseniftnt a récom-
pensé leur effort admirable, 

M. le chnnoiuc Cnrdnllnguet développa 
mnjîninciuement In cnrrière de Roussel 
et Ba'vllle, ces (Teux imisiciens de race 
qui n'hésltèrc-.it pns tx qu'tter In glo-
reuse cnrrière ( uf s'ouvrait devant eux 
rr Mnrine et d plomntie — pour écou-
ter l'appel de la nnisiquo <.t se consn-

ontièrcnient so dévouer à leur crc'r, 
nrt. 

Mnrdl 4 Novembre T Du Levant an 
Ponant, pnr M. le chnnoine Pol Aubert. 

LA COMTESSE 
DE RODELLEC nu PORZIC 

REÇOIT LA CROIX DE CHEVALIER 
DE LA LEGION D'HONNEUlt 

Mme In Comtesse de Rodellec du 
Portzlc vient d'être nommée chevalier 
de In Légion d'honneur nvec In eitnllon 
suivante ; A rendu les plus dévoués 
services nux auvres d'assistance et 
de mutualité. 

^Nullo distinction n'est plus méritée. 
L(|; Comtesse de Rodellec s'occuna tou-
Jiiurs d'oeuvres phila' tropiques ; ns-
(i^'c le blen-étvc des vieux ouvriers 
dè|, ses usines, rente les malades et les 
veuves, dote les orphelins, elle crén ft 
Brest, les premières sociétés de sccoirrs 
mutuels, etc, etc... 

Ardente patriote, la comtesse de Ito-
dellec, lorsque survint In guerre de 
1914 trnnsformn son cliâtenu de Kcr-
Stenrs, en nsile aux réfugiés belges et 
aux envahis du Nord. 

Depuis In guerre, sn grnnde œuvre de 
|>roTjngnnde frunvaise ne s'est pas ru-

UNION DES MOBILISES DES VIEILLES 
CLASSES DE 1888 A 1892 

Le Bureau et le Conseil d'administra-
tion de In section de Brest sont nlnsl 
coniposés ! 

Président s M. Gnncher, 21, nio de 
Sinni. 

Vice-président : M. Gelé-AbnlAu, 36, 
rue Anatole-France, Lnmbézellec. 

Secrétaire-trésorier: M. J'Iuteaux, 5, 
rue Mnlnkoff. 

Serétnire-trésorier-ndjoint: M. Hom-
brou, 7!t, rue Louls-Pnsteur. 

Membres du Conseil d'administration: 
MM. Ernrd, (îuldnl, Guillcrmit, Henrv, 
Pellé et QuHîré. 

Les adhésions sont reçues ou doi-
vent être ndressées chez lo président 
ou chez le secrétaire-trésorier. Le mon-
tant do la cotisation (12 francs) sera 
ultérieurement à verser. 

Tous les mobilisés des vieilles clas-
ses de 1888 & .1892, habitant l'arrondis-
sément de Brest, doivent innuédinto-
ment faire parvenir leur adhésion à 
la section brestoise, s'ils entendent voir 
leur» droits être défendus selon le pro-
grnmane de l'Union (de Fr.»nce tt des 
cfilonUs) dont la presse a fait con-
naître le but 

Il ne faut )MR ,qttMlg oublient que 
l*imioii fait 1(1 force. Donc .̂ tons les 
mobilisés des 'vicinés claissés' de 1888 
h 1892, grbupons-nous ét sen-ona les 
rangs. Le Bureau. 

Daoulas 
PREMIERE GRAND'MESSE 

• C'est au milieu d'une nombreuse as-
sistance de parents et d'amis que M. 
Gonzague Danguy des Déserts,, tils de 
Mme Danguy (tes Déserts, née Dervaux 
01 de M. Charles Danguy Des Déserts, 
maire de Daouhis et"conseiller général, 
chanta le dimanche 19 octobre sa pre-
mière grahd'messe. 

L'église avait, pour ce grand jour, re-
vêtu sa plus belle parure. Dès 9 heures, 
les pnroissicns se pressaient nombreux 
dnns l'église pour réserver leurs places, 
A 9 h, 45, la procession s'ébranle pour 
se rendre au presbylère prendre noire 
nouveau prêtre, 

M, Alain Danguy Des Déserts, son 
Jeune frère, lui présente la croix qu'il 
baise, puis, après avoir ciilonné le « Veni 
Creator », le nouvel élu de Dieu, s'a-
vance sous le dtis, et le cortège re-
prend à pas len'ts le chemin de l'église. 

Les bannières sont portées p.<ir des 
cousines de M, Danguy Des Déserts et 
le dais par ses oncles. Une vingtaine de 
ïrétTcs viennent ensuite, puis, derrière 
le dais, les parents, les intimes e't les 
paroissiens tous venus assister à cette 
été pour prouver leur sympathie cet 

enfant de Daoulas, 
La messe commence et déroule ses 

rites solennels. A l'autel, M. l'Abbé Gon-
zague est escorté de deux de ses amis, 
M. l'abbé Bo'lhorel qui fait fonction de 
diacre et de M, l'Abbé Kerdoncuff qui 
fait fonction de sous-diacre. Ce dernier 
est, lui aussi, enfant de la paroisse et 
fut ordonné prêtre cette annéi'. 

Au choeur se tenaient une vingtaine 
de prêtres parmi lesquels nous avons 
remarqué outre M, l'abbé Kervran, no-
tre bon cijré e;'. M, Pallier, son vicaire, 
M, ' Irt chanoine Uguen, curt de Plou-
gnstel-Dnoulas; M. le chanoine Pcn-
créach, directeur au collège de Boa-
Secours j M, le chanoine Le Vasseur, 
curé-doyen do Lnmbézellec; Le Père .ïc-
suite P. Augé, h Bon-Secours, Brest ; 
M. Baron, recteur à Logonna-Daoulas; 
M, Le Morgne, recteur d'Hanvec; M, Ha-
mon, aumônier à Lnnderneau; M. 
Quentel, professeur h Bon-Secours; M. 
Marin, vicaire h Sain'.-Joscph-Pilier-
Rouge, Lambézellec et ancien vicaire 
de Daoulas; M, De La Villemarqué, pro-
fesseur à Saint-Yves, Quimper, etc. qui 
tous étaient venus assister h la fête 
pour donner au jeune prc'trc un giigc 
de leur affection, 

M. De Dieuleveult, maire de Diri-
non, avec son talent de Maître tient 
l'harmonium et dirige le chant. 

Après l'Evangile. M. l'abbé Rolland 
iersart de In Villemarqué, cousin du 
cune célébrant, monte eu chaire et 

nous parle avec éloquence, devant un 
auditoire très nttentif, de la vie du 
prêtre. Il le suit pas ù pas, depuis son 
entrée au séminaire, jusqu'à ce beau 
our de l'ordination; puis, s'adrcssimt 

à son jeune confrère, il lui souhaite un 
long et fécond apostoln't. 

La messe se poursuit ensuite, pen-
dant que la chorale exécute de brillants 
morceaux qui tiennent les fidèles sous 
le charme. 

Un gai soleil, prenant part toute la 
ournée A la fête, invita de nouveau les 

Dnoulnssiens à se rendre nombreux aux 
vêpres, qui se déroulèrent avec le céré-
mcnial accoutumé, en pareille circons-
tance. 

Le. nouvel officiant, présida la céré-
monie et fit retentir les voûtes de jiotre 

et la chorale.' • ' ^ ' 
Le Te Beum à'actlon de grftcc, clô-

tura ce'tte belle journcSe. Le, lendemain 
matin. M, l'abbé Gonzague Danguy Des 

Déserts, chanta un service funèbre potl̂  
ses parents défunts. 

Que M, l'Abbé, Des Déserts reçoive ici 
nos meilleurs vœux pour un long et 
fructueux sficerdocc, et que Dieu daigne 
répandre sur lui ses plus abondantes 
bénédictions afin, de lui permettre de 
faire le maximuin de bien aùx âmes 
qui lui seront confiées. 

T U R I I M 

ROMAND 
Gouesnou 

LA GRANDE FOIRE 
La grande foire annuelle n'a pas élé 

aussi importante que les foires précé-
dentes. D'abord clic coïncidait avec le 
marché de Saint-l{enan, et, ensuite, le 
mauvais temps a arrêté vendeurs et 
acheteurs. 

Beaucoup de bêtes à cornes sur les 
places aux vîiches, mais peu d'ache-
teurs. Les vaches sont toujours chères. 
Au bas du bourg, la place aux porcs 
est bien garnie. Quelques chevaux, quel-
ques poulains, mais moins nombreux 
que l'an dcriiier. Comme toujours, les 
baraques foraines étaient noinbreuses 

Eerloûan 
UN CADAVRE A LA COTE 

Le Vendredi 24, .Joseph Ronvel 
'trouvé sur les grèves de Menc'ham, le 
cadavre d'un homme qui mesurait 
1 m. 85, chaussé de souliers et ne por-
tant qu'une chemise. Serait-ce une vic-
time (le la grande tempête dernière? Les 
recherches fai'tes pour l'identifier sont 
restées infructueuses. 

Kernouès 
U. N. c. 

Les cam.nr.ndes Fcrnand Le Corre, pré-
sident et J. .Vj-galen, vice-président de 
la section de Lesneven sont venus faire 
une causerie sur les avantages qu'g;U 
les anciens combattants à se grouper, 
pour obtenir leur carte d'A. C. Ils ont 
également indiqué tout l'intérêt qu'of-
fre pour les anciens combattants la re-
trahe gratuite, ainsi que 1rs autres ré-
clamations formulées par nos groupe-
ments. 

Sur le champ une section a été for-
mée dont le bureau sera: 

Président, Yves Le Gall, Castel-
meur; vives-présidents, Yves BouHc, 
bourg, Corentin Phelep, Poullaliou; se-
crétaires, Paul Bihan, Kergunic, Stanis-
las Inizan, Kergunic; trésorier, Claude 
Guillenn, Rumorzol. 

Pour tous les rensegnements les ca-
marades sont priés de s'adresser aux 
secrétaires, 

INCENDIE 
Samedi 25 courant, vers 14 heures, un 

incendie s'est déclaré au village de Les-
cornou, chez M. Mathurin Simon, cul-
tivateur et conseiller municipal. Activé 
)ar un vent violent, le fléau a détruit 
a récolte de paille et de foin. 

I l y a assurance. 

S' 

UN BOCK??? 
OUI II MAIS UN BOCK ESTA!.. 

narvily, sera célébré à Trèfle*, mer-
crr-Ji 12 Novembre, îi 10 h. aO. 

Landerneau 
ETAT CIVIL 

DU 1" AU 15 OCTOBRE 
Naissances: Patinec Anne, village de 

Kéroulliou; Le Hir, Paul, rue de Daou-
las, 46; Le Gall Dttjiré, rue de Brest, 
21; Jaffry Pauline, rue Lafayette. 2; 
Penguilly Mareel, Traon Elorn, 

Publications de inariayes: Joseph 
Thomas, coiffeur, rue de Brest, 26, à 
Landerneau, et Louise Martin, s. p., ('.e-
meurant à Pencran; .Ican-Louis Gué-
guen, charcutier, rué Fbntaine-Blanohe 
34, à L auderneaù, et Louise Le Bihan, 
s. p., demeurant à Landivisiau; Coren-
tin Guéguen, commerc .nt, domicilié à 
Lambézellec, rue Saint-Marc, 64, et Cé-
lestine Guéguen, commerçante, rue Fon-
taine-Blanche, 34, à Landerneau; Louis 
Grivart de Kerstrat, attaché au Comp-
toir Xation.Tl d'Escompte de Paris, do-
micilié à Concarncau, et Yvonne Riou 
de Kerprigent, s. p., dimiciliée à Lan-
derneau, rue do la Tour-d'Auvcrgne 4; 
René Duperis, sergent au 48° R, I., do-
micilié à Landerneau, et Jeanne Yvinec, 
employtc de commerce, rue de Ploué-
dern, 19, à Lande. iieau ; Henri Merdv, 
chauffeur d'autos, domicilié à Lander-
neau, et Anne Le Menn, s. p., domiciliée 
à Châtcaulin; Gabriel Lorleach, cou-
vreur, domicilié à Landivisiau, et Mar-
guerite Le Roux, domcstiiiue, domiciliée 

Landerneau, rue des Boucheries, 19. 
Mariages: Gabriel Montfort, retraité, 

domicilié à Landerneau, rui. de la Rive, 
.')8, et Louise .Inizan^ couturière, rue 
Fontaine-Blanche, 13, :i Landerneau; 
François Noblet, agent de police, 21, rue 
Jules Mazurier, au Havre, et Marie Le 
Berrc, comptable, chantier Saint-Hou.u'-
don, à Landerneau; René Noury, com-
mis des Postes, 17, rue Lechapelier, à 
Rennes, et Anne Luncau, dame em-
ployée des Postes, domiciliée s. Lander-
neau; Jean Thomas, employé de che-
mins de fer, rue Albert-Lcgrand, à Mor. 
laix, et Marie Kervran, s. p., rue de 
Brest, 31, à Landcmeau. 

Décès: Jean-Louis Abgrall, jourralier, 
54 .ins, rue de Ploudiry, 43; Maria Gou-
laouic, tailleuse, 18 ans, rue Gf-'iiéral 
Gourj-, 4; Marcel Seach, maçon, 21 ans 
Traon-Elorn; Hélène Corre, 6 mois 
rue de Plout'iry, 15; François Abgrall 
1" maître mécanisien en retraite, 55 
anr, rue de Ploudiry, 42, 

Nous iommes heureux d'adressct no» 
félicitations à cet honnête homme. 

DISTINCTION HONO. IFIQUE 
Nous apprenons avec plaisir que M. 

.lean Barjou, notaire à Lesneven, vient 
(jetre promu chevalier de la Légion 
d honneur, au titre militaire, pàr dé-
cret du 10 octobre 1930. 

Nos compatriotes se rappellent tous 
coi:diien M. Barjou fut bon, pendant la 
guerre, pour les soldats qui furent sous 
ses ordres. Au front, il fut de ceux qui 
subirent les pires épreuves, avec un 
calme toujours souriant et de ceux qui 
savaient réconforter ceux qui souffraient 
du mai du pays. 

Son souvenir est resté vivant et cher 
à tous ceux qui furent près de lui, et 
touîi sont heureux d'applaudir à celte 
distinction bien méritée. 

CINEMA DU PATRONAGE 
Samedi 1 " Xonembie 1930, Matinée 

a 3 h. 30 C'/ Soirée à 8 h. ;»). 
Programme : c 
Le prix du pardon, Grand drame.'; 
Le Jockeij surprise, Comi(juc en 2 par-

ties 
Prix des ph-cés : Tribunes 

Premières: 2 francs. 3 francs** 

. Lambézellec ' 
AVIS 

M. le niiaire de Lambézellec informe 
les contribuables intéressés que les 
rôles numitTofi 9 et 30 de l'impôt gé-
néral sur le 1-e venu (exercice 1930) se-
ront mis en recouvrement le 31 octo-
bre 1930. 

M, Alexis Arzur, né à Kerlouan, le 
16 juillet 1870; est prié de passer « 
l'état civil pour y retirer son carnet 
d'allocation du combattant, 

TROUVAILLE 
Trouvé un paraphuie h Kôrellé, en 

Lambézellec, par Mme Fago , rue Bouët, 
11, Le réclamer au commissariat de 
police. 

— Il a été oublié un p.trapluie le 
27 octobre sur une tombe au cimetière. 
Le l'éclair.er au conservateur du cime-
tière de LambÔzellec\ 

Lampaul-Ploudalmézeau 
MARIAGE 

Mardi 21, a été bé'.i le mariage de 
M. Claude I e Gall, avec Mlle Anna-
Marie Gourvennec, tous deux domiciliés 
au bourg. La bénédiction nuptiale leur 
a été donnée par M. Pondaven, recteur; 
le service d'honneur était assuré par M, 
Louis Le Gall et Mlle Marie-Yvonne 
Thomas, parents des nouveaux mariés, 
U ; quête faite pendant le repas a pro-
duit la -ccquette sMnmc de 35 francs qui 
a été remise à Mme la Directrice de 
l'Ecole Chrétienne. 

M«rci aux généreux donateurs et aux 
aimables quêteurs, et nos meilleurs 
vœux de bonheur aux nouveaux époux. 

i a n a r v H y T r é f l ç z . 
GRAND SERVkE 

Le service anniversaire de Monsieur 
l'Abbé Ollivier, ancien recteur de La-

CONVOCATION 
Messieurs les Adioiinnii'cs do la So 

ciété Imnioblière St-.losepli snut, prié 
d'assisli'r ii l'Assc/mblcc générale an 
nucllc qui se tiendra an sièfrc social 
56, l'iic (le Ploudiry, à Lajidcrm'au, 1< 
lundi 17 novembre, i\ 16 liciires. 

Ordre, (!ii jour: Rapporls, comples 
élections, questions diverses. 

|.e Oanseil d'Administration 

Le Folgoat 
ETAT PAROISSIAL 

Tfaissarices. — Morisnr Jenn-Fr.m-
çois, Gorrékénr; Le. Paul Miclicl. Le 
Méncg; Gnynnvarc'h IsIdniT, bourg 
Bervas Alexandre, Gorrékéar; Simon 
Suzanne, bourg; Riou Jeanne-Louise, 
Prat-ar-fpuntcun; Gillol Jeaiino-Manc 
bourg; Laol Geneviève, Kurgolestroc 
Touliec Marcclic, nourg. 

Mariages. — Pollen Alexandre, cnl-
livaleur, Pkibenncc, ot Bergot Jcannio 
cultiviUr'iT, Kervrianl. ; Salou Jean-
Louis, ciiltlvalonr, Plahemicc, oL Hily 
Louise, cultivatrioc, Kei'vadézn. 

Décès. — Brlant Yves, 39 .nns, pon-
;.sibi>n6 do guerre, Kroaz-Rtiz-; Salou 
Y'vef», ans, garde maritime, boiirg 
Bellec Jeun, 4G ans, cultivalcur, KreiO-
tigou. 

L'Hôpital-Camfrout 
ETAT PAROISSIAL 

DU THOISIEMF: THIMESTRE 
Naissances. — Y'vonnc Le Mée. au 

bofirg; Denise Le Gall, au bourg; S"-
ZcUiiie Marhu, à Koraseool; Clamie ÎNla-
zéas, au bourg; Mario .Tacq, à Koras-
coët; Anilrée Rosuel, an bourg. 

Mariages, — Fraix.'ois Jacdel, quar-
tier-mail ro inllrmlcr, an bourg, et- M A -
rio Guiv.ircli, s. p., à L( gonna-Daoulus ; 
Cbrisloplie Lanlrous, second-multro li-
monier, à Loperhct, et Marie Jacqv « 
p., au bourg. 

Décès. — Denise Le Cuff, M mois, 
Keravis; Yves Mazé, -iO ans, au bomg; 
Mariannq Bolian, 77 ans, Herascoë' 
Pierre Le Mée, secoixt-maître canoimier, 
30 ans, ilispai;.u en mer, bourg; Jean-
ne Martin, 7 mois, à Kerascoët, 

BIERE ESTA Bière d'origine 
Lesneven 

LES BRAVES GENS 
Mercredi 22 courant, M. Guennégan, 

cultivateur, à Menesgualen, en Lesne-
ven, se trouvant seul dans la salle d'at-
tente de Landerneau, aperçut à terre 
un portefeuille. — Lors(|u'il l'ouvrit il 
constata que ledit portefeuille contenait 
une forte somme et divers papiers. 

M. Gucnnegan s'empressa de déclarer 
sa trouvaille qui fut remise à son pro-
priétaire, M, Kercndel, de Plouguerneaù. 

Ce geste mérftait d'être signalé, M. 
Guennegan ayant, en un laps de temp» 
assez court," fait quatre trouvailles ana-
logues qu'il s'est toujours empressé de 
rendre à leur propriétaire. 

LIGUE D'ACTION CATHOLIQUE 
Le dimanche 19 octobre s'est tenue iVi 

Lesneven dans une des salles du Pres î 
bytère, la réunion des secrétaires deK\ 
comités paroissiaux, sous la pi-ésidcnét?-
de Monsieur le Chanoine Calvez, curé-;» 
doyen, 

Etaient présents : Lesneven, Le CoU 
lege. Le Folgoëi, Kernouès, Saint-Méen,̂  
Irégarantec, Guissény. 

Monsieur le Curé, après avoir ctomi* 
un aperçu des versements faits par le# 
Assurés obligatoires depuis le premier 
Juillet montra combien il fallait s'in-
téresser à cette œuvre et encourager 
son dcveloppei.ient tant à la campagne 
qu'en ville. ,, 

Monsieur Bellec fit ensuite un rap-" 
ï)ort sur le ai-î)/«.ail accompli depun'. 
notre dernière réunion. ' 

Puis, on procéda nu renouvellement, 
du bureau qui sera désormais consti-
tue de la façon suivante: 

Président: M. Le 1). Odevé 
Vice-présidents : MM. ,Ioscph Per-' 

rot, Fcrnand Le Corre, Jean Barjou P., 
Le Roch. • ' ' 

Secré-tairos : MM, Ani-idé« Bellec, 
.lean Guéguen, Jc:;i Colloc. 

Trésoriers: Pour le canton: M. Ain-! 
broisc Cozanet; pour la paroisse: M, 
Pierre Bréat, 

Avant de clore la ivlunion, M. le 
curé rjippela aux hommes présents-que 
la F. N. C. n'a pas été fondée uni-
quement pour la défense des intérêts 
catholiques. Elle a également pour 
but de permettre h l'action catholique 
de faire sentir son influence sur tous 
les terrains et dans tous les milieux. 

Le canton a fait front énergique-
incnt toutes les fois que l'on n voulu 
toucher à ses croyances. La ligne de 
défense est solidement n-Mablio, mais 
à notre époque, et pour des catholi-
ques surtout, cela ne suffit pas: Qu'on 
se rappelle la parole du Christ: Aimez-' 
vous les uns les autres. 

Que peuvent faire les caîholiques ? 
Il y en a de tous les milieux, de tous 
les métiers. 

Qu'ils réunissent donc toutes leurs, 
compétences et qu'ils incitent leurs' 
connaissances au service de tous ceux* 
qui ont besoin <run conseil, d'un i-cn-
seignement, d'un appui. ' . ^ - V 

Qu'ils fondent un Secrétariat Social. 
La, proDOsition , est aus^ilôt adoptée ' 

et la création est îmmé'ïiàtémeat dt^' 
cidée, ' 

SECi^ETARIAT SOCIAL 
Tout le canton peut s'y adresser. 
Permananee chaque dimanche, de 

9 If. a 11 h. 1/2, salle de la bibliothèque. 
Quelle que soit la question qui vaus, 

préoccupe. 
Quelle que soit le renseignement don», 

vous ovez besoin. 
Quelle que soit la démarche à faire. / 
Adressez-vous sans crainte au Sccré-. 

tariat Social de Lesneven. Vous y serezi 
reçu fraternellement. On y prendra soin' 
de. vos intérêts et on les soutiendra 
énergiquentent, 

pour l'amour de Dieu et du prochain,'.. 

Loperhet 
niîlNIO.X D'UNION CATHOLIQUE 

Dimanche dernier Ï6 Oolohre, à l'issue de 
la grand'niesse avait lieu i-lio/ Mme Cariou, 
près de l'église, rassemblée anauclle de la 
Ligue d; Défense et d'Action catholique 
pour la paroisse de Loperiiet. Une réunion 
préparatoire, le dimaïu-iie précédent avait 
reconstitué le Comité con)i)osé désomiais de 
25 membres ayant pour i)résident, en de-
hors de M. le Hecteur, M. .lean Guennou, 
de (iucrnévez, vices-présidentf : M. Jean-
Marie Mével, de Llngouai, et M. l-'rançois-
Maric <;ourmelon, de Keranc'hoat; secré-
taire: M. Laurent Kervella, de Coatrézin 
avaient été désignés également les chefs de 
quartiers ctiargés de recueHlir dans leur ni-
yon les cotisations annuelles. 

I>a vaste salle de M. Jacques Cariou était 
H peu prés remplie et c'est devant 30fl ca-
tholiq.ues, lionimcR et fenniics, que parlè-
iTnt successivement les deux couiércncicrs: 
M. l'aljbé Qiilllévéré, vicaire de lMoug.<is-
tct, et M. le Chanoine Uguen, Curé de - I* 
même paroisse. 

Le premier orateur: M. Quilicvéré, dafls 
un langage très simple en même temps que 

iV) Courrier du Flniatère, 1" nov; 1930. 

A V E N T U R E S D E 

Robert-Robert 
et de son fidèle compagnon 

Toussaint Lavenette 
par Louis DESNOYERS 

Caverne de lions 
. L'intéressante cpravane continun l'ill-

Uérnirc qu'elle s'était t"ncé k travers l,c(i 
vastes NoiitudeK do cette partie de 
l'Afrique, Nfnli cetts fois eilo avait des 
iirmes, un gnide indigène, et In certitu-
de de no pns manquer do provisions, 
du moins pendant les pr{!niicr.v Jours. 

ApiJtou (ainsi ce nommait ce noir) 
était pioin de xèlo ot d'activité. Jeune, 
vigoureux, li ne revenait Jamais do ses 
excursions sans fitre chargé d'«ufs, de 
racines, do fruits de lotus ou do bana-
nier. 

Lo Grand Zuniba-Me.c-Paounga, dont 
par nécessité Lavenette continuait de 
porter lo burlesque costupie, avait en» 
cpre tout son prestige aux yeux du>8««-

/plkojii „s\ilvi<}t çottoi dlvli^té er-
rante, comme'.Jes Troyens suivaient 
leurs dieux pénates, sans savoir où, 

,saiis s4nforni«r, sans s'InquWter, par 
dévbtlon/pour l'acquit de sa conscience. 

j .. • - '• • A. , . •" 
Quelques Jours - après, un'dé'ees ctt-

ragans si terribles sous le ciel des tro-
piques surprit nos i.niis i t les força 
de so réfugier da.is une grotte pro-
fonde, L'entrée en était si éitroite, qu'ils 
no purent s'y gliiier qu'en rampant. 
Parvenus sous ces voûtes silencieuses 
où régnait une nuft éternelle, ils se 
crurent on tureté. Déjà mémo ils pré-
talent, leur attention à un de ces con-
tes burlesque» dout lo Paiisien conti-
nuait d'égayer leurs moments do re-
pos, lorsqu'un léger grognement, qui 
semblait venir du fond do la caverne, 
les lit tmsoil l ir et attira leur regard 
do co côté. Six yeux étincelunts y ren-
contrèrent les leurs. .; 

Celte vue les glaça. d'effroi, 
- - Q M faire? Fuir? attaquer? atten-

dre? 
On s'en tint fc ce dernier parti, cl 

l'on so indt en garde. 
Un quart d'-heure s'évoula dans, 'une 

horrible anxiété. 
Los lumières continuaient h ilam-

bloyer, mais sans changer do place. 
Robert-Robert no pouvant plus alors 

maitriser son' Impatience, et voulant 
dissiper n'importe commcnt les an-
goisses de ses compagnons s'avança 
résoiûment vers le fond, lé pistolet nu 
poing et le poignard entre les dents, 
pour voir quello sorte d'ennemi ils 
Avalent dovapt eux.̂  

I l 'approchti: aucun inouvemont. , 
Enfin, un long lëlâlr, tiul du dehors 

Illumine subitement la sombre' retraite, 
lui montre trolt lionceaux couchés l'un 
sur. l'autre, et qui s'inquiètent non 
moins de la présence do pareils h6tes. 

Fuyons i s'écria' Robert-Robert 

n'y pouiTa rienl I I y va de votre viel 
Fuyons 1 

Chacun se précipite aussitôt vers 
l'i'troite sortie; mais tandis qu'on s'en 
dispute l'approche, le plus voisin de 
l'ouverture pousse ce cri fatal: 

— La voici 1.,, Voici la lionne I,.„ Sau-
vo qui peut! 

Tous reculent épouvantés, 
Hobert-nobert aperçoit un fragment 

de roche près de l'étroit passage. I l se 
précipite «t l'étrclnt de ses deux bras, 
Simon Barigoule et le Parisien ont 
compris sn pensée: ils accourent et lui 
prêtent niain-forle. Leurs efforts réunis 
ébranlent le roc, qui roule sous leurs 
mains crisivécs jusqu'à l'orifice de lu 
caverne. 

Une seconde plus tard, et c'étoit fait 
d'eux, 

La lionne arrive, s'arrête Incertaine 
devant cette clôture Improvisée, dont 
elle semble chercher la cause. Elle ap-
poile. Los lionceaux lui répondent et 
se traînent du côté de l'entrée, 

Robert-Robert ordonne sur eux une 
décharge générale, 

Los lionceaux, frappés k bout portant, 
tombent en poussant de sdiirds gémis-
sements, On les achève (I coups de poi> 
gnard ot de sabre, 

La lionne, & qui le bruit des armes 
et, le cri mourant de ses petits ïyjvè-
,len,• le danger qu'ils courcint,, rug;̂ !,t de 
.fureùr/boiidit, écuiî e, ço précipite à 
vingt reprises' sui' la pierre.'qui l'ar-
rête, la niord, s'y brise l'es dents, s'y 
brise les griffes et l'cnsnngiaiî'té,' C'est 
on,vain que Robett-Rèbert «'fait plo--
cor Simon Btt'rigoulë.- et s'c ' Parisien 
fler,rièrf Je^ Wp^ oo«tfe,< lèq^el . iis fè-

îc^iri^jlçrccsx ..l̂ s f̂or^çs 

de la lionne l'emporient; le bloc se 
détache incessamment sous les impé-
tueuses séc()usses de cette mère e;-. fu-
rie. Robert-Robert ne sait p!us qu'ima-
giner. 

Cette foi» encore que faire? 
Un souvenir. illumine soudainement 

l'esprit de Robert-Robert: il se rappelle 
les fruits du mancenillier qu'une sim-
ple curiDsité scientiflqr.e a fait cueillir 
et mettre en ré.scrve. Ces fruits vont 
devejiir une arn^e terrible sous sa main 
Ingénieuse, I l ordonne d'en ficher quel-
ques-uns à la pointe des sabres dont 
les hommes sont armés; il les glis-
se entre Simon-Barigcule et le Parisien 
et les fait arriver en dehors par les 
interstices de la mobile clôture. La 
lionne, qu'égare i;nc indicible fureur, 
se rue sur ces objets, et les broie sous 
ses dents impatientes d'ennemis. Une 
vive souffrance la saisit aussitôt: sa 
rago. s'apaisa, ses bonds décroissent, 
ses rugissements deviennent plaintifs, 
diminuent et cessent tout à fait, en 
même temps que'ses mouvements. Eilc 
tombe sur le flanc, la gueule béante 
et souillée d'écume. 

Le poison l'a tuée. 
Nos amis peuvent afin sortir de celte 

périlleuse retraite. Mais à peine sont-
ils dehors qu'un danger plus grand en-
corc+ies menace. Le lion, que les l'u-
gissciAcnts, de sa femelle ont- rappeléy 
sç présente devant eux, au détour d'un 
rocher., ^ ... 

Le lion s'arrête .à leur vue. I l pous-
se "tiiiï long rugissement̂  et franchit 
d'iih seul boiid le tlcro de cett̂ e distance, 
DéuA bonds éïïcbrfr et'sa dont ét sa 
î griffe en auront' déchî ré quelques-uns. 

Pendant .ce . lejoip^ii^liert a disposé 

ses compagnons sur une :eule ligne; 
il a ordonné de tenir l'animal en joue: 
les uns feront feu immédiatement; les 
autres ne tireront qu'à bout portant, si 
la première décharge n'a pas suffi. 

Tout cela est l'affaire d'un instant. 
Mais si promptes et si sages qu'elles 

aient été ces dispositions ne sauraient 
empêcher le lion de fair.; plusieurs 
victiiiM-'s. La première décharge l'at-
teint, pas assez pour l'abattre, assez 
pour augmenter sa fureur. I l va s'élan-
cer de nouveau. Le nègie s'avance 
alors intrépidement à sa rencontre, le 
couteau à la main, et se place entre 
l'assaillant et le petit groupe. Cet ac-
te de dévouement rend impossible une 
seconde décharge car, pour aller jus-
qu'au lion, les balles frapperaient iné-
vitablement le sauvage. - > 

Et cependant, il va |KVlr! 
D'un coup de palte le lion le ren-

verse violemment, lui uéchirc les 
chairs, lui fracture les côtes. Posant en-
jsuite sa patte avec fierté sur le coi-ps 
du vaincu, il se bat les flancs de sa 
queue, il hérisse en tous sens sa cri-
nière, agite ses énormes sourcils, fait 
mouvoir la peau de sa face et pointe 
orgucilleusemeat ses ardentes prunel-
les sur les adversaires qu'il lui reste 
à vaincre. . , 

Le nègre, dont le sang coule à flots, 
profite de-ce court i ^ i t : i l recueille 
ses forces défaillantes, se soulève à 
demi et, d'un co.ip de poignard, fait 
aux flancs de son vainqueur une large 
blessure. Lo iion pousse un nouveau 
rugissen[ient, puis, saisissant entre'se^ 
dents ensanglantées l'ennemi qui vient 
de lip fF^PI»^ le déchiré nvct rage. ' 

Lès . témoin* 
B déchiré nvtè rage. ! 
4 * «et (U t royMi fta-

cident frémissent d'horreur et de pi-
tié. Mais, rien ne fait plus maintenant 
obstacle à leurs coups. • • 

— Joue, feu! s'écrie Robert-Robert. 
Et le lion, frappé à la téte et au 

flanc, chancelle, roule, se relève, bon-
dit, retombe, pousse un dernier rugis-
sement et expire. 

Cette victoire coi'itait bien cher ù la 
petite caravane : elle lui coûtait son 
guide nécessaire, le seul être dont le 
dévouement sans bornes, l'expérience 
et la sagacité indigènes pussent la con-
duire sûrement au milieu de ces mor-
telles régions. 

Que deviendront-ils? 

A 

Le troisième jour qui suivit,. Lave-
nette et l'Ecureuil étaient partis en 
avant-garde. II y avait plusieurs lieu-
res qu'ils n'avaient pas donné signe 
de vie. Ce silence parut extraordinoire. 
On commençait à s'en alarmer lors-
qu'une double explosion se fit entendre 
à une grande distance. 

— Halte! cria Robert-Robert. Atten-
dons. 

On n'attendit pas longtemps. Lave-
nette accourait à toutes Jambes, les 
bras en. l'air, les cheveux hérissés, 
l'œil égard, seul. On l'accabla do ques-
tions; mais tout ce que les lèvres trem-^ 
blantes d̂ u pauvre hôiiime purent 
d'abord articuler, d'à peu prèJ intel-
iible, ce fut ces mots sans'suite: 

— Ahl mon Dieu!., là-bas!.. là>fcas!.^ 
gros comme ça!., et long, long, iong-M 

!„. ah !„ çif?» Dieu I , -j „ . 

' . W suwr*). 
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LE COURRIER DU FINISTÈRE 
( r i f documenté et très précU, exposa on 

.français ce qu'est |a Fédération Nationale 
C^utlidlque, la date et les clrconstauccs de 
ya fondation, son but et les résultats déjb 
ticquls par elle depuis 1025. Les applaudis-
sements vigoureux qui soullguèrent tk main-
tes reprises les paroles du conférencier 
owntrircnt le \ l f Intérêt que portaient les 
Budilcurs ik ces questions et leur pleins ad-
hésion aux revendlcalons catholiques, Dans 
une mognlUque pérorolson, M. Qulllévéré 
Rdjura les paroissiens de Loperhet d'être 
drs catholiques do conviction et d'action. 
Que notre cothollcisme, leur dlt-11, no soit 
pas lo manteau dont se couvrent un trop 
grand nombre do chrétiens li\c^>es et pol-
trons, manteau qu'il» prennent le Dimanche 
r i dans quelques autres circonstances, mais 
dont Ils se débarrassent fucllemcnt par rcs. 
pcct humain ou par do mesquines et bas-
ses questions d'Intérêts, d'ambition ou de 
Jalousie. 

Tour le vrai catholique, la question qui 
doit primer toutes les autres et lui dicter 
Bon devoir sur lo terrain électoral comme 
sur lis autres terrains, c'est lu question re-
ligieuse: Dieu d'abord. 

M. le Curé de Plougostel succéda fc son 
vîcaire ik la tribune et continua U captiver, 
lui aussi, son auditoire, tant par l'intérél 

sujet qu'il traita que par l'éléjanco et 
la facilité aveo lesquelles 11 manie la lan-
gue bretonne. 

1/orateur s'attache à montrer, avec des 
faits tri's précis à l'appui, l'œuvre néfaste 
de la rranc-Maçonnerle en Trante depuis 
cinquante ans. lille commence en 188(1 avec 
Jules Ferry qui supprime la prl6re et ren-
seignement n-llgleux dans les écoles ofll-
elolles pour y substituer l'école neutre, 
l'uls, bientôt, on va supprl-ner successive-
ment les crucinx dans les écoles, les tri-
bunaux, les hôpitaux en même temps que 
disparaîtront 1m aumôniers do nos armées 
et de notre marine. Ces succèj n'étalent pas 
sufllsnnts pour la Franc-Maçonnerie ; 11 fal-
lait tenter d'abattre l'Ugllse do France; M. 
Combes, ndêle serviteur des loges, s'attela 
à cette besogne. On se rappelle l'époque 
liontfuse et sinistre des expulsions de ino2. 
La guerre arrête momentanément l'exécu-
tion des nouveaux projets des ennemis de 
p e u . 

Ils M révèlent de nouveau par la fameu-
se iléflaratlon de M. Herrlot, 17 Juin 1021, 
t l par l'école unique qui est déjà réalisée 
cil partie et qui va donner en fuit le mo-
inpole & l'Etat. 

SI la Fédération Nationale Catholique a 
p» enregistrer do beaux succès, elle n'a pas 
désarmé la haine des adversaires linplaca-
l)les de l'Eglise. Nous n'avons pas le droit 
de nous reposer sur nos lauriers mais nous 
devons nous tenir plus unis que Jamais, nous 
outres catholiques, sous la direction de nos 
Chefs: les Evêques et les prêtres en colla-
boration aveo M. le Général do Castelnau, 
président général de la F. N. C. SI nous sa-
vons rester unis nous serons forts et nous 
obligerons les pouvoirs publlei à nous ac-
corder nos droits, tous nos droits, c'est-A-
dlrc à nous mettre sur un pied d'égalité 
nvfc les autres citoyens. 

Nous ne demandons rien de plus. 
, En terminant, l'orateur fuit un très heu-
reux rapprochement entre les discours que 
prononça en Bretagne et au Maroc tout der-
nièrement, M. Doumergue, Président de la 
République française, et la grande et pres-
sante recommandation du grand Pape Pie 
XI . Aimez-vous les vns les autres et soyes 
unis. Que ces conseils sont précieux pour 
nous catholiques 1 

lîxcellenle réunion qui a apporté aux pa-
roissiens de Loperhet de nouvelles lumiè-
res sur des sujets d'Importance capitale en 
même temps qu'elle a réveillé chez plusieurs 
la volonté d'agir en vrais catholiques. Merci 
aux deux orateurs et que Dieu les bénisse 
pour le bien fait par eux à la paroisse de 
Loperhet 

P i l ' e r - R o u g o 
ETAT CIVIL 

Naissances: Madeleine Floch, nu Pe-
tit-Paris; Andrée Erry, rue Kerlautn^ 
prolonfiée; Marie-Thérèse Claude, CO, 
rue Sébastopol; Je«n Labnt, 7, rue In-
kcrmann; George» Le Goff, «u Coq-

^''publications de m:.rlages! «eorges 
«oudaut, sergent au 610' régiment de 
chars de combat, h Nancy, et domicilié 
h Lambézeiiec, et Suranné Leblanc, •. 
p., domiciliée k Nancy, 71, «venue de 
Ju Garenne; François Sénéchal, chau-
dronnier, 1, rampe du Gaz, et Anne Do-
diger, couturière, 22, rue Mussiiion pro-
longée; Corcntin Guégucn, commerçant, 
64, ruo Saint-Marc, et Célestine Gué-

uen, commerçante, 34, rue Fontaine-
ianche, à Landerneau; Eugène Gaiô  J". 

pin, employé de commerce, i'O hi», ruo 
Wassillon prolongée, et Marie Ln- .thu, 
CuUrttière, 25, rue Rugeaud. 

Décès. — Marie Le M«nn, s. p., îil 
Uns, n'ipouse do François Pothuon, 137, 
rue de la Vierge ; Catherine SalaUn, 
fi5 ans, domestique, célibataire, 18, rue 
Bu Télégraphe; Marcel Piola*., 10 mois, 
b Prat-ar-Raty ; Jeanne Quéau, com-
merçante, 47 ans, 93, rue Anatole-Fran-
ce; Michel Rolland mécanicien, 24 ans, 

époux de Louise Gabon, 27» rue Sébas 
topol; Fernando Duclnux, s. p., 28 ans, 
é,.ousc do Jean Lo Dréo, 27, i-uo Ana' 
tolc-Francc; Marcelle Bouguen, s. p., 
31 ans, épouse do Lucien Kcromnès, rue 
A «u Dourlc. 

Flabenneo 
CONCOURS 

LES 18 ET 10 NOVEMBRE 1930 
1* Concours do Modèle : î. 0 heure» 

.A) Pour les étalons bretons, nés en 
1028. 

IJ) Pour les étalons bretons, nis an-
térieurement k 1028 : d 13 heures. 

2° Concours-Eprcuoe ; à 8 heures 
Un concours avcc primes d'approba-

tion et de conservation aura lieu A 
l'iabennec, le mardi 18 novembre lUUv 
et le mercredi 10 novembre 1030, Les 
opérations commenceront : 

1" Pour les étalons bretons nés en 
10!i8, à 0 heures précises. 

2° Pour les étalons bretorj nés nn-
térlcuroment h 1028, à 13 heures. 

Si, nu cours de la séance, un cheval 
est acheté par l'administration des Ha-
ras, 11 sera mis hors concours. 

Son", égulement hors concours îi l'a-
vance, les chevaux auléricurement ap-
prouvés par l'admlnlslratlon des Ha-
ras, ou ceux (jul ont déjii obtcî-.u dans 
un précédent concours une prime d'ap-
probation pour l'année 1031. 

Le montant des ollocations h dlslri-
biar en primes s'élève i» la somme ne 
34.200 francs. 

Celte sonimo sera réparlle do la fa-
çon suivante : 

I. — Surprimes d'approbation 
2 primes de 1.000 fr.; 1 de 000; 2 

(le 800 : 1 de 700 ; 2 de GOO ; 2 do COO. 
Soit 10 surprimes pour 7.400 franiM. 
Une médaille do vermeil et une mé-

daille d'argent offertes par la Société 
des Agriculteurs de France. 

I I . — Prf.ies d'encouragement 
1" Cotéjîorlo. — Etalons bretons nen 

er 1028 : 
1 prime de 700 fr. ; 1 de COO ; 3 do 

500 ; 4 do 400 ; 5 de 300. 
Soit 14 primes pour 5.000 francs. 
2" CatéKorie. — Etalons bretons nea 

antérieurement à 10'28 : 
1 prime de 700 fr. ; 1 do «00 ; 4 de 

500 ; 4 do 400 ; G de 300. 
Soit 10 primes pour G.700 francs 

Conditions d'admission 
Pour élre ndmis & concourir, les pro-

priétaires d'étalons devront : 
1° Résider dans l'arrondlssemc-. de 

Brest ; 
2» Avoir fait inscrire leurs animaux 

h l'avance dans les conditions de l'ar-
ticle 4.du chapitre I ; 

3° Les avoir présentés 2k Plnhcnnet", 
h 7 h. 30, h une commission! d'organi-
sation. 

Règlement spécial 
pour le Concours-Epreuve 

Cette épreuve est ouverte : 
1» D'une façon fucultaive : à tous les 

étalons de 4, 5 et 6 nhs approuvés an-
térieurement ; 

2» D'une façon oldigatoiro : A) aux 
étalons do 3 ans approuvés ou auto-
risé» au concourr. do l'année précéden-
te. S'ils ne satisfont pas à ces épreu-
ves, l'approbation ou autorisation ac-
cordée l'année précédente ne sera pas 
maintenue ; 

B) aux étalons de S, 4, 5 et G ans 
ayant été primés ou mentionnés au 
concours du matin. S'ils ne satisfont 
pas k ces épreuves, ils no seront ni 
approuvés, ni autorisés. 

L'épreuve consistera en în parcours 
de 4 kilomètres en iron, sur un ter-
rain accidenté, aveo démarrage en côte, 
traversées de parties bourbeuses, arri-
vée sur route oii les allures et l'éta 
seront notes. 

Temps maximum accordé : 20 minu-
tes. La vitess« ne comptera pas. 

La voiture devra peser un minimum 
de 350 kilos et étro montée par 2 per-
sonnes. 

Répartition des primes 
2 primes do 1.000 fr. ; 2 do 000 ; 2 

do 800 ; 2 de 700 ; 2 do 600 ; 12 de 500. 
Soit 22 primes pour 14.000 francs. 

P l o u d a n i e l 
GWAD ABEL 

D'ar zul 9 a vit du, da 3 zeur, da la-
varet ço . raktai goudo ar gousperou, 
Paotred Mikaei nu Nobletz a «islsie-
rio, er patronach, Gwad Abel, pez-
rhoari kentelius e pe\"ar arvest ha 
Bizied ar Gernex, pez farjus en cun 
arvest. 

Etre an daou bez, an A. Perrot, Re-
ner ha Breiz a lavaro eur ger da 
zoudardod ar brezel bras hag eur ga-
naouonn a vezo kanet en o enor hag 
eur werz en enor d'ar ro n r.o chomet 
o relegou war dachennou an emgann. 

P l o u g a s t e l - D a o u l a s 
ETAT CIVIL' 

DE LA l " QUINZAINE D'OCTOBRE 
Naissances, M Mario Corre,- à Kero-

von; Jean Corre, au~Tlnduff; François 
Korvolla, & Ponnachoat; Marie Lo Gall, 
nu Ijourg; Augustin Le Gall, à Larmor: 
Mai'lo Lo Dot, à La Rocho. 

Marlagos, —. Joseph Tari, quartler-
mattro chauffeur & bord du torpilleur 
« Touareg », et Louise Bldeau, s, p., au 
Pont; Ai-mand Sclllcr, cliarpentior, û 
Koravcl, et Mario Le Clall, h Kcravc!; 
Yves Qudgucn, marin-ipOcIiour, nu 
bourg, et Jeanne Qucfféleo, cultivatri-
ce, au Squlfnco. 

Décfcs. -T- Raymond Lo Guolioc, 18 
nns, nu bourg; François Calvôs, 49 ans, 
h. Suliit-A.ilrlon ; Pierre Kcrvclla, 28 ans, 
fi Bonnovil; Anloinc Gourmclon, 74 ans, 
h Lcstraouon; Joseph llamon, 52 ans, 

SiUnt-Jcan, 

Plouinoguer 
MARIAGE 

Mardi 21 octobre, n eu lieu le mariage 
de Monsieur Prosjjer Kérébc! avec Ma-
demoiselle Marie Autrct. 

Au repas do noces les jeunes gcus 
d'honneur Monsieur François Le Saos, 
de Kerseoziou et Mademoi elle Marie-
Renée Le Hir, de La lîaio, ont fait, en 
faveur de l'école libre, une quOic qui 
a ropporté la ;omme de 20 francs. 

Aux généreux djnotcurs, aux aima-
iiles quétsurs, nos sincères remercie-
ments et aux époux nos meilleuis vœux 
de bo.nheur. 

Plouzané 
DISTINCTIONS 

Dans la dernière promotion de mé-
daillés militaires, nous avons relevé 
lo nom (î- Fronçois Lara, de Prat Loar, 
fils de notre sympalhiquc adjoint-maire. 
C'est un Ivommagc bien tardif accordé 
à ce brave de la grande Guerre, trop 
longtemps oublié. 

Nous sommes très h>;urcux de lui of-
frir nos clmleurei.ses félicitations. 
François Lars ctait déjà titulaire do la 
croix de guerre. 

Parmi les candidats reçus définitive-
ment au brevet <' îmentairc, en octo-
brj, nous avons -u le plaisir de rele-
ver les noms de deux compatriotes: 
Hervé SalaUn, de la Trinité, et Marcel 
.Inouen, de Contuélen, tous les deux 
élèves des Frères de Kérinou. Vifs com-
pliments pour leur SUCCL •. 

EKLEO EUS AR PATRONAJ 
Disui g(.ude beza cnoret H. S. J. K. 

Rouo ar bed-iioil. evel ma c'houlenne 
H. T. snntel ar Pab, eur bern tud a z'o 
deuet d'ur Patronaj, warlcrc'h gous-
perou. Mail n yoa da we'.et Pûtred Plou-
gerne a muioc'h a vull c'iioaz d'o ze-
laou: bet ez int, e gwlrionez, t'hoarie-
rien zispar hag enor a reont d'un hini 
en deus o c' lenteliet. lipad ouspenn 
diw-eur, o deus kavet an dro, da zis-
pako dirazomp tenzor Breiz-Izel en c 
gaera, ha da iakaat dr. finval holl neu-
dcnnou hor c'hulon. M'he deus « eun 
nozveziad reo gwenn » I kact, dirak 
bon daoulagad, cun doolenn glac'ha-
rus, eus buliez eur familh, flnesaou Bi-
jez, o deus laouenaet ar pe .nou tenva-
la ha brabanserez LaouiK, o deus la-
kaet an holl da zi-oll da c'hoarzin. 
Ar pez brasa marteze, oa ar soniau, 
kanet gant moucziou ken flour ha ken 
Hrzin ma ne c'helled ke". beza skuiz 
ouz o c'hievet. Dre ma kuze an hcol, 
an dud Ive a dostae eus o c'hlear, lus-
kellet c'hoaz gai.t hi! oud ar c'iia-
naouennou hag endre ma lavarcnt : 
Bennoz da Zoue, a ro d'eomp plijadu?, 
pa reomp c volonté. 

Disadorn, evlt gou.i an Holl-Zent, 
0 vezo cinéma goude gousperou. • 

puisse, dans le cas bù dos "erreurs se-
raient i-elevées, provoquer en tcmips uli-, 
le Jca réclamations des ayants droUs. 

^ Saint-Pabu 
EUREUJOU 

D'ar meurz 21 a vîz liere, eo bet eu-
rcujct Théophile Kerros, eu» ar Gerne-
vez, ha Tlttménan Breton, eus Kerwaz-
doue, gant Gabrielle ha Louise Pallier, 
euo an Trciz. Kacr c oa an diou blac'h 
nevez gant o dillad gwen breizat hag 
an daou vartolod gant o c'holierou glnz. 
Ha laouen-meur an holl beskctaci-len 
direde", niveruz — daoust d'ar glao ha 
d'ar pri — bctek iliz Saut Tugdual, da 
I)cdi evlt bugale Laou, Per ha Boun {in 
Treizer, paotred brudet ar roenv. 

D'ai' leïn-_urcd, er gcst grcnt gant an 
dud a enor, Marie Guyader liag Anna 
Pallier eus « Klinil: » ar stread Aiguil-
lon e Brest, François Br»ton hag Yves 
Quéré eus Kerwazdoue ez eus dastu-
met 50 lur evlt ar .:kol gristcn. 

Bennoz Doue, levcncz ha buhcz hir 
d'ar priejou yaouanki 

Saint-Pierre-Quilbignon 
POUR NOS ECOLES LIBRES 

Une quête effectuée au profit des 
écoles libres de la naroisse a rapporté: 
au mariage de M. Marcel Nicol et Mlle 
Aune-Mane Ropars 40 fr.; au mariage 
lie Î.I. Josej)]! Nicolas et Mlle Marguerite 
Martin, 38 fr.; au mariage de M. Hau-
lin et Mlle Leizour, M. Leizou- et Mlle 
Kervennic, M. Hautin et Mlle Guéguen 
la somme de 130 fr. 

Puisse ce bel exemple être imité par 
tous les catiioliques de cœur qui re-
connaissent ainsi les l)ie:ifaits de l'édu-
cation chrétienn- qi'i'" ont reçue.., et 
à quel titre? 

A tous merci et meilleurs vœux. , 

TRAINS SPECIAUX 

Saint-Renan 
UNE JiîUNQ BRETONNE A L'HONNEUR 

Nous avons le plaisir d'apprendre que 
lors fie la visite do M. le ITt^siilent de 
la République f> FPT:, la municipalité 
ciioisi pour offrir Ji M. Doumergue la 
gcrl)e de llcurs de la ville, l'Oii've qui 
par son travail à l'école donnait toute 
sallsfaction. Cet honneur fut donné .'i 
une gracieuse petite Brclonno. Fran?i 
no Petton, dont le père, origin.Tirc de 
Sainl-Ronnn, est atljudant-clicf d'aiimi 
nislration du génie à Fez. 

SUCCES 
M. Paul Aiialain, de la gare, sergent 

au 2» R. I. C., à Brest, n passé avec 
succès l'examen d'admission ii Saini-
Maixent. 

Nos plus vives félicitations. 

POUR LA FOIRE DE CARHAIX 
Des trains spéciaux seront mis en 

circulation le lundi 3 novembre, à l'oc-
casion de la Foire de* Carhaix, , 
Carhaix-Rosporden ': 

Carhaix, départ, 19 h. 26; Port à<. 
C.irhaix, 19 h. 39; Motreî.', 19 h. 57 ; 
Gcurin, 20 h. 15; Kcrbiquct, 20 h. 28; 
Guiscriff, 20 h. 44; Scaër, 21 h. 1 ; C at-
loo'h, 21 h. 11; Kcrnévcl, 21 h. 21; Ros-
porden, nrr., 21 h. 20. 
Carhaix-Chû!cauneuf-dii-Faoii r 

Carhaix, départ, 10 h. 3; Port de Car-
haix, 19 h. 14 ; Saint^Hernin-Gi'den, 
10 h. 24; Spézet-Lnidelcau, 19 b. 
Kerivarc'h, 19 h. 46; ClïTiteauneuf-du-
Faou, arr. 19 h. 59. 
Carhaix-Scrign ac-Derrien 

Carhaix, départ 18 h. 25; Plounévé-
zel, 18 h. 40; Pouliaouën, 18 h. 57 ; 
Huelgoat-Locmaria, 19 h. 10; Kerval-
lon, 19 h. 20; Scrignac-Berrien. arr. 
19 h. 30. 
Carhaix-Roslrenen ; 

Carhaix, départ 19 h. 2; Tréhrivan-Lc-
M., 19 h. 17; Maël-Carbaix. 19 h. 29; 
La Croix-Madeleine. 19 h. 37; Rostre-
nen, arrivée 19 h. 48. 

Crozon 
E'."AT CIVIL DU 1" AU 15 OCTOBRE 

I RL Jçan Corre, élève à l'Institution 
samt-Vincent de Pont-Croix, a subi 
aveo succcis les épreuves du bap-
eah'jrést latliî-grce. 

Nos félicita'.ions à ces deux lauréats 
et a leurs professeurs. 

Spézet 
ETAT PAROISSIAL , 

D'OCTOBRE ' 
/ ? ( / ;> /< ! / , /Ropars Jeanni-ie, Fcr-

Rottu; Labbé .'ean-Marij, Vern; Coiiaii 
Marie-Aime, Ivcrniou; Cioâtrc .Teaii-
Marie, Stang ; Quénet Jean-Pierre, 
Pl.nsguen; Rousdn Denise, Bourg. 

Manmjcs. — Moal Auguste et Coiian 
Marie; Le Guen Joseph et Marie 
.Sioc lian; Lancval Jean et Morvan Mar-
guerite. 

Enterrements. — Lucas Celiiia, du 
bourg; Calonec Lambert. Botizel; Moal 
I-rançois-Marie, Boiirg; Prat Mario, de 
Oourin; Qnilliec Marie-Thérèse, Guer-
naval; Le Guen Yves, du bourg. 

Vos Rats engraisseai 
Donnez-lenr du • mVS ROUGE, 

InofTcnsif pour les autres animaux 

ILSBlTiiliiirrS' 
Ets. OLIVIER, Ch. des Sources, AVIGNON 

Chez Pliarmacicns, droguistes, etc. 

Saint-Marc 
AUX 

. ELECTIONS ' 
CHAMBRES ET TRIBUNAUX 

DE COMMERCE: 
Les listes générales des électeurs du 

ressort des tribunaux et des Cliambros 
do commerce du département sont dé-
posées a.ux greffes des trib.maux de com-
merce ou des tribunaux civils, et les 
listes spéciales de chacun des cantons 
du ressort nu greffe do chacune des 
Justices do paix correspondantes. 

Jusqu'au 0 novembre, les ayants 
droit compris dans l'artlclo premier de 
la loi pourront cxercer leurs réclama-
tions. Ces déclamations seront portées 
devant lo Juge do paix du canton, par 
8l..iplo déclaration faite sans frais, au 
greffe do la Justice de paix du domi-
ollo do l'électeur, dont la qualité eera 
mise en question. 

Uno coplo do la' liste électorale gé-
nérale est également déposée à la Cham-
bre de commcrco Intéressée, afin qu'elle 

Brasparts 
LA GRANDE FOIRE 

La foire de la Toussaint se tiendra 
lundi prochain, 3 novemljre. 

Nul " doute qu'il y ait beaucoup de 
monde, surtout si le temps se montre 
clément. 

La foire de Plcyl)cn (voir les déitails 
nu Courrier Commercial) a été bonne. 
Les bêtes à cornes étaient très noin-
brcufcesv mais peu furent vendues. 

D'autre part, la vieille foire de Pley-
ben, qui n eu lieu le 29 de oc mois, a 
été ta'ès bonne. 

Carhaix 
LA FOIRE 

ET LE MARCHE DE LA TOUSSAINT 
En raison de la coïncidence de la fô-

te de la Toussaint, qui tombe le same-
di, il n'y aura pas de marché. Celui-ci 
se tiendra la veille. Il y aura grande 
foire aux chevaux le lundi 3 novembre, 
dite de Kala-Gouan, et foire aux hô-
tes U cornes et porcs, le mardi 4 no-
vembre. 

Les vCpros des morts seront chantées 
à l'église le dimanche 2 novembre à 
14 heures. 

Naissances, — Re:-.ée-Marguerite Las-
tennet, 12, rue Alsace-Lïîraine ; An-
ne-Marie Gabon, 11, rue de Reims ; Ma-
rie-Corentine-Aline Peuziat, :i Kcrlou-
pin ; Jean Marchand, à Rostudcl ; Yvon-
ne Daniélou, à Kéraberre ; Jeannette-
.Marie Quell'élec, ù Kervon ; Jeun Gour-
inclen, ù S.'iiiit-Guénolé. 

l'ublicalioiis de mitriaijcs. — Jean Le 
.Moign, matelot des D. P. à Toulon, et 
l'hiloniènc Thomas, cou'urière, ù Ké-
radennee, en Crozon; René Thomas, 
cultivateur, à Kéradennec, et Marie-
Yvonne Trétout, « R.ivédan; Eugène 
Lamiil, quarlier-maître guetteur aux 
Giénans, et Marie Kéraudrei;, s. p., à 
Kerglintin-Ia-Palue; Henri Cornou, 
adjudant-chef de fanfare au 2" régi-
ment d'infanterie coloniale à Brest, et 
Augustine Gourvez, s. p., rue L. Pasteur, 
ù Grozon. 

Décès. — Jean-Picrre-Marie Guilla-
met, retraité, médaillé militaire, 71 ans, 
époux de Marie-Claudine Donard, 37, 
place de Bretagne; Jean Riou, dîini-
soldicr, 75 ans, célibataire, à Kerséoch; 
.M.irie Le Bretton, cultivatrice, 26 ans. 
céliljataire, h Mencsguen; Léon-Marie 
Le Costevcc, garde maritime, 29 ans, 
époux de Juliet'.e-Maric Pléverf, à Mor-
gat; Jean Kerdreux, demi-soldier. 73 
ans, époux de i'rançoise Rolland, à Kcr-
glintin-la-Paluc; Marie-Jeanne Morvan, 
cultivatrice. 71 ans, épouse de Jean-
Marie Derricn, à Lostmarch. 

Pleyben 
SALLE DU PATRONAGE 

CINEMA 
Le Dimanche 9 Novembre, en matinée 

et en soirée, la direction du Pa'.ronage 
Sainte-Thérèse présentera à son fi-
dèle public un très beau film d'aven-
tures : 

UN DRAME AU FAR-WEST 
Interprété par Charles FarrcI, Jane 

Marlowe et le fameux cbicn Rin-Tin-
Tin, ce film est rempli de péripéties 
passionnantes. 

Signalons, entre au'.res dans: la pour-
suite de Rin-Tin-Tin par une troupe 
de cow-boys; une lutte d'hommes c» 
de bûtes (des chiens loups) émouvante, 
ainsi qu'un inccndic de forêt grandiose 
et une tempête de sable dans le désert. 

Eu complément : « La Roue de la 
Fortune », comique burlesque en 2 par-
ties, avec Harry Pollard, et un docu-
mentaire. 

La direction des « Gars de la Cou-
draic » vous offre un passe-temps agréa-
ble, une projection parfaite, un orches-
tre merveilicu:; cî invi:i..:c : 1 fa-
meux « Pick Up ». 

Tous donc au Patro le 9 Novembre : 
3 heures de bon spectacle! 

N. B. — Jusqu'à nouvel avis, voici 
l'horaire des séances qui seront don-
nées au bel établissement de la rue ae 
la Gare. 

Matinée : ouverture des portes à 
14 h. 45; rideau h 15 h. 

Soirée : ouverture des portes à 
19 h. 30; rideau à 20 heures. 

SUCCES AUX EXAMENS 
A la liste des candida'es pleyben-

noiscs reçues au Brevet Elémentaire, 
liste qui a paru dans notre numéro du 
18 octobre, une erreur nous a fait omct-
re le nom de Mlle Jeanne Motrcff, uc 

Lanvézenncc, élève à l'école de la Plaine, 
à Châteaulin. 

Il Se Morialii 
MORLAIX 

ECOLE LIBRE SAINT-MELAINR 
La réunion des anciennes élèves de 

Lcole lihre Sainl-Melaine aura lieu 
e di.„,a„ebe 9 novembre, dans la cha-

pelle du Patronage, rue de Pioujean. 
sous la présidence de Monsieur le elia-
noiiie .Salomon. Inspec'.eur-diocésain. 

Lhoraire de la journée sera donné à 
une date ultérieure. 

MORLALX. - .îulie OUIOMA".. 
chirurgien-dentiste .le la F.ic- té de Mé-
decnic de Paris, reçoit Ions les jours 
de 9 heures à G I.2ures, à Morlaix, esca-
lier de l'eglis" de Saint-Melaine. Parle 

Cléder 
PETITES NOUVELLES 

Quelques épaves, que l'on croit par-
venues des 'Ihonniers réceinment dis-
parus auraient ét.é rejetées sur nos 
cotes, ces jours derniers. 

L'Electrification de l'église .se tci-
minc. On espère que tout sera à point 
pour le 1" novembre. La municipalité 
.ayant refusé les crédits, la fabrique en 
supportera seule tous les frais. 

Le terrain de sport de Kréac'h-Avel, 
a été .agrandi et aplani pour cï'.te sai-
son. L'A. S. K. y rencontrera très pro-
chainenien'. en match amical la Saint-
Pierre de Plouescat qu'elle a lia'.tue sur 
son terrain dimanche. 

Le clocher attend toujours qu'on lui 
rende le clocheton ciu'il perdit au cours 
des tempêtes de l'hiver dernier. 

De nouveaux bancs à dossiers très 
confortables garniront désormais une 
grande partie de la belle salle Saint-
he. 

Le irochain film fera ccrlainemen". 
sensal on. II y sera surtout question 
de la bataille du Juthiml. la si-ulc 
grande rencontre navale de la d-r-
nière guerre. II est intitulé : La grande 
parade de la flotte. 

Pour vos lectures des nuits d'hiver, 
approvisionnez-vous en toute confiance 
au d&pAt de lecture, établi cher. 
Branellec, coiffeur, rue de rArmorUiue. 

Happelez-vous également que la bi-
bliothèque paroissiale, du patronage, 
s ouvre les dimanches, avant et aprer̂  
les vêpres. ' 

JEAN-BART. 
AU CONSEIL MUNICIPAL 

Nomination de de...- délégués pour 
faire partie du Conseil de di.icipline — 
M.̂  Pronojt François, de Kcrfissien. a 
ete nomir.c membre titulaire, et M Oui-
yigcr Louis, de Croas-ar-Bandu. mem-
bre sunpiéant. 

Le Conseil décide l.n création d'un 
cinquième poste de garde go-monnîcr 
pour la section de Kerfiat. 

Le Conseil municipal, considérant aue 
la commune de Cléder verse annuelle-
ment une somm' de 500 francs comme 
suiivention pour le concours cantonal, 
qui a lieu tous les ans à Ploiizévédé. 
emet le vœu que ce concours cantonal 
subventionné par U jtes Je:: conii unes 
du canton se fasse à tour de rôle dans 
les chefs-lieux des commines versant 
des subventions et aui demanderaient le 
concours clicz elles. 

Commana 
MARIAGE 

Les 9 octobre et 11 octobre, le bourij 
de Ojmniana était en liesse : on y cé-
lébrait les noces de Mademoiselle Maria 
Paul, avec M. Emile Le Bras, de Lam-

Les Chambres rentrent le 4 novem-
bre, Bden entendu, toute la grande 
presse épilogue et ratiocine «utotir 
^c «et événement. Chea nous, €oni< 
mère la Dépêche faisait Dimanche 
;< le point » et Bobert Chantelouve 
mn^lysalt les motifs île crainte et 
<}'e.spoir des différeniti partis de 
gauche concernant la chute, tant 
r»comptée, du ministère T«rdicu. 

Au fond, M. Chantelouve ne sem-
ble pas se faire de grandes illusions 
l i ce sujet; et si l'on ne connaissait 
la versatilité du grand journal bre.s 
Sois, il serait amusant de suivre et 
«d'opposer tes diverses appréciations 
^ l'égard de M. Tardieu. 

I l y a quelques mois, le Président 
idu Conseil était, à son dire, un poli 
.ticien quasi-méprisable; i l avait trahi 
l a vraie cause républicaine et i l était 
ral l ié ou le soutien des droites. Puis 
yint la période pré-éleotorale et l'on 
l e calma: i l s'agissait pour M. Le 
Uoraeu, personnage Influent & la Dé 
'pêche, d'obtenir sinon la bienveillan 

c, du moins la neutralité du ml-
istère. 

M Au lendemain des élections séna-
toriales la Dépêche nous informa, 
, i lns fard, que M. Le Gorgeu était 
promis aux plus hautes destinées. 
11 J^ diable, c'est que pour être mi-
nistre de la Mnté publique on sim-
ple Sous-Secrétalre d'Etat k l'hy-
giène, i l faut tout d'abôrd que l'on 
renverse les ministres actuels. Et 
çèttes les radicaux «'emplqleralent 
Ue bien bon cœur à cette besogne 
pour nous doter d'un « vr«l gou-
frernemeat répubHoaln ».. 

Seulemsnl, et c'est M. Chantelou-
ire de /« Dipiehe — journal du fu-
tur sons-ministre Le Gorgeu — qÙi 

constate, on pourra p^ t -Mre 
flce au SMnai 4ont Ik malrelHanos 

est toute acquise, renVeràer M, 
ITardlen: l'on, pourra baMtfoup Mus 

' '«Ifflcilembnt c o n s t i t u e r ^ ' 
l i r e t laMe. 

« 

tur 

fui 

Ahl ce ne sont pas les combinai-
sous qui manquent: toujours par la 
Dépêche, nous apprenons que la 
concentration des radicaux avec les 
socialistes (réédition de l'ancien 
Cartel) est numériquement impossi-
ble; M manquerait 25 toix à r hom-
me d'Etat qui tenterait de reprendre 
cette combinaison. 

Alors comment vivre, sans le sou-
tien socialiste ? Tout simplement en 
groupant les radicaux avec les répu-
blicains de gauche et en allant Jus-
qu'au groupe Tardieu-Maginot. 

« Car, assure M. Bergerie, cité par 
la Dépêche, ce n'est pas une question 
d'opinion, c'est une question de 
ohifFres. » 

Voilà du moins qui est franc; pou 
importent les opinions: i l s'agit tout 
d'abord de prendre « les leviers de 
commande ». On se chargera bien en-
suite, si l'on a < fait » les élections, 
de donner à l'opinion républicaine 
radicale-socialiste, l'appui des chif-
fres!.. Mais i l est au moins probable 
que MM. Tardieu et Maginot ont dès 
longtemps éventé la manœuvre et 
qu'ils accepteraiient difTicilement de 
coopérer à la reoonstittition d'uinc 
majorité de gauche, D'autant que le 
seul travail de cette majorité serait 
évidemment de préparer, par tous 
moyens, pour 1932, de bonnes élec-
tions cârtellistes, 

A 
Au reste, ce sont les espérances et 

parlottes de couloirs qu'enregistre le 
chroniqueur politique de la Dépêche. 
Car, 11 le reconnaît aussi avec tris-
tesse, si M. Léon Blumi a semblé iin 
moment prêt k faire le Jeu du parti 
radical, mèmle orienté vers la droite, 
le leader socialiste s'est ressaisi: I I 
he veut plus admettre la concentra-
tion, 6V, comme dit Chantelouve, le 
rapprochernsnt di» l'opposition radi-
cale et do la majorité. < SMI en était 
ainsi, •*écrie*t-il, i l faudrait faire la 
concentration non leulemient on de-
hors de nous mais contre nous, » 

On peut lanlr pdur tésuré que les 
radicaux foratoirt n*hnporte quette 

pour eux toute la question est de 
a faire » les ^'lections du 1932: le 
reste est littérature. 

iSi M. Léon Blum manifeste quelque 
méllance h l'égard des radicaux, le 
Cri du Peuple est encore plus ca-
tégorique. M. Goude, commentant 
quelques récents articles de M. Blum, 
dans le Populaire, M. Goude écrit 
tout ingénuement : 

« En cas de crise ministérielle, les 
chefs radicaux seront obligés, pour 
grouper une majorité, autour d'appé-
tits satisfaits, de distribuer des porte-
feuilles si loin vers la droite que les 
socialistes seront obligés à une oppo-
sition « presque immédiate, sinon 
immédiate. » 

Après cela on comprend aisénicnt 
que le Député de Brest annonce que 
« les luttes prochaines seront ru-
des ». 

I l dit nettement, ce qu'insinue 
adroitement M. Blum, à savoir que les 
socialistes ne soutiendraient une ma-
jorité radicale, que « très condition-
nellemient ». I l semble bien que les 
radicaux s'apprêtent à réagir contre 
la politique toute personnelle de leurs 
alliés naturels qui les ehipêche de r̂ o-
prendre le pouvoir. Ce pourquoi, évi-
demment, Ils essaieront provisoire-
ment d'une autre formation. 

'A' 
Mais si vraiment le Bloc des gau-

ches ne peut se reconiitituer d'ici 
longtemps, i l est un homme bien à 
plaindre chez nous, c'est le Vénéra-
ble Le Bail. Celui-ci se montrait tout 
frétillant de Joie dans son Citoyen 
du 23 Octobre, parce que les Rennais, 
dupés, ont élu député grâce aux voix 
socialistes, un (radical pour rempla-
cer ttn modéré. 

« Un pour tous, tous pour un », 
dit-il. L'élection dé Rennes vient de 
fournir un admirable exemiple de la 
politique de fidélité des socialistes à 
l'union dbs gauches, 

;f Nos querelles sont mlsérableiî. 
le Au-dessus de nos chicanes, plane 

le mot 'dVwdre suprême qui marque 
f omt i f f lMkm k J i n ^ . m à gntoherFlï nétiéfiiHj^ !>ntr pour triompher 

de la réaction éternelle: GAUCHE coa 
tre DROITE. » 

Soit dit en passant, si la réaction 
est éternelle, M. Le Bail, pas besoin 
d'abîmer les dents de votre râtelier à 
essayer de la détruire. 

Mais cette tendre attitude du chef 
du parti radical envers les socialis-
tes, n'est vrainwnt pas payée de re-
tour. Le Cri du Peuple du 25 Octo-
bre répliquait illico : 

« Gauche contre droite ? Qu'at-
tend-il alors M. Le Bail pour condam-
ner ouvertement MM. Le Gorgeu et 
Boscher qui, en 1929, ont sollicité le 
concours de la droite contre la gau-
che? » 

La concentration républicaine sous 
fornue de néo-cartel, chère à M. Le 
Bail, se fera peut-être sous le signe de 
la politique alimentaire, mais quand 
ils seront autour de l'auge, nos car-
tellistes ne tarderont pas, on le voit 
déjà, à s'arracher les morceaux, 

A 
Si notre Le Bail s'est réjoui de l'é-

lection oartelliste de Rennes, i l f)leurniche, en revanche, au sujet de 
'école, a Les cléricaux préparent, 

parait-il, « le retour de l'ancien régi-
me accommodé à la sauce du 
jour ?... » Et pour obtenir que les 
rois reviennent, « la noire fourmi-
lière est toujours on mouvement ; 
jjrâoe à elle, la concurrence désas-
treuse des écoles libres tente à 
mener au tombeau, la France de 
1789 ? » 

Dire que les écoles libres, violem-
ment combattues, péniblement entre-
tenues, au nrix de miels sacrifices, 
par les familles catholiques, peuvent 
concurrencer les écoles publiques, 
c'est évidemment reconnaître la va-
leur pédagogique des maîtres de l'en-
seignement libre et l'insuffisance des 
instituteurs laïques. < Point, dirait 
Le Bail. Les parents mettent leurs en-
fants fi l'école libre, parce qu'ils ont 
peur des supplices de l'enfer et parce 
qu'ils sont vbités v i n ^ fols par Jour 
et tour à tour, par les bonnes sœurs 
tcelles préposées aux malades sur-
tout) puis par les curés, préteurs 

d'argent ou présidents des Unions de 
Combattants... » 

Bien imprudente, cette phrase du 
citoyen Le Bail; car elle contient ae 
multiples aveux. Si le^ bonnes Sœurs 
(préposées aux malades surtout) ont 
une si grosse influence, c'est proba-
blement parce qu'elles rendent, à bon 
compte, des services aux familles, 
que les infirmières laïques, — quand 
on en trouve, — font chèrement 
payer. Quant aux curés o présidents 
des Unions des Combattants », com-
ment M, Le Bail peut-il admellre 
qu'un prêtre préside quelqu'une de 
ces Unions, alors que nul ne l'ignore, 
pour tout loyal Franc-maçon, les 
prêtres même grands mutilés de guer-
re, même tombés au front, furent tous 
des « embusqués ». 

Mais laissons ces vétilles et deman-
dons simplement à M. I>e Bail com-
ment il concilie logiquement ses suc-
cessives opinions dans son môme ar-
licle de jeudi dernier, a La noire 
fourmilière est toujours en mouve-
ment », dit-il donc; et la concurren-
ce des écoles libres est désastreuse 
pour l'école laïque. » 

Soit! acceptons-en l'augure? mais 
pourquoi le même M. Le Bail affir-
me-t-il, en commençant sa diatribe 
en faveur de « l'action laïque » que 
dans le Midi et dans la plupart des 
régions de la France, « l'influencî 
du prêtre ne compte plus ». Si elle ne 
compte plus, pourquoi la craindre? 

En Bretagne, ajoutez-vous, elle per 
siste encore. 

a La fille d'un républicain est fiat-
tée de s'atteler au brancard léger qui 
porte la Vierge dans les procession* 
et son fils sert volontiers de larbin 
au vicaire. * 

Négligeons ces gentillesses de M. 
Le Bail à l'égard de certains di: ses 
grands électeurs. Mais si le prêtre a 
encore une légitime et large influen-
ce sur les familles bretonnes, i l en 
est de même fort heureusement 
« dans le Midi et dans la plupart des 
régions de la France, » Si M. Le. Bail 
a encore ^ I q u é m*émoire, 11 peut se 
souvenir que lés grandes manifesta-

tions catholiques de la F. N. C. fu-
rent splendides dans le Finistère, au 
Folgoët et à Landerneau par exem-
ple, mais non moins belles à Castres 
et à Rodez, à Lille et à Fourvière, et 
dans les Vosges et en Auvergne et 
jusque dans le Var. 

A 
Si « l'influence du prêtre ne compte 

plus ». i l est beau de voir les catholi-
ques se rendre en masses profondes, 
et dans toute la Fn-^nce, aux réunions 
où les convoquent leurs évêqucs. 

« Bien que cette influence n'existe 
plus », M. Le Bail, voulant sans dou-
te en éviter le triste retour, a songé 
que, pour la combattre, le meilleur 
moyen était de « modifier et élargir 
la formation des élèves-maîtres et des 
élèves-maîtresses de nos Ecoles nor-
males. » 

« I l faut, continue-t-il, en faire des 
militants et des militantes, non point 
politiques certes, mais laïques, ani-
més de la volonté de vaincre l'ensei-
gnement libre, ses maîtres et ses 
maîtresses. » 

Pas politiques mais... laïques, char-
gés de recruter des électeurs (oh! 
sans esprit politique) pour les Le 
Bail et leur séquelle o laïque » — et 
surtout anti-cléricale. 

Endoctriner les instituteurs, les en-
régimenter dans des formations mili-
tantes radicales et socialistes, ce n'est 

{>as encore suffisant au regard de 
'aigle de Plozévet, I l faut prendre 

ces « jeunes républicains » au ber-
ceau, les habituer dès l'enfance à 
manger du curé et, « sans esprit po-
litique », en faire des louveteaux de 
D. L. 

I l faut, dit Le Bail, que les direc-
teurs et directrices d'Ecoles norma-
les mettent « le diable au corps » de 
leurs élèves. 

Drôle d'idée! mais hélas, pour la 
plupart, ce serait déjà de la super-
fétation. 
• I l y a beau temps que Le Bail et les 

mâmelûcks de D. L. auraient besoin | 

9 

d'être exorcisés... 
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tECOURRIER DU FINISTÈRE 
mul-GulmllInu, de MadomoUcllo Mnr-
cline Korléau Avoo M. Edouard André, 
ic Salnt-Sauvour. ' 

A la mcsso do inarlagc, un {{roupo Ao 
'cunes flUos charma rnssIstAnoe par 
es chants oxdcutOs ovcc un pieux cn« 
icmblo i t^nvolgnnf(o d'alTcciiion pr£-
ontâ à deux collahorntrlces du chant 
nroissial et des séances récréatives ae 
•Ecolo libre. 

Do leur côtd les deux héroïnes du 
our, d'un «esto délicat et spontané, 
e souvinrent de l'Ecole pour laquolie 
lies s'étaient dévouées. 

Sur leur Invitation, une quMo fut 
aile parmi leurs nombreux pnrcnts et 
mis et lo produit fut remis îi Madame 
i Supérieure pour les besoins do l'is-
ole Sainte-Anne. 

Sincères félicitations et voeux do bon-
cur! I I 

I l faut bien en convenir, la chicorée 
lokla-Williot est la mcllleuro et ses 
rlnu'S sont les plus appréciées. 
M . Hlouch, 7 a , rue do Verdun, il St-

!arc-Brost, ou M. Chemincau, 14 bis, 
.le do Pont-l'Abbé, 2t Qulmper, se tien-
cnt h votre disposition pour vous les 
•.•mettre immédiatement. 

8.850. 

H e n v i c 
RELEVE DE LA CIRCULATION SUR 

E PONT DE L ^ CORDE à lo date du 
I octobre 1030. — Service de Jour. —-

. k'tons et voyageurs! plein tarif , 
demi-tarif, 14.941; nbonne-

,ents ouvriers sans bicyclette, 2; avec 
Ic.vclettc, camions h liras, 660; Anes, 
>-aux, porcs, 455; moutons, chiens, etc., 
.2!)0; chevaux, vaches, etc., 2.088; vol-
jres U voyageurs h 2 roues, 5.164; h 

l'OlK'S. 171; charrettes vltvs, 14.696; 
jargécs, 16.804; choriots de roulage à 

roues, vides, 96; chargés, 85; bicy-
l'ttfs, 71.150; motocyclettes, 4.395; 
itos, 2 places, side-cars, 5.881; h 3 ou 
places, 49.121 ; h plus do 4 places 

284: ù plus do 10 places, 1.946 ; ton-
ige de camions, 20.543 tonnes. 
Scroice de nuit. — Piétons et voya-
•urs: plein tarif, 1.^343; demi-tarif, 
12; Anes, veaux, porcs, Ts moutons, 
liens, etc., 19; chevaux, vaches, etc., 
1 ; voitures & voyageùrs à 2 roues, 
17; A 4 roues, 8; charrettes vides, 163; 
•argOes, 111; chaMots h 4 roues, vl-
s, 4; chargés, 7; bicyclettes, 2.3o7; 
utocycleltes, 194; nutos, '/< places, si-
>cars, 195; à S ou 4 places, 2.444; h 
us de 4 pl<.ces, 113; à plus do 10 pla-
.s, 45; tonnage do camlors, 833 ton-

. 'S . 
Récapitulation et comparaison. — 
cccltes générales, 487.143 fr. 85; re-
ttes du 1" Janvitr av. 20 octobre 10.10, 
Î4.933 fr . ; recet'tes do la mûmo pérlo» 
j en 1929, 160.290 fr. 05; soit une dlf-
rence en plus do 4.642 fr. 95 cette 
inée, malgrv la mauvaise saison tou-
stlque et la mise en état do la route 
itlonale. 

B e - d e - B a t z 
LE PASSAGE 

Le bateau-moteur Hirondelle, destt-
• A assurer U traversée outre Roscoff 

l'Ilc-dc-Datz, A été lancé ces jour» 
••ni ers. » 

L a n d i v i s i a u 
CIIÎEMA D U PATRONAGE 

Programme des léances du vendredi 
octobre, h 20 h., et du samedi 1 " 

vembre, en matinée, k 16 heures, et 
iréc k 30 heures. I I n'y ndra pat Uo 
\nccs le dlmanch* 2 novembre. 
Eclair'Acliutlité». 
La vie merveilleuse de Bernadelfe, 

dernière crén'.ion d'Isis-Fllm (3.000 
•très). Miito en scèno do Giorges 
llu. le réallsntour do < La roso cf-
illlée », « Coeurs luiroïqucs » et 
La petite sœur des pauvres ». Un 
endide f i lm français, interprété par 
. plus grands artistes de nos théAt>.cs 
lionaux. 
{•"été vUlageoite, Co'rtique. 

: F ILM D U CONCOURS AGRICOLE 
-e fllm si Intéressant du grand con-
:rs n-ricole de la Pentecôte k Landi-
lau sera donné au Cinéma Sai.s-
ici, rue des Caoucins, le samedi 8 
/embre, k 20 h.* 30, lo dimanche 9, 

matinée k 10 h. 90 et ;soiréo à 
h. 30. Une matinée spéciale ti prix 

luit aura lieu le mercredi 13 no-
nbre. Jour de 1» foire mensuelle. 

) C l o i t r e - S a i n t - T h é g o n n e o 
EBOULEMENT 

Mardi 21 octobre, Etienne Cotonnee, 
Brion, extrayait du sable d'une eAr< 

re située k 200 mètres du Voas, lors-
un éboulemcnt so produisit. Coton-

n'eut pas le temps do le garer et 

D«pnl« 1* guerre, grAce AUX concours 
financiers du Pari Mutuel et du dé-
partement — et sans nucuno charge 
supplémentaire pour la commun» — les 
hAtiments do 1 Hospice ont été trans-
fermés et «grandis. 

Ils comprennent, à cAtd do l'asile des 
vieillards, amélioré lu i aussi, un dis-
pensaire d'hyplôno sociale dirigé par 
une religieuse (1), assistée d'une Inf ir-
mière laïque également diplômée; des 
salles d'isolement pour tuberculeux, 
dont quatre sont actuellement en ser-
vice et auxquelles s'ajouteront bientAt 
huit autres avec tout le confort mo-
derne : eau, électricité, chauffage cen-
tral, 

La Journée do dimanche m.-ïrqucra 
une date heureuse pour la population 
do Plouescat et sera la Juste récom-
pense do ceux qui se dévouent au sou-
lagement matériel et moral de leurs 
semblables, 

(1) Possédant ses do_x diplômes 
d'hospitalière et d'inflrmîère-visltcusc 

Plougouryest 
MARIAGES 

Lundi 6 octobre a été célébré le ma-
riage de M. Y. Ti.n' uy, avec Mlle Mario 
Roué. Au repas de noces, une quCte 
faite en faveur de l'Ecole libre a rap-
porté la jolie somme de 50 francs. 

Lundi 20 courant a été célébré le ma-
riage de M. Guy Mlosscc, de Hodllls et 
Mlle Jostphine Inlzan, do Ktn'oancc, 
une quête faite pour l'Ecole libre a 
ranportiiii la somme de 26 fr. 35. 

Nous adressons nos sincères remer-
ciements aux aimables quêteurs et aux 
généreux donateurs, et aux jeunes époux 
nos meilleurs vœux de bonheur. 

B. J. 

Roscoff 
DATE A RETENIR 

Le dimanche 0 novembre, en mati-
née et en soirée, au Patronage Salure-
liarbe, représentation de gala, par la 
Tournée Urunet, de « La Lumière qui 
Revient », drame en 3 acte^ 4 tableaux. 

Spectacle profondément éinoiivant, o(i 
ce " • 
bl 

îendant la note gale n'a pas été ou-
éc, et qui ne le cédera en rien ni A 

la Rose du Carmel, ni au Calvaire d'un 
père, do la Tournée .Tulllcn. 

Comme acteurs, des artistes profes-
sionnels do première valeur. 

Que l'o|i encourage, que l'on sou 
tienne les « Auteurs Catbnliqucs Fran-
çais », en venant en foule a- ,lster k 
leurs représentations. 

Prix (les places des grandes tour-
nées ; 1/2 tarif pour les enfants. 

Saint-Pol-de-Léon 
ETAT CIVIL 

Naissances: PIcart Marie-Thérèse, Ker-
gadlou; Séité Joseph, Lambervcz. 

Di'cès; Kerbrat Nicolas, 84 ans, 3, rue 
Pen-ar-Pont. 

Mariages: Mathins Bettcmbourg, em-
ployé de commerce, domicilié à Ristroff 
(Moselle), et Germaine Guillerm, s. p., 
domiciliée A Saint-Pol-de-Léon, rue des 
Vlcllles-Ursulines, 

l'ublicalions de . mariages, — .Tul;s 
Morvan, ébénlsle, Salnt-Pol-de-Léon, 
Groasmilln, et Josèpbe Penven, cuisi-
nière, Saint-Pol-dp-Léon, rue Pen-al-
Liorzou; Joseph Qulvarch, cultivateur, 
Saint-Pol-de-.'.éon, . Santec, et Olive 
Creach, cultivatrice, Saint-Pol-de-L ' 
Troméal; Jean-François Urlen, cultiva-
teur, Salnt-Pol-de-Léon, Brouanec, et 
Marle-Jeoine Tanguy, cultivatrice, St-
Pol-de-Léon, Trofeunteiui ; Alain Ca-
rofï', cultivateur, St-Pol-de-Li'ion, Ker-
Jean, et Françoise-Yvonne Gucrch, cul-
tivatrice, Salnt-Pol-de-Léon, Vrennit; 
François Caroff, cultivateur Salnt-Pol-
de-Léon, Kerjean, i l Eugénle Milln, cul-
tivatrice, Saint-Pol-de-Léon. Pempoul; 
Rolland Rohou, ja ...i'ver, î'aint-Pol-<'j-
Léon, Gourvcau, et Anne Blzien, s. p., 
Salnt-Pol-de-Léon, 8, rue Corre; Jean 
Le Bian, matelot fusilier, Taint-Pol-de-
Léon, Grand'Place, 6 bis, et Hortense 
Manant, cuislnièrol, Saïnt-Poll-de-Léon, 
Créach-Mikéal. 

flllettes entrées au sanatorium n'a été 
que do 40 au lieu de 68 en 1S28. 

Provenance des malades. —• Départe 
ment du Finistère, 425 ; Côtes-du-Nora, 
65 ; Ille-et-Vilalne, 29 ; Morbihan, ÏB 
Semo, 10; Dordogne, 8; Mayenne, 7 
Oran, 6; Loire-Inférieure, 2; divers, l 

Résultats obtenus. — Très bons, 303 
assez bons, 45 ; médiocres ou puis 
227 > malades non retenus, 7. 

! CONSEIL' MUNICIPAi; 
-L'nssombléo émet uïï vœu tondant Su 

malnllcn. toute l'année, du r.iipkle de 
14 heures, qui arrive A Paris à ml 
nuit 12. 

;Elle souh.alte ftussi qu'uK service mé 
(lical du dimanche soit établi en ville, 
ainsi qu'il est procédé déjà dans les 
pharmacies. 

Lo Syndical; 'd'InitlaUvcs' 'ddsirSlït 
construire des bureaux en un lieu con 
venablenicnt situé et facilement à la 
portée des touristes, a demandé A la 
niunicipalilé de lui céclor une petite par-
celio do terrain i\ cet effet dans le squn.-
ro do l'ancien évOché, Le Conseil dé-
cide, en principe, de donner satisfac-
tion A 00 te domando, mais laisse les 
frais do construclion A la charge du 
Syndicat.' 

On envisage la" démolition d'un la-
voir parliculler, rue Pon-ar-Slang, mais 
la construction en ayant été failo sur lo 
terrain de la yillc, lo Conseil rcjetto la 
demande d'inclcmniié formulée par le 
propi'i(5laire du dit lavoir. 

Le tarif dos entrées au musée de 
sculpluro était ces teinips-ci le suivant 
3 fr. par porsonno en juillet, août cl 
septembre, et 2 fr, pendant les autres 
mois. 

On décide do réduire le tarif aux taux 
suivants: 

2 fr. dans lo premier cas, 1 fr. dans 
le second. 

La graluité du dimanrhc et jours fé-
riés du l"' octobre au 30 juin est main-
tenue. 

Contribulion mobilière. — Lo Conseil 
décide de consentir une déduclion de 
100 francs, à tilro do maximum do lo-
yer, sur les loyers matriciols servant do 
baso îi la contribuiion mobilière. Ce mi-
nimum est do un dixième pour chaque fcrsonno en sus de la première qui so 
rouvo A la charge du contribuab e. 

La majoration du minimum en raison 
dos charges do famille est portée do 
1 A 3 dixièmes pour le contribuable 
ayant plus do 3 personnes A sa charge, 
sans quo toutefois la déduction totale 
puisse 6tro supérlciu'o au .trlplo du mi-
nimum, soll 300 francs. 

Bénodet 
CINEMA 

Dimanche 2 novembre, A 15 h, 30 et 
A 18 heures, séances de cinéma, salle 
du patronage. Au programme : 

Justice est faite, drame en 4 parties. 
Le cercle enchanté, comédie sporti-

ve. 
Pathé-Documentaire : La machine h 

coudre. — Le plus petit trapéziste du 
monde. — En Italie : Merano, 

ETAT CIVIL 
Naissances. — Henri Joalis. 
Mariages. •— Alain Quinquis Thé-

rèse Miolwlct domiclliiv! A Bénodet ; 
Michel Cariou et Simone Jacq domici-
liés A Bénodet. 

Décès. — Jean-Louis Breton. ans. 
Crenc h-Tréven ; Marle-Jcanne Coticu-
ner, SI» «ns, Mencïcr, 

Concarneau 
CONSEIL MUNICIPAL 

complètement enseveli. 
IM. Crossin et ProufT, qui se trou-
ent à proximité, so mirent aussitôt 
'oeuvre pour dégager le malheureux. 
y parvinrent, mais k peine dégagé, 

ônncc rendait lo dernier soupir. 

P l o u e s c a t 
ETAT CIVIL DU 1 " AU 16 

"Naissances. — Jean Guéguen, k Croas 
' ; Marie Guéguon, a Kerugant ; 
onne Le Roux, k Kervoa : François 
loc, à Keryor ; Joannino Cabloch, à 
•adennec ; Jeannie Rohou, à Croas-
' ; Jeanne Guilluu, k la Croix { Mar 
•rite Ollivler, à Kerscouarnec. 
'ublicatlons de mariage, — Jean Le 
1, mécanicien, rue*Bol-Alr, et Marie 
Her, s. p., rue du Calvaire, 

lécès. — Jacques Jourdrain, 10 ans, 
1 de Primel ; Yves Guillauma, 69 
t, époux Savonet, cultivateur, rue de 
ospice i Jacques . Ramonet, 40 ans, 
<ux Monot, pensionné de guerre, pla-
du Champ de Foire. 

S ŒUVRES HOSPITALIERES 
SONT RECONNUES 

D ' U T I L I T E PUBLIQUE 
)lmanche dernier, s'est tenue, k 
ospice de Plouescat, sous la présl 
ce de M. le Sous-Préfot do Morlalx, 
igué de M. le Préfet du Finistère, 
semblée constitutive de la fonda-
I hospitalière, reconnue d'utilité pu< 
|ue par décret du 30 septembre aer-
r. 
.08 compatriotes qui apprécient les 
nfalts de l'œuVre charitable de nos 
laurt frl iet » filles de la Sagesse, 

soulagent à la fols l'Infortune des 
lllards de Plouescat et des commu-
1 voisines, et préservent leurs fa-
les de la tuberculose, seront heureux 
pprendre cette bonne nouvelle, 
près les débuts difficiles, l'hospice 
Plouescat — dont le premier bfttl-
Ht fut construit t . 1893, grAce k la 
éroslté de doux bienfaitrices — va 
séder un statut Hnalqne. à celui du 
atorlum marin de Roscoff, statut 
)rovu4 par le Conseil d'Etat et qui 
arera à U fols U perpétuité de ré-
llssement et l'exécution dea volontés 
ses fondateurs. 
>0 sait, ea effet, l'extension prise I 
u e ^ t par nos csnTret d'assIstMce 
d 'hy j t l i ^ . sMUIes, ions l'Impulsion 
M. TrémIaUn, t e a j o u n «mpressé à 

Sizun 
Nous apprenons quo M. Auguste 

Bourlès, pr ncipal clerc lo notaire, A 
Yvry-la-BatallIo (Eure) vient d'être 
nommé notaire k Prétot (Manche), on 
remplacement do Mi Tcrry, décédé. 

Nos félicitations nu nouveau tltu-
lolre. 

Tréflei 
ANNIVERSAIRE 

Le grand scrvico anniversaire do M 
Ollivler, anclon rcctcur de Lanarvily, 
sera chanté A Tréfloz, le Mercredi 12 
Novembre, k dix heures trente. 

ArroissejM Quiier 
Q U I M P E B 

CONSEIL GENERAL D U FINISTERE 

Asile des aliénés de Quimper 

1 qi 
ibll 

uel a été le- mouvement dans 
ssement, au -cours de l'année 

Voici 
cet éta! 
1929 : 

Entrdes en 1929:- p.aoemcnls d'offi-
ce, 183 ; placements volontaires, 2. To-
tal, 185. 

Sorties en 1929 i placements d'ofOce, 
110; placements volontaires, 3 ; Total; 
123, 

Population au 31 déccmbro 1929 i 
pla<v!mcnts d'offloe, G08 ; placemems 
volontaires, 10. Total. 618. 

Nombre do malades traités en 1929, 
787. 

Sur los 185 malados entrés dans l'an 
née, 68 sont de l'arrondissement do 
Quiinpcr, 48 de l'arrondissement do 
Brest. 27 de rarrondJssomcnt do ChA 
teaulin, 28 de l'arrondissement do 
Morlalx, 10 de l'arrondissement de 
Qulmperilé, 14 é t̂rangcrs lau départe-
ment, 

Asile dçi aliénées de Morlatx 
Pour cet établissement, le mouve-

ment, eu 1929, a été le suivant : 
Entrées en 1929 i placements d'offl 

co, 302 ; placements volontaires, 27. 
Total, 339. 

Sorties en 1939 ( placements d'offl-
co. 118 ; placements volontaires, 19, To-
tal, 137. 

Population an 81 décembre 1939 : 
placements d'offlce, 766 ; placements vo-
lontaires, 101, Total, 867. 

Sur ks 339 malades entrées dans 
I ann4e, 61 sont de l'arrondilssenient 
de Qulmpor, 76 de l'arrondissement do 
Brest, 3 ! de l'arrondissement de Gh«-
(«aulln. 43 de l'arrondissement de 
Mojdali^ |8 de l'arrondissement de 
Qulmperlé, SI sont étrangères au dé-
partement. 

Sanatorium, de Onervénàn 
On a enreRlstré, èn 1939, 686 entrées 

•t 887 sorties. 
Rénartjtipn par ffroupes. — Hommes: 

entrfis, 331; sorties. 9901 femmes t 
• •« f f *» JL"* ««çons. 

« t 49 i fillettes j.en-nenee, tenr volif 

» Mais aucun de ceux qui m'entou-
rent no m'en voudra de dire que la 
voix lointaine du Portugal plaiderait 
avec plus d'éioquenc encore cette 
cause gagnée d'avance. Co sont les Jé-
suites do Sétubal qui parleraient. Ils 
raconteraient l'histoire de cette église 
dont la municipalité avait fait un bu-
reau do poste et qu'un industriel bre-
ton les aida A racheter avec une ample 
maison d'habitation. Les Pères y exer-
çaient un ministère si fructueux qu'ils 
avalent jusqu'A 1.200 communions tous 
les dimanches. Cet industriel était M. 
Chancerelle. L'émotion fut vive en 
1897, quand le R. P. Provincial, Joa-
quim d'Abreu Campo Santo, en témoi-
gnage de la reconnaissance des Pères, 
vint lui remettre lui-même l'acte offi-
ciel qui le rendait participant des 
)rières, des pénitences, des mérites de 
a Province de Portugal. 

» Elle fut plus vive encore, quand, 
en 1910, Jors de la révolution qui ren-
versa le Roi Don Manuel, M, Pierre 
Chancerelle, avec autant de courag; quo 
d'irâEileté, intervint auprès du gouver-
nement révolutionnaire pour obtenir la 
sortie de prison des Jésuites et réussit 
A les faire embarquer, les uns pour la 
Hollande, les autres pour l'Espagne. Six 
mois plus tard, il pouvait encore sau-
ver, dans les mêmes conditions, deux 
jeunes étudiants de la Compagnie. 

> Il alla alors habiter Lisbonne. Lis-
bonne était sans jonrnal catholique. H 
aida à fonder « la Epoca » avec le doc-
teur Puito Coelho et le coadjuteur du 
Patriarche, et il soutint de toutes ses 
forces le bon journal jusqu'A son retour/ 
en France. 

» Monsieur Chancerelle, les faveurs 
snlrlluellcs que vous avez reçues en 
1897 ont leur prix, inestimable. Mais 
le Pape a pensé qu'il était juste d'y 
joindre une récompense qui ' traduisît 
d'une façon plus sensible aux yeux des 
hommes la reconnaissance de la Cour 
Romaine, et je suis heureux de vous 
conférer, aujourd'hui, en son nom, le 
titre et les insignes de Commandeur de 
Saint-Grégoire le Grand, qui ne sont ac-
cordés qu'aux serviteurs les plus émi-
ncnts de la Sainta Eglise. 

» Pnlssiez-vous les Jorter longtemps, 
pour l'honneur et la .loie de tous ceux 
qui vous estiment et qui vous aiment I » 

Le nouveau décoré a répondu en ter-
mes très délicats, et affirmé son dé-
vouement au Saint-Siège et aux Œu-
vres. 

ETAT PAROISSIAL 
Naissances. — 137. — Marthe .Tade, 

16, rue Saint-Michel ; Suzanne Peren-
nès, 22, rue Sainte-Hélène ; Henri Lar-
genton, 95, rue Jean-Jaurès ; Georges 
.argenton, 95, rue Jean-Jaurès Ga-
riel 

2 a s s i e t t e s 
d e b o n n e s o u p e 

s'obtiennent rapidement 
avec une tablette de 

P O T A G E S M A 6 
, 2 5 v a r i é t é s à v o t r e c h o i x 

Vœu, >— A la demande du maire, le 
conseil municipal émut lo vœu que, étant 
donnée la oituation particulière des Ins-
crits maritimes, et les contlilions tragi-
ques dans lesquelles ils ont trouvé la 
mort, leurs veuves soient assimilées aux 
vouvus do guerre, et que M. le minis-
tre do la marine marchande, donnant 
suite au projet dont 11 nous a fait part, 
crée un offlcc national des pupilles do 
la Marine. 

Lo cnnseli municipal propose qu'une 
ilémarcho soit faite auprès do M. lo 
directeur do l'E P. S., pour que les une'7enômméc 
mousses Rloual, Tanguy, puissent trou-
ver dans cet élablissemont le coucher 
et la nourriture, alln do leur permettre 
do suivre d'uno manière ininterrompue 
los cours do l'Ecoio do pôclie de Con-
carneau, ipendant toute la période sco-
laire, ces mousses ayant manifesté la 
volonté formelle do poursuivre leur car-
rière de marin. 

Lo conseil municipal décide ég-alo-
ment qu'une plaque do marbre por-
tant lo nom des liommes distparus (pa-
trons, matelots, mousses) sera placée 
dans la grande salle do l'Ecole de pè-
che, en souvenir do la catastrophe du 
19 septembre 1930. 

Lo maire est autorisé A traiter do gré 
A gré avec les établisements S. A. M. 
D, I., d'Angers, pour racquisition d'une 
moto-pompe. 

La ville renonce, au profit de la So-
ciété du Crédit maritime des patrons pô-
chnura do Concarneau, pour une nou-
velle période de trois années, A son 
droit d'exploitation d'un dépôt d'huiles 
minérales sous doiuane. 

Lo prix de 30 francs du métro carré 

. . rue 
brielle Conte, rue Ploniarch ; Robert 
Le Signe, rue du Sémaphore ; Marie Le 
Signe, rue du Sémaphore ; Marie Gan-
nat, 5, place des Pôc icurs ; Michel Ker-
varcc, 11, rue du Chamn de Foire ; Ma-
rie Rozcn, 16, rue Plomarch ; Hélène 
Gourlaouen, rue Victor-Hugo ; Odile 
Goulard, rue Doctlur Paugam ; Mi-
:(liclle Urvoy, rue du Môle ; PSerre 
Cclton, 46, rue Duguay-Trouin ; Louis 
H.^coët, 9, rue des Guetteurs ; Gene-
viève Quéau, 12, rue Sainte-Hélène. 

Mariages. — 82. — Yves Nicolas et 
Marie Poquet, de Douarncncz ; Eugène 
Gallon et Clarisse Glévcau, d eDonnr-
nenez ; Charles Jugant et Hélène Ber-
nard, de Douarncncz. 

Décès. — 143. — Marguerite Gentric, 
3 ans, rue Victor-Hugo ; Marie Durand, 
22 ans, rue Jean-Jaurès ; M.irie Piciw-
vout, 07 ans, rue AnDlrai Courbet ; 
l'rançois Vigouroux, 83 ans, rue Monte 
au Ciei ; Maria BclWoch, 36 ans, rue 
Grivart ; Joseph Bclbéoch, 83 ans, rue 
des Guetteurs. 

do terrain cédé au chemin vicinal n" 
est'maintenu A la majorité. 
. Le projet do modification au tracé de 
laf'canalisation d'eau est approuvé. 

La ville s'engage A donner satisfac-
tion aux réserves formulées par la 
commission do répartition dos fonds du 
pari mutuel, en vue de l'attribution 
d'uno subvention. 

budget primitif est volé à la ma-
jorité: on recottes, 1.572.133 fr.; en dé-
penses: 1.464.633 fr . : excédent de ro-
ccttos: 107.500 fr. 

Douarnenei 
DECORATION PONTIFICALE 

Lundi 20 Octobre, Monseigneur l'Evo-
que a conféré les insignes do Com-
mandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire 
lo Grand à M. Pierre Chancerelle, dans 
une réunion de famille, à laquelle pre-
nait part tout lo clergé do la paroisse. 

A cette occasion. Monseigneur a pro-
iKxncié l'alloontion suivante: 

f J'apporte à Douamenez une nou-
velle décoration, do Saint-Grégoire, et 
personne ne s'étonnera que la famille 
patrlarcole et généreuse des Chanee-
rolle noue en fournisse encore le titu-
laire, 

» Si le Pape Pie X I a tenu k nom-
mer M . Pierre Chancerelle comman-
deur de l'Ordre do Saint-Grégoire le 
Grand, c'est qu'il connaît la dignité de 
sa vie, sa piété sincère, sa grande cha-
rité. et son double titre de père de fa-
mille modèle et d'industriel chrétien 
comprenant et remplissant lout son de-
voir social. 

Les vieillards sont heureux qui peu-
vent se rendra le témoignage d'avoir, 
sondant toute une longue ii.êlé a 
ours préoccupations familiales et a 

leurs travaux le souci constant du rè-
gue de Notre-Seigneur Jésus-Christ par 
l'apostolat des oeuvres. 

» SI M. le Curé voulait donner ici 
a parole aux organisations do zèle ou 

de charité qui fonctionnent 

Pouesnant 
POMMES ET CIDRE 

Les belles pommes juteuses et odo-
rantes, richesse du pays fouesnantais, 
sammoncellent en grands tas dans nô.> 
vergers. De lourds camions sillonnent 
notre campagne en tous sens, trans-
;)ortant vers les cidreries et les gares 
es « fcro bris » et les « féro ru ». 

Bientôt dans les verres pétillera la 
blonde liqueur qui a valu A Fouesnant 
une renommée sans pareille I La rô-
tfolte est-elle bonne ? Certains culti-
vateurs ont fait une cucillctte pour 
ainsi dire Insignifiante, tandis que 
a autres producteurs voyaient leur» 
pommiers honorablement chargés. Som-
me toute, production légèrement infé-
rieure A la moyenne. Aussi le prix des 
pommes est-il exorbitant. A Foues-
nant les 50 kilos oscillent autour at 
30 francs. En comptant 350 kg. de i>on.. 
mes pour fabriouer uno barrique de 
cidre, le prix de ia barrique revient donc 
a plus do 200 francs, sans compter les 
bénéfices du producteur, des intermé-
diaires, les frais de fabrication, les 
droits, le transport. I l ne faura donc 
pas s étonner de voir vendre le cidre 
de Fouesnant plus do .100 francs la 
barrique. Avis <.ux amateurs I 

ETAT CIVIL DU MOIS DE SEPTEMBRE 
Naissances. — Raymond Rospart et 

.Jean-Marie Rospart Qurneaux), an 
bourg; Marie de Cibon, A Kcrnaéret; 

à Douar-
k Justlfler la 
:t .M. Chan-

Mariages. — Corentin Nédélec et Phi-
lomèno Puloc'h ; François Le Faou et 
Catherine Narzic ; Jean Le Gars et Ali-
ne Coïc. 

Langolen 
BENEDICTION DE L'ECOLE S.-RENE 

Vous n'étiez pas A Langolen le 19 
octobre? 

(— Non. — Eh bleni regrettez-le 'r 
par sa signification cette journée dôpas-
salt les limites du petit bourg perdu A 
17 kilomètres de Quimper. Elle évotrualt 
trente années de notre histoire reli-
gieuse. 

Il y a trente ans, on effet, que s'élabo-
raient les lois d'exception qui allaient 
proscrire parmi los Français ceux dont la 
vie est consacrée A l'Instruction et au 
soulagement do leurs semblables. Les 
religieuses de Langolen no furent pa» 
oubliées. Ce n'était pas A elles que Ton 
on voulait, c'était à leur maison: elle 
devint 1 école laïque de garçons. C'était 
plus encore, c'était surtout A leur Maî-
tre lo Cruciné dont les bras étendus 
vot^ lo ciel embrassent et relèvent 
l'Immense misère humaine. 

Par suite d'un décret supplémentaire, 
lo Christ fut dono A son tour chassé do 
l'école où les religieuses ravilent laissé: 
ces Crucifix, les petits garçons do Lan-
golen n'avalent iplus le droit do les voir 
ni d'en cntondre parler en classe 

Le 3 Janvier 1907 la population de 
Langolen vint les recueillir pieusement: 
elle les porta A l'église erf chantant sa 
fidélité quand même au divin Proscrit: 
« Nous voulons Dieu dans nos écoles, 
dans l'Ame do nos chers enfants... » 

Pondant plus de 23 ans. ils sont res-
tés suspendus «u'dessus des portes ios 
sacristies. Dimanche dernier, on le» re-
prit et on les porta en triomphe nu" "mm 
a leur Ancienne demeure — elle leur 
reste toujours fermée I — mais dans 
des bâtiments scolaires neuf» et déjà 
trop petits où l'on donnera Aiux enfants 
la même éducation chrétienne que Ja-
dis leurs parents ont reçue. 

Non plus coiame. une protestation, 
mail ooauDO une affirmation TlotQrieu-> 

se le mémo chant résonnait: « Nous 
voulons Dieu, dans nos écoles, dans 
rnme do nos chers enfants, alln qu'on 
enseigne A nos llls, sa loi, sa divine pa-
tole, sous les regards du crucriflx. « 
. M. le Chanoine Salomon célébra la 
grand'messo el bénit l'école Sainl-llené. 

M. le Chanoine Grill félicita ses com-
•latriolos d'avoir compris le mal fait A 
'enfant chrétien ipar l'ensoignomenl, 

sans Dieu — los maîtres qui lo donnent 
fussent-ils les plus instruits et los meil-
leurs du monde. — Il so réjouit avec 
eux pour l'avenir religieux de la pa-
roisse de voir réalisée cette école chré-
tienne qui est la première nécessité d 
l'Egliso. A l'appui de celle assertion, il 
ciUi le Cardinal Manning: « A Dieu ne 
plaise, (lisait celui-ci, que je mclte une 
pierre A la Catliédralo de Wcslminster 
tant qu'il y aura encore un enfant ca-
tholique dans les écoles iprolcsiantcs. » 
Et le Cardinal Charost est plus net en-
core: 0 Sur la porte de chaque écolo 
libre, on pourrait écrire « rue de l'Egli-
se. Barrez la rue, c'est-à-ciire fermez 
l'école et l'église sera vide. » 

Après la cérémonie, M. le Rcctcur 
réunit A sa table non pas tous les sous-
cripteurs — aucune salie n'eût pu 'es 
contenir — mais leurs représentants, et 
on leur personne il remercia toi;s ses 
paroissiens du travail personnel, des 
charrois gratuit.s^ do l'argent versé. Du 
rOvo, qui semblait impossible, Ic.s habi-
tants de Langolen ont fait une réalité. 

Un merci spécial était bien dû A celui 
qui, plus que toute autre a contribué .'i 
cette construction. 

ILo nom do l'école S. René perpétuera 
son souvenir, comme l'école S. Augus-
tin celui de M. de la Grandière, et la 
statue do «on saint patron présidera aux 
jeux des enfants sur lo terrain qu'il 
met A leur disposition, 

Primelin 
FETE DU CHRIST-ROI 

En parcourant l'Encyclique du Très 
Saint Pèro instituant la Fête du Christ-
Roi; Primelin a recucLlU ces paroles 
et les met en pratique. 

« Pour instruire le peuple des vé-
rités de la foi et l'élever par leur in-
termédaircs aux joies de la vie Inlé-
rieurc, les solennités annuelles des 
mystères sacrés ont bien plus d'ef-
ficacité que los documents m^me les 
plus graves du magistère ecclésiasti-
que. Ceux-ci n'atteignent, en effet, 
qu'un nombre restreint d'hommes iclai-
rés, celles-lA frappent et instruisent 
tous les fidèles. Comiposé d'âme et de 
corps, l'homme se laisse nécessairement 
émouvoir et exciter par les soIenni;és 
extéri ures des fêlej. 

Aussi comme les années j.r/cédentc» 
ce fut une journée triompha'e pour 
notre Roi d'amour. 

I.«s voûtes de l'église dispaissaient 
sous les guirlandes de verdures et au-
rant la Bénédiction du soir une pro-
fusion de lumières et de fleurs, toutes 
parfumées par les vapeurs de rendons, 
formaient un décor éblouissant au 
Christ-Roi dominant l'autel comme un 
hommage de la terre au Ciel, tandis q 
les petits anges visibles qui lui fi 
maient sa cour élevaient vers Lui leurs 
petites mains si pures. 

ToUiC la foule, hommes, femmes, en-
fants, faisaient vibrer les voûtes ae 
l'église par le chant de < Parle, com-
mande, règnti » Ces échos, espérons-
le, «e répercuteront de paroisse en pa-
roisse jusqu'au jour ou la prière finale 
se réalise: « De l'univers, sols Roi! » 

Le temps se montrant favorable, un 
brillant feu d'artifice acheva cette splen-
dido journée dans l'cmcrveillement. Et 
tous, en s'aclieminant vers leurs (»?-
meures, durent se dire : « Qu'il fait 
bon vivre sous ce règne. » 

Donner au même prix un produit ex-
cellent, bien ou'il soit accompagné de 
cadeaux que l'on peut choisir et obte-
nir de suite et sans aucun frais. Vollft 
qui explique la faveur de plus en plus 
marquée par no» ménagères pour la chi-
corée Grains-d'Or, qualité d'avant-
guerre. 

QiriMPERLE 
ETAT CIVIL 

Naissances. — Madeleinc-Gcorgette-
Thérèso Prat, rue Cornic-Duchéne ; 
François-Joseph-Marie Landurant, A la 
Malson-Rouge; Plerrc-FrançoIs Le Po-
cher, A Coat-ar-Gully. 

Publications de mariage. — Yves-
Louls-Joseph Bleuzen, manœuvre, 11, 
nio Dom Maurice, et Marie-Corentlnc 
Porlot, domestique, 1, rue Terre-de-
Vannes; Albert Vornon, mécanicien, 41, 
rue de Brémond d'Ar.̂ , et Marcelle-Dé-
slrée Menou, s. p., route du FaouCt. 

Mariage. Jean-Adolphe-Marie Pel-
lan, chaudronnier, 12, rue des Quais, à 
Lorlent, et Marcelle-Désirée Menou, s. 
p., 2 route du Faoufit. 

Décès. — Ernostino Richard, 84 ans, 
s. p., 6, rue do Quimper; Marie-Josè-
phe Colin, 84 ans, veuve de Mathurln 
Scaéron, A l'hospice. 

Scaër 
ETAT PAROISSIAL du mois de 

Septembre 
Naissances. — Jean Le Bec, de Bo-

dllln; Marguerite Boédcc, do Kerzonas; 
Ellane Le Goc, do Tl-Gioanec; Denise 
Le Reste, de Keranguen; Antoinette Ml-
chelet, au bourg; Denise Carnot, au 
il̂ ourg. 

Mariages, — Louis Jaoueh", de Guls-
crlff, et Marie-Jeanne Kcrsulec, de Qué-
rou; Antoine Pépino et Mario-Anne Lal-
.louet, de Landeleau; Corentin Nicolas, 
do Bannaleo, et Marie Le Dez; Joseph 
Le Moallgou et Marie Kervabon; Pierre 
Gouiff, du bourg, et Joséphine Pendu, 
de Kerzonas. 

Décès. — Yves Lml 68 ans, de Ker-
goff; Coropl'n Huet, '10 ans, de Cana-
lou; Françoise Jégou, 69 ans, veuve 
Praval, de Logejaouen; René Quilloa, 
85 ans, du Garofr; Franools-Loula Bven, 
18 ans,'de PhrtB;'Mathieu L« Dosaf, 
74 ans, de Bodilin ; Anne-Mario Corbl-' 

1er, 2 mol?, de Saint-Jean ; Mario-Fran-. 
çoiso Le Duigou, 87 ans, veuve Tou-
pin, do Drolou; Marlc-Perrine Navel-
lou, 09 ans, veuve Tréïs, du bourg ; 
Louise Cochonnée, C3 ans, épouse Da-i 
gorn, du bourg. 

Pont-Aven 
CONSEIL MUNICIPAL 

Le chiffre total dos dépenses pré-
vues pour l'année 1931 est do 146.169 
francs. 

i-e budget des recettes a été fixé & 
la somme rlo 146.21!) fr. 

Les centimes additionnels ont été ra-i 
menés de 444 A 325. Ce qui représen-
tera une réduction do 20.000 francs en-
viron sur les contribulions do 1931. 

Une somme de 1.000 francs a été vo-
tée pour les victimes do la tempête dos 
19 et 20 septembre dernier. 

Divers crédits ont été votés: pour la 
réfivtion des piliers de l'cntréo du ci-
metière qui seront déplacés de façon 
A élargir l'entrée. 

Un vœu a été émis réclamant le gou-
dronnage et le bILumage de la rue du 
Quai lui-même. 

Un vœu a été émis pour demander à 
la Compagnie des Chemins de For dé-
partementaux du Finistère un horaire 
établi avec un peu plus do sou;l des 
intérêts locaux des communes qu'ils 
prétendent desservir. I l serait logique 
que le mardi et jours de foire A Pont-
Aven, le train quotidien de 14 h. 40 
fût retardé jusqu'A 18 h. ou 18 h. 30, 
afin de permettre la fréquentation des 
foires et marchés de Pont-.\von et 
d'avoir un train pour rentrer le soir. 
C'est justement ce train qui amène aux 
foires et marchés de Pont-Aven les 
clients de la direction do Concarneau qui 
A 14 h. 40 (c'est-A-dire en pleine foire) 
oblige les clients de la direction do 
Quimpcrlé A interrompre leurs affaires. 

Le Conseil Municlipal de Pont-Aven, 
à l'unanimité a demandé lo retard de ce 
train le mardi et les jours de foire A 
Pont-Aven, alln de mettre un terme à 
cette anomalie des gens venant com-
mencer leur foire lorsque d'autres sont 
obligés de la terminer. 

Illllilillllllilllllilllillllllllllllllllllllllllllil 

Dernière Heure 
• T 

L'express Lyon-Bordeaux dé-
raille près de Périgueux, 
Vne terrible catastrophe de ehemîn 

de fer s'est prodaite, près de Périgueux, 
dans la nuit du 28 au 29 octobre. 

L'expres» Lyon-Bordeaux a déraiUi, 
en pleine nuit, près de Périgueux. 

16 cadavres ont été retirés des dé-
combres. On compte plus de trente 
blessé». 

lilllllllllllllllilillllllMlilIlilIlilllllllillilllll 
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LE iGOURWÉi D Û FINISTÈRE 
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L E COURRIER 
COURRIER 

de nos Patronages 
l'.i 

jDOWMI88'4|N SPORTIVE 
des PATRONAGES BHB8TOI8 

nfunlon du 27 octobre. 1930 
Assistent ^ In fitfnncc ! MM. Flodi, 

,lu()ucn, lloliH», Corvo, Fiilchun, Loli-

Ilomotogalion des Matehcs du 2« Oc-
Uhrc, 
" F" S. L. (2) bnt En Avnnl (1) par 7 
fculs'îi 0. 

Mtilches du 2 Novemhre 
Fiainmllicc (IVR. S. I\. (1), ti 14 h. 

Terrain de li\ Flwmmc, ni-bllro .: M. 

E. Sl.-H. (2) —< Flunimillee (2), a 

(3) — K. S. L. (3), il 13 h., 
h Salnt-Miirc. . , „„ 

Aimor (5) — K. St-L. W , h 14 li. 30, 
Teh'flin Arjnor. Arbitre; Al. Flehou. 

' Mutehcs du 9 Novembre 
.T. St.-M. (2) — K. S. L. (2̂  — Stock 

Lesnevlcn (3) — F. S. D. S. (1). 
Armor (4) — E. St.-L. 2̂) — E. S. 

— Avenir (2). . 
Pour la saison IMO-Hl les frais d'ar-

Ul re seront refilés ainsi qu'il suit : , 
Frais "(le transports ou chemlu tic 

fer en deuxième elassc. 
Indemnité (le 12 francs, par repas, 

neilt dtMcun'er: 3 franc». 
Fnux-frais : 5 francs, h n'Klcr par 

moitié par les socUtd's. 
Tx» rù«'.cment devra étro effectue 

«vont le coinmencement du matcli. 
ffftffiie' des mulvhca du ' 
r^- 27 Oclohré 19ÙÎ 

Xrmorlcnlne — U. S. Arni(5-
fllenne (1), au Stade. ^ „ „ . 
1 Armoriealne (2) — E. S. K-Espérancc 

( I): . «u stade. » . . „ , 
i Armoricaine (4) — E. S. K.-Espé-

I nnce (2), h Kerbonne. 
.Jjwovleaine (5) — E. St-Laurenl (4), 

ii« ^tade. 
•iEj St.-Laurent (1) — Stade Morlalslen 

(IV. & Morlalx. 
E. Snlnt-LaurciV (3) — .Teunes de 

f!iilnl-?<)iirc (3). h Saint-Mar(?. 
.kunca de Sailnt-Murc (1) — A. S. 

Trêcnriolsr, il Saint Mevo. 
Flamnilllce (t) — E. Solnt-no«cr (1). 

y:n." Saint-Ho/'er (2) — Flammlllcc (2). 
' • ® ® ® ^ 

i-ball 
•<*'»vi<iiiiiitiiiiii:ii)ii;iiii)iHitiitiiiiiiiiiii!iiiN 

o 

A L'AUMOnrCAINE 
; i:fcos "î(|uiplers premiers sont revenus 

idifinunchu dernier do Uinard. vaincus, 
mais nr̂ n découragés. ' 

Cnroff, Coadou et Guéna furent les 
iftellleurs joueurs. Le trio défenslf se 
comporta l>rlllamment. v 
• iI/Armor n terminé la poule aller. Elle 
ne" compte (lUc six points, mais elle 
crt blen décidée b prendre sa revanche, 
pî Hr la poule retour. 

Yhépot, l'ex-ttottl armoricain, h" é'ié 
désl){né ftoal (le ré(iuipe de France, 
éduljie qui doit rencontrer, aujourd'hui 
samedi, la Ligue do Londres de Foot-
Ball. 

ARMOR (3) bat SAINT-LOUIS (2) 
par 4 buts à 0 

•rtullc réslslanoo do la; 2', équipe dos 
coHéKltMifi qui nvpo \«i pou ilo clianco 
aurait, dft sauver l'Iionncur. I/Armor ob-
tint pcnnlty. dont 2 furent an-Clés 
ftvcc brio pur le gonU 

8TADE LESNEVIEN 
Résultais du Dimanche 26 octobri 
Equipe Première. — La première 

équipe du Stade Lesnevlcn comprenant 
huit (8) remplaçants, (joueurs seconds 
et troisième), ŝ est rendue Dimanche 
dernier I» Pontlvy e*.' n'a succombé qwo 
de justesse devant le Stado Pcntivyen 
(1), par a buts contre 4. 

Ce résultat ne fait ({«0 cdhflirmA' lA 
valeur des Hĵ servos du Stade. , 
SrADE LESNEVIEN (I I I ) 

«AT AVENIR (1) 
P A R a B U T S A O 

Match assez plaisant. Les Jeunes 
LoSncvlcfns lih'oins athlétique:; qtie leurs 
Adversaires fournirent uu Jeu plus cN 
ficace. 

I l convient de signaler au Stado la 
.belle partie do .Tean Moal qui est un 
joueur d'ovenlr et du jeune Ahautrc". 
dans les bois. 

A l'Avenir tous furent corrects. 

•telle taInt-Laurent (1) 
et U. S. Lannlon font match nuli 2 à 2 

M. Houlcli, do Losncvon', Urbllrc 
« ofllclol « appela les é(lulpoH îi 14 h. 30. 

'Lannlon début o et somblo 8U!pérle.uro 
fyuant ou poids et même (luanl Ji la Icoli-
nlque. Néanmoins, LambiJ qui Joue nvoc 
lo vont, domine. Trégucr louppo.mals 
Armand marque, pou avant lo repos,.. 

Mais, voici Lannlon qui descend, et 
«près avoir Inquiété Jcstln maintes fols, 
elle éiï.ïllse.. 

La galerie devient houleusci. L'arbitre 
n'énerve, mois Tréguor marque un deu» 
^l•i)no but prur Lambô. Puis Lannlorî 
obtient lo match mil. Rien no sera mar-
qué et la lin sera slffléo sur ce résul-
tat. Cependant, l'arbllro eût dû signaler 
plusieurs fautes, tant du cOlé do Lambé 
que du côté do Lannlon. En résumé, 
Jolie partie, Arbitrage déploroble. 

F* T. 
8. L. (3) DAT CELTIQUE PAR 6 -A 1 

Les gAs rie Lnmbé so lont montres 
•ettement supérieurs k leurs «Aver-
saiivs, Ceux-ci réussirent pourtant h 
faire Jeu égol pendant la Première ml-
toihps. Lo repos fut atteint sur le 
•cnj'o (le a it 1, on faveur de l'E. S, L. 

La seconde partie vit réoroulement 
doi « Jeunes Celtes » devant un onie 
plus en souffle qu'eux ft pratiquant 
un foot-ball de meilleure facture.'Ce 
n'est nue 10 minutes avant la fin que 
la Coltlgue se iressalsU et effectua quel 
q«ic«^|^y|il.dlisc0ntcsi mais sans r 

A l'E. S. L. : les deux arrières, le de-
mi-centre et l'extrême droit se firent 
remarquer, 

CIk'z les Celtes personne n'émerge» 
du lot. 

O © © 
E. S. SAINT-LOUIS (1) 

bat FLAMMMILICE .(1) 
inu' 7 il ii 

Lo l'ésiiltar. rcflMo Wpu' là pliyslo'ii'ô'-
nilc (lu Jou, Los aoJiûpIciis, on oxoel-. 
loiilo fornu,-,' (^mousllilt's par le prc-
juior liul, alaquùrcnt sans l'épl.t lo goal 
llaniinlllcloii.. 

Haillon, Le Oall et Bosser, furent les 
gruiuls nnu-qucurs ilc buts, 

15. S. Sl-Louis (3) bal E. St-j:-aurcht 
(4) par 3 Ji 1. 

JO. Sl-Loiils (4) bat Armor (5)' par 
11 1, ' ^ 

E. Sl-Louls (5) bat Bon-Secours (4) 
pur 0 a 0. 

0 © © 
E. St-Roger (3) bat Légion (3 ) , 4 à 1 
E. St-Rogep (1) bat Uglon (1) , 2 A 1 

En lever Uo rldeniu, les petits léglori-
liàlrçs, malgré leur .courage,- no peuvent 
mieux faire que do .sauver l'honiuiur sur 
shoot (le Duros, devant une équipe bien 
plus puissante. 

En première équipe, l(i match fut pUrt 
équilibré et intéressunt i suivre. La Lé-
gion, qui «; l'appoint du vont, no peut 
réussir en pronîlèro nii-femps malgré 

I quelques bonnes combinaisons, 
r En i " ini-tomps; l'E. Siilnt-Rogef se 
fait plus clangerouse, mais la Légion 
marque Ja première siir shoot clo .T. 
Even. Saint-Roger égalise et marque le 
but vainqueur quelques minutes uvant 
lu lin. 
I iBonno partie des doux équipes où so 
font plus particulièrement remarquer; 
1 A I'E. S. R., lo goal Uoojou, Jacob. 
Lo Roux; fi la Légion, Lo Ilir,' Favé, Le 
aoutil, Even. 

Arbltrogo impartial do TorMleO. 
© © © 

• lUI lO-SPORTS (1) baf 
PHALANOE D'ARVOR (1) 

par 9 ^ 2 
Au repos, Beuzeo menait par 2 but» 

ft 0. Kii seconde ml-tomps les locaux 
trouvèrent sept nouvelles fois lo che-
min des mets adverses tandis que les 
visiteurs marquaient, 2 bula fort bien 
amenés,• ^ 

© © © 

'A PLOUESCAT 
Saint-Ké, de Ctider, 

bat Saint-Pierre (mixte) "paV ÎJ buts. \ 1, 
, Partie ardcmn\enl disputic par tlçux 
équipes étfaîemerit désireuses de vain» 
cre. Galerie moyenne. 

La première mi-temps fut menée U 
vive allure par les gars de Cléder (jul 
marquaient 2 buts. • ' _ ,, . 

Au repos lo scoro était do 3 a 0 en 
faveur do Cléder. 

En deuxième ml-temps lefi Ploues-
catals dominèrent francnement, ne pou-
vant cependant tromper la ylglloncc du 
portier qu'une seule fols. 

Défaite honorable des Ploucscatais qui 
alignèrent un onze dans le(iuel on re-
marquait la présence do cinq joueurs 
seconds. 

Les meilleurs furent Léon Favé pour 
Cléder et Louis (îeffroy, pour P16ilescat^ 

Arbitrage impartial de R, Le DufT. 
T. ©©© 

Le Courrier Sjmrtif 

COSTES ET BELLONTE 
SONT DE RETOUR A PARI? " ! 

Costes et Bellonte viennent de fér^ 
miner « leur tour d'amitié pt de 
rentrer ù Paris, 

Voici le compte des kilomètres par-
courus pur les deux vaillants .iviatcurs: 
P.irls-New-York, 6.400 kn\; Nëw-York-
Dalliis, 2.200; Dalla^-Louisville-Dallas, 
2.400 ! New-York-Wttshington-New-York, 
720; Tour d'amitié, du 15 septembre 

Cl. Çellon, Paris, 

seulement, de New-York k Los Anfelès, 
8.000 kilomètres. 

Ce qui fait 19.720 kilomètres, depuis 
l'envolée du Uourget ( l " septembre). 
C'est un joli total I... 

A droite! la fo.ile, aii Bourget, en-
toure l'auto de Costes et Bellonte. 
A gauche: les aviateurs et M. Laurent 
Eynac dans leur auto, près de l'Oi>éra. 

•A PONT-DE-BUIS 
Û. S. P. B. (1) but U. S. du Cloître 

Pleyhen (1) par 9 buts & 1. 
Nette supériorité des locaux chez qut 

les avants se montrèrent cxcèllents réa-
lisateurs sur une équipe possédant 
quelques bonnes individualitési mais 
insuffisamment entraînée. 

AU PATRO DE PLOUIGNEAU 
Les amateurs do sport et les jeûnes 

gens désireux ' de fa ro partie de l'é-
quipe de foot-ball, qu'ils soient de 
Plouigneau ou des communes llmitro-
phçs, ,s<)nt priés de se réunir au potro 
le iramedi k 20'heures. ! 

: PONT-L'ABBB , 
H ) di P«nt-l'Abfe* • ; ' 

' bat J. A. (1) de Qulmper 
; "ïtir "a buts il 1 

Dimanche dernier la Jeanne d'Arc de 
Pont-l'Abbé recevait en match cham-
pionnat, sur son terrain do sports de 
l'réouguy, son homonyme do Qulmper. 

L(i lutte fut bien menée de part et 
d'autre et les deux équipes jouèrent une 
bonne çartie du_jeu ft égalité de point. 

En finale, Pont-l'Abbé, bien (lUc 
privé d'un bon arrière, mettant résolu-
ment en action sa volonté do vaincrc 
rentra deux buts au dernier quart 
d'heure et s'adjugea do la sorte une 
deuxième victoiro en Championnat 1" 
série des Patronages Sud-Finistère. 

La 2» équipe se rendit également vic-
torieuse de la • 2* de Qulmper, par 2 
buts k 0. 

Nos félicitations à In .T. A. et nous 
lui souhaitons bonne continuation. 
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OALINDRIIR DE OHAMPIONNAT 
• I , ^ » • 

Ohallenae dee patrec de .l« réflion 
de Morlalx 

première térie 
Gis de Morlalx (1) <»cul engagé). ' 

Deuxième térle 
Clubs engagés! GAs do Morlalx (2), Saint-

Pierre de l'ioucscot (1), Etoile sportive de 
Ploujoan (1). 

PlouJean-PIoufscati aller, 19 novembre; 
retour, 7 • décembre, 

Morlalx-Ploujeant aller, 30 novembre 'i 
ret«»Vt 4. Janvier. 

MorlalxiPloueicatj «lier, 14 ditcuibre; 
retour, 18 Janvier. 

Le 35 Janvier! belle, s'il y a lieu. 
Srro(«<éin<| eérie 

'Clubs engagés! QAs do M<>rlaix (3), Asso-
'olatlon SaInt-Ké de Cléder (1), Etoile spor-
tive du Crelsker, SaInt-Pol-de-Léon (i). 

Salnt-Pol-de-Léon-Cléderi aller, 0 no-
vembres retour, 90 novembre. 

iio^embrei re-
itiqbrei 

MorlaIx-SttInt-Pol: oHer̂  14 décembre ; 
retour,' as déçf'mhre. 

Le 4 janvier: belle, s'il y a llcû,' i 
Qtia/rléme «érle 

Groupe A. <nr Clubs engagés: Gâs de Mor-
lalx (4), Ktollc de Ploujean (2), Hermine 
(le PJcyber (1), Espérance Saliit-Xhégoht 
nec (IK . 

Groupe B. Clubs engagés! lî. S. du 
CrcUkor, Salnt-Pol (3), SuInt-Plcrrc de 
PloOescat W; Association do Salnt-Ké de 
Cléder, 

Groupe A 
Plcyber-Chrlst-Morlalx: ollor, 10 novem-

bre; retour, 7 décembre. 
' Salnl-ïh^onnce-Ploujc4inî aller, 16 no-
vembre; retour, 7 décém))re. 

Ploujcan-Morlatx: aller, 30 novembre '} 
retour, 4 Janvier. 
• PliiylMsr-Chrlst-Saînl-Thégonnec! aller, 30 
novembre; retour, 4 Janvier. 

PlouJcon-PIeyber-Chrlst: aller, U dé-
cembre; retour, liH décoiiibrc. 

Morlatx-Salnt-Thégonnoc: aller, 14 décem-
bre; retour, 28 décembre. 
! Morluljf-Saint-Thëgonnec; aller, 14 'dé-
cembre; retour, 28 décembre. 

Le 11 Janvier: belle, s'il y a lieu, 
Groupe B 

Saliit-Pol-de-Léon-CIédfr ! aller, H jïo-
vembre; retour, 80 novembre. 
1 Clédcr-Ploucscut: aller, 10 novembre 
retour, 14 décembre. 
I Snlnt-Pol-de-Léon-Plouescat: aller, 7. dé-
centre; retour, 28 décembre, 

i' Le 11 Janvier: belle, s'il y n licif. 
Finale du groupé 

Vainqueur A <rontrc vainqueur é: oller, 
18 jrinvler; retour, 25 Janvier. 

Le 1" février: belle, s'il y a Heu. 
Nota. — A l'ailér, les matches' ont Icu 

sur le terrain du 'club prenilér nommé; au 
rétour, sur le terrain adverse. 

Il est rappelé aux clubs qui reçoivent, 
qu'ils dply.ent adresser dans les 24 heures 
les résultats et observations {t M. R. Pen-
ïiièc, 47, rue Ange de Guernisac, ft Morlalx. 
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Coupes K LA RESISTANCE > 
.Challenge Breton de Football. 

Région de Morlalx 
Les engagements pour la région' de Mor-

lalx ont groupé les quatorze équipes sui-
vantes réparties en quatre séries. 

Gàs de Morlalx, quatre équipes, terrain: 
Stade de Coatserho. Correspondant : M. R. 
PÈNNBC, 47, rue Ange de Gucrnlsac, Mor-
lalx. 

Etoile Sportive du Crelsker, Salnt-Pol-
dc-Léon, deiix équipes, terrain de Kerlsnel. 
C/orrespondant, M. Marcel SAILLOUR, rue 
de Verdun, Salnt-Pol-de-Léon. 

Etoile Sportive de Ploujçan, deux équi-
pes, terrain: Stade dés Bruyères. Corrcs-
pant! M. F. BFJ5C0ND, bourg de Ploujean. 

La Salnt-Plerrc de PJoueseat, deux équi-
pes, terrain de Gostang. Correspondant : 
M. le Directeur de la Saint-Plerre, Ploucs-
eat, 

Association .SaInt-Ké de Cléder, deux 
équipes, terrain de Coat-Névez. Corres-
pondant: M. , Yves PLOUZÉN, Clerc .de. No-
itàlre," rue do Plo'uescat, ft Cléder. 
I L'Hermine de Ple.yber-Chrt.9t, ime équi-
pe, terrein de la Garenne. "Correspondant: 
M. l'abbé SALOU, vicaire h Pleyber-Chrlst. 
j. L'B)(péranco de Salpt-TJi^onnec,' uuj 
'^{pëtMerralii! Stade des 'Saplnih Covrekr 
^ n t : M. robbésyves Lli ROUX, vlealte à' 
Sahit-Thégonhec. 

REGLEMENT 
I Les rencontres se font par Matchcs aller 
et l'etour, elles sont placées sous le règle-
ment do lo"F. G. S. P. F., Il faut donc 
pour y participer «tre licencié ou nilllé-
Blm« de 1031. - ^ 

LA Société qui reçoit doit fournir les 
ballons nécessaires ft la rencontre, les Ar-
bitres désignés sont 'ceux du CUib qui re-
çoit, sauf contre-ordre de la conin»?.«lon 
sportive Morlalslenne, pour les Anales. 

Lo terrain de la rencontre doit être tracé 
régulièrement. . 

Quand deux . Matches ont lien sur le 
même terrain, le premier çommencera ft 
13 heures et sera terminé ft 14 b. 30, l-curc 
du second Match. 
, Les vainqueurs des 2, 3 et 4» série, rece-
,vront pour un an la garde d'un objet d'art, 
qui est remis en compétition la saison 
suivante. 
i Pour la deuxième série: Coupe de l a 
néslstaneo », . - , 
, La troisième sériej Coupe d^ * La Ré-
sistance ». 
i quatrième série: Coupe des i Cûs de 
Morlalx », 

NATATION 
A la fUe Internationale de la police 

bruxelloise, Brur.ollos remporte la Cou-
pe du Centaure, devant Paris. 

Lo championnat de Belgique des 
4 ly' 200 mètres relais, fut. remporté 
piir^e C. N. Bruxelles en 10* 28" 2/6. 

gyclîsn^e 

Le champion italien Paolo Costoll A 
remporté fo chrttfapidhïi'at d'Itàlié du' 
mille en mer, en 31' 3!l". 

Mlle Mansou, du C.N.P., a" battu les 
records féminins des 400 et 5(W mètres, 
brosse, respectivement en 7.' 29" 4/5. 
(ancien record: 7» 40"' 3/6) et"0' 25" 
(ancien record. 9' 45"). 

Norman Broooks a remporté pour la 
deuxiènio fols lo ehaïQlpicmndt;, d'Angle-
terre des 100 yards en 66" 2/6. 

Canardo a gagné le Tour du Levant. 
A Saragosse, '̂'spanol enlève le cham-

pionnat d'Italie de vitesse. 
Au Vél' d'Hiv', Kisultuts: 
Course internationale: 1. Bergamini; 

2. Faucheux; 3. Kaufmann. 
Grand prix d'ouverture (match om-

nium): 1, Leducq; 2. Binda; !!. Ronssc. 
Leducq a battu deux records: les 10 

et 20 kilomètres derrière triplettes, en 
11' 27" 2/5 (ancien record: 11' 28") et 
23' 7" 4/5 (anci-în record: 2.r 17" 2/5). 

12* grand prix d'ouverture: 1. Lac-
quehay; 2, Grassiji; .S. Linart; 4, Vallée. 

A Alger, Miehard a battu le record 
du monde des 500 mètres, départ anê-
té, de 1/5, en clTcetuant 34" 4/o. 
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La Saison 
des Coureurs Cyclistes FInIstérIens 

Ou'cn nous permett.?, ïiu moment ou 
se lermino la saison cyclislc,' et avant 
ffuc les regariis se soient tléllnitivenu-nl 
ïixés sur les .sports hivernaux, de jeter 
les yeux .«jur ce que fui, pour les cou-
reurs flnistérlens, l'année cyclislc qui 
s'acliève.. 

A tout seigneur, tout honneur. Nou,? 
f.voiis chez nous un cliampion de 
France, Fi-ançoi.s Favé. C'est lui qui à 
Montl(5ry, endossa )e maillot Incolore 
pour le ramener nu fond ite Ifi Breta-
gne. Sur piste et sur rouie 11 s'eçt taillt5 
inalnls succès et la vitesse comme le 
fond onl. éprouvé sa forme.-

Klre la mémo année ciiamplon du 
Finistère de cross, de vitesse et de 
foiul, lel est l'exploit réalisé par Ger-
nutin NicOt. 

Le Re.lecq-Kerhuon s'honore' du 
grand Saliou, coureur modeste et cou-
rageux, vainqueur cette soison du 
Challenge Thiéry Lux, du Brevet Mili-
taire fies 100 WJomèlres.-

iLe Landerhéon Jean Kériel s'e.st clas-
sé prorîiier régional au Circuit du Mor-
bihan'. I l a fuit brillant second au Clium-
pionnat du Finistère, second au Chal-
lengé Thiéry... 

Favé appartient iuf Véloco Club 
Bi'estois, eepend.'int que Nicot,- Sa-
liou, Kérlel et J^affrédou, de Liinder-
neau, qui se laîlla maints succès aux 
côtés - de Y'ahn soiï conip.ilrioto, por-
tent les couleurs do l'U. S. Morlui-
siehne, 

Dilré fut moins brillant cotte saison". 
Le Breslois BiekLe/. Gofti • après un 

séjour sur la c0.l.e. "d'Azur, où il se l i t 
reniarquor dans nombre d'épreuves cet 
rcv.çnji. fliu. pays; .. , , 
• En fla'de sarson, !!- sut se faire Sppré-

cleiv II- faudra, cbiupter avec lu» l'a» pro--
cliain. ' 

Constant .Toncour. 'déjà un" vétéran" 'do 
IfC petite reine, ne fut pas toujours au 
premier roiig, niais le vélodrome de 
Rennes lui donna' des ailes et i l y nt des 
merveilles. 

'Alphonse Laveuve sût se falro appré-
cier en maints endroit^?. 

Pierre Grall, l't?spoir de Lambé et du 
département — du V. C. B. aussi — 
dispose de moye'ris qui ' l u i permettent 
de très bien faire.-

Mayéras, de Banh.ilcc",- qiioîquc cou-
rant eh'.amateur, (jisposc d'une pointe 
de. vitesse qui le rend dangereux pour 
tous. ses. adver.çaires.- . 

T. Mévcl; de la Roche-M.aurlce, eff-
tro deux parties de moto, sut retrouver 
la cadence qui lui ipermit do terminer 
ciiîqulème, 'au CliÂllerigc. Slgrarid.-

Denùiel, de l'U. S. Morklsienne,- jjos-
sède un bel avenir. 11 s'est 'adjugé en 
début (le saison', le gr.ihd Prix Bograhd. 

'La No'an, do Poullaoucn, vaincfueur 
(lu. Premier Pas Dunlop et les frères 
Thomas, de. Morlalx, sont des jeunes 
qui. seront- intéres'sànts à suivre. 

Apvec.le.s Uemerry. Guégueh, Le Mol-
ghe, Poupon, Nédélcc, etc... le Vélo 
Sport Qu mpérols possède une équipe 
ardente. 

• Le Coss(!(ï ïïous flf unO" excenehle 
Impression lors des fêtes de Lesneven 
Où i l se tflilitf la part du liorî.- . 

L<j V. G.- Lcsrievieh possédé! ïine 
bohnc" petite équipe dont les frères Col-
llo'u sont , les meilleurs.-

Coname on lo voit les "cbureus Unis-
lérlens ont fciit prouve cette 'année 
d'iune. belle hctivlté. Ils ont mérité uiï 
ropos (le quelques mois, mais c'est ïïvec 
plaisir qu'aUx beaux jOHr^rhous. les re-
verroris aux prises, sur roulo et sur 
piste. . 

iinMniïiiiiiifiiliiiiMiMiiiiiiiHiMiiiiiiiiiiii 
! • TENNIS 

Le çbampion fra:içals Boi'otrfl a 
coitservé le . cban^I<}jnnat{ anglais !;ur 
coulas couverts eii battant l'anglais 
Austln par 6-1, 9-6, S-6, 6-2, 3-4. 

CHAMPIONNAT DE L. O. F; A. 

' DIVISION D'HONNEUR 
(2) A. H. B. bat Drapeau de Fouiièrcs 

par 3 à 2, à Brest. 
(3) C. S. .Tean-B(,uin ha", F. C. Lo-

rient, par 2 à 0, à Lorienl, 
(1) Dinard A. S. C. bal Armoricainc 

par 4 à 2, à Dinard. 
('4) En Avant bat. C. O. Cholet par 

6 à 0, à Cholet. 
Le Chtssemcnl du champioiiitat de 

l'Ouesl. 
Groupe A 

.L G. N. P. P;s 
C. S. .Tean Bouin.,.. 2 2 0 0 6 
E. A. Guingamp . . . . 2 2 0 0 (> 
F. C. Lorientais 3 1 0 2 5 
Stade Quimpérbis TT. 2 1 (1 1 A 
C. O. Choictai.s ...T.', 3 0 0 3 3 

Groupe D 
Drapeau de Fougères 3 ;2 0 1 7 
Dinard A. S. C.cr.^i. 3 1 1 1 « 
A. S. Bresi'.oisc . . ' . . . , 2 2 0 II 
Armor (k Brest . ' . . . . . 4 1 0 2 
U. S. Servannaise .V;. 2 1 1 3 
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PROMOTION 

r. S. D. P. et V. S. Concarncau, match 
nul, 1 à 1, à Douarnenéz. 

V.. C. Vantielais" bat'U. S. Ouvrière, 
par 4 à 1, à Vaiuies. 

S^de Dinanais bat Eloile Dinar-
daiS, par 2 à 1, à Dinan. 

.Teanuc d'Arc de Saint-Servan bat 
Cadets de Bre".agnc, par 4 à 3, à Rennes. 

.Stade Charles de Blois et Lorienl^ 
Sports, match nul, 1 à 1, à Loriènt. 

U. S. de la Baule ha'. Saint-Pierre de 
Cholet, par 5 à 1 à la ^aule. 

U. S. de B.-L bat Angers, par 3 à 2, 
à Basse-Indre. j ; 

Groupe À 
J. n. y. p. Pis 

IT. .S. Basse-Indre . . .» 
Stade Kivallois 
I>a Mellinet ; 
U. S. Baùloisc'TTr.-r. 
U. S. du Mans 
E. S. St-Pierie, Cholet 
U. A. I. d'Angers . . . . 

Groupe B 

2 

3 2 1 0 8 
2 2 0 0 B 

2 0 0 R 
3 1 0 2 5 
2 0 1 1 
2 
2 

0 0 2 2 
0 0 2 2 

3 2 1 0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Lorien^-Sporls 
Véloce vannetais / f?. 3 2 0 
U. S. Concarneau 3 1 1 
Stade C. de Blois . .J , 3 1 
Stade Lesnevien ..TtT, 2 0 
U. S. Ouvrière 2 0 
U, S. Douarneniste tV 2 0 

Groupe C . ' 
Cadets de Bretagne . . 3 2 0 1 7 
.îeanne d'Arc, S",-Servan 2 2 0 0 (> 
Stade Dinanais 3 1 0 2 5 
Stade hriochin . . . . . . 2 1 0 1 4 
Etoile dinardaise . .V. 2 0 0 2 2 
Cheminots rennais », 0 0 0 0 0 
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PREMIERE SERIB 
Etoile Saint-Brieuc bat Gâs de Mor-

lalx. par 3 à 1, à Sainî-Brieiic. 
Stade Relecquois bat Landernionnc. 

par 5 à .3. à Landerneau. 
Stade Léonard bat la Paimpolaiso; 

par 3 à 0, à Saint-Pol-de-Léon. 
Classement actuel 
Equipes premières 

J. G. N. p. P's 
1. stade relecquois «... 
2. Etoile St-Brieuc 
3. Landernéennc 

3 3 0 0 9 1. stade relecquois «... 
2. Etoile St-Brieuc 
3. Landernéennc 

3 2 0 1 7 
1. stade relecquois «... 
2. Etoile St-Brieuc 
3. Landernéennc 3 1 1 1 6 
4. La Paimpolaise 3 1 0 2 
5. S''.ade Léonard . .y . 3 1 0 2 
6. Gâs de Moriaix 3 0 1 2 4 

Equipes Secondes 
Classement actuel 

Groupe A 

1. Eloile St-Brieuc 
2. Gâs de Moriaix 1 1 0 0 3 
3. La Paimpolaise . i . 1 0 0 1 1 

Groupe B 
.T. G. N. P. p.! s 

1. .Stade Relecquois , , 2 2 0 0 1 ) 
2. La Landernéennc , ' . 1 0 0 1 1 
3. Stade Léonard . . . . 1 0 0 I 1 

Equipés troisièmes 
G-. N. P. Pi'.s 

î , iS^àOc-RdcCquois . . i 3 1 1 1 (> 
2. Gâs de Moriaix "2 1 Jl 0 5 
3. La Landèrhéenne 2 0 2 0 .4 
4. Stade Léonard . . . . . 1 0 0 1 1 

© © © I 

DEUXIEME SERIE 
Etoile Saint-Laureni et U. S. Lannion 

font match nul, par 2 à 2, à Lambé. 
Stade Morlaisien bat .Teunes de Saint-

Marc, par 6 ft 3, ù Moriaix. 
Equipes premières 

1. Etoile St-Laurent. 3 2 1 0 8 
2. Stado Morlaisien 2 2 0 0 6 
.3. U. S. Lannionaise.. 3 0 2 1 5 
4. A. S. Trécorroise . . 2 0 1 1 3 
5. .Teunes de St-Marc. 2 0 0 2 2 

Dimanche prochain, les .Teunes de St-
Marc recevront l'A. S. Trécorroise et le 
S''.ade Morlaisien, l'Etoile Saint-Laurent. 

Exempt: l'U. S. Lannionaise. 
Equipes secondes 

. J. G. N. P. P'îs 
1. Stodc Morlaisien . . 1 0 1 0 2 
2, U. S. Lannionaise . . 1 0 1 0 2 

Equipes troisièmes 
Stade Morlaisien (seul engagé), 

© © © 

TROISIEME SERIE 
U. S. Guipavas bat C. S. Lanmcurien, 

par 8 à 1, à Guipavas. 
A. S. Crozon bat U. S. Fouesnant, par 

7 à 1, & Crozon. 
A.' S. Rosporden bat l'E. S. Rostrcnen, 

par 8 a 1, à Rosporden. 

© © © 
A DINARp 

Dinard A. é. C. 
bat Armoricaine de Brest 

par 4 buta à 2 
Cette partie disputée au Port Blanc, par 

uu, |[ent v/iolei\t.fpurriant en tempête, ne 
fut Bfs.t.int^esBunfe à Jbnant avec 
l'appoint' des «léments Iw Tlslteart ettel-

.T. G. N. P. Pis 
2 1 0 1 4 

gnircnt la nil-tonps sur un score dp '2 },p't.s 
a J, en leur faveur. La 2" iiiirtic du je»; fut 
cntièrdiu'nt ù r.iv!i!itu(jf <li-s IHtmrdals' nui 
iiîarquènnl IrDis fois non SIMI.S qiif''qi«-.s 
l)ellt.s i-éiiclions il-s .-Xnnorica-ns,-

La piirlie 
I.C l'ouj) <I\-nvol oui est sliT).- à M h 2() 

tloi nc la I.all,. ,aix pc-nJant 
un bon ([u.irt (l'Iu urc, in.ilj.n- !p ve-it >011-
{ruu-.,', nièiK-nt J.-s ..i)ri;ati..ns et inanq -̂ent 
<1 ouvrir le score. ).vs v;sitctii-.s r.'orpcwii-
sejîl peu à ])eu- el sur une b iir.i "liien re-
prise par (".allouédec, njarqiienl le 1" but il 
la 2.V minute de jeu. I/Ai-ni-.ricnrnè"'(|o-
niine alors. Sur un eoi.j) franc elle ajoute 
un 2" but à la niar(|uc à l:i 1(|> niiiiui '. 
2 niinufes îiprès Weaver r.-i)ren(l la bâilc 
sur un centre de Sluel el nuinfue le l't but 
Dinai-dais. Le temvs <le renieilre ia balle 
PU jeu, de d'.'!!cen(fre, et l'arriére Armori-
cain lojîe lu balle dans ses projiivs fileis 
mais... l'arbitre refuse le but, ayant vu Li 
balle passer à colé. I,a mi-teiin)s est donc 
silllée sur le scort de 2 buis à 1 en faveur 
de l'Armoricaine, 

A la reprise, les Dinardais ((ui jouent 
avec le vont, ég«llsenl 11 la :!<• minute 
par Lebasnier. l.a déCense Armorif-aine 
fait bonns garde et i] faudra atle.idn! 
la 25'̂^ minute pour <jue Dueill.'- ajoute 
un ;i« but en laveur des Dinardais. Ce 
but a le don de stimuler les visiteurs 
qui organisent quehjues descentes d inge-
reuses, niiiis rien ne i-er.tre et quelque* mi-
nutes avant la fin Toussaint s'empar» au 
centre du terrain de la balle el va m-..rouer 
imparublemenl le but et dernier but de 
lu partie. 

Aimoiicaine : 
f-aroir 

Coadou Guéna 
Gallouédcc Li! Hoy Bleuncc 

Guin'unt («illôuédec l.e Gali Louarn 
(.Le Horgne 

Remarqués b l'Ariruorlfaii!^ : C.arotl', 
Coadou, Le Roy, (iuillant el Le Borgne. 

1). A. S. C.: Maudel, Saget, Brard, Tom. 
saint et Weuver. 

Assez bon arbitrage de M. Lcjcun». 
® © © 

CHAMPIONNAT DE 1» SERIE 

A Pontivy 

Stade Pontivyen bat SUde Lesnevien, 
par 4 buts à 3 

Trf's jolie p.'irlie Jniiéc devant près 
de ."iOO >ipecltitc.'.iu'!ï. 

Noii.s (lovoiis frlii'il(>r le m.iffnifiqiio 
rolour (te la symp.iiliiijtio soci^it; visi-
tciiHe,- inarqiK'Uit en moins; df- dix mi-
nules trois jolis linln, (|ni ix-ul-Otrc nii-
niieiil pu être ('vilés juir nos looniix liup 
confiants sur l'av.'vnce acquise dts le dé-
but. (lu nidtcli. 

L'équipe ]o.>;i)),'viouJic guL com.nt.iit, 
quelques Tem:p^V ânfs, 'dV'filIPrtrs rxcd-
li nts, ne sort inilli'nn'iM' 'i1imin\iéc de. 
sou éctir?c. Les i'iiiistérkn.-, Irfc.̂  vifs 
sur la balle, pnssèdi-nl .-n |iariiculi«-r 
une ligne (ï'avHiils ilrs plu.ï efflc-u^os. 
Celle équipe a peul-éiro le lorl, de jouer 
un peu soc stuMoul. m (i(Sfoiiso. 1! n'e.-t 
j-esle 'pas moins vrai que sa preriiièri; 
visite it Poiilivy laissera un.- excollenle 
impression à n'oire lidèle publie. 

© ffi © 
RESl'LTATS DIVKKS 

Gâs de Moriaix (3) battent R'oile 
Sportive de Ploujean, par 3 à 2, à Mor-
iaix. 

Gâs de Moriaix f4) el Ftoile de Plo». 
jcan (2) font ma-.ch nul, 3 a, à Mor-
iaix. 

A. S. n. (2) hat En Avant (2), par 
0 à 0, à Guingamp. 

Fleur de Genî-t (1) bat D. P. de Gir-
haix, par 9 à 0, à Hannalec. 

Beuzec-Sports (1) bat Phalange d'Ar-
vor, par 9 à 2. 

Sladc Bordelais (1) bat Stade Quim-
pérois (1), par 4 à 1. 

Jeunes de Saint-Marc (2) battent Lé-
gion Saint-Pierre (2) i)ar 7 h 0. 

r . S. O. (3) bat .Teunes de Saint-Marc, 
par 3 à 0. 

Stade Quimpérois (2i hat -siîlccîioii 
Braspartiate (1) par 7 à 1, à Brasparts. 

Hermine Concarnoise (1) hat J. A. de 
Gourin (1), par 3 à 0, à Gourin. 

Stade Morlaisien bat Jeunes de Saint-
Marc, par 6 à 3. 

© © © 
LES MATCHES DE DIMANCHE 

PAOCHAI^ 
ÉN DIVISION D'HONNEUR 

. A Guingamp: En Avant,'eonlrc.0 S. 
Jean-Bouin, ' . 

A Lorient :' F. C. Lorientais coiilî .» 
Stade Quimpérois. 

A Saint-Servan : U. S. ServannaisO 
contre A.. S. Brestoi.se. 

© © © 

EN PROMOTION 
A Angers ;: U. A. L conire Û. S. 

Baulc. 
A Cholet : E. S. Cliolet contre V. S. 

Basse-Indre. 
A Nantes : Mellinet contre Stade La-* 

vallois. 
A Guingamp : Sladc Charles de Blois 

contre Stade Lesnevien,- . -
A Concarneau : U. S. Concamoisâ* 

contre U. S. 0. Brestôisc. 
A Douarnenez ': U. S. Douarnenista 

contre Véloce Vannetais. 
A Dinard : Etoile Dinardaise contrîi-. 

Cadets de Bretagne. 
A Rennes : Chemuiots Rennais cori> 

tre Stade Briochin. 

MATCHES INTERNATIONAUX 

Le Comité de si'lectloB de la Ligué-
Parisienne de Foot-ball - a composé 
comme suit son équipe pour rencontre^' . 
la Ligue de Londres: . .r .. . 

Gàrdien de Tbépot <Rea<Star)Y.v 
Arrières : Anatol (R. C. F.) ; Capclle 
(R.C.F.) ; Demis: Chautrel-(C.A.S.G.)î'" 
Finot (C. A. P.); Peythieu (Stsde Fr.)î : 
Avants : Montsailier (Red Star) ; Paf 
viilard (Stade Fr.); Lafarge (Stade Fr.)t 
Pinel (Red Star).: 4llard :<J. A. ^ 

Ce matctie interMatiOTiVl 
le samedi 1" j ovembre. u V-ffalo. r 
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LE COURRIER DU FINISTÈRE 

E N C OR E 
lOMILUONS 
Â GAGNER 
• V 
l O N S A L O T S D E L ' 

EXPOSITION 
COLONIALE 
INTE-RNAtlONALE 
DE PARIS 1931 

PROCHAIN TIRAGE 
I*'' DÉC. 1930 

GROS LOT 

UN MILLION 
^rlx du bon i «0 rranu 
Chaau» bon psrdolpe «neero i olnjl^aj** •< donna droli A ao « ok*l« <r*ntré* 01 * dotriduo-lloni Imporlanto* tur loi <r«ni-port» par ohomint do <tr, ptquf boti, aviont ainil qq* dam «ouloa lot allraclloni do roxpoiltlon. 
On Irouvo dot bont dam louitt lot oaltaot publique», lot ban< quoi ol tout lot burooMU do petto 

Nos expéditions en Septembre 
MorUiix (;G. V.I : 14 p. Hiuite-Suvolc! 

40 p. Isôrej !2 p. Finlstùrcj p. Saùnc-
«fi-Loii'c; 10 p. Uuuclu's-du-Uhôno, 

Toliil : 88. 
LiUKUoixiau ((J. V.) : 10 p, Avcyronj 

87 p. Allii-r: 10 p. Hussc's-Alpcs; 32 p. 
]l!is-Hhiii; 27 p. liouchcs-du-RhAiic; 2U 
))(iur Charente; 210 p. Chnrcntc-Infi^-
rii-uic ; 2 p. CAtcs-cui-Nord ; 27 1>:'.U' 
Cmisc! 10 pour Dcux-Sùvros; '22 j». b'.)r-
fl(iKiu>: 10 pour Doubs; 29 p. Dr(\nic; 34 
p. (îaixl; 15 p. Gironde; 20 p. Mautcs-
Alpi-s; 37 p. Haut-llhin; 20 p. Indre: 10 
ix.iir Indre-et-Lolro; 17 p. Jura; 23 p. 
I.oiix; ;i4 p. Loiret; 17 pour Lot; 30 p. 

Lot-ot-Gnronne : '35 pour Mninc-et-Lolro; 
20 p. Mosollo; 38 p. Puy-Ue-IMinc;. 2U'p. 
Pyrcn(}cs-Oriontnlos; 24 pour Hhûno ; 
10 p. Saûno-et-Loirc: 10 pour Tarn ; 
tf. pour Varj 15 pour Vienne; 29 pour 
Vnuclusc. 

LaïuUvisimi (P. V.̂  : 71 p. Charente; 
20 p. Chnrentc-Inftfrieuro ; 25 vour Gô-
tes-du-Nord; 20 p. Deux-Sëvres; 10 p. 
DordoKnc; 10 p. Gironde; 25 p. lile-et-
Viiaine; 10 p. Lot-et-Garonne; 10 pour 
Maine-et-Loire; 170 pour Seine, Total : 
1.040. 

Suint-Thégonner : 3 oour Flalstèrfe'i 
12 pour Lnlro-ct-Cher; 226 nom- GÀlcsr 
du-Nord; 147 pour Illc-et-Vllalne; 60 
pour Seine. 

Total : 448. 

HERNI 

COURRIER COMMERCIAL 
IHARGHEB 

JE SUIS OVÊRI. - C'est l'nfnrmailon de 
toutes les pei'sonneH aiieinifis do hornioa qii! 
ont porté le nouvel apparnil sons ressort de 
I l m â f iCD Spéclullsto (le 
n i i ULAOEK PARIS, 44. Od 8<BAST0P0l 
L.I1 adoniant ces nouveaux appareils, dont 
1 actionbicnfalaanle so rOalIso oana gÀnc, 
nnnx soultfaaeea ni Interruption do travail, 
>64 liornica les plus voluoiincuaca et les 
plus rebcllea dlinlnuçnt Instantanément do 
volume et disparaissent peu à peu eomplè-
tcnant. 0 

Devant de tels résultats srarantls toujouvspar 
«ont, tous cci,R atteints do Hcrnln doivent's'a-
drosser sans retard > M.GLASBR ciut lourfora 
gratultemen* l essal de ses ap;)Ri'niis rt» ti A 4 h. ii 

CROZON, 12 Novembre, Hôt. Moderne. 
PONT-L'ABUlî, 13 Nov., Hôt. des Voyn-

«eurs. 
DOUAUNENEZ, 14 Nov., HtV. de France. 
QUIMPEH, 15 Nov., HiM. do l'Epie. 
LOlUENT, 16 Nov., Hôt, de nrcta«ne. 
gi'IMPEnLE, Vendredi 21 Nov., Hôt. 

du Lion d'Or et Voyageurs. 
GriNGAMP, 22 Novembre, tic 9 h. !i 

2 h. Hôtel de Frn ce. 
ATHAV, 23 Nov., HfV.el de la Poste. 
HHEST, 24 Nov., Hôtel Continental. 
MOHLAIX, 25 Nov., Hôt. du Commerce., 

Nouvelle Ceinture Perfectionnée^ 
pour déplacement de tous oriianes 

TRAITE do la HERNIE fc» sur demande 
à M. GLASER - 44. Bd Sébastopol, PARIS 

MORLAIX 
(Marché ou poisson du 22). — Mer-

lus, la livre, 5 l'r. ; maquereaux, in 
pièce, 1 à 1.50 ; eonitrc, la livre, 4 h 
4;60r; acaigné^s,, la,jùcoc,, 0.5D':à '4î i'v..;. 
lleiis; 1« pî ce,; u -S. fr. ; l̂ ars', \a.,Jivrc, 
lO'tr, ; 'rtHlets, tr. crabes,- iK T è̂ch, 
O.GQ à 10 fr. ;'tueots et mei'lans, I à 
2 fr. ; lottes", la livre, 5 fr. ; viciiic.i, 
la pièce, 4 à 7 fr. ; crevettes, la livre, 
0 il 18 fr. ; blj{orneaux, la livre, 2.50 ; 
palourdes, la livre, 3 i\ 3.50 ; coques, 1 
il 1.25 ; soles, 15 fr. ; li«:aii(los, 5 fr. ; 
Vouge'ls, 10 fr. ; morue salée» 4.50 i 
raie, 3.50 ii 4 fr. ; dorades, 6 fr. ; ro;«.. • 
settes, la pièce, 1 h '2.50 ; ormeaux, 1:. 
douzaine, 2.r)0 11 fr. ; moules, 1.» li-
vre, 0.50 ; cn(|uillcs Saint-.l.icques, la 
pièce, 1 h l.'iO ; -.'raires, la li\Tc, 2.50 ; 
liullres plates, la douzaine, .1.50 h li 
fr. ; la livre, 5 fr. ; fritiuf-, la livre, ;5 
fr. ; huîtres portugaises, la douzaine, 
3 francs. 

(Marché du 25). — Poissons. — liul-
'ires portuKaises, la doiizaine, 3 fr. ; 
congre, la livre, 4 ii 4.50 ; plies, 7 fr.-, 
lieus, la pièce, 1 ii 5 fr.-: vieilles, 1 .n 
3 fr. : merlus, la livre, (> fr. ; tacols 
et merlans, 1 11 2 fr. ; crabes, la pièce, 
0.50 il « fr. ; crevettes, la livre. 8 ii l.T 
fr. : bigorneaux, 2 i\ 2.50 ; palourdes, 
3 il 3.50 ; coques, 1 à !.25 ; liciles, i:i 
livre, 15 fr. ; grondins, 1.50 il J.7:i ; 
nougets, 10 fr. ; mprue salée, 4.50 ; 
raie, 3.50 ii 4 fr. : dorades, 5 fr. ; rof.i-
seltes, la pièce, 1 ii 2,50 : ormeaux, la 
douzaine, 2,50 ii 5 fr. : moules, la li-
vre, 0.00 ; coquilles Sain:-.iacques, sa 
pièce, 1 il 1.25 : limandes, la livre, (5 ! 
fr. : araignées, la pièce, 0.50 îi 5 fr. : i 
lottes, la l.lvr.\ 5 fr. ; luiilres plates, la 
douzaine, 3.50 ii (i fr. ; la livre, 5 ÎY. 

POXT-L'AIinE 
(Marché du 23). — Blé, les 100 

los, 144 il 150 fr. ; seigle, 144 ii 150 fr, ; 
orge, 04 à 60 fr. ; avoine,-62 à 64 fr.- ; 
sarrasin, 72 ii 75 fr. ; farine froment, 
2Ẑ  il 225 fr. ; son, 00 ii 62 fr. ; foin, 
les 500 kilos, 250 il 255 fr. ; paille. 

150 à 155 fr. ; pommes, de terre, 
100 bilos, 30 il 38 fr. ; beurre doux,, le 
lulo, l l .fr. ; beurre salé, 15 fr. ; œufs, 
la douzaine, 7.50 ; venu, le kilo, 9.80 
ii 9.00 ; lapins, la pièce, 20 a 25 fr. ; 
poulets, la couple, 25 il 40 fr. ; pigeons, 
8 il 9 francs. 

; ^SAINT-BRIEUC ' 
' •(Maillé-du' 25). -Beurre. 6.!)0 â 8 
fr. la l im; ; œiifs, I M k 8.50 la «ou-
jiaine ; porc, 7..50 la livre : lapin, 7 
fr. ; poul«, 7 fr. ; poulet, 8 fr. ; ca-
nard, 8 francs. 

PLOL'ESCAT 
('Marché du 25). — Vache, le kHo, 

10 il 12 fr. ; veau, 14 à 15 fr. ; porc, 
15 il K) fr. ; bcui-v (Je tabl?, la li/re 
5..')0 ; de cuisine, 5 l'r. v tenTs, la dcu-
zaine, 9 fr. ; lail, le litre, 1.'.ir) ; p)ïi,. 
mes de 'îerre, les "iO l<i!os, 'J!) fr. , la-
pins domestiques, la livre, 3 Ir. ; ijoa-

lots, , la. couple, 20 à 40 fr. ; lièvre», im 
pièce, 8, 9 et" 12 (r. ; lapins de garsi.-
ne, 8, 9 et 10 fr. ; bah de ch^u'ia^v. 
la corde, 145 fr. ; fagots, le cent, 135 
fr. ; choux, la pièce, 0.50 ; carotte», la 
livre, 0.50 ; poireaux, le paquet, 0.50 ; 
rutabagas, la pièce, 0.20 ; cresson, le 
paquet, 0.50 ; radis, le paquet, O..')© ; 
salade laitue, frisée, la piicc, U.Uô ; 
raisin, la livre, 2.50 ; pommes à cou-
teau, 2 il 3 fr. ; artichauts, 1.25 ; con-
gre, la livre, 2 à 2.50 ; plies, la pièce, 

;..lieus, 2.50 ; bars; 8 fv. ; homards, 
8 fr. ; crevct̂ cs, la livre, !) fr. : pa-
lourdes, la douzaine, 0.50 ; raie, la li-
vre. -2.50 ; ormeaux, la douzaine, 8 it 9 
francs, 

LANDIVISIAU 
fMarché du 22 octobre). — Beurre 

4.50 il 5 le demi-kilo : «ufs, 8 la dou-
zaine ; poulets, 20 ii 30 la couple ; la-
pins do)nestiques, 22 ii 30 jjièce, les 

PLEYBEN ; 
(Foire du 21 octobre). — Beurre S 

fr, la livre ; œufs, 8 fr. la douzaine ; 
lapins de garenn,'8 ; perdrix, 8 v. 8.50 ; 
lièvres, 25 il 30 ; poulets, suivant gros-
seur, 4 it 4.50 la livre ; pigeons ramiers, 
4.50 : veaux, 2.50 ii 4 ; moutons, 4.50 ; 
bœufs, 3.50 h 3.80 ; porcs moyens, dits 
pai-isH-ns (moyenne 100 kilo.s), (i..50 le 
k: o ; porcs gras, 4 fr. la livre nette ; 

seigle, 60 ; orge. 76 ; sarrasin, 80 ; pom-
mes de ".erre, 30 fr, les 50 kilos. 

Donimés. 0..'>0; Domines de terre 20 fr. 
les 50 kilos ; pas d'acheteurs. — Pom-
mes à eidre 60 fr. les 100 kilos ; baisse 
très appréciable. 
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Deux services distincts 
à ne pas confondre 
CHEQUES POSTAI:^ — RENNES 

Le Courrier dn l'inistère C/C 504 
Imprimerie de la Presse Libérale ' ' 

C/C 690 

DENHÉI'g 

Froment le 100in )... 
Oi'Re ' . 
seiyio . , : : : 

arrasln . . . , , 
Avoine 
»oti 
l'aille Ile mille). J 
Foin 
Bols(lucordei . . . 
Fagots (le cent). . . 
bœuf (le kilo sur pied) 
,yacl)e . . . . . I 
taureau 
Veau . . . . . . 

Vorc. , , . . . . 
• àlt e litre). . . . 

Beurre.(lalivre). . . 
thurs (ladou/.ainc). . 
loulets(i.-. couple), . 
Canards(la plecc). . 
Laplusdapièce). . . 
hum. terre(50 k.) . . 

Lnnnilis 
Ottobrc 

ICi - IGS 

Ci - 65 
8i 

(ii — ce. 
11)5 — ::i(J() 
180 - 190 

110 
90 — 1!0 

)> 
u 
M 
II 

It 
)i 

i . ;5 
6 - 5.r,0 

10 - I l 
,30 - /J5 • » 
30 - ,'55 
30 — ys 

Quimpcr 
.25 Octobre 

» 
10 - 75 

9) - 100 
)i 
)i » 

» » 
II 
u 

9 — 10 
S • 
1. 
» 

9.50 
3o — 45 

II 
I' 

or> 

Floudalmé-
zeau 

27 Octobre 

150 
II 
II 
80 
70 » 
II 

12) 
70 - !(5 

» 
II 
II 
k 
)i 

1 2-| 

10.-0 » 
l i 

)2 — 2.S 
;o — i'ù 

St-Renan 
25 Octobre 

150 
65 
<50 
2;i 
70 
(16 

120 
l'iO 
II 
II 

c.ro 
» 

s 
7.50 

7 - 7.50 
i.ro 

» 
M 

S 12 
15 - 25 

30 

Dot amenez' Morlalx Laiidecnoau 
Octobre 25 Oclcbr(î llcliiloniadairt 

» HO 150 - i:.Ow. 
» CO (14 — fi(!:i 
» (ill ôï — £5 . 
X 70 (12 - ("1 . 
» i;ii 00 - ()5 
» (VJ CO 
I I I I l-IS - 160 , 
I I 11 131) — 1 5 . I 
1» 14") - 210 110 — 120 
» to - 110 65 - 7& 

5 - 11 
3.50 - 4.oO » » 

» • * 
7.M - 7.75 » . » >1 » » 

7.ri0 - 8 I I I* 
I I l . î f ) l.'ÎS 

15 — 16 5.75 • 7.25 
4.50 9 - 1 0 9.a ) - 10 

28 - I I 

18 - 211 20 - 35 15 
» 5 - :iO 20 - 35 

13 - 15 30 - 34 ' . ' 8 - 3 1 ' 

HUILE ARMOR i» 
e s t l e s e c r e t d e l a b o n n e c u i s i n e ! 

P r i x I m p o s é i 

l e l i t r e : 7 f , i i D l e d e m l - l i t r e 

^iiiiiiiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiiiij^ 

i B IJOUTERIE K A I G R E 1 
E ItlIO l.ouis-PAMlcMir s 
I et 4, l'iio (le Sinin — IIRKST E 
E A n c i e n n e M a i s o n K E R S C A V E N i 

i LE PLUS BEÂii'cHÔix DE BIJOUX [ 
^iiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

Fimillcs NomMusÇ* A LOUER 
VHKiie l.6tc«.(lu-Noui. l'junuiWlcii, il proximité Ue lu 

88B0 Vllli., 
pHXii.e 

S'adresser au Journiil. 

Kdulc ili' M» OU l ' I îNHOAT, no 
liihe il '.MtiilaU. 

« VENDRE t'AiA»Li 
l ' i i la Vil le (le MOULAIX, 

La Ferme de Kerjoaie 
'cimprrnant bon» liAtlmcnt» d'hu-
li'llHtU.ii et d'cxplpIttitUm et 3 hec-
lin"» environ de terre labourable, 
le tout libre de suite. 

S'adresser au liotulrc ou à MM. 
lIwiTt et Guichet, 4, ruu Vis, ii 
yi i ln ipir . 8870 niarct. 

il proximité du 

UNE I<£R.\1E 
d'une contenance du 18 hectares 
environ avec niobilU-r. 
.S'adresser il M. LK (ÎUUN, au 

dit lieu do l'enguClen, 

ÂiôûrR 
de suite ) 

FERME 
tri'» bon état, 0 hectares, exploi-
tation l'acllc. 

l 'ulltc: " ciiurals. 
S'adresser il M. Kéiiiudren, Cii-

887.J 

LA PREVOYANCE DE L'OUEST 
Société Mutuelle de Capitalisation 
Entreprise privée, assujettie au contrOlc de l'Etat 

SIEGE S O C I A L : 7. rue Racine - N A N T E S 

Tllro.s émis. 
T A R I K A , 2,600 Ir . 

Durée Durée 
duconda l ilu paicDienl 

CuUsalloii mens. Sir, 
M, ri.ooo — 10 fr. 
— • lo.uou - 1— -.1) l'r. •J • 

TAUIl' C, l.tOIJ .5 fi'. 
— ;i,oo(i — {() I r . — 

— 0.(1(10 _ 'JO fr. — 
— 15.0 11 • r.O l'r. » 

— yo-iofi — 100 l'r. — 

TAUIf U. 1.001) - ri fr. IC ans. 
— 5,ÛC0 - — le. — 

— lO.COO - — lU l'r. 
TAllirE. l.OOJ - - , 10 l'r. 15 aii-i. 

ans. ans. 

l'Ju.O III. 

l i ans. 

12 ans. 
Tirages publics cffeclués le 25 <}c chaque mois, au Siège Social, 

à l'aide du 3 roues, portant chacunu sur son pourtour toutes les 
lettres do l'alphabet. 

I l est remboursé à chaque tirage et pour chaque tarif un tilre 
sur 4.3U'l émis, cc <iul oorrcspona à i.ue propoi-liou annuelle (lu 
reinbourscinent comprise entre 1/300 et 1/307 (Art. 10 des sta-
tuts.) 

Seuls, sont remboursables les tllres à Jour des cotisations 
déchues. 

Au Tirage du 25 Octobre 1930 
ont(îto romboursû.s lc.s titres ci-apf.l's: 

ïAnir A 
Capital Sonmie 

rc-'jbouv versée 
OUK -Mme HKItOLl îT Marie, Crol.t .Moiivcau, pur 

HIrac (C.hari'iitPl. 500 Vi2 
MAZ COSTA Pierre, 181, t-'aubourg Moiilinellan i» 

(Uiainbéry (Savile). 2500 010 
LSI Mme (iOl'.ION Marcelle, Soial Slgcignan, . 

• •Siilnt-André-de-C.ubz'.ic .(('clrondi'), 2"i00 3;)0 
Vue combituilson sans alVuetution. 

T A R I F B 
W(JO NUMOZ .Toseiih, quartier des Itoslers, 

Etude de M" CHIOMINA.NT, no 
taire U Suinl-lteiuin. 

H VEHDfiE~..„1„« 
en toUiUti on par lois 

La Ferme de Kerfîzin 
en la eonmmnc de LANI f .DUT 

contenant 0 h. 82 a. 25. 
I.ouijo en partie ii JI. Coadnii, 

Ju»(iii'au 2!» sopleinbre l'JHO, nui-
yennant 82,) l'r. l'an et en autre 
partie à Mme veuve Tn'-baol Jii.s-
(ju'aii 2!» septembre 1931, nioven-' 
liant 280 I r . l'an. 

.S'adresser pour renseignenienls 
il M" CHKMINA.Nl". 8800 

5 . 0 0 0 
p — p I N 
M — R _ E 
8 B E 
F — L _ X 

P H O I V O S P O U R R Ï ^ I S . 
distribués aux lecteurs trouvant lu solution de ce concours et se confDc-.i 
niant u nos conditions. Ueconstitiie/. cinq prénoius. I j i jirviiunt Iii promii-ra 
lettre du premier, l;i deiixièm- du deuxième et ainsi de suite, jusqu'à la 
cinquième lettre, vous trouverez une villu de l'runce. I.a(|nelle? Découpe/ 
le bon et adressez-le directement à AKYA, 22. rue des Quatre-I-Vères-Peignor; 
l 'aris (13"). Joindre env(>Ioppe timbrée à U l'r. 50 portant votre adresse. ' 

L'Almanak Breizad 
- VA PAUAITRIi: 

i':tiides de M» H. VICHOT, avoué il 
Hrest, de M» HURT, iivout it 
IJresl et de M» COl.CAXAl', no-
ta Ire il Uresl. 

HERNIE 
CHUTE DE I k MATRICE 

Diplacomtnls des organes 

par la méthode LEROY 
Combien nombreux hôlasl sont ooux qui 

aujourd'hui portent cncoro do vulgaires bandagès 
PLUS DANQtKBUX pour eux quo lour ppopr* 

'""El^'copcndnrit lin TRAIT IMINT RATIpNNIL, 
nnpllaué par (•• tolns d'un •pioltlIMe, a toujours 
rafeon do celto Inflrmltô ORAVI I T TBOP SOU-
V INT - MORTKLLB. La sclori(;o a fait do lois 
progrès dans co sons quo ta QUBRISON D I LA 
H M N I l n'est plus un vain mot, 

•n volol anoore quelques preuves i 
M. Moigne, pierre, en liqulbien, Pont-ûro». 
M. Rouillé, François, à Pont-Aven. 
M. Oetia, Louis (enfant), à Qulmperl«. 
M. Oorre, tfean, à Irest. 
Mme Ollîvler, keralngar, par Salnt-PoNde-Léon,, 
M. Rolgnant. Aabrlel, Salnt-Pol-de-Lion. 
I*. Seven, à Kervllilo, en Lootudv. 
M. Qentrlo, «lean, à Plogaetel-Salnt-Qermaln, 
M. Rolgnant, Oabriel, à Plougoulm. 

Tout guéris en quelquê  mois 
MM opér«Hen, MU fêne, ««m arrêt dans le travail 

VOILA POURQUOI et devant les résulUte 
obtenue, Il devient pour nous un devoir do prd-
vonlr nos lecteurs ot-loctrlcos atteints Ue: H IR-
NIKS, IPPORTS, DISCINTBS, r i I N S MOBI-
LBS, oto,, de ne rien entreprendre avant d'avoir 
fait appel aux eonselle 4olalrée de notre renommé 
pratloîen de PARISi qui vous recevra do 8 heuree 
à S heuree à i 

B r s s t t o u a l u n d i s « t 
d i m a n o h M m a t i n • n a o n c a b i n e t 
CROZON, le 4 Novembre, HAtel Moderne, 
CHATBAUNBUP-du-PAOU, le & Novembre, Hôte) 

(lu Midi. 
OHATBAULIN, le C Novo'>re. H6tcl Grand'MaiHon, 
AUDIBRNB,-io 7 Novommbre, Hôtel du Com^ 

moree, 
MORLAIX, In 8 Novembre, Hdtel du Commerce, 
PLABBNNBO, lo 11 Novembre, Hdtol Quiniou, 
LANDIVISIAU, lo 12 Novembre, Hé'tol du Commerce 
PONT-L'AMB. lo 13 Novembre, Hôtel dos Voya-< 

geurs. • • . , 
OOVARNBNBZ, le 14 Nov()m})ro, Hôtel do Franco. I 
QtflMPBR, le ii Novembre, Hôtel de l'BptSê  | 

EtoLEROtr, Spéoiili<ti.' l9, rue Emile-Zola, 8i>e9̂  

NKMUZ .Toseph, 
Ixeaux (Isère). l'iOO 

OUV UOtJDON (iabriel, A'mbes (Glraude). inuo 5(15 
((ilromlK). lôOO O'JO 

QSn C.OUSTANI) ,le«ii, »lanq,uel'ort-la-Hlvière - . 
line combinaisons sans alVecliltioii, 

TAniK C 
NYY Mme l . INOI , Augusta, rue du Cloclu-r, 

Sttlnt-f.yprieu (UorduKne).' 1500 533 
HI'iSSON l'rosper, hameau du Soiieliez, 

llatie-Dlvlaln, par les Abrels (Isère). 150;i 520 
. MASSIC André, l>a Chaise, par Ilarbezle.iix 

(Charente). 1500 405 
Mile (WÎLOT Cécile, rue de la Gare, l'onl-

l'Ablié (IMnlsti'reJ. ^000 180 
ïAniF I) 

Y L X Mme Veuve I.AL'StONT Raoul, 20, rue 
Tlilers, l'érlRueux. . r.OOO . 1125 

l iOt ' I - IDAHn Klie, au l'icouteiui, Sarje, 
par Mayet (Sarthe). 1000 185 

Mme qUEVn. I .K (iermalne, Vraisse-IIaiit, 
par Liivelssli>re (Cautat). !)000 ;175 

Mlle I.AWAT tiabrlel l- , Sénèque, par Gou-
drln (Gers). 5000 150 

TAniF K 
CLM Mme Veuve ï H U I . l î T Marie, Lnroqurbrou 

(Cantal). l-''00 1.10 
Mil» l'A(iES l'aulettc. Economat 103;i, 

Viihiejols (Calvados). l.'.OO i;i0 
. Pour rpnsf'lKnem(<nl.<s et .•souscriptions, s'adrnsspr pour io 

Noril-Klnlsli^rcr ù M. P. BOUVET, de la: IKIAI80NNEUVE 
Assuix'uv-Gonseil, Dlrccloiir Hégiona-l fi Saini-Hcitan. Pour-

•le ro.<<to (lu Klnistèro .eti ios' G<M-OK*<Iit-N«r<l. ii<llll. Armand 
QUILLERM, Directeur «<ig<«iittl à l'onl-l'Abbc: . ' 

ICtiule (le M» I imVOAS. notaire à 
l'lou(5uerneau. 

HDJUOICilTiflr 
i;n riJUide, le Maiili 1 \oi>em-

l>re ll»:tO, à deux heures de l'aiirès 
midi. ' 

DESIGNATION' 

liLCiUiNfc.AU : 
Premier loi 

A Mesmear, ' 

UN CHAMP 
leriv lalMurable dit « Parc ar. 
l'oiil d'une contenance de 00 
ares environ. 

Mise à pr ix : O.OOO francs. 

Deuxième lot 
A Trôomjur, 

UNE GARENNE 
d'une contenance de .12 ares 52. 

AUv à pr ix : 2.500 francs. 
I.P tout libre de suite, exploité 

par Toriclier, de Kergratuis. 
8370 

VENTE par licitation Judi-
ciaire. 

En l'Etude et par le mlni.stère 
de Jl" C0I.CANA1', notaire ii 
Brest. 

Le M(triH 2 Décembre l'JllO, à 
U heures. 

UKSUiN.moN: 
Premier lot 

En la ville de Brest, rue Asile net.' 
des VielHardï î<« 1. 2 crèches. ! 

MAISON 

Forestou Crcis, à Traoa Dour 
N" a. 

PROPRIETE 
comprenant: 

M.MSON sur la route du Douric 
au GHZ, «;Ievée «l'un rez-ile-chaus-
sis a.vaiit boutique, c,!ibinet, cliam-
lire et (''Curie; 2 étapes de chacun 
:t pièces et 2 caijiiiets; greiiier un 
dessus, couverte en ardoises. 

Heniisa au pigiun, cour der-
rière. 

l.e tout loué à diver». 

MAISON 
derrière la pnVédeiite, an haut 
du ehamp, (•levée sur caves, rez-
•de-chaussée d'une pièce avec cou-
loir, étage d'une pièce avec cabi-

Etude de M- l iOU-WEAU, liolairiî 
à Guipavas. .. C ' x -

A CÉDER 
Bourg de GUII 'AVAS. • V 

Important fonds de commerce 
do Café-Uestauriiiit, chambres, ga-
rage, grande cour. 

Tenu pendant 45 ans par.,..la 
narine personne. . ' 

Abonnez-vous au COURRIER 

de commerce et d'habitation, éle-
vee sur cave, d'uii rez-de-chaus-
sée ayant 3 boutiques et 2 arriè-
re-boutiques, 3 étages de cluouu 
4 chambres et cabinet, grenier au 
dessus, couverte en ardoises. 

Cour derrière avec caWnets 
d'aisances. l.e tout loué à divers. 

Mise à pr ix : 70.000 francs. 
Deuxième lot ' ' 

Au bourg de Suint-Marc, Rue 
de Verdun .">(» 123. 

MAISON 
élevée d'un rez-de-chaussée ayant 
boutique, 1 " étage ayant 2 cham-
bres et cuisine, grenier au-des-
sus, c^iuverte en anhiises. 

Mlst il pr ix : 45.000 francs. 
Troisième lot 

.Saint-Murc, au lieu dit 1 

PRAIRIE ET TERRES 
Le tout contenant environ 7.18» 

mètres carrés. 
Mise à pr ix: 110.000 francs. 
Pour tous i-enseignoments s'a-

dresser à M" COI.CANAi', notair,. 
chargé de la vente, à M« VICHOI', 
avoué poursuivant et à M" llUE'l', 
avoué co-llcitant. 

i F. VICHOT, 
8853 Avotié-ljicencic. 

Etude (le M» BOURVEA'J, notaire 
à Gulpavas. 

A vTïTdre 
Au RELECQ-KEUKUOI^. . 

TERRAINS A BATIR 
avec accès sur la voie ferrée 
près de lu Gare. 

Etude de Jt" bOL'RVEAU, uotulA 
ù Guipuvas. 

A CEDER 
^ Fonds de Commerce 

Epicerie en gros — Cafés — ilc-
l){ts de boissons — lùpiceries. — 
A Brest, Uelec(i-Kerhuon et Lam-
bézelley. 8851 

Etudo de M» DU KO-SCO-Vr, 
avoui'-Ilcencié à Brest, ru(t. 
de la Mairie, et de .M« M A -
N AC.H, uotiii i;e_ à_ Landerneatu 

VENTE par licitation Judlr 
claire. 

l-:n l'étude et par le niinlstèrs i 
de .M"MANACU. notaire à l^ndep» j 
neau, le Samedi 8 \ovemOrc l'JUè, ; 
à quatorze heures. ; 

A Brlguogan, en Plounéour-; 
Trez, .. 

UNE PETITE MAISON 
avec dépendances, bordant la 
route nationale N» 170. 

Contenance: ï ares environ. 
Mise il p r ix : 4 .000 francs. 

Etude-,(le M" MOAL,' notaire 

ADJUDICATION 
Le lUerere'di 5 Xonehre loao, h 
heures. 
l în SAINT-POL-DE-LEON, 

Trofeunlenn, 
PARCELLE 

le .«Je.rMd 44.ÎON. notaire ".à 

VENTF MODILlfllF 

(lu 0 ares 40 centiares dans 
Pure, laulian bras n, louée & 

Mise il pr ix ; (1.000 francs. 
8858 

Ktude . (le M« M O A I , 
Salht-Pot-de-Léou. ' 

notaire à 

ADJDDIMTION 

Le Mardi 4 Nonembrc 19.10, li 
u 1 h. 1/2 de l'après-midi et jours 

suivants s'il y a lieu. . 
A LANDICHNEAU, Salle Ces-

bron, rue de" Uresl. 
. .-n.i:. ..«.«m. - , .uu... „ M» U:ON, notaire, procédera/( 
Pauline Lédau Jusqu'au 2!) sep- l'uWiqu^ et aux enclie-
tcnibre t»;il. suivants i 

Batterie de Cuisine — 2 gar-
nitures de cheminée bronze avec 
candélabres — Machine h écrire 
Uenilngto'n — Cuisinière — Sa-
loinandre — Panoplies — Armes 
— Mire d'Arpenteur — Cllptogra-
plie. 

2 microscopes — Balances de 
précis ion '— Accessoires de. pO-
<!h(!' — Accessoires de tennis, ra-
(jueUes — • Pendule — Belle 
chambre h coucher bretonne — 
Chambre à coucher noyer. 

Salle à manger chêne ciré. 
Bureau acajou et cuivre com-

prendnt : • 
Table — Bureau — Fauteuil, 

bibliothèque, cartonnier — Un 
piano en bon état — Objets an-
ciens — Vierge et rots mages en 
bot» sculpté — Tableaux, pbln-
tures diverses —• 2,IIts-cage, 1 Ht 
fer et cuivre & deii^t personnes — 
2 armoires à linge — table — v U 
tfrlne — Banquette de viistlbule. 

Au comptant, frais en su», 
• ' . . . . ; , 8802 . -

VOLON-
T A I R E 

Le l'tindl 10 iVoi>eml»r(! 1930, & 
14 heures. 

En SIBiniL , à Sa/nl-JUaiidex, 

i" MAISON 
et 4 are» de terre, tenue» par 
veuve Tanguy Jusqu'en 19'J4. 

Mise il pr ix ; 4,()00 francs. 

2" MAISON 
cour, crècUe, et 4 ares de terre, 
tenu par Pierre Nédëlec Jusqu'en 
10.14. 

Mlle h pr ix : 4.000 francs. 
S" Y oont()|u, sur le bord de la 

grande route. 

UN CHAMP 
contenant environ 50 are», tenu 
partie par le»' con»orl» Tr^gwer, 
autre pavtle louéo à Niid<>lcc Jus-
jiUffln 4934. .. 

Mise à pr ix : 8.000 franc».. 
A ÇLBDBR, k Ponf Caradee. 

MAISON 
et Jardin deux cVèoliii, GQ 

^i^t. à Prati(oU Ç 

Voici la Toussaint 
p L'Hiver n'attend pas ! N'attendez pas non plus 1 

[ l e Palais du Gommeree 
. 21 . Bue d'Aigûîllon : - - B R E S T 

^ l i o t n ^ 0 e r i m € ^ l e ^ r o i d v o u s o f f r e 

= M e fi â i e U r fi  
im choix incomparable de pardessus chauds et moelleux, 

. M e fi d a m e fi = 
un choix de manteaux drap et fourrure 

sortis des grands ateliers de Paris 
B R A V E Z L A P L U I E 

(^ui menace de ne pas cesser), grflce au choix immense que vous trouverez 
à notre rayon spécial d'imperméables 

UN RAYON DE BLANC DES IVilEUX ASSORTIS 

Tissus — Chapellerie — Chaussures 
Boanetcrie — Fourrures — Maroquinerie — Parfumerie 

IS, .nolalre' 
à'Pto^TdalidiJiîç^jU. ^ 

VfNTE D'AfiBRES 
Le nimanefie 0 Novembre 1 

Pfv 
1930, 
oc-

. iln grand choix . 
. Une qualité irréprochable 

[ pui>. cnoBLM ' ' ' . . . . s. . • i D e s ' - i N T l x - I n t é r e s s a n t s 

H franc»/ •.-«••4 f»" ifli'efc'Mft's'.̂ i ''JC oi-u.}-, 
T T I W i '.•>! >1' \ •• .' î 1 • .'• •'• ' 

•!i 

T. .....'i 

..-1 



• ' 

ui i j;ii > US COTORIER DU PPqSTËaiR 

DERMËRE HEUKE 
,l'huile Caivé en bouteilles d'origine 

doit 6tre vendue à la consonf)nr>ation 
I 
le l i tre . 9 I r . 0 & le d e m i - h t r e 4 i r . 4 5 

nous vouions FÀiu... PLACE NETTE. 
Pour cela NOUS S O L D O N S 

5o chambres modernes 
a5 salles à manger 
5.000 kg. de laines 
itoni Onintilé di MEUBLES it ARTICLES pour la PLAOE it CAMPAGNE 

Etabts L LE BIAN, Brest 
1» i 2S. P1«M i» b UlMrt4 «t 39. PI«m MarctUia Btrdidol 

• • 

a.000 couvertures 
8.000 lilifirstouini tout flinrii 
5oo descentes de lits 

uiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu 

I H E R N I E 
D éplcements des Organes | 

D R O U Q A R M A M M O U 

Nous engageons vivement toutes les | 
personnes atteintes de Hernies^ Efforts^ | 
D^îacements des organes^ Chute de | 
t Estomac, obésité, varices, etc., à dc' | 
mander toujours conseils au spécialis- | 
te lien connu M, I l LE ROY, diplù-' 1 
mé de t Ecole d'Orthopédie de Paris, qui | 
les recevra gratuitement de 9 heures | 
du matin à 3 heures du soir : ^ 
en son cabinet à BREST, 139, rue Jean | 

Jaurès, près du Grand Octroi. — Tél. : 3-73. | 
LANNILIS, lo 5 «ovombro, llôlcl du Grand Cerf, 

clioz Bulalio. 
SAINT-RËNAN, Ko 8 novembre, Bcstaurant do la 

Gare. g 
DAGULAS. lo 9 novembre, llôlcl Gnbon„ g 
MJ4D1V1SIAU, )e 12 novembre, Ilôlel du Léon,i » 

CULTIVATEURS 
Vot re bête 

est mo r te I... 
perle !.. Quel emliarras 1 

Que taire ? 
Téléphonez vite 

au r 10, Landivisiau 

M. Paul CAROF 
vous tirera rapidement d'em* 
barras et vous paiera au plut 

haut eours. 
GRACE A U. P. CAROF 

vous sert» à l'abrt de toute 
poursuite. Voua ttrerex parti d* 
votre bâte. Vous éultercx l'en-
fouissement qui peut vous ren-
dre responsable d'une épidémie 
loujouri possible. 

U(ine de Pon!-AniIi$, Landivisiau 

Vc/ci la Toussaint, 
et i l çottâ j a u i un patdeôôn<LP 

Ne faites pas votre achat 
avant d'avoir vu dans les Vitrines 

m ELEGAIITS 
80, rue de Slam, 80 

B R E S T 

le merveilleux assortiment 
: de qualités et de prix : 
qui a ëté fait pour dëcider 
votre choix en sa faveur 

t 

i i 4 Février 1930. 

Atteinte de rlmmo' 
tisme et d'arthritisme, 
j'ai fait usane de trots 
flacons de Tisane des 
Chartreux de Dz'.rbon 
dont je suis très satis-
faite ; aussi tons les 
ans je ferai une cure 
au printemps et à l'aU' 
tomne, ( 

Madame CHRISTINr, 
Villa Nina 

.6, Bd. du Mont-Boron 
NICE. 

r 

Couleurs - Droguerie 

Quincaillerie LEJONCOUR 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii] 

P.CORLAYJils 
KÉRINOU 

L A M A I S O N 
du Beau Vôtement 

Solide et pas Cher 
iiiiiMiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

M 

"NE P A S C O N F O N D R E 

Madame LE ROY reçoit les Damea 

Monsieur H, LE ROY parle le breton 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii? 

LE SIROP FËRET 

10 FR. !• (iMon. Toutes Phirmaolea. 

VINS CAVE 
à G. GLOANEC, 38, Rue de la Porte, BREST 

spécialité dt Vin$ it Mau. Partté farand'e 

P h a r m a c i e B r e s t o i s e 
D U S E R P E N T 

à l'anglo dca rnca Jean Mac< «t Louia Paataur 
». C. 11049 B R B » T TéUpktne 8-94 

OliioUar i J. -H. NARZIN, Pbiniiaoiin di 1'* Ciaaai 
Vous trouverez tout ce dont youa pourriea avoir besoin 

•n pharmacie, aeeetsolret, arllelea d'hygiène, ele... 
Rayon spécial pour ceinture», bwdaget, bai A wleei, 

•le., etc.). 
Produits vëtéi'lnalres de choix. 
Grflca à notre Service modèle d'ordonnances, aux pro» 

iflults de première qualité que nous employons, nous pou* 
vons garantir l'exécution scrupuleuse de toutes les Ordon« 
Bances da Messieurs les Médecins. 

Grand choix d« spécialités constamment renouvelées 
grAce à notre grand débit. 

Noua expédions par retour du courrier toutes les corn* 
aiandes rcfues pa» télégramme, lettre, téléphone. 

Enfoncez-vous bien 
dans la tête... 

qu'en tricotant, chez vous, sur 

rOntil Moderne de Tricotage 
D U B I E D 

vous vous crécros une situation 
DiYUniciil lucrative. Apprcntissugs 
gratuit. 

Driuandpx notice gratuite 
Ayenco Dubied, 30, rue ' 
Jaurès, Brest. 

de maladîcs d'estomac, de digestions pénibles, f! 
de constipation, d'entérite, de névralgies, d'af./ 
fections des reins ou de la vessie, de douleurs,̂  
de rhuicatismcs, maux de tête, vertiges, etc.» 
I Si vous êtes atteint d'hémorroïdes, de varices, g 
'de plaies aux jambes, de maladies de la peau,\ 
eczéma, psoriasis, dartres, boutons, démangeai-
sons, etc.... Supprimez la cause en prenant la 

TISÀHEdesCHARTREUX 
de OURBOM 1 

aux sucs des plantes des Alpes qui, en dépurant 
le sang, vous rendra la santé comme elle l'a fait! 
pour des milliers d'autres. , 

Si vous êtes pâle, anémique, faible de nerfs, li 
neurasthénique, déprimé, sans forces et sans/' 
courage, adoptez le traitement combiné desf 
PILULES SUPERTONIQUES des CHAR- ] 
TREUX DE DURBON et de la tisane, qui, ! 
associant le dépuratif au tonique, vous procurera/ 

rétablissement rapide et complet. ^ 
P R I X (impôt compris) : T I S A K E , le flacon : i « . 8 0 . - P I L U L E S , l'étui: 8 . 5 0 . 

BAÏJSiE (maladies de la peau), le pot : 8 . 9 5 . - ^ 
Écoutes Pliarmacics • Renseignements et attestations : Laborat. J, BERTHIER à GRENOBLE 

/àvof\ef\péî()ile/ 
; indf/perv/able 

poui" le l a v a g ^ 

d a l i i K Q ^ ^ f n s 

e n e y 

lAiSSEZ vos PORCS 
FÂiilEWOmiE' 

Produit Français fabriqué par C. FERRIER et C" 
Usines du « Savon Lo Chat ». 

N ' a c h e t e z p a s 

DE M A T É R i m DE CONSTRUCTION 

I f m p / é y e i 

roOVENPEiNi 

avant d'avoir consulté les 

ETABUSSEMEIITS J P [ [ | [ 
46, rue Jean Jaurès - BREST Tél. 8-35 

iAncieono rue de Paris) 

vous aurez l'assurance que vos 
porcs se développeront normale-
ment, rapidement sans accroc do 
santé! Voilà le bénéfice que reti-
rera l'éleveur bien avisé de l'em-
plo régulier d .la«Provendeino». 

N'hésitez donc pas, si vous vou-
lex éviter à vos porcs les misères 

de santé. L a « Provendeine » est 
le seul produit qui vous donnera 
cette assurance. En question 
d'élevage, lo T E M P S c'est da 
L 'ARGENT. Achetez la « Pro-
vendcine » aujour'hui et dès 
aujourd'hui vous ferez des éç(v» 
nomies. 

Pour vos toitures : 
P l a q u e s o n d u l é e s 

longueur jusqu'à 3 m. 70 

Exigez le mot EVERITE, imprimé sur chaque feuilie 
Grand choix do parquotR, madriers, battons, plonches de couverliirc, bois du 

Nord et des Vosges. — Chaux, ciment, piatre. - Carton bitume. - Onllaffc nictallique, 
tôles ondulées galvanisées, etc. 

Fourniture sur demande do toute CHARPENTE ET MENUISERIE 

F A B R I Q U E D E B R I Q U E S M A C H E F E R 

Voici l'hiver et tous ics 
«ort̂ gea do l\hume. 

N'oubliez pas que pour so 
protéger: sucez tous les Bon-
bon» résineux du Paysan des 
Vosges, en vente dans tou-
tes les coopératives 

La Léonarde 
(trUnlon des Docks 

La boite: 3 fr. 60 

CHEHCHR MENAGE, logé, 
ehautré, pour basse-cour et petite 
culture. 

Da LANSALUT, Hllllon (C.-du-
.), 8343 

J . - B . H L m O U l ' 
Cli l rureicn-nentiate ' 

DiplimédelaFaeuIlcdelIédeciiiedeParis 
'Ji, rvt» Mairie • BREST 

Tire les dents sans douleur 
Spécialiste 

cour les appareils dentatna 
CONSlILTlTIUliS TOUS LES JOURS 

•lut 11 9am«ili et It dimiDObi 
PARLE LB UREION 

donne secret pour 
HELIBIEDSE "" 
ULLIUILUUL et Hémorroïdes. 
Maison NERA à NANTES. 

I 3 0 I S 
Ebénistes, Entrepreneurs, Cbar. 

rons, vous trouverez cncz M. 
RADENAC, Négociant à Lanaer. 
neau, les bolg nécessaires ft vos 
travaux. 5182 

Tout ce qui concerne 

L E M É N A G E 
Quincaillerie LEJOHCDDH 

Brtat, imp., 4, me da C/iateaa 

La aérant t F. GEORGBUN, 

r im DIMES lË O n d e m a n d e ^ 
Férclloc, 125, rue Jean Jaurf». 

Brest. 8831 

I C ^ i t i i n i c l K 3 

I -r GliMJ^DE liÉCLAME AJ^mELLE ^ 

BONNETERIE 

CHEMISERIE 
Q U A L I T É b * A B O R D 

m 

I 

ADMINISTRATION 
DES DOMAINES 

V E N T E D E S O N 

Essayer c 'est l ' adopter . 
/r.. ~ TVMEN, Tar-ar-Hoat à DOUARNEMEZ, 
(Finistère), nous écrivait le 7 juin 1929 : Depuis quelque temps je 
remarquais sur le Bn:i:tin du Syndicat Agricole une réclame pour un 
produit qui m'était jusqu'alors inconnu « La Provendeine » Je me dis : 
. Il faut essayer ça ». Et le résultat fut tel, qu'ici plus que jamiis, il 
faut dire : « L'essayer c'est l'adapter » Je connais à présent la Proven-
deine et d'après les résultats obtenus je la trouve indispensable. Pensez 
donc, ma dernière portée de petits cochons ù l'âge de 8 semaines étaient 
plus beaux, plus pesants que bien d'autres à 11 et 12 semaines qui 
n avaient pas reçu ce précieux produit. La mère aussi n'a jamais refusé 
de nourriture et est restée en très bonne santé tandis que les autres mai-
grissaient. Ma conclusion est : « Si le sel est indispensable ù l'homme, la 
Provendeine ne l'est pas moins aux paisibles habitai ts de la porcherie. • 

Doublé de poids. 
N» 793. - M. LE CALVE J. M. ROSTREN en Priziac à Faouet 

(Morblban) nous écrivait le 12 juin 1929 : « J'ai essayé votre Provcn-
' deine, elle est excellente pour l'engraissement des 

porcs car depuis que /'ai commencé ù employer vo;re 
produit, mes porcs ont doublé de poids ci ont un 
excellent appétit. Je continuerai à employer la Pro-
vendeine. » 

La « Provendeine » est 
vendue cheztouslcspliar-
maciens,droguistes, grai-
netiers en boîtes de fr.7.50 
et 15 fr.; la grande boîte 
renferme trois fois la quan-
tité contenoe dans la petite. 

Maison Louis SANDERS, I( 

Nous ne faisons aucun 
envol contre rembourse-
ment, toute commande 
doit être accompagnée de 
sa valeur plus 5 f rancs 
pour frais d'expédition. 

Dcpôt pour l'Ouest j 
de la France : 

K quai Richcmont, RENNES. 

Gare aux Imitations 
Comme tous les bons pro-

duits, 1.1 PROVENDEINE a 
été imitée, niais souvent les 
contrefacteurs avouent l'infé-
riorité de leurs imitations eu 
les ventL'int moins chers que 
la PROVENDEINE, 

Avis aux Détaillants 
Soyez en garde contre les 

ennuis que pourrait vous oc-
casionner la vente des imita-
tions dc la PROVENDEINE 
car la loi prévoit la saisie des 
imilations, ce qui peut vous 
occasionner de très gra.idcs 
pertes. 

Etude de M« MAUGUIN, notaire à Elude do M« COAT, notaire à Etude dp M» GOASGUEN', notair 
Brest, rue Jean-.Macé, 38. Hcscon', à Berven, 

Le Vendredi 14 Novembre, b 
10 heures, 11 sera procédé pur le 
Ueceveur des Doniuines, 40, rue 
du ChAtoan, à Brest, à lo vente 
aux enchères de 8.000 kg. dc son 
gros de froment en 8 lots; 
12.000 kg. de son moyen, en 12 
lots; provenant des Subsistances 
de la Marine. 

Au comptant, 10 % en sus. 
8853 

2 0 0 '* 
pl., pers. 2 sexes, tiav. 

fac. toute l'annCe. Tlmb. p. rép. 
Ets CAVOn, 45 n. Lepic, PARIS 

Moulin du Ponchou 
en Bohnrs, demande un ouvrier 
meunier ou quelqu'un apte it 
apprendre le métier. 

Un chaulTcur de comion ou 
homme libéré obligations niill-
tnlres acceptant apprentissage, lo-
gements pour mariés et travail 
assuré pour femmes. b8fl0 

ri lC7 cm Î crltures fac. bien 
II1C£ OUI payées. Tr. sérieux. 
Ecrire BISSON, 19 D, R. J. J. 
Rousseau PARIS (1"). 834» 

B O N F E R M I E R 
est demandé pour exploiter h 
compter du octobre 1031, 
ferme de 12 hectares ' environ 
dans la presqu'île de Crozon. On 
voudrait de préférence un fer-
mier de la région de Chàteaulln, 
Le Faou ou Pleyben. 

S'adresser à M. J. U 6alK 
me du ChAteau. Brest. X861i 

A VENDRE 
par adjudication volontaire 

Le Mardi 4 Novembre 1930, & 
14 heures, en l'Etude. 

A SAINT-PIERRE-QUILBI-
GNON, eu bordure du chemin 
communal dc Kcrvigciit, en l'acc 
lo ferme de ce nom, ft proximité 
de lu nouvelle Ecole Navale. 

UN CHAMP 
de 2.930 mètres, section C, n® 
C19, V classe. Jouissance fin dé-
cembre 1U30. 

Mise h Prix! 11.500 francs. 
Tcrroin intéressant comme 

cement d'avenir. 8310 

ADJUDICATION 
Lundi 10 Novembre 1930, à 

2 heures, en l'Etude. 
En ROSCOFF, route de Saint-

Pol-de-Lion. 

La Propriété du Verger 
Comprenant : 

Villa 8 pièces sur c.ivos — î cu-' 
rie, remise, jardin d'une siiperll-' 
de de 42 a. 71. 

Mise à prix: 130.000 francs. 
8801 I 

A LOUER 
PAR ADJUDICATION 

Le Jeudi 27 Novembre, à li 
heures du matin, en l'Etude. 

L N E F E R M E 
d'une contcnancc de cinq hectares 
située au bourg <lc PLOUZEVE-
DE, divisée on « lots. 

Bons bAtiments, exploitation fa-
cile. 

Faculté dc réunir, et de trallei 
pour le tout avant l'adjudication 

8780 

Abonnez-vous au du il 
R G R I G U I T E U R S 1 

30 aiiB^ dt sbcck 
a f f ina i par 

Jet millier* d'attestatiou 

Contre l a 

CARIK DES CEREALES 
exigez la 

Poudre St-ELOI 
Gcrminitcur anticryptogamique, employé par presque tous Us 

LAUREATS DU CONCOURS NATIONAL DU BLE 
En vente chez les principaux Grainetiers et Epicier» — 

Usin* à Blols, 43 à 61, rue d« la Oar«nn« 

AGENT REGIONAL: M. H ILY, Grains, à Landerneau 
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Ne 8oyei pas des 

agités, 

Soyez des lumineux. 

Instruisez plutôt que 

remuer, 

Mgr JissiEn, 

Slarf «ô hor'c'halon onn hof^cîifcld 
W •'•rtoCh «r Crooj MO hop Brcla I 

Ar zizun a zeu 

22"sulpfoufloar Pontokost 
Leor LeGiill, paj. ;i;i4. 
/-eorUtfuen. n.8.';i-rin. 

s. Andro Avolllii, kovos. 
a. Murtin, o.skob, 
8. Alortin, pub Im ninnor, 
8, Staiilliis Kostka, kovos 
I. .lozufat, osUob, mor/or 
stoz Jcrtrud, ffworo'lioz. 
23"8ulKou(leArl>antekost 

Leor Lo (liill, p. 3J7. 
Lerr Ugon, p. 518-527. 

iO 16 
11) 15 
16 U 
10 13 
Kl 11 
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Courrier de la Semaine 
Ifl. Tardleu glorifie en Oosias et 

Bellonte la puissance du o<ini4 
^ français. 
' An banquet que le gouvernement 
'offrait mcrcreUi, 21) octobre, aux 
aviateurs Costcs et Bellonte, M, An-

j'dré Tardicn a remercié les deux as 
j d'incarner « robustement » les ver-
I tus du peuple français, de « ce peu-
I pie fort et sage, qui sait mettre l'é-
nergie et la patience au service d'un 
Idéal, qui joint ù l'esprit de méthode 

'flans la préparation le sang-froid 
dans l'exécution. Le président du 

I Conseil s'est plu ensuite ù rappeler 
I les concours nombreux auxquels est 
idû ce magnifique exploit. Les for-
I ces diverses qui font la grandeur na-
^tionalc ~ initiative individuelle, 
I compétence industrielle, organisa-
'Uon scientifique, pouvoirs publics 
I ont collaboré <i ta réalisation^ 
I >H iKHi 
FOUI* défendre nos villes oontrc 

une attaque aérienne. 
Il vient d'être procédé, sur le ter-

ritoire de lioncq, ù proximité de 
Vourcoing, à des essais préparatoi-
res d'un nouveau sgstème de défen-
se contre les attaques éventuelles 
par avions de bombardement de nos 
pilles manufacturières du Nord. 

Il s'agissait de l'émission d'an 
brouillard artificiel destiné, le cas 
échéant, ù masquer ù la vue des 
aviateurs les établissements indus-
triels, les voies de communications, 
les centres d'activité, etc. 

Pendant une heure environ, une 
Jnappe de vapeur a recouvert la cam-
pagne jusqu'à la frontière belge. 

Cette expérience a été reprise, à 
Bourges, où il s'agissait de dissimu-
ler aux avions les usines militairès 
gt les établissements d'artillerie^ 

rallie ®«n^ve-ior^JiaauX dé-

L'express Genève-Bordeaux a dé-
raillé, non loin de Périgueux (Dor-
dogne). Deux mécaniciens, un chauf-
feur et une femme ont été tués sur 
le coup. Douze autres personnes sont' 
mortes, et trente blessées^ 

Grandes élections aux Etats-Unis 
Mardi, 4 novembre, ont eu lieu 

aux Etats-Vnis, des élections généra-
les. Vn tiers du Sénat et la totalité 
lie la Chambre étaient à renouveler. 

L'actuelle dépression économique 

Vé Ro! Cnrol, îo princo Nicolas et le petit" prlnro Michel ont nssllifé aux 
ffrnndcs manœuvres roumnlncs. CUché Celloit, Paris, 

Va mestr-mevel a zo o koll e benn 
Ne Invarnn ket dcoc'h e ve fal l -ki 

vn iiievel FancJi. Evelato eun ta-
chad n ioa ne deiien ket a benn d'e 
îontanti, Bep tro m a c'houlenne 
jrasoc'h koumanant, bep tro e 

roen dezan. Pa zrouk-preziege 
nc'hanon, ne ziskuezen klevet ta-
kcn. Pa jome re hir da gaozeal gant 
l ien-ma ha gant hennont, e ziou-
vreac'h kroaziet var e bal, e kustu-
mcn sellot en tu ail... Mes k i t da 
zulal, Fanch n zo breman evel eiil 
loan dirollet, ha n'eiiz t a m m di-
zurs cbed ha ne rajc ket 

LizirI va mevel 

L'express 
illl 

gue subit le pags aura influé, sans 
fioute, sur le vote des électeurs^ 

A 
Un nid de commuilstes-f ntlfas-

olstes est découvert à Sartrou-
vllle. 
Une tentative d'assassinat commi-

se dajis une villa de Sartrouville 
i/S.-et-O.), a permis à la police fran-
çaise de mettre la main sur une im-
bortante organisation d'antifascis-
tes italiens. De nombreuses arresta-
tions ont été opérées, et 54 Italiens 
fini été expulsés de Frmcci , 

f . • 
| t a tempête fait encore rago. Un 

navire perdu corps et biens, 
Une extraordinaire tempête de 

et dç vent s'est encore abat' 
m sur l'Europe occidentale, de 
J Espagne aux lies Britanniques, De 
nombreuses rivières sont en crue, 
iea immeubles se sont écroulés, et 
ion déplore plusieurs morts, 

La goélette morbihanaise « Com-
mandant Marchand » s'est perdue 
iBorps et biens, sur h côte anglaise. 
Le seul survivatnt de l'équipage est 
resté accroché vingt heurea à Une 

V a c'hredit pe n'am c'hredit ket, 
evclhen eo, ha ne zin ket 
da gonta gcvier deoc'h. Aoualc'h 
zo gant ar virionez, sioiiaz!... 

Va nic.slr-inovcl a zo teodet niad, 
n'eiiz, ket da Javaret. Setu ma tas-
l u m re ail henvel oiitan, da zua fer-
mourien, perc'hennou, aniezeien 
hag nll. Na pebez k r i ganto, va 
diouskouarn paourl 

Skriva ra d' in alies. E gamala-
det a laka o sinatur, m a r pli j , din-
dan e hlni. Hag ar fermourien ail 
u resev kement ail d'ar memes 
mare. 

A r vevelion hag ar plac'hed tro 
var dro a vez fourret dezo, etre o 
daouarn, a bep seurt paperiou a-
enep d'ar re a bae anezo. An dis-
tcra paotr-saout en deuz da lenn 
kouls hag ar re vraz. Hag an dé-
puté e-unan (ia, an député!) en 
deuz bet lizer digant hoJi vevellen 
ar c'horn-bro; ar pez a ra tost da 
zaou c'hant lizer ar memes dervez 
hoH henvel, avad! holl o c'houlen 
arc'hant a fors ha muioc'h c'hoaz. 

Trolou kamm va fabor 

^ a v e . 
y 

Pa lavaran dezan dont da glevet 
penaoz cher e damm labour, neuze 
e ]pakan va stal! Ne finv ket. Mes 
evit c'hoarzin gonp d'in, ez eo eur 
m«str. 

Avechou, a ouzoc'h ervad, n'euz 
ket amzer da beurechui peb tra 
en amzer merket : ar mekanikou 
a j o m da gempen, al loan da skri-
fella, ar vioc'h da staga, ar sitern 
da netaat, an teil da garga^ ha me 
c'hoarl Ne zin ket da c'houlen ouz 
va mestr mevel cher, na memes 
rei an dourn d' in da ober. Eur 
vech evit mad, en deuz disklei'iet 
ne raio ket, ha ne ra ket. Deski en 
deuz gre^t d'e genseurted pber 
eveldan, — ha deomp-ni d^ rei 
peoc'h, pe e k levimpf 

Lavaret dezan ingala bonboniou 
pe frouez pe guenneien etre ar re 
Vian p'o deuz labouret mad, no dal 
ket ar boan: lakeat en deuz en e 
benn chom hep ober, ha ne raio 
ket. 

Avechou zoken no ra nemet sel-
let ouz ar re ail pa labouront, hep 
Jabourat e-unan. E u n dervez e zeaz 
da bouimen piou c'hoar da be 
Icac'h, var zigarez en em glevet 
gant 0 genvreudeun ne roaz ali 
cbed dMn, evel just. Mont d'ar 
foar da verza ha da brena kezek 
pe chatal, mont da gus cur c'har' 
rad guiniz pe beteraboz, pe da ger» 
c'hat eur c harrad tremp pe vein, 
hola hola, petra zonjit? Fanch a 
zo mestr-mevel, hag q gorï a'eo 
jket da skuizoa 

E n dclz ail, al! ç'iieas a lavaraz 

dizoursi. Araog, epad ha goude e 
klevi haa e veli hag e sanl i l Gortoz 
ganen!, ^ 

Petra livirit var-ze ? 
Ne ouzon ket petra zonjit euz 

va mestr-mevel: peb hin i e zanti-
niant, ne ket? Mes me gav d' in e 
t ivinan petra r i t ac'hanon: eur 
fur-zod ha netra ken. 

— Herve Roue, emec'hui, a la 
var en deuz e vestr-mevel kollet e 
benn. Mes hen eo e-unan a zo sot 
o telc'her hag o paea eun t a m m 
« insurgé evel ar Fanch-se ! E u n 
iaol botez en tu benag da hen-ma, 
ha peoc'h pell zo dioutan i 

Rezon oc'h euz, tudou. 
Nemet n'eo ket Herve Roue a ra 

ar vicher diot-se, mes aotrouîiez ar 
Gouarnaniant. H a n'eo ket va 
mestr-mevel a c'hoari beza dis-
puc'her, mes ar yistri-skol la ïk eo 
e guirionez, an darn vuia anezo. 

E u r barabolen e meuz diskle-
riet deoc'h; komprenit brema an 
tamm moralité anezi. 

Renerien emgleo sosialist ar 
vistri-skal la ïk (pevar-ugent mi l 
etre goazed ha merc'hed, — hag 
ar restad zio kommunist kazi holl, 
ral ar gatoliked) ar renerien eta 
0 deuz goulennet outo ma vezont 
kontant ober « l 'action révolu-
tionnaire ». A n darn vrasa o deuz 
respontet int prest da ober. 

A n « action » a zo dres ar pez 
e meuz kontet deoc'h dindan ba-
nc va mestr-flnevel (na meuz 
mestr-mevel ebed, na meuz bet 
hini, n'ammmi bezo h in i ) . Lennit 
ta pennad-skrid gallek ar vistri 
s k o i . ... 

»-• Etes-vous partisan d'eniploye'' 
les moyens d'action suivants: 1») 
organisation de meetings; 2°) envoi 
de pétitions; 3°) distribution aux 
élèves de tracts sous enveloppe; 4°) 
lettre envoyée le même jour par tous 
les instituteurs au député de leur 
circonscription; .,.10°) abstention 
aux conférences pédagogiques ; 
1.12®) cessation de la participation 

aux œuvres post-scolaires; .,.14°) 
grève des distributions de prix; 
15°) simple garderie un jour de clas-
se; 16°) réunion tenue un jour de 
classe; 17°) refus de participer aux 
travaux de commissions d'examen 
pendant toute l'annéei ...19°) action 
électorale. 

C'hoaz zô. Mes ne zebrimp ket 
ar forniad abez er memes pred : 
gortozomp! ne gollimp netra evit 
gortoz. 

Aoualc'h eo, mîchans, evit koni-
pren e paeomp re a gontribusio-
nou hag a za da larda aotrounez 
er seurt-se. Kredit ac'hanon, ma 
kar je ar Gouarnamant lakaat 
frered ha seurezed en e skoliou, 
al labour a ziaje guelloc'h en dro, 
ha beac'h an tail lou a vije skan-
veat deomp! 

Deomp-ni goulen ha goulen ke 
ment a zell ouz mad hon ialc'h, 
ouz mad hqr bugale, ouz mad ar 
vrQ,/" 

• i, H . R O U E . 
Ilillllllllllillilllllllllllllllllllllllilllllllllill 

kl labour douar 
Labouriou miz du 

Soin miz .du. Uiian euz ar miziou 
an talvoudussa evit al ' labour 
tiouar, pa gomproner mad ar stal. 

J."-!' ponn Icciita GUZ ar miz eo: 
ppnrMioiina ai- holorabez, a zo ken 
kizidig ouz ar soanv, ouz ar rco lia 
an fiistorra tain skourii. 

Bi'cma 00 cina ar gwelia mare 
cl-1 l'ci l'az d'au douar, ma no zeuz 
iot grcal, c'Iioaz. Lakil, raz variorc'h 
ar beteraboz, ha lr(yi(. an douar kcr-
kont A hoiin loir zizun pc cur miz 
goudo. IakiL ludu, lia varlorc'ii- ai 
fe'winiz. Evclsc liopezo eost mad. 

E l i n ar miz oma ar gwcl la mare 
t a laka l ar gwin iz goanv, Golden-
drop lag ai l , evit ma savlnl. araof? 
nr .«kourn braz, ha ma c'IielliTU. 
b ianka mad cv i t boza prest da la -
bourât a zovri . kerkent ha ma 
teuio ar p louar i j on kenla d 'an ne-

«'^ l ' I -abretoc'h, seul 
gwcl loc h, pcurhesa evit ar gwin iz 
goanv. . s i ^ 

Na i.-ikit ket a deil d 'ar gw in iz : 
mez l a k i l ludu, eur gAviskad mad. 
Al ludu a baeo ato, pa vezo lakeat 
en e varo hag evel ma tere. 

Isa r o ï l ket skouarn d'ar g labou-
serien a c hourdrouz chom heb la -

l^et a ludu, 
n ho pezo ket a zrevajou mad. Ha 
daou.sl, m'eo ker al ludu, memez t ra 
e paeo e blas. Na zelaouit ket eta 
so rchennou f,ud dibreder na ou-
zont ket pet ra lavaront . Oc'h o 
Pi lavaret klevet kao-
chou gou Io eur mezvierez benag. 
N c o ket babouz didalvez ar re-iTe 
a reio labour al ludu. 

T^akom-p ludu, da bob tra.-
L u d u a zo ha.g a diefc beza lakeat 

e miz du, evit gel lout ober labour 
a an novez amzer evel ar scories 
ar cianamide, ar phosp'hatc, ar syl -
v in i to pe ar potasse. Ma na lak i t 
ket anezo araog 'hanter miz kerzu, 
gortozi t ar bloaz a zeu, r ag al ludu-
ze a rank i e z a bet toueziet meur 
a viz gant an douar araog gel lout 
ro i e ver luz , evel c'Jioaz ar sul fate 
d ammoniaque. Kaz i an ol l ludu, 
nemed ar super Hiag an n i t ra te de 
soude pe ludu c 'hoalen a labour 
dioc htu, a rank bnza toueziet abred 
gant an dnuar. Ha rniz du eo ar 
gwcl la mare. 

Près (le Rome, cl.ans l.i rdgion des M.irches d'Ancone, un violent séisme 
s'est fa i t sentir. Voici «ne fami l le dont la maison a été détruite cam.a^ t 
en plem a i r prés d'une tente hâtivement construite. "«-truite, campant 

ilBiljimiiiiiiiiqipiiiiinMiM^ 

Courrier de VEtranger 

Ar g w e l 

Mez miz du a zo ivo ar miz braz 

•r» laV frfi an "elelisiionou ft dostà'. 
fl i>romçtt{»a d'it^ Beg 

a zo dindan ar ivasK. 
Daoust ha lavaret oc*fi euz 

derc'hel unan evidoc'h 
Nann ? 
Jjiat, skrivit bjuKah neuzé, gant 

aoh dà vezà -, ré zivezati evel 
« UnhWirlmi ^—^ ^ 

da four ra gwez a .bob seurt . 
E u r bloaz a c''hounezer en eur 

b lanta e miz du, ha muioc 'h a nerz 
0 devezo an ol l b lantonnou. N'eo 
ket d 'an Azvcnt eo planta, mez 
araog, e kerz miz du. L a k i t an dra-
ze doun en ho spered. 

'— Pera.g, a lavaro unan benag 
'hag hen deuz c 'hoant e ve lakeat 
pep t r a dezan var e b lad e-unan? 

Mez, va don mad, abalamour 
ar gwez lakeat a'bred a gemero 
perz en douar dre vcr tuz glaoeier 
an d iskar-amzer , hag a reio, e ke r -
2U-genvor, g r iz iou tener -hag a vo 
)rest da gregi ha da labourât r a k -
ta l ma laibouro ar seo; ha setu 
p lan tennou hag a zclo en 'dro, kalz 
•gwelloc'h eget ar gwez lakeat e 
jenver, c ' i ioucvrer , po meurz. Eu r 

bloaz u c'ihounezer, en eur b lanta 
e miz d u ; ato a raog hanter gerzu. 

Kemer l t an î io l l b lantennou eta 
abred, Ha selaouit pe l loc 'h an 
al iou mad a roor deoc'h, daoust 
ma 'z i n t evit het ra . 

G r i t en avans an tou l lou ev i t ar 
,!rwez, 'ha .grit frankoc'th eget t o u l -
lou logod. A r brasa hag an dounna' 
ar gwel la. G r i t da vlan'a tou l lou 
bag .0 dezo t r i - ugen t pe zek ha t r i -
ugent cen t imet r a izounder 'ha.g a 
edander, Muioc^h n'eo " n e m e d 

gwel loc'h, r ag kompren a r i t , seul 
dounnoc'h bag easo.c'h e c 'hel lo 
mont ar gr iz iou, seul buannoc 'h ha 
kaeroc'h e savo ar gwez. 

Souezuz eo e v i je ranket pouëza 
var d raou ken anat^ 

ETATS-UNIS 
On craint qu'il n'y ait cinq millions 

de chômeurs cet hiver. 

Le président de la Confédérat ion 
du t rava i l amér ica in, a déclaré qu ' i l 
pouvai t enrayer la cr ise de chôma-

0 si tous Jcs groupes coopéraient 
au mouvement de d is t r i bu t i on 
d 'emplois et de secours. 

I l a ajouté que si Itf chômage 
augmenta i t conimo i l est norma l 
pendant la période d'-hlver, le nom-
bre des chômeurs a t te indra i t ,5 m i l -
l ions et celu i des indigents 20 m i l -
l ions. 

Cela est peut -ê t re v ra i , mais l ' A -
méricain nous a 'haibitué à une 
telle exagération dans le bluff, que 
nous préférons attendre et vo i r 
•pour croire à parollie Crise, 

- V» ^ 

Cune Clause de pavement en br në 
se t rouvant st ipulée dans les t i t res 
de rente, les por teurs anglais, en 
dro i t et en fa i t , par tagent lo so r t 
commun aux por teurs f rançais, au-^ 
cune d i sc r im ina t ion n 'étant pos-i 
sible entre eux. ' — • 

Dettes et emprunts interalliés 
Les Etats-Unis n'accorderont pas 

de moratoire aux alliés. 

Jeudi, 30 octobre, à Wasihington, 
le secrétaire d 'Etat , M. St imsôn, a 
do m)uvcau dément i o f f i c ie l lement 
les récents b ru i t s selon lesquels les 
E ta ts -Un is envisageraient la pos-
sib i l i té d'accorder un m o r a t o r i u m 
aux al l iés au sujet de leurs dettes 
de guerre, là la condi t ion qu ' i ls 
adoptent la même mesure à l 'égard 
de rA l lemagne. 

Le secrétaire 'd 'Elat a déclaré 
que le gouvornemont amér ica in 
n 'ava i t pas modi f ié son po in t de 
vue qui est que les dettes de guerre 
et les réparat ions sont deux ques-
t ions indépendantes. I l a a jouté 
que le dépar tement d 'E ta t n 'ava i t 
reçu aucune i n f o rma t i on ind i -
quant qu ' i l y a i t un mouvement 
tendant, à .obtenii: u n mora to r i um . 

ALLEMAGIVE \ 
Pas de revision de Traités 

Mais que les autres désarmeiitl 
F o r t de sa mao j r i té de 80 voi.ic 

nu Rpichslag, l 'énergique chanco-
Nor B r u n i n g a fa i t re je ter par la-
Commiss ion parlementai i l r ! p l u -
sieurs mot ions hi t lér iennes et com^ 
munis tes réc lamant soit l 'ann ' i» 
lat ion. soi t la révis ion du t ra i té de 
Versai l les et du plan Young. 

I I s'est, d 'autre par t , a f f i rmé 
cont inuateur de la pol i t ique de 
conc ih t ion de Streseman. 

Par contre la Commission a a -
dopt.é nno réso lu t ion exigeant le 
désarmement des autres pays, lisez 
do la I r a n c e . 

E n déf in i t i ve l 'A l lemagne se 
'croit en dro i t do réclamer la pa-
r i té m i l i t a i re avoc notre pavs no-
tamment , ce qu i n'est n i fu« l i f ié 
m prévu par l 'a r t ic le 8 dii t ra i té 
de Versai l les, auquel se réfère lo 
Kcip;li pour, fo rmu le i ' cette pré-
tent ion. La Franco ne demande 
•pns mieux quo de désarmer à r o n , 
d i t io i ï que sa sécuri té soi t sauve, 

-

Lé payement en or des rentes 
françaises. Le gouvernement 
anglais étudie la réponse de 
Paris qui est un refus courtois. 
L a réponse f rançaise à une note 

ibr i tannique re lat ive au rembour -
sement en or de nos rentes est ac-
tuel lement déposée à la Trésorer ie 
anglaise o i i el le f a i t l 'ob je t d'une 
étude do la par t des experts. C'est 
seulement lorsque cette étude sera 
terminée qu ' i l sera possible de con -
naître les vues du gouvern-ement et 
de savoir quelle a t t i tude i i se p r o -
pose d'adopter. 

Aucune ind icat ion 'of f ic iel le n 'a 
étédonrrée sur le sens du document 
du Quai-d 'Orsay, mais i l y a tou t 
l ieu d'être persuadé que le gou-
vernement f rançais n 'a p u i-épon-
que par une f i n de non recevoir 
courtoise, mais déf in i t ive, à la de-
mande br i tann ique. E n ef fet , au -

' BRESIL 

Ils liquident leur révolution. 

x"-')" président é lu 
J^auio, et les p r inc ipaux chefs du 

b o r d ' ^ h ï T ' " ^ pr isonn iers à oo id du paquebot « Almanzora » 
m W I T ' f ^ f sont déf ini t iveîne t 
m. i î t res de la s i tuat ion. Ent re pa-
renthese, ce dénouement n'e^t rns 
sans ennuyer f o r t les Et ts-Uiu'^ qui avaieitt publiquement p H . fâit 
et causo pour le g o u v e r n e n t 

Le yhef de l ' insur rec t ion , D ' Ge,-
lu ho Vargas déclare n 'avo i r 
S i ^ ® •"•mes que pour p ro tes te r ' 
S v ^f f 'ssements diclato-"' 
adl^e^s'a i fes/ '^ a rb i t ra i res de ses 

Mais que de sang versé, pour 
r.nnçon de Celte v i c t o i r e l M i l ié 
soldats ont pér i a u cours des c o m „ i 
f ^ i s ^ ^ f f l a i i l s qu i se sont dé rou - ' 
lés du 15 au 20 octobre dans le' 

de cotte! 
^ tnesjo. ,guerre civi le reste enco r | i 

- %% ^ 
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tes sbuveraintf dé Bulgarie lôqt "arrivé! à Sofia où Ils ont été acclamés 
PW 1« peuple bulgare, — - . çnché Cellon, Paris. , 

GRECE 
Coup d'Etat manqué 

"•'tîSôté. Pangalos est' 

. p c . i G n t a t i v o de coup d 'E ta t ' 
gouvernement! 

Venizelos a ^ été répr imée, la se^l 
mainc dernière. ' 

Le général Pangalos, 20 of f i . * ' 
f i c iers et 11 civ i ls ont été arivlé»!, ' 

Le mouvement avai t pour bu f , l 
les inculpés, do renverser M. Vo-
nizolos parce qu' i ls sont opposés 
su ivant es déclarat ions faites pail 
a la s ignature dos accords gréco-( 
turcs, qu ' i l s considèrent «ommé 
opposes aux intérêts de la Grèce,-
sident do la République, avai t élaw 
b l i la d ic ta tu re en Grèce, de 1925 

Lo général Pagalos, ancien p ré -
à 192G. I l f u t renversé en av r i l 
1920, par M. Condylis qui , l ine p re-
mière fois, l 'ava i t f a i t enfermer 
sous présompt ion do fo l ie, dans, 
une ma ison de santé. Depuis, i l l 
avai t passé p lus ieurs années en 
pr ison, sous l ' i ncu lpa t ion de haute 
t rah ison, lorsque, dans le commen-
cement de l 'année dernière, M. Ve -
nizelos lui rendit la l iberté. -
. Jj» calme .règne en Grèce. / 
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L E C O U R R I E R D U F I N I S T È R E 

m Roulol i Mot 
reoma... 5 francs 

di) (ogiini||iis-lgM 
ami lirmtsil'ui arrêt 

le la Gaon'Apiiei OeiluiiN 
» Nos Icilcurs .MinnaJ s,eut .c» fulla. 

Si- pri'tciulunl (lltïa in- et in. urlù pni-
imhlié p«r lu Héaistancc' 

• • (lu 15 février lOaO, 
u( et 

un tu'lii'U' , 
Croix </<• MurluiA, ..... 
le ivnfÏTcnclcr .iiitu-lcrical 
su vanlc ircla- ant.'patriolt', And . 
lltiulof, dll Liiriilot, ava't asslKiVJ 
M. H. Hanu-uU-, 0!i sa quailU' <lc 
L'crant dr. i«ni'iMil, iiovu- sViitcnilre 
conilanmci l'i lui pi.ver dix wille francu 
«le (lomiTKifics-inloi'ots cl ii l'aire insérer 
il ses frais le ,in«ement ft intervenir 
dans trois .journa tl« F'TistC-re, au 
tiiolx (le Lorulot. , ,, 

l>ar un iiificnu-n en date du 1» .juil-
lot l));:(l, junenient (jne nous avons i>u-
l)lii5 dans'notre n; mL>ro du a» .juillet, 
et «ni avait [viru l'orteniciit motive 
il lu'aucoup (i'eseeiients .ju.'ijtes, le lii-
hiinul eo reetio nei île lires' i.vait pu- , 
remenl et siniplenwnt dt'i)ouie André | 
Houlot, dit Lor-lot i'.; louu-s ses fins 
cl eonclusioni. 

Le ministère (:ul)lie «'ayant point 
Interjeter appei de ee .ingcnient, 
ilewhu (IvfiuUif en n' «/ni vonvenie i (w-
t/uiUcmeiit de M. H. Hanieule, prononee 
MU povnl (!e vi.e pénal. 

Mais M. André Houlot, dit Lorulot. 
«ynivt. lui, Inter.it.: appel en ce qui 
ïvittcvrnu les répara ons civiles, le pro-
cès çsV revenu devant la Cour d'appel 
<|f Rfuncs, cui ne devait statuer (lue 
sur les ilomnv.tî ei'-inlérOls à .(cen-der 
ou i"i refuser ii 1 orulot. 
' cause n été lonfluenient plnulec 
.tleviuU ,1a Ctianib - c^i-reetionnellc de 
la Cour, aux audiences des 20 ct.'-|l oe-
tdhre, par M" LaiouiU poi>ii Lorulot et 
pur,.notre rnii M" Musseron pour la 
){'•sisUinca. • , 
. ,()rj,.SHll <|u'il nous eut IntewlU de 

rendre çompte des dé')»'; 
.iL'ariifi a été iv .'.u u l'a ullencc du 

ÎJT.oelobrc. .. , , . ' 
L'i Cour I a pas cru devoir coniir-

mer la thèse l'ès lii)éra!e, plaidée par 
M" Masse on (.1 aecueiH'î p»r le tri-
bunal de lîref.l. , ,, 

Nous lie pouvons quo nous incliner 
devant la liaule auti.rité de l:i_Cour. 
KVldeinmenl nous : urions préféré obte-
•iiii- )H condrmallon du ,ii.«enu'nl (le 
HVesi. Mais la Cour nous .« c.onne j e M 
a»nï)les- et si lèfiiti-nes satisracLions. 
elk' a-nl iiWsé le taux des dommn«es-
Nilér<«>s à un cl>ltTre si inlhne, enfin 
elit^ a, avec tani de soin, carac-
l»visé la si'.vallo.'i dans l'av.int-dcr-
nière phrase de ses motifs : « si 
>>«11 iii/éreiiiiaii/. qin' J.nmïoi, lia-
mente «, DAXS iSK CliliTAIMi Mli-
SVhK. imrlc olleinle ànti coiwtdi'ru-
iiun PRES IH:S nHHSOSWKS QVl NE 
ù: <m'KMSsi:sr I'às », oue uous 
iMius , réjoulssoi.s d'i ne pareille décl-
t̂ ion. 

André Rmilot, dit Lorulot, demnn-
daii In Coui; trois insertions dans 
des journaux do son choix, La Cour 
les'ilii a refusées. Gr..nds,et «ênéreux, 
nous niions lui accorder un; lnsert.i(,)n 
absolument Rraluite dans un .journal 
<|ii'il n'flurait certainement pas choisi: 
le nôtre. 

A 
(liiAiiiiiiU-: 'niîS .APPiîLs "̂  • • V 

"ct^nnfiCTioxxr.i.s DK Î A ç(î![:(i; 
' D'Am?!;!) ! : HRNNKS 

le nrevcnu y, a 
yue le .lu'tfe 

et le devoir d' 
d'annel a donc le droit 

Affitire: Hoiilol^ dit Lonilol, contre 
numeule, direvieiir-uèrant dit jonriud 
« Lu UMutanve-t'.roix de Mortaix ». 

LA COUn: 
Considtrant <|iie le .journal La rv^is-

ta\\ce-C.roix de Mdrttiix, dans !;on nu-
niPrb' du' ir» février lOiiO, a, publié un 
lirllcle intitulé « As laïques »,' coni-
meHÇithl. par ces n.ots: « Il y n ,<|uei-
qucs: îjcniuliu's, le Coniitc de défense 
laWiue appelait M. Lorulot pour don-
ner, etc.'..» cî ' sé terminant par ceux-
ci-: '«'Ni fl'eursi nivoùronnea, s. v. p. ». 

•()oi-.'ii<lér«nt que M. U'oulot, dit Lb-
luiot; s'estimant difl'amé tt lii.iurié par 
cet art.cle n assigné M. Hameuicj direc-
leur-aérar.t du .jourmil Lu Itëmstaiw'v 
Crolv de Morluix, pour dilïamalion et 
In.iures riovant le h-ibunal cor-e tion-
nel du Hi'cst ci, se portant partie ci-
vile, lui a demandé dix mille francs de 

, dommaacs-lntéréts et l'insertion du 
.jugvmcHt il intervenir dans trois .jour-
naux du département, au choix de, Lu-
rulo». ' ' , , , , 

Cousldérnnl <|nè le Tribunal, par 
juKcinont en <late"(lu IS'.juIllet ISIW, a 
relaxé Bonicule dos fins de la poMrsùitc 
sans dépc:-.!) et déinii.;;^'Uoulot, dit Lo-
va lot','(lc toute./ les demandes fins Ot 
conclusions cl l'a ndunuié aux dé-
pens. 

Côn^id'i-ftut que le Ministère public 
n'ft'pas,falt «j)i)el de çe .junoment,,quc 
celui-ci ' est <lone devenu déllnitU'. en 
ce qui conccrne la riprésr.lon pénale; 

• Conald '̂̂ Ri.t an contraire qu? iLovù-
' lot, partie civile, fait régulièrement 
' upnci dan:; les délais (|u ce .jugement; 
- yuc cet «ppel est rocevable e.l qu'il 

y a lieu do l'accucilllr, mal» seulement 
eu cc qui touche les réparations civli.<s 
auxquelles Lorulot prétend avoir droit; 

Considérant que o JuKc ("appel sai-
si par le seul recours de la partie ci-
vile doit tenir pour constants les faits 
relatifs au dél t p.iisqu'll y n chose 
.juKée sur ces faits, mais (jue rohlli.M-
tion pour lui de statuer sur les dom-
maKes-intéréts impii(|uc nécessairement 
le droit de vérifier la vérité ou la faus-
seté des faits qui ont doiMié lieu au 

'dommogo; . ' ' , •• v ' 
Qu'il «'y a Hîl»fl8f 

concerne la. cu1|m»1« tiU .pi«V(H\u, 
mais qu'il n'y a pas ch(tsc JugOe spr 
l'existenei! de" ces faits it la part qfle 
le prévenu y, a j)rise : 

d'apni 
_ , . Examiner lés faits répu-
tés dommaBoables, s'41s ont réellement 
causé uu donuna;;e, pourvu que dans 
cet examen il se renferme dans le 
cercle de l'action civile. 

Cnnsidérant que dans l'arlicie ci-iles-
sns visé, Lorulot est qualifié « es,roc 
et porno.i{raphe », cl qu'il y est dit en 
outre « qu'en 11)11 il fut condamné îi G 
mois de prisoi\ par la 10" Chambre Cor-
reelionnelle de la Seine pour escro(|uerie 
par « usa)(e de timbres con'refalts », 
(lu'll fit ses six mois de prison ii la 
prison de la Santé et ii l''resnes! » 

« Qu'en Ifll.') 11 fui expulsé du camp 
retranclié do Paris et interdit de sé.jonr; 
que le 'J.'l .luiliet 11>2l il fut condamné 
p:>i' le 'J'ril>unal Correctionnel de Ver-
sailles i)our pornographie et i)ropaj{ando 
a l-conceptionnellc ; (|u'en 102.S nous 
retrouvon.i Roulot au .jo.irnal « La Hu-
meur » collaborateur du ))t)rnoKraplio 
Anquetil, actuellement en prison pour 
chantage et escroquerie dans l'affaire 
Hanau. » 

Considérant que s'il n'est pas douteux 
q'.ie Lorulot a subi doi condamnations 
Dour les faits énuménïs cl-dessus, qu'il-
le reconnaît et <fue mémo parfois il s'en 
est \;inté t)ubli(inemont dans cei'ains 
milieux qu'il fréquentait, il n'est pas 
moins certain (|uv Hameulo, en pnblian' 
on en laissai)' |)ublier dan. son .journal 
le;» faits ci-dessus rai)porl.'%, a oii'rc-
passé ses droits en tant (|ue journalislo 
et polémiste, qu'il a diffauMÎ et In.jurié 
Lorulot notammei" en le traitant d'es-
ci'oe ,et pori.uii(i nbt et, si e i intéres-
sant que soit If dit Lorulot, il !i 
dans une certaine mesure norté at'ointe 
il sa considératiiin près dos personnes 
qui ne le cOnnal'ssent pas. 

Qu'en ee faisant il lui a causiî un 
(lon)n)a({e dont il lui doit réparation ; 

;P,AH CKS MOTIi'S s 

Héformant le .juKement enlroi):is mais 
seulement en ee qui concerne l'action 
civile : • 

Ciindi 
;inîne Hameulo îi piiv.'i' ii Houlot, 

dll Lorulot, la soniine de eiiir| francs :i 
titre de dninmaues-lntérOts; dit n'y avoir 
lieu il pul)iica'liin du présent arrêt dans 
trois .journaux du départemenl du Fi-
nistère ainsi que demande Lorulot. 

Condanino Hameulo en fous tes dé-
pens, tant ceux de première instance 
(|ue d'appel, et ce en tant (lue de be-
soin il titre do supplément de dom-
mages-lut rôts. 

De n)ème (|ne nous avons déitlé ii M. 
Drapier, Instituteur pul)iio. s.<erctai_re 
du (Uiiuilè de défense tuïqiie du I-'inin-
tî re, il h'.s amis et-ii ios souscripteurs, 
le .iuKement du tril>unal < irreetionnèl 
de Hrost, acquittai)t M. Lameule, de 
mémo non. leur i.,édions encore l'arrêt 
de la Cov.r de H: les, constatant (lue 
l'acquittement <.e M, Hameuio au puiiit 
de vue p^nr.l est déftnitiC et réformant 
lu .juKenH'nt. île Hrest, au point ifc vue. 
civil dans les coniKtions que l'uii'vient 
(le connaître. 

'Nos l'octèur.i iitf'srturaich't oublier,que 
c'est M. Drapier et le Cnuiilè (!:• défen-
se luii/ne du Finistère qui c nt été l'Ame 
dé ce procès, que ce sont cu.\ (|iii l'ont 
finance. 

Lorsque l'i-rtiele Incriminé pf,"ut dans 
la Hésislatue, ev i'nl M. Drapier qui 
a(;ressa an gérant du .journal la ré-
ponse de vL Ardré Houlot, dit I.orulot, 
dans la({uelle M. Lorulot se priiten-
(iait non seulement dilVatu:' mai» ca-
iomni.\ Puis, M. Drapier fit publier, 
au motns uar trois journaux ùu l-'inis-
tèro, lu C.itoiieii, le Cri du l'euple, le 
ffre/on suciulisic, une note con{'ue en 
ces tei'mes: 

« Lu procès Lorulot contre la lièsis-
lunce do Morlaix vlendïa . (levant le 
tribunal Ntlo Hrost le i .juillet. Prière; 
au:( détenteurs de listes de souscription 
de i'aire (ii.liHonL'e. » 

Il n'f;t paa ti iii-lre connaissance que 
M. Drapier et se, amis aiont donné 
la moindre publicité an ,ju((ement du 
tribunal, correciiornei do Hre.s;, Nous 
comprenons furi bleu icfo attitude. 
N'en seuiemen; ce .iujçement acquittai*. 

Hameulo. niaiit il contenait encore, 
à réM'ard du Comité de défeiise ta'iqùe, 
u 10, crltiliuè sévère, pour « 'avoir eu 
1' inpriidonco d'aceoptci' un oonl'értn-
c'ivr sans avoir an préalable eu so^i 
do s'entourer do tous rensoln;ne;uc'nts 
utiles ;>. Oui, MOUS comiireiibns sans 
peine le clia«rîn et le' silène ! de, M. 
j)ra|)ier. 

Mais, au.jouril'hui, la situation • est 
complètement ditVJrente, ê  nous- ne 
:;aurl(in.i dissimuler que nous attendons 
avoe eurlo îité la solution que M. Dra-
pier et ses amis vont'donner au petit 
prohlcMuu Nuiyuiit : „i ublielai.t-ils in-èii'' 
tenait Tai'rêt'de. la'Cour (P«{»|>el de Weu-
:nes'i" .• • f • ' ^ • •• .•• •'. 

, Cetr. t̂ yrèt Uï contient plus auoutt? 

critlquo h leur égard: le Comité de.dé-
fense laUqne du T'inistète n'y est niiè-
î ie pas nomim'. D'aiitre part, M. Dra-
pier et ses amis gagnent le procès qu'ils 
oixt si généreusement ihif.ncé, M. Hou-
lot," dit Lorulot, obtient' ein'i francs de 
donimages-lntérCts; ' • 

Nous serlon."!, il faut l'avouer, teniés 
de parier que M. Drapier et son Comité 
se contenteront de proclamer leur suc-
cès, sans- entrer dans de trop grandes 
piNîcisioM.ïi . , 
, J5n tout; cils, -ifous noius mettons» avep̂  

rLOHtë iiAliv": boime iolon'ié, •à .leMt ,eii-> 
tlôre dlspcisluon': ' !s'ils' cïtinienf<ï^ In 
{iubljcUé que nous .doiinojis U'i arrêt 
de la Cour de Henncs, qui condumne 
un de nos excettents amis, est insuffi-
sante, nous tâcherons do faire mieux. 
Nous pouvons les en -.ssurer. 

i Nous pensons que M. Drapier et ses 
jamis reconnaîtront qu'il est difllciie de 
reculer plus k-in que nou.-, ne le fai-
sons les bornes de la générosité : 'être 
;'o:-.damné, aoeti-tor 1.'. conilaninntion, 
être eontonl, et proponer ii ses adver-
saires do pul)lior, autant f ' i l s le vou-
dront. la décision mémo dos éminonts 
magistrals qui. dans leur haute eois-
.'icionoo prorossionnelle, ont cru devoir 
prononcer cette condamnation... 

l-;st-ii possible d'être pins aimable? 
- w w 

P ê c h e s M a r i t i m e s 

GONXUlfIGATIOHS DE L ' M C B f i 

AVIS DE SERVICES 
Le, service anniversaire poiir M. l'ab-

bé I'ei'(»ioii, ancien recteur, ss-ra chanté 
il Gucngat, le mercredi 12 novembre, à 
11 heures. 

— Le Kirvlce de huitaine de M. l'ab-
bé Ho/.ec, ancien recteur de Saint-Ui» 
bain, sera ch.mté ii Saint-Mécn, le mcr-

rtoyembre.,^ 

, ' • KECROLOGIR ; 
Nous recommandons aux prières du 

clergé et de.s fidèles du diocèse, Très 
Hévérondo Mère Marie-Salomé, premiè-
re supérieure générale des Sœurs Mis-
sionnaires de Notre-Dame d'.Afrlquc, 
pieusement déeédéo, le 18 Octobre, dans 
l.Ti''84;'' année de son âge et la ô/" de sa 
i)rofc;ssioii rcli,i,'iouso. 

I.a vénérable religieiiso l'-lait origi-
naire dï (îuissény et avaU habité Plou-
guonieau. 

Une Bretonne magnifique 
Du pays des Pag'ans au pays des Païens 

Intelligence, Dévouement, Héroïsme 

Au mona.slère Saint-Charles, près 
(l'Alger, Maison Mère de la Congre-
galion des Sœars missionnaires 
i\'otre-Dame d'Afrique ihe% <i Satïn 
Blanches » du Cardinal Lavigeriv» 

de SujMÎricai-c Ociuvalç, cliar^je dans 
laq.i«enc élte i ivA oonfirniée par le» 
ClMiiitreK de 1«86 et de t«89. Pi4i-
«iètirs foi« «|»p<î éc par lui' -k son Ut 
d(ï mort, durant sa dei-nièn iiiaia-

vient de niourir la vénérd'C Mérè ilfrt-!dic, poiir recueillir de ses lèvres ses 
l'ie-Saloaié qui fut, pendant un de- dircclions suprêmes, elle fut prcsen-
ini-siècl^ la Supérieure GilMKirale de te à ses derniers nionients dans lu 
celte eélt'bl'e Congrégation. I nuit du 2(j novembre 1892. 

Jusqu'à l'âge de 25 ans, elle s'ap- La Congrégation, ù celle dnle, ne 
pela, dans le monde, Marle-Renee ! comptait encore qu'une dizaine de 
Kqudaut. Elle naquit, le 3 mars 181/, I maisons eu Algérie et en Tunisi?, 
1 Kermaro en la commune de Guis-'avec une soixantaine de Uelii'ieuses 

m. Uollin. minislii' de tu ' Marine 
Mi.reblinde, nient d'udresser ù l\l. Ini-
zon. député du Finistère, la iettre sui-
i iinle : 

Mlnlslère de la Marino Marchanitc. 
Paris, le 27 octobre lO'tO. 

Monslonr le Député et dio - Collî^ue, 
Vous avez i)ien voulu an 'or nion at-

tention sur une Voquête de.s péeliours du 
Conouet tonomt a obtenir fiiirtorlsa-
tion'de pêcher à la drague dans la l.«a!e 
des HIancs-Sablons. 

Me réferaii! à ma lotMv du 17 octos 
bre couraii','^'ai rhoniion.- lio voiir, iii-
lormcr que M. le DiroiJli-'r.' ilo /Orii-.r 
Soientillqnv 'et fochniqtic (U-s Pêolir« 
Maritimes vient do me faivo connaître 
son avis (o ^U.jct. 

La liaie do'. Hiancs-S;i!)!.'in.s -n p'....-
le très douoe, présente dans tout- son 
ensemble dos Tonds InférleuiM à mè-
tres, et eotto iilago. au salilo extrême-
mont fin, con:,tituc le seul abri qu'offre 
au;i .jcunos "alevins la ciVto rocheuse; 
fortement tiattuè par la mer, de VOuost 
du l'inlsièrc, de Brignogan .jusqu a 
Hrost. , '. 

Dans ces conditions, il sL' int parM-
culièronient' danger.ux pi • la repro-
duction (los.ospècos d'autorisoi' sur coa 
l'oiids la pêche ii la drague. 

L'Ofllce sclonliflquc ef leoliniquc des 
Pêcîicn ninritlirtos considère, dans ces 
conditions, que ro.' ne Dïat .don-ncr,sui-
te i la requête des pêcheurs Ju Con-
quet. .le ne puis (|ue partager c.-'.to ma-
nière do voir, eu vous c.";prlmant les 
rc.u'rets d.- ne noiivoir seconder le hicn-
veillanl intérêt que vous portez l'i ces 
pêcheurs. , . 

Vouiic/ .agréer, Moasleur le doputo et 
cher collègué, l'assuranco de ma liauti; 
con-jidéra'.io 1. . Louis nOLLTX. 

R e n g a g e m e n t s d a n s l a F l o t t e 

1" Prime de rengagement mensuelle 
variant suivant votre grade .et vo.ite 
spécialité do 30 francs ii plus de l'Vl̂ f)".-

2" Logemént à part du reste de 1 e-
quipàgo a\cc biliiiothèquo, Jnurnaii::, 
matériel do eorrespomïaiiee. 

Soldes et inden\nilés, aimnlageuses. 
4" Indemnités de fonctions .variant 

do GO francs pour les.pbin".cu.is ii 3fiO 
francs pour les pilotes d'avioa. 

5". Frais dr déplaeement pour vous 
et votre f'ainille. 

Pécule que neut recevoir tout marin 
au niomont de son. renvoi dans ses 
fovcrs, i.'il -I effoctué au inoins cinq 
ans (le sorvicor, ininterrompus. 

Le au.;; de o.- pécule \ario do 5.000; 
t'rane.i pour, cinq ans' do services i» 
la.ôOll frauo.-, ''our 12 an. do s.'rVicts,. 

7" Peitsion de retraite : poiisi<in pro-
portionnetio anrè:-, ITj ans de services ti 
pension d'aneienneté apt:ô.s'2"'> au.:i. (le 
services variant do (I.OOe francs à 10.000 
fi-ants nia.|oréo do 10 iiour les trol!i 
premiers enfanjn et do '5 p<.ur clia-
oun (le.i .'UiM'o:!.. ,, ; • 

La moitié de cvs - pcn ,ir ns. est revc;.-
i,ii>lo t.ur hi .\(-nvc. 

8" ICmiitois réservés dans les. grandes 
administrations; la liste de eo.i oaiplol.s 
n'eut être consultéo' dans toutes les bri-
gades de-geiuKirmerie. 

Pour plus amples . ren.ieigncments. 
adrossez-voi! 1 ;ui l;Aireau de ••(«crutenient 
de l)i;est. vous y trouvci-oz raccncil le 
nl.us c;>i'(ll.-i! là on vous 'lonnc;:a tou-
tes les indications nécessaires. 

J-ea Chamb,iv;)s sont .rentrons. 
• Mardi, 4 nrtv<?n\hrc, 'i(y Chambv'e 
des J)èi>iit('s et le Sentit oui repris 
leurs ti'aiHUiX. A la Chambré, le pe-
tit M. FrançoisrAlbert essàifa de dé-
cliatncr le himnlte, en opposant M. 
HHaUtid, mimitt^ dt^ it)F/«rrc.v Ji^ran-

à 'M, lf(MieM,,.prê(ftHètft dn 
"Honseil. Sa^UHÏqÙvé n'eût ijihfii pH-
tfe 'succès. [ ' . • . ' • 

VINS DE MESSE G L o . \ i \ i : c : 
ItroMt 

L e H a v r e 
JKfXI-SSE MAHITIMR 

L'Aumônier des Hretons ayant cons-
titué un (iroiipe do .Teunesse maritime 
l'.l. M. C."), dont le siège est '2', quai 
Casimir-Dolavigno, serait reoonnaissant 
il MM. les Cui'és et Recteurs de lui si-
gnaler les .jeûnes marins qui viennent 
au Havre. 

^ -.WV^" 

S n i n ( c - A n n c d M i i r a y 
LA .inrHNRK MARITIME 

Df !» NOVKMHHl), 
sors LA PRESIDENCE 

DE MO.WSEIG.NEUR THEHIOU 
Pour essayer d'organiser chez nous 

la .Jeunesse Mariti: e Ca. . «"que (.1. M. 
C.l, l'.ne imp(;i tanlo • .journée maritime 
catholique aui-a lieu it Sainle-Anne, 
le dimanolio 9 Novembre. Tous les .jeu-
nes marins de noire liîîoral y sont coi;-
voqués. Ce sera iiour eux rùccasion lio 
venir romereior Sainte Anne et do prier 
pour, leur.s .camarades, victimes de la 
dernière 'tempête: Ils rencontreront ii 
Sainte-Anne leurs camarades venus Cc 
:ous les coins du Finistère, des Cotes-
(lu-Nord, do i'I^e-el-^•ilaille et mémo 
(!.• \endéo. C.ir la réunion (|ui s'anno'.i-
0.ait très humiric s'ampiiîie. Tant mie.uv. 
1.'aumônier général do la .lounesse i\ia-
rltimu dirigera les séances d'éiudes. Il 
y. aura, des représentants da Coinit-i 
central do l'A. C. .T. P., dont le prési-
dent .(-énéral Courel. 

^'oioi le programme arrêté : 
A 0 h. 1/2, iiremière séance d'éiii-

(ios au théâtre.. Nicolazic. l'n rapporl 
sera ctaliii par un .ioune marin de chez 
noui et un autre par un .ieunc marin 
de rilic-ct-Vilaine, sur leur situation 
morale et prore.isionnellc 

A 11 heures, messe ii la basilique. 
A midi banquet par sousoriotion (U) 

francs). 
A 1 il. 1 deuxième séance d'étu-

des. Allocution du président ,g.én.éral 
do r.\. C. .f. I'., (lu secrétaire général 
de la .T. M. C., do l'Aumônier général, 
do Monseigneur. Bénédietif.n et pèleri-
nage au monument aux nicris. 

N'éxagêrons pas I 

1," 11 jnilliM •(lor,ilpi', sur l'inillalive 
dn Cîuy Lu Chami.wc, (lépiihV de" St-
iMalo, (tL'nlre crexporialioii de légume?. 
Il a étci dépo.sii la Cliiniiliro un pro.jel 
•le- loi londaiil, a au,mricii'.or los droite 
ilf douane l.o .poisson éirnngcr. Co3 
droits qui ('laicnl ilo à'-i frinu'.̂  par 10 
,lviio.s serai-ciil. portés à Trois Cents 
l-'riiiics. La Cluuvihre a ailoiilo le pro-
j:'l doit Cire soumis au Eénal. 

.lùsiomeiij- (-nuti's d'uni' antjiïicnl.-ition 
aussi oxag-éil'r. lo.s dilTi'M'ci'li.'s l'iVion's 
.•\iifi-lalses s"ui'ci,i<;Hit du (.Aunmeri'i.' il<.' 
kl m.Tréc .so' réunirent douiand.èrcnl 

'leur Gouverni'nn.'nt qr ^ laiis le cas 
(ii'i l'o pni.ji-'t••si-r:ilt''';ii'oii'. .li-'lO Séniil 
1"raii(;aisi, il soM i-nniédial .-i-ir;;! volé par 
•le Parlemenl. Aiif.;;.iis dr loiir.U:-..; taxi.-s 
.sur les frUili^-cl K-gtiiriJi ciiîranl on Ar.-
•uli'lerrc.' ' " • 

Il cit. .'i.rj'àin-.lrc que.-l'ti'ail donné .Jos 
dit'ilonllés causées par lo chôniaĵ c, cot-
|cj di'niundc'iii.iil prise en'considéralion. 

séiiy. bon père, René Houdaul, était 
cultivateur; sa mère s'appelait Ma-
ne-.leanne Lossec. Seul .••urvivant au-
.jourd hui de leurs sept enfants, M. 
Cioulveii Roudaut, le plus jeune frè-
re de Mère Salomé, est établi dei)uis 
longtemps dans le bourg de Tlou-
guerneau. 

C'est par une parente, partie à Al-
ger en 1870 pour s'y consacrer au.\ 
œuvres de Mgr Lavigerie et forcée 
par la maladie de revenir bient()t au 

professes. iMère Salomé, attentive-
ment conin'iléo par le Cardinal-fon-
dateur, avait || i»sidé aux principa-
les fondations. 

Après la mort du Fondaleur, pour 
lequel sa vénération était sans bor-
nes, elle continua à gouverner l'In.s-
tilut dans sa croissance désormais 
continue. Les Sot-iirs, dans tous les 
Cnapitres Généraux qui se réiinireiit 
dé six en six uns, la maintinrent 
constamment à leur lête. Iilles sii 

pays natal, que Marie-l^enée connut '''«''if"I (ju'ellc étail l'héritière Irès 11 
les origines de l'apostolat africain ! l'"és scrupuleuse, de l'esprit de 
de ril'uslre archevêque d'Alger, In 
vinciblcment attirée par les nules la-
beurs de la vie de misisonnairc, elle 
s'en allait elle aussi et, le 2 janvier 
1872, débarquée à Alger, elle entrait 
au Noviciat Saint-Charles, à Kouba. 

Aujourd'hui, après GO ans de déve-
loppements merveilleux, il est bien 
(iil'licile de se représenter la vie des 
premières Sœurs Missionnaires dans 
l'.\rrique du Nord à celle époque de 
leurs origines. Les extrêmes difficul-
tés de celle période héro'ique, les 
longs lâlonnemenls de Mgr Lavige-
rie dans la fondation de l'instilul 
(les Sœurs Blanches, le courage et 
l'abnégalion de celles qui persévè-
reni, sont chosc's peu et mal coiinues 
mais qu'il faudra bien jinblier un 

leur vénéré fondateur. Hlles connai 
saienl son zèle dévorant cl la jirii-
dence surnaturelle, dont elle avait 
donné tant de preuves — souvent hé-
ro'/ques — alors, qu'elle n'était que 
le Irès humble instrument du {:ar<li-
nal. lilles avaient, pour la plupart, 
fait l'expérience de sa rare bonté et 
de son exquis£ simplicité.' 

Sous son sage g.)uvernenv.'nl, la 
Congrégaiion dos Sœurs Hlanchcs 
établit des maison.s de recrutement 
el de fornudion dans les pays les 
plus féconds en vocations religieu-
ses et missionnaires, en rrance 
d'abord el en Hollande, puis en Rel-
tiique, en Alsace, en Allemagne, aa 
(!anada. Elle multipiia ses fonda-
lions dans l'Afrique du Nord, en Ka-

jour. Ce .sera l'un des chapitres les ! f ' » 'l'unisie, dans les oasis sa-
" h;iriénnes; elle envoya d'année eu 

année — dans l'Afrique équaloriate 
à partir de 1804, au Soudan sénég^-
l'iis el nigérien à partir de 1900.'-;-
des caravanes de So.'urs toujours de 
plus Cl plus noinbreusi?s à mesure 
que .s'étendaient les i)rogrès do 
l'évangélisalion dans les Missions 
des Pères Blancs. 

Elle avait 78 ans quand elle remit, 
ait dernier Chapitre (1025), sa dé-
mission de la Charge généralice, es-
timant qu'un tel fardeau était trop 
lourd à son grand â.ge. Dès lors, elle 
se confina, à la Maison Mère, dans 
une retraite que ne troublaient plus 
les soucis des graves responsabili-
tés que la confiance des Sœurs lui 
avait imposées pendant 43 ans. Sès 

plus édifiants des débuts de l'apos 
tolal catliolique dans le continent 
africain, au courant du siècle der-
nier. 

Ce sera aussi la révélation d'une 
âme d'élite, demeurée totalenicnl in-
connue à. ses contemporains, d une 
Religieuse parfaite, l'ouvrière provi-
dentielle prêtée par Dieu au grand 
Cardinal pour l'évangélisalion des 
feuMues africaines. I I est inipcissible, 
en efl'ei, d'exagérer le r(jlc capital, 
unique, que la Providence, dans cet-
te grande œuvre, réserva à l'humble 
fille du Léon, Marie-Rcnée Roudaul. 
en religion, sœur Marie-Salomé. \ 
plusieurs reprises, entre 1872 cl 
188.1, le Cardinal — ce génie si puis-
sant aux yeux des hommes! — dé 
courage par la persistante faiblesse 1 dernières années ont été ainsi con-
humérique de son Institut de Sœurs ! sacrées à la prière cl sanctifiées par 
missionnaires, désespéra d'v trouver! les soufTrances inséparables des in-

l'inslrument efficace de ses.j flrmilés de la vieillesse. 
Plus de ."ÎOO Religieuses, novices 

jamais i man iiiin.iJV 
umbilious apostoliques et décida de 
le supprimer. Mais chaque fois il se 
heurta à l'humble el toute .surnatu-
relle obstinatiori de la jeXine sœur 
Salomé. I l lit d'elle, en 1880. la Mai-
iressc du premier noviciat de la fra-
gile Congr'égiition. En 1882, s? con-
îornlant au vote des Sœurs réunies 
en Chapitre, il lui confia la chargei 

et professes, assisJtèreiit le 21 oclci-
f)re dernier, â ses funérailles qtic 
vint présider Mgr Leynaud, archevê-
que d'Alger et auxquellés le T. H. 
P. Voillard. Supérieur Général des 
Pèjrcs Blancs, célébra une messe so-
lennelle. 

R. I. P. 

Aux Agriculteurs de France 

LE COXGP.ES DE LA 
« STANDAItDISATION » 

DES FUrii'.S ET Pi\I>:'U-»S 
E'f DE LEUUS EMBALLAGES 

-Le soiiven.ir du Breton Jacques 
Cartier au Canada. 
La cathhiralc de GàsiH', Canada 

:franrr]'s,_ (i^- été, conipléienient, dé-
•iruitê, par lui incendie,^ ie 3t) mars 
i[)2'.). M(ir Hoss. êvêqûé de ce dio-
c:se, o décidé de conHirUire la uoii-
velle cnthédrale dans la péninsule 
de Gaspésie, ù l'endroit même oii 
débarqua, le 24 juillet 1334, Jacques 
Cartier, en arrivant de France. L'il-
lustre Malouin planta une croix or-
«('<?;iiws. fÂenrs- de lu», si/mboli-
'tiéM dinsi su déi'oti<>n ou Christ, son 
'rédrinj}ttiir, , e1 - «on •érmaemeqt au 
rèf, S9U maitrei 

i'n impc.rlaiit. congrès do délégué;-. 
d'oi-};ani:iU.i<ins agricoles de eliambres do 
commerce, d'e::péditcurs, et do maisons 
d'e.'iportation, vient de se tenir ii Pans, 
au siège de ta .Sociéié des Agriculteurs 
de France, «, Hue d'Athènes. sou.i ta 
présitlenee de M.-H. Uicard, aiicieu 
ministre il.-. l'Agriculture, assiste do 
MM. Hervé de (luélM-iant, presidciU de 
fil Chambre d'Agriculture du l-ini-.ile>-e, 
f l Ediïioîid • Israël, présideiil de la 
Bourse de Commerce d; Strasbourg. 

Sont bai était l'étude des coi diticms 
et procédés de « standardisation » sus-
ceptibles do favoriser nos exportations 
de fruits et primeurs. 

Den rapports du plu-, lu.ut intérêt sili-
ces questions de technique agnoole, uni 
été discutés au cours des journées des 
22. 2y et '24 ociobrc. 

Citons en particulier les communica-
tions de MM. Uihout, président do ia 
Chambre d'Agriculture du Itliône, ..<îiir 
Véimtc comparée des principales légis-
lations cirungères relaUnes à la, stan-

ilardisation : de M,M. Herest, consciilor 
du commerce extérieur, directeur do 
Cof>l)érati\e « La Bretonrio », à Sain'-
Pol-de-Léon, Xjir ta s'anflardisalion du 
rhou-fteur ; de M. Be: son. direeiouo 
de la Coopérative de l'i nion des As-
sf;ciatioiis agricoles du Finistère ef 
des Côlc's-du-Nord. sur la standahli-
nation des pommes de terre. 

\<iur;, avons remarqué la prés?!ico a-i* 
(livei-ses séanees de eo Congrès de 
Trémintln, député, et do plusieu-sr 
oré.sontaols des ciiUivatcurs du l'inis-
èrc. ainsi que de; dé!é-.;ués do-< ox|>é-

tlifours en priii'turs de Sa ntlPol-de-
r.éon. 

Après l'adoption des conotusions g*-
iiérales de ces rapports, M. Herv: de 
(iuébriani, reprenant la ttièse si êl>i-
quoiiimenl soutenue la veille par Nf. 
Hahon-Uauit, le distingué président de , 
la Cliambrc de Commerce do Rennt.<, ^ 
lit adi.pter, à ruiiaoimitê, par l'As- • 
semblée, une ré.solution tondant à con-
fier aux (.-rfîanismos économiques, '— 
Ctiainbres d'Agricultuio, el de Com-
merce iKiîammcnt — le s<iin do prépa-
rov el do contrôler une marr(uo rëgM-
italo dosliiiée ii garantir la parfaite qu.t-
lité de nos primeurs. 

Ce congrès marquera une date daiM. 
l'organisation do la production agri-'. 
cote — l'un, des pr.iWèiiies les i>lus »|i"-\ 
goiits de notre épocjuc et dans le iUf»c-. 
lojmement progressif de «(«tre, «îij»» '̂-.. 
talion. . . 

'il) C<iiirrier du Finistère, 8 nov. 10,10. 

GriHan oakd 
— Lij Poiilouui, cniezan tl'ùr va-

lez, be-zit nr vadelez, ninr pllj, da 
«lerirel an dra-man eu tan ? B'cnuoz 
Dmtc.' 

— Eu'r bromcsa koz,-cui'"bronio.Sît 
great en am/ér gwochal), on deits 
niirét ouz va fried da vont .ga-
jii'nc'h d'an iliz. m'en assiir d'eoc'h, 
a litvaras Rcun. ' • . 

— An Aoh'oii Trlvidik ne nac'ho 
"^ket- otizin oni oa dlskiillet d'e%an 
«n fraou-sç en o lied, hag em oa la-

'varet d'ezan ne vijen bel morse 
• fvit ahkounac'luiat egi'e, a lavaras 
IGaid, on oiir ruzia. 

V I stir awalc'h, enie an Trl-
• vldi'.:,. oh ! ne nac'han ket I Oh ! ar 
->\irionez co, itron Hcnan Flly, cnii-
chans. 

•i — hcnnez eo va hano, a tlroii-
c'has ar inab-iieyez, , . . ! 

—J^'ivî, n'ani bije kcl bel anave-
;f.el ac'hanoe'li, aolrou, enie. an Trl-
v i d i k . gant our /iiUid bras, hag, ci' 
• iniMuo» amzer, c laolc eur zell pi?, 
v a r bltaj ar pt'lod yaouank. Donc 
ho pennigo, aotrou ! 

— Beniio)! Doue d'coç'h, 
. .iî  Itron Larnlkol, cmo an. Ti'îvl-
dik en our tUel eus an tu lu'odo 
fNnl he gotK, n'cm eus Icci chahs. 

N'oc'h eus kel renlet d'in- (>ur gaci' 
a zcrvi], nu'z war va huhe/, n'om 
eus kcl chans, Gwolloc'h oc'h eget 
na grede d'iu, Yaiiii Larnikol, nîom 
euvS kct chans, Komprenn a rit ac'ha-
noun, irawalc'h . éo. Mal an traon 
ovelse, «otronez hag..itronei:ed,, hi\g 
evil ar gwella. Kcniivo ! 

En eni deniui a reas gant nr go-
vitni-ser trenzi a reas al leur ha n.e 
choutaa a-ziav nemet dir^tk arglouod, 
da denna ar bleiinlou hag or zci-
zennou diouz penn he varc'h, ha <la 
rel d'al locn-nian eur pcz taol war 
e tlalier, cvU rel d'ezan da" c'hou-
zoiil • oa chenchel cita dra^beimak 
e buhe.! e veslr. 

Hn brenian ne oa kcl mul anizer 
da goll, ïreinenn poont a oa krcgi 
gant ar friko-eured, ha ne oa kel 
presl nelru. Ha pep hin'i ha gallqu-
pt!t eus e go-slcr,, Hep lidale, c voé 
Dot sankel betek he .gouzoug er bo-
Ueaud toaz. (îregor a oa rcdet da 
varc'had ar pcivked ha da 11 ar c'hl-
ger. An daou aen nevoz, eyel jwsl, 
ne reanl netra... cr gegln, m'èz Yaiïn 
Larnikol à nctaas ,ar c'iiaol, a zl-
bluskas «n ognon hag ar c'harolèz, 
a dorras skudiHl, a'fennas podadou 
dour war an tan, crfin, a reas ar 
gwclla ma c'hellas cvlt renia sci'vij 
tro an tl, Diou gcgitîou^'oz • oâ b&t 
klasket da rci an dourn), hag «n 
holl a yec hag a tcuc, beç'h .'warnp; 
hag 0 vôml a-benn oiiz LIJ ^i^loum 
hag ho hohig» A k«iuejt.ll kori^ « on. 

Rak bi&koaz ne oa bel Lij ken skativ 
he zreid. Mont a rea. dimw ar gri-
gnol d'ar gegiii, diouz ar ..gegin d'ar 
zal-diliri,'iia kerkent -d'ul leur, hag 
'd'ar ge^i^ "chdro, hà-hepred \var 
•hcH-t an'diid a laboure! Lf j Poulouni 
he -dca" eur inod d'czi he-uitan dà 
ilkour nr' goinpognuiiez, n'eus ket 
da nac'li T ' , 

Ha iKuzc, ret c "vgo goude-ze 
kla.sk pehn ouz an ilron luizan goz'. 
Ar vaouez gaer-se n oa cîiifel. 
ken na oa bel çhifet awalc'h gant 
nr pez a oa c'hoarvetect. Kavet c 
voe, inoïKklennel hc feiui, va zu-
dou ! liiiou.sklcnnct lie fenu lia pccn-
net he. beg, ma oa etai druez ! Ne 
felle kct d'czi selaou netra lia ne 
rea nemct randona : « Ha son.ial 
am boa bevet evit gwelout ar seurt 
deiz ! » hag ivez : « Ha'brbinun, 
kasit ac|hanou!i d'an <louar I » ar 
pez a ,oa diskiant awalc'h, pcgwir 
ne oa ' ket niaro ; peLl ac'hano' I 
Kompreiiict c voe c'hoaz .traouigou 
cvelhen : « Ma n'eo kct eiin druez 
ober fae wartm dudazoarc. * Etrc-
tant, •aya't/ e lakae he ç'hbeff nevcz, 
tost ken ; uliel, hag hini eur" vigou-
dejin, e wisk»» he niancgou, hag c 
kenicras eur "wcch adarre hent ti 
Yann Larnikol. , ! 
. ; Tad ha ntannii Dot, a Of̂  da zont 
ivez. Ne ,oant kct digoïiéjîel c'hori. 

! Ar rc goz-so o deii'S anïzcr alaô. 
iMonl a re.ts •nd;irrc -ai"-gcini»agnit-

nez war o ihent, ha gwelet e voent 
0 tonl, o daouig, "war o fouezig, bi-
han ha kuill o daou, evel diou vo-
loteiln. >Dot'iiag he mamm a clenne! 
an cil d'et^en', eur zoucz ! 

Ha mamm Dot a rankas ober 
anaoudegez cndro gant nuùuui (iaid; 
inez hoiimau a jome rcid, epad mu 
c'hoarze eî >n Ic'iz he dent gweiVn. 
Hag ah Dot'koz — n'eo ket c hano, 
niez n'eus forz — a rcas c'hoaz ne-
beutôc'ii a ' geizou, kt'cgi a reas e 
dourn an itron hag a reas e'un hej 
d'he skoaz, • en eur layaroiit c oa deut 
da'dic c vérc'h cvit kaout pUjaditr, 
mez ne oa kct c sohj d(Snt d'Cur fri-
ko-cured ! « Pebez chans, itron ger, 
pebçz chans ! Hag ho merc'h he 
lleus kavet eur paotr kch digonr-
tU.! > . 

Mé layar.d'eoc'h e voe kavet blaz 
dispar gant al Icin. Dot he doa la-
ké«t he dillaxl-ciu'cd, ha -YÎ^MU, C 
penn anjdaol, a oa fichet-kaer i\ez, 
hag e galon dare da darza ganl al 
levcnez. Hag cur beniioz-Douc a oa 
sellout ou;z ar verc'h-neyez azezct e 
fcichcii hê martôlo'(l!. ha sellout oùz 
Grcgor, liag e verc'h, hag ouz Lij 
Pôiilouni,*iiluioc'h sabatuet eget bis-
koaz, ar IMJX ne vire kel "ouli da zi-
bfi ha da cva kalbnek, 

Cîoiide'Jcin, e kanas Grcgor e zon 
« 0 gwin henyel oiiz perlez riïa: l » 
ha ken' gwir ha ma 't ouii bèo, ha 
iiia . 'm eus fizians d» |om peU 

c'hoaz, c ka-'as anezi penn-da-benn. 
N'en doa ket eçhu ar c'houblad di-

weza, ma voe skoet Avar an nor ha 
selu eun den o tont tre, daoublegel 
dindan pouez eur pakad -pounner. 
Goude b e z a lakeat ar .paka(l dres 
e-kreiz an : daol, e-toucz ar c'hraon 
hag an avalou, c lavaras : 

— .Salml d'eod'h a-bcrz an Ao-
Irou TrivUlik, hag o veza ma n'eii 
deus ket gallet oher ne'lra ganl ar 
waslellçiK niarteze ho p.ezo c'hoanl 
da zihri anezi. 

Hag hcn kiiit. 
Ne viol ket souezet, ma lavaran 

d'eoc'h . c chômas digor ginou an 
holl gant ar zouez. 

An . itron Inizan, eur vaouez a 
skiant anezi, a lavaras, drc douez, 
e oa bet ampoezonct ar wastellenn-
sc, ntarleze, mez ne voe kredet gant 
den ebet, goloet a voe he inouez 
gant youac'hadennou, ha Gaid, ar 
vetc'h-iïevez, a drouc'lws da bcp 
hini:lie lod, hag al lodou a oa bras, 
e c'hcllil krc(H. 

N'oa ket. beti tanvel cThoaiz, 'm 
eus apn, ma voe skoet adarre war 
an uor, ha ma zeuas tre endro ar 
niemez den, o tougenn ar wech-man, 
eur pez pakad roiiz. 

— Saliid d'eoc'h a-bèrz an Aotrou 
Trividik, ha kas a ra d'eoc'h eùn 
dournaâ .cîioariollou ,cvil ar pàôlr 
bihan. N'int ket divalo^ 

fia'kuil an den cndro-. 

Ar gompagnune.z a-hez a vije bet 
diez awa'c'h d'czi diskouez pegeti 
estlanunel e oa, ha zoken m'he di.ie 
bet amzer. Mez n'he devoe kel ani-
zer. Rak paotr ar gefridi n'oa ket 
sarret mai an nor war e Icrc'h, ma 
voc skocl adarre ha na zigouezas 
an Trividik, c-unan. 

— Itron Larnikol ! eme ar mar-
c'hadour c'hoariellou en cur den-
na e dog, fachet oun, kalz fache-
toc'h eget ar minlin-nian. Amzer eui 
eus bet da zonjal,. Yann Larnikol ! 
Me zo eun den c'houero drc nalur, 
mez n'oun ket bel cvit mirout ouz 
va c'hnlon da deneraat peb a damni," 
ouz ho larempredi, Grcgor ! Ruzia-
a raa gant ar vcz o sonjal pegen caz 
e vije bet d'in staga ac'hanoc'h ou-
zin, c'houi hag ho merc'h, ha pegen 
d;ol oun. bet mc-va-unaai o koiner 
houman cvit eun diodecs ! Ha ! va 
mignoned, ha c'houi holl, me a zo, 
gwall-c'hoidlo va zi, an abardacz-
man ! N'cm eus ket zoken eur Grill, 
cm oaled ! Rak lazel inl bet holl. 
ganin ! Bezit madelezus cm c'hen-
ver, ha lezit ac'hanoun da" azeza c« ' 
ho touez ! . . 

(Da gendelc'her). ' 

Eiz real lakeat da hrena Alnut' 
nak ar Bretzaâ, éi X9 «if r ^ pfo- ! 
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LE COURRIER DU FINISTÈRE 
A P L O U G A S T E L . - D A O U I . A R 
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l e s (laffcs du D' COUP: finiront par 
avoir une répercussion niondiute. Nous 
ijf! d.isespérona vas do voir la Ligue 
ika Droits de l'tlomjne, la Ligue de 
i't:nseignemenf, le l'arlement et même 
le Crand-Orienl de France, s'intéresser 
aUx incidcnis qui surgissent ù Plougas-
ieh 

jVoiis n'en sommes pas encore, là, fort 
heureusement, mais (,•« nlendra. 

Celte fois, ec sont les instituteurs 
laïques de Plounastel, uni- dans une 
touchante confraternité, qui nous adres-
sent tu lettre dont nous voulons bien 
insérer le texte, ci-dessous, Sous di-
$ons « Ji«ii.s voulons bien », car nous 
n'(/ serions nullement contraint^ i/ticï 
qu'en pi-nsent MM, h's in.Hi tuteurs, 
lU.nt les connaissances Utridi'iues font 
assez maigres. Mais l aventure nous 
amuse, et nous savons qu'elle amusera 
nos lecteurs. 

Vraiment, ces messieurs ne sont guè-
re plus habiles que leur délégué can-
ton a/. 

Celui-ci met douze jours pour écrire 
U)ie lettre (tmusanle pour le imbUc. Les 
inslilulcurs se mcllent ù douze po.ir 
irrirc une Iclire qui ne prouve rien au-
tri} chose que leur dépilt 

rruiiiîastcl-Daoulas, k- Il novembre 1930. 
M.wisicuv \ii Hi'ilacU'ur en cliet 

; (iu Courrier du FinisU-ro, 
Vsant (le oiro droit de réponse, 

nous vous prions d'insérer la rceliii-
cii'tion sulYuiitc il rarticle « A l'anîl-
r<-pul)iieHin de l'lou«usU'l » paru dans 
VI Irc Journ:»! du 1" novembre, ;)a,;. 

Volei copie de la leKro ndressOc pai-
XJ<>4>sieur le î'.aire de Plouiiaslel. aux 
l'fdics communales de Piougastel-Daou-

Dougastel-Dnculas, le 3 oc'.obro 1030, 

Monsieur le Dlreelcur de IVeoîu 
de gardions, 

, J'ai le plaisir de vous informer que 
il' serais tri's heureux que vous ameniez 
iii) «roupo d'enfants de volrc écolo prta 
ilù Calvaire {U l'endroit qui leur scrn 
«•(•scvO pour la réception du PrOsl-
diut de la Hêpublique le jeudi 0 ocro-
brc H 10 heures. 

Il faudrait qu'ils soien'. Iri-s bien cos-
Juniés en PlouKastels. (Pas d'enfants fi 
1M mode de la ville). 

Aniécz, Monsieur le Directeur, l'asr 
junuice de ma considération dis'lnjjucc. 

P. Le Maire, sl̂ né : Illisible. 

M. le Directeur de l'école du Ciéguer, 
nu iKtm de SCS collcKUcs, s'es'. prcsci»« 
\C- à la Mairie, le dimanche 5 octobre, 
pour demander des précisions concer-
nant la lettre cl-dcssus. Il ii été rcçii 
pur le premier-adJoint-Maire, reprôscn-
lan'. toute la municipalilé. I l lui a étO 
répondu : « Notre but est de présenter 
au Président de a Uépubllquc des en-
lànls, en cosltime 'de ' Plouiîas'el, qui 
•ièri.itt ranijés liar IIBS' soins. » Monsieur 
le Mircctcur a' ajoulti ; « Je no 
présenter que dcuK «lèves 0 les enfanîn 
Si-htun). — l)l>s-lour de se trouver 

((0, 1(1, Mairie 1.1 h; 30 «t, nous 

Ces enfants se Uviuviveivi îi.l'hcur'c 
fn(ii(|uée près de inairie. Personne 
ne s'en occupa, (juund ils vouiurcn? sp 
niclcr aux au'.res ' cl̂ fants, lis furent 
thussés. 

Monsieur l'ad,joint-maire avait bleu 
spécifié h Monsieur ,lo Directeur .ci .1 
d'.aHlres insti'.ulcurs, (|u'aueuno place 
n'était réservée aux maîtres, ni i» aucun 
fonctic-nnairc, 

Pas de place pour les fonclionnalreN 
n)«is une bonne place pour le clcrt{v», 
voilà ce qiic votre correspcmdant an-
pelle la concorde républicaine ii Plou-
nastel, 

Après cela, votre correspondant qui 
n'a ménu! pas le eoura^c de slKuer son 
in'Melc, vient nous accuser d'avoir m.i.v» 
qué à nos devoirs d'instituteurs et (!c 
rép\iblieains. 

Veuille/ !i«réer, Mon: leur le Hédac-
•cur en clief, nos salutations. 

Les instiluteurs et institurices laï-
ques do Plounastel-Daoulas, 

Suivent les si«nftlurcs. 

..MM. Iri iin-lilufeurs no.is permet-
tront de leur faire remarquer qu'ils af-
firment' dans celte lelire une chose 
effarante, fantastique, inimaginable, 
incroiiable. 

i'.ommeni, à Plougasiel, douze insli-
tuteurs et inslitutrices n'arrivent . à 
Irtiuver pour la réception du Président 
de lu République que deux petits Plou-
l/ai/tcls, . 

liéetlemenl. Us ne peuvent pas se 
dire débrouillards. L'école libre con-
nail un peu mieux que <ja le syslème 

1), cher aux poilus. La meilleure preuve 
c'est que les calholiques étaient prêta 
ù présenter au Président de la Républl-
i/iic- HO, vous lisez bien messieurs ha 
inKliluteura quatre-vingts enfants habit' 
lis e-n « Plougitsleh ». . , 

Saluez, n\cssieui;st 
A'«n seulement, voua n'éica ,paa dé-

brouillards, ma's vous être aveu-
gles. 

Que, dans vos écoles du bourg, vous 
n'ayez pas trouvé quarante enfants por-
tant le costume de Plougaste!, nous l'ad-
mettons. Mais, vous avez d'autres éco-
les que cclle-l ' 

Vous en avez «i Sainle-Chrisline, ù 
Suint-Adriei., ù Ponlcallec. 

A qui ferez-vous croire qu'entre ces 
diverses écoles il vous était diffictte itc 
réunir le groupe demandé? A personne: 

Vous n'allez tout de même vas pré-
tendre que ce sont les enfants qui on! 
refusé l'honneur qu'on leur faisan. 
Aous connaissons assez l'état d'esprit 
de la population pour savoir que ioitn 
les papas, toutes les mamans auraient 
été heureux de pomponner petit gais 
ou petite fille e,i l'honneur du Prési-
dent de la liépuhlique. 

AiX'c un peu de bonne volonté vous 
auriez ]iu faire bonne figure. A'essai/c-, 
pas de faire retomber lu faute uur les 
outres, 

C.e premier point réglé, passons (t 
l'incident des enfants Salailii, puisque 
vous tenez à meitre ces pauvres peiits 
en cause encore une fois. 

Ce sera tant pis pour vous. « Persotf 
ne ne s'en occupa » dites-vous? El qui 
donc devait tout d'abord s'en occuper, 
sinon vous? Nous vous l'avons fuit sen-
tir dans notre dernier article. Ht si vous 
estimiez contraire à votre dignité, do 
vous en occuper durant la cérémonrc, 
vous pouviez, au moins, les présenter ('< 
quelqu'un qui s'en serait occupé ù votre 
litace. 

Ce n'était tout de même pas aux nu-
lorités municipales ni au Chef du Prc*. 
locole à courir dans tous les coins pour 
aller chercher les enfants un à un. 

Il est ri'iiretlable, tri^s regrettable en 
effet que pas un instituteur sur douze 
ne .sd soU occupé de ces peHs, abandon-
né-. par ccu.v que leurs fonctions clisf-
anaient tout naturellement pour veiller 
sur cu.v. 

(jant ù dire qu'Us ont été chassés, 
vous allez un peu fort, Messieurs. Nous 
avons répondu à cette affirmation dani 
notre précédent numéro et nons vous 
ninseillons très vivement de ne pas ta 
rééditer. Il pourrait vous en cuire. 

Vous êtes plus amusants lor.tque vous 
vous plaignez qu'on n'ait réservé au-
cune place aux inctituteurs ni aux au-
tres fonctionnaires. 

On n'en avait pas davantage, réservé 
pour les maîtres des ICcoles libres. Us 
n étaient là que pour surveiller les NI» 
fants. C'étaient celix-ci que l'on dose-
rait et non les maîtres. On voulait mon, 
'rcr à M. Doumergu: des petits « P'ou-
fiustels » et non des misSicurs en par-
dessus. De ceux-ci, il // en avait bien 
assez d'ailleurs, 

Kt quand vous nous dile.S; « Pax de 
place pour les fonclionnaires » noun 
vous répondrons simplement. Le Jouf 
ou J on réservera pour ceu.v-ci une p!a-
ce de choix, nous en réclamerons unK 
me>Heure pour les contribuabte.^i, agrt 
ciilteurs, marins ou commerçai,ts. car 
en fin de comvie ce sont ceux-ci oui 
paien, et qui sont les meilleurs soutiens 
de I litat, 

Ouand aux places réservées a i cfer 
ffit, pourquoi vouloir en faire nrlef. fi fit 
municinulité;,, Adresséz-vou'ii ' donc an 
<Ji«f, dii. Piiotorole. Peui-étre saUret-
vous alors wix' la Hépubliaue Franrmst-
a certains égards now t'Eqliae de l'ro;--
ce depuis a'ue des relations, ont été rc-
nonec.'t entre lu Fronce' et le Vatican. 

C eSt de l'histoire contemporaine ce-
la, Me.isieurs ! 

AJors/ fjiie conclure? 
Que vous vous êtes montré de bons 

républicains? 
Avouez que c'est bien difficile. Trou-

ver. entre lontes vos écdes, deux ci-
fants II m-isenicr à M. Doumerqne, 'ce 
n est guère hrillnnl. 

Fsl-c'^ vous d'ailleurs qui les avez 
trouvés? 

l'Fcfdc libre, ou contraire, avait r.f 
délégation au complet. 

Fntr" les deux écoleS, aucune hést-
tition n'est possible. C'est lE"olr Uhr-
qui .n'est montré vraiment l'Kcotc ré-
itUbUcaine. 

V.t puisque vous lenez ii connailre 
I auteur des atticles, il va vous donner 
une bel!'' .-ngnalure, oui vous évitera 

vortoir à des innoccnls. car un 
seul hou'mc vons a fourré dans ce!te 
bagarre: ie W Gouez. 

Chronique Régionale 
A r r o D i s e M âe Brest 

BREST 
L'Alîlilî GADIOUX A RREST- " 

. L'OPINION -D!'- LA - PRESSE 
Hrest .nura la bonne fortuiic d'en-

tendre le Vendredi 21 Xoveihbrc 1930 
à 20 h. 30, M. l'abbé Gadioux, cheva-
lier de la LéHion d'honneur, le dis'.in-
gué conféreiicie de la Reviie des lec-
tures, de Paris. La réunion se tièudrC; 
à la Sale des Ar'.s, 38, vue Colbert. 

COMPAGNIE DES TRAMWAYS 
ELECTRIQUES DE BRESt 

2" Pendant les trois premiers mois 
de l'admission, quel que. soh l'aus de 
l'apprenti, la rcmunératiou est Ue 
0 fr. 3.5 par heure. 

Art. 2. — Le présent arrêté rccevr.T 
son application ii compter du 1" juil-
let 19.30. '' 

UN BOCK ??? 
O U I ! ! MAIS UN BOCK E S T A ! . . 

Bourg-Blanc 
AC .''iINT DE BICYCLETTE 

Ces jours derniers, M. I-'r.-incois Ro-
deiinec, 35 ans, cultivateur à "Milizac, 
deseendiiit à bicyeletle la pente rapide 

Tramways " du bour;,', quand, dans un 

Le patro Saînt-VHlpiilin ouvre sps poilcs 
loutt's graniU's siinn'di 8 novembre ?l 
19 11. 15. I.a IJh'cctioii du Chii'ina espèri! 
((iiL' ectle jiinK'c' l'iicoir, ses îiiiiis viendront 
noiiihreux l'encourager ù cimeune de ses 
SCiTllCPS. 

Lu Compagnie <ies Tramways j f l'entrée du bour« quand, .lans" un ' ' 
Hloclriques de Brcsl . a r h o n n m ' | ' ' ^ :C 22 et 23 novembre. — « La Terre conï-

"''LEVÉ P'nMÎes passants, .Ai. l^,denr.ec ' " r ' e V - r , i T . 
d hiver 1!)3()-1!)31 a eîc mis en Vi- portait quelques égratignures anx mains i '' ' - " de 
fjiieur à compter du mardi, 4 No-: et à la figure et se plaiijr.ait de dou-
venibre 1930, et que l'horaire est i j » U ' r n e s . j 
affiché dans toutes les voitures de , t - » " " . «'"'''p-t'liami élte, a dressé 
la Compagnie, aJusi qu'aux endroits ! 
habituels, sur le parcour.s du re- lu roxite 

La cérémonie était Inédite k GuIIcr» et 
ne ie rc))rodui'ra pus de sitôt. Le l'ère Su-
périeur de la Mission y présida dans une 
alhiosplicrc d\'niotlon recueillie. I l inaugu-
ra ensuite le Clirist monumental qui n été 
dressé récemmenf contre une colonne en 
lace de In chaire à prêcher. 

La Toussaint Ait une vrafc fèlc du ciel. 
La ])Clite suinte d« Lisleux l'ut, ce jour-
là, ù riionneur. Vnc statue fort belle de 
In sainte nlfendalt ce moment poiif reoe-
voir sa bénédielion. Le l'ère Supéricvvr y 
ayant procédé, elle fut portée en triomphe 
ù travers les rues du bourg, au milieu des 
ciiants et des acclamations. 

Heureux paroissiens de Guilers! vous ne 
pouviez pas mieux clore votre mission. 
Ivlle est puissante cette Iiiimbie lille du 
Carniel; garde/.-lul votre foi; et puisse-t-
elle vous garder elle-même, malgré le voi-
sinage pernicieux de la grande ville, 
l'amour du Ciirist et Je sa Sainte Loi. 

CIMîMA 

seau. 

P t n HA PAOL, 

HIVER 1030-1931 

RILATI0N8 FRANOE'ALQERIE 
par Port-Vendres " 

Traîna et Poquebots rapides 
•De Paris (Quai d'Orsny) l'i Port-Ven-

dves-Quni-Marilimo pur Limoges, Tou-
louse, Ca-cnssonno, Nnrbonnc. 

Voilures directes toutes classes avec 
couchettes en classe et 
Tmnsbordement dlre«t 

du Tr«ln au Paquebot 

UNION'' NATIONALE 
DES CO.MHATTANTS 

0, rue du Château. — Brest 
Loi ayaiil pour obje. la création d'un 

insigne of/iclel dénommé <; Croiu lîu 
Combattant » a'.ribué et réservé .lux 
.\nciens Combattants ",itulaircs de la 
Carte du Comliattant insti'.uée par dé-
cret du 28 .luln 1927. 

Le Sénat et la Chambre des Députes 
ont adopté : 

Le Président de République promul-
gue la loi dont I.T l'.cneur suit : 

Article Premier. — I l est Institue, 
pour . les seuls mobilisés titulaires (te 
la ear".e du conibatiant, tels qu'ils :.onf. 
discriminés et (lélinis par le décret du 
28 .Inin 1927, une Croix du Combattant. 
L'attrlbir'.ion de la carte du Combat-
tant donnera ch'oit, l'c ?)lano à cette 
Croix. 

Article 2. — l'n décret rendu sur les 
IH'oposItions des Minish-es de hv Guer-
re et des Pensions, liîÛM'a, ajjrës ron-
sultations des .Assoclatioi _ d'anciens 
Combattants et de mutilés, rc'nrésentces 
Il l'Office Natioilal du Conibatiant et à 
l'Office National desi Mutilés, la natu-
re de cet insigne, dont In maquct'.e se-
ra établie avec le concours d'arlistes 
anciens coinliattan'iM. 

Il serait bon c|uc le 11 novembre 
tors les titulaires de la Carie du Cnm-
bat'ani nutient à leur lionionnièrc -e 
inlinn de I.a Croix dn Combattant. 

Le Siège social jieut leur fournir te 
ruban. 

• 1» 

T.es iH'ésidenls de Sections sont 
informés cu'i'ls peuvcnl. se proci"'c',- :ni 
sièi;c social (i, niC dVt'Chateau, d;';; im-
primés spéciaux, ))our r.U'>caiion du 
comba.iant. ' . 

m «« 

. n ccr'ain nombre do cam.Tradc!; des 
vieilles classes ont fait une demande 
de carte de eoniliatlant'depuis (lUeUines 
mois e: n'ont n.-s encfirc reçu de ré-
ponse. Ils scint priés de passer au Siè-
ge Social, fi, rue du ChîV'.cau, pour re-
ncaveler leur demande de rarte, qui 
!H'ra appuyée, particulièrement. 

• 

ATopcnsion des fêles t'.u 11 Novem-
bre, la Section organise un banquet 
fjui aura lieu ap.ès la cérémonie d'hom-
mage nu monumen. des morts. 

Les camarades des sections de Brest 
et des environs, ainsi (|ne leur famille 
sont invités à :.c faire inscrire sans 
retard, les délais expirant le 9 Novcm-
ijre. 

On trouvera des car!es nu nrix de 20 
francs (service compris) à la nrrnwv 
nence de la Section, (i, rue du Chfttcau 
Brest. 

A L'ARSENAL 
Le nouveau tarif de rémunération 

des apprentis 
Article premier — L'article 7 de l'ar-

rêté du 1'" avril 1920, relatif il l'or-
ganisation dii personnel ouvrier des 
arsenaux et é'.al)lissemenfs de la mar:-
n?, est,modifié comme suit : 

1° Le tarif horaire de la rémunérn-
lion .des apjjrenlis est le même pour 
tous les ports et établissements, savoir: 

4" catégorie, de 13 ii 14 ans : mini-
iv.um, 0 fr 3fi ; jnaximum, 0 fr. 50. 

H" catégorie, de 14 ù 16 ans : 0 fr. 59 
et I fi% 40. . . . . . . 

2° catégorie, de 16 i\ 17 ans ; l-fr.-45 
et 1- fr. O."). - -

1" entéRoi-ie, 17 '«ii» ta»/ dcgïéV:: « 
fr. et 2.fr . ,4.'); 18 ans .d" degré): 

fi'. 50 ot 3 fr. 40. 

Daoulas 
LES I-ETES DE L.\ TOUSSAINT 

.lour des Morts, jour de tristesse el 
de Souvenir. 

Voici venues les fé'es de la Toussaint. 
L.". nature semble aussi prendre part .'i 
notre deuil. Le ciel se voile d'épais nua-
ges. Le vent souflle en tempcto, et le 
froid est glacial, ajoulani ainsi une 
note de mélancolie, en ,nos cœurs. 

Les offices du jour de la Toussain". 
furent très suivis, et prineipalemeni la 
première messe, où les lldèlcs se pré 
sentèrent très nomlm-ux à la Sainte 
Table, chacun voulant ce jour-là. être 
en eomm inion avec les êtres chcrs, 
trop tôt disparus, hélas- ! 

L'après-midi aux vêpres il y eut int-
me affluence que le matin; àl'issuc de 
la cérémonie, la procession se }-endit 
au cimetîère pour In visi".e tradition 
nelle à nos tbers Morts. 

Les tombes disparnissaîent sous de 
verilablcs parterres de fleurs d'où éma-
nait un parfum pénétr.inf. 

Des chrysanthèmes aux multiples eo-
loris, mais parmi lesquels. dominaient 
toutefois les chrysanllièmcs d'un blanc 
immaculé, rccouvraicui les froidea pier-
res, sous lesquelles dorment de leur 
dernier sommeil les ehers disparus 
qui nous ont précédés dans rétcrnité. 

Le Monumen". nnx Morts pour la Pa-
trie étî it au.'.si .oi-né de couronnes et 
de gerbes fleuries. Le- clergé s'v arrêta 
pour y chanter le Libéra. Touté la soi-
ree les cloches sonnaient lugubrement, 
semhian' verser des larm.s sur ros 
ehers disparus et évoq-ianf.ainsi davan-
l.;ige, .s il est possible, le souvenir des 
Morls._ A 19 h. 15 la voix des clorhes 
luius invita de pomeau à nous rendre 
a la veillée funèbre à laquelle répon-
r .rcnf de nolnbreux lidèles. Et ce fut 
dans l;i p.nix <IH soir ahnguie par les 
souvenirs dnu'îrefoi.s 'q'uc se termina' 
ceae journée-de deuil, 

Guilèrs 
MISSION 

• Le ir, ocloDve, m, soir, réappiirnlssalent 
a (luiiu'.s les missionnaires iuipiitienmenl 
atteiuliis par 1rs paroissiens, lis n'y étaient 
pas des inconnus. Kn les l'I ' . 'Le l'ro-
vi.'st et Le Joliec, s'y étaient déjà dépen-

senibi.ibie occasion. Celte fois, Ils 
l::;néHciéi'eiU du concour.s des l'I». Tunnel 
it Colin à qui s'étaient joints M. le Cha-
noine Caugant déjà connu et aimé ijes p-i-
rolssiens, et -M.M. les abbés Morvan, vical-
re à .Sainl-.Miillilvu de .Morlaix, et Jé/.équel 
v.calie à Si;int-Miirc. 

lis jinvent voir, dès le premier contnc! 
d f|iielk sympathie ils étaient l'objet. 
L'empressement joyeux des retraitants, leur 
attention souleinie, leur lit comprendre bien 
vit" (jue leur ml.ssion serait lucile et con 
solante. 

'J'iois semaines durant, ils prodiguèrent 
à leurs nuditoires divers, le pain de la 
divine parole, éclairant lis esprits, tou 
chant les eceurs, renouvelant les âmes. Le 
résultat dépussa leurs prévisions... Jamais 
la Table sainte n'avait accueilli conimu-
nlanls plus nombreux et plus fervents. 

Le Dininchv, Octobre, fête du Chrlst-
Kol, se déroula une cérémonie touchante. 
La vieille église restaurée et agrandie par 
les soins du vénéré pasteur ne pouvait 
contenir la- population accourue tout eii-
llère pour assister à sa dédicace solennelle. 

Elle s'éliiit, à celte uccaslau, revêtue 
d'une niagnlflque parure. A l'aiitel courait 
une riche décoration de verdure et de lleui'S, 
rehaussée par le \ l f éclat d'innombrables 
lumières ; ^'.«luelles tranchaient le scin-
tillement des. bougies étectriques. Les l i-
gnes d'architecture étalent soulignées avec 
un goAt exquis, par il«s -gulriaiHlcs de 
glydiies -mifltlcojftres. courant en festons 
sur les imirs, descendant sur les colonnes. 

I.c cl 2t déreiiibie. — 
de Lourdes ». 

La Tragédie 

Gruipavas 
FETE NATIONAL?] DE L'ARMISTICE 

Dlniaiiclie ]irocliain, 9 novembre, :'i 
9 II. Kl, si.'ia d'ii/bré, on l'I^filisi; i»arois-
siale, un service .'ioleiinol à'Ia nK'inoirc 
iks l'iifiiiils du '.i commune inurls pour 
la l'raiic.e. 

, Liinc'i i;oir, 10 novembre. Bonnerie des 
eloflies: celle siMineric ser.i répétée le 
jeiulcmiiin,' jour do la fOlc, à 8 heures 
et à J'̂  lu'ure.s. 

Une (listribulion de p.iin 'aux imli 

d un nouveau compteur, I.i dépense se-
rait de l'ohlrc de ."75 francs." 

Adopté à l'uiianimité. 
hommages causés pc.r la temvîtc flii.e 

edifices communaux: Le m.iire fait 
s., oir que le min.slre a accordé à la 
"'lî,""""*^ Lr nderncau une soniiiic de 
.LOOO francs pour les dommages cau-
ses par la tempête — au titre des cala-
mites publiques, î.nnte lOCi) — aux 
tiinents communaux. 

Le jireniicr mag,isf'al propose d'al-
louer sur cette somme 558 francs eu 
cure de I-i-dcine . piyj. - les répara-
tions à eflccluer à l'église Saint-Houar-
don. 

La ivpariition de l'allocation accordée 
est ainsi effeet.uée jroporlicnnellemvnt 
aux degàls causés. 

Adopté à l'unanimité. 
Un nouveau sursis de six mois esl 

accordé, à partir du octobre 1930, aux 
sîins-abris aclucliemenl logés dans te 
b.'îliincnt militaire appelé « quartier cel-
lulaire », 

Logement. — Mais la question du lo-
gement ne sera ))as résolue pour les lo-
cal air es de ce bâiimen! avant que celle 
des habitations à bon marché n'ait clé 
solu",ionnéc. 

II est question d'acbeier la mitoyen-
neté du mur de la caserne — côté église 
Saint-Houardon — pour y accoler des 
petites maisonncl'es où les sans-abris 
pourront trouver un gîte aussitû; la pro-
IonR.T',ion expirée. 

Sernice de vidanges. — Une réclama-
tion au sujet du service des vidan.gcs 
de la ville est ))risc en considéraiion. 

La fête de l'arbre rl de la plantation. 
p_Le sous-préfet de raiTondisscmcn*. n 
fait parvenir au maire une lettre éma-
nant d'un comité de reboisement en 
France, nu sujet de la fére de l'arbre 
ê  de la plantation. U faire si possible 
coïncider avec la fête nationale %îu 11 
novembre. 
ENCORE UNE HECATOMBE DE,LAPINS 

Les lapins de Landcrn^aii foucnt de 
malheur. 

II y a quelques ir̂ ols. les clapiers 
(Te la rive gauche de l'Elorii étaient 

le 11 iiovonibre, k K 
gonis dn HuriMH de ' Bienfaisance kom dévalisés: 200 lapins disparurent Une 

" • ' ' " ' ••• " enquête fut ouverte. -Ile ne donna .lu-
cun résultat. Voilà que I.i comédlé re-
commence. Les clapitrs ont de nou-
veau reçu la visite des voleurs incon-
nus. 41 lapins ont disparu. 

Lannilîs 
L'ARMISTICK 

La fête de l'Anniversaire de l'.Vrmis-
tice se célébrera ù Lannilis le diman-
che 16 courant. Le bureau de PU. N. Ç. 
supplie tout le mondC; r. ais tout pai-
ticullèrement *ous les anciens com>)at-
t.'.nts, de prendre part à cette féte «a-
'.rlotique. Nous espérons la voir suivre 
par le plus grand nombre de camarades 
de la campagne, car t \st pour eux sur-
tout que l'on célèbre celle lêtc le di» 
manç]ie. 

Le rassemblement se fera fi la Mai-
rie, à 9 h. 1.5. Après le salut nu Dr.i-

l'aili; à la Mairie 
heures. 

filENF.MSANCE 

Deux luibilaiils qui avaient «n diff'5-
rent,;, l'ont, rOglo umiablortionl. C'est 
bien, (l'auliMU T'o le bureau de 
bienfaisiiiice béiiélleiera à cette occasion 
d'un d.m de 100 francs. 

— Mardi dernier, à l'issue de In cé-
lébralioii tu mariage de, .M. Jean-Marie 
Marc et l'e Mlle Isabelle Cren, une (juO-
te a élé faile pour les pauvres. Le pro-
(.uit, IT) ir. ("15, en a élé versé au Bu-
reau 'lï! Bieiifaisaiice. 

EGARE jeune chien courant «vec 
collier sans nom, jaune et tacbd Ce 
blanc aux pattes et au museau. 

Prévenir Inizaii Fran<;ois, Cuipavas. 
Récompense. 
UN COUVREUR FAIT UNE CHUTE 

reçu les soins du docteur Lnvenant 
Douze jours de repos environ. 

Kerlouan 
POUR NOS ECOLES CHRETIENNi-S 
A l'occasion du mariage de M. Louis 

C.ivarcc, île Lcsipnquet, avec Mlle Au-
gus'.ine l'oul, du Goas, une somme dp 
25. francs a été remise, à l'école libre, 
par .Mlle Marie Caradcc, de Lestonquct, 
ancienne élève de l'école. 

A tous, nos remerciements, et aux 
nouveaux époux, nos meilleurs vœux 
de bonheur. 

Landerneau 
CONSEIL MUNICIPAL 

Revision des bases de la contribution 
personnelle mobilière. — Certains con-
tribuables occupent des immeubles 
ayant 10 ou 12 pièces, et dont la va-
leur loeative est toujours po:téc à 1.0(10 
ou 1.200 francs au maximum, tandis 
que d'autres locataires pour un local 
de 3 à 4 pièces sont imposés sur une 
valeur loeative réelle de 2.000 à 2.500 
francs. 

Il est proposé une estimation moyen-
ne uniforme de 200 francs par grande 
pièce et de 100 francs par mansarde, 
cabinet et cuisine. 

Des dégrèvements pour charges de fa-
mille viendront en déduction: 50 francs 
))ar enfant à charge âgé de moins de 
16 ans, ainsi que pour les infirmes et 
incurables. 

Par suite de cette importante modifi-
cation! de l'impôt, le centime le franc 
sera porté à compter du 1" janvier 
1931, dnle de l'appl cation des nouveaux 
tarifs, k environ 0 fr. 46, à Landerneniî. 

Renouvellement de l'abonnement des 
fabricants de limonade. — Même taux 
que l'an dernier, soit 800 francs pour 
une année. 

Adopté à l'unanimité. 
Aménagement du petit champ de foi-

re; autorisalion d'e.xéeuler les travaux. 
— Adopté il l'unanimité. 

Modification à l'éclairage de la mai-
rie. — Le compteur jioiî - l'éclairage 
électrique ù l'hôtel de ville étant devc-

- nu insuffisant, il est nécessaire de le 
se. R>j<i4gn»iït.en corbelll.çs «eurfes nu-tkfsV i^rtn^l'acrt par un .-iutrc" plus puissant: 

Mercredi i.ernicr, 29 octobre, à 9 h., |l>c«u et la remise «les décorations, le 
l ' o u v r i r couvreur Cloarec Antoine ira- U^itcge se remetlra en mai-che, précé-
vaillait ali lieu dit Kcrvivarch, loi;-;<'c des clairons et tambours pour se 
qu'il glissa d'uni hauteur >ic trois mè-|rendre à I Eglise où se chantera a 
très environ sur une bro '̂ctte. Il a , b. 4o, un grand service pour les Morts 

sou de ai'cades, jfw'iiiant ainsi comme une-: 
voûte charmante du plus heureux' elTet 

sant. 
Pour les travaux de la mairie et achat 

|(le la grande guerre. Les enfants de tou-
,tcs les écoles, pupilles de la NaTion en 
itete, sont priés de faire partie du cor-
tege, ainsi que le Conseil Mu iJcipal e' 
'ous les camarades de la scc;if.n. 

Après la messe le cortège se rendra 
au cimetière à la suite de la procei-
sicn, pour déposer des flç^rs. nionu-
,ment,,aux morts''pour la Pdtrie ; nous 
espérons que . tous ccux> qui ue seront 
pas retenus par des cnipéchcmeins sc-
rieux, ne manqueront pas d'accomplir 
ce pelerinage du souvenir. 

A midi : banque! par souscription an 
restaurant Léost Kr.mçois-Maric; prière 
de se faire inscrire le plus tôt possible 
e*. .lu plus fard le 12. 

Aidés par quelques ftr.ives Jeunes 
gens, nous interpréterons deux pièces • 
1" Les peux de ClolTîde, drame oajriol 
que en 3 actes : 2») Comme pièce comi-
que : le Marc de café. Nous donnerons 
cette année 2 séances, h 3 li,; 30, puis k 

h.̂  30. Les bille'.s d'entrée, seiont (;«:-
livrés à pàrtir du dimanche 9. Venez 
donc le plus nombre ux possîjile. à ces 
deux séances qui vous émouveront et 
vous dérideront tour h tour. Vous aide-
rez ainsi à alimcnler la caisse de se 
cours nu décès particulièrement éprou-
vec cc".lc année. 

Le Bureau. 

Le Relecq-Kerhuon 
AVIS 

l e maire du Rclecq-Kcrhuon informe 
les marins-pêcheurs ainsi r uç les pos-
sesseurs de bateaux de plaishnce que la 
cabane àe l'anse est mise leur dis-
position depuis le 31 oclQbre. ils v 
trouveront un fover pour , le, tannage 
des filets et des organeaux scellés au 
mur pour l'arrimage de Icuns agrès. 

SERVICE TELEPHONIQl'E 
Le maire du Relecq-Kcrluion informe 

ses administrés que le ser icé télépho-
nique des abonnés du réseau de là com-
mune sera prolongé, aux frais de l'ad-
ministratimi des postes, de 12 à 4 heu-
res M partir du 1" novembre i9'30. 

Lesnevenf ' 
. AU COLLEGE' 

Baccalauréat (sessions de %juiliet et 
d'octobre). — Première partie : 28 prê-

JiV) j:oarrier du Finistère, 8 nov. .1930 

A V E N T U R E S D E 

Robert-Robert 
et de son fidèle compagnon 

Toussaint Lavenéitc! 
par Louis DESNOYERS 

I • 
, Tt l'talt difficilo do so faire une 
règle de conduite sur do tels renselgnc-
jne;ils. Enlln, après s'être remis un peu 
de son émotion, Lnvenctto parvint A 
ilonjier des ImlicuHons plus claires, 

— Je m'avançais courageusement 
derrière rEeuroull, dit-il, dans la plai-
ne couverte d'herbes touffues. Nous 
ne pensions Ji rien, PKcurcull et mol, 

, lorsque, après plusieurs heU.-^s do innr-
«hf, nous «perçûmes devant nous, par-
mi les herbes, quel.que chose de rond 
«"t de grisâtre, resscnihlunt t'i mi cA-
I>lc ..énorme qu'on aurait roulé en spi-
ralç. Comme coin i e bougeait pus, nous 
crûmes que c'était l'ouverture de quel-
que. citernc creusée pur la nature, si-
non par quelque peuplade des envi-
ions. Lir marche nous AyÀnt pPO({lg)cu; 
xcment altérés, nous nous f^HciilôQit 
do cétto trouvaille. Hélosi L'Ëcurclill 
eu 'était h peine élolind. do. dfx pas» 
que'lo prétondu cAblo HO déroula HOU* 
(Inluomont, et «e redressa austil. htiut« 
•usai droit qu'un niAt ilo vaisseau, avec 
viio vidio large et plate» des y«ux rou-
les qui lonçalent des doUirs, ot uns 

gueule 0(1 se balançait une sorte de. Quoiqu'ils parussent n'avoir plus rien 
dard sanguinolent, h travev une don- ti craindre de l'ennemi qu'ils venaient 
ble rangée de dents crochues et hlan-Jdc mettre en fu'te, ils continuèrent 
ches comme de l'émail. Cette vue nous 
émut légèrement. Nous voulûmes fuir 
mais impossible 1 Une puissance irré-
sistible semblait lous attirer vers le 
monstre. L'Ecureuil' la mit alors en 

Joue:.je Ils de mérac; nous le manquâ-
mes, C'est du moins ce que jo suppo-
se, car aussitôt, je lo vis s'élnnccr de 
notre côté. Ma fol, Je pris a'ora la fuite. 

Ce récit de Laveuette fut écouté avec 
lerrcuv. A la description du monstre, 
fi sa puissance de fascination, Roberl-
Hobcrt reconnut sans peiiic le boa, ce 
géant des reptiles. L'absence ("o l'Ecu-
reuil inspira dès lors de vives alarmes. 
Qu'était devenu ce malheureux enfant? 

Tandis, qu'on délibérait, en vit, dans 
}• lointain, la cime des. hautes herbes 
onduler, ça et lA, sous le poids d'un 
corps dont on ne iKUvait distinguer 
nettement la fornu», mais qui reluisait 
au soleil. 

Ces vagues de groniinfçs se rappro-
cltaient avec «ne effroyable rapidité. 

Nul doute: c'était.le gigante'sque rep. 
Ille qui s'avançait de co côté. 

Robert-Robert fit aussitôt inettrè le 
feu aux htrbes d'alentour. Ne's amis 
gruvlroiif ensuHo line éjninénce vof-
s|jjc, d'où ils purent'coiitertïplçi' sans 
WrJl.lc vaste panorama de^flammes qiil 
sVlargifisait sous leurs ycu,\. 

La lactique do leur jeune chef réus-
sit complètement, Le boa rebroussa che-
min devant celte marée de feu. 

LMncendlo dura près d'une heure. 
Quand la dernière do ces graminées se 
/ut. affaissée . on poussière, nos voya-
geurs 10 l'on l̂rcnt en mnrehe. 

de marcher lentement, avec précaution 
l'oreille nu guet, l'ofil attentif. 

A peine avaient-ils fra.'.clii le sol 
encore fumant de cette plaine, que l'im. 
mensc reptile leur apparut de nouvenu. 

Il était élendu, inerte, tombé dans 
cette somnolcn'e insensibl.lité qui accom-
pagne la digestion de ces serpents, C'est 
alors qu'ils sont liwés snns défense au 
plus faible ennemi; c'est alors que ce 
terrible génnt du désert devient l'i son 
tour l'Impuissante victime de l'hum-
ble peuple de fourmis. Les fourmis 
l'assiègent comme une citadelle vivan-
te, pénètrent d.ans • l'intérieur par les 
oreilles, par les narines, par In gueiile; 
le tuent, le dévorent peu fi peu, et se 
retirent, ne laissant de lui qu'un im-
mense squelette. 

Robert-Robert ne voulut pas laisser 
aux fourmis le soin de sa vengeance. 

La petite troupe s'appi-ocha,du boa, 
qui ne donnait plus aucun fjignc.de vic. 
Une décharge ii bout portant lui fra-
cassa la lètc. 11 avait plus dç soixnntc 
pieds de loijg, sur huit de circonférence. 

pii ouvrit son cadavre k coup de ha-
che et, chose horrible dire, les res-
tes déllgurés dç l'Ecureuil furent exhu-
més de cet abominable tohibeaul 
. Nos amis 'donnèrent la sépulture aux 
restes do .leur malheureux cpmpagnon. 
Ils cQntinuèi'cnt ciisuite leiu* route, 
l'Ame oppressée de doulourcufcs pen-
sées 

Le soleil, s'élnit • couclsé -cinq' fols 
après col horrlbic- éplscde. Aucun in-

dice n'ayait révéllé le voisin.'igc d'habi-
tations humaines, lorsqu'enlin, le sixiè-
me jour, ù leur itivcil, ils se virent 
entourés d'une bande d'indigènes. 

Le premier mouvement de chacun 
d'eux fut de chercher ses armes. 

Elles avaient été enlevées. 
Les ravisseurs les examinaient avec 

une na'ive surprise. 
Ils s'approchèrent e: suite des prison-

niers, leur piircnt les mains, se les por-
tèrent aux lèvres, et se miren'. si gam-
bader autour d'eux. 

Une circonstance qui n'étonna pas 
moins nos amis, ce fut d'entendre, de 
la bouche de ces sauvages, une foule 
de mo'.s apparteni^nt aux langues fran-
çaise, italienne, cspagnele, anglaise et 
portugaise. 11 existait évidemment de 
fréquentes jclacioi.s entre celte peu-
plade et les différentes nations de l'Eu-
rope. 

Ils se laissèrent donc emmener, sans 
trop de déilance, dans la direttion qu'il 
plut .\ux Africains de leur faire suivre. 

Après quelques h*.urcs de marche, ils 
iU'riyèrent dans, la capitale de la tribu. 
Celte espèce de ville se cojnposait d'en-
viron trois où quatre mille huttes, tou-
tes bâties en bois et en terre glaise,, 
et couveites de larges feuilles de pal-
mier. Elle se nommait- ]|?amhiiia. Le 
peuple de cette contrée' étal', de race-
inaiidingue. 

L'accutiil qui. fut,fait aji.x caplifs dif-
fvi'a he'ureu'sement de celui qu'il.i 
avaient reçii de Pinhospilalièr.c tribu 
des Achant-is.--La -population tk Bain-
bara k^- ncfompogna en poussant des 
cris d'.nflégré.îsc,i et en exprimant par 
«es., gestes la p^s enfantine- ouiio»ité. 
Us furent menés dans le palais, ou. 

pour mieux dire, dans la hutte du chef. 
Quand le soir fut venu, on les con-

duisit en grande poinpc, eux, le lévrier 
et le lapin, dans la salle où le chef les 
attendait au milieu des siens. Seul, 
Jacquot, un jeune singe ffli^ nos amis 
avaient adopté, fut li issé de côté, et ce 
dédain conflrm.'i Robert-Robert dans le 
soupçon qu'il avait conçu tout d'abord. 

La salle était éclaiu'fe par des tor-
ches de résine et de coton. Le siège 
du chef s'élevait au fond. C'était un 
vieux fauteuil de velours d'Utrechî, usé, 
râpé, cassé, qui provenait de quelque 
naufi'age, ou de quelque munificence 
européenne. Le chef s'était placé des-
sus, non point assis, mais accroupi, et 
les jambes croisées. Des gardes entou-
raient cette burlesque royauté. Au bas 
du trône, sur des peaux de liors, de ti-
gres, de panthères, ét.-.icnt accroupis 
pareillement les seigneurs de la cour. 

Roberi-Roliei't généralissime 
Le c(îief , régnant s'appcl.iit Sibidoo. 

Il était adoré de ses sujets qui, en té-
nioighage de leur amour, l'avaieiù, sur-
nommé le Krampakrak, c'est-à-difi; le 
Grand-Goulu. Entre autres qucUités pré-
cieuses, il avait plus de six pieds de 
hauteur, était large en proportion, de 
^rce il «ssomlncr un buffle d'un seul 
coî p (ic poing, et d'appétit à le man-
ger ensuite d'un seul repas. CWait-là. 
son amusement ff-vori. Qùaîid le buffle 
lui manquait, c'était sur la nuque de 
quelqu'un de ses courtisans qu'.l dai-
gnait faire ses expérieiKM. Sa physio-
nomie flèrc et martiale révélait l'ha-
hit̂ ude-du commandement et des goûts 
belliqueux. Il était vétu d'un lambeaa 

de casaque rouge, pr.tvcnanf sans dou-
^ de quelque reste, d'iinifoivne (inglais. 
II était coiffé d'un vieux ch'apcau de 
paille de riz, fixé sous le menton par 
des brides de rubans. 

Le costume des artisans, des guer-
riers, des simples Mandin^uçs, hom-
mes, femmes, enfants, n'offrait pas 
moins d'hétéroclisme. Il seiublai' à 
voir celte burlesque popul.-iticii, qu'on 
assisait à la célébrat'on dù carnaval 
dans une maison de fous, ou bici que 
cette petite contrée d'Afrique s'était 
donné la mission d'user toiites les dé-
froques de notre hémisphère. 

Les Européens, qui conuaisse_t l'igno-
rante coquetterie des nègres, et leur 
goût aussi cffiéné pour 'e clinquant 
que pour les liqueurs fortes, leur ap-
portent des cargaisons d'eau-Lc-vie, de 
verroterie, de quincaillerie, de friperie, 
de loques de toute espèce. Les nègres 
leur donnent en' échange d< la poudre ' 
d'or, des dénis d'éléfliantj, des peaux 1 
de bêtes féroces, des fruits, tovt ce que l 
leur climat produit de pis précieux, 
et souvent même le premier bien de 
l'homme, le plus magnifique des don» ^ 
de Dieu: la liberté de leurs semblables. : 

(d stnore). i 
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uté^ aa tdmlislbles. 18 refius. dont 0 
•B octobre l Yves Darjou, de Lesnovonj 
I«cqaes Cornio, de Cesnevon : Marcel 
Ual , do Brest ; Nicolas Le Oall, de Lo-
iouna-Daculas t Jean Kerdreux, do Cro-
om Ambrolse Parc, do Plouldcr j 
2' partie (Philosophie) t 10 admlssl-

les, 8 reçus, dont 4 en octobre .1 Hcr-
' vé Pouilaouee, do Lesnovon} Alain 
i Mnilioux, de Milizac ; François Le 
iBoux, de Brlgnogan j Jean Roudaut, de 
Quif. 

partie (Mathématiques)! 7 candi-
dats, 7 admissibles, plus 1 ancien ad-

Ïilsslble ; 8 reçus, dont trois en octo-
ro : Pierre Kcrspcrn, de Tcl«ruo î Jo-

seph noiand, de Piougr.stol-Daoula8 J 
£luudo Le Golf, du Relecq-Kerhuoni 
, Jcutes nos fulicitations. 

SUCCES 
Nous Rppronona nvoo plalslp que M. 

Cornlc, 61f)vo du Collège do Lesnovon, 
Vient de rôuaslr les oxamons du bacca-
lauréat 1" partie, 
I ^I. Cornlc est lo fllg du distingué vé-' 
jlérlnnlre do Lesnovon et apnarliont, par 
ilu mère, uno vlolllo famille du pays. 

Nous prions lo Jouno hommo et sa ta-
hilllo (io rocovoir nos bien sinoôros com-
pllmonls, 

CINEMA DU PATRONAGE 
1 Dimanche, 9 Novembre 1930, en ma-
liinée, & 3 il. 30 et en soirée, à 8 b. 30. 

' Au programme : 
Documentaire en 1 partie. 
Le Mi/ntùre d'une nuit, drame. 
Comique en 8 parties. ^ 

, Prix des Places: Tribunes J 8 fr, | 
Premières : 2 franc.. 

t Avez-vout besoin de renselflnementi 
!8ur lea Allocations familiales ' 
8up les Allocations aux vieillard! 

, Sur les Allocations do maternité t 
8up les Assurances Sociales 

«dresses-vous au 
j SECRETARIAT 800IAI. DE LB8NBVEN 
i;.vez-vou8 besoin de renselonements 
Pour les engagements dans |« Marine, 

I dans l'Armée, l'Aviation 
Pour les rengagements 
Pour les retraites 

adressez-vout «iT 
^ SECRETARIAT SOCIAL DE LEONEVEN 
' ouvert tous les dimanches de 8 h. 

à 11 h. 30, Salle de la Bibllothèn 
que. 

BIEBE ESTA 

Logonna-Daoulas 
Nous avoi>9 lo plaisir d'apprendre que 

M. Nicolas Lo Oa 1 vient de passer avec 
snceùs les examens do la 1" parllo du 
Jjapralauvi^at. , ., ^ . . 

Nous offrons au Jeuno étudiant et a 
ses parents, si esllmOs, nos bien sincûn 
res complinienlSi 

Loc-Maria-Plouzand 
M.VniAOES 

f Mardi, 28 septembre, Locnifirla" était 
•en rote. C'est qu'on y célébrait lo ma-
ij'lapo do M. "Yves Kerboul et do Mlle 
IMiivie-Josôpho Cosquer. 

T.cs parents et amis étalent venus 
nombreux assister A lai cérémonie et 
témoigner leur sympathie aux nouveaux 

'^'^Au^Vours du repfts, les gens d'holî-
hnvv; M. I.ouis Le Roux et Mllo Loiils î 
Cosnnor ont fait uno quOlo au profit c e 
riCcole libre do Filles et qui ft rapporté 
A sfmme do CO francs. 

Le mémo Jour, îi 'occasion du ma-
Hattc de M. Jean Lo Sler et do Mllo 
MJI'O Lnscop, do M. François Lenoop 
c l ('e Mlle Oormaino NIcol, uno quillA a 
C.i} la;to également par les gens d'iivn-
i inur: M. François Conq et Mllo i ran -
colsc Lescop. Kilo a rapporté la som-
inn' do 20 francs qui a été remlso b. 

^ ^ La''^ semaine précédente, uno liulro 
quéle avait été faite a l'occasion du 
mariage do M. Jacques Lo Bras et do 
Mlle Mario Lo Coa. ICllo a rapporté a 
somme do 20 francs qui a élO versée 
ii rucolo libre. 
. Merci aux généreux donateurs et nos 
hiPllleurs vœux do bonheur aux no.u-
veaux époux qui savent prouver leur 
rccoiuialsance îi l'école où leur ont été 
données rinstructlou et 1 éducation 
Ithréllennes. 

Milizac 
POUR L'ECOLE CHRETIENNE 

Une quôto fuito par Mllo A. Nédélec, 
du bourg do Milizac et M. J. Gelébart, 
<le la Haie, h roecusloa du muriugo Uo 
Mllo Françoise Appéré nveo M. Oubricl 
Pullon a produit la Homme do CO francs, 
line autre quûto fai'.o ii l'occasion du 
iniiriai'o de Mllo Murie-Yvonno Ropnrs 
«vcc M. Louis Pleiber, A produit la 
somme do dix francs. 

, Kniln uno quOte faite à l'occasion du 
'ïiKu-in-'e de Mllo. Joséphine Potin Mvec 
I M. Lê  GolT, a prodnit la somme do 
, Vintft francs, 
' Le produit do ces quOtcs a été versfl 

''entre les mains do la Direcitrioci do 
I l'école libre. Ouessant 

LE SERVICE DE L'ILE 
Jusqu'ici, c'était le vapeur EneZ' 

Hiinaa uniquement qui faisait lo ser-
vice Brest-Ouessunt. Si l'Eiiez-tima 
remplit les conditions exigées pour 1 cm-
l)arqucmont des'passagers, 11 n en est 
pas de mémo pour l'eml)ttrquemcnt dos 
marchandises, /ussi, au bud'tet do 1930, 
le Conseil général a-t-il adjoint un cré-
dit provisionnel do 245.000 francs pour 
permettre la construction d un slotop 
b nioteur qui serait l'auxlliairo de rKnez-iiussa. t ji . 

Lo slotp en question est «çhovô i 
11 a été baptisé iloulenet (lie Molcno). 
Long do la mètres, largo do 5 m. 85, 
le nouveau sloop sera consacré au ra-
vitaillement do l'Ile., , , 
' I l n été placKi" sous le commandement 
du cupltttino Martin Borthélé, d'Oucs-
sanU , Flabenneo 

NECROLOGIE!, 
L Lundi 3 novembre, a eu l!qu,,àTla-
bcnnec lo grand service d'octave? de 
François Paul, de Locmaria, L'Al)bô 
Pouliquon, recteur do Tréflez, a prési-
dé l'office et ehonté la Messe. Lo dé-
lunt, victime do 'a guerre, ancien prl-
.tionnier en Allemagne, laisse huit Jou-
Tics enfants, dont l'ainô a k peine onze 
lins. . , . 1 
I Souhoitons que sa veuve éçlorée, k 
qui nous offrons nos condoléances 

'émues, puisse bientôt toucher la pon-
hiion A laquelle elle n droit. Sympathi-
ques condoléances également anx doux 
(familles en deuil, et aux Aiiltés Baron, 
ÀumAnier h Quimperlé Mare Guia-
tarcli, vicaire k Bcrrien, cnnsins ger-
mains du tris regretté détunti qu! 
n'avait que des «mis, ~ • , 

CINEMA 
' L« dimanche 9 noveni))reV'*^anc0 
cinéma dans la sallé dn Patronage, 
liprès vêpres. 

Au programmé I 
1* La Yitrgt au potiail, légciiat %n 

Si parties. d'orlgln« franfiaiseï l'acilon 
se passe en 1532. 

Anatole itlneioni^te, comique en 
deux parties. Anatole donne uno séan-
ce de prestidigitation ; ses numéros 
ratent Invariabrement pour la Joie du 
pubiiq i de Tentrala i lunusere, beat^ 
coup. 

3" les affaires sont lea affaire». Des 
enfants, pour sauver do la faillite la 
mère do leurs caram.-'.dr*, fout do la 
réclame et dirigent io commorcj d'une 
manière fantaisiste, mais qui réussit. 
Plaisant s des l'.rouvailles f lera rire. 

4* Pathé revue i Athènes t lancoment 
d'un sous-n^orln grec. — Belle séance. 

PETE DB l^'ARMISTICQ ET DES 
A. C» 

Le Dimanche 30 Novembre seront cé-
lébrés, d Plabenneo, l'annivcrsalro do 
l'Armlslloe et» la féto .des Anciens Com-̂  
battants, Ces deux fOtea attireront, 
nous n'en doutons pas, au' ehof-llou do 
canton, tous les anelons pollua des com-
munes environnantes, et mémo,' on peut 
déjà l'annoncer, do tous les cantons voi-
sins, cap ces fûtes présenteront cetfo 
année, un: éclat tout parlloulier. En efi 
tôt, sur les Instances do M. Paul Simon, 
lo Ministre des Pensions, M. Cliampon 
lier do Rlbes, a bien voulu on acooptor 
la présidence effectlvo. C'est un très 
grand honneur auquel les anciens com-
battants bretons seront trùa sensibles 
et Us 80 feront un devoir do venir nom-
breux témoigner îi l'énilnent collabora-̂  
tour do M. Tardieu, touto leur recon-
naissance pour son dévouement h. leur 
cause. Ancien combattant lul-mûme, et 
mutilé do guerre, M. Cliamipellcr de Rl-
hcs connaît leurs besoins et, dans la 
haute situation qu'il occupe, est l'iiom-
mo qui peut leur rendre les meilleurs 
services. , . , t 

Lo programme do la féto n'est pas 
encore déllnltlvemont fixé. Dés que tout 
sera réglé, nous donnerons £i nos loo.» 
leurs lo détail complet des fûtes, 

CHIEN RECUEILLI 
Un' jeune chien do chasse, épffgrioul 

français, a été recueilli par M. Thomas, 
Reeevcur-burallsto à Plobennoc, qui lo 
tient Ji la disposition do son propriétaire. 

Ploudaniel 
C'HOARIAUEG ' 

Dlgas ft rcomp da zonj e touto da-
vedomp disul Uenta, 9 eus ar mi/, stroi-
lad brudet c'iioaricriou Plougerne, po-
tred Mlkael an Nobletz, Euu enor 0 vo 
ovidomp 0 dlgemerout. 

D'o selaou Plouzeniellz a zlredo nl-
rus evei ma tcuont bcp tro ma vcz 
c'iioariadeg. En dro-man adarro c vo cuu 
dudl ha netra iten. Gwad Ahel, a zo 
unan eus ar c'huera peziou c'iiourl a 
zo bet savet blslcoaz e brczoncg. lia 
Uizied ar gerncz 'ta I 

Ousponn, soudarded ar brezel-vras a 
vezo enoret en devez-so gant itanaouen-
nou dlspar. 

Holl e".a ar rc o dous c'hoant icaout 
cur pennad plljadur araok ar goanv a 
vezo 0 patronaj Plouzeulei, disul gou-
do ar gousperou da 3 cur. 

Evidon-mo a yclo, hag ez in, 

Plougastel-Daoulas 
POUR L'ECOLE CHRETIENNE 

Au diner do mariago do Josepli Rol-
land et Anne-Mario Lo Uot, uno quûto 
en faveur des écoles chrétiennes do la 
paroisse a rapporté GO francs, Une au-
tre qué".e en laveur ds sinistrés do Con-
carnoau a rapporté 102 francs. 

Félicitations et remerciements. 
CINEMA AU PATRONNAOE 

Dimanche 0 novembre 1030, matinée 
à 3 h. 30 et soirée i'i 3 heui:s. 

Au programme ; 
Justice est fuite, drame canadien en 

4 parties, Interprété pur: Anlta Stcwart, 
Joseph Rlchson, Jacc Curtls. 

Le cercle cnclumlô, comédie sportive 
en 4 parties, inturprétéo par William 
Falrbanksi Siiirlcy Palmer, 

Pallif-Iievuc, documentaire. La ma-
chine il coudre. Lo plus petit tropézisto 
du monde. En Italie: Merano, 

Prix des places: premières, 2 francs; 
deuxièmes, 1 franc, 

CONFERENCE 
SUR- LES POTASSES D'ALSACE 

Uno confércnco sera faite en la sallo 
du patronage, io mardi 13 novembre 
1030, à 10 heures, sur les engrais po-
tassiques d'Alsace. Cette confVJrcnce se-
ra suivie do projections cluémato«ra-
pliiques. Tous les cultivateurs do Plou-
gastol et or. général toutes les person-
nes que la cultur" Intéresse sont ins-
tamment priés d'assister ti cette réunion* 

SECRETARIAT POPULAIRE 
A l'exemple do Saint-Pierrc-Quilbi-

gnon, Saint-Marc, Landerneau, Lesne-
ven, etc... il va bientôt ûtre créé h Plou-
gastcl un Secrétariat ropulaire. Ce Se-
crétariat s'intéressera aux assurances 
sociales, pensions, allocations familia-
les, cartes de combattants, retraites, im-
pùts, etc... et en géniéral à toutes les 
questicns sociales actuelles. I l so tien-
dra tous les dimanches do 8 heures il 
10 heures, & lo disposition des habitants 
do la commune. Nous en reparlerons, 

AUX BENEFICIAIRES 
D'ALLOCATIONS 

Les allocations aux vieillards, Infir-
mes et incurables, aux familles nom-
breuses, cte... seront payées à la mai-
rie, aujourd'hui 0 novembre, Avis aux 
intéressés, 

AUX ANCIENS COMBATTANTS 

y j Â COURRIER DU F I N I S T È R E ^ v 

tion, mouvementée» cbloréc, (( d ĵA: folt ^ ' i l a pilse», ''ie USwelliate dt Mon' 
milliers). 

Et tous ceux qui avaient répondu à 
l'invitation des organisateurs n'eurent 
pas à "ïgretler leur empressement. Dire, 
en effet, que là conférence fut intéres-
sante serait à la fols banal et insuffi-
santl 

Causeur spirituel, conteur enjoué, ob-
senateur pnévenii, l'ahbé Gadioux est 
tout cela il la fois. A telle enseigne que 
le reporter se sent impuissant à ramas-
ser, dans un bref et hâtif compte rendu, 
les enseignements, les exemples, les do-
cuments qui furent produits à la tri-
bune au cours do ces heures qui nous 
parurent singulièrement brèves. (£a Dé-
pêche de Cherbourg), 

A i l houros', I—. Sorvloij S l'église 
rolaslale pour les Morts do W Guorro. 

A 11 ht 45. Chant du Libéra de-
vant) le MoRumont M x Mortsj 

A 12 heures. —̂  Remise de' 'décora-
tions aux nouveaux médaillés militaires. 

A 12 h.' 30. r - i Banquet) par soua.-: 
orlptloni 15 francs. 

A 15 heures.' i—i Séance récréative* 
Lo Bureau do l'U. N. G.y Invite toute 

la population & se Joindre aux anciens 
combattant fiour fêter l'anniversaire do 
l'armistice. 

Los personnes qui "désireront prendre 
part au Banquet devront s'adresser au 
seorétalro do l'U. N. G. pour le dlmau-
oho 0 novembre au plus tardi ( 

Flouguin ' 
MARIAGE 

Le' Mardi 21 Octobre S été célébré, 
à Plouguln,' lo mariago do M. Jean Min-, 
gant ttveo Mllo Joséphine Plrluu. 

Au repas do noces, les Jeunes gens 
d'honhcur, M, Mingant et Mlle Marie-i 
Anne Pirlou, ont fait, en faveur do 
l'école libre, uno quûto qui a rapporté 
22 francs.' 

Aux généreux donateurs, aux aima-
bles quêteurs, nos sincères Oimercl-
ments, et aux nouveaux épouxj nos 
meilleurs, vœux de bonheur, 

Saint-Renan l 
\ ÇEANCE DE CINEMA ' 

Dimanche, lo public do Saint-Renan 
et des paroisses limitrophes voudra 
voir lo beau lilni qui sera passé sur 
l'écran à 4 h. et ii 8 heures: 

Le train fou, suivi de Enfants ter-
ribles, comique en 2 parties. 

RETRAITE DES THUNES GENS 
Une retraite sera prûcbée aux jeunes 

gens par M. i'abbo Auguste Lcspagnoi, 
vicaire de N.-D. des Garnies, du 17 no-
vembre au Jeudi suivant. 

A cette retiraito sont convoques non 
seulement ceux qui font partie du pa-
tronage mais encore les jeunes gens 
do la ville et des environs. Nul doute 
qu'ils auront ii cœur do profiter de ces 
jours bénis. Ceux qui feraient défaut 
auraient peut-être u so le reprocher 
un jour, car nous n'avons pas le droit 
do mépriser les «'rûces divines lors-
qu'elles s'offrent ii nous. 

Voici l'horaire des exercices: 
Lundi 17 novembre, sermon d'ouver-

turo il 20 heures. 
Jlardi et inereredl: ii G h. 1/2, messe 

et insti-uctionj ii 20 h., instruction et 
bénédiction du T.-S. Sac ement. 

Peur cafards, ETO à 2.50, Pour les RAT3 
Ampoule 
à 4.50 

Pharm. drog,, hcrb. ^ Ollivler, Avignon 

pouroaTaroB, t i u u fc.w, i-u 

VIRUS ROUGE 

" iLo Comité des A. C. do Plougastol 
Daoulas ,prévient ses adhérents qu'un 
service »cltgloux sera ccîTéïïVé en l'̂ égll-
so paroissiale mardi 11 novembre, h 
10 heures, pour les camarades morts 
pour la Patrie, 

Comme tous les ans,- Itf cortège' 'se 
formera ft. 9 h< 45 près do la Mairie 
pour se rendre ii l'égllso. Lo Comité 
compté lur la présenoe do tous ses 
membre» «t les informe qu'il leur sera 
distribué Vlnslgno de la croix du Com-
battftuk, 
/ • • " Le Seopétaire-Trésopler, 
( 0. LE GALL, 

Plouguerneau 
AVIS 

Pour tous voi vô*.cmonli 1 Raglan, 
Pardessus, complots, Vesitons, Vêtements 
de travail droit,ou croisé. 

Adressez-vous en toute confiance a la 
Maison LAVRANS, Fil', Lcuré, Pieu, 
gucrneau. 

Prix déflanit tonte concurrence h qua-
lité égaie. 

Une coup» parfaite <»it.,Uno façon ïol 

roooRAiMMa 
DES FETES DQ LA .YiaTOIRO 

;(11 Novembftfioao) 
lA' 10 h/ 80, «Hi'CTèmbloment atf-

vant la Mairie, des anciens combattants,' 
veuves do guerre>t pupilles de la Na-

A' lOr<f . î ï . «BLil^pSPlVdtf Wrtè^ô 
pour 'd^ôi iiI'uB8gerb8;da fleurs au 
Monumonl doX Morli di» M. Ouerrs. 

AriflisseiMweaoi 
Argol 

FETE DU 11 NOVEMBRE 
Les anciens combattants do la com-

mune ont nécldé de fûtcr, cette ariee, 
la commémoration du Jour do l'armls 
tlee. 

Voici lo programme de la Journée du 
11 novembre : , , ^ , 

A 10 heures, service solennel a la 
mémoire des ancleng com-battiuUs rlé-
cédés; après le service, dépôt d'une gcr-
bo do Heurs au monument aux morts 
par les combattants, minute do silence. 

A 12 heures, chez M. Bouiîsnrd, ban-
quet par souscriptions (15 francs par 
personne), 

ETAT PAR0I3SL\L 
Naissance: Jean Filament,' do Kcrll-
Mariage! Jean-Corontlri Sinor, culti-

vateur, et Hélène Férézon, culUvalrlca 
à, Bodogat, 

Décès: néant. 

Brasparts 
AU CINE DU PATRO 

La série des plus beaux iHms conti-
nue. Dimanche prochain, 9 novemDrc, 
h 13 lieures et à 20 heures, vous ver-
rez, Etre ou ne pas Etre, drame sensa-
tionnel en G parties et la ViUa des cou-
rants d'air, comique en 2 parties. 

Crozon 
CONSEIL MUNICIPAL 

Adduction d'eau. — La commune 
avait obtenu eu 1020 un décret d'utili'te 
fubllquo pour Ici travaux et l'acqui-
sition des terrains uée(;ssaires pour l ad-
ductlQU d'eau pouv le bourg. Ce decreit, 
d'uno durée de '2 ans, est expiré. 

Lo Conseil sollicite un nouveau dé-
cret, à compter du 1" décembre 1930, 
pour l'adduction d'eau pour le bourg 
avec extension de la même mesure pour 

^meciriciti. — Lo Conseil prie M. le 
maire d'adresser uno demande pressante 
à l'administration du génie rural, pour 
que la commune soit dotée de 1 éclai-
rage éicctrlquc le plus promptemait pos-
sible. 

Nomination provisoire dun garde 
champêtre. — M. Jézéquel, garde cham-
pêtre, tambour, afficheur ii Crozon de-
puis lo 7 Juillet 1928, nommé pompier 
du port à Brest, ayant remis sa de-
mission il compter du 1" octobre, on 
propose pour lo remplacer M. François 
Dorrten, do Kersaniou, né à Lanvéoc, 
lo 0 Mars 1904. , , 

Le Conseil donne un avis favorable 
décide que lo traitement do M. Der-

rlen sera de 500 francs par mois, du 1" 
octobre nu 31 décembre 1930. 

Quatrième Journée de prestations. — 
Lo Conseil municipal décide do conti-
nuer do faire fonctionner co service dt 
vote à cet effet uno quatrième journée 
do prestations applicublcs à ces che-
mins. . , 

Lo Conseil annrouve le nouvel ave-
nant il la polico d'assurance des b&tl 
mon''.s de l'hospice. 

Pleyben 
CINEMA DU PATRONAGE -

Demain,! dlimancho 9 novembre, la 
Direction du patro nous offre un très 
beau spectoclo, on ma'linéo et on soi-
rée, ttveo un superbe lilm d'aventures 
on 6 parties t 

Un Drame au Far-Wcst, 
„, Far-West... pays dos cow-boy< et 

des chevaux sauvages... 
Far-'Wost... pays des sombrcal fO' 

rêts, dos plaines Immenses, do la pam< 

^"ir, Far-Westl.., pays dos vlctuoseS du 
lasso et des bandits rcdoutablcsi a la 
haine implacable.., 
. .,{ Fat-West.., pay« deS garçons anx 
chapeaux h largos bords et aux fou-
lards bariolés.» 

ni Far-West.., pay» mystériou* qn! 
hanta les Jeunes cervelles eH fera tott 
Jours rêver les Imaginations.^ 

Magnifiquement Interprète pW des 
'àrÛstes qui sont en môme temps des 
eàvaileri Incomparables, et par le fa-
meù:̂  oÛen» Rin-Ti:>Tin, Sette froduc-

son chemin. On y admire certains 
« clous » sensationnels, tels que la 
poursuite de Rin-Tin-Tin par une trou-
pe de cow-boys, une lutte acharnée, 
sans merci, entre des chiens-loups et 
des hommes', un grandiose incendie de 
forêt et une fantastique itempête de sa-
ble dans lo désert 

I l y aura encore un comique en 2 
parties, La Roue de la Fortune et un 
documentaire sur le Maroc e(t lo port 
do Rouen. 

Aux deux séances qui commenceront 
& 15 h. 15 et 20 heures (ouverture des 
portes à 14 h. 45 et 19 h. 30), on en-
tendra M. Pic-Up dans son meilleur 
répertoire. 

On trouve des billets chez Jean Le Pa-
ge* 

Attention l C'est le 23 Novembre, que 
lo Patro présente ; « Lo Roi de la Pé-
dale », une comédie impayable avec 
Biscot, l'innénarrable Biscot, Qu'on se 
lo diso I 

Pont-de-Buis 
> LE NOUVEAU.PONT-

ON DEMANDE UNE PASSERELLE 
A STER-RED 

Les eaux torrentielles dévalant deS 
Monts d'Arréc avaient, il y a un an, dé-
moli notre pont : le voit îienlln, eu vole 
de réparation ou plutôt de reinplace-
nient. Nous aurons, bientôt, un pont 
tou'l; neuf, en ciment armé, tout com-
me le pont de Plougastel : dommage 
qu'il n'ait pas été terminé, il a un mois; 
M. Doumerguo se fût peut-être, volon-
tiers,' arrêté au Pont-de-Buis, pour 
l'inaugurer I quoi qu'il en soit I;s tra-
vaux vont bon train, et avant que ne 
s'achève la présente année, la clrcuta-
tion il cheval et en voi'.ure sera, sans 
doute, rétablie entre les deux commu-
nes voisines: Saint-Ségai et Quimerc'h. 

Et ce ne sera pas du luxe ! Le contre 
eomincrcial de Pont-de-Buis avoisine, 
irécisémcnt, b pont. Or, depuis la dénio-
ition de celui-ci, seuls les piétons pou-

vaient traverser la rivière, grâce ii une 
nnsscrelle en bois, jetée sur la Doiiflne. 
Les boucliers, boulangers, charcutiers, 
transportant leurs marchandises en voi-
ture ou en auto, au lieu des .'>0 ou 100 
mètres qui les séparaient de l'au".re ri-
ve, avaient à faire un circuit de près 
de 3 kilom., en passant par la gars et 
le Pont Neuf. 

I l a fallu un an pour remédier à ces 
inconvénients et ré".abllr l'ancien état 
de choses : maïs on sait que l'allure de 
l'Administration française ne dépasse 
(îuère celle de la tortue. Elle finit, tou», 
de mC-nie par arriver. 

Et maintenant, le nouveau pont ter-
miné, la passerelle en bois sera, sans 
doute, enlevée. Qu'en fera-t-on? No 
serait-ce pas le moment de ruHllscr 
pour le plus grand bien d'une bonne 
partie do la population <h\ Pont-t'c-Ruis 
et de LoRonna? Il suffirait de l'allon-
cer quelque peu et de la jeter sur la ri-
vière, il 400 ou 500 mètres en aval de 
la Poudrerie, pour relier le rjuartier de 
Ti-lîouz. en Ouimerc'li, au quartier de 
Ster-Red en Saint-Ségai. Si M. Quide-
drolt était intelligent, cela se ferait, cer-
tainement. 

Et, en effet, quel immense service 
cette passerelle rendrait aux liabitan*.s 
des quartiers si peuplés de Goazanoiec 
et de Ti-Rcuz, aur.si bien qu'il la po-
pulation de Logonna 1 Li"i marchés de 
Chiltcaulin les obligeant h user frc-
auemmcnt du chemin de fer, la route 
de la (tare leur serait raccourcie d'un 
fort kilomètre, ce qui est appréciable, 
surtout si on tient compte des difficul-
tés de la roule qui passe par le pont. 

L'ui-iîence et l'utilité en semldent en-
core plus grandes si on veut bien pen-
ser aux nombreux enfants de ces quar-
tiers qui vont aux cco'es et nul, par 
cette passerelle, seraient rendus, pour 
ainsi dire, ii picd d'œuvre, puisque les 
écoles se trouvent précisément dans le 
nuai-lier de Ster red où délioucbcralt 
la nasserclle. Quel grain de temps et 
quelle sécurité pour ces enfants, qui 
éviteraient ainsi la route du pon*, s! 
étroite et si fréquentée par les véhicu-
les do tt)iitcs sortes ! 

Allons, M. Quidedroit, un bon mou-
vement, et parents et mioches en se-
ront enchantés I 

PnATie!. 

I l faut bien en convenir, la chicorée 
Mokta-Wiillot est la meilleure et ses 
primes sont les plus appréciées, 

M. Blouch, 73, rue de Verdun, & St-
Marc-Brest, ou M. Chemineau, 14 bis, 
rue de Pont-l'Abbé, à Quimper, so tien-
nent à votre disposition pour vous les 
remettre immédiatement. 

8,856. 

Srrcissiiiit de iriaî  
M O R L A I î t 

L'ABBE GADIOUX A MORLAIX 
L'opinion de la presse 

Morlaix aura la bonne fortune d'en-
tendre le vendredi 7 novembre 1930, ii 
20 h. 30, M. l'abbé Gadioux, chevalier de 
la Légion d'honneur, le distingué confé-
rencier de la Revue des lectures, de Pa-
ris. 

Lo merveilleux talent do l'orateur 
qu'est M. Gadioux est souligné par la 
presse, dans toutes les régions de la 
Franco oii il s'est fait entendre. 

Nous devons ù nos lecteurs do leur 
faire pressentir la satisfaction qu'ils 
auront en assistant à la grande mani-
festation organisée à la Salie Quiviger, 
rue do Brest, . 

Nous avons entendu la semaine der-
nière une confércnco vnument palpi-
tante à la fois par la valeur du confé-
rencier et par io sujet qu'il traitait. 
(L'Abeille cauchoise). 

Comment n'être pas séduit, en effet, 
par lo talent de l'abbé qui, tour à tour, 
raille avec esprit, attaque avec force, 
émeut avec beaucoup do cœur? Nous 
avons écouté sans fatigue pendant plus 
do deux heures ce réquisitoire plein 
do vérité et nécessaire en nos villes de 
province. (.Le Courrier de la Manche), 

Un nombreux audi'.oiro se trouvait 
réunA à Epernay uans la salle du Ti-
voli-Cinéma, auditoire dont l'attente no 
fut pas déçue. Tout do suite, il fut sym-
pathique à la manière lélevée et largo 
avec laquelle l'orateur. M, l'abbé Ga-
dioux, traita lo problème complexe et 
délicat do la moralité dans les produc-
tions iitércires. (Le Nord-Est), 

Lo conférencier fut étonnant do ver 
ve, d'humour et do vibrantes envolées 
les applaudissements crépitaient à cha-
que instant. (La Croix des Ardennes), 

Sur un ton familier, avec uno heu-
reuse variété de tons, tour ii tour ému 
et caustique, plaisant et sévère, M. l'ab-
bé Gadioux expose lo programme de la 
« Revuo des lectures >, (Le Journal de 
Roanne), _ .. , . 

Eloquent, chaud, démonstratif, spiri-
tuel,. l'orateur... etoi' (La. Petit. Cham-
^^Lr^TOnférencIer (l'abbô Gadioux) est 
do ceux qui sont nés pour la tribune. 
An contact du public, sa verve s'eehauf-
fo et sans que jamais i l doimo dans les 
poncifs de l'art oratoire conventionnel, 
il manie avec une rare dextérité tous 
los procédiôs de l'éloquence, de la vérl-
tablo éloquence, de celle dont Pascal 
écrivait la technique an hasard de ses 

L'expression, ehe* M, l'abbô Gadioux, 
est abondante et pittoresque? le geste, 
sobre et vigoureux t le visage, ouvert 
et rayonnant; l'attitude enfin, celle 
d'un soldat qui mène avec joie la lut-
te où 11 est engagé p'orce qu'il a con-
fiance dans k soïldarlt)é dvs positions 

Cléder 
SEANCE DE GALA'. 

Lo Cinéma Saint-Ké vous convié h 
une séance de gala qu'il organise h 
l'approche do l'anniversaire de l'armis-
tice et pour l'inauguration do çes nou-
veaux sièges. 

Au programme figure t 
La grande parade de la Pot te, grand 

drame de 2.200 mètres. On y asTisIste 
entre autres choses à la fameuse batail-
le navale u .lutiand, la grande rencon-
tre navale de la dernière guerre. Une 
intrigue savamment menée soutient 
l'intérêt itout au long d ce film puis-
sant qui débute avec le spremières an-
nonce de la guerre pour finir l'auro-
re de la paix. Au demeurant du beau 
Tim. 

En complément r Comment on fait 
des cigarettes (.t'ocuiiieiilaire). 

Mésaventures d'un bon repas, comi-
que désopilant en 2 parties. 

Les séances à l'issuo de//' vêpres et 
à 7 h. 30, 

Les entrées comme à l'ordinaire, 

Landîvîsîau 
UNION NATIONALE 

DES COJIBATTANTS 
La section de l'Union Nationale des 

Combatta:its de Landivisiau s'est réunie 
en assemlx'ie générale le d'manche 20 
ooobre, îi 13 ii. 30, dans la salle des 
Ilaîles-Hautcs, Nor.briux furent les ca-
marades qui répondirent ù l'a pei qui 
leur était adressé: plus de deux cents 
membres étaient préreiits. Ce fut une 
belle réunion emp'cinte de camarade-
rie. 

Le Président Josepli Grall prenant la 
parole nous lit ie compte rendu moral 
des six derniers mois. Puis, le compte 
rendu financier de la Caisse de la Sec-
tion et de la Caisse de Sccrurs fut don-
né par le sccrélaire-trysorier. Après ap-
probation il l'unanimité de ces divers 
rapports, notre président toujours sur 
la brèche, nous donna ouelques expli-
cations au -ujet de la Carte du Com-
battant et di. la Retraite: des formali-
tés il remplir pour les obtenir et des 
conditions ii réunir ])our en bénéficier. 
A ce sujet, le rapporteur nous faisant 
savoir que la Carte de Combattant était 
retirée ii ])lusieurs camarades âgés, no-
tamment il des anciens du 87" régiment 
d'infanterie territoriale, dénommé Ba-
taillon d'étapes ou de tiavailleurs, un 
vœu présenté par l'i.n t e nos jeunes 
camarades fut voté. En vcici ie texte: 
« La section de VU. N. ['-de Landivisiau, 
réunie en assemblée générale le 20 octo-
bre 1930, constatait: que certains ca-
marades des vieilles classes aiiaiit fait 
partie des formations appelées: batail-
lons d'étapes ou de travailleurs n'ont 
pas droit à la carie de Combattant, que 
ces camurades, ainsi qu'en fait foi l'his-
torique du 81' n. /. 2', ont participé aux 
combats, soit en tenant les tranchées, 
soit par leurs travaux effectués en pre-
mière ligne, pose des fils de fer, soit 
par leurs corvées de grenades ou ron-
dins etc.,, ou les réparations c routes 
dans des secteurs soumis à de forts bom-
bardements souvent meurtriers, émet le 
V(PU que la question du 87* Régiment 
d'Infanterie Territoriale i >'.t étudiée en 
haut lieu. » 

Ensuite la parole fut do:inée nu c.-i-
marade dévoué JJoubennee qui nous fit 
un rapport très clair sur la Retraite Mu-
tuelle du Combattant, Pendant la réu-
nion une distribution de l'insigne de la 
Croix du Combattant fut faite aux dé-
tenteurs de la Car'.e. 

Enfin, pour terminer, l'assemblée dé-
cida de fêter le 12» anniversaire do 
l'Armistice le 11 novembre, comme les 
années précuicntes: cérémonies reli-
gieuse et patriotique suivies d'un ban-
quet. Nous espérons que toi s les cama-
rades Anciens Conbattant:; auront h 
cœur ce jour-là de se grouper autour 
du drapeau « Unis conune au front ». 

T a 3 

* * 

Après la réunion du 28 oC.obre, 11 
est do mon devoir do faire appel ii 
mes Camarades de la campagne. Je re-
mercie d'abord ceux qui étalent pré-
sents il 1 aréunion, je voudrais vous voir 
plus nombreux à nos assemblées et 
que chacun fasse un petit effort pour 
y assister. C'est notre devoir, nous avons 
promis à nos Camarades tombés au 
Champ dlionneur de garder leurs sou-
venirs et de défendre les droits de leurs 
veuves, enfants et ascendants. Nous 
avons promis aussi do nous aider mu-
tuellement ei de garder entre nous 
l'amitié et la fraternité des tranchées. 
Aussi Camarades, je compte sur vous 
tous, pour la fête du 11 Novembre, So-
yons fiers de notre devise 1 Toujours 
Unis comme au Front, 

Jean-F, ADGRALL, vice-président, 

CINEMA DU PATRONAGE 
Programme des séances du samedi 8 

novembre, à 20 heures et du dimanche 
9 novembre, en matinée U 16 heiu'os, et 
en soirée à 20 heures. 

« Pathé-Revue », documentaire, 
« Eclair actualités: La Traversée de 

l'Atlantique par Costcs et Bellonte ». 
« Le Roman d'un Jeune Homme Pau-

vre », superproduction dramatique 
française, d'après io célèbre roman 
d'Octave Feuillet. L'intriguo des plus 
captivantes et la réalisr.tlon des plus 
soignées font, de ce film un vrai chef-
d'œuvre. 

Un excellent comique complétera ce 
superbo programme. 

Prix des places» Fauteuils, 4 fr.; pre-
mières, 3 fr.j tecondes, 2 fr.j troisiè-
mes, 1 fr. Demi-tarif pour enfants fttt 
dessous de dix ans, 

FETE D0 L'ARMISTICB 
fu'9 Comité 'd'entente de l'U, N. C, 

et de l'U, P. C. adresse un' appel cha-
leureux & tous les anciens combattants 
et leur dômande do venir nombreux 
pour célébrer d'une faiçon Imposante la 
fête anniversaire do l'Armistice le mardi 
11 novembre, 

A 8 h. 45, réunion" 'devant iS Mairie 
— A 9 heures,• déipart du cortège dos 
assoolatlons d'anclena combattants et 
des Médaillés Militaires qui se rendron 

ati monument aux morts pour 
dos gerbes.-

Noua demandons aux camarades 'd'oba, 
server à un signal donné le sllenc® M 
plus absolu pendant une minute. 

Le cortège se formera à nouveau dtfài 
vant la Mairie pour so rendre à la cér&. 
monie religieuse qui sera célébrée ï 
9 h. 30 a la mémoire des Combattantî 
morts au champ d'honneur^ .. 

A midi, un banquet par souscrlptloï^ 
qui doit réunir tous les Anciens Com« 
battants sera servi à l'hétel Guillou. La 
prix est fixé à 15 francs, ' 

Nous insistons vivement près 'd^ 
tous nos camarades pour qu'ils so fasw 
sent inscrire nombreux soit à. l'Hôtel 
Guillou, soit au bureau de leur sectioiï 
pour dimanche 9 novembre avant mldLJ 

Pleyber-Christ 
Dimanche prochain, 9 novembre, 4i 

15 heures, à l'occasion do la fêle de l'ar*, 
mis'tice, les jeunes gens du patronage 
do Pieyber-Clirist donneront une séan*̂  
co xécréativo bretonne et française. L||[ 
programme est peut-être plus intéres** 
sant que tous ceux qui ont été donnés 
jusqu'ici. I l comporte en outre de la 
comédie bretonne Trubuilhou ar Sëiti 
tortili, deux pièces militaires l'une pa.» 
triotique, l'autre comique, un dialogue 
désopilant et des chants patriotiques, 
Ajoii".ez il cela une apothéose avec un 
chant et un arc de triomphe artistU' 
queinent confectionné de mains de mal«' 
très. Elle sera digne des anciens contV 
baltants. 

Nul doute que tous les '« Poilus 
de Pleyber et leurs familles ne vlen.«̂  
nent nombreux assister à cette réunlod' 
de gala qui durera deux heures. 

Et itout cela pour deux francs t c« 
n'est pas cher oar le temps qui court. 

Les membres de !a société entroront 
îîratuitemcnt sur la présentation de' 
leur carte, —: 

Plouescat 
V SERVICE ANNIVERSAIRE "" 
Lo Grand service anniversaire de Mi 

l'abbé Ollivier, ancien recteur de La» 
narVily, sera chanté ii Tréflez, Mercredi 
prochain, 12 Novembre, à dix heures 
trente (heure légale). 

ELECTION DU 2" ADJOINT 
Le Conseil municipal do Plouescat 

s'est réuni le l"' novembre, afin do 
nommer un adjoint, en rcmplaccmen$ 
de M. Caroff, déinissionnaii 

M. Postée devient premier adjoint, 
conformément à la jurisprudence ha« 
bituelle. On procède à l'élcctiofn du 
2" adjoint, M. Thcveii de Guéléràn est 
proclam.'ô élu par 13 voix contre 7 k 
M, Caiarnou et 1 bulletin l;l"nc. 

M. Guéléran, après av<fr consulté 
ses amis, déclare refuser le poste. 

Un conseiller, M. Pcnnors, demande 
alors rajourno_,;mcnt de l'électioni 
Adopté par 12 voix contre 7, 

M.CarolT reste donc provisoirement 
adjoint, jus([u'à la prochaine réunion. 

Esoérons que les deux groupes, qui 
ne comptent l'un et l'autre <|uc de bra« 
ves gens, finiront par trouver un ter-
rain d'entente, c'est-;i-diro pour le bien 
de la commune aussi bien que pour le 
bien général. . .. i 

• Plougonven 
AU CINEMA 

Programme du 9 Novembre 
L — Zigano, drame d'aventures en 7, ' 

parties. Ou no saurait ijnai'ijier roman 
de cape et d'coée plus captivant que co 
film auquel le brill at Zigano, clicf dJ ^ 
brigands, imprime un mouvemeiV. irrC'* 
sistiblement entraînant, 

I I . — Chariot amateur de golf. U n | 
film de Chariot, c'est tout dire. Cela r.o 
se conlo pas, on vient le vivre à l'é-
cran, 

I I I , — Pathé-Revue, 
Et toujours, selon la devise de la 

saison : Rien que de bc-.ux films I 

Plougouryest 
MARLVGE 

Lundi, 20 octobre, a été célébré , 
mariiige île Guy Miosscc, de Bodilis, eti, 
do Mlle Josciiliiiie liiizan, de Plougoiuw 
vcst; la bénédiction nuptiale leur fut) 
donnée p;ir M. l'ahbé Abgrall, vicaire à 
Rpcoiivroiice de Brest cl cousin de la; 
mariée, i 

Uno quôto faite par les jeunes gens 
d'Uoiineur: Mlle Atiaslasie AbgiMll et M,, 
Louis Nieol, rapporta la somme do. 
51 fr, 35 qui fut versée aux écoles lU, 
bres^ 

Plounévez-Lochrîst 
;SERVICE ANNIVERSAIRE 

Le Grand service anniversaire de M, | 
l'abbé Ollivier, ancien ivcteur de La* : 
narvily, sera chanté à Tiéflcz, Mcrcre..l , 
prochain, 12 Novembre, à dix heures , 
trente (heure légale). 

Plouvorn ^ 
AU PATRONAGE 

Dimanche 9 novernbre, en matinée à" 
15 h. 30, il l'issue des vêprer, et en soi- I 
rée à 19 h. 30, passera sur l'écran du , 
patronage, le film Le Juif Errant, in- ! 
terpi'i'té par G, Gabrio et M. Schutz, 
comédie t'.-amaLique, en 7 parties. Sui-
vie, du comique: La chasse est ouvertej j 
Pathé-Revue; documentaire, 

Roscoff 
N'OUBLIEZ PAS 

C'est dimanche prochain, 9 novcm» 
bro (il 15 h. 30 et ii 20 heures), qu'au» 
ront lieu, en la Sale du Patronage ie^ 
représentations de gala de « La Lumiè't 
rc qui Revient ». drame en 3 actes, % 
ableaux, par la Tournée Brunei. 
Toute la Prc:.so parisienne, ir.êma U 

plus avancée, fut unanime pour louef, 
cette œuvre, projondément émouvante 
et humaine, la classant ainsi o.irmi le* 
plus belles créations de la saiioc. 

Pendant 3 heures, le public est icni$. 
en haleine ; il pleure et rit tour à tour; 
pas un instant l'action r.e se ralentit» 

Ce n'est pas une pièce religieuse 
sens propre du nioL Aucune croyancei 
n'est cr.'tiquée ; tout le monde, s.iin; 
distinction d'opinion, peut voie ce spec 
taclo. C'est une page de la vie, sainei 
et morale, remplie de sentiments, d'émo» 
tions, do gaieté aussL 

Tous les Roscovites seront donc "aus»' 
si enthousiastes, aussi empressés qus' 
les Parisiens pour accourir & un paroH. 
spectacle. . 

Pour toutes les '3 Foires Froides »i 
du monde, on ne doit pas, en effet, mao* 
quer uno telle séance, (surtout que ceu* 
qui tiendront absolument à avoir mï 
netlt air do « Foiro » pourront satls* 
fairo leur désir le dimanche 16). 

L«( Tournée Brunei no sera qn'uâ 
seul Jour dans le pays t le dimanche 

Qu'on roMenne bien cette date ; qu'otf 
profite de cette occasion quasl-uniqa& 
et qu'on vienne en foule encourager et 
applaudir X Ĵ cs auteurs Catholtqueê 
Français », de véritables artites pro» 
fessionncis ! . . v 

Malgré rimportahce «e !a plêcg, I r 
prix des places n'est pas augmenté et 
reste celui des nlaces des Grandes Tons» 
nées (3, B, 7 francs | 1/2 tarif pour en," 
fants). 

Rotones yo8 '"laces à 1 Saint-André 
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1 B a l n t - P o l - d e - L é o n ^ 
i f i S GRANDES TOUnNEEji , 

^ P B CONFERENCES - , 
DE L'A' BEVUE DES LECTURES fc 

ttPftONT A SAINT-POL-DE-LEOH 
JEUDI So NOVEMBRE 1980 

lOencieuBva. i'»" ni,,'»,» it» 
•émlnent directeur de U 
eTurea. Toute la grande presse pari 

l U «»iin fiât ômueî des polémiques se 
onl enjagéîsj X s procè/ rctentissanl» 
nt s ï ï v l Bt Jusqu'il l'étranger, Vopl-
îon îubi lque 8'elt passionnife â pour 
u contre ?abb6 Bethleem, » 

Y a - M i Mn« « / / « ' " X à 
1 V a la iirando U a l r e de l a jtvoralltô 
ub^liîue^ S'est la seule qui est en cause 
hTz h libraire, <l«/if 
"rtribunaux. La crise des mœurs qut 
ûvlt ÏÏueTlcment en France et partout, 
t mc^naco d'engloutir l ' Individu di la 
fimTlîe. a pour principaux auteurs et 

ô p S t e u r F l e roman libertin, le thôA-
0 ^oulevavdler et la tournée de Pro-
Ince. le magaïlne mondain et li\ m u e 

t a ' « S ' ï - ^ c f u r e . lutte par la 
lume depuis vingt ans, contre cette 
ïïue moiUanto de boue. Au momen 
"onKngcr son action plus avi n .̂, en 
ovcnnnt un véritable Office Nut onnl 
1 redressement moral, c 1 e entcnU 
•ouper toutes les sympa blés et npe. 
s les forces du 

vcc elle, la propreté 
pays qui 
)lé Htlévn 

réclament, 
rnlrc. la suu-

«arde (les m m m l'^^lvlduelles et so-
Inlfs la pvtf'.ccl on morale de la jeu-
'" . i" ' .i!: là fnmmo. du mariage et lic cssp. do la femme, du mariage 
a race Do flrando» tournées de 
uiip lesnucllcs elle s'est assuré la col-
. ova l iT do plusieurs conférenciers. 
i S r o n t l o pays sans rclAcbe, depuis 
îùx ni», pour éclairer et ameuter l'o-

'KUM seront de passage ^ Sahvt-Pol-
•clu-on. le Jeudi 20 
•Abbé Gadloux parlera h 20 bcurcs.Ji 
, Salle Sainte Thérèse, rue de la Rijc. 
Personne ne voudra "i""'!""' ,"", ' f ' 

vénement. qui marquera ' 
I saison, autant par la """veautô i 
iwilualilé de son objet, que par son 
•)portunlté (-t sa gravité. 

LA FETE DU 11 NOVEMBRE 
Voici le programme arrûté par la sec-

ion do rilnion nationale des combat-
ants do Salnt-Pol-do-Léon, pour la 
ournée du 11 novembre; 

A 8 b. 15 précises, assemblée «énc-
aio do la section do l'U.N.C. dans une 
•es salles de la mairie. 

A 8 h. !U). conférence par M. Ciiaries 
Uvière. pi<i«i(ienl de la Société mu-
acllo llnistérieuno des anciens combat-
ints et victimes do la guo:ve. 
A i) h. .10, formation du cortège, place 

0 l'Iîvéebé. 
A 10 heures, service et uiesso pour 

îs morts pour la patrie. 
A 11 heures, délilé des anciens comi-

attants devant le monumen' des moi's 
0 la guerre. 
A 12 heures, banquet, 

i r f e c - d e - î ' O d e T t 
y LE COURRIER DU FmiSTËRa^ 

AUX AMATEURS J 
Î )È PEAUX {SPEÇTAaES 

LA direction du !« Patro Cinéma » est 
heureuse do porter à liv connaissance 
de sa nombreuse et dévoûee clientèle 
quelques-uns des superbes programmes 
de la saison I 

FABIOLA, ou «il l'Eglise des Catacom-
1)« », grand f i lm religieux, le f i lm des 
marlvrs, d'oprôs le célèbre roman du 
Cardinal Wideman, passera & notre 
écran le dimanche 16 courant, matinée 
et soirée, 

Le Martyre de Sainte Maxence, d'après 
le roman d'Eugène Barbier, grand f i lm 
français. Le rôle de Sainte Maxenoe est 
lnterpré".é magistralement par Lucienne 
Legrand, 

Chacun porte sa Croix, 8.000 mètres, 
chef-d'œuvre d'émotion dramatique »t 
de grande portée apologétique, 

Le Crime du Uouif, drame comique, 
avec Tramel, l'impayable Tramel. I l 
s'agit bien là d'un drame, i l y a même 
du sang versé, ol cependant presque 
d'un l)out à l'autre du f i lm on rit , on 
rit môme très fort. 

Ces dames aux chapeaiiiô Verfs, que 
tout le monde connaît... de réputation, 
que tout Briec attend avec im )atience, 
que tout Briec voudra applaud r. 

Qu'on se le diso donc s après, nian-
chette, La Croix sur le Hocher, La Terre 
qui meurt et tant d'autres chefs-d'œu-
vrcs qui ont déjà illustré notre écran, 
la série des beaux films n'est pas épui-
sée. I l y aura encore ce'.to saison de 

Tréflez 
MAIlIAGli'-

La semaine avant la Toussaint a été 
élél)ré le mariage do Jean-Franvois 
liossec, do Plounévez et Marie-Louise 
luénégan, née A Goulvcn, mais hubi-
ant Tréflez. 
La nouvelle mariée quitte le pays pour 

uivro son mari, employé de chemin de 
îr h Melun. 

Pour la première fois le repas de 
oces se donnai", dans la salle nouvcllc-
lent aménagée do Jean-Marie Ily, Ji la 
are, et qui convient très bien pour les 
anquets de fiançailles et des mariages 
noyens. Madame Ily, qui est un vrai 
'ordon bleu, a tenu h faire du coup 
l'essai un vrai coup do mallrcssc. 

Au cours du repas, une què'.o a été 
•alto pour l'Ecole libre et a rapporte 
)rès de treize francs, 

Nos meilleurs vœux do bonheur ftC-
ompagnent les nouveaux épou*, 

FIANÇAILLES 
On annonce, d'autre part, les fian-

-ailles do Jean-Louis Porhel, do Ker-
•oltoc. et d'Anne-Loulsc Gourvcnnec, do 
îain'l-Frégant. Le Courrier offre ses 
•ompliments les plus sincères aux- fl-
(ncés et h leurs sympathiques familles. 

SERVICE ANNlVEr.SAIRE 
Lo Grand service anniversaire do M. 

.'abbé Ollivier, ancien recicur de La-
larvily, sera chanté a Tréflez, Mercredi 
•jroehain, 12 Novembre, il dix heures 
!rtnto (heure légale), 

r 
Q U Z M P E B 

GRANDE KERMESSE 
AU PROFIT 

DES SŒURS GARDES-MALADES 
Dimanche 0 novembre, de 9 h 22 hcu-

0», grande Kermesse au Gymnase rnu-
iieipal, donnée au profit des Sœurs 
lardes-Malades de la rue de» Rogual-
•eà. En'tréo j 50 centimes. 

Point n'est besoin do présenter h la 
lopulation quim )érolse les Sœurs Gar-
les-Malades de la rue des Reguaires J 
'lies. ont depuis longtemps conquis 
outcs les sympathies, par l'Inlassable 
iévouemen'l dont elles font preuve au-
près des malades. Elles voudraient 
nieux faire cncore, mais les forces Im-
nainos ont une limite < nous no pou-
•ons que souhaiter d'augmenter leur 
lombre pour leur permettre do réa-
Iser leurs désirs. 

Les ressources do nos Sœuraf sont 
)!en minimes i elles s'alimenton't uni-
quement au moyen des aumônes que 
'ri charité des cœurs reconnaissants 
"eut bien leur aeeorder, 

C'est pourquoi, en vu« 'd<r per-
nettre à toutes les Ames généreuses 
l'apporter leur obole, nous avons or-
'anisé une Kermesse, h laquelle nous 
•eus prions Instamment de venir. 

Soldes et attractions, t i r , exposition 
xrtistinuo, — Séance théâtrale, ft 
îITh, 80. 

LES GRANDES TOURNEES 
DE CONFERENCES 

DE LA '« HEVUE DES LECTURES V 
SERONT A QUIMPER 

LE L U N D I 24 NOVEMBRE 1989 

, Elles leronl do passage, k Qulmper, 
'a lundi 34 Novembre 1980, L'abbé GA*. 
Iloux parlerA à 30 h. 80, k la Salle dei 
m n du LyMs, rue de Xerfeuntoun. 

belles sJances r.u patronageï 
Avis aux amateurs! j 

Concarneau 
A LA MEMOIRE DES VICTIMES 

DE LA TEMPETE 
Dimanche dernier, 2 novembre, un 

service solennel était célébré, eu la 
nouvelle église do Concarneau, ii I» mé-
moire des 48 maris disparus dans la 
temuûlo du 19 septembre dernier. 

3.500 personnes environ ;.ssistaieut il 
la cérémonie, graves et recueillies. 

Au nombre des persounalitiB aux-
quelles des places avaient été réser-
vées ont remarcjuaii: MM. do Cazeiiave, 
directeur do l'Inscription maritime do 
Nantes, représentant M. Roilin, minis-
tre de Ja Mariue Marchande; lo capitai-
no do frégate Marie, représentant le 
)réfet maritime do Jlrest; Jade, Boull-
oux-Lafont et Cadorct, déuptis; les 

maires de Concarneau, Beuzcc, Tré-
gui!c, Lanrlec, Moëian, La Forûl-Foues-
iiant, clc... 

Derrière ces personnalités venait lo 
groupe formé par les J)8 veuves et 70 
orphelins avec leurs familles. 

BientAt lo clcr>;é fait son entrée dans 
le chœur, suivi do Mgr Duparc, évéquo 
do gulmper ot do Léon. I l y a lii MM. 
les chanoines Cogneau et Joneour, vi-
caires généraux; M. lo chanoine Le 
Roy, M. le curé do Riec, les recteurs 
do P)nt-Aven, do Nevi -, do Beuzec, du 
Passage-Lanriec, le clergé de Concar-
neau, 

A )rès le service funèbre, la messe est 
cfle )réo par M. lo chanoine Le Bihan, 
curé-doj-en de Concarneau. 

A l'Lvangile, Mgr Duparc monte en 
chaire, et apporte aux familles éprou-
vées les paroles de consolation que 
seule la religion chrétienne peut trou-
ver dans do si cruel les olrconstances. 
Paroles d'espérance aussi, car tout ne 
finit pas U la mort: « Vos fils, vos 
époux, vos pères, < uo la mer vous a 
ravis, vous les reverrez un jour li\-haut; 
car n'en doutez pas, Dieu a déjà reçu 
dans son sein ces martvrs qui se sont 
sacrifiés i our leur famille... » 

Au cours do l'office, la chorale de 
Concanu-au, sous rhabllo direction de 
M. Lo Burel, vicaire, exécuta h la per-
feefion les divers chants liturgiques. 

Et la cém'monlo se termine par l'ali-
souto donm'"o i)ar Mgr Duparc. 

L'après-midi, h l'issue des vêpres, une 
longue prowssion s'est rendue au dme-
tière. Lo clergé bénit les tombes, puis 
deux patrons pécheurs, MM. Lemaître 
ou Droal, et deux matelots, MM. Cariou 
et Le Dars, dé.)osèrent uno couronne 
do fleurs au pied do la croix élevée à 
la memoire des m.-j.ins pérli en mer. 

Bouarnenez 
LA PRTE DR GYMNASTIQUE 

DE LA STELI.A MARIS 
LU frtlo (lo pymnasllqiio organisée par 

la Stella Maris, au Piilronao;o du Sa-
cré-Cœur, fl romporld lo plus grand 
succès. Un piibllo nombreux assistait 
aux doux séances do Dimanche et do 
ISinril! ot a' été t>ntliouslasnié par la bollo 
(lémonslratlon do la société Stella Ma-
ria, 

M. Lo Bnurdellèa, lo dévoué moni-
teur du Palronngp, aviilt su composer 
un )rogrammo Intéressant et en tous 
poln s réussi. Nous l'en remercions vi-
vement,' et la brlllanlo équipe d'alhlè-
tes et do gymnnsles, formés par lui, 
font grandement honneur à sa méthode 
d'enlralncment. 

C'est un véritable tour do forco d'a-
voir pu, sur uno scène assez étroite, 
donner uno tollo Ampleur aux exerci-
ces sur les barres parallèles,' sur la 
barro Ilxo, et aux mouvements d'ensem-
ble.' 

iLes Orlffori, les Lo Berre, les Urvoy, 
etc.T ont été éblouissants dans les ar-
rachés des grossés lialtèrcs,- Corlalns 
pupilles pouvaient rivaliser aveo lo9 
udulfps. En un mot tout était parfait, 
ot a vivemont intéressé les spoctaotours. 

La muskmo du Patronage, sous la di-
rection do M. l'abbé Herry, a fait en-
tondro les plus beaux morceaux de son 

1(8 o'ommujDLai lom^^S Sus ^amps A'hûSd 
heur^ 

a ' i 3 heuK«« e .Cours,^; de; cheysux. 
A 14 h. 80, fe .Course cycltstô, hôïa-'' 

moi fit 
A 15 hëùreS, ^ floursjf pédestre, 

hommôs ot enfciny. 
lA 16 heureëi ^ .Coursa K ÎS br.ouôSJJ 

M è i Joux diverJr, 

Qualité oxftra, ^^s^vIngT^ons-primes 
:par caisse pour le vendeur, et un bon' 
,por paquet pour l'acheteur, permet^nt 
d'obtenir pour rien, de suite &i s&ns 
frais, de splendides cadeaux. Voilà tout' 
le secret du succès toujours croissant 
de la chicorée Grains-d'Or, 

8.88?, 

rénerlolre. Puis pour terminer ces deux 
bulles séances, rcxtlnctlon des feux fut 
oxéculée brillamment et en fantaisie par 
Charles Urvols. 

Nous souhaitons vivement quo la 
Stella Marls^ fora son possible pour 
nous donner encore un spectacle d'une 
toile valeur et nous sommes certains 
quo lo succès qu'elle vient do rempor-
ter, lui fera accroître ses effectifs déjà 
nombreux. 

FETE DU 11 NOVEMBRE 
L'es bureaux des Associations des An-

ciens CombaltnntH. mutilés ot veuves 
do guerre ont arrûlé lo programme sui-
vant pour commémorer rannlvorsalro 
de l'Armlslico. 

Lo matin, à 8 h. 45, à l'égllso, au Stf-
bré-Cœur, un service sera clvonlé pour 
les morts de la guerro 1914-1918, 

A 10 heures, rassemblement, place 
do la Croix, pour so rendre on cortège 
déposer uno paimo au Monument aux 
Morts< 

A 11 heures, distribution" 'de" friandi-
ses aux enfants (Jusqu'il 16 ans) flos 
Sociétaires, 

Afin do fôter IS Rotralte' du Combat--
tant,' uK bonquel) par sousorliptlorï (15 
francs) soriî servi a midi chez M . Gour-
laoueïî, 

Goullea 
FETU D U U NOVBMBRH 

^ p t 0($n|eU Municipal 'e{ buroati ïlô 
'' Hv prô^eftnenJi Ja, population" 
«,.<i ï h . AK t,k oortôgtf formerS à 

. r e n d r e ftu Monument 
^ ^ ïlôponei! uOfl gerbâ de 

fleurfi 
Uif rerv^Of follglout i e r | Sôlëbré, I 
houreé, M ftiômolrù Uefl jônfant» de 

P o n t - l ' A b b ô 
CONSEIL MUNICIPAL 

Reconstruction de l'abattoir, Le 
projet du nouvel abattoir s'élevant à 
824.281, ost approuvé en ha t lieu sous 
réserve do compléter l'instollation par 
l'adjonction d'un lit bactérien afin 
(l'avoir lo droit, à répartition du 
Pari Mutuel, 

Monument aux Morts. — Le Conseil 
accepte à l'unanimilé l.\ remise à la 
Ville du monument aux Moi-ts. 

Bascule publique, — La question est 
ajournicc. 

Quai de la rive gauche, — Le rap-
porteur propose do planter des arbres 
sur lo quai rive gauche cf d'y mettre 
quelques bancs. ^ d •̂̂ té, 

Rouleau-Compresseur, — Le prix do 
revient du rouleau est do 70.693 fr. 
Aucune demande n'o t parvenue pour 
son utilisation depuis plusieurs mois 
qu'il est acheté. N'ayant pas d'abri pour 
lo garer, il te détivioro sous la pluie. 

Le pont de liénodet. — L'ingénieur 
en dielî des Ponts-et,-Chaussées piér-
voit pour un pont en ciment armé un 
amortissement do 500.000 francs avec 
un encaissement total do 300.000 fr. 
qui serait h couvrir par les commu-
nes inbyressées. 1/3 pour la rive gau-
che et 2/3 pour la rive droite. 

On émis un avis favorable, toutes 
les communes des cantons de Pont-I'Ab-
bé, Plogastel, Fouesnant et beaucoup 
de communes do Concarneau et mémo 
plus loin. 

M. Quéïnnec fait remarquer que Bé-
nodet manque et m.nrquo son éton-
nement d'autant plus que lo vœu fa-
vorable émis r,ar lo' Conseil Municipal 
do Bénodet figurait ptccédemment au 
dossierl 

Pour le principe, et en attendant une 
solution, lo Conseil vote la participa-
tion. 

Il serait question de supprimer le 
commissariat de police. —J .o commis-
sariat do police de Pont-l'Abbé serait, 
dit-on, supprimé ii partir du 31 dé-
cembre prochain? 

M. Pouiiquen foit remarquer à M. 
le Mairo que sa propositJo»i rffstcra 
sans effet, la loi de l'an VI I I do la Ré-
publique imposant un commissaire do 
police A toutes les communes do plus 
do 5.000 habil.ants et la loi do 1884 
obligeant les communes à payer leurs 
commissaires. 

M. Quéi'i'nnec déclare que cette de-
mande de suppression est inopportune, 
car elle paraît résulter d'un esprit do 
rancune, conséqUenco do la fameuse 
journée du 10 août et il ajoute que 
M. le Commissaire n'a, ce jour-là, com-
mis aucune faute. SI les 114 procès-
verbaux (pas moins) dressés par les 
agents du m.airo contre les perturba-
teurs qui osaient pavoiser les maisons 
sont nuls, cette nullité provient do sa 
faute lui, le maire. 

M. Cossec intervenant à son four, 
dénonce les agissements do la Muni-
cipalité au sujet du 10 août et son es-
)rit de sectarisme et do brimade. M. 
0 Mairo a voulu interdire le défilé des 

sociétés, chose qui n'avait janiiiis été 
faite dans la paisible ville de Pont-
l'Abbé, notamment le 3 août, ou tous 
les amis de M. le Mairo ont défilé sans 
<Tue personne n'ait eu même l'idée de 
troubler leur féte. 

M. lo Maire Co'i'c porte par son sec-
tarisme uno lourde responFabilité et a 
réussi h so couvrir de ridicule aux 
yeux de la France entière. 

MM. QU(Mnnec, Pouiiquen, Le Moi-
gne, Peron, Le Pape et Can al joignent 
leur protestation a celle de M. Cossec. 

M. Pouiiquen rappelle au Maire qu'il 
était en rébellion contre l'autorité pré-
fectorale lo 10 août et qu'il a bien 
tort do demander la suppression du 
commissariat de police dans le môme 
esprit do rébellion et de misérable ven-
geance. 

M. Cossec rappelle ?. M. le Maire que 
lors du meeting la'ique de soi-disant 
protestation (contre quoi ?) du 14 sep-
tembre qu'il organisa pour faire ap-
prouver son attitude, il s'est îi peine 
trouvé, dans tout le département, mal-
gré toiit le battau'e fait et les appels de 
pieds do M. Le Bail, 350 assistants, la 
plupart maîtres d'écoles, pour "cr-ir lui 
témoigner leur approbation. 

La minorité vote donc contre ce vœu 
ridiciulo qui est approuvé par les 15 
autres consolllcrs natnrcilemcnt. 

P d T M S M A G G I 

Le elioyii-llimr ni l'eprlalion 
Nous sommes heureux do donner 

connaissance d'une partie d'une étude 
publiée par les soins do l'Union des 
Syndicats Agricoles du Finistère et des 
Côtes-du-NorcS, ooncefnanll l'exporta-
tion des ciioux-fteurs. 

Son importance. — Organisation 
La France ne consomme actuellement 

qu'enviro.» la moitié de la production 
totale de la région de St-Pol-de-Lcon-
Roscoff. Les expéditeurs de cette région, 
et parmi eux la Coopérative de l'Union 
des Syndicats Agricoles du Finistère et 
des Côtes-du-Nord, expédient chaque 
jour de grosses quantités, tant on An-
gleterre que sur les divers pays d'Eu-
rope. 

V'oici quelques chiffres connus! 
Campagnes 

decboux-llcuri 
Avant 1914,,, 
1023-1924 ,„,V 
1924-1925 M t , 
192.')-1926 ,.,T> 
192G-1927 «j-j. 

Toiiiiagt 
total 

Ifî.OOO 
33.2.')7 
42.ri.')2 
42.456 
48.021 

Consommatios Total 
en Franct exporté 

8.900 
13.216 
19.516 
27..̂ go 
24.495 

Rosporden 
FETE DU 11 NOVEMBRE 

Les Anciens Combaff.ants ont décidé 
de commémorer l'anniversaire de l 'Ar-
mistice. 

Lo bureau de l'U. N. C. prévient ses 
membres que l'Assemblée Générale au-
ra lieu salle de la mairie h 8 h. 30, que 
les cotisations seront perçues ce jour 
ot qu'il sera distribué aux titulaires de 
la carte du Combattant l'insigne de la 
Croix du Combattan"., 

Le cortège se formera Place de la Mai-
rie pour se rendre au Mounment aux 
Morts c". y déposer uno gerb,> de fleurs. 

Un service religieux sera célébré h 
l'église paroissiale, ^ 10 heures, en mé-
moire des camarades tombés au Champ 
d'honneur. 

A 12 heures un banquet par sons-
criptlon, au prix de 15 francs, réunira 
sal 0 René Lo Gall, les Anciens Com-
battants. les sapeurs-pompiers et les 
Membres do la société de secours Mu-
tuels. L'après-midi sera réservée aux 
réjouissances. 

A 15 heures t course cycliste. 
A 16 heures t remplissage do bouteil-

les. 
A 16 b. 30 j course pédestre, 
A" 17 heures t Mûit de cocagne, 

8.000 
20.041 
23.136 
15.000 
24.126 
Exportation 
Bcl;;lque 

Avant 1914 Angleterre etAllcinagnt Suisse 
1923-1924 5.923 7.142 151 
1924-1925 M- 7.371 11.905 240 
192.')-1926 1.3.966 1.3.2.30 200 
1026-1927 11.492 12.802 201 

Les chiffres porté» à la statistique 
agricole comme représentant la pro-
duction totale pour le départemenit du 
Finistère furent t 

En 1926-1927 570.000 quintaux 
En 1927-1928 560.000 quintaux 
En 1928-1929 . , , . 465.000 quintaux 
En 1927-1928 la région de Sain",-Poi-

cie-Léon expidiait I 
A Paris - , , , . , 1.160 tonnes 
En piovinco^ 2.740 tonnes 
Par les frontières Nord 

et Nord-Est ..,:..tv 8.642 tonnes 
En Angltf'.erre «M 9.463 tonnes 

Soit au total. , , , 22.005 tonnes 
Ces chiffres très réduits sont dûs aux 

gelées exceptionnelles. 
En 1928-1929 cxi>édié de Saint-Pol J 
A Paris . . . . 5.128 t."11.345 tonnes 
En province. 6.128 t. 
Par les frontières Nord 

et Nord-Est...... 
En Angleterre . . . . . . . 

Tôt. ligne Morlaix-RoscofT 
Par vapeur Roscoff... 

Total général 
Emballages 

SI les clients allemands demandent 
des livraisons plus rapides, ce qu'ils 
veulent avant tout c'est d'obtenir des 
) roduits classés et bien emballés. 

IL s'agit ac'.ucilement d'éliminer les 
irigeots lourds en bois et do réaliser 
pour lo chou-fleur un emballage léger 

> primeurs », les choux-fleurs, etc. 
Elle s'est trouvée, do ce fai*., dans 

'obligation de rechercher des débou-
chés pour tous ces produits. 

Voici les tonnages et chiffres d'at-
aires correspondants qu'elle a réalisés 

depuis 1926 i. 
Clïoux-fleurs 

(Cageots) 
En tonnes J 
Céréales 
Patates 
Paillette lin 
Pommes à 
Rutabaga 

J926 

1.549 
2.5:5 

1927 1928 1929 
2.206 21.224 33.578 

cidre 

2l488 
6.189 

794 
.396 
94 

3.137 
6.672 

1.037 
120 

4.191 
9.890 

J.675 
126 

11.345 tonnes 

14.222 tonnes 
877 i*.onnes 

20.444 tonnes 
14.734 tonnes 
41.178 lionnis 

ji.i mémo temps 
Allemagne, contra 

quo robuste, car ca 
rement aux usages 

BOITE AUX LETTRES 

Notre botte aux lettres étant réservée 
exclusivement « nos lecteurs, il n'est ré-
pondu que pur la voie du Journal, et 
tellement aux correspondants qui joi-
gnent 2 tjFt pour chaque question posée. 

Embarrassé. — I l n'est pas possible 
d'éviter cet inconvénienit, SI votre flis 
est propriétaire, de la moitié du mobi-
lier et locatairo de la moiiMé de la fer-
me, Von beau-père pourra koujonrs 
l'obliger ft eortir de Tlndivision. Mata 
au profit de qui t n b'est pas du tout 
prouvé que eé sera àU profit du beau-
pére, Le danger exlsjte t U ne nous pa-
rait pai tr is grand. 

J ançais, la marchandise est vendue 
Iru", pour net. 

D'ailleurs, le cageot de St-Pol-de-Léon 
st reconnu satislaisant par la ciicn-

jlMe allemande. 
Le client, aujourd'hui, veut une mar 

jt̂ .uuuliso déterminée répondant à de» 
>;)écilications constantes de grosseur, 

e maturité, d'origine. Lo client veut 
Jouvoir connaître la qualité, les dl-
[r.ienslons de la marchandise par la sim-
Iple lecture d'une étiquette sur un ca-

Ï;ot pris au hasard dans une pile. Cet» 
J quesi'.ion « présentation » et présen-

Jlition origina 0 est indispensable ac-
ueilement pour lutter à armes égales 

jnntro la concurrence étrangère, qui 
^lonto à l'assaut de nos débouchés avec 
des moyens do propagande puissants, 
transports, qualité des produits, pré-
lEcntation et emballages modernes. 

Cetto standardisation nécessite une 
tricte discipline do la part des pro-

Bucteurs et des exportateurs, mais leur 
procure un gros bénéfice moral par 
l'appoint de la marque nationale ou 
égional'3. 

En résumé, pour sauver notre expor-
/lation, i l faudrait lo souci permanent 

c l'Etat de défendre l'.'ntérêt de l'agrl-
Itulturo. une conceptioa plus large de 
eur rôle de (transporteurs de la part 
es Compagnies de ebëmins de fer, une 
pécialisation, vne discipline ot nne 

conscience pnofessionncllrs Irfcs Jiver-
ies de la part des producteurs et des 

lixportaiteurs. 
Pour aider les Igricnlteurti bretons li 

t'éallser ces divers desiderata et pour 
pileux coordonner leurs efforts, là COQ* 

érative Agricole de production et de 
liante du! Finistère et des CAtes-du-Nord rherche à tous les Ittades de la vente 

meilleure" formule iet tend àî devenir 
prototype Sde l'Aissoelation Agricole 

xportatriee f^ofessiconelle moderne. 
La Circonscription 

'étend suf deux 
ife poIycnltlDre» ^ù i f 
ertaln nbmbré 'd« in] 

icommi l i Un, Ji i 

CIiitTre d'aff. 8m. l /2 8 m. 10 m. 14 m. 
Pendant les deux premiers mois de 

1930. i l a déjà été expédié en choux-
fleurs: 

Sur l'Allemagne -r»;̂ ; 13.622 cageots 
Sur l'Angleterre,,.^ 3.532 cageots 
Sur la France î , 3.706 cageots 
Cetto étude, forcément limitée, n'a 

d'autre prétention que d'attirer l'at 
tention des i.itéressés sur la nécessité de 
prendre les moyens de maintenir nos 
débouchés et d'en créer de nouveaux j 
pour cela II est absolument nécessaire 
que l'Etat, les organismes de transpop: 
et les exportateurs se mettent d'jiccord 
pour satisfaire en tout point la clientè-
le étrangère, concernant la qualité, le 
triage, l'emballage et lo transport. 

(La Bretagne Hippique). 

APRÈS SALON 
Quelques réflexions en 
matière de carrosserie 1 

4 portes ou 2 portes? 
Torpédo, cabriolet, faux-ca-

briolet, conduite Intérieure? 
Devant tant de carrosseries, 

tant de couleurs de caisses 
également séduisantes, le futur 
acheteur d'une automobile hé-
site toujours. 

Evidemment, Il Importe qu'une 
voiture soit à votre goût, mais 
au moment de choisir un « com: 
pagnon», dont vous serez vite 
« l'inséparable », n'est-ll pas 
d'autres considérations plus Im-
portantes à envisager et que l'on 
a trop souvent tendance à né-
gliger. 

Il ne vous viendra Jamais ô 
l'esprit d'acheter un vêtement 
qui ne soit pas à votre taille, or, 
en matière automobile — fait 
paradoxal — combien de gens se 
contentent d'une voiture étri-
quée, dans laquelle les coudes 
ne sont pas à l'aise, où les 
jambes sont repliées. 

Eh oui, diront ces Infortunés : 
nous sommes un peu serrés, 
mais que voulez-vous je ne 
pouvais mettre plus cher -

Mauvaise raison : la carriole du 
paysan d'autrefois n'était pas 
plus étroite que l'élégant coupé 
d'un propriétaire plus fortuné ; 
aujourd'hui, pas plus que la 
voiture de luxe, la voiture dite 
« économique » ne doit être 
étriquée. 

Essayez par exemple la moins 
chère des voitures que Renault 
construit : la MONASIX 6 cyl. ; 
3 personnes en manteau d'hiver 
peuvent s'installer sur la ban-
quette arrière. 

C'est la voiture économique 
type I ses dimensions « stan-
dard» sont vraiment le mini-
mum indispensable pour une 
voiture confortable digne de ce 
qualificatif. 

De plus, c'est une voiture mo-
derne, souple et agréable à 
conduire, en raison de ses 
6 cylindres, pourtant écono-
mique, puisqu'elle ne consomme 
pas d'huile et moins de 10 litres 
d'essence aux 100 kms< 

Enfidi $lie est livrée carrossée 
A partir de 1 9 . 9 0 0 f r a n c t . 

La crise linidro 
.--j 

REUNIONS PUBLIQUES 
là tfmps passe et la situaUon M ag^ 

producteur» et tcllleuri de lin» n« T t M 
en s'améllorant, au contraire. 

SI dans quelque» moi», que ais- I4 Ét 
dans quelque» semaine», une BoluUon t M 
vorable n'Intervient pa», le désastn kefC 
consommé. 

L'agriculteur découragé par deux année! 
de déboire abandonnera la culture du 

Comment la remplacera-t-llî 
pourra. 

Lo résultat le plu» clair sera qu'il fcurg. 
une corde de moin» à son arc a lon qu'fl 
lui en faudrait une on plusieurs de pluAi 

U tellleur de lin» n'aura plu» de rai»oa 
d'être. 

Que deviendront son outillage! let InM 
tallàtlon»? * 

Que deviendront le» ouvrier» sp<claU»teI 
qu'il emploie? 

On n'ose pa» envisager une telle ruinfc 
Quant à la Fram». elle deviendra ( r U t ^ 

taire de la Russie, de la Russie bolehevlfi 
te et corruptrice. Perspective peu honorabw 
et surtout situation extrêmement danaere» 
se en ca» de conflit, 
' iLe moment est venu pour le» prodno* 
tcur» et teiljeur» de Jin» d'agir et de falrf 
agir énerglquemcnt. 

lis sont d'ailleurs prêt» le» un» 0t le( 
autre», puisqu'ils «ont uni». 

Le» producteur» ont fondé, I l y a quel* 
ques mois, uno association dite Association' 
Rcnérale des producteur» de lin», A, 
P. L. qui s'étend à toute» les régions u î 
nlère» françaises. 

Puissante par le nombre de se» adhérent» 
et les appuis qu'elle a su trouver elle a Aé*̂  
Jà fait du bon travail en étudiant à fond 
la question du l U et en alertant le» pou* 
voirs publics. 

Les tailleurs de lin de leur côté, tant ceux 
du Nord quo ccux do l'Ouest, sauf quel-' 
ques rares dissidents, se sont groupé» dans 
une association unique. 

Les deux grandes associations ayant re« 
connu que leur» intérêts sont le» même», 
se sont mises d'accord pour présenter lei 
mêmes revendications. 

Ccllcs-ci sont formulées dans de» mtf* 
moires précis et documentés. 

11 s'agit maintenant d'obtenir de» pou^ 
yolrs publics que soit votée d'urgence uns 
loi protégoant d'une façon dénnltive le» 
lins français contre les lins étranger» et 
plus spécialement contre les lins russe» dont 
la concurrence est d'autant plu» redou« 
table qu'elle est déloyale et qu'elle favorise 
certains Intérêts particuliers très puissant». 

La question du lin va être posée devant 
les Ciiambres. Les parlementaires sont peu» 
seignés. 

Nos intérêts seront «outcnus par le» «n», 
combattus par les. autres. 

La bataille sera dure, malgré le bien 
fondé de nos rcvendrcations et l'intérêt na* 
tlonai qui est en Jeu. 

Attendons les événements ou plutêt p r ^ 
parons-lcs. 

Le moins que nous puissions faire, c'est 
de soutenir cirectlvement ceux qui se don-
nent la peine de prendre en main» nos In-
térêts. 

Une campagne comme celle que mène U 
Secrétaire Général de l'A. G. P. L. ne Ta 
pas sans de» démarches, des déplacement», 
des études, de ia correspondance et, disons 
le mol no vas pas sans bourse délier. 

C'est à nous d'en faire les frais. 
A nous aussi de travailler l'opinion pu-

blique ofln de i'amener à connaître et k re-
connaître nos Justes revendication». 

Souvenons-nous que «i la loi sur le» a»-
surance» sociales a été votée à Paris, c'est 
h Vannes, en réalité, qu'elle fut améliorée 
dans le sens que demandait l'agriculture. 

Succès mémorable: expérience à recon^ 
mencer. 

L'Association générale des Producteur» 
de Lin», do concert avec l'Association dei 
ïelllcurs, s'en est souvenue et a pris l ' InU 
tiative d'organiser de» réunions publique» 
dan» les principaux centres de la régioft 
llnlère bretonne. 

De» réunions publique» '»e tiendront! 
Le vendredi 14 novembre, à 10 heure», à 

PONTRIEUX. I 
Le vendredi 14 novembre, à 2 heure». 4 

LANNION. 
l.e samedi 15 novembre, à 10 heure»» k 

MOULAIX. ^ 
Le Secrétaire général de l'A. O. P. 

qui connaît Ja question à fond jr prendl^ 
ia parole. 

Le» date», dira-t-on/ huralent pu êftit 
mieux choisies. C'est possible, mai» cela 
dépendait pas de nous. Quimporte le» 
tes, i l faut savoir »e gêner, l'occasion 
vaut la peine. 

Ton» no» agriculteur» et teilleurs 
lins comprendront que leur devoir est 
prendre part à l'une on k l'autre de 
rtunlou». 

HIVER 1930-1931 

Service Automobil* d« fin '<i« Semilifl 
organisé par lj| Compagnie d'Orldaai 

QUIMPER — PONT-L'ABBK 
et retour 

dtt 4 octobre 1930 au samedi veille 
Rameaux 1931 

Quimpcr. départ les samedis et itti 
m-tnciics à 20 b. 30; arrivée À PoqU 
l'Abbé à 21 h. 10. 

Pont-l'Abbc, départ les dimanches 
lundis à C h. 10; orrivé̂ e à Quimj 

6 h. 50. 
Môme service les veilles, jour» et leqp 

dcmains de fêtes. 
Sont admis, sans supplément, Jef 

voyageurs munis de billets directe 
toutes classes do ou pour Pont-l'Âbl 
pour les au-delà et des en-deçà 
Ouimper; les bagages enregistrés 
cnt par le premier train suivant. 
Les voyageurs en provenance ott 

destination de Quimper sont admis <* 
la mesure des places disponibles 
prix de 5 francs par place (enfants d i 
3 à 7 .ans: 2 fr. — 

oa k 
i d u l 
a au 

Train de luxe c Barcelone-Expreff À 
desservant Port-Vendres (Ville)' 

' "'I 
Traversée la plus courte dans U t 

eaux les mieux abritées. 
Billets directs de ou pour Alger • 

O.-an via Port-Vendres; ! 
I l est délivré pour les jports d'Alger 

Orau par les gares suivantes du F 
seau ou vice vci-sa: Paris-Quai d'Orsi 
Angers-St-Laud, Angoulême, Blol 
iîcurgcs, Brive, Ciiâteaudun Chftteai 
roux, Gannat (via Montasban) T 
Bourboule, Le Mans, Le Mont-Uoi 
Limogcs-Bcnédlctins. Mon«nçoki-ViUi 
Nantes. Orléans, Périgueoa Poitii 
Quimper, Boyat-Chamaliérn St«Nr 
re, Saumur et Tours, des billets 
toutes classes: 

1" Simples valables 15 joursï 
2» D'aller et retour valables 30 j o ] ^ 

sans prolongation; 
3' D'aller retour valables PQ Jo«ii| 

sans prol<-n"-i"inn. , 
Ces 1>:IL-! permettent l'enregUH^l 

ment direct des bagages, J 
Pour tons 1seignementa •'•dresMtli 
A i'Agcnce P.O.-Midi, K . BairiefW|i 

des Capucins; à l'Agence PJO. I M ; M 
Raspaill; h la MaiLon dn TOWLT 
Avenue Georges V, à Pari», aiafi , 
gares meition.-ées ci-dessns et 
principales A-"- Voyages. I 

.<U 
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Lt TONITRINE est en vente cHei votre 
pharmacien, Prix : 5 francs (Impôts 
omprls). A défaut écrire LABORA* 
) m E S SAINT-YVES. SAINT-BRIEUO 

(CAtea-(ln>Noril> 

fié Courrier Sriortif 
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i^MISStON 8P0RTIVK 
dos FÀTR0NAQB8 BRC8T0IS 

REUNION DU 3 NOVIMBRE 1830 
, -Assislnnt fi la S(!anoo: M.M. Flocl), 
piiillOu.'^Jaouon, Lolllvlff. ' 
I ';^OMOLOQATION DE8 MATCHE8 

' "' du 2 Novetnbr« 
I Slii.lo Lcsncvion I I I hal Avoiiii* I, par 
,3 il 0. 
i '^iHtOHES b u 9 NOVEMBRE 
' ..Ji..Snlnl-.Marc I I — K. Saiiil-Louls II, 
M II. ;io. 

].Vfitln.l-L.oiil9.I J, Salnl-Mai'o I, 
!14 Ti;;jo. • 
p^SWllo r-osnovlon I I ! — V.. S. Bon-
SSMji-'s ), ft 14 heures 
I Aniior IV — Fù 'S.!aliil-Lnii!s H, (i 
f3 Iicnw.s, 

•KInllf. Salnl-Hngor I I I — Avenir II, îi 
14 h. 30. 

llATCHES DU 16 NOVEMBRE 
ffxf^iriii I ' A r V i i n i ' I I . ' " " ' 

,.fliV A.vaiit. I — ,1 nulles ilo SIrMaro II. 
JflItftIlB Saint-Louls 1 — E. S. Hon-So-

IV — Léfrinii II, ' 
1 M. Hpi'i'y csl, iirl(\ (rasulslor Ji la rOu-

niori ilu 10 Novonibrc. 
' A'h cas oi'i (l(Mix snolulOs rMiiptlrnlmt. 

ifn'i i ial!.| i (le ("hiilloiiKt', la soclOlû qui 
rb<;tHl (Irilt'pn'voiilr l'arbitro. 

Du 3 Novembre 1830 
Ai'moricnlno I — Kloilc SportIvo Sl-

Brlt>n.i 1, fi Saliil-Hrloiu'. 
Avnmiii.alno -11-r— LuiulcrniJonno II, 

k Ko/ulcnionu. 
••j\|'inork'alnc I I I Loiulcrnéonno II I , 

ft Ltijulornonu. 
'Arnioricalno IV — KIollo Saiiit-

Lou^ II. 
Arinfi'lcaliio V — Li'uion SainU 

Plph'o III. 
KIMU) S«.lnl-I.nurf'.nt. I — Jcnuos clo 

Sailli,-Maro I, fi Lamb^zollfc. 
B^llo Snhil-LnnrPiit.' I I — JiMinorf do 

SMnt'rMnrp II, ii fialnt-Marc. 
H|.i)lln Snliil-Luurciil IV — Kloilc Sl-

Loultj m . 
,ï4juii;H ilo Sainl-Mai'o III- — Stade 

nnU'<H]u«l8 MI. au HeW-cq. •• 
Salnt-Plcrro I I — CcUiquo I. 

Le 8eorétaire. . ̂  * ' ® ® ® ' ' 
' " " A l'Àrmoriciîlne 
ÊiIftiiinVliP (ïcriilor l'A'nnor a trlimiplirt 

IrlPS-Arnu^ulcns ilo Paris. Gn iimliMi .ser-
vit (l'Tnlrçilui.'iiicnt pour le prochain tour 
cle"l!t\, Uoupo (,1c rranoc. 

hps « blancs et noirs » ess'ayèrcnl 
dcuX'fornialluns. Gu^na H a Olti ilOslgné' 
pouv lo poste (le (Uiml-cenlro avec, 
conifflio assesseurs Le Roy l'.l Gallouu*-
(loo I. l'tt Hgn<> d'avants n éto rcmnnlOo 
do fpnd en coinlilo, Petton passe cxtrû-
inc-gauchc. Le lîorano gnrAo .sa place. 
Le Gall ot Uallouédec Jo.ueront Inté-
rieurs et Douguet avuiiUceiitrc., Caroff 
g.ir f̂ n-a la cage. 

Aipftrtlr clo dlmniiphe proelialn, Kmllû 
Le Oiill sera le. « manager n do r(5qulne. 
Allons I Les Jeunes. SI vous voulez 
Irloinpher do rKlollo SnInt-MIclicl in 
Salni-Brlcuc, si vous voulea lonir une 
pla^jo honorable en Division d'Honneur, 
(icoiileii les conseils dos anciens. 
« Pcnn-Huol ling huelloc'li aino.' >»' 

Lpnarn fait son congô actucllomenl 
(lu côté do Rennes. 11 est prolmblo qu'il 
B'cn&^ngera dans une lUpilpo do la ville 
pour Itt durée do son servleo, 

A, PENN-KAI.RT. 

Q Q . 9 

A BRBBT 
ArnMrleain* (1) b«t U, t . Arminienne 

t (1) , p«p 3 buté « 8. 
Profilant d'un dimanche libre aux ca-

londilors' offlcle|s, les dlrlgeonls do 
l 'Arflior oppbs'ôrciit leurs Joueurs pre-

• ivjiorB- h la 'ooniio tSquIpo "iilea Arméniens 
'flfe l^nVls. , , „ 

Le,match se Joua sur un terrain glls-

Un vent violent'rendit trôs dlffloll'3 
le o^lïlrôle do loi boHe. 

LK porllo- -iH'ésenta.^deux plipisoa rbion 
!ill»tlnélo«.»^Eft' i)rèmlôro rnf-totnps k s 
Armorloâln'i bo m'bnti'èrcht àupdfldVirâ 
« l menèront pas 8 buts à zéro non sans 
de f É M u s o s réactions dos vlsltours. 

U reprise v i t un très boau retour des 

Armdnleng qui (égalisèrent., rnpklomoht 
ot domlniM'ciit presque toujours. 

Sur la, Jlii l'Armor enleva: la victoire 
aprt.s une î eliainpc^q do l'alllor gauche. 
Son centrage éUuit repris par lo Jeune 
Guénn. . , . 

Les mauvaises pondiilom ntmosphô-
riques nuisiroiil ii la qualitfj du Jou q-ii 
l'ut _toutefois c l pur intervalles, ĉ ascz 
agréable h suivn\ • © ©. © 

OHK LE8JEUNE8 DE 8AINT<MAR0 
Suooès. — C'est, avec : plaisir que 

nous avons appris le succès avec lequel 
nolro canmrado Fi'pn(;ois..Flocli a pussij 
les deux parlii.'s du bucca]aur(}al. 

Le Conseil d'adniinislration des .Teu-
nea ,dQ Saint-Murp, societ(; dont Fran-
çois Fk)ch. fait parlie en qualil(5. de 
fool-balleur, ailresse à l'heureux lau-
réat ses vives et slnoôres fiîllcltalioiis, 

«leunes de 3alnt-Maro (1) 
battent A. 8. tréoorroise (1) 
pur D buts îi ?. 

Match Jou(* îi Sl-Marc. ij.ir un temps 
diMeslalIle. Nelto sup('.riorlti5 > des lo-
caux sur (les adversaires Jou,.\nl fi dix 
toute la partlo; m'anmohis, ce» ilernlers 
nuu'q.uen\ les iprenders, h la suite d'un" 
corner qiio l'av.inl-eenirc! H(Jiinier re-
lirend et place dans les lllots. Avant lo 
If pas, les .leiiiiPs do Saint-Marc inscrl-
veiil f. ])ul:3 au' tableau cuntro 1 aux 
visiteurs. 

NulieniPiil d(*eourapr;s, 1rs Trécorrots 
nMaqucnl et iiominent peiulant un cer-
liiiii temps; un bon shoot dans lo coin 
des bols trompe uno deuxième fols le 
Koal, tandis que les locaux marquent 
U aut.res buts, portant ainsi lo résultat 
en leur faveur ii !) coiiire 

Hnn : arbitrcfio d e M. Bescond. 'de 
Ploujeaii. Attilucle corroclc de tous les 
Joueurs. 

A ' 
rHinanciic ilci'iilcr, les .Teuiies ont 

écrasé l'A. A, 'l'rrk-orrolse, pur 1) buis 

Les grands marqueurs de buts dci la 
Journée et les'meilleurs Joiieurs furent 
Pervès, Ghi'pal.iin et Moui. • i: 

A la mi-letaps, les « rouges et 
blniips », menaient par G à 1. 

Bravo les '.leuncs 

0 0 © 
Aprèè lo m.itoh te OlcItre-Pont-de-Buis 

ponlralrement ^ ce que nous Indl-
"['rnit''i'e, du 

quo 
quions la semaine dernit'Te, TU. S. 
qioltre.-PIoyben (1) ne fut battue 
par buts .'i 2, par l'II. R.'P. B. (1). 
' J/avanlage îles locaux no fut ptts 
aii>,sl net qu'on le prélend. A la lin do la 
prenilèro ml-jemps, Pont. c'e-Bula n\e-
iïalb.nar"ati 0'; L'a seconde'phrilo du jeu 
fut outo à l'avantage du Cloître, qui 
n'ussit i"i mar(nier 2 buis, f.a juu'Iio se 
termina sur le scoro de 3 buis il 2, 

© ® © 

Etoile Siblnt-Laurent (1) , 
.1 b«t itude Merlitieien (1 ) 
• . - par .2' buts.fi J.' , • •• 
On a beaucwu) dit et écrit' àulour (il 

sur eo match, I paralt. quo l'Wtoilo ne' 
devait pas gagner car etlo avait été 
aettenierit el constammêiiT i.iominée! 
('omliiéo! Ohl Oh,l Oull mais, le corres-
pondant du Slado omet d'écrire q,yc 

•"d'abord 11 Jouait chez lui, sur son ter-
rain, quo toute là galerie élalt IJi pour 
l'onoinurager, quo TEfoilo élalt amputée 
do deux loueurs... Mais, par contre, il 
souligne les fautes do l'arbitre. 11 pa-
rait que celuI-Pl n'est pas ii la hau-
teur I Les Stelllstes do Lanibé sont aus-
si do cet avis. Ils l'ont vu lors du match 
Lonnion — E. S, L. Mais si l'arbitre 
fautait, si, M. Bloueh élalt dimanche 
dernier (Itt firttfi do Lnmbé, ce n'était pas 
uno r j 'âwi pour huer I s Joueurs ot les 
supporte»^ lambézelléens. Lo dimanche 
précédent, les Jeunes do Saint-Maro 
s'étolent fait InsûUer do nii>hio,,. Les 

vsportlfs de Morlalx n'ont pas l'esprit 

ç ep 0 

r . Pc t .dc-3uic bat C. fl. P. 
do Ployben ('i)'.psr 3 bute à 0. , 

Pont-de-Bu:s oi'i la ('..'rcnse brilla 
puinicuiièrrniciii domina «l'i adversaires 
qui manquent île coliéslini i.l n'ont pas 

e ! h(i( leurs. 
Belle I. . l e i" V , 

J • c 

Fleur do ncn(M li,il les l'ivrigarnî do 
Vannes,-par 5 buts fi li, i» (Uitinuilec. 

Slado Pontivven bat U. S. Oulmpor-
Ir.ise, par 3 bùls .iV 2. 

A Morlalx. —• Au par:.«les .«poris do 
Kériiéguôg,. .Klolli5 sportlvo do P^ou-
Joah (1) bal Stadti morlalslen (2) par 

,lr0,,b.Ul9 U.O. , ;• ; , . . ( . . . , 
4 Sttlnt-Marlln-dos-r.hamps, =-» Saint!-

•Maniiv-Spovls ( 1 ) bat Gi\s. do • Mor-
lalx (3) por quatre buts fc deux. 

— .Sorol-Mai'lln-Spwls .(S), bftl Qàs 
de,Morlalx (4) par deux buts zéro. 

Rien n'est meins,çertaln 
No comptez, pas sur -la disparition 

spontanée des. nialalsos que vous, éprou-
vez depuis quelque temps, car rien n'es", 
moins certain. Soignez-vous plutôt pom-
éviter les complications possibles. Et 
cjnimo c'est, en général, l'nppanvns-
seincnt du sang et l'affaiblissement du 
système nerveux qui sont ix l'origine 
dos malaises les plus fréquents, les Pf-
luJes Pink vous sont tout indiquées. 
C'est en effet, le nicdicament grftce nû-
qùel, en peu' de temps votre sang récupC-
rera sa richesse en globules rouges, c» 
hémoglobine et en éléments nutritlis. 

De même, sous 
J'influence des 
î'ilules Pink, 
votre système 
nerveux relrou-

,,vt'ra toute., sa 
vigueur et la vi-
talité de vô trc 
organisme scr;i 
très scnslbie-
inent accrue. 

« .l'étais rte-
l)uis un an, très 
Hnénii(|uc, — e-
crit. Mlle I,ii-
cicnne Rias, (le-
nieuraivt 1(5, 
place des Ma":-
sons-N'euvos, à 

- • Villeu'rh.xp.nc —. 
Mlle Lucienne Rus. sen-

(Cl. Isncl). '••1':', ""C"'» np-
pétit et je .souf-
frais JU'.'iUCOUp 

de maux d'cslomac, ainsi «jiie de inau.\: 
de tète. Les Pilules Pink m'ont fait Je 
plus grand bien, car depuis que ,i'cn al 
fait une cure, mes forces se son'*, com-
plètement j'établies, mes maux d'esto-
mac se sont dissipés et je mange de 
bon appétit. » 

Les Pilules Pink son": puissamment 
efllcaccs contre l'anémie, la neurasthé-
nie, raffaiblissement général, les trou-
bles de la croissance et du retour d'âge, 
les maux d'estomac, les ma'iïx de tfic, 
l'irrégulari'.é des époques, 

les pharmacies. Dé-
DÔt : Ph 0 P. Barret, 23, rue Ballu,̂  Paris. 
8 francs la botte, 45 francs les C boîtèisV'plus 
0,50 do timbre-taxe par boite. 

Le ballon rond chez nous 
C'est par un temps déplorable que 

les foot-halleurs ont évolué dimanche 
dernier. Lo pluie qui tombait depuis 
la veille de la Tou.ssaint — ou plutôt 
qui tombe depuis plus de 3 semaines — 
avait rendu les tcirains lourds. Impra-
ticables. 

Un fort vent qui soufflait en bour-
rasque' rendait difficile le contrôle de 
la balle. 

L'Armoricaine avait fait appel aux 
Arméniens de Paiis. Malgré le temps 
glacial, quelques centaines ' d'amateurs 
du ballon rond, des purs ceux-là, gar-
nissaient les touches du stade de Penn-
Huel. 

On pourra lire, d'autre part, les com-
entaires de notre t'évoué correspon-

dant A. P. K. sur le matcih que l'Ar-
mor dut, pour ainsi dire, arracher à 
ses courtois et coura?:ux adversaires, 
qui avaient déjà .l'oué la veille au Mans, 

.lean Bouin est toujours en tète du 
classement du groupe A, en î). Hi Sa vic-
toire sur l'En Avant consolidera sa pla-
ce. I l sera bien difficile dé l'en délo-
ger. 

Le Stade Quimpérois vien", au 4' rang, 
ayant perdu 1 inàtcb'sur 3, . 

Dans le groupe B, le Drapeau de Fou-
gère et I*A. S. B. sont fi égalité. L'Ar-
inor qui a terminé l'Allei*, peut bien 
montrer les dents pour la ponlo retour. 

La grande « surprise » de dinianche 
fut l'écrasante défaite de l'A. S. B. par 
i'IJ. S, Saint-.Servan. Certes, les Brestois 
escomptaient sinon une victoire," du 
moins le mat.ch nul. Dame! après leur 
victoire sur les Armoricains... Mais l'A., 
s; B. trouva les Malouins déchaînés,' 
imbattables. Le plus Jji/arro dans l'af-
faire, c'est que l'Armor battait l'U. S. 
S. sur la Côte d'Emcraude. Peu après 
l'A. S. B. battait l'Armor. Logiauemcnt, 
les « bleus de France p devaient dis-
)oscr de 'Saint-Servan.,. Après cela, al-
ez établir des pronostics I 

L'U. S. O. qui s'est lait battre par 
Concarneaii ne totalise que 4 points 
pour 3 matches joués. Le Stade n'a, ii 
son actif, que 2 matches jouôs. Concar-
neau, en battant l'U, S. O. n pris la 
tète du classement. 

L'U. S. Dov.arnencz est en bonno po-
slllon. . Y • 

Kn première série, au Relec(j, l'Etoile 
Saint-Brieuc, a battu le Slade Rclec-
qubis par. 3 buts à 0. 

L'Etoile Saint-Laui>ent s'est défait de 
Morlalx. La lutte a été chaude, malgré 
les douches glaciales. Le .Vade Morlal-
slen pratique un-IKHVU jeu. Hellequin 
est il la hauteur et sauva bien souvent 
son camp. 

Les .leuncs de "aintrMarc ont battu 
l'A. S, Trécorrolse par !) l.uts à 2, pour 
le champioiinal 2' série, 

LOMIC. 
© 0 0 

Les Résultats du Dimanche 
^ Anfioal :. Armoricaine dQ Brest, bat 

Ai'i«»Vnlei>s do Paris par 3 buis t\ 2. au 
Pelil-Paris.: 

, • .-"piyislori d'hontîeui» 
i ^ ' P . C. Lorlcnlals bat Slado Qulnipé-

,rols, par-a-huls à 2,..'i Lorient. 
• — t.i. S, Saint-Servan, bat A. S. B., 
par 7 i\ ;l, à Saint-Malo. 

— C. S. .Tean-Boiiln bat Eii A.vàn.t de 
Guingamp, par 4 à 1, A Guingamp. 

Promotion 
- - U. S. Coaciirnolse bat, U. S. Ou-

vrière, par 5 buts à 2,. & Cohcarneau.̂  
'— U. S. Donarncnisto bat Véloc'c 

Vnnnclals. par 8 buis ii 2, à Douarnenez.. 
—• Ktollo Dinardalse bat Cadets Uo 

Bretagne, par 2 buts îi 1; .'i Dlnard.-
— U. S. Saint-Plerrc — U, S. BassêV 

Indre, match remis. 
— Slado Lavalloîs" bfft Mollirtet' Se 

Nantos, par 3 buis à, 1, k Laval.̂  "̂ j.'i'̂ ,..., 

DEUXIEME SERIE , 
Eloil'o Saint-Laùrcïit' b'ftii "Sldclq-"' 

laLsIen, par 2 buts à, d, & Morlalx^ •. 
DI8TRI0T BRETAONE-NORD: 

Classement HcLuelî • 

1.'Ktollo St-Laureht.,, 4 3 d .O'Jl 
2. Slado inorlialslen..* .8 - 2- 0 • 1 -7 
3. Jouncs.'de St-Miàro' ® 1 (0 2 5 
4. US lannlonSIse ,„•.>, 8 0 2 1 5 
5. AS trécorrolse..,.;., 3 0 1 2 4 

iDliwancho- prochain", Jôurtlé.o [do ré-
pit dans Jo championnat. 

DIS'rRfPT BRETAONE-NORQ 
Groupe A.' kn Clft's'ficm'e'nt dtf p(Julô" Slié? 

1. TJS gulbavasleiffia 2 4 0 fi 
2. K. S. tlo-Ploujo'âirt 2 ' 1. 0 1 4 
3̂  Club lanmourIori.,t 2 ft, .0 .2 j? 

!niihaiiciio'proohftln";_Ç "ïtïiTe'mbrjO", îj^.-
Inili' do la poUlo vHbïIv, ' ' 

,A Pl6uJean.,ïlt(3îlo Spôrtlvo" dé PJ5U-
Jonn Ponn'i^ijS gulriavaHicn'no.. 

'KitsniîjU Club sportif lohTiietliîIeh; 

COMMERCIAL 
niARGHES 

! PLOUDALMEZEAU, . 
(Marché du 3 Novembre) 

Beurre t le beurre est coté de 8 h 
8.rO le demi-kilo, avec une forte hausse. 
. (Eufs : les criifs se venden"; de 10 il 
11 fr. la donz.Tine. Volailles et gibier: 
cours stiitionnaires. — Marché peu ac-
tif; niarchaiidises peu nombreusér. sur 
place. Le beurre et les œufs Sont en 
hausse. 

—w— 

i PLOUESCAT (marché (lu .'il). — Son. 
les 100 kilos, 100; vache, sur pied, le 
kilo, 10 à l'2; veau, 14 à 1.5; porc, 14 
à 1.5; benne de table, la .'!\rc, (i; de 
cuisine^ .5..5() ; tviifs, â douzaine, 8.,')0; 
liiit, le litre, ])oiiinie. de terre, 
les 50 kilos, 20; lapins domestiques, la 
livre, -2 à ;): poulets, la coujjle, 20 à 
29; lièvres, la livre, 3 à li..5(); lapins 
de garenne, lu . iècc, 10, 12 îi 14; per-
drix, 7 à lO; bois de chautrngc, la cor-
«le, 150; fagois, le cent, 145. Plies, ."i; 
lieus,. 2 à 2.50; bars, 7; mulets, fi; 
turbots, 8; crevettes la livre, 10; co-
ques, 1.50; soles, 0; morue salée, 2.50; 
raie, 2; onncaux, la douzain;, 9; mou-
les. la mesure, 1.25; crabes, la livre, 
2.50; araigni'Jes, 2..';0. 

FOIRES 
BBASPAUTS 
(4 Novembre) 

Bonne pelitc foire; bonne vcn'.e sur 
les bons sujets; approvisionnement mo-
yen de 220 vaclies; cultivateurs et mar-
chands du pays; la vc.che ainouillante 
pre'e était fort demandée; les cours 
étaient très fermes; il n'y avait pas de 
bonnes gi-osses vaches, aussi le pi-ix 
moyen jiour Jes hètes jeunes prêtes, 
bien mainelées e; de bonne coupe élai' 
de 2.200 à 3.100. 

—V*— . 
PI-EYBEN 

(l'oii'c du 29 Octobre/ , 
Bourre 8 fc. le kilo. — Oii-fs .S n-. 

I;: rtouzaine. — Poulets, -l.ôO la liirc 
vif; lapins .'i; lic\rts 4; •jordrean.̂  !) 
idècc. — Vc.oux 3.50 .i I la livre; porcs 

G îi 0.50 le l(il.); j-.oixs inîiigrcs 
0.40 à (i.30; pi)".'I (le lait J-.:ÙC. les 
cours, dans ce compartiment, sent st.".-
bles. Poulains h.ilon.s 1.200 il 1.,500 et 
jusqu'à 2.000 nièce; chevaux entiers de 
.'! à 5 ans. (i.500 à 1.500; cie 4 5 ans 
5.000 à 5.500. — On cote aux 100 kilos: 
blé l iO à i;>0; avoincv (;i-ise et iioii'c 04; 
i)igarrée 58; reiclc 04; sarrasin (>4. — 
Pommes à (^(ire 000 l"r. les mille kilos. 

HERNI 
..i: 

J E SUIS GUÉRI. - C'en l'affirmation de"' 
toutes les personnes atieiiiies de hernies qui. 
ont porté le nouvel appareil sans ressort-de 
M I S I A f i E B le Grand ëpéclal lstè^dê 
I H . U L A d C H PARIS. 4 4 . Bd SÉBASTcf " 
En adoptant ces nouveaux appareils, 
l'action bienfaisante se réalise sans 
Ean.s souf Iran'céâ nl.to|^rra|ittb>rde trà^ 
les hernies ica 
»lus «re*>jel(ies dln l̂nnent instai'itanétnent'ltt*̂ : 
volume, et dlspaïutisséht peu à"l)eu cômoife' i-
tnmfmt. ' . 0- i^i 

nçvai}t de telsrésultatsigrarantlsioHjouism' 

<".ROZOK. 12. Novembre, H()t. Moderne. 
PONT-L'ABBE, 13 Nov., Ilot, des Vov.i-

.ijeurs. 
DOI'ARNENEZ, 1.4 Nov., de France. 
<.H'i;>'PElt, 15 Nov., li(M. de l'Epée. . 
LOHIIi;N'l". 1(i Nov.. Jl<-)!. de Bretagne. 
yi'IMPEUr.E, Vendredi 21 Nov., Hôt. 

du Lion d'Or et \'<iyai(euis. 
(U-1N"GAMI>. 22 Novenibie, de 9 h. 

2 h. Hôtel de Pr.T ce. ' 
AI RAV, 2;i Nov., H('. ri de I.T Po.sle. 
I ULST. 24 Nov., IliMcl Continental. 
:\/{)HLAIX, 25 Nov., H()l. du Commerce. 

Nouvelle Ceinture Perfectionnée 
pour déplacement de tons organes 

THAITE de la HERNIE fc' çur demande 
il M. GLASEU - 4-L Bd Sébastopol, PARIS 

Cours des principaux marchés 

DENRÉHS 
I.ar.niiis Quiinpcr Pioudaiir.é- St-Rcnaii ?;iiiii,-r(i!-iii-l.i'çii Moriaix I.anderneau DENRÉHS •20 Octobi c 

Quiinpcr 
zeau .11 Ocioln-j Oclobre r.i Otlobie UcbJoiiiad.iir» 

Froment le.loo:iU )... ir/c » 150 )r,o • » l i i 
Orge. 70 I) fo » CO Ci — G5 Seigle . » .i-i) » c.o liU 511 — 52 fcarrasln . . , , , 80 '.0 SI) 7) »i 70 • 0 — 6:> Avoine. .. . . * • .S4 •;o 70 » (iO GO — 08 
feoti 74 G(i m » )) 

Paille (le mille). i 19.; » '.G lïO » » 155 - 160 Foin. ISO — tflO » 1/0 u )» lî'J - U'J 
0 IBols (la cordei . . . 00 — KIO )i 121 a )) 141 - 200 . 

lî'J - U'J 
0 Fagots (le cent). . . 110 - i;;o 1) 7 0 - 0 5 121 1) 75 - 10.' » 

Bœul(le lilio sur pied) )) II )i G.ro » » n 
Vache 
Taureau 

. . » » » )> 1) Vache 
Taureau » » )) 1) J) M yt 
Veau. . . . . . . J) 7.î)0 » 13..50 B Mouton, . . . • • 1) 7.''5 1; » l.'p.àd » )» 
Porc II G - G.50 )) 7.50 10. MO )) » 
Lait le litre). . , . !.;!> )) I' )) a 1.Î5 

7.50 Beurre (lalivi-e). . . 7.50 - S.25 7..j0 R - S.50 8.ro 1} 5. "5 
1.Î5 
7.50 

Œuls (ladou/.alnc). . » 10 - 10.-ii 10.:o 1) » 10 - 10.50 10 — 10,M 
Poulets (iii couple), . 22 - 2b - 30 l> 15 - .-ÎO 1) » 
Canard,s(la plece). < 13 — 14 » 15 s - 1-2 10 - '̂0 )i » 
taplns(lapièce). • . 30 - 40 18 — Î3 10 - îa » » f.. 5 11 - 12 
Poiii. terre (50 k.) , « 30 - 3Î 55 - 30 11 » 31- - 35 1) '.'U — '23 

Etudes de M" K. VICHÔT, nvoiié i\ 
Hrcst, de M" HUET, iivou(; il 
Brost Pt de M» COIXANAP, no 
taire ù Brest. 

VENTE par lloltatlon Judi-
ciaire. 

I En l'Etude et ««r le ministère 
de M" COI.CANAl', notaire ù 
Brest. 

I.R Mardi 2 Décembre lOaO, il 
14 llturCS, . .. 

UESIGNATIOX: . 
Premier lot 

En laS'llie -d^ Brest, ^^uc'Asile 
des Vieillards N» 1.. , 

MAISON 
de cominrrcc et d'habitation, tlc-
viie sur. cav»., d'un rez-de-chaus-
biie ayant .a boutique» et 2 an;iè.-
re-lioutlqucs, 3, étnges de chacun 
4 chambres et eoblnct, grenier au 
dessus, couverte en ardoisés. 

' Cour derrière avec cnbjncts 
d'iUsanccs. Le tout loue ii divers. 

Mise ù prix: "«.000 francs, 
TJcuxiimc lot 

Au hniM'g de Saint-Marc, Rue 
de Verdun N» WJ, 

iWAiSON 
('levée d'un r.^z-dc-chnussée nynnt 
bouthiue, 1" ('•tage ayant 2 cham-
bres et cuisine, grenier uu-des-
sus, couverifi en ardoises'.' 
' Mise il prix: .45.000 francs. 

Troisième lot 
A Saint-Marc, au lieu dit Le 

Forcstou Crd'is, il Traou Uour 
N° 0. 

PROPRIETE 
comprenant: 

MAISON sur la route du Dourie 
nu Gaz, élcv('.K d'un rez-de-chaus-
sd'e ayant houtliiuc, cabinet, chani-
l)rn (!t (icurle; 2 étages de chacun 
:t pièces (t 2 cabinets; grenier au 
dessus, couverte en ardoises. 

lU-niIse uu ' pignon, cour der-
rlè'.e. 

Le tout lou(; i\ divers. 
MAISON 

derrii-rB la pr(5i:éd(.nte, nu haut 
(lu champ, ('• evée sur caves, rez-
de-cliau'ss('c d'une pièce avec cou-
loir, étage d'une pièce avec cabi-
net. 

2 crèches. 

P R A I R I E E T T E R R E S 
Le tout contenant environ 7.189 

mètres carrés. 
Mise & prl.\: 110.600 francs. 

: Pour tous vrns(!ignéments s'a 
drosser il M» CdLCANAP, notaire 
chargé de la vente, à M» VIOHOT 
avou(j poursuivant et à M^ HUET 
avoué co-llcit«nt. 

E. VICHOT, 
88.')5 Atioiié-Licencid 

Etude, de M" BARJOU, notaire ii 
Lesneven. 
Suivant procès verbal d'adjudi-

cation judiciaire au rapport de 
M' Jean BARJOU, notaire ù Les-
neven, du 16 octobre 1!>30, enre-
fllstr(3 à Lesneven le 27 octobre 
1930, folio 48, casc 3,58, le fonds 
de commercé de débit de bols-
sons et de lard salé, exploité au 
FOLGOF.T par Mme. Marie BOUR-
HIS, veuve de M. Henri-Louis LE 
SAINT, a été adjuge à M. Louis 
OLLIVIEH, demeurant a Ploues 
ont, et M. «t Mi«o Joseph OL 
LTVren, Plounévez-Lochrlst. 

Le» oppositions, »'ll y a lieu, 
devront être faites dans les 10 
tours de la 2» Insertion ft seront 
reçues en l'Etude de M» ÇAUJOU, 
notaire k Lesneven. - • " . 

Pour prmllre inserlton, 
8803 bis. J. BAR JOU. 

ditf misé de départ 
imànjjie 9 Û Je Lundi 10 

•«oiîrniit, à 12 h. 30 
M* TALLEGAS vendra 

"dè 'ÎŜ  Marcel TALLEGAS 
polaire iï gnlnf-ThégonnëCt 

VENTE MOBILIERE • 
•font. 

Te^ima 
Xol^ipfé • 

GONNECt fiii dohiicilQ de M. 
CUEFFi 

Mobllle» febmplcl Wé ferme 
COiAprèftant theubîes niiublant» et 
InstjJvfméntl agricoles de toute es-

"̂ n̂/coMêK «n terre f 1 Journal de 

Snfîàji't J / 1 lohrnal de cnrott?» 
journél' î / 2 de betterave»; 

1 Journal 1/a de rutabogas; 1/2 
Journal de navets. ^ 

as mille de foin Mille fagots. 

a 

I l est peu de nos contemporains qui ne noient atteints d'une affection 
chronique ou passagère : troubles digestifs ou rhumatismaux, 
paresse du rein, de la vessie ou de l'estomac, maladie de peau, 
faiblesse générale, etc... 
La cause principale de ces maux réside dans l'impureté du sang, 
La vie moderne, si artificielle, surcharge notre sang de toxines 
dont i l se débarrasse dans l'organisme où elles déterminent ces 
divers accidents, formes variées d'empoisonnement. 
A tous ces maux le plus siir remède est la dépuration du sang. 
Pour cela rien ne vaut «ne cure naturelle, une cure pai- les 
plantes dans lesquelles la nature a placé les principes nécessaiies 
au traitement du sang; une cure de 

TISANE des CHËRTREUX de 
Inventée par les moines dauphinois qui y ont concentré les plus 
actifs de ces principes végétaux, la T I S A N E D E S C H A R T R E U X 
D E D U R B O N est d'une efficacité absolue. Elle vous fera du sang 
neuf et voxis restituera au moindre malaise, à la moindre défaillance, 
l'équilibre de la santé. 
Je ne souffre plus de l'ettomac. Rhumatisme fluirl. 

Je ù'cns à vous faire savoir qu'après 
6 ans de maladie nerveuse ou r/iuma- . 
iismale unflacondeTISAI^E DEPU-
RAT IVE et un jlacon de PILULES 
SUPERTONIQUES DES CHAR' 

DURBON m'ont corn-
Je continuerai 

vertiges. Tai pris votre TISANE 
DEPURATIVEet je ne souffre plus 
de l'estomac, mes vertiges et maux 
de tête sont moins fréquents; ausai, 
chaque année ù l automne, je ferai 
une cure de Cette TISANE gui me 
fait beaucoup de bien. 

MUe L(jmse: ENOr, 
TA BASTIDE SUR L'HERS 

(Arièj^,' 

TREUX DE 
plètement guérie, 
faire une cure de vos produits 
à l'automne et au printemps, 

Kmc "Vve GtJILLON, 
Couvent du Bon Pasteur, 
STE-CBKMAiim (Gironde). 

TISANE DÉPUHATIVE, le flacon ; I4.80 
BAUME SOUVERAIN, le pot : B.9S 

' PILULES SUPEJRTONIQUES, l'étui : 8.50 
Impôt compris • Toutes pharmacies 

Renseignements et attestations : Uberatoires J. BERTHICft, OBENOBLE 
B W B g ri '..Jjiiînmiiia 

L'UNION DES DOCKS 
Comptoir général d'Alimentation 
Reclierche immeubles à louer 

pour y ouvrir de nouvelles suc-
cursales. Préférence serà don-
née pour Gérance aux personnes 
qui auront Indiqué les locaux ù 
louer, si elles le désirent. 

Ecrire ou Siège Social, rue Té 
lix Le Dantec, à BREST. 8912 

Etude de M» Elle LE BAIL, no-
taire ù Morlalx, 8, rue de Brest. 

A LOUER 
IMMEDIATEMENT 

Commune du CLOITRE-SAIÎiT 
THEGONNEC, 

La Ferme de 
KERBRIAND 

D'une contenance de t hectare» 
environ. 

I>our tous renselgnemenli s'a-
tlresser ix l'étude. 8904 

Etude de M* PRIGÉNT, notaire 
& Floudalm(îzcau. 

V E N T E I T R B R E S 
Le Dimanche 0 Xovenxbre 1930 

à 1 heure, à Lesven, en PLOU 
GUIN. . . . „„ 

50 Wtres. 30 sapins, 20 ormes 
& châtaigniers. " •S».'» 

Etude de JI» P. COLIN, Avoué fc 
Brest, 0, rue d'Alguillvn. 

VENTE 

Etude de M' GEFFROY, notaire; 
à Plouescut. 

kVENDRE 
sur saisie Immobilière, fc l'Au-
dience des criées du Tribunal Ci-
vil de Brest, le Jeudi 27 yovcni-
brc 1930, à 13 h. 30 

DÉSICSATION : 
Lot Unique 

Au Village fie Coasiarpral. \ 
OV'ESSSANT, 

UNE MAISON 
H «sage d'habitation, avec aiiv, 
à battre, crèche et terris de di-, 
verse» nature», le tout d une con-| 
tenance de 30 ares 13 centiHr(s 
environ. 

Mise k Tr ix: 4.000 francs. 
P. COLIN, 

.iDOiit' Liceiicii 

DE GRE 
A QRB 

Ba PLOVESCAT, rue nelvigii, '". 

Belle Propriété de Maître 1 
tenue par MM. BERTEI.. et 
HRKARD, Jusqu'au 29 septembre • 
19.11. 

S'adresser fc l'Etude. 889S 

'•...!o de M" COAT, notaire à Ros-
• ccir. 

8894 

Etude de M» l)U PICNIIOAT, no 
talfe à Morlalx. 

I VENDRE 
En U . V i l l e de MORLAl.\. • 

La Ferme de Kerjpiuc 
'comprenant hon» hAtimcnls d lia 
bititlon et d'exploltotlon et .ilj.v 
tares environ de terie labouhi'i.-. 
lo tout libre de «uite. • • 

S'adresser nu notaire ou />,M" 
Harel et tJulchef, 4, run M;- ' 

,î)uîmpcr. 

VENTF MOBIUERE 
A HOSCOI F. ru» Combetta, au 

.;o.;rcilo (U. Mm« BRAULT, le'i 
Mi-rcn di 12 .Vul̂ cm^̂ «•̂ l930, fc 2 ' 
;;iuri.s. "y" 

4 lits — 2 table» dé nuit — à , 
îivnioires — 1 biilTet.— 1 commo-T 
(-„. — 2 uiaci's — 2 tables, vais- . 
selle, etc... " 8899 

Elude de M" Rl î t L E BAIL, no.r 
taire à Movlaix, t, rue de Brest, f 

U É D I R 
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LE COURRIER DU FINISTERE 

P O U R T O U T C E Q U I E S T S P É C I A L 
nandaKcs l io in la i rcn , oc lutu i c * vonti>l6icii, peitHnli'èà, bas iVvai lcoN 

ffoiitUcicN.cullloi'ii, i i i l i iorvcir, a|iiini<4>llM «lo fcins. a|»|>ai<ollN do Jamlicti. 
•pparc i lM voxalff lqucM, niemlti'ON arUl lolc l i i , cto. 
A«IIC8KC/. VOU« aux élablisivcincnlM G I L B E R T - D A U D I E R 

IlnndaitfliiitcN . Spéulalli»toi» - Ortl iopédlNtéN 
AUf iùH (lu AIIIIIHUM'O de la Giiorro.poui- les founiKurcs 

, ^ . iu>x CciitrcH d'Apparci l Intfcs 
: • , 1 ournlMCui- (les liA|»Hâiix, d a f a M U é e . In luui iup et de l assistai icu 
• , . ' ' /'^médloalq jH'nli i I tt i 

i:x<}O«titta f>«>i<upiiloiiKo ci r a p i d e du «.nii8 ICM appurc l ls p r e s c i i l s 
pa i 'A lM . luM tloctoiii'H 

Spé<'lallt(} do i i iùi i lascfi siii* i iaUi iu 
ot Mossioiirs, - L'fippllcalion est toujours ralle 

pai- Wmo cl M. (., LDLKl' eux^mOiiios. Jaiiialw IIU VOVUKCUI', 
ON l 'AKLlMJI lKTON .... ^ Tolôpl.one 5-00 

iMniMoii do e»iiliaiici>, r i io du Siain - UKIOSr 

I I I IMII I I I I l i l l l l l l l I f l l l l l l i l l l l i l l im 

P . C O R L A Y . F i l s 
K É I l l A O l -

L A M A I S O N 

I du Beau Vôtemen! 
f Solide et pss Cher 
l i i iMii i i i i i i i i i i i l t i i ini i i i i i ini i i i ) 

j u J J i s D i l o N o v e m b r e 
O U V E R T U R E S E N S A T I O N N E L L E 

des nouveaux et vastes magasins 

V I 0 A I R E = I ^ E V E C 

10«, rue Jean-Jaurès et rue Ùouis-Blanc, à BREST 
A cette occasion, Lundi et jçurs laivMits : , . ; 

c^aï\d& V ^ m ^ d e i i a t y s i ^ s : : 

de tous modples, J U e » k , . lits dc -fer ... . . 
et cuivre, couvertures, édrcdons, etc. , etCf 

Dimanche 9 Novembre 
E X P O S I T I O N G E N E R A L E , I L L U M I N A T I O N S 

Un cadeau seta offert à tout ach^tear 

O U E S T - É T A T 

llrcst 
J.o Uody 
K.riluioii 
Lu l'Vn'ost 
I.aïKlui'iionu. Il) 

ADMlMsrUA'l ION 
DKS UOMAINIÎS 

V Ê N T E D E SON 
T.« VOIKII'MU I I N.)VI«MLIII'. 

10 LIC'UI'I'S, Il KCCU |>I'(ICM''III« IMR 
Ht'j(;vc(n' lies Ooinniiu-s, •lll, i • 
«LU CIlùl'Mll, Ù Jlvcsl, Ù Vll.TM 
ir.ix ciu-lK'i'cs (Ui U.dOO (If iKiiii 
KiMs i1(i fi'onuMU l'u 3 lotsjj 
LA.TLDO lij<. (lo ÎIOM • M LYCII, en JJL 
lois; inovciuuît D?» Siil)shtnnci.'a 
(II' lu MFTRITIR. 

i\ii ( (iiiiptinit. 10 (<ii sus. 

l.;i Uoclin 
Jiaïulkisl lU 
Oiilniiliau 
Sl-Thi'pfonnoc'..... 
l'Ievboi'-Christ..,, 

/A ... 
Aloi>lut.\ . . . , | 

M).... 
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Ct n'ed qu« voire miin, 
Madame, 

qui peut arriver à faire de la 
mayonnalte avec n'importe 
quelle huile. Hait achetez 

de l'HUILE AMNOR. 
et va-js serez sàre que 
votre cuisinière réussira 

I toujo'irs des mayonnaises 
3 termes, onclueutes el d'un 

goût exquis. 
Exigez la bouteille 

i la marque ARMOR. 

M 
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7 K; r i>.) 

7 r. i 
8 17 
8 
y liî 
o'I'fi 

11 r;i' 
12 "I 
18 

I I 

t/j 

T Ï Â 
0 40 
t; 5t 
7 1 
711 
7 2:1 
7 32 
8 3Î 
!) 2; 

8 K. 

13 30 7 2.Vinr.* 
i;!:ni7 32 K 1 
13 .13' 7 W 17 8 
13 12, 7 .17 17 17, 
11 OS 7 R.3 1; iV 

I—'17 3.-. 
K Î.3, 

8 3l!li 31,i 
8 M:ii 181 
Il 4,1V r.!l 
9 20'ir. 12 
!• 311 ft 2ir' 
il 4:!ir. 

10 2 i 15 7.2; 
10 2(i:i(i 10 
m 43iui 33 
11 ;iii()43 
J1 20 
Il 40 17 9 
1147 1 
11 591 » 
12 11 .. 
12 :;3 17 31 
13 loUï .'ji 
l i I ' IS 30 
U 1.U8 47 
r. ISilS M 
Il 40;19 11 
IS 13 21 42 

|22 l i 
0 0-

rfTiT 
18 11 
18 3J 
18 3.' 
IS 50 
19 2 
19 10 
20 10 
21 .. 

IS 
18 1 0 , 
IS :(J 
IS I?, 
18 50 
19 14, 
19 38 i 
20 

20 ;:G 

20 51 

21" 2S 
22"30 • 
2:i •« 
23 "3'? 

21 llii 0 X, 
21 49' 1 31 
21 50. 2 3 

0 I 
2î 10' 2 50 
0 3(1 
7 1 0 : 

I'arls(Oi'say)u..., 
A'(iiil(>.s j y 
Vaiiiios 
Saiiue Aune 

1.orient 
<Jiii i i i | iei-lr 
•Mcllac-I.c T 
l|ariiialcc 
ICei'i'osi 
Rospordcn 
Saint-Yvi 
Qllillipff 
Quèrni'iu'vca 
Chàloaulin 
Poui-dc-Uuis 
Oiiiineic'h 
Mauvi'c 
Uaoïil.i.s 
Uii'inoij.,., 
l.uiuloi'ncaii. j,̂ ,; 
I.a l'ui-est 
Kci'liuon. .i 
Lo Rodv 
HrCHt A. .. 

2'1 U 

2 
5 20 

r.'Vj 
5 5i 
0 30 
(1 5:1 

7 23 

7 58 
8 22 
8 43 
8. 5:1 
9 4 
"J 22 
9 31; 
9 «9 

10 4 
!0 9 
10 10 
10 25 
U 31 
10 39 

(I 3 
7 11 
7 51 
8 2 
N 15 
8 ;u 
8 2̂ 
8 5;i 
9 9 

!• 13 
8 3 
8 21 
S 28 
8 3( 
9 39 

10 1:1 
1(1 2.3 
m 3(i 
10 40 
10 ;,9. 
11 10| 

|21 
>1 5 1!) 

7 9 
9 3i » 
9 51 

1(1 2 
10 i I 
U 1 

11 27 

22 58 
y il 
9 59 

I l 2 
U 2; 
l i 27 
11- 40 
15 51 

9 O1I2 
ir, 301 

,15 :M H 
118 4 2) if 
IS 2-
18 ;::: 

-- - 19 i;i 
10 21) 1!) ao 
lu 40 . 
10 5t " 
17 r. . 
17 ; i 20 2 
17 321 

9 9 U 2H1I i5,17 43,20 2) =i=ii 12 I ,'13. ),l|,o 

•C.ô 
Ow n Ci 75 

0 45 
0 i .2 
7 1 
7 7 
7 15 

12 ; i i . 
1-.' 55 
1;: 5 
1:: 1 i 
1:1 31 
1;; i" 

18 35 
1» 21 11 
19 11 

•7 14 It 
7 35,14 27 
7 45 l i 37 
7 51 14 43 
7 59! 14 51 

l'J 22 
19 38 

..,19 53 
13 59 20 7 
14 11 20 22,22 15 

20 27 22 17 
20 35 « 
20 Mi 22 29 
20 3! -
21 2 23 3S 

21 7 
VI K 
21 :r. 

vo 

11 

O u demander , ' ' " ' """" , & 
rien se et dt;-

v.iiii"' jiour .s'occuper df l'inté-
riC'.ir (I ini " maison. 

S'adrcs.:-r: liaslc), Almioli' de 
l'eu-Ar-Valy, I.anibc/.i-lle'.-. 8305 

I N G E N i E U R 
ti'ci !iii courant di- | i pro!hic-.J 
tloii ri do la distribuiiiui di- va-
«a,- mu'v Sci vieu enirol'cu d'uns 

l«;rnud' usj i - r.-''5loii parisienne 
est rlcniaiirlt'-. Hcrinr COLHTY, 
2l5/.-il)!t, nie Vivlciine, 17, Pi^ris.-

!!<)08 il 

MAISO.V I.MI'OKTANIT: 
Mfl(tii.v — Appareils Saiiilaires 

' ' dtniaiide 
R E P R É S E N T A N T 

à la eoiinii-ssion visitant plom-'| 
bi.-rs, (juiiitailllcrs, de I.» région. 

(•.llciiit'Ii- déjà t'.\isfaiile. Sifua-
tiiKi. ii'i('-rei;.sMute. Ecrire: ICliblls-', 
semaul.-, KALl-F.MANN, 12. rue de 

ll.'Oureq, 12. l'AKIS. 889B ' 

Comme tous les ans, la Semaine de 
la Toussaint sera par t ic i i l ierement 
brillante, " A U X E L E ( Ï A N T 8 " , 8 0 , 

rue de Siam, B l l E S T ; vous y trou-, 
verez un superbe assort iment de^' 
Vêtements ^ ' H i v e r i i tous les E a y o i ) $ ; ? 

Pardessus pour Hommes , solides 
I d c î b o i t usage, 1 4 5 f r . ; : Beaux p a ^ f e ' ' 

dessus fantaisies diverses, détails soi-. 
, g n é s , 19;") ù 225 h\ ; Artiele supérieur, 
2 5 0 et 2 8 0 fr. ; Superbes pardessus 
habillés, draperies et doublures 
mode e t de premier choix , t o i i i C ^ 

détails ] ) a r f ' a i t s , 2 9 5 et 3 2 5 fr. — 

j M c m o s art icles p D u r Cadets avec 
prix de 1 5 à 2 0 0 / 0 moins élevés que 
qne pour Hommes - Pardessus r é c l à -
nie pour Enfan ts , à 5 9 et 6 9 fr. ; 
Jol ies fantaisies ù 1\) et 8 9 fr.; U n 
lo t spécial de bonnes Vareuses ratin^, j 
bleue, très seyantes, aux p r i ^ I c l r i j 
plus bas. M a i s o n Kecomjiandée. 

l a p r e m i è r e m o n t r e 
f i A i i o e l a e l i v r é e 
d t r l è e t e m é n t a u p u b l i c 
DoinKnder.' In CatàloKuu illustrû 

. ' (lo flOOO (lo^slns do 
MQNTNIS, BIJOUX, RiVItLS 
PINPULK», OFTPLVRMIB 

f j M k ^ gratt» or 

I t m i à i i i i Ù D M M 
• É S A N Ç O N • ^ • • • • • i 

Kliido do M» Louis IZICNIC.I 18 m. do faCodc stu- la' Collo fcrrnr rsl louôo jii--' 
ruf, coiilciiaiici'• -'l'ÎO luOliT-i qu'au 29 fîi'jilrriiljro J y.'jd'mn-' 
earri's envi l'un, • ' ' 

Jouissaiirc iiiiiii(.Hl.i;ilo. 
MISE A PRIX: 14.000 FR. 

sBPTii'r.\i:'rLOT 
Par 

NoI-aifij Lundcriioau. 

A y E N l R E 
Adjuùloàtlon 

VÀlmamk Brtizai 
' - V A F A L T A R I R E 

T 

A V E N D R E 
T o r p M o R E N A U L T 

Irts bon ('Int. 
iS'adi'cssi'r II A .Touniio d'Arc O n demande .M i :N :û i ] ; ; ' . cu i : 

tlviil(iiU.|i3itr ciilietleu , i'l,,B'!,ï«.«,Ouéri', Suint-Hetian. 
1 ".ipuelo. vViuJi'ejiîM'r'"luM,* 1-A-J-' •. : 
i-.iu.l.v, «r lirlul. Plouj] .Fgj^gg COUflWER 

Volôntsira' 
Salle de J a Nlairio de U n 

derneau, ! " 

80,-lO 

Le Vendredi SS NoVem^rs 
1930, ù l ' i hoiiros. 
;^ Pav Mlidslùi'c de M- IZLI-
NIi;, Nidaire.. -

Ville de Landerncau^ 
PHl^MIUH LOT ' 

M A I S O N DË COMMERCE 
Aveo Débit de Tabacs 

A .l'aiiple de la Uuc dc.Brcst 
el Hue de,Lu Rive, 

(luinpi'oiiiiiit ; • . : 
, (J;i;ves surtMev(*cs. d'un rez-

• T A R l D i l l V 
. Rue des Boiicheries, N" 28 
bis, ù iii suile dihidl.préeédcnl, 
clos de. 'nuu^s CM, iil'eirt riip-
pni'l • Mvp« ndiiiljiTiix- cspalioi's 
ft'ai'bres'. fpuHirrs IH'UO Sei'-
fe'.' ovanfi-friei -Coiiclies, puits 
avec poin(ie, ' ' ' 

Jouissance iriiinédiate. 
17 m. 90 faç.Tilc siu' la 

rue. (loiilenaiice uièlfes 
carri?s envit'oiK 

MISE A PRIX: 14.COO FR. 
J'our Ifiiirt reusel.irnerncr'il«, 

yi'nanl-, l.lOb Te. rtm, lnip,;,is 
eu sus. 

QUATIIUJM1-: r.Oï 
Au iiiriiie lieu 

U N E F E R M E 
Iciutc p;ii' M. BOUDAI T 
li'uiie coiili-naiice iotulu d j 

Nl::L VIIi;MJC LOT 
Au bourg de LOC-WELAR 
Au Sud de l.a rouin iie Com-

mafia, l.onlaiit le jaiiiui du' 
Presbylère, Section t:." N-umcî-
ro k, 

U N T E R R A I N 
de 8 ares 

dit <, Prat-Izoila 
18 .-u'cs 20. 

heclarcs 32 environ; 
BONS BATIMENTS 

MISE A PRIX: 22.000 FR. 
Celle fei-nie e.-it louée iu.^-' .. 

• Seclioii A, 

.-ïiii tMi:-̂  II MM 1 (,•/.- • f ("11,! 11 -fcjin. I 
de-;'liaus!<ée !el tlu deux ûlu-^.'i'dreîisef ù M' 1X1::.NIG, No-
ges ONWM; grudei* au-dessus,'Mre'. . 8907 
utuf avec cul)hietfl dlaisaiiees.' 

LouCe à M. et Mme Cm^KF, Elude di 

qu'au 29' ^eplenibre 193G, me-
.veuiianL 550 fi'. l'un, impùls 
en sus. 

CINQUIK.Mr. LOT 
Au baurg oî dépendances du 

bourg de LA |MAATVRE, ' 

U N E P E T I T E F E R M E ! 
lonue 

d'une eonlenuncc 
3G centiares. 

MISE A PRIX: 1.200 FR. 
• DI.MiîM-B LOT' . i -, 

Près le mdnie bo'urg 
Numéros 1129-

P R É 

MISE A PRIX: 2.000 FR. 

ONZIEMi: LOT 
Au terroir de Liorzou, m '̂-nK; 

fiommiinc: scclion B, nuriiér^' 
839 P, 

U N P R É 
dit, <• Pt;al-Poiil-iw-Virvit 
conleiuuil 13 ares 3'T. 

MISE A PRIX: -12.000 FR. 

DOL'ZIEMK LOT 
Aux dépendances du même 

bourg. Section C. 

conlcnart I" N" 121, ••ii-'J 

U N E G A R E N N E 
de très bonne nadirc.^^^Ute 
« C!oaT<"m Coscasld », conte-» 
nanl : 1 li. 91 a. 30 ca. 

II ' . N ' A : , : .r - J. 

U N C H A M P 
<lil 
eo) 

n Cioarem Roch-an-Hcnt' », 
denynl Ci ares. ' •'•;•. 

MISE A^PRIX: 8.000 FR.'̂ ^ j 
Ces cinq derniers lots seront] 

libres de location au 29 ftettr' 
tombre 1931. ., 
. Pour lous i-enseignenionfs 
s'ailfesser k M» IZENIC, Nô^ 
laiiv. 8S>0t 

r r 

Jiisqu'aii 29 Sentcmbi'o 19; 
MISE A PRIX: 86.000 FR. 

.. . . . . . . p«r JL TAXGIJY AB 
M' Louis• J Z I S ' N I C , - f o i n i i r e n a n t -diveiv 

É H U T E D E U M A T R I C E 

D A p l a e t m a n U d i s o r g a n d s ' 

p a r l a m é t h o d e L E R O Y 
' combien nombreux ' hiîlas I sont ceux qui 

oujoui'd^luil porlenl, cncoro do vulgaires bandages 
PLUS OANOIRIUX pour eux quo leur propra 
InArmIU. 

Et cejicndarit un TRAITIMBNT RATIONNIL, 
•péolAlUte, n tuu,)oiirs 

•^m^-OC i-ccllodritlriAliiS O R A V I - t T TROP 80U-

DHL'.KIlî.ME LOT • -

M A I S O N ' É COMMEI i l jE 
Place du .Mardi('•, N" 

l'aiigln de la' rito de La 
(Kinipi'fiiiii'il : 
iloz-d vt.!.;riissOo, (roi. 

g,f.s el «îre!.'! !• nu-dessii-< 

iVolaii'u à • Lunderncau. 

A 
Adjudication 

l)ûliments dont une nuii.son UL' 
A U J O U R D ' H U I E T J O U R S S U I V A N T S 

commerce conni'.i' sous le nom 
de <( L'IICdel des Coui'se.'j 

l'it ; en ouire;, 
Par Adjudication Volontaire I 1V11 UIi 

~ J Salle de la Mairie de L a n - e n v i r o n ...... 
j'̂ f̂ .*, derneau. 

'| Le Jeudi 27 Novembre 1030 
eiu-.à 14 heures. 

Par le MinisU're de 

1 11, 50 
1 il. 0').| 

Loti.V à M m e CaJIVAnCI^ '^.f ' ' ' ' 
Jusqu'au,29 Sei»»uml)iv j^y-i -MMaut. 

MISE A PRIX: 36.000 Fit. I En la Commune de PLOUE-.««•w -w.wvv I-fl. t —" WIIV uw 
• No4«.: Clt^Ho'maition, siluéc à DERN, aii.K lieu el dépendan-

rciidrolt le "nliia • couuiiercant ces du Lézéon. 
lie ' • ' 
litlU 
le la vme. -ptiut ôtro utilbOu 
H)Ul' toiiT<- c.t»ùlme'rc'es', • ' 

TllOISIE'.ME LOT , ^ 

M A I S O N DE .COMMERCE 

PRE.MI EN L O T 

U N E F E R M E 

M j i l t . iW|MtÉUift."':La «oifincé (( fait ,do Idlâ 
• i w w w l t o n s cc SOMS, quo. 'lA CKIIRISON PB LA 
N l I l f H I it^xot -p1u8 un viiliiiniot. 
.i.y-Mn voiol encore quelques .preuves : 
^jM.\M»<ane, Pierre, en laquibleri, Pont-Orolx< 
•M. Hâufllér Prancols, à Pont-Aven. ' ' 

' IW. Oolla, Louik (enfant), à Qulmperlé. 
'' m..Oorre, Jean, à Rrest. 
• 'Mme OIHflor, Kerslngar, par .Salnt-Pol-de-Lé'm, 

_ M. Rqlgnaiit, Qabiriel, 8«4nt-Pol'*de-Léon.. 
| r ,111. Saven.'-à Kefvllzle, en' Lootudy. 
r M. Qeftitrltf, iléan; à Plogastel-Saint-Qermaln, 
I M. RotONMiit; qabrjel, à Plougoulm. -

T o u s g u é r i s e n q u e l q u e s m o i s 
I I M oponiHon, MM fêne; M M arrêt dani le travail 

•« • VOILA POURQUOI, et devant les résultats 
obtenge. Il devient pou;* nous un dévoir uo prd-. 
venir nos" loclcurs et Icclrlccs atlolnis do: HBR« 

' NIB8. BPP0RT8, DV8ÇINT I8 , r.KINS M O i r -
LBSi Ole.', de • ne rien entreprendre >av«nt d'avoir' 
t^ll (iim>cl «ux ooneeiie.éolalrés de notre renommé 
pratlolen de-PARIS, qulWous recevra do 9 heures 
à 3 Jieurei A : 

B r e s t t o u a | « s i . l u n c i l « e t 
d i m a n o h e a m d t l n m n « o n o a b l n e t 

. PLAMNNIO, ' lo 1,1- Novembre, Ih"del'Q.ul,uiou. .. 

.•tîltfA'Y'5"'' ' ' ' . '^ Novc.Hl)re. «(V'.cl.<lu Cominerce 
POtot-L'Aflac, le la rrovelïibre, Hùlel Ûes Voya-i 

••giîurs -̂ '' •.... 
l^Novembrc. Hôtel,.do Fratvc'o, 

. CM;:jm[R, le i,r> Nov.cnibre, IWlel de l'KpOo. 
Sr-POL-Pl-LBON, Ityll! Novembre, Mùtei do Tran'-
• "frfi. . 'i J ' ' ' • ' • • • • 
LI,1 iUBL00AT. le 10 N. vembre, Hàle.l de Frfthoo. 
PONT-OROIX, le 20 Novembre, HiJlol des Voyà. 

, ' «oui'fl. 
I - Çàmf fVRLI , ' le S i Novembre, lIiMol du fdon d'Or. 
I . OfRHAIx; le 3« Novembre, Hôtel do Franco. ' • 

C t * l ^ y r . S | 4 c i a i i t û ; ; i 9 , m e Emiie-Zola, B r e ^ 
. An^kiâ P l « c « (1« lii T«'4r d ' A u v e r ^ n t 

Té léphone )l«70 • I ' , I • ri ••)•,.. 1J. ,.. 

tenue par M, GODEC, 
^ , . , prenaiil: 
Quai (le Cornouidiies, No'lJ ,,, , , 

comprenanl rez-de-cliausséri labourables 
suVL'levtie île den.\ étages, avec „ 
grenier a«-dessu»; eour avec V " ••;.•:;,•.•• 
tk'urio. • J Landes et- (udlis • 

environ i'......'.. 3 

Tolal environ: 2 li. 50 
MISE A PRIX: 35.000 FR. 

, Bail expiranl le 29 Scpiem-
Ijre J.931. 

SIXIEME LOT 
Au .bourg et dépendances du 

bourg de LA MARTYRE, 

U N E F E R M E 
lenue fiar M. .Iran-Marie AB-
GHALL, ^compreiiaiil : ' Divet's 

Au total environ: 10 li. 00 
BONS BATIMENTS 

MISE A PRIX: 100.000 FR. 
Gi'lle ferme e.sl louée jus-

L'UI 
Louée il' Mme Vve DENIEL,' 

I Jusiju'iw'i Septembre 1932. 
MISE- A PRIX: 25.000 FR. 
• 'QUATRIEME LOT 

M A I S O N 

«'-plorres.ycmiftnl 5.0Ô0 fr. l'an, liupôts 
eu sus.. 

DEUXIEME LOT 
Au mCme lieu 

U N E F E R M E 
tcnuo par M. PAUGAM, con-
touanl: 
Terres labourables 

environ 
Pré environ 

taillis 
environ 

corn- liAlimeiil.s"' il'unl 
' d'iiabitalion serl de 
• Boissons. 

12 h. 00,,. ''t pvlrr ; ". 
1' h 00 " '""''es labourables 

J em-Jron ...i 
h' 00 <5"viroii rjftu'tJe' ciivh'eu 

maiiwin 
Débit (le 

ï 
:> Jj. 
4 Ji 00-i 
0 tjlî 5 0 I 

de ïaillfc et; comprenaul : 
Rez-de-'eliaussée, étage cl< 

' grPnlor; .dcu5c cours avec pom-
pe. ôcurlo ct analsonivetic-du 
deux pièces, le tout clos du 
murs, •• , '"• 

Louéû vcrbalenient îi 'diver.̂  
local)iirc.«i. 

MI8B A PRIX: 28.000 FR. 
C I N Q U I E M E L O T ' " 

j Â R M r s r 
Avec petlto maison et rc- L a i t ' " et 

mlso servant,i'utélicr. - ' nnvi,.«„ 
Ruo do La ToCir d'Auver-i 

gne. Numéros 31 et 33, 
. Le tout'clos do murs; ayant 
20 môlres do façado sur la 
.rue et uno contenaTieo d'clivl-i 
ron TiOO..mètres carrés; nom 

12 h. 00 
1 h. 00 

4 h. 00 

Tolal environ: 7 li. 25 
Celte ferme sera libre le 29 

.«eplembrc 1931. 
MISE A PRIX: 60.000 FR\ 

SEPTIEME LOT 
En la commune de PLOU-

DIRY, , . 
• Aux. lifu et dépenilanccs de 

Ty-Ménez, 

U N E F E R M E 
comprenant divers bilimenls 

Et on ouire: 
Sous terres labou-. 

rablcs environ... 3 Î . 00 
Et sous 'lande ct 

,bruyère 'en..par-
tie plantée de 
pins environ... 18 h. 00 

Au total environ: 2 i h. 00 Au total environ: 17 h. 00 
> BONS BATIMENTS 

MISE A PRIX: 100.000 FP. 
Celle ferme est louée jus- i i ruTiKMr r n-i' 

broux hrbros fruitiers eu plein'qu'au 29 .Septembre 1930 mo-' 
rnpportv • ' " - - - lyenunt O.OOO fr l'an, •ImpOls' ,Au •bourg et dépendances du 
' JoulsèanoV Immédiate poue^" ' bourg de LOO-MELAR, 
lo.;,1in'ain,et:.au. 29.Sep,tem'bro' ' ..TROISIEME LOT- • ' 
403'^ poiu: la maison et. l'aie, V AI, mé.ve lieu 

. U N ^ E ' F - i R M E 
>tp,niie i:c.r .' VfiQPhv p o n - ' d e . B . o i s s o n s 
•lehriiV- • • r Et en outre: " 
Sous- rcv: .) i v.ou- tT-erres ; labourable.-: 

. mine . 'euM;,,!,..-. .') li. 85 „ 
attonapl-au qunirlômo lot,.clos Sous pré eip. .it.n . o b 15 1 onvu-on ;• 
do rnurfl, en plein rapport aveo •• . ' . j ; Liindo : et l?iliis 

jesjpailws .et nDmbreiix arbus- Au tolal rhviron: / l ' j i ro i'"viroii : ...'...•..; 

MiSB A PRIX: tB.<)00 FR. 
SIXIEME LOV • • 

> J A R D I N ^ 
Rue de.s Bouolierlés,'Nl.'Se, 

Il tes do. dlvorftfs jossonocs, mal-iv 
soniietle'areo'.lardlnot dorrlO-i . 
. e, pullô"ovo(! pompe," " ' i 

•Celle ferme sera libre lo 29 
Seplenibré' 1932. 

MISÉ A PRIX: 20.000 FR. 

U N E F E R M E 
tenue ipàr M. CORNEC, com-
IM-enant bons bfriimenis dont 
la.maison d'hàbitulioh servant 

tt h.'.Of̂  
2 il. (Ul. 

I 

3 h. 50 ! 

D E L A M A I S O N D E S F O U R R U R E S 

37, rue Louis-Pasteur !et 1, passage Etienne-Dolet 

.. Madame LEON prévient sa nombreuse clientèle que les 
j.. garnitures et parements tant attendus viennent d'arriver. Des 

milliers de peau}^ et 'bandes pour garniture de manteaux seront 
sacrifiés à des prix défiant toute concurrence. 

, ; , ^ PIPSRÇU QUSUQU5S 
: 4 ô û 6 I e « t « a i ^ 99 f r . 

: f î e i d r o i t e t . ^ t f i l i R i i t B . . . . . . . . ;'/;vr-.. : 49 » » 
€ » 1 ' ^ â l e tirés grand» pâréraents "très largfeé, v a l e u r 

250 fr. (en réclame).-;-.......:: :........... 150 fr. 
Peaux de loutre depuis .. . 5 95 
Bandes de mouflon ... ... ....... ..;..: 19»» 
Bandes façon skunks noir, ks 6 bandes 30 »> : 

Diés quantités de renards, écharpes, étoles et collets 
miB en réclame à des prix qui vous surprendront agréablement, 

* ' -• » 

Pour faire connaître la supériorité de nos articles et notre 
: NO.UVEAU RAYON DE BONNETERIE 
. Série sacrifiée : 50, douzaines de paires de bas jersey-

laine en toute teinte, baguette brodée, valeur, la paii^ 
18,50 ; les deux paires (en réclame)...;...... 29.% 

' Un lot de demi'bàs ;d<enfânt, làiiie et fil, avec vraie di» 
minution, yaleur 10.95 ; là paire (en réclame)... 4.95 

Un lot de" bas, article ;tout à fait spécial et nouveau, fil-
lette, valeur 14.95 ; la paire (en réclame)... 5.95 «t 6,95 . 

n i ^ w j à m ^ n u m m im mm et saxes 
CHAUSSURES DE MARÔUE ET DE FATIGUE : 

H()MMÉsr DRAMES ET ENFANTS. 
Qualké très sérieuse Prix avantageux 

C h a u s s u r e s L É O N 
: : T0U1{mSSm4J{ DE LA MJl^iJVE 

— Tl LEON m *o mn Ha gonfUmz — 
BONS BATlMlËNTS ' 

MISÉ A PRIX: 36.000 FR. 
• Toial environ: 13 li. DOr 
MISÉ A PRlX^SOiOOb FR.I 

• ! • • 1 •v'M -, 



I i r t i 

Anclnf ii« Hmlaoi» ACBERT {tniH n 

P R I E U R 
SVOOBMMBVR 

A n g l e H u « de S l a m et I t u e T r a v e r a e 

Crmi choix i t Bagae» t: Caitaux iê Moriaga 
Carnitmêi i* Chminéa a Orfivrtriê 

ÀppûMil* d'EcMragê 

XalMtt d« ccnllance la plua Impartant* da la R44iaa 
A <|ualli4 ««nie MaiUour Marché 

nous mm rAiEB». PLACE NETTE 
Pour ctla NOVS SOLDONS 

5o chambres modernes 
>5 salles à manger 
5.000 kg. de laines 

a.000 couvertures 
I.OOOniihret cuivre (ont ninris 
5oo descentes de lits 

elnne Baintilé di MEDBLESit ARTICLES ponr I i PUGE it CAIPACIE 

Etabts L. LE BIAN, Brest 
19 A 2S, Place de la Liberté et 39, PUce Marcellin BerOtelot 

E N T I S 
octeur B E A U D O U I N 

81»rne du GhAteau — BREST(Drés Grande Poste 
Dentiers palais libre dents naturelles inusables 

I l travaux lani doaleur fncéd̂  merveillenx ti» S f r . l a dent) 
Coosulltiton I LESNBVEN le lundi de 9 b. I 5 b., cber M. KERRtEN 

C«fé Parisien Grand'PUee. LANOlVlSIAU^t mercredi, cbe M, TANGUY 
rues Ploudiry et Capucines, 

A TITRE DE RECLAME 
k BU prix de la main-d'oeuvra 
Inouï livrons une montre pour 
,r Soim<e, sarantie S année* 

Envol conl.Tembourttmtnl.Ecrir» 
Eiab's B. s. VICTOR, seciIOD A, rue Ameloi • PARlS-xi® 

W" 

AVIS IMPORTANT 
De nombreux clients nous ont souvent demandé 
de leur fournir la 

JOUVENCE DE L'ABBE SODBV 
KM F I L U L B S 

Nous sommes heureux de les Informer qu'après 
de longues et minutieuses expériences, nous 
sommes arrivés èt concentrer sous un petit 
volume tous les principes actifs des plantes 
qui entrent dans la composition de la 

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURT 
de telle sorte que 6 pilules correspondent à 2 cuillerées à bouche de liquide. 
Cette nouvelle forme de présentation sera certainement très appréciée 
par la Clientèle, et nous garantissons d'une façon absolue la compo-
sition et les effets exactement semblables. 
Votre pharmacien vous fournira à votre choix La JOUV£NCE DE L*ABBÉ SOURY 

L I Q U I D E 
qui se prend à la dose de 2 cuillerées h bouche par Jour; 

La JOUVENCE DE L*ABBÉ SOURY 
P I L U L B 8 

qui se prend à la dose de 6 pilules par Jour. 
PRIX I !• flacon, 10 lté M (Impôt comprit) 

Bien exiger sur toutes les bottes le portrait 
de l'Abbé Soury 

et la signature en rouget 

AUCUN AUTRE PRODUIT NH PEUT REMPLACER LA 

J O U V E N C E D E L 'ABBÉ 8 0 U R Y 

5 . 0 0 0 P H O N O S P O U R R I E N 
P «-H P I N 
M I l ^^ • 
• I I 
p ^ L X 
I,' HH I —I 

dlstrlbutis aux jcctcurs trouvant In lolutlon do co conconra et ro confor* 
mont à noi condlUona. ReconaUtucs cinq pr<noin!i. Cii prenant In première 
lettre du premier,- In deuxième du deuxième et uinsl de «ulte, Jusqu'à la 
oinqulcine lettre, vous trouverea une ville do France. Laquelle? D(!oo<ipe« 
le bon et adressex-le directement h ARYA, 32. nie des Quatre-Frères-Pelgnot, 
PnrI» (15»), Joindre enveloppe thnbri<e Ik 0 fr. CO portant votre uUresae. 

Ï 3 0 I S 
Ebdnlsteg, Entrepreneurs, Ctiar. 

rons, vous trouverez cliez M. 
RADENAC, Négociant à Lanaer. 
neau, les bolg nécessaires h vos 
travaux. , S182 

Fourneaux de cuisine 
de la qunllti , des prix 

Abonnez-vous au COURRIER 

par l'emploi de la 

m n m i BRSTOMS irradiée 
Ïul supprime le rachitisme et les maladies des Jeunes porcs et 
es veaux. 
Les nouvelles ddcouvertcs scientifiques ont ddmontré que tous 

les maux dont sont atteints les Jeunes animaux -.ont dus au 
manque des vitamines A, B et D. 

SI les vitamines A manquent, In croissance se ralentit, la 
vltalltd ddcllne, l'animal meurt. Le manque do vitamines U pro-
duit des troubles nerveux; i)aralysle du train postérieur, crises 
convulsives, articulations douloureuses, etc... L'absence de vita-
mines D empCche les cartllluges de s'osslller, l'animal se supporte 
il peine et chancelle, il y a donc du rachitisme. 

La PnOYEKDE DRETONNE irradiée contient co supplément de 
vitamines que io Jeune animal ne trouve pas dans sa nourriture. 
Les vitamines A et D notanunent sont produits par l'irradiation. 
Plus d'arrêt dans la croissance, plus de rachitisme, engraisse-
ment rapide par l'emploi de la PIIOVENDE BRETONNE. 

Cultivateurs, éleveurs do porcs et de veaux, ne vous laissez 
pas convaincre por une Imitation. C'est la PROVENDE JRE-
TONNE (un produit doublement français, puisqu'il est f 
en Bretagne) qu'il faut exiger pour être assuré du succès 1 

[lu'il est fabriqué 

Doses. — Donner une cuillerée à soupe, matin et soir, par 
animal, dans sou barbotage. 

LE PAQUET 10 FRANCS 
Fabriqué sous la surveillance du Docteur en pharmacie 

Tli. Moreul, LaurAat do l'Académie de Médecine et de l'iîcole do 
Pharmocle. Fabrication et vente en gros: Laboratoire du Docteur 
Moreul, à Landcrneau. • CSGO 

La France aux Français et la Bretagne aux Bretons! Ne prenez 
pas de produits étrangers quand vous avez meilleur chez vous. — 
Vest le cas de la PROVENDE BRETONNE très supérieure à toutes 
les autres, iir Bretouned n'int ket sottoc'h eged ar re ail, 11 y a là 
une question économique et patriotique au plus haut degré. 
Refusez le produit similaire élrangr.r. 
LA PROVEXDE nRETOIVNF, C8t dix fois plu» active 

qiio les produits similaires 
N'acceptez que cotte marque, signée du D' Tii. MOREUL 

On demande dos dépositaires : 
Pharmaciens, Alimentation Générale, Grainetiers, Sons, Farine» 

Tzenea bien oJ^ote t 

ALMANAK AR BREIZAD 
v a p a r a î t r e 

Almanak ar Breizad a connu l'an der-
nier %m si grand succès que nous n'avons pu satis-
faire toutes les commandes, 

Almanak ar Breizad 1931 connaîtra 

un succès encore plus grand, 

Almanak ar Breizad 
grandit, 

se perfectionne 
chaque année. 

Almanak ar Breizad 1931 contient 

Les plus belles histoires bretonnes, 
les plus belles chansons bretonnes, 

les plus belles poésies bretonnes, 
des illustrations inédite», 

deux comédies du plus haut intérêt» 

Ar Frep Juniper gant h. gheon 

Dre ar Spont gant Y . ceoq 

Almanak ar Breizad 1931 « 7o pages 
de plus que celui de 1930, 

I Almanak ar Breizad 1931 estsans rivai 

Almanak ar Breizad 1931 
ne coûte que 2 - 2 fr. 75 par la poste 

Passez cturgence vos commandes à 

ta ?ro58e tib̂ rale du Fiaistère, 4, m du Chatsau - BREST 
R « m i « « «!• dO o/o 9k nom D é p o s l t a l t * » « 

L e S a v o n 

"LE PLUS CHIC" 
est le meilleur 

Exigez-le 

Tricoteuses ! Jugez !!! 
Mme Gaillard, 28, rue d'Algé-

slras, à Brest, nous écrit : 
« Avec ma vieille nutclilne, Je 
« vivotais. Depuis que j'ai votre 
« nouvelle niiichine Diibicd, je 
« regorge de travail, elc... .». 

Adoptez comme elle 

l 'Outi l Moderne de Tr icotage 
D U B I E D 

et vous triplerez vos bénéfices. 
Demandez notice gratuite ft 

Agence Uubied, yo, rue Jean-
Jaurès, Brest. 

PENSEZ-VOUS 
QUE vos ENFANTS 
AIENT BESOIN D'UN 
FORTIFIANT? SONT-
ILS PALES, CHETIFS, 
SANS APPETIT? RELE-
VENT-ILS DE MALADIE 
OU TRAVERSENT-ILS 
UNE PERIODE DE 
CROISSANCE?... 

VOULEZ-VOUS LES 
VOIR DEVENIR RAPIDE-
MENT BEAUX ET VI-
GOUREUX? 

ALORS, N'HESITEZ 
PAS, DONNEZ-LEUR LE 

S I R O P F E R E T 
bEPURATIF ET FORTI-
FIANT, REMEDE REPU-
TE LE MEILLEUR POUR 
GUERIR LA GOURME ET 
CHASSER I.ES HU-: 
MEURS. 
10 FR. LE FLACON, Ttes 
PHARM. 

mériter 
votre confiance... 

afin que vous lui soyez fidèles 
c'est le .but que poursuit 

L' 
BRETONNE 

en améliorant sans cesse 

la qualité de ses produits 
E l l e rejette i m p i t o y a b l e m e n t tous les produi ts 
d o u t e \ ^ o u de qua l i t é secondaire, pour ne s'atta-
cher qu 'aux bonnes m a r q u e s . 

ses méthodes de vente 
E l l e l i v re d i r e c t e m e n t chez le c o n s o m m a t e u r . D e 

V n o m b r e u s e s succursales sont e n effet dotées d 'une 
v o i t u r e a u t o m o b i l e ; u n e n o m b r e u s e cl ientèle q u i 
n e p o u v a i t se déplacer p o u r effectuer ses achats â 
l a succursa le reçoit a i n s i sat isfact ion. T o u s les f ra is 
nécessités p a r ce service spécial de l iv ra ison, sont 
e n t i è r e m e n t supportés p a r l a Société, l 'acheteur 
l i v ré à d o m i c i l e bénéf ic iant des m ê m e s avantages 
qu 'à l a succursale, sans qu ' i l y ait à suppor ter 
a u c u n e m a j o r a t i o n de p r i x , 

voitures et camions 
automobiles circulent 
chaque jour en Bretagne 

1 1 ne Y o m reste q u ' à c o n c l u r e ! 

PRETS D'ARGENT 
Vous qui désirez emprunter argent 
avec ou sans garantie liypotliécaire. 
Conditions avantageuses, biscrétion. 

Ecrivez-moi. Itéponse gratuite. 
n j j ik D | P A AflZO.rue Réaumup 
I V I A K r A r a P A t l l S - 2 ' (Bourse) 

LINOLEUM 
miMrsIe LEJONCOOH 

Br««f. i.-np.. 4. ru» au CtiûUai. 
l.f atmnT .• F •VFOtWlRI.IN. r ENRHUMÉS ! 

On demande 
ture, et femme, h tout faire, pren-
drait volontiers avec enfant ou 
Jeune parent pour aider. Ecr. 
10.500 Agence Havas, Tours. 

8886 

Familles Nombreuses 
trouveront occupation et lo(îc 
ment avec Jardin dans usine cam 
pagne Cûtes-du-Nord. 

S'adresser au Journal. 8880 

2 0 0 '* " 
pl., pera. 2 sexes, trav. 

fao. toute l'année. Tlmb, p. rép. 
Et» ÇAVOR, 45 H. Lepic, PARIS 

Moulin du Ponchou 
on Bohars, demande un ouvrier 
meunier ou quelqu'un apte ("i 
apprendre le métier. i 

On chauffeur de camion ou 
homme libéré obligations mili-
taire» «cceptant «pprcntlssoge, lo-
gements pour mariés et travail 
a.suré pour femmes, bn:'>'i 

Vous qui toussez, qui cherchez souvent en vain 
un soulagement à rirritalion de votre gorge, de 
vos poumons, à Tébranlement causé par les quin-
tes de toux, prenez du SIROP CELTIQUE. 

Ce sirop est le meilleur des calmants, composé 
de plantes actives et inoffensives, d'un sel de 
créosote soluble, sans goût et sans action sur 
l'estomac. 

C'est le remède le plus efficace contre les 
rhumes, bronchite, grippe, influenza, toux opi-
niâtre, tuberculose ! 

Une cuillerée le soir au coucher, procure un 
sommeil calme et réparateur, on s^éveille frais 
et dispos. 

La vente progressive et constante du SIROP 
CELTIQUE, sa faveur près du public, sont la 
meilleure garantie de sa qualité et de son efficacité. 

Malades I vous ne tousserez plus si vous pre-
nez du SIROP CELTIQUE. 

En vente dans toutes les pharmacies : fr. 
Préparé par le docteur en pharmacie Tii. MOREUL, 

H huréat de T Académie de Médecine, à Landcrneau^ 

d 
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Tmiittre C.-du-N. Morbihan 0 ta) 16 Ir. 
Aultco dé|mleiMBU at oolonïei — 20 fr> 
Etrangei (Union Poitale), . . — 30 fr. 
Chansmtni J'aérnt» t\ii, (loindre la bande) 

Ut ùmmnto (1" d« wU) M pilnt finaw 
4 , rae d u Châtcaa» B R E S T 

Annonce* (la ligne) . . . . fr. 
Réclame» , . . . h. 
Autres PCJM 4 (T. 50 À 6 [r. 
Mininwm 10 fr. AdrctM au ionrniil: en foi 5 fr. 
fw la ruMWti exlM-réjlorjl», iVreirer i l'AGM.'E EAÏ/.S 

<2, me (e WcMitii, rarii, et «ans «s» iccwraki. 
a.07. r i A, /tS.VA'Ĵ S s.04. 

Ar bed hoU en deu» lie-
vet c^ni doujans penaoa, 
daoust (far mor diroUet ha 
fan avcl, eo chomet mor-
toloded Eve'.z ctart en o 
fl::8, o pcdi o lUtmn vat, 
Sr.ntez Anna. 

Komzoïi hon AoJrou 
'n Eskob e Konk-
Kernc. 

Slurt 00 hor o'halon enn bor o'hrcla 
Ha itarloo'h ar Croai enn bor Breia 

^ r z î zun a zeu 

A R STODRMAD BRAZ 

»EZ GOUIOLIOU KHISTEN 
AN IlEOL' 

Sao Kuz 
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23'* aul goutte ir Pantekost'7 
Uvi Le liuli, /». 3d7. 
I. ••'» i.'ffon, II. nn-oa?. 

s. (iroffor ar Hurau lou. 
a. Modi'Z iilitid 

Izalicl n llaiiKril. 
1.1 e'lxn\ aloi. kuvi'Siur 
Ar Werc'hoz enn ï«mpl. 
«teïSosIlin, ffwerc'heie, in 

iulKouftoarfaniakost 
Uot Laijoll, fiij. iÀi, 
LeorVgaen, 5 ;l-r>,:2. 
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7 13 

te 

16 
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iî oarrler d9 la Semaine 
riopt du cardinal Oharoat, arohe-

vfc:u3 de Rennes. 
Vendredi. 7 novembre, est dé-

(••'dé, après une courte indisposi-
le cardinal Charost, archevé-

de Rennes, à l'âge de 70 ans. 
U est une f/rmde figure de l'épia-

' >put français qui disparait, et une 
' urde perte pour le siège prima-
i al de Bretagne. 

A 
: .ort du cardinal iWlstrangelo. 

Le cardinal Mistrangelo, archevé-
' w de Florence, est mort le 7 no-
. 'Vibre. C'est un prélat zélé et pieux 

li disparaît. Il était né à Savane 
' lalie), en 1852, et était archevé 
«. 76 de Florence depuis 1899.. 

Après le décès des cardinaux 
t 'harost et Mistrangelo, le Sacré 
' illège reste composé de: 50 cardi-
. :ux, dont 29 Italiens et 30 étran-

rs. 20 résident dans la Curie ro-
(dne et, dans c'a nombre, on 

' impte 4 non italiens, les cardinaux 
tu lîossum, Lôpicicr, Fruhwirth 

. ' Ehrle. 

A 
: éunlon catholique à Amiens. 

Les catholiques de la Somme ont 
' un dimanche, au Cirque d'Amiens, 
• \e grande assemblée qui a clos le 
' ingrès diocésain. Le cardinal Lié-

irt, éiféque de Lille, Mgr Lecomte, 
roue d'Amiens, le général de 
intclnau. et 4.000 hommes, assis-

: îcnt à la réunion, 
A 

( jréntonles. 
Deux grandes cérémonies reflgieu-

.' s de caractère national ont eii lieu 
•••••"rr'te, {) novembre, à Paris : à 
otre-Dame, le matin, la messe du 
•int-Fsprit à l'occasion de la ren-
ée du Parlement, des tribunaux et 

^s Ecoles; au Sœré-Coeur, l'après-
idi, vne cérémonie pour commé-

! nrer la signature de l'armistice, 
A 

' T̂  fôtfl de l'Armistice. 
Mardi, toute h France a célébré, 

t'ans le recueillement, le 12* anni-
srsaire du 11 novembre 1018. 
A Paris, le président de la Répu-

' ique, et tous les membres du gou-
?rnemenf, se sont rendus à l'Arc 

' î Triomphe, pour s'incliner aur la 
ml<g dn Soldat Inconnu, en aou-
^nir des morts de la guerre, 

A 
r i Inaugure à Rome le nouveau 

sl ige de l'Université grégo-
planne. 
Le cardinal Bisleti, délégué poa-

'"iraï, a inauguré solennellement, 
fl novembre, la nouvelle Vniver-

! V grégorienne. 
' A 

'' Mses bancaires. 
la banane Adam, très puissante 

> ns le Nord de la France, In ban-
. e Oustric, et le Crédit du Rhône, 

•t cessé leurs paiements. De nom-
"ttx retlls éfyirgnants sont atteints 
•r cette défaillance. 
Toutefois la banque Adam — 

• la pomlation mariiime de Bou-
•me dé'PosaU- ses fonds — a 
uvert sef guichets partiellement 

r • rend leurs titres à ses clients, 
A 

' 1 mauvais temps persiste. 
r.a Vienne a débordé A Châtclle-

' lU. Niort est inondé, et dans la 
: lion de Maubeuge, les prairies 

srh!v?.rgées, cependant aue la 
inc et la ' Saône grossissent tou-

• TS. 
• La mer ne se caUnfi pas. I^e va-
' Hf i'alien * Santa-Rita » a fnii 

ntrar'i et s'est ' échoué entre 
• ifonnc et' Binrrtts. A Rpchefort, 
r -'x b-irques de pêche ont coulé : 
' • h f'hne de la Tranche (Vendée), 
m:î dvvaH protéger 2-0.000 hectares 
'c wri-nis, f é'é emportée par'les 

Les ('é^fifs, de ce fnlt, s'élè-
rt à près niiUionê de 

wcn. A 

Ar vuez pc ar maro 7 
Evit guir, holl onip tud kondno-

net d'or muro, hag ar setanz dou-
get, cvit den na vezo torret. 

Evelato, ma 'z oinp krouet evit 
mcrvel, krouet omp ive cvit beva ; 
ovit beva eur pennad var an douar-
ina, hag evit beva da viken er bed 
ail. 

Daoust ma n'eo ket gonll baduz, 
buez an douar-ma a zo evelato tal-
voudusa mad hor beuz. 

Kcndazo e tleomp he difenn euz 
an holl enebourien a glask he di.s-
mantr araog ar mare. Evit distruj 
ar vucr an ankou en deuz eur gu-
chen binviachou. 

Binviachou ar maro 
Ar pevar goasa eo ar brezel, fal-

lagriez an den, hag an daou glenved 
euzuz a ra kement a zarvoudou en 
hon amzer. 

Ar brez«I 
Brezel zo bet abaoue ar penn ken-

ta euz ar bed. Eun dra diskiant 
goulskoude ar gwalenn a gastiz-se, 
hon deuz gwelet oc'h ober kement 
a reuz epad pevar bloaz hanter. Ni 
gave dcomp, goudc kement a boa-
niou, 0 vije but hen-nez ar brezel 
diveza. 

Siouas ! ar peoc'h, evit doare, a 
zo bct diazezet fall. Ha setu darn 
euz ar Boched da heul eun den di-
boell da glask a-nevez sevel o fenn, 
ha poulza dro zindan kanfartet udur 
ar Kussi, pennou sk4inv an Itali ha 
broiou all I Eniichans na deuint ket 
a bcnn euz o zorfet ha da zigeri cul 
lazerez a veze c'howz goasoc'h eget 
eben. 

Moz red Gt>uarnamant di« 
geri e zaoulagad, ha ma fcll dczan 
labourat ar guclla evit derc'hel ar 
pcoc'h, eo red dczan en em zis-
kouez krenv. 

Al lacr hng an torfctour, cvel n'o 
deuz ket a goustinnz, n'o deuz aoun 
nemcd euz an nerz. 

Hogon, mignouncd, m'en deuz 
Guillou bian diskleriet brezel 
dcomp eo abalamour ma ouie ez oa 
er Franz Gouarnourien dibreder 
ha ne oa netra prest ganto da c'hel-
lout stourm. Ar memcz tra a zi-
goucsfo ma leuje ar memez tud da 
veza 0 penn hor bro. 

Na deuint ket ma karomp t 
Ma karomp voti evit tud a urz. 
Voti cvit Kartcllistet a zo voti 

evit appelli ar brezel ; beza a du 
gnnt tud a skiant evcl Tardieu hag 
0 vignouned a zo diazeza iir pcoc'h. 
£ keit ma vo er Frans tud a benn 
0 ron, na gredan ket e kredfe an 
enebourien sailla varnomp. 

Pc ar vuez pe ar mnro a fell 
deomp ? 

Paotred ar c'hartcl eo tud an diS-
pac'h, an dud hag «t jachfe dizalc 
adarre ar maro var hor c'hein I Di-
fennomp hon enor, hor madou hag 
hor buoz en eur voti ato ha dre holl 
eneb ar c'hartellistet I 

Fallagriez an den 
Ma 'z eo ar brezel falc'h ar ma-

ro, fallagriez an den a zo, siouas, 
ken cnebour d'ar vue«. 

Torfetourien a «o — hag o niver 
a gresk bepred el leac'h ma za ar 
vuez kristen d'an traon — h a j a 
glask lemmel ar vuez digant o ne-
sa. Nag a vuntreree a zo mcnek 
anezo var ar c'haz«tcnnou bemdez ! 

Mez ma eo eun torfet tenna e 
vuez digant eun den, ken kabluz tra 
co kaeat eur ar vuez, miret euz ar 
vuez da c'henel. Ha siouas t nag 
a dadou hag a vammou criminel a 
zo 1 

Nag e sammont o cf'houstianz ! 
Pebez torfet 1 Muntrerien int 1 
Evelso 00 bet cal d'an traon, 

Rouantclcziou ar Grèce, Carthaj ha 
Rom. Evelso eo e teu da vcza goul-
lo bro pinvidig ar C'hrcsteiz. 

Hag an torfet-ze a vez abred pc 
zivczad kastizet gant Doue. 

Bevet ar vuez 1 Enor ha skoazell 
d'ar famillou niveruz 1 
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiii 

Un discours optimiste de M. T a r -
dieu.. 
Parlant, à Paris, devant les an-

ciens combattants, M. Tardieu, pré-
sident du Conseil, a dénoncé la 
tendance fâcheuse d'un grand nom-
bre à tout dramatiser et à pronos-
tiquer sans cesse les pires catas-
trophes. Toute' l'Europe cite la 
France en exemple de stabilité, et 
beaucoup lui envient la condition 
dont trop souvent nous nous plai-
gnons. « Si nous voulons rester des 
privilégiés, ajouta te président du 
Conseil, ce n'fist pas le moment de 
faire ni de dire des bêtises, » 

Klenvejou 
An trede hag ar pevare euz brasa 

binviachou ar marc, a zo daou g'en-
ved, hag en em skign en oun doare 
spontuz en hon amzer. 0 hano eo : 
ar c'hrign-beo hag an drouk-ske-
vent, pe e galleg : le cancer et la 
tuberculose. 

Ar c'hrign-beo 
Ar c'hrign-beo a deu bemdez da 

veza stankoo'h-stanka. 
Skrijuz eo an distruj a ra. 
Na glever mui hano nenied anc-

zan. 
Petra eo ? 
N'ouaor ket c'hoaz ervad, na pe-

naoz e teu ; na pe ez eo speĵ uz pc 
n'eo ket. A.- pez a zo sur, e sko 
aliez var famillou a zo, ha var liez, 
a ye lavaret a vije neiziou krigii-beo. 

Hiviziken, goude an trcgontved 
bloavez, eun den var eiz a zo tagct 
gant ar c'hrign-beo 1 Guechall e la-
varet oa hen-nez klenved ar gozni ; 
mez hirio tud e barr o brud a vez 
diskaret gantan. 

An dismantr a ra 

Beb bloaz, er Franz hebkcn, e 
varv da nebeuta daou-ugent mil den 
dre ar c'hrign-beo. 

E Paris e varv dreizan c'houec'h 
mil den ar bloaz ; ar pez a ra penip 
kant den ar m'.z, domdost da eun 
den beb heur ! En hon bro Breiz, 
ar c'hrign-beo a zo ive evcl er gear. 

Na glever hano a beb tu nemed 
euz an neb-ma-neb a zo eat da ope-
ri : ar c'hrign-beo a zo krog cnnan ; 
maro eo gant ar c'hrign-beo I 

Penaoz e barea ne hen diarbenn 
Dre ar bed holl ar vedisined a 

boagn keiian da zont a bcnn Tia 
gaout an. Ireac'h var ar c'hrign-
beo. Mez beteghen ar gounid, siouas, 
a jom gant ar c'hlenvcd euzuz,. 

Meur a dro ar bistouri a c'hell 
hen tenna ; mez re aliez, araog ma 
ouezer mad pelra a zo, ar c'hrign-
beo en deuz sanket e gerniel, siou-
lik, dre garanou dlabarz an don, ha 
padal e vezer re zivezad gantan. 

Daoust hag cul iouzou benag a 
zo ? 

N'oun dare. 
En akademi ar vedisined c Paris, 

e zcuz bet lavaret : « Ma teu ar 
c'hrign-beo da en em zila kement, 
co abalamour ne zeuz mui c korf 
an dud aoualc'h euz ar pez a han-
ver : magnésium. j> 

Ha setu darn a lavar kemer : sels 
halogénés de magnésium, evit kaeat 
euz ar c'hrign-beo, evit miret outan 
da gregi. 

— Magnésium, eme tud gou.:.siek, 
a zo ive er c'hoalen rouz, er c'hoa-
len mor. Kendaze, emezo, salUt ho 
pcvana gant c'hoalen mor, ha krogit 
adarre da ober bara er gear, bara 
hag a vez sallet gant c'hoalen rouz. 

Darn all a ro ali da lakat en douar 
ludu « magnésiens ». 

Evelse, a lavaront, an ed hag al 
Icguniaj a roffe deomp ar magné-
sium a zo red evit nerza ar vuez 
eneb ar c'hlenvcd hag ar maro. 

E guirionez, red a ve ober euii dra 
benag eneb ar c'hrign-beo. 

Red a ve ive louzaoui, dezinfocti 
mad an tiez kontamet gant ar 
c''hrign-beo, goasa bourreo ar vuez 
gant e gamalad iskiz hanvct an 
drouk-skevent pe an tuberculose. 

(Da gendelc'her). 
EUR BREIZAD. 

labour douar 
E miz du, to i lomp an hol l dou-

a i o u a zo red te i la t dezo a benn ar 
bloaz a zeu. A r guel la labour eo 
Ic i la l abred lia t re i d i o t ' l i t u an 
tc i i en douar. Man l ruz eu guele l 
pogen dibreclcr e c l iom darn euz 
i i f (ÏOLieriiUel, a lez an tc i l da ziza-
our i var an douar, e leac'h e drei 
kcrkent ha mu vez kaset d 'ar park 
ha f u i l i c l var au douar. An l ian-
ior, lu;g- oo' l ipei i i i nvocliou, euz ta l -
vuudcgez an le i l a vez kol let , pa 
lozcr an Ic i ! heb c drei eun ne^bcut 
dcrveziou. Ha goulskoude nag a 
bet a j o m al ieurtet ha d ibredcr ! 

Var an tei l , a r a o - e drei, skui ! -1 

Ao'hanla, hervez e nieuz 
bremaïk, da drcmpa eun 
arat. guin iz eo mad lakat : 

1" Daou c 'hant lur ch lo-
rure de potassium, a 
gouslo vardro 

2» Penip kant l u r Indu 
phosphate 

Kant hanler kant l u r 
azote 

lavarol 
doi'vcz 

= 95 f r . 

88 fr. 

90 f r . 

Ar pez a r a : 273 f r . 
Ogen great ha grcat mad eo an 

anipi-ou: euu dervcz arat guin iz 
iJUuet eve.se a ro da i iebeuia m i l 

lu r viniz muioe 'h egel eun dcrvnz 
ai-aL eb ludu 

i^Iep kon la kalz muioe 'h a golo. 
A r gwin iz a dalv, ar poz a zo a 

vi- ioc'h, a benizek l u r hu t r i ugcnl 
ar c 'hani : = 750 f r . 

Ev i t daou c 'hant t r izek lu r ha 

-- ugcntl 
Allo, k renenen, rado ic r ion ha 

Le Cardinal CHÂ̂OST 
Ha c'houi , Mar ianna Penleval. 

a voz bepred o soroc'hat pa ran-kit 
d igor i ar ya lc 'h da baea al 1 

heul ar pemp pe c'houec'h kant 
lur scories, pc j)oudre d'os pe su-
p e r — I r i ludu phosphalo t — ha da 
l ieu! ar porno kani lu r sy iv in i le 
po zaou c 'hant lur ch lorure de po-
tass ium — ludu potasse — dro 
zorvoz a rat . I 

Na va rc 'ha l i t ket da doi lat ha da; pM,. volnf nr D-mmirlPTo, vr^V 
ludua nrnog ar goam-. Evelse a L y ^ d e o c ' h ^ T l S S u - i e ^ a r b o h i n i 

pnii&hans e laouennaio ho t 
ludu, 

ren im 

tei l hag'a l ludu o devozo bet amzei 
dit larda an douar a benn an nevez 
ainzor, ha nouze peto t ra a zeio en 
miik kompen d'an douar, araog 
dro. Na vezo nemed ober eun ta-
hada ebarz. 

Ludu ar guiniz 

Ar parko ic r bet tei let d'ar bete-

ken aliez ho peuz taolet ho malloz 
dis'kiant? 

Kemei' i t d i lun, er marc 'had, eur 
bi inne m i k - h a - m o k gant Katou an 
t i al l , nuid da g lemm evcldoc h, ha 
lavar i t an eii d'eben na glaskol 

Arcàevéqae de Rennes 

et Mélropalitain d« Bretagne 

EST MORT 
Depuis longtemps le cardinal Cha-

rost était scnîTrant, mais personne 

lu ig a bneo e bei'c'hen euz e boan 
hag e z ispignou, arabad dezan 
chom da neu'hi : red eo dezan la-
kat ludu, ha lakat d i j ipo t . 

Kas i t da gousket da benn ar 
bern .ko lo ar re a deuio d'hu l iza-
l ia du lakat ludu. 

A l ludu a zo red, ha re nebeut 
eo e vez lakeat. 

— la, mez ker e l ioust , a c 'hroz-
mol an deu re augravet, ha renlet 
hanter z isk iaut gant au avar istet . 

— Daoust m'eo ker — ha pe l ra 
n'eo ket kor brema? — e t i g a s d ' c | u , n J I ' t Ê ' 1 * l » 
heul kalz muioc- l i eget na gousi . I f f i n f J Y l l l l l O n S U ê C Y e U l t 
N'euz biuik O'bet da ro i kement a ' 

mui kaeat euz ho koazed hag hn "e prévoyait la fin si brusque de ! ' i l -
pnotred yaouank, a glask bepred préîat. Cette mort est un grand 
g u e l l i t nu liegoz, kaeat oulo da j pour l'Eglise de France et 
gomer al ludu ken la lvouduz, a ra sera sentie douloureusement par 

^on bretonne. 
Charost était né au 
cmbre 18G0. I l fit de 

, au Petit Séminaire 
l i fgoz na brospero ke t ; niez ganto , |de Précigné, puis au Grand Simi -
labour a zoai'c ha furnez eu d i s p i - | riaire du Mans. Le 19 mai 18?3, i l 
gi iou hag er vuez, e c 'hel l peb | recevait la prclr ise des mains de 
kouer ia t mont en dro. iMgr d'Outrcmont. 

Rag evcl ma lavar ar c ' h a n l i k j « Dès cette époque, disait phis 
ken kuer a b l i j d m kement k lcvet^ iard !e cardinal Duboiirg, M. l 'abbé 
kaiin* r'i 1 kana: 

Kvi t beva gant levenez, 
N'euz ket ezomm aour na perlez. 

Faneh COUER. 

"WW-

in terest evol al ludu lakeat a zoare. 
Da geula, lak i t daou c'hant 

lu r ch lorure de potass ium pc pemp 
kant l u r Bylvinite. l ie lu aze al ludu 
potasse. 

D 'an ei l , l ak i t c 'houec'h kant 
kant lu r scories, pe poudre d'os, pe 
pemp kant lur supcrphosphalc , 
di'Cisl hol l ma c 'hor loz i t vardro ar 
bloaz ucvez pe goudc da hada. 
Setu evit al ludu phosphatet . 

D 'an trede, lak i t kant hanter 
k a n t - l u r c iauamide, pc c'hoaz su l -
fate d 'ammoniaque, ma hadi t er 
bloaz koz. 

A n dauu-ma a zo ludu azotet. 
A l l udu a l l azolet co al ludu 

c 'hoalen pe n i t ra te de soude. 
Hen-ma eo ar guel la lakat ane-

zan azalck miz c 'houevrer beteg 
hanter miz meurz, kan t hanter 
kan t l u r être diou, pe guel loc 'h 
t c i r guech, beb pemzek dervez. 

Da lc 'h i t sonj mad euz al l u -
duou-ze, sikrivit anezo var baper, 
hag ar c 'hcmentad a beb h in i . 

L a k i t an neb a garoc 'h anezo, 
ha ma zeuz a r raz a zo dleet baout 
en ho touarou, o velet er bloaz a 
zeu hoc'h eost kaer, n 'ho pezo ket 
a geuz d'hoc'h arc 'hant . 

aux sinistrés bretons 

Ar plk var an 1. 
Krenerien divouisieg a zo hag a 

zerr o daoula-gad evit diouall da 
velet ar viriouez. Klaskomp gouls-
koude Q siklerijenna. , , , . . 

Pegenient e koust al ludu da 
drempa eun dervez arat douar, ha 
pegement muioe'h a eost a roont? 

Charost se faisait déjà remarquer 
par des qualités sérieuses : csrr-rit 
prompt et sagacc, conception vive, 
intelligence lucide, élocution facile, 
caractère loyal et franc, amour pas-
sionné du travai l , dévouement ab-
solu au Saint-Siège, » 

Aussi, M»n- d'Ouîrcmont l 'envoya 
à Rome, d'cù i l revenait deux ans 
anrès, docteur en théologie, l icen-
cié en droi t canonitiuc, docteur en 
philosophie de l'Académie de Saint-

! Thomas, t i tulaire d'une des deux 
Les temiiêles qui ont sévi sur le niédail'es de théologie dogmatique 

l i t t o ra l breton, au mois de sep- de l 'Université grcîîorienne. I l en-
touibre et pa r l i cu l iè rement le 191'rc alors à l 'Université catholique 
d(f ce muis, ont causé une v é r i - ] d'Angers pour y préparer sa lir-^n-
tcible catastrophe. Plus de 200 ma- ce ès-lettrcs dont i l subit victorieu-
tc lots et mousses ont pér i dans la scnient les épreuves en Sorbonn-. 
tourmente ; i l y a plus de 150 ! Successivement professeur d'hu-
veuves et combien d 'orphel ins 'manités à Sainte-Croix du Mans pen-
duns la misère. jdant c inq ans, et, en 1892, directeur 

Dans le quar t i e r de Concai' i ieau, (le l 'externat de Notre-Dame de la 
22 mar ins enlevés de leurs na- ; Couture, i l poursuit entre . temps 
vires laissent 20 veuves et 32 o r - , i'a{fré.?alion des lettres qu' i l passa 
phel ins. De plus, 4 thoniers non avec un p-lein succès, 
rentrés avaient à leur bord 32 m a - î j f f r Labouré s'attacha cette vive 
r ins et 4 mousses la issant aussi inîeMisence en qualité de secrétaire 
18 veuves et 38 orphel ins. part icul ier. 

A Douarnenez, les deux bateaux Pendant 19 ans, l'abbé Charost 
perdus compta ient une douzaine ' g dépendra sans compter, 
do mate lots et c'est encore, entre p j u ' évêaue de Miletopolis, !e 14 
veuves e.t orphel ins , une v ing- f / m i s . et auxi l iaire de Cam-
taine de personnes qu i ont perdu L j jg vicariat général de 
Ipn.. un ique sout ien. j charost était sacré le 13 

uiiiitiiiiiTiiii7.ii||iii|iiw 

leur un ique sout ien. 
Dans le quar t ie r de Lor ien t , les 

portes en hommes et en bateaux 
sont aussi considérables. Ete l a gar t i cu l iè rement été éprouvé: 11 

aleaux perdus, 24 avariés, 50 
matelots et mousses, la issant p lus 
de CO orphel ins et veuves. 

A Groix, 6 bateaux perdus, 33 
matelots noyés, 20 veuves, 30 o r -
phel ins. 

A Po r t - Lou i s , 5 bateaux, 30 m a -
r ins , 18 veuves et 20 orphel ins. 

Sur l ' i n te rven t ion des par lemen-
taires morb ihanna is et finisté-
r iens, le Conseil des Min is t res 
réun i le 10 novembre, a décidé le 

! dépôt d 'un p ro je t de lo i po r tan t 
' ouver ture d ' u n crédi t de hu i t m i l -

l ions pour fa i re face aux dom-
mages causés aux mar ins et aux 
navires par la tempête des 18 et 20 
septembre 193Q. 

Le nouveau Navire-Ecoîo de la Marine Marchand« 
Le trols-niAts t'oclct.e, navire û-oic fu'.urs officiers de la marine mar-

chande. Cl, Ceflon, Parié. 

mai suivant, à Rennes même, des 
mains de Mgr Dubourg. Mgr Cha-
rost, de vicaire général devint, en 
1913. évêque du nouveau diocese 
de Lille. 

Mgr Charost trouva un champ 
vaste à sa débordante activité : tout 
un nouveau diocèse à organiser. 
C'est alors que survinrent les hor-
reurs de l'occupation aremande. 

Durant ces tristes jours l'éveque 
de Lille trouva l'occasion de se 
montrer le père de son peuple, le 
défenseur de la cité. Son attitude 
énergique en face des autorités al-
lemandes le désigna a'ors à l'atten-
tion de toute la France. 

Rome allait le rappeler à Ren-
nes. Le 18 juin 1920, i l était protnu 
archevêque titulaire de Chersonese 
et coadjuteur du cardinal Dubourg. 
Le 22 septembre 1921 i l succédait 
à ce prélat qui l'avait consacré, et 
était intronisé archevêque de Ren-
nes le 20 octobre suivant. Un an 
s'était k peine écoulé que le 11 d̂ e-
cembre 1922 le Pape le créait cardi-
nal et lui donnait le chapeau, le 14 
décembre, avec le titre de Sainte-
Marie de la Victoire. 

C'est une carrière bien rcmpîie 
qui prend fin et subitement. Le car-
dinal Charost laissera le souvenir 
d'un prélat des plus distingués par 
la vivacité de son intelligence, sa 

z et ù Etel, locali tés qui f u - vigueur dialectique, et l'ardeur de 
par t icu l iè rement éprouvées ' ̂ on ^^le pour l'Eglise. 

Une Journée nationale 
Bretons sinistrés. 

pour les 

Dans le même but une journée 
nat ionale sera organisée pour le 
d imancl ie 30 novembre. 

IHgr Tréhicu, préside les services 
funèbres. 
Mgr Tréihiou. évoque de Vannes, 

a présidé, mercredi 11 novembre, 
au m i l i eu d 'un grand concours de 
populat ion, des services funèbres 
à Be+z 
ront 
par les réceii ts naufragef»: 

A l 'absoute, il a magnif ié l 'hé-
roïsme des mar ins pêclîeurs sou-
vent aux pi isos avec les caprices 
do l 'océan et a apporté à la foule 
en deui l ses consolat ions chré-
t iennes. 

Des cérémonies ident iques se 
dé iou lo ron t : ce jeud i à Gro i x ; le 
12, à P o r t - L o u i s et Locm iqué l i c ; 
le 13", à Plou'hincc et Riantec. 

Deux services distincts 
à ne pas confondre 
CHEQUES POSTAUX — RENNES 
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l 
obtient... un franc d'amende 

t L un francdedemmages-i&tèrèts 
du tribunal oorreotioanel 

de Mortagne 

A 

André Houlot. <Ut Lorulot. vole de 
triolnpl.e .̂ rl.Mnphc. Coulvc le « e ^ 
(l'im ii.urnul (|Ui ilcti-n. les 

l"is ( lu- nous, lo yoiwvUhle de l'Orne. 
il vk.ut «robtenir uni- eondamnnllou 
« •nsallonnc llo ù... m frnnc < 
et., un franc (le (U.uinK.s'es-ln Oifls » 
„„e cc.n(laninali(.n «J"'', "" . ! ° 
vue civil, est cneove moins eU-vJe que 
ccllc <le la Cour d'apP';! 
J10US ri'.alions dans notre prçV-eden. nu-

(|u'il a de plus eurloux. c'cr.t 
«110 t'est ent(.re nous qui niions 
lîli.M- li> JnSement par le-
quel un journal ami est eondamn^ î 
' A cc propos, signalons d'abord, com-

bien non-, avons étij bon P ' ' " ! ' , , 
Diins le (."iHTiCi de la semr.lne dci-

iiiOr. iK-as écrivions : 

yotix ne r.iiiiiionK dianiiuiih'r qih' 
oUrmI'ur arc^- curioy.ilf la f 

Dii.iA-r cl «"H,s vont (loiincv an 
iH'lil n-ohiciuc mùiuinl : publii-t(>iil'i!>i 
in'exlcnso larrêl (h ta Couv d'appel 

il foui l'a.om'r tcnt^] 
(h- pailcr </»<• .1/. Drapn-r et .fo" Comi(e 
s,, [•onlentcnuil de proclamer leur »,a-
W siwy. entrer dans de 'rop urnnCe:! 
ini'eisinns. 

Kl vciel que le Cri du peuple et le 
Un-ton socialiste, dans leur numéro du 
« novenilire que nous ne i.-ouvlons pn:. 
cninaine au moment on nous mcUions 
s • presse e', à |)lus forte va son. au 
'nomen oi. „ous écrivions. .H -̂nt "" 
eommunidu- du Corn,le de e/c.s - / -
que du Fin!!.li-re. prodlKieusement in-
téressan'. pour nous. 

l a première partie/.e ce commun-
qué c(;,cc-ne un «rand 
iViise laïque « avec le con-ours de M. 

(.Uiant à la seconde partie, en ^oicl 
le ti.\lo in'.t'Kral: 

It Pr.T-ès en cours. — On se rappelle 
nue'lA>n>lot (loail lulenlc 
Tes diffanudenrr. locaux: La 
\tc ^hUtai.v, et le ProHrès du Pinistù e. 

A,, iriiiumd de Ihesl <wa,l del>ouU> 
Lorulot de rut pMnte contre .y., 
c 'rant de l'u lléslslanec. Mais, e 27 

ùcl hre, la Cour de Henncs a infmm\ 
l' Uiicmcnl rendu à BreM et a oon-
damné W. liomeule <i 5 
inivcL-inli réh cl «u.v . ,, 

n II a donc condamnation. C c«f 
fivifictilif, surtout pur les temps qiit 

''Taf/àirc contre Le Protfr.'s du Finis-
tère viendra le 12 novembre a Quim-
per. 

Le communiqué esl rliîoureuscmcnt 
id;-nilquo dnns le» deux journaux. 

VraimcMV., ces Messieurs du Comité 
de défense so»t bien uvares de 
leurs paroles 1 . „ i ..i 

Avoir llnuneé ce procès, 1 avoir sui-
vi en appel, l'nvolr ijaitiié, A se con-
tenter de ces pauvres peliles ll«nc!i l 

Ne pas faire connaître, «m's 
innon.!.r.ubles. , AU QUELS MOTIFS In 
Cour d',' l̂ MincH.n condamné M. Uamcu-
le à cnui francs,de dommnKcs-lntéréts! 

Quel dcml-sileace 1 Kt combien ce 
denii-silcnee esl éloquent 1 , 

Mais voici qui est encore plus ex-
l'.iMordinairt : ' . , , 

l.e Citoucn, qui public fldelement les 
eommuniqués du Comité de défense laï-
que, a fait celte fols un choix dans le 
eoninuinlqué qui lui éti\it envoyé. 

Dans son numéro du (i novembre, la 
Citouen a publié Ut première partie du 
ei-mmuniquc dont nous parlons, cel'e 
(lUi ext relutivo au ineehnu h'rançois-
Albert. - . . . . 

l.e Ciloiien n*a pas Inséré la sccoiKKf 
pailic du communiqué, celle qui coa-
cerne ha proci-s de Lorulot, 

Ivst-ce (lu'il serait téniérnlre de eon-
elurc que ccl".c diversité de traitement 
n'est )«s l'effet du basnrd cl (lue l'ho-
nr.rab o M. (icor«es Le Hall, qui n'est 
VOUI'.HUI point de nos nmis politiques, 
ne tient pas du tout îi se solidariser 
avec M. André Houlot. dit Lorulot? 

Nous livrons ce petit prob'éme ft In 
perspicacité de nos Icc'.îurs, 

A 

Kt voici maintenant le texte U\-e.v-
tenso du jugement rendu ccs jours der-
niers .par le tribunal correctionnel de 
Mortajine. Nous remarquerons, d une 
pari, que ce jugement n été vendu vn 
niénu' temps, ii peu près, que l arrî ^ 
de Ilennes et <|ue par suite 11 n'en a 
pas subi l'influence, encore que lo r«-
sultni soit sensiblement identique, et 
que. d'autre pnrt, les juges de Mortngne 
«!nt reproduit, presque textuellement, un 
« attendu » (lu jugement du tribunal 
eorroctlonnel de hrest, celui qui com-
mencc p«i' ce« mots: Attendit au,il f Jt 
liru de remarquer que rar i ic le fncrtt: 
miné... • - • " 

Affaire OEFFROT 
contre ROULOT dit LORULOT 

Jugement dti 31 Octobre 103U 

Allondu que noULOT dit LOUULOT n 
eliù (tevunl le Tribunal correctionnel lo 
sieur CilOKFUOY, éditeur du Journal « Le 
\onvelliste de l'Orne et Héuell Perchvron. 
ViUinl-i » pour s'eutcndrc conUanmcr sur les 
r<4|ul)iltlous de M. Procureur -do lu Ré-
publique 80US lïliwttiputlcm .'du. dtft'uhMiiio!) 
et in jurc j fe t en outre & 'nilHu-frirncs de. 
dommuges-infériMs, et cntin.-ù des ijiscL'-
tlons (lu jugement il Intervenir. 

Attendu que l.OUt'LOT ayant annoncé 
rinti 'ntlon de donner i l LalHlo une confO-
rence coiitradlcloli'o, le jonrniil précité n 
ptilillé dans son nuniOro du Mut 1030 
un arllele ainsi conçu; 

I.a lll)i'e pcnKt'e doit ftve.... eto 
Alteadu (lae OI'MM''rtOY déeltue ne pus 

contester la responsatillllé du dit iii'llelo, 
mais soutient et l'ait plnldoi' (juo eut ar-
llele n'a pas des Inlentlons Injurieuses on 
dlIVmniitoIres et a simplement pour Inil de 
m-ltre les lecteurs ùu dit ovKane en Ravilo 
co'iire la personnwllk* et la vali'ur si-len-
tlllque on morale du conféreiicler. 

Attendu <iu'll ««t leAloutuvtuble (jiic 
on mnlH'i'p eurreellonnellt; Il er.t Interdit de 
l'iili'e la preuve d'ImpulMlIons, piir elles-mê-
mes (llIViimiitoii'e», Il eanvleiit de l'i'cherchei' 
((U"ls (int l'Ié les mobiles exiiels de l'aulcur 
des (lile:i Imputations, si elles nvnlent unN 
quenicnt ixuu' but de p.Ti'ter iiltelnle à l'hoM-
neiU' ou !( la eonsldérailon <le eelul h (pil 
elles s'npplhiuent, ou si tout lui contrnii'e 
les l'Ireonstaïu'es dans les(|u(ll"s elles onl 
élé émises l'ont apparalti',' d auli'es Inlen-
llous que eellc d,' nuli'e, et ndiimment si 
elles ont élé produites dans un but d'uti-
lité publique, lel ((U" l'elul (|ue (IICI'I'IUA' 
pi'é!eMd avoir poursuivi, 

Altendu qu'il y a lieu de rem'.vrii.ner que 
l 'arlkle Inerlmlué l'ut publié à l'occasion 
drft eotil'éveiices nnll-rellRleiispn, que KO-
la i .O ' f se proposait de l'aire, que s'il n'est 
pas (llriHé eonire une personne revêtue d'un 
earaelêre public proprement dil, il n'en esl 
pas uiolus vrai qu'un eonl'ereneler app-lle 
sur lui l'atteulloM de la crillque et qu'un 
journalisle, dans l'Irtêrêl uu'ii.e de ta cau-
se qu'il dél'end, peut êire aniev.ê i\ veelier-
eher dans le i«issù d'un adversaire des ae-
U's réprélieuslbles qui lui (ulèveut toute 
autorité. 

(Ju'un ti'l pror.'dé, il condition d'être em-
ployé avec nu'snre et modératlor:, ne eons-
iltue par lui-même (lu'une nn-sure de dtf-
l'euse dont l'emploi ne saurait être Inler-
dlt sans mettre en péril le «Irolt mêuw de 
libre discussion dont no eusse de se pré-
valoir l.OUt'I.OT. 

(Jue rappréclatton d'arguments, spéclate-
nient en matièro nioniio et religieuse, ne 
peut prendre son entièru valeur qu'en fai-
sant entrer en ligne de compte la personna-
lité de celui qui les présente, ses qualités 
ou ses tares, son caractère cl son passé. 

Que LOUULOT, qui vls-ii-vls de ses ad-
versaire» use d'un ton de polémique vio-
lente et passionnée, ulnsl qu'il appert des 
pièces Itgnrant au dossier, est mal fondé 
il se plaindre, d'excltor ainsi des ripostes 
même concertées et préparées il l'aviincc par 
une doeumentatlon réunie sur su person-
nalité. 

Qu'au surplus, 11 ne dénie pas le passé 
judiciaire qui lut est attribué. 

Mais attendu toutefois qui si dans de 
semblables conditions l'intention de nuire 
peut être écartée ce n'est qu'autajit que 
les Imputations In'orhnlnées sont produites 
»ur un ton et dans un style empreints d'un 
eurnctèro de dignité cl d'objectivité, ne lals-
«ant apparaître ((ue le su'.ict de rendre liom-
niago il la vérité. 
. Quel tel n'est pna le ena de cet article 
donnant lieu aux poursuites. 

Que UlCFl-'HOY ne se borne pas t\ rap-
peler le passé du eonlerencter dans des ter; 
mes dont une polémique d'or(|re religieux 
ne devrait Jamais s'écarter. 

Qu'il ne craint pas do déclarer que la 
libre pensée s'appuie suj' dos « ropi'ls de 
justice », « <|u'ii songer »i ces peu glorieux 
eonl'éronelers, les honnêtes gens se îjou-
ehent le nez », (lu'll compare I.e/rulot i\ 
un sieur CUAl ' IN. traité lul-mê.mo de 
« nauséabond voyou ». 

Que d9 srmblabl 's expressions n'ont rien 
^ voir avoe la critique philosophique ot re-
lèvent il n'en pas douter d'un esprit de 
liatno et de dénigrement q,ue le législateur 
de 1881 R eu précisément pour but de ré-
primer. 

Attendu toutefois que si GEFFROY a par 
certains points dépassé les limites dn la 
erltlqu». 11 y « Heu de tenir compte, dan» 
l'application de la peine et rallocatlon des 
dommages-Intérêts, des motifs qui l'ont 
guidé et du la qualité de polémiste du plal 
gnant. 

TAU CfuS MOTIFS: 

Déolare C1F.FFHOY sufllsamment couvain 
oiv d'ayolr, k Lnigle, le 24 mal 1930, connnls 
les délits de dlITamntlon cl d'Injures con-
tre la personne de UOULOT dit LOIVCLOT 
et ce par la publication do l'article ci-
dessus rapporté. Délits prévus et punis par 
los articles a;i-'.i8-'2ll-32-33-42-43-1.5.10 et -OO 
rts la loi du 20 juillet 1881, dont lecture n 
été donnée par le Président il l'audience. 

En conséquence le condamne à la pclné 
de VN l'UANC. d'amende. ' ' ' 

Lo tout par application des articles pré 
cités. 

r.t statuant sur les demandes de 1» partie 
olvllc, Condamne GEFFROY à payer à HOULOT 

réclamntlpnt de la partie clylle, notamment 
en ce qùï'concerne les mesures de publi-
cité sollicitées. 

Et condamne GEFFROI' ^ tons les dépeni. 
en ce compris tous droits, doubles droits 
et amendes qui pourrolent être perçus à 
l'occasion dit présent jugement. 

Fixe au minimum la durée de la contrain-
te por corps. 

Nous souhai'.erlons que la jurlspni-
dence., adoptée par cet excellent jufjc-
ment, rendu après plaidoirie de M" 
rLèstwffl, . livoué ii Mort-agne, pour" Le 
KoùtteiliHt», bail consacrée par de nom-
breuses dédiions. 

Notre confrère du NouvJliste, sous 
l'empire d'une indiKnn".Ln que noua 
comprnions, s'c;t la:--é entraîner à 
quelques e.xpressions un peu trop vives. 

Le triininal l'a fort bien dit ; mais, 
en raison des circonstances, il a appli-
qué non seulement le minimum (tes 
neine.i correctionnelles (seize franc.i 
d'amende), mais, ce qui est Irî-s rare, 
le minimum des peines de simple poli-
ce (un franc d'amende). 

' 1! • >ii>;i 
Allons, Messieurs du C'.omitc de dé-

fense la'ique. admirez donc notre i,'C-
nérosi'é !. Nous ]Hib!io:-.;i in-e.rlenso 
des décisions de jusliee qui condam-
nent nos amis ! 

Vous, les trioniplialeur.s pourquoi ne 
imitez-vous pus ? nous imitez-vous pus ? 

QUELQUE CHOSE A 
C.iCdhJl ? 

I.c 

Politique étrangère 
pel i l M. I l'rançois-Alberl, q u i 

fait (le l 'esprit occiLsionneileiiienl, 
coiiinicnct' ])iif s'en prendre à :\I. 
Scd/Hiii, luiiettr d'ime hotitnde nu 
sujet de M. lirinnd. Motif : le porle-
pnrole des radicaux vot idrai l bien 
jneltre en contradict ion le mi i i is i re 
(les All'aires Etrangères et la niajo-
riLÔ « lardieusarde » — comme i l 
(lit. — La inaiiœuvre s'avi-ra ino-
ptirante. 

Aj^rès que M. Cachin, Hls du gen-
darme paimpnlais, eut versé un 
pleur coinmunisle sur celte pauvre 
Rujwie, que tout le monde miîprisc 
— oli ! combien tort ! — JI. 
Franldin-liotiillon parla de la paix, 
non pas à la manière des pacifistes 
bêlants, mais en homme t'onscient 
du danger que peut faire courir à 
la France le dtîvcloppement de la 
propagande hit lérienne, en Allema-
gne. 

L'Allemagne est unanime à vou-
lo i r : 

1° La destruction ou la, revision 
du plan Young ; 

2° Le réarmement de la Bhénanie 
et le désaniiement de la France ; 

.3" La revision des Traités. 
11 ne faut donner satisfaction à 

l'Allemagne sur aucun de ces points. 
Nou.s sommes d'ail leurs solidaires 
de nos alliés; et notamment de nos 
amis de Pol(jgne; 

M. Pèzel,' i léputé démocrate du 
M(jrbihan, «ppuie M. F r a n ^ i n -
Boii i l lon, tout, en préconisant, une 
poli t ique de rapprochement franco-
allemand, fondée sur la compréhen-
sion mutuelle. Sans en .cacher les 
difVicultés. i l montra le caraclere 
humain et bienfaisant de cette poli-
tique. • . , 1 

« Le désarmement, s ecri.i-t-ii, 
commande tout, mais nous ne pour-
rons le faire, que si l 'Allemagne 
nous le permet par son attitude. 
Nous crovons qu'en dépit des eller-
vescences nationalistes, i l existe un 
esprit de paix. 11 faut le dévelop-

Scapini insista ensuite sur 
l ' importance pr imordia le de a dé-
fense nationale, et M. Delsol pro-
clama que la paix à ^ tout p r i x 
c'était la guère à coup sur. l ne po-
l i t ique de fermeté ne peut que ren-
forcer notre prestige. 

Enseignement libre 

Les Conférences pédagogi(iues auront 
lieu : 

Pour les instituteurs le 18 novem-
bre, ù Bres".; le 19, à Lesneven; le f Dé-
cembre, à Plevbcn; le 10, à Qulmpcr; 
le 16, à Morlaix. 

Pour les Instiiutrices le 17 Novem-
bre, à Brest; le 20, à Landerneau; le 
4 décembre, à CbAtcaulin; le 11, à Quim-
pcr; le 12, ti Quimperlé; le 18, à Mor-
laix. 

Le sujet de la conférence sera la 
)aratolrc et élé 
nstituriccs; au 

lecture aux Cours pré 
menlaire pour les 
Cours élémentaire pour les Institu-
'leurs. 

L'Inspection diocésaine serait recon-
naissante à MM. les Curés et Rcc'!curs 
s'ils voulaient bien communiquer ces 
renseignements à MM. les Dircelcurs et 
à Mlles les Directrices des Ecoles, et 
leur dire de plus ((u'ils n'ont pas fi re-
pondre il la dernière circulaire de la 
« Famille Bretonne » : l'affaire a été 
réglée entre l'Inspcction et celte Mu-
iualilé. 

VINS DE MESSE 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii 

I t r e s t 

V E P R E S D E L A V I C T O I R E 

Le Cardinal Verdicr, .irchcvcque Çs 
Paris a célébré les vêpres de la vic-
toire eu la Basilique du Sacré-Cœur de 
Montmartre. Voici le cardinal Verdicr, 
entouré des drapeaux des anciens coni-
battanls et alliés, aprc-; la cérémonie. 

Cl. Cellon, Paris. 

•vwv-

Auz Anciens Combattants 

• v w v 

Parls-Kapachl en 2 Jours et demi 
par l'équipe des aviateurs La-
louette et Qoulette. 
L'èqnipm français Gouletlc et 

iQioiiette a franchi la dislance Pa-
ris-Karachi en 2 jours ll'henres et 
15 minutes. , 

C'est un splendide exploit que 
viennent de réaliser Lulùuette et 
Gonlette, qui, partis (In Bourget 

t.ona«mno uiirrnui u imjui « samedi matin il 1 h. 15, ont succès-
X S . «« ravitamer, 

ii2) Courricr-du Flnhlire, 16 aiov. 1030. 

Grill an oaled 
Great e vœ biihan pins d'eian; en 

cm gavout n roas en 0 vutun dindan 
l'iir niunut. Bl.skoaz seurt den I Pe-
Ira an diael en don «reat an Trivl-
(iik abaoe nm oa war on dcniar, 
evit beia kurct kcn plz nr barradou 
Jonusicd « <Iarzc eus e galon I Evn, 
c'honr.7.in ha kutvn a rcns evcl eur 
paolr c bleun c ynouankiz I 

— Yann I arabnt vo d'il kns 
nc'hnnon da dl va ninnini, respont ! 
a Invnras Dot c plcglg skouarn ho 
gonz. 

Dnrbet c on het d'ezl, koulskouitlcl 
Ne vankc imii ncinel unan cr vo-

dadcg. Edo orru, nvnt. An notroii 
l ' i ' i t l t i an h in i oa, 0 tideoda gant ar 

liod kement en don redet, ha 
r.'i! iliec'h warnnn 0 klnsk .sanka c 
1). 111 c brokad dour. IfeiiMet en 
(';) >. !ir c 'bnrr, i)Onn-(ln-benn an hcnl, 
(irdi,!; i i innn i':\'4\vir 110 oa ket ar 
ii-osii- liiu; o laguoiiza oiiz ar 
mcvt l, ( i ionu'l c oa cttr penn'nd er 
jnarchosi, <> U'ii^k hikaat ar marc'h 
«'a zor.'l d'e heu', mez heman n oa 
p'nj.?. hiig, oiispeiui, rc goz da vont 
(la c 'hoari f f'kol-lotiHrn. An «oU'ou 
M, ciît, en don rnnkct dont cMinan 
d'nr g€«r. , 

Dansei t voc, goudc koan. N'em 
bi je ket làvaret eur gomz muioc'h 
drwar-beoin an abadenn, palnev^irt 
ne ehoarvczas ket an traou evel 
m' int boazct du c'hoarvczout. 

Reun, «r màrtolod eur pnotr 
scder» «fia 'z eus -— en don kontet a 
hep «eurt diwni'-benn perokéed, 
meln-gleuziou aour, Mexikaned hag 
heol toni'in an Inizi, pa a-cas eiil 
lamm e krelz al leur-zl, 0 c'houlcnn 
eun dro-idans, Violons Roza a on 
dres war laez an armcl abaoe pem-
}!ck deiz bennnk. Amaer aligna mat 
ar c'herdin, <lao d'ezi t Dot — sell 
'tn Ivez ! — a Invnras n'on ket inui 
cji ond dn annsnl, douetans pegwir 
c on ar chrorretour 0 fuma e gorn 
lin ma knvc gwelloc'h chom azozet-
en e gichen. An itron Inizan n'he 
devoe nctra ail dn Invnrout nemet 
ne on mui en oad da zansal, hag «m 
holl n l'Avaras ovelti, nemet Gaid. 
Gaid'a oa prest. 

Un Reun ha Gnid n zavas evit 
obcr our va's, mar pl i ] , epad ma 
c'hnarie Roza he brava Ion war hc 
violons. 
- Ac.'hanla 1 kredi t pc na gredit 
ket, inez n'o doa ket great le i r dro 
(Tar zal, ma zisUrogns 'tir charretonr 
dlouz c bihenn, ma sninmas Dot dre 
.nii <lnrgreiz, hn kui t t ro ar zal gan 
t i , cvel eur gornigell. An T r l v i d i k , 
,ti-l)onn m'en don gwelet, n rlsikns 
bdek an i l ron Inizan, n gemerns nnc 

zi dre ap dargi'eiz, ha kuit da heul. 
An Dot koz, a-bonn m'en doa gwe-
let, ma tihunas krenn, ma sachas 
war e hnnter-diegez, ha kuit da zan-
sal. Gregor, a-boan m'en don gwèlet, 
ma krogas e daouarn Lij Pouloum, 
hag hen kuit, evel ar gurun ; dan-
sai evi t a r vatez y a o u a n k n'oa ket 
eun dra diez : n'oa nemet distaga 
taoliou treid oivz divesker an danse-
rien ail, ha taoldou skoaz oiiz 0 
c'hèiriV 

Selaouit ! ar Grill a gan endra ma 
c'heHl : kri, kri, kri ! ha roc'hal n rn 
ivez ar Gaolcr wnr nn tan I 

ECHU. 

Rappelons à tous les Anciens Com-
battants, âgés de .'jO ans- et pltis, qu'ils-
ont droit, dés cette année, à l'allocii-
tion des Combattants. Celle-ci se monte 
il 500 francs ii partir de cinciuant- ans 
jusqu'à 55 ans révolus, et à 1.200 fr., 
au delà de cet Ajje! 

C'est un droit, et, Camar.iclcs, nous 
ne l'avons pas volé! 
. Pour obtenir le carnet de Pension, il 

faut en faire la demande sur une feuille 
imprimée, spécialement rédigée à cet 
effet. On nous signale que certaines 
Mairies n'ont pas encore demandé ccs 
feuilles à la Sous-Inlendancc Militaire 
de Quim^Çivd'oii _on leur en enverrait 
gratis. 

On signale d'aulro part que certains 
secrétaires de Mairie, soit des embus-
qués, soit des ignorants, soit des jaloux, 
renvoient brutalemen: les Anciens Com-
battants qui vont demander la feuille 
imprimée ou leur extrait de naissance 
sur papier libre. 

Anciens Combattants, il faut mettre 
tous ces gens à la page. Défendons tous 
nos droits. 

Pour avoir l'allocation des Combat-
tants. il faut donc pour 'tous ceux qui 
ont .50 ans cette année, et; ce sera 
ainsi chaque année à mesure que les 
vrais Poilus atteindront .10 ans, il faut 
se procurer : 1° la feuille imprimée, 
qu'on devrait tiTyUver dans chaque maî-
riè .comme dans chaque section de com-
battants, et sur laquelle on insent son 
nom. SCS prénpms, le n® de la Carte de 
Combattant, les Ri-ginvcnts où l'on a élé 
et les opérations effectuées pcnOîant la 
guerre. 

2® Son extrait: de naissance sur p.i-
pier libre : k la mairie de la commune 
où l'on ést né. 1 

.1» Indrquer le n° de sa carte de>com-
battant. 
• Puis adresser cette feuille i . Monsieur 
le Préfet, Président du. Comité Dépar-
temental des Combattants. 

Les Combattants de la classe 1895, et 
les plus anciens auraient'déjà dû faire 
leur demande. Et ceux des classes 1896 
à 1900 doivent envoyer leur demande, 
à iJi'.vitir du 1 " décembre. 

Et ce sera l)icnt(M, pas trop tôt, la 
s.Tinte itouebc, Camarades! Est-ce com-
pris? — Rompez! 

l'n PoUtU 

eoiirrier de l'Etrap 
ETATS-UNIS 

Le parti gouvernemental subit un 
écheo aux élections. 
La pol i t iq i ! - des Elats-Uni.s est 

dominée par deux grandes forces, 
le par t i démocrate e» l : par t i répu-
bl icain, Avant les éiection.s, ce der-
nier contrôlait le gouvernement 
par 2CÎ> voix contre 165 aux démo-
crates à la Chambre, et 50 voix 
contre 39 au Sénat. 

Les krachs financiers de ccs der-
niers mois^, la crise de chùmaf{e 
intensive duc à la surproduction, le 
mécontentement provoqué par le 
régime sec intégral ont indisposé 
les électeurs, qui se sont tournés en 
masse vers le part i démocrate. 

A la Chambre, les républicains 
obtiennent 21G sièges et les démo-
crates 217. 

Au .Sénat, les républicains ont 48 
élus et les démocrates 47; un siè^'c 
a été obtenu par un fermier lr;i-
vaill iste, qui voicra avec les répu-
blicains. 

La majori lé ré]niblicainc esl donc 
mise en échc(.-. Le Congrès, désor-
mais, va êlre anligouvernenienlii l. 
Peut-être allons-nous as.sister à 
( i ' im])orlanls' ciianf{emcnls dans la 
Grande République '? 

Le généra! américain liîiss est 
mort. 

Le fféiicral amêriccin Takcr lUiss 
vient de mourir à Whasinylon, à 
l'ù;/e de 77 ans. 

Chef d'clal-maior de Varniéc amé-
ricaine pendant la f/rande i/nerre, il 
accompagna la mission mililoiro 
qui vint en France participer à lo 
conférence inleralliée, à Paris, le 
2i) noveni'bre 1917. Il représenta les 
Elals-rnis cm Conseil supérieur in-
tercdlié et fut membre de la déléqa-
lion américaine à la conférence de 
la paix de 1918. 

U. R. S. S. 
Sanglante répression d'une ré-

volte de paysans. 
Des troubles très sérieux se se-

raient produits dans la région d'Os-
trov, où des villages entiers ont re-
fusé de l ivrer le grain exigé d'eux 
par les fonctionnaires soviétiques. 

Les soldats des garnisons voisines 
se seraient joints aux révoltés et 
auraient fusil lé les fonctionnaires 
soviétiques. 

D'autres régiments rouges mirent 
fln à la révolte en massacrant les 
soldats rebelles et tous les habitants. 

Cette nouvelle n'a qu'une valeur 
documentaire : elle n'a pas encore 
été confirmée olTiciellement. 

Le corps de Lénine continue à so 
décomposer. 
La momie de Lénine n'a pu être 

placée — comme i l a été prévu — 
dans le nouveau mausolée, qui vient 
d'être inauguré à Moscou sur la 
place Rouge. . , 

Le corps du grand rcvoUilion-
naire, bien qu'embauirié. est en 
voie de décomposition avancec. l.es 
Soviets ont dû faire appel a des 
experts étrangers. 

Attention ! 

La semaine prochaine nous 
commencerons la publication 
d'un nouveau roman inédit, 
curieux, étrange et d'un inté-
rêt palpitant ; 

An TI SËaiaiel 

F a i t s d i v e r s 
Mort du P. Joseph Barbedette, un 

des voya.nts de Pontmain. 

îs'ous a'pprcnons la mor t , à la 
maison des Pères Oblals de Marie 
Itnmaipuli'o, en Pontmain . du R. P 
.Tosep'h Barbcdet lc , décédé, dans sa 
71' amiéo. 

Le P. Josepli Barbedel le f u t un 
des voyants de Poulanain. C'csl. iii 
lu i , h son f rère Eugène également 
décédé ot à .plusieiir.s aulros cn-
fhn ls quo in Sai i i lo Vinrgn appa 
rii(. au sciir du 17 Janvier 1871. 

Devenu pn-'Iro coninic son frèi'O 
et re l ig ieux au scM'vicc de Waric, le 
P. Jnsopii Bar l iodol lc .«îp cciii.^aerti 
à l;i pré i i ical i i i i i . Ceux qui l 'uni c i i -
l(Midu l'aire avec uno huu i i l i l é l ou -
cl ianlc, mais aussi :ivec i i i ic fui 
éniuuvaii le. lo réci! do l 'Ap))ar i l in i i 
dont i l avail ou la grâce insigne 
ue l 'ou l i l ie ron l pas. 

Nous adi'cssons à la fami l le re-
ligieuKO ot ù la fami l lp iPinpo-
r f i l o (lu vénérable défunt l 'exprcs-
slot^ do nos .ciiréliennca çondolé-
anées. 

Plougastel-Daoulas 
Pan ! En plein dans le mille ! 

.Sapristi l les < antirépublicains dt 
PlouK'astcl ont trop d'esi)rit. Pensi-z 
donc! Ils sont capables, ù force de rc-
llcxion, de traduire l'cr ha Paol par 
Paol lia Per! Ils sont forts, terriljlement 
forts. Kt comme ils travaillent ! Pour-
vu (ju'ils ne fassent pas une ménin-
gite !... 

ht ma foi ! ils n'y vont pas avec le 
dox de la euiller, lorsqu'ils veulent 10-
moigncr Jour estime à un arivcr-sairc ! 
Ils vont jusqu'à lui prêter de.s fuliics 
de français! Leur excédent, sans doute. 
Puis arguant d'une syntaxe qu'ils îi-iK;-
rcnt, ne veulent-ils faire du si;'n.itai!o 
de ecs lignes l'é.̂ 'al (l?s té es courfu.-
nées V... Assurément, c'est flatteur, niai.-., 
de f{ràec, (|u"ils ne m'incitent à dos pé-
chôs (l'oi'jjuoil, 

ut t * 
Diins un précédent :iiliclc j'avait écrit 

.Xoiis (/.' (jroupc qui donne te:; lUie.-
lines <111 Ci.nrrior) aurions •voulu i'aii-j 
lo silonto, mai.-; .jo iPor lia Paoli \ 
l'avoue... (To.vi'r in!:lli<jeii. : d . le.vlex). 

No so sont-ils p.-is anssitol inii o-i 
toto (io nio pousser à c/criro « nous >> 
pour «losifinor mon iiifiino poi-s<,nno. 

Oi)! Messiours. jt suis niarid', pcre d? 
famille, et i)i'olôlairo, — sna's ni 1-..;),. 
ni l>.ô(|Uo, ni l{<;!, ni IC.tîj),-• >! ;•, .):i . 
ir.ônio Protêt dn Kinisloi'e. Si'-nii'ri.:̂  (io; c 
((ne .je laisse le « nous » (L- ma.ii-siî  
à ces Autorité;. ; je me eoo.U'nle d'iri 
« .je ». tou' |)o(il. (on! r.ii-i'es;?. Ace 
(îez-moi. .je ^ous i)rie. rani';ris:iiio.i de 
'.lire <; nous ;> (juami je parle an nom 
(In ('.rnirrii-r. cl « je » lors<|iie j'éuU-l ; 
une oj)iiiion norsonneîie. coip.i;i; 
la |)hr;r;e ((iii vois ;i l':;i! ire 
d'une si donee émotion !,'r:iinri:' 

i'Iii' 
•a ie . 

|î:K 

AUTRICHE 

Les élections n'ont rien changé. 
Les élections de dimanche n'ont 

aucunement modifié la situation 
pol i t ique en Autriche. Les partis, a 
une unité prè^. maintiennent tou-
tes leurs position.s, ce qi i i veut due 
que le.-, mêmes diiricuUés subsis-
tent pour le gouvernement du chan-
c l i e î Vaugoin. L'avenir «M^end de 
l'ex-chancelier Schobcr et de 1 at-
t i tude des Heimwehren. 

ABYSSINIE 
Le ras Taf far i a été couronné roi 

des rois d'Ethiopie. 
Devenu povil souverain d'Elli io-

,pio"par la mort, de sa tante, 1 .ni-
inératrice Zandilou. le m-giis i a l -
l'ari, après quelques mois de deuil, 
s'est, fail couronner, dimauelio. ^ 
novembre, « roi des rois » cl em-

'^''(Tcsi dans une chapelle. énp;o 
dans les dépendances do la caH.e-

•Tle cople Saint-Cieorges.^ qu.a 
J , l iou^ r imiposanle 
S ï i a ^ ê l u u n caraclèrc de spleu-

^ r o S ' ï a ï f a r l s'eél rendu ^ 

t roupes et J»? ^ " l ' ég i i sc <l»n.' 

do l'ex-kaiser. ,,r,,,n^.ratricc ont Le monarque 0 1 imptn^ 

velours 1.01,•, .uiires 

rain.: qui a pris nofn de HaïUe be-

' ' "T Îdé légal ion française aux cé-
rémonies (lu couronnement C ai 
p S ^ e pài- le niaréc-hal FranChet 

'^'lïSr'ja'rossean, préfel nposloli-
10 a Djibouli, represeulait lo 
i„l-Si."S'e ol avait élé charge par 
Papo d'offrir au négus ilo riclios 
/> ̂  r. • I I C! 

que 
Sa i l 
le 
p r i présenis. 

B a n m • T! 

a zo dimlan ar iccsk. 
Baoust ha lavaret oclt enz 

derc'hel tman cvidoc'h ? 
Nann ? 
Mat, sMvit buhan neuze, gant 

aon (ïa veza re zivezat, evcl 
meur a hini, warlene. 

Vou:; a\ez ;issnrémenl le droit (i'.il-
nier les i'auies (roi'!lio.L;r:ii)!i,'. C'.'e-.! i.!-
iiérent i)eut-èie à ia seièr.ce !;i:(jne 
car la lettre (|ue \i)u:; m'ave;; adresï.V' 
— et ((uo j'ai eon;;er\ ée — esi émai!!-.!';', 
je oi'ois, de quel((uos 'tri ste:; ri'.".ir:. 
Nous no soniînos cependant pas obli.iiX-; 
do nous ÏMeliner de\ant votre Tî iioran-
fe ! _ 

Mais sur oes l)rontilios. inntiic de 
s'appesantir, ii'est-ee (jas? mossieur . 

Inutile éiîalcmcnl, j'imagine, <!e re-
prendre \'os poti'os histoires (io dé:v 
iiations. Co serait vous faire comna-
roi-, par la population de Plousasti'l", à 
ces boîtes à musi(iuc, à répétition, où 
ŝ rinco toujours Io même air, sai;- K-
même ton criard ou pleurnichard. 

Nous avons mieux à faire et un r.Mj 
plus agréable à remplir. I.o Corrrr.'c,-
vous doit des romei'ciemenis ; il:, MIU-. 
les adresse, émus, chalcureux, sans ar-
rièro-pcnséc. 

Vous avez bien voulu faire insérer, 
dans les colonnes de la Dépêche, exat-
tenient les ))assa«os que nous étion'* 
le plus désireux de faire connaître an 
pul)lic. Le Courrier aurait jiu deniar.-
dei; co'te faveur i)endanf cent sept ans 
sans l'obtenir. Vous, voi's p:ir.iiss.v, 
vous désirez, vous oI>lcnc7 à la iniitate. 
Du fond du coeur, merci! Ainsi, après 
le Finistère catiiolique. le Fi!ii;<'oie 
laïque aura connu qu'aucune céléîî.a-
Mon des Ecoles ia'iqucs ne s'est déran-
f;é( l)our saluer le Président de la :u-
pul)lic|uc. 

Il est réellemoni difficiio de micii-c 
s'inii'énicr pour faire plaisir à un ;i(l-
^e?^airc. 

Mais voire ainal)iljté est sans iior-
nes. Il ne vous suffi' i)as de faire pl.ii-
sir au Courrier. Ma>{i)animcs jusqu'au 
bout, vous tressez dos couronuc? pour 
M. Paul Simoii cl vous dôclarex 
toute la gloire de la journée dn fl oc-
tobre lui revient d droit. 

•Te ti'emble pour vous. Que Vf n'- dire 
\'os amis'?? 

Avant la venue do M. I)oumcr);uf, 
par mille ot mille moyens, par les coi.-
versalions, par les journaux, par 
invita.'ions. que sais-i.- ! \os amis, 
s'offorii-aient (le répandre dans le iion 
public, l'opinion que les personna>;es 
ii(tj>ortants du dépariemen'.s, c'étaioiit 
seulement les hommes de votre bord. 
Kt voilà que, ra^ousemcn', aous ren-
versez le i)()t aux roses, vous démoli-;-
soz tout un travail do ion.nuc h:iloiiie. 
vous dé'ruisez de savantes comi)ina.-
sons! Vous déclarez, iirbi cl orbi, (|)ai-
(lon pour lo latin !) que rii(;mme \\-.-\-
tai)lemoi!t influent à Paris, c'est M. 
Paul Simon ! 

Vous pouvez ô're sûrs (jue '••'usionr-
profiteront du rons.-'-fînomcni. Dosormai.' 
pour ma part, lorsqu'un brave honinu' 
me demandera à qui toriro i)oui- oI)lc-
nir un appui, un rcnseii,'ncmont. je lui 
donnerai vivement l'adresse do M. Paul 
Sinion. en lui disant : « Vas-y sa;;-
crain'o, camarade ; ce sont nos adver-
saires eux-mê)ncs qui affirment qu'il 
est le plus influent de nos ])ariemei:-
taires. Paul Simon, lu sais, c'est lui 
qui a fait venir M. Doumerfjue en Fi-
nistère. Alors, tu penses!... » 

.Te n'ai pas pu joindre M. Paul Si-
mon ces jours-ci ; mais, j'en suis py:-
suadé,, il ne désavouera ])as les 
mcreieménls que je me permets de voui 
adresser, en son nom, pour la réclame 
gratuite et magnifique que vous lui j'ai-
(es à propos d'une polémique reiîre'-
table {pour vous, mais pas itonr nous'. 

Per ha Pao!, 

P. S. — Certains lccteur.s sVionue-
ront -peut-être que nous ne Tïpostiaiis' 
pas plus durement à l'entrefilet paru 
dans La Dépéchi de dimanche. Tous les 
Plougastels, par contre, comprendront 
l'extrême niodé'raticn de lotrc réponse. 
Tous, nous en sommes certains, l'ap-
prouveront. 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii 
L'enseignement post-scolaire agri-

cole. 
îiO Conseil dos niiuislros a auln-

risé le ministre do riiistruoliini 
publique ù di'poser un projet <!•• 
loi organisant l'enseignement posi-
scolairo agricole. L'applioaliou (!•> 
co projet aura une grande r j'poi -
cussion sur la vie nalionalo. KH' 
sera Io coinpk'monl do mosun'-
déjà ii>riso.s pour orieiUor lo corli-
licat d'éludos on province dans im 
sons agricole. Los cfédils n'-sorvé-
à roiisoignomPiit agricole dans Iiv 
écoles normales primnires seront 
égaloineni dévolopiiés. 

— v a -

Les dirigeP.bles coûtent très cher. 
] ('S fiai.-i (l'onirolioii du diri-

ponlilo R-IOO, y otmipris los soleil.? 
(Ii'.s oflii'ioi.- 0! i!o ri'quipn,r.:o, s' 
inoiil'Mii 011 i)éi'in(lo ()i> vol. à Ofi' 
vir.iii TiO.OOO francs par soniainc, 

J.o niidislro a .(i/'Ciaré.. on ouiic-
(jne los conclusioi's <lo la C(.iinmi>"-
sion d'oïKiuélo ."̂ ur la oalaPlropnc 
(lu R-101 foroHi Siivoir, s'il y 
lieu d u non. do mollro 011 sorvn ' 
(les (lirigoabios. 1! n ajiuiié quo 
B-'!01 avait coiVié GÎO.OOO livros 
stcrJing. 

» t 1 I 
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L E COURRIER D U ïi ' INISTËRÉ 

Chronique Régionale 
ArroDilisseiiiî fle Bres 

BREST 
LA FETE DE L'ARMISTICE 

Lu fiHe de rArmls''.ïco n C-lé cOlébrcc 
«vi'c l'éclat habituel. 

A 8 licurcs, les biMlnu-.Us sur rade 
liissaicnl le f,'»""'"* pavois et tiraient des 
tulves d'artillerie. 

A U heure , ."t l'église Saint-Louis, 
1111 service religieux fut célébré A la uiC-
muire des soldats et marins morts pour 
la France. Autorités civiles e". militaires 
y assistaient. 

A 10 heures, sur le Cours Dajot, re-
vue des troupej de la |,«arnison par M. 
le vice-amiral Dui)ois, préfe'. inarlt!-
iiie. 

A l'issue do In revue, In foulo se por-
te vers In j)la(!c Anatole France, où doit 
avoir lieu lu cérémonie au Monument 
aux Morts. 

On rcmar( ue 1 présence de MM. ic 
vicc-rtmiral )ubols, préfet maritime ; 
liurnouf, sous-préfet ; Le Gorgeu, sé-
nateur-maire de Hrest, entouré du Con-
seil Municipal ; les contre-aniirnux Le 

commandant In 2» escndro ; Nlelly, 
commandant le secteur ; lo médecin «C-
nérai Avéroux ; le commissaire géné-
ra ! Danillard î le contrAleur Réntfrnl 
C(rre; l'inHénieur-méennicien «énâml 
Filliot ; les ingénieurs généraux Da-
vaux et Barrnehin ; MM. Astu, prési-
ilent du tribunal civil ; Lo Gros, pro-
cureur générai ; Turlan, substitut, etc..., 
de nombreux officiers des armées de 
terre et do mer. 

l'eu après vienneni prendre place près 
ilu Monument, les Associations d'An-
ciens Combattants et Sociétés putrlo'.N 
«liies : Médaillés Militaires, Amicale des 
Anciens Coloniaux, Croix-Hougo fran 
caise, Socié'.é de la Légion d'honneur 
les Vétérans de 1870-1871, Association 
amicale des Officiers de réserve, (lomlté 
il'en'.ente des Associations flnistérienncs 
d'Anciens Combuttants et Victimes de In 
guerre, l'Amicale des Anciens du 10 
les cai)l'aines David, Le Gattelols, l'nion 
Fînistéi'iennc des Familles nombreu-
ses, etc... 

11 heures : La traditionnelle minute 
»1e silence. 

La Musique des Kciulpages de la I lot-
•e Joue la MamciUninc. 

CONPBRKNOE DU SOUVENIR 
DU LEVANT AU PONANT 

Oui, mieux que rauuu'uilci' clo Nava 
le, ixiuviill nous tracer un porlrult 11-
ilèh) (lu mc.i'ln, nous fiiiro goftler cottc 
fiiiio simple, avenlureusc, mais coura' 
b'uusi) ol uimanic. 

Avant boiullnguu sin- toutes les lui! 
ludos, vivant do la vlo du mni'ln; con 
Jldcnl do leurs Joies, do leurs InquléUi' 
lies, (lo leur peine; amoureux tie leurs 
hislnlre» et ilo leur histoire; do fumlll'; 
(le iimrliis, M. lo eliuuolno Aubcrt, tout 
iiu long l'.o cette étude, a laissé parler 
buii cœur, mais sans oublier d'émulllor 
bu eonféreneo clo r(;clla 'pittoresfjueB cl 
lKùiis ifluimour. 

Tour. à. tour ,(.|(|;il,(5 il(;,vnnt upus 
los navigiiteurs do Ift Orèco auti(nie, (jul, 
jour év ter les cap» uux Ilots agités, 
raînaieiit leurs vaisseaux îi travers les 

•M'oiiuinlolres; les WJkings, seàndlnaves, 
l'iécouvrours do l'Aniérliiuu avant Cliris-
toi'lio Colomb; les Portugais ((ul, non 
cdiilents des richesses des A ĵorcs dos-
l'cndeni au Congo, s'aventiirent au de-
là (lu eap (lo Hoiino-Kspéraneo et font 
voiio vers les Indes ii la reeliercho du 
• Préirc-Jeau ». 

Lo maU'Iot, do nos Jours, h'(?st pas 
ciiliiié. C'est II lui que lu pensé(! du con-
fi'Teneicr revient sans cesse avec per-
sisliino(?, av(îo amour. Sa vlo JournalUV 
rr, ses chansons, ses rCves, ses exliu-
lirranees nous sont racontés avec une 
verve et uno originalité allaehantcs. 

Chansons do bord, rêves inélaneoil-
fiucs uu cours des traversées, galéja-
des (les soirées do velllo, exploits hé-
r(>ï(|ues accomplis dans la tourmente, 
joies bruyantes do ccEurs simples, tout 
l'ut ex'pdsé avec cnlraln. Rien nô fui 
oiil)lié. Pas ni(̂ me l'avonluro do co ga-
liler qui m.it trois Jours à (lescondro 
— on zig/.nguant évidemment r—i la 
lirand'Rue. 

lOl M. le ehanolno Aubcrt, laissant 
parler son ftiho do prêtre, monlrant 
l'onibien In marin' a les cœur généreux, 
l'esprit naturellement éh-'vé, l'amo pro-
rnn(l(;ment religieuse, lit sonllp h ses 
iuniileurs'combien 11 est temps d'aldor 

h.llir (les Abris du Marin, îi donner au 
luurln la llerl(5 do ses croyanoos et lo 
ciinrage ('o faire tairo ses a(lvcrfialrc,s. 

L'asslslanco lio m,énagoa pas s(îs ap-
pliuidissements i"i l'émlnent eouféroneier 
IIDIII l'auditoire, visiblement conquis, 
H'iiiléressera désormais, non seulement 

la marine, mais mieux encore, i\ celui 
(|iil en est la chovlllo essentielle:' au 
Marin. 

•— Mardi 18 hoyombrc} « Lrt oon-
<|ii<̂ to dtt lft Liberté d'cnsoigjioment », 
iiiir M. lo ehanolno Moënner, arclilprC-
Ire, eur<5 rte Salnt^Louls. • I 

CONFERENCES 
D'EDUCATION ARTISTIQUE 

Les conférences organisées par le col 
lège Saint-Louis pour l'éducation artis 
tique de la jeunesse, commenceront le 
Jeudi 20 novembre. Elles auront cet":c 
année un intérét particulier. A l'occa 
sion du centenaire du Romantisme, In 
directi(,n a pensé faire œuvre ivîlle en 
consacrant toutes les conférences i u 
R.>mantisme. 

Voici la date et le titre des ^ujc's 
traités : 

1". — 27 Novembre ; Pciu et contre 
le roinan/ixfiw, conférence surprise 
• 2". — 4 Décembre : La lalaillu d'Uer 
nuni, 

Ji". — 18 Décembre : Etats d'dmes ro 
mantiqiies, 

4°. — 15 Janvier : /Vssini/.s/iic ro 
iiutntiqm' et pvimiiuisma norvégiéti. Re 
présentation d'une i)ièce inédite l'.ra 
duite du norvégien ; Le Beau vofiage 

ft". — 20 .lanvler 
gots vers 18!)0. 

G». — 12 Février : 
tique : Dela,cr()ix.. 

7°. — 2(i Février 
mnntique ; lîerlioz. 

8°. — 12 Mars : Le Salon de Charles 
Nodier à l'arsenal (l"' Cénacle). Repré 
sentntion de : Notre-Dame do l'Arsenal, 
passe-temps litléraire en deux tableaux 

Toutes les conférences seron'. illus-
trées : musique, proJecti(jns lumineuses 
remésenlalions, lectures. 

Demander les caries d'abonnomen?. 
Pour les élèves, 18 francs, au collège 
Saint-Louis. Pour les grandes person̂  
nés, ;iO francs, pour v.ne, 40 francs 
pour deux de la même famille, CO fr. 
pour trois de la mémo fc.mllle ; chez 
Mademoiselle Kerdoncuff, Sinon, rue 
Emile-Zola. 

Carte pour une séance, T, francs, i\ la 
Salle des Arts, avant la séance. 

Toutes les conférences auront Heu îi 
14 II. !tO, ji la Salle des Arts 

Muses de liousin 

Un peintre roman 

: Un musici.:i ig 

C'est ou (( DE D'ARGENT », G, ruo do 
8l«m, Qroat, que vous trouvorei le plus 
gritnd choix de: 
TUULE8 BRODES - FRANQE8 DE SOIE 

FILETS BRODES ET NOUES 

MARIAGE 
Mardi matin, H 11 heures, en pré-

sence d'une nombreuse e'. élégante as-
sistance, a été célébré en l'église pa-
roissiale de Saint-Louis, le mariage de 
M. Paul Marzln, capitaine de Corvette, 
elicvttlior do In Lég ou d'honneur, avec 
Mlle Louise Camus, fille de M; Emile 
Camus, notaire ii Urest, et de Mme Ca-
mus. 

Nos meilleurs vœux de bonheur aux 
jeunes époux. 

L'AMIRAI, LE IVO 
QUITTE LE COMMANDEMENT 

DE LA 2» ESCADRE 
Los bajimenis de la 2» escadre, vien-

nent d'exéeufer, du -i lui 7 novembre, 
ime série d'éxerclees dans les parages 
do Brest. 

L(3 « Mulhouse », bnltant pavillon (l<î 
ramiral Lo D'o, est renliMi en rade. 

Lo oonire-amiral Lo D'o, iirrlvanj; le 
18 novembre l'i l'expiralion normale do 
son oommaudemeni, quillera il eetlo 
date la 2" eseadre, Lo cérémonial réglc-
menlalru so déroulera ii bord du « Mul-
lioiiso », 

Lo eonlrr-uiniral do Lab'orde, succ(!-
dant l'i l'amiral Le D'o prendra In len-
demain' lo comniandeinonl de lu 2» es-
cadre, 

Guipavas 
l-A MISSION 

Pn'parée par les prières et par la cils 
tributloii du progrnnun(! fuite pur le clcrgt 
dans toutes les ntiullles clc la paroisse, la 
mission s'est ouverte lo 15 oi'tol)ro. 

lîllc u coniiucnc(; pur 1rs onfanls. Ceux 
cl sont Mccoiiriis des quatre coins de lu pu 
rolHs(<, au iioiiibro du ûOO, pour entoiulrc 
la bonne parole des inlsslonnulrcs enpuclns. 

dimanche, les tout p(!tlts sont venus se 
joindre h leur uinés. L'i'gllso est coinblo 
Puis, sur l'invitation des iiilsstomialres, 
toute cette l'ouïe d'enfants demande <i Dieu 
que leurs pères, mères et parents fussent 
une bonne mission. Celte hn])lorutlon fer-
vente d'enl'unts qui viennent de luire leur 
mission ne peut pas ne pas monter uu Ciel, 

ISt, en effet. Dieu l'a écoutiJc. Dès le lun-
di do In première senuilne, l'c^Ilso est 
pleine de fidèles, A cette l'ouïe, les Pères 
vont lalni un exposiJ Inti^gral de lu doetrl 
ne catholique. Insistant sur les grandes vii 
rlt(is et les devoirs de la religion, appuyant 
MU- les obligations les plus difficiles; car, 
(lisent-Ils, Dieu ne veut pas de denil-fldè-
les, 11 veut qu'on le suive en tout et par-
tout: dan» la Jeunesse, lu vlo de famille, 
la vie de citoyen,,. 

Dans leurs sermons, chaque l'ère appor-
te «ou tempérament propre. Avec les Pè-
res Kugène et Fijlgcncp, c'est l'exposé clair 
et précis d«R vérités du aaluti avec le Père 
Cow-ntln, 'ce sont les vi'-rllcs consolontfs do 
In Mllglon et i l parle avec lin sourire sé-
raphique dé lu miséricorde divine;. Quajit 
on Père Yvon, 11 s'ntinqùc'aux défauts des 
fluèles. Et 11 apporte dans cette lutte une 
ardeur, qui ne veut connnllvo aucun mé-

nagement. Sn parole s.Iniplc, fuinlllère, est 
ac'cesslhle A tous. Lo secret de son ëloquen-
00 réside dans lu sincérité, la chaleur, le 
mouvement. Emporté par son sujet, sou 
argiimentatlon se fait do plus en plus pres-
sante, et l'auditoire contjuls, subjugué, é'oou-
tc, dans un silence impressionnant, tomber 
du haut de là chaire, les vérités éternel-
les, 
. Altlri!s, Kngnés, remués par In parole for-
te el persuasive des missionnaires, les fidè-
les ne déseinpllsscMit pas l'cigllse pondant 
les l.'i jours de la mission, et aux ser-
mons du soir l'auditoire sans eessc grandis-
sant trouve difllcllement il se loger. Des 
ouvriers vont jusqu'il remettre leur reipns 
du soir après le seriuon, pour être plus 
sftrs do trouver une place, 

A leur pr('dlcallon, les Pères ajoutent des 
C(|réinonIes bien propres i\ émouvoir les 11-
tiiles. C'est chaque semaine, la procession 
du Saint-Saerement h l'Intérieur de l'égllst'; 
puis, le dlmanchs de la cléture, c'est la 
procession avec le Christ en chidre porté 
sur un brancard' richement décoré. Plu-
sieurs ceiiUilnes de jeunes gens l'entourent, 
puis vient la foule Imposante des lldèles, 
hommes et feminea. Spectacle impression-
nant (jul ne sera pas de sitôt oublié à Gul-
pavas, 

Malheureusemont, tous les paroissiens 
n'ont pas prolllé de lu grike de la mission, 
Plusieurs ouvriers des quarliirs éloignés de 
l'é'gllse l'ont ii peine suivie, d'autres n'ont 
pus osé aller « Jusqu'au bout ». 

Cependant, les résultats sont consolants: 
La Ifo semaine, 11 y eut 1.213 commu-
nions, 40(1 hommes et 749 femmes; la 2" 
semaine, l,I2;i 'cciinmunlons, 72t) hommes et 
097 femmes. Et dans ce nomljve, on est 
heureux d» compter plusieurs retour.). 

Jfercl aux bous Pères cai)uelns; le tra-
vail qu'ils ont fuit fi Guipavas est un tra-
vail bon et solide; ils y ont jeté, après 
l'avoir fortement labouré, la semence de la 
parole divine. Plaise ii Dieu que la mois-
son soit abondante! 

Kerlouan 
MARIAGE 

Le 28 octobre, a été célébré à l'église 
parois.slale'de Kerlouan, le niari;ige de 
Mlle LéontiiU! Her'hou, de Kervildn, 
avec Monsieur Jcan-L('juis. Caboii, de 
Plouguerneau, 

Au cours du repas, servi à l'holel Le 
Roux, à Lesnevei., une ([uèle, faite au 
profit de l'Ecole Saînle-Anne, par Mlle 
Marie-Anloinette Calvez, de Kervesval, 
en Plcunéour-Tre/, ancienne élève de 
l'école, et ))ar M. Gabriel Cabon, de 
Plouguerneau, a rapporté la Jolie ionime 
dj 1(12 francs, qui a été remise à l'é-
cole libre, 

Mlle Clonree remercie sincèrement les 
aimables quêteurs et lés généreux do-
nateurs qui savent prouver leur recon-
naissance l'i l'éj-olc. 

Aux jeunes époux, nos meilleurs 
vœux de bonheur. 

Lambézellec 
LA SAINTE CECILE 

C'est samedi pr chain 22 courant, en 
soirée it 20 h, !iO et dimanche 2!t novem-
bre, en matinée ii 1,5 h, 30, qu'auront 
lieu au patronage St-Lauren(, 11, rue 
Houet, lis deux grandes séances de gala 
organisées à l'occasion de la Sainte Cé-
cile par le cercle artistique Comœdia, la 
Jeune et vivante société, dirigée par 
notre compatriote M. Perrot. 

Le programme, des plus choisis com-
prendra notamment : 

Une partie de concert, avec le con-
cours de Mlles Pochard, Coat, Cochard 

de MM. Miliu A, et M, Perrot. 
Puis l'interprétation de deux super-

bes pièces en 1 acte e"; en vers : « T.e 
Pater », de François O.ppée et « Jean 
Marie », d'André 'i'beuriet. 

Le cercle arlislique Conî'-:dia n'a rien 
épargné pour offrir ii ses amis un spec-
tacle irrépiw.hable avec un programme 
de choix. C'est donc la foule des grands 
Jours qui se verra à Lambézellec, les 
22 et 23 Novembre prochains. 

Afin de permet'.re l'i tous d'assister 
ces deux magnifiques séances, le prî.<c 
des places a été fixé comme suit : 

Premières : ,'1.50; Secondes : 2.,50. 
Pour retenir, ses ])laccs ou i)ourra 

'̂adresser au Pa'tronage Lundi. Mardi et 
Mercredi de la Semaine prochaine, de 
20 il, ù 20 h, .SO et Samedi, de 14 h, à 
18 h, (Il ne sera rien peri,".! pour In lo-
cation). 

Nous donnerons dans notre prochain 
numéro la distriliution des r()les et les 
derniers délails du programme de ces 
2 séances auxquelles ne manqueront pas 
d'assister tous ceux qui aiment le beau 
e'. qui désirent passer une agréable soi-
rée. • 

LA FLAMME DU PILIER ROUGE 
THE.VTRE 

Lampaul-Plouarzel 
ETAT CIVIL DU MOIS D'OCTOBRE 
Naissances. ~ Avénisc-Pcrrlnc-Fran-

cinc Jézéquel', ù ' Kerargroas ; Maric-
Louiso Lamoui-, au village du Hohonnic; 
Suzanne-Françoise Le Bilian, au Créacli, 

Publications do mariage. — Jean 
Kerros, ma lire au cabolage, domicilié .'i 
Lumpaul-Plouarzel, cl Estlier Floch, s, 
p., domiciliée Lampaul-Plouarzel; 
Yves L'Hoslis, ma(îon, domicilié îi Saint-
Renan, et Anno Quéméncur, cultivatri-
ce, domiciliée à Lampfiul-Plouarzel ; 
Jean Quéméneur mariu-pêcheur, doml'-
cllié ù Lnmpuul-Plouarzel, et Mario 
Léon,- cultivatrice, domleiliéo à Plou-
guerneau ; Hervé Kerros, marin du com-
merce. d'oniieilié à Lampaul-Plouarzel, 
et Marie Kérébcl, coulur ère au Helleni 
on Lampaul-Plouarzel, 

Mariages, — Jean Le Vcn, couvreur, 
domicilié à Lampaul-Plouarzel, (jt J(>an-
ne Mcllaza, sans. irofes.sion ; J'ean Ker-
gi'oas, en Lampau -Plouarzel; Jean Ker. 
re, maîlrc au cabolage, et EsUier Flocli 
sans .prof(>ssion, à Porscaff, en Lam-
paul-Plouarzel; Yves L'Hostis, mn(;on à 
Saint-Renan, et Anne-Marie Qu(jmé-
neur, rullivalricc i\ Lampaul-Plouarzel: 
Jean-Mario Quéméneur, marin-pficheur 
Il Lampaul-Plouarzel et Marie-Jeanne 
Léon, cullivairico Ji Plouguerneau. 

Déci''s. — Mario Coatanéa. ménaaèr( 
28 ans, ('pouse de Yves Podeur, au'vil 
lago de Pcrros. 

La Martyre 
MARIAGES 

Au malin du l novembre, la Joie bal-
tail sou .iilein dans le pelit bourg du 
Tréliou. u'esL qu'on y célébrait lo ma-
riage de M. Jean-Louis Raoul, llis do 
l'ao.Joinl au maire de La Marivre, lo 
si synipailii(iue M. Yves Raoui, et d'Er-
iicstiue ^'aillanl, avec Mlle Jeannio Pen-
née, llilo de Jean-Mario et do Josèpln; 
Marlin, du Tréliou — et celui de M. 
Yves ijoi'bé, llis de Mnie veuve Corbé, 
de Trcliévéïicz, avec Mlle Marie Peiuiec, 
sœur (1.; .le.iMuie. 

Lu béiiéiliclion nuplialo leur fut (.ion-
née par M. l'aliiié Hoëté, reeleur du 
Tr(''iu.Hi. Li's parents et amis étaient ve-
nus ii(iinbri'(i,\. as..iislrr à la cérémonie cl 
témoigner leur synii)ailii(j aux nouveaux 
époux. 

Au ciKT'ur, M, l'abbé Kérouanlon, rec 
leur do La Alariyiv. et l'abbé L 
Rorgiie, reetour de Tréllév(5nez, dans 1 
nef, M. Josepii de '.loatlarei, maire de 
La Marlyre, eniouré do ses conseillers 
municipiiiix, reiian.'is("'rent par leur pé 
sonco l'é(;lal do la f(''tc. 

C'est, à plein cœur fjuo l'on' elianla 
au cours de lu nK.'sse. M. Uiverrès, du 
Ti'éiiou, el M. Augusle Abgrall. oi'ga 
iiisle (le l.a M;u'lyre, émiiren'l. l'assis 
lance par ie l)eau canli(|iuj breton « Evil 
beva gant levenez ». 

Au repas <te noces, une qu(jtn fai 

dent remercia les sociétaires d'être ve-
nus si nombreux, leur demandant de 
faire connaître autour, d'eux le but de 
la Caisse de Crédit qui est de venir en 
aide aux cultivateurs. 

Le Trésorier, 

Le Polgoat 
KERMESSE 

Fin décembre pi-oehain, une grande 
Kermesse sera failo au Folgoat en fa-
veur des Ecoles libres et des œuvres 
post-scolaires. L'annonce de celle f(}lc 
suscite déjîi un vif mouvement d'en-
ihousiasme. La Kermesse sera réussie. 
Nous eir reparlerons prochaliiemont, 

BIENFAISANCE 
Le 28 octobre dernier, a été célébré 

le niiU'iage de M, Yves Apperry et de 
Jeanne-Louise Ily, do Feunleùn-Véaz. 
AiU repas de noces, une quéle faite au 
•n-oflt de l'école libre des filles produi-
sit la'somme de Irenlo francs. Merci .'i 
lous les donateurs, et meilleurs vœux 
aux Jeunes époux. 

Le Relecq-Kerhuon 
liLECTIONS COMPLEMENTAIRES 
Les oinplacemenls réservés ;ï l'affl-

cliage électoral pendaiil lu période élec-
lorale des élections mmiieiiiaies sont fi-
xés comme suit : 

1° A proximilé du bureau de vole 
(pignon maison Troadcc) ; 

2» A K' rmadie, sur la, fa<;ade de la 
maison do tlarné; 

3® Au village de Camfrout, façade do 
la- crf'clic coniunalc de Camfroût ; 

A" Au Baradozie, fu(;adc tie la cabane 
de M. (Juéméncur; 

ôo Au village du Cosqucr, pignon de 
la maison Roué ; 

C A Koiiiuon, porto cocbèrc de la 
remise de Mme veuv(! Le Gail; 

— l.'ne porlion égaie do eiiacun des 
cmplacemenls ci-dessus désigni''s sera 
atribuée à eliaque liste; la désignation 
en sera faite à la mairie, à la personne 
eliargée de l'apposition des affie)ies; 

— Tout afîlchage relatif k l'éieclion, 
même pai' afllclies timbrées, est inler-
dii; en dehors do ces emplacemenls. 

Ciuct et qu'il parla du vieux « pinard V 
distribué à l'occasion. Un conccrt d'a']̂ -
plaudisscments salua cette fin de récita 

Le camarade Roué, sur les insistances 
du Président et de quelques assisitants, 
tint il préciser certains points laissés 
dans l'ombre par son co-délégùé, et, m'S'-
niant à merveille notre belle langue 
bretonne, compléta le. récit. 

Une double salve d'a))plaadisscments 
accueillit le nouvel orateur. 

Monsieur Barjou, pour terminer, of-
frit une tournée générale à l'Iiôtel .lé-
zequel et ce ne fut j)as ce geste qui eu', 
le moins de succès. 

Plabennec 
CONCOURS H I P P I Q U E 

Nous iappcIo..„ qu'un concours avec 
primes d'auprobation de consen-atiou 
aura lieu à Plabennec, le mardi 18 no-
vembre 1930 et Je mercredi 1!) novem-
bre 11)30. Les opérations commenceront: 

1° Pour les étalons bretons né; en 
1928, a 9 heures précises. 

2" Pour les étalons brctoi.s nés an-
ter-eurcment à 1928. à 13 heures. 

Le montant des allocations à distrl-
vV-A/' i s'élèvt à la somme de Ji./OO francs. 

BIERE ESTA Bière d'origine 

te, par M. Jcan-Fran(;(iis Raoul et Mil: 
Mar (! Marc, au profit do l'école libre dt 
La Marlyrr', produisil la Jolie somme do 
25 f l'a nés. 

A lous, aimables quêieui's, généreux 
donaleurs, iious adro.-̂ ôns nos plus sin-
cfu'es remer-iemeuls; aux Jeunes époux 
nos meilleurs vœux do bonheur. 

Samedi 15 Novembre, à 20 h. 30, Di-
manche 10 Novcriibrc, n 15 h. et à 
20 h. ao. 

Un chapeau de paiJie d'Italie, Comé-
die en 5 actes, de Labiclie, 

Pièce à grand spectacle, 20 ncteurj. — 
Nouveaux décors brossés par Monsieur 
Lintanf, peintre-décorateur de l'Opéra-
comique. 

Nouveaux sièges —. Fauteuils cintrés, 
dernier cri — Salle chauffée — Nou-
velles ten'lurcs. 

Qu'on 'se le diset, , ; .. • 
Locntioi) tous lés soirs , nu Patronage, 

12, ruo, Inkcrmann,, db lO Ii.,30 à "22 
heures, . , , 

Lannilis 
CREDIT AGRICOLE 

Le mercredi 5 novembre avai'. lieu la 
réunion générale de la Caisse de Crédit 
agricole du Canton de Lannilis, dans 
une salle de la Mairie, gracieusement 
mise à la disposition du bureau par M. 
Quentel, Maire. 

M. Grandin, directeur de la C. H., de 
Quimper avait bien voulu venir prési-
(1er la réunion; après la lecture du bilan 
de l'exercice 1929, il donna aux socié-
'taires, vtmus très nombreux malgré le 
mauvais temps, divers rcnseignetTiciits 
concernant le Crédit agricole. 

Voici les i)rincipales opérations faites 
par l'in'.ermédiaire de la C. L. Prêts à 
court terme : ces prêts sont destinés à 
fournir aux cultivateurs, aux petits ar-
tisans ruraux les ressources qui peuvent 
momentanément leur faire défaut poi • 
acha't d'animaux, d'engrais, de semences, 
de machines, elc., la (lurée des prêts ne 
peut dtV;)asser 6 mois, un an, exception-
nellement 18 mois et même deux ans. 

Prêts moyeu tenne destinés à l'achat 
de cheptel, matériel d'exoloitation et à 
l'aménaL'ement de la propriété rurale, 
la durée'de ces prêts est de di.: ans. 

Ces prêts sont actuellement au taux 
d 4,50 %, 

Prêts à long terme : ces prêts sont 
aux toux de 3 %, leur durée e./. de 25 
ans destinés à l'acquisii'ion ou l'amélio-
ration de propriétés rurales. 

Prêts à lor!» terme spéciaux 1 % aux 
pensionnés et veuves de guerre. 

Dép()"s au Compte courant, rembour-
sables à vue, montant illimité; le taux 
est actuellement de 3.50 %. 

On procéda ensuite à l'élection du bu-
reau qui a été formé comme suit : 

Président, Goachti Paul, Kerivin ; 
Vice-Président : Guianvarc'h Louis, 
Pembra! : Secrétaire-Trésorier, Goucz 
Joseph, Kerrien; Administrateur : Gou-
riou Th., Kerrien, Kersimon; Jean Ber-
got, Oinnès August", Foz-Nevez; Coren-
tin L'Hour, Trélan; Dnré François, Reu-
hcat; Abjean René, Maire de Plouguer-
i\enu;. CJiapel-François,^ île Tréglonou; 
Abherv.é» de Guissény: I>e Hîr, de I.,an-
dédn et Cab'oii Frahçoïs, de- Kérnilis. 

Après In lexsturc de l'prdric du jour 
de, la .prochaine assemblée, M. le Présî-

Lesnever 
ECOLE DES FRERES 

Nouveaux suoe(''.'s. — L'école du Sa 
ei'é-Cœur (îe Le.siieven a i>rcsent(' deux 
élf'ves à lii Session d'Oclobrc du Bri-vel 
Elémentaire. Tous i.eux ont élé re(;us 
G« sont: Yves Broudin, de Kei'iiiiis, c 
Yves Le Jeune, do Lesneven. 

Toutes nos félijilations. 
PROGRAMME 

DU CINE DU PATRONAGE 
Séances à 3 h. 30 e" 8 h. 30. 

. La Capitaine Rascasse, Drame 1 1 " 
parties. 

Comique. 
Prix des places : Tribunes, 3 francs; 

Premières : 2 francs. 
REUNION 

DES ANCIENS COMBATTANTS 
Le Mercredi 5 Novembre, Monsleui-

Ftrnand Le Corre, Conseiller générai, 
le sympathique Président de l'U. N. C. 
(section de Lesneven) réunissait dans la 
salle du Patronage un groupe imporlant 
d'Anciens Combattants. 

Quoique un peu à ré'.roit dans celle 
salle de dimensions cepcndMit assez 
vastes, lous réussirent à se caser lanr 
bien que mal. 

Le Président ouvrit la séance en féli-
citant Monsieur Barjou, notaire, de sa 
promotion au grade de Chevalier de ia 
Légion d'Honneur, récompense bien mé-
ritée s'il en fut et qui vient bien (tar-
divement honorer uu iirave qui, niaigr(; 
on âge et sa nombreuse famille itint à 

tenir vaillamment sa place dans les 
tranché.es où il reçut le grade de Capi-
taine. Après les palmées de sa croix de 
guerre, ce ruban rouge vient couronner 
sa carrière de poilu. 

Les bénéficiaires de la Retraite gra-
tuite furent ensuite invités ù déposer 
leur livret au bureau. 

M. Le Corre donne alors quelques ex-
plications sur cette Retraite gratuite et 
sur In Carte du Combattant. Il nous 
fait part égalemeivt des réclamations de 
nos camarades du 87'' Territorial. Ceux-
ci se plaignent, n juste raison, qu'on 
veuille leur enlever la Carte du Com-
battant, alors qu'ils ont été au danger. 

M, Corre, prenant immédiatement 
leur défense en mains, a transinis aus-
sitôt leurs doléances à M. le Ministre 
des Pensions, et reçoit* à ce sujet, les 
félicitations de l'assislanoe. 

Puis, Monsieur Le Roch, toujours dé-
voué, exposa à nouveau les avantages 
de la Retraite Mutuelle des Coniliattants, 
Sa parule persuasive et In clarté de son 
exposé on't convaincu une grande partie 
de l'assistance à souscrire à la Mutuelle, 

Monsieur le Président donna alors la 
parole à Monsieur Guéguen, qui avec 
Monsieur Roué, fut délégué de la sec-
tion lesnevienne à Morlaix, lors de la 
dernière réunion présidée par le député 
Scapini. L'orateur nous résuma les dis-
cours qui avaient été prononcés nar di-
rerses pérsonQftlités de'.l'Û. 1<L C. Avec 
ttji. véritable huniour et une yerve un 
peu gasconne, il nous décrivit ce qui 
s'était passé., II obtint un grand succès 
lorsqu'il nous dépeignit la salle du Ban-
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Surprime d'approhonon : 

o l f r , 1 de 900 f,-., 
2 de 800 fr., 1 de 700 fr., 2 de GOO fr. 
7 400 f î '' ' surprimes pour̂  

l'ne médaille de vermeil et une mé-
daille d argent offertes par la Société 
des Agriculteurs de France. 

Primes (Yencovragement. 1" caté-
gorie, étalons bretons né en 1928 I 
prime de 700 fr., 1 de (500 fr.. 3 de .500 
fr.. 4 de 400 fi-.. r, NOO fr. Total Î 14 
prunes pour 5.900 francs. 
_ 2" catégorie, étalons bretonr, nés anté-

rieurement k im : 1 prime de 700 fr., 

fi t mV*;-' 400 fr. 
6.70S F̂ -ANCS:- = 

Concours-,'prenoc 
Ce'le épreuve est ouverte : 
1" D'une façon facultative : à tous les 

(f-talons de 4, 5 et « ans approuvés anté-
rieurement : 

2° D'une façon obligatoir : a\ aux 
e.alons de 3 ans apnrouvés et autorisés 
au concours de l'année précédente. S'ils 
ne satisfont pas à ces épreuves, l'appro-
banon ou autorisai ion accordée l'année 
précédente ne ser.i pas maintenue-

I') Aux étalon;: de .1, 4, 5 e' 6 ans 
ayant été primés ou mentionnés :.u 
concours du matin. S'ils ne sati.sfont pas 
& ces épreuves, ils ne scro t ni approu-
ve:;,̂  ni autorisés. ' 

L'épreuve consistera en un parcours 
de 4 lulomefres environ, sur un terrain 
.nccidente, avec démarrage en côte irh-
vcrscc de parties bourbeuses, arrivée 
sur route où les allures cl l'ét.i' seront 
notes. 

Temps maximum accordé : 20 mi-
nutes. La vitesse ne comptera pas. 

de 3o0 kilos et e'tre montée par deu.x 
personnes. 
. ji^l'''"'''^'"" «les primes : 2 primes d^ 

2 fr.. 2 de 800 fr., 2 
'IV,.'.? / o 9 ^ He .500 fr., lotal : 22 prîmes pour 14.000 francs.' 

RETRAITE DU COMBATTANT 
Les .inciens comb.illanfs su.soeptibles 

do prelendre la Relràile du Comb.il-
ant sont avisés qu'ils .loivent en faire 

la demande eux-im-rmos. Des imprimés 
.'<0111 a leur disposition soit .1 la Jeelioii; 
dos Combal!aiils. soit la m.iirie, à leur 
CllOiX. 

Ploudalmézeau 
MORT SUBITEMENT A L'EGLISE 

M. .lacqucs Quéméneur, 42 ans, cé-
libataire, de Kcrol<.c-Vian. . été trou-
vé mort, dernièrement, dans l'église pa-
roissiale de Ploudalmézeau, «.ssis sur 
une chaise, près du confessionnal. 

Plougastel-Duou tas 
MERITE MARi IME 

Nous apprenons (|ue le gouvernement 
de la Répablique, vient de nommer Che-
valier du Mérite Maritime, notre svni-
j)athique premier adjoint M. Guivârcii 
François-Marie, capitaine ou long cours,, 
en récompense des sei . Ice» qu'i' a reu-
dus à la Marine .Marchande. 

A ce bon et loyal serviteur nous som-
mes heureux d'offrir nos sincères féli-
citations. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil Municipal se réunira au-

.lourd'hui, diinanchc IG novembre, ù 
8 h. 45, k la Mairie. 

Ordre du jour : 
Nomination de délégués p ^r la liste 

électorale de la Chambre d'Agricuiturc. 
Approbation du Cahier des Charges et 

du procès-verbal d'expertisé pour la 
vente des arbres du cimetière. 

Nomination de deux délégués du Con-
seil pour faire partie «lu C(,nseil de dis-
cipline pour la garantie de la stabilité 
des employés communaux. 

Demande p.ar M. Nédélcc d'achat ou 
de location d'un terrain vague Com-
munal. 

Résultat de l'enquête faite par les 
Conseillers pour réleCrification géné-
rale de la coininnrie. - " ' : : 

Chemin de la Poste à Kerlanguv. De-
mande d'expropriation de terrains 

A V E N T U R E S D E 

Robert-Robert 
et de son fidèle compagnon 

Toussaint LavensUe 
par Louis DESNOYERS 

J L'époque do cet hornlblo ki'ocnntage 
no tarda pas d'arriver. On aperçut k 
la c6te un nnvli'e étranger qu'à In na-
ture de ses slgnoux on reconnut pour 
un ni'.Vgrirr. Cette nppurltlon frappa do 
terreur les populations du roynuinc. 
Cein s'explique par un usage ])cu ras-
Kurnnt. Lorsqu'un Mandinguo doit quel-
que iinpût, toute sa tribu en répond so-
lidairement, et se trouve exposée h Être 
Vendue conunc eselnvc, pour l'ncqulttu-
incnt do In dette. Quand los prison-
niers do guerre ninnquont, le roi vend 
«insl jusqu'/i se.s propres sujets. 

Tnnt que le uégrltr resta en rade, 
In iieur dépeupla donc Bunibarn, On 
jiAt dit d'une vlilo dont la pesto a tud 
H's hnbitnnts, 

Robcrt-Hobert cl ses camarade.* nssis-
Wront h rnndience que l'autocratij ac-
J<>i'(la aux envoyés du brick Le Vflii-
'oiir. Ceux-ci ne furent pas peu surpris 
«0 voir diM) ftens do leur couleur dans 
'Pntourngo du monorqu» noir. Mais 
ijibidoo ne leur laissa pas la temps 
'•entamer avoo los blancs u'io conversa* 
«on quo Robort-nobert surtout parais-

sait vivement désirer. Ce prince s'adres-
so brusquement uu chef do lu uéimta-
tion, et lui dit» 

— Qui es-^lul 
— Négociant. 
~ Que voux-tu? 
— Deux cents nègres. 
— Quo m'npportes-tu? 
— Des jupons, des miroirs, du ver-

re bleu, de» sabots, de l'enu-de-vle de 
la poudre, des armes, des broche's Ji 
rôllr, 

— C'est bien. Reviens dans quelques 
lunos. Jo te livrerai des esclnves & fai-
re couler ton brick, comme une coquil-
le do cocotier. 

JUts négriers i\'(pondlrcnt à cc dis-
cours par lo don de snbres ébréchés, de 
broches roulllées, do vieux fnlbnlas et 
de mauvaises liqueurs. Ils retournè-
rent ensuite à bord, et firent voile 
aussitôt pour d'autres poï ils do la 
cAte, 

!Ai 
CepcJidnnt lo négrier nvnlt soufflé 

les mdmes fiiVeurs parmi toulcs les 
peuplades environnantes. Chapuno se 
iplt en devoir de remplir ses abomina-
bles promesses. 

SIbldoo no fut pas lo moins prompt, 
et résolut d'attaquer les .lalnfes et les 
Moxambiques, ses pltis proches voi-
sins. I l envoya des ambassadeurs & 
tours souverains pour leiir remettre, do 
sa part, uno paire do sandales do fer, 
avec cet énergique avertissement, que, 
à moins d'user ces sandales dans leur 
fuite. Ils ne pourraient iSchapper il sa 
vengeance. 

i l les fit défiler un à un, devant lui 
sous un poteau. Le sol était couvert 
d'une peau de buffle sur laquelle chn 
cun d'eux posnit lo pied en passant. Ln 
peau n'nyant pas étéi tout à fait usée, 
Sibidoo fit une Tiouveile levée et en-
rôla tout cc qui étnit cnpntle de porter 
une arme, depuis les enfants jusqu'aux 
vieillards. Enfin, nvnnt de se mettre 
en cnmpngne, 11 donna un magnifique 
festin k l'étnt-mnjor de son armée. 

Lo lendemain avait été fixé pour l'en 
t;ré« en campagne. Dès le matin tous 
les guerriers étaient réunis sous les 
nrmes. Les femmes nvnient pris les de-
vants pour trnrispoiter les vivres 6t lés 
bagages. Chacun étnit à son poste. 

Le roi seul n'étnit pns au sien; lui, 
toujour s habitu,é, en pareil cas, à don-
ner l'exemple d'uile belliqueuse ardeur I 
Pourquoi ce retnrd? 

Ls principaux chefs se rendirent nu 
palais, où ils eurent la douleur de le 
trouver (jijns le même état (?'imm"bllité 
quo la veille. Pensant qu'il n'était qu'as-
soupi, ils le secouèrent en lous sens; 
innls il ne donna plus aucun signe 
d'existence. La trop grande qunntlté 
d'enu-de-vlo quo Sa Majesté s'était oc-
troyée, l'nvnit nsphyxiée pendant la 
nuit. Sibidoo étnit mort d'indigestion. 

*** 

Une nouvelle offrnynnte vint nrrneher 
lo peuple mandinguo aux oï-rémonlcs 
funèbres. Les Jalnfes et les Mozambi-
ques s'étnient réunis contre l'ennemi 
commun, et, ne rencontrant aucun obs-

- y , l î K J I o - s u r leur roule, s'nvançalent vers 
Sibidoo convoqua en mémo temps Bamlieve. 

tout ee qu'il avait do guerriers. Voulant ' i / . 'M -v.'-.n: > ' .••Icv^v.-n cette malheu-
sasstirer s'ils étalent assez nomb cur:, ell. qui ;l••>̂ •a•;t pl is son chef. 

Les grands de l'E^t agitèrent la ques-
tion de savoir s'ils éliraient immédia-
tement un nouveau l'oi. 

Finalement, le "hcf des anciens, le 
Grand 'Woodnous, vieillard astucieux et 
écouté, fit décider qu'on nttendrait 
l'issue de la guerre pour donner un suc-
cesseur à .Sibidoo. 

Restait H élire un géi.ér«lissisme. 
Robert-Robert, entouré de ses cama-

rades, assistait à . délibération. Après 
les avoir consultés, il prit la parole 
en ces termes: 

«Peuple mandingue! nous voulons 
« partager votre péri!. Qu'on nous ren-
« de nos armes. Laissez-nous vous con 
« dulre au combat. Nous répondons de 
« la victoire. ». 

De bruyants témoignages d'enthou 
siasme àccueillirent cette allocution. Le 
chef des anciens répondit à Robert: 

« Hommes blancs, votre offre est nc-
« ceptée. Notre religion nous enseigne 
« que les blancs sont d'une intelligen-
« ce divine. Gloire k vousl > 

Robert-Robert fit recueillir tous les 
fusils et toutes les munitions qui se 
trouvaient disséminées dans les habi-
tations. I l les remit à un certain nom-
bre d'indigènes à qui Simon Barigoule, 
le Parisien et les autres matelot-, ensei-
gnèrent quelques-unes de nos manœu-
vres. Ce bataillon prit le nom de ba-
taillon sacré. 

Le reste de l'armée fut divisé en plu-
sieurs corps dont Robcrt-Rbbert confia 
la conduite à chacun de ses compn-
gnons. 

Lnvenefte seul ne voulut prendre au-
cune part à l'affaire. I l : e borna à sui-
vre l'armée en qualité 'd'historiographe. 

A 
Quand tous ces préliminaires furent 

achévés, Robert-Robert donna l'ordre 
du départ. Le soir même, on se trouva 
dans le voisinage de l'armée enhémie 
Les Mandingues, n'écoutant que leur 
bouillante ardeur, voulaient en venir 
aux mains sans plus attendre, mais Ro-
bert-Robert modéra cette noble fougue 

II plaça sou armée de manière è 
ce que, durant le combat, elle eût le 
soleil à dos, tandis que les ennemis 
l'auraient en face. I l la fit camper sur 
une hauteur, ayant à sa droite la mer, 
à sa gauche une forêt, et par conséquent 
ne pouvant être abordée que de front 
I l fit occuper la lisière de la forêt par 
le Parisien, à la tête d'un fort déta 
chôment. I l dispos,\ ses troupes sur une 
triple ligne, afin, que, le premier rang 
étant enfoncé, les autres puissent le sou-
tenir et en rallier les débiis. Il plaça 
au centre le bataillon sacré: c'était l'en-
droit le plus important h défendre. I I 
défendit, sous les peines les plus sévè-
res, de quitter ces divers postes et 
d'attaquer avant qu'ii eût donné le si-
gnal. Enfin, il posta des vedettes avan-
cées pour empêcher toute surprise noc-
turne. Cela fait, il attendit le lende-
main avec une juste confiance dans 
l'efficacité de ses mesures. 

A 
Là nuit fut employée liien dlUérem-

nient par les deux années en prtsence. 
Robert-Robert avait fait une loi du 
silence et dù repos, afin que ics trou-
pes se remissent parfaitemrnt de leurs 
fatigues, et conservasseni ton!'.' leur vi-
gueur pour le moment déc:: iT. Du l-nut 
du monticule où il avr.iî i":!hli r.o:i 

quartier général, il vit, au conlraire, 
les Mozambiques et les Ja'afes dépen-
ser d'avance leurs forces en oc folles 
orgies. Leur camp ressemblait à une' 
fête immense: on y buvait jusqu'à 
s'enivrer, on y dansait jusqu'à tom-
ber de lassitude. 

Quand le jour parut, la plupart gi-
saient sur le sable, ivres morts ou ex-
ténués de fatigue. I l lui vint d'abord 
à l'esprit de profiter de leur torpeur 
pour les surprendre et les exterminer; 
mais «ette ruse lui parut déloyale, bar-
bare et lâche. 

Les ennemis d'ailleurs lui lais-
sèrent pas le temps de méditer un 
plan d'attaque. Ils piirent bientôt l'ini-
tiatives, sortirent de leur"camp, et se 
précipitèrent au pas «le course, pêle-
mêle, en désordre, sans di.scipline, sans 
direction, en brandissant leurj, armes, 
en chantant leurs hymnes de guerre, et' 
en proférant centre les Mandingues les 
plus horribles menaces. 

Robert-^obei't ne donna le signal 
du tir que quand l'cnnemf fut presque 
k bout portant. Chaque coup frappa' 
et mit un hoinine hors de combat. 

Cette vaine attaque fut bientôt sui-
vie d'une seconde tentative plus im-
pétueuse. 

Mais cette fois, Robert-P.oterf, qui 
ménageait prudemment tous les moyens 
de défense, fit s'ouvrir subitement les 
trois premiers rangs du cenfrc.'Ce mou-
vement découvrit le bataillon sacré 
qui, faisant feu fubitemen commcn-| 
ça de jeter la terreur parmi les assail-| 
lants, bien mollis encore par les ravi-i 
ges qu'il" causa «i«na leurs rangs, qnej 
p.-̂ r l'explosion inouïe des armes euro-, 
pécnne. (4 $ttWrey, ' 

iiihiiîiiiiiiiiil iiiîi ii 



L E C Ô Ù R R I E R D Û F I O T S T E R E 

Projet d'achat da la maison Perros. 
—Praia da réception da Préiident do la 
mpubltma. — AutoriM*.lon du trr.tter 
da gré à gré, — Mention au re(tititr> doi 
d l i f l ^ f b n a du voyaKe do M. Dou-
mergue. — Demanc^j de mise en cHnt 
da Chemin de G. C da Piougaatel k 
Daottiai. —> etc. 

UN BOCK??? 
OUI II MAIS UN BOCK ESTAI.. 

Plouider 
M. L'ABBE COnOLLER 

Jeudi matin, C novombro, mourait & 
Plouider M, l'abbû Corollcr, rootour do 
la paroisse. C'est nvoo uno profoiulo 
<imoUon que lus llUèlca apprirent collo 
iloulourouse nouvcllo, car M. l'abbO 
Corollcr Jouissait au milieu do sos 
ouailles, do la sympathie générale. 

Né à Salnt-Pol-do-Léon, on 1861. 
OHlvIor Corollcr no tarda pas il onton-
dre l'appol divin et après d'oxcellontes 
ôtudos au Collôgo du Crolskor, Il entra 
an Grand Séminaire pour Otro ordonné 
pyôtro on 1875. 

La paroisse do Kerlouan eut la fa-
veur do lo oonnaltro tout d'abord. I l y 
séjourna on ofTot pondant dix-hult ans 
comme vicaire. C'est l i qu'apparut ehoz 
lui la qualité prlmordlafo du prôtro 
colle de se dévouer oorps ot &me pour 
la salut do sos paroissiens. I l fut una-
ulmomont rogrotté lorsqu'il quitta Ker-
louan pour aller prendre la direction do 
la paroisse do Loo-Marla-Dorrlen. 11 y 
ramena au bersail de nombreuses bro-
Us dispersées Salnt-Evarzoc où 11 fut 
nommé pou do temps après. I l prCchî 
avec Kélo la porolo de Dieu. Ses quolltés 
l'appelaient ailleurs. A Nofll 1912, Mon-
seigneur lui oonHa la paroisse do Ploui-
der. A pclno él!ilt-ll arrivé qu'il out à 
subir une rude éprouve, la foudre abat-
tit son elochcr et son église. M. Corol-
lor se mit eourageusomont il l'œuvre ot 
au bout de quelques mois tout étolt res-
tauré. Vint la guerre. Dlro combien do 
môrcs, eomblcn do vouves et d'orphe-
lins il a consolés durant la grande tour-
mente serait peine perdue, M. l'abbé 
Corollcr était m bonté môme. Ses pa-
roissiens avalent pour lui un profond 
rcspest et, dans leurs tourments, Ils no 
manquaient pas do consulter leur bon 
vieux recteur qui leur réservait tou-
jours lo meilleur accueil. 

Dieu avait Jugé que le bien qu'il 
avait fait sur la terre lui suffisait am-
plement pour gagner le royaume dos 
vieux roeteur qui leur réservait tou-
s'cndormalt pieusement dans lo Sei-
gneur. 

A sos obsèques qui eurent Heu von. 
drodi, le nomnrcux clergé et tous ses 
paroissiens donnèrent, par leur préson-
00, uno prouve évidente do la synjpnthlo 
dont 11 Jouissait. Nous y avons particu-
lièroment remarqué MM. les chanoines 
Ouélnnoe, doyen du chapitre de Quim-
por, Kerléoguon. curé do Gulpavas, Gué-
gucn, ancien recteur do Plouhlnec, ses 
coniomporains do Séminaire, Treussior, 
ruré-arohiprCtro do Salnt-Pol-de-Léon, 
Cnlvoz, curé do Lesnovcn, Talabardon, 
do Plouguorneau, Korbaol, do Ploues-
cat, Lo Vasseur, do Lambézplloo, Du-
Jardin, supérieur du Coll6ge rte Lesno-
vcn, Mesguon, supérlMir du Collôgo do, 
Salnt-Pol, Affrct, aumrtnler do la Mal-
son Saint-Joseph do Salnt-Pol, les rec-
teurs du canton et rte nombreux vicai-
res. aumôniers, professeurs desl envi-
rons. 

Ploumoguer 
MARIAGE 

Mnrdl 4 novembre a à\é célébré, en 
IVKIISC paroissiale do Ploumoguer, le 
mariage do Monsieur Nicolas Lo HIr, de 
Kcrchérom et do Mademoiselle Fran-
çoise Kcrvran, de Kcrlouchouarn, 

Les parents et amis étalent venus 
nombreux assister h la cérémonie et té-
molrtner leur sympathie aux nouveaux 
époux. 

Au repas de noces, les gens d'hon-
neur, M. Jcan-Mnric Lo Hir, frère du 
nouveau marié et Mlle Joséphine Fourn, 
do Kcrruzoret, ont fait, en faveur do 
l'école libre, une quête qui n rapporté 
la jolie somme de 5(1 francs. 

Aux nlmablea quêteurs, aux généreux 
donateurs, merci. Et avec les parents 
f t amis nous présentons aux nouveaux 
époux nos meilleurs vœux do honbour. 

Saint-Divy 
ELKGTION D'UN NOUVEL ADJOINT 

Dimanche 9 novembre, M. KorJoan 
Yves a été élu adjnint-mairo par C voix 
conlrn 4. Nous y regrettons que l'union 
no pût so fairo entre gens professant 
les mémos opinions politiques. M. Kor-
Jrmn est du parti Kernéis: c'est-à-dire 
do la majorité. Par son flgo, ses qua-
lités, son anciennoté dans lo conseil, Il 
éinlt tout désigné pour prenrlro la suc-
cession do M. Larsonnour Yves, décédé. 

M. Larsonneur était un atilnt et dlgno 
homme, doté des plua holles vertus ci-
viques ot morales. Unanimement regret-
té, Il a pria place là-haut parmi les lut-
teurs do la nonne cause, laissant à aa 
famillo ot à ses amie lo souvenir d'un 
homme Juste, d'un chrétien Adèle. 

M. Kernéis saura se montrer Bon di-
fne successeur ot nous permettra de 
ul faire nos bien sinoères rompllmonts 

du témoignage d'ostlmo quo viennent 
do lui donner ses onnclloyens, on lo 
choisissant pour adjoint au maire, 

Saint-Renan 
DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX 

DE SAINT-RENAN 
Dimanche 16 novombro, on matinée, 

h 16 h. 80 ot en soirée, k 30 heures, au 
Patronage Sain't-Ronnn, grande roprC-
sentation au profit do Tocuvre par les 
Hardos ; M. c". Mme Cueff, dans leurs 
costumes do Pont-Aven. 

Vous entcndrcj! les plus belles mélo-
dies de Basse Bretagne, les chansons 
populaires du Barde : Théodore Botrel. 

•jPou't lo monde so fora un ùcvoir, en 
soutenant lo dispensaire, et «n plaisir 
de venir applaudir ces artistes qui 
naus donneront le meilleur do leur ré-
pertoire et une exquise comédie. 

Prix des places t premières 6 fr. ; 
secondes 3 francs. 

Loca'tlon 1 franc. 
Pour la location, s'adresser chea Mme 

Dlgoy, Saln't-Renan. 

Saint-Thonan 
UN DECORE 

Nous apprenons avec plaisir que no^re 
camarade Jean Plnvidlc, do Kérescar, 
conseiller municipal, do Saint<Thonan, 
vient d'obtenir nar décret ministériel, la 
médaille militaire avec "traitement, pour 
faits do guerre. 

I l n à son actif, doux citations, trois 
blessures c*. a fait touto la campagne. 

Nos félicitations & co bravo décoré. 

Pour cafarda, KTO à 2.B0. Pour lek RATO 

VIRUS ROUGE r n t 
Pharm. drog., herb, i— Olllvler, Avignon 

guetf, à Lotsmaroh; Yves-Marie Torll-
loo, au Prêt; Denise-Mario Përrcc, à 
Kerflreu*; Jeanne-Pérrine Rlou, à Mor-
gat. . . -

Publications de màriago: Henrl-Etlen-
no-Vlotor Daaulsô, organisateur à Cholot 
(Malne-et-LoIre), et Jeanne Kerdroux, 
s. p. à Crozon, rampe de la Plage; Ray-
mond Thomas, marin do commerce à 
Kcrmeur, en Crozon, et Yvonne Podour, 
s. p., à Molène; Joseph Tertu, niarin 
pôcli eur au Prêt, et Gormalne-Anna-
Marle Pouost, B. p., au Prêt; Jacques-
Marie Hascoet, quartler-maltre chauf-
feur à Korigou, ot Adèle-Angelina Le 
Mignon, 8. au Prot. 

Décès : Jeanne Drévlllon", 69 ans, 
veuve xle Jean Nosso, cultivatrice à Ker-
nalléguon, lie Longue ; Marie-Aline Mil-
béo, 8.4 ans, veuve d'Hervé Rolland, s. 
p., ruo Gravoran; Maxlmllion-Françols 
Paro, 41 ans, retraité, médaillé militaire, 
célibataire, 3, rampe do la Plage; Ma-
glolro-Marle Le Bot, 53 ans, époux do 
Marguerite Mazcau, cultivateur à Poul-
lalçc; Jean-Pierre Drévillon, 40 ans, k 
Montourgard. 

OHÂTEÂULIN 
ETAT PAROISSIAL 

DU MOIS D'OCTOBRE 
Naissances, — Frnn ils Hamon, en 

ville; Anne Colgnard, au Verru; Yves 
Crdoff, à Keradllly; Marl< Trégaro, à 
Kéroignant. 

Mariages. — Laurent Cltharel et Mar-
gaerlto uuyomard; /^lain Dulgou ot Ma< 
rianno Derrlen; Alain Kéraval cit Ma-
rianne Martin; Jean Nédéleo et Marie 
Fléjou. 

Décès. — Marie Dorvr.i, 08 ans, épouse 
Guinvarc'h, en villo; Jean Bernard, 
époux Le Guern, maçon, Kerarthur ; 
Charles Le Dréau, nui'oclant, 63 nrs, 
époux Le Clcc'h, Kerarthur t Jean 
L'Hours, 7 mois. 

Camaret 
NOUVELLE UNITE EN SERVICE 

Le sloop do 9 <tonneaux Couronne 'de 
Marie, patron Jean Rochtr, do Molène, 
vient do prendre armemo'U à Camaret 
et a rejoint son nort d'afachc. 

Ce beau homardior a été construit 
par M. Le Bris, de Camaret. 

Collorec 
ETAT PAROISSIAL D'OCTOBRE 

Naissances: Marla-Josèplie Créon '; 
Gulilnume-Jcnn-Mario Gléver; Alphon-
so-IIervé-Mario Dorrien; André Der-
rlen; Anonymo Maltret. 

Décès; Anonymo Maltrot. 
Mariages: Eméry Jean et Marle-

Françolse Carré. 
SUCCES AUX EXAMENS 

Nous sommes heureux d'approndre 
lo succès au brevet élémentaire de Lo 
Du Joan-Louls, élève du Likès do Qulm-
)er. Au Jeune breveté, nos sincères fé-
icitations. 

Crozon 
ETAT PAROISSIAL 
du 16 au 31 octobre 

Nalssancos : André-René Euzon^ Tiu 
Fret, on Crozon; Marle-Josèphe Jon-
cour, & Trémaïdio; Alaln-Marlo Ménes-
guen, à Rostudol; Mario-Thérèse Coïo, 
à Koramprovost; Ernostlno Sénéchal, à 
Gléguor-St-Flacro ; Auguste-François 
Bolbéoch, à Korlouantoc; André-Mario 
Riou, à Korgolézoo; Alain-Mario Drévil-
lon, à Kerdroux; Robert-Auguste Cané-
vot, au Fret; Maroolle-Marle Mènes-

ROMAND 
P L O U N Ê V Ê Z E L 

FETE DE L'ARMISTICE 
Le fôto do l'Armistice a été célébrée 

à Plounévézol dimanche ûornler 9 no-
vemibre. Elle a débuté par un grand ser-
vlco do 1" classe recommandé par la 
municipalité pour los 55 enfants de la 
commune qui sont morts pour la Fran-
ce. 

Autour du catafalque recouvert 'l'un 
grand drapeau tricolore et le devant 
orné do trois drapeaux aux mômes cou-
leurs, 80 pressait uno assistance nom-
breuse et recueillie. 

Au cours de lâ'cérémonlo, M. le Rec-
teur, lul-mûmo ancien combattant, ex-
pliqua lo sons do la fûte: « Un acte de 
reconnaissance à Dieu pour la victoire 
obtenue et un souvenir ému pour les 
camarades qui par leur mort ont assuré 
lo salut du Pays ». 

Après la messe la procession s'orga-
nisa ot so rnnilit devant le beau monu-
ment, au pied duquel Pierre Corbcl, 
grand blessé do guerre et médaillé mi-
litaire, déposa uno couronne pendant 
quo l'on chantait un « Libéra ». 

C'eût été dono très bien si le Conseil 
municipal, nul avait recommandé lo ser-
vice, avait iluigné y assister. 

Mais alors qu'il aurait dû être là au 
complet, et au premier rang, on eût le 
très grand regret do constater quo ni 
Monsieur lo Mairo ni Monsieur l'Adjoint 
ni aucun des dix autres conseillers n'a-
vait daigné se déranger 1 Et l'on so di-
sait avec tristesse: « Pauvres croix da 
bols, voilà lo cas quo font de vous beau-
coup de croix de guerre, vos anciens ca-
marades 1 _ , , 

Après la messe un banquet très ani-
mé et où régna la plus grande cordia-
lité réunit les Anciens Combattants 
ohez Mme Alain Le Bras. Dans l'après-
midi dos Jeux divers, dotés de Jolis 
prix retinrent ot amusèrent la Jeunesse 
jusqu'à la tombée do la nuit. 

Un timoin. 
Spézet 

ETAT PAROISSIAL 
Naissances, — Jeannine Ropars, au 

Iwurg; Jean Labbé, nu Vcrn; Marie 
Conna, à Kernlou; Jean Cloître, au 
Stang; Jean Quénet, à Plasguen; Denise 
Roussin, BU bourg. 

Mariages. —. Auguste Moal et Marie 
Conan; Joseph Lo Gucn eît Marie Sîo-
c'han; Jean Lanévarët Marguerite Mor-
van. 

Décès. — Céllna Lucas, nu bourg ; 
Lambert C.a]onnec, h Botlztl; François 
Moal, au bourg; Mario Prat, domiciliée 
& Gourln, mais inhumée à Snézet ; 
Mario Qullllcc, k Guernavhl; Yvei Le 
Gucn, au bourg. 

Toutés les sociétés patriotiquea de 
Morlaix étalent représentées & cette cé-
rmonle. Remarqués: M. Costa de Beau-
regard, commandant Coty et de nom-
breuses dames de la Croix Rouge; MM. 
lo docteur Le Jeune, président, doc-
teur Le Coulan, Walbot, Ouégan, mem-
bres du bureau do l'U. N. C. 

MM. Le Bail, président, Sallou, Paris, 
Le Bars du bureau de l'U. V. P.; M. 
Lucas, président des Vétérans de 1870; 
M. Fournis, président des Combattants 
de 1870; MM!̂ , Thézé, Cosquer, Manac' 
des offlclers de réson'c;MM. de Ker-
madoc, Tanguy, do la Légion d'hon-
neur; M. Patault, président des sous-
offlolors; M. Kerhoàs, président des Mé-
daillés militaires; M. Phlllppot, prési-
dent des boys-scouts, etc., etc..,-

Au cours do la messo, célébrée pur 
M. l'abbé Bodériès, une brillante par-
tie musicale se Ht entendre. 

A l'Evnnglle,' M. le chanoine Plchori, 
curé-arch')pr6tre do Morlaix, dans un 
sermon tout do circonstance, après 
avoir retracé l'historique de la Croix 
Rouge, remercia les sociétés organisa-
trices do co servlco, do leur pensée 
chrétienne h. l'égard de nos chers morts. 

Puis ce fut lo chant du « Libéra » 
et l'absoute solennelle donnée par le 
curé de Morlaix, et le cortège se refor-
ma pour se rendre à l'hôtel do ville oj"t 
doux superbes gerbes de fleurs sont dé-
posées devant le mémorial des enfants 
do Morlaix tombés au champ d'honneur. 

La minute de silence traditionnelle 
observée, les assistants se retirent, em-
portant Su cœur le souvenir de cette 
hello cérémonie, organisée à la mémoire 
do nos chcrs morts. 

Pas do bon' repas 
qui hé s'achève par une tasse de 

« Café Oelé » 

AffODilisseHl fle Morlalii 
MORLAIX 

LE SERVICE DE LA CROIX ROUGE 
Un service solennel & été célébré le 

dimanche matin, 9 novembre, à l'église 
Saint-Mathieu eous les auspices do la 
Croix Rougo française et de l'Union Na-
tionale des Combattants. 

Los sociétés patriotiques, réunies à 
9 h. 16 à l'hôtel de ville, se sont ren-
dues on cortège à l'église paroissiale. 

En tête, suivant les drapeaux et cou-
ronnes, marchaient M. le Sous-préfet et 
les membres do la municipalité. 

Cléder 
PETITES NOUVELLES 
GESTE MALADROIT 

>> 

Ce fut un geste bien maladroli*., pour 
ne pas dire davantage, que celui du 
maire de Cléder, pour la fôto de l'ar-
mistice. 

Lo 7 novembre. M. le Maire faisait 
prier le directeur de la clique du pa-
tronage de lui donner son concours 
pour le défilé des anciens combattant s 
du 11. M. le vicaire fit savoir qu'il se 
ferait un plaisir de participer au dé-
filé. 

Moins d'une heure après cette dé-
marche, on venait s'enquérir, toujours 
de la part du maire, si M. le vicaire 
avai't l'intention de prendre lui-même 
lart nu défilé avec les jeunes gens cl 
ui demander discrètement, si qunl-

qu'nutre ne pouvait pas diriger la cli-
que à sa place pour la circonstance. (M. 
1 abbé Quéffélec, ancien combattant, 
deux fois décoré et uno foi» évacué 
pour gaz, n'était sans dou".e pas quali-
fié pour diriger sa propre cliquc le jour 
anniversaire de l'armistice?) 

Une dernière démarche, toujours dans 
la môme matinée, faisait savoir que 
s'il s'obs'linalt dans sa première idée 
de défiler avec ses jeunes gens, M. le 
Maire s'opposerait de tout son pouvoir 
au défilé et que lo drapeau notamment 
ne qui'.teraît pas la mairie. 

Dans un but de concorde, la clique 
qui n'existant pas les années précéden-
tes, n'avait pas pu évidemment pren-
dre part jusqu'ici à la fôte do l'armis-
tice, s'est, pour cette année encore, dis-
pensée d'y paraître. 

On comprendra quo l'attitude du 
maire ait été très commentée par sa po-
pulation. 

Un poilu. 
On a très fortement regretté l'ab-

sence de touto délégation "de Penmarc'h 
aux fêtes de l'abbé Guillou, à Cléder, 
mais les Clédérois ne sont pas ran-
c niers et déjà les camiontfttes sont re-
tenues pour le voyage de Penmarc'h, le 
30 naveml)ro prochain. 

D'au''re part il est cor'., in t 
— que le comitédes fêtes a fait im-

primer des affiches sur lesquelles ou 
annonce que lo 11 novembre un service 
serait célébré pour les morts de la 
guerre. 

— que ce comité n'avait pas recom-
mande ce service et qu'il est très éton-
nant qu'il ait osé en parler sur ses affi-
ches. 

— que les membres du comité des 
fêtes ne s'encombrent point de vains 
scrupules. 

— quo ce comité en organisant un 
bal k 4 heures va à l'encontre de pres-
que tous les débitants pour e plus 
grand profit d'un seul. 

I l est vrai quo celui-ci c'est Monsieur 
le Maire et "on sait combien i l sait 
défendre ses intérêts. 

La grande parade de la flotte a rem-
porté an beau succès dimanche, on se 
pressera encore & la prochaine séancc 
lo 23. 

Les clairons, quf n'avalent pas paru 
dans la journée du 11 novembre, se 
sont bien rattrapés pour la séance qui 

cidtura cette .'aumée aa patronaga at 
les 600 spectateurs qui se pressaient 
dans la salle ne se lassèrent pas de les 
applaudir. 

Une quête faite pendant ceftte' séance, 
au profit des familles des naufragés 
rapporte la somme de 181 fr. 15, qui 
s'ajouteront aux 150 franci déjà sous-
crits pour eux 

Dimanche à Koat-Nevez l'équipe I I 
l'équipe cor-de l'A. S. K. rencontrera 

resnondante de Piouescat. 
J. B. 

On dit aus't t 
— que lo comité des fêtes avait de-

mande au patronage de prêter le con-
cours de la < clique » pour le défilé du 
11 novembre. 

— que M. Quéffélec ancien combait-
lant et chef de la clique ne demandait 
qu'à se mettre à la disposition des or-
ganisateurs. 

— mais que M. le Maire n'a pu souf-
frir l'idée de voir un curé en tôte du 
défilé. 

— qu'il est tout puissant au sein du 
Comité des fêtes et que pour cette rai-
son nous n'avons pas eu un défilé en 
musiquOf 

I Yann. 

Commana 
MARIAGES 

Le Jeudi 20 octobre, se déroulait dans 
la vieille et belle église de Commana, 
une touchante cérémonie, assez rare 
dans la paroisse et même ailleurs cl 
qui mlârite d'être notée. On y célébrait 
le même jour le mariage de quatre 
soeurs, habitant toutes chez leurs pa< 
rents, les enfants de la famille Crenn, 
de Penna3'un, sympathiquement connue 
de tous. Au milieu d'une nombreuse OM-
sistance de parents et 'amis, recueil-
lis et visiblement émus. Marie Crcnn 
épousait J.-M. Pouliquen, de Hanvec ; 
Jeanne-Yvonne : J.-M. Kerdilès, de Ker-
véen ; Marie-Françoise : G. Thomas, ci 
Marie-Thtrèse : F.-M. Tliomas, ces deux 
derniers de Kcravan. 

Aux nouveaux époux, nous adressons 
nos sincères félicitations et nos meil-
leurs vœux de bonheur. 

Avis aux cultivateurs. — Débarrassez-
vous de vos cadavres d'animaux en vous 
adressant à M. CAROF, tél. r® 10, LAN-
DIVISIAU. 

Landivisîau 
CINEMA DU PATRONAGE 

Programme des séances du samedi 15 
novembre, à 20 heures et du dimanche 
16 novembre, en matinée, à 16 heures 
et soirée, à 20 heures. 

.« Eclair-Actualités ». 
« L'Orpheline dans ta Bourrasque », 

superproduction dramatique (2.400 mè-
tres) et après ie célèbre roman « Sans 
Famille », d'Hector Malo. 

« Zigouille est débrouillard » fou-
rire en 2 parties. 
« LES GAS DR SAINT-TIIIVISIAU » 

S. A. G, 
Une bonne nouvelle vient de parvenir 

dernièrement à la direction de la So-
ciété de Gymnastique « Les Giks de 
Saint-Thivisiau »: 

« Par décision du Sous-Secrétaire 
« d'Etat de l'Education Physique, en 
« date du 22 octobre 1930, cette So-
« ciété a été agrée sous le N» 13.821 
« comme Société d'Education Physi-

que. » 
Nous ne doutons pas que cette déci-

sion donne un surcroît de vitalité à cet-
te vaillante Société fondée en 1912 et 
dont les succès s'affirment dans tous 'es 
concours régionaux. 

Félicitons don", son directeur et fon-
dateur, M. l'abbé Botéraou, et son ha-
bile moniteur à la lUche trop souvent 
ingrate, M. Antoine Cueff. qui y trouv.> 
la Juste récompense de son dévouement 
à l'éducation physique de nos jeunes 
comipatriotes, 

A. P. 

Avant d'acheter une cuisinière ou un 
appareil "de chauffage, voyez les modè-
les et les prix de la quinca lleric Leâal l -
Brisou, 14, 16 et 18, ruo de Brest, Lan-
divisîau. Toutes les marques à tous les 
prix. Grand choix (r.irtlcles de ménage. 

8934 

Pleyber-Christ 
La représentation donnée dimanche 

dernier a obtenu un plein succès. Le 
pi'ogramme vraiment beau sut déi-ider 
les plus moroses. — « ^Ir Boched e 
Agny » fut excellemment rendu par les 
jeunes et les anciens. — « La comédie 
militaire » fut brillamment enlevée par 
les jeunes artistes qui sont déjà des 
étoiles de la planche. On se demande 
comment l'adjudant put garder son sé-
rieux devant" les pantalonnades de ses 
soldats. 

On s'amusa bc.acoup des aventures 

des deux réservistes. Eusëbe ne fait a: 
cune distinction entre un adjudant . 
un général. Achillc, lui, trop cmbras 
et par suite manque son train. Qua; 
au sergent et au caporal, ils surent bit 
exécuter les ordres de leu • chef. 

Dans « Trubuilhou seiz tort. » 1. 
réparties et les situations amusantes i 
manquent pas et elle mit en joie 1 
spectateurs. Bref tous les acteurs sont 
féliciter. Dialogue et chants furent pr 
ffcitement exécutés. D'ailleurs l'éloge c 
chanteurs n'es» " ;i faire. Enfin n'o 
blions pas le .jiiro.- violoniste dont J 
valeur n'attend pas le nombre des a 
nées. 

Dimanche prochain, à 16 heures pr 
cises, même représentation avec peu 
être une surprise. Aussi beaucoup r( 
viendront applaudir les acteurs au p.-
tronagc. 

Les membres honor-nires pourront ui 
dernière fois pn).";:! leur carie. -

semaine pro,"'- sont priés C 
faire bon accueil ù ... carte qui lei 
sera présentée en vue de la saison C 
Foot-Ball, Le dimanche 23 novembr 
commence le challcngj des patros 
Plcyber. L'Hermine reçoit les Gûs C 
Morlaix sur son terrain. Avis aux am; 
teurs du ballon rond. Coup de slffli 
& 2 h. 30f 

Plov 
FETE L_ 

"•3IÎ 

...iJiTICE 
Cette année encore la commune d 

Wougonven a tenu à rendre un solenm 
iwmmttge aux Morts de la Grand 
Guerre et le comité des Médaillé» &i-
Il .aires, organisateur de la pieuse cc 
rémonie, mérite toutes les félicitations 

Dimanche à 9 h, 30, un gracieux coj 
tège se forme, place de la mairie. Prt 
céclee de vibrants clairons et de tan. 
bours, la section des Médaillés Mih 
taues et des Anciens Combattants, poi 
'.eurs de leurs décorations, s'avanci 
drapeaux on tête. Les enfants de toute 
les ifctoles, en longues colonnes, suiven; 
les bras chargés de magnifiques j-erbc ' 
de fleurs. La foule se presse le long d 
parcours, recueillie et comme saisie pa 
la grandeur du moment. 

Tous se massent autour du monumen 
Élevé par la population reconnaissant 
a ses chers défenseurs. I l disparai 
bientôt sous les fleurs. symEolc du sou 
venir : c'est l'offrande des enfam's au 
glorieux aînés tombés au Champ d'Hon 
neur, l'offrande des Anciens Combat 
tants à leurs camarades disparus, l'of 
frande de deux vétérans de 1870 ù ceu 
qui versèrent leur sang pour la sauve 
garde de la Patrie, 

Pms les clairons sonnent aux cïiampr 
ks fronts et les drapeaux s'inclinenl 
M. le Herre, président du comité rap 
pelle aux enfants, en quelques mots, 1. 
sens de la fête et invite tout le r.iond 
à observer une minute de silence, 1 
fait ensuite l'appel des héros dont le 
noms sont inscrits en lettres d'or sur le 
dalles du monument; après chaquo non 
les enfants répondent : « Mort pour 1: 
Patrie! » La liste est longue et i'émo-
tion gagne les cœurs! 

Tous pénètrent dans la chapelle o( 
un service solennel, mis par les Ancien: 
Combattants, est chanté pour leurs ca-
marades défunts. — A l'Evangile, M 
l abbé Le Guern, cp des termes mâle 
et élevés, magnifie le sacrifice des dis 
parus et invite les survivants à s'aime, 
dans le Christ, le Christ Roi des Na-
tions, mais le Christ Roi d'Amour!.,, 

Après la cérémonie une large distri-
bution de bonbons est faite aux enfant 
des écoles par les soins rtu Comité, ce-
pendant que les Anciens Combattants st 
réunissent chez M. Pinard pour un ban 
quet où ne cessa de régner la plus cor-
diale camaraderie. 

X„ 

Plounéventer 
MARIAGE 

Mardi, 4 novem])re, a élé célébré 1 
mariage de Mlle Anna Le Gall avec M 
Jcan-Louis Le Goff, tous deux de Plou 
néventer. 

Au repas de noces, une quùte f,at • 
Sacre-Cœur, pa 

Mlle Mario Kérouanton, de Ploiunivcn 
ter cl M. Alexandre Le Golï, de l>loui 
der, demoiselle et garçon cflioiwu'ur. i 
rapporté la somme de 23 fr. 0."). 

Remerciements sincères aux aimable 
quôteurs, aux généreux flonaleurs cl au> 
nouveaux époux meilleurs vœux d-
bonheur. 

U. N, C. 
La Section de Ploimévcnlor aura b;-. 

reunion annuelle le dimanche 10 no-
vembre. 

Le Comité prévient los adhérent' 
qu un service religieux sera célébré ? 
l'église paroissiale, à 9 h. 30, pour leur*-
camarades morts au cliarnp crfionneur 

Après la grand'mcsse. réunion 
adhérents à la Mairie: distribution d.-
1 insigne de la croix du Combattant 
perception des cotisations pour 1931 

Les membres du comité se tiondroni 
a la disposition dos A. G. pour tout ren-

LE eooii Ël l i i l 
Le Populaire publie, en ce mo-

ment. vino série d'articles de Com-
pèrc-Morol, sur < la guerre qui 
vient ». Et comme préface à ces ar-
ticles, le quotidien socialiste a lan-
cé nue sorte d'appel pathétique 
€ aux hommes et aux mères aes 
hommes. » Cet appel que reprodui-
sonl Dreion-Socialiste et Cri-rin-Peu-
pic, souligne que la •civilisation est 
mise en péril . « Une abjecte tuerie 
trniisforniera !a torre en un im-
monde charnier, » La race humaine 
dévoyée, revenue à son ancestrale 
bestialité, Ira jusqu'au bout de son 
calvaire aordide (?), détruisant, de 
ses propre» mains, une civilisation 
dont elle s'cnorguellHssait. * 

Naluroilement» pour le Populaire 
et ses succédanés, cette guerre est 
Boiihaitée par « les hystériques du 
nalionall.vme Intégral, et les profi-
teurs »nns scrupules, <1es industries 
de guerre. » 

Et, comme de Juste, à entendre 
la feuille soclaHste, nous ne pour-
rons obtenir de paix complète 
f que par cet objectif que poursuit 
le Populaire ; < désarmement mo-
ral et matériel, général, simultané, 
et contrôlé. » 

Certes, le Populaire, le Breton, le 
Cri (tu Peuple ont bien raison de 
8*lndlgner à l'idée d'une abjecte tue-
rie, qui transformerait la terre en 
un immonde charnier, et qui détrui-
rait U civilisation, 

Mail, ces Inurnaux manquent de 
logique ou d'Information, lorsqu'ils 
t'en prennent «MIX « hystériouaa de 
le afeurilé Exiger le désnrnie-
menl général, simnUané, et>nlr6lé, — 
cela p«ul d(>iuicr lieu h un boan prê-
che — yn X j'i'.fs l!' r l é s ^ I 
Le^dlfféni* ..... • nverne-
ment Irant.'f " " 'ns, ont 

donné les p-rcuves du plus pur pa-
cifisme : ils se sont efforcés, par des 
concessions que l'on a jugées par-
fois exocssivcs, d'atténuer- ce qui, 
dans les traités, pouvaient être pour 
nos anciens ennemis, trop doulou-
reux ou trop difficile à réaliser. La 
France a considérablement réduit le 
chiffre de ses créances : elle a éva-
cué la Rhénanie, elle a fourni tous 
les témolgnagcâ de son désir de paix 
totale. En réponse, l'Allemagne don-
ne & ses nationalistes intransigeants, 
un formidable succès électoral ; la 
Russie fait encadrer et instruire ses 
troupes amorphes, par des officiers 
allemands ; le chef du gouverne-
ment Italien prononce des discours 
incendiaires. Et quand dos hommes 
d'Etat français réclament des me-
sures de sécurité, on ricane, on les 
renvoie aux marchands de canons, 
et on réclame le désarmement géné-
ral, simultané, contrôlé. Général ? 
Comment ? Simultané ? Avec qui ? 
Contrôlé ? Par qui ? 

Ne cr6ye«-vous pas que la paix du 
Christ, la paix prfichée aux hommes 
de honne volonté, serait meilleure 
et plus efficace, que les tentatives 
d'internationalisme, ayant pour ba-
se la haine et la lutte des classes ?... 

*** 

M. Le Bail continue, dan« son Ci-
toyen. k donner d'excellent» conseils 
pour 10 formation guerrière de® ins-
tituteurs^ dans les ^oles Normales. 
Et. Afin de prouver que ses articles 
sont littéralement savourée par les 
maltrei de l'enseignement publiq, 
l'aigle de Plozévet publie une belle 
lettre qu'il • reçue d'un inetituteur-
Adjoint — ou qu'il s'est «dreMée à 
lui-même, ,, , , 

Cet instituteur-adjoint expUque 
les raisons pour lesquelles, pereit-
II, ses collègues (et lui, sans doute) 

jne sont plus c nniméa de c e t t e ^ 
1 dente foî In'que qui lançait leurâmis 

en pleine bataille... Les jeunes nor-
maliens quittent l'enseignement 
dans une proportion de 40 % . Dans 
le Finistère, le nombre des institu-
trices surpasse de 400 celui des ins-
tituteurs, bien ^ ' i l y ait plus de 
garçons que de filles dans les écoles 
publiques. » Et écoutez cet aveu 
cynique, qu'il vienne de Le Bail ou 
do son instituteur-adjoint? 

« Plus de jeunes gens pour sup-
pléer les maîtres malades. Seule-
ment quelques jeunes filles, et, dans 
beaucoup de départements, seules 
des jeunes filles sortant des écoles 
libres se présentent pour ce travail 
pénible, 

(Car ce sont les laïques qui 
seules, sont dévouées et désintéres-
sées !..,) 

Mais quelle est la cause du mal ? 
Tout bonnement « la situation la-
mentable faite au personnel ensei-fnarit. » Lamentable — est jol i 1 — 

u reato, MM. les instituteurs sont 
bien décidés à ce que cette situation 
change, puisqu'ils sont en pourpar-
lers pour faire la grève générale — 
en vue d'obtenir un relèvement de 
salaire représentant, tout modeste-
ment, un mi l l iard par an. , , 

M. Le Bail sait bien parbleu, que 
les instituteurs ptdilica, Jalousant co-
pieusement les fonctionnaires voi-
sins, réclament, constamment, de 
nouvelles prébendee. Mais il sait 
également, M. Le Bail, que MM. les 
instituteur! ont certains avantages, 
que n'ont pae les fonctionnaires, 
auxquels ils prétendent être as-
similés { ne serait-ce que le loge-
ment. le nombre d'heures de tra-
•• I I , men moindre que dans toutes 
autres professions, sans perler rte» 
multiples cadeaux que font, h < > 
campagne surlotH, et avec pTus *>' 
moins (TMâiottSlntaM. les pnrr-
d M l è m 

— Sachant tout cela, M. Le Bail 
soulève la question des salaires, 
pour complaire à ses amis institu-
teurs : niais i l se garde bien d'in-
sister : « Ceci c'est de la discussion, 
dit-il, et Je ne veux pas discuter. » 
I l ne veut pas « entrer dans la con-
troverse qui divise les instituteurs 
et d'autres fonctionnaires », car i l 
est jîayé, le sénateur Le Bail, pour 
savoir que Tinstituteur est. le grand 
électeur laïco-radical, mais que les 
candidats aux fonctions électives ne 
doivent, par définition^ méconten-
ter aucun fonctionnaire. 

Aussi, prudemment, M. Le Hail 
« ne connaît qu'une chose », que 
voici, ...au nombre de deux I 

Primo : les parlementaires « vrai-
ment républicains », doivent ren-
verser le gouvernement « qui se bor-
ne à sauvegarder le décor de la laï-
cité. » 

Secundo l ces parlementaires de 
plus en plus républicains « doivent 
prendre les meeures finalnoières 
urgentes, pour assurer, en France, 
l 'avenir d î la laïcité. » 

Evidemment 1 Prendre les mesu-
res financières urgentes, pour con-
tenter l'appétit insatiable des insti-
tuteurs — alias, gonfler encore le 
budget du pays, d'un bon petit mil-
l iard, voilà qui est théoriquement 
facile. Mais quel gouvernement as-
sumerait la charge de pareille opé-
ration, quand on aurait renversé le 
ministère actuel ? 

M. Le Bail voudrait Wen conten-
ter tout le monde, tous ses électeurs 
s'entend : en même temps, et selon 
sa vieille habitude de bonnisseur 
électoral, i l ad te les mots d'idéal et 
d'apostolat, demande aux maîtres 
« au nom de l'avenir du pays, de 
s'en«ager dans la voie magnifique 

I .. cl îit-qtre — qu'il leur n tracée. 
('..Tlotlc » d'abord, ripostent MiM. 

le.s insaiiileurs ; c'esl sans doute là 
I ci- qu!' M. le Bail appelle, sans hé-

sitation, le dévouement et le désin-
téressement laïque. 

A 
Le Cri du Peuple ne s'occupe pas 

seulement de la politique générale, 
et de la civilisation en péril. Sans 
doute, Goude ricane, non sans rai-
son, au nez des radicaux-socialistes 
qui, hier^ mettaient M. ï a r d i e u en 
marmelade, et qui, aujourd'liui, lui 
offrent une place dans leur futur 
ministère. Mais surtout le Cri 
continue sa campagne contre Le 
Gorgeu et Le Bail, coupables de tra-
hison envers les socialistes. Pauvre 
père Le Bail ! Lui qui s'efforce de 
plisser ses rides, en une gentille r i -
sette, à Tadresse des socialistes, i l 
est traité avec une désinvolture si-
gnificative, par les organes d'extré-
me-gauche. 

« Le silence de Le Bail, dit le Cri, 
est la preuve de sa culpabilité. » 
Conclusion joyeuse : « Dans toute 
la Bretagne, les socialistes se refu-
sent à faire, plus longtemps, le jeu 
des radicaux. » Oui, mais le père 
Le Bail, ainsi taxé de forfaiture et 
trahison est provisoirement tran-

Suille : i l a encore huit ans de man-
at à accomplir ; et puis les socia-

listes ont déjà bien souvent me-
nacé de punir la trahison ou l'au-
trecuidance de leurs alliés radi-
caux : En cas de danger maçonni-
que ils n'en marcheraient pas moins 
< au canon > comme dit ce vieux 
militariste de Le Bail.M, 

Encore un instituteur qui proteste 
contre les congés donnes aux en-
fants des écoles & l'occasion de la 
promenade de Doumergue en Bre-
tagne, puis de la rentrée de Co.stPs 
et Bellonte à Paris. 

n »'a«it de s'entendre: l'iasi 
teur qui • confié ces rérexiou' 

i: 

Cri du Pkapte ne proteste nnc pré teurs 

cisénient parce qu'il « a consé » : 
bien au contraire ; i l se montrerait 
enchanté, mais i l se méfie car, dit-
il , € les parents n'ont souvent que 
trop de pente à croire que l'institu-
teur est un monsieur qui gagne gros 
et travaille peu », Et cet avocat des 
instituteurs de fournir cette expli-
cation : « Les parents ne savent pas 
que nos heures de travail soni 
de plus GO minutes (sic) : c'est dans 
une atmosphère de fièvre que le 
maître doit poursuivre le but de ses 
programmes obèses », Aussi accueil-
lent-ils avec joie les .iours de con-
gé exceptionnels : « ils en sont ce-
pendant vaguement honteux », con-
clusion curieuse: « Camarade ou-
vrier, ne sois pas in.iuste, ne t'en 
prends pas aux instituteurs mais 
aux dirigeants de l'heure ». 

Fort bien « mais le camarade ou-
vrier » qui n'est pas payé lorsqu'il 
ne travaille pas, doit estimer que 
MM. les instituteurs lui bourrent 
singulièrement le crâne quand ils 
parlent d'heures de travail de plus 
de 60 minutes. C'est d'ailleurs toute 
la question du travail intellectuel 
en face du travail manuel. I l faut 
des instituteurs instruits, i l en 
faudrait même de dévoués et désin-
téressés si ce n'était là demander le 
quadrature du cercle. Mais ce qut 
devrait tout de même un peu refroi-
dir le camarade ouvrier pour le ca-
marade instituteur r'est de coiftta-
ter qtie ce dernier « gagnant gros» 
travaillant peu » prend des airs 
attendrissants de camarade syndi-
qué, conscient, organisé et si mal-
hrnreiix ! 

Allons, (•;i!i;i::,.lc ouvrier, rè-
jouis-foi : !m « vie chère » Ta en-
cor." T • l'i.'iili.r : mais cVst pour 
rénius' i):)r; ' v^r. encore, 

> Institv-
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r, 

i«lgnetnent relatif à lai carte et à la ro-
Iralte du CSmntMliant, 

L t •Mréttir*. 

P l o u v o m 

DlmanclM. l'A novembre, à 18 b. 30, 
à l'Issue det vêpres et à 10 h. 3U. H 
pussora, sur l'ticrun salle du Patronagoi. 
lo film, La nuit Iragiqne, on 7 parties. 
Drnnie policier. Interprété par Clyae 
Droock, Irènu ^ I c h , Jum Morlowe. 

Suivi du comique, Un paru riué. Pa-
r.hé Uovuu. Documentaire» 

Eoscoff 
CINEMA SAINTE-DAimB 

Dimanche 16 novembre (15 h. 30 et 
20 heures) : 

I, — VMettea impériales. — Orana 
drame historique, ou 6 parties. 

Parallèlement un Joli roman d'amour 
d'Kugénio do Montlzo Cpl i tard épouse 
do Napoléon I I I et Impératrice dis Fran-
vais) se diSvoule l'aventure charmante 
d'une petite bouquetière C. Sévlllo, pro-
tégée do l'lmp4i'utric«, et qui, nprcs l'.o 
curiouses et émouvantes péripéties, 
épousera un officier d« la Garde impé-
riale, 

H. , . Oh l la belle voilure (comiquo 
en 2 parties) ini'.;rprété par H. Lloyd). 

m . - - Patlié-R«vuo : la nAcre ; lo 
port de Strasbourg ; chnsso au blaireau. 

IV. — Orchestre. 

AU PATRONAGE 
Lo Dimanche 23 Novombro, aura Hou 

au Patronago, sous la présldonoo de M. 
lo chanoliio Salomon, fnspootour diocé-
sain do l'cnsolgnomont libre, et avec lo 
concours clo Madame Goyé, do Landl-
vlslau, une réunion pour la constitution 
déflultivo do L'Amicale do l'Ecolc chrô 
ticnno dos flllcs. Sont convoquées il col 
fo réunion, non seulement toulos les 
anciennes élùvcs do cet élablissomont 
ninis cncorc et surtout les femmes, ma 
rlées ou non, qui s'Intéressent ti la queŝ  
tlon si Importante, si capiliilo do l'Odu-
cation chrétlonno do la Jeunesse. 

M E D A I L L E DE BRONZE 

M, Henri Ooasgucn, matelot do doux 
no h riio do Dalz, vient do rocovoir une 
médalllo do bronze, pour sauvotugo 
(l'un hommo à Camoret on 1920. M. 
Goasguon était déjît tilulairo d'uno pla-
quello on bronze, nuls du prix ilo 500 
franes do la fondation Cai-negio. 

Fdlieitnllons. 

Saint-Fol-de-Léoxi 
INSTITUTION N.-D. DU Cr.lilSKKR 

SUCCES S( CLAIRES 

M. l'nbbé Joseph Mével, prot'cHscur A 
l'Institution N.-D. dw Crciskcr, vient 
de subir uvce suuuès, devant la Kacultc 
de Poitiers, les Epreuves du Certificat 
d'Etudes supérieures lutines, .valable 
pour la licence èa-lettros. 

D'nutro part, aux examens du Daccn-
lanréaf, 41 éléves ont é'.é déclarés ad-
missibles; 35 ont été déflnittvcmcni 
ri'VHs. 

Sincères félicitations. 
MEDAILI.lî MILl 'AIRR 

Nous apprenons que M. François. 
Louis Uothorcl, commerçant à Salnt-
Pol-do-Léon, rue Sarn-G<. , vient d'ob-
tenir la médaille militaire pour fait 
de guerre. 

Nous lui adressons nos sincères fé-
licita ".ions. 

CONSEIL MUNICIPAL 
i:.vlenHion des ehntnbrcs d'isblement 

(le lûToiilas. — Lo Conseil solllcito du 
Pai-1 Mutuel, l'octroi d'uno subvention 
égale à une plus-value do 20 %, <ioi'. 
15.744 fr. 7;i, (l'exécution dos travaux 
demandait 78.723 fr. a7i. 

Vente de la lande du Champ de la 
liivc. — La munlolp.\lité a procédé, le 
mardi 21 octob.e, '» l'.idjiulication pu-
blique, en sept Iota, de 'n lande sur 
pied du Champ de i i l'.lvo. 

CCte vente a prod lit les rôsuHut» 
suivants : 

Le premier lot a été .vljugé î» M. 
François Quéau, do Créach-Mlkial, peur 
100 francs. 

Le deuxième lot a été adjugé & M. 
François Quimcrch, do Traonviiln, pour 
200 franen. 

Le troisième IcV*. a été ndjutîé h M. 
T:inguy, de Guéna.i, pour 10,') francs. 

Lo quatrième lot a été f.djutîé h M. 
Kerdoncuff, rue C."dlou, pour 250 fr. 

Le cinquièn-j lot a été adjugé A M. 
.Térùme DanlOlou, do Kerlvoal, pour CO 
francs. 

Le sixième lo't n été f.djugé h M. Yvon 
Olier, de Koraugon, pour 00 francs, 

Le septième lot, au mémo, pour r,0 
francs. 

Total ! 825 francs. 
I.e receveur municipal a encaissé cotte 

somme. 
Sornice de répurgation de la ville. — 

T.. Conseil approuve lo 'traité passé nvo( 
M. Lo Lez, entrepreneur h Saint-Pol-tîe-
Léon, pour l'enlèvement dos ordures 
niéna«èrcs et de balavage des rue; et 
des attral'ts npndant la «ériod» du 1" 
novembre lO-̂ O f.u ,11 décetnbio lO.'ll, 
niovennant !h somme forfaitaire dt 
10.810 francs, étant entendu f̂ ua M. Le 
Le- (IL-iposern des furalevs. 

Extension dn réseau d'égouts. — La 
Société d'énnratlon e'I d'ascnlnirsement 
priée d'établir nn devis estimtlf, vlem 
de lo faire parvenir ft 1» date du '21 
octobre. Il monte ti 04.307 ' . 0.1, 

Le Conseil, anrès en avoir (délibéré . 
Consirlérant nue les du ro-

seau d'é-'out sons la Grnnd'PInee, li, 
pipee du Parvis et celle de l'Evé'-bé sort 
d'une n4c?srl't'* nbrnlno et rnmplètent le 
système passant sous In Grand'Ruc ! 

One ces travaux doivent ûfro dis-
fro'ti de In seconde trnnelic pour passer 
A In nremlèrn ; 

Demande l'antorhat'on d'es'enter ce* 
travaux, comme cnm'^lément de la pre-
mière'Iranche, Immédiatement ft la s'.iltc 
de ceux prévus pour cellp-c;; 

Demande h l»t Commission do répar-
tition du Produit dos Jeu:: de v loti 
bien prendre en eonsidér.Ttion les rai-
nons exposées pl-f'essMs et necorder h In 
com'nnne une subvention la pl'is lnrg< 
possIMe do la moitié où moins du mon-
fnn» dn devis ; 

r'engngo éftalement h. voter, h ce mo-
«nbventlon sera connu, h vo*er l'em-
pri'Mt complémentaire nécessaire, ainsi 
qu'A trouver les ressources pour on̂  
gnoor tes aimnltés; 

S'enftftge dgalrmont fc voter, h- ce mo. 
Tnent, lo cas échéant, les centimes df 
garantie. 

Voulez-vous, vous faire une idée d» 
la vie des premiers chrétiens dans le* 

jcatacombes r 
Ëtes-vous capables de vous Intéres-

ser à une reconstitution de la Rome 
antique et poi'ennei. de son Foruiu, de 
'ses temples, de sou Collséo aux 80.000 
snedatours assoitTés de jeux terrifiants 
:et de comb»ts sanglants? 

Etos-vous dé8lreu.T do savoir com-
ment mouraient ces héros du chrlstia-
nlsme qui slapp-jlaient Rébastlen, Agnès, 
lareidlus... ?. 

Souhaitea-vous. nch:ver dans une at-
mosphère véritablement chrétienne et 
élovau'te cetto journée du 16 qui sera 
votro fôte de l'armistice '? 

Vono» tous dimanche au patronago l 
Fubioltt est un beou 111m. 
Fabloltt est un 111m instructif. 
Fablola est un film émouvant. 
Fttbiola ost un 111m... que tout Briec 

applaudiro. 
Comme d'habitude, un « Comique » 

complétera la séance. 

Oui, Mesdames, nous lo répétons avec 
plaisir.. Pas besoin d'attendre, o > peut 
obtenir ijnmédia'tement et sans aucun 
frais tous les cadeaux primes offerts 
pur la chicorée Grains-d'Or. S'adresser 
chez le représentant do la marque, 81, 
Hue Juies-Gue.sde, 

C Q I B I B I E f t B t r F I K l S n E M S 

Un patage 
1 savoi i re i ix 

est le prélude 
d'un bon repas 

Choisissez celui de votre goût 
parmi les 2 5 variétés de 

P 0 T A 6 E S M A 6 6 I 
Une tablette pour deux assiettes 

llrnHHlfewtt Ile M r 
Brieo-de-l'Odet 

AU FATRONAOlS 
I Dimancb* ifrochnin» 19 novemJire, ix 
14 h. 80. pan» la campagne» k 19 h. .10, 

jpour le bourg, grandes sén iee» de ci-
'Uém* m piitffvinige. 
1 Au programne : 
! tHim âv» martyrs « F a b M u 

• n r i f l i M ilks Cafammhn d'amès 
«e roman '«i '^fseiwan. 

! Ooncarneau 
UN DEMENT TIRE SUR UN MEDE-

^ novembre, devant la porto 
de 1 Asilo Sainte-Anne, Pierre Lamy, 
30 ans, né à Conearneau (Finistère), cui. 
sinier, domicilié 05, rue de Paris, i\ Cba-
renton, a tiré un coup de revolver sur 
nn médecin traitant de l'Asile, le doc-
teur Metakowitcb, quijjortail do l'Asile 

Le docicur a été lïTessé peu griève-
ment au bras. Lo meurlrler a dit qu'il 
navult jamais été Interné, mais il dé-
clara qu'l voulait tuer le plus de mé-
dcclna possible, car co > 1 l'avalent 
empoisonne. Le dément a élé dirigé sur 
I infirmerio spéciale du déiiot, 

ECOLE DE PECHE MUNKJIPALE. — 
II est porté ù la connaissance des in-
terossis que les cours do l'Ecolo de 
Pôcbo commencent le 15 novetnbre, à 
9 heures. 

Douarnenez 
SOCIETE DES RiCGATlilS 

Los membres do la Société dos réga. 
les du Douanionci!, rÛKullùi'cniunL cnn-
vuqué.s se sont réunis lo 30 ociobie à d u mCme nom, pra-
niiîtel do Franco, pour prooédôr au rc^ *''î^f"' Vèche .. • thon perdu corps 
nouvollemonl (lu bureau, cuii a él̂ é dé- ' ^ ^ 
lliiilivonient constlUié cninnie suit: 

QUIMPERLE 
CONSEIL MUNICIPAL 

Une subvcnlion de 2.000 francs est 
votée en faveur des sinistrés de la tem-
pête du 10 septembre. 

MM. Moron Honoré et Lo Cueff sont 
désignés pour la revision des listes 
électorales. 

Lo Maire est autorisé à traiter pour 
le renouvellonient du marché d'enlève-
ment des ordures ménagôrej. 

Lo quartier de la roule do Pont-Aven 
n'a pas la quantité d'eau nécessaire à 
sa eonsomnialion. 11 serait urgent d'y 
modilier le service de dislributioii. Au-
torisation est donnée à M. lo Maire do 
traiter de gré i\ gré avec M. Alianloux. 
Coût: 15.000 fr. 

Riec-sur-Bélon 
ON DECOUVRE UNE EPAVE DU 

« PELLOC'H-ATAO ». — L'adminis-
tralion des Douanes de Concarnci.n 
vient de recevoir , .c note de Plestin-
les-Grtves (Cùtes-du-Nord), indiquant 
qu'un foi.ctionnaire des douanes vient 
de trouver, sur la côte, une planche de 
deux mètres de longueur, provcu.".nt 
d'un tableau arrière d'un navire, sur 
laquelle on peut lire Pelloch-Alao. On 
se trouve en présence de l'épave du 
dundee conearnois du même nom, pra-

.M. Toquer; vico-présl-
z, .M.M. Luuis Ué éguio 

Président; 
dénis: .Mme Lillaz, 
ut A. Rocliodreux; seciéliiiro: Mlle M.-
.M. .lacq; trésorier: M. Cnnibol. 

Au uours do la réunion, il a élé émis 
divers proJeUs pour nuidillcallon du par-
cours. inilllciillon des siniiaiix, envol 
li un délégué à la réunion du la Fédéra-
tion do Hrelagne-Sud qui se tlentJra à 
IVanles lu 10 nnvenihro prochain. 

i.o eomilé des régales se réunira In-
eossamment en vue do la forniallun 
d'uno seelion afliliée !"i la Y. M. C. C. 
>our la réglemenlallon des courses de 
)alenux modèles et pour la nnnilnalioii 

d'un enmilé spécial qui SCMVI chargé d'é-
laborer progrannnes et slaluts. 

On a prévu en ou Ire. dans l'intérôt 
des yachtsmen, et on plus des régules 
ofticlellep, des régates locales qui «e-
l'alent sus-eplthles d'atllrer dans nolru 
prirt les coureurs hreslols et autres et 
qui seraient de nature ù augi-nler l'in-
tér(*l q.uo notre populallo'i marlUnie 
porto îi co genre de eompéllllon. 

Pouesnant 
LA CULTUR Dii: PETITS POIS 

Il a été déciué: 
1» De fi.\cr, pour ré.' c de 1!);!1, 

le cours mininuun i» 120 francs lus 
100 kilos et le cours maximum à KiO 
francs, é.ant stipulé que si le cours 
ma.\imum était dépa.ssé, tous contrats ' 
seralciu annal.'s; I 

2" Do réduire les ensuuiencements i 
suivant les besoii, des usines; 

3" De constituer dans chaque com-
mune une délégation de cinq mem-
bres au moins pou la représenter lors 

bre dernier avec six 
sep. 

hommes d'équi-
page. Le dundee était commandé par le 
patron Gilles, de Ricc-sur-réion. 

Election d'un adjoint. — Le Conseil 
procède à l'élection d'un adjoint pour 
îouryoir au remplacement de M. Louis 

près trois tours do 

rrier Gomniercia 

Boulic, décédé. "A 
scrutin, M. Fianyo 
11 voix sur 20 votants. 

s Taliec est élu par 

B O I T E A U X L E T T R E S 

Noire boite aux letires étant réservée 
exdusiuemer ' ncs iedcurs, il n'est ré-
pondu que par la noie du journal, et 
. J Aetnent aux correspondants qui joi-
gnent 2 fr. pour chaque question posée. 

Un Léonard, — Le fermier sortant 
doit laisser les pailles et engrais de 
l'année, s'il les a reçus lors de son en-
trée en jouissance; et-quand même il ne 
les aurait pas reçus, le propriétaire 
pourra les retenir suivant estimation, 
(article 1.778 du Code civil). 

Un lecteur. — Nous ne pensons pas 
que le propriétaire ait le droit de faire 
modifier ce bûtiment; mais il ne nous 
naralt pas é'tre en retard pour réclr.mer 
l'exécution du contrat. Il est im-iossible 
d'ailleurs de vous répondre avec certi-
'îude puisque nous n'avons pas vu le 
bail. 

de la rencontré fro 
présentant: des usin 

ctée 
ers. 

'C les rc-

Pont-l'Abbô 
U.\ION NATIONAiLE 

DES GO.MHATTANTS 
La réunion généralu du la Suclion de 

Punl-l'Abbé uu TUiiion rùiliuiialc des 
(Jiiniballanls (U. N. Li.) a eu lieu dl-
inanuliu. 

Plus do 1110 (uiuiaradus avaient ré-
pondu à l'appel Uu Gouiité, 

La séanju esl ouvurlu à 10 iieures, 
sous la présldenco du M. lo Docleur 
Juouen, piésidouL du hi Secluin. 

Lu Secrétaire procède à la «listribu-
liiin dus caries de l'aiinéo des incmbrcs 
do l'.\ysociallon, puis lu Préi'iiuunl pre-
p.anl la parulu romurciu les (Jainai'ados 
Anciens Gonil)attants d'ûlro venus t,i 
nuinbrL'U.\, malgré lu mauvais lumps. 

L'on passo ii l'examen des dliïérun-
les questions ("i l'ordre du Jour; Relrai-
lo du cuniballant; prograniuiu i.u lu fù-
le (lo l'.VrniisIl'e; orgunlsiilion du ban-
quel; renouvelleniunt parllul du Goml-
iu (lu'il surail désirablu do portoij ù J.) 
nienibrus. y compris les d(5;égués ilo 
Sainl-Juan-Trollmon et do Tréméoe, lo-
caillés qui fuiit parlio do la Seelion 
do Ponl-l'Abbé. 

Puis la parole ost à M. Lo Bol. Lo 
r.'ipi» ' 
(lueli 

P̂RËS LE SfiLON 
Quelquâs réflexions 
sur réconomie : 

)orl(U4r commence 
quelques mois les buts 

lar e.\poser en 
e rUiiiun Natlû-

iiulu des Combattants. 11 par.'o ensuite 
des avanlajjo.'j ré,servés aux anciens Gom-
baliants; Pvnslons des veuves et des 
orphelins. Ashislaneo aux granils bles-
sés. Rééducaliou. Préls gratuits, 
lour aider à se créer une situation. 
Inurses d'aprentlssage pour ceux qui 

n'ayant pas uno occ'uivullon continue, 
disposant do loisir ou subissant des pé-
ri od les do eliômago, voudraient appren-
dre un métier auxlliairo pour améliorer 
leur situation. Prêts pour conslruotion 
d'habitations à bon marché, ctc... 

Il s'éfon(1 flssnz longuement sur les 
avantages do la retraite qui vient d'étr(} 
votéo. 11 oxpoBo la marche fi suivre pour 

t« retraite, pa' 
nnoe Mutuelle 

nn laisser s'a(;cumuler lo produit au cas 
où fo bosoin- Immédiat no s'on fait pas 
sentir, opération tful permet d'obtonlr 
un pou plus tard une pension de 3.0W) 
francs ob plus, sans compter la capital 
qui restfi toujours k In disposition de la 
voiiNHiv ou des enfants après le décès 
do l'Anoien Combattant. 

/re pour 
obtenir cett« retraite, parle do la Cais-
se tl'A.ssurnnoe Mutuelle où l'on peut 

M, Le Bot termine son exposé en pré-
nant les camarades A. C. qu'il ae tl< 

graoleusement fi leur disposition, I j 
domicile, rue Ernost-Renan, tous les 

l«nt 
son 

de 9 heures à 18 heures^ pour 
otir donner tous les renseignomonta 

qu'ils pourrnlnnt désirer sur ces dlfTÔ  
rnntoB questions ot faire aboutir leurs 
démarches, 

M. le Kén($ral do Ponfeuntenio, qui a 
bien voula assister à. la rdunion et oui 
va orëer «i. î.ontudy une Snctlon da l'U. 
N. G„ fait préciser quelques nolnts In.-
t îressants. 

Prix d'acquisition — COIJI 
d'entretien. 

Sur ces deux points se porte 
toute l'attention de i'acquoreur 
d'une nouvelle voiture, soucieux 
de concilier ses dépenses et ses 
possibilités matérielios. 

Faut-il alors aller toujours, 
dans le type qui répond à vos 
besoins, vers le prix de catalogue 
le plus bas, la puissance fiscale, 
et la cylindrée minima? — Non. 

Tout le problème de l'auto-
mobile consiste à en retirer au 
coût le plus bas le maximum 
d'agréments et de services: bien 
des économies sont en réalité 
plus apparentes que réelles. 

A quoi sert, par exemple, de 
gagner quelques francs sur la 
puissance fiscale, si la moteur 
trop faible pour la capacité de 
transport, est poussé à l'excès. 

Bientôt, ce sont les usures 
prématurées, qui provoquent les 
consommations excessives et 
rapidement la mise hors de ser-
vice du moteur et alors, où est 
l'économie ? 

Ne vaut-il pas mieux acheter 
une voiture, peut-être un peu 
plus chère, mais plus robuste 
et dont le moteur, judicieuse-
ment déterminé en fonction dec 
services à rendre, tournerc 
plus lentement, et dont 
solidité—fonçtlon dë son régime 
— sera une garantie de conson .̂ 
matlon normale et de durée. 

La MONASIX 6 cyl. répond -
ces conditions. Son moteur d 
Î.500 cm' ft été conçu pot' 
emmener à da belles vitesse 
moyennes les 4/5 personne 
que sa caisse spacieuse pet 
contenir. Payant peu d'Impôt?: 
ne brûlant pas d'huile, consorr. 
mant moins de 10 litres au 
ÎOO kms, c^est une vc'turs trc 
économique et agr ' - ' 
^ ses 6 cylindres. 

L a W O W A S I X e s l u . J . 

••^Dftpartfrda frs ^ 

DOUARNENEZ (marché du 8). — 
Viande de boucbcrie. — Bœuf, le kilo 
sur pied, 5 à 5.25; vache, 3.50 à 4.50; 
veau, 7.50 à 7.75; porc-, 7.50 à 8 fr. 

Basse-cour. — Beurre fin de table, la 
livre, 8 à S.-W; ordinaire, 7 fr.; de cui-
sine, 6 à 6.50; poulets, petits, 25 à 30 
fr, la couple; moyens, 30 à 38 fr.; gros, 
40 à 45 ù-.; pigeons, 7.50 à 8,50; ca-
nards, 18 fr. pièce. 

Pommes de terre, les 50 kilos, 13 à 
15 fr. 

QNIMPERLE (marché du 7), — Fa-
rine, les 100 kilos, 220 fr.; blé froment, 
150 fr.; sarrazin, 5)0 fr,; avoine, 75 fr.; 
orge, 90 fr.; seigle, 85 fr.; jou, GO fr.; 
foin, le mille, 220 fr.; paille, 150 fr.; 
veau, le kilo, 8.50; porc, 6.70; porce-
lets, la couple, 425 fr.; beurre de table, 
la livre, 6.50; urre de cuisine, 5 tr.; 
œufs, la douzaine, 10 fr.; lait, le litre, 
1.40; pommes de terre, les 50 kilos, 25 
fr.; poulets, le couple, 40 fr.; bois de 
chaulfage, la corde, 130 fr.; fagots le 
cent, 100 fr. 

Cidre pur jus, la barrique, 300 fr.; 
cidre ordinaire, la barrique, 250 fr. 

PLOUESCAT (marc' é du 8). — Vache 
sur pied, le kilo, 10 ù 12 fr.; veau, 14 
à .15 fr.; porc, 15 à 16 fr.; beurre de 
table, la livre, !< ir.; beurre de cuisine, 
la livre, 7.50; œufs, la douzaine, 10 
fr.; lait, le litre, 1.25; pfan.ncs de terre, 
les 50 kilos, 25 fr.; lapins domestiques, 
la livre, 3 fr.; poule..s, la couple, 20 
à 40 fr.; lièvres, la pièce. 10, 15 et 
20 fr.; li;;)iiis de garenne, la pièce, 10 
et 12 fr.; perdrix, la pitcc, G à 7 fr.; 
ramiers, la pièce, 5 fr.; bois de cbauf" 
f.ige, la corde, 150 fr.; fagoîs, le cent, 
135 fr. 

Poissons: congre la livre, 2 fr.; plies, 
3 fr.; lieus. 3 fr.; ba-s, 7 fr.; inuleis, 
3 fr.; turbots, 3 f. ; boinai.Is, la pièce, 
G, 8 et !) fr.; crevettes, la livre, 0 fr.; 
palourdes, la douza e, 0.50; mome sa-
léj, la livre, 3 fr.; raies, la livre, 2.50 
à 3 fr.; moules, la mesure, 1.25. 

PLOULAL.MEZEAU (marché du 10). 
— Blé froment, les 100 kilos, 150 fr.; 
s.irrazin, 80 fr.; avoine, /O fr.; orge, 
70 ir.; gros son. 64 fr.; petit son, 68; 
beurre de table, la livre, 10.25; beurre 
do cuisine, 9.75; u.•ul̂  la douzaine, 12 
fr.; iaic, le litre, 1.25; pommes de terre, 
lc«; 50 kilos, 35 >.; lapins domestiques, 
la pièce. 25 fr.; cana.'ds, il) ù 14 fr.; 
poulets, le couple, les moyens, 25 fr.; 
le.; be.-'.ux, 30 ir.; lièvres, la pièce, 22 
à 3?î fr.; lapins de gartnne, 8 à 10 fr.; 
pjrdri.':, 7 ir.; cliarbc.n, boulets, les 50 
kilos, 15 fr.; cardiff, 18 fr.; bois de 
chauffage, la corde, 120 fr.; faiiOts, le 
cent, eo à 95 fr.; pélrole, le bidon 12 

SAINT-POL-DE-LEON (marché du 10̂ . 
— Les cl:ou.:-fieurj: ai .vages faibles; 
on a payé 1 à 1.25 la tête, suivant qua-
liié. 

Les artichau s: marché assez bien ap-
irovisioniié: transactions actives au dé-
)ut du marché, et lentes en clôture. 
On a enrcgisré un; légèie hausse des 
cours; les T/J kilos d'artichauts ont été 
payés 14; à 170 fr., suivant qualité. 

Les pommes de terre: peu de deman-
des; cours sta'iionnairas ; elles sont co-
tées aux 50 kilos; la .lul'c, :i chair Jau-
ne, 34 à 35 fr., suivi.nt qualité; la blan-
che upto date, h 25 fr., suivant qua-
lité. 

Les oignons e' échalotes: on cote aux 
50 kilos, les oignons, 10 à .5 fr., sui-
vant qualité; les échalolcs. G5 .'i 70 fr., 
suivant qualité. Cours stalionnaiies. 

Les aulx: l'ail es' navé .'i la culture. 
115 h l'20 fr. les 50 kilcs, suivant qua-
lité. Couis s?ationnaircs. 

——vv-
HALLES CENTRALES DE PARIS 
Paris, 10. — Beurres. — Vente acti-

ve ; cours soutenus. On cote iw Iiilo : 
centrifuges Normandie 14 à 18.50 ; 
Bretagne, 14 à 19 ; Chareii'.es et Poi-
tou, IG à 22..50 ; Toi.raine. 15 à 21 ; 
marchands Normandie, 10 à 17 ; Bre-
tagne, -9 à 10.50 ; Centre, 8 à 13 ; di-
vers, 7.50 à 15. 

Œufs. — Vente assez active ; cours 
fermes. On cote le mille : Normandie 
ex'ra, 1.250 h 1.400 ; choix, 1.100 à 
1.240 ; ordinaires, 700 .'i 1.090 ; Bre-
taftne choix, 1.000 h 1.100 ; ordinaires, 
fiCO à 990 ; Touraine choix, 1.180 à 
1.320; ordinaires, 1 020 à 1.170; Poi-
tou choi.x. 1.250 à 1.400 ; ordinaires, 
9oO ù 1.240 ; œufs de conser-- 400 h 
780. 

Viande. — Breuf (le kilo) : quartier 
derrière, 8 14.50; de/ant, 7 à 9.50; 
aloyau et mlliin t'.e train c côte, 9 
Poissons, -i- Maquereaux, 7 à 13; mer-
lans brillantis, 6 îi 9; ordi u res, 2 à 6: 
mulets, 10 h 20; raies, 3 à 6; soles, 22 
.'i 34; peti'tes, 10 h 2021 turbots. 9 à 
16 francs. 

Courrier Sportif 
COMMISSION SPORTIVE 

da» PATRONAOES BRE8TOI8 
Réunion du 10 novembre 1930 

Assistent à la séance t Floch, Corre, 
Jaouen, Gnillou. 

Homologation des maiche» 
du 9 novembre 

E. St-Louis I I ba^ Armor IV par 5 à 1. 
E. St-L. I I bat J. S. M. I I par 8 à 
E. St-L. I bat J. S. M. par 3 à 1. 
E. S. B. bat St. Lesnevien par 6 ft 2. 
Armor I I I bat Avenir I par forfait. 
Match du 2 novembre, Armor V bat 

E, St-L. IV par forfait. 
Malches du 16 novembre 

Légion I Armor I I , 14 h. 30, arb. M. 
CasteL 

En Avant I J. S. M. I l , 14 h., arb. M. 
Corre. 

E, S'.-Louis I E. S. B. S. I , 14 h., arb. 
M. Herry, au Guelmeur. 

Armor I V Légion I I , 14 h., arb. 
M. Leborgne. 

Matches du 13 novembre 
Flammilice, E S. L. L — J. S. M, I , 

E. S. R. I . — a S. L. I I , Flammilice I I . 
— E, S. R. I I , J. S. M. IL — Armor I I I , 
Stade Lesnevien I I I . — Légion I I , E. 
St-Louis I I . — E. St-Louis I I I , Armer V. 

Le Secrétaire': FLOCU. 

O ® Q 
Satde «Lesnevien 

RésulUts du Dimanche 8 Novembre 
Equipe ipremiôre., — L'équipe pre-

mière rencontrait, sur le terrain de 
l'Armoricaine à Brest, l'équipe corres-
pondante du Stade Uuimpérois, en un 
match de Coupe de France. — Elle se 
comporta honorablement, ne s'mcli-
naiit devant sou redoutable adversaire 
que par 2 buts à 3. — A noter qu ' i la 
mi-temps le score était de 2 à 2, ce qui 
rellèle assez bien la physionomie de 
ectte première partie du niatcli, bien 
que les Lesneviens auraient bien pu 
porter en leur faveur, la marque à 4, 
voire même 5. buts: le Jeune Séné 
scliollaut dans la barre transversale 
alors que Lannuzel était battu; Breloa 
récitlivaiil el Cl. Séné gêné ipar uu Tan-
guy très agricheur hotta en force au 
dessus (8 mètres environ). — La deu-
xième mi-temps fut légèrement en fa-
veur des Qulmpérois qui marquèrent le 
but vainqueur sur corner repris par un 
des leurs complètement démarqué. 

A Lesneven toute l'équipe Joua avec 
cœur, cependant une nienlion spéciale 
est due au Jeune Séné qui donna en-
tière satisfaction bien qu'handicapé 
par le manque de poids. •— Le (juinio, 
toujours jeune. Ht une partie formida-
ble et fut le roi du terrain, notamment 
en première mi-temps. 

A Quimper toute l'équipe est à féli-
citer. 

Dimanche 16 Novembre 
(CHAMPIONNAT DE LA L. O. F. A.) 

Stade Lesnevien ( 1 ) contre U. S. 
Conearnoise (1) 

Dimanche prochain, à 14 heures, au 
terrain de Bel-Air, aura lieu cette ren-
contre tunt attendue. On se rappelle la 
lutte aciiarnée que se livrèrent ces 
deux équipes au cours du match de 
" Coupe " qui les mit aux prises il y a 
un mois et d'où le Stade Lesnevien sor-
tit vainqueur. Nul doute que les Con-
earnois voudront prendre leur revan-
clie. De leur côté les Lesneviens auront 
à cœur de conllrmer leur victoire. Beau 
mat?li dont le résultat est incertain el 
auquel tous les sportifs de Lesneven 
et des environs voudront assister. 

En lever de rideau, à 12 b. 30. la 
deuxième équipe donnera la réplique à 
la jeune et sympathique équipe de l'E. I 
S. du Créisker de St-Pol-de-Léon. 

© © ® 

A LA. S. K de Cléder 
On dit que nos équipes de foot-ball 

furent b;iltues dimanche à Saint-Pol : 
la première par 4 buts à 2 et la deu-
.'iiônie par 3 buts ^ 2. 

— Que la première équipe surtout 
manque de souffle... 

— fjue dimanche celle-ci se dépla-
cera à Morlaix et Jouera à Coatscrho 
contre les Gâs de Morlaix ( I I I ) et que 
la seconde matchera au terrain de Coat-
Névez contre Plouescat. 

— (Jue dimanche prochain sur le 
terrain, de Coat-Névez se déroulera le 
premier match de la saison. Cette ren-
contre verra notre 2' équipe aux pri-
ses avec la 2* de la Samt-Pierre, de 
Plouescat. 

Que... Le match comptant pour lo 
championnat des patronages de la Ré-
gion de Morlaix. nul doute que la par-
tie sera très disputée. 

Coup d'envoi à 3 heures. — Entrée: 
1 franc. 

Les membres honoraires auront l'ac-
cès gratuit sur le terrain sur présenta-
tion de leur carte. 

Yann. 
© © © 

Etoile Gaint-Laurent (1) bat Jeunes 
de Saint-Marc (1) par 3 à 1. 

Comme l'indique le résultat les Lam-
bézelléens furent supérieurs aux Jeu-
nes. Certains Joueurs ne liront pas ce-
pendant leur partie habituelle. 

Arbitrage Juste et précis, de M. Ro-
han, de Lesneven. 

Etoile Saint-Laurent (2) bat Jeunes 
de Saint-Marc (2) par 8 à 2. 

Les premiers équipiers se rencon-
trèrent à Lambé; les réserves à Saint-
Marc. Lorsque, M. L'Ilénaff, qui f u t 

H E R I I I E 
JE SUIS euÉAi. — C'est rartJnnuion ae 

.Penwnnes aueinu» d ^ K w i S 
ont porté le nouvel apDareU sami 

se réalise « u a otee^ 
sansMaflrmiees ni liilerr«ip||»«<ie travâlL 
les taeralea Jcs plus voltt»Ceti.e« et lÎ5 

instantanément dl 
iMent peu à peucoaplfc-

résultats garantis îouJoursDtr 
écrit, tous ceux atteints de hernie dol veïn sî-
dresser sans retard à M GLASER qu leur f i a 
srratultemen» reswi ar s^T!^® . i' o m h" 

QUIMPER, 15 Nov., Hôt. de l'Epée. 
LORIENT, 16 Nov., Hôt. do Bretagne. 
QUIMPERLE, Vendredi 21 Nov., Hôt. 

du Lion d'Or et Vovageurs. 
GUINGAMP, 22 Novembre, de 9 h. à 

2 h. Hôtel de Fra ce. 
AURAY, 23 Nov., Hôtel de la Poste. 
BREST. 24 Nov., Hôtel Continental. 
MORLAIX, 25 Nov., Hôt. du Commerce. 

Nouvelle Ceinture Perfectionnée 
pour déplacement de tous organes 

TRAITE de la HERNIE fc» sur demande 
à M. GLASER - 44, Bd Sébastopol, PARIS 

E N C O R E 
lOMILUONS 
A GAGNER 
B O N S A LOTS DEL ' 

EXPOSITION 
COLONIALE 
I N T E R N A T I O N A L E 
D E P A R I S 1 9 3 1 

o 
PROCHAIN TIRAGE 

D E C . 1 9 3 0 

GROS LOT 

UN MILLION 
Prix du bon i 60 Franv 
Choqua bon participe oncor» à 
cinq tlraga* el donne droit è 20 
ticket* (Tenlrée et à des r«due-
tlonc Importsnte* lur let tran«-
ooilt par chemina de ter, paque-

Me, avions alnal que dans toute» 
attraction* da l'expoelUon. 

On trouve de* bont dan* toute* 
le* caisse» publiques, le* ban-
que* ettou* le* bureaux de poate 

O E P U I S 
70 ANS 

fortnuïc 

I» ma^l^ 

Impartial dans son arbitrage, appela les 
joueurs. Le Pape obtenait déJJi le l*» 
but pour les Jeunes. Mais avant le re-
pos Habasque égalise. Ilily marque le 
2' point pour les Jeunes mais l'Etoile 
marquera deux autres buts. 

••••aiai*aBBaBS»aa»a*H»»Hsa>MaH»»Hiia| 
: 
I l n * y a p a s à h é s i t e r sur 
S le choix du médicaement dont 
S vous devez faire uiage pour 
; surmonter les défaillances de 
: votre santé et dissiper les ma-
• laises dont vous êtes atteint. 
: Votre sensation de lassi-
1 tude, votre absence d'appétit, 
: les maux d'estomac, les mi-
: graines auxquels vous êtes su-
: jet révêlent que votre sang est 
: appauvri et vos nerfs profon-
; dément déprimés. 
C e s e n f l e s P i l u l e s P i n k 
: qui vous sont nécessaires 
: pour reconstthier vos for-
: ces, rétablir le bon fonc-
: tionnement de votre esto-
; mac et dissiper vos maux 
: de tête. 
: Les Pilules Pink régénè" 
: rent le sang, retrempent les 
: nerfs et stimulent puissam-
: ment la vitalité de l'orga-
: nisme. 
: En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt : 
: Ph"* P. Barret, 23, me Ballu, 8 francs la 
; boite, 45 francs les six boU.es, plus 0, fr.50 

OUR 
^ONffi 

de Umbre-
laxe par 
boite. , 

iiiiiiiiiifiiiiimiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
L'abondant de» matière» .tons obligé 

à remettie aa prochain numéro la cO' 
pie de nos correspondants sportifs. 

Nous nous en excusons ptès d'eux. 

Cours des principaux marchés 

DENnÉ;:s 

l'iornent le 100 a i ). 
ovge. . . . , , 

. a . . . . 
arrasln . . , , 

ivoiue. , , 

aille le mllia). 
•oin 
.ois (lu curde< . , 
agots (lecent). . . 

JœuX (le kilo sur pUd) 
Vache 
taureau . , . . 
Veau . , e , , 
.v.outoa 
'-'OfC 

ait entre) . , , 
«eurre . lal lvre), . 
Œufs (ladotizalne). 
ronletsii;, couple). 
Ctnardsda plôoo). 
Upiasdapièce) . . 
l'oii . terre (50 k.) . 

Lannilis 1 Quimper rioudtlméuau St-Itenan 
29 Octobre 1 8 Octobre 10 Octobre 8 Octobre 

tce - 1 7 0 » 150 iro 
68 u 70 to 

» 6 0 - 6 5 )) f)0 
80 yo — 100 80 7 i 
84 70 70 70 

• 74 » 64 64 
19.5 » n ISO 
180 » n 140 

00 - 100 12) )) 
1!0 — 120 » 8 0 - 8 5 1) 

» » N 6.50 
• 1) » M 
» » a » 
» 8.75 » 7.S0 
» » M 7.50 » n K 8 

* 1.23 1.23 
» 7 10.2) » 

10 - 11 lO.ttO 12 » 
•>5 • L-6 3 0 - 8 5 • » 
13 - 14 » 1 2 - 1 4 8 - 1 2 
0 - 1 0 » 15 » —SO » 2 0 - 2t » 30 

Saint-Tol-de-Uoi Morlaix Landerneau Saint-Tol-de-Uoi G Octobre B«lxlouiailairi 

144 - I£0 14i 118 - 152 
» CO Cl 

60 00 58 
'0 - 75 CO ïû - 7 2 
76 — 88 65 0 0 - 6 2 

70 CO » 
12j I) 1[5 

1) M 120 
» 141 » 

1Î5 89 103 » 
» " 1 » 

6 - C J u » 
5.25 0 » 

8.50 - 9.25 » » 
» » H 
» » H 

1.50 l.'>5 t.. 40 
7.25 8.C5 10 - 11.50 

10 - 11 •) 10 — n 
M - 2 8 1 5 - 4 0 » 
14—18 » 1 3 - n 
7 - 12 28 — 34 

22 - ?5 ^ \ .»viP — 2W2 

•nr un 
m I 11 

I I M 

il 
jii 
! 11 ! 



LE COURRIER DU FINISTÈRE 

V" 

• i l ' 

I t i i i l o flo M» Louis I Z E N U V c l n s tlo murs, on ploin rap^;c.nALL, conipi-omuit divers 
port uvco nombreux espaliers bailinoiils dont une nuilson do 
c l arbres frul l lors; bollo ser- ooniuiorcc connue sous lo nom 

( 
C i 

l^âV^ Adjudication 

Ntftiilro à Lnnderncau. 

A VEFDRE 
Volontaire 

Salle de la Mairie de U n 
4eri\eau, 

Lé Vendredi 2S Novembre 
1930 , il 14 heures. 

Pur lo Ministère do M* IZIiî 
K IC , Notaire. 

Ville de Landerneau 
• ^ l E M I E R L O T 

DE COMMERCE 
^ ^{/i^i^o Débit de Tflbaoa 

' rA Ifftpglo de la Ruo do Brost 

ro, orangerie, couciies, puits 
uveo pompe. 

Jouissance ImmiSdlalc. 
17 m, ;)0 de facndo sur la 

rue. Conlcnanco 452 mûlres 
earrés environ. 

IWI8K A P R I X : 14.000 FR. 
Pour loua rensolgnomonlv, 

s'adresser ii M» IZ15N1G, No-
lalro, 8907 

do II I j ' l lù le l des Courses ». 
Et on ouiro: 

Terres hibouniblcs 
environ 1 li. 50 

Prés environ 1 li. 00 

do La aivo. 
Comprenant; 

^ • !0'il'y;o9 surélevées d'un rez-
. (l(î>rfli/j'Osséo et do deux éla-

El>ulo i!o M" Louis IZENIU, 
Notaire 5 i_Lmlor i ieau. 

A VENDRE 
Par Adjudication Volontaira OHALL 

Total environ: 2 li. 50 
M I S E A P R I X : 35.000 PR. 
Hall expirant lo 2!) Septem-

bre 1031. 
S I X I E M E L O T 

Au bourg et dépendanooj du 
bourg de LA M A R T Y R E , 

UNE FERME 
tnnun par M . .Tenn-lMarie AH-

Salie de la Mairie de Lan 
derneau. 

I Le Jeudi 27 Novembre 1 8 3 0 

V, comprenant: Divers 
l)ailment8, dont la maison 
(t'habilatlon sert de Débit do 

Louû.o il M . et Mme CHEFF, 
'i^'tttscm-Ml 21) Seplpmbro l«;5i 

Ï B A P R I X : 38.000 FR. 

Et on outre: •roï uveo grtnier nu-dessus,'^ . ,4 u " " ' * 
Ccr.r aveo cabinets d'alsaneos. ^̂  ^̂ ^ ^^^^ ,terres labourables 

NIC, Notaire. L ' " ' 1 ' 
• m a commune de P L O U E - Lando " o n X n " 

DERN, aux lieu et dépendan 
ces do J^ii/.éon. ^̂  • D E U X I E M E L O T 

MAISON DE COMMERCE P ^ E M I E r i L O T 
' Place du Marolié, N ' 7, à U N E P E R M E T 
l'anglo do la rue do La lliv.;, r K f i m B i 

Comprenant: ,tenue par M. GOUEC, coni-
Jlcz-( l i tl.ûussée, trois ota- prenant: 
s et ijre'.fVr au-dessus, iTerres labourables ftcs 
Louée Ji Mme t iUIVAnCI! , ' environ 

u'au ,2t) Septembre 11)32. Pré environ 
Landes et 

environ 

5 il. 75 
i h 00 
0 h. 50 

Total environ: 7 li. 25 
Cette fermo sera libre lo 20 

Septembre 1031, 
M I S E A P R I X : 60.000 FR. 

Jus(r 
M I S E A P R I X : 38 .000 FR. , 
Nota: Cette maison, située i"i 

l 'endroit le ]ilns conmier(;ant 
(lo la ville, peut iMro utlllséo 
pour tous commerces. 

TU'OISIEME L O T 

MAISON DE COMMERCE 

S E P T I E M E L O T 
En la commune do PLOU-

12 b, 00 D IRY , 
1 b. 00 Aux lieu et dépendances de 

l'illlls Ty-Ménez, 

UNE FERME 
comprenant divers bâtiment 

Et en outre: 
Sous terres labou-; 

3 h. 00 

Au total environ: 10 b, 00 
BONS B A T I M E N T S 

M I S E A P R I X : 100 .000 FR. 
Cette fermo est loùéo jUS-''_.™i'lPS environ. . . 

D O U Z I E M E L O T 
Aux dépendances du mémo 

bourg, Section (J, 
1" No 121, 

UNE GARENNE 
do trf'S bonne nature, ciite 
" Ooarem Coscastei », conte-
nant: 1 h. 01 a. 30 ca. 

JI" N° 47, 

UN CHAMP 
dit << Goarem Roch-an-Hont », 
contenant 04 ares. 

M ISE A P R I X : 8 .000 FR. 
Ces cinq derniers lotg seront 

librec de losation au 28 Sep-
tembre 1831. 

Pour lous renseignements 
s'ailresser à M" IZENIC , Nn-
taire. 800f 

lîtiKlcs (le M'» (;AniON et GE-' 
l.lîHAUT, iivoiu's à Brest, et' 
(le M' CHIÎMINANT, notaire il 
SiiliU-Hcnan. 

VENTF 

Etude (le M" niOU, notaire à 
IMound'Vez-LocIirist. 

Eludes de M» l'i'llcl;'n JAFEnK. 
avoué ù Hi'cst, rue de Triiversc, 
11" 15, di' M" liOUHVEAU, n o 
tiilrc (i (lulpiiyus, et de M 
CiUILLlCR.M, notaire ù Lcsncvcii 

VENTE 

lie plantée do 
pins environ. . . 

— qu'au 21) Septembre 1030 mo- t-t sous lancio eu 
Quai do Cornôuailles, No l l . y e n n a n t 5,000 fr. l'an, impôts' bruyère en par-

cdinprenant rez-de-cbaussée en sus. " " • 
surélevéo de deux étugi/s, c \eo D E U X I E M E L O T 

î ? S o ! " Au mémo lieu 
Louée h .'«ilmc Vvo DENIEL, ' U N E P C P I U I E r 

Jusqu'au 20 Septembre 1032. V l ^ t T E i I i m . B i '.. 
«iliCE A P R I X : 28.000 FR. tenuo par M. PAUOAM, con-

i . U V f rH lRME' L O T ,abcur«bles 

N I p î ^ O H . p v & a ' i r v ' : 
niuj .clcîi BoùchpWes, Ntiméa Landes ot tjilllis 

ay8u»ffuçftdo eh pleVi'cs'•'oiivlroiif',: 
ilo hiillo et .compvfnant: ! | î ,: > '' 

iiez-de-chaussée, étage ,:cl Au total environ: 
grenier; deux cours avec pom- bamo n n - r i M v u v o 
po. écurie et malsonnetto do BftTiiWBNTS 
(leu.N pièoes, le tout clos do M I 8 B A P R I X : 100 .000 FR 
murs. 

3 h, 00 

18 b. 00 

Au total environ! 21 b. OO' I 
Cetio ferme sera libre lo 20 

Septoinbro 1032, 
' M I S E A P R I X : 20 .000 FR. 

H U I T I E M E L O T 
12 b 00 
" i h' nn'> Au bourg et dépendances du 

COO-MELAR.-V . 

J l ^ VNE FERMÉ 
17 h. 00 tenue par M . COnNEC, com-: 

prenant bons biMlmonts dont! 
la maison d'habllulion servant 
do Débit do Boissons. 

Mi f iB tt » R i y > 211000 » yo'i'int. 5.000 fr l'an, Impôts environ 
locatnir 

M I S E A P R I X : 28 .000 FR. 
CINQUIIOME L O T 

J A R D I N 
.•\veo petite maison et re-

mise servant, d'atollcr. 

en sus. 
T l \ 0 1 S I E M E L O T 

Au mémo lieu 

UNE FERME 
HUO do La T o u r ' d ' A u v e r J l l ^ r i / : " ^ M, M C O P I N , con. 

fine, Numéros 31 et 33. gj.,,;, 
I.e tout clos ('o murs; ayant ..nKio environ . 

20 mètres do fa(jaflo " sur l,i «f,ns {ré 01 v ro 
rue et uno contonanoo d'onvl- oiiMion... 
ron 500 (ru'itres . carré» ; nom 
broux arbres fruitiers on plein 
rapport. 

Jouissance Immédiate pour 

Prés environ 
Landn et taillis 

environ 

8 b. 00 
2 b. 00, 

3 11. 50 

ê II. 85, 
O.I i . 15' 

Au total environ: 
B C N 8 â H T I M E N T S 

M I S E A P R I X : 38.000 FR. 

n'nn . h L CottO fOrillO ' 6st l'ouéo JUS 1932 pour la maison et 1 a t e - 2 0 «onKm.hi.n 
yonant 1 
en sus. 

pour la maison e i 1 aie- 20 Septembre 1030 ïno 
yonant l . iOO fr . l'an, Impôt 

M I S E A P R I X : 18 .000 FR. ' 
QUATRIEME] L O T , 

Au mémo lieu 

UNE FERME 
S I X I E M E L O r 

JARDIN 
Uiio des Bouclicrles, N" 28, 

attenant nu quatriômo lot, clos tenuo par M . R O U D A U T 
(lo murs, en ploln rapport oveo D'une conténanco. iotalc do 
espaliers et nombreux urbus- 2 lioctarcs 32 environ. | 
tes dq diverses cs.sonoos, mal-, BONS B A T I M E N T S 

M I S E A P R I X : 22 .000 FR. 
•onnetlo aveo Jardinet dorrlf!-' 
re, pulls aveo pompe. 

18 m. 00 (lo façado sur l.\ 

Total environ: 13 h. 50 
M I S E A P R I X : SO.OOO FR. 

N E U V I E M E L O T 
Au bourg de LCC-MELAR 

, Au Sud do la routo de Com 
.rnona, bordant lo Jardin du 

4 11, 00 Pfoabylôro, Section C, Numé-i 
ro. 4, 

UN TERRAIN 
d'une., contenance de 8 aros 
30 centiares. 

M I S E A P R I X : 1 ,200 FR. 

D I X I E M E L O T 
Près le même bourg 

Section A, Numéros 11204 
J130, 

UN PRÉ 
dit « Prat-Iisolla », contenanti 
18 ares 20. | 

fi P R I X : 2 .000 FR. ' 

par lisitatlon JudN 
claire. 

xiif b(iix.sc (le misi ù prix 
En l'Etude et i)«r le Mlnisli-re 

de M" UOURViiAU, notiure ii Gul-
pavHS. 

Samedi 20 Xoucmbrc 1930, ii 1 1 
heures. 

DÉ'OIONATION ! 

UN IMMEUBLE 
sîs il Ki-ralaoucn. on SAINT-THO-
NAN, coniprcnant maison (riiahl-
tatlon et co\ir, llgurant au plan 
cadastral de p(>tte ooniniunc sous 
le nuni(jro 180, section A, pour 
uiio contenance de 50 centiares. 

MIso i» Prix: CINQ CENTS' 
EH.VNCS, et mémo au dessous, 
cl 500 fr. 

La vente de cet innneuhlc n 
lieu en c.xd'cutlnn d'un Jugement 
du tribunal civil do Brest du 15' 
Octobre lOîlO enregistré. 

Hendu sur reciuCtu collcctive 
pr(̂ senl(!c par; 

1» Mme Marie-Yvonne Le Moait, 
veuve en premières noces de .M. 
Jacques Le Hrls et, en deuxi(>m 
noces, de M. Yves I.e Berrf, cul-
ttvatricu «lemeurant tk Kéralaouen, 
en .SHlnt'Thonun.;, 

a» M. Fhinçoli» Le lierre, retrai-
té de Ik̂  marine . detnturant 
Penfeld, en la conimurio de Ôut-
lc,rs. 

3" Mme Marle-Yvonnc Le Her-
vé. cuislnlf're, et M. Robert 15au-
dln, sou mari, qui l'autorise, 
cbuulVeur d'autos uvc(5 lequel elle 
demeure à Paris, ruo do la Clc', 
r.» 11. 

4» Mme .Tos(!phlne-Marlo Le 
nerre et M. Georges Gramond, sou 
mari, qui l'autorise, chorpcntler, 
aveo lequel elle demeure ù Stalns 
(Seine), ruo du. Nord, n® 74, 

5» Mme Mûrie Broudin, veuve, 
en nrenilère» noocB, do .M. Yves 
Lo lierre et, en dsuxlèmes noces, 
do M. Yves 'frt-gucr, Journollèrc, 
demeurant à Lesneven, rue l)u-
{uesclln, n» :i, tutrioo naturelle et 
n^galo de son llls ,loHn Le Berrc. 

par Ifoitation JudI-
oiaire. 

En l'Etude (;t par le MInistore 
(le M" CHEMINANT, notaire à Sl-
Hcuan. 

Le Sdiiiedi 13 Décembre 1930, îi 
13 il. :',;:. 

DiisiONATiox ; 
En lu Commune de LOC-MA 

UIA-PLUtZANE, 
J,ot uiiiauc • 

Au terroir dê  'Kervao..,, 

Diverses pièces de.terre 
oadaslréi's section K, nuiu^-rcs 
2«8, 271, L'-ri, ;):m,';i.I7, ;i7:t et :.8o 
d'une c(jnlenance totnic de 2 hec-
tares '15 aros 21! cer'iares. 

Loud'cs A M. François Piidel, 
jusqu'au 29 septembre 1932, nio-
ytnn.iut 1.000 francs l'un. 

Mise il Prix: VINGT MILLE 
l'IlANC-S, cl 20.000 fr. 

Celte venlii a Heu en exécution 
(l'un J|igeni(!nt rendu par le Tri-
Imnaî Civil de Preni!i>re Instance 
d'J Ilr(st; le 29 Oîlol.re 1930, en-
veglstii;. 

.1 la vequêle da 
1» Mme Erançoise Le Bourl, cul-

tlvalrlcc, veuve de M. Guillaume 
.légou, demeurant il Kerlannou, 
en la commune do Loc-Maria-
Plouzan(>. 

2» M. .lacques .Tiigou, cuItlvR-
leur, (-poux de Mme Marie-,Jean-
ne La Coz, demeurant iijrrovern, 
eu lu comniuno de Pioumoguor, 
ce dernier agissant tant en son 
nom personnel qu'en su qualité 
de subrogé-tuteur de la mineure 

guesclln, n» :i, tutrioo naturelle et 
h^gaio de son flis .lenn Le Berrc. 

0° Mlle Jcannc-FrançolNO-Murie 
Urenterch, . majcuro, domestique 
chez M. ICcrvern, il Brest, ruo de 
la Mairie, n° 24 lils. 

7» M. Joseph Bronlerch. Jour-
nalier & Lesncvon, ruo du l'olgoët, 
tuteur naturel et légal do (n) All-
ce-Yvonno-Marlo Brentcrch cl (h) 
Albert - J oseph «François - Marie 
Brenterch ses deux enfants mi-
neurs issus d(> son mariage avec 
Morlc-Yvonne Le Berrc, (lécédée. 

8° M. Gulllerni, notaire à Les-
neven, commis h l'effet de repré-
senter Mme Marie Le Berre et M. 
Poupenez, son mavi, actuellement 
sans domicile «1 résidence connus 
en France. 

Ayant M» JAFFRE pour avoué, 
avec élection de domicile en son 
étude, située b Prc,st, rue de Tra-
verse, n* 15. 

Cette forme est. loutJo jus-rue, eonlonaiico 420 mètres go sou(„nihrn 1U30, "mo , 
• ' 5 0 fr . l'un, Impôls it.; 

L'adjudication se fera oux Jour, 
!U et Iienre nus. Indiq^ii^s, par 

lo ministèro de M» BOURVEAU, 

carrôs environ. 
Jouissance Imméillatc, 
M I S E A P R I X : 14 .000 PR. 

S E P T i E M S L O T , 

JARDIN 
nue clos apuoljorlos, N " ^ » 

bl8, k la auilHiLiu lot prô'<(!il^* 

\onnan,l 
en sus. 

C I N Q U I E M E L O T 

' l ï i M R L O T 

•0 Uiorzou, mCT ) 
"lion B, numé; i: 

j83() P, 

UW PRÉ 
''HE PETITE 
'"nue par M . T A N O l i V V" M I S E A P R I X : 12.000 Fft. 

Au bourg ot d6p«ndanoei du 
do L A M A R T Y R E , | 

Marie-Françoise Cadaleii, cl-
apr6s nommée. 

3» Mme Maric-Gabricllc Jégou 
et M. .Iran-Marie Lo Co/, cultiva-
teur, son mari, ce dernier agis-
sant tant au besoin en privé, que 
pour assister et autoriser sadile 
('•pouse, demeurant et domiciliés 
ensemble ii Kerlannou, eii la com-
mune do Lo'c-.Mariu-PIouzuné. 

4» Mme Anna-Slarie-Ollve Jégou 
et M. Jc:ui-Hené Le Coz, cultiva-
teur, son mari, ce dernier agis 
sant tant au besoin en privé que 
pour assister et autoriser sadito 
épouse, demeurant et domiciliés 
ensemble au Curru, en la com-
mune de Milizac. 

Ayant pour avoué M» J. ÇA-
RION, avci! élection de domicile 
c'a- son éttid(>, sis» à Brest, 12, rue 
ao fn Mairie. 
. : 5», Mi Laurent-Mario Cmlalén, 
cultivateur, demeurant i» Kervt-
guen en la comunc de Loc-Morlh-
Plouzané, agissant en sa qualilé 
do tuteur naturel et légal de lu 
mineure Jeaime-Marie-Françoise 
Cudalen, sa «lie mineure demeu-
rant avec lui, issue do son muria-
(ijo avec Mme Marle-Yvonno Jé-
goui' ' décédée 

Ayant pour avoué M" GELE-
BART, avec élection de domlcilo 
en son étude sise à Brest, ruo du 
Château, n" 42. 

Lo cahier des charges, clauses 
et conditions do la vente est dé-
posé en l'étude do M" CHEMI-
NANT, notaire à Saint-Renan, où 
l'on peut en pendre connaissance. 

L'adjudication aura lieu aux 
jour, lieu et heure sus-lndlqucs, 
par le ministère dudit M° CHE-
MINANT, notaire à Saint-Renan, 
parties présentes ou elles dûment 
appelées 

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M» CHEMINANT, notai-
re à .Saint-RMian, chargé de la 
vente, ou à M«" (iARION et GE 
L1/;BART, avoués à Brest. 

Fait et rédigé conformément à 
la loi, par l'avoué poursuivant 
soussigné. 

J. GARION, Avoué. 
Enregistré à Brest, le Novem-

bre 1930, folio, caso 
Reçu: 11 fr. 20 centimes. 

Le Receveur, signé: LESCOT, 

Enudr» de M» «ANGUY nns DE 
SERTS, notaire à Landcrneau. 
et de M* COZANET, notaire k 
Morlolx, 

bourg 

notaire it Gulpnvas, dépositaire 
du cahier des charges, parties 
'irésentes ou elles'dilment appc-

Pour tous ronFelgnements, s'a< 
dic,;3cr noit ix M"" BOURVEAU et 
GUir.LEnM, iir'.alros, soit il V , 
JAKl'T.E, avoué. | 

l'ait et ré(U;5é l'onl'orméP'enl i 
l-.i loi par l'avoué soussigné. 

F. .lAEiniE, 
t:o:i'.i Auoué Licencié, 

A t VENDRE L'AMIABLE 

Le convenant de Mengleuz 
en PLOURIN, près Morlaix 

comprenant dbouzo hectares de 
bonnes terres, bien situées. 

Assurance cxpiront le 29 sep-
lembri 1033. 

Pour renseignements, s'adresser 
aux notaires. 8938 

VOLON-
TAIRE 

Vendvcdi 5 Décembre 1930, à 
M heures. 

A la Mairie de PLOUGAR, 
En la Commune de PLOUGAR, 

(i llonnc-Hencoiitre, 

MAISON D'HABITATION 
et de commerce, à un étage, avO' 
grenier au-dessus, couverte en ar-
doises, crèche à vaches aussi sous 
ardoises; cour; aire, jardin, 1 pré 
et 2 champs, le tout llgurant au 
cadastre,'BOUS les numéros 971 p. 
972, 1172 et 972, de la section B, 
pour une contenance de 1 lia. 03 a. 
1» ca., ci'...;;. 10 ha. 03 a. 10 eu. 

Le tout lii-re le 29 Septembre 
prochain. 

Mise il Prix: 10.000 francs. 
Faculté (le traiter do gré à gré 

avant l'adjudication. 
Pour lous renseignements, s'a-

dresser il M» lUOU, notaire. 

Etudes de M» lî. VICHOT, avoué ù 
Brest, de Jl" HUliT, avoué ii 
Brest et de M» COLCANAP, no 
taire il Brest. 

VENTE par ilcitatlon Judi-
ciaire. 

En l'Etude et par le ministère 
de M" COLCANAP, notaire il 
Biest. 

Le Mardi 2 Décembre 1930, à 
14 heures. . 

' DESIGNATION: 
Premier lot 

Eu la ville de Brest, rue Asile 
des Vieillards N" 1. 

MAISON 
de commerce et d'habitation, éle-
vée sur cave, d'un rez-de-chaus-
séc ayunt 3 boutiques et 2 arriè-
re-boutiques, 3 étages do chacun 
4 chambres et cabinet, grenier au 
d< ssus,' couverte en ardoises. 
• Cour,;? derrière avec cobincts 

d'aisances. Le tout loué à divers. 
Mise il prix; 70.000 francs. 

, Deuxième lot 
'Au bourg do Saint-Marc, Rue 

de Verdun N» 123. 
MAISON 

élevée d'un rcz-de-chausséc ayont 
boutique, li"' .étage ayant 2 cham-
bies et • calaine, grenier ttu-de^ 
sus', couverte en ai-dblses. 

Mise à prix:. 45.0^ francs. 
Troistéme lot 

A Saint-Marc, au lieu dit Le 
Forcstou Créis, à Traou Pour 
N» 9. 

PROPRIETE 
comprenant; 

MAISON sur la route du Douric 
au Gaz, élevée d'un rez-de-chaus-
sée ayant boutique, cabinet, cham-
bre et écurie; 2 étages de chacun 
3 pièces et 2 cabinets; grenier au 
dessus, couverte en ardoises. 

Reniiso au pignon, coui; der-
rière. 

Le tout loué il divers, 
MAISON 

derrière la précédente, nu haut 
du champ, élevée sur caves, rez-
de-chaussée d'une pièce avec cou-
loir, étage d'une pièce avec cabi-
net. 

2 crèches. 

PRAIRIE ET TERRES 
Le tout contenant environ 7.189 

mètres carrés. 
Mise à pr ix: 110.000 francs. 
Pour tous renseignements s'a 

dresser à M* COLCANAP, notaire 
chargé de la vente, ù M» VICHOT 
avoué poursuivant et & M* HUET 
avoué co-llcitant, 

E. VICHOT, 
8855 Avoué-Licencié 

Faites lire le COURRIER 
En vente dans les bibliothfiques 

des gares du Finistàra 

O n d e m n d e ; , r Œ r 
d'Argent », ^ le fliett • An Di 

rue dé Slam, Brest. 8931 

\ 

Etude de M" LE CALLOCII, avouéj 
il Brest, rue du ChAteau, 11;' 
ds M" HUKT, avoué ù Brest,' 
rue Voltaire, 13, et de M» cadastrée 
gUENTEL, notaire il Lannllls, 

Quatrième lot 
PARCELLE 

VENTE PAR 
LICITATION 

Loi du 15 Décembre 1921 
En l'étude et par le ministère 

de M» y i E N T E L , notaire il Lan-
nllls. 

section B, sous le n®' 
290, donnant de l'est OLLHEX 
Alexaudre, contenance; 0 arts 
84 centiares. , 

Mise il prix: Mille francs i ' 
1.000 fr. - -

Cinquième lot 
PARCELLE 

cadastrée soclion B, n» 172. don-
Lo Jeudi 11 Décembre 1930. :i nriiit des sud et ouest KEHUERE-

M iieure» (2 heures de l'après-NES, contenance: 1 arc 58 centia-
niidi). res. 

DESIGNATION Mise ii prix: Deux cents francs» 
200 f r , 

•Si.rième lot 
PARCELLE 

Un jugement ordonnant la 
vente pur licitatlon de l'immeu-
ble indivis; 

Que, pur suite, ils peuvent bé-
nélicier dés dispositions de la Loi Mdastr.-e section B. n» 18.', dorti 
du 15 (lécembri; 1^21; '.'.V.'Jl̂ ..".". BOL'ZELOC, <lu«•̂ t• 

C'est pourquoi les exposants '«aMAS, contenance; 8 ares "" 
it l'iionneur de conclure, (i co centiares. 

î l i l lc francs | 

cadastrée section U, n» 187. don» 
nunt sur LE GALL et THOMAS,' 
contenance: 1 are 01 centiare. 

Mise ù prix: Deux cents" francs J 
200 fr . 

ont « \Jv̂  M v w mg. « 

qu'il vous plaise, Sk-ssieurs, I-, I"""'' 
Ordonner la vente pur licitatlon 

en un seul lot sur la mise u prixl Sepha^te lot 
et suivant lu déslgnution sul-j PARCELLE 
vante, ou tels autres qu'il vous 
plaira: 

LOT UNIQUE 
En la commune de PLOUGUER-

SEAU, section G, au Xaouul, 
UNE PETITE FERME 

consistant en maison d'habita-
tion de coniitructron récente, avec cadastrée section B, n®» 117, 118 
mansardes, couverte en ardoises,'et 119, donnant du nord THO-
crèche, écurif, souc ii porcs cou-;MAS, sud enfants COROLLEL'R, 
verte en ciiaume, remise ii char-contenance: 15 ares 07 centiares, 
rctles, aire, n"» 072 et «79,' Mise à 
contenant 
N» 078, Al Liors, champ 

de terre labourable., 

Jluilième lot 
PARCELLE 

N» 78i, Goareni Llor» 
vras toullou, pré, 
champ do terre la-
bourable 

En Kernilis, ii Tré-
vcrroc, garenne . . . . 

Contenance totale 

42 a 14 ca 

lise u prix; Deux mille cinq 
0 8 25ca cents francs: 2.500 fr . 

Xeuuièmc lot 
Au Cancour, 

UN CHAMP 
13 a 90 ca fada si ré B, n " 113 et 1H, conte* 

nance: 13 arcs 81 centiares. 
12 a I Mis<' H prix: Deux mille francsi 

2.000 fr, 
73 a 29 ca Dixième lot 

Sur la mise à prix de Treize Dans Mezou Creachallouarn, 
mille francs, cl, 13.000 fr. | • • wr 

Cette vente u lieu en exécution P M I f C E L L E 
d'un Jugement nndu par le Tri- „t, nor.V 
l.nnal civil de premier(; instance ARZEL, cadastrée section C, n» 
de Brest, u lu rc<iu«te de : ggS, contenance: 6 ares 73 centia. 

1» — Monsieur Prigent PAUL, res. 
journalier, époux de Mme Jeanne M!s(» à prix: Mille francs 
MESTR, demeurant il Kervalier, 1.000 fr, 
en Guipavas; : Onzième lot 

2» — Madame Perrine ARZUR,' Dans Mezou Clos ar Bris, / 
cultivatrice, épouse assistée et au-, . _ 
torlsée de Monsieur Hervé THO-' PARCELLE 

section C. n» 700 p, liée àj^tna g u t ^ en 1 iouguli^ ,, . ^ gj 
— . irançolse AK- mIS^ ii prix : Trois cents francs: 

Douzième lot 
Dans Théven Lingouii, 

DUNE 

ZUR, cultivatricp, épousa; assistée ,.„ 
et autorisée de M. Jean-Marie SE-
GALEN, avec lequel elle est do-
miciliée à Kcnnaro, en Guissény; 

4» — Monsieur Louis ARZUR, 
cultivateui-, veuf de Mme Jeanne-
Yvonne GUIANVARCH, et époux donnant sur LE GALL et LF, 
en secondes noces de .Mme Louise BORGNE, cadastrée section A. n» 
MARC'HADOUR, demeurant au 1 p, contenance: 4 ares 50 cen-
Naount, en Plouguerneau. tiares. 

ayant M» LE CALLOCH pour. Mise à prix: Cinq cents franco; 
avoué, 1500 fr . 

5® — Monsieur Louis FORI- Treizième lot 
CHER, veuf de Mme Françoise D„n, xiiéven Bec ar PcnviP, i 
PAUL, demeurant à Kerhals, en ^ H M — 1 
Plougucrneau, | DUNE 

Lrolsine Yves PrlB^^^ Jcan-Marie BOUZhÎLOC brolslnc, ï%es, l ngcnt, issus uc ««.tinn A. ,io -MU son dit mariage. 
U® — Monsieur François PAUL, 

poux de Mme Marie-
Jeanne JESTIN, demeurant à Kcr-
riec, en Plouguerneau, 

subrogé-tuteur des mineurs FO-
RICHER 

ayant M® HUET pour ATUué, 
Le cahier des charges, clauses 

et conditions do la vente a été 
dressé par M" QUENTEL, notaire 
à Lannilis, à ce commis. I I est dé-
posé en son étude oii on peut en 
prendre connaissance. 

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M " LE CALLOCH et 
HUEr , avouéîi k Brest et ii M 
QUENTEL, notaire ù Lannilis, 

Fuit et rédigé conformément à 
la Loi par l'avoué soussigné, 

H. LE ÇÀLLOCH. 
^ Enivglstré, à Brest, le no-
vembre 1930, F® , C' Reçu 
11,20 d. C. - V LESCOT. 

8815 

Etudes de M® LE CALLOCH, 
avoué, rue du Château 11, k 
Brest, de M® COLIN, avoué, rue 
d'Aiguillon 6, ik Brest, et de M* 
PRIGENT, notaire à Ploudalmé-
zeau. 

VENTE LICITATION 
Loi du 15 Décembre 1921 

Lo Lundi 6 Décembre 1930, à 
14 heures (2 heures de l'après-
midi). 

En l'étudî et par le ministère 
de M® PRIGENT, notaire k Plou-
dalmézeau. 

DESIGNATION 
DES BIENS A VENDRE 

En la commune de PLOUD.^L 
MEZEAU, près l'orlsall, dans Me-
xou licrlioannec. 

Premier lot 
PARCELLE 

cadastrée section B, sous les n«« 
349, 350 et 352, donnant de l'est 
sur GOUZIEN-CALVARIN; conte-
nance: 13 ares 18 centiares. 

Mise à prix: Deux mille 
francs: 2.000 fr. 

Deuxième M 
PARCELLE 

cadastrée section B, sous les n«» 
331, 332, 330. donnant de l'est 
champ à M. COLIN, contenance 
14 ares 75 centiares. 

il prix : Deux 
2.000 fr. 

Mise 
francs 

mille 

Troisième lot 
PARCELLE 

cadastrée section B, sous le n* 
337, donnant de l'ouest sur M. 
Edouard KERJEAN, contenance : 
3 arei 31 centiares. 

cadastrée section A, ii® 339 p, 
contenance: 9 are* 14 centiares. 

•Mise k pr ix: Deux cents francs: 
200 fr . , 

Quatorzième lot 
Dans Mezou Kerguenevan blaiî, 

PARCELLE 
donnant de l'ouest CLOAREC, est 
EOZINOU, cadastrée section B, 
n®» 485 et 480, contenance { 10 
ares 58 ccntlares. 

Mise k prix: Mille deux cents 
frulfcs: 1.200 fr. 

Quinzième lot 
bans Mezou Cléguer, 

UNE PARCELLE 
cadastrée ;»»etion C, n* 514. con« 
teriance: 3 ares 52 centlarcs. 

.Mise ' il prix: Quatre cent», 
francs: 400 fr, 
• J, .Seizième lot 

Dans Mezou Cléguer Meur, » 
ilNE PARCELLE 

donnant de l'ouest sur M. CA-
ROFF, cadastrée section !.. n» 

contenance: 7 ares 98 centia-
res. 

Mise à prix: Huit cents francs: 
800 fr. 

Cette vente a lieu en exécution 
d'un jugement rendu par le Tri -
bunal civil de première instance 
de Brest, le 22 octobre, à la re-
quête de : 

1® _ M. Denis Gl'ENA, 
2» — M, Joscph-Ern?st-MarIe 

GUENA, 
3» _ M, Jean-Louis GUENA, 
4* — M. Ernest-Marie GUENA, 
tous célibataires majeurs, de. 

mourant et domiciliés k Brest, 
rue Porzmoguer, 7, 

ayant M® LE CALLOCH pour 
avoué. 

5® — Madame Marie-Victoiro 
BOUZELOC. veuve de .M. Joseph-
Marie GUENA, sans profession, 
demeurant à Brest, rue Portzmo-
guer, 7, agissant tant «n son nom 
personnel que comme tutrice lé-
gale de Denise-Yvonnc-Marle 
GUEN.\, sa lllle mineure. 

6» — M. Joseph GUENA, agis-
sant comme subrogé-tuteur de la 
demoiselle De::lsc-Maric-Yvonne 
GUENA, électricien à l'arsenal, 
demeurant à Brest, rue Portzmo-
guer, 7» i [ 

ayant Jt* COLIN pour avoué. 
Le cahier des charges, clauses 

et conditions de la vente a été 
dressé par .M® PRIGENT, notaire 
k Ploudalmézeau; i l est déposé 
en son étude où on peut en pren» 
dre connaissance. ' 

Pour fou» renseignements, s'a»' 
dresser aux avoués et à M® P1U«; 
GIÎNT. i 

Fait et rédigé conformément à 
la Loi, par l'avoué soussigné, j 

H. LE CALLOCH.! 
Enregistré k Brest, le no*' 

vembre 1930. F» , C* i ' 
Mite k pr ix; Cinq emt i francs: Reçu 11.20 décimes compris. < 
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Qarnl turet 
prêtes à poser 

CHINE blano. 89 
OASTORETTE 

façon Ragondin 

99 

TAUPETTE 
Le grand ool 
ohâle... 69 

Les grands pa-
rements poin-
tes 39 
La garniture 

prête à poser 
ool et paro-
monts droits 

55 
Grand COt 

CHALE 
mouflon, 
nappon 

'Amérique, 
Col et 

parements 
79 

s u r tOHi«S 

PORTANT 
la Coiffe et le Costume du P a | 

lEIl 

TRES GRAND COL boule mode, 
en très bel Astrakan laine, 
Noir, marron argent. 
Avec parements pointes ^ 

MURMEL vison (travail en 
bandes, Imitation parfaite 
du vison). La garniture 
prête à poser 296 

Le col boule mode, petit gris 
naturel. "" 

OOL, façon petit 
gris, façon ra-
gondin, façon 

rat d'Amérique 
Garniture 

Un lot RENARDS 
ISABELLE véri-
table sera saori-
fié à 595, 495 et 

1 lot ECHARPES 
SKUNQ8, valeur. 

1.400 et 900, 
saoriftées depuis 

de Colets, Echarpes Sl$uti^s et Cppos#n^ 
à des P r i x incroyables ^ 

Des Milliers de Manteaux eu Peluche noir|^ 
Des Quantités de Renards à partir de 150 à̂ .OOO 

Des Echarpes à partir de 1:25 francs 1 

I Veiiez visiter celle GRANDE VENTE RÉCLAME et | 
I profiterez des Occasions Exceptionnelles de nos ra/As | 
I de Bonneterie^ Chaussures, Soieries et Imperméames 1 
I pour Hommes, Dames et Enfanis, etc,, etc,,..$ | 

Faites comme toutes les Bretoniiei '̂ 

Rendez-vous tous LUNDI 17 Novembre 
Dans les Magasins 

BON 
de demande pour recevoir 
franco le catalogue des Four-
rures LEON 
A Madame 
Rue N* 
Viiie ' Dépar* 

,0-rç? 

Nombreux MAN. 
TEAUXTourruret 
diverses, ool fani 
talsie, «acHnéi 
pour oeUe re<' 
olame<195, 29S 

MANTEAU 
façon loutro, 
entlèrument 

doublé sol 
fanUls^e 498 

MANTEAU peluohe noIi«a 
cntiènsmeni doublé soile à 

Loutre rasée noire éleotr^o 

PELISSE 
drap noir ou nègre, 
façon tai«eur, en-
tièrement fourré,e. 

^ 295 

MANTEAU 
en petit gris natu« 
pel, travail haute 
fantaisie. 

2.995 

Collection MANTEAU ^ MANTEAU ^ 
très Importante de électrlo, belle qua- façon taupe, entg-
mamteaUX D'AS- llté, aveo ool ohAle rement doublé, 495 
TRAKAN véritable, et ool boule. ; En poulain nol̂ r. 

950 995 
'.e même en Murmel 



R ^ - . - T T : - ; - — R .,;•',{ | U I J i R M . . ;„ IHALAmESiiEureiHE 
La Femmf t iu i voudra ôvHer l e s ^ u x d e U t e , 
les Migraines, les Vertiges, les Maux de reinç 
et autres malaises qui accompagnent les règles, 
s'assurer des époaues régulières, sans avance 
ni retard, devra faire un usage constant et 
régulierde la J O U V E N C E D E L ' A B S É 
S O U R Y . 
De par sa constitution, ia Femme est sujette 
à un grand nombre de maladies qui proviennent 
de ia mauvaise circulation du sang. Maliieur à 
celle qui ne se sera pas soignée en temps 
utile, car les pires maux l'a'ttendent. 

La J O U V E N C E DE L 'ABBÉ S O U R Y est composée de plantes inoffen-
sives sans aucun poison, et toute femme soucieuse de sa santé doit, 
au moindre malaise, en faire usage. Son rôle est de rétablir ia parfaite 
circulation du sang et de décongestionner les différents organes. Elle 
fait disparaître et enopêciie du même coup les Maladies intérieures, 
les Métrites, Fibromes, Tumeurs, mauvaises Suites de couches, Hémor 
ragies, Pertes blanclies, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter 
les Maladies de l'Estomac, de l'intestin et des Nerfs qui en sont toujours 
la conséquence. 
Au moment du Retour d'Age, la Femme devra encore faire usage de la 

JOyViS^CE DE L'ABBÉ SOUBT 
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements et éviter les H 
accidents et les infirmités qui sont la suite de ia disparition d'une 
formation qui a duré si longtemps. La JOUVENCE DE L^ABBÉ SOURY, préparée aux Laboratoires Mag. DUMONTIER, à Rouen, se trouve dans toutes le* pharmaelei. 

* •• 
s f w m i s s ë u f f r e z 

én malMliea d'«gtomac. de digtsKons î énibks, 
do couaUoaikm, d'eniâriiOi-de névn>.lj(ie8, d'af-
fcciiors des reins ou de la vessie, de douleurs, 
de rhumaUsmcs, mattx de léte. veruges, clc... 

i Si VOUS &itê atteint d'nétnonoSdes, dz varices, 
[de plaies aux jambes, de maladies ds la peau, 
'ecatéma, psoriasis, dartres, boutons, démangeai-
sons, etc.... Supprimei 2a cause en prenant la TiSAHEdasOlÂRMUK 

de BURBON 
aux sucs des ^ t e s des Atpes qtti, en dépurant^ 
le sanĵ , vous rendra la santé comme eUe l'a faitï 
pour des milliers d'autres. ^ 

SI vous éies pÂle, anémique, faible de nerfs, 
neurasthénique, déprimé, sans forces et sans 
cotmige, adoptez le traitement combiné des 
PILULES SUPERTONIQUES des CHAR. 
TREUX DE DURBON et de la tisane, qui, 
associant le dépui-atii; au tonique, vous procurera 
un rétablissement rapide et complet 

T R I X (Impôt compris) : U S A K E , /»/façon ; 1 4 . 8 0 . - P1LIJ I .ES, Véhti : 8 . B O . 
B A U M E (maladies de ]a peau), U poi : 8.8 B. 

Tontes niarmades • ReiueJunemeats et «ttcatatloni s Laborat. J. BERTHIER à GRENOBLE j 

four toiis n Wii Éimm i la " Pm DM do Flolsière " 

ï*» Juillet i m 
itouffrani /hpuiu 1019 
"une terrlbh ililatti' 

iio i'eslomac, j'anniit 
t rs':<n\ sa. snccèii, un 
(rc.:u} nombre de re-
mvdcr. 

>1 ai fui! I cure de 
Otrc nSAM-: dex 

C W . t / t ï ' i . K ï / . Y DE 
IWr -.ONe uc i ua;. 
LUS SVI'llRTOMQllES 
et .AtH souh 
puncex •• diuparut 

Jj tioun antorinc à 
publier ma lettre ilann 
vn but hur-.nnitaire, 

iluvriBii F1UNC.018, 
â Larch~nt 

(So.iic-. ,c') 

PRIX i Le flacon Liquide 
Pilules 

10 fr. 60 
(impdt compris) 

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit porter le portrait 
de l'Abbé Soury et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. 

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER 

en bouteilles d orîyne 
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FOÂIDSDECQMMERCE 
Pour vendre votre Fonds de Commerce 
liouti(|uc', Uarafc-c, IJùtel, Aliiueiitatioii, 
Industrie, Eiilrt-prise, Transports, Divers. 

Ecvivez-moi. H'.-pouae gratuite. 

M ARF AN 

A LA y LIE DE NANTES 
l i ; i , n u e <lo Slnrn - n n E S T 

Lxmdl 10 et jours suivants 

GRANDK VKNTE RECLAME 
PRIX SENSATIONNELS 

Bas Oui, pur a paire», 3 fr. la pair» 
Das lole, couture renforcée, sacrlflés 4 fr. 50 

Uat U1 mercerisé, 3 fr. «5, 5 fr., 6 fr. 05 
fias soie « Lo Paon », «ocrinés 12 fr.j avec bafluette 18 fr. 

Bhi laine mixte uni, sacriné» 7 fr. 95 
Eas pure laine, lacrlOé» 11 fr. 05 et 14 fr. 95 

Bas pure latne tnérJno» estra «veo «rUotte, 31 fr. 03 
ChHU.sette» fll, 111 et sole, »acr:ilde» 4 50 

To«5 de sole mixte, belle qualité, SO cm., 4 fr. 95 
Nanaouk pour lingerie, sucrlllô 2 fr. CO 

Trench-coat, doublure mobile pour Dames et Hlieues, 
depuis 125 fr. 

Vêlements peluche, pour In réclame» a«9 fr. — 270 it. 
Fourrures, bandes et garniture». 

BROSSERIE 
Culnoaiiieie LWODR 

Enfoncez-vous bien 
dans la tête... 

qu'en tricotant, chcs vous, sur 

rOntil Moderaede Iricotsge 
O U B I E D 

'.vraiment lucrative. Apprentissage 
'gratuit. 

Il Demandez notice gratuite A 
Afitnce Uubied, 30, rue Jeaii-

^ Jaurès, Brest. 88U3 

' J . - B . m B O U V 
Cblriirislrn-Dentlate I 

Diplkéiieia Facullédo Udeciiie deParis 
Mairie -DiiESl 

d e g l o i t r e ^ 

9 r R E M I E R S P R I X , • S E U ^ M D S P R I X , a 9 MB9»AiI>I.ES D • OR, • 3 MeOAII^l.Bll iVARGEMT 
«ux Concours <ie reijInKe tle l'Ob-•ervutolro Nation»! de Beunnçon Tels lont lea auccéa de la 

Wontre ' T R I B • 
Oratia et franco CaUlogue Illustré 

alna 

5 . 0 0 0 P H O I V O S Ï ^ O U R R I E J V 
p — p I N 
M — R — E 
S E ' E 
F — L — X 
L I — 

dlsiribufs aux jcctciirs trouvant la solution de ce concours et se confor-
mant a nos conditions. Hcconslituc/, cinq prcnoms. lin prenant la première 
lettre du premier, la deuxième du deiiylème et ainsi de su te. jusqu'î» la 
clnqu.èmc IcUre, vous trouverez une ville de l'rancc. Laquelle? Df'co ipez 
le bon et adressez-le directement i» ATIYA, 22, rue des Quatre-Frères-Peignot, 
Paris (15'). .Tolndrc enveloppe t;nil;r<'e à 0 fr. 50 portant votre adresse. 

de 8009 desalna. 

FâERlQUiS TRIBAUDEAU 
B K 8 A N C O N 

LA VILIE Dfi RANTfiS mi bon marehfi 

- V I N S X ™ C A V E 
à G. GLOANEC, 38, Rue de la Porte, BREST 

Spécialité iê Vins it Mfue. Partté fwaiih'e 

NOUS VOULONS FÂI&S... PUCE NETTE... 
Pour cela NOUS SCLDONS 

5o chambres modernes 

l i r e les (lenta mns douleur 
ipMaltiti 

ftiir itM appaittlt dentairu 
COKSIiLUTION:) TOUS itS JOURS 

ssill 11 iimedi tt 11 ilimiDOlii 
fAnm LB BRBION 

a5 salles à manger 
5 .000 kg. de.laines 

2.000 couvertures 
8.000 litsfer et cuivre tonigsnm 
5oo descentes de lits 

10 FR. le fleoon. Toutot Phwmeole». 

LE SIROP FËRET 
^ i r m m 

B O I S 
Ebénistes, Entrepreneurs, Char, 

rons, vous trouveret eliez M. 
HADBNAC, Négoeiant à Lànaer. 
neau, les ool* nécessaires ft vos 
travaux. 6182 

Glaces et Miroirs 
Quincaillerte LEJONCOUR 

et une Quanlilé de MEUBLES et ARTICLES pour la PLAGE et CA1PA6RE 

Etabis Ls LE BIAN, Brest 
19 i 25, Place & la Lil>erté et 39, Place Rlarceliin Berllielot 

Etude de M» PROVOSTIC, notalie Etudes de M» P. COLIN, avoué à 

VENTE 

à Ploudalnûijscau. 

XDJUDIGtTION VOLON-
TAIRE 

Le Mardi 25 Novembre 1030, ̂  
1 h. 30, eu la Mairie de LANIL 
DUT. 

PARCELLES 
à LANILDUT, dans Mi'ro/i Pont 

dnnuA werAt fi<.iip <""- Foeunoc ot Mt'xou Kcrixuouen aonue secrei pour, rm.-ionnmnnf» s'adres 
8027 

Pour renseignements 
lit «er à l'Etude. 

Hémorroïdes,' 
Maison MEHA à NANTES. 
BEllCIEOSE IILLIUILUUL Hémorroïdes. 

Elude de M* DU FENHOAT, no 
taire à Morlaix. 

I VENDRE 

Etude de M» PROVOSTIC, iiotair 
à Ploudalmé/cau. 

ÂDJUDIGATION 
A 

L ' A M I A B L E 
En la Ville do MORLAIX. 

La Ferme de Kerjoalc 
comprenant bons lifttlments d'ha 
bltatlon et d'exploitation et 3 hcc 
tares environ de terre labourable 
le tout libre do suite. _ , , , 

». » . . > . . . i Dans MiSzou 
S'Adresser nu notaire ou à MM. PARCELLE. 

Harel et Guichet, <4, rue Vis, à| " , . , . 
Qulmper. 8870 P'̂ ur renseignements s'adresse 

^ l'étude. 8822 

VOLON-
TAIRE 

Le Lundi 24 Novembre, H 
1 heure 1/2, en l'iîtiidc. 

En la commune de Plouxlalmé 
ceau. 

A Pont ar Hoas, 
UNE PRAi:iiE 

ET UN CHAMP 
Cléguer, UNE 

Elude de M* GOASGUEN. notalr 
à Berven. 

CHUTE DE LA MATRICE 
Déplactmontt dst organos 

par la méthode LEROY 
Combien nombreux hélas l «ont ceux qui 

«uJourd'hMl portent encore de vulgaires bandegee 
PLUS PANGIRKUX pour eux que leur propre 

^'pendant un TRAITEMENT RATIONNEL* 
Appliqué par les «olnt.^d'un «péotal̂ r̂te, a 
rafton de oetto Inllrmltô. ORAVE ET TROP 80U-
VENT MORTELLE. La 80}enop _a fait de tel« 
progrés dans ce sens que la OUERI80N DE LA 
HERNIE n'est plus un vuln mot. 

• n voici enooro quolauet prouve* i 
4i . Motonf, Pierre, en «iqullilon, Pont-Orolx. 
M. Rouillé, Pronçole, * Ront-Avon. 
M. Oollo, Loulo (onfont), à Quimporlé. 
M. Oorro, «loan, à Rroit. . . . . ^ . , 
Mmo OMIvItr, Kerelngw, M r ••lnt-Rol-d«-Lé<»fi. 
M. Roignant, Oabriel, laltit-Pol-do-Léon. 
M. tovon, à Korvllxlo, on -Looludy. 
M. Qentrlo, Jo«n, à Plogootol-SoInt-aermalii. 
M. Roignont, aabriol, à Plougoulm. 

Tous guéris en quelques mois 
MM opération, MU f ê u , MU « m t A m k i n w f l 

VOILA POURQUOI devaut 'loi rAaultata 
obtonua. U devient pour nous dn dovolp de pré-
venir nos lecteurs et lectrlcea attelas dtî MER-
RIET, EPP0RT8, DESOENTET, r K i N t MORI-
LET, etc., do no rion ontroprondro av&nt d'avoir 
tait appol aux ooneello 4elalr*a do notro ronommii ratlcien do PARIS, qui voua recevra de 0 houroa 

3 houroo à i 
B r « 8 t t o u a ! • « l u n d i a « t ; 

d i m a n o h M m a t i n m n « o n o a b i n « t 
•T-POL-DE-LEON, le 18 Novembre, Hôtel do Fran-

co. 
LE MUELOOAT. le 19 Novembre, Hdtel de France. 
PONT-OROIX. le 20 Novembre. Hôtel des Voyo^ 

gours. 
QUIMPERLE, le 81 Novembre, Hôtel du LIoni d'Or< 
M R H A I X , le 22 Novembre. Hôtel de France, 
I M N E V E N , lo 24 Novembre. Hôtel de France. 
MORLAIX, le 25 Novembre. Hôtel du Gommorcé^ 
LANNILIS, le SfS Novembre, Hôtel des Voyageurs, 
PLOUQAS'TEL-DAOULAS, le 27 Novembre. Hôtel 

Korvella. 
OONOARNKAU. le 28 Novembre. Hôtel de France. 
LUNDERNEAU. lo 29 Novembre, do 9 h. à midi, 

Hôtel Raoul i 
LE PAOU, lo 29 Novembre, de 8 hi k 4 h.. HôtoO 

Le Page. 
EU LEROY, Spâoialisto, 19, ru t f mile-Zola, BraM 

An^lo Placo do la To ' j r d 'AuvorAno 
'Téléphone tt-TB 

MOULIN 
rayon BREST demande un bon 
muuoDUvrc, nourri et lo^c. Bon 
appointements. Situation stable 
s'adresser à LE FLOCH, Moulla 
du ChAtel, LANNILIS (Finlstirc)^ 

Brest, 6, rue d'Aiguillon, et tle, 
VAILLANT, notaire à Bres-,' 

15 bis, rue de la Mairie. 

VENTE 
JUDICIAIRE 

En l'étude et par le ministère 
de M" VAILLANT, notaire ù 
Brest, le Vendredi 28 Novembre 
1930, à 11 heures. 

DESIGNATION : 
En la Ville de Brest, rue Jcan'i 

Jaurès, n® 37, portie divise Nord-, 
Est ' 

d'une PROPRIETE 
comprenant maison d'habitation 
lUevéB sur caves d'un rez-de-
chaussée et do quatre étages, la-
dite moitié composée de maga-
sins et logements au rez-de-chaus-
sée, partie sud-ouest du couioii, 
appartements des différents éta-
ges au-dessus de cette partie, 
couloir et escalier commun avec 
l'autre partie, moitié de cour et 
Jardin derrière, vis-à-vis. 

Mise il prix: OO.UOO francs. 
(S'adresser pour tous renseigne-

ments ù M» COLIN, avoué et à M" 
VAILLANT, notaire à Brest). 

8021 

aux enchères publiques, par 
autorité de Justice 

Le nimanche 10 Novembre 1P30, 
à midi 1/2 et Jours suivants s'il 
y a lieu. | 

Au domicile de M. Kerjean, 
marchand-tailleur, rue de la Bas-
tille, au bourg de LamiiUs. | 

Principaux objets à vendre : | 
Divers coupons de draps et de 

tissus pour costumes dnoiniucs 
et pardessus. i 

Quantité de pièces et coupons 
de doublure de coutil et de toile, 
tailleur. Costumes et pèlerines 
d'enfants, fll blanc, 111 noir, bou-
tons, cravnttcs, cois, manchettes, 
bretelles, etc... 

Machine à coudre, comptoir, 
glaces, ustensiles de cuisine, cui-
sinière, fourneau, pendule, guéri-
don, table de nuit, chaises, tables, 
deux mannequins et un porte-
habits. 

Et quantité d'autres objets. 
Au comptant frais en sus. 

8930 

Etude de M» LE MOULLEC, huis- Etude de M» PRIGENT, notaire à 
sier à Lannilis. Ploudalmézeau. 

A D J U D i m i O N 
T^ Lundi l " Décembre 1930, à 

1 hcurr, en IT.V.uIr. 
A près 

Portsal. 
MAISON 

crèches et j.. ^ . s à Ci-oas-
ar Keun, au croisement des routes, 
cadactrés secticn A, n"" 4(19 et 
<S/U pour une contenance de 8 a. 
«]. I 

Loué & Mme Provost, née Tel-
lo .lusqu'oii 29 septembre 1931. 

bci «•mpiacement pour hatir. 
Vue superbe sur ia ir.tr. 
Mise à prix: 12.000 fr. 

A VEKGÎSE 
Empiacements à Biltir 

au bourg de PLOUDALMI-ZI-AU. 
VILLAS ET TERRAIN 

ù Portsal et Kersnint. 
S'adresser à M° PRIGIÎNT. 

A VEKDRE : 
1 pétrin mécanique, 1 pétrin 

ortriiaire et 1 moteur éle.̂ lrl«iie 
2 C. V., 151, rue Jean-Jaurès, 
Brest. 8817 

A LOUER 
FERME 

40 H. région Tr.̂ guler. Proprié-
talrs exploitent désirant se reti-
rer. Préférence famille cultiva-
teurs avec grands enfants. — 
LuiK.serait cli.-.ptcl. — Sadresrer 
Courrier du Finistère. 8826 

tllllMllillllilIlilllllllllllllllllllK 

UAlmanak 
Breizad 

va pazaïirej? 
'lilllliltlIliltlIillllllllillllllUlli' 

NEHEZ 
e.ES AU 
SON RÉGIME 

Ou demande Jfc, 
de l'inte-' vouée pour s'occuper 

rieur d'une maison. i 
S'adresser: Castel, Manoir de' 

Pen-Ar-Valy, Lambézellec. 89051 
Urest. <m0.. TU* du Clulteaa 

A LOUER 
PAH ADJUDICATION 

Le Jeudi 27 Novembre, à 
heures du matin, en l'Etude. 

UNE FERME 
d'une contenance 
située RU bourg 
DE. divisée en 8 

Bons bAtlmeats, 
elle. 

Faculté do réunir, 
pour le tout avant 

8780 

A CEDER dans l'Orne, UNE E 
PETITE FERME de 15 hectares S 
aveo reprise de cheptel mort et 
vit. Bail avantageux. Ecrire Agcn- - _ 
C9 Havas. Caen, N» 12.636. î l | | | | | | ] l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l l l i l l l i l l l l l l i l l f i l l l l l l l l l i l l l r 

1 LE PLUS BEAU CHOIX DE BIJOUX | 

P R O V E N D E I N C 
CONVIENT ILEIMIEUX 

Lo pain moins clier ! 

LE PAIN i 

VOYEZ I... ce que je peux 
faire avec mon fourneau... 

LES GATEAUX 
LES PATËS..... LES ROTIS..... 

Et toute xna cuisine habituelle, et avec peu de chauffage 

Ciert BRETONNE 
A L S A T i A 
USINES D C r O U R / 

j n D U J T R I E L / e t , 
DE C U L T U R E 

PLOCRIiCL 

Foyer-four ALSÀTIA^ Demiixijâlz ̂ tàlb^ué nh 0 

On peut résumer la mise au 
pMnt d'un porc en deux périodes : 
1° celle du développement ou de 
la croissance; 2° celle de l'eu-
fraissement proprement dit. 

Très souvent les jeunes porcs 
•ont soumis, surtout en été lors-
que la verdure et les légumes 
abondent, au régime des végétaux 
amendé par les féculents ou 
farineux. 

Que l'éleveur soit bien per-
suadé que 00 régime est absolu-
ment insuffisant pour garantir la 
eroissance normale des porcs. Et 
cela, parceque le développement 
du système osseux chez ces ani-
maux ne s'opère que très lente-
ment. I l s'agit donc de le facilit%,r 
pour empâoher la faiblesse. Or, 

' pour cola, l'emploi de la < l'ro-

vendcine » est indispensable! 
L'expériencerasurabondamment 
prouvé et aucune hésitation n'est 
possible pour l'éleveur soucieux 
de ses intérêts. 

Lorsqu'arrive la période 
graissement qui exige une nour» 
riture plus substantielle, la « Pro» 
Tendeine » n'est pas moins néces-
saire, car en ce moment, i l s'agit ; 

1° d'entretenir l'appétit des 
porcs ; 

2" de faciliter l'assimilation d * 
leurs aliments ; 

3" de favoriser l'augmentatioa 
rapide du poids des animaux. 

Ici encore la «Provendeine» fait 
merveille, parceque sa comitosi» 
tion donne aux aliments quels 
qu'ils soient, un complément qui 
les rend parfaits. 

E l a v e u r s l a i vous vou lez r e U r e r u n péol p ro f i t de i 'é le* 
popcs, niatlez-^SBS a u r é g i m e de i a P r o v e n d e i M 

tf e s réiMMine d u s e v r a g e . 
M® 827 . — M"" IWarie ftOUXEL, .la JWolnerle t i Plevenon à 

PLEHEREL (Côtes du Nord), nous écrivait le 21 Juin 1929 : « M'occu-
pant de l'élevage des porcs, cette année, j'ai fait usage de Provendeine 
et mes petits cochons font plaisir à voir. Les personnes qui me les achè-
tent au bout de six semaines se disent qu'ils ont neuf semaines, je leur 
ai donné mon secret et elles ont de la peine à le croire. Cependant, c'est 
bien vrai, et je vous assure que l'argent que je dépense pour la Proven-
deine est bien vite retrouvé. Je recommande la Provendeine à tous le» 
éleveurs et jamais je n'en serai dépourvue. » 

I<a «Provendeine» est vendue chez 
tous les pharmaciens, droguistes, 
grainetiers, en boîtes de fr. 7.50 et 
15 fr.; la graiida boîte rMferme trois 
fais la qsMtité contena» dans U patttt. 

Maison Louis 8AND£RS, 10, 

Gare aux Imitations 
' Comme tou.s les bons pro-
iduits, la PROVENDEINE a 
iété imitée, mais souvent les 
.contrefacteurs avouent l'infé-
riorité de leurs imitations en 
les vendant moins chers que 
la PROVENDEINE, 

Nous ne faisons aucun envoi contrt 
remboursement, toute commande doit 
être accompagnée de sa valeur pin* 
6 francs pour frais d'expédltlc». 

Dépôt pour l'Ouest de la France t 
Quai Richemont, RENNES. 

Avis aux Détaillants 
Soyez en garde contre les 

ennuis que pourrait vous oc-
oa.sionner la vente des imita-
tions de la P R O V E N D E I N E 
car la loi prévoit la saisie des 
imitations, ce qui peut vou» 
occasionner de très grandes 
pertes. 

. t. 
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: 'A. 

' ^ r f r i d y ç à t e é -i-t.le, Numém:. .cefi^êmMr S a m e d i ^ X o v c n i i i t f 

Finiitîie.C.'du-N.,Morbihan(I an). 16 (r, 
Aulteo dépaitementi el colonici — 20 (u 
Eliangci (Union PotUle). . . — 30 fr. 
Changcmeni d'adresie: 1 U.Qoindro la bande) 

ies lionntDeota (1" du mol8) to piluit d'avuc» 

4» r u o d u Château» B R E S T 

Annonce» (la ligne) , , , h. 
Réclame! - . . ^ h. 
Autres pages 4 fr. 50 à 6 fr. 
Minimum 10 fr. AJteue au journ»!: ea iui 5 fr. 
ïonr la pohlifilé ojlr»-réjloult, sWretscr 1 l'AOEHCE HAÏAS 

62, rte de RlclieUea, Pari», et dans soi mecursales. 
T « . t 3.07. „„,t. RENN/ÎS S.04. 

Les catholÎQueà. kfi 

s'emploieront jamà» 

assez à soutenir et à dé-

fmdre leurs écoles, 

comme à obtenir des 

lois justes en matière 

d'enseignement. 

S. S. P I E XI . 

t 

Sinrt co hor c'hnloii cnn lior c'hrci* 
Ha slorloc'b ar Cror.z cnii lior BrcU !... 

Ar zizun a zeu 

A R S T O t R M A D B R A Z 

AN IIKOFJ 

.DEÎ5 GOUULIOU KHISTEN 
Sao Ivu/ 

r 

. 2 U 
•;u m 

m 
••7 1 

r.'s p 
8 

.30 S 

?4''8ulpf0uJ0arPunl0lv0st 7 13 10 1 
/.«or U (iull,/»((/. ;'4>. 
/.(îorUKUOii, ;).!);l-r..'3. [ 

f. lan nrCi'o.iz, ICovesoiir 7 i l 16 0| 
sti)/. lùilnl, «wnv'hoz, m. 7 15 15 UO, 
s. Mlvjstr, aliu'.K 7 17 15 59| 
8. I)iilus, l;ovoso.ir. 7 18 15 58 
s. .Mnn oj'-. u (iompcp. ? 10 15 87 
s. To.i .nlùii, o.Ja. U l.coii 7 llî 51 
•2j >aul{ïoU(iojrPanlol{03t'7 82,15 56 

l.:or I.o liai], /). 
L ' n L'eiiii, p. 033 019. 

Courrier ds la Semaine 
Les obsèques solennelles 

de Mgr Charost 
T.es l'uiu!rai lies clo Mgr Gliarost, 

(•;ir(iiaal-!ircli('Vt'(juo do lluimos, 
i)ul cL -Saiiil-iM.îUi, ont ou iicu jeuUi 
iiiiilin, 1 iiuvcnihro. 

Uno fiHilc imincnso ussislai l avix 
niisi'cjui's. 1,0 ('(M'li>g(î (jiii s'iHiilt 
ioriiK! à l'oyliso .N'olr(?-D une tli.s-
•l'iiilil, prdcossidniioiiomoi'l nu i):\-
laia ai-fliii 'ijiscdpnl où io cardinal 
l.iôiiiirl, ôvOqiK; do i.illo, l'il lit iovùo 
lu cnrijs. IHtis, |)iU' les l'iios du 
crnlr(>, giigiui la,.oulluidralo. 

I .osciui i alisdulofl fnrc i i l (liinnôos 
car SS. ("'.roiilo, ôvôriuo du 
.\Iai)s; D i ipar f , ('vofiuo de Quiniipor; 
(ii 'oliior, i'vô(|U(; do Lava l ; ^'ogre, 
aK'Iicxl'ijui* 't!'.' Tunrs, et j iar le car-
.iiiial Liôiiai'l. 

l/.î cardihnl di'ftml a élé iiilinni(> 
l(i lu'vii'os, dans uiio crvijlo do la 

.a l l iédralo, 
A 

Le V" Congrta du Rgoi'utement 
Sacardotal, ù Toulouse. 

J.c rj" Conf/rcft (lu lieci'ulemenl 
r.arcrdolcl vient de se tenir ù Ton-
.ut!::c, ( HCC un plein succès, (Jcvcnl 

/}iêla:i: et une foule consldé' 
.c.bic de iH'èlves et de laïques. Tour 
) tuur c.nt pris lu parole : l'aeadâ-

•.!i<'icn (U'uKjcs G<mau, MM, l'abbà 
• 'ciiiC!;, députiK ele, 

Devi nt vn anUloire • de jeunes , 
fl''ns. l'abbè TlipUiei' de Poncho- ' 
, i!lc: deixjit des milliers de catlw-
.'V/i.'c;;. .'.Iftr tlerlier ont prononcé 

i!'(uir,i!r(d>le!i diaeaurs. Puis M(/r 
S(iliif,e, archcvcqae de Yonlouse,' c\\> 
rnnc'ji le Conf/ri^s par une vibrante i 
; Uoeu'.ion. 

A 
Le l'E" Conrirès notio'iRl du part i 

d i i rooratû . 

0" Canf.'rès ndti'onal du parti 
'•tin::r:ate populaire, que préside 
;.'. Cluimpeticv de Hibes, ministre 
des Pensions, a étudié notamment 
•|f reforme de l'enseignement et les 
projeta d'Ecole unique, dans un es-
,jvit de juntiee sociale et de liberté. 

Le Conr/rès a voté une motion de 
ronfiaree au gouvernement Tc\vdien, 
•)'an:re port, le parti déclare « ren-
ier fidèle sans réserve à la trilogie 
'e la sécurité, de l'arbitrage et du 

flésarmement, telle qu'elle a été in-
:erpréiée depuis cinq ans, dans les 
gouvernements successifs de la 
France par son ministre des Affai-
res étrangères », 

A 
La colline de Pourvière, à Lyon, 

s'éboule faisant 60 victime* 
Provoqués par d'importantes in-

filtrations d'eau, de gigantesques 
rbonlements se sont produits le 13 
novembre, sur les flancs de la col-
'inc de Pourvière, à Lyon. La fa-
meuse basili(juc, qui repose sur des 
•liloUr. de béton qui vont chercher 
.'fî roc ù cent mètres de profondeur, 
n'est pas en danger. Mais le désas-
:rc cr.t étendu. Tout le qnccticr Saint-
Jean a été enseveli sous une avalan-
che de ferre, 1!) pompiers et 4 gar-
•Uem: do la paix, et une vingt'aiw: 
de personnes oui été enterrées'vives, 

*** 

Le banquo Adam est renflouée, 
Ofâco au sonvornemont. 

Le krach de la Banque Adam, 
n'uxndl pus été .".ans créer un certain 
p::'Misc. Mair, tout est bien qui finit 
'lien, ,Sou:: lu médiation du gouver-
nement, la Hanque de Prudca, les 
rands établissement.'} de crédit, (U 

• ''H principales banques de Paris 
t (fu-Ndrd forment une Société, 

'l'un capital da SO mllUcns, pour 
'fêrer provisoirement la banque 
\dtuu et pai/er immédiatement les 
créanciers de ceWc-c^,^ 

An Drouk-skevent 
Gonsa benvck ar niaro eo ar 

c'h!cnvc(l-ma. 
iMa n'ouzor ket a dra zur pc ez eo 

speguz ar c'iirign-beo, pe n'co ket, 
evit hcii-nia ne zeiiz douetanz ebet 
nviii. Ha ma 'z eo kresket a iievez-
zo darvoudou ar c'hrign-beo, ar 
munlrcr brasa, goulskoude, eo an 
drouk-skevent. Kant hanler kant mil 
benag a laz beb bloaz er Frans, hag 
0 grab<in louz a zo ast^nnet var dr i 
mil l ion a dud, pei'o n vezo dizale 
preiz 'ar inaro, mez goude beza roet 
ar c'hlenved da n'ouz p̂ et million 
ail. Ar c'hlenved iskiz-se' a stign e 
rouejou o p-evar c'hora ar vrp ; 
cvel eul llnsor a gaon a astenn a iiz 
d'hor penn. Oh 1 dioualomp oulan I 

E Brciz 
Nemed c darn euz keariou a zo, 

hor bro Breiz a zo preiz nniia karet 
an drouk-skevent. 

En eur barrez vraz, iha ne hanvin 
ket, — kalz c'hoarezed marteze he 
dcuz — var gant den a varv, dek 
ha pevar ugent a vai-v pc dre ar 
c'hrign-beo pe dre an drouk-skevent ! 

En eun t i euz ar barrez-se c kon-
tor e zeuz marvet tr i-var' n ugemt, 
an eil varlerc'h egile, gant an drouk-
skevent. Skrijuz eo ! 

Eun l i all n zo bet Iczet goullo eur 
pennad, den ebet na grede mut mont 
da jom eiiinan, o velet pegement a 
dud a varvo ennan gant an dirouk-
skevcnt. Hi r io e Z'CUZ tud o chom 
cbnrz adarre, goude m'co bet lou-
zaouet, guennet, ha kresket ar pre-
nes'.rou evit rei enr vad hag eol ben-
niget ken iac'huz I 

M(?z pegen glac'haruz co guelet 
cur seurt klenved oc'h en cm astcnn 
kement ha i M ra | 

S t o u r m o m p o u t a n 

Mcz penaoz ? 
l>a yenta en eur ober rci louzou 

an Docteur Calniette d'ar vugale 
vinn a ve e riskl da baka ar c'hlen-
ved euz o zud. 

D'an eil, ra vezo maget a zoare 
ar vugttlc, ha n'co ket gant kafc 
brein hebkcn, evel ma ra Mammou 
fcncant ha dibrcder. Ar c'hafe n'eo 
ket eur vitgadurcz eo. 

Roït boued krenv d'ar vugale. Ar 
pez na zinif i ket rei banncou hini 
krenv dczo : banne ebed dczo 1 

D'an trede, ma rni c'hellea' ket 
kas ato d'an dispensaire ar vugale 
PL' ar re yaouank n'int ket krenv, 
da viana ra vczint lakeat en eur 
ganil)r a goslez ; en o guele o-unan I 
Arabad lezel ar vugale da vont na 
da c'hoari vardro ar re glanv, na 
da gemer netra hag a ve bet ganto. 
Arabad kranchat var al leur-zi pc 
dre ar gambr, a vo skuill dre holl 
had ar c'hlenved. Arabad pokat d\nr 
ro glanv, rng cvelse ar re iac'h a 
i/kigii hag ar c'hlenved a gleiz hag 
a zcou. 

Bezorap ' ta var evez euz eun ene-
bour ken treiz 1 

D'ar pev'are. Ra vezô great a zoa-
re an tiez nevez. Arabad ober ane-
zo en douar pe var ar boug ; troomp 
anczo varzu an eol da unneg-heur ; 
greonip prencsirou braz a zigasio car 
hag eol tom. 

En tiez koz, great allez en eun 
doare ken diskiant ma c'heller hen-
vel an«zo lasou-kroug ar maro, di-
goromp frank prenestrou braz e 
lcac'5 ar re vian ; Iakomp dre holl 
ear i.ac'hiiz da zont, ha bannou eol 
tom, a zo ar guella medisin. • 

Lavarct a re? : la lutte contre le 
taudis. Na.g a diez a vefe da deuJer 
d'an traon en hor Breiz, hag a dJefc 
beza taolet : aoualc'h a dud o deuz 
lazet beteg vrema 

Al iabour douar 

ar 

Pourchaser 
skevent 

braz an drouk-

Evex braz a ranker eta lakat, ha 
tiez dcreat a dlefer kaout dalc'het 
kenipen en diabarz, ha kempenn en 
dro dezo ; das.tumet. piz an anvoez, 
ha mire* outun d'ampoezoni an ear 
a ia en hor skevent ha dour ar 'pun-
ziou a evomp ive I 

Mez 01- pez a zo gant ar muia ki-
riek d'an ctrouk-skevent eo ar Ves-
venti milliget, droug ar Breizad. 
Guechall goz, breana zeuz tri-ugent 
ha pevar-ijgent vioàz, pobi Breiz a 
ica em- bobl tud krenv ha iac'h. 
Siouas I rabat a zo gantan. Petra zo 
kaoz dreist peb tra ? Tamall a ran 
ar vezvcnti, an eva re, dreist holl 
être ar prejou. Xe lavaran ket deoc'h 
beva divar griziou louzou, ear an 
anizcr ha dour sklear ; mez falloc'h 
eo c'hoaz eva rc a voesoun, pe jistr; 
pc guin, pe eun alcool benag. 

Ar boesouniou a zo alcool enno, 
pa vczont kenierct dreisit hoU etre 
ar prejou, a lak eur poezon e goad 
an den. An ever kenla a c'hello 
marteze erzel euz ar poezon ;• mez 
ar perzon-ze a en em zilo e goad 
e vugale hag e vugale vian, hag a 
ampoezono anezo tam ha tam ; ha 
sctu perag e zeuz kement a vugale 
hag a dud diform e Breiz, kement a 
yaouankizou hag à deu da voza 
preiz an oll glenvejou, dreisf holl 
preiz an drouk-skevent. 

En han' Doub paotred yaouank, 
danvez tadou, na en em roït ket d'ar 
boeson. ScMit kement a vugale dis-
ter a zo e Brciz : setu torfet ar boe-
son I 

Karomp ar vuez, beza co ar bra-
sa mad en deuz Doue roet deomp ; 
difcnnomp ar vuez eneb an holl 
gwalinier a gastiz, a glask diroH 
varnhi, 

Buez an douar-ma a zb eur pre-
nant digant Doue ; buez peurbaduz 
ar bed all a vezo ar rekompanz du-
diuz euz buez vad ha honcst ar bed-
ma. Ar maro n'eo nemèd eur gwa-
Icnn a gastiz, gobr an droug 1 Be-
vct ato ar vuez I 

EUR BREIZAD. 
i:i:iiiiiii.Niiiiiii:i;!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiii;iiiiïiîiîiN̂  

A C ' I I A I V T A ! 

Mouiet co A l m a n a l $ a r B r e i z a d 
B R A S O C H , 

K A E R O C ' H : . 

E G E T B I S K O A Z . 
Skrivit diochtu da c'houlenn anezan. Na livirit ket : 

0 ! me a shrivo varchoaz* 
Varc'hoaz, m zudoxi, e vezo re zîvezat, 
Kredit ac'hanoun. 

Teil ha ludu 
Eyi.t teilat ive, miz diï eo ar 

Mestr, rag an teil a rank beza roet 
amzor dozan da en cm gèmmesk 
gaut au douar evit e larda ervad, 
araog- ma roio galloud d'an douar. 
Hag an teil a had tr i , pevar bl.iaz 
en douar. An' teilat er bloaz koz. 
eo, ar gwclla, hag an abreta eb an 
lalvouidusa. N'ho pouz nemed ke-
mer ar, voazamant da deilat ha da 
ludua e miz du e velot al labour vad 
a root. --

Evit . ar prajeier; iveV miz "du eo 
' gwella da ludua, pe o lakeot 

scories, po e lakeot bleud eske-rn 
a gaver broma er syndicajou. Mez 
ar foennier.a ve-re' c'holoo't a zour 
cr goanv, gortozit f in c''houevrer 
d'o ludua, hag .e lakeot'neuzé su-
per.' 

Laki t ludxi a zoare, ïïa kéntec'h 
akit muio.c'h eget- neebutoc'h. La-

kit ato, da viaua-pevar c'îftant lur 
a beb seurt da zervez arat. Muîoc'h 

vezo nemed gwelloc'h. Beac'h 
eta d'an holl Jabourlou-ze s k.erz 

duv " : 

Renka an douaij 
Ma" toui l i t en' douar mad ha 

d.oun, renkit an douar a dcnnit euz 
an toull e teir loden. Er bern kenta 
ar goç'hen pe an' douar divar gor-
re, ar g\vella douar a zo. En eil 
bern e lakoo an douar entre; hag 
en eun trede bern e lakeot douar 
ar fons, ar falla douar. 

Pa vezo great an touII, o^hcn^chit 
penn d'ar vaz; evit karga an toull 
lakit da genta, en traon, ar bern 
douar divar c'horre; an eil bern 
adarre da eil; hag an (rode bern 
var c'ihorre, 

Mez ma vefe, evel ma Jigouez 
aliez, an trede bern-ma douar me-
len, na lakit ket anezan en dro d'ar 
gvvez, kemeril douar gwclloc'h euz 
a gichen^i 
I 

Pegeit doun planttï 
Na lakit ket ar plant dounnoc'h 

en douar egct na oan.t araog, ar 
pez a zo caz da velet. 

Morse na d.lee.r lakat' ar plant 
oc'hpemi ugent c.enlimolr en douar. 
Araog planta, kemipennit gant ar 
gontel ar griziou bet mac'hagnet en 
eur 0 zenna. Renkit ha ledit a zoa-
nu lakit ket anezo bern var vèrn. 
re ar griziou yar an douar en toull ; 
Gant ar bal po ar forc'h eifuillet 
munut an douar var ar griziou-ze 
displeget ha renket a zoare. Pa vint 
goloet gant an douar mun'ut-se, 
stardit eun tamik an douar gantl io 
potez; mcz it goustat ha na star-
dit ket re oll an douar-ze. Eun ta-
mik hebken. i -

P o u r - g a r g i f neuze a n t o u l l en P®'"* ^ vue historique, sur les objets 
d ro d 'a r p l a n t , en eur lezel ato er du culte, — c'est-à-dire : l'église, l 'au-

Mon Carnet 
L r î t u r g î a 

C'est vraiment un très beau livre, 
— et qu'il faut souhaiter de voir en-
tre les mains de tous les catholiques, 
figurant dans tcates les bibliothèques 
paroissiales, dans toutes les bibliothè-
ques d'œuvTcs, — que celui que M. 
l'abbé R. Aigrain et ses collaborateurs 
viennent de publier, à la librairie Bloud 
et Gay, sous ce titre : Liturgia. 

« La source première et indispensa-
ble du véritable esprit chrétien, écri-
vait Pie X dans son Motu proprio dit 
22 novembre 1903, est la participation 
active aux mystères sacro-saints et ù 
la prière publique et solennelle de 
l'Eglise. » 

Les rédacteurs de Liturgia ont écrit 
ces paroles du pape en tête de leur 
volume pour bien préciser le but qu'ils 
poursuivaient i permettre à tous les 
catholiques de puiser plus facilement 
à cette source féconde, en leur 
procurant une Somme de connais-
sances indispensables pour comprendre 
la beauté et la grandeur de la. liturgie 
et pour dégager l'esprit du culte chré-
tien. 

M. l'abbé Aigrain a donné comme 
sous-titre à ce livre : Encyclopédie po-
pulaire des connaissances liturgiques. 
On se demande s'il ne faut pas regret-
ter l'emploi du mot : populaire ; il 
prête à confusion ; i l éveille un peu | 
trop, surtout actuellement, l'idée de 
vulgarisation, et même parfois de vul-
garisation hâtive. Rien ne serait plus 
faux que de s'imaginer que l'on se 

nous la partageons tous. Mais cela ne 
nous suffit phis. I l y a là une lacune, 
la seule d'ailleurs que j'aie relevée dans 
Liturgia, et quil faudra combler un 
jour ou l'aùlre. 

La troisième iiarti-e : Les Uiurgies et 
les fonctions liturgiques, comprend les 
études sur !a liturgie romaine, (Ja mes-
se, l'office, l'année liturgique, les sa-
crements, les sncranientaux,) sur les 
liturgies occidentales autres que Ja ii-
turgie romaine Cgaliicane, ambrosien-
ne, mozarabe, celtiques, lyonnaise) et 
les Iitur;_Tiçs des grands Ordres reli-
gieux, enfin sur les liturgies orienta-
les. Les chapitres consacrés à ces li-
turgie.^ de l'Orient, que nous connais-
sons génénilement très mal, — à moins 
que nous ne les connaissions pas da 
tout, — comptent parmi le.i plus inté-
ressants et les' plus curicHX du livre. 

Enfin dans ia dernière partie, La 
vie et- l'esprit liturgiques, il c:nviont 
de signaler tout pariiculièremcti; les 
Eelles p.-,çes, si neuves, si erj,«;;:ia;cs, 
dune jeune fille, Mlla Maric-Ljjise 
Baud, sur l'éduratioi liturgitî'uo. MH» 
Baud a divisé son travail en deax ;:ar-
ties : l'éducation Irturgiqire de l'enfant; 
l'éducation Iiturgîq-J3 des « r̂annes 
personnes. La première surtout e';t un 
chef-d'œuvre de clarté, de sisupiicité. 
de méthode, et, ce qui vaut 'cnccre 
mieux, de fraîcheur et d enioticii. Mile 
Marie-Louise Baud, ei!e .-•US.'î!, est lina 
spécialiste. Je dire que cc «ij'olle 
nous apporte ici c'est Io fruit do lon-
gues réfJexicïîs et r!c rciiltir-ies cxp-:-
rier.ces sur ce problème à la fois ••i 
import.'înt et si lîéiicat : Ccrr.-icnt 
initier les petits aux n^auifesCa'.ions du 
culte chrélkcn, do teiîo sorte CjucMes 
deviennent pour eux, et d̂ ès h:n- piti» 

^ jewne âge, un substantiel aiimcnî' dî 
trouve ea présence d'un simple manuel j P'®̂ ® ' Marie-Louise r>;v.i:î, f;t:i 
de vulgarisation. Tous les chapitres de 
Liturgia ont été rédigés par des spé-

fut longte.-nr.s la collaboratrice d'en:-
dits Bénédictins et la secrétaire de la 

cialistes qui, s'ils n'ont jamais oublié rédaction dune revii- Ilturgiqur, ^ 
qu'ils devaient rester à la portée des fJ^estion a\ec t«ju'c3 son qu'ils devaient rester à la portée 
lecteurs de culture moyenne, ont su 
néanmoins accumuler dans ces pages, 
sous une forme claire et accessible à 
tous, les trésors d'une inépuisable 
érudition. 

On ne saurait, semble-t-il, mieux 
faire, pour donner une rapide idée de 
l'extraordinaire richesse de cet ouvrage 
de premier ordre que d'en indiquer en 
quelques mots les principales divisions. 

La première partie, intitulée : Prin-
cipes généraux, traite des rapports de 
la liturgie avec la théologie, le droit 
canonique et la spiritualité. 

Dans la seconde : Les personnes et 
les choses, on trouvera, après un ex-
posé des notions essentielles sur les 
ministres de la liturgie, une étude ap-
profondie, et toujours très fouillée au 

• -t.^ 
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meaz an douar al leac'h m'eo bet 
greff.et ar blanten. Tapl i t evez 
c'hoaz d'aiT dra-raa. 

Evelse e reol eun dra honag dem-
hcnve.l euz labour a zoare.,. . 

Hag an teil. 

Ar.abat morse lakat tei l fresk 
ant ar gwcz a lakeer; c r iskl e ve f -

for da laza a.r plant, dreist holl ma 
lakeer teil kezek a zo fa l l -du di'ar 
gwoz, abalamour ma laka anezo da 
dapout ar g\ven, eur, c'hlenved 
marvpl evit ar gwcz. 

D ivar .c'iiorre e c'heller lakaf eun 
tam teil saout, ma' z eo great mad; 
incz a.rabat nia ve te i j ebet da st.eki 
ouz griziou ar gwez.; 

T.ro dro d'ar gwez ïï c'heller 
skui.I eun dourmad pe zabu a ludu 
melen, a vezo eun tamik intérret 
gant eun laol ras.te.l divar C'horre. 
Hoï.t evelse beb blpa'z eun tamik 
magadurez d'ar gwez, hag e velot 
anezo o kreski hag .o tougc.n dizale 
frouez mad.; 

S.c.tu aze, e berr gomzpu eun di -
verradur euz ar pez a glier gou-
zout evit planta a zoare. Ha brema; 
douar en av.el ha gwez en douarl 

Ludu ar prajou 
D'ar prajeler roït araog hanter 

miz kerzu : pevar pe bemp, pe me-
mez c'houec h kant lur scories, pe 
phosphate, pe poultr eskern. Ar me-
niez tra evit ar peuriou. Ma c'horto-
zit miz c'houevrer, e lakeot pemp 
kant lur super, pe etre diou vech : 
kanit lur nitrate pe ludu c'hoalen, ha 
kant lur sulfate d'ammoniaque. 
Evelse ho pc-zo yeod, focn ha peuri. 

Rei anvoez d'ar peuri a zo ive 
mad tre d'an nevez-amzer, 

Ludu ar guiniz 
Lakit a bcnn hajiter kei'zn ; pemp 

kai^J; lur sylvinite pe daou c'hant 
lur ' chlorurc de potassium, ha pemp 
'kant lur scories ; ma lakit diocTi-
tu al ludu azotet, skuillit pevar 
c'hant lur cianamide. D'an nevez 
anizcr na :akil ket d'ar greun al lu-
duou-ze, .-e zivezad eo. Lakit, mar 
t in t taou zac'hat- ludu melen dre 
zerycz arat. Pe daou c'hant lur 
cnloirure de potassium, pevar pe 
benib kant lur super, ha kant lur ni-
ratc, an hanter en eur hada, hag an 
lanter all c c'houevrer-meurz. 

, Fanch COUERi 

l ' a b b é Gaucheron, auteur du volui^e de M. Pierre 
intitulé : historique de /« l Cr.senoy consacre^ a l'un ,des plus 

tel et sa décoration, le mobilier d'égli-
se, les vases sacrés, les costumes, les 
livres, — et aussi sur les textes litur-
giques, le chant grégorien et la musi-
que polyphonique. Cette partie est très 
abondamment et très heureusement il-
lustrée. 

A M. l'abbé 
chapitre intitulé : historique 
construction des églises, je me permet-
trai cependant de présenter une légère 
critique. Son chapitre est excellent, 
mais incomplet : l'auteur tourne trop I 
court. I I consacre trois pages à l'église 
romane, cinq pages à l'église gothique, 
trois pages à la Renaissance, une page 
aux XVIIe et XVI I Ie siècles, moins de 
vingt lignes, et tout de même trop dé-
daigneuses, aux XIX^ et XX^ siècles. 
Une église-type, comme le Gesà de Rome 
dont l'influence a été considérable, n'est 
même pas nommée! Rien sur les recher-
ches si intéressantes et les réalisa-
tions si pleines de promesses de nos 
architectes contemporains ! Qu'en pen-
se M. Maurice Brillant ? L'admiration 
pour l'art roman et l'art gothique, 

Liturgia se termine par «n 
qui n'a pas moins do cinquante 
des principaux !iï-jrî;istcs. et u:; Jridcx 
alphabétique génerr.î, cxtrî:::e.T..-::-.'; cc-
pieux, — environ trois nule v.zzio. — 
qui rend ce vaste répcrtoiie r.u-si fa-
cile à consulter qu'un ctic'.i;nn?:jre. 
Ajoutons enfin qu2 la biblîo^rrr.-îhie, 
très abondante, est bien à jaur, r t -
qu'elle renvoie non seaîeir.ent li-
vres français, mais enccre eux princi-
paux ouvrages eu langue ctranr.îi'o : 
et nous pensons que nou.s ainor.j jus-
tifié les éloges, — nuancés d'une ré-
serve-tout à fait r.econdairc et r.e 
tant que sur un point c'e détail, — quî 
mérite l'admirable et si atiJe travail de 
M. l'abbé Aigrain et de ses 
collaborateurs (1). 

BEFFA. 

(1) BIouil et Gay, ?„ rae G-rar.cière, 
Pari.<i, V r ; le volume a Î142 pages de 
texte très compact ; il renferme la 
matière d'une dizaine de livres de fer-
mat courant. 

La même librairie vient de ;niI;!ior 
dans sa BibUothèq;:s ccjihcliquc iliuc-

grands artistes religieux de tous les 
temp.s, Fra Angelico. On y trouvera, 
pour un prix très modique, d'exccilen- • 
tes reproductions des principales œu-
vres du peintre de Snn Marco, .iccom-
pagnées d'un' commentaire précis et 
clair, où rien d'essentiel n'a été omis. 

ii[imiii!nii!iiiiEiiiii!iiniuiifii!itn!{nii!ti 

E S T P A R U 
Beau volume de 180 pages. « 
Les plus beaux contes. \ 
Les plus belles illustrations. • 
Couverture en trois couleurs. \ 

IliifflïïIiiiiiiiM^ • 

Le D. 0. X., l'hydravion gi'niU • : Icmand, a survolé ces jours derniers 
l'île d'Ouess.nnt, en lll.ant sur liordraux. De Iî;!:dc.".u.\, il a continud sa croU 
sjère vers l'Espagne. ; 

Cliché CtlU Parti, f 

JM 



I w r e k lépolÉi! 

LE COURRIER DU FINISTÈRE 

ittiprunl ipour les colonies 
cxcepto l 'Af r ique du Nord , 

Îosfessions françaises sont lo in 
onner leur p le in rendement, 

iiés colohlea, coràmo. la métropo-
Veulenl bénéf ic ier d 'un équipe-
nt rat ionnel , qu'elles régleront 

J a i l l e u r s par la . voie d'un envprunt. 
r Après un p la idoyer de M. Briinet, 
h Chambre autorise l 'A. 0 . F . , l ' In-
lo-Chine, MitdaRnscar, le Tof,'o et 

10 Cameroun à contracter un em-
| ) runt de 3.900 mil l ions. 

M. Briand défend son œuvre 
C'est jeudi . 13 novembre, que M. 

Arist ide Briaiul, ministre des Affai-
res Elrangèrcs, prononça l'apolofîie 
de sa pol i t ique de paix : 

« La mciUcure manière que j 'aie 
de servir mon pnys, esH do «ardor 
mon san^{-froid, devant ce qui se 
passe en I tal ie et en Allemafine. 

Aujourd 'hui , la confiance est 
ébranlée, n-.ais le prestige do lu 
Trancc est intact. 

Lorsqu'à Genève 52 Etats deman-
dent au l'oprésentant de la France 
<le présider l'assemblée de la S. D. 
N. , cc'a montre que la pol i t ique sui-
vie par notre pflys n'af faibl i t n i son 
presîi i îe ni celui de son représen-
tant. 

L'état d'esprit de l'Allemagne 
nous inquiète. 
Dan<; ce pavs. i l est vra i , 3 mi l -

lions (le chômeurs constituent une 
réserve de mécontents et sont faci-
lement la pi'oie des extrémistes. 
Mais, n'v a-t- i l point d " quantités 
«l'Alleniands plus raisonnables i 
S;uw doute, i l ne faut pas manquer , - . , . 
Uo clairvoyance et i l convient de l ion, passe ii Tordre du jour. » 

rl tor lalcs peuvent Suppr imer le 
trouble dont souffre le monde, et, 
dans le monde. l 'Al lemagne, c'est 
une absurdité et une puéri l i té . 

M. Ta rd ieu se déclare, en outre, 
de l'avisi de M. Pézet, député du Mor-
bihan : 

Une révision des traités entraîne-
rait la guerre, et par voie de con-
séquence, la révolution. Le dynamis-
me al lemand, avec sa manie de re-
mettre en question tous les .huit 
jours les signatures données est un 
mauvais sys'tèmc pour le monde en-
t ier et pour l 'Al lemagne ! 

Le malaise de l'après-guerre est 
économique. 
Je m'étonne, poursuit M. Tard ieu , aue les orateurs n'aient pas dans ce 

ébat, fuit une par t phis large à la 
crise économique mondiale et t\ ses 
répercussions chez nous. E n ce mo-
ment pèse, sur le monde, une crise 
s'ans précédent. 

— La guerre a provoqué un arrêt 
do la product ion ; l 'après-guerre a 
souffert d'une surproduction et de 
l' insuffisance des moyens de paye-
ment. I l en est résulté une crise, fort 
redoutable dans certains pays d'Eu-
rope. Cette crise a fait naître des 
mécontentements nombreux, qui 
s'expliquent fort bien au point de 
vue psychologique et ont eu leur 
répercussion danis les rai)ports in-
ternat ionaux. 

E n terminant , le président du 
Conseil fait appel ù l 'union de la 
Chambre cl lu i demande de ne pas 
considérer le vote sur la poli t ique 
extérieure comme un enjeu des par-
tis. 

Le gouvernement fait sien l 'ordre 
du jour de MM. Odin et Pio ainsi 
conçu ; 

« La Chambre, confiante dans le 
îouvernoment pour pcr::évérer dans 
'organisation de la paix en assurant 

la sécurité nationale et le respect 
des traités, repoussant toute addi -

prendro les précatitions nécessaires. 
I / o n comi)rcndra pour lanl , à la lon-
gue, même en Allemagne, que 1 in-
térêt de toutes le.i nations est de 
collaborer à lo p-aix. 

M. Man'ji, d'une part , et lo socia-
liste Grunbncb, de l 'autre, mais dans 
lin esprit di f férent , mel lcnt l " .Cham-

ib re en garde contre le revei l m,!li-
fa ire de l 'Allemagne. L'nsslstancc_ ne 
8'émeut guère, mais tout n » l e r ô t 
rebondit lorsque M. André Tard ieu 
monle ù la tr ibune. 

M. Tardieu se déclare solidaire 
de M. Briand. 

M Le président du Conseil entend 
Vider sur le champ, le di f férend 

i Br iand-Tard ieu , en ce qui concerne 
la poli t ique de rapprochement fran-
co-al lemand de son ministre des 

!'Affaires-Etrangères. I l se déclare 
nettement îo l lda i re avec lui . / |Uol -
«u'autrefois, i l n'en ait pas été tou-
jours ainsi, mflls... l 'exercice du pou-
voir . ajoute-t-i l Rvoc le sourire, nc-
cou'lume à la conci l iat ion I 

Des précisions 
' L a France a fait son possible 
pour atténuer le désm'cord de pr in -
cipe et de fait qui existe entre elle 
et l 'Allemagne. Ce pays, vaincu, 
doit rester désarmé. 

I l exige que les autres nations dc-
M r m e n t aussi. 

Sans nou-s indigner outre mesure 
de la parade des Casques d'Acier ù 

' Coblence, sans nous inquiéter plus 
que de raison de la menace hit lé-
r ienne. nous pouvons cependant fai-
re remarquer aux autres pfuples que 
nous avons, sans que r i e n nous y 
contraigne, considérablement réduit 
nos armements. Nos crédits mi l i -
taires représentent les deux tiers de 

'ceux d'avant-guerre. Nos effectifs 
comportent 100.000 hommes de 
moins. Nous avons 183.000 hommes 
do moins que r i t a l l e et 195.000 de 
moins que la Grande-Bretagne. Nous 
flommes donc en avance et lorge-
nient. D e môme l 'Angleterre qui a 
rédui t de près de moit ié ses arme-
ments sur mer . 

Nous souffrons des conséquen-
j ces de la guerre. . 
i Les Allemands disent : « Bevl -

ision, revision. » Mais la campagne 
'de revision est entachée d'uiie er-
r e u r init iale. l Aucune clause 

spolit iquc des traités ne pouvait at-
ténuer Icî  souffrances de la guerre. 
'Aucune clause ne pouvint r ien con-
I r e le nombre d « i morts (8 mi l l ions) , 
«es muti lés (15 mi l l ions) , des bles-
jiés (30 niHlion^). 
' Croi re que de» modif icat ions ter-

L a Chambre adopte l 'ordre du 
jour Od in par 323 voix contre 270 
sur 593 volants. La question de con-
fiance était posée. 

Le mauvais quart d'heure de M. 
R, Péret, garde des Sceaux. 

I l démissionne 
Les déconfitures bancaires et 

boursières des semaines passées ont 
eu leur écho à la Chambre. On re-
proche à M. Raoul Péret , garde des 
Sceaux... et nvocat-conseil de la 
nanque Oustric, d 'avoir fait intro-
duire en Bomvse, une valeur suspec-
te : la Sinia Vincosa. 

M. Tard ieu . pièces en mains, cou-
vre M. Raoul Peret et obtient un vote 
de confiance par 318 voix contre 
271. 

Cependant le garde des Sceaux 
n'a pas cru devoir conserver son 
poste. 

Un ministre de la Justice faisant 
poursuiv ie un banquier ù qui i l 
avait donné ses conseils <1 avocat, 
c'était incontestablement un cas sur 
lequel les suspicions allaient se don; 
ner l ibre cours. M. Raoul Péret, qui 
l 'avait compris, a préféré démission-
ner. 

M. Henry Chéron ministre de la 
Justice. 
L e Jouriml Officiel a publi^é le 

décret nommant, en date du 17 no-
vembre 1930, M. H e n r y Cheron, gar-
de des Sceaux, ministre de la Justi-
ce, en remplacement de M. Raoul 
Péret dont la démission est accep-
tcc» 

Député, puis sénateur Calva-
dos, i l a été sous-secrétaire d'Etat a 
la (UieiTC, ministre de l 'Agriculture, 
du Conunerce, des Financesi. I r a -
vai l leur acharné, sa volonté d éco-
nomie lu i valut, alors qu ' i l était nn^ 
nîstrc des Finances, des attaques qui 
causèrent sa chute, mais dont i l re-
çoit aujourd'huî réparat ion en deve-
nant vice-président du Conseil. 

— - W i -

Nos Marins Bretons 

s. s. le Pape Pic X I ndrcsso tv Mon 
scluncuv de Vannes eu tûlûfjrainmc, ou 
nos pfclu'urs Fintstéi'icns ne soni paa 
oubliés ; , 

« Douloureiisoincnt nlTocté triste nou-
velle (tisnstrc qui n consterné fiunUîes 
pûclieuf.s l)retons, Sivlnt Père exprtainiiî 
vives condoléances et prlunt pour ro-
)os éternel défunts et célestes réeoh-
orts survivants, envole i» tous spéciale 

bénédiction apostolique. 
» Nonciature Parts cnvelrn par Vo-

tre Grandeur cinquante inllle francs. 
» Cardinal PACIÎI.U. » 

fc 

LeCourrieriIerElrap 
> ANGLETERRE 

La Conférence des Dominions. 
La conférence impér ia le des Do-

minions anglais vient de se terminer 
à LT)ndres. El le n'a abouti à r ien au 
point de vue économique. 

Du. point de vue polit ique, par 
contre, les Dominions ret irent de la 
conférence "de sérieux avantages. 
Désormais, les Dominions nomme-
ront eux-mêmes leurs candidats aux 
postesi de gouverneurs généraux cl 
soumettront directement leur choix 
au souverain sans consulter le Ca-
binet de Londres. 

I l est stipulé, en outre, que le 
Parlement d'un Domin ion est investi 
des droits nécessaires pour voter 
des lois extraterr i toriales sans pas-
ser par la jur id ict ion br i tannique. 

Enfin, a été créé un t r ibunal im-
érial, devant lequel seront portés 

es ditl'érends qui pourraient surgir 
entre deux nations de l 'empire. 

Les liens qui rattaclieii l les pos-
sessions anglaises à la métropole se 
rclAchent d'année en anni-e. Cer-
tains Dominions comme le Sud-
Afr ique, l 'Australie ou le C'inada 
sont même, prat iquement, intlépen-
danls ! 

La Conférence de l'Inde 

liC roi Ciporgps Y d ' A i i g l o I o r m 
a i n a u g u r é lo l i novoinlu'i.', hi cdi i -
féroncc do l 'h idn qui rluil t ' !al) l ir le , 
f u t u r s ta tu t dp cetlo 
b r i t a n n i q u e 

Q u a i r e - v i n g l - s i x ch'h'gups nssis-
Icn t iiu Congrès iprincc.s iiulioiis', 
inahai'acljailis jii'p-;qu(! iivdnpnn-
dan ls et députés divors. Lo p! i r l i 
i i a t ionn l is lo do Giuul l i l s'est abslo-
lui ot organise pa i ' lou l do grando.s 
m a n i f o s t u l i o n s do protostnl ion : les 
p r isons liii.'Jouos vni i rormonl , 
d 'a i l l eurs , 40.000 gandi i is los! 

L a Gonl'érenco, é l a i i l donnés los 
événomonis , doit s u r m o n l o r d ' i n -
n o m b r a b l e s di lTioultés. I l existe, 
p a r m i les délégués eux-m("inos. 
do très grandes rl ivorgcnccs de 
sont imonts et do. très fo r ts p r é j u -
gés do^raco: 30 sont H indous, LM) 
ma 'homélans ; i y n aussi dos bou-
•à'iiis.tos, dos chrét iens, dos A n g l o -
lùios, PtC. 

Ma is los discours pi 'onnncés 
j u s q u ' i c i ron ' f i rmoi i t que la p l u -
ipart do.:5 délégués l i indo\ is voulci i t , 
tout comme leurs oonipa l r io los n a -
l iona l is los , u n stnlut qui los piu-
cora sur u n jtiod d 'égal i té avoc les 
aut res pays du Conunonwoii l t b i i -
lann iquo." 

C H I N E 

2,000 habitants tués dans une ville 
du Kiangsi. Atrocités oonfimises 
sur un prôtre chinois^ 

La vi l le de Hsnyou, dans l'est de 
la province du Kiangsi, a été alta-
quée par des bandits, qui oui mis à 
mort 2.000 habitants, on ont emme-
né en captivité près de 5.000 autres 
et brûlé 2.000 maisons. Les dégAis 
atteignent 4 mil l ions do dollars. 

La Mission catholique de Hong-
Kong a reçu des lettres écrites i::u' 
les religieuses de la Charité, Mines 
Leport Augustine et Ramos, et p u-
le P. Pur lno, qui ont été enureiiéa 
en captivité par de sioi-disnnt com-
munistes chinois, dans la vil le de 
Kiangsou, province du Kiangsi. 

Ces lettres dis&nt que les bandits 
demandaient une rançon de 10.009 
dollars pour chaque prisonnier . 
Comme la Mission catholique n'a-
vait pas envoyé la rançon pour un 
prêtre chinois, nommé Paul Feni;. 
les bandits lu i coupèrent la lêto 
devant la cathédrale, pui» arrachè-
rent son cœur, qu'ils mangèrent en 
présence des autres captifs. 

La banqueroute des chemins de 
fer. 

L e ministère chinois des chemins 
de fer publ ie une note peignant la 
situation désespérée des chemin; 
de fer par suite de la guerre c iv i le: 
les pertes tO'ialesi se montent à l.iO 
mi l l lans de dollars ; les dettes ac-
tuelles totalisent 1.100 mill ions. 

A moins d'une réorganisation 
complète et un régime de stricte 
économie, la banqueroute des che-
mins de fer serait inévitable. 

COMMUmTIOKS DE L'£V£CBfi 

NOMINATION 

Pai' décision de M^r l'E- ôque, a é'.é 
nom: lé : 

Auniônior do La Norgai-d, en rcm-
plr.fc'nient de M, Mord , déniission;::i:-
re pour cause d : santé, M. Michel i ia-
ron. 

• • • • 

I )E€ES-

le repos de son âme. Je souhaite «jne 
vous puissiez y assi-lCi en grand nom-
bre. 

Messieurs les Curés et Pecteurs voi>-
dont bien l 'annoncer, en lisant cc!ic 
lettre en chaire le dimanche 10 No-
vembre, et d i ront un De profundls a 
l ' in tent ion du vénéré Carc'inal. 

Quimper, 8 Novembre lOîiO. 
•î- ADOLPHE, 

Evvque de Qiiinxj::r et de Léon. 
• — 

i Brancardiers de Lourdes 
Nous rcconiiTiandons aux priires du 

clcr^'é et des iidèies : 
M. Corol ler, recteur de Plouulcr, d : -

cédé le (i Novembre ; 
M. Marc Larnicol , pi-êtrc-insfit'. teur 

il Pont-Croix, décédé le 10 NovenUuc. 

VINS DE MESSE 
L E T T R E C I R C U L A I R E 

Mgr l'cvêq je de Quimper et de Léon 
Au Ck-rgé et au:; FÎLic'ico de son Dloctsc 

Annoii(;ani la ^l^.^t 

de son Emir.encG le Cardinal CHAROST 
• Ardu'vcquc de IU'iui:3 

Miis uinN cni:iî T i ^liiis, 
L'Iv.'lise de Fiance es! en deuil l'.u 

Sur convocation de M. Vérij ie, de 
Landivis iau, une quinzaine de bran-
cardiers diocésains se sont réunis 
Landcrneau, le 10 Novembre. soi;s la 
présidence de M. le chanoine l ' c r i o : , 
directeur des Pèlerinages, et d j M. lu 
chanoine IMclion, directeur du I ra lu 

• des malades. 
I t i ' c» , ! Cette réunion r.v.'.U i-'our but de 

créer une Association diocésafr^ de' 
nrancardivrs d j Lourdes, MI vue de ! 
serrer les liens de confraterni té entre 
les brancardiers et d'assurer le sr-rvice 

i)H dans le t ra in qu i enimèr les m.iîaiies. 
et Lourdes même. 

Elle s'est tel uo da l'une des salies 
(lu Pa!roii:!ge de Landerneaii, gracei ! -
seincnt i-iise a notrp disposit ion. AprC-s 
éi'Iiang de vu is et discussi.in. un pro-
jet de staluts a t té élaboré et le bu-
reau de l'Association consitué cot:;inc 
Il su i t : 

Président d'honneur : S. G. Mgr I)u-
p;;rc ; 

Président : M. Vérine, d.' Land iv is iau ; 
Vice-Président ; M. Va i lh in t . d" î î resî : 
Amônler : M. le chanoine Pichon : 

plus cloquent de ses Cardinaux, e: Ux | (;iu.f , ] „ service médical : M. le D ' 
jJretagne perd .. )n Arclievê(iue t ré . v . - , p) ,nippon, de Crcst ; 
néré et très aimé. Son ICmin.iie. i..- Secrétaire-trésorier : M. Le Pa|)e, de 
Cardinal Cliarost est mor t , soudaine- Landiv is iau 
ment, le 7 Xovcmbre au soir. Membres : MM. Rellec 

la scD aire u i' 
ISL'ITE) 

Avant même de pivudre part à ses 
lunérai l les. je tiens à vous recomman-
der son àme, pour que vous puissiez, 
de lo in, vous associer aux prières so-
lennelles que nous oIVrirons à Dieu 
pour lu i . 

Ce seront des prières d'alïeclîon vc- : 
ccnnaissanle. Le Cardinal a été v.n ^ 
firand serviteur de l'ivglise et «e •:< 
Fr;inee. 

Vous savez (|uelle voie doiiloureus:-
i l a suivie à L i l le ))en(lant r.os quatre 
années de guerre. Aucun Evêque n'a 
été îi un plus haut degré, tandi.i qu2 
l 'A l lemand occupait le grand centre in-
teiloetuel, industr ie l et commerçant t!» 
Nord, le di'fenseur de lu filé, l 'an ima-
teur des Ames, le consolateur des at-
iligés, le père des pauvres et des orphe-
l ins. le l:on conseiller et le souLien des 
prêtres. Tout son ministère épiseopal, 
si pieux, si varié, si prat ique, si ace:-.-
hlant, a bénéficié de ce prestige patr io-
t ique sans cesse açcru par la tourmei';-
tc ([ui sévissait autour de lu i san:- l 'a-
bat Ire. 

Son haut méri te le dési-na an chot^ 
du Pape coi.ime coad ju tn i r du t rd i -
nal Duhourg, arclicvcque de Rennes, 
dont i l avait été le vicaire généra!, et 
auquel i l ne tarda pa:. à succéder. En 
1922, i l était nommé Cardinal. 

Alors comnien(;a une carr i j re d'apos-
tolat sans rcpo:; dont l 'é lan hAta la iin. 

Le Ca.-(iinal élait né au M.«, is. Ma;.i 
depuis longiem-ps i l s'était fa i t IMK-
Ame t(!Ute bretonne. Sa connaissance de 
notre Histoire, de noire caractère, de 
nos monuments, le faisai t sympathiser 
il t >i:;i.i- nos cnii t i ' ns de jo ie t'.e 
tristesse. I l v a lïoi,-. semaines. U adres-
sait à nos fami l les de marins m e au-
mi^ne trè:i lar-re de quatre mi l le franes. 
I l a imai t d ' a i l l c j r s à léjoui.- de sa 
prése.i'e i ru :4r.indv Pardon;; de 'îr'.-'r,-
une. I l a prêché les tîloires de la Sainte 
Vierge au FolgoiM. I l a présidé la fèie 
de la belle rel ique du bras de Sainte 
Anne :i Sainte-Anr.e 1.'. Palud. Au mi l ieu 
de nous i l !c sentait en fami l le . 

I l le sent i i t plus c:ieore quand i l 
pouvait {oindre sa voix h la noire nnr.r 
déi'eiidre les droi ts des catholinue» | 
comme i l le f i t nar sn vibran! • dépê-
che aux ccnl mi l le hommes de Lai-.-
d?i'neMU, et par son ;nevveillenx dis-
cours de Vannes pour l'Assemblée de 
l 'L 'n ion Calholi( i i ie. I l avait une âme 
de chef et un cœur de soldat. 

Sa haute inlcHigeiice le faisait do-
sirer d 'un bout de" la Fra;ice à l 'autre, 
et bien au delà. I l répandait l 'éclat de 
r.a parole sur tous les événements re-
ligieux. : u r tous les hommes qu i y 
avaient joué i; \ vole. I l le fa isa i t .-.ve'.-
!>elle fo i profonde, celte théologie soli-
de, celle noie l i t téraire, ( iui ravissaient 
d 'admirat ion ses audi leurs (-t as|;.ur;!!en: 
à son minis lère plus d'efi'iciieité dana 
lo monde intel leciuel. 

l ' i l s t o u j o u r ; soumis du Souvprali: 
Pontife, i l avait con(iuis l'.on cœur. l i 
suiv i t avec générosité toutes ses direc-
l lons. Très aimé à Home, i l y appoi-
ia i t toujours, av.e ses Dréoccuoations 
artistif|ues et son L'oiit des recherches 
curieuses, la sol l ici tude constante de 
nos Ames hrelonnes. et le désir de les 
entraîner t:ni!es fi- ièlement dans les 
voies de l'oi)éissance au "aiîc. 

l 'ne (h" ses nli^s (ionces lofes aura 
été de prier, à c- t le in len l ion, avac 
',nel(|ues i)èlerins du pays, au mois de 
Décembre dernier, dans le pel l ' s.int-
tuaire romain de Saint-Yves des i îre-
tons. 

Pour l u i inarouer la reconnaissance 
bretonne, je ferai célébrer., dans notre 
cathédrale, le lund i 2-1 Noy.eni'jre, li 
neuf heures, un service solennel .loar 

de Sizun : 
r.ar.-l. de Quimperlé : de Kevmenguv. 
<'e Car;IN!"C : P. dn Hoscoat, de Saint-
Pierre-Qi i i lb ignon : Le Gonidee de Trais-
:,an. de I o"(|uéno!é. 

M. le Diii'i vieur d.-s Pèlerinag.s fa i t 
de droi t partie du l;ureau. 

Nous engageons vivement tous nos 
anciens bi.uu-ardiers de Liiurdes de-
mander à M. Le Pape, rue du Maréc^ia*-
Forh. Landiv is iau, les statuts de l 'As-
socie.tion. 

' « W ^ -

A V I S 
Aux jeunes soldats du contingent 

déirrcux de serrir </«/iS fa Marine 
Les demandes d'affcc'.ation <lan;; :es 

corps des Equipages . la l ' i o t t . doivent 
être établies par les recrues sur un im-
pr imé qu' i ls t rouveront dans les mai-
ries, lors du recensement de leur chisse 
e'. pendant les opérations de la révision. 

Les recrues remplissent et indiquent | 
en part icu l ier d'une manière précise le 
genre de métier <|u'ils exercent. I l est 
de leur iiV.érét de fou rn i r à l 'appui de 
leur demande des cev ifiea'.s altestant 
leur capacité professionnelle. 

I ls peuveiV. demander à effectuer 
essai manuel dans un établissement m i -
l i ta i re ou inarMime. 

Ce" bulletins remplis, doivent par-
venir au ('.onimandani du Bureau Mili-

re de Hecrulentenl qui administre tes 
postulants au plus tard dans les cinq 
jours qiti suivent les opération!! de re-
vision d(in-f le canton considéré. 

N. B. — L — La Marine demande aux 
eontingen'.s incorporés non seulement 
du personnel à embarquer (mécr.niciens, 
chauffeurs, électriciens, cl: i îrcns, cuisi-
niers, maîtres .d'Hôtel) mais encore du 
personnel pour les servie, à terre (Dé-
fense des Cotes, pompiers, services au-
tomobiles, colombonhiles. etc... 

I I . — Les reeruîés qu i rengagent pour 
un an ont le choix de leur spécialité, 
vont aux écoles comme les cr.:;agcs c: 
peuvent faire campagne lo intaine. 
. — 

I s .a&sioa F r a n ç a ' s e à r s t r a a g e r 

Nos lecteurs apprendront cerlaine-
miMit avec intérêt que la Société des 
A-..toniobiIes HOTCHKISS vient d 'ouvr i r 
une suceurs.,1e à Londres. ' une épo-
que où tout le monde parle de crise 
mondiale, cette œuvre d'expansion 
française h l 'étranger dûe à un de r.: 
grands constructeurs français, nous 
"prouve de la façon la plus évidenle la 
vi ta l i té de notre grande industr ie na-
tionale, et m i l doute «lue cette création 
r.e conir ibue à augmenter la n!)loriété 
(lue HOTCHKISS a su conquérir dans 
toute l 'Europe. 

Le siège de celte surcursale se trouve 
G4 à 70 Vauxhal l Bridge Road, Londres 
S. W. I . 

L'installation comprend à la fois de 
grands magasins d'exposit ion, service-
station, ateliers de réparation, service 
de pièces détachées, etc.... ainsi que les 
bureaux de l 'exp lo i la t ion des Automo-
biles HOTCHKISS, en Anglderre. 
IIIIIIMillIilllllllllllllllilIlilIlilIlilllllilIlill 
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|D Ti Salaoazel 
£ant JAKRZ RIOU 

PENNAD KENTA 

\ Divinit d'in eun divimdenn. 

P i o u an de&keta en t i ? 
J — Me, a respont«s nr c 'hi . 
( R a k , gouzout a r i t , va lennericn, 

; igNvechall goz « l looned mut a gom-
zo kerkoulz hag an dud , ha c'honnl 
braz ani euz du Javaret ; gwoUoc'h. 

, A lan ig a l L o u a r n n 'en do f ket e 
I i)ai' da l lva gevier f in , ha Job ar 
I Blci2 da zlsplania gevier groz. IVIez 
'an an iwr -ze a * o trémenet, siouaz ! 

ni loened o deux moarvat di-
' içsket mcur • dra. 

P i o u ha pet ra a zo kaoz ? 
Nec'het awa lc 'h e chonian va-

^nan. p v U kavout d 'am goulenn eur 
"respont dereat e vefe r e d beza goul-
f i e k 0 kcmeni gouiziegez, hng a-bonn 
ïwa ' m euz-mo uzet fons cur bragou 

i yfav «k lnv ler IMP skoliou. 
I N 'ouzoun ncnict eun dra : en am-
i «er h iz io a l loçned • harz , • c'hul-
; le l l , • v lenj , • w i c ' h , a t l a o u , • h in -
I no, a y u d , a h u d , a voud, a chi lp , 

a f l l p , a f M i . • e l i r Q a f . • f M b • 

r ichan, n grougous, n roc'h, a doc'h, 
a zoroc'h, n c'i iarin, a ragach a 
c'hregacli, « gloch, a youc'h, a ra-
saiih, a rizilnk, pep h i n i en e vod 
hag hervez e oiienn. 

Eo, nr c'hegincid, pn vezont dis-
tagellct mat, n zeu a-beivn da zrail-
lo meur a gomz, ha kicvct em euz 
unnn anezo en eun hostaliri» a vro 
I.eon o lavaret da genient <len a 
deue en t i m e z v i e r bre in I mczvier 
bre in . 

Paour kdnz gegin ! N 'en deuz ket 
bet a chans, rak eur ninrtolod 
ynouank, niezo dal l e gwir ionez ouz 
e c'hlevet o hopal d'ezan : mezvier 
b re in ! mezvier bre in I a yeas droug 
cnnano a daolas e grabanou w a r al 
labous paour, a blantas t ro en e 
c'houzoïig, iliag n drouc'has d'ezan 
e ganaouenn o ker berr anizer ha 
lavaret : ouf I 

Nann , siouaz 1 al loened ne gom-
zont m u i evel diagent. Kollet eo 
ganto, 0 fesoun, o ho l l deskadurc<z. 
Ne Jom ganio nemet eun t a m m 
skiant pretnet... ha prenet allez dl-
w a r 0 c'houst ha ddwar o braisa da-
mant. Breman eman amzer nr moto, 
nn olo, ar vl lo, a r c'har-nJj, nr 
marc'h-du, ar marc 'h-dre-dan. Ev l t 
OT marc 'h ver i tab l bremaik , ' m euz 
aon ne vo m u l kavet imp l i ] d'ezan 
nag eu t kftr nag ouz alar ; Imp l i ] 
e t l ar c'higer n« lavaran ket. 

M a e*hou1e!inaii «ta digancoc'h 
p l M M M a « I l « a T w l n 

rcspontet na gant k l na gant kas. 
evel en «amzer goz. Ar c'hi a zo o 
rcdek louarn pc o rcdek gad, pc 
c'hoaz 0 harzal eharz t re îd cur niar-
c'hadour-l icn o tigouezout cr vro, 

A r c'iiaz a zo eincch.ans oc'li ohcr 

I I a « evil cciuii va c'hon.v.jiir, ci ini An istor-nian a zo c'hoarvezct c 
(l ivi i iadcnn .".U : 

Pet • rexpuul n deiiio d'comp ? 
(Koll ar p i l z iou a vczo cmbiinnct 

divczatoc'h). 
Al lo taotit cvez da. gaont lagad 

icmnioc'l i c'iioaz. Ar 
_ . „ rc.sponîchon ne vczint kcl cincchans 

Mez lozonip a gos^ez loened hag gwaii-zieaz da gavont. 
aneyaled pa n'cuz h in i cbet anczo en ^ Drcisl -hol l , kcmcri t nclcnn cnz 

nr pep gwelia en deuz d'obcr, da lemm ha spcrcd Icn 
lavaret eo : logola. 'rc.sponîchon ne vez 

k-a istor, ha gwclomp pelcac'h oinp 
digouczct pclloc'h. 

enn dra : An Ti Satanar.et a vczo 
nioulict cr « C'iwnrrier » c 20 pen-
nad — cnr pen,nad bep .sizun. Na 

Me n c'houlenne eta diganeoc'h, gp^jci-it kjvj âo pluenn da respont 
va lennerien a vro Léon hag a vro 
Gerne : P iou «n dcsketa en t i ? 

N a respontit ket hol l asaniblez na 
kennebeut dioc'htu, ncinct goude 
beza taolet evez braz cr pcz a vczo 
bet goulennet diganeoc'h. An ncb a 
ya re vuhan e degd en dro, a lava-
ro, mod pe vod, soloniou. Rak an 
den a v i r f i irnez, ne gôinz morse dre 
brez. 

Setu eta i 

D i v i n i t d ' in eun d i v i i adcnn genta: 

Petra c'hoarvezo da fin an Ti 
Satai^azel, da lavaret eo penaoz ec'h 
echuo an istor f 

E U dlv lnadenn ; 

A-doiiez an holl Icvrton (pe Islo-
rlott) vrezonek hoc'h eut : lennet, 
livirtl d'in an tri hoç'h etit kavet ar 
Itrava, haperakl . , 

araok in'ho po Icnn.H hag adlennet 
piz an 10 pcnnad kcnta. i i levct hoc'h 
euz ? An naonlck pcnnad kcnta. 

Fciz ! an ncb ne vczo ket evit gou-
zout a-bcnn neuze pelra c c'hoar-
vezo da fin 4in istor, c vczo koulz 
d'ezan mont da sutal b r in i pe da 
vrnga var Menez Arcz. 

N'ein euz ket aon avat ; holl len-
nericn ar C'honrrier a zo barrek da 
ziroucstla ar gudenn sonezusa, ha 
niarleze, dw fin ar l'hon.kour-nian, 
pep h i n i anczo en ein gavo krog e 
kernic l ar maout. 

Neuze avat, me a vo tapet gv^ralt-
nec'het, r a k eur r iv in a vcfc evit t i 
ar C'honrrier. 

- - P iou fin desketa en t i 1 
— Yann pe Jakez pe unan ai l sur 

e vo. 
Guelomp eta petra an t i satanaset^ 

i.ian ha peleaç'h eman o chom t. 

LoU'ï. 
Loleï ? Lotcï ! ha pelcac'h eta 

einan ar barrez-zc ? 
Guuzouî a ran, ineur a zen n'an.i-

vez ket Loteï giielloc'h cget ar 
C'haintchatka pe ar Belouichistan. 
ha koulskoudc Loteï a zo eur bar-
rezig vihàn vrao a vro Gerne. E r 
gwaskcd eman, w a r r ib l ar ster 
Aon a red hc dour goustadik, evel 
gant keuz, w a r - d u Kastellin. Loteï 
n'eo ket anavezet, Loteï n'co ket 
dnreinpredcit, ha m a hod'h euz 
c'hoamt da vont d i cur wech ben-
nak, taolit evez mat gant non da 
vont e-biou. Lotcï ij 'einan ket he 
hano nag er c'hroaz-hent na var ar 
mein-born. An hent braz a ya di 
n'en deuz neniet dek rac'houenn a 
ledander, ha c'ho.".z an hanter anezo 
a zo goloct gant Ictonenn ar c'hoste-
ziou. I t e jicoe'h gant an hent braz-ze 
hep aon da veza gwintet er foz gant 
eur. c 'har-dre-dan bcnnak. A r c'hir-
r i -dre-dan, pa zigoucï d'ezo dont 
betck aman a zo riskius d'ezo rcdek 
buhanoc'h cget an dud ; selu perak 
ne vez ket gwelet al liou anezo gwal l 
aliez : d'an deiz kcnta euz ar bioaz, 
da zul Fask ha d'ar zulvcx diveza a 
v î ï gwengo, deiz a.' pardon braz. 

Na grcdit ket emaoun oc'h ôber 
fac var va bro ; pel l ac'hano. Loteï 
a zo eur vro ken kaer ! Ker sioul 1 
Ker peoc'hus I Ar ster en eun tu, ar 
menés en ail, Lotev « t o e u r v r o 

Parmî les problèmes d' intérêt public 
qui nous so l l i c i ' e i t de toutes part . , 
l 'un des principau.: est d'o' 'drt i!:ora!. 
C'tst ccl i 1 de l'éducation des enfants. 
A l u i seul, peut-on d i r - , i l condit ionne 
l 'avenir du pays. Tant vaut la j ; .néra-
t icn qu i n:onte, tant vaudront, pour la 
Fr.'.uce, les années <|uj voii suivra. 

Sur ce point devrait être coaecntrée 
l 'a t ten l ion de tous les citoyens; d ;s 
chefs d« fami l le , direiteineni ' i r . téreshés 
à la (;ue;;;ion ;.;énéralcm'.'nt de t:;us 
ceu:. qui ont souci des in î i rë i s nat io-
naux. 

Or nou.> ct)nslato s rvee ;c ine, à co-
té d'une int l i f férencs fénéralisée <!. la 
masse, l 'ac l iv i lé déph.yée par tous !cs 
«ronpemer.ts polit it i i ies' et antireli^'ie'.-x, 
dociles serviieuj's des Lo-Jes. 

La l'"ranc-maçon.ie:'ie a en effet (î:-s 
la f i n de la [îucrre exhumé le:, projets 
révolul io i inaires de a Convention et 
fai t ado]/..-r en li;2;î p(;ur les C.onver.l.; 
d? la !'ran(!e Lo.i,'e de France et du grand 
Orient de l'rance des va-ux identiques 
en faveur de r iv jo le l 'niciue e', <!e !a 
;;ratui ié de reii:;eiy'ne;nent à tons les 
degrés. 

IJoeiles svrv'il -.n-s d?s Lo,'..-. d;\ei: t 
ministres de l ' ins'. ' . .ct ion pnîj l iq. ie se 
sont immédiatem-.'iit doniié pour lâ'.-he 
la r .al i : , . . l io. i de c.s v<eii.\; i ls y t ra-
vail lent (!:'.'is r i ; ;n l j .e, :an:-. b r . i i i . co; : -
r.ie l'a a\()ué M._l!er;-!o;. :ii ' i i i de lu- pi-.s 
iiKiuié'.cr Topinion p jb l i ; ,ue. 

l o u r t iomper la masse, les promo-
teurs de r i ù o l e l 'n i ( i i ;e préicndent 
n'avoir d'aulr,? !,..' ,>.!e de pern-.etlre 
à .r)ul ipTant in l l l i^ent de recevoir 
ui:e in.; l ruct ion (|ui . 'nèvcra de ' j u t l -
ques ;'e^'r,'s sur r,!:rhelle sociale cl en 
fera une i'orce v^ve de la nai^); i . Ki tel 
était \ rair.ient le i ' t \ isL, ))oint 
n'est besoin de lïo; vcr::er é:;o!es, eoî-
lè;;es, lycées et faïuit . 's. 

Tout le monde en l-"rance sait que es 
boi rses n'ont pas d 'au l r i objet qiie de 
faci l i ter au:: élèves i'il.'lli'Acn'.s c l i ra-
vai l leurs r:iccès des ' ' in es seeoî-.daijv» 
et supérieures. 

On ))eal a f r i rm?r qii'.'t " i ieurc ,u--
tuelle, t ):il enfe.nl ci.pable de c,é;)a:.: er 
le nivc.'iu ('-.'s élu-.'e;; ' r imaires peut e 
faire nuistiue h's offres de boui-;i ;.oiU 
supérieures au.\ demandes et ([ue cha-
que année le min is i re de l ' Inst ruct ion 
l)ubli(iue doit faire annuler, faute d 'em. 
ploi , une part ie du crédit ouvert pour 
cet objet. 

Qu'on ne s'y trompe donc pas: ro que 
veulent les partisans de l'Ecole f n i q u e , 
c'est la destruction de renseignement 
l ibre et Te mon()i)(:le de l'enseignement. 

Selon la formule d'un ("oinent ma-
çonniciue. « oui a l 'enfant a l 'ave" ' . ' ». 

En vertu de ce principe, par l 'Ecole 
l 'n iq i .e , le socialisme antireli.^ieu.x et 
ant i fami l ia l . cherche h assurer solide-
ment son règne. 

Xe parle-t-on pas c nvamincnt d'une 
éducation soeialisie. d'une é<lncaf'on 
c(;mnuinisle. etc... C'est une d f i rma-
t ion monstrcu:;e de l 'édural ion. la f i n 
de celle-ci consistant à faire des honi-
mes e' non des pa:'tisans. Que serait-.e 
avec l'Ecole Uni(|ue'.' alors que n!)us 
voyons, depuis ciiKnianle ar.s, se pour-
suivre une expropr iat ion dont les pè-
res de fami l le et les enfants :o it v ic-
times. Avec l'Ecole Tnique, l 'Etat se 
substituera comnlèlemeii l aux paronis. 

Ii!n quo'. consiste en effet le ré'j ime 
scolaire préconisé par les promoleui's 
de l'Iîcole l 'n iqne? Tous les cnf.-inis, 
quelle que soit leur condit ion r.oc'aie, 
recevront, juscfu'à douze ans. environ. 
,1e même enseigneîKcnt pr imaire. «Idii^i 
les mêmes écoles, d'après les mêmes 
programmes, avec les mêmes maître;;. 
A 12 «ns. un examen de séleciion dé-
cidera s'ils recevront ou m l'enseigne-
ment secondaire dans un l .cée ou col-
lège c l en cas d'aff i rme.i ive, quelle sera 
la nature de cet enseignement, el.issi-
que, moîlerne ou t :c l in ique. 

La séleciion faite à douze ans est 
déf in i t ive et é l iminato i re. La fami l le 
n'est pas consult 'o, elle d j i t se soumet-
tre à la décision prise. Pour les en-
fants exclus de l'enseignement secon-
daire, on prévoit des compléments d'en-
seignement pr imaire. 

De toul cela i l résulte q;:c. sous pré-
texte de dégager une éli ie intel lectuelle 
des mi l ieux populaires. l'Ecole l 'n iq i ie , 
teile qu'elle nous e:.! i);-ése:;tée " f i c ' ' l - ' 
leinent. tend à upprimer ou du moin» 
à décapiter des ca'égorie-: sociales en-
tières. Le moins qu'on puisse _ dire, 
c'est que yon apnlicatio, viderait les 
laMiers manuels des élites qui sont né-
cessaires à foule p-ofessin:i. En venté, 
peut-on rêver une î ;n l ia l îve plus anti-i 
démocratique que celle qu i abandonne-
rai t la culture des champs et tout le 
trav.ail manuel aux seuls rebuts d'exa-

' " l / É c o l e Unique, telle qu'elle nous est 
présentée par la frar.c-nKiconiierie.^ ne 
ferait que consacrer, en l'aggravant jus-
ciu'à le rendre intolérable, le principe 
des inégalités sociales. 

Et pour ))ermeltre aux nouveaux p r i -
vilégiés, i jsus de la sélection de s'éle-
ver au-dessus d'eux, laboureurs, et ou-
vriers seron" cori ' -ru"!: ; à p a y e r des 
impôts toujours pUis onéreux, c'cst-à-
di ie à t ravai l ler dava.itage. 

Nous concl ions donc très ne t l cmt i i t 
contre le projet maçonnique et socia-
liste de l'Ecole Unique. 

Ligue d'Action Catholique. 
(A suivre). 

c'hiaz, eur vro dndius hag e vefe 
brao enni beva. 

Evi t da Lctei beza cur baradozig 
w a r an douar, eur baradozig didrouz 
eleac'h ne glever ncmet al laboused. 
o kana er h i rz ier , rodou ar c 'Uirr i o 
strakal var an hent pe skluz ar 
ster vraz o vomlal en draonicnn, Lo-
tei he deuz ivez he is'.or hag islo-
r iou drc zac'hadou. 

Mez daousit hag emaoun hizio o 
kounta eun istor pe o klask ober ? 

Deomp eta buhan d'an T i Saia-
naset, ha gwc'omp pelioc'h pegeit 
hent hon deuz d'ober c'hoaz araok 
digouezet betek ennan, 

Amzcr ! amzer ! N'eniaeinp ket 
peli . 

Etre bourk Lole' i -Landrcmcl hag 
h i n i Sant-Koulik. nhel, uhel w a r an 
duchcnn, d i rak an hent braz eman 
Karrcg al Louarn. 

Eur gcar v ihan e gwir ionez h» 
n'ez euz enni nemet eun t i hag eur 
c'hraou. Mat, an ti-zc a zo bet sala-
nazet eun hanter kant vloaz ' zo ; 
niartezc zoken, ar re goz o deuz 
dalc'het sonj. 

— Eun t i satanazct ? Satanazet ! 
Y:i, satanazet; emaoun o vont da 

lavaret d'coc'h dioc'htu : Abala-^ 
mour ma oa dcuet SataniPs e-unan 
da jom c-barz an t i . 

Gwelet a ra in i r pcr aoz. 

{Da gcndelc'herX. 
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BBEâT 
E X P O S I T I O N R O B E R T M I C H E A U 

CUOgUIS BRETONS 
l.c icuni! l't dôjt» rcpulii artiste brcs-

tois, HobiTt Miclu-iiu, fait acluellcmuut, 
aux (îak-rius Saludi'ii, nie Traverse, une 
exposition des plus intéressantes et 
très (,'oiHée do tous les eonnaisscurs. 

Ses toiles — Paysages, maisons 
d'Oueïsant — ont une facture vigou-
reuse, brutale u.ènie parfo », diiîne du 
)aysa«e '"se ' l'uî 'istc a con-
einpié et aimé. 

N'ous eonnalssions déjJ», par sou ex-
position de l'an dernier, le talent do 
peintre de Mobert Mleheav. Cetl année 
c'est le dessinateur qui se révùle, et 
un dessinateur de race. Dans se nom-
breux croquis bretons — plus d'une 
cciilaine — Miclieau a saisi sur lo vit, 
avec beaucoui) de sentinient l'attitude, 
l'expression, les «esle.i de ses person-
iia«es. Ils vibi.nt, ils chantent, Is 
jjrlent, ils frémissent ; 11» sont la vie 
même. Dessins i'ouillés ou h peine ébau-
cliés, c'est lou.iours celte même impres-
sion de vécu qui se dé̂ a.eîe, ardente, Im-
périaise. Ce sont des « types plfc'iîs » 
dirait un rapin. 

Parfaitement. Knleve/. sa coiffe h 
celle-ci, ôtez son chapeau et son chu-
pch brodé h cclui-Hi. lo connaisseur 
inscrira aussitôt au-dessous du cro-
quis. el sans i'ombr.' d'une hésitation, 
Nantes, Vannes, Ouilioron, Lorlent, 
(,)uimperlé, QuUnpci", Chftteaulin, OUCÎJ-
siint, Kerlouan ou IMoufînnvelin, l'.el-
Icment l'artist.e a su saisir d'un coup 
<lo crayon précis, ImplncaMc, les ca-
raotéristi(|ues de tous les clans do la 
mémo race. 

A noter un portrait d une femme rte 
l'IouMouvelin. qui dénote une soui)les-
Ro de crayon et sùre'.é d'exéeuiton ex-
trémes. . , , , , i 

Hol)erl Miclieau a abordé également 
la céramhiue et il e.̂ pose des sujets 
«l'une belle exécution. On vem.jrqucra 
fiurtout un service breton original Cplat, 
assiettes), qui accroît de bîaux spc-
cinu-iis, la collection Henrio», 

iJepuis lon){lemps, depuis iort TonR-
lemps nous n'avions eu ii Brest, 
(l'exposition de dessin ; la beauté do 
celle <|ue nous venons de voir aux fifl-
K ;e» Saluden nous esl un ample dé-
dommagement. 

llKNiW nOUDHAUX A BREST 
T.a visite do M. Henry Bordeaux, ,do 

l'Académie Kraucalse. dans une vlllo 
est toujours un événement, iitténuro 
Ir.portaiit. La conférence qu'il a dpnnto 
mardi 18 noveml)rc, à !iO h. 80, salle des 
Arts, a i,..i;isionné ses admirateurs, tant 
mv le sujet choisi, fout d'actualité 5 
Lu Jeune Filht tVttiijouriVhiii; Etude et 
sport, (jue par la personnalité du con-
férencier. 

Bourg-Blanc 
MAHlAdKS , 

Mardi ;10 Hcplcmbre ont PU Heu, dans 
rét'llse parohslalb'(iu'Udttfrt^Blane, U-i 
mariaiies de ! Af. Ooulven Iiéon, de Coni-
Méal, avec Mlle Adèle Marô'h.uîottr, do 
Hour«-lîlanc, de M. urent Lo Deun, 
de l.andéda, av.. lilie Cathei'lno Pol-
len, de lîouri!-HlaiK. 

Au repas de noces les je.incs (jens 
(l'houncur ont fait, en faveur do rtco-
Ic cln-élienne, une <|uéle qui a rappùrte 
la somme de .''i.l francs. 

Mercredi, 1" octol.re, n été célébré .c 
imirlaiiu do M. Louis Ouével, do Gul-
Dronvel. avec Mlle Louise Trébaol, do 
llourfi-lllanc. Une qucti faite, en fa-
veur de l'école chrétienne, a rapporté 
la somme de .'>7 fr.̂ ncs. 

Nous adressons nos sincères remrr-
nicmeiils aux aimables quMeurs et aux 
Uénércu.'': donateurs ; et aux .jeunes 
époDx, nos meilleurs vœtiî; de bonheur. 

lîTAT PAROISSLM-
DU MOIS D'OCTOURIî 

Nuinanvet:. — Marie-Thérèse Lorinnt, 
vue Saint-Yves; Anne-Marie Tréijuer, 
Nin^oat. 

ruOUculionn (le i :.a(ie, — François 
I.arnonr, cultivateur, i» Penfeuuteun, et 
(Jabrielle Marc, culllvatriee Kcrgou-
ics. 

M<ir!uiie:t. — Louis Guével, crltl -
leur au Ncnĵ oat, cl Louise '"'r ')ncl, 
cui'ivatrici! au Lcuné ; François Ln-
mour et (îabrielle Marc. 

Ddcl's. — Candide Appéré, 70 ans, 
journalier au bourjî, époux d'Isabelle 
Kerros. 

Brélès 
POUR L'ECOLE LIBRE 

1 e mardi .'10 sep'.cmbro n été célé-
bré, l't (lulpronvel, le mariage de M. Her-
vé Trértuer, do Pen-a-Roud«IU8, en Bré-
lès, avec Mlle LiiMitiluc Terrom» du 
boiu'i; do Gnipronvel. Au cours du 
banquet nuptial, servi au restaurant 
de cct'e dernière lo ..lité, une quûto 
n été fait'! par le Rarçon et In deniol-

sclic d'honneur, M. .Joseph L'Hostls, de 
Tré^arn, en Plourin, e". Mlle Marie 
Tréfîuer, do Toul-a-La;in, en Plouguin. 
Le produit do eetto quôle, s'élevaiV, i"i 
20 Ir. ,10, n été versé aux écoles libres 
du Brélès. 

yut'lques semaines plus tnr.l eurent 
lieu. Il Brélès, les maria(;es do M. Yves 
Quéméneur, do Kerbrlec-Vras, en Brélè.s, 
avec Mmo Veuve Tréfiuer, ''u bourg, et 
M. .Joseph Floe'b, de Toul -Ran, en Lan-
dunvez, ave; Mlle Marie Quéméneur, de 
Kerbriec-Vrns. A la fin du repas une 
( uéte, fa'te, au profit des Ecole,4 I..ibrcs 
le la paif.'sse, jiar MM. (ïulllaume 
,'''ioc'h et Qutméneur, et Mlles .leanue 
Vi.iliant, do Kerlaody el Mario-Yvonne 
Qui'méneur, a produit lu soniii.e de Ï.M 
frano«. 

Sincères remerciements aux aimables 
quél(urs et )»nx donateurs, et longs 
,j(uirs de bonheur aux jeunes époux et U 
leurs bous parents. 

Daoulas 
LA FETE DE L'AH.MISTIGR 

Ci.'Ho année la fOlc do l'Armlslioc fut 
(.'élélnéo diuis noU'o couiuuinu uvoo l'é-
clal uccoulumé. 

Un sulcll prliitanicL- prOsidail ccllc 
bcllu fOlo nullouiUt'. 

Eu vlllo, les édinccs communaux 
ainsi quo di! noinbi'cusos mui.sons parll-
culièrcs avulcuL arboré le drapeau tri-
colore. 

DuMii la maliiiéo, fi 8 heures ao, cul 
lieu, il la niuirlo, la dlslrlbullon du pain 
au.v indigi'iils. 

Puis Ji y 11. 30, grand rus-seniblcmenl. 
la, mairlo égalumuut; dos membres du 

Conseil numlclpal, cl de rAssoclatlon de, 
la communc, des Aiicions Uoinbatanls, 
etc,, qui tous, jjorlulenl leurs décora-
tions. 

Lo cortègo so forma, drapeaux en tC~ 
to el so dirigea vers lo Moiiuinont aux 
Morts oCi l'ul déposé une superbe palme. 
Puis ce fut la mlnulu do silcnco. 

A t) 11. '15, un service religieux fut 
célébré îi l'égliso paroissiale, a la mé-
moire des soldiils et marins inorls pour 
la. Franco. 

Au milieu do la iicf, se drossait un 
grand calafafquo recouverl des trois 
couleurs. 

Dans • le chœur, élalenl déposés, les 
drapeaux des Soclélés. 

Une assltancc nombrouso et émue, 
assistait ù la mcsso. La cérémonlo dé-
hiilo par lo « Tu Duiiin », suivi d'un sur-
vlco funèbre et do la messo conimémo-
rnllvo chantéo par M. lo Curé Korvran, 
do Daoulas. A .1 hiirmonium, nous avions 
ou lo plaisir d'onlendro noire ancienne 
ol. dévouée organlsle, Mllo Luunay, qui 
ilirlgna la ehoraloi 

A l'issue do la cérémonie, M.,l'abbé 
Korvran, en une courlo mais émouvantu 
iillouutioM, nous parla du ces brayus poi-
lus, qui vorsèront si générciisomont 
leur sang poui* le salut do la France 
iiO.s glas sonnèronl du nouveau tandis 
(pu! la ])rocesslon se. l'oml au uimetlèro. 
au Monument aux, ISIorls, recouvert do 
bouquets et de gerbes niagniflqucs. Lo 
clergé s'y arrête un momcnl pour prier, 
puis c'est la dislocation. Ai l'issue du 
service rollgloux, les membres dos di-
verses sociétés se rendirent sallo Kor-
néls o(i fut servi un apéritif d'iionneur. 

, Ouipayas 
TAILLE D'ARURES 

Dimaneho procliaiu, 23 novembre, h 
11 h. 30, M. le Maire recevra, iv In Mai-
rie, les olfres des personnes désireuses 
de se cnarger do la taille acs nrbrcs 
des deux champs do foire et du ci-
metière. 

Pour renseignements s'adresser à In 
Mairie, 

Kerlouan 
ETAT PAROISSIAL 

DU 1" OCTOBR.': AU 15 NOVEMBRE 
lînptémes. — Marcel-GoulvcurWarie 

Salou, Poullulec ; François-Marie Hri-
iiasque, Enezij Marie-Thérèse li.'.bas-
que, Tregucnnoc ; Goulven-Léou-Marlo 
.Snlatin, Kergourvez ; Au...;stlne-Maric-
Loulso Kerbrat, Bourg ; Rogor-Yves 
Dldou, Kcrzavator i .lean-Plcrre-Mnrlo 
Kerboul, Kleusmeur ; François-Mario 
Morvnii, Kerhcrm ; Mnr'.e-Yvonne Guil-
lernn Menehain. > 

Publicntions de mnrlnges. — îfluren'', 
Loniic et Emma Gerves; Goulven Gac 
et Rosalie Abalén; Emile Jnffrès et 
Isabelle Guczenncc; Yves-Mario Lnbous 
et Marie Kersnuzon, vcuvo de Jncques 
Rlou, Gléder. 

Maringes. — .Tcan-LouÎ!. Cavnrec et 
Augustino Toul ; Antoine Llcho et 
Rosalie Corlosquct ; Claude Sinon et 
Marie-Jeanno Ropars; Théodore Ro-
pars et Marie-Françoise Rellec ; Joan-
Françols Ropnrs et Mnrie-Jcnnno 
Loaëc ! Jcnn-Louls Cnbin et Léontinc 
Hertbou ; Lnurent Loaëc et Enir. x Ger-
vez; François Lo Goff et Marlc-Annc 
Lo Borgne. 

Décès. — Anonyme Kerbrat, Theven. 

Lambézellec 
LA SAIN,TE CECILE 

Nous rnppelons que c'est snmedl pro-
chain, 22 courant, A 20 b. 30 et diman-
che, 23 courant, à 15 h. 30, qu'nurn 

lieu, ft Lnmhézellec, dans la salle du 
patronage, le grand conjcjĉ 't de la Sa!n-
te-Cécile, annoncé dans notre numéro 
do vendredi dernier. • — , •( 

Voici le programme dé' illé dc-s dau* 
séances de gala littéraires et musicales, 
qui Ecroirt données, à cette occasion, 
par le « Cercle Artisti(|uc Comœdla ». 

1. — Partie de concert, avec le con-
cours do Mlles Coat, A. et i'. Cochard 
et MM. Milin et Perrot (frèics), 

2. — Le Pater, dr .me en 1 acte cl en 
vei'.s do F. Coppée. 

Distribution : Le curé (M. A. Per-
rot) ; .Incc|ues Leroux (M. Milin) ; Un 
officier (M. PJron) ; Mlle Rose (Mme 
.Méar) ; Zélic (Mmo Milin ; La voisine 
(Mlle Coat). 

La Partie musicale sera assurde par 
l'exccllcnto violoniste Mlle Marrcc, qnt 
interprétera deux superiics morceaux 
de son répertoire de choix ; et par Mlle 
Pochard qui tiendra le piano d'accom-
pagnement. 

La séance so terminera par l'inter-
prétation d'un petit chef-d'œuvre en 1 
acte et on vers, d'André Theuriet, in-
titulé Jcan-^turie, et "ïïâns lequel se fe-
ront apprécier M, Dén.oguerres, nui 
jouera le rôle dv. vieux .Joël, Mlle Appéré 
celui de Thérèse et M. Aimé-Louis Per-
rot celui de ,Toan-Marie. 

Los répétitions se succèdent sans in-
terruption, tons l«s soirs, chacun ayant 
Il creur de bien rendre le rôle qui lui 
a été confié et nous ne croyons pas 
téméraire d'aff.rn.cr dès maintenani'., 
que c'est un beau succès en perspective. 

La Martyre 
CARNET DE MARIAGE 

Au matin du 15 novembre, se célé-
brait, h Plou<liry, au milieu d'un con-
tingent nombreux c'.e parent.s et d'amis, 
le mariage de M. Auguste Guéguen, fils 
de François-Mario Guéguen el: de Ma-
ric-I.ouisc Hanion, de La M.-.rtyre, avec 
Mlle Joséphine Dircr, fille de Hervé Di-
rer et de M«ric-Je, nnc Pichor, de Pku-
diry. 

Dans une atmosphère d'émotion re-
c\.eillie, M. le chanoine Boucher, le dis-
tinguo secrétaire de l'Evêchè de Quim-
per, leur donna la béntdidion nup'.iale. 

Par leur prés...i.J au chœur, M. l'ab-
bé Prigent, cur .-doyen de P'oudiry, M. 
l'abbé Kérouan an, recteur .'e La Mar-
tyre, M. l'abbé Bellec, vicai'-e de Plou-
dir", témoignent leur bienveillan'e sym-
pathie aux nouveaux épo x. 

Le chant est parfaitement dirigé par 
M. l'abbé Belle?. L'allégresse est dans 
toutes les Ames, surtout pendan't l'exé-
cution do notre canî'.ique breton si ex-
pressif; Unit bevu gant levenez. 

Au banquet qui [juivit la cérémonie, 
uno quô'lo faite, par M, Albert Dircr el 
Mlle Marie-Anne Guéguen, au pro'i'. 
de l'école libre de La Martyre, produi-
sit In jolie somme de 31 fr. 50. 

A vous tous, aimables 'qué'teurs et 
généreux donateurs, notre profonde re-
connaissance. Qu::it à vous, jeunes 
époux, agréez nos mo^.Uurs vœux de 
bonheur. 

Landerneau 
AU PATRONAGE DES JEUNES GENS 

Le pntronage offre cc'.te semaine à 
tons les amateurs de cinéma, uu spec-
tacle des plus beaux: 

La faille de Monique 
DÛ l'o:i pourra admirer des décors mti-
gniflques: un village entier tranformé 
en immense brasier par une flamme 
terrible; une foule en fureur contre 
une famille; un médecin trahissant un 
secret et, enfin, confessant publique-
ment sn fau'te, um;, fcnime, devant la 
foule menaçante, "prêtj à lapider son 
mari. 

Le public viendra saluer la grandeur 
de ce film. 

Ce sera une façon agré.ible de passer 
son après-midi, dimanche, que d'aller 
voir La faute de >1- nique au pa".ronage 
des Jeunes Gens, 65, rue Fontaine-
Ulanchc. 

Séances: Samedi en .soirée, h 20 h. 30. 
Dimanche, matinée n 14 h. 45 et soi-

rée il 20 h. 30. 
Places: 4, 3, 2 francs. 

AU SECRETARIAT POPULAIRE 
DE LANDERNEAU 

Chacun sait et apprécie l'utile ac-
tion de ce genre, d'œuvrc sociale. Uni-
quement destinés i. rendre service, sans 
nul pi'ollt, les secrétariats populaires 
fonctionnent déjà dans quelques loca-
lités. 

Celui do Landerneau, 1 un des plus 
anciens du Finistère, n déjà rendu 
d'émlnents services. Rappeler ici ce 
qu'il a fait, sernit inutile; disons sim-
plemeiV; qu'il accueille toute ùcmande 
de renseignements sur: 

Carte du combattant. — Pensions. — 
Assurances sociales. — Q 's'tions ju-
ridiques, — Emplois réservés. — Ad-
mission nux diverses écoles militaires. 
— Loyers. — Habitations à bon marché. 
— Emplois divers. — Emplois au poi"'.. 
— Toutes questions intéressant les 
campagnes, impôts, etc... etc... 

En un mot, le secrétariat populaire 
s'efforce do résoudre toute;! questions 
qui lui sont soumises, 

T1 suffit d'ajouter que des coins les 
plus reculés du dépnrtemen", on s'est 
adressé ù lui, pour avoir une idée de 
son action. 

Le secrétariat est ouvert chaque di-
manche, de 9 h. 30 à 11 heures, à l'nn-
ckn Hôtel de - Univers, Quai de Léon. 

On peut par ailleurs écrire a M. An-
dré Bcrthou, secrétaire du sécréta:' t, 
Landerneau. 

??? 
OUI I I MAIS UN BOCK E S T A ! . . 

Lannilis 
ETAT PAROISSLU. DU MOIS 

D'OCTOBRE 
Nais.sâncôs: François Le GolY-, au 

Prat; Jeanne Le Goff, au Prat; Hcnii 
Lamour, Toul-Allouarn ; Anne Le Brun, 
à PaUulen; Françoise Galliou, au Cos-
quor; Hélène Landuré, ù, Lolheinnou. 

Publications de mariage: François 
Struillou, commis des Postes à Paris, 
et Madeleine Nicolas,- employée des 
Postes à Lannilis, 

Miiriages: Y'vcs T.e Rous, maître tor-
lillour, Plouguenioau, et Anne-Marie 
'crboul, s. p., à Koradanet; Jean-Pierre 

Curadec, cuUivatour, Ploiigucrneau, et 
Anne-Marie Lagadeo cultivatrice,' au 
Rascoi; Jean-Louis Taloc, cultivateur 
au Gos([uer Kerrouartz, et Anne-Marie 
Pallier, cultivatrice au Nodot; Pkrre 
Guiziou, cultivalcur à Lanmeur; et 
Jeanne Rainiou, cuHivalricc à Kcrveur; 
François Ugucn, cultivateur à Plouguer-
neau, et Jeanne Kerdraon,- à Kera in. 

Décès: François Ménez, cultivateur à 
Paiudon, ûgé du 12 ans, éipoux du Marie 
Prigent. 

La Forest 
ALLO ! ALLO II 

Allez tous voir jouer le beau,film': 
La faute de Monique, au patronai^e des 
jeunes gens de Landerneau, 55, rue 
FoiD'.aine-Blanc' f. 

Dimanche matinée h 14 h. 45, 

BIÈRE ESTA Bière d'origine 
Lesneveu 

ETAT PAROISSIAL" 
DU MOIS D'OCTOBRE 1930 

Naissances. — Nicolas-Jean-François 
Cochard ; Maric-Thérèsc-Bertho Pro-
nost ; Louis-Lucien Pronust ; _ André-
Yves Paugam ; Yvonne-Joséphine Po-
chard ; Anne-Marie Le Rest ; î-'aurice-
Jean Breton, 

Mariages. — Arsène Guéguen et Fran-
çoise Abiven ; Goulven Corre et Marie-
Louise Foricher ; Louis-Joseph Buzarû 
et Marie-Louise l'oricher. 

Décès. — Augustin-François Pcrchc-
nn, rue de l'Egalité, Lesneven; Marie-
Aline Lossec, Traongurun, Lesnevc:i. 

FETE DE LA SAINTE CECILE 
Dimanche prochain aura lieu la Fê-

te de la Sainlc-Cécile : A 8 heures, 
messe de communion pour tous les 
membres du partonage. Allocution en 
français, par M. l'abbé Berthou, rec-
teur de Kerlouan. L'Harmonie Lesne-
vicnno se fera entendre, pendant la 
Messe, sous la direction de M. H. Crou'te, 

Le soir, à 8 heures, salle du Patro-
nage, rue Alsace-Lorraine, grande Séan-
ce Théâtrale, par les jeunes gens du 
patronage, avec le concours de la mu-
sic ue. 

i'rix des Places : 4 fr. ; 3 fr. et 2 fr. 

Pencrau 
ALLO l ALLO ! l 

Allez tous voir jouer le beau film': 
La faute de Monique, au patronage des 
jeunes gens''' db' Landerheau, 55, yuc 

Plabenne(î 
OBJET PERDU 

"«' Perdu un portefeuille conlenanl 
14,030 francs, il y a une huitaine de 
jours. Prière d'aviser la mairie de Pla-
bennec qui donnera l'adresse de l'in-
téressé, », 

CINEMA 
Voici le programme de la séant - ci-

nématographique qui se donnera au 

Patronage le dimanche' 
l'issue des Vêpres : 

1' Uu drame « .v<, plus belle victoire » 
2» Un comique « Un jeune ho: :::ia 

de bonne conduite . . .,•(• 
3" Un documentaire. 

OBJET TROUVE j 
Une vareuse noire, trouvée 51 y a ui!̂  

mois environ, vient d'être déposée h la' 
mairie où elle est tenue à la disposi-
tion de son propriétaire. 

12'Aiinh ersaire de l'Armistice 
ot 

C O i s r G R È s 
des Anciens Combattants du N o r d - F i n î s l è r c 

LE 30 NOVEMBRE 1930 

sous IA présidence do 

Monsieur CHAMPETIER de RIBES 
Ministre des Pensions 

A 9 heures 30 
REUNION GENERALE DES 

du Nord-Finistère 

1. Carte du Combattant. 
2. Prorogation des délais oour la 

demande do pension au titre de la loi 
du 31 Mars 1919, par les camarades: 

F. CORRE 
Président de VU. N. C., à Lesneven. 

D-̂  LACOMBE 
Président du G. D. du Finistère. 

8. Approbation des vœux. 

A 10 heure;. 13 
ARRIVEE 

DU. MINISTRE DES PENSIONS 
(face Hôtel QUIMOU), 

Présentations. 

A 10 heures 30 
RECEPTECN DU MINISTRE 

par la Municipalité de Plabenncc, 
Vin d'Honn&up 

K heures , ' ï 
MESSE BASSE Ê !̂ MUSIQUE . 

Officiant : M. LESPAGNOL, 
Chevalier de la Léijion d llonneiift | 

Sermon par M. BELLEC, ,v 
Ancien Aumônier Militaire, , 

Chevalier de la Légion d'Honneur, 
A l'issue de la Messe 

DEFILE t 
DEVANT LE MONUMENT AUX M 0 R T 9 

Chant du JAberu. 
DEPOT D'UNE GERBE DE FLEURS 

PAR LE MINISTRE 
Une minute de silence» fj 

Remise de la Croix de la Légion ii 
d'Honneur, à M. l'Ablié FEREd, 
Directeur de l'Ecole libre, :'.; 

Secrétaire de l'U. N. C. 

il 12 heures 
GRAND BANQUET 

Sous la présidence de 
Monsieur CHAMPETIER DE RIBES, 

Discours. 
Bro goz ma Zadou et Marseillaise. 

Vendant le banquet : Musique. 

Comité d'Organisation et de Direction. — Président: Monfort Jean; Vice-
Président: Piron Félix; Secrétaire: Férec .lean; Trésorier : Lotrian Pi ne: 
Membres : Kériel J. — Quiniou F. — Chapalain Y. 

Commissaires. — Le Gué' el Y. — G.-orgçlin P. — Lossouaru F. 
Les autos amenant les Anciens Combatlauts devront obligatoirement, se 

ranger sur la place du Champ de Foire. 
Les habitants de Plabennec sont invités ù pavoiser et à décorer les rues 

en l'honneur du Ministre des Pensions. 

Fontaine-Blanche 
Dimanche matinée A 14 h 46. 

Plouarzel 
POUR NOS ECOLES CHRETIENNES 
A l'occasion du mariage de Jean-

Louis L'Hostls et de Marie Mcllaza, une 
(luéle fut faite au cours du repas ser-
vi chez M. Mellaza, bourg. Elle rappor-
ta la jolie somme de 40 fr. qui fut ver-
sée aux deux école.s libres de la parois-
se. Merci aux généreux donateurs, et ncis 
nVeilleurs va-ux de bonheur aux jeunes 
époux. 

Ploudalmézeau 
MARIAGE 

Le 21 oclobre dernier, a été célébré, 
à Ploudalmézeuu, lu inariagu du llervé-
Josepli-Mariu Gourvennec et de Marie-
Rosalie Daré^ de Porastelruz, eu Plou-
dalniézeau. 

Au repas qui suivit la cérémonie reli-
gieuse, une quôle,- faite au proUt de 
l'école Sainle-Anne, a rapporté a somme 
de 35 francs qui a été versée à la cais-
se des écoles. 

Aux nouveaux époux, nos vifs remer-
ciements cl nos meilleurs vœux,. 

.'i2) Courrier dn Finisti're, 22 nov. 10.10. 

A V E N T U R E S D E 

Robert-Robert 
et de son fidèle compagnon 

Toussaint Lavenette 
par Louis D E S N O Y E R S 

Ils se remirent toutefois de cotto 
première iianique et leur fureur s'nccrut. 
Ha se précipitèrent de nouveau. Lo choc 
fut si violent, quo l'allo gauche dca 
Mandingues, ccllc qui s'nppuyalt & la 
Hsièro do In forêt, et sur laquelle por-
ta toute la violenco do l'nttr.quo, fut 
presque culbutcv, HOUS une force dix 
fols plus considérable. Tout le sort du 
combat si sagement ordonné était donc 
remis en question. Ui. parti restait 
à prendre. Robert-Robert envoya Grlf-
fnrd, qui lui servait d'aldo de cump, don-
ner l'ordre nu corpa do réserve do s'nvnn-
ccr en toute liAte pour soutenir et 
rnlllor les débris do l'allé défaillante. 
Mnis Grlffnrd n'cxécutn point cette mis-
sion do laquelle dépendait le salut do 
l'armée. 

Il feignit (l'avoir mal entendu, et, 
«u lieu do diriger lo corps de réserve 
ou secours do l'aile puche, il le diri-
gea vers l'allo droite, qui tenait ferme 
«t qui n'avait besoin d'aucun oppuL 
Cette fausse mancouvre eut do désas-
treuses conséqnenics: elle jeta la con-
fusion dnns le mouvement des autres 

corps. Et, en effet, l'nllo gauche, prl-
vic d'un renfort indispensable, était dé-
ilnltivement culbutée. Lo centre, atta-
qué désormais de flanc, faiblissait à 
son tour. L'nllo dro'te, encombrée, sans 
direction, coniinenyait ti rompre ses 
rangs. Ln débandade devenait générale. 

Tout h coup, do grands cris s'élèvent 
Ji l'arrière du diamp do bataille. Los 
assaillants s'inquiiteiit ii leur tour, et 
s'arrêtent ii moitié do leur triomphe. 

C'est le bravo Parisien qui u jugé 
lo moment opportun, et qui, débou-
chant de lo forcH ft la tôle do son dé-
tachement, vient do tomber impétueu-
sement sur lo dos des ennemis. 

Cette brusque diversion change aus-
sitôt la face des aft'alres. Les Mandin-
gues reprennent courage; leuis adver-
saires s'épouvantent et reculent; mais 
c'est en ^aini ils sont ceiiKs de tou-
tes parts; tous succombent ou jettent 
bas leur» arme.s. 

A 
Le lendemain, on voyait un très jeu-

ne homme, & la tûtc d'une année triom-
phante, précédé d'un millier do captifs 
et d'immenses dépouilles entouré d'une 
foule innombrable qui poussait des cris 
de joie; co Jeune homme s'avançait, 
porté sur un pavois en branches de 
bambou, vers la capitale de Hambaru, 
nux portes do laquelle l'attendaient les 
vieillards sacrér., ."ovétus de leur cos-
tume sacerdotal. 

Cet adolescent, c'était llobeit-Robcrt 

« fait remporter la victoire, tu as reni-
« pli ta promesse: c'est ù nous de rcm-
« pllr la nôtre. Le trône devait appar-
« tenir nu plus vaillant: prends-le, il 
« est îi toi. Sois le digne successeur de 
« Sibidool Karabhil karabhal samaris-
« kouriskai > 

Ainsi larla le grand Woodnous. Le 
peuple ©t l'armée répétèrent mille fois 
son dernier cri: Karabhil karabhal sa-
mariskouriskal 

Robert-Robert voulut refuser l'étran-
ge couronne qu'on lui plaçait au front, 
sans qu'il l'eût convoi'tée; mais il ac-
cepta résolûment, s.ins hypocrisie, dans 
l'Intérêt du peuple mandlngue. 

• A 
Sa Majesté Ahaldy (tel est îe nom 

qu'on donna il Robert-Robert) fut con-
duite en grande pompe au temple, et 
du temple nu palais, où l'on procéda 
aux cérémonies do son intronisation. Ces 
cérémoVles durèrent une demi-lune. Ce 
fut uno suite incersantc de prières pu-
bliques, de harangues, de llagornerics et 
do vociférations: toutes choses fort en-
nuyeuses. 

A 

Malhcureu.>;cnient, les hommes., Ips 
plus sauvages ont au moins cc ..rapport 
avec les hommes les plus civilisés: que 
la plupart sont naturcUenjpnt ingrats, 
sets, Jaloux, routiniers; qu'ils remar-
quent le mal toujours, le bien Jamais; 

Le Ki'«:i( Woodno.'s, chef des céré-'d que, d'autre pai-i, il sont i lus of-
monles religieuses de co peuple, lui. fcnsés des petites chcses qui lour peu-

di;ne voix solon-elle: vent nuire, que reconnaissants des gran-
« Sols le bienvenu, ù blanc, A vaJn- ' des qui les ont rervis. 

« qucur do nos ennemis t Tu aoui asj , (,i suivu:). 

Plougastel-Daoulas 
CONSEIL MUNICIPALi 

Nomination de U délégués pour la 
listo électorale de la Cliunibre d'Agri-
culture en 1931. 

Sont désignés: 1°) Pour rétablisse-
ment de la liste MM. Le Gall Jean, de 
Kervénal, et Kervella Jean-Claude, du 
Vern. 

2") Pour la' révision de la liste M. 
Rolland, du Gosquer-Passage. 

Nomination de 2 délégués du Conseil 
Munici'pal pour faire partie du Conseil 
de. discipline relatif aux garanties de 
stabilité des employés communaux. 

Lo Conseil désigne comme délégué 
titulaire: M. Le Gall Adrien, de Ker-
nisi, et comme délégué suppléant: M. 
Le Gall Jean, de Kervénal. 

Demande d'achat ou de location d'un 
terrain, vague communal par M. Nédé-
lec. 

Ce terrain est sllué au Cléguer, en-
tre le mur nord de l'Ecole des garçons 
et les propriétés do MM. Soiibigou et 
iVédélec. La proximité de l'école ne per-
met pas à la commune de so défaire 
facilement de ce terrain; aussi le Con-
seil, après "délibéralion, se décide îl le 
louer a M. Nédélec, i raison de 5 fr. 
l'are. 

Subvention pour venir en aide aux 
familles des marins naufragés.-

M. le Maire donne lecture de deux 
iellros, l'une de la Ligue Maritime et 
l'antre de M. le Préfet du Finistère, de-
mandanb îi ce que les municipalité? 
veuillent bien venir en aide aux famil-
les des naufragés. 

M. le Maire propose de voter une 
subvention de 500 francs. Le Conseil 
à l'unanimité accepte ccllc somme, 

(A suivre.) 
CINEMA DU PATRONAGE 

Dimaneho prochain, 23 novembre 
1930, 3 h. ^0 et 8 heures, le elné-
nia du patronage présentera: 
, « D E S T I N E E », 
grand drame, interprété par Napoléoii 
Michel, Isabélita Ruiz, Pierre Batclioff. 

<1 Adrien, colleur d'afllcbes », comi-
que, avec Paul Parrolt. 

•> Pathé-Revue ». 
Prix des places. — Premières, gran-

des, personnes: 2 fr.; enfants: 1 fr.; 
Soetindqs, grandes personnes; 1 fr.; 
enfanté! O fr. 50. 
' • ^'Plouguemeau . 
ETAT CIVIL nu MOIS D'OCTOBRE 

" Simone-Marie Rou-

daut, bourgç Marie-Yvette Maroc, bourg; 
Jean-François Roudau'% Rangranoc ; 
René-Michel Normand, Crtach-ar-!Iam; 
Etienne-Marie Appriou, Mescollé ; Vvon-
ne-Marie-Françoise Roudaut, Enescadec; 
Marie-Simone-Denise Gabon, Craz-ar-
Lann ; Jean-Pierre-Marie-Auguste llou-
daut, Lan-Verzcr ; Jeannie-Eugénie-Ma-
r l j Léost, Saint-Cava ; Alexan-lrine-lia-
rie-Herveline Bars, Créach-an-Avel ; An-
ne-Yvonne Bosseur dit Toby, Cosquer ; 
Marie-Jeanne Galliou, Thévézan-Vian ; 
Alice-Marie-Augustine Ogor, Lesmel ; 
François-Marie Ogor, Kelerdut ; Francl-
ne Roudall!^ Prat-Lédan ; Yvcs-Jean-
Marie Boucher, Ridoun. 

Mariage. — Joseph Ugucn, garçon li-
vreur, et Marie Bouehcr, gérante do bou-
iangerie. 

Décès. — François Paugam, .1 mois, 
Croaz-al-Lann ; Maric-Françoïse Ros-
63 ans, Croaspren ; Marie-Tliérèse Bode-
nès, 2 mois et t' mi, Lesmel. 

Ployguin 
ETAT CIVIL DU MOIS D'OCTOBRK 
Naissances. — Paul Jollé, an bourg ; 

Georget'.e Le Founi, au bourg : Aimé 
Calvez, au Squern ; Claude Terrom, au 
bourg ; Marie-Louise Lo Drcff, à Kerhu-
guellou ; Félix L'Hos'.is. à Tourhip. 

Mariages. — Jean Mingant, cultiva-
teur à Kerscavcn, et Marie Piriou, cul-
tivai'.rice à Goëiet-ar-C'hoat. 

Plounéour-Tre? 
ECOLE LIBRE 

Générosité. — Le 4 novembre, îi l'oc-
casion des mariages de Rosalie Brou-
din et Jean Marc, et de Marie-Jeanne 
Ronars et Pierre Marc, une quête a été 
faite au cours du rcnaac de noce au bé-
néfice de l'école. La somme de 26 fr. 
a été remise au directeur de l'école qut 
remercie les .jeunes mariés, et leur 
adresse ses meilleurs vœux. 

AU CINE 
Pathé-rural présentera le célèbre flJin 

de Pierre l'Enuite « Comment j'ai tué 
jnou enfant », le dimanche 23 novem-
bre, après Vêpres, et « Le droit che-
min », arrivé en retard en Octobre, se-
ra donné le dimanche suivant 30 no-
vembre, après- Vêpres. 

Plourin-PIoudalmézeau 
CELEBRATION 

DE LA FETE DE I/AUMTSTICE 
Fêle du Souvenir 

A l'occasion de la Fêle de l'Armisti-
ce, M. le Maire et la Municipalité, com-
me les années précédentes, ont fait cé-
lébrer un Grand Service Solennel pour 
les enfants de la Commune Moris pour 
la Patrie, 

Après l'office religieux, les assistants 
fc dirigèrent vers le Monument aux 

•Morts do la Guerre où fut chaulé lu 
Libéra. 

Les habilanis vinrent nombreux prier 
el rendre lumiieiir à ceux qui, pour eux, 
liront le sublime sacrifice. 

Chaque foyer devrait, cc jour du 11 
novembre, s'Incliner et rendre homma-
ge à la mémoire de ceux qui sont morts 
pour que la France vive. 

Ils ne devraient pas être oubliés, sur-
tout par leurs camarades de combat qui, 
plus heureux, sont revenus dans leur 
famille. 

A l'issue de cette cérémonie, quel-
ques vieux poilus de l'U. N. C. se réu-
nirent sous la présidence d'honneur de 
M. le Maire et dînèrent ensemble. Les 
souvenirs pénibles et glorieux des an-
nées de la Grande Tourmente furent 
paosés en revue et les vieux briscards, 
contents de s'être groupés pour so re-
mémorer leurs misères et ours souf-
fanccs physiques et morales, regagnè-
rent le logis, se donnant, pour prochain 
rendez-vous, la Grande Fête des Anciens 
Comballants à Plabennec, le 30 novem-
bre. 

Forspoder 
ACTION CATHOLIQUE 

Dimanche prochain, 23 novembre, 
immédiatement à l'issue de la Grand'-
Messe, qui sera célébrée i\ 9 h. 30, 
une conférence bretonne d'action ca-
tliolUiue sera fallo au Patronage par M. 
l'abbé Madec, ancien aumônier ihilitaire, 
choviill^r do la légion d'iicnncur. 

^ul doute que ios ligueurs et les li-
gueuses de Porspuder viennent nom-i. 
breux écnuinr cl applaiiilir le vaillant;' 
conférencier qu'o?t PaMié Madec, it̂  
la parole si CIKUUIC et si PCRSUASIVCI 

TROUVAILLE 
Nous possédons toujours le sac X 

main trouvé aux jardins du Cré.nc'h-. 
Guen, le jour du la Kermesse, conte-
nant une boiiivu en argent, une petita 
somme, une paire de ganl.s et quelque.? 
autres objets. Le rcdamcr h la Dirce-, 
lion du Palroiingu, 

Saint-Divy 
ALLO t ALLO ! t 

Allez tous voir jouer le i.eau film j. 
La faute de Monique, aa patronage des' 
jeune.s gens de Laiiderneaii, S.'S, ruel 
Fou".aine-Hlanche. 

Dimanche matinée à 14 h. 45. 

Saint-Marc 
CONSEIL MUNICU'A:-

Conseil de disciplii.e. — En exécu-
tion des dispositions dj la Loi cfu 13 
mars 1930, le Conseil a é!u comme dé-, 
légué titulaire au Conseil de Discipline, 
M. Henri Le Gall, et comme suppléant, 
M. Hervé Bescond. 

Serniee dcs eaux. — M. Labarrièro. 
nrésente une pi'ojiosition de plusieurs 
habitants du Forestou Huella, tendant; 
à obtenir la prolongation de 200 mè-
tres de la conduite d'eau exisiautc. 

Le Conseil décide de surseoir à cette 
installation et renvoie l'affaire à la 
Commission des 'i'ravaux pour établis-
sement exact du devis. 

Secours aux familles des victimes de 
la tempête de septembre, — Le Conseil 
vote une subvention de francs en 
faveur des marins bretons" disparus en 
mer à la suite de la tempête de septem-
bre. 

Voen. — M. Jézéquel émc le vœu 
que l'adminisir.Tlion des Postes, Télé-
graphes et Téléphones installe une ca-
bine téléphonique nu P.'.nt-Ncuf et une 
autre au Moulin-Blanc. Approuvé. 

Elargissement dn Djuric. — Jf. Y. 
.Taouen fait remarquer que depuis la 
mise en service du Pont de Pin .gastel 
la circulation s'est fortement .-iccrue 
dans la rue de Verdun ; que deux ac-
cidents ont déj.T eu lieu à l'endroit si 
dangereux du Douric. 

Il est indispensable de réaliser dans 
le plus bref délai posrible l'élarglssc-
ment projeté. 

Le Conseil amirouve h l'unanii-iité et 
décide d'adresser un vœu dans cc sens 
à M. le Préfet Su Finislèro. 

Saint-Renan 
DISPENSAIRE D'IIYGIRNR SOCIALE 

Les séances de consullations gralui-
les avec radioscopie (pou/ les mal.idics 
des voies respiratoires et tontes formes: 
de tuberculose) seront données au dis-:| 
)cnsairc, par le médecin spécialisé, loi 
eudi 27 courant, à neuf heures du ma-:i 
in et îi deux heures de l'après-midi. ' 

Le coniilé adresse ses vifs remercie-1 
nieiils aux généreuses personnes qui, ne; 
pouvant assister aux séances récréati-' 
ves données au profit du dispcn.eair<»i 
(et comprenant bien rimport.incc de lai 
lutte antiUihercuIeuse), ont versé à Mai-.: 
demoiselle G..., inlirmière-visiteuse, leurl 
petite obole, pour aider à placer les ori-:i 
fants sains qui sont en danger de con-ij 
tagion !.ï 

L'EXAMEN DES ETALONS : ! 
La Commission de survoillance des , 

étalons pour la monte de 1930 a fonc- ! 
tionné à Saint-Renan. i 

94 étalons étaient inscrits, : 89 oj>t ! 
été présentés h I.i Commission ; CZ ont ] 
été reconnus nptcs à être employés pour • 
la monte en 1931. . 

.'S n'ont pas été présentés et 6 ont I 
été refusés. ' 

Saint-Thouan 
ALL3 t ALLO II 

Allez tous V i r Jouer le beau filni : { 

65, rue ^ 
La faute de Monique, au patronage des 
jeunes gens de Landerneau, 
Foiv'ainc-Blr.nche. 

Dimanche matinée à 14 h 45. 



LE COVààiiÉM DU FINlâTËRB 

Il y a 150 ans 
Aotro confrère le « Journal de 

Jiviien », puisant chnquc Jour Unni; ses 
Mumi'i'os vieux de 150 tUM, ua fait mnr-
Mi.ant, rcpr.Mlulsnlt 11 y « «lu '̂M"»'» 

Mirs ces lignes extraites de a;» bcuUle 
iiobriomnUnlrc du Vendredi 3 Novembre 
imm t 

Ln première Bi»»ionce des Remèdeo do 
l'Abbé SOUHY. ^ 

Nicolas DELAIIUE, curé do , Cejlo-
vlllè, près Rouen, y est mort le 29 Sep-
tembre dernier. 

l'homme qui remplit bien le» devoirs 
de son état est ionjotira regretté, mai» 
celui qui paasc une grand» partie 
de sa vie A soulager l'hnmaniie e^ccile 
don regrets bien pUu tyifs. C'est ce qi.'a 
fait M. le Curé de CelloviUe. Médecin 
habile, il vancoit de ses mains et four-
nissoit gratis aux pauvres les drogues 
nécessaires; il donnait (h hus de ^ nos 
4tvii:; auKsi sa mémn-re sera longtemps 
chdre ù la province. 

Il a l(ti:.sé dépositaire de ses lumières 
Jd. SOIMIY, prcHrc. Chapelain h Aikay, 
imV. l'ont C.0 l'Ar^lic. 

Kl c'est ainsi que l'Ablié SOUllY, 
Chapelain d'AliKa;. n.vaiU reçu «on pré-
vieux dépAl, donna son no:v. A ia fft-
nieuse JOUVIîNCK, aujourd'hui univer-
selifincnt connu?. 

Volii» <|ul, mieux q.'o toutes Ici af-
1 nation», silue l'orlj{lne d'une dOcou-
vertc lft(|uelle rhunuinité, iiclon le 
•vtpu (ln lion juré do Celloviilc, doit 
tant de bienfaits. 

Argol 
F<Ai:x KT i 'ûni: ï3 

IM. 0>i:5iiiL'n(.'iii-, ilos ciiux cl fo-
h l;i amif.dii iciresIlîTC (lu Folgi'iit, 

i'dinnuiiu) (l'ArKiil. l'sl iioniniO. sur s,i 
«lonianilf, tirig;ull{'r lîoniuiiiai dci* <nnx 

forOls uu puslu Miiii logû lie Lunillvi-
ttiuu. 

B r a s p a r t s 

AU ClNi: I>U PAT«0 
Au priigrainnic du tilnKinciio 2;i no-

•vcmluv, ù 15 l'L'urcb ol J» 5!0 licurcs. 
liO i'"'' épisotli; iK' 

« K O K N U i S M A n i C », 
d'upri'-s io ciMôhi-c roman ilo V. nonoll 

<< Oii'iiit le iîttliiiu'iit va comiqui'. 
I.e (liiniincliu suivant, novoiniirc, 

Hux nu'̂ mcs lu-urcs, 
IJO 'i" énlsodp do. 

.. k o K N l O S M A n K » 
• Uiui rliîirniaiil'' soIrOt- comiquo. 

; .« Paris », docuinciitalrc. 

C t i â t e a u n e u f - d u - F a o u 

I- ' l-rrK 1)15 L'AWIISTICU 
Ln fiMo de l'ArmislIec a iMtî cC'it-ljréo, 

à CliAli'iiuiiouf, suiviinl un progrummy 
iilen cmvprln. 

A U liiMU'OH du malin, 1 i-glisc parois». 
«liil(t éiail reniplii; do lUiMfy. Au pro-
nilpr rang, nous avons veniarciuû : lus 
uuloriii's, icH sapcur.s-ponipi(.'rs, eu 
«rando Icnuc, loi» anciCMis comballnnts, 
"n Kroupc, Io pali'onagc, Ifis cnfunls dos 
écoles, l'it!,, etc... 

M. rnlib(5 Corvcz ctiiùhra la mcsso du 
Hecuiicni; M. Io riiannino Forlin. curo-
UovVii. monta on fiiaire et nous rappela, 
«Mi'iorino.s choisis, (juo cello coriJinonlu 
élail il la foia uii stouvonir cl uiio ospû-
ranoo, , , , , , 

l'uis l'alisouto fui tlonnd'o, suivio cln 
la lu'MUMtlcllon du Saiiii-SuïronK'Ml cl du 
chanl du « To Douai ». 

i,a foulo .so romiil onsuilo nu monu-
nioiil (1(1 la place Sainl-Mioliol où îles 
llours l'vaiciil idi} dépo.t(5es. 

L(» corli'K'' s'organisa fi nouveau: 10 
vaillaiil drapeau liu paironagu prli lu 
t<>to, le draiioaii do la se-lion des an-
ciens (•onilutlanl;< suivait, ain.ii (jue re-
lui do la oonipai;ide dos Sapeur;i-l'oni-
niors ol l(nil le ninnde so rondii au oimo-
iit-re. M. Io Curé roolia io .< Ho Pro-
fundis i. cl la Mir'iquo cxt^-ula 0 nou-
veau " La Marsoilialsu ». 

lîn se trompant, on apprend, dit lo 
provcr'.ie. A force d'avoir du n\:invais 
café, on se rond compta quo cria vient 

'.vent de la chicorôe de basse qua-
lité employée. Avec la chicorée Dou-
lan^ère, pas d'erreur possible, on n 
toujours satisfaction, et le café est 
toujours excellent. 

Loqueffret 

Mnrinscs. — Jenit'François Salnun, 
Calnt-Herbot et Mnric-Jeanne L'Hour-s, 
Rlphen; Michel .Salaun, Kcrnévcz-Lnn 
et Marle-Jeanno Murvnn, Kerxlnaoule ; 

Enterrements. — Mario Lo Stum, Lau-
vlan, flO ans; Jac '̂-os Le Goff, Helngf, 
74 nus ; Isabelle Gnonac'h, Uourg, 60 
ans. 

Roscanvel 
NOCES D'OU 

Ces Jours clcrniors ont (5li5 ctSlôbréos, 
ou bom-g do Hoscanvol, ie» noces rt'or 
do M. et Mme Lo Slun, do Lodovcin, on 
lioscanvol. A la oôriSmonio rcligkîusc, 
on rt'gllso paroissiale, nsslstnienl leurs 
nombreux enfants et pollls-cnfanls. 

Pour oafardi, BTO à 2.50. Pour les RATO 

VIRUS ROUGE r n t 
Pliarm. drog,, horb. — Oiiivlcr, Avignon 

HrroiHlisseBiiel île Morlain 

MORLAIX 
SUCC'ÏS UNIVEHSITAinE 

Mlle Annlii Danléliou, professeur ix 
l'Institution Saint-Joseph (anciennes Ur-
sulliK's de Morlalx), vient d'oJ)tcnir 
brillamment le •t'' certillcat de la Ll-
cinco d'enieignement (mcntlou Très 
liicn en grec), qui lui donne droit au 
diplôme de licenciée ès lettres. 

Mile Le Ulhan, élève de la même Ins-
tilntion, a été reçue U l'examen du bre-
vet supérieur. 

Sept élèves ont été présentées ti 
rc.\amen du Brevet élémentaire t .sl."< 
ont été reçues. 

Vives félicitations. 
Gléder 

CAMPA«NI'l 
IJIJ TI.MBHK ANTlTl'l-il'.nCL'LEUX . 

11)30-11)31 
Uiio réunion s'est teiiuo à ia inairio 

do Uiédor, le J3 novenilire, soiL< la pré-
slilon .'e du M, io .Mairo, ou vu(,' do rons-
liluor io bureau du comité d(,' la vciiie 
du timbre. l':tuionl prét-oiil^: MM. i-e 
lUuix, recteur; Uuillormou, vicaire, d!-
l'eoK'ur liu pairoiiago; Du Pordioal, rc-
pré.-;ontanl lo syndicat agricole; llorry, 
seorélairo du mairie; Mme la directri-
ce do l'école libre accompagnée de l'une 
do ses roligiouses, et Mme Ker.boa», dl-
reclrico de l'é-oio publique des llllcs. 

Après lecture do la cirouiairc préfoe-
toralo, le bureau a été ainsi consiliué: 
Président d'Iionnour: M. Abjeaii, maire; 
Président: M. Lo Houx, ro'jiour; v:cc-
Présidonts: MM. Du Penhoal et Bipcr, 
directeur do l'écolo publlijuo dos tjar-
çons; Secréiairo-Trésorior: M. Henry. 

Nous saisissons colle occasion do rap-
peler les résuiiais de lu dornioro cam-
pagne qui noiis l'espérons seront en-
core surpassés collo année. 

Kooles libres: '135 fraiivs; Palronago: 
ÎJOO fr.; Houles publiques: i'iO fr.: FO-
te de i'Koole publique: C-i fr, DO; Hais: 
lOli fr,; CniiMnorcos: 190 fr, : Parlicu-
liors: 215 fr.; Timbres aulos et vlirlnc»;: 
155 francs. Soil au total: 1,G12 francs. 

TOURNEE DU PEHCEP'TEUR 
I.a tournée monsuollo du pcrcoplcur 

sp fera dorénavant lo trolsiiMiio Jeudi do 
ehaquo mois, au lieu du troisième mar-
di. Lo porcoiiiour coniinuera à recevoir, 
comme par lo passé, à l'écido puidlqu" 
dos gar(;nns, y poroovra ie^ impôts ol 
fera les paienicnls des différonios alio-
callons. 

Landivisiau 
CINEMA DU PATRONAGE 

Programme de,i séances du samedi 
22 novembre, h 10 heures et du diman-
che 'Jîl novembre, en matin.'.', à 10 heu-
res et soirée ii 20 heures. 

l'htinc de Salir,hury, documentaire. 
Kcluir Actiialité-
I.it Voix du Cœur, un drame de fa-

mille d'une émotion intense avec la 
grande artiste Mnry Johnson. 

iHcolin détective, comique en 2 par-
lle.s. 

La semaine prorhnino : nn Rrnnd 
comique en (l parties avec le eélèlwc 
Malec: Le Dernier Ilound. 

Avant d'aobelor une ouisiniî-ro ou un 
appareil do ohauffago, voyez les modè-
les et les prix de ia qulneaillerle te Qflll-
Briaou, l'i, 10 cl 18, rue do Brest, Lan-
divisiau. Toutes les marc nos iV lous los 
prix. Grand choix rl'arlic ci de ménage 

8034 

ACCIDENT MORTEL 
\vos Hanion, nalif do Piouyé et do 

mirilié au vieux tronc ii Iluolgoat, a él 
tué (llmanclie soir à Loquolïrol. près du 
vi'iage do Ty (Jron, par une camioiinei 
le. Il avait le cnïm' fra/luré. Il n'a vé 
eu (iiio quelques minulos. 

Yves llanuin mendiait quand il qull 
lait la niaiiion do liélention du 0"impor 
Uoiil II appréciait beaucoup lu pension. 

La camionncllo appartonait u taro, 
do Ploni'vcz-du-l"\iou, elle était condui-
te pur 'Kon garçon. Les gendarmes sont 
venu» lundi enquêter sur les circons-
lancos do l'ac^ideni.. . . ,, , 

Yves Hamon a (Mé Inhumé lundi soir 
I Loqueffret. 

Pleyben 
CINEMA DU PATHONAG''. 

On chuchote . e tous côtés que, je 
Dimanche Novembre, la balle salle 
des « Garn de la Coudraie » r.er.i com-
ble. C'est en eflet te jour-:;i, Ji 1'» l»- l» 
et 20 h., que ser.i projetée la celèl»ro 
comédie : 

LE n o i DE LA PEDALE 
C'est l'un des films les plus embal-

lints qui ait naru sur l'écran, un Im-
payablo comique, un succès de tou-rlre. 
Interprétée par Uiscot, le fameux lliscot, 
ïette production, universellement con-
nue. « conqula la grande foule, et li 
Paris surtout où le seul nom de Uiscot 
fuit accourir d'innombralilca specta-
teurs, son Mtccès a dépassé toutes les 
tanérance». 

Il faudra venir voir lo € Roi do la 
Pédalo » lo 23 Novembre au Patro do 
Plo.ybcn. C'eut tordant, marrant, miro-
bolant, épatant, je no vous dis quo ça. 

En comniémci.t, un beau doru:'.U'n-
laire sur la catastrophe du dirigeable 
Anglais n. 101 : les obsèques gran-
dioses dos vlotimes. 

Orchestre — Buffet — Buvette. 

Plonévez-du-Faou 
ETAT PAROISSIAL 

DU 15 OCTODRC AU 15 NOVEMBRE 
naptfmeu. — Aiarooi Dantic, Pon-

Ihouar ; Ernest-Yvoa-Marlo Faveunoc, 
Korvriou : llogor Plantoc, Kerlounec ; 
lljnrMosoph Lo Molgne, Mou.stolr ; 
Hôlèno-Annc-Marle Gulchous, Saint-
Clair ; Louialanc-OI4brtc Dirniinn, Tl< 
«n-Du ! Mantuoritc-FrançolBo Denicu-
frf, Penfiont-vlnn ! Laurent-Charles Der-
rion, KordV/rz : Albotttine Hnnrmant, 
Boarit : Alino Ynounnp, Keddri) ; Ro-
bert Clec'b, QulUiou. 

Plouescat 
ACTION CATHOLIQUE 

Le comité local d'Action Catholique 
s'est réuni dim:inche dernier au Patro-
nage de Ploue.scat, soi.s la présidence 
de M. le Chanoine Kerbacl, curé-doyen. 

Malgré le mauvais temps, nombreux 
étalent les membres présents. 

M. le Curé-doyen pren.l d'abord la 
p;.role et rend compte de la' récente 
réunion ii Quimper du lîureau du Co-
mllé Départemental; puis il engaga les 
auditeurs, on adhérant ii la loi sur les 
Assurances sociales, ii s'affilier il la 
Caisse Primaire c!:« « L'Union Flnisté 
rlenne Mutualiste », ù Brest, et ii se 
ren:;eigner ù la Mairie, on attendant la 
constitution d'une section locale. 

M, Cloarec, premier vicaire, prend en 
ouite ia parole et dans lin breton irô,>( 
imag."' fait le procès de 1' « E:olo Uni 
que :> telle qu'elle est nctujllement en 
visaiîée. — Do fréquents applaudisse-
ments encouragent Pardvn'. orateur dans 
son judicieux exposé. 

AU CONSEIL MUNICIPAL 
L'As.iemblée municipale .s'es-t réunie 

.'i la Mairie, en séance e;:traordinaire 
le Mardi I I Novembre, l\ » heures. 

10 conseillers étaient présents et 3 
excusés. 

Avant de déclarer la séance ouverte 
M. Pierre TrémhUln, Député-Malro pro-
nonce imc courte allocution pour ren-
dre hiinïinage aux Morts da la guerre 
et affirmer notre condanee dans les 
destinées d'un Pays qui noursuit ln-
lassabicment ce dou')le id'̂ al : la Cm»-
corde enrte les Français tt la Paix en-
tre les Peuples 1 

Passant ensuite U l'ordre du Jour, 
le conseil modillo lo cahier des char-
goî dîs droits de Place aux Marchés e; 
dlsnenso de caul!oT\nemcn) M. Tro'i-
imrd H'Ul a pris la suite du bail t'.? M. 
I.e Noan, décédé. 

M. M. Trarsard devra verser fc In 
Caisse dn Receveur Municipal un tri 
mestre d'avanoe, 15 jours avant IV 
"chéancc du trimestre précéd'.-nt, 
. L? Conseil autorise Io Mai'', «i signer 
lo traité .'i Intervenir entre la coin 
mune et le Département pour fixer le.s 
modalités du prêt do 12i.4«0 fr. con-
senti par i'Elat, au taux do 2.90 l'an 
iM.ur rontauratlon dos chemins vicl:-.nux 
et rut'au;:. 

FETE D'' L'ARM. HICR 
Ln séance aussitôt levés, les édiles 

vont se placer devant la per.-:: do ta 

Mairie. Lfc se forme le cortège pntrio-
tlquo composé do la miiuiélpàlité, dus 
fonctionnaires, suivis du drapeau des 
mutilés et anciens combattants. Vient 
ensuite io drapeau des médaillés miU-
talres.- Lo cortège so rend h l'églire, ft 
l'emplacement qui lui est réservé, pouv 
assister au Service funèbre ; puis au 
Cimetière pour jéposer une couronni.-
au pied du Monument des Mor; - de In 
Grande'.Guerrfi et asilstcr au chant du 
Libéra. 

A 11- heures, la Commissifin muni-
cipale des fêtes r.yant M. Laurent Joiy 
ermmo porte-drapeau et chef-comjils-
salre, fait lo ras8erablen.,T.t des con-
currents pour la course cycliste CtQW.' 
( I l Kcrnic). ^ „ 

1" Qulllcc, Pierre, 50 fr. ; 2» Quillec, 
Yves, 30 fr. ; 3» Guyot, Marcel, 20 fr. 

Dès 13 h. 30, les réjouiss.-.nccs e*. 
courses recommencent. 

C'est d'abord la cyclopédcstre (Route 
du Peti-Moulin. Lanneunoc, Kcrvencur 
et Kervoneur-Hueila, Kerzéan, Kergoal-
Vian, Kerveulegnnt, Rue Bel-Air) avec 
arrivée rue du Calvoire. Cette Intéres-
sante épreuve est gagnée, avec une sé-
rieuse avance, par le rapide et Infatl-
Kuablo Quillec, Pierre, de Crîac'h-ar-
Vrenn, 100 fr. ; 2', Mercer, Lamber. fils, 
.10 fr. ; 3", Guyot, 30 fr. ; 4", Prigent, 
GHivler, 20 francs. 

La course aux fumeurs obtient en-
suite un éclatant succès, place de l'égli-
se. Le Commissaire remet chnquc con-
current une pipe en terre cuite, garnie 
de tabac. Le signol de l'allumage es: 
donné : 1" Awm, François (dit Cio-
nu'iit) ; 2% Pirlou ; 3', Hiiscoët, 5, 3 
et 2 froncs. 

Sur la pince du champ de foire, la 
foule .iltend le concours de grima '̂cs. 
i'onr éviter des ex-îcquo, Lanraiis fait 
réciter il chaque coiicurrcnt un mo:io-
logue comique. .lean Guîlerni est clas-
sé 1", 5 fr. ; 2''. Kermoal. 'ti:. 1 (netit 
lils de Renan .Tnl) ; S", « Yonic nn Hos-
pital », très fort en ixrimac?, mais no 
connaissant nue « Patroncz dou.-̂  iir 
FolRof't ! » ; 4% Arvor, .̂ can ; Rou-
dnnt, Victor. 

A Ifl h. 30. re fut le rassomblemcn; 
des chevaux, nhice des flalics, p lo 
concour,-, de toilette. 

Une dizaine de concurrenls sont a!i-
nés fiice nu monument historique. La 

liiissinn du Comité est délicate : car 
tous les chevaux sont bien « pomi)0!'.-
nés :••. 

avec mention spéciale, Hervé .To-
iv, de « Stréai-an-Tiix ». 20 /r. : 
Noël Le Dnir, rue Primcl. 15 fr. ; 3', 
Prigcnt Guiiiou, de Kermaria, 10 fr, ; 

.Tolivet. Jacfiuïs, de Keryaourn, 5 fr. 
Défilé des eh;vaux, rue Primcl et 

ue Snint-Pol, 
Le comité improvise une course ju-

qu'A » Créac'ii-ar-Vrcn » et retour. 
Mais ( Cite épreuve, pi'évue i u trot, 

se termine dans un al'folant galop ! 
1". Abollivier, Francis, Grande-Pla-

ce. 20 fr. : 2', Créac'h (dit Petit Louis), 
Grande-Place, 15 fr. ; 3' Gaiilou. Pri-
«ent, Kermaria. rue St-Pol, 10 fr. ; 4% 
.lolivct, Yves, Kerynouen, 5 francs. 

Enfin, et pour finir ia série doi aï-
tractions, les i>impnnts l'nalîers se. réu-
nirent près ia Gare, pour k lir <i 'a ba-
guj. Il s'agit d'un snorl lies en vo-
i.f., il y a quelque 20 ai-'i, à la cam-

I>a'.!ii.'. 
L premier «nfj'nant fut : "..Noël Le 

Duff, ,'iO fr. : 2", M. Goadoué (dit Coun-
Par) 30 fr. : M. .Tolivet. .T.nooues, 
20 fr. ; 4^ M. Abollvîcr, P. (dit Pol/u), 
10 fr. ; 5', .Ii.'livct, Yves, 10 francs. 

Ln journée se îjrmina par un super-
be feu d'artifices au champ ' foire 
et par un film de premier choi:: «u 
Patronage. 

DANS LA MEDECINE 
Nou.s apprenons au'un jeune méde-
n, le Docteur Nédélec, Y., de Millzae, 

vient de s'installer ii Plouesoat. en ri.-:'.>-
plncement du Docteur Jourdrain, dû-
cédé. 

Nous souhaitons ii ce nou.ec.'i coni-
|)alriote nos meilleurs souhaits d: bien-
venue. 

Ployber-Christ 
SEANCE RECREATI\'E 

C'est avoc la satl.'îrHC'llon <!;• s'i-lro ih'rl-
(lé un 1)011 moiiu'iit, npn''3 avoir uu Iiistaiil 
rt'vc'^'u les lieuro.'» soiiilires d- la Kiieri", 
que les visiteurs ont quitté noire seeon<Ie 
séance récréative, donné;' au P.itroiiuKe de 
l'Ieyber-ClirIst il roccasioii de î l-'ètes de 
'Armistice, 
I.u première pti-ce, très Omaiivante 

' I- /Ir horlicd <• Olgny où pns.-îe un souf-
(Ic de patrlotlsni? Indompté, rappel.T fort 

pro])o:i les souH'raiices et I.i br.ivourc d 
i inj soldats pendant la OrniKlc Guerre, et 
aviva l'éclat de l'auréole dt' tns morts hé-
r.iïques. F.lle so tennlne par une npothéos! 
Impressionnante, dont la nr^adc innJoRtf, 
tandis que retentissait la « Marseillaise » 
évntpm d'une façon iJtirrall'.- cc Jour de 
deuil, mais nur.sl d'allé^reiiso. 

Suivit la pièce militaire comique di's 
<1 Deux IW.ieri'lnles ». où l'ahrutissenieiif 
d'un vieil adjudant hUnu-Iii sous le liav-
nots, s'éinoussaut sur le crétinisme parfait 
de deu.x Inénarrables réserviiiiea se cluir-
Reiilt d'égayer le» plus niorj>.'s. 

Mais le lioutiiiet de la séance fut Incon-
testnbleinoiit « Tnihiiilhoii Ar . eir Torlil: ». 
où sept Jeunes du patronage, alVreusement 
bo.isus pour la circonstance, s'ingénièrent il 
upporter sur lu scène leur cachet puriieu-
11er. 

Tout cela fut mené avec entrain, agrén-
bleincnt alterné de ciiant.s et d? dialogues 
très appréciés, et se terniir.a par le cliant 
si émouvant de « L'AngéUis au Fr.nit ». 

Href, un beau succès pour 1' >< Hermine », 
r.u'une salle il chaque fois remplie, soutient 
de ses vigoureux applaudlss?nient3, 

P, S. — Dimanche proclr.iin, 1' « Hermi-
ne » ouvre le tluillenjie en inatchant con-
tre les « Gi\s (le Morlalx ». sur un nou-
veau tevrain, il Pieyber-Chrlst, près de la 
Gar.'. Ils ne ina'.!(;ueront l'ii,-! de faire voir 
nu.-v spectacteur.i qui vlendrint loerlalne-
iiicnt nombreux pAur Ic.i encourager. qu'Us 
savent' faire preuve d'iiutant <r.>ntr:ilu sur 
le terrain de foot-baîl que sur la scène. 

\,\NX. 

Plougonven 
AU CINEMA PATHE 

Dimanche 23 Sonembre 

Les habitués du cinéma ne regrette-
ront pas le déplacement cette fois en-
core, et beaucoup svront de l'avi: de cc 
spectateur sincère après les re «réscnla-
tionu de « VERDUN », « Destinée ^ et 
« Zigano » : « Vraiment, c'est du beau 
cinéma qu'on nous donne lii et pour 
ma part il me semble que l'intérOt va 
croissant i» chaque séance et que le der-
nier film est toujours plus beau que 
le précédent. » 

Lo pronostic se veruiera certaine-
ment encore cctte fois avec « LE PHARE 
QUI S'ETEINT », un draaie de la con-
trebande, pittoresque et mouvementé, 
dont le principal acteur n'est autre que 
le fameux chien Rin-Tin-Tin, le favori 
des grands publics. 

Avec son mattre EOU, tous dcix rcs 
capés d'un naufrage. Hin-Tin-Tin se met 
au service des braves fjcn.s le père et 
la fille, qnl ont la charge d'un pharo 
tombé aux moins do redbutables ban-
dits, non et RINTINTIN en viennent 
finalement & bout après maintes pèn-

ilpétlos dramatiques. B0H récotnponsû 
par l'amoiir de la fille du gardien 
du phare et RIN-TIN-TIN nar' i'ndmi 
ration des apeetalcurs du film, qui reu 

dent homma£ç,*;ur.9 fois do plus, à son 
<!KtraordinairV intcîligence. 

Un comique, une partie d'athlétisme, 
un.uIocimie;if«»V:t-spemplétcront la sé-
ancĉ i 

Plougouîm 
GRANDS MARIAGES 

Lundi 
roissiale 

10 Novembre, en i'églisc pa-
do Plougouîm, coquettement 

parée pour la circonstance, se célé-
braient les deux mariages de Miles 
riiuline et Pélagie Caroff, filles d;\M. 
Louis Caroff, ancien conseiller munici-
pal, président du Conseil paroissial et 
titulaire de la « médaille du Mérite 
Diocésain ». Les deux nouveaux ma-
riés, MM. François Autrct et Yves Mool 
appartiennent également ii deux hono-
rables et chrétiennes familles de Mcs-
pnul... 

Après le grand service chanté pour 
leurs défunts, M. l'abbé Guivarc'h vi-
caire de Ploudaniel et parent de l'un 
des nouveaux mariés, prononça en ter-
mes éloquents une touchante allocu-
tion, où nous pûmes goûter avec la 
force de la doctrine, l'élégance et la 
pureté de la langue bretonne... — Pen-
dant qu'à l'autel le célébrant offrait le 
Saint Sacrifice et demandait ii Dieu ses 
bénédictions pour les nouveaux époux, 
notre sympa'tbique organiste Y. Juzeau 
exécutait avec son brio accoutumé, des 
motets et cantiques qui charmèrent 
l':.ssistanee... 

Un clergé nombreux '"tait accouru té-
moigner il ces familles leur estime et 
leur reconnaissance. Nous a.'- -.s rcinar-
dJ'.-. outre le clergé pa; issial, îiîM. Cal-
narin et Le .i/cji/i, anciens vicaires. MM. 
/Ij Roux et Pennec. recteur.-, de Clédcr 
et de Mcspanl, Mf/I. les abbés Werr;;, 
enfants de la paroisse. M. Gnillermon, 
\i-airo de Cléder... Ajoutons que l'é-

était comble comnu- aux jours des 
ff.indcs fêtes; c'est une preuve de l'es-
tir.ie et de la sympalîiic f;ue l'on a 
pour les nouveaux maiiés et I rs i)a-
renis, ii Plou.-îoulin, ii Mcsp:-ul et dans 
les parnisscs cnvironnaiit'.'s. 

.'\ux failîilicS CaroTT. Autret et Moal, 
in)us préscnto'.'.s ncs rcspcciuf̂ uses léli-
eîiaf'ous, et ."ux nouveaux époux, nos 
meilleurs vixnix de bonheur... 

CClNSlilL MUNic:P:\r. 
Le Conseil .MiiMi!;ipai de Plougoiiliii 

a ileiiiandé la coiis.lniclioii d'un ciîomiii 
rural reliant lu bourg au Slang. 

l/nsseniiiioo s'usl engagée si couvrir 
par un emprunt la parL qui lui incombe 
dans ia eonstnioiion do ce- ciicinin ol à 
en assurer iiiléi'ieuromont ru,\écution. 

Plouigneau 

h. iJO, au 
venez voir 

Baint-Pol-de-Léon 

de 

cilovaux (le selle pour la gr.rde lépii-
blicainc mobile cl la gondarmeriu dé-
parlernontale, de 4 .'i 8 ani?. 

AU PATRONAGE 
Dimanche prochain, :i 10 

Patronage, séance de gala ; 
passe:- sur l'écran le merveilleux flini : 
aiichcl SIroyoff, dra:v>e en 2 chapitres, 
r.iagnillqucnu'ut interprété et d'unt-
mise en scène splcndide. Il n'existe 
j)as un Français sur cent qui ne se 
soit passionné ii un âge quelconque de 
sa vie en lisant le récit des aventures 
extraordinaires de ce Capitaine de la REMONTE 
Garde Russe C. il n'y a pas certaine- , • , , | ^ , 
ment un amateur de cinéma lur mille ! Le comité d acliiil do rc-m(ïnt 
qui résistera au désir d'aller voir rt- Guingamp opérera à Saint-Pol lo sa 
vivre sur l'écran les personnages de ' ' "" 
ce drame. Nous r.urons le plaisir de 
donner en outre comme film d'actua-
lité « La Traversée de l'Atlantique par 
Cosles et Bellonte. » 

A dimanche soir au Patro 1 

Plouvorn 
AU PA'i-ItO 

Dimanoli.'- 23 novembre, on maiinéo, 
il 15 11. 30, à l'issue des vépros, et en 
.'loiréo, il 10 il. 30, se déroulera sur 
i''jeran salie du Palrmuige. le lilni: 

t. LES HEROS GLOIRE ». 
inlcrpruté par M.M. Vi.-von, IVox Loaso 

Suivi du comique: « SUiny prend la 
niou'-ho ». 

• Paliié-R?viic », (looumcnialre, 

Plouzévédé 
FRERE JACQUES, DORMEZ-VOUS? 
Eh! bien. Monsieur le Maire, êtes-

vous enfin remis du cauciiemar (pie !r 
Courrier a eu la ciiance (son informa-
tion est vraiment merveilleuse) de con-
naître et de ia:oi:ler? Avcz-vous pu 
dormir depuis? — Oui? Tous mes coin-
plipienls. .Seulement je viens vous i e-
eiiier. Pardon excuses, M(u>sieiir le 

Maire 1 
Mais je devrais dire : « Monsieur le 

AU CONSEIL MUNICIPAL 
Le Conseil municipal a tenu, diman-

che 9 novembre, sa session ordinaire de 
novembre. 

MM, Guiiiou et Le Viol, sont délé-
gu(îs pour ia révision des listes électo-
rales de 1931. 

M. Souriii, adjoiiil au maire, est nom-
mé membre do la Comniissioii tPassis-
lance, en rempincomoni de M. Kérou-
Iln, mairi; (fei-jdé. 

La queslion du iircsbyliTc rosir- tou-
jours en .̂ usiû ns. Après discussion, une 
commission est nommée pour se rendre 
auprès "do ?>I. le Cuié, on vue d'un ar-
rangcmoiit poiu' la vente du dit presby-
tère à M. le Curé. 

La ffuoslioii de mise en réparation du 
oîiomin classé, aii.'inl ilo ICorb.-irler ii 
Pont prat fouioii, «iera mise à l'élude. 
H on so!',i (le ni'-mo pour lo ohomin al-
lant (le. Moustcrlin îl Kergonoëii. 

Lo Conseil (Î 'ciiic de parlieipor dans 
proporlidu du (inarl, aux Irais qu(i 

nécessitera la eo!i.~l'.'u-|i(in d'une catVa-
iisatioii en f.ice rte la propriété de M.-' 
HertraniT, ^ Bog-Mell. 

Le Conseil (.h'-cido le elas.'semenl cl 
l'élargisseiiiunt du chemin allanl de 
chez .Mme veuve Keroiilin l'i i'ilùtei Bcl-
leviic ol longeant i,i iilage du Cap-Coz. 

• Aulorisalioii o.>t r.oiiir'i' fi M. Hélor(ît, 
mairo, do Ir.iite;' do frro à gré avec M. 
'i'olloe, eiillivaieur à Fouesnant, en vue 
de !';i"fji':>il;o;i de 'JOO m("'lres carrés 
!Îo terrain, on bordure (ht chemin vici-
nal n® 7, a liant d(> Foiie.-inanl à S.iint-
Evarzec. Co lorrain servir,! fi ooiipor le 
tournant ;i rt.Tiigeri'UX (pii se trouve en 
liautour do Hun'-ar-C'hal. 

Penmarch 
B!eun-Spug de Penmapo'h ^ 

du Dimanclie 30 Novembre 
Ol Centenaire de IVI. l'abbé Guiiiou 

Sous la prési(P.icc 
de Sa Grandeur Monseigneur Dvpurc 

Programme de la j'yurnée : 
A 9 heures. — Cc.icours de lectures 

bretonp.es et de (''.lanls bretons entre 
les EcoL'i libres du Canton. 

•lury pour le Concours de chants : 
M. le elî;inoinc Le IJorgne, curé-do-

ycn de Pont-l'Abbé : M. l'abbé Le Gall, 
recteur du Guiivinec. 

Jury pour le Concours de lectures t 
M, i'abbé Saout, vicaire à Kerfeun-

leun : M. I'abbé Thalr-not, vicaire & 
Erguc-Armcl. 

A 10 lieu rcs. Réception de Monsei-
gneur. 

A 10 h. — Messe solennelle chan-
tée par M. Le Pemp. vicaire à Piou-
dalmézeau et ovginaire de P.'um.arc'h. 
Sermon par M, l"a\é. vicaire ii Sc.iër, 
comi)atri()tc de M. Guiiiou. 

A l'issue de ia (iranci'Mcssc, au Ci-
metière, chant du Lii)cia devant la tom-
be de M. Guiiiou. 

A Midi: h l'Ecole libre des filles. 
Ranquet par souscription. Prix du !)an-
quet 1.5 francs. 

A 2 heures : .lu Patronage. Grande 
Séance Rretonnc. 

Au programme : 
Conférence de M. Te rhaiioine Péren-

nés. aumônier de l'Hospice de Quimper, 
sur les (cuvrcs de I'abbé Guiilon. Cet-
te conférence sera agrémentée par l'au-
dition de divers canti<iucs composés 
par M. Guiiiou. 

Yann JiapUsl ha<t TJerodez. — Dia-
logue en vers bretons com|)osc-s p.-ir 
M. Guiiiou et •'•în ter prêté pnr l'Kcolc 
Saint-Gabriel do Ponl-r.\l)l)é. 

,modr22'novembre, place du Crcisker.i Ar var zn hag ar yar vcmi — Say-
Lc comilo acIuMora des chevaux cic'nt-tc bretcnne par les filles de 1 Ecole 

l.'tolio et troupe de 3 ii 8 ans (on nombre, l'bre de Peuinarcb. 
itrès llmllél; dos chov.iux de Irait de; " " 
4 h 8 ans, légers, moyens, lourds: de 

Mais permettez. Vons ne sivez pas 
non plus (mais comm-j 11 y a des ras 
do choses que vous ne savez pas I) com-
ment votaient M. Herriot et ses minis-
tres ? Prenez l'Officiel ù la mnlric : 
la collection n'est pas moisie, jis sup-
pose ? Voul noterez les votes de vos 
s'.inis, patrons et modèles. 

En 1920, le Parti radical refuse des 
bourses l'enseignement libre. En dé-
cembre 1921, il les refuse encore. Et puis 
il refuse les relations diplomatiques 
avec le Saint-Siège. Il refuse à "ensei-
gnement libre des subventions pour IV-
ducatioii pîiysique et la prépaiv.uan 
militaire. I l veut supprimer les a«i::ô-
niers militaires. Etc... Beaux cathoiî-
qucs, les radicaux vos frères, mons'eur 
le Vice-Président ! 

En revanche, le Parti radical réprou-
ve les menées cléricales : les clérlcau.̂  
c'est nous les catholiques, nous que 
vous réprouvez, n'est-ce pas, monsieur 
le Vice-Président de radicaux ? 

Et le Parti réclame le respect d-s 
lois de laïcité, qui sont (mais vous igno-
re • cela aussi, mon pauvre monsieur ?) 
tout bonnement la plus odieuse machi-
ne à supprimer la foi catholique et ii 
tuer les âmes ! C'est cela que vous vou-
lez, monsieur le Vice-Président ? 

Vous voilii réveillé, je pense ?... 
Mettez-vous bien dans la tète qu'on 

peut être franc-maçon et radical, mais 
pas catholique et radical il la fois. 

Dormez-vcus, frère Jacques ! 

Roscoff j 
A PitOPOS 

DES ASSURANCES SOCIALES 
La situation des égnipe:: suis . nfèrrr, 

de marchands d'oignons en Angleterre. 
M. Trémintin, député, a re(;u de M. 

le Ministre tlu Travail, la lettre sui-
vante : 

Paris, le 13 Novembre 19.30. 
Monsieur le Député, 

Vous avez bien vou'a appeler mon 
attention sur la situation, au regard 
des assurances sociales, des journa-
liers agricoles de la Région de Ploucs-
cat-Sajut-PoI-de-Léon «ui, tous les am, 
quelques mois, vont travailler en An-
iîleterre. 

J'ai riîonneur de vous ."aire connaî-
tre que la loi sur les .Assurances socia-
les s'applidue .sc-ulement aux salariés 
uqi ont leur lieu de trav..il en I-'rance. 
Les journaliers en cause, pendant leur 
sJ.,"our en Angleterre, demeurent donc en 
deiiors des Assurances sociales. 

Toutefois, s'ils ont été immatriculés 
dans l'assurance obligatoire, en rai-
son des travaux (lu'i'.s accomplissent 
en France, ils peu\e!it, on vue d'éviter 
de iK-rdre leurs droits. effcctU(.'r des 
\crsi'inents fa-Mltatifs d.uis I:s condi-
tions nrévues par l'article 2. paragra-
phe 10 de la oî du 30 Avril tS.'ÎO et 
par l'article 2 du décret du 27 Août 
1930. 

Ces versements devront être éiraw\, 
nciur chaque journée de travail, .'i la co-
tisatkm journalière totale (patronale 
et ouvrière) de la catégorie de salaire 
dans laquelle se tr(;uvent placés ks in-
téressés d'ajjrès le salaire journalier 
cju'ils gagnent tn mo.-en;ie lorsqu'ils 
travaillant eu France. 

Veuillez asrécr, Monsieur le Député, 
l'assurance de ma haute considération 
et de mes sentiments trî-s dévoués. 

Le Ministre : Pierre LAVAL. 

Demandez un café « Gelé i 
avec ou siin.'î lait 

il est parfait l 

Sizun 
FETE DE L'ARMISTICE 

Les membres de l'L". N. C. ont célé-
bré, le dimanche 9 novembre, comme 
il convenait, l'anniversaire de la vic-
toire. Un service solennel, chanté à 8 
heures, dans l'éirlise paroissiale, ii l:i 
mémoire des loldats et marins morts 
pi.ur la France, et nrésidé par M. Fler-
ry, curé doyen, assisté de M. Jean San-
q'uer, vicaire, et ancien combattant, fut 
particulièrement suivi. La nef pour-
tant si vaste, contenait à grand'peine, 
les fidèles accourus en foule, apporter 
il leurs chers disparus, dans le recueil-
lement, l'hommage de leur li'.ialc affec-
tion. De magnifique bouqu de fleur» 

. . , naturelles ornaient avec profusion le 
Président », puisque vous voila devenu | ,„onument aux morts, 
Vice-Président dans le Parrti Rradical ! ^ l'issue de la cérémonie religieuse 

Pcnn shtinv (ir PInc'h. — Comédie 
I bretonne d'A. de Carné, interprélée par 
le patronage des jeunes filles du Guil-

I viiicc. 
Les choi'ales de Penmarc'h, du Guii-

vinec, de Plomeur et ile Ponl-l'.Ahbê, 
feront entendre diverses mélodies bre- , 
tonnes durant cette séance. 

Les ccltîsants cl les bons bretons du 
Pavs bigouden se doiveni d'être présents 
;i Penmarc'h le Dimanclic 30 novembre 
pour celte belle journée brelonne. 

Pont-Croix 

Non niais... qu'est-ce que vous ne de-
viendrez pas ? I 

Vous ne deviendrez toujours pas ra-
dical catholique, j'imagine ? Monsieur 
le Vice-Présidcnt du Comité Radjcal 
ne peut .ivoir que des principes antica-
tholiques, c'est couru ! 

Voulez-vous que nous voyions cela 
entre quatre-z-yeux, cher Monsieur le 
Maire ? 

les adhérents se réunirent salie Anniel. 
Le président, en quelques mots bien 

j sentis, rappela l'historique de l'U. N. C.. 
I cnumér.i, sommairement, les avanta-
Iges très marqués, déjii accordés aux 
diverses associations d'anciens com-
battants, et en terminant, il adjura 
l'assemblée ii se grouper dans l'union 
des cœurs, et dans la paix, autour du 
drapeau de F U.N. C. Cette péroraison 

Le 17 juin 1924, e'ét.ait le grtind , •applaudie, et l'on pro 
triomphe ilu Parti radical. M. Kerrio 
président du Conseil (quelle dégringo-
.ade en 1923, le pauvre monsieur !) 
énonçait ii la Tribune de la Chamîjro 
une « doctrine » qui est celle de son 
narti, la vfjtre donc, monsieur le Vlct-
Présidcnt ! 

Et du premier coup, pan t écoutez 
donc un peu : c ... NOUS SOMMES DE-
CIDES A NE PAS MAINTENIR UNI'. 
AMBASSADE PRES LE VATICAN ». 
Tiens, tiens ! cela vous gêne, monsieur 
le Maire, que la France aiiisse en na-
tion civilisée, et avisée ? et vous aus-
si, vous ne voulez pas qu? la France 
rcc.'innalsse publiquement le Sonveraîu 
Pontife ? — Pas tris catholique vinis 
r. vcz ! 

M. Herriot continue, et avec Uil tout 
!f Parti radical, dont vous êtes, mon-
sieur le Maire ! NOUS SOMMES DE-
CIDES... A APPLIQUER LA LOI SUR 
I.ES CONGREGATION."... » Vous allci 
bien, monsieur le Maire !.. Vous ne sa-
vez plus ciii'il y a eu la guerre ? que 
lea religieux se sont fait tuer pour dé-
fendre la France et pour vous déren-
dre ? et ceux qui n'ont pas réussi a 
mourir, vous voulez les renvoyei' a 
l'étranger ? Vous n'êtes pas au courant 
de tout, frère Jacques (bon ! je me tron^-
ne ! c'est monsieur le Maire que je 
voulais dire : tout le monde n com-
pris). Vous ne savez pas ([ue cctte fa-
meuse loi des Congrégations, qui fait 
les choux gras de vjM:; Parti radlcat, 
— les jurisconsultes môme incroyants 
l'ont (junlifite barbare, Injuste, hon-
teuse, contraire au Droit ? 

C'est votre i(»norancc, sans doute, qu! 
vou-s permet de vicc-*)ré<iidcr dans un 
onrti de régime abjoct? Maintenant que 
vous savez, vous démissionnez, cSicr 
flTHÎ î 

Non ? Pas tout de suite ? Vous ni-
n-'cz mienx la comoagnio do ces mes-
sieurs ? à votre aise. 

céda, en fin de séance, au renouvcHe-
menl du bureau, qui fut réélu à 1' :ia-
nimité. et par acclamation. 

Excellente et réconfortante journée, et 
qui fait le plus grand honneur îi notre 
vaillante petite s- '.ion. 

Briec-de-rOdei 
ETAT PAROISSIAL 

DU MOIS D'OCTOBRE 
; Quer-
Albert 

Daplémes. — Hervé Pc'.illon, d 
lien; Marie Le Roy, du >îerdy; 
Seznec, de Ivermamoël ; Suzanne Le Ner, 
d . Bourg; René Gestin, d.- Kerviel; Lu-
cien Guvader, du Bourg; Roger Mar-
chand, (lu Bourg; Marie Maguer, <k 
Coatgias; Anne-Marie ' e Guiiiou, d< 
Menez-Roc'h-Veur. . 

Mariages. — Yves Nédélec et Miine 
Hémon; Pierre Le Goué et Marie Tlie-
pau'.; Jean-Louis Guillcrmou et Marie 
Anne Rannou: Al-in Feunieun e Marine 
Loilot: René Le Guen et .lesinne Nédé-
lec; Yves Pennanéach et Hélène Peron; 
Grégoire Galand et Marie Caugan*. ; 
Hervé Mao et Jeanne -'aoucn. 

Décès. — Angèle Le Guillou, 2 mois, 
de Teïer-Feuntcun; Anna Gourtay, 25 
ans. de Penanroz: .Tean Gouérou, 22 ar.s 
du bourg; Pierre Dandur: d, 69 ans, du 
bourg. 

Fouesnant 
CINEMA 

Dimanche prochain, aux heures habi-
tuelles, Siîanco de Cinéma, salle du pa-
.tronafe. 

LA MORT DE M. LAItNICOL, 
diri';(.:t1':ur de L 'egole l i b r e ' 

DE PONT-CROIX 

Le mardi de l'.\'luraliou, une nouvcl-
io, tout il fait iir.Utemiuu, circulait par-
mi nous: « M. l.ariii"ol est bien malade, 
son état est très grave. >> En effet, bru-
talemont frappé luir une méningite, il 
avait perdu eoniuii.-̂ sanoe. Dans la jtur-
néc du mercredi, il reprenait ses sons, 
le jeudi il so Inniv.iit mieux, plaisantait 
môme, mais le vonarodi lu llè\re nug-
iiiontait. Noire clior malade accepta i 
avec roconnaissauee los ilerniers ;-;icrc-
monts. Le lundi vers midi ol demi 11 
mourait, eiilouré de ses confrères ol d(î 
ses; parenl-i qui, durant sa ni.'iladio fu-
rent admirabi'.'s do boulé et de dévouo-
meiil. Le niirili soir de l'adoralioii, le 
père Jolleo roeommaiulant M. Larnicol 
à nos prii'ivs di.-saii : <• 11 a fait assez do 
liion à Ponl-Croix pour (proii prie pour 
lui. » Oui, M. Larnicol a fait du bien il 
Puni-Croix. Veiiii parmi nous comme, 
sous-diacre, on soplonibro 1922, il n'a» 
cessé de se dépenser ii"l'école et au p,i- ' 
tronage. li aimait beaucoup los enfants 
ol los joiinos gens. La classe fhiio, au 
lieu de se. r.'puser. il s"o"cupait de :nu-
T;lque, de IVIOI-IMII, do iréiiaration 
pièces. <Mii !!0 l a vu, lo jeudi, cntoinvi 
,1c sa bàndo d'-'iifanls joyeuse et brn-
vanto so rnidanl au champ de fool-luli? 
tjui no l'a vu, ie dimanche, refairi> le 
même eliemin, en compagnie de jeunes 
gens? El, iiemi.uit los vacances, qui ne 

roiu'oiitri'. !ui et ses abbés, sur les 
roules de B.'uzoc. de Plouliine.-, irAu-
iliorno. amenant à leur suite leurs po-
tits mousses. Comme il les aimait! Tout 
cc qu'il avait était lour eux: mau-
niaionl-ils il'̂  vi:.. do I monade, do-pain, 

vite il leur en aolielail. Une longiio nro-
nienade on auto ferait plaisir et se:',lit 
une r é c o m p o n s o pour les plus llilèlos 
au palronago. Une auto sera louée par 
lui seul. Malgré la pluie, la grande, pro-
menade se fait il l'onl-I'Abbé, Pen-
marc'h, Pjipl-Guénoh-, ol M. Larnicol 
ost heureux pirco qu'il n fait dos heu-

ux. qui devons-nous los médaille» 
qui pendent au drapeau du patronage? 
les déniés do nos gymnastes avec tam-
bours, llfros? A. \f . Lariiicsl ot presque 
uniquement h lui. ?<i bonno volonté no 
s'est lamais laissée abattre. Gr:\?c .1 son • 
lemp(;ra!nonl gai et à son esprit large, 
il oubliait vite tous los déboires ot r(;-. 
parlait do l'avant avec une nouvelle ar-
deur Chors jeunes gens, pour qui le 
bon prêtre qui vient de mourrir a pro-
di-̂ ué ses forces, priez pour lui et re-
cueillez los loî ons qu'il vous a prèchécs ; 
pcndunt «a vie: Aimez l'église, l'ccolc, 
le palronago. 

Les obsèques de M. Larnicol, tant à 
Pont-Croix qu'à Pont-l'Abbé. ont été 
touchantes. Les familles de la paroisse, 
ont eu à cœur d'y assister. Leur af-
fluoncp a «n témoignage de ro:on-, 
nals.snnce envers le cher défunt et une 
consolation pour son père et ses nom-, 
breuses tantes qui lo considéraient 
comme leur enfant. 
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L E C O U R R I E R D T J . F M S I S E R E 

Poullan ' 
Q U B T I ' .. 

t o i «ncleniicB élèves do l'écolo libre, 
on témoignago do rooonnuissaiicc, ont 
décidé do fnirc dOsorainls uno quûto uu 
prafU de rOtabllssomcnt, & l'ooeuslou d j 
leur in«rJ«gc. 

C'est aiflftl quo dornlùromonl, la co-
(luelto somme do 130 fr . n 61(5 roonoll-

• llo à n»8U0 du ropa3 do noces do Mllo 
, Marie Mooi ot de M . Plorro Sorgciit. 
I Merci aux généreux donntoura ot aux 
nouveaux dpoux nos mollleurs vœux do 
lioHheur. 

Rosporden 
C I N E M A D U PATRONAGE 

Le snn <?dl 22 novembre, t n soirée, et 
le dimanche 23 novembre, en matinée: 
« iM Grande A min », d'après I r célèbre 
roman do Pierre L 'Ermite. 

« Une Affaire d'Or », comique en 2 
parties. . „ 

c Pathé-Reoue », documentaire: Fa-
brication des clHuuttes. Une des pluies 
d'Ef»-ute. En UrvtaHuc. Mutinée ix 1(> b. 
30, soirée ii 20 h. 30. 

Saint-Yvi 
ar.UNESSE AGRICOLE CATHOLIQUE 

A l'heure ncluolli', on parle partout do 
la J. A. C., ce nvouvomont do Jeune» «grl-
vulteuri» CtttholU|Uf» dan» lequel est l'c»-
palr «le la rénovation r?Hglo«8o du nos 
cai»|i«fin?a. UlHianctie » novembre, les Jeu-
iioa payRHaa du S«d-Flnlst6re avalent leur 
usspmblée constitutive do lu J. A. C. en 
CoriMiualllc. 

Oi'gmilfiéo par racttr aumônier fédéral, 
M. r«bb6 KnvO, vicaire à Scnl'r, olto était 
présidée par le représontnnt do M«r »«-
]!««•, M. le chanoliio Le UouBguen, l'Infalt-
Hiible Dircrteur diocésain de» wuvres do 
Je.meaiic. 

180 dirigeant» de groupe et mllUnutu s'y; 
rcnconlrnlent, nccouni» de tous le» coin» 
(I? • Hfo Oerne >> pour entendre et appUiu-
(llr le» excellents rapport» de leur» cama-
rades, rte» Jeun?» comme eux, nur lo 
cMcle d'étude Joclate, C. A. 1'. C., 
r i iKiuèle. i»ul», <j«'«sl-eo que ta J. A. C., son 
«P|iuriU4illé. 

ApW» chaque rapport, c'était un échon-
ge <lo vue» tri» liitùresaant cl trt» anlmô 
<C.a Hltestnlt de 1» vie et du dé»lr d'action 
Ile eetto belle élite agricole. Ce» différent» 
moropaux (l'éloquence Juvénile lurent coupés 
par lu mcaiie avec chant de cantique» bre-
ton», iiulvle d'un b.iMqu?«t fraternel très cor-
dial, agrémenté de chanson» bretonnes ot 
(le toaHtii d'nctunlilé. 

I.a »ectlon Joelsto de Snlnt-Yvl délégua 
h ce fongrè»; s an aumônier, l'ablié Ooaoo, 
se» dtriiiennt», Jean-I.oul» Ooaraut, l'ierre 
Le Meur, rrançol» Lo Mcur, cl quelque"! 
mllllanl»! .ïo». (lulIViiat, (1. Quéré, P. (luIN 
Jnu. J. Li* Tirant, M. »l!'uz?n, A, Lo Saux, 
r . Hervret el F. lUca. Ils îioiit revcaus do 
cette réfonfortante Journée, décidés comme 
leurs frère» Jocl»te», dan» lo même c»prtt 
foiiquérant cl avec le mémo « cran » i« re-
garder niitnur d'eux... et en eux, pour se 
jiréparcr ud'.'ux .afllr ensuite. Il» necep-
l'.'iit nénéreusemenl tout ridéal Joclslej ren-
«Ire In campagne meilleure et plu» ehréllen-
Tie. Il» ont pour eux la Jeunesse, l'audace 
<Ie leiira vingt ans cl l'iiunionse conlluncc 
<ruii grand Idéal i» vivre et 1» réaliser pour 
I f Chi'lRt. 

l>el)OUtl Jeunes fions de Sahit-Yvl, trarnll-
lears de da terre! Levez-vou», vous qui al-
nu'i! voiro eloclier, votre vlllnfie, qui vou-
lez. servir la Terre et venez i» la J. A. C. 

À lA J. A. C. on s'aime, on (t'entr'alde, 
on étudie. Ou ddfend la Terre et In Fol. 

Vn Joclste, 

L O I T E A U X L E T T R E S 

Pas de légumes à éplucher 
au àlalre tremper 

& ravance 
" S a s Pour faire un bon potage, utilisez sim* 
t S S pletnent les délicieux 

PQIASESMAaei 
Prétentés en tablettes pour 2 assiettes 
chacune, ils «e préparent avec de l'eau 
seulement en 10 à 2 5 minutes de cuitson, 
selon la variété choisie. 
E n suivant bien le mode d'emploi indi-
qué sur chaque tablette, vous obtiendrez 
un potage excellent. 

La tablette pour 2 assiettes : 60 centimes 

Notre holte aux lettre» étant ré.teri'ée 
f.irlii.iiticmer ' «oa tecieiirs, il n'est ré-
jiondtt que pnr la voie du journal, el 
• i ilemcnt aux corvcupondantr, qui jni-
Unent 2 f r . \mir chaque question posée. 

A. n. — nonnez conu'é par huissier. 
Mais &1 lo locutairo était dans I c j l ieux 
louis avant la guerre, i l pourra obte-
nir une prorogation. Au cas contraire, 
i l aura droit d'avoir un nouveau bail , 
il moins que vous n'occupiez la m.ilson 
par vous-même, vos descendants ou vta 

cendants. 

Vn vîcHX lecteur. — Non, 'vous n'.ivez 
nas ce droit ; mais vous pouvez peut-
être obtenir la réall iat lan du bai l avec 
tloininagos-intérêts. 

Vn Léonard, — Non, vous n'avez pas 
ce droit. Lo code civl! est formel;^ 

P0TA6ES 
Le Courrier Sportif 

Société centrale de Ghemluîi de fer 
et d'entreprises 

AVIS A U PUBLIC 

La Société Centrale de Chemins de 
fer cl d'iîntr-'nrls'.' porte « la connols-
î.ance de Messieurs les Voyageurs les 
modUlcatlons suivantes aux lior^Sres 
«les services autobus i\ part ir du 18 No-
vembre. 

Ligne de Brest ù Argentan 

Les départs quotidiens de Urost, h 
14 h. .10 et d'Argentr.-.i, A i l h. BO, n'au-
ront l ieu que les dimanchc:. 

Ligne do Btest ù Brignoyan 
(par Lesneven) 

Les départs de Hrcst, h Ifl h. 30 et 
do Urignognn, ii 7 h. .10, n'auront plus 
lieu les mard i et vendredi. 

Ligne de Brest A Brignogan 
(par Lannil is) 

Les départs d j Brest, 13 h. 30 (sa-
Tnedi) et k 18 h. 30 (dimanche) r'. de 

.Urigiioijan, à 0 h. h l ( lundi) et il 11 ta. 50 
(dlninnce), n 'auront plus lieu. 

HERNIE 
, JK B v w a v t n . - c'«st ramrmatiôn et 
toutes les personnes atteintes de hcrnlea na' 
ont porté lo nouvel appareU uns ressort rte 

M GLASER ^°ili|jÂ»roPM 
IJu '•dopttiit CM nouveau*' apparejEÎ'domt 
I acU0nbl«nlalMBi«,80 réallao 

I sansMuftraiieMtnlI i 
lo» k * r a l M lei plus voUu 

«tonde tri 
• t les 
favaiî; 

p h i ^ e b e l l c s dlaUnuent lasiantanémeut rte 
volume^ et dlspondiMi» peu I 
t«i 

cramuemcn* l'esHsi dr à^anl iaMHsï n 
CUIMCAMP. ta Novembre, do t) h . >. 

'J b. H M e l «le F ra et. 
M ' H A V , M Nov., IW'.ol d« la Poste. 
l ' I lEST, 24 Kov., I M t o l Gonti iwntal . 

R L A I X . M Nov., Hdt. du Gommeree. 

N o i v e l b C e i a t u M P « r i i f i t i o i f l é e 
_ pour déelikeoinMit de tout ortfAnei 
T R A I T E «le HR H E R N I E fo* M demande 
^ M. O L â S i m • 44, Bd Sébaatoi^ol. V A R I S 

Ootnmisslon sportive des patrona-
ges de la Région brestoiso. 

liéunion du 17 Nonemhre 1930 
Assistent il la w'anco: MM. Floch, Cas-

tel, Rohau, Gulllou, Této'.. 

Homologaiij: ' . des matches j 
du 10 Novembre 

Jeunes de Saint-Marc 3 bat En Avant 
1, i>ar 7 il 0. 

Armor 2 bat Lé j n 1, par 7 ii 0. 
Légion 2 bat Armor 4, par G ii 3. 
E. S. lîon-Secours ba". E. 5."aint-Louis, 

par 2 il 1. 
, Matches du 23 Novembre 

Flamme-Mil ice 1 contre E. Saint-Lau-
rent 1, il 14 heure». 

Jeunes de Saint-Miarc 1 ccr.;rc E. S. 
l \ , L, il 14 h. 30. 

E. S. L. 2 contre Flammc-Mil lco 2, à 
14 heures. 

E. S. R. 2 co;.".rc Jeunes de Saint-
Mare il 14 b. 30. 

Armor 3 contre Stade Lesnevien 3, ii 
11 heures. 

Llglon 2 contre E. Saint-Louis 2, ti 
14 h. 30. 

E. Saint-Louis 3 Contre Armor 5, 
Matches du 30 Novembre 

Le ma'.ch Armor 1 Stad. Lesnevien 1, 
du 30 novembre, est reporté ii une date 
ultérieure, l'équipe de l 'Armor étant 
qualifiée pour la coupe de France. 

.Stade Lesnevien 2, Armor 2; F lammc-
Mllice '2, En Avant 1; E. Salnt-Louls 1. 
.Stade Lesnevien 3; Celtique 1, Jeunes de 
iialivt-Murc 3; E, S. Don-Secours 2, E. 
St-l\oger 2; E. Saint-Louis 3. Armor 5. 

Bourse des mu'ches du '23 N )vend)ro 
U. S. S. 1, A r.v.n- 1, ii 14 h. 30, ter-

rain Armor. 
En Aavant, de Gulngamp, Armor 2, à 

Ouingfttnp. 
Stade Lesnevien 3, A r i n . r 3. 
Stade Relecquols 4, Armor 4. 
Vétérans Armor, Plngouiiis, 
Jeunes de Sa in t -Mar j 3, Avenir 2. 
JeuuoH de Saint -yare 2, E. S. R. 2. 
F lamme-Mi l ice 1, E. S. L. 1. y 
E. S. L. 2, Fl:\nv...e-yillee 13. 
E. S. L. 3, E. Saint-Louis '1. 
Légion a, E. Sainl-Louls 2. 

l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l I l l l l l i N l I i l H I l l i l l i l l l l l l 

, A P p U E S N A N T 
OHALLENÛË BRETON 

,1) QC8 PATRONAOCe 
B. 8. BosperdinoiM ( I I ) 

bat E. Fouetnantaise 
En ballant les Fouesnantais, l'Etoile 

(le Hosporden confirme ses espoirs de 
terminer en tôte de sa série. 

Malgré le temps maussade, la partie 
fut assez agréable à suivre, surtout jus-
»ïu'à la ml-temps. Au repos, les Ros-
jiordinois menaient par 3 huts à 1. Les 
Fouesnantais s'effondrèrent nialheu-
reusement pondant la deuxième partie 
du jeu. Hosporden concréllsait son 
avantage par buts, tandis que Foiies-
nant ajoulait un second point h sa mar-
cjtn. 

A Rosporden, toute l'équipe est à fé-
liciter, les Fouesnanlnis jouèrent avec 
une belle ardeur, espérons que le sort 
leur sera 'pius favoraiJie dimanche pro-
chain contro l'Hermine Concarnoise. 

© © © • 

•A LA SA INT-P IERRE DE PLOUESCAT 
Dimanche dernier, première journée 

du Championnat c'es patroo do la ré-
: "on de Morlaix. 

A 12 h. 30, les t ruipiers premiers et 
seconde de la Saint-Pierre quittaient 
Ploucscat sous une plui» torrentielle. 
La seconde équipe se rendait ii Cléder; 
la première s'en al la i t jusqu'il Ploujean 
' cur jouer contre l'équipe correspon-
d .ntc de l'E. S. de Ploujean. 

A Ploujean, sur un terrain couvert 
d'eau, nos vaiilant.i Plouescatais jouè-
rent durant 50 minutes pendant" les-
quelles ils encaissèrent trois buts et 
ne purent rien marcu'er. C? score ne 
reflète pas la ; hysionomie de la partie 
qui fut égale et il probable que sur 
un terrain en bon état le icorc n'eiit 
pas été le même. 

Partie cou/ageuse des Pierrots, qui 
so:it tous di,'jUL>j d'éloges. 

Pendant ce .cmpa ii Cléd..' les pou-
lains de Gcontes battf.ienc l'équipe se-
conde de lu Saint-Ké, nar 5 ti 0. Supé-

CLASSEMENT 
i»U CHAMPIONNAT DE L 'OUEST 

P îv is ' )n d'honneur 

Groupe A 

J. G. N. p . P".s 
C, S. .Tt>aii Bouin . . . . 4 4 0 0 12 
S. Quimpérois 4 2 0 2 8 
F. C. Lorient 4 2 0 2 8 
E. A, Guingamp . . . . 4 2 u 2 8 
C. 0 . t h o l c t 4 0 0 4 4 

Groupe B 
J. G. N. P. P'.s 

Drapeau de Fougères.. 4 3 0 1 10 
A. S. B 4 3 u 1 10 
Dinard A. S. C 4 1 1 2 7 
U. S. Servannaise . . 4 1 1 2 7 
Armoricaine 4 1 0 .2 6 

© © © 

Première série 
EQUIPES PREMIERES 

.L G. N. P. pis. 
4 D 0 1 10 

1. Stade relecqiiois. 
lî. Landcrnéeniie . . 
2. Stade léonard . . . 

r icrité incontestable des Plouescatais. 
T , 

© © © 
Gourncri.-^n-Scaër l;at Cuiseriff-

Sports, par f« buis à 0. 
Nc'.te supériorité des îk'aërois. A la 

mi-lcmpy U:; poulains cl'- Fancli nu'-
naient par 4 à 0. A la deuxième mi-
temps quiiti'i' nouveaux l.u's furent^ 
rentrés. Toute Tiquipc de Scaër esl ii j i . Etoile S'-Laurent. 

"" " Stade mr,.-laisien. 
U. S. la-inionaisc 

1. Etoile S t - B r i c u c . . . . 
1. Stade r î iecquols . . . . 4 3 
3. Stade léonard 4 2 
4. Gils de Morlaix 5 1 
5. La Landernéenr . t . . . 3 1 
6. La Paimpolaise 4 1 

EQUIPES SECONDES 
Groupe A 

Classcmen! actuel 
J. G. N. P. F. p 

1. Etoile Sl-î3iîeuc. 2 1 0 1 0 
] . Gâs de Morlaix . . 2 1 0 1 0 
y. ' .a Paimpolaise.. 2 1 v 0 1 

Groi ;5e B 
Classement aclitcl 

J. G. : 
2 2 I 
1 0 I 
1 0 I 

EQUIPES TROISIEMES 
C l as s crient actuel 

J. G. N. P.!:;?. 
t. Gàs de Morlaix 3 1 1 1 « 
1. Stade rel ' . 'cquois.. . . i! 1 1 1 (i 
3. La Landcrn icnne . . . 'i ' li 0 4 
3. Stadï L .una id 2 1 0 1 4 

P. pif 
0 i 
1 
1 

Deuxième série 
EQUIPES PREMH'RES 

féii'.'i'ei-. Ciuscri i f possède quelque: 
i;ons élémenis, niais gagnerait ii être 

poot-ball 
* uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiti 

L 'ARMOR 
DAT L ' E T O I L E S A I N T - M I C H E L 

PAR 2 A 1, 

I . 'Armorlcalne domina nettement l 'E -
lolle dans l'ensemble do la partie et 
des prolongotlons, mais elle se heurta 
il une défense solide et adroite. 

D'autre part, les Briochlns, pleins 
d'al lant, sVchappèrent mainte» fois do 
façon dangereuse et i l fa l la i t alors un 
Coadou, un Guéna ou un Caroff, pour 
les empédier do conclure ii leur avan-
tage. 

Aù cours de la première prolon;;ntlon, 
l 'Armoricaine marciua son premier but 
par Pctton. Les Briochlns nullement 
.découragé», s'employèrent h fond et 
quelques minutes après ils égalisaient, 
obtenant ainsi la Juste récompense de 
leurs efforts. 

La part ie reprend plus acharnée et 
uno lnnf(ue ouverture de l'avant-eentro 
iwestols nu Jeune Oallouédec, donne à 
cclul-cl l'occasion de marquer lo deu-
xième but pour l 'Armor. 

Hut vainqueur, puisque la deuxième 
prolonitation ne (tonnera aucun chan-
geracut. Les équipes terminent fa t i -
guées. 

ConsUîêrations 

t 'Armor lca lno méri te sa victoire et 
seule la v«leur des arrières et «onl 
Briochlns cinpécba le fésvUat d'être 
plus net. 

Avec ces ttols visiteurs, Samson fu t 
remorqué au poste do doml-ccntre. 

L 'Armor manqua de variété dans ses 
ofCensivos. Chez elle également la dé-
fense f u t melllcKro; Gaadoti br i l la par-
ticulièrement, mais Ouins-Caroff f i -
rent une l>onnc partie. Oallouédec (1) 
fu t de loin le meil leur demi hcrstoi.% 
ot on attaque. Oallouédec d ) et Douguct 
s'employèrent assez I ieureuiemcnt. 

Flamme-Millco (J ) bat E. S. St-Louis 
( 1 ) par 8 à 2. 

Devant une bonne galerie composée 
en majeure partie de collégiens, les G;\j 
do la Fiamine-Milice prirent une fii-
mcuso revanclK' en indigeant une sé-
rieuse défaite aux S.-Louisaiits (sic) . 

La partie fut très intércuoanle mais, 
il est regretUildi!, quo lea. collégiens, 
qui sont presque loiiy (les sporlil's, ne 
sacliont pas mieux se coniptirter sur un! 
terrain de foot, crianl à tue-lête, pre-l 
nant à parti l: y joueurs, I!.! liront iin' 
cluihut digne des plus l)r.iiy;ini:i cai'a-| 
biiis. I l est permis (rpiicourager les, 
joueurs mais non de pousser ilei hurle-
ments! Il Nous cs'pérons qu'à l'aveni; 
ils sauront être plus coi'n'cls et moins 
chauvins, les eiis énervent irs joueur'-
el leur font perdre la nioiUé de leurs 
moyens. 

Peut -ê t re après tout, si les St -Loui -
sards n'avaient pas été inisri énervés' 
par leurs cunuu'.ul.es, aurnicnl-ils pui 
s'en sortir plu:< lionorablcn;eiil. i 

A Saint-Louis, l'avanl, l 'extrême-1 
droit et la d é f c s e llrcr.t du bon tra-
vail. 

A la Flamme-Mil ice. Le ni^nt. Haii-
dré, Ponnee, yp.u'fcl et le ,i.;oiil Té lan i 
so llrent remarqi'.er. Jeu I r é j dur des 
deux côtés. 

0 0 0 

JEUNES DE SAINT-MARC n i 
BATTUS PAR L A N N I O N (1) 

Ce match ([u'arbitra impartialement 
M. Castel, de Lambézellec f:it tour ii 
tour il l'aavntaij'e dca locniix et des '1-
siteurs. 

Les Jeunes dominèrent dans les pre-
mières minute.'-, et après le ripoa, mais 
ils trouvèrent î i (jui parler. 

0 © O 
E T O I L E ROX-SECOUP.S (1) 

BAT E T O I L E SAINT-LOUIS (1) 
PAR 2 A 1 

C'est par un temps brumeux que se 
déroula cette partie qui se termina il 
l'avantage des coiffés au rul;:in bleu. 

B. S. pratique uu jeu plus scienti-
fique que S. L. 

E. SAINT-LOUIS (2) 
L A T KERHONNE (2> PAR 3 A 2 

Nette supériorité des Col!j;^icns. 

E T O I L E SAINT-LOUIS (3^ 
BAT LUGION S A I N T - P I E R R E (3) 

PAR 4 A 1 
L? score de 4 ii 4 aurait micu reflété 

la physionomie du jeu. 

© © © 
LA V I E AU PATRONAGE 

(.Chez les Gars d'Aruor) 
L'entraîntmeu.t bat son pli-iii. Des dé-

voués moniteurs prodi^îuen' leurs le-
y(-ns chaque jour et sacrifient leu.s 
loisirs au profit du pa".rora;,e. 

N'étolt leur modestie, nous les féli-
c'.terions sans réserve pour leur inlas-
sable dévouement. Mais une a:nbitio-,i 
légitime, englobant aussi b'.;n i^ymnas-
'̂ es quo pi-ofesscurs, les prend tous. La 
drapeau fédér:;l est ii leur poric. L'Ar-
moricaine l'a obton. de haute lutte 
l'an dern'or. 

Qui l 'aura cette année? Les Gara'd'Ar-
vor sont oer'lr.inemont des •'leiidants 
au t i t re de champion de Bictagrc. Et 
qui sait si leu'- volonté de l'avoir n'ar-
rivera pas il vaincre toutes les d i f f i c j l -
".és. Sincèrement nous les croyons capa-
bles de le décrocher. 

Hardi les Ga.-s d'Arvov. 
Cet cntralne:i.cnt ne fait -s oublier 

plus s )ortif. .1 
Arb trai;o imp.Trtial, mais énergique 

de Jules Guonné. 
© © © 

U. S. C .llacuisc • 
bat Tour d'Auverf,'ne. Carhaix, 

par G il 0 
Partie couraîjcuse de Ca.luiix qui suc-

comba par un score écrasatit, mais qui 
f i t prouve d'un entrain endiablé. | 

En lever de rideau. l 'U. Cailacoiîic j ̂  
I I a batiu l'équipe correspondante de \ -
L I Tour d'Ai:vei'.(îue, par 4 à 1. 
i : ; ] l in!n] i l l ! l } | } ! !3l i f l ) i l ! ! ini !H]9l i l l ! i I9! l l ! ! 

Le ballon rond chez nous 

.leunes de St-Marc. 
A. S. téjorroise 

G. N. P. pis. 
0 11 

10 
8 
(i 
5 

EQUIP~3 SECCXUES 

Chisscment de la pouL aller 

!. Slade mnriaisie. i . , 
1. U. S. lannionaise., 

J. G. N. P - i ts. 
1 0 I 0 2 
1 0 1 0 2 

CHAMnO NAT DË LA L. F. A. 
(2" Série) 

Eloilt Sportive Rospordinoise (1) 
contre Chasseurs de Gourin (1) 

Dimanche prochain l 'Etoile recevra, 
sur son teirain du vélodrome, l'équipe 
première ilsi Chasseurs de Courlo. Bat-
tus cljcz eux, ceux-ci voudront prendre 
leur revanche et nous sommes assures 
d'assister ii une partie disputée. 

En lever d î rideau l 'E. S. It . (2) ren-
contrera l'équipe correspondante de la 
Jeune Garde de Quimperlé, en cham-
pionnat des patronages. 

e © © 
LES RESULTATS DU DiMANCHK 

Stade Français bat C. A. P., p;.r 7 
buts à 4. 

Red Star bat C. A. X I V par 5 à 1. 
Racing Club et Club Français font 

match nul, oar 3 à 3. 
Stade Rennais bat F.-C. So:h.iux, 

par 1 il 0. 
Gâs de Morlaix (1) battent Stade 

Charles de Blois (1) par 4 ;t 0. 
U. S. Callacoise bat Tour d'Auvergne 

do Carhaix, par 6 t» 0. 
E. S. de Ploujean bat Saint-Pierre de 

Plouescat, par 3 il 0. 
Stade Moj-laisicn ba' A. S. Trécor-

roise, par 2 ii 1. 
U. S. Quimperloisc et Fleur de Genêt 

de Bannalec, font match nul, par 2 a 2. 

© © O 

AVtATIOf I 
LE R A I D I>AUIS-SAICO.\ EN' 5 JOURS 

Terminant leur raid de Paris ii S-iï-
ijon, le.i aviateurs Laiouette et Gou-
lettc sont arrivés, jeudi il 5 h. 10, lieure 
locale (.11 h. 10, heure de Greenwich), à 
Saïjjon. l is avaient quitté Paris le S No-
vembre dernier, à 1 h. 17 du matin. 
C'est donc i;;0 heures (5 jours t t 10 
heures) après k-ur départ de Paris, que 
les deux vaillants pilotes ont atteint 
Saigon. Le tableau de marche des deux 
aviateur:; s'établit .''.insi : 

8 novembre : Paiis-Briadisi , 1.5G0 
kilomètre;;. 

î) Novembre : Brindisi-Alcp-Bassorah. 
3.110 hilomèircs. 

10 ii'ovei.ibre : lî:;2sorah-Karachi, 
2.030 liiioinèircL;. 

11 novembre : Karachi-Calcutta, 
2.300 lulom-tres. 

12 novembre : Calcutta-Bangkok, 
Î.570 Kilomètres. 

13 novembre : Bangkok-Saïgon, 750 
kilomètres. 

Soit au total 11.320 kilomètres cou-
verts en 130 heurïïs de vol environ, soit 
5 jours et 10 heures. 

Les deux a v i a t t u r j ont reçu des lélé-
nrammes iI'î f i l ic i ia l ions de M. Iv)uae 
ministre de l 'Air, cl d - MM. H c t r i cl 
Drimont, uiiristre et sou3-.<?c.-etai!2 
d'Etat aux colonies. 

La dernière Journée dj lu poule aller 
en Division d'Honneur s'est jouée di-
manche dernier. J.e Slade Quimpérois a 
éliminé Guingump, pur un but d'écart, 
t mdis que l'A, S. H. se défaisait de Di-
ncird par un réciil'.'l qui mirait anor-
mal. 

Le Drapeau qui a battu Saint-Sernan, 
est ù égalité de points avec /'.4. 6'. i}., 
dans h groupe B. en D. H. 

Comme il chût ù prévôt,-, .Jean Boir'n 
a écrasé Cliol:!. Il vient en tête du 
groupe A, avec le maximum de points 
(12 pour 4 ma'chc joués, •1)<3). 

L'Armoricttine, qui éfitil revenue de 
Siiint-Brieur avec le malcli nul, a réussi 
à vaincre l'Etoile Sl-Miciict, mais scn-
Itment après prolongaiion :. Gare la 
lanterne ronge! 

L'Armor rencontre dinuinche l'I'. S. 
Scunl-Servan. EUe a gagné tù-bas, mais... 
hum! 

L'U. S. D. P. qui s'était déplacée ii 
Quimper pour rencontrci' le F. C. Lo-
ricnlais, est revenue victorieuse. Elle 
jouera dinrinclie ]j:'oclîa'n, it Sainte-
Croix contre L.-sneven. 

Le Stade Lesnevien a réus 1 ii se faire 
br.ttre chez lui par CoiUMrneau. Lui 
aussi dcit p;-:;ulre -arde s'il ne veut 
pas ramasser l'.s clous du groupe B, des 
promolionnaire:;. 

Kcrsit ''ta, paoired Lesnc\cn, atao en 
nrr'.ng ! 

L'Etoile Saint-Laurent s'é ait rendue 
r.ii pays des c":ou:-:-fleurs. Elle était re-
devable d'un match aniica', au Stade 
Léonard, depuis l'an dernier. Elle n'a 
j;;i jouer dimar.clie, mais elle doit tja-
gner le inatcii Flammilic." (1), comp-
tant pour le ciuinipionna' des palros. 

LOMiC. 

Ci lAMPIO.XNAT DE L ' O U - S T 
(Divin ion d'Han n eu r) 

Stade Quimpérois bat En A\-aiU do 
Guiiijiainp, pi'.r 2 i r l , à Guin;i;amp. 

A. S. R. bat Dinard, par G il 0, ii 
Brest. 

Drapeau bat U. S. S. par 3 à 1. il 
Fougères. 

C. S. J. B. b.it Cholct par 8 ii U, à 
An^jers. 

0 0 0 
COUPE D. . FRANCE 

Armoricaine bat Sainl-Bricuc, par 2 
il 1, il Brest. 

U. S. D. P. bat F. C. Lorlent, par ii 1, 
à C!uimper. 
i i ! in i i i i i i !S i ] i i i !3J in i i inMi iMinn! i i i i i i i i i i ] 

A V I S 
A IVOS C O ; ^ ? ! E S P O r d D A N T S 

N o u s p r i o n s M M . nos corrospon'» 
d a n t s de f a i r e on s o r t e quo l e u r 
c o p i e n o u a p a r v i e n n e io m e r c r e d i 
m i d i , a u p l u s t a r d . 

COURRÏEE 
FOIRES 

FOIRE DE LAuNl)lVl<l.\U (12 Nov.) 
Approvisionnement moyen en laiton.s 

et iioubioms passable simplement en 
chevaux d'àj^e et jumeiils. lionne mar-
••liandlse v^'inliit; assez (•(lurammenl, en 
chevaux d"êi:e surtout. MCvcnte sur les 
junienls el "pouliche». .Marchands: mv 
la Cliarenle. COtes-du-NorJ, Deux-Sù 
vres, Indre-et-Loire, l'yru'irjes-Orieutu-
les, Vaucluwe, elc... 

Quelque.--lins du Midi. Pas d'étranger. 
(Jours staUonnaires avec tendaiicu ù 

rucculmie. 
Prix nioyeiis: 
Laitons: J.lOO îi J.500, ordinaires: 

lionne quailié moyenne, i.-iOO ii 1.800, 
•J.OOO; le.s meilleures quelques centai-
nes de fraiivs de plus. 

Doublons: 2.500 à 3.000, 3.200, or-
(liiKiires; lionne qualilé moyenne, 3.200 
;i 3.S00, 'i.OOO; le meilleur choix de 
i.ooo' ù 'i.'jOO, très exceptionnellement 
au-dessus. „ „„„ . 

Ciievimx enUers. 3, i ans: 3.800 a 
.'i 500, selon tiiilie et poids en ordinai-
res; /i.ôOO à Ô.OOO, en moyenne qualité; 
ô 000 à ">.500 en marcliandise voisine 
(le la bonne. Chevaux liion établis, 5.500 
;i G.-IOO. oiielques olTr-.'j de 0.200 -i 
G.400 ont refusées pour de forl:; 
limonieis de taille. 

Pouliclies (peu de clioix) : 2.800 a 
3 . i00 , selon qualité. 

Juments: 3.000 ii 3.300, ordinaires: 
les asso/, lionnes, de 3.300 ii 'i.OOO; 
quelques-unes des meilleures, vendues 
e.vceptionnellement de 'i.OOO à /i.500 

Assez peu de livraisons, le jour d " 
la foire, dans les principales maisons 
fréquenlée» par les inarcliands. 

LANDERNEAU (la f j i rc de novembre'). 
Peu d'animaux sur la place du 

Champ de Foire. Hausse nettcmcnî 
mar.'iuée sur presque fous les produits. 

Poissons. — Congre-, 5 » 5.50, la 
i ivrc; plies, 5 il C; liens, 5 ii 5.50: bars. 
12 il 14; mulets, 6.50 ii 7 ; turbots. 14 
•i ] 5 ; merlans, 3.50 à 3.75: lango'.itcs. 
3 : fr., le k i lo : homards. 30; coles. 10 a 
12; rougets, de 10 ii 12 fr . , la l ivre; 
raie 1.75 à 2.00; dorades, fi il 7 : merlus, 
12 fr . la l ivre: merluchoiis, 5 à C; lot-
tes. f)..50 il 7; limandes, « ; langoustines, 
G.50; huîtres portugaises, de 3 h 3.50 la 
douzaine; huîtres plates, d î 5.50 ii G.50. 

Place du Champ de Foire 
Veaux. — On comptait de 80 à 100 

veaux. La première qualité de ces ani-
maux so payait de 4.4G :> 4.52 la livi-e. 
sur pied; en qualité courante de 4.35 Ji 
4.42; les petits veaux valaient 4 î» 4.2:>. 

Vaches. — Pas de vaches grasses pour 
la boucherie. De 150 il 200 vaches lai-
tières. 

l 'nc bonne aimoricainc : ut de 2.800 
à 3.100 f r . ; la vache d u r a n t e , de 2.400 
à 2.700 f r . ; une bonne pie noire, de 
2.500 à 2.700 f r . 

Chcvau-:. — De 2 à 300 têtes. Cours 
toujours scnifenu.s, mai» demande pres-
que nulle. I l n'y avait pas de mar-
chands étrangers ii la région. 

place aux porcs 
Toujour-j peu actir le marché au:; co-

chons; cours faibles. 
Petits cochons, de 3 i. 400; la couple 

8 il 10 semaines se "avait de 250 à 
280 fr . 

Coch'.jns d'élevage: de 200 il 2.'>0. La 
couple valait de 440 à 4C0 f r . au maxi -
mum. 

Gros coL-hons : de 40 il 50. La livre 
sur pied de CÏS animaux valait de 3 a 
3.25. 

Les cou:-licr:: et r.iaiTl.ands en g.-os 
de porcs se plaignent de la marche peu 
.-active de criîe branch? rémunér.itrice 
de l'élevage dans nos campagnes. 

1KEASICH5S 
DOI 'ARNENEZ (muiché du 17). — 

Produits de la ferme : ;>curre f in de 
table, la livre, 8 à !) fi-.; ordinah-e, 7 
il <'î; de cuisine. G.50 ii 7. 

Volail le : poulets, gros, la couple, 40 
à 45 f r . ; m )yci)s, ;.0 à 35; petits, 22 
a 28. 

Gibier : lièvre, 25 à '0 f r . ; lapin. 11 
il 14: perdrix. 9 il 10: béensse, f» ii 11; 
ramier, 5 ; courlis. 2.50; bécassine. 3. 

Bouclierie (le kilo, sur pied) : bœuf, 
G f r . ; vache, 4.50 à 5: V ' a, 8 à 8.25 ; 
mouton, 3 ; porc, G.25 il G.50. 

Poisson : merlans. 1.25, 2 h 2.25 ; 
lieus, polit s. .1.50 ii 5; moyens. 8 à 10; 
gros. 15 il 20: vieilles. 3 .1 12, selon 
tai l le; plies. 2 à 3; turbots, 4 à 0, 
s.-lon grosseur; soles. 5 ;i 10 fr., la cou-
ple; langoustes rouges, 27 ii 28. 

MORLALK 
(Marché au poisson du 12). — Lottes, 

la l i \ r c , 5 ; maquereau:.-, la pièce. 1 îi 
2 ; congre, la livre, 4 il 5 ; plies. 7 ; 
lieus. la pièce, 3 ii 10 ; vieilles. 1 ."i 5 : 
mulets, la iivre, 7 ; me.-lus, 5 : f.icoîs 
et merlans, la piècï, 1 1.50 ; fr i ture, 
la livre. 3 : civvettes, 7 ii 18 ; bî.gor-
ncaux, 2.50 : pah urdcs. 3 i: 3.50 ; co-
que.s, 1 à 1.25 : soles. 15 : limandes, .'» ; 
morue salée, Î.25 ; mie. ii 3.50 : do-
rades. 6 ; roussettes, la nièce, 1 ii 2.50; 
lu'.ître.s pl.-ites, la douzaine, 3.50 5 ; 
moules, la livre, 0.60 : coquilles Saln-
.lacques. la pièce, 1 : huîtres portusal-
scs, la douzaine, 3 francs. 

M O R L A I X (Marché au pois.son du 
14 ) . — Loi es, la livre, 5 fr. ; maque-
r.iiix, la nièce. 1.50 !t 2 fr. ; conjfre. la 
livre, 4 fi 5 f r . ; piies. 7 f r . ; lieux, t,i 
pièce, S 12 f r . : merlus, la livre. G ' r . ; 
mulels, G ,. 7 f r . ; vieilles, la pièce, 1 
à S f r . : liimndos, la livre, C f r . ; cre-
vettes, C •'i IG fr. > 

(riarché du 15). — Farine, les 100 
kilos. 210 f r . ; hié froment. 150 f r . ; . 
sarrasin, 70 francs; avoine, 70 francs; 

I I 
le côté spectaclc. Chf.que semaine le 
cinéma otire ii son public de pi en 

{dus i.ombrcux, des spectaclcs l i j choix, 
â ualson passée les f i lms américains 

étalent en major i té par sut? di la lo-
c.".tlon de Ben-Hur. Mais cette année, on | 
vous gitte vraiment. Des f i lms français i 
et les plus beaux sont projetés. | 

Dimanche et samedi, ce sera La Faute 
de Monique — que tous voudront voir. 

Prochainement aussi une causerie se-
ra fuite sur les l ivre; et publications, 
par un abbé. Bonne occasion pour ap-
prendre il aimer les bons l ivr s. 

Tous les Jeudis, les petits Landcrnéens 
trouvent au patronage un lieu l'.î récréa-
tion, k l 'abri de» dangers de la rue. 

Tout ceci M. l'nblK- Le Quéau le di-
rige avec dévouement, z'.l- et tact. 

Nous reviendrons encore sur la vie 
au patro, prochainement. . i n 

Me . fiiOHz gwetet. n 
. « © © 

D E M A N D E D 3 MATCH 
L'équipe second.' dc j de Morlaix, 

l ibre dimanciie prochain 23 novembre,' 
demande match ii l 'extérieur. 

Ecrire ou télégraphier à M. René Peu-
ncc, 47, m e Ange Guernisnc, à Morlaix. 

C o j r s des principaux marchés 

D É N U É ;s 
l ' on t - l 'Abbé 
13 N j v o n b r c 

1 
Qui nper 

15 Xovjtnbi 'C 

r.j'jJalmcHaa j 
17 Novembre 

l.ai.nilis 
12 Novembre 

Jaiiii-Pol-Jc-L̂ on 
1 

Doiiarncnez ' 
15 Novembre 

St -Fcnan 
1:; Novembre 

I l ornent le 103 .U ) . . . 115 . » 15T IGfi 140 
1 

» 1.Î.1 
P't ie; (.0 - 01 1) 70 68 68 > GO 
belj.'le 05 — 08 70 ~ 80 II II f5 X » 

. arrasin 1) 00 80 or n ' 0 
Avoine 02 — G4 70 - 74 70 8G * 70 -
• "'1 • • . . . lO — 6; II 70 K 70 » n 
1 ai l le le mil le) . . . 1) M » 11 II n 12» 
l-oln » II M 7i M * 140 
Lois (la Ourdc . \ , fi » W 00 - 101 > » H 
IttKOts (lecent! . . . c » H 110 - 1-20 » 11 II 
« a - u r d e Uilo sur p l a l i 0 - C.î'6 » » » > » c.no 
Vache >1 1. h » * 5 
ï a u i e a u II r> »> • » » II 
Venu . O S ) n H • • V H F.5-) 
Mouton. . . , . t> 7 II » N » 8 

f o r e . . . . , . 7 b - 0.25 »> >• 12 1) 8.,-,0 
r.ait .entre) . . » . II II 1 2-. 1.25 1.5'J H 1.25 
Beurre i l a l iv ra ) . . . 8 8 - 8.50 8.rO - 9 10 - 11 12 î» 
Uiuïs (la douzaine). . 8 I t 12.50 11.5'J 10 - 12 10 - 11 12 
1 ouletsiK, coupler; . h » 1. 2 2 - 45 » II 18 — 30 
Cuuui<dH(<l<i piecoi. • II 45 » a 15 - 20 » 8 - 1 3 
Laplus<tà ptôce|. . . 
l 'uni . twt«.(&O k.) . . 

» • 13 - 25 » l î - 2J» 
2 5 - 3 5 

> t » • >1 
13 - 15 

n » 
I 

1 't'ji 
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L a T O N I T R I N E est e n vente chez votre 
P h a r m a c i e n . P r i x : 6 f rancs ( Impôts 
compr is ) . A d é f a u t écr ira L A B O R A -
T O I R E S S A I N T - Y V E S . S A I N T - B R I E U C 

(CflteN-dii-Norrt) 

orjîo, 00 francs ; ; , ' l e , (.0 frnncs , 
iH-îirru (le table. 1. l iv.T, 8 Iraijcs 75 
h 9 fr . ; (l'ufii. la douzaine, 11 a i-l . 
lai t , lu l i tre. 1 .25; nommes de terre. 
Ks 50 kilos, aO ix f r . ! lapins (ionies-
tlquus, la i)ii-ee. 5 à aO fr. j po"lel«; 1» 
couple, 18 {i '1.0 fr . ! pigeons, 8 i| ! f r . ; 
lli-vres, la nièce, 15 A 30 fr. i bols do 
chitnflaiîe. la corde, MO A 200 f r . ; rn-
K«lH, le cent. 80 100 fr.!_ cidre pur 
Tus. la barriciue. .120 ii 3(i0 r. 

Poissons. — Lininndes, la l ivre, (i i r . , 
Hia(|iiercaux, la piètT, 1.50 ii « fr. î 
contre, la livre, 4 Ji t. I r . ; p'ies. 7 fr. 5 
IJcus, la plùce, a h V? fr. : vieilles, 4 
À 15 fr . ; mulets, la livre, fi ; 7 tr . ; 
lottes, la l ivre, r> fr. : aralKnôes, la 
niOce, 0.r,0 h .r, fr . ; ereveltes, la l ivre, 
« i, 10 fr . ; soies, I.--. f r . j "lerlus, 0 
fr . ; morue salie, 4.25 ; raie, 3 h a.SJ ; 
dorades, 5 f r . 

PLOlîlCSCAT finarcbé du V)). — 
chc, le itiio, 12 à 14 f r . ; veau, l.> a l l i 
f r . ; porc, 15 I t i f r . ; beurre de table, 
in livrci 8.50; beurre de cuisine. 8 f r . ; 
Oîufs, la douzaine, 11 t ï . ; la l l . le l i tre, 
)..25; pommes de terre, les 50 kiios. 45 
f r . ; lapins domestiques, in l ivre, » f r . ; 
poulets, la couple, 20 i> 40 f r . ; lievres, 
la plùee, 10 il 15 f r . ; lapins de («urenne, 
la l ivre, 3 f r . ; rnmlers, la pièce, 5 f r . ; 
jjols de cbnuffajîe, la corde, 145 f r . ; 
ffl'îots, le cent. 135 fr . 

Poissons : contre. In l ivre, 3..50 ; 
plies, in pièce, 3 f r . ; lieus, 4 f r . ; bnrs, 
6 i l ' 7 f r . ; mulets, 6 f r . ; langoustes, la 
l ivre, fi à 7 f r . ; crevettes, 0 f r . ; palour-
lU'.i, la douzaine, 0.50; raie, la l ivre. 
2.50; niRules, la mesure, 1.25. 

S A I N T - P O i . - n E - L K n N (iriordu^ IK!')-
doiiiailiiiro). — iA\i,'iiiiu:s on gros (mar-
«iii! do la plftoo ilo ri'îvOclu;). — l-'is 
pommes de Icrrc sont colûos iiiix 50 

kilos; Miinclic un lo dale, '.'5 à 2S l'r.. 
siilvaiu iliiiilllé; la .Iulio, ii, . liiilr Jniiiu', 
iï peu pr,'̂  énulst^o, li-i îi Ilô IV.; la l)i:ii)-
cho l'oiuic, 15 à 1(1 l'r., sulviuil iiuiiliti}. 

Ltîs jirlieliciuls: 100 MO l'r. 
1*08 clioux-l lcurs: la tCle, 1,25 fi l . / in. 
lios oignons; peu (liMiiinniés; cour-

slnlloiiniilros. les 50 kilos 10 à 10 fr. 
Los échiiloics; les cours slalloniiiii-

rcs. Los ih'liiilolcs sont lou)ours inviiis 
a la ciilliU'o 05 à 70 fr. les 50 k los, 

Los auix: l'ail v.iuL nctuolloinonl 
la culluro l i O à iUO fr. les 50 kilos. 
Cours slallonnatrcs. 

(Marché du 12). — Les artieliau's. — 
l învlron 50 voitures d'artichauts ont 
étc*! amenées au marché do ia i)lace lU* 
l'Kvéché ; transcations actives ; cours 
soutenus. On a p.i.vé de 150 ii 170 fr. 
les 00 kilos, suivant (uinlité. 

Los chou.\-fleur,i. — Une dizaine de 
voiturps de ehou.x-llcurs ont été vendues 
à raison de 1.25 ii 1.50 la tétc sulviui' 
qualité. 

Les pommes ; terre. — Files sont 
çotees au.\ 50 kiios : la ,Iulie à ehalr 
nune, de 34 ii 35 frnncs. suivant (lua-

ll .e : la I)lnnche up to date, de 22 ii 
25 fr., suivant qualité. Cours s t a l h n -
riaires. 

Les oi^'nnns et éclialottes. — On eotc 
nux 50 ki los: oiHnons, de 10 h If, 
fr., suivant qualité ; h-s échalotes, do 
«5 ft /O lianes, suivant qualité. Cours 
stationnalres. 

1?0 fr . les 50 kilos suivant iiuali'.é. 
Cours stationnalres. 

SAINT-POL-DR- I . lOON (marohé du 
l ' i ) . — Los arlh'liduls. — Kdrlo b.Tis-
so. Los 50 kilos ont été payés de 100 
Il i lO fr. 

Los clioux-Ilours. — Cours slallon-

nalros. Ou a payé la lûlc do 1.25 à 
l./iO. 

Los pommos do tofi ' l ,«-rr Elles, sont, 
coléos aux 50 kilos: .11 blùncliC up toi 
dalo 25 il 23 fr... sui.Vajil qualité; la 
blanche rondo, 15 ii 16 fr . 

Los oignons et ôclialotos. — On 
colo aux 5'0 kilos, les oignons, do 10 
dO fr. , suiviuil i iualilo; pou do d'jnian-
dos; les éeluilotos, do. Ob.îi ";0 fr, sui-
vant quallé; cours slalionnalres. 

Los aulx. — L'ail est payé du 110 à 
120 fr. les 50 kilos; cours slalionnaires. 

SÀlNT- i 'OL- l )E-LHON Onarché du 
18). — Les jK/tnines de terre : cours sta-
tionnalres; 50 kilos, la blanclie up to 
date, 25 ii 2!3 francs. 

Les articliauts : cours très soiilenus.' 
50 kilos d'artichauts, 150 ii ITO fr. 

J-c:i. (;houx-fleurs : 1.40 ii 1.75, la tèle. 
Les oij^'iions et éciialotes: les oi.ynons 

sont payés ii la culture 10 ii Ki fr. les 
50 Isilos; jieu de demandes; cours sta-
tionnalres; les échalotes • Jiit cotées 05 
il 70 fr . les 50 kilos. 

Les aulx : l 'a i l est peu deniandé; ou 
le naie 110 ii 120 l'r. les 50 kilos, sui-
vant qualité. 

l lALLi -S CI ÎNTRALES D L PAULS 
Paris 18. — llctirres. — Vente active, 

leudancc ferme. On cote k i lo: centri-
fuges iN'onuandie, 17 ii 21; ]3retai|ne, 
15 II 20.;)0; Cil..rentes et Poitou. J8 il 
24; Touraine, 10 ii 22; marchands Nor-
mandie, la.fiO il 18.50; Bretafi ie, 11 ii 
18; Centre, 12 ii 15.50. ' 

(Jvufs. — Vente ; :isvz ac'.ive; tendance 
soutenue. On cote le mi l le : Normandie 
extra, 1.270 ii 1.400; choix, I.IUO ii 1.250; 
oi*linaires, 1.000 à 1.0!)(]- Urela^ne, 
ciioix, 1.000 il 1.10!); ordinaires, (ibO il 
!)S(); •Aniraine, el'.oix, 1.150 ,'•. l.yûO; or-
dinaires, l.o:;o il l .MO; Poitou, choix, 
i.'JOO il 1.350; oui inaires, 1.040 il 1.190; 
Midi, choi.\, 980 il 1.100. 

\'i:,ndej;. — L j k i lo: iMinii', ( juafl ier 
derrière, 8 ii 14.50; devant, 7 à 9.70; 
ah ) jau e". mi l ieu de train de côtes, 9 
il 17; cuisse, ii ii i;); plates cotes en-
tières, 8 il 11. 

Veau eiùier on e di lui, a^ ec ou sans 
poitr ine: 1'" cjuaiité, 13.80 ii 10; '2° 11.50 
a 13.70; ;)• «.,")0 il l l . ; !0; piins et eiiis-

.csau.x, 10 il 18; basse eoinpléte, 7.50 ii 
' 12.50. 

Mou'on entier: 1 qualité, 14.50 ii 17; 
2", 11.50 il 14.;)0; 3 \ «.50 ii 11.50; ),'i(;ots, 
15 il 24; mil ieu de carré ii 8 côtes, 10 ii 
a ï - épaules, 10 ii 15.50; poiirine et col-
let, 0 il 10. 

Pore en demi: l '" qii:ililé, 10 ii 12.80. 
Poissons. — Le k i lo: barimes, 8 ii 14; 

l)ars, 10 il 30; eabiHauds, 3 ii 4 ; carre-
it^;:, 2 il 7; colins (k'capi".és, 7 il 13; en-
liers, 4 ii 11 ; crevet'es ({'"'ses, 0 ii 9; sa-
iicoques grosses, 00 ii 100; moveiines, 
30 il 00; petites, 15 ii 30; daurades, 
4.i)0 il 8 ; fiels, 2.50 ii 4.,50; harengs, 1 
il 3; homards vivan's, 20 ii 35; morts, 
10 il 18; lan.M'ousles vivantes, 20 ii '28; 
morles, 14 ii 20; li,» Mauritanie, vivan-
tes, 10 il 22; langousliiies, 7 il 12; l i-
mandes, 5 il 10; m:. erer ix, 4 ii 9; 
merlans bril lants, 4 ii 5.50; ordinaire^, 
1,50 il 4; nulle s, 7 à 15; reies. 1.50 ii 
4; soles, 18 il 28; petites, 10 ii 18; tur-
bots, 7 il 12. 

lîau douce. — Le ki lo: angui lLs vi-
vante.s, 10 ii 18; mortes, : J 5 ; barbi l -
i.ms, 7 il 8; i/rèmes, 3 il 7; broehels 
nioi's, 10 il l i t ; c.irpes vivantes, 7.50 ii 
8.50; morles, 5 ii (i.fO; éiK'rian.c, 2' ii 
4.50; gardons, 4 ii 0; fro.jons, 8 ii 14; 
lanelies vivanles, 8 ii 10; mortes, 0 à 8 ; 
"ruites saumimnées arg.'ntée:, 20 il 50; 
truiles de pisciculture, 20 ii 28. 

J.é!ni"U'K el fniihi. — Ail , les 100 ki-
los, 300 il .')(;(); betteraves cuiles, 120 ii 
200; ehoux-lleurs dii .Midi, 400 ii ('00; 
de RoseolT ou Saùit-Mal.), 200 à 400; 
oignnns, 50 ii 90; poireaux, les 100 bot-
tes, 175 il 250. 

•^lAnCIIK DIÎ LA V I L L E T T I Ï 
Pa:ls, 17. — liœufs : amenés! 3.700 ; 

vendus. 3.310 ; poids net, l " 'qu i i l . , 11.40; 
2% 10.00 ; 3", 9.10. 

Vaches : ainenéos, I.S.'iO ; vendues 
I 1.480 ; Doids net, 1'" q u a i , 11.40; 2-, 
l i r , ; io ; 8.80. , 

Taureaux : amenés, 300 vcndusi 
•>291v; lypids net, 1 " quai., 10 .60; 2», 

'.î^eaù-xl : a^ni^Ms, 1.526 ; vendus, 1.498; 
(kFr ie t , 1 " quai., 13.50; 2", 1 2 M ; 

3", 11. 50. 
•^'Moiitoiis : anemés, 12.754; vendus, 
11.804 ; poids net, 1 " quai., 19.40 ; 
2% li).10; 3°, 13.50. 

Porcs : amenés, 2.442 ; vendus, 2.442 ; 
poids a i t , 1™ quai., 10.42 ; 2 ' , 10 ; 3", 
7.14. 

I3œui' : poids net, prix cxtr., 12 ; 
poii.'s v i ' prix e x t r , 7 .32 ; 1'" quai., 
0.96 ; 2", 0.48 ; 3"„ 5.50. 

Vacite : poids net. prix extr., 12.10 ; 
jjoids vi f , prix extr., 7.38 ; 1 " (lual., 
6.90 ; 2% 0.42 ; 3% 5.40, 

Taureau : poids nét, prix extr., 11.20; 
r-oids vil", prix extr., 0.27 ; 1 " quai., 
5.94 ; 2% 5.55 ; 3°, 5.28. 

Veau : poids net, prix exlr., 10.50 ; 
poids vi f , prix extr., 9 .84 ; quai., 
9.12 ; 2", 8.10 ; 3", 6.90. 

Moulon : poids net, prix extr., 20.20 ; 
poids vi f , pr ix extr., 12.00 ; 1 " quai., 
11.,52 ; 2". 9.00 ; 3". 8.10. 

I^crc : poids net, j ir ix extr., 10.90 ; 
poids vif , prix exlr., 7.59 ; 1 " quai., 
7.28 ; 2", 5.11 ; .3», 5. 

H I V E R 1050-''931 

RELATIONS FKANCE-ALQERiS 
par Port-Vondres 

Trains et Paquelîots rapides 

L i v i > e i f - « i i i ( l e O t O c i c I 
DE LA COMPAGNIE D'ORLEANS 

(.Edition du Service d'Hiver) 

La Compagnie du chemin de fer de 
Paris il Oi'léans met en vente daus les 
principales gares de son Réseau, au 
prix de .'i f r . 50 l 'excmplaiie, son L i -
vret-Guide OfOciel i l lus t i j , compre-
nant nolamment l 'horai 'e complet des 
t ia ins au 13 octobre 1930. 

Comme précédemment, c j Guide est 
également adressé ii domicile, contre 
l'envoi préalable de sa vale r , augmen-
iée des frais d'expédition, s ' i t au total 
4 fr. 95 pour la France ^ ' 7 f r . 70 pour 
l'étranger, contin mandats, chèques pos-
taux (l^aiis-1204) ou timia-es-poste f ran . 
yais, par le Service de la Publicité de 
la Compagnie, 1, place Valhubert , ii 
Paris (13.«). 

Le triijel le plus direct de Paris ù 
Port-Veiulres, pur Limoijcf, Toulouse, 
Cr.rcussonne, Perpignan, 

Voitures directes de tontes classes 
avec couchettes en 1'" elasse. 

Départ de Paris-(,Uiai d'Orsay: 17 h. 
18; arrivée il Port-Vendrcs-(ji iai : 9 h. 15. 

W'agon-iiestaurant de Paris il Châ-
teauroux. 

IJillets ilircels et enregistrement direct 
des bagages de Pa"is-Quai d'Orsay à 
Alger ou Oran, et vice-versa. 

La seule vciture permettant le 
Transbordement direct 

du Train au Paquebot 
La trav.'rsée la .̂ ilus courte dans les 

eaux les ^ lieux al)i tées, (Compagnie le 
Navigation Mixte). 

a) l'ort-Vendres-AIger 
Départ de Port-Vendres les lundis 

et vendredis il 10 li. 00. 
Arrivée il Alger le 'endcmain il 8 h. Bfr . 

b) Poil-Yeiulres-Oraii 
Dc'part (l3 Port-Vendres le dimanche 

il 10 h. 00. 
Arrivée il Oran le lendemain il 17 h. mimstTf-^., 
-NOTA. — Le t ia i i i de Iu:ip lîareelone-

Express parlant de Paris-(juai d'Orsay 
il 19 h. 20 permit égalenienl de pren-
dre les bateaux pour Alger et Onin; le 
\oya.geur doit alor;, assurer son trans-
j)ort et celui de ses b:igages de la gare 
de Port-Ve-.idres-Ville au quai d'einbar-
quemenl. (Ser^•!ee d'auiocar). 

I-our tous renseignements complémen-
taires, sadressLr uotanunenl : 

A i'A.gi-nce P.O.-Midi. 10, Roui, des 
Capucinc.s; il l'Ag^ ne l'.O., 120, Roui, 
l î . ispaii; à la M;nson du Tourisme, 53, 
Avenue Cicorges V, ou au liureau de 
Rcnseigiu'nients de la Gare du Quai 
d'Orsay, ù Paris; aux principales Agen-
ces de Voyages. 

'̂.iiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiii iiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiitiii'k 

c o n s t i t u é e s à 

M l Â T i O ^ â L E - Ï I E I 
r (Kutrcpi isc privOe assiiivtlic au ontiûlc de TElat) g 
i FONDÉE en !32a | 

f s c n t i e B e m è d B à l a V i s c h è r e f 

i I N T É R Ê T R É M U N É R A T E U R 1 
§ : ; SÉCURITÉ ABSOLUE : : = 
I D I S C R É T I O H A S S U R É E f 
= Renseipneincntscoiilidcntielsetgr.Ttuils = 
= ,iu Stèqe S o c i a l : 2 , pue P i i l e t - W i l l , = 
= à P a r i s ou chez les A.^cais G.:nér;ui.': = 
iiiiiiiiii en province et no'.aaimetit à nuiiiiin 

MM. RERARD Père et î ' iis et LE-
POfTIO-:, 2, lue d'Aiguillon, il Brest; 
M. Kl 'JtOl 'ANTON. (Jua: de Léon, 
il Morla ix; L. LAi X ' iV , 2. rue Grnve-
ran, à Chàlea:il i; i: M. KIÎI'.LOCH, 2, 
Place Terre-au-Due, à ( juimpcr. 

E l é v a t i o n s s u r i ' « A v e S H a r i a » 
4° fascicule. Franco 2 frai.es. S'adres-

ser à M. le Directeur du Propagateur, 
à Hlois (Loir-et-Cher). 

Ce fasei''ule contient un commentaire, 
i aussi profond que pieux, de la parole 
] de l'Ange ii Marie: Vous ctr.s h'/nie en-
i Ire les (emuies. Si ia |)rière, suivant I.-i 
définition Ir. plus simple et la plus 

I,juste qu'f i . en puisse donner, est v n ; 
I ascension, une élévatii^n do l'âme vers 
, Dieu, les lecteur: trouveront en ces pa-
i ges une prière vérilahie. A l'école de 
1 l'humble et savant « Religieux » qui 
. es a éerile:;, ils goûterc- i d: vantage 
•l,4(»e Mana; ils aimeront il le redire 
I :ians cesse. 

Eiz real lakeai da brena Aima-. 
nak ar Bvclzad, a zo eiz real pla-
set mat. 

.!.' M" LE UOUOR Dlî RU-
StN.AN', lic'ciirh! en <lrjit, no-
taire à (.iiiiinillhui. 

P.Ml ADJL'UU'.A'rU»^ 
A GL'l.Mir.T.IAU, le 20 Novem-

brv, il 1 11. :U), 
L a P e t i t e F e r m e d e 

P O U L A N V O E S 
P E N - A R - P U N Ç 

on Ploiu'ran, m.ilson, grange, écu-
rie, établcs, soue il ports, issues 
ci (li';)(n(;iinei;s, cuurUls, quatre 
chainpM et une. garenne, Je toutj 
cimtoiiant 2 hectares. 

.ToiiIssaîU':! au ticcès du vendeur 
ligé (le 71) uns. 

Mise à prix: r.n.noo francs, 
8911 

P o o M o i i s VOS i M p r i i i i é s e d r i s s e z - v o i i s à ia " P r e s s s l i M r s i e à f l e i s i è r s " 

Ulude (le M» Lli 1U)I.X, notaire ICludo de M« PHOVOSTIC, noîair Hliidcs do M"» (IaiiKjN m ar-j v 
" l'l"ueso:il. ù Ploudalmo/o.ui. iLvii r J à 

i Ï E i O B E 
on plusieurs lois 

Kii PI.0L'::S(:AT et PL()1:N1 
VJ:Z-L0CIII\)ST, pW-s de 
Christ », 

5 Journaux de bonnes Pra i r ies 
Pour tous ronsoifînomonls, s'a-

dresser à l'iMude. 8'JC3 

V O L O N -
T A I R E 

l.e I.ttnill 21 ynncmbre, 
1 houre 1/2, m l'étudo. 

Ponl-I ICn la coinniuiie de Ploudalnx» 
ZOÎIU. 

A Pont nr Ho:is, 

U N E P R A t n i E 
E T U N C H A M P 

liAKT, uvou<̂ '-. ,, 
(;H1;MINA.NT, iiuUiire à Suliit-
r.ciiuu. 

pa." [fcitatlon Judi-
ciaire. 

Kludo do. M" LE ROl'.X, nolalro 
il l'iouosciil. 

Dans Môzou 
! l'AHCliLLE. Clogiier, 

s i m 

Saiiil-Hciiiin. 

•^o""''^' " iJc'.anbrc 1930, 

de I.OC-MA-. ! Kii lii coiiinuiiic 
UNI: iilA-I'I.OL/JANi:. 

! 

Etude de M- ' GErFllOY, notaire Pour roiisoignonionis s'adrcs-.c 
à Plouo.sca!:, 

L ' A M I A B L E 
Eu la Cninniunc de PLOUES-

C.VT, au lieu do « Pe.ii-av-Pors », 
M A I S O N 

do consiruclion récenlo avec jar-
din. 

.loiiissancft prochaine. 8901 

G R E 
A G R E 

En Pr.OUKSC.VT, pios do la > il 
le, au C.rinuii, 

U N E r t l A i S G N 

ù rélude. 
ICiiido d<! M" l>HOV()STi( 

ù Ploudiilmozoau. 

f.ot unique ; 
8822 ''"rroir de Kervao 

noiair ; d i v e r s e s pièces de t e r r e 
d'nne TOnlonam-o (oîal,. de 2 hoc-

V O L O N -
laros lï> iiro.s 22 oi aliare.s. 

Mise à pr i \ : 20.00(1 francs. 
T w .. .. t a i r e S"adros:o!- i)oui- Imis rcnsoiane-
r.e hanh Siwembrc Ifl.lO, monts à M' cnJ:.MlNANT, notaire 

, . -̂ "•''••ie de LANIL à Saini-Uona,^ do .1 vent,, 
nouvc d'hnhiiatinn, nioubléo ou D U . 'ou ù M-" (;\M[ON et ( ; F I ) n i \ n T 
non inouhlc- vaste torraiii. ap-; D A D r c i f r>e ' avoués à lir.Nl, ' 
partonani « Mme MAUliCIlAb, li-i P A R C E L L E S ]. 
Ijre ininiodialoniont. \ , 

il LA.MLin.T, dans Mézoïi Pont 
I <nir tous roiisoifîiioi.K'ii'.s ot «r- /••oomif»; cl /it.rir«.->(ioH i-ïhnrinp? un-io Qti m i l B D I C D 

traiter, s'adro.̂ sor à M" Olil-l'UOi.' Pour roiisoit,.ioiiieiits. s'iidros i """""^ ' -VOl lS d U L U U n K l t n 
'sor à I'F.IikIO. «!(27; 

TOI. i)!i - Â U T O - G A R A Q E B R E S T O I S 
R I I K S T - /lO, R u e C o i h e r t - « U l - S l M. - 3 .7 7 

A g e n c e e x c l u s i v e d e s A u t o m o b i l e s , T r a c t e u r s A g r i c o l e s , I ^ o t e u r s I n d u s t r i e l s e t M f > , r i n s 

F l E I N T A U L T 
Succt t i ' sa les à C I I A T E A U L I N ( T é l é p h . 4 8 ) M O R G A T ( T é l é p h . 0 - 1 3 ) C A M A R F . T ( T é l é p h . 0 - 2 7 ) 

O U E S T - É T A T 

nrcHt 
I.n nodv 
Korhuon 
l.a I''orcf.t 
I.HIMICI'IICUII.̂ Î ' 
bnlvoclio 
Lundlvlsh'u 
(iuluilllati 
St-Tlii'gonncc 
rioybcr-C'hrist.,.. 

A 
Mor in ix . . 

PloaUnenn. 
Le Ponthou. 
Plnuai-cM} 

tiuingnmp.. 

Kl-Ili>l«iic. 

KoniirM.... 

I). 

.1 10 
IC 
21 

r. f« 
U S4 

IG 
.1 r.s 
C 8 
(i U 
G 
G ;i '. 

7 20 
7 ;i2 
7 .11 
7 no 
8 u 
!l 7 
0 t,-. 

G ir, 
G IG 

G 

G 52 

8 7 
I) 18 
!) 27 

U 10 

8 I.') 
8 18 

a'si-

8 rfi 0 I 

0 8 « 

«"37 
n ;i9 

•0 1 
n .'1 
10 Vi 
12 r . 
12 57 
18 an 

II 
8 .'lO 
8 .l'J 
t) 12 
Il 24 
9 ;i2 
Il 41 
9 r.n 

10 40 u 
10 4U 
10 IS 
11 • 
Il G 
11 U 
I l 2;i 
1110 
11 fi 
M ,17 
12 
12 15 

H 2.-. 
12 as 
12 18 
1» 0 
1:1 11 
•:i w 
l i 
1.- 1 
iG aa 
in 

|22 4. 

U ir. 
u 2,-. 

15 8 

15 21 
15 .17 
15 i7 
10 5 
iG i:i 
10 50 
t7_2!l 
riTT 
si 11 

18 
5 ^ 

1:. 45 17 40 19 no 20 .13 
17 40 
17 5.• 
18 

Ifl a2 

10 31 

17 43 
17 48 
18 54 
19 G 
23 55 

lu .'•)7 
20 3 
20 12 

18 G îii 18 
18 11 
'8 23 
H r, 
18 48 
H 5(; 
19 4 
tu 13 

19 40 
19 5'. 
20 1 
20 Î8 
20 3.1 
?l 24 
•.H 

20 .M 
20 53 

2l" fl 

2r2 l 
21 ;'2 
21 40 

21 45 

22 18 
22 20 
22 48 
23 17 
23 31 
1 :i 
1 15 
7 «5 

rnrlufMonlp. 
I tcniiuu. 

lo. 

( a ! 
I I). 

St- I l r loi ic , 

(lulngamp. 
riouni'«l, 
1.0 Ponthou 
Plouigneau. 
.Morlaix.... 
l'Ievhoi'-Clirisi. 
SL-'riii!:;onnec,, 
Oulmiliftu 
l.iindlvislau 
I.ii lloclie 
I . a m l c n i o i i u 
hfi Korost 
Korlnuui 
I.o Rody 
« r c s t . . . A. . . . 

0 2P 
.7 2 
8 •j'i 

1.2 
îîTM 
I l 22 
11 58 
12 3 
12 23 
12 31 
12 13 

12 53 
13 8 
13 ir. 
13 22 
13 ;ii 
13 42 
13 19 
13 54 

I l 7 

u ' i s 

8 ir.l 0 3.1 
I l 23; H. 40 
l'!'"2;s l i- r,3 
13 51 m 2t 

Pnrlu.fMoiilp )A 

n) .Jours de nuirclic ii .Morlai.v (hahiluollomcnt le Samedi, ot Jours de folro rtanscetlo locnllté, îi titre d'essai 

i l 5 
1 1- 51 
1.-. 2/ 

33 
15 52 
p; :• 
Pi 1? 

10 22 
lli 35 
10 42 
III 49 
l'i 58 
17 0 
17 10 
17 31 
17 3S 
17 .no 
17 ÎG 
IS 4 

IG 31 
17 :i 
17 2 
n 2'j 

17:7 

18 2 
)l 
H 

n 28 

IS 40 
18 42 

18 .-.9 21 

13 I5i 
17 40 
17 r.2 
19 11 
19 18 P,r27 

" i20 11 
20 Ij20 4i: 
20 3;20 5! 

» 21 14 
121 25 

20 27:21 34 

20 31 21 14 
21 5G 

•i |22 4 
" 22 10 
» '22 2' 
• 122 31 
" j22 39 

22 4'i 
H ! It 
" '22 57 
» ,23 3 
20:23 11 

ir, CO 
••'0 2 
20 0 
21 21 
21 .30 
21 55 

U 07 

22 40 

23 12 
23 14 

23 31 

20 20'21 30 
2 7 3 5li 
2 17 
3 51 
3 59 

32 

5 28 

5 33 
5 47 
5 50 

e" f 

o"2l 
ti 23 

0 42 

4 Pi 
G 28 
G 43 
7 25 
8 1 
8 5 
8 21 
8 3:. 
8 41 

8 50 
9 2 
9 Kl 
9 1(1 
9 211 
9 30 
9 42 
y 41-

g'sr 

10* 7 

P A R I S - O R L E A N S 

llr<!Kt 
Ue iîody 
Kethuon 
LaForest 
Laudcrucau.j 
1)1 linon 
Daoulas. 
liaiivec 
Quimerc'li 
l'ont-de-Huls.... 
ChAteaulin 
Quémcnévcn 
Qi i i iupcr 
Saint-Yvi., 
Uosporden 
Kcrrest 
Uannaloc 
Mellac-l-e T 
Q i i tmper lé 
Lorlent 

^ " ' • " y I d:: ' ! : : 
Sainte-Anno 
Vannes 
Nantes 
Paris (Orsay)'."."! 

5 i G 55 8 : 7 25 !G 54 
7 1 A 1:1 37 i 7 3:? 17 1 

5 8 7 7 n 13 43 7 Si 17 8 
M 7 IG „ 13 .'2 i 7 4-7 17 17 

5 19 7 22 R 15 M 58 7 53 17 2'. 
5 20 8 31 14 31 17 35 

1» <0 8 51 14 48 17 53 
» ÉK 9 4 14 59 18 3 
II .5 c 9 20 15 12 1 18 10 
» 

t 9 3(i 15 29 1 18 31 
n "s y 4- (5 40 18 42 

0 18 ÎÇ 10 2 15 52 i 18 50 
M Vj 10 20 lu 10 19 14 

0 53 _ _ l(ili3 16 33 ___ ! 19 38 
7 4 T24- 11 3 16 43 17̂ 54 20 » 21 28 M G 40 I I 20 „ 18 11 1 » • 
7 30 G 54 11 40 17 9 18 32 20 ÇG 22 30 

• 7 1 11 47 N IS 31' I. H " 

» 7 11 11 .59 • IS 50 n 23 » 
» 7 23 12 n » 19 1 n 

7 54 7 32 12 23 17 3 -i- 19 15 20 51:23 32 
8 lî 8 37 13 10 17 59 20 10:21 Kl 0 35 
8 531 9 27 14 1 18 3Gi2i „ 21 49 1 31 
0 1 • jj- 14 lï 18 47 21 5G 2 3 n 14 18 18 52 
9 23 14 -i O 19 11 22'l9 2''5y 

11 53 18 13 21 42 0 37 8 2 
12 - — 22 14 0 40 
18 » 6 51 7 10 

Parls(Or.<;ay)D. 
Nantos M ; ; ; 
Vannes 
ISauite-Annc.... 
AHi' î .yj 
I.orient 
<„liiiiil|l(ttl-l<>... 
Mell.ic-Le T . . . . 
Ii:!iin.ilec 
Kfiirest 
Uosporden 
Saint-'Yvi 
(,) Il imi ter 
Quéinénoven..'. 
Cliâleaulin 
Pont-ac-Huis... 
Ouniicrc'i» 
llanvec 
Daoulas 
Dirinon 
t,au<lcrucau. 

Korest 
Kcrliuôn 
Le Kody 
llrost A 

20 11 

2 55 
5 26 

. .')''4G 
5' 
G 30 
(1 53 

7 23 • 
7 
7 fts 
8 22 
8 43 
8 53 
9 t 

.9 22 
y 3G 
9 49 

Kl i 
10 9 
10 10 
10 25 
10 31 
10 39 

e s 
7 11 

8 2.i| 
8 2S' 
8 3S 

!21 22 
r> pi 

rifj 7 y 
:!! y 34 

9 54 
10 2 

7 M 10 1 
8 2110 23 
8 loi 10 3(i 

3 '-'G! 10 40 
^ 42jlO .59 
8 .ns.ij 10 
9 9|l! 21 

y 39 10 41 
11 1 

•-Z 

6 45 
G 52 
7 1 
7 7 
7 15 

11 27 

n"l5 
12 10 
12 3i 
12 5r, 
13 r, 
13 15 
13 
13 47 
13 59 
14 l i 

7 2'TiU m 
7 35,14 27 
7 45!14 37 
7 51114- 43 
7 5V 1151 

22 5S 
9 3 
U 59 

14 2 
14 2 .' 
14 2r 
14- iO 
15 51 
10 -29'19 35 
Kl 40 I 
i« &; ^ 
17 5 
17 21;20 
17 32| 
17 4-8,20 2,. 

9 (1 
I.-. :!0 
!.-> 3'' 

. ! 

r 
1.' t 

18 
18 3 .-) 
i;i » 
19 11 
lu 22 
19 38 
19 .53 
20 ; 
20 22 
20 27 
2(1 35 
20 Mi 
20 51 
21 2 22 38 

20 38 

2 r i i 

22 Lî 
52 17 

22° 29 

12 . 

IS 3:!. 
20 47 

21" 7 
Ï ï 17 
21 15 
22 20 

22 SS 

2.3*11 

1 3 P A R T E M E N T A U X E T D I V E R S 

I io i inn iot tcz 
Pont Crois 
A ï K l I c n i c . , , , , 

0 20 
10 5 
10 n 

13 47 
14 32 
1141 

19 10 
10 55 
20 7 

AiuUcrnc 
Poni-Crolx 
I io i iarne i icx 

8 " 
8 19 
8 57 

12 20 
12 31 
13 r 

17 ;u 
17 53 
18 l'G 

iMiliniM'r 
^onl-r . \ l i l i6 . . . 

8 11 12 G r< 2 18 21 
8 40 12 44 15 50 11) 1 

Pont - l 'A l i l i 6 , 
QllillljlCI' .... 

0 32 13 20 
10 

10 1 18 41 
U 33 10 38 lu 20 

^ n l m p n r 
Duuari icnc'z. 

9 n 13 23 U 55,13 13 20 30 
8.-1313 11547:18512115 

Doi ia rnc i icx . 
V u l i u p e r . . . . 

0 » 
0 55 

9 25 
10 iC 

13 31 
t l 3'.i 

15 48 
10 25 

18 50 
19 33 

Pout- l 'Abbâ 
(iullvlnec 
Kt-(ill<)ll<li6 

fl 30 
10 G 
10 25 

13 43 
14 19 
14 38 

19 20 
19 52 
20 15 

St- ( iu«nol« 
Gullvmco.... 
l 'uul- l 'Al ibA 

7 55 
8 20 
8 50 

12 18 
18 43 
13 13 

17 2.-) 
17 20 
18 50 

P lo i iekca t dép. 
I.iindlvlslau-Transit.. 
Siziin 
l.a l'-cuilléo . . . 
l.oqiicUrct-St-Hoibot., 
BruBpurtfi 
Ploni'voz-du-Fnou 
ChAtoauneuf-du-Faou. 
Coi'tiy 
Ulllant 
IIOMpOI'lIVIl 

7 5 
•! 24 
7 42 
8 23 
8 DO 
0 52 

10 ]h 
10 30 

h 
7 -1 

11 45 i ; 3 
12 35 17 45 
U 30 18 50 
U 51 
ir> J3 
lu 8 
17 15 

30 
1!» . 
10 15 

<1 b 
1 0 20 

7 0 11 15 
7 40 
8 55 
0 10 
U M 

10 40 
U -

l> 
nn«]inr<lcn. ...dc^p. 
Elllunt 
Ciirny 
ChAtoaunouf du-Fuou. 
rionov('Z-du-l<'aou.... 
ItraKpai ih < « M 
l.o(iufffrel-8t-Hcibot. 
l̂ a VoullOe <.,., 
8ltun.<...<.<< lu 
l,nndivl«iau<'Vill<) 0 30 JO 40 
PIOUCMCAl 10 15 

» •» 
8 5 17 30 

17 
11 U 
10 20 
11) 38 

8 
1) « 

11 50 
12 15 
n 3 20 0 
1» 33 
U 46 
1'. Ip 
17 8 , 
18 4U 

-41 84 
20 55 

14 ÔG 
lu (• 

tl 

17 . 
17 22 
18 8 
18 87 
11) 15 
20 17 
0 57 

• I MiirdI, Jeudi, Canucdl. b)Mem'odl, o) 
" • " >•• • • • ' |nui« fin frili.n h .Jouis (le.folro tx CliAtaau'nonf. 

l i rcHt 
U< Rufii 
Salnt-Ilenan..., 
Fleu4tlm<zc)iu i 
l'ortsHll-Kor.i,'," 
PurNi indor , , 

u b a 
8 G y 10 13 ,'0 17 30 
« 30 9 28 14 S 17 .50 
9 5 10 3 M- 43 18 23 
9 42 10 -40 15 2(118 ;G 
y 48 10 40 15 20 19 
9 51 10 57 15 37 19 9 

10 20 11 18 5 (8 19 25 

P o r t i p o d c r , 
l'ortsall-Keis. 
Pltudalmézesu 
St-Kenan.. 
Le Ru l'a..., 
itrvKt. 

a) Jeudi. Samedi, Dimanche cl Féics. It) Snuf ,Ic»dli Stimcdi, Dimanche et Fétcs 

n b 
G 40 m 50 14 35 

11 7 
11 15 
11 18 
12 » 
12 31 
12 48 

« 57 
7 5 
7 S 
7 44 
8 10 
8 28 

14 58 
15 8 
15 13 
15 54 
IG 2 ". 
10 43 

u 
10 40 
17 2 
17 l i 
17 17 
17 50 
18 28 
18 4G 

Uresl 
J.o Kufa 
l'ialicnnoej*" 
LoFolgoftt... 

0.. 
Lesnoven 

li.. 
l'ioulder... , 
ïri^Mc/, 
I louniJvoz-L. 

i« 
l'iouoscat. 

(d 
S t .Po l 

« » 

I » 
7 34 

7 50 
8 n 
8 30 
8 45 
0 IS 
9 23 

9 38 
!) 5 

10 3 
10 13 
10 31 

10 !7 9 
11 13 

U 
14 17 
14 4(1 
14 43 
15 9 
15 13 

15 19 
15 31 
r, 40 
15 51 
IG ( 

in 10 
y 3j 16 4: 

IG 50 
17 5 
17 15 
n 27 
17 45 

18 9 
18 27 
18 ,52 
19 » 
19 13 
19 3t< 

E 
C 
v u 6 » «1 

S " 

h 25 
18 59 

St-Pol 5 .̂ 5 10 » 
i» 0 28 10 35 

Plouescat.. j ~ ~ 

fd G 31 (M 
Ploiiné-vez-L. G hl 3 tl 
Tl éllez 6 55 M 
Plouldor 7 G « 

n.. 7 17 U s 
Lesneven] .2. 

fd.. 7 25 M 
Lel'olgoat... 7 29 w • 

H " 
Plabennec.{jj 8 >, 

8 4 
w • 

H " Le Rufa 8 3'i S 
I l rest 8 <9 0 

10 30 
10 50 
11 G 
11 21 
11 .35 

12 » 
12 fl 
12 .".8 
12 44 
13 12 
13 33 

14 40 
15 18 

15 38 
15 50 
15 59 
Ki 10 
10 24 

IG 3.1 
10 41 
17 13 
17 20 
17 49 
18 8 

10 25 
17 2 

•g n) 

17 20 
17 57 

"I2: 

Cl iAtcoi i l l i i . . 
l'oi t-l.aïuniy.. 
Saint-SOBal..., 
l'ieyljen 
I.onnon 
(•hflleoi'neuf ,. 
Spézot 
Ui i rha lx . . . , 

a 
7 oO 12 r l'i IG 
7 51 12 11 10 30 
8 7 12 3 10 -12 
8 30 12 4-5 11 5 
8 49 '•2 r>c 11 1 
9 44 13 14 11 35 

'0 <0 13 35 
11 33 14 11 

h 
IG • 
m 21 
IG 38 
17 G 
17 ''4 
18 31 
18 5G 

19 5 
19 1 I 
10 31 
19 4G 
19 .58 
20 18 
l'O 30 

19 «y 21 10 

Car l i a ix . . . . 
Sno/.et 
fhrtteauncut . 
Lennon 
Pleyben ........ 
S;dnt-S'ég.il . . 
Poi'f.-L.mnay,. 
O l iA tea i i l l i i 

• *•• • i• • 

a b c 
G 24 
G !i4 

7 35 9 42 9 55 n 8 G 24 
G !i4 5 1 012 10 41 10 39 
7 21 8 3.' 10 .37 11 45 17 7 

37 8 48 10 5:1 12 9 17 23 
7 51 9 2 11 8 12 52 17 4'. 
8 G 9 17 U 2i 13 11 17 59 
8 14 9 25 i l M 13 19 18 7 
8 32 9 43 11 47 13 50 18 27 

If-'JCI'I'S do folro ;i l ' loyben el ii Chûlnaunciir. b) N'a lieu que les jours de 
folro et do marclui u ( hateaulln. c) N'a i as lieu les jour.i do folro et do marché à CliiiK aulin. 

O b a t c a u l l i i 
Plnmodlorn-Plotivon,. 
i-aliU-Nio 
TelRruo 
Crotsa-aorgM 
rn inai 'c t 

10 14 
10 19 
11 5 
11 24 
11 .54 
12 10 

C a i n a r c t 
Croicn-Uergtt 
'ieUTiie, 
Saint-Nic 
Piomodlorn-Plo6vcn 
C l i A t c a u M u 

6 » 9 45 10 25 
6 34 10 15 10 55 
7 5 10 39 17 19 
7 31 11 2 17 42 
7 54 11 1.7 17 55 
8 30 11 45 18 25 

Pari» (Monlp.l dép. 
( arr. . . 

M o r i a i x , 
dùp. . , . 

Paint-l'ol 
llUNOOir 

20 20 21 30 
5 28 
u 
fi 55 
8 20 
8 35 

8 44 

9 15 
10 1 
10 11 

0 20 
12 43 

13 . 
U 20 
l i 33 

9 30 
17 57 

21 « 
20 42 
20 52 

i iosoon. . . . ' . 
Saint-Pol 

( a . 
M o r l a i x . ; 

% 
(i 3 
0 39 

. I 
;7 37 

n) A tU:o d'es'al. b) N'a lieu entro Roscoll' et Morlil(x:(inij' 
(liabltuolloinoni In Samedi) ninal que li s Jours do foJro.dtti»ï%eHI 

10'88fl4-i* 
U;18 • 
12 9 ïtH 

m 
18 29 
19 22 

0 52 0 8 l î 25 15 24 21 45 
44 10 18 39 22 47 23.55 7 J5 

I r i ' jburs de rnarohô ii Morlaix 
iQâalItii. 

Ploudaniel. . 
LeFolgoat. . . 

Lesneven 

Plouidci'. 
«oulven. . 
Drlgnottai i . 

a) Dcinier Lnndi du mois 

8 50 
9 27 

10 .50 
10 27 

14 25 
15 2 

16 10 
IH 51 

18 18 
19 25 

D r l e n o g a n . . . . 
CouTven 

G 30 
6 42 

y 33 11 3 15 8 c s 16 57 19 31 Plouider G 5'! 
9 35 I l G 15 I I .-1 17 » 9 34 A . . . . 

Lesneven. J 
7 7 

9 48 ^ • r. 30 17 10 19 40 / D . . . . 7 CO 
10 3 c Tl u 14 45 17 25 19 55 Le Folgoat 7 23 
10 12 E U 51 17 31 20 4 Ploudaniel 7 30 
10 24 «1 w 15 G 17 40 •:o 2U L a u t l e r u e a u . . 8 » 

10 45 
10 57 
11 8 
n 22 

c 3 

10 -Kl 115 
10 50 15 
10 
11 30 

15 17 
1;. .50 

1-1 01 
10. 9 
IG "fi 
10 3i 

IG 40 
10 44 
11 52 
17 25 

a 
1-S . 
18 12 
IS 2:1 
18 

Mor la ix . . 
Lo Cloître, 
ScriKnan 
Huelg 
Pouliaouen 

•oat. 

Car l i a ix . 

9 15 
9 54 

10 12 
10 29 
10 43 
11 -l-

IG -10 
18 h 
18 38 
19 l 
19 52 

a 
19 45 
20 2'. 
20 42 
20 59 
21 13 

20 22 21 31 
a) Jii.squ'aii .31 Mai inclus. 

a 
Carbaix. . 6 41 7 30 15 50 Carba ix . 
Pouliaouen 7 4 8 3 l'i 13 LoïKlOac, 
iluelKoat.. 7 13 8 23 10 52 

LoïKlOac, 

Scrlanac .. 7 32 9 5 IG 42 
Le Cloître. 7 57 10 15 U 10 Loudéac . 
M o r l a i x . . 8 30 11 4 17 40 C a r b a i x . 

5 201 f. 47 
7 55111 19 

'0 20 
19 U 

I 9 10|13 i5i20 es 
111 .54I1S 15123 Î7 

C a r k a i x 
Motreff 
Gonrin 
(Julîicriir 
Scaër 
n o s p o r d c u . . . 

a b c d 
5 10 G 15 9 .'ÎO 9 58 14 ,56 16 45 
5 39 G 49 9 50 10 33 15 25 17 n 
6 . 7 54 10 l'' 1053 15 4G 17 30 
6 26 8 38 10 38 10 12 
0 41 9 13 K) .'•,0 16 28 
7 8 9 42 11 15 16 55 

Rnnpordcu. 
Scaer 
•iuisenfl... 
Gouriii 
Molieir 
Car l ia ix 

7 51 
8 27 
8 42 
9 11 
9 27 
y 55 

11 53 
12 51 
13 20 
14 27 
14 52 
15 35 

c 
17 3', 
17 .53 
18 30 

b 
17 25 
17 a4 
8 t 

!8 .'"0 
45 

20 30 
21 . 
21 11 

s-
n 5:i 

m 10 22 is 
a) Jusqu'au 31 Mai inclus, b) 3» Jeudi jour de foire i Rospordcn. c) 2» Lundi, jour de foire à Goii-

rln, jusquau 31 Mai indu?. <1) Jours de inarclié et de foire à Carliaix. 

Guiaga ïup . 
Car l ia ix 

7 27 11 28(17 14115 23 
9 20 13 33|l9 13IH 29 

Car l ia ix - . . . 
( iu iuKanip. 

I C .30 
8 57 

14 20 
10 2i 

al Train n'ayant lieu quo le jour de marcliù à Guinganip, habituellement le pameill 
H Î I S 

Rrcst 
St-Picrro 
Emb'Ste-Annc. 
Petit-MInou . . . . 
Le Minou 
Porsmilin 
Trez-Hir 
Le Couquet . . 

8 . 
8 14 
8 20 
8 31 
8 34 
8 49 
9 . 
9 ;o 

9 40 
9 54 

10 . 
10 I I 
10 14 
10 29 
10 40 
11 » 

13 .-0 
13 44 
13 50 
U 1 
U 4 
14 19 
14 30 

17 . 
17 H 
17 20 
17 31 
17 31 
17 49 
18 

14 50 18 20 

Le Oonquet . . 
Trez-Hir 
Porsmilin 
Le Minou 
Petit-Minou. . . 
Emb»Stc-Anne. 
St-Pierre 
Brest 

8 
8 20 
8 31 
8 47 
8 50 
9 1 
9 7 
y 20 

9 40 
10 » 
10 11 
10 27 
10 30 
10 41 
10 47 
11 > 

13 30 VI . 
13 50 
14 1 
14 17 
14 20 
U 31 
14 37 
14 50 

8 20 
il 31 
17 47 
17 50 
18 1 
18 7 
18 20 

Poi i t - l 'Abbc. 
Poni-Crolx.... 
A u d l c r n c . . . . 

?40 19 15 
11 43 
11 55 

20 46 
20 55 

A u d i e r u c . . . . 
Pont-Croix.... 
Poi i t - l 'Abbé. 

7 25 
7 38 
9 10 

a 
10 . 
10 19 
18 15 

a> jeudi, dimanche et fôte.s. 

Betpordn.. 
CoDcuniaa. 

7 54 11 55 17 30 20 42 
8 23 12 35 17 59 Si 11 

ConcamnB.. C 48,10 22 10 10 19 28 
EotpoMea. . 7 ISllO 49 10 44 19 55 

Brest 
Plabennec.... 
i.annilis 
A b e r w r a c ' l i 

7 50 18 
8 40 
9 20 
9 3à 

9 
18 5(5 
19 36 
19 52 

Aberwrae* h 
i^annilis... 
Plabennec... 
Brest 

7 
7 30 
8 4 
8 49 13 

5 10 20 
16 47 
17 20 
^ 8 

m * 

l i i i i i i i j i j j i i i 
l!!! !l I 

(l<l 
I I I 

| l l l ! 

i i i n i ! ! I 
IIP! 
iilill! 

lil! 

I ! l 

K II 
••• w 
illlillililil 

j l l j i l l i i l 
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i l 'I' 
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L E C O U R R I E R D U F I N I S T E R E 
Etndo do M* Loulfl IXENIG 

Notaire à Laiiclcnicau. 

A VENDRE 
p«r Adjudication Volontalro 

SEPTIEM"3 LOT 

JARDIN 
Huo lies nouclicrles, N" 2v 

L)ls, t'i In sulln (lu loi priU'ôilonl, 
clos (lo nun;ji, en plein rup-

8all« do lA Mairie de Lan 
dorroau.. 

t e vendredi 28 N3ye;r,br3 
1930, à 1 \ lieurcs. 

IZ12 Par lo Ministère do M 
Mt; , Notairo. 

Ville de Landerneau 
i>ni:Mii:u LOT 

MAISON DE COMMERCE 
Avec Débit de Tabacs 

A l'angle (lo la lUio ilc Urcst 
cl ;!« Hîio lie Lu nive, 

'r.omiiroiuint ; 
Caves î^iirOlovCps iruii roz-

(U'-.'lKiUsiOu et. ilu deux éla-
avec grinler uu-Uessus», 

Cci.r avoc cahlnols (l'alsanoo*. p«r 
Ldiiéo il M. et Mme CmOKF, 

lusqir.-m Sciilcinhre KM: 
mise A PRIX: 3B.000 FR. 

,iveo pompe 
.louissanco ImmOcllatc. 
n in. ao (lo fni.'uile sur l.i 

rue. Coiilenanco 452 inèlrca 
•carriïs environ. , 

MISE A P » I X : 14.000 FR. 
Pour Ions renselKnements! 

m'ii(lro.sscr îi M» IZKNIC, No-
taire. 890: 

Eluilo (lo M - I.ouls l/.KNKJ 
Notaire à Landerneau. 

IjKL'AlKMi: LOT 

VENDRE 
Adjudication Volontnirj 

Salle de la tl^airlo do Lan 
derne.nu. 

Lo JoudI S7 Novembrd 1830 
A httures. 

Cette ferme est loii(5i) Jus I 
qu'au SiD Sentcmbre lOaC, mo 
yenna'nl 550 fr. l'an, Impûls 
(311 sus. 

GINQL^EMK LOT 
Au bourg et dôpendanoei du 

boura de LA MARTYRE, 

UNE PETITE FERME 
loniio par ^f. TANGUY AB-
On.MiL, comprenant divers 
biMimenls dont une maison de 
cuaimorco connue sous lo nom 
ilo " L'!îi3lel de.s Courses 

A U T R E M A I S O N 
Houle de la Hoelio 

Ml en outre: 
Terres lal)Ourables 

onviroii 1 11, 50 
PrOs environ 1 h. 00 

Total environ: 2 li, 55 
MI8C A PRIX: 35.000 FR. 
IJall expirant le 20 Soptem-

hro m a i , 
SLXIEMr, LOT 

Au bourg ot dipendance3 du 

est paru 
Mngnifiqut couverture en 3 coukurs 

i i l B D ' M a 180 par/Qs. 

i l lE m i i 

^^ bourg do Lfl P;iARTVRE, 
MAISON DE y ^ E FERME 

Place 'M Marelu-, N' u C3:nmunc do PLOUE- iniuo par M. .1 
1-1 i iie de L:i H v •, JJ^RN, C.u:; l!eu el «iépendnn 

'ces de LénOon. 
PaKMlKl l LOT 

UNE FERiVIE 

l'anjjlf) 
cnmpvcin:; 
ilex-:; •(.! ;>!;>.H'e, lroi< Ota-

r f s el cu-deKSU-i. 
Lou';' •:<. M'.ïic OlilV^lU'.P 

Jusqu'au •.".•> fieplemlire 1!»3-.' 
MISE A PRIX: SS.OOO FR. 
Nolis: C<>ll • maison, située à prenanl 

l'enilroll lo plun rumincreant'H>n'es labourahies 
,1e lu ville, i-oul èlre utilii-Oj eiiviro'i 
puur comnu-r.'es, environ . ...... 

MAISON DE COMMERCE 

par ."\l. Jean-Marie AB 
llMALL, c(iiu|irv'n»nl : Divers' 
iiilliniiMils, (lent l;i maison 
d'Iiahilalkui sert de Débit do 
lîoissons. 

l'il en outre; 
lenue nar ̂ ^ GODKC;, eom 'Terres liibourables 

I envu'on 
Pré enviriin 

l'J h. 00 Lande environ 

® esi îalmanaah Je moins cher, 
le plus intéressant, le plus instructif, le mieux 
documenté, le plus lu. 

AVIS TRÈS IMPORTANT 

is m m iii 

•jaÊoma 

SI 

5 h, TT) 
1 h 00 
0 h. 50, 

Landes et 
environ 

i h, 00' 

:) il. 00; 

Quai de Cornouaille;', N» 1 i j 
compri'fianl. rex.-de-cliaiisyée | 
surélevéi! de deux étaKes, uveo. 

Au total environ: iO li. 00 
BOPIO BATIMENTS 

MIS:^ A PRIX: 100.000 FR 

Total environ: 7 li. 25 
Dette ferme se:','i libre le 20 

SEIDENILIRO JOAT. 
mise: A PRIX: 60.000 FR. 

s;:i'Tii':.Mi'; i.OT 
En la commune de PLOU 

vi'eid^r iiu-rk-ssus; ei.ur'avee (^'tle ferme est louée ;,us i d j r V . 
. I': |r|ii'"ii Septembre l();!i. me- a,ix i;,,„ dôpondances de 
l ouée .Mme Vve DMNIKI-, yomiant 5.000 fr, fan. ImpùH Ty.>ré!ie;:, 

a connu un succès 
franc qu'il nous a fallu faire trois tirages 
consécutifs j^our satisfaire toutes les com-
m'indes. 

Nous prions très instamment nos dépositaires et 
kcteurs de noter que 

l.-.'Mie 
i;- M" BAlUOl', njlaii-c ù Kljidp <le M- (;LH,U-;i5>r, notaire 
vcii. à LtiiitYcii. 

n HAIVIOU, iiolairc ù "U" 
V O L O N -
T A I R E 

llâl Ê i f i i î 

Si-.iviint 
'"ilioii 
M" .I.-tin 
ii;vcii, (lu lli oL-loji-f l!);io, eni-c-' l'" I'<''Mi(lp. I.v.ndi 8 O'-aw 
«islié ù <.csn(!vpn le 27 o c î o b i e à 11 licur-s. 
11)30, folio 18, case le lon;l<| ni.-«r,-v 
lie c-ommorcc <lo déijit li,. IjoisJ DKSK.NAIION 
SDns vl (!(? l:u-d salé, ('.iMlolUi in' l̂ n (•fiîinKnie K'CnLOL" VN 
rOLCOï-T p:ii' Mnii' .Var..; IKU'i:- Mi'chon lUi-bhinel, ' ' ' 
lIIS. vpiive (le M. Heni-i-Loiiis I.H i vi? iitix-r^j . 
;>AINT. » ,-.1(1 adjutîé il M. Louis' l ' . A H t E I J . E 

Ju;-i!ii';:u v.':' Septembie H»:! 
MISE A PRSX: 23.000 FR. 

fjUATHlH.MH LOT 

M A I S O N 
nu.; nouctiericfi, Numé 

ro 2 0 , avant ra(;a(te en pierres tenant : 
do taille'et ooiiipronnnl : i'i'erres labourables 

lAez-de-chaussée, étaye et environ 
creiiie.r: deux cours avec posn-pn! environ 
lie, écuri'' cl inalsonnette do Munîtes ' et 

'•• d j 

en SU.S. 
DEU.\U;Mt". LOT 

Au u\i}mc lieu 

UNE FERME 
l(-nu(! par ^L PAUC'.AM, con. 

UNE FERME 
comprenant divers biitimcnt 

l:iillls 

12 
i 

0.1 

Kl en outre: 
Sous terre;! bibou-

riditcs environ... 
t't sous la;ide et 

bruy(''re en ii;u'-
tie plantée de 
p'ns environ... 

3 h. 00 

18 h. 00 

deux p!ècc#, le tout clos 
murs. , . ,, 

Louée verbalement a diverj 
locataires. 

MISE A PR3K: 23.000 FR. 
CINQUIKMI'; LOT 

environ A 11. :n Au tolal environ: 21 li. 00 
Celte ferme s..ra libre 1j 20 

. T A R 1 3 1 N 
Avec petite maison et 

j.;,'! servant d'nteticr. 
Hue (le La Toin- d'Auver 

irn- Numéros 31 cl 3:1. 
Le tont clos ('e murs; ayant 

tO mètres do façade sur 

1* 11. 0!) gcpu-mbre :10;î2. 
MISF: A PRIX: 20.000 FR. 

Au tolal envii'on: 
BCNO QATIMENTS 

M!9E A PRIX: 100.000 F3 j llUlTlIvMK LOT 
Cette l'e r̂nic est louéi;̂  .lus , ^^ ot dépendances d j 

qu'au 2!) ^"1','; bouro do LOC-MELAR, 
venant 5,000 fr 1 an, Imiiuli 

n'aura qa'ua seul tiraje. 

Passez donc sans retard vos commindes à 

L'Imprimerie de la Prasse Libérale du Finistère 
4, rue du Cliriteau BREST 

Les comnvni'hs seront servies nar ordre d'arrivée. 

Prix : 2 francs 
Pur la poste : 2 f r . îï) 

au:i: déoositairas, por t ea plus 

jour. .lî la ,„v.0M!. inscrit,,, 
"I :'.--oni: p-i IVludi- de M" i<i-. " " 
UAH.IOL-, nola^-. à Lc.iuovcn. ' ' ' 

"u 2!) scplcnibrc 

I.a publlriiio;, au lî. 0. <I -s d.'s • v 
v;'nlc; et ,.<.,;Kon.s de fonds de "' •'•' 8:t4» 
oon)ii<.-ivc a vV- failp dans U- nu-
im'i-o du 1.-) nov(-nibi-c l!t:!0. l̂ -tude d(> M" (;uiM,!:i\M, ii.jiaire 

Pour <l-ii.r!éme insci-lion} * Lp.iiu'vcn. 
8913 J. llAIUOf. 

A 'I 

Remise cl a 30 

r r r m j L m T J o m i 

:;ii-dc de M- Kavier COZWKT, 
liccncii. eu droU, noiaiiv à Mor- P^ur h? 2a S!;i)tcniùr.' 1333 
iaix, nio d;- l'ai-ls n» 7. | l.;,, la commune de TilIIGAUAN-

U r-C» 

La Ferme de 
KM lu .jmiiuin? de PI-OIRIN.' KERILIS-BRAS 

(•; pai- (•.-.Iciision eu c.-lle tle „ 
l»r,OL"GO>;Vl-:N. eonlenancc de 12 lijc'.aïc» 

o'J aivs (il i;-utiar; i cuvii-oii, c.vi 

mi 
1'*-'- en sus. 

TR0I31EMK LOT 
Au mOir.e lieu 

UNE FERME la 
rue cl une conleiuinee d ' e n v i - p ^ ^ j , ĴJ JACOPIN, eoii^ 
ron 500 mètres carr(!s; nom I , , 1 
lu'cux arbres fruitiers en plein labou-
vapport, I vable environ... 

Joulstanco Immédiate l'oursoiis pré environ... 
lo iardin et au 20 Septcmliri. 
.<((.'12 pour la maison et l'ite« Au tolal environ: -i Ii. CO 
lier. 

MfSE A PRIX: 13.000 FR. 
SIXIKMIi: L O . 

J A R m N 

UNE FERME 
tenue lar M. CCHNliC, com-
)renan bniis biMunenls dont 
a maison d'iiabiu.lion servant 

de Débit de Boissons. 
Kl en outre: 

Terres lidjourables 
(Miviroii 8 11. 00; 

litudos de M" Paul HUiCT, d ic-, Uluda d.- M ' 
U'Ur eu driil, avou(' i» llrost.i Ploudirj'. 
13, rue VolUiiro, do -M" UU! 
ncSCOAT, Hvuu(' ù lîrc.sl, i-.-.i' 
(le la MiilrU' n'' îi.'i cl il;' M" 
UANOUÏ DICS DKSlîHTS, n.-.-
ialrc ù D«o«.as. . j j j - g I M M E U B L E S 

de 

3 11, 85 environ 
<> !>• i''|Lan(le et taillis 

enviroi 

du licc-au 
ITUICHOU. 

s r i l L I C I T A T I G X I K,1 1„ M..îiri(! du TlU-HOf, le 
I.- Manli a Di-ccmbn- liliiO, 1» /Mvmtrc IU3U. à 13 li.;u-

, i-es. 
rremier tut 9 II on'lû lieurcs 30. 

^ "" En IVtudc 
3 11. 50,ii,a. 

de M» «ANC. L'Y 
UKS UliSlCHTS, notnlre à Uaou-

COHNIU;, iioiaiiv à 21H ri 21'.), S-cfou A, d'un? 
coutciianci' de 12 a. !)(! ca. 

Mise à Prix: 1.200 francs. 
Ti-eizicme lot 

DEUX CHAMPS 
dils « PaiT-HIan », à Kev<iU)U(i-
nin. eu LA MAKTVHK, Si'clloii A, 

B;ciifaisaii.'L' du iv.imi-ros 728 et 721), d'une cunle-
nancc de 82 a. 80 on. 

Mise à Prix: 2.000 francs. 
Qimlovùime lot 
U N C H A M P 

D E I X a i . A . ^ l l ' S 

Ttue des nouelierles, N" 2?, ;,ii sus. 

BONS BATIMENTS 
MI3E A PRIX: 3B.00U FR 
C(!tto ferme est louée ,|us 

fiu'au 20 Sept''ml)re 1930 mo 
venant 1.100 fr . l 'an, impôt 

Mtenant r.u (lualrième lot, d m 
de mu!S, en plein rapport avej 
espaliers el nombreii.K arbus-
tes (le diverses essences, mai-^ 
sonnelto avec Jardinet derriè-
re, puits avec pompe. | 

IS m. 00 de ra(;ade «̂ ur i l 
rue, contenance 420 miïtrcs 
carrés environ. 

jonissaneo Immédiate. 
MISE A PRiX: 14.000 FR. 

QUATRIEME LOT 
Au mi;mo lieu 

UNE FERME 
tenuo par M. UOUliAUT 
D'une contenance totale d; 

J licctares 32 environ. 
BONS BATIMENTS 

MISE A PRIX: 22.000 FR. 

Total environ: 13 li. 50̂  
MISE A PRIX: 80.000 FR. ia 

i'jvm/cr lot 
lieu tle Kerlojectn-Kiillan, 

La Ferme c!e 
COATELAN 

pioitée par M. l.e Gall. 
Pour tous ro:iseignement», s'i-

drcsscr au uoiaire. tcjiij 
D'une conli'nanee totale de 35 — 

l.cclar,..s environ.. |,.;H,de ,1e M- PRIGi:NT, notaire 4 
Li!)iv d:' .jouissance au 29 Sep- Ploudainiéz'.'au. 

tcinbre i;i31. 

La Ferme du PENHER , , 
... , h ' li^c-mbve 1930, à 
I) un:? contenance totale de 3.. 1 h.-ur?, en l'l.;iude. 

h-'L-larea environ. | A PLOUUALMKZEAU. /«é» 
MIjre de jouissance au 29 Sep- l'ortsal. 

tembrc 1!I32. I M A i S O M 

NEUVIEME LOT 
Au bourg do L'^O-MELAR 

Au Sint de In roule de Com 
mana, bordant le .jardin 

U N E M A I S O N 

i» Quêter, en LIC TUiCHOU, dits 
i< (i;)»reni (Jucler i>, nuiiuU-os 13U ÏO ceiiliiires. 
el li;t, Seclioii A, d un? oontenan- M ŝe ù Prix: 

uni v n H i n r * Pour tous renseif̂ nenients, s'a- ,.,.;,..i,„,. „. Î.,,.,i.„ -, • . 
dit « Parc-Sant-Ve.o », à fl.sie Ĵ esse:- à M- r.OZA.NlCT. notaire, ii^u^u;, àu '̂̂ ols^nr^m ^ 
y non, en I.A .MAUTyKE, Se.'UoUi I cadastrés section A, .)fi9 et 

: (:, numéro 198, contenant 50 ure.i; |.J70 pour une contenance de 8 ai 

ce de 1 lia. 27 a. 20 ca. 
Mise il P r x : 3.200 fr.wics. 

CHUTE DE LA MATRICE 
Déplacamenis des organes 

par la méthode LEROY 
Combien nombreux hélas 1 sont ceux qui 

nujourd'iiul portent eneoro de vulgaires bandages 
PLUS DANGEREUX pour eux quo leur propre 

^"'ït^'îiopcndanl un TRAITEMENT RATIONNEL, 
nnnlinuô par les coins d'un apéclftliste, n toujours 
rifeon (le COUO Inllrmtlù ORAVB KT TROP SOU-
V I N T MORTELLE. La sclcnw a fidl (lo I^U 
progrès dftns co sons quo la OUERISON DE LA 
HERNIE n'est plus un valu mot. 

En volol encore quelques preuves : 
M. Molgne, plerro, en Esiulbicn, Pont-Orol*. 
M. Rouillé, François, à Pont-Aven. 
M. Oolle, Loulo (enfant) , à Qulmperlô. 
M. Oorre, Jean, i Brest. „ . ^ . j 
Mme Olllvtor, Kersingor, par Salnt-Pol-de-L«or». 
M. Roiflnnnt, Gabriel, 8alnt-Poi-de-Leon. 
M. Sevon, à Kcrvilzlo, en Lootudy. 
M. Oentrlo, Jenn, A PlogasteNSalnt-Oermaln. 
M. Rolgnant, Gabriel, A Plougoulm. 

Tous guéris en quelques mob 
i «n i opératioa, lans gêne, MM arrêi dans le travail 

VOILA POURQUOI cl devant les résultats 
obtenus, Il devient pout nous un devoir do prtS-
venir iioa loctours el loolriees «tloints (lo: HER-
NIES, EFFORTS, DESCENTES, TEINS MOBI-
LES, etc., do ne rien entreprendre avant d avoir 
l'ait appel aux conseils éclairés do notre renommé 
praticien <lo PARIS, qui vous recevra do 0 heures 
A 3 heures A : 

B r e s t t o u s l e s l u n d i s e t 
d l n - i a n o l i 9 S m a t i n « n s o n o a b l n o t 
LE8MEVCN, le 54 Novembre, llrttel' do France. 
MORLAIX, le Novembr(\ HOtet du Commerce. 
LANNILI8, lo 20 Novombro, IWtol dos Voyageurs. 
PLOUGASTEL-DAOULAS, le 27 .Novembre, IlOtol 

Korvella. 
CONCARNt'AU, le 23 Novombro, Hôlel do France. 
LflNDERNCAO, le 21) Novembre, do 0 h. à midi, 

Hôtel Uf.ould. „ . . . . 
LE F.'iOU, lo 20 Novom'jre, do 2 h. ti 4 h., IIôloV 

Le l'acre. 
OHATEAUNEUF - DU - FAOU, lo 3 Décembre, Ildtol 

du Midi.. 
OHATEAULtN, lo i Décembre, II()tcl Grand'Mal-

son, 
RC8P0R0BN, le G Décembre, Hôtel Rlviitro (Faco 

Gare). 
FtsLÇROY, Spâolallste, 19, rue £mlle-Zola, Brest 

A n ^ l c P l a c » de l a T c u r tl*Auv<er^ne 
>hono tt-7U 

Presbytère, Section C, Numé-. 

UN TERRAIN 
il'ime contenance de 8 ares 
30 centiares. 

MISE A PRIX: 1.200 FR. 
DIXIEMH LOT 

Près le mémo bourg 
Section A, Num(:'ros 1120 

1130, 

UN PRÉ 
dit (' l'rni-Izolla coiitenan 
18 ares 20. ! 

MISE A PRIX: S.OOO FR. 
ONZII'^ME LOT 

Au torrolr de LIorzou, mêm 
commune, section D, numiîrt 
839 P, 

UN PRÉ 
dit « Prat-Pont-ar-Virvlt i. 
eonlenant 13 ares 37, 

MI&S A PRIX: 1.200 FR. 
D0U.^1K.MH LOT 

Aux (lépondanoos du mémo 
bourg, Section C. 

N» 121, 

UNE m m i 
do Irès bonne natt.ire, .dite 

Ooarem Coscastel conte-
nant: 1 h. t»l a. 30 ca. 

Il» N° /i7, 

UN CHAMP 
dit II Ooarem noch-an-Henl » 
contenant 04 ares. 

MISE A PRIX: 8.000 FR. 
Oes cinq derniers lots seront 

libres de location au 20 Sep-
tembre 1931. 

Pour tous renseignements 
s'adresser ii M» IZENIC, No-
taire. 800f 

Cr(''ehe y attenant avec Issue nu 
levant, .lardinet en face (Um éilt-' 
llees, crèclie ù pores. Jardin l\u-| 

du lann n» Bli8, .section H, conte- j n 

Veii.vU'iiie lot 
U N C H A m P 

Parj-ar-Va;!Ui>rès 

1.500 francs. 
Qiiin-.ivmc lot 
US P R E 

Ktude d-.! M" HICNUI DICS UlC- 01. 
SJC1V1'.S, notaire à Landerneau. 

dit « l'j'.'iinoc-Sant-liizer ». à 
llolijticz, en 1,A MAIVl'VUI"., Sec-: 

il .1/e.<- tion C, luiniéro 223, d'une conte-, ....... .. n 1 ,11 ^-il i - * .1 iui ; i.» il ..fr.i- V., .1,1111.-1.̂  M-.., 
nunt 'i nros 39. JU'nez-rauniel. cùni-x, en Lli THj',.40L', n" Mi) de nai'c." de IV a. 70 ca. 
Purqule ur vcrn. n» 870 P, sec- .secti )n A, d'un- conlcnanc 
tion 1), environ 7 ares, l'oeniii.' yn 
i)ur(iuic nr cru, n» 808 P, section 

A LOUER 
il c kilomètres de Landerneaii 

M A I S O N 

de' 

P" . 
U, environ 4 n. 35. I 

Mise il iii'ix: Iluil mille francs, 
ci, 8,000 fr. 

.M;se 

Dcu.ricme lot 
Au lieu de llostiuicc, 

pi'vUel. 

il Prix: 2.500 fran.-s. 
TroisU-nie lot 

I Un empiacement d'édifice 

Mise il Prix: 400 francs. 
par mains 

I.oué à Mme Provo.st, née Tcl-
lo justiu'au 29 sei)tembrc' l;)31. 

15ci cmplaccnK-nt pour bâtir. ,. 
Vue superbe sur la mer. 
ilise à prix: 12.000 U\ 

.loiiissance 
daite. 

i „_ 
I r.tiidcs 

avec crèche, jardinet et un clKimp 
contenai.t environ un jaurnal.' 

IninK'-'Jouissance imniéiiiate. j 
89U5 S'adress;-r il l'Etude. 8918 

MAISON D'HABITATIOPJ 
Maison ndossi-e il la précéden-

te, .iardlnct, issue, droits !(u puits, 
verger ([uere-v labour section IC, 
n» (155, contenant 8 ures 20 ca.| 
Taeheu parc boutin, lab.Tur n' 

en Lo- " (,Hiéler-ar-Butam », en I.lv 
|TREIU)U, ilunnaiU sur le clu'nun 
vicinal n" 125, Section A, d'une' 
contenance de !) 1 c;i. 

Mise il Pivx: 15 francs. 
Qiiuli'ii'ini' lot 

D E I X t:i i . \Ml'S 
diwnu'lf:. en I.iC TllI 'I lOL', 

de M" LE CALLOCH, Utudï de M" DU PI-XHOAT, no 
avyui, rue .lu i:!i;";t';au 11, dei taire il Morlaix. 

.M" COLIN, avoué, rue d \i/îui!-
Ion <i, il lircst et de M" PB!-'ft UCI INOC A 
(ii;:NT, nolaiio ii Pioudalmé-'H i L l I t J n L 
zeau. 

VENTE 
L'AMIABLE 

«no, section K, contenant 21! ares " . V.^,!;'', m ; 
00 ca. Tachen dirag Ker,i<re:.ch, = " ' ' V 
labo^seeUou n-^lO, environ, 

prix: Vingt mille f r a n c s , ' . 
cl, 20.000 fr. '' 

Au 
'J'voisicmc lot 

lieu de Kevadvnncc, pvùs 
Uost/i'hr, en Lo/icr/icl. 

M A I S O N 

Prix: 2.100 francs. 
Cinquième lot 
Un Taillis 

dit « Coadic-Labous » et un 
cliaïup dit K Pradcir », il 6'iiej-
nélcz, en Li; THICHOl', n»» 81 et' Crèche, pelite cri-che, grange. sêction'c!, d'une contenance de enfants, 

puits, pure Iverr.dcnncc, liiboiuv ^̂  ^ lo eu 
section E,,n" COI, c()ntenant :]2 

i:n la Ville de MORLAIX, 

LICI^ATION 

midil ' tar.:; environ di terre labourable 

ICii l'élude et par le ministère 
de M" PKlUlvNT, nota.re il Plou-
dal(néze;\vi. 

Près Por.ïSALL, en PLOt-
DALMlCZlîAi;. 

8 parc?lles dans Mezon-Ker 
liounnoc et autres parcelles, 
clij(Mips, dunes, etc., le tout en 
l(i lots. 

lU':iU('te de Mme GUKNA et ses 

a. Lie CALLOCII. 

A VENDRE 
Emplacements à Bâtir 

au bourg de PLOUDALMlIZliAlT. 

VILLAS ET TERRAIN 
à l'oi-tsut et Keysaint. 

S'adr.-sser ii M" PHIGIiNT. 

ares 50 ca'., y cjinpris h- fonds! 
lies édifices c!-(lessus. Stangouru-
net, labour section K, n"" 38!) el 
300, environ 08 nres 10 ca. Pcn-| 
ar-nienei! lubouc section E, n"| mie 

Sixième lot 
DEUX MAISONS 
élable, une S O U Ï ii porcs 

452 P, contenant environ 25 arcs courllls et clos ù paille, nu bour îi 
10. Porsuueniiec. labour section du TRICIIUC, bordant lu roule de a u i e n c n C C C I A a i 
E, imméras 3"4 f t 370, conte- si/.un, n»» 118 et 11«, Section IC,' H W I 9 U l l w C O a l U l l 
nant aO nres U» en. Tachen menez d'une contenuiice de 5 a. 1)7 ca. 

iCabiiicl E. M ON Ni EH 
23 bis, ri'.c Jean .Vricé, Brest 

Téli'ph. 1-27 

pure };ucn blan, Rcctioii U, n'> 
conlenunt environ 2 «res. Tachcn 
inenci! parc ^uen hir, section lî. 
environ 8 Jires. 

Mlso il prl.x: Vingt cinq mille 
francs, ci, 25.000 fr. 

894!) 

Mise 

dits: 
Uiun 

à Prl.\: 4.800 Irunc». 
Stpliéme lot 

Trois Champs 

Ktude de M" Marcel TALLEGAS,' 
notaire ù Sai:it-'rh('gonncc. ' 

VENTE 
p:ir adjndiritlion volonlaiie 

le tout libre de suite. ,..„ ,.,..,.„,„ „, „„_ , , .. 
J-n 1 Llude et par le Minliitere 

S udre.-ser au notaire ou à MM de .M'- TAI.LKGAS, uolaire, le 
HarcI et Guieliet, 4, rue Vis, à Mardi 2 Décembre 11)30, il 11 'leu-
Quimper. 887» rcs, de: 

' I Eu la Commune de GUICLAX, 
Etude de M» GOASGUEN", nolalr au lieu d; l'oulclton-Mein, terroir 

u liervcn. de Plougastel, sur le bord de la 
route de Guiclau à Landivisiau. 

Une Petite Propriété 
comprenant: maison d'habitation 
de construction récente, ayant rez-
de-chaussée et grenier. 

Etable, également de construc-
tion récente; soue il porcs, champ 
et prairie. 

Le tout d'une contenance ap-
proximative de 70 are.;. 

Jouissance immédiate. 
Mise à Prix: 5.000 francs. 

A LOUER 
PAR ADJUDICATION 

Le Jeudi 27 \ot>embre, h 
lieures du matin, en l'Etude. 

UNE FER.>IE 

Suivant acte s. s. p., enre^is-
ti'ê il Hrest le 18 Kovembre W:!0,; 
f» 01, n" 1), Mademoiselle Lt-uiiie 
UANEAT, u cédé, par rintcrmc-

Pa.-c-an-Hent », « Parc- du Cabinet E. Monnier, à Madame 
et (iourcm-I/.ella » et une .lean MAZIÎAS, le fonds de eom-

Goarcin-Huella »,'morce de « Conllserie-Chocolate-

las. 

Etudes de M" P. COLIN, avoué 
Hrest, H, rue d'Aiguillon, et tle 
M» VAILLANT, notaire i» Uvcsl 
15 bis, rue de lu Mulrlc. 

VENTE 
JUDICIAIRE 

r.n l't'lude Cl par le inlnislère 
(lo M" VAILLANT, iiotnire à 
Uvcst, le Vendredi 28 Novembre 
1U30, il 14 heures. 

DESIGNATION t 
En 1» Ville de Brest, rue Jean 

Juurifs, u° 37, partie divise Nord-

(rune PROPRIETE 
comprenant maison d'habitation 
ëleven sur cuves d'un rcz-dc-
chnusséc et de quatre étages, la-
dite moitiii composée do. inagit-
slns et logcuioiits uu rcz-de-chuus-
sée, purtlu «ud-ouest du couloir, 
hppnrtcincnts de-i différent» éta-
ge» nu-dessus de cette partie, 
couloir et cscnller commun nvcc 
l'outre partie, moitié de cour cl 
Jardin derrière, vis-à-vis. 

Mlso k prlxt 60.000 francs. 
(S'adresser pour tous renseigne-

ments à M» COLIN, avoué et à M« 
VAILLANT, notaire ix Brest). 

wat 

VENTE 
SUR H C I T A T I O X 

Lo Mardi 0 Décembre 1030, ii 
14 heures. 

En l'étude de M» DANGUY DES 
DESERTS, notaire èi Daouius. 

Au lieu de (lorrec'Iwat, en Lo-
yonnu-Daoïiltts. 

Premier lot 
Une Maison d'habitation 

et Jardin attenant. 
I.Oi tout cadastré section B n*> 

390 P, pour un are soixante-dix 
centiares. — Jouissance au 
Avril 1031. 

Mise & Prix: Quatre mille 
francs, cl, 4.000 fr. 

Deuxième lot 
U N E P A R C E L L E 

sous Jurdln, prise dons Goarem-
Crel», cadastrée secllon U n» 
38!f P, pour 2 ares 40 co. 

Joulssttucc au 1" Avril 1031. 
Mise à prix: Mille cinq cents 

francs. 
Troisième lot 

Aux dépcndonces du Ùrê tUt, 
en Logonna-Daoulns, ' <•«'•-• • »• 

U N E PAJTGELLR:' 
dite « Parc-nio«iï.i>,'BOus laUpùr, 
n» 823 P, de 30 h. 05 ca. 

Jouissance au .20 Septembre 
1031. 

MISD H prix: Deux mille cinq 
cent» francs, cl. '2.500 fr. 

8930 

dit 

Huitième lot 
UN PRb 

Foennoc-ar-Pral-Guen 

renouvellement de lu présente in-
sertion. 

(Prem ière Pnbl iea t ion) 
8DU0 

prés le bourg du TRIOHOU, Sec-
tion C, n" 102, d'iir.e contenance 
de 51 a. 20 ca. 

Mise il Prix: 2.500 francs. 
Neuvième lot 

U N CHAA1P 

FERMES A CEDER 
EURE. — 30 hect. dont 25 prai-

ries, 2 Juments. 18 bétes il cornes. 
110.000 frs 1/2 compt. 

ORNE. — 25 hect. d. 7 rairies, 
„ r, , 2 chx I I bfltes il cornes. I . i jvr 

dit « Focnnac-lîlun-Rodi-ar- ,; „„(, -jo.ooo frs 2/3 cpt. 
C'hastel », près le bourg du IRL-, 
HOU, Section E, ii° '.iS!), conte-' FERMES A LOUER 
nant 17 «. 20 ca. et.un pré, au ^ L ^ i x i i ^ ^ rt. 
même lieu, dit « l'o:'nnoc-Uoc'h-| EURE. — 03 hect. d. 10 pral-
ar-C'hastei », Section E, n" 203..,."e;. Loyer 2 qtx 1/4. Beaux bâ-

timents. Libre de suite. 
FRANCE AGRlCOLiC, 77, rue 

Réaumur, Paris. S951 
francs. contenant 47 ares. 

Mise à Prix: 3.000 
Dixième lot 

U N E P E T I T E F E R M E 
à Cléquer, en LE TREHOU, com-

Etude de M» POULIQUEN, notai-
re à Lundivisluu. 

prenant maison, étabie, soue, ^ . , n v ^ n n ou H O D E R 
D E GKK A GRE 

L'Hôtel de la Poste 
sou» les numéros 449, 450, 451, 
4:i9, 457, 437, 453, 454, 450, con-
tenant 1 ha. 41 a. 90 ca. 

Mise à Prix: 0.000 francs. 
sis ù LANDIVISIAU, rue du St 
Guénal, il proximité du champ de 
foire, avec le fonds de commer. 

Onzième lot 
U N E M A I S O N 

h In ««.///<. Hnl^itère en LE TRE- ce toutes depcndunccs. 
HÔu,'''c'alft?ée' section A, s"usl Grande salle pour noces et ban-
le nuinoré 90. ' >' •I".';''' 

Misé à Prix: SO francs. 
Douzième lot 

, tUN P R È 
dit lu Foennoc-Trenei », et 

Ecuries pour 80 chevaux, avec 
nombreux boxes. 

Grosse clientèle de marchands 
do chevaux. 

Jouissance Immédiate ou au gré 
un de l'ocheteur. 

Pour tous renseignements, s'a 
il! 

{champ,dû,.»,Porc-Blan », à Coa<-l 
I Hue/If biiwïtVBFLEVENEZ, numé-̂  dresser k M* POULlQUEN, 8W8 

d'une contenance de cinq hectares 
située au bourg de PLOUZEVE 
DE, divisée en (i lots. | 

«ons biitiments, cxi>loilution £a-
c-'lc. , , I Faculté de traiter avant Padju-

l-aculle (le réiinlr, et de traiter dkation. 
pour le tout avant l'adjudication. S'adresser pour tous reuseinr.e-' 

nipiits à M» TALl.EGAS. 1J959 

Cultivateurs ! Bieveurs ! 

ATTENTION ! ! 
Les r6c(<ltcs ont (^lé mauvaises , lo 1)10 osl cher, les 

autres cc-réales aussi, les pommes do terre rares. 
I>:i nouri ' i tui 'c pour l 'élevage de vos porcs va ê t re 

clélicieiite. 
I. cng-iaisseme.iit coûtera el icr. 
Si vous ra t ionnez , .?sre aux ma la .Ves qu! .£Ï l eUent 

vo i re élevage! 
Vous pouvez vous assurer contre ces r isques en 

a j o u t a n t au.x a l iments une cui l lerée du s u r a l i m e n t 
la P R O V E N D E B R E T O N N E qui . l 'h iver dern ier , a 
l'ait ses preuves, a enr ich i tous ceux qui ont eu la 
bonne fo r tune de nous l i re e l de nous écouter . 

T.'cinpIoi de la P R O V E N D E B R E T O N N E m e t à 
l 'abr i de toi i les les maladies et n o t a m m e n t du m a l 
aux pat tes dû au rach i t i sme, qui ne guér i t que par 
l ' i r r ad ia t ion . L a P R O V E N D E B R E T O N N E est l ' a l i -
m e n t le plus f o r t e m e n t i r rad ié que vous t rouvez 
dans le commerce . 

Le grand succès de la P R O V E N D E B R E T O N N E a 
inc i té de nombreuses i m i t a t i o n s ; ne vous y laissez 
pas prendre , gare aux cont re façons! E le est p r é -
parée par i.n Docteur en P h a r m a c i e , L a u r é a t de 
l 'Ecole de Médecine et de P h a r m a c i e , et L a u r é a t de 
l 'Académie de Médecine. Cette P R O V E N D E B R E -
T O N N E , par les t i t res un ivers i ta i res de l ' au teur , 
vous donne les plus hautes garant ies que vous ne. 
saurez t rouver chez les concurrents et produi ts s i -
mi la i res , sur tout les é t rangers . 

A ins i donc, é leveurs de porcs, de veaux, si vous 
vouiez réussi r dans vo t re élevage cet h iver , a joutez 
a tous les repas, une cui l lerée à soupe de la P R O -
V E N D E K R E T O N N E d u Docteur en P h a r m a c i e 
T h . Moreu l , Labora to i res à L a n d e r n e a u ( F i n i s t è r e ) . 

On deniantie des déposi ta i res: P h a r m a c i e n s , A l i -
m e n t a t i o n Généra le , G r a i n e t i e r s , etc., pour le Gros 
et le D é t a i l dans toutes les c o m m u n e s de B r e t a g n e , 
N o r m a n d i e , Ma ine , An jou , Vendée. 

i -i 

m 

'JÈ-
m 



1 • • i J . _ ; , J » . 
A u 9 m « n t # z v o s b é n é f i c e s , : 

0 r é a l i M z d a s é c o n o m i e s , 

o n , u t i l i s a n t l e s 

n o u v e a u x c a m i o n s R e n a y l ï 

Un excellent motér id de transport, 
m o d e r n e , t rès r o b u s t e , à g r a n d 
r e n d e m e n t ost i n d i s p e n s a b l e à 
to'jîo o n t r e p r i s o soucieuse do so 

d é v e l o p p e r . 

Les nouveaux camions Renault 4 a t ô cyi intSres, l o r g a m ^ n ? 
caCculés o u r ios ehtsrsjes u t i l e s I n d i q u é e s , sont les ptus écono-

miques d'fichat et d'entretien sur lo AAarché. 
Grèce ù notre orgonisction de vente à crédit, vous les acquérerez 
sans débours importanis ot leur r o b u s t o s s o reconnue vous permet-

(^a de tes cmortir sur un grand nombre d'exercices. 

Dont l'intéièt du parionnol conduclaur, 
tout lei ecnionj Rcnoull loni livréi ovcc« 
uno cobinu o conciuDo inliricvro. Tout 
bi modàlo <.h 2 lonnni <1 plui «orf 
^quipcf ovre un t«fvo-lfeir> miconiqu» 

, (vjiiioni a) sC'r, 

V O I C I N O S MATÉJI IELS 
ROUR LE CAMIONNAGE LÉGER' 

'•f Charge viil* 

4 0 0 kgs 

600 • 
1 . 3 0 0 • 

2.000 . 
2 . 5 0 0 • 
3 . 0 0 0 . 

Prix du chuiii»; 

16 .900 frs 
18.000 
2 0 . 9 0 0 

25.» OO 
3 1 . 1 0 0 
3 9 . 8 0 0 

Délais de !i'. raison rcpitles. 
Service spsciol do pièces do 

rechange. 

Vente à crédit par la D.l. A.C 
47 Avenue Hoche, Paris. 

U F i N I S T Ë n S ' 

fsi I s T e 
o c t e u r B E A U D O U I N 

3 1 , r u e d i i ' C h â t e a u — B I I I Î S T ( p r é s Grande Poste 
Dentiers pa!ais libre dents naturelles inusables 

«s (ravaax îaas douleur — locéJo merveilleux — B f r , la dent) 
l'onsulltlîon à LESNEVEN !e lundi de 9 h. i 5 h., che? M. KERRIEN 

Cnfi Parisien Grnnd'Plnce. LANDIVISIAU le mercredi, che Aî. TANGUY 
rues Ploi:dlr}' et Capucincs. 

Vous qui désirez vendre votre ferme 
ou emprunter argent pour c.clieter 

bétail, matériel, conditions aviintageuses. 
Ecrivez-moi. Jiéponsc fjratnite. 

G L Â R F Â W Œ ^ J - I Z ^ E ^ I 

A519S voir GUK usines 
Rencult, à tlliianeourt, 
la liUtu (jrciidM onpârsN 
tion cl« vô?!kuSes In-
rfwsîrlotn qui sol» : 
e . 6 0 0 oi^ de superficie. 

l a p r e m i è r e m o n t r a 
f r a n ç a i s e ï i v r é e 
d s r e c ê e m e n t au p u b l i c 
Demandez le Calalo^uc illustré 

de 3000 de sins ilo 
MONTRES, BIJOUX, RÉVEILS 
PENDULI-S, ORFÈVRERIE 
etivoyé gratis cl franco par les 

E Ï S A N Ç O M 

Lits For eï Cuivre 
L r î t s - Q a g e s 

Halncnillerie LEJOliCOOR 
car T. 'vv/!* «. '•' • .'j.'jLji.j.j.v.̂ asaBC-înaaap. 

51-53, Chcmps-ÉlystScs Paris, Blllancourf et chez tous nos Agents 

Comptoir gonùral (l'Alimeriialion 

P.cj!;crcl.e hr.nieublcs I.raei 
pour y ouvrir L'.e r.ouvcllc:; K'.IC 

•i",u's;;!cs. )'-,'('l':':;'nce sera don̂  
,i-.é!! pou." (i.'.ance aux p.'iisonr.os 
qui ii'.in)i:'L i-.;(i'(;ué les locaux à 

'li)'.ii.'r, si ; le dtT.ireiil. 
I Kcrli-i- ci; Si;?:- Sncl;il, Fc 
i:,; i.c à PRiCST. 

L'Âînianak Breizad 

- : - K S T P A R U 

j l ika .H. 'U i l 
LES PLUS IIVJPORTAFdTS CE FRAWCE 

T i ' i c o l c u s c s ! J u g e z ! ! ! 
jl/;nc CMuilliird, 23, r;;e d'Alï̂ d-

niras, ù Urcst, nous écrit : 
'I Ave.', ma vieille r.i.".'Jliine. jc| 
* vivoiaiïï. Depuis que j'ai voir; 
« nouvelle inacliine Duliied, je 
« regor;ie de travail, cic... » 

Ado;);e:; comme cil: 

rOutil Moderne de Tricotage 
D U B B E D -

et vous triplerez vos l.'i'néfices 
DcmaJii'.i'z notice iini'aiilc i"» 

ïm VCULCHS miL P y C E NETTE... 
Pour cela NOUS SOLDONS 

So chambres modernes 2 . 0 0 0 couvertures 

25 salles à malij îer I 3.C00li(8fera'.cuivre tous flenrts 

5 . 0 0 0 kg . cîe laines jj 5co descentes de lits 

et ure Quanlilé de MEUtLES et ARTICLES peur la PUG£ et CAMPAGKE 

Etabli L LE BIAN, Brest | 
19 i 2S, Pliicc l'e la Liberté et 30, Place tV!urcolltn CerlLelot 

S 

Il y a une foul3 clo malheureuses qui scufïrent 
en silence ; les unes parco qu'elles n'ccent pas 
ss plaindre, les autres parce qu'elles ignorent 
qu'il existe un remède ù leurs maux, 
CE SONT LES FEMM£S A ï ï L ï K f E S D.E K g T R Î ï u 
Ceiles-ci ont commencé par sourfrir au r,iomon-i: 
des règles, qui étaient insuffisantes ou trop 
abondantes, Les Pertes blanclies et les l-lémor-
ranies les ont épuisées. Elles ont été sujettes 
aux Maux d'esicmac, Crampes, Aigreurs, 'v'cmis-
sernents, aux Migraine?, aux Idées noires. Elles 
ont rossenii des lancements continuels dans 

le bas-ventre et comme un poids éncrme qui rendait la marciie clifilcile 
et pénible. Pour guérir la Metr i ie, la Femme doit faire un usage constanl: 
et régulier de la 

A n c i n c n c A D B E R T (Fondée en 18/iOj 

P R I E U R 
S U C ; C K S M E I ; K 

AII^LLO IS!:O «Sb Wjj I.ÎS T-t ILU« TRAVCIKO 

Grand choix de Bagues :: Cadeaux de P/lariages 
Garnitures de Chminù.s :: Ortivrerie 
—Appareils d'Ecfaircge • — 

Mnlaen i!c cOiiIi.'ic.cc ta pliia Impertr.ntc (,'c In ROjilen 
A (.f.ailtii lidalc >:clllot:r Alurchù 

Qî  Pharmacie Bres!oise 
tSc 1 > U S K R P E N T 

ù l'jinRlc «Ici n:ci» Jtr.n Mucti et I.ci;iH Tuslcur 
IÎ.C.11C49 TiU'phcntS.94 

Dirccleur : J . - H . M A R Z ' N , iliarmecien de 1'"' Cime 

qui fait circuler le .̂ lang, décongestionne les organes et les cicatrise, 
tans qu'il foit besoin c'o recourir à d'.âuire traiîemont. 
La J O U V E M C E DE L ' A B B É S O U R Y guérit .-îCiemrnt mais à ia condi-
tion d'Mre employée sans interruption, iusqu'à ciopariiion complèîe de 
touto douleur, 

est bcn c!e faire chaque jour des injections avec l'HVGIEKSTS?»!!!; D E S 
D A M E S . La boîte, C fr. 75 impôt compris. 
Toute fem.me soucieuse de sa .santé doit employer la JOUV.^ iyCE DE 
L'ABIGÉ S O U i ^ Y à des intervalles réguliers, si éile veut éviter et guérir : 
iWétriies, Fibromes, m.auvaises Suites de couches, TurneuiT, Varices, 
Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Reîour d ' A g e , Chaleurs, Vapeurs, 
Étoufîements, etc. 
la JOUVE^«^i: es U'AESÉ GOURV, prép-r^e aux Ubora'.oires M.-.g. DUR'iOï^TiEf?, 
Ù Rcuon, so trouve dans tsutco (es p'iai'maiics. 

LiciiiiJe ( l O f r . G O P R I X : Le flacon I Pilules \ (impôt con-,pris) 

Bloii oxlgîr la vérilablo J0UVEHC6 DE L'.«-SSÉ SOURY oui doli porJjr lo portrait 
dô l'Abb6 Soiirv et la clfjna'iure Mâ i. DUMONïm.» on rouge. 

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REr/lPLACER 

QUiC VOS ERiJ-'ftMTS 
ilfGiVT BESOJI'J tî'UW 

t l i î PALES, C:-!riT?î--S, 
S.'-ii'cC APPt-TSTV RE1.E-
VL-;IVT-ELG DE n^ALrtDÎCi 
o u T?;AyEi?-Si-WT-iL.S 
UKE PERÎODL: DE 
CRO!GG«iVCE?... 

VCUlEi'-VCÎ.'-0 LE.Ç 
DF^y/EMÎR R.qPîDE-

l'.'JÏÎiMV tîE.î':UX t;T t'!-

r^-S, [>0NWE2-1EUR LE 

s m o p F E R E T 
DfiPUKfiTSP CT t-'OaTt-
F8WP1T, RElWFiDHÎ REPl/-
TE r,.E IVîEèLf.EilJR FOti' î 
OUEÎÎ ÎR LA GOURME KT 
Cï-IASSES LES «f i -
ItrîEyRS, 
•:0 FR. LE FLflCOÛ', "tes 

Bottes caoi;tohouo .iinOric. 
i;>:ccl. ^ l i i f , vnl. 150 fr. , 
I;ii.ssc'cs 89 t . 

Bottes caoulciiouc pour 
laveurs vcilurcH, pO-
chcui';:', d e 40 f. 

Brodequins tr.ivail, (Icrl.'y 
avc'j f;ou!f!i'!. scind". 
croU'pOM ci/i'.vii Ijoiil-i 
dui'tf, va!. 109 lai;;. £3 

Brodequins canadiens, p!. 
i i 'g., plu.- r d . que lo:; 
lii'od. A:;i;':'ic. [raranl. 
iinp.. v;i!. J50, lais. Sy 

Bi'Odcctuins do- chasse a 
IMCCI, Ci'ij;m(t:i sol. si-!i!. 
dijborif. con.-f. l'abric. ii'-
i'(?p. ini!:- 80 f. 

ChaucourcE c-o vilie, derby 
ou bain;, cii bo.v-cair. 
val. ioO n-, iniss. nci -

7S r., jii'.ines 70 f. 
Ci:cini£c3 I(aki, grises c.i 

bleues. r,ve.; col, po-
ches, rc^'l.;.!;:!' 1-^.75 
Chemises kpki p-isc:?' on 
bleue.s ei'oisé lourd. 24 f, 
ftïr.iliots Cl! cr.leçons, i i i ix-

les air.O; ;c. renom. ;inni' 
solid -Je.by 

Mnillcts eu cr.îerons, oiia-
l i i i . ar l . !:•. diein;.23.50 

Ciinussetscs ;.:iije AîiU'rie. 
bonis c! 1:'. reiir. D.V5 

Couverî ' jccs G"icss, ij.i 
l.diie, j o u r chevaux, 
éeiiries 1Q f. 

Couvertures voyage gri:; 
l'I, eoiil 21 f. 

Ccuvcrturcc bîanchcs, I.!: -
ne c l co!., ! JM iv. 2;) f . 

Couvcrti.:rc3 i i i i i lcu, 
pei'.-; <sO f. 

tn-ipcr.Tc.'.b:cD l;:d.;l, rr:-ij-
da, luib'.--. doiiiil. éc(;s.,. 
i-arfl. \;il. Jii j &5 f. 

llm,^icr!Ticalj!e3 cover-co.if, 
mai', gris, Hiareiif;'», 
lii, elc. r.itrbiii valoiir 
'2̂ )0 fi-.. laissés. 135?. 

PARflCUSR noir ou ha-
vane, l'afilan viilcatiiso, 

imperm. hahilli\ 
val. .300 l'r. lais. l&Bf . 

C a a a -
rl ienno, 
Aiiiêric. 

imp. 
doublée 

dr;c|) 

val. 29.) 
lais 1 4 5 
Cana-

d i : n i i o , 
avec 

grand col, doubb'o peau 
inijulon, uaiiaila ou 
Chèvre, helle coi i fcet, 
tri^s cli.-i:d. val. 3;,') f. 
laissé.-; I G B f . 

Gi le i cuir Ann-ric. Iiavaiie, 
du'.ibl, tlrap, val. loi) 
IV £9 f. 

Gant off icier A.'m.'rlc, 
ehronié, r i 'noni. soiid. 
e.v. oii s. lii'.... 10 f . 

Gprits c?;spi:is, 3 doi^l i 
p'' .'^.uii:, i r . ciiand.ae.'fO 

Ganto c:>icp;r,c, 5 doisjls 
]/• ant r , o<).jO el 32.50 

Vètc-;r,c:ns trav?.il bii ns 
ou KaU;, on eoi-
l.i; IG.iJO 

Vêtcnents trr.voil en oi'oi-
s(j lonr 1 \ i js io on col.-
fo -ÎO.Vo 

L i t en {"c.". jdiaiit, avec 
soi iu i i i r r Mêlai., Ion--. 

::;:•<.-. 0.80, h.in'î. 
O.:;!, I (.i.ls J.s k., Vrriij 
Doir, v;il, i'iO f r , , !als-

70 f. , 
Dcrii&îulcn L-î cstaioQito i;iv:»trô euv. f.-. oin> «iii lic ni'. 
Groo crrlvr.'aC de t;po<icc;iihio Amcrlc. c ; Ganadieiic. 

temcnts huilés, ccTib.ricisons; vcctco CJir, pr.racu.c, 
b â c e t ' ; . . . 

CO % au (icsscuG c'es coui's. LÊVRAlSCu 48 HEUrîES. 

niAiii) 
]2xpédilii ::.=i ce-nlrc n rubnuj'î'einc!'!, r.;.i;Ki,,!, co!ti],lc 

(•hqe;:^-;.i;yi:.l Heniies ilC-oS. 0.50 frai;; senleni.' i i l. 

F a i t c . s l i r e f ^ L b C o i i i T i e r fc F i n i s t e u 

êA TITRE DE REGLfiKE, 

..•>11 pr.x (• • la riclii-a'ir-.ivre 
jncjsllvrci-.s ur.c incr.trc p:-,.r 
'Soiïr.û.-, r:=r.-.iilis 5 années 
E::t:f i cor,I.r.-m! c.:rjcveul.Ecr:rj Ellii.'-- S. S. ViCTOil. £cc:iu!l i ns APaiO! • F/.RIS-XI® 5 . 0 0 0 G r i ' i A . T î B -mmmf^Si^^f '^Bm^^^^^^ms 

co (:o;;t vous nnuii'le;'. avoir l)Ci,<)l!» 
il\ 

Vous li'oiivci'c.: loul 
Cl! iihtirmacie. ttcrc::},oirc!!, (.rW'lcn d'IiijtjUnc, cIc,,. 

Hayon spécial pour ccintr.rcs, t>t;ndti(;cs, Imi à vari es. 
e;.',, elc... 

l 'roi'uits vcii'rjjc.lrcii Oc 1""' ci:o!x. 
3 CriU'o i» i:olie Service nuxiilc (rordoniiar.ces, nux |)ro-

(LII:I-.I (le |) i i !ol(r i : (jealllé IJI E INUU; cinpïfivi.iis, IKUIM jvfiu-
J vii:;:i jjaranUr l"i .• l'culio.i !i( i-,.pi:!cui.u de toutes les Ordoa-

i;;;!;ccs de .Mtr:i:cr.i'a lj.'!t .Mt(l(j;r.ii, 
5 (liMi:d ili(d:i di- s.nc'clalKés conslanur.cnt renouvelées 

gr,'.ce à notre fiir.nd débit. i i 
J Nous e.\pcdb>ns par reioiir du coi i r r l i r toutes Jes-eom- À 

n'.'.adrs reçues par lélcïjrannnc, IclUv, télcpiioîie. iy; 

n>ti :nain: i i ( i t i i ! i i>!! iniMn!is] i i i i i iui i ( ! i i i i i i i i int iui i i imn:t i i t ) :L 

o K G — 0 
A [ L — E 
ri o L — 8 
A R—-D 

Kc^utlc:: v: il ùlsLrl'nirv av;;; <;;• (•• j,u'r::a! î:iii [rauvero;: 
Ci' iT C(;:i:( <; !•:• t";î;l'o;'e'i-;'i'.:iî è. nu-, c. if.i i ioi'•. 

l',-':!;p'aLT:: k:; p:..' i"-;!' b-lU'i's. de r;:(;oii à oij 
C.I prciiai'.; le, • l i i l rc <:C prér.i.nî. vi.,:s oi)li:•:!(;;•!•;•. NC,;;I il IIJÎ 
1 . i - . a l . I.•.•.':",' A d v ( ' i r c ' j l ' . ' n i c n t \':'>'c répo,:: e 
l ici <,l..a!:'!-!-"rt!; -i'r'.Knot, i':';!:; (I'>'>. 

.';:é.(in' er.v civdoop' j t r.iiiv.c à (I l'r. .">0 portant voir.- r.drcssc. 

•) pr.-aor.Ts 
I;. ne,;il 

i V i a l l e s , V a l i s e s 
V a n n e r î o 

Qiiircailîerio LEJOI\COUB 

fciOiiS 
l-ilicnisles, lailie|>i( iieur.'>, Clinr. 

l'rtiis, vous 'roiivcroz cliez .M. 
U A D R - S A C , Séiinriar.i LI l.atider. 
iica'i. les Vinl,) ncci'ssaires " vns 

Déplacements des Organes | 
D R O U G A R M A M I V I O U 

JS'oîts (Vfjafjionfs vivement tontes les 

personnes atteintes de Hernies, Eff orts, 

Déplacements des orr/anes, Chute de 

{Estomac, obésité, varices, etc., à de-

mandcr foiijoitrs conseils au spécialis-

te bien connu M. / / , LE ROY, diplô-

me de tEco^e d'Orthopédie de Paris, qui 

les recevra gratuitement de D heures 

du matin ù .9 heures du soir : 

eu son cj ib i iu ' t à B R E S T , 130 , rue .Ican 

Jnuvès, près d u ( i r n n d O c t r o i . - — 7(:/ . .• 3 - 7 3 , 

N K 1 » A B t O N F O N D R K 

1 
S M a d a m e L E R O Y r e ç o i t l e s D n x a i e s 

Monsieur H, LB ROY parlé Je breton i 
H i l 

rayon lilU-.ST dcniandc un l)o;i 
nninœuvri', 

i l iiriiuiiiiiu iiii jju.&Hf*,^ 
nourri et ljf;é. lion | / C U 

appofntc!);c!ur.. Situation stabli , , ,, . „,. , 
s'adresser ;v Llî l'f.OCU, Moull.i t - " ' - ' 1 c.nnec. l i inb. p 

/lOr.r.ssi-:;; à e-picr ciuz soi. 
,"n le iiillic n:!iM!;ia. lier. SINM 

r.nc Vifille-du-'i'e-.u-, 

iPli i iii'ïl^Li?"'' ''""•'i 
l'r.; p, mois s. quitl. empl.j 
pcrs. 2 r.e;;esi Trav. i'ac. 

réj!, C.A-

L c S a v o n 

c f t le meil leur 

Exigez-le 

du ClnV.el, LAS'.NIMS tl-'.iiislèrc) VOR. i'j, rue Lepic, 
l'.SïU ' C'Jlil 

VAUIS. 
l3.-',st, Imp.. riii! ttu Chûieatt 

Le nériin: I ' . (IKOIUINM.N. 

Le pain moins isher ! 
V O Y E Z I . . . c o q u e J e p e u x 

f a i r e a v e c m o n f c u r n e a u . . . 

P A I N ' L E S G A T E A U % 

L E S P A T Ê S L E S R O T I S 

Et toute ma cuis.'ns habituelle, et avez peu de chauffage 

A n l U M z i i s a e u s a l l o u z e i c r d a i ^ r c n v a a l l i a ( l a 

L u r a a t a r g w a d c o a l l o u z o u ( i i v a r i o ; i - m o r l i a 

r a z - o s k c r i i . H o g c n e u s a n o l l l o u z c i e r d i v a r i o d -

m o r l i a r a z - e s k o r n — l i a s S a n k c o a n n i v e r 

a r i o z o — a r r c i s a ^ a n n c r z i i s a , r a k t e n n e t c o 

o î i - c e u n e u s h e z i n a r m o r i i a g e u s e s k e r n f r o s k , 

F o y o r - f o u r A L S A T I A ^ b é m i u t î d e z c a t a l o g u e n « l Q 
Il • I 

0 0 h e p m a r a - \ v e l l d ' a n o l l , a n 

M O R E U L , a l l o u z o u g a l l o u d e k - d r e i s t a n a v e z e t 

d r e o l l e B r e i z h a i ? e n d e u s s a v e t e e t k e m e n l a 

v u e z i o u [ ) r i z i u s . 

M a m m o u a f a m i l l l i a g o p e u s b u g a l e d i s l c -

r i g , d i s l i v , f a l l d a g r e n v a a t h a p e l l o k r e s k i , p e 

m e r c ' h e d d i a e s d ' e z o d o n t d ' o o a d - k r e n n , ; 

M e r c ' h e d d i g o u e z e d g a n t t r o a n o a d , m v a r -

c ' h a l i t k e t d a g e m e r a n ' ' U L M m u O m E 

M O R E U L * a o z e t g a n t a n D o k î o r e n A p o t i k e r e z 

T h . M O R E U L , l o r e e t g a n t A k a d e m i a r V e d i s i -

n e r e z , a r p e z a r o t e s t e n i v a r e o u i z i e g e z . K a s i t 

0 k w a d , 0 k r e n c h , o t r o a z d ' a r G R A . X D I : P H A R M A C I E 

M O R E U L , LANDERNEAU, 

\ 

iiiini un llll|iiin|iiii>iiii 
nMlllIilMilillliini l!!l!h!!i!!ll i!!'h!l 

iihiiMiiiii 
I M M i u I M 11 
l l l | l l l | > M l . 

• lii: iiinillllll! 
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Aulico d^paitemento et coJonîei — 20 fu 
Elraiigcr (Union Po»tâle). . . —• 30 fr. 
Changtmeui d'adreues 1 U.Qofnire lû hanJe) 

Ut «kMMiwrts U" iii aoli) 10 p îit d'iTUM 

r u e ChAlcnap B R E S T 

Annoneci Oa Bgne) V l î i : h. 
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Da betra daleèi Si* 

gwella skolhu ma gac 

or, vugale, w gear, 

journaÙou fail da 

lenn ? ) 

Sturt-00 lior c'huloii cnn hor c'hrols 
Un nturloc'h nr (ironr eiin hor Hrelu !,..< 

Ar zizun a zeu 
,)KZ GOUlitJOU KllISTKN 

AN IIKOL' 

vSuo 

S 

' i ' •.'m 

4 I 

c.'s 
7;S 

•Ij"9ulsonilt! ir IMnly'vûçt 
^u (iiill, /'. Iliii. 

I. I l't;'i)ii, V. (i:!J (il!'. 
S. TIU'II»!. U" L)I'II,'CI', 
sUv. lilljliiin, K'.. innr/. 
>i. rr.iiis.!/ /'rtvii'i', l.ovos 
H l'iM- k'iii\;;i)!i Houi'. 
•«II!'. lîiirLu KWciv'liOi!. 
s. Nl!:ol:I/, IH'.();I. 
Mi' S'.ilRuuiliiiK l'aiitokost 

l.cor f.o Cnll, /Hii. "(li. 
/.tforl.'fviiiMi, II, 1 W-I(i4. 
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Courrier de la Semaine 
Le c lnqui tmc centenaire do !a ca-

thédr-alo de Troyas. 

// ij (1 cinq ):iùc!cii que la cutlic-
'l'itlc (le Tvci!(•!'., conimciircc depuis 

• f.v cciit r.ïmnKtnte (ti.s ci iioii 
''nniic i'.'rnùût'r, rcritf lc>: tmcHons 
i (• lu (•u:)t!ccr:<:l(ii!^ Diincywhc, 

!(/i-ru'J'rc. (h r. fcia: .iolciincllcs. /;;•('•• 
•i<l('(':-. /(• iK>iUK\ Mijv Hofilioiu', 
i itt vitiipdc à Ti'oijes, çc ÛUO" «/»»:'-
vcni'.iiv!'. 

Un t ra in totribc duna !a Lofro. 
hc vu}iiiU\ Vaviy-Sai'>î-Ka.(tivc <i 

ilii aîHé, (laus la nuit de rc/idrcdi à 
r::iiii'tl!, ciiirc Anccniii cf ^'(udcii, 

ltj(:i)iiu.livr <t uii wo,1(111 son! 
df'iis Ut Loiic, Il [) .a un 

A 

Le cjfiLonaJro ilc l'EcoIft Navals. 
Le ( cidciuiiro de l'Iù'olc mwttle. d 

l'ic i.()l('!tiiclh'iiu'!d c('l(U>r('. j(<udi, 2(1 
.K.i'iiiihyc, (': Hrcst, Dumt un dis-
'•iiuviù ;•/. ))ninei:iiil, niiiiiNtrc do la 
/hiriar, u dît. Ut volonté de ht 
t'rancc d'atuiii' une flallc qui .viu-
,:(i;aidc xvit JflO millianit d'imbi-
ladr. (i les ix.ic; luarillnti 

Le centenaire de l'Ecole Navale. 
. ministre de In Mnr inc, passe en revue les (•levés clc l 'Eco-M. Dunu'sni l . 

le Navale i< Hresl. 
lliiii!i:iiiniiiii|iiiiiiiiii;iiiiiiniiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiii|iii|iiiiii|ii|i!iiii|iiiliili;|illlllllli|̂  

Tri depuis ha irepi a sa da archer 
E v r l nui oiizDCi'l), rad ika led ha j T a r d i e u i\ skoazcllaz Péret d i rag 

sosiiilistod er ( îanibr ne glaslvont an deputccd. 
nciiicL cuu d ra : tculcr Tavdieu; I l a g ar ( îa inhr a ziskleviuz oa 
d'an i raon. Ne reont ket a l'ouliro P i ' re l ha ï a r d i e u didainal l . 
kiioi' ina choni ar budje t da rehi- ; Sctu ar C'hartc l lostok, kol lct 
chi, (ar pcz a goust l iant ni i l l io- ar genta bar t iad ganlan. 
non dcomp) , — pc m a n'cuz ke t , 
:irc'han'i da roi cvit al labouviou A l ) e i l e m g a n n 
l)Laz var ar mcaz (hcntchou, c lek-; ^ 
trisi lc. kaniou, etc), — p c M i i a ran- Padal Pi 'ret a roaz e zilez, evit 
ker mont gocrstadik-goostadik gant ki»t>à onz cholori ar C'harteJ, ha 
czommou an armee vav zoiiar, Ta rd iou a c'hâ^lvaz Chérori da ge-
var vnr hag on eav... D i s k a r T a r - i m e r e t e blas. 
dioii! l'ovs j jenaoz! m c m e s p a n'etiz 

t inpiic 
monde. 

(fc r.ou 
eaionid', le deuxième dn 

Sein m a kavc dezo beza kavet an 
tu, gant t ro iou k a m m eur bankicr 
hanvct Oustr io. 

H a n ? a l i v i r i t : eun Oustr ic 

hag ar C'hartcl goasoc'h-l ï i loret. 
Pe t ra reaz rad ika led hn sosia-

l isted a-unan? Gonleii a ra jon t m a 
vczo hanvct eur gommision da en-

lioung a ra troiou k a m m . ha T a r -
dieu a v i je d iskarct vàr ap digarcz- ^ «n' o 

j k l a s k var dorl'ejou Oustr ic . 

m «iiii 
Tcn-.pétos ofc Itionciations. 

/a teinfx'lc et les iiio-uUil'ons nnt 
ft.it (.'e cansidt'-rttblcs dtuitUs dans 
Kl! ditierrea r(-;iion-} de la France, 
::<>l(!iii:i:eni titns le Kard et l'Ouest, 
1.(1 l.e!(,i(jiic cl l'Alleuwfine ont été 
(•(jckub.nL hrs é>>rf>:toéeiù 

E.r: da Ir tjasrquo Oustrio. 
l.c / croiu t de la Seine a décidé 

</(t!rr!r imis inforindlimis contre 
ic l ant.nier Oiir.trie, dont le pttsr.if 
! tteindrdit 1 luHUurd et deiu\, 

l î f ts cs:vif,' ;o!cyi\-; ^ j 'omi jaront do £0 
m'dlIov.G tic t i m b r e s . 
l.'cr, eoiulirioleurs ont pénétre 

iliius un l'ureait puvisien d'enretitc-
iiement et ont fait main Imssc ,nir 
3(1,001) jranes de nnn:>'vaire et 
2(l(».()00 //'.'I lei! da clièifUes sur le 

rc-i-i.. lif! i.nt emporte, en otilre, 
i.'c très riccjdcs (juantités de tini-
l>rcit fisthtux valant de 0 fr. liû () 
i.OdO irinics iun, 

Df'us le coffre-fiTrt, les enqixUf^nrs 
rclrotiiu'-renl un paquet de l.OOO 
timbres de 1.000 francs qui n'ttoitil 
/.y.'.- été ounert. 

D'après nue première étmUiaiion 
le montant dn t>ol aiteindi'cdt 20 
mutions. , , j; i 

A 
Apràs (es troubles d'Indo-OhIno. 

' î e i cûiidhmnations dont 8 à 
mort. , . 
Pendant son verdict danr, les 

coiîinlots révolutionnaires avec as-
sassinais, attaques et vol d main 
urmée sur des mandarins, des agents 
de police et des' notablen indif/cnes 
qui avaient eu lien an Tonl:iii, au 
coin." du pretnicr semestre, la Corn-
missicîn criminelle réunie t't fiai-
thi<,n{i, il prononcé 0 condamnations 
à fiori. 2!» aux fravaux forcés ft per-
pétuité, 27 aux uHtvaux « temps, 
it la tleporta!ion, 5 « In détention et 
1 il la prison, iUlc. en n envof/é (i 
4luns les eolonier, pénUeniiairea 
et u prononcé 1!) acquittements, 

' 

... et Ti cj^éoutlo.no capHnles. 
Le 23 novembre, a en lieu li fin:-

TJw, l'exécution de cinq de;: dii^ 
indtffènca condamnés à mort par lu 

. Commission criminelle dn 28 ma!. 

Deu;: dinooura o p t l m l s U s sur la • « -
cupità nationale. 
MM, Poincaré et Magiiiot ont 

parlé, le premier à Sampiptiu, le 
Mcond à Louffuuo», du problème dé 
la gécfirété nationale, 

J ' ! Totti deiut tetMiit àffntrH. 
fumtnt optIâiMes». .. ^ 

scï 
Kvelso co, va lenner mad. Klev i t . 

A r b a n k i e r O u s t r i c 

E u r vcch oa, eur vech n'oa ket , 
cur vcch oa guulskoude cur mcvel 
011 euiî davarn e kear Toulouse, 
u n a n hag a ouie kaozcal. E u n ne-
Jxnit gucn.iicien en doa espernct. 

Scul-vui, seul-c'hoaz, evel m a 
Icvci-er. A r mcvcl a ieaz da aotrou, 
an i iotron a droaz o hankior . E u z 
Toulouse c teuaz da Baris. H a di-
V!ir ncuzc ar stal ik a ieaz da stal, 
ar slul da stal meur , hag ar stal 
meur da balcz. A r mevel a ioa 
liiestr, hag an Oustr ic ( rag hen eo 
e oa) a c'hoariaz gant m i l - lu r iou 
ha gant mi l -mi l l ionou . 

Jîvolsc eo ema ar vuez, tudou. 
Nc.met e c'hoarvezaz ar pez a 

c'hellet gortoz; A r bankicr o veza 
Iakcat en e di re t ten ka ls papeviou' 
levé bet f iziet ennan gant e nesa 
0 teuaz da douezia arc 'hant an dud 
gant e re, hag c c'hoariaz gant an 
cil bevn ha gant cgile cvcl m a vi-
jcnt o daou dczan e-unan. 

A r pez a oue dizoloct. 
Oustr ic a rankaz. mont d i rag a r 

Jiîirncr, da ziskleria kement en doa 
great. 

Ha Tardiou, neuze? 
Ouslr ic , en amzer m a sonje d'f 

— ha 1 dud oa eun dcn honcst — ha ne 
îttvaran ket e ouc laer a bép a m -
zer —• en devoa eun alvokad d'e 
guzul ia . (ha d'e z i fenn dioc'h 
m a '/. ou). Oc 'hpenn u n a n ac'ha-
n o m p a za da gaout an alvokad, 
— ha ne ra ket pec'hed. 

Mes an):^ cma ar dalc'h. 
A lvokad Oustr ic a ioa, d'ar m a 

i f:-zc, an ao. Péret I iag a zo bet 
m i n i s î r ar Justis d i n d a n T a r d i e u . 
Paotred ar ( "har te l a griaz var an 
no. P(5rct, pc a reaz an ncuz, keh-
toc'h. Rag pa edont o rebech da 
Dard icu hezia kemeret da vinistr 
alv(5kn(l eur bankicr UiskrupuI , o 
i'onj o doa grcat <la lakaa t Péret 
dn Brczidant ar C'honseil e plas 
T a r d i e u ! 

M a l iv i r i t c vezont pennou goul-
lo, ne z i n . k c t da zisfavaret ac'ha-
noc'h. Mes eun histor gu i r ion co 
emaoun o konta deoc'h. 

F'6'et na.gollaz ket e b e n n : Ev i -
don-me a ^o d idamal l , einezan. 
Pose blocus £0 n 'ouh m u t a lvokad 
a n lOustri^^ P f e ^ j^'o peux ne t ra 
a ^ Î T O e l , i 

mono, T a r d i e u a dlie re-
fus ar gommision, — ar Gambr a 
vot le memes t i a obcr an enklask, 
— ha Tard iou a rankl'e mont ku i t . 

Mes T a r d i e u n'eo ket eun han-
tcr - Iouarn: louarn han lc r eo (da 
nebeuta) . 

D isk lcr ia reaz ne voie ket porag 
ne v i je ket hanvct ar gommisio)i . 
D a genta, emozaii, m e u r a gom-
mission zo bot savet en anizer dre-
luonet, ha n'o deuz grcat netra. 
D ' a n eil, gant m a vozo laoskot ar 
varner ien da obor o micber , an de-
putccd a c'bello ober michor a n ar-
chericn m a keron t : pob h in i a gc-
mero ar c 'hoariei lou a garo. — A r 
Oambr a votaz hervez menoz T a r -
dieu. 

A r gommision a vczo hanvct , 33 
dcpute enni. Mes brema ar (Jlei-
zardet n'o detiz ket kement a 
c'hoant d'her guelct o labourat . 
V a r a leverer, T a r d i e u a c'hoar 
hanoiou kar le l l is ted ha n'eo ket re 
venu o c'houstians... ha m a teu da 
Tacha, pion a c'hoar ma ne roio ket 
ai l hanoiou d'ar Gommision? 

H a g evit an cil guech, paotred 
ar C'hartcl a guez o biz moud en o 
dourn. 

Labourit, aotrouien ! 
A r pez a zo sur, Oustr ic a zo 

eur c'hleizad, ha d a r n euz e alvo-
kadet a ioa k lc izardet evcldaii . M a 
p l i j gant ar bleizi en cm zcbri an 
eil cgile, ne z in ket d'en cm grou-
ga evit-se!.. . 

Mez ar pez a zo sur ive, hon dc-
puteed n ' in t ket bet hanvct ha ne 
vezont ke t paet gancomp evit 
c 'hoariou ker sod. Peb député a 
douch tr i -ugcnt m i l l u r er bloaz 
(60 .000) ; an h i n i a zo bet députe 
cpad ciz bloaz a douch daou v i l 
lur ha tregont a bansion-retred 
(32.000 lui;), pa n'eo ket hanvet 
adarre ha j)a en deuz 55 bloaz. 
P ' a r priz-se, michans, e t le femp 
kaout labourer ien dioc'h ah dibab. 

Aol rouicn, l abour i t ! Lczenrtou 
ar F rans du genta; an Oust t i fe ï là 
c'houde! hag h o c i i a f fer ioù dire-
zon, j a m è s ! 

F E R ha P A O L . 

lillllililllllllillllllllllllimililllllllilllllllil 

M labour douar 
i 

' Ar gwinizou goanvi. 
Brema, ar c'hcnta ar fiuella ela 

gounit ar gwinizou goanv, goude 
bcjta Iakeat dezo al ludu a zere, 
evel me nieuz lavaret. 

Souezuz co pegen pcnnok eo lod 
euz ar gouorialet var ar poeiit-iiia. 

En dciz ail, e kaviz cur c'hamalad 
Jtoz. 

— Ac-'lianla, Saïk, eniamc, eost 
mad e pouz bet ? 

— Drcist, Fanch, Sonj e nieuz 
pevar mi l lur guiniz muioc'h evit ar 
c'husluni, daoust d'an eost fall a zo 
bet dre holl, er ]>Ioaz-ma ! Setii e 
c'hounczan t r i mi l lur I Ha d'ar 
C'honrrier eo oun dleour a gcment-
se. Evelsc ec'h alian va holl mi-
gnouned da en eni aJjonl d'ar C'honr-
rier, Rag nia meuz gounezet t r i niil 
lur gant greini oc'h hexiil e aliou 
divarbenn r.i ludu, gant va cha4fll 
ha va drevajou, gant va zeil ha gant 
ar vrao a zo tro var dro d'am zie-
gcz, e lakan e c'hounezin kalz 
nmioc'h c'ho«z ! 

Penaoz, oun choniet kcit ken 
alieiirtet ? Aoun o doa va zud koz o 
prona lutin, ha ncuzc na ouicnt ket 
pere na pcgcnicnt lakat. Eur pen-
nad zo e'.lenncn aai traou-ze var 
ar C'Iwurrier, hag c chonion nec'hct, 
evel Yan. gant e boc'hct. Mez evel c 
nioa bet an eur-vad da verza kor 
acualc'h daou vouj bian bag eun 
oimnor lard, c clionie cnn ncbeut 
gucnnc'ien giuicn. Ha seiu me da 
lakat kanl sfcocd da brena ludu, her-
vez ali F A N C n COUER, ha da ludua 
va guiniz. Paour kcaz dcn, mad e 
meuz grcat ; gounezet c meuz mi l 
skoed gant kant skoed. Brema e 
c'beUin rei ludu adarre a zevri, ha 
raz, hag obcr diazcz simant d'an tcil, 
silein d'an anvocz, ha kcnipcn a 
zoare va c'hreicr. Guclet a ran ema 
ar virionez gant Paolr ar C'honrrier. 
Hag alla a r in va c'iierent, va anic-
zcicn, va niignoirncd d'obcr ar iiÇc-
niez tra. P'co dent va amprou da 
vadi é vezrn krcdct guclloc'h ; rag 
a hcnl ail kalz euz ar c'hoinzou hag 
ar skridou a za gant an avel ; incz 
va gounidegcz hag an doarc kaer 
euz va zicgez a roio pouez d'ain la-
vadou... » 

— la, grit evel Saïk. Savit euz 
Icnvalijon ar « roulhic î- ; senîit 
pelloc'h ouz ar re na glaskont nc-
inod ho mad ; bezit dizaniant da rei 
euz al ludu a zere. 

Ludu ar 
Lakit daou, tri , pcvar dournad 

hulu niclen, Iro-dro da bcb gwczen 
hag eur pennad diouti. liioginc, 
R'oburginc hag ail a zo ive mad kc-
nan. 0 in^crri gant ar raslell. 

Hcb pevar, i)tiui) bioaz, eo mad 
ive Îakîil eun taniin tcil en dro d'ar 
gwez, divar c'horrc, e miz du-ker-
zu. 

Arabat lakat da slcki var ar gri-
ziou ; rag dreist holl an tcil kezeg 
a ro klcnvcd ar gucji d'ar gwcz. 
.Afa 'z co rc zisîer ar gwez, ma tcu o 
deliou da veleni abrcd, grit eun 
tajnni koiici', l'ur foss vian tro dro 
d'ar vczen, ha lakit cbarz sulfate de 
fer. 

D'an nevcz-anizer, evit rei nerz 
da zco ar gwcz distcr, skuillit en 
dro dezo eur zaillad anvoez daou-
hantcrct mad gant dour glao. 

Bca zo tud, tud a spered var o 
meno, hag a jom scbezet o klevet 
hano da rc: ludu, teil, bevans d'ar 
gwez ! 

Me a zo ken souczct ail gant ar 
seurt tud-se. Na .'{wez, na drevajou, 
nag east, na tamm douar ebct na 
gcndalc'hont da brosperi anez rei 
magadurez dezo. 

Beonip tud a skiant, ha roomp 
cvit kaout. Roonip avad gant goui-
ziegcz hag ouz ar seurt a zere. 

Neuze e c'hellinip beza dizaniant 
ganit al ludii. Al hidit :. zo Ical. ha 
ne ra morse « faillite » evel kalz a 
vankou en hon anizer, pa vcz roet 
a zoare. Brasoc'h intcrest a roio 
deoc'h eget n'ho pezo gant ar bao-
tred faro a dremen . drc hon tiege-
ziou gant proniosaou goull.o. 

Greomp hon affcriou, hon unan. 
FANCH COUER. 

Mon Carnet 
es 

Les instituteurs révolutionnaires ré-
dament, on le sait, la suppression des 
directeurs d'écoles. Depuis longtemps 
déjà la campagne est commencée. Des 
instituteurs adjoints ont refusé de 
laisser inspecter leur classe en présence 
du directeur de l'école 
appartenaient ; ils ont 
été frappés de peines disciplinaires. 

Aujourd'hui i! ne s'apit plus de pro-
testations isolées, de telles protesta-

Cette finale est de toute beauté. Jfe 
ne sais pas très bien quelle place peut 
occuper dans notre langue le verMi 
politiser, qui, d'ailleurs, est écrit entr« 
guillemets ; mais j'entends parfaite»' 
ment ce qu'il veut dire, surtout si m 
le rapproche des mots action révolst' 
tiomaire. Encore une fois, c'est lumi-
neux ! 

Nous connaissons le but. Examinons 
les moyens. I l y en a quatre de préco-
nisés : une souscription nutiosak-, 
(nous aurions plutôt été tenté d'écri-
re : anti-nationale,} — la grève, — ie 

V laquelle ils } ''oycottage. les meetings et 2na:ùfes-
, pour ce fait. !^«tions, même dans la rue. Nous nexa-

' gérons rien. Lisez le texte : 

Une souscriptiGn nationaltr est 
lancée en vne de recueillir le:i fond-t 

tions semblant devoir être vouées à , permettant de soutenir la canir'fjfiUi' 
l'échec. j contre la direction. Les siiiullci/a 

Au congrès qui a été récemment te- I doivent immédiatement saisir timlc.s 
nu à Marseille par la fédération des • les occasions ponr collecier en 
syndicats de l'enseignement laïque, un {fe'Jr / / e notre Intte. 
plan de campagne général vient d'être 
élaboré contre la direction d'école. Le 
manifeste des militants a été rédigé 
par le secrétaire général de la fédéra-
tion, M, G. Serret, instituteur dans 
l'Ardèche. 

plein, 
ucé.'i 

Lorsque celle-ei b(dlra son ... 
les aijndicals qui ont des dck 
d'office cnvisa/jeront le hju'.i.'r:rnt 
du mot d'ordre de refus de padicl-
per aux œuvres posi et péi:.ic-Aa:-
res : ils envisageront aussi /.? 

Comme on le verra par les larges surveillance après IG -/rs-
extraits, que nous reproduisons, des |' 'f toutes antres p(js.'{ibili!é.'; à'ac-
instructions données par M, G. Serret 

Ainsi que le fait le si/ndU. ? de dans le bulletin VEmaneipation, les ins 
tituteurs révolutionnaires n'y vont pas l'Isère, il est indispensable (.i'e li.: 
de main morte. Tout le monde conn;;ît des déplacés d'office :; .icnf 
la vieille devise : « X i Disu, ni maî- j i'^'HC-ottés. Les « jetines •» t/iii ar 
trc. » ])e Dieu, il y a longtemps qu'il de prendvc la plar r <j'ii',i 
n'est plus question. La Science, avec j '" ["^è doinenl être dénonc.-.; 

nientii/cnient... 
Des assemblées dit personm^ .h-i 

ni-rctinos et, si possible, des mu^ift s-
t(.\*ions de rue devront couronner 

un grand S, la Science à la primaire a 
supprimé Dieu... tout simplement. 

Reste « le maître, » le maître repré-
senté .par les directeurs, par les inspec-
teurs, par toute la hiérarchie des fonc- j campafjne contre la direction 
tionnaires de l'enseignement, par le mi- <i'<^cole. 
nfstre enfin. 

On commence sagement par... le com- L'honoi ablc 31. Lo Bail, ^énaieu" d i 
mencement, c'est-à-dire par le maître Finistère, écrivait récerancnt, dan • 
immédiat, celu. dont l'autorité est sans [article plein d'une mr.^nifiqùc = r J - r 
doute la plus genante, car son contrôle batailleuse contre l'écolo Ii'>i-e • "" 
est permanent : le directeur derole. I , «n .J«!f i ' 

Voici d'abord quelques Kentiilesses ' f T cievc^-.oa:-
qui donnent le ton du morceau ' ^^-^«/^"«f-^-csses c . no. 

orttLu . ,j.tcoles normales (pour (,u i h johnt 
» animés de la volonté o'e vaincre i tn-
» seignement libre, ĵ es maîtres et s?:-. 
» mîû<rc8ses), ics qualités .-îociaisk io 
» besoin invétéré du dévoueiner. , !:i 
» vertu persévéranie du sacrilïoo, •> 

Lorcque l'honorable M. Le B-fil p:;-
bliera de nouveau cet article c?ir!?" la 
collection de ses oeuvres complète. . m 
pourrait-il pas y .-ijoiîtcr une ^-.i'.o 
phrase explicative dont n<;us nou.; 
mettons bien resnecti-cusoiaciit do' h 

Les directenrs-flirs, les directcurs-
monchards de l'adminirtro'.ion. les 
direeicnrs-indicaieitrs de police (il 
y en a !) devront être très sévère-
ment dénoncés. Leurs procédés se-
ront épinç/lés dans les bidletins stjn-
dicaux... 

Ainsi, un directeur qui fait connaître 
à l'administration les fautes de ses su-
bordonnés est un « flic un < mou-
chard » Joli vocabulaire ! 

Le but de la manœuvre est induiué suggérer l^ ' lex lc T r i ë r S t ^ i " 
f " . saunons jciales, le besoin invétéré du c é v ; . , . 

sa suppression totale et définitive. 
Notre action a jusqu'ici porté ses 
fruits. Pour beaucoup d'adjoints, les 
directeurs ne sont plus tabous, .SÏ-
gnalons en passant ce fait si{/nifica>-
tif : dans plusieurs départements, 
des postes de directeur n'ont pu être 
pourvus an mouvement de juillet, 
faute de postulants ,'.,. 

Nous voulons faire comprendre, 
an personnel et aux travailleurs que 
nous pourrons toucher, la significa-
tion profonde de notre ootion contre 
l'autoritarisme directorial. Adversai-
res résolus dn réformisme éi la peti-
te semaine, nous entendons élargir 
l'horizon social de notre lutte. Par-
tant d'un exemple concret (autorita-
risme directorial, faveurs directoria-
les), nous devons nous efforcer de 
faire comprendre autour de nous le 
mécanisme du régime qui nous op-
prime et la nécessité de détruire 
celui-ci. Ce faisant, nous passerons 
dn corporatisme étroit A L'ACTION 
REVOLVriONNAIRE ; nous « poli-
tiserons t> notre bataille.,. 

manifestations dans la rue,,. » 
L'honorable î\l. le Bail nous 

encovf que, d'après M. Herriot, v. n-
les laïques sont « de petits teiupler- ào 
» la concorde, de la folércn-îo, >i: i'a-
> initié, de la fraternité nationale. > 

Ici encore le texte nous paraît i i tz iv-
plet. Ne pourrait-on pas ajouter : S de 
petits temples de la HiscipUns, qi-i e»t 
la force des écoles comme ctte ejl la 
force des armées.,, » 

A 

In suite des plujle,<i ^il.uvlcnqes ,de ces derniers Joars. un deu» de 
" i l jifovoquç W (KraUIelnent aà rapide Paris-Kftntes. 

A In suite des plujies 
—U.,;— \ « i k i . - bctta obstmapt ]« vp^et* iprovoqaq i » nerauiement an rapiae rans-jNanim 
B B T P A R M i, M JocomoUv« «ntffSoéf dï̂ r fikav* In Loire. Clichi CtHon, Parts. 

Voici donc deux séries de mot.s. 
Série / . — Dévouement, sacrifice, 

concorde, tolérance, amitié, frateraité. 
...disent MM. Herriot et Le Bai!. 

Série IL — Directeurs-flics, direc- • 
teurs-mouchards, directei:rs-indica»,curs 
de police, action révolutionnaire, latt?, 
grève, boycottage, meetings, manifœta-
tions de rue, ...répond M. G. Serret, se-
crétaire général de la fédération des 
syndicats de l'enseignement laïque. 

Nous espérons que, dans un prochain 
article, l'honorable M. Le Bail, menant 
la bonne lutte, laïque et républicaine, 
contre renseignement libre, nous ap-
prendra comment ces deux séries de 
mots sont... synonymes. 

Cet article sera une belle et origi» 
nale contribution au dictionnaire de la 
langue française... BEFFA. 

A NOS ABONNES 
Tout abonni qui ne refuse pas le 

Journal à l'échéance de son abonnement 
est considéré comme réabonné et doit 
le prix pour une nouvelle année. 

En conséquence, nous prévenons no» 
abonnés dont l'abonnement Anit Fin (NO-
VEMBRE et qui n'auront pas retourné 
le iiremler numéro de DEOEMBIIE, 
que dans quelques Jours nous leur ferons 
présenter par le facteur, une quitUnco 
de 16 francs, à laquelle ils voudront 
bien réserver bon accueil. 

Les abonnés domioHiés hors du Fi-
nistère sont Invités à envoyer eu i -
mémes te monUnt «ta leur réabonne* 
ment. 

Tout* demande de chancement d'a-
dresse falU à une époque autre que 
réohéuioe — doit être aocompMnée d« 
l'une dea dernières bande* du ioumal 
«t de 1 franc en tlmbres-pestei • 

J 

' " • M 
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LE COURRIER DU FINISTÈRE 

r Outillage national 
.Militaires en sursis 
Conrersions de rentes 

I.BS gauches, telles les vagues dç 
rOcéwu, moiitçnt jhice»)wmn»ent u 
l'assaut des rocs g6uvern«ine«laux. 
,TOMS les prétextes l e w sont bons. 
Pour lo moment, c'est V O i ^ U m c 
mtioml qu.l les empêche do dtvr-
niir. M. Noffaro demande le renvoi 
<lu projet lu Commission : 

- i Non ! répond M. TartUeti. 
Voici lia an qu'il traîne. I l faut réa-
liser. , , , n 

L'opposition tient coi. Pas 
poiii: longlemp». 

Le <iOuvernenic«iil. cm le sait, pro-
volt G mill iards do dépeu.ses. Le 
conirc-projet ClMubrun, porlc ce 
chii ïrc i» G5 mi l l iards; le conlre-
proiet socialiste, à 50 milliarda ; le 
contre-projet radical, ii 35 milliards. 
II.C pi^enuler de ces conltrc-iM-ojets 
aft'icho une sa^licilude parlicullcro 
pour les travaux publics ; lo second, 
pour les problénvos do haute ilaun-
ce ; le troisième, pour l'agriculture. 

La discussion die ces projets luis-
80 prévoir de belles surenchères ! 

Puis, le sociailste Clwuffcl, par 
fspr l t de démufsogie, réclame la 
libération «u bout d'un «n de ser-
vice des soldats sursitaires astrelnis 
par leur Ane à dlx-hult mois de pré-
seiifo sous les drapeaux. 

— Non !. répciul M. Ma^lnot, ml-
nlslro de la fiuerre. Impossible. Au 
lieu de 240.'<H)0 .wldats, nous n'en 
nvoiis que 1^18.000. Les sursltairos 
«ont 110.000, et pi-csquo tous Ins-
truc'eurs. L'armée a besoin d'eux. 

La Chambre approuve M. Maglnot 
par G7 voix de majorité. 

... Et 1<« radlcal-soclall.site M, 
Mcijcr, s'inquiète sur lo .sort des 
pofloiu's (le rentC'.s françoises. 
Quîijvd, comment se fera la convv.'r-
sion t ' so proilulra-t-elle ? 

— Attendevî, répond M. Tardleu, 
la Cbambre .sera avisée à temps, et 
la discussion sie fera au grand jour. 

Chemin de fer et port 
de l'AfriquQ Equatoriale 

^ T/Afrique lîqualorinle française se 
fait accorder l'autori-satlon de con-
Ir.'vcte.p un omprunl de 747 millions, 
4 M mîi'iions serviront A l'achève-
ment du chemin de fer Congo-
Océan, ot .100 mlllion« à la cons-
Inict lon du port en eau profonde de 
Pointc-Nolve. 

L'aviation française 
est-elle en retard 

M. Roue^sé, républicftin-socialiste, 
fMayenne)) l'ait le procès <hi haut 
Vcrs!onij«l de l'aérciiiautique, et dé-
halle quelques petites histoires, qui 
ne signillcnt rien quant t'i la valeur 
IfcbnuiHO du personnel incrlmliié. 

i l est évident que 
Ic^nU-s mesure.s de .sécurité doivent 
élri> prii-es en fiiveur de nos avia-
teurs. 

L'affaire Oustiic 
ou la faillite scandaleuse 
L f krach du coinsortium llnancicr 

Oiiniric s'est «véré plus important 
<|ii'oii ne croyait. L'épargne, luie 
l'ois (lo plus, a été détroussée, et des 
])otiiis mialveillantes laissent .suppo-
.scp que de nombreux parlemental-
vc's font ccmpTonUs dans cette fall-
311 c scandaleuse. Ces potins, chacun 
)(• sait, ont provoqué le départ de 
M. Hiu)ul Péret du mini,«itère de la 
.lusiicc. mais toute la lumière doit 
t i r e faite sur l'aft'aire Oustric. Vue 
comini.ssion d'enquéto est nommée 
])ar 585 voix contre 10, et M. Ché-
jon, nouveau garde des sceaux, fit 
f . i l fudrc à ce sujet un langage dl-
ret'l ; 

- - .Te suis entré au mini»lère do 
la .luslico nvec rintontlon bien ar-
l'iMée <lc procéder j» un nettoj'age 
profond cl complet... 

L'inllHcnce rlo certains Intérêts 
«ur la vie publique est intolérable. 

Jl faut établir au grand jour toute 
In vérité. On ne pourra ainsi ca-
lojuul tr par des insinuations quo-
lidicnne.s les liommes el le» in.sililu-
lions. Ln justice accompillra tout 
.son devoir avec une impartiale fer-
meté. Si 1« Parlement, par .surcroît, 
débarrasse l'atmo-sphèro des insinua-
lion-j calomnieu.Siew qui l'ompolscm-
II e 1)1, la RéptrbUque et le paya se-
ront utilem«4i.t d«ïe>i4u«. » 

Hi tn parlé. Que Ja commission 
<1 ( nquéle fasse mainteiiaut son de-
Ttiir. 

GONNUmnOKS DE Lt7£Glie 
NOS MAUINS nUlî ïONS 

Unc.,|oiirnéc nntloniilo itvrn oriianlsêu 
<lans toute la Franco ta i'iwcur des fa-

épvoiiviV'u par la tuiupûtc. lîllc 
ivit fixée «u !l« Nuveii.ltre, Nous cngu-
(îcons le elei'sO et Iea fldiMcs Ji concou-
rir do tout leUf »ouvoir au si-ccès de 
cctic .iournée. 

Nous nvun» rocu pour les marins sl-
nl.<ttrés ! 
Do ln part du Souverain 

Pontife Pie Xt, par l'en-
i remise de M[{r l'Evùque 
do A'nnucs 16.000 f. 00 

S. (î. Mur'Scrrrtnd, évffque 
de .SiUnt-Urieuc • 3.000 00 

Do ATotx, pnv M. du 
Plossl.s de (iiéaêdnn . . 431 10 

De l*i}colo libre do Saint-
Yvl ; 35 00 

De M. Maurice llnult, do 
lUinue.s no 00 

.\nonyine, Locituiau . . . . 20 00 

VINS DE MESSE C L O / v r v R C 
U r e s t 

Le Timbre Antituberculeux 
Nous recommandons Jl Nos dlocî ,-

.salns le t'inbrc antituberculeux qui se-
ra mis en vente di. 1",Décembre au 5 
Jinvler, pour i'ounilc au Comttc d;-
piirtemontat le moyen de continuer son 
effort efflcnee contre le iltfau, qUl c.iv.-
se, »\ l'heure notucllo, dans notre rfû-
partoment, le (fuart des décès annuels. 

Les sommes obtenues par la vento du 
timbre sont employ.' s it payer les frais 
do déplacement des enfants on danger 
de conta{<l<'» immédhile, et noua cro-
yons savoir (|ue les enfants qui, au do-
micile famllliil. fréquentaient l'ccolo 
libre, sont placés dans des établisse-
ments libre:. 

D'autre part, M. le sénateur Ilonno-
rat, ancien ministre, président du Co-
mité national de Défense contre la tu-
berculose, Nous informe que ce Comltc 
vient d'attribuer ii l'œuvre du sanato-
rium du Cler(,'é de France, îi Tlwrenc, 
une subvention de 50.000 franc». 

Nous demandoiM Ji tous nos colléues, 
toutes nos écoles, toutes nos orKanisa-
tlons d'oeuvres, de -jrétcr leur concours 
h la vente de ce timlîre, et d'y mettre 
tout le Jiôte possible. 

MM, les Curés et Recteurs voudront 
bien lire et commenter cette note en 
chaire, le dimanelie 10 Novembre, et 
cncoHr.iger dans cette campagne nè-
cossalra nos directeurs et directrices 
d'é<!oles catholiques. 

Quimper le 11 Novcr.ibre 1930. 
f ADOLPHIî, 

Evéque (le Quimper et de Léon. 
« • ; 

Action Catholique 
A partir du 4 décembre, nous avons 

la bonne fortune do posséder M. Phi-
lippe Henriot. I l fora des conférences i 

Lo jeudi 4 décembre, k Quimper, a 
8 h. 1/2. 

Le voudredi S décembre, U 20 h. 30, U 
Landerneau. 

Lo samedi 6 décembre, à 20 h. 30. h 
Brest. 

Lo dimanche 7 dtccnibre, h 3 h, .li', 
k Landivisiau. 
< Lo dimanche 7 décembre, & 20 h, 30, 
il Saint-Pol-dc-Léon. 

Lo lundi 8 (lécciiil.rc, ii 13 h. 30, h 
Plabennec. 

Le lundi 8 décembre, il 20 h. .10 h 
Lesncvon. 

Le mardi 9 décembre, Ji 20 h. 30, h 
Dduarnenc:?. 

Lo nU-reredl 10 décembre, U 20 li. .1», 
ù Pont-l'Ahhé. 

Lo jeudi 11 décembre, fi 20 h. 30, A 
Conearneau. ' 

Kt peut-être, lo vendredi 12 décem-
bre, il Qui m perlé. 

M. Philip )e Henriot est un des ora-
teurs les p us émlnents de France. I l 
est désormais do tous nos jfrands mee-
lings, commo l'abbé Bcrgcy et le cha-
noine Desgranges. I l va parler lo .'10 
novombro ii l'Assemblée génârate de 
la Fédération nationale catholique. 

I l A rencontré dans les débats publics 
les adversaires les pUu insidieux ; tels 
que M. François Albert et M, Baye». 
I l n'oublie rien, ni les déclarations fai-
tes par les adversaires, ni les dates ott 
elles ont été faites, 11 est infatlgaMe, 
et tous les soirs, pendant des semaines, 
on l'a vu aux prise- avcc des salles spc-
eialement composées pour essayer de 
lo fairo taire ; il en est toujours venu 
k bout. 

Nous avons dé,|à eu le plaisir de 
l'entendre d.->ns quelques uns de nos 
meetings, malheureusement contrariés 
|)ar lo temps. I l nous sera plus facile 
d'apprécier sa valeur dans nos salles, 
quo nous craignons de voir trop peti-
tes. 
Illlllilllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllll 

Deux services distincts 
à ne pas confondre 
CHEQUES POSTAUX » RCNNES 

/.« Courrier du FinMèro C/C SU 
Imprimerie de ta Presse Littérale 

.1 C/C «90 

pur les Éisirés dii la leiiipillij 
Le Préfet du Finistère a adressé lu 

lettre suivante il MM les Maires du Dc-
partcnieut : 

IiC gouvernement a décidé ^l'organiser 

Îisur Jo dimanclio .30 novembre une 

ouraée Nationale au.profit des mavlns 
et familles de marins victimes do la 
tempête' qui a sévi du 1>' au 20 sep-
tembre dernier. A la différence de cer-
taines journées organisé.M précédem-
ment cotto manifestation do solldarlti; 
aura un caractère officiel. 

En vue do cette journée du i) novem-
bre, j'ttl constitué un Comité départe-
mental avcc le concours de l'unanimité 
de nos représentants au Parlement aux-
([uels ont bien voulu se .ioiiulro les rc-
nréscntants do l'Inscription Maritime, 
des autorités religieuses, des divers 
«roupements économiques - t sociaux de 
la presse du département Chacun .ap-
portera dans sa snhèrc d'activité et d'In-
fluence l'appui le plus chaleureux k 
l'œuvre entrenrise, dont le succès ne 
saurait cependant être asslu'é sans votre 
précieuse collaboration. I.o Comité tlO-
partemental m'a prié d'y faire appel 
avec la certitude que dans des circons-
tances si douloureuses pour notre dé-
partement vous voudrez bien lui don-
ner le concours de votre activité et de 
votre dévouement. 

Le l^inlstère a ccrics manifesté dé.|à 
généreusement, son esprit de solidarité 
en prenant dè'.s lo lendemain nxênic du 
sinistre des initiatives JU'i se sont tra-
duites par des souscriptions collcctivcs 
ou individuelles particnlièrement im-
portantes. Mais la tempClc de septem-
bre constitue par son intensité et sa 
durée un fait sinon unique, du moins 
exceptionnel dans les annales de la nier 
et les ciMcs bretonnes ont été trop 
<5prouvces pour qu'un nouvel élan de 
fraternité ne s'élève pas de tous_ les 
rangs de nos compatriotes. Le tragique 
l)ilan est encore présent à la inémoii'c 
de tous : 207 morts, 127 v(>uves, 191 or-
phelin:;, 27 bateaux perdus corps et 
biens, 50 rendus indispoi;n)lcs et 400 
plus ou moins avariés. Notre départe-
ment a sa lourde part de ces d.-ulls et 
do ces pertes. 

Pour les soulager et les réparer, vous 
voudrez bien mettre en œuvre toutes 
les bonues volontés, recourir k des quê-
tes en demandant le concours des élè-
ves des écoles, des Pupilles de la Na-
tion, envisager si possible la vente d'in-
slgnoR et, d'une façon générale, rendre 
la journée productive dans les cond't-
tions que vous Jugerez les meilleures 
d'après les clrcon.stances locales, les 
fral i devant être réduits au minimum 
pour ne pas grever les recettes effec-
tuées. • . 

Los fonds recueillis icronî dcp'scs 
aux caisses des percepteurs ot centralisés 
il colle de M. le Trésorier Payeur fîéné-
ral pour être mis h la dispo.sitkn de 
M. îo Ministre de la Marine Marchande 
qui eu assurera la distrlbutldu. 

.Te vous romercic personnellement de 
toute l'action que vous voudrer • bien 
exercer pour favoriser le succès d'une 
journée qui, par son caractère natio-
nal, apportera k nos marins une aide 
matérielle et un réconfort moral des 
plus précieux. 

o Le Préfet : Ch. VATCU.V. 

C H I N E 

Le bandit isme s'exaspère. De n o m -
breux missionnaires sont p r i -
sonniers des bandits. 

La Mission nugusilinicnnc c.spa-
gnole installée dans le Honan an-
nonce que dix-huit Pères ont dispa-
ru et, sur ces dix-huit, on ignore le 
sort de seize d'entre eux qui sont 
tués ou captifs. En outre, deux niis-
sion.naires, de l'Ordre de Saint-Co-
lomban, ont été faits prisonnicir.s. 
Des Pères français et italleiiis ont 
été de môme capturés .récemment 
et transportés dans les montagnes 
où ils sont retenus comme imflr-
miers des brigands. 

Los négociations avec les oomniu-
•nistcs et Tes supérieirr.si des Missions 
continuent. Les Missions omt acheté 
20.000 dollars de médicaments pour 
leur rançon, mais les bandits i-écla-
ment davamlage; le« intermédiaires 
croient que la libération des reli-
gieux est ))rochaiine, car M semble 
que le chlirre de 100.000 dollars, 
inférieur ù celui qui avait été pri-
mitivement fixé, sona accepté. La 
miajorité des missionnaires du sud 
du Yangtsé refluent vers Haivkéou. 

Tchang-Kai-Khek a ordonné aux 
fonctiomiircs du Fukien de débar-
•rasser la province des iMindlts et 
des comimunisites qui la gouverneait. 

D'autre part, la recrudescence du 
bvl^ndegè «'e»t maiiife^rtéo par 
l'enlèvement de trois missionnaires 
italiens en résidence à Konloupa. 
'La Mission, les Sémimaires et l 'or-

Joyeux éclat de r i re 
La Dépêche se moque do ses lec-

teurs catholiques, royalement (« ra-
ilicalcinont » serait peut-ôtre plus 
adapté ?) D'où notre droit de nous 
moquer d'elle, joyeusenuvnt. 

Pensez donc : le l'ape, ou plutôt 
« le chef de i'Egltsc romaine i> n'est 
autre que le « mystérieux chef 
d'orchestre » qui « . règle avec pré-
cision » une « ofl'ensive de grand 
styJe contre tout ce qui est frain-
çals ! » 

Révélons à la Dépêche un détail 
de cette « francophobie », authen-
tique et publique; S. S. Pie X I vient 
d'envoyer 50.000 francs aux famil-
les des marins éprouvées en Mor-
bihan et en Finistère I 

Encore : au Congrès eucharistique 
international de Garthage, S. S. 
Pie X I envoie comme légat pontifi-
cal im cardinal de quelle nation ? 
Le cardinal Lépicier, françaisi de 
Donrréiny. — En haine de la France, 
évideuinient. 

E t songez, avec effroi, que le 
même cardinal français étant venu, 
à Orléans, toujour.s comme légat 
pontifical, aux fêtes du cente-
naire de .Teannc d'Arc, on vit à 
côté de lui, sur le même halcon, le 
])ré&iclent de la République fran-
çaise, M. Doumergue en personne, 
souriant à la foule, inconsoient des 
terribles menaces que le Pape fait 
pe-ser .sur la France ! 

Du reste le Délégué pontifical en 
Indochine, l'italien Mgr Ainti, étant 
venu à mourir, c'est le français 
Mgr Drcyer que S. S. Pic X I a en-
voyé là-basi, et ce choix prouve, 
.sans conteste, le mauvais vouloir du 
V.itican à notre cu'droit. 

Nous ne pouvons tout citer. 
Mais la Dépêche s'e.st « laissé 

dire » (ah ! quel doux mystère en 
cette formule !) que le Pape « n'a 
pas perdu le rêve » (perdre un 
rêve ? ?) de régner sur « un Etat 
tampon et neutre » qui compren-
dwut (les morceaux de l'Italie, de la 
Suis.se, de Bade, toute l'Alsace, la 
Lorraine, et le Luxembourg, et ia 
Flandre, et (on ne le dlit pas, nial.9 
nos renseignements particuliers nous 
permettent de l 'affirmer, sans crain-
dre aucun démenti) la i>artic de la 
rue ,Tean Macé, à Brest, où .s'érigent 
les imnieuble.s de la Dépêche, y 
compnis le sous-sol ! 

Tout celt^, dit la feuille tragique, 
« nest pas d'une moralité irrépro-
chable ». Comment donc qualifier 
1 invention de la Dépêche ? Nous 
nropawns les adjectifs saugrenu, 
burlesque, rocainbolesque, et, 
spécialement, « insultant » ponr les 
catholiques, et en général pour les 
hoimnes de hon sens. 

Heureux les catholiques qui paient 
les verges dont l'ennemi les frappe! 

- V W - i 

Le fait de Lourdes 
six conférences du D' Vallet 

Président 
du liiireaii des Conslalalions 

Nul n'ignore la parfaiite compé-
tence et riiiidiscutable autorité du 
docteur Vàllet, que des médeciiuî 
de tout pays et de toute croyance 
entourent chaque année à Lourdes, 
quand se produisent des miracles 
et des fait» réputés tels. Certes ja-
mais preuve plus scientifique et 
phis a.S'.«trée ne fut publiée, de la 
toutc-î:uis'sance Oivine et de la foi 
catholique. C'est dofnc un magnifique 
s'uccès qui attend le distingué con-
férenciei» : 
ù Quimper (likès), le lundi l " dé-

ccmiire ; 
ù Douarnenez (Patronage), le mar-

d i 2 ; 
à ChûfcauUn (Patronage), le mer-

credi 3 ;. 
à Hvest, le jeudi 4 (deux conféren-

ce.'; différentes : l'une dans l'après-
midi , l'antre le soir); 

à Morlaix, le viMwlredi 5. 
CroyanuS et incro.v.inl.'>, anciens 

pèlerins et pèlerins de désir trou-
veront plai.siir et profit à entendre le 
D'' Vallet, dont la parcde, appuyée 
sur des faits indiscutable.^, produit 
partout l'impression la p-lus pro-
fonde. 

phelinat cimt été pillé.»?. Les brigands 
demandeint 500.000 dollars et 500 
fuisilis cominc raJiçon. 

L'express de Pékin a été aitaqué 
pi'ès de Ta-Tung-Fxu sur la ligue de 
Su-Yuan par <500 brigands qui ont 
dévalisé le train, fait 40 prisonniers, 
et emporté le courrier. 

BREST 
CONFERENCE DU SOUVENIR 

La conquête de la Uberlé 
d'enseignement 

par M. le chanoine Mocnner, 
curé de Saint-Louis 

Fidèle à son principe : faire traiter 
tous les sujets par de véritables com-
pétences, la direction du Souvenir avait 
demande à M. le Chanoine Moënner, 
[incien principal du collège de Lcsnc-
ven, de traiter la question de renseigne-
ment devant le public d'élite qui, cha-
que quinzaine, se donne rendez-vous 
dans la vaste salle de la rue Voltaire. 

Après avoir montré l'ancien régime 
favorisant la liberté de renseignement, 
Danton proclamant cjue l'enfant appar-
tient à l'Etat avant d'être à la 'amillc, 
le conférencier tr.icc en quelques mots 
la conception napoléonienne de l'école. 
Ce n'est i)lus ù vrai dire, l'enrichissc-
incnt intellectuel de la Nation que les 
dirigeants ont en viïc. C'est philot la 
fornjation de su.jcts dévoués à l'empire, 
dcvGucs à la dynastie impériale. 

La Restauration trouvant le mo)io-
pole ne se décide j)as à la s'j|>primcr. 
It faut attendre la Charte de l!î:!0 pour 
obtenir, théoriquement, la liberté d'en-
seignement. Pratiquement, en cfl'cî, elle 
n'existe pas et Louis-Philippe se refuse 
k toute discussion à ce sujet. 

Lamennais, Montalcjnbert, Lacordaire, 
de Conx, en appellent à l'opinion jjubli-
quc, ouvrent une école, passent en .ju-
gcment et sont condamnés par la Cour 
de Paris. 

La liberté cependant va bientôt tri-
ompher. Le trône de Louis-Philippe est 
renversé. Et en 1850, le comlc de Fal-
loux obtient enfin la liberté de l'en-
seignement seconilaire. En 1871, l'cn-
seij^nenicnt supérieur, à son tour, •̂oit 
tomber ses chaînes et des univcrsiiés 
catholiques s'élèvciit, donnant une élite 
croyante à tontes les branches de l'ac-
tivité nutioualc. 

Ce fut une fresoue larges traits 
que M. le chanoine Mocnner déroula de-
vant l'assislanec, avec une mesure et 
un tact parfaits, avec une logique puis-
sante et avcc une secrète fierté en .son-
geant que ceux qui l'écoutaient sau-
i-aient, k leur tour, défendre cette li-
berté acquise au prix de \ant d'efforts 
et de dévouement. 

Les applaudissements nourris qui ac-
cueillirent sa péroraison niontrèrenl 
d'ailleurs à l'éminent confércncicr com-
bien l'assistance vibrait en narfaît ac-
cord â •ec lui ci avcc les vaillants don* 
il rappelait les t'urs et longs combats. 

'M 
Mardi 2 décembre. l'Enfer an \X' 

siMe (ni.xurs contemporaines), par M. 
Masseron, ancien bAtonnicr. 

LES ANCIENS CC"HATTANTS 
BELGES A BREST 

"A l'E<jliSe Saint-Mcvtin 
Dimanche 23 Novembre, i\ 1» heures, 

il y avait foule à l'église Siiint-Min-tin, 
pour assister k hi mes;;c célcbrcc a la 
inémoiru des morts du l!)"" H. I. 

Remarqué •)armi les nonibccuscs per-
sonnalités: MM. De.urolU', dépiUé, rc-
l)rcbcntant M. le ConUc de iîricy. i;ou-
verneur de la province de Lu.-iciîibourg 
à Arloii ; le nT.iJor Vinccnt, représen-
tant rarmée belge ; Jules Castus, pré-
sident, etc.,. 

Pui:;, MM. le co;Urc-:iniiral Niclly, re-
présentant le vice-amiral Dubois, préfet 
maritime; Burnouf, sous-préfct; Nico-
las, consul de Belgique; Cordon, prési-
dent de l'Amicale des Anciens du l!)'"; 
Massé, secrétaire; le général Albcrti, 
ancien colonel du 19". 

I,cs drapeaux des sociétés i)alrioti-
ques; les Médaillés militaires, la Fio:lc, 
les Anciens Combattants de Ploudal-
mézeau, ceux de Maissin et de Rosjsi-
gnol étaient groupés dans la nci'. 

La chorale de Saint-Martîn, se fit 
ensuite entendre au cours de la cOrO-
monie. 

Puis, M. l'abbé Scbwcich, représen-
tant Mgr HeylU; évcque de Naniur, 
monta cii chaire et prononça une émou-^ 
vante allocution. 

Il aijjiorta d'i).î)ord à Mgr Dupnrc, 
évcque de Quimper, la respectueuse as-
sur;incc d'admiration et la profonde et 
sincère estime d- M.tj'r llcyln. 

I l (lit en terminant : "« Vos morts 
vous font signe de Ifl-haut; ils vous 
appellent, ils vous encouragent, Montc.-î. 
La route vous est tracée et tracés par 
eux. Montez. Ils sont morts pour que 
vous viviez. » 

Au monument aux morts 
A l'issue de la cérémonie, les drapeaux 

se rassemblent placc Verdun. Les An-
ciens Gumhattants Français et Belges 
dcsoentlireut en i-oriègc vers le monu-
ment aux morts. 

Le cortège .'irriva place Anatole-
France, où était rassenïbléc une com-

pagnie du '>' lî. I. C. commandJe pai 
I',' colonel l.ozîviî. 

Le cwl(!i!'.>l Lo.'îivit fit préser-lei- le» 
armes, puij prtscnl.i aux déiégués bel-
ges le;; drapraux du liJ" A. I , et du 2' 

I» C4» 
La musique du 2' R. L C. ;oaa c::-

jjuite la MaraetUaisc cl la liralfançonnr 
Une courofïnc fut déposée au pied du 

monument au:: Mort:!, 
Une minute de silcncc, puis une rtoi:-

Xicine fois, les acccnis de la Itraban-
ioiine et de la Mqrseitlair.,- retentirent. 

A inidi, banquet annuel de l'Am:-
cale du 19', 

israiiin 
fOS FILETS mm 

m 

6, rue de Siam 

B R B S T 

ÛRaWD CHOIX 

de Fllc'lï noi.îj; - Frjiigo do fil 

cl (k- soie 

t-'d Je Pè?he: 30 francs le kilog. 

ON Di;\iA.VDM . Ouvrières . 
pour bro.loi- le Fil.'l. « o n 

Brignogaii 
L'AGONIE DU VAPEUll . LA nuiERE . 

Lo vapeur n.iiil;iis « La Brièro qui 
.'i est écliouô sur les roclici s en face de 
BriKnogun vient de se ca.sser en deux 
Larri''ro '.lu Iwicau s'.'sl effondré. 
Lo-s pèchcurfi de la région .'̂ 'eniploieni 
a .fuuver le mnli^ricl et les inarchandi-
.scs (fûts d'huile, sac» do sucre, meu-
bles. boiu. f«r). En outre, il y avait à 
bord un importiuit bélail. 

Le « Briùr,-; » s'él.iK. (hij.'i ériioué, 
l'att dernier, k CivIU-V'ficcIiivi ; piii.̂  en 
niijion lie la crise des frets il ftit con-
duit en rude de Brest oii il demeura pcu-
d.iUit o mois, U'js<u-iné. 

Daou]as 
CARNET DE MAIlIAGIî 

Ces .jours deniicj-s. M. Mudr>c. Indus-
triei ei mnhv de' L.vr.inn.i-niioul.is, a 
procédé au m;u'iys:<> de Mlle .luséphinc 
Trometir ave,- M. Ouilhcriie llerroii. d.-
D.ioiiîa.s, el, de Mlle M;in(! I. ^ Lrinn avec 
.AL VinceiU 'J'ronieui-, (otis «leii.v do Lo-
gOnuii.-l);i(Hll:iS. 

f.a bén<'i.llction nnr.îiTio (fcr fut don-
née fil l'Kiflioe p.iro's.-i.ilc de Loiromii-
Ii.uiiiNis, ;iii liiiliou d'i:i:e lissislaiicc 
N O M I T I - E U S ' ' . 

A L'i.-sue DE !J cérO!I;''.n;e reli^'leus'' 
le COVIè!?e •••Iidil f-:ill.' Tr.-Iii!•'[;!•. où 
im r('|i;is s;iviii;i j..!-- j";;! -. .l'vi. Aprè.-

rii'(iiiie;M ie rii.^.-itf.', li.i s'.-iMii'l i.'p.is 
li-i.r l'id rte iH>iiV:>.;.'ii oiV-';-!, aiUiîjel 11-
reiii lioiiii"i;:' i'o!ivl\i'... 

Ites eh.uis.i;;e| de.; n'...!;ologl!es éga-
yèrciii, i '.i iiivili"'-. 

Au rni:rs du j'.niqii. l, nue qii'Ve fut 
fai|.3 pour les fomllles ni.-tniis bre-
lo;is s'ni.tilr':; el ((ui fn-o'iuis'i !a coqu-!-
le .somiiie d:' -Jri'» f:'aiir,, iiu'i fiit 
;'i la Cai.sse (les sinislré-. 

l'n b;il cl.Mcra celh- f.'io r.iii>;ii.Tie. 
Alix iiiniv.-ïii.K époiiv, nieilleiir* 

vreii.v il" iMi:!l:i-iii' ( i i!i.;;! .si;; •t'.ri .< re.ner-
cieiiieids .mx ;iéiié;\'U\ l'éiMlcUi'.;. 

Guipavas 
CONSKII. MLNICU'.VI, 

J.- r'jii:;r>il mmilcipal Q toiiii sa sossion <le 
navi iiibro l:! du rioi i, so;: ; '.•» i)iv.<:.ieiic;' 
do >r. Goi!.», lî'i i!.-c, if srirt''..iirc de 
sOiinoe était M. I.oui." Cloari-.'. 

Le Conseil a été saisi, d:.ns ccUo Kéîîr.cc, 
d'Imporiiîîtoï questions. Nous rîlpv.<iis Ir» 
suivantes en coiiintî rendu : 

F.lt'clrificalion nirn!e. — î.'n? Ar..:ooi ilion 
synilicalc s'iMt coiî.,tiliiée à li'.iipaviis c!u:!s 
le l)iit de dlstrllnicr IV-loi'li'ici'i- :•,:!.< é.-:u'!.» 
de lu c.-)ini!iune. A l'A: liéiu-i-aU' 
i'onslituiivc, 1(> I l Si';)ti'in;)r.', .M. (Jairitlii, 
Ingénieur Atir.iiioiiio, ovail (i.)".no foulo.-s les 
indicali Kîs utile i sur Ici vo'os el iiMycns 
il eniploy'"-

M. I,'.m"i':il, conseiller iii':!iicii!:il, l'rési-
(Iciït <li; l'As-iocialiDii Syi'.(ii.-:il.\ l'aU >i!i ex-
posé des dcmarclies déji» fallcii el d vi pre-
miers réiiiiUM:« obtenus: le jv.'ojet sViévero 
ù a mlllioit.i environ, n ouvrir df la façon 
liuivantc : a> subvention >1.- l'F.lat, I mil-
llftu; I)) Emprunt de OdO.flfi'l l'r.; e» 400.06(1 
fr. ù souscrire par I"» ilIl.lr[•.̂ sé.̂  sous for-
me de p:»i't» productives il'liitérêîs à 1 % 

<2) Courrier du Finistère, 29 nnv. 19.10. 

AB T! Saianazel 
gant R I O U 

EIL PENNAD 
Daou fëiroffel. 

Ar zulvez-ze, suivez d'ahardaez ha 
deiz pardon hraz Lotc'i-Landremcl, 
«n amzcr a oa kiouar, ha pegwlr c 
oa h/iv, un dour c;' »ler, Lukas, sklu-
zler Pcnn-ar-Pont, en doa kavet 
.gwelloc'h kemer e ivlgenn ha mont 
da be.vkela eget mont d'an lu-all da 
bard(»nn. 

Lukrts a oa azozcl war bowl ar 
8ler vra« clouez ar ycot hlr hag or 
u'iiogid, ha ne »'.stagc ket c zeE a 

•/.i\vi\>7 ne bond spoue, kenkas e vlje 
deuet cur pesk ginaouek bonn>ak da 
Iiismiga ar vurugenn ha da lounka 
anozl evU e vrasKi damant. Mez pesk 
ebel ne dosteo ; 'in euz non n'o doa 
ket naon ar î!ulvex-;<c, suivez dive-
za « viiî.gwcn..i{o!o. lut Luku^s,, posko-
tour dl.'tpar', ne .^jar^ket kpll c atn-
zer en cun tsî i; . ! :;.r.iJlo na chom da 
slowrm oitz w ;.;,;lcctl iàt oant muuf^, 
ict bftlek r n îvi vi •îilvcîa. ^. 

Lukas a cin c hlgenli. «la?-
•clan, hag e I.:ù:c;vi vnrnl ciuvVufw-' 
g«nn Ail. 
, . l d « 0 scvçl pyll m ^ . ^ 

uheloc'h posked naonek ha ^Inaoue-
koc'h pa daolas cur zell war-dii ar 
.skluz. Sell Ma I petra c vrele du-
hont ? Eur pakad du o vont d"an 
traon giant Hz nu dour ! Btihan, 
Lukas a ceunas c lunedou var e 
f i i , meiz pa zellas cvit an eil guech, 
ne welas mui nelra : ar pakad du n 
oa cat drelst ar skluz. 

Lukas a yeas pelloc'hlk, var-du al 
laez. Teurcil a roas adairro e hlgenn 
en dour. An pc«ked aval, ono cvel 
en traon, n oa leuo o c'hof, hag hi-
nl ebct anezo, d'flr marc-ze, n'en 
doa naon ouz hlgenn cur pcskctour. 
Lukas flvat, ne oa mui iiec'hot gamt 
hlgemn na gant pesk ; gant ar pez 
en doa guelet o vont dreist «r skluz 
no lavaran ket. . 

— Ar pakad dti-ze, cmezan, pelra 
00 ? Ma n'oo ket oun don ))cu«et ? 

Eun den ibeuzet ? 
— Eiui den heuzot a <Hc lieza, eanc 

Lukas d'ezan e-unan, ha korkcmt c 
•SiuvHS c hlgenn iltag c kerzas va<r-
ceitn d'an H da gas ar c'holou d'e 
wrcg, 

' A ' 
A-boan ma oa dlgouezct Luka.» en 

t l ma touas ivcz en diabargs daou 
btiolr cuz Loto'i, Job ha Lom dre o 
hnitio badlziant. 
'r Asliuisi «tiiinum frloat a l o daoti 
azonn en cm llpat. cvel ma lavar ar 
iitnson. 

Lom ha Jol̂  i>e Job htt Lom, evel 

ma karit , ne oant ket daou aizemn, 
poil ac'hano, mez^ daou i."5trogel 
ouz ar re vrasa, hag eun istro-
gol gant eun istroge?. ail, on cm en-
tent atao cvit obei- labour fall. 

l i levit. 
Job ha Lom a zeuas c ti ar sklu-

zler uuan o kaina hag an hint ail 
0 tiskana. 

Badouet mat e oant. 
—^^ialud, Lukas, emezo. 
— Sa'lud d'eoc'h, eme Lukas. Hag 

a nevez ? 
Hag a nevez ? Notra nevez en o 

buhez pa no reent nomet eva ada-
Ick ar mintin bctek aii noz. 

Lukas avat, on doa eun dra ben-
nak nevez da lavaret d'e»o, dfloust 
ma oant mezo, rak. eur c'holou eu/, 
ar sort « zo cur pouez ro boumier 
ha red co dizamina an teod dirak 
an don kenta a vo kavet var an 
hent, na pa vefe roue pc pillaouer. 

— Azezit, eme Lukas d'ezo, ma 
gemerfot cur chopinad jisitr. Jistr 
nevez « m euz, h in i dispar digaset 
d'in «H! maner ar GiM. 

Lukas n grogas gant c istor, 

A 
— Somjit 'ta, cmezan, bremaik 

edon 0 pesketa aae, c-tal at- foen-
neg hir , pa em cuz guele4, o I gue-
let sklear ha froa« gant va fevar la-
gad, cur pafcad Iraou henvct ouz 
korf eun den o Tont drelst ar skluz. 
Ken 8iii: Iwig • emaoun aman dira-

zoe'h, ar pakad-ze n'eo nemet eun 
den bcuzet !... 

— Eun den beuzet, cmezo, eun 
den beuzet ! Pemioz e c'hellit • gou-
zout sur e oa eun den beuzet.'? 

— Penaoz ? Penaoz ? Pardi ! aba-
lamour em cuz guekt anezan. Me 
n'oun ket badaouet, o ! 

— Ha penaoz e oa gwisket an 
den ? 

— E du c oa gwi.'yket penn-kil-ha 
troad, rak e beim ein euz remerket 
hag e dreid cm eusi remerket ivez. 

Neu^îc Joh a zirollas da c'hoar-
zin, da c'hoarzin kenan, kcnan. Ne 
oa ket cvit komiz kcment ail e 
c'ho.nrze. 

— A I f.o.n, cmezan, an den beu-
zet a die leza Herr i hor contr, eu/ 
Karreg al Louarn. 

Rak dizonjet em eu-z da lavaret 
d'eoc'h e oant o daou .Tob ha Lom 
kendirvi kompez. 

— Herr i ? eme Loin, niarteze 
av^'alc'h ! 

— N'eo ket marteze, Herr i an 
hini eo. , 

Hag 0 daou, d'ober asaniblez : 
A l a l a ! epad eur pennad ^hir, 
gant .ir joa o doa. 

— N'ouzoun ket perak e kavit ke-
ment A blijiidur gant eur c'helou 
ken trist, n lavarns d'ezo ar skliizie;". 

— lîur c'helou trist en eur moil, 
a lavàr.as Lom, me;? eur c'helou 
lïiouoft en eur mod ail, rak, gouzout 
a r it , koiilz ha ni. Her r i a oa cun 

istrogel euz ar re vra.sa ; ne Iflboure 
ket, jnezo e vije var ar peiiulez ha 
mezo dall d'ar zul ; hor inoereb ne 
ree nemet gouela gantiun. Ne ziga.se 
gueiiiiek ebct d'ar zadorn d'ar goar, 
lia koulskoude, bep mintin, evU 
mont d'ar veiiigleu/y, dia Bont-Ko-
blant, e o« dao d'ar boucil ha d'ar 
bara boza prest var .m daol, pe trouz 
ha bazadou c vije bel. 

— Kavout a ra d'in, eme Lukas, 
eo deuet ho leod da vezo skan-
voc'h gant maro ho eontr ? 

— Ker buhan, eme Lom, kouls-
koude d'ezan eo bet ar gwa.sa. Me/ 
ar poz a ouizoun hag eun dra hag a 
ra plijadiH" d'in eo soiijal e tremeno 
hiviziken hor inoereb cur vuhez 
eur us var an douar. 

— Feiz ! eme Lul«is, kana a rit 
d'ho eontr eun întenvniant a genla 
klaz ! Mez arabad co seiii ar c'hanv 
re abred, rak maileze ho eonir 
a zo yac'h pesk, ha ken buhan e 
vefe gwelet o tont aniau da c'hou-
Icn diganin eur chojjinad jistr. 

— 0 ! ne teuio ket, eme Job. Gou-
zout a rit, Lukas, n'eo ket deuet 
d'ar gear abaoe t r i devez '? 

— Ya, gouzout 0 ran. 
— Klevet oc'h cuz ivez n'eo ket 

bet gvi'elel abaoe, t- meingleuz 
Pont-KoWant ? 

— Klevet t m cuz. 
— Hag eo bet kavet c vaz, c dog 

liag e votez gleiz var bord ar ster 
• n w t » 

mezo dall, 
— Ya. 
— H;i;i p oa va ecnt 

an deiz-zc ? 
— Marteze awalc'li, 
— Mo lavar d'eoc !i cuii dra: va 

contr a zo kouciîet er sîcr vraz hag 
a ZD beuze'. K'euz iu-lra r.uroc'!:. 

— Paour kcaz h'erri ! ;i iavaras 
ar skiuzier. l î t n eo ncu/e .".r j 
du ain euz gwelet bremaik o 
drei.st ar skîuz ? Bcz tuz tud • 
douar hag o deiiz msroiou 
meniez tra ! 

— lia ! pep hini d'e dr . 
.Tob. 

— r.ancoc'h, ,Tob, eman ar 
an taol-i inn, a Iavaras Lui: 
c'horloz ma vo goue ret pe g 
faoz co ar c'helou drisl-ze i 
cur chopinad ha >ec'h;d d" 
vco ! 

I>a lavaret co: poent co d'eoc'h 
mont en-dro d'ar rjear. 

>!: iS* 

Job ha Locn a dreuze ar ster gant 
ar vag. L;ika« a zcllc ouio ha scuezet 
e chôme pa deue son], d'ezan eu* 
doarc 'digristen an daou zen da zi-
gcmer ar c'helou euz maro o contr. 
ha ne voe ket bet cvit en cm vi;-ct 
da lavaret d'e wrcp, ciiii dra hag a 
oa annvezct ciir. v-aj-^cg an Tan bc-
tek fîenes Mom : 

— Ar rc-zc in zo daou istrogel. 

(Da gcndclç'her)» 
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LE COURRIER DU FINISTÈRE 
'a minimum. Le montant d'une part sera 

500 f r . 
M. lo Mnlro vcntcrclc M. Laurent vt l'an 

Miro quo lo Oonucll nuuHclixvl fuit conflim 
va à l'ABSOcIntlon Syndicale. Li> Munlclpu 
illA l'nidoru, (le toute non Influcnoc. 

Service ouvrier « Oiil/i<(U(iii-/lre.it ». 
t.n SucItMO Ceiitrnlc dex Clienilnx do fer 
\ lent do mettre en niavelie un 2» autobus 
lur 1« «ervlco ouvrier » (ïiilpavas-llvest 
jiour répondre aux dcsUleriitu des ouvrier» 
lie Gulpavns travaillant ii UrcRl. Mais lo re-
l.résenlanl de la dite Socli'td n fnit connat' 

«|u'cllo no pourriiU ainsi continuer sons 
Mihventlon. I l entend s'entourer wi préula 
îile do tous renseignements sur In sltirotlon 
• i décide en eoiisi'quencc do prier M. le 
rréfct do soinnettrc In question A l'examen 
i : il l'nvla do MM. les Ingénieurs du Cun 
t l'Ole. 

Champ ite foire, — M. (Journielon iir» 
>̂ o»c do garnir d'une chaîne tout lo tour de 
m l'lucft aux Vaelics et do poser des an 
i.rnux dans le nnir connnunal longeant 
placo aux pores. Le Ctinsell ajourne de 
blatuer sur cette jiroposltion. 

Sltilionitcineiil, — M. le Muire exp îsc cjuc 
I.'! statlunnenient des Ciwnlons, autos et nu 
..•ss véhiouh's, dans In Hourg et piirtleulli' 
;cnv!'nt aux aburd!'. des champs de foire 
1 'est i)n;i sau» occasionner du danger et de 

gène. Pour y riiut'dler autant quo possi 
J,le, lu moyen el-apri's lui semhlernit 
l'Ullser: cumbirr les douves des 2 côtés de 
.;> IU)utc nationale, sur une longueur de 
ÏJO mi'treii environ, à l'entrée du liourg 
<:ireellon de I.undeireuu; eni))lerrer la lur 
i nir Rupplémenliilrc ainsi obtenue, put 
[•rolonger i)i!r dessus les cunlvuiix puvé 
<.>il dans le liour}; ont été élahlls pour l'é 
• sXileni "Ht (les eaux, Deux emplKcenienIs 
i innnodes en rcsulteralcnt, qui rendraient 
. !'t!ilneinent service pour in circulation en 
,':'nériil et le stationnement. Sur la propo 
il i lon de M. le Mulre le Conseil émet le 
sa'U que rAdniInlstratlon des l'onts et 
riiausséi's veuille bien dresser un projet 
u'exéeutlon du travail précité. 

Aiuliciicc l'e Jusilvv (te Paix, — I.a créa 
i!oi) (inipuvas d'un: audience hebdonia 
ilulre de Justice do paix n été envisagée 
i l . le Maire donne connaissance de deux 
.'litres qu'il a ri'Çues ii ce sujet do M® Uour 
w:'0Ui notaire et de M. le Juge de paix de 
Î Hndorneau. I l s'entourera de ,tous rensel 
.•..u'nienis au point do vue dépenses notunv 
j.:6nt. I.o Conseil, en comuiissnnce do cuu 

statuera en!;ulte. 

OKUVlîliS RURALES 
Dimanc l iu proc l id in , ;I0 novombro, ti 

".(Mt lu l û l o ili.'s UKiivrt 's Uuruk 'S t l i i Uni 

Jl ya. (iiii'ii sci'vii'o nvanl la praïur 
•t'sso pour ]09 uionilircs diil'nnls dos 

«JDiivrcs lîiifalC'S, A la graiii.rmcysc 
..Cniiun poiif la ciri'onslaiicc, 
. DIm"!' liai- sirUfji'rl|plloii eiii.'Z 01. .laeO' 

l u t . 
. 'Après vi^prcH, l 'onf i ' ronces pai" i i i i t ld 

. ' j ï i lO do l ' un ico (Jiii lral, clc., c l Jilins 
••.m'Icok'S. 

I.K DKI ' .AILLI ' : .MKNT THALN 
»MIUS-NANTIJS J.1ANS LA LOIUK 

J'ai' une jioiu laeoni i iuo Uo i i o l ro 
" tJoiu 'rler di! lu si-i i iali io nos . l co tm i rs 
' i t pu' l ' i innai l i 'u lu'dOi'nllli.'niuii,£ du n i 
. i i lo J 'oi ' ls-Sulnl-Nazai i 'c, sui 'v i ' i iu von 

.'udl soir , ciiii'L! AirJt ' i i is et Niuitc's. l^u 
, l'pidi', lancé à 100 k i l i n n è l r t s à l ' I iuiu-o, 

l ' i i l iagoi i siu' la vo lu uoni i j lù luUK'nt ubs 
inû!! par la bouo i loscenduo ik 's ( iol l i 
• ••s. La loco i i io l l vc , un f ou rgb i i , ok doux 
. .ayons (!o voyuyours soi'Ui'L'nt des ra i ls 
• !. l l r e i i l dans la Lo i re u a t rag ique pion-
. i.'on; Lo inOcaulcioi i ï u l noyô. Mais, par 
..u l iusard provUlent lo l , raboni lauec 
i .ûmo do la boue au io r l i t lo tilioe, o l 
. i jrès la i ireiniOro éinoUuu, ics secours 
.au-unt s organlsci ' , u v u n l r c n l l s v i n e n t 
H.lal. 

iVnus snniinca hoiiroux du s ignaler la 
i.i:IIo condu l lo do i i o l ro co inpn l r lo to i 

i i ipavaslen, M . An lo lno J., rcprOaonlan l 
. i.^ii connu dans la rég ion, vrclime l u l -
. iCnio do l ' a r c l den t , 11 s 'employa coun i -
I i jusenicnt ù sor l i i ' do leu r mauvaise 

f is luro uni.' doi izalno de 'personnes b l o -
• mC'os dans un w»igou qu i B'ciifon»;alt 
• iaiiH la Loire. ' 

M . A i i l o i i i o .T. n 'eu est pas îi «on p r o -
I iii.'r sai ivc lage, et nous croyons savoii ' 
i .u 'une ( l l ^ i i nc l lo i i b ien inér l lée, \ a lu i 
< Iro ausoriJéu i i icessaniniont,. Co inp l l -
i .unis. 

JN BOCK??? 
GUI il MAIS UN BOCK ESTAI.. 

G u i s s é n y - P l o i i j i ^ u c r n c a u 

M A m A C R 

l'alilii* Siilou, vlealra Plcybcr 
ciu'iHl, niiiriail, mardi dernier, Oulllau 

•e Hcntard e l Suisanno Lo Horgno, fie 
. ' loufiuenicau. En bons eliréUeiis, les 
. niivi-aux niniiês n'ont pas voulu ou 
> l i fr , dans la Jolo d'un beau Jour, leurs 

.iiv'nts (UM'iuils. Aussi, 0 h, 30, un 
•rvleo solennel fut etiuntO pour les |ri5 

j .issés. 
Après la bénOdlellon luipllnlo, M 

';i.l)bé Salon, adressa au,\ nouveaux ma 
l '̂ s, ('ans lo )lus i iur breUni et on 1er 
. es cliarnniii s, les conseils appropriés 
c Ictu' nouvel élat do vie. 

Au coiu's do la eérémonio, M . .TaT 
'.•ès, ancien 'vlcah'n Ji Braapurl», cliaii 

i (l'uno voix puissante ut môlodlouso 
canllijuo breton « Kvlt bova gant lo 

venez », 
I l noua a él(5 donné d'assister Uu vc 

vas (le noce servi ti l ' I Iûtcl Lo Bmi i 
Ko' nii lu, qui fut aussi varié qu'exeol 
lent, J t coupé do dlvery cliniits brc 
Ions, 1 ITélant la joio et la piété dos 

onvix J. M M , Yvonnio (Javadeo «t 
? roiu lu, de Keraigan, enlr'aulres, so 
vont falis îipplaudlr. 

Puis à la lin du repas, quand les pré 
t vinrent dire les grâces, selon u'n 

ieuso liabilude, loulo rassemblée se 
•v.̂  pour l'ccomuuinder à Dieu les iiou 

v.'anx époux et leurs parents défunts. 
l 'our lenulnor, les convives chanté 

r:'nt en cliceur, d'une voix vibrante el 
illiouslaslo " Ualc'li Feiz on Tadou 

• oz >', inonirant par là leur ix'solullon 
t.o rester fldfcles h la fol dC'S nïeux. 

(I Lo Courrier » présonto aux nou 
veaux mariés se» meilleurs vœux do 
; onliour c l, V""' oarcnts. bcs pl\is vlV03 
iJlicltatlons, 

JOB, 
Hanvec 

i M > r n NOS ECOLES LIBRES 
Mardi, 18 novembre a été célébré, h 

"nnvcc, le innrlnf(i de M. Yves ( olins 
< ). de Mlle A.-Mnrlc Uourlès. Au repas 

:il suivit la cérémonie rclluicuso, iino 
•lête, fai te par M. Hervé fiolins et Mllo 
iU'le IJourlifi, nu profit da l'écolo chré-

; iMinc rapporta la somnn; de £ii francs 
Sincères remerciemenis et meilleurs 

\ .:.'ux de bonl i tur nus Jeunes épou.x, 

Xerlouan 
P O U R L'EGOLIî GHRKTIENNE 

MordI, JK novembre, on fiélObralt, h 
" 'rlouan, lo inarlago de Ml le Hosolio 
• JaTéa avec M. Oûulvnu Gnc, do Uuis-
• iiy. 

.\-u courfl du repus, fcrvl fi l'iiôtel Jé-
qitel, i l Lo»iK;von, itno fjuûte, falto au 
•oin l'a réeolo libre, pur MIIob Jcauno-
'/oiv ' Gabon et Hosa Lo Quon, du 

^ou";. . ,^n«ionups tîlùvoa ao l'tJcolo, ot 

par M M . François iOgaret,' de Gulssény, 
et Yv«s FaviS, do Kcrsavater, a rapporté 
la sommo do 27 francs qui a été roniiso 
fi iMllo la Directrice. 

Aux dévoués quêteurs, aux généreux 
donalo'urs, tôus nos remereiemcnls, ot 
aux nouveaux époux, nos meilleurs 
vu)ux; 

OBJET T R O U V E 
Il a été ramassé Dimanche dernier 

il Brinuogau une fourrure par une Jeune 
l'ille du Kerloutin. 

Elle est priiW do la déposer U .n mui-
rie le plus t6t possil)le, contre rdcom-
pcuse. 

Kersaint-PIabennec 
POUR NOS ECOLES CHR' ' "nENNES 
Une quête laite, ii l'occasion du iiia-

riaiie du iM. Dennlel et do Mlle Lorieut, 
par Athanasc iJenniel e"; Jeanne-Yvonne 
Lorient, a produit une aomme de 
80 fr. 70. Ceo'e quête u été ollcrtc ù 
l'école libre. 

Merci aux aimables qué'.euru et aux 
généreux donaleurs et nos vœux de 
bonheur pour les lu:-. époux. 

Xiambézellec 
LA .SA1NTI-: CKCILK 

M. le Chanoine Lcvasseiir, notre dévoué 
Cui'o-Doyen, avait bleu voulu accepter la 
présidence de la l'éle du Sainte Céclie,- l'été 
loiile Intlino qui réunit autour de notre 
pusicur une l'ouïe d'anuitours de chants, de 
belle mu:dq,u« et do théiVtre. 

Les Jeunes gens, ain.sl quo les Jeunes fil-
les du Cercle Coniœdia furent applmidls 
uvcc entrain. .Mlles A. Coot, A. cl V. Co-
cluu'd, MM. Mlllii, Maurice, et Ahné-Louls 
l'eii'ot nous ehurnitient et pur lu diversité 
de leurs chunts el pur les timbres de leurs 
voix aussi pures qu'agréables. Deux inu-
slclrnues de grand tajent, qui uvalcnt bien 
voulu so déplacer do Wrest pour v?nlr pré-
ter leur concours il ces charmantes soirée 
et nmtinée, reniporlcreiit prés du public 
averti qui les écoutait un succès uusil 
brillant (|uo mérité. 

.Mlle .Murr.-c mania l'arcl-et magistrale-
ment, les ùines et les cœurs vibraient A 
l'unisson des sentiments qu'exprimait soi 
talentueux violon. Mlle Pochard, que nous 
avons déjii eu le plaisir d'applaudir main-
tes fols, dans les patronages brestols, est 
vraiment »iuc virtuose du clavier. Elle sul 
trouver, pour uccompaKiier Mlle Marrec, 
dans lu partie de concert de V. Conll, des 
accords h»rnio)ileux. 

Jeau-.Varlf et Le Valcr Intéresitrent vlve-
me,it tous les speelatcurs. Mme Ménr Inter-
préta d'une l'oçoii chiirmnnte le rôle de 
Hose, 'i'ant(U Injuste, dans sa colère aveu-
gle et blusphénialolre, et tantôt sentimen-
tale dans sa plélé, elle i'ut nvcc MM. Per-
rot, Mllln, Mnu! Mllln et Mlle Coat, uu'; 
uclrlce piu-raltcnient udaptée i» son rôle. 
Jeun-Marie s'atlira peut-être plus de suf-
frages (|iio Le l'atrr. M. Poirier, Interprétu 

rftle du vieux, .loi'l, d'une façon chur 
manie, nvcc nuturel el ovec goftt. Mlle 
Appéré r.nt émouvoir pur sa tristesse com 
palissante. 

Href, lu Suinte Cécile connut enooro; 
c-̂ lte linnée, ù Lumbézellee, un vif succès 
Mais s'il l'ut si complet, c'est ii M. Pcrrot 
qu'on le doit. Aux fonctions de directeur 
et d'administrateur du Cercle Coniœdia, il 
aillait cello du très bon comédien. I l In 
terpréln les rôles les plus beaux 11 est vrul 
main uunsl les plus difficiles à rendre. 

Merci donc il tous, uetcurs, actrices et 
musiciennes de nous nvoir vivement inté 
ressés pur un spcetaclc sain et agréable, 

ÎS^Aiiiiiversaire de î'âi'mistice 
et 

C O M G - R È S 
des Anciens Combattants du Nord-Fînîstèrc 

A P L A Q E N N E Q L E 3 0 N O V E m i B F r Ë 1 9 3 0 

' sous la ppéstdeno0 de 

Monsieur QHAMPETIER de BIBES 
Ministre dos Pensions 

A 9 heures 30 
A. REUNION GENERALE DES 

du Noi'd-FInistôre 

1. Carie du Combattant. 
2. Prorogation des délais nour In 

demande de pension .iu tilre de la loi 
du 31 Mars 1919, pai' les camarades: 

F. CORRE 
Président de VU, N, C,, à Lesncven. 

D' LAOOMBE 
Président du G, D. du Finistère. 

3. Approbation des vœux.. 

DU 

A 10 heure-, 15 
ARRIVEE 

miNtSTRE DES PENSIONS 
(face Hôtel QUINIOU) 

Présentations. 

Directeur de l'Ecolr libre, 
Secrétaire do l'U. N. C. 

à 12 heures 
GRAND BANQUET 

Sous la présidence c!c 
Monsieur CHAMPETIER DE RIBES. 

Discours. 
Dro (joz ma Zndoii et Marseillaise. 

Pendant le banquet : Musique. 

Comité d'OrganisCition et de Direction. — Président: Monfort .Tean; Vice-
Président: Piron Félix; Secrétaire: Vùvcc .Tean; Trésorier : Lotrian Pl rre; 
Membres : Kériel J. — Quiniou F. — Chapalain Y, 

Commis'^aires, — Le Gué cl Y. — G:orgeliu P. — Lossouarn F. 
Les autos amenant les Anciens Combattants devront obligatoirement, se 

ranger sur la place du Champ de Foire. 
Les habitants de Plabennec sont invités à pavoiser et à décorer les rues 

en l'honneur du Ministre des Pensions. 

A 10 heures !]0 
RECEPTION DU M I N I S T R E 

par lu Municipalité de Plabeunec. 
Vin d'Honne/ur 

A 11 heures 
MESSE BASSE EN MUSIQUE 

Officiant : M. LESPAGNOL, 
Chevalier de la Lésion d'Honneur. 

Sermon par M. BELLEC, 
Ancien Aumônier Militaire, 

Chevalier de la Légion d'Honneur. 
A l'issue de la Messe 

DEFILE 
DEVANT LE M O N U M E N T AUX MORTS 

Chant du Libéra. 
DEPOT D 'UNE GERBE DE FLEURS 

PAR LE M I N I S T R E 
Une minuta de silence. 

Remise de la Croix de la Lésion 
d'Honneur, i\ M. l'Abbé FEREC, 

rons et tamboilrs eounêrcnt Au» 
• ciiamps >. ^ -

y. l'abbé Guéguen paria avec toute 
sa ll.T.nme de foi et de patriotisme. —• 
La féte du 11 novembre, dit-il, est ecS 
le du souvenir : souvenir de deuil, et 
de victoire. Dieu est le maître des aca-
tinées des hommes el des i)euples. C'est 
Lui qu'il faut remercier Oc la ))alx t;»-
fin recouvrée. C'est lui {ju'il faut prier 
pour qu'elle dure et q^u'elîe soit glo-
rieuse. 

Illustrée de nombreuses anecdotcs 
vécues, la parole vibrante de M. Gué-
guen produisit une profonde Impri-a-̂  
sion, La caïd de Xabeul et le elielUJi 
de Hammamet, musulmar. l'un et 
l'autre, vinrent offrir leurs plus cîiaîcu-
reuscs félicitations à nclre vaillant 
compatriote. 

CINEMA DU : ATRONAGE 
Dimanche .10 Novembre 19;tO. en Ma-

tinée il .'I h. 1/2 et en Soirée ii 8 h. 1/2. 
Au programme: 
Dawn. grand drame (Miss Cavel), 
Esprit inventif, Comi(|ue en 2 ))ariics. 
Prix des places. — Trii)unes: i'r. .50; 

Preinières : 3 francs; Enfants: 1 franc. 
TIMiîRliS ANTiTUBHKCULEÙx 

Le Comité ))our la veille du Tiriiijrc 
anti-tuberculeux s'est réuni m;;rdi der-
nier il la mairie pour constituer le bu-
reau. 

Présidents d'honneur : M. le Chanoi.ne 
Calvez, curé-doycn. 

M. Duterquc, '.Maire. 
Président : M. Fernand Le Corrc, 

Conseiller général. 
Hecrvlaire-Trév.orier : M. Le Poiii^on, 

directeur de l'Ecole libre. 

Landerneau 
LA CONriîRIîNCIÎ DR L'AUBE ANlonP. 

(>Aniiji;x 
Mardi dernier lu « Revue des Lectu.-es 

do Paris donnait uno giuudo conf<<rchcc 
publique & Landerneau, au putronoge des 
eunes gens. M. l'abbé André Gudloi x, cou 

féreucler do la « Hevue des Leclures 
tnnlta le sujet: Le'Uurruge, contr» J'immo 
ndlté publique et la pornographie, 

Sujet vaste, intéressant, Instrucll), d'ac 
tuulllé, qui méritait vraiment d'ôtxe déve 
loppé en noire ville où l'Anio de l'enfunt, 
do l'adolescent est constamment mise en 
péril pur le lléuu des mauvaises publlcu 
lions, des mauvais speclacles. 

Le coi)t'érencl(ir en im parler clair et 
Imagé, dtvelop))a son suj^t. Une salle ar. 
ehicomblo avait répondu il l'eppcl de 1 
presse, salle eoniposée d'honunes et de 
femmes. Lo connnundunt Cnuvit, président 
de rAssociatlon des Chefs d« famille pré 
slde ovec M. le Chanoine Corn;, curé-doycn 
de Landerneau. 

L'abbé (iadloux nous parle des publlca 
tlons actuelles et s'étend longuement sur 
les romans, romons d'amour .jurtout. X-jus 
comprenons que lo problème do l'umour 
soit éludié, mois nous voyou* dans ce pro 
blèma une propagande de perversité tro 
souient ét«lée. 

11 fuit lu critique de certains oulciir? 
Porto-niche. Min^uerltto "Victor. L'abbé 
Oadioux «><lAv« surtout contre l'œnvre de 
ce dernier et en une belle envolée flétrit 
CCS auteurs: « Nous uvona gagné notre Lé̂  
« glon d'honneur sur d'autres champs de 
bataille », s'ccrle-l-l] aux iippluudlssemcnts 
de lu suUc entière. 

Les peuples voisins ont îcs yeux lour.iés 
vers lu France, no demandant si lu France 
do 1030. est celle de ccs romuns-lii. Ils 
s'inleiTogenl sur celle qu^atlon. Kt les de 
voJrs, «t \a famille et Je.s sttachcmcnts it 
«os grands devoirs, qu'en fult-on donc : 

L'orateur nous explique ensuite com 
ment lu « Revue des Leclares » est née du 
besoin do guider les leclcurs dans lu.plé 
thorc do,productions, qui euroctérlse notre 
ipoquc. 

Son JMle consiste à fulro la crltiquo inté' 
gpale, à (Ioiim«r des indications Juste», me. 
Burées, da tous les livres qui paratsse.-it. 
La Revue s'est entourée de collaborateurs 
dévoué*, spécialisés, qui étudient ix fond 
toutes les productions et c'est ce q,ul lui 
permet do présenter un examen très com 
plel de Soota hftîuro. 

La « l'.evue ,<!es l.cctures » public enlr. 
autres des éludes sur lu « Presse >•. Les 
« Ronmns », io « théâtre », les « opéras ». 
elc... et u iion organe mensuel « T/.i itovue 
des Lectures » qui renseigne sur tous li-
vres. 

'A 
La. séanci' est un moment suspemluo 'ét 

une quête est jaite uu p.-oflt de la Itovi;.. 
La deuxième purtlc do la conférence 

porto sur la lutte contix) la pornogranhli; 
dans la rue et devant les tribunaux. C'est 
uno œuvre secondaire par rapport ii r:ui-
tre, nuila qui n son utilité, très grundo. 

On soit l'action menée îi Pari,'i pur i'abbé 
Bethléem, Ulrecleur de lu Revue et sa ré-
percussion devant les tribunaux. L'orateur 
nous elle dlfférenln faits, lacéivitlon d'offl-
chcs obscènjs, etc. par l'alibé Bethléem et 
ea comporutlon devant les tribunaux... qui 
lui ont donné rainon. 

Les lois do 1882 cl 180i permettent lu 
libre critique nu point de vue moral. 

Au point do vue « .Tournaux » il cite 
également les arrêtés pris par plus de 10 
moires de France, suivis aujourd'hui par 
118 municipalités, interdisant la vente 
d'une quarantaine de Journaux et Revues. 

La J. O. C. égulenwnt est intervenue et a 
obtenu le retrait do la vcnto de publica-
tions obscènes. 

Puis l'abbé Godioux reprend ces poro-
Ic» du générai de Cuslclnuu: « SI vous ne 
gueulez poD, vous n'aure» pus vos droits. » 

Lo Rôlo do la Revue so résume aindi 
donc : 

10 Action critique. 
2< Action publique. 
11 Invlto ses auditeurs ft s'intéresser d ces 

questions dans les Unions purolBslnles et k 
exiger quo l'on respecte l'âme de noi en-
fanti. 

Co fut une conférence fort Inslruetivo, 
lîlle o mis les ianillles en gurd;r contre les 
réclames ou appréciations d'j ccriaiiis 
Journaux. Kn s'odresse.nt ii la « Revue des 
Lectures », 77, rue de Vuuglrard, Paris 
(C"), on u tous déluil!! sur Ici ou lel livre. 

Nous no nous étendons p;;;; davanlag:' 
sur cette confércnee. Elle ;>'ieht à son heure 
et nous reconiimuidoiis Ix nos l'.'Cleurs de ré 
clamer contre remboursement « La lUvuc 
des Lectures », ii Paris, nu Siège Social 
77, rue de Vauylrurd (0"). 

« Me a jjieiix (jwelil ». 

LA GREVE AUX USINES DIOR 
La grùve de l'iislno des produits clii-

mlques Dior s'est poursuivie ilan:; le 
calme. Los chômeurs étaient au nombre 
do 107. 

Revendications présentées par les 
travailleurs : 

Pour les malaxenr.s, broyeiu's et i.̂ é-
eavours: 0 fr. 05 d'augmentation ho-
raire, eu qui porterait la solde à i fr. 
)ar heure; pour les heures supplémeii-
aires, majoration do 30 % ; fourniUire 

des clïols do travail aux ouvriers em-
ployés dans les poalc.s de malaxage el 
do déottvage, suivant la proino,ssc déjà 
fiiile par lo directeur. 

Pour les manœuvres: un .salaire ho-
raire de 3 fr. 50 pour les manœuvres 
employés sur la cour. 

Pour lc.s cliauffcurs, monteurs et rou-
lours d'acide: 0 fr. 50 de plus par iieure, 
soit 4 fr. piir journéC' do 8 houre.s. 

Et enlln, pour tout le personnel; res 
pect de la loi de 8 heure». 

De plus, ouvriers et manœuvres rc 
çoivent des primes dites d'ancienneté do 
10 francs par mois, aprôs un à trois ans 
'do sorvioes dans rétîd)lissemcnt ; do 15 
francs a'prùs 3 à 10 ans et de 20 francs 
par mois a\i-dossus de 10 ans, sans ou-
Wier encore les allocations familiales, 
dont les taux sont les suivants : 

Premier enfant au-dcssou!i de. ans: 
néant; second enfant, '22 fr. 50 par 
mois; troisième enfant, 52 fr. 50 par 
mois; quatrième enfant, 00 francs par 
mois; cinquième eiifanl, 127 fr. 50; 
sixième enfant, 1G5 fr.; septième en-
fant, 202 fr. TO par moi.?. 

•La grève est considérée comme ter-
minée; les travailleurs commencent à 
reprendre le travail aux mûmes condi-
tions que précédemment. 

AU CINEMA DU PATRONAGE 
Samedi en soiriSe et dimanche eu 

matinée C. soirée, le cinéma du patro-
nage offre aux amateurs de beau.v 
spectacles lo f i lm: Le. cœur et l'argent. 

Nul doute qu'il y aura encore be.nn-
coup do monde dans la grande salle des 
Gars d'Arvor. 

Les .séances auront Heu en soirée, à 
20 h. 30 samedi et diriîanche rt en ma-
l'.inée, dimanche, k 14 h. 45. 

Prochainement, le superbe film : 
Monte-Christo, une des plus belles pro-
ductions de l'écran. 

Qu'on se rappelle ce film. 

Lannilis 
COUP DOUBLE 

Mlle Anne Lagadec, de Keravel, vient 
d'obtenir deux pri;; au Concours orge, 
nisé par VAlntanach- Catholique fran 
çdis. Au Concours des « orateurs ca 
tholiques », 8" prix (sur 40 prix; ; Sa 
liste idéale se compose des noms des 
R.R. P.P. Lhande, Pinard de la lîoui 
laye, Sanson, Janvier, et de M. le cha 
noine Thellier de Poncheville. — Au 
Concours de Cartes postales, 15" prix 
(sur 50 prix). — Soit au l'.otal 60 fr 
de livres. 

Nos respectueuses saluattions. 

Lanrivoaré 
ETAT CIVIL D'OCTOBRE 

Naissance. — Philomèuo Bizicn, f 
Keréon-Vras 

Publication,s de maria„e. — Constant 
Le Gac, cultivateur, l\ I.ambcft-Plomo-
guer, et Phllomènc Raoul, cultivatrice, 

Lanrivoaré. 
Mariage. — Vincent Castel, chauffeur 
automobile. îi Tréouergat, et Mario 

Jéxéquel, cultivatrice, h Lanrivoaré. 
Décès. — Marie Briant, 82 ans, veu-

ve do Joseph Pj'igcnt, épouse de ller-
v6 Corolleur, cultivatrice, ù Kernérter. 

Le Conquet 
U N N O U V E A U CANOT 

D E SAUVETAGE 
Un puissant canot & deux moteurs 

va remplacer le canot nc^.uel Lieutenant 
Pierre Germe:, 

M. le commandant Le Verger, admi-
nistrateur déléfiué de la Socit'té cen-
trale de sauvetage des naufragés, et M, 
lo commandant Colgniet, dlrecteuV de 
l'inspection do la société, sont venus 
ftu Conquet, oii ils se sont rencontrés 
AYCC MM. les ingénieurs Le Bigot, des 

ponls et chaussées, et Lambert des tr.i-
viîux pubilc.s, et les membres du co-
mité local de la société:', auxquels s'était 
joint, à utre consultatif, le vieux pa-
uxn Miniou, dont les avi,i furent très 
ajjpréciér:. 

Il s'agissait de rcco:inailrc et de choi-
sir l'cmplaccmcnt où serait édifiée la 
maison-abri du nouveau canot. 

C'est à,,l'enlrée de l'avant-port, au 
lieu dit la <; Pierre glissante », t'i l'abri 
de la nouvelle digue, que seront cons-
truits ces différents aménagements. 

, Le Foîgoat 
LA KERMESSE 

Elle se prépare activement; les bon-
nes volontés ,s';!l'llrment et les '̂éiié-
ro.sités se niiiiiilestenl. 

Vous y irunverc/, plaisir et prolll, car 
on y joiiiih'a l'utile à l'agréable. Les per-
sonnes pratiques, les bonnes ménagères 
trouveront à des prix déliant toute'coii-
c;urrence, légumes, fruit,s, œufs frais, 
andouilles bien fumées, du beurre dé-
licieux et même, nous dit-on, de gras-
ses poulardes, des Jeannots-lapins du-
veteux et mrpnons souhait, voire de 
tendres animaux tout habillés do soie... 

Le comj)toir des ouvrages vous 
offrira s(s ton tantes occasions en bro-
deries, layelte.«, robe.s' ot tabliers d'en-
lanls en belles, lni.s.t]ites et solides 
éloffes, des bancs el escabeaux finement 
travaillés... Je n'ai pas le temps de 
vous en (lire plus long aujourd'hui. 

Mais vous viejidrez voir, u'esl-ce pas ! 

Le Relecq-Kerhuon 
ELECTIONS MUNIC IPALES 

Scrutin do ballottage du 30 Novembre 
Liste Républicaine Démocratique 

REMERCIEMENTS, 
Nous remercions nos concitoyens, qui 

au l " lojr de scrutin nous ont donné 
la majorité. 

Fidèles à notre programme, nous 
proposons h nos adversaires la repré-
senlatlo)! proportionnelle intégrale. 

Nous aîtemions leur réponse. 
Fiers do lu marque d'estime de nos 

concitoyens, nous ferons triompher 
avec eux tlinuiiiehe 30 Novembre, la 
République Démocialique, juste et fra-
ternelle . 

Les candidats : 
MM. J. Heriiot; Lucien Floc'h; Ji'rôme 

Herrou; Jo.sepii Saliou; Claude 
Toui'nellec; Je;in Salloii; Sébastien 
Roiu! ; Thénénaii Kerouantori 
René Kerjean. 

Les éleelicns municipales complimca-
iaires ont doiuié, les résultats suivants: 

Inscrits, 1.392 ; votants, 941 ; bul-
letins nuls, U ; suffrages exprimes. 
925; majorité absolue, 463. 

Ont obtenu : 
Liste républicaine et sociale. — MM. 

Berthou, 181 voix ; Godou, 180 ; Gour-
melon, 184 ; Jaffrès, 177 ; Kerjean, 170 ; 
Le Thérisien, 182 ; Plouzennec, 184 ; 
Riou, 184 ; Simon, 182. 

Liste socialiste S. F. L O. — MM. 
Calvez, 209 voix ; Le Cornée, 201 ; Bou-
.(îuennec, 19G ; Laurent, 193 ; Le Maout, 
202 ; Le Roux. 204 ; Le Hir, 197 ; Mc-
20U, 188 ; Troadec, 190. 

Liste républicaine démocratique. — 
MM. Hernot, 296 voix; Floeh, 262; Her-
rou, 264 : Kerjean, 259 ; Kerouanlon. 
2G8 ; Roué, 259 ; Jean Saliou, 270 ; Jo-
seph Saliou, 262 ; Tournellec, 27.7. 

Liste du bloc ouvrier et paysan. — 
MM. Autret. 330 voix ; Boullc, 25'J ; 
Bnot, 263 ; Bourhis, 260 ; Border, 249 ; 
Gourlaouen. 258 ; Laurent, 262 : Lohou. 
259 ; Mézou, 247. 

Il y a ballottage. 

CONSEIL MUNICIPAL 
La ressicn ordinaire de )io\embrc a 

eu lieu le vendredi 2i courant, sous lu 
jirésidcnce de M. .)u;erque. maire: Pré-
sents : 17; absents : MM. l'crrol, Paul 
Inizan. Fily. Maiicc. 

Le Maire rappelle aux conseiller;;, 
a\ant d'aborder i:i lecture du batiiic;, 
que deux becs éleciriques ont été ph'icés 
dans les rues Ollivier de Cli. -ns et 
Baij))er de Lescoiit. 

Celle Jinnée les recuites de la com-
mune se trouvent plus élevées du fait 
du nouveau ]>rix c'.e localicn du c:ol!ège 
et la prise cli;;rg(.', pur ce dernier, de:; 
réparations. 

M. Le L.z de la minorité en profile 
pour demandci- une augmenlalion de 
subvention au Stade Lesncvicn, dont i! 
est le dévoué j/résident. Cette suj)ven-
tion est portée de 1.000 ii l.r,00 francs. 

.M. Le Cori-e voudrait, aussi qu'on 
fasse un effort i)oui- l-.- .••A-ndicat d'éle-
vage auquel on alloue l.OdO francs au 
lieu de 700 francs. Le sympathique con-
seiller attire ensuite !' tl.'nlion i'.; .M. 
le Maire sur les chiffre:! inscrils au 
chapitre de l'iMstruclion i)iibiiquc sa-
voir : 2.000 francs pour la caisse de:! 
écoles l'écolcs publiques), 2.000 franc:; 
pour fournitures fcolaires aux enfants 
jîauvres des quatre écoi's (2 publiques 
et 2 -.jrlvées). 

« 11 y a, dit M. Le Corre, une Injus-
tice dans la répai-lition des sceoui-j. Si 
la loi ne nous ))ermc; pi,s c'.:- ni'ofjrer 
à iU)S écoles privées dis denier:; d- la 
Ciîisso des écoles, nous ')ourrions ré-

I tablir l'équilibre en accordan'.. davan-
tage aux écoles urivéos au clniDitre 
« fournitures scolaii-cs jiour eiifanls 
pauvres ». Je ne demaiide «u'uno l.o ; 
pour le moment: (.)u'on enlève 1.000 fi-, 
de la « Caisse des écoks > pour les 
porter à l'autre chapitre ». 

M. le Maire ne l'enteiid pas de celte 
oreille. II se croit généreux en accor-
dant une subvention aux écoles privées 
qui doivent i)Ourvoir :i leurs besoins et 
qui» le i>euvcnt bien, à considérer le 
« somptueux » établissement qu'ils 
viennent de faire construire. 

« 11 s'agit, rcpliaue M. Le Corre, non 
pas d'aider les écoles, mais de venir en 
aide aux enfants indigents de L- com-
mune, à quelque école qu'ils appartien-
nent ». 

M. le Maire mel; aux voix la propo-
sition de M. Le Corre et on voit la ma-
jorité bailliste rester fidèle aux princi-
pes de son chef. Seule, la minorité se 
prononce en sa faveur. 

En séance privée," les a!tributaires 
des legs Quéré et Candon ont été dési-
gnés. 

de l a campagne vient d'être faite pal* 
les Conseillers municipaux. De cette ctA 
quête il résulte que G55 foyers somS 
tout disposés à jouir injsnéàiatcmenjrf 
des bienfaits de l'électricité. Jfaf» l i l 
Conseil trouvant ce chiffre d'abonnés 
insuffisant pour l'amortissement du ca-
pital jtéecss.iire à pareil travail, pré-
lere pour débuter se conlcnter d u a 
essai. 

Seront donc élecirifits sous peu, 
deur sections de Croas ar IJis et Kéra-
vily; CCS sceleur.s. par leur situaiiun 
toute proche de la ligne à haute tcnsi'in 
désseryant déjà le Bonr;T, n'cxi>{e;r,nf 
rétablissement d'aucune autre lfff:)i> cl 
l)ar suite permettront d'éviter de très 
gros débours. 

Chem in lie la Poste ù llcrian'iut;. — 
Les propr ié ta i res des tcrrr . î i i ; ; dcn ia iuL in l 
d e s j ) r i . \ v\iutX-rÙH, le Coi isc i l se r:!i!!t.". 
a l ' u n a n i m i t é à l ' c x p r o î i r i a l i c n ec::à:-
t ionnelJe. 

Muisonx Veuve Pcrros, CouiurJ. cl,'. 
— l ' a r 11 vo i x , contre 4 i t 2 bu l le t ins , 
blancs (ce vole .n ou l i eu ;ui sc ru t in se-
cret, la mii);«!-ité l ' ayan t demandé, 
doute lîou:- ne pas cn.c;:;ger sa ' 
•'•;abi}iî<'. C'est d 'a i l l eu rs le bon m c v c u / 
ri'évitci- le:; l i lAnies des élceleui;: "( iuL 
sont a ins i mis d;>i!s r iuino' ; . ; i i>i ! ; îé '(.'L. 
découvvii- (le q u i sont ' et li-.!»!c'inj ' 
« i)oiTr » ou « contre et l ;al!c;;:\ '«' l 
« blancs ;>) le Conseil ém?t le va-.i cu'J'» 
les maison:; Perros, Goulard , etc... 
puissenL désormais être recon;!l"T.iic^#j« 
cette mesure permet ! r ; i p lus facii'.-;i--.>nl«r 

comnuine tic deveni r pr.')i):-ié( à 1; 
'-"fi 
m i t 

iir'l 

de l 'emplacement de ce:; édifiées % .. 
el le juger.-! le moment oppor tun . 

Frain de rcceplion du l>r( Si(h-:}> < 
République. — Les f ra i s de ré- -.; 
de M. le Président de la Hépublinu.S 
l e \en t à la somme de 12.-W1 f:-.-
Celte somme comprend les fr.i:.-? <î 
f ical i tm" de la t r i în ino . '.ilO! iViinr: 
ci iH du t ; ib lcau o f fe r t à '.'.l. î ' ' 
dc i i t , 2.r)00 f rancs et 1.-
;>ietlre ai! Comi té déna; {'.-oicn'al. 
5.000 f rancs. 

Sur ce!le s c m m - de ;).!I:I0 rrr.;,( 
remet t re :,« Comi té di'pjir.'. ' l iK-:.!::!, 
Le Mai re erpère bien oble;'/:- un,< r:-.-, 
tourne, puisque Quir. îpcr c; i j rc f . i 
eue. 

M. Je Mai re uropnse «iue menlio. ' . • .,({ 
fa i te .iu registre des (!:!ibér.-':!o:-.s 
passage de M. Le Présidï ' i i t de la I i :-; ' . !-
b l ique. Accepté l ' u iuu . l i î i i i é . 

C.hemin du G. C. n" 33. der.niiuh- ••<',> 
mixe en élat. — Le c b r h i i n d;» r<r;în:'.>i 
commur.îcatioTT n® 3.1. Pion-: .1-
l ) i i ' ;ul ; :s. étant dans un élat 'c-éii'onfo.V. 
M. Je Mai re demande au C<:I'SL'?1 d 'ÉM. -
t re un v a u v<nir (i im ce chemin « >!( 
réparé . iu p 'us tôt . Mêii ie v a n po;; -
le cl i .- inio de Grande commnica i î ' în , 
r i ( ,ug; is tc ! à Landc;-i!e.-,t:. 

Ces v t t u v sont ;ui<,i:!:s * l ' n n a n i r v ' é . 
J racrs des rheminn riivnux. — 

CiMiseil t ' i i u i le vœu que M. l ' .U'e .1-
Voycr élî ihi isse nu pins lût les 
de:; chemîti: ; vurau.x rcov.vinis ;;:!.• 
Conseil Mun ic ipa l , et d.nns le c?,.-. • 
ses ncinbreuses occnp.n'ion-; ne l u i ty : . -
met t ra ien t pan de les fa i re r;ir)ldo:no;-:;-. 
de vo i i l o i r b ien conf ie r ce f : ;u-;) i l •> 
quelque aut re . 

En f i n de sé.onée le Ci.nscîl i 'mr f Jo 
vreu q u ' u n f r a i n é l t c t r ique soit l i.-.î-:: 

i l 

<f 

>Y 
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de B) PI , , , ^ nar les soir.s (ht 
Deparanient. Ce U-:\hi offrirait :uix 
nombreux ouvriers empîovcs h E'v î. 
de plus grandes facilité;; ponr leur;-, r ' -
lées et venues, e', neul-élre a:?S3Î, '•:' 
transport h Bre.sf, des iior.ibveux eo.'î-, 
de f.-aiscs que PIou;,'a:;tel expert.», J.va-: 
les .'.ns. sur l'Anglelerre ef <ine l'̂ '̂i 
nourn'it ainsi emhîin.ucr dans de nr.'-'-
Icures comîitions .f;r£cc aux quais d j 
Port de Co t̂ir.ierce. 

Plouguerneau 
UN BEAU GE.STE CllUETIEN 

BIERE ESTA Bière d'origine 

Logonna-Daouias 
ADORATION 

Une .odoralion s'osl déroulée à Lo-
gonmi-Daoulas, du 13 au i i novembre. 
Présidée pur les Révéreiuis Pères Jé-
suites, aidés lie prêtres xélé.s, elle a 
produit des fruits abomiaiils. Mille cln-
( nanti; communions seeliéroiil la lidéiil.i; 
i es paroi.'-'sions de Lo(;oniia à Jésu.s-
Cliri.st. Portée par Monl'eur le Recteur, 
l'Hostie rayonnant au juitieu lies cliry-
santèmes et dos lumières, re(;ut l'iiom-
mage des siens. Aux eérénionies do clô-
turi', des a':cl<imations ardenles s'élevè-
rent vers elii', f:iis.'Mit viiirer l'Eglise, 
témoin séculaire de la piélé des enf.jn!s 
de Sant Momia. Puisse-l-elh! conlinuer 
à fieurir tous les jours, affi'rmie et 
éleniiue, au pied du Tabernacle, 

Plabennec 
BIENFAISANCE 

Un'c quête faite ^ l'occasion du ma-
riage de Yves Le Roy, de rilc-Le.squé-
len, rn Plabennec, et Anna Le SlanC; 
de Ribcuze, on Guipavas, a produit la 
somme de 21 fr. 33, qui a été versée 
au Bureau de Bienfaisance au profit des 
pauvre.̂ . 

flemerciementSr 

Plougastel-Daoulas 

A l'occasion du mariage de .lo.str'"» 
Bertboulou:; et Jeanne Le Rov, .'es r.j -
(;cn et fille d'Honniur. Pierre Le .(i.-jil 
et Adi'ien)!e Le Poy. o) t f::ifc une .î i? 
au repas d;: r.oces, c:i fr.wor des Ecole: 
chrétiennes. Cette quel-» a produit 
jolie somjne de .'lO fr:inc:. 

Que Dieu les bénisse de leur beau 
gc:;tc si chrétien. 

Plounéour-Trez 
T2 r oveml)rcî mariage de F. 'ÏM CUO;:-

noe avec Honorée Jaffrès c\ Emik-
fiVK avec ls;;belle Guexeniiv;'. ."0 irait. . 

ï.'> novembre : François Salou. 
Aliiie Abgrall. 45 f-ancs. 

CARMiT DE MARIAGES 
Les mariages suiv:ints ont été céiJ-

brés nu cours du m lîs : 
Le 12 nowiubre : Honorée Jarfrè.s et 

Féli.x Guennoc; Isabelle Gué^ennec el 
Emile Jaffiès. 

Le i:> N(.\cr.îbre : Aline Abgralî et 
François Salou. 

Le 18 Novem!)rc : Maric-.Vnnc lîa!).̂  :-
que et Jean-Marie Boursi.î ol; ,\h:vo;i!o-
rito Habasque et Auguste Aluven. 

A l'occasion de ces ivî.ii-îaiïes, de i 
quêtes ont été faites pour l'écolo î.bi;-, 
et ont rapporté. le 12. 30 fr.-.ncs; le J.;. 
•15 francs; le 18, 40 fr.incs. 

Le direcieur de l'école .-ulresso aux 
généreux donateurs sçs vifs remoreie-
ments. et aux jeunes mariés ses mci--
Icurs vœux. 

Plouvien 
Filets pour Erocier 

DE D ' A R â E N T Brest 

Lesneven 
ECHO DU CAP-BON 

M. l'abbé, Guéguen, aucien aumônier 
militaire, chevalier de la Légion d'hon-
neur, a été invité à prêcher le 11 no-
vembre, dans les églises paroissiales 
de Nabeul et de Hamr iam t, nu Cap-
Bon Tunisien. (Comme on tait, notre 
ancien vicaire est aumônier du floris-
sant Pensionnat: N.-D. de Sillonvllle, 
depuis le Congrès de Carthage). 

Les deux égli.se,s. distantes de 13 J«-
lomètres l'une de l'au'.re, citaient rem-
plies. Les autorités civiles et militiiircs 
«asistaient aux premiers rangs s con-
seils municipaux français et indigft-, 
nés, fonctionnaires, les caïds arabes, 
le grand rabbin, etc. A Hanimumet, dont 
la Uasbah nbrile un bai'.aillon de ti-
ailleurs, tous les officiers et .sous-of-

ficiers étaient jn-ésents, avec ceux clo 
Bir bou-Rekba. La troupe était en ar-
mes. Quatre solda''.s, ba/ionnctte au ca- ' de remplacement' 
non, montjiient là garde aux quatre Résuilat de l'enquête faite par tes 
coins du cotafalque, garni d'un drapeau Conseillers Municipaux en vue de l'élee-
ricolore où reposaient'une veste et un trification générale de ta commune. — 
casque de tirailleur. A l'Elévation,, clai-, Une enquête en vne de l'électrlfleatfon 

CONSEIL MUNICIPAL 
(suite) 

Répartition des 6 jours de congés mo-
biles aux écoles publiques en 1930-1931. 
— Le Conseil ù l'unanimité émet l'avis 
que ces congés soient répartis ainsi : 
les 20, 27, 29, 30, 31 décembre 1930 et 
26 Mai 1931 (mardi de la Pentecôte). 

Approbation du procès-verbal à'cx-
periisc et du Cahier des Charges pour 
ta venle des arbres du cimelière. — M. 
le Maire donne lecture du procès-verbaJ 
d'expertise et du Cahier des Charges. 
Le Conseil après délibération approuve 
entièrement ccs doceuments. 

Les 29 arbres restant au cimetière se-
ront donc vendus aux enchères publi-
ques. en deux lots séparés nvcc faculté 
de réunion en 1 seul lot et sur une mise 

prix de 25 francs le pied; les risques 
de l'abattage seront a L*» charge du 
preneur et l'enlèvement des arbres de-
vra se faire au plus tard un mois après 
l'adjudication. 

L'adjudication n'aura naturelIcnient 
lieu qu'après approbation du Procès-
verbal et du Cahier des Charges par M. 
le Sous-Préfet. 

Le Conseil décide en outre que le pro-
duit de la vente des arbres du cime-
tière sera employé à l'acliat d'arbustes 

Plouaané 
POUR NOS ECOLES CHRETIENNES 
Le 18 uovcmiu'e, à loccasian dos 

rlages de Mlle Fraiii;oi.«e Goar;;iii cl •• ; 
M . Fran<;ois-.Marie Goarant; do i\i;!,> 
Anne-Marie Goarant el .M. Pi..'iTO-M.îr:.î 
Provost, une quête u été faite au coi!:'-
du repas nuptial par MM. .lean-FL-' v 
Goarant et Franvis (Juéré et Mlles Je::;;-
ne Goar:',in et .>i'arie-Louise (.ioarant . 
profil t><; l'école elirélieiine; cvllc ouê: r 
iK rapporté rinléres.^a!i!e somme' tio 
•iO franco. 

yinoires rcmerciemenls oux aiinabie-; 
quêteurs et aux généreux donateurs; 
longs jours de boidieur aux ieuiu-s 
époux. 

Même témoignage fie rceonnaissani'o 
aux nouveaux épouxM. Fn.neois l.c -
cop «a Mlle Germaine Nicol; .M. 
Boulic et Mlle Marie Nicol dont les g.v,-
Cons et demoiselles li'homieur ont^'iv-
cueilii la somme de 20 francs palir l.i 
même école. 

Vivo gratitude 1 Longs et heureux 
jours 1 

Porspoder 
B E L L E REUNION 

Ouafro cents personnes assislai-^;.!. 
dimanciio, A la réunion org',;»nisée -i 
Porspoder par l.a Ligue d'Action Catiio-
llque. 

Sur la scène do la' ir.cgninquc salie ;i!i 
patronage tioiil la paroisse s'est it5coi!i-
ment dotée, nous avons remarqué, aux 
côtés de M. Pondaven, recteur, et de M. 
Masson, ancien recteur d'Audicrne, 
Comité paroissial au complet sous la 
présidence de M. Quentcl, notaire. 

Présenté en quelques mots dclioat^; 
par le sympathique et actif vicaire, ftî. 
Bervas» l'abbé Madeo parla do l'or^n-. 
nisfttion catholique avec une éloqucncô i •V", 

• I , i 



L E C O U R R I E R D U F I N I S T È R E 

dont l'amlllolro « su n|n'(Solcr la clai'lii, 
la vigueur ol lu siiveur loule bi-ctiHi-
jK'. 11 a illl I!a'uva« l't'coiulu UOJft uccoin-
pllo Kfi^-iJ <>• FOiliJrnlIon Nnlloicilo; 
lolr. rtn borner «on cffnil i\ bWscp l \ iu-
• liiCD lies iKlvfrsiili'fs (lo ruiOo tliriMIoii 
jic, <̂ 110 vcnl rceoiKHiiM'ir les llbui Wït pu 
lillciiiis et le» Hvniiliigcs biuigOluiros 
<Uïi iiivx cltovons culhollqiic» coniiiu' ft 
loiis iuilri's. 1! est iivldciil quo piTis ollo 
sei'ii foi'lc par le nombre cl l'iipllvllrt 
s(«s n'ilicreiiU et plus nipliletncnl clic 
nlU'in;!)'» son but. 

•Juolqucs liulU'alloii» pi'ollqucs kIcH' 
I K ' T S RVI'T; humour pur Bervn», 1er 
in;ih;ri.nL celle belle cl ftSconilo rOu-
iil m. 

P. PODEH. 

Saint-Renan 
nr . rn .MTK DK .JKL'NKS CENS 

Uni; r. li'iille ii tMô prCcliôo nus Jeu 
lie. h'chs (lu l i nu ÏO novembre. Kilo 
Il vh: ^nlvle iiu ilelîi de nos es|iCriin» 
fis. (;:i:.i|Uo snlr, un lualUoIro île (Tua-
ln>vi).ji'(s il cent Jeunc.'̂  «enw Ocoulnienl 
<ivoc'. ;.'ii!us jïrantle (illcnllon les puro-
li'-- i'or;! H el pi'rsiiii.-iivc» do M. l iibb'i 
1.1'̂ iiii^iiul, vlcairi' aux (.larmes qui, 
liiiiluv fvs mulHiilos oci-upallons, Irou-
vn lo moyen ilo s«o consacrcf 
loii) ».]M5,'ialcmonl ù l'apo.slolal do h 

' iiiosM., od il nMi-̂ sll parfu'.lemenl, .To 
liii s !•!! f^surrr t|u'ii .Saii'l-Henaii, U n'îi 
pas prAjlui l'u vain cl (|uo le» .K'unes 
.viiiil, .Iv.'i'lrs à nii'lire en pratique lo» 
.«avi s ( ciiscii.'i qu'il leur a prtiiliguûs 
u\i'c l.iiii. de zèle el do dêvouemeii 

Saint-Thonan 
..lAPIAOi: 

T.» 1P. i.oviM.ibro venaU... »*iinlr <1o-
v;inl lili u dans l'i.jlise ' de S:tin'.-Tlio-
icii;. ;:ll'irl-Miirlo Knuiv, de Ptticran 
f l :»}:.t!i,!t'!iu<-Jo,si'plilnu torr, de la pa-
j<<j)>(. 

hi" iin l t's do la noi'c ont eu la dêll-
Cii' t d' "r.' une aumiMu' du 40 
liiiit.v ! IV'coli' libre de,. l'Ulcs. Kn rc-
I',;! •. le; (10 (!lève:i et leurs luallresses 
<i!il ))vii' de 'oui eivur pour KM nou-
Mi;U.N iv'.r.riés et les généreux hlenl'al-
teifi>„ 

riîTlC DV. l-'.VHMISTICJi 
fi.v de l'armlslli'c n reviMu, celle 

unie;, un caraetére blon loncbant. 
Av.'.'rf ht e'.M'oMionU' rollKleuso, l'appel 
tlif, piiur la pairie, HU pied du 

iiî, par îex enfants do IVeole 
!-;:iii>;(-Aiuic, a ému jusqu'aux larmes 
U». i!-;î>-.liieur; assistants. lîans \in can-
li.|i»( i.pîa-nprli', ell.'s ont l'ait mention 
de IVOI VfUes héros de Fre dont nous 
\ '.n ,. »• la mémoire, en".re autres Sainte 
Jit.iii.r <l'Arc. 

N !iv«»n;i dit «n.'c morts. îi ces hrn-
v.v: v.' irc souvenir vi, en nous. Nous 
jit \ oublierons pas. 

m 
Brasparts 

01' AI.I.OSS-NOVS 1 
î .iif,i;r.rl:i m» si-i'iill-'.! pins i\ lit p!i;jo ? 

Il; u:. 1. .il.' i l l'i-iiuc un 'counnémori' la 
't .Il 'AnnNtli'i' p!U'. (las ci'ri'm(nile;i pli'u-

r..i.' «11.1 tca»i«l('s cl tui.* cimo-
I I'.!"., .••it'iiic le» nunilvlpallti's di« « g.ui-
(',• 6 •̂lls;, ici "ni ro Jjur aux cttlIioUyui'S 
)i n.ï iiiuri'i' liM l'Iicv.H (llupanis. t;'e»l la 
! , ur >ii Vlcloli'i' nistl'i c'est et avant 
11'". >:. l'i'lii iliM .̂ l'H';.-! i>oui' la l'.Urlc, Jour 
i! ' ijl'ID: iMlii)nnl. 

k lii! i l.l'ls In.DOIT fnfllllts lolllllés HU 
(;..!. (i'Hiunieiir pu- di'n.. tIun.4C3. 

o<, I i;ii!)si} i'.oun li'H llallt'si i)onr « fd-
t .... il., Moi'l'i C.Vsl un «oaiiitalc. 

(..• C'ff.t par co» (Uslr«ctliMH filynlrs 
« ; -iiii i.filni's, (|ue l'on oiipCni ri'l'frnu'V la 
!• .: i' t;i ; raiioio cncoiv nu cccur ito» veuvus 
i . l'.i'i' fl'iilii'Itnt!! 

Il ;.. il nu.« «lonzr ;iiis il pclnn qno le plu» 
! 'i.lii: lirs îl.'.f.ix a lu'ls «n. llini/î ans.,. 
!.. vo;is ètPi uiililli^sl! O MAuph do 
1, !'ii •t'U''! ni'ii'ts, s'il vous élalt pi'i'nils 
i: • . (!.• V ilViî l milii'un!! 

i',: <(ii • lf« mii'vivanls iln choi? 
1 ! '. (îo n.vMïic (iii« Icu-.M nsrcndanU et 
il"l'Tii.j.iifr., u'nuniltfiit p:is pri*ri'i-t> qu'un 
)•.•..•. Ii-.iiH dlspavus par une 
j. ! : : 1 • tonle i>iitli>re ouipri-lnt? de dl,nntl<i, 
I . ! • / (le l'iur r.̂ lvt cntoiulro durant tmit» 
I 1 I. l'i'-c, d's « «l'oord:! dlsonvilants • 
1 , ;> , .•;.;! jiUi.t ou niiiiu'i fi'lo! q.ul n'iMatt 
( v: de nilso un Jour pareil, Jour 
(• jîiMiM insuri'nii'nt, mal» uns,il Jour de 
t .iH, i.c rouhlliins jiits. 

Lu t'U/titic <U' la yullon, 

AU PA'l'l\0 

! 111..M 0U0 pr.ifhMl'i, «iivcndiro, 15 pt 
! l;. lii'.irct é^aU'iii'iil, le deiixli^nie éplsinle 
<. • T. J-. N:: '.C U >1. 

I L' . (.•!jni!i>NI! i:t, « C.hartunnlc SIIIHV », 
i ' l ' . i r i i i , d'jjunu'ntidro et l'alhé-He-
\ lii. 

UR 11 I.URJ'.IC.L (R.LSLLL:'.L"R OL'I TLOLIFS 
K • • i,i".l m iniiir votre argMill 

Pleyben 
N(»S tllM'XITACI.JÏS 

1..P liiieel.'ni du Pairona^'e nous «ato 
( . ii'mps-i'i. DimaïU'îie dernier, elle 
• • liv. )i p.'.'.HMiiê « Le lioi (If lu l'édale » 
.-.v: k piiiitilairo liiseot, et. clic noun 
I- .:•. <!. i).mI.' eeu deux dimnncliCM li deux 
: i fiiit.eb de chiilx q . tous voudront 

Dimanelic "<0 Novembre, en 
i. i l'née et c.i iioirée s 

•:tfuni-cii (kl ynl(t ùictonufa et fntn-

(.ir. sénnc:̂ s seront donnécsi pat' un 
r.^ iipr (î'arti-it.-: I l»rel(mnos en coiitumo 
1 1 Î ; ; -S CDUSISUM Cornouaillo » 
(.•.i.niteiVï::VD K.M'IUO. 

.'.u t)rn;;ra-.\inio : chants bretons et 
f . : n^aiK. MM* de:« .'«irs f(ulloi!i, irimuUis 
< teorEnlM; tableaux cl chants mimés; 
! .Mli„:r., comédie.s, iiolo» et chœurs en 
l î'•.î jiîr.î nr!';i' Invtonno «vcc {{AVotto, 
! . Li v'.iI J'c, jah.ulao. 

(i; r«?ir'.vi ont e:« le phis grntid 
! i ii Par!:t, 'l'o-jr;!, Anjer.-!, Hetmci, 

Çuîrnpos", c'.e... 
Î..I rauk' vu j dc.i co.stumc.i, K-s f'®» 

•• de Hri»Ui|(nC, vaut îe spccîncK*. 
dos pl.icea : .1, 4 et S {ran.'i. Hi!» 

<i>.i''.ioiis h.initueilc'i pour tes iiiia;!!», 
)- • nima;i<;l«(j 7 Déecm > 0 J» ir» ti. 

il '.Î9 lu'urj.i, le Clnt' nn rtti l 'alto 
.1 i^'-i-er l'éi-mn un i>«au drantc 

i r .'.rrltju? en 7 partîvs : ' 
«A? Joutfitr (Vr.fUwH » 

r.;< îllm tlr3 rio I.1 nouvelle de Dupuy» 
Vii-.u.'.!, Paiiteur <* MU'floî» des 
l.' up:i T>, e<il (l'unca puissance drania-
IÎJ::' ! fxtrni nHjiairo. L'oHninallté bien 
; :i<;n.'3e du îic^narlo, la nerfeetlon de 
)r lochniqoe el do «on inteipr4t«tioii 
<Mmr!c<i Ihillln. IMeri'd Dlaneliiir. BdMh 
. cliunnc;) ont étî  l'objet des iiieilIcui'H 
< <)«tn (le toato ta l 'wAe. C'eut une des 
1.101 belles pmdnetitint fnineiilfloa. 

En eompiOaiont, pfn-

. . . », coihiquc; uii docn.l.cntnlro et les 
«tlualllés' sur Ic rclodr de Costca et Bcl-
lontc en Prane- (Le H . t t Paris) et 
lo voyage d" Président de la République 
au Maroc. , 

Prl:t orcll' nlrcfi des places. 
Ton» au patronnRv- Sainto-Thérôsc les 

no Novembre (théfttre) et 7 Déccr.ibre 
(Cinéma). Deux lieaux spectacles eu 
per.speetlvc. 

Spézet 
£ T A T AUOISSIAL 

Naissances. — .Tcannlivc ItopaV.s, nu 
b(.ur^ ; Jean Lnbbé, au Vcrn ; Maiie 
C .nna, ù Kernlou ; .l"an Cloître, .-.u 
StauK: Jean (juénet À Plastfucn; Denise 
UoHssIn, au buur)<. 

Mariages. Auguste Noal et Marie 
(['.onan; Joseph Le (îuern et Marie Slo-
c'ban; Jean Lancvul et Marguerite Mor-
van. 

Déeés. — Célina Lucas, nu bourR ; 
Lar.s!)t.'rt (^olonnee, fi Hotlzel : Fran-
çois Moal, nu bourj} : Marie Prnt, <to-
mlclllée h (îourin, mais inluiméc h Spé-
xet ; Marie Quillii-r. 4. Gucrnnval ; 
Yves Le Gucrn, nu bourg. 

MIZ KERZU 1930 
AR MIZ DlWEZA, evU ohenoh 
en lion liez, 11. C. S. aOG.SSO lio 

Pesiott aour ent 102 lur 
p e x i l o u a o lu t * 

Arc'haut hervez ar c'hoiir 
-13 lur cvit 10 liir — an lur cvit 20 

rcal. ar ml:<ou vo wnr tio kont. 
Huroiou iligor oiis U li. du a li. en 

liolcllon-maii : 
Kepbor-Kllblflnon, l.iinieurz, 2 a vlz Kcr-

zu, H()lPl Scveii. 
•tfTegonefl, l i imeur/, 2 a viz Kcrzu, lliî-

lel du (.loiiinicrec. 
Ai'zano, Dimourz, 2 ,u viz Kei'zu, llùlcl 

Lo"lioiiarn, 
Lannllls, liimcrc'licr, 3 a viz Kcrzu, Hô-

tel des Voyageur.'». 
OAOUlas, lUnu'iv'lier, 3 ii viz Kcrzu, l lô-

lel de Broliipne. 
K«stellin, diriiiou, 4 « viz Kcrzu, HOtcI 

liranirM'iilson. 
Pont-n'«bb«d, Uirlaou, 4 a viz Kcrzu, 

Ilûlel (lu Lion (l'Or. 
PlouaMtel-Daoulas, Dlriaou, 4 a viz 

Kcrzii, llôli'l des Voyageurs. 
Kemperlo, iiifi'weiu'r, & a \ l z Kcrzu, lli)-

lei du fJoii d'Or. 
Kemper, Dlsadorn, 0 a viz Kcrzu, IlO-

tot de La Pai.v. 
Rotporden, DIsadorn, C a viz Kcrzu, Hô-

tel Arvor. 
PoulUouen, nisui, 7 u viz Kcrzu, Hôlol 

Le Uucn. 
Lesncven, liilun, 8 a viz Kcrzu, ilôlcl 

do Priiiiuc. 

HrrpflilisiieMl é Morlaiii 
MORLAIX I 

1 L'H PAU UN TUALS •.] 
Dernièrement, M. Louis Tourmen, 74 

nuM, journalier, habitant au bonr){ de 
Ste-Sèvre, traversai', vers 0 h. 40, le pas-
sa.i(c h nlve.-\u n" 2, lorsqu'il l'ut happé 
au passage p;u' lo train do Uoscotf-

M, Louis Tourn.en fut tué net 

n i îV ISION 
DE.S LISTliS ELKCTOnALlîS 

Le député-maire de Morlaix invite ses 
concitoyens A venir demander ou véri-
fier leur inscription sur la ib'c électo-
rale. 

11 insiste part l ru l i î ' i 'ement : 
1* Pour qwe le;i personnes nouvelle-

înent arrivées h Mor la ls , rempl issant 
'es condit ions prévues par la lo i , de-
mandent leur Inseript ion, 

Il leur ranoelle que le fai'. de payer 
une contribution, quelle qu'elle soit, 
n'entraîne pas leur inscriplion d'office. 

'2' P(mr que les électc irs déjà ins-
crits, et surtout ceux qui ont changé 
d'adresse tout en restant dan» la com-
mune, ou qui ont quitté momentané-
ment MorlaLx, viennent vérifier s'ils 
îiont inscrits jvvec une adresse exacte ou 
s'ils n'ont pas éfé rayés en raison de 
leur absence, <|HI aurait pu être con-
sidérée comme départ définitif 

Le bureau des listes électorales se 
trouve flu roz-de-ehaussée de la niniric. 

Botsorhel 
CHKMINS RUlt.\UX ' 

f.n Commission déparlcmcnUio S 
prononet) 1h rceonnaissancc des ohemins 
ruraux do Pciiari'l el do CnJuo'li-Pcul-' 
von, eu bolsorhc!. 

Carantec 
SKANCK UliK UliAÏIVE 

I.es jcune.i filles du patronage N.-D. 
do Callot donneront une séoncf daus 
la salle du na'ronftge, dimnAehc 30, à 
3 heures. 

Au programme: 1») Ce$ dames aux 
clutitemx vertu, comédie en 4 actes, 

2") Tak Janili, com«édio hrctouuo. 
Prix des places: », 'J francs, 

RKUNION 
DE LU Cl lAMBll l i TOURISTIQUE 
La (UiMObro l-ourlstlquo décide d'af-

focler iQg trots quart» rtos roecttoB pro-
venant. do Ift taxe de séjour & rmnollo-' 
ralion cl h l'aménagement do la station' 

àliJo 
uu p 

pour assurer.In survelflohco dos bal 
gnciu's. Un marin sera chaîné, pondûiht 
toulo la snl.son, do la sécurltô ((os bal» 
giicuru (!t do la propr'ettf des grèves. L'o 
salaire llmllo du MA ompldyé osi tixi k 
3.000 ItauoM. 

La Chambre .tourlaUque le' VOBU, 
qu'en plus do» IraTàiTx prâvp dani» co 
ranporl on^ato du ^80 octobw iftào. Il 
soU procédé au gtfuili-onnago du ohMtnr 
vicinal it* 1 sur uno longuoup dè,(JO mô-
U'08, Jusqu'au chemin vicinal n* B. 

La CU«tBbrovdéo1(jo d'acholor io ba 
j M. fluillcrm au prix do 700 fp.. icnu do 

M. J. M M i m , pl iârn^lM 

mw l« elItnUlA .ito l«'r*«IM # 
ouvert un* pharm**!* * .Ojn'amM. '•SI./ < • 

HKUNION DU CONSEIE' MUN^^PA!^^ 

• Goudronnage? . .AvU lavoi-abio i.oup 
le goudr6njia,vo do'lu rue d'IIeiivic jii.s-
.qu'ù la rue iNciive, et rno du Maré-
chal PocIi.Maisqii^'i l'Iiùfcl d'Arvor. 

Kniprunl do .40.000 . fi'iints. — Lo 
con.solt donne plein pouvoir au maire 
pour la sigitalure do • Niiit-.MÎ-hilltii-(tr:. 
cet emprunt dcsliiuJ h coaniVttfter le -
vk-c d'udduu.liou cl'Qau. ^ • • .. , . , 

AU CoksElL MUNIClPAi/ ^ • ' 
Le Conseil Municipal s'est ri'uni, en 

ueyslon ordiuaire dM 4» trinu-strc, le 15 
no\emi)rc, sous la présidenve de M. u-
Maire. 

Noiuiualloiia tie n'partili'urs pniiv 
1931. — Le Ci^nscil-propose ii cet ei iet; 
MM. I<aur.ent' Hélice, de J\ery;ilu.t!, 
l'rangois Uroahec, de Kerbu.tîi;{ol 
Kmlle Palud, du Uand, Tanguy itïo-j, du 
(iernevez, Jean-Pierre 'iroadee, du 
bourg, Louis Conseil, de Kerflat, Fran-
çolii Hîoui de Kersaint, Vinev • I4C Dnii , 
d; Pempradou; Vvis . - l 'h , do I-esi-a-
dennec Jean Cloaree, du Cosker, Jean-
Marie Simon de Kergunie, de Kcrgatlee, 
Ollivier Coadou, de Cani-streal, Yves 
Corro de Keryaouçn, Yves Uothorei, de 
Kerbost, Jean Abhâmon, de Peren, Jean-
Marie Méar, de "aint-Maudctz, Alain 
Bergot, du Hcllen, Laurent Larvor, de 
Lesvennoe, Alain Monot, de Kréac'h-
Morvan, Yves fJalniin, de Kerlisslen. 

I.iHte électorale de iniîl . — MM. 
Grall conseiller municipal, Vincent 
Séité et François Méar, commerçants, 
au bourg, sont chargés de la revisinn, 
des demandes en inscrii)tions ou radia-
tions. 

Questions fiiiaiicièrcx. — Le cni.seii 
vote un premier omnrunt de 3."i.0(t(l l'i-.. 
l)our lo transfert de l'écol. pnl)li(|ne 
des filles dans une partie des b.^tlnu'iits 
de l'école des garçcns. 

Un deuxième emprunt de 70.000 fr. 
fut ensuite voté en vue de rembourser 
immédiatement la compagnie Le ]}on 
pour rinstallatlon du réseau électrique 
sur la commune. 

Ces deux emprunts seront faits au 
Crédit Foncier de I''rance et remboursés 
par do nouveaux cenlinus additionni-Ts 
il établir. 

Vihifinatinn d'architiTles. '— Le Con-
seil demande que soit désignés MM. I.e 
Marrec et. Ileguor comme arehilectes 
pour l'école de Créac'h-Oalee. (Avis à 
cjux qui disaient le nrojet enterré). 

Hefns de l'Inalallnlion du chaiiffutir 
dans tes t'co'c.s- til>rcH. — I.e maire lit 
deux demandes faites par 1<. direc'.eur 
cl la directrice des écoles libres pour 
rinstallatlon du chauffage en faveur 
des néces.siteux de leurs écoles. Le Con-
seil rejette ces demiindes par 12 vois 
contrj 10. 

11 est de notre devoir d'ajouter que 
cette même ma.Iorllé a pris H sa charge 
Pan dernier l'installatimi du chaufiagb 
dans les classes des écoles pul.<li(|n?s. 
Les Clédcrols qui en trè.< grande ma.io-
vité confient leurs cnfanfs aux écoles 
libres Jugeront ce nouvel acte de sec-
tarisme de la majorité du Conseil. 

Le Conseil s'est di' nouveau rf'unï le 
24 novembre en session extr. ...liuaire, 
en vue de l'établissement de nouveinix 
centimes additionnels pour couvrir les 
emprunts précédemment votés. 

Nos conseillers étant en nombre In-
suffisant 

pour le vote, la session a été 
remise .'i une date ultérieure. 

SEANCE RECREATIVE 

Le groupe des Jeunes filles nous con-
vie j'i la grande séance récréai Ive 
qu'elles donneront dans lu salle du pa-
tronage les 7 et 8 déeem.bre prochain. 

Le programme comporte : 
1. — CtyitrH Fruni^ais, drame en .1 

actes dont l'action se passe en 1870. 
2. — Ma petite tante chérie, Comédie 

bouffe, en 3 actes. 
!l. — L'Anfie de la prison, choeur. 
4. — Intermèdes dîners. 
.Si l'on en Juge par les soins méticu-

leux a'>"ortés H la nréparatlou de cette 
séance depuis plusienrs senialnes, son 
succès ne doit lias être inférieur .i ce-
lui de celles qui l'ont j)réc.'dé. Co qui 
n'est pas peu dire. 

Commana 
TOUCHANTE ET R'ARE CEREMONIE 

Ce» Jour.s derniers, se déroulait dans 
la poroisse de Commana, une cérémonie 
tout il fait tonchanle, et quo l'un peut 
qualifier de bien rave. 

lîffcctivcmcut, quatre enfants de la 
mime famille, f|uatro sœurs convolaient 
en Justes 

noces le niéme jour, nous vou-
lons parler des demoiselles Crenn, fa-
mille spmpathiquemcnt connue dans 
toute la région. 

Mlle Marie' Crenn, épousai': M. J.-M. 
PouHquen. de Hanvce; Mlles .ïcanne 
Yvonne, M. .T.-M. Kerdiiis, Te Kcrvéen; 
Mlle Mnrie-Françoise, M. G. Thomos, 
do Kerovhu et enfin Mlle Marie-Thérèse 
épousait M. F.-M. Thomas de Kéravan. 

Ces cérémonies comu\e bien l'on 
pcjusc, furent très émouvantes et so dé-

Toulaient devant uno nombreuse nfflu-
cnco de parents et d'amis. 

Aux nouveaux époux, nous ad.'cssons 
nos ineilleurs vœux de bonheur et aux 
parents, nos sincfrrcs félicitations. 

RECONN.MSSANCE DE CHEMINS 

La Cbmmissron rtépnrtem(^nlalo K 
pr'o'noncé la roconnaissanfo des oho-
iniiis ruraux do Korliuoilcn k la Croix 
dn Tcahndidu, do Kcravcn, de Bollovau 
et do Mougan, en Commana, 

O u i c l a n 

CONFERENCE! 
Uno. confôrcnco sera failo, par lo 

.Llflutonant llascoôt, du 2" n. I . C., lo 
Diman'chor 7 Décembre, h 9 iiour&s du 
malin, à l'Ecolt des Garyons, au sujet 
des avantages réservés aux niilltalres do 
(jarrièro (it sur la vie dans nos colonies. 

Tous les Jourics gons de 17 & 20 an» 
sont pai'tleul'ièrcment invités & celte 
cûnîéi'.enco. 

l ' W E DE L'ARMISTICE ET DE LA 
(VICTOIRE 

Gràoe aux oiforti oomliinés des dirigeant* 
des «èotlb'tis Rulclnnàttos de l'Uulon Vé-
d '̂alg' et de l*Uhl»n Nationale des Combat-
tants; U fête de l'AruUstIce et de la Vic-
toire ft ét6 dlgnemcht célébrée à tiuiclau, 
le Ultân^e ÎO Novembre. 

Le mlltn. ^h cortège ofilcjel comprenant 
M. Bléiii. maire, MM. JoucÔur et Plchctn. 

M. Guillou, conseiller 
Bw^l^ Bc^érloii, Leroy, Quéln-
, ICeifeat.' Coulnigner, Gû guen 

des Mssbetations d'anciens 

'Rt^partitours. — 
eommu lltnlalres: ! 
nt$oani ot .1.-P. Sljj 
rU)a«ix; MM. Jao(i„... _ 
iMPscani. Plorni Bôî'loVa 
doc, Jean Iniian,' de Koii^.^.. 

huppli^aiilfi : AtM. Fi%LOi»idr 
Collot, HofVé Oasl^ Korài 
Mario Saout, J.-M. h i u m , 
•T.-M. Bodeb.'de KeiwiSnè;i; J 
NiooUs. A* TyiRifo 
Korlouquot; Lpuli| 
«an, bouohor; Brhost etlnnl. 

Hcvisloii do !« lléte. 6jieoloti[«f« M I L 
P. Simon o»t ailégi" » * 

Jt(gom«nt d«i 
Merrei^ ,oJb llaujotur 

. et précMé dt clairons et de* 
conduits par leurs m»l-

. . . „ presses, M ropdlt de la Mairie 
'l^nlùâeut aUx Moijli. Artlstement déco-

soins d j Mlle Guillou, pour y 
..ÇPUE 

m 

et*jer]ies otrertei par 
P. ef l'o. N. C. 
[1*' de silence, lei eortiign 

rifei I)leiit6t remplie d'uuii 
„„. assister au sérVlce re« 
I» M, PaMé Pengam, «» 
en l'holîtioùr des aol.dats 

I
s pour Ja France, 
a Blnle, qui tombait à flots 

Ifaj^^l de* .noms- den 177 en-
'n/^otlis àu Champ d̂ Hon-
avoir lieu auprès du monu-
' ; ï i l t à î'InléWeûr 4t 

' l ^ ù * •( Bouich, tté-

«Ici sections locales de PC. N. C. rt 
de i'P. 1\ . 

A nildl et demi,,, près de 200 poilu», .iwr-
in! lesquel» M. • Qii'dinnco, niciiiljri' ilc lu 
Clinnibiv iTAgi-iourtare, se trjuvrilent 
iUMïihlés .à r.ouvi'iui, salle -Nicol poiir pari!-
cipcr au banquet j)rjsi<li; pur M. Dli'-as, 
Malnvet M. (liilllou, conseille.' séni'ral. Imi-
tl!e lit; .dire (i.ii.ç la plus.grunilc Kaie'.û £t la 
plus franche c'urtIlnUlé y rcan^rcr.!. 

A J'Jssne dn I'.;i:iquot, lo» ni-'inl)ros des 
fiur.-aux de» s?~clloiis ' lociilr.s il.' l'T. !•". 
et (!(• ru . N. (;. iTiiiîis Hilopli-reiit à l'iina-
iiiniU'i' r.irilre du Jour suivant : 

Ordre du joue : 
« I/'s îiiemhves lies buiv-iiiix ilrs .si't'Ilons 

(îiilcliiiiiisiv» lie l'Union J'ri'i.i'alc et (t.* 
l'Union N •.lloi.'ule ili'.i coniIiatlHnts, oor-
irii!oiiU'i-.t r;''iinl:i I<i vKl noVvii'.hr? l̂ l'.O, à 
i';ieoii.sio)i lie la .Ùî le de l'Anulstic.' et de 
là Vlcti)iie~ l't se l'aisaiît les iiitorprèlcs-ilir 
t'iir.-.uilniUé de.H 5110 anciens poilus île la 
coinmir.ie. 

1» lU-eJanient ralîrlliiillon de la car!" dn 
conilialtHiit, avec titilles le» préronallyes 
qu'elle comporte, aux soltliits' de toiiL'S les 
l'ormalfons acllvei on territoriales de 
l'AviMit ainsi t(ir:uix iniii'InH île coninieree 
l'iiibiirriuc.H sur de.s navires armes pour la 
(léreiise; 

Considérant que tontes les asx-ii'laliotis 
it'aneleii.s eonibaitunts, iln l'est.' pre:i((ue |'>'i-
le.i fîiuiipi'v.H dans la Conréilévalon Ciénérîle 
ile.s Anelens Combatiants, panrsulv.-'nt ile.s 
])iits eoniinnns ou iifentiqnes, et qu'il est 
resi'eUiible ipu', iliuis la niènie conimune. 
puissent se rencontrer plusieurs sections 
iliaei'entes. parfois rivale». 

ICni'.'tlviit !e vien qi:e eos dlfTérenlcs ns-
soelattons, et partlcullèrenieiit l'U. J". et 
ru. N. ('.., qui sont pins In)porl:ti:l?s, I 
il'nsIoiMieiit en line seule assoéliitliin qui, 
batinis .iiiit.ilélibéri'ment 1 )ul;':i !(!e;-s, conli'o-
vt-r.u's ou nrrière-pensées politiques ou re-
lii(iri'ses. se c.inlrtiiiie strlcieinent d'.ins lii 
(léi'ens' de ton* le.s poilus cV victime» île 
la ;<iierre et de leurs justei revendlealions; 

Dé.'Ident de tvansmettre ](. présen nr;!r!' 
dn Jaiir A la l'resse Régloiiide et Dép-irle-
nieiiiiilc ainsi qu'iuix sections dépTrteini'ii-
Uile.'i de ru . 1". et de l'U. N. C. en invitant 
liislamnieut cei dernières à r.'olierclier un 
terrain d'enleni" sur la base de l'an'ondl»-
.senient ou du Départ,--nieiit en atteniiiint 
que i)nl»se Cire rcHlIsée la fu.sion ilniiii le 
cadre National. » 

Pour la Se.'tliin (;iiii'litnal.se 
ds l'I.nlon l'édénile 

/.(• /'n'.dV/ea/. Le Sccrèl/drr-Tn'.iorier, 
HOUI.CII. hlîUOV. 

ï'our la Se'.'tlou (ïnlckinalse 
.i" l'Union Naîioniile de» Cuinbattants 

l'i-i-.'il'hnt, Le Strr.'Iaiye-Ti-iKmvier, 
4()NC0U!\. BOlMiltlOU. 

fcn.iccs«. Allé* rîre, «lîer; vous déci-
dée, allez voua faire une pinte de l un 
sang .superbe et go-nércux, al l t i voir 
B:.."_cr-Keaioii dan : Le derni.r r.->::iid, 

Alriioum. Foi-rira en 2 parties. 
Prix o.diiiaiio es plaves. 

Avnnl i l 'acl ie lcr une ci i isi i i i t ' rc (<u ii;i 
.ipli;:'.''il (le rli.'i'il'nijjo. vnyi'z les nio i l , ' -
les et les i;ri.': do la quincai l ler ie Ue Qal l -
Sriaou. l i . IC. et IS, rnc di. Brest. Lan-
divlsli iu. Tdi i ics Icf. )!2iii\|r.i's à loiîs If.s 
pri;:. CWand choix (i";'rliL-!e;> du niéii.isi.'. 

.8'.i3 4 

L n n n é n i i o u 
CIIK.MIN lifl'vAr, 

(•;omnii.-isio!i (I i ' i i i i ' l i ' i i i . ' i i lal^' .1 
proii.-jiici' l:i rlir.'iniii 
JiiiMl de Korii.'orcl, en Laiinounoii. 

jf.o son! (t;n;s î.i cc; i r de ! i 
j.>f:iiHc où M. II.' .M;;ir," pi .ii-ùtie ;i !;t n- -
imiso dit dr.ipcau à 1,< je ima scclion i! • 
lioscr-:r. 

A It» li('i;i'('s, nic.-^o SMirn-ifj it ' poi.:-
les mo i i s de la ron inmnf . Au cm'.r.-i (.; • 
r î ' I îc ini.'ssi', l;i l>('ii(MiiMiii!t du lir.ipo.i • 
f i ; ! i:;i;' M. i';);.lii' Mcj i i f l , f i i i i ofi.'• 
eiail. .M. l'niil.ii.; (jrei.yno:!, (!::vs 'iin i-m.-
((ni'iil scriîini:. ili'Vi'Iiipp I ce!!.' p:'nr;('r . 
<• j i i s l i f o et la pai . \ ' i l ( i i \cnl i:;:i!'c!icr 
de p;iir. » 

l"irs;;i' lie cc l i i ' rri-A'iinn:;'. le coc-
• ••^c S!,. l ' i 'vil ini i ;oi!mi:i'!t( aii '; i,<or: > 
poiH* y iV'prvcr ffo-lK-:. 01 rni;i''-i::i;i>s. 

Au l'Onrs l'U l::ii i j i ' ; l . une (•>(!.••:,• fa-
I • p.'ir noir:- I/, ' (II-UM-. M. I t i n r . ;>;; pi'ii-
lil i|i-.< sînisi-1''.̂  (i • (,t!i!(';ii-:ir 111. cl CIT. 
virons, r.nporla l.'i somiïii- i.c n-. •'.• = 
:\IIN.< ;II!I'C.--<IM ; LOI; : NN ; R. NC R •'CINCN'I ' 
.uix i l i in.i l i iir.-. 

P L O U E S C A T 
AUX AUTOIOBILISTHS 

Nous relevons au Heeu.il des actes 
«dininistraiif.i n" î> qu'à la suite de 
l'arrêté, en date du 1" Août l'.;;t(l, j)ar 
lequel le Ministre des Travaux l>u;,!ijs 
a institué le certificat médical obli.̂ ;!-
toire pour les eai:didrits au pernii.; de 
conduire, relatif aux voliieules autoino-
bilc's afteelés aux (ran;;porl:, t 1 cini-
mun des persijnnes. M. le PeéCct vk-nt 
r.; désigner M. le Doct'jur Quintiu, rue 
de Saint-Pol. à rioueseal, pour faire 
subir cette visite aux c.tiuli lais. 

lU:iH)XTE 
La ."onimi.,;;ion ."i; r.eui'intc se trouve-

ra à Landivi:;ian I iMcrcr.-di Kl Dérein-
bre. à •» h. ."O et :i Plounévez-Lochris'., le 
Mardi 2;t Di-eembrc, à i» ' 

t'n lriuni|iiic du ptot'ii : '<• Le C.nV- G-Mô « 
Qualité de ILV.O 

CINi-MA SA'XTK 
II. :;;» c: 

G-uimaëc 
l''I.\ATI()N I.)K THAGR 

I,a f;i>Miiiilssirin (li''|(iir|{'nu.'ii|ale, dans 
.sa sr'iHH'c du 20 oclul)ro di-rnicr, ii pro-
noin'i' 1;( /Ixi i l ioi i i l i i !r;ii'é du cliemin ilc 
I ;r i i i i i lc l'otniminicalioM M" ( i i , iliu;s !a 
li'aver.-i(; du bourg de Ciiiniuçc. 

Henvîc 
FOXDA'L'ICI: ICtîN (iHOrPE 

n'ANi;i KNs (.;( I.MBATTANTS 
ET CKLKl-lltATION DE L'AHMISTJCIO 

11 y !n:iil loiij(|.cinps que les vieux 
jtoiiiis d'ilenvic do.'̂ ir.MciU. avoir Iciii' 
Si'clioii (l'Aiiflens (joinbaltanls, loiil 
eiiimnu l'iiiuiicn.sc majonlé des eoniinu-
nos de Fiiincc; niais ])i>r.-!(Minc no se jit-
Kcail (|ualiliu pour prcndro l'inilialivo 
du nioiivi'iui'nl, et la fondation du grou-
po se trouvait remise, d'année en aniic'e... 
giielques eaniaraitos >ccppiui'ant revi.n-
rcnl du Giiiif̂ rés de l'U. N. C:., îi Mor-
lai.v, en inai dernier, ferrnonionl résolus 
à Iciiler un cfi'iirl, cl uno réunion l'iil 
linijeli'i', iiour lo 27 octobre, à laqiieilj 
furent iiivilc.-i tous les Anciens Cotnbal-
t.inla, La plupart y acouniivnl avec cn-
liiotisiasme, au moins le.̂  J</10. Une con-
férence, .sur rt.'nion Nationale des Com-
liallunls cl sur les services de tout gen-
re qu'elle c.̂ saie de rendre aux vieux 
poilus efll évidemment l'ail [liaislr, on 
liari'itlf cir.'ipiisl.ince, mais l'tir.'̂ .lcur al-
leniiu se Iruuvii inoplii:''uienl empOcIn-, 
el il! noinbri; (tes iullnîrenls el des coti-
siinls fut iiivinmoins iinpfn'lanl. Ils pro-
rcdcrc.nl iininédiulomcnl it l'élccliou des 
adminislnileurs, cl voici les noms des 
c.iniiiradcs qui furent choisis à l'unanl-
nillc: 

Président: Vielor Diiasscr; A'i?c-Pré-
siilenls: Yves Guiilcrm cl Fr. Comliot: 
Serrclairc: Af. l'abbé Pierre Nicolas; 
Trésorier: (;bri.=ilieti Merret,; Adminis-
Iralours: Hervé liéron', Auguste Jamet, 
Jean Gléae'lj, Corcnliii Jézéquel et Alain 
Juccf. 

•I/un des premiers soucis de la nou-
velie Scclion d'ilcnvic fut de faire cé-
lébrer la félc dn l'Armislicc avec un 
éclat loiil piiriiculicr. Donnons un aper-
çu du programme qui fui préparé, cl 
fort bien cxéculé: ù 10 heures, Grand 
Service, demandé par les Anciens Com-
bat lanis. Dépôt d'une palme au Monu-
monl des MorIs par nn groupe de pc-
liis garçons. Rcmiso du ruban d'Ancien 
Coinbatanl, par M. le Docteur Lo Jeune, 
vicc-pr(?sidont do la seclion de Morlaix. 
A m di, Banquet, chez Mlle Messager. 
93 convives exactement vinrent faire 
honneur à l'cxcclicnt menu qui leur 
élail préparé, cl qui fut (m outre assai-
sonné |)nr do-nombreux chants chaude-
ment applaudis. 

Au moment où se terminait lo ban-
quet, et où allait commencer une séan-
ce récréalivc, devait avoir lieu l'onter-
rcment d'un camarade do guerre, tra-
gicpiomcnl décédé, et étranger à la com-
mune, Les convives n'hésllèrcnt pas un 
inslant: d'un mouvement unanimo,' dont 
nous tenons ft relever loule la délicates-
se, ils se rendirent i\ la cérémonie, témoi-
gnant ainsi du magniflquc esprit de fra-
ternité qui les animait tous. Ils l'avaient 
du reste dé,i& manifesté, on organisant 
une quête, a la fin du banquet, pour 
les sinistrés de Concarneau. (jette quC-
te rapporta 05 francs qui furent odres-. 
sés h II L'Ouost-Kclair ». 

INul doute qu'animée d'nrt tel <?sprit, 
la nouvelle seolion d'IIenvlc ne fasse de 
bonao besogne. 

' Landivisiau 
REUNION CANTONALE 

D'ACTION CATHOLIQUE 
Lo dimancho 7 décembre, & 1,1 h, .10, 

dans la salle du patronage Saint-Joseph 
aura lieu une reunion cantonale d'ac-
tion catholique et sociale. Le confércn-
cicr sera M. Philip : Hcnriot, de Bor-
deauî , l'éloquent orateur connu de 
toute la Franoe où, aux côtés de M. 
l'abbé Bcrgey, l'éminenit député de la 
Gironde, dont il est le collaborateur, 
il plaide sans cesse pour les i .vendica-
tions catlioliqucs. 

Les Cçmi'm parois&ia.-.x du canton 
se feront u«i dcvl^ir d'engager leurs 
adhérents à venir nombreux acsister à 
cet,te conférence. 

CINEMA DU PATRONAGE 
Programme des séance: dn samedi 

39 tioven.î ,rp, à 20 heures, ot du diman-
che 30 novembre, en matinée, à 16 h. 
et soirée à 30 heures: 

Edair-AehiàlHis. 
Le dernier ^round. Un grand film co-

mique avec l'inénarrable Buster-Kcaton 
<MA1CC). a.900 inètres. 

Le cbampion de boxe demi-quart de 
plume, le .seul pugiliste à sang-frotd. 
cnpable de mjeiHfe kiioVout ïen cjinq 
scc le cafard et la neurasthénie lèi pitfs 

Plouigneau 
AU .T'ATIU) 

Diinanebo îill noveinbiv. à 1!» h. .'{O: 
,l//t7i('/ Sirouofi (2' ebapiiiv) « t e eii.'i-
'.iment il'lsan Ogareti' .>. 

Actualité: Lu caidnhoitlie du dirifu-
i>te H. Wl. '' 

Comique, 
MARIAGE 

Mardi dernier, f j novem))re, se célé-
i»rai'. à Plonigneau le manajie de Guil-
laume Le Houx ave. Marie v: lUs unier. 
IA'S jeunes gens d'honnei»,- lu.'enl Jean 
Mar;<tii el Germaine Cousaiiner. 

Pendanl la inciise, dite par M, le ciir:-
de Pioui.gneau, le ri idlre de elia-
pclle, pour faire honneur à l'nno »lc 
ses lidèli's iîhanteusc<.s inlj-rpréia un 
* Ave Jlaria > cl un « Paiiis Angeli-
eus » qui furen : très goiHés pa.- la nom-
breuse a:..-,iKl;inee de par..nls et .i'aniis 
accourus poiii- prendre pari à la joie 
des nouveaux mariés. 

A l'issue de la .'é.'..vin" un ban-
quet fut :,ervi clicz ?1. Yves Ker'iaro, 
du liourg. 

Aux jeunes époux, nos meilieuis 
vœux. 

Piounéventer 
POUn L'ECOLE LmUE 

Mardi, 18 novembre, se célélir.ii! !e 
maria,4c de Mte Perrine Billiiiiil avec 
M. A.Ie,\i.s Brunollcc, ious ileu.\ de Piini-
névenier. 

I.e même jour, i"i l'Ioiiltler, ei'lui iir,. 
.Mile l-'rain;oi.se Al>;iii'a, il - celle parois-
so, avec .M. Jean Billiaii!, de l'iou.i;--
vcnler. 

Un iKinqiiel l'v'Unis'iait ce (kniiil" ma-
riage à Plouider. .\ii cuir.-; du repas, 
uni! quéle faile au prolil di' J'c-nle du 
Sacré-îla'iir, par ;\llles Seolasiiipie Si-
mon, lie Sainl-.Méi'ii et KiMiiciiie Altu-
léa, de Kei-uouès cl .MM. Louis K'erb.iii!, 
de Plduiiévciiier et Pierre Olliviei-, de 
l.anncuiïrel, dcmoi.=;eli(\> et ji-.n-f-o-.-.s 
d'Iioiineiir, a raiiiioriO la roiidelVUc 
somme de 00 fram-s. 

Remeri-ienicnls sincères inix fî'''i'é."eiix 
doiiiiteurs, aux aim;ii)ic.s et (lislin.aii.-< 
qiiêlcur.s en iiariieiilier à Louis K'ei--
haul qn.l a. élt̂  l'î me de celte entreprise. 
Tous 'penveni complei' sur le ecni-ours 
lies prières des élèves cl mailrcs.<es (!'• 
l'écolc libre. 

Meilleurs vœux Je bonlicur aux nou-
veaux épou.v. 

Plouzévédé 
SYNDICAT D'ELE\'AGE DU CANTON 

Les primes attribuées au Cmeours 
du 8 .septembre, aurt races clievaline 
et bovine, seront pay^'.'s le lundi 8 dé-
cembre, à deux lieures de l'après-mi-
di, chei! M. (Jbarboii à ik'rvc:i. 

Dinian..-lie .'W n()veii''y;e: '< 
20 lieu:e.s. 

1") (••>ninient j',u iu^' v.k-u c^tfmi' 
Dranii' en « paitic-., (!":-.|»rés ;i rouia « 

jdc Pierre L'Herni!;ir. 
; t Tri'> hrlte <riii':— iVcrl. juC-ov' 
Menips »|n'une ^HJ)̂ rbe «iHun d~ :<rfra'i-
[supérieure :>. 

il"'l f'i i'DH pe f cc-ir. ConK'ii'e en 
'2 nariies. 

ni") /'iithr-R ;i!.c: docyi<i;n;aiiv. 
ÎV"J Oreîu-stn'. 

S a i n t - P o l - d e - L é o l î 

REIMVC.SK.̂  ATIONS THi: ;;.vî,i.:s 

Samedi (i îîéee'nbrc, à '.ii c' r̂ ' 
nianel:e 7, à 1" Ii. i,0. .U-viu-; i;V<'• 
du Cercle de la liivc c'.oii'u'vc,.;; ii!!'.' r; 
prw.entalloii théà'r:-.!.', : m I,; !•>• I»'-.-
(lùivre./.'.I rograinn.e: .1/•'./o;; . (I; ;»!'' 
nir.rocaiji en ;! e.c'es. p-ir ÎT. IÎ-: 

; et f il rlieiil di /).-?)(:(,•:•- •, c iit '.i '• c > 
•ua acle, ;ïiir G. Tlmiinvy. cntr'-
laCes: musique c! c!i:r. .'.. 

S a i n t - T h é g o n n o c 

ACTION CATIiOLI'.ii !•; 

l'i!" ri''liilit!il lies llilliéi'.'e'-1 a r\:-!i(ft 
Caniiirijii" lleiiih-i à S-jint-T!: .-jo. 
iîîs, I • dinciii'.'lie décénil'i'j, à i'i.-si' -
dj la ;;iM|î riiie.''<:'. 

.M. .M:iiU-i', r(ii':il"iir s! 
répul'"'. parlera la j'aioie, e:i l.i'.ii'ti c. 
en i'iMiie.iis. 

Sain t -Voi igay 
I CONSEIL Ml'NH',ir-AL 
I Pr?x'n:ions. —Le tons.''! a va!} 
' lîCtt une quairièiii' J'jur i.'e C.- •>. •.••• 
j iaiioir;, t:;e!ii-ivcmen} .il) il;M'.jle a l'en-
, tret-e:i des ehemiits riiiM'.;:: \ . ..l'j.. . 
i Li"! ' •. • • .;;•.« )- ' M.i'eo 
jT.i-'.iilic est dési.gné i":.;t :i'.-.' lijl.'gî.;-. 
I pour la r;'vi.;i(in lij la ii .ie i"L'i l'»r;iH', 
{cl M.M. Yves î'Iocli el i'ier:-e (̂ rriĵ iH*:-
comme ;suj)pitai)t". 

Trt 'Rt 'K — Saî i»<- r r r< j fa i i l 
Le m-. rercdi 19 . ., •embiv, i :k' t)!;!'-

lanle assistance ei!i|)li:::i:'il la . • • 
lilgliie de Saiiil-Fré.gai!!. <!:i y (.•.•f.-:)!;; 
I"' iii-iriage li'Anne-.Marie Ci>:ii", 1 •!.'.•. 
fil!" du si déi oné : eer;la;i\' C. lirL-
et Maître de !:i yarine ea •. q< 
énnn ait Jean-Louis l'oi lie!, • -l'it-
fil!-, du s\inpathiqiK' cou. •-•iller i-.-.un;-

jcipal : T.inguy Poi-ii?l. 
I Avant de lUÎnner la iivi-.'(ii. Do;! !(u;>-
lliale, l'Ai>!ié Le Biiian. Ileeteur :'t.-f-
! vien. r>ari'iU et .'Miii ik-:; li.-u i' i;iiillc • 
; ave? routuirièes é!')rn:e:icc.-ivojxj ;« 
lia t^rami'.-nr du niavia;.' cl l'.'V'ii;-. 
ides i!.)UviauN tpoiix. 
j l.e ebant l'ni ine-ié ave* --k.-.'V'. 
i Monvieu'- le Vu-ci.ur île Tr ' l ; . " . ;.V.('l,I 
Ma disla'ieo. t'iait \ ' i)u b')a!ir.'!- "C 
j)rè!;enee sini clier paroi".:,i- i. 

Le repa:; ;le noce lui ..ervi V'M-:: 
dame Le lîiiu:<:, la si r.'̂ ïulJ-.: bol . l'èr.' 
de Loiieven. 

Au cour: du L'anqnt't. avec la ili.i.in--
lion t|ui le e.irac;.'!i::e. >f. le d' 
Ti-él'te/ ec;ii!)lim":-.l i i'is.-i •{l't'.lir.ve; le . 
nou^l'an:: ^nariès. El a\;!:ii il:' l:~'.v.- d.' 
I.ible, l'adjoint au T'airc de T.-.Mie/. 
I'rani;ois Corre, r.e ; •. in'ile el sc-
iiiire, dit 'es nrièi-es 1'' rVivJ-''»-. 

l'ne qnète l'aile a;i vrifil tl? l';;.''.!.' 
ebrcHen.ie do Trèfle:: rinnoria ia • 
de 52 fi'. .1(1. 

(lordiai mei-ei à ton ; le;, f-.'a.'.-.'i;:: 
niiîeur.'i. Le ('.oiirricr c:.l ]i;'ureiix 
dresser .se; léliciiaii'-;) ; : i,- ilires 
des dou.\' bouorablc! l'.iiii; (l'.I! 

Tout savoir prnviiut d'observation 
ou d'expérience. Après les avoir t )Ute3 
essayées, lu ménagère inlelligenrc yt-
vient invariablcmei ' à celle qui <!;);>ni' 
toujours satisfaction, 21 meilleure de 
tontes, la ehieorcc Boulangère. 

Roscoff 
AMK^ALK 

DE L'ECOLE « L'ANGE GARDIEN » 

La réunion pour la coinpnsilion 
déllnitive d'une «mieate de l'école 

L'Ange Gardien » u eu lieu le 
Dimanclic 2;» Novembre. L'a 

1 
)pel adres-

sé H toutes les jeunes 1 Iles cl à 
Iouïes les femmes do la paroisse :i 
été entendu, et très nombreuses él.iicnl 
les personnes qui y ont répondu. On pou-
vait craindre que l'altirancc de la •• foi-
re froide », it Saint-Pol, ne nuisil au 
succès do la réunion, GrAcn à Dieu, ,il 
n'en a rien été. 

Aux trois messes du malin, M. le ciia-
uoine Grill, remplaçant M. le cluinuino 
Salomon empêche, avait très clairement 
exposé le devoir des calholiqucs envers 
renseignement chrétien. Après les vè-
)rcs, Mme Gogé, devant un auditoire 
rès nombreux et très sympatliiqu»;, Ul 

une conférence magniflquc où la ricbo5-
se de la documenTation lo disputait à 
la chaleur de l'action. Dès les pre'iiièrcii 
phrases, Mme Gogé coiupiil l'assislan-
00 tout cnlièl'c, el les bravos nourris, 
qui souligiiiiicnt i\ chaque inslant sa pa-
role, lui prouvaient (pi'ellc était com-
prise, cl que la cause -étail gagnée. 

Après la proclamalion des noms des 
personnes qui comiioscnt lo bureau, on 
recueillit les adhésions c l les colirsa-
tions. 11 n'y cul pas une seule abstcn-
tion dans toute l'assistance. On ne pou-
vait trouver, meilleure façon de tradui-
re ti M. le chanoine Grill cl ii Mme Gogé 
la profonde reconnaissance de tous. 

LA FETE DE L'ARMISTICE 
Colle fôto du sotivenir a élé célébrée 

à Roscoff avec tout l'éclat qui lui est 
dû; elle fui annoncée la veille (i heu-
res du soir .par une sonnerie de cloclics 
il toutes volée. 

Le 11, jour de l'anniver.saire, à 8 
heures du malin, le» navires sur ra-
do et dans lo port, hissèrent leur pe-
tit pavois. En ville, les élatilts'scmcnts 
pub les, municipaux et la plupart des. 
n>alson3 parllciulères arboraient le dra-
peau tricolore. 

A » h. 30, les membres dti Conseil 
municipal, tous les anciens comhallanw. 
Icï légionnaires e l médaillés militairf?. 

iiisr."iit d'un nouveau lien, et n'éî'i'ri'-
ses Mcux les jiie'lieiirs t!" niîî 
de prospéi'ité .tux (K".!.\ f.-:i<.!;i!ei!i -: (". 
nouveau foyer e'irèl:; ;!. 

T r é f l e z — <. '0 l ' v c i i 
Ce îuème Jour un atUrc Jeuiie b'iîinnc 

de Tréfli ' / . .\lbert La;;?,(U-e. tle L''iitt •-. 
épousiiit Marie-YMiiin.' Caivc:-, d.- -"ou'-
ven. 

c.'rémonie relv:;i"ii".e fut c.-l.'-brtV 
à (ioiilvt n. Le banimel. (rC ; bien .cr-.-i. 
se donna à Tréflez. à î 1 gave, eiiez Mon-
sieur l ly dont rélo.t;e n'e;! d''jii p''js à 
l'aiiv. Ati eours du rrn.is une (lit.-ie pro-
duisit 2-1 fr. .'îO .au profil de l'Hcolo li-
bre de Trèfle/. 

Que les dunaieur-i re tniavciii ici v -
mcreiés de leur i)onne orrrantle. Le 
C.nurn'.-r ni'îrc : ni 'llie.! • ; ••in :-'îî'. 
aux nouveaux é-ioux. C)h- les b.-iu'dic-
tîons du Ciel les so'.:lien:ie;!' l. uionrr! 

T r t ' l l c z a u . \ /Vsi«. isrs 

* NO". jn ; i : s 
Depuis plusieur.i années. Trj;,iey. 

n'avait eu iK-rsonuc e'i-.nuu' ))'.;• iîi^rc du 
Jury. f,cs deuv derniers .f;!i'é'. iiv lioii" 
été": SébasMLii itoyé. du (',os<|.:er ci 
FraïK'ois Acquit ci', de Coailc^. la 
proeliaine session des Assiser.. s'o-.i rau: 
à (.Uiimper le 12 .lanvi.-,- l'.i;;! à i:t 
heures, nous aurons non pas ii:i. mai:, 
deux Jurés : Alain (;:!!).>n. fie ilcrl.i.^an, 
et Claude (ïuvot, de (aihé :. :i. 

11 n'y a qu'eux deiix el m:i eomm. !i;ant 
de Plouescal, pour re])r'^e:. .rr le c.in-
ton. 

- DÉCEMBRE 1930 -
DERMIER MOIS poi;? échanger ^ 

à nos iici'inancnccs 11. C. S. oOiî.l'î;; vo.' 

f'. pièce-; 
20 fr. ifliiaiesOrilOS 

^ f ^ G S N T a u c c u r s 
10 f. à 'i:J f., 5 f, 2,1 f. il • i. .ri-:'.-. liMi.fi. 
Bur. de f à ;! h. dans iinnieiibi-'.i ili''ieis: 
St-Pleri'c-Quilbionon, M.-.ri!i 'J iK-c/m-

bre, lltiiel Seveii. 
8t-Thégonncc, Mardi 2 li., I I . fl.jîii: :- rcc. 
Arzano, Mardi 2 Dée., llôi. Loeiioiiarn. 
Lannilis, Mer. l'. Déc., î i r i . Voyam'.rs. 
Daoulas, Mcreretli :{ luH-., lii'i!. iî;- I: :înc. 
OhAtMulin, Jeudi 4 1>.. Ii. Grand'.Ma':<on. 
Pont-l'At>i>é, Jeudi 4 m'-.-., l i . I.:..:i tl'Or 
PlougastAl-OaoulaB, JoiKii 4 nc\-ini>rc.'. 

Hôtel de.; Voyagrur/. 
Quimpci'Ié, Vendr. .'> Déc. I I . Lion d'Or 
Quimpor, Sair.Cdi 6 Méc., lîtil. La i\iis. 
Rospordon. t-.imcdi 6 Dec., i:ôi. . \ r ' ' i f 
Poullaouan, Oim. 7 Déc., H. l . j (. uer. 
Lesneyen, Lundi 8 iiéc., IlOliil 1 .ai.cc, 

890.J 

..IM lllll , , . ili llIlIlillIlhM jiim ii}i|ii [iini II 
liiiiijiioii.iiiii!!!^ 

-lu. i-iiiii: 
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I -'.J LE COURRIER DU FINISTÈRE 

Urniiiiiliistiiiiil Ile M r 
Q U n i P E R ' 

A S » DU FINISTÈRE 
I/imIo dso JluV'ji appelés îi «léger pour 

I l pieniièro session ilo «'ouvranti l 
tj ' juHpcr lu 12 Juuvlcr, ii 13 heures. 

Tiliilftires. T— MM. liugùnc-Paul-Mii-
rlo «lulvez, proprlétah'c, Plounéour-
'l'roz; .Ivan-Hcurl Bouguer, coinpiable. 
j.u heleeqrKiM'huiMA; Jaciiuoa-Marlc 
i'uM»', culllvuleur, (julmoreh; Joiui-Ma-
]ie Lo t.iouUii'il, Inslilutour, reirulto, 
lire''!; Alain Lo Oueii, relraftO tlo la 
jnarinf, Plouézoe'h; Jule.'< Cndonnec, 
jTlraHé lies douanes, SIbIrll; Françols-
.Mailo-Uuillaumo Lo (Jornoc, relrallC, 
onimper; Gilbert Mocacr, rocovcur mu-
nicip;! <11 relrulle, Brest; Claude Oulot, 
cordtinni'.r, 'rrélle/.; Hervé Rlvoul, oiiUI-
valour, CmsI; AudoOii-Plcrro Hosucl, 
ctilMviU'Cur, Lopéree; Rcuô Buuguion, 
.•uillvuleur, tJhaluaulIri; Yvcs-Churlea-
.Marie Tuai, l'ultlvnteur, Bi!u'.8oc-Gonq ; 
.l.i.n-Murlo Poullciuen, eulllvatcur, Lu 
.Hi'iîbo-Maurlee; rram.'ols-Mnrlo Tlne-
vi'z, cullivaleur, Plabehnoc; FrançoISf 
.Mirio Bélégan, eomnds do marino, 
UroKl; l'rant;iils-Marle Ilémery, Inslitu-
li'iir en relraite, Brest ; Pierre Lo Bous-

eult ivaleur, Te lgrue; Jean Can, 
(M.mnieri:.int, Pluueseut; M leho l -au i l -
liiiinie-.Murle Le BléIs, charcutier, Pont-
rAbi )é : .lean-Marlo .lourdron, (ifllcler 
il'a' rtiiiilsIralUui en relral le , Lncludy ; 

l l . nri-.Marle Le Bloeh, relralté, P lo-
iroff; .l. i ifi Redou, mallrn d'hftlel, Plou-
';r,.snoia; Plerre- . lostpl i -Mnrio ' Bi'iin-
u.i;iio, propriétaire, Clohars-Cnrnol't ; 
Vr.<u«;i);K-Marle Hélnry, ennimerçunl, 
Si'rigM.te; Hervé Câïin, retrai lé, Brest ,' 
«Uirrntiii-.MKlhleu liO Gléaeli, secrétaire 
(II' uii.irir, Loel iu ly; Jean Cousquer, re-
Irailé, l ' iouonan; Françols-Mnrlo Fagot, 
i.rgoci.iMl-, Hanvee; Maro Lo Gnnn, uul-
i!\,>101,0', Logonna-Daouias; Reué-Frau-
«•iiiK-Mavio Canévol, Instlliitour on ro -
îi'.ille, Brest: l lené-Augusto Dupont, dl-
rer le i i r de bannue, Brest : Alidn ChUOII,-
euii.;vrtl..';iir, Trello/.; Ferdinand André, 
oriii:i<'r en reindti ' , Saint-Pol-De-Léon; 
.Il ;,ii-.l.i,;rph Pellé, piibiiclsio, Brest ; 
Cuillauino Goucliet, propriétaire, Brosl. 

SiippiOants. — M.Nr. Jean Caradcc, 
eoMUHi.riMnt, O'ilniP'''"; Anguslo-Alexuu-
i!re <.iiviilirr. industriel, (Julmper; Louls-
M . lor Hosque, horloger, Oulriipcr ; 
Louia L jgcals, cirk'i', ( julmper, 

CHAMBRE »K COMMERCE DE QUIM. 
PEH. — Quimpi'r reçoit un iioiinean 
x/oci! ()e pièce de ar» centimes, — Lo 
iiréiiidoMt du la Chambre do commerce 

_ 1..1..1..- .1- . . ¥JI de Quimper a i:cu du ministre (les Fi 
Il ai) ces, Ta 1 lettre sulvr.nte: 

« Monsieur le résident, 
« Par votre l. trs (Ui 14 octobre cou-

raii', vous avez bien voulu nie l'aire 
t'iinimStre quo les cuiunicrpnts do vu-
hr i-iveonserlptlun su plal(tncut do la 
pénurie do Jefous métalliques do 
0 11. tiO et V(iu.H m'avez (U'inamlé de 
jiveiulie les disposition: ncccsuaircs pour 
1 . inédtrr i*ot élut du choses. 

« J'ai l'honneur de vous infurmer quo 
les lulhles dlspoiiibilHés de lu Huu-
qiii: lie Fruncu ne permettant pas A cet 
Kuibiissomcnt de muttrt achicllcincnt 
à la disposltidii de sa succursalu de 
unimjMtr un coiV-ingent do ces mon-
iiiiirc, j'ai prc!i:rlt l'envol «u lleci'vcur 
Hfi F i il i.ncvH du Utilinpci' d'une somme 
(II- liV*;-'! frnnvH en pièces de nlckcl do 
Il !•. Ces monnaies sont, en effet, 
MiM-i l'til'lcs de rcmplac'er dans les trans-
aciioiis les .̂ etons des Cljambrcs de 
Ciinimercf, en attendant quo soient mi-
ses rn circulation les nouvelles mon-
naiov. divisionnaires d'Klat. 

« H est entendu qu'au vas oii l'envol 
ainsi Adressé au Receveur des Finances 
<le Quimpcr s'avérerait Insufflsaiv'., une 
noiivoJJc provision de pièces de « fr. 
i.erait mise, sur votre demande, ii la 
disposition' de ce c<):np'ablc supérieur ». 

D'autre part, le président de la Cham-
bre de Commerce n demandé r.u Itecc* 
\eur dce Finances de Qulni-.)cr de Jilen 
vouloir verser au nu^nie établlsseinenï 
il (.luimpcrlé une somme do ".OtlO francs 
en pièces do nickel du U fr. 35, 

. DEPECi^ES ^ 

î.c .10 décembre 1930 il sera procédé 
h la Dijcctlon des r.atcs et Télégraphes, 
il Quiniper 36, rue du Pont-Flrmfn, h 
l'adjwlicutlon du service de transport 
<icK dépêches en automobile ou ii pied 
avec vi.'iturc il lir.'.r. de Bres'. Anne.xion 
M Hit',1 Principal, Place A. France. 

).,c;i personnes qui diisi"ent ètie ad-
mise» à soumissionner sont priées d'en 
li.jre m demande au DireC.eur des Pos-
le» i l des Télégraphes h <^uimpcr avant 
it r.1 décembre, dernier délai. 

Le cnhier des charges do cette en're-
piitie pful être consulItS dès nialn'ciiaut 
il In Direction de» P. T. T. A Quimper 
i l au* bureanx de Urcs". Ppinclpal et 
Hrcsl Annexion. 

Bénodet 
L'.N FILM SENSATIONNEL 

J 

DimAnclie 30 Novembre on projettera 
«u Patronage de Bénodet nn reportage 
liDcmnldgraphinue aensationnel : « i.a 
ïr»veT»ie de l'AUantique par Coslea ci 
àlilloNte ». Kn vnlei les épisodes : 

1, — Les aviateurs s'apprôtenl prcn-
die k départ. 
• ï . —• MniB Cos'ifs assiste «u derniers 

préparatifs.. 
a, — Le Départ. 
4, — L'arrivée et ralterrissage h Cur-

tlsH-I>'ield. A 1.1 tombée do la nuit, sous 
le» Icax du magnésium. 

,'•). — L'enthousiasme ii New-Yorlt. 
Le programme de la roirée comurenrt 

en ontrc « Avions de Proie », drame en 
I paiîics. — « Vertu n'eomptnsih' », 
coinitrnc. — « Râi'e de JRIUh», comédie. 

ETAT PAnOISSL\L 
Nain»ances. — Marie-Louise Colla» ; 

A inccnr .Nédélec, Kerc'brenn. 
Muricî es, — .Sylvestre-Nicolas, domi-

ciliée ti Fouesnant. et Anne-Marie Le 
liiiinn, domiciliée ii Uénodet; .Ican Oet-
le-c, domicilié ii Coinbrit et Marie Le 
G.-ic, domiciliée ii IWnodet; Pierre Loiié-
dec, rii micill^ S» Uénodet et Marie-Jeanne 
licrtliolcm. domlrllléu A Bénodet: Jean 
Ciioudo) et Mûrie Fnrlc, domIcIHés k 
lîénwkt. 

IMeis, — Mnrte-Anne Ponpon, 49 ans, 
Kerireven. 

COUPE DE GOEMON 
La foupc de goémon de rive c«t ah« 

loristo. r.nr le lerrllolre do In commu-
ni) do Uénodet. du novembre 1030 ua 

janvier 10.11. 
Défense est faîte de conper du ffof-

luon do rive et iIj ramasser les gô J-' 
mt.ns épaves 'pendurt la nuit, ' 

O o n c a r n o a n 
ACCIDENT D'AUTO 

Lfl 20 «cplembrc dornlop, Yve» La-
mmr, oa anio.! ronduetour d'atilou à la 
•^uiiptignlo Iit(lM.<«U'iPllo Marlllmo, dcti-
conduit rtivoimo -do la yarci lortque, 

dans un \lrngo, la cnmiohncllo qu'il 
comtnlsidt aecroclia l'auto do M. Both'o-
rel, oominl.s doa poste.n. Les dégAts ma-
tériels furent Iniportanls, et, en plus, 
M. f t Mhio Holhorei furent blessé:». 

Yves Liimour so volt condamner & 
ÔO fr. d'tttneudo. 
, lîTAT PAROISSIAL 
I DU 1"' AU 16 NO'V'EMBUE 
A'MJssances. — Jacqueline Cau, avenue 

Thlers, 1; Marie-Louise Le Crâne, rue 
Hayard, 17; Albert Cabelllc, ruo Colo-
nel Moil; Anna Marie Cnudau, rue de 
la Croix; Marle-Annette Morvan, avenue 
Thlers, 14, 

Pnltlications de mariage. — Mathieu 
Le Gall, charpentier, l'jmicillé îi Beu-
«cc-Conq, et Marlc-Jacquette lîrisson, 
ramendeuse, domiciliée à Concarncau s 
Laurent Grall, chauffeur et Marie-Anne 
Le Fleuter, ouvrière d'usine, domiciliés 
it Concarncau; Charles Marvin, marin, 
domicilié it Concarncau, et Clarisse Ŝ  
lin, sans profes.slon, domiciliée ii Bcu-
xec-Con(|: Jean-Joseph Rioual, coirtpta-
ble, domicilié il Lorlent et Marguerite 
Pichon, sans profession, doinlc liée ii 
Concarncau: ^laurlco Carnot, manœu-
vre, domicilié i» Concarncau, cl Marle-
Josèulie Toquet, ouvrière d'usine, do-
miciliée h buuzec,-Con<t. 

Mariages. — Etienne Rognon, marin, 
domicilié à Hcuzec-Conq et Marie-
Jeanne Lamczoc, ouvrière d'usine, do-
miciliée il f'.oncarneHu; Yves-ltené Fun-
teun, employé des chemins de fer, do-
micilié à lîrgué-Armel, et Andrée Pré-
.ican, couturière, domluillée ii Concar-
neau. 

Décès, — Marle-Yvonnc Le Cranc, 
sans nrofesslon, 0(1 ans, veuve Jaoucn, 
ru» l'Alrc-rEvé(|UC. — Jean Yves l.c 
Bris, 2 ans, vue Vlllebols-Mareull. 13; 
Marle-Margucrllu l.c Herre, sans profes-
sion, 70 ans, veuve Bour|Seot,'rue de la 
Croix; Anna Gulllou, sans profession, 
20 uns, céllbalalrc, rue Dugue.sclin, 5. 

Douarnenez 
ou SE TROUVAIT LA VILLE D'IS • 
De nombreux articles ont récemment 

paru sur la situation précise d: la ville 
d'Is. M. Delé«luse u traité cette ques-
tion il la dernière réunion de la Société 
Archéologique du Finistère. I l main-
tient qu'il son avis, elle se trouvait 
au-dessous de Douarnenez, et (lu'clle 
devait être le iiort qui desservait les 
nombreuses villas liAiies sur, l.i pointe 
do l'Ile Tristan aux Plomarcb. L'exa-
men des anciennes voles de la région 
établit qu'elles convergent toutes vers 
le Douarnenex actuel et nullement sur 
un point immergé do lu liaie, qui exis-
tait déjà au dciiut des temps histori-
ques, (i peu ]très tulle que nuii}. la 
vo:[ons aujourd'hui, 

• Fouesnant 
SEANCE RECREATIVE 

Dimanche 30 Novembre ii l'Issue des 
Vêpres, séance récréative, i» l'école libre 
des filles par les ancie:..ies élèves de 2a 
maison. 

Plogastel-Saint-Ĝ ermain 
ETAT CIVIL DU 1" AU V. NOVEMBRE 

Naissances. — Jean-René Jégou, Ker-
guernou ; Maric-Curentlne Lautrédou, 
bourg. 

Mariage. — Grégoire Vigouroux, cus-
llvateur, Fer'é-Fresiicl, et Anne-Marie 
Vigouroux, cultivatrice. 

Décès, — Jean Joilve', 04 ans, cultl-
vatltur, ^Voustoir ; anonyme Caraitcc, 

Ki«ra(31-Vlft«. . • 

Plonéour-Lanvern 
i ACTE DE PROBITE 

l'n portefeuille, contenant une nssen 
forte somme, n été trouvé, par le jeu-
ne Jean Le Borgne, nu bourg, le<iucl 
s'est empressé de remettre su trou-
vallle enlre les mains du garde cham-
pêtre, qui l'a remis ii ron propriétaire. 
ETAT CIVIL DU 1" AU 15 NOVEMBRE 

Naissances. —• Monique Le Guellcc, 
il Moulln-Pontlvy ; Elisabeth Royer, au 
bourg; Yvette Tanneau, uu Méjou; 
Pim'u Curudec, au Stang. 

Publications de mariage. — Pierre 
Maréchal, cultivateur, ii Pont-l'Abbé, 
et Catherine Qulnlou, cultivatrice, ti 
Kcrcscan'l; Jeun- L. Rrl.s, cultivateur iv 
Kergaviny, et Marie Clorennec, eul'.lvu-
trlce il Plogastel; Pierre Quldcau, s. p., 
au bourg, et Marie llénaff, s. p., ii Lan-
dudec; Laurent Toulemon', cultivateur, 
i*i Kerfeulcst, et Marie Riou, cuMlvalrice, 
il Hellès. 

Mariages. — ,Tean Garrcc, cultivateur, 
il Kervanut, et Marie Molls, cullvatriee, 
au même lieu ; Pierre Guichaoua, Iiou-
langer, au bourg, et Maria Gadontia, 
couturière, au Clos ; Corcnlin Rolland, 
cultivateur, ii Suint-.rullen, et Marie Le 
Berre, cultivatrice, il Brénanvcc ; Re-
né Casrtlc, cultivateur, ii Loetudy, cl 
Anna Lo Gall, cnUlvatrice, ii "'.ergui-
vian. 

Décès. — Yvette et Marie-Thérèse 
Pérès, 4 jours, ii Poul-Dour ; anonyme 
Méléncc, au Stang-ar-Bacol. 

P o n t - r A b b d 
FETE DU 11 NOVEMBRE 

Lrt fête do rA.nnislicc a rcvOtii relie 
itiméo il 'Pont-l'Abbé un éïlat inaccuu-
tumi?. 

Depuis dix ans aiiciino solennité ne 
marquait cotte ilalo mémorable on de-
hors du scrvlco religieux et du pèleri-
nage au clmclièro do ceux qui n'avaicul 
pus oublié loutii morts. 

Cette annéo, In section do l'Union Na-
llonalo des Oomballants de formrilioii 
oHse» réccntc, avait voulu, avec juste 
raison, donner ii celto coumiémoriitioii 
un éclat particulier et avait Invité tous 
k'.s unclonu eombaltanls et leurri familles 
?i nsfflslcr nu secvlcc et aadétllé qui so 
rendrait cnsiillo au cimotlèrc. 

Dès U heures, riniaïuusc nef de l'égll-
so des Carmes est comble el ta masse 
dos aiieii.'irt combalaiili qui ont répondu 
il l'appol du comité occuno tout fc cO-
lé droit do l'église. , 
, Lo service wt suivi de l'absouic puis, 

M. lo Curé monte en cliftlro et rupiello 
on quelques mois la vlgnlUcalion ic lu 
cérémonie Uc commémoration de» morts 
do lu guerre qui a lieii niijourd'liiil. 

A la sortie l»» défilé s'organise en, or-
dre parfait. D'abord Ui sockMé la « Jcan-
nc-d'.\rc », puis le cortège imposant 
dos anciens romballanls, suivi de I Ï 
foulo qui reniplisHiiJt l'église. 

Lo gravo coritige se déroulo jusqu'au 
rimolloro, o(i les nRslutnnl.<« so i)res«cnt 
autour du nioniimont aux morts nti ried 
duquel une inagniflquo couronno est dé-
posée. 

Après lo salut à l'Etendard, joué pAr 
los Irompottes do la » Jennnc-d'Are », riondnnt quo lé drapeau s'ini'lino dcv.mt 
0 monument, un « Do Profundis » est 

dit par M. l'abhd liérou pour les soldais 
morts pour la Franco, et uno minute ilo 
sllenco est observée. 

Préeédé do la « Joannc-d'Aro », le 
corJùKO HO roformo cl rodosccnd vers 
lit vHTo 0(1 a llou la dislocation. 

Ajjrès tiii apéritif d'honcur, sei'vl chei 
M. Souron, pinoo do la Hépubliqiio, un 
banqtket r4unlssaU,{» midi choa M. Car-

Ë n 1 0 à g S m i n u t é s d e e i i i s s o i i 
v o u s " b t e n e z 

s a n s p e i n e 

G O U R H i : 
d e n o s P a t r o n a g e s 

p o o t - b a l l 
"wiiiiitniiiiiiflniuiiiii'iini;»!;!:;:'!!!!!!!! 

DIMANCHE 3 0 N O V E M B R E 

Bleiin-Briig de Pemnarc'h n 
< •:• 

Commission sportive dos patrona' 
SOS de la Région brestolse. 

Séaiicc du 24 novembre 19;;() 
.Sont présents : ,M.\L Floeîi , ,7ao;:c):, 

I .o l l iv ie i - , Této : , Casic i , Ro l ian . 

Iloniologcii .i dfS luchiu's 
du novembre 

' ^ l o r 3, bat î ' iade Lesnev,?,n 3, par 

i J'Jl. Sp. S l -Lou is 3, ba": Armor icaine: 
} y, par 18 à 0. 
j iMoi lc S l -Lau ren t ' i, bat F l a m m l l l -
1 ce a. par 14 à 0. 
I E to i le S - R o g e r 1, bal Jeiines de Si-, 
I Marc 1, p;u- r» à 2. 
j E t o i l - .St-Louis bat Légion St -P!e i -
I rc 2, par 5 à 3. 

u'eunc.s de St-Mnrc .3. b a l E to i le 3 ! -
L: ;nrcnt ;!, par f o r f a i t (match j oué le 
J no>c i i ib re ; . 

de Sa Grandeur Monseigneur DUPARC 

r i 

Si 

Mulche» du 30 novembre 

val, ruo Lamartine, les aiieieii.* eomîiat-
lanls au nonibri- do l'iT). Puisieur.-. 
s'étaient fait excuser. 

A la table d'iionninir. près de M. le 
docteiu' JaoïKMi, prcsident de l.i se--! 
iion de ru. N. C. iircs rnn.Trricon:. : M. j 
J. UiU'innee, (ifpulé; Monol, viee-pré-! 
siilenl; MM. Cnssec, Pérnn, l.e Pape, 
l'ai'val, conseillers innnicipiuix cl loul 
lo comilé (lo rt.:. N. C. 

La, gaieté la idus franelie n'a rp;:sé 
de régner pondani (mit le ri'|i:is IM liioii-
1(H k*s chansons se su icéilèrriil ,TU iiil-
lii'U (les applaudissenicnls et di.'j bairj 
répétés. 

• P o u l l a n 

MAtllAtiF. 
' • - . I 

T,e mni'1,11 2:') noveinlire a ('lé (M.'lélc-.S i 
t\. Ponllai), le mariage île .Mlli' 1''r.Tiiço!-̂  
30 Thomas avec .Vf. Jean SersiMil. ' j 

Au rep.is de noc!», .̂ r•:'e M'.u'.mu'rile, 
Timmas et M. .\rsè:ie Cisiro; o:it f:ill, 
en faveur de l'école elu'.''l;ciii;:\ uiif • 
(|UOie qui a rappori • la jolie souiiiie lic 
00 francs. Nos sincère-̂  l'cnieriMeni 'iil'; ' 
aux aimable.' quCieiirs et aux ,t;V'(:.;rci:x 
donateur:'; el aux ji-uiu,- éiuu;:c, iio'.' 
meilleurs vœux de iioniiour. 

Jlravol liut yaiiuau'i l'iuiil.iM. ICicr.-' 
prcn a rit mal ho lover e keiiver iu'. sUi-'l 
grlslcn, 

R O S P O R D E N 
REUNION' DES E.KPICDrnCUl'.S 

J)U PUODfIT DU SI'L 
Dl' St'l)-Fi:<ISTi;iîK 

/{os/iordvVi L' lundi l"'' di-c/nih/: 

l i O l T E A U X L E T T R E S 

10 h. 45. 
par M. Cosse 

- Salle Fl.'iti'js,. iMopor! 
de l'ont-l'.\l)i>.S mcmorj 
do (..oininerc.- de Ooini-

Nolre boîte au.v lelirrs élnnl résrri'ce 
c.vi'lwnvcnienl it iim; Ic.leurs, :l n'esl ré-
pondu que p:ir lu voie du jourmtl, cl 
neiilcnu'iil <!U.- io r: :po!u!'r.!.; tiui joi-
gnent 2 I r . pour chaque question posée, 

lu - i:-on;trd.-. — 1") P o 'Iasis. Ma-
hidij lie p:'au ...lii.'; 
jié.'heiM pas le jcniK- li!j;iime i!c grync:' 

'J •,) un i-.iéil.i-ln (;,• u von ; eoi-.-
seiilc;' eflica'jcin.'til po.ii' les soins. 

3") Vovs poii.Tie:: |i-..l-.Hre ilcm:r>-
<!CR ;t i:i l'i'ii'I:'. r:',.:SI:;t:'IK-L- nivdieaic. 

l'n }:cl':ir. — l'rcv.'iie/ vo rc pro-
prl.'iah;' ;>ii' îi",i!';;,ie,' (ji;.; •. i u ; èl. ; d:.:-
p(/é e.;vi".it:r îes clan.scs (i;i b.'.il, 
ni:ii:i le; i;;iv;i!i:t ([n'il vous ei'ai-

(ic fairj iie ..oi'.l |i.i;i eo;::oi-jii:'s 
à s.-s cl:\ii::.-.-. 

Fol. — ̂ 'ovis îH' ]i;)ii:; p:(r.i!".,s;'!! [cis 
élr..' (iau'i le; c, idi ioîij Oii!u.< pour 
l'bic'iii' cHi.' .illr»; :i;i')'i ; ad;--, C'.'j>.']i-
(hnil ii'.ij t!e;:i,i:n!.' 

.•'/.'•îi' (h' snl'.în! r i :i:."!>'.-. i< C.'iuiln'-
: l'i'.i(!;v' i.-.. :r.i l)n-,',ui du r.\'ru t-

nr.nt i.ii ;'i l.i f;.'U(lar:i;'.','i". 
(>lli-l;(i!':'ii rr.i (/,,' ji:!:: r.tn nom. 

I . — '\'(>:I ; I ; . ' ÎI '. W I^.IS c:;-, ;> ; R V.JS 
eau:; (!.• |)!tii'.' MU- IV I.TIM'.I da MILR.iji. 
, 11. - - J.:i (;i;.i;ni:o '̂̂ l i!o iiii .iièlre 

T-v.il••c-viii;;i-;i'" . ,'ii;i!0i' r.'s. 
iHiinin!M]iinin:!:;!.M)i;iii!i!inMinininii 

/k'C-'-ro,-..! vcleau 
votre 

M M X y i A l l A R B R E Ï Z A D ? 

; S'.ade Lcsncvicii 2, Armoricaine 2 ;t' 
I 1 l lieiirex. ' 
! l'Iaminiliee 1, En .Avant do Saint-
I iienan I , ù 11 j'ieincs. 
, Woîle .Si-Loiiis I , Sla:!e Lcsnevien 
: a 14 II. ;)<). 
C e i r . q u e I, Jeunes de St-M.irc .-î, a 
11 b. 

E. .S. Jîon-Secours 2. E:. St-Rogcr .'! 
.1 M 11 eu res. 

•Arnii .• 3, E. S. IJon-Sccours ï , .1 
1.» II. 4.>. 

, Les malehes ont lieu sur le li-rrain 
i lie la Société !a iiremière nommée. 

Le m:!i,-!i l'iloil,.. Sainf-I'.i.gcr 2, Jeu-
nes i!.' Sain -Marc '->, sera liomoloxuï 

I liiiHli l"'- dcc.-mbre. 

[ MuU-h.-s du 7 décembre, 

' Jeune-:; (!;• Si-Marc 1. Kl a m mince î . 
iJ.eg.oi K;-Pienv l , }-"iadc Li'snevien 2. 
I i l: iiir.iiliei- '->. .fewr.es de .S'.-Mare 2. 
, luoiie St-.Ho,;er 2. Jùi Avant St iic-
' lia i I. 
: I-;. s. Jion-Sccours I, .\v.r:r. St-Mar-
. t;!i I. 
; i:ioil S'.-Louis 2. K. S. Kulx-nn.- 2. 

! ('li'.-tulri^r féd>-r-.ù de i;);il 
C.Kss-C'iu::!!-/, ,H mars, 

i ]•:. o: ii K-, ;;o"il ;[t mal. 
l'o .l-l»:ill (tinriie), lll mai. 
Malle ;ui |i:niier CIIM;;!?,!. 2-" ;,vril, 
Aililéli:;ji;e. I e ! 13 jullie'. 
Nai.ilinii, I:) jtiiilej. 
Toiiii.s a pai-lii- du 0 se;; cinbTï-. 

M. 
i'. 

(le 

Rou l -

de l a Chambre 
per : 

Sélect ion c l c x p v d i l l o u de la poi:i-
me de ter re . 

D i f l l cu l té , ! d 'expéd i t ion c'': 
Pon t - l 'Abbé et de C o m b i i l . 

A T l h . 15. — Rapno i t i. 
lund, membre de la Cli:(inli< 
mcrce : 

Sur l'util ité, à (.juiniper, d'une ("iiai.,-
bre Arbitrale et agrandisse:-, en! de la 
gare de cetti; v i l l e . 

A 11 h . 40. — Rap . ;s ar M. D O M -
va l : 

Difficultés renctjulrves dîiiis 
de la CHiupagne de iioinii; 

Sur l ' i nsu f l i sance des gares 
F in is tè re ; 

d'impi'd» sur !'.•; béué-
:i!i:c au;: i!-jlai!la::î-., ne 
12.0110 i l J.'i.OttO f r a n j j 

le cours 
•1 cidre ; 
dii S:id-

Exoné ra t i ou 
i lci 's commerc 
dépassant par, 
de bénélicc. 

A 12 h., ],'). — Grand h: ujuet p.ir 
souscription (25 fr.incs;. 

Tous les indus t r i e l s et les comni-. ';-
çant-s q u i ont i i se p la ind re de l;i s i-
t u a t i o n d i f f i c i l e (!c nos ;;';ircs sont îu-.-
t a m m e n t pr iés d 'ass is lc r i i cette réu-
n i o n a ins i qu ' i u i l ian(|uet, l i s noi i r : 'on: 
se p rocure r des cartes ehe;? M.^I. : 

Cossec, gra ins , P lon l - rAb ÎKr ; Rou l -
land , i ndus t r i e l . Quinijicr ; l )onv : i l . 
v ins , i l Rosnordcn : Hour l i i s , itr.i in:;. à 
O u i m p c r ; Hôtel Le jeui ic , f)ou;;:'iiouc,: : 
l i e r l a n , négociant , Névcz ; Coadon. né-
,gocljuij, Pon t - . \ ve i i ; Ke r lan , ncgncianf , 
Cononfneaf l ; Roger, né.g cl . i t . (,t«i iu-
pe r l é ; Gu l l l ou , cour t ie r . Morfh.n; Ta : i -
g u y - L ' H y v e r , C l o l i n r s - C a n i o t ' ; I.imIÏs 
Cadorct , cour t i ' " ' , Kiec-s\ i"-t îél i>n ; C'.n-
me, négociant , Rsuna lec ; Rousseau, né-
gociant , l ' ouesnau l ; Hôte l U. F la i rés , 
Rosporden. 

S a i n t - V v i 
POSTE DE SECOri ' .S 

Le M i n i s t r e des ï ' r n v a u t Publ ics, 
v ien t de charger l 'ac t ive et dévouée in-
f i r m i è r e , sœur Hélène de la C i u i x , de 
Dorter secours au-: mallieir.'. 'u.< blessé-! 
de la rou i ? na t i ona le Pai s Krcst q u i 
traver.se le ga i el io'.i bourg ,1e Sa in t -
Yvl. 

l î n cas d 'accident donc, -.'adresser i i 
l ' éce l ; l ibr . - . 

Q U ï M P E a L E 

UN n i : A U GKSTIO 

A l'occasion ' de l 'Armistice, la scc-
l i o n de l 'U. N. C. de Qu in iper l i ; a re-
mis i l l ' A d m i n i i t r a l i o n m a r i t i m e de 
Concarncau u n ; iiomm.- de l.'iOO fr., 
j )our être d is t r ibuée n i i ' : ' f a m i l l e s 
éprouvées par L i dernière tempête q u i 
ava i t f a i t tan t de v h t i m e s d.ms iiotre_ 
pays b re ton . 

E u ou t re une somme de 200 fr.inc.s 
n été donnée au dispensai re d,' no t re 
v i l l e pour les tubercu leux . î, lci ' :J aux 
généreux do i ia lcTrs . 

Clohars-Carnoët 
A L'U. N. C. 

Le bureau de la section de Clohars-
Carnoët 80 compose : 'président,' M. 
François Gallic; vicc-présidcnts, MM. 
Cariou et Mu.sson; secrétaire, M. Col-
sine; trésorier, M.'.Tosepb André; mcm« 
brcs, MM. Levannou. Le Tollee,. Sànret, 
B. Portier,, Jégou; Adolphe Losacl^mear, 
Aadrini, t k Hnu . •• 

fiéiiskiiins su i'excsllînc] r.laîiVf 
lie cortainas soiulîGiia rr.ôcaîitCjiiËS b 

matièr-a aiitcnio' jiiui 
A tout problènio, l'inciuniositc 

hii.maino trouve de? 
soîu t ionG cl;vci-39r, qu i o n t chn-
cune leurs avantages. Ces solu-
tions 110 n?.!scrnt pas toute:" 
simultanomciit oi , Li première 
en ciste, malgré qu'elle ne soi; 
pas la plus moderno, conserve 
parfois une certa.-ne faveur 
gràco ù dos pcrfsclionnsmentc 
successifs. 

En rnatièrs automobile, c'esi 
:o cas du moteur à quatre cy-
linclros, surtout quand il es-: 
parvenu au degré de mise at 
point auquel Renault l'a amené. 

La 19 C V Renault, a été conçus 
pour rendre le maximum de 
services avec le minimum d'en-
tretien ; c'est un véhicule dt 
famille, au premier chef, grî\c£ 
à ses cinq ou sept places trèf 
confortables face à la route. 

Dans le modèle IQSI, un allé-
gement sensible du châssis (100 
i<ilos environ) a permis - - î 
robustesse égale — d'augmen-
ter considérablement le rende-
ment au point de vue accéléra-
tion, reprise.s, vitesse maximum 
('35 kilomètres à l'heure). D'autce 
part, les dimensions intérieures 
ont encore été accrues. 

Leslignesdela n o u v e l l e 1 0 C V 
Renault, plus basses, sont par-
ticulièrement élégantes ; la te-
n'je de route déjà excellente, 

cncore bénéficié de l'abals-
:<.;;ric.:":t du centre de gravité. 

Signalons^ aussi les nouveaux 
freins plus puissants, plus effi-
cacôs et plus simples à régler. 

Essayez cette voiture : vous 
apprécierez sa conduite facile, 
grâce à une direction très démul-
tipliée, au grand angle de bra-
quage des roues qui rendent 
la circulation aussi aisée qu'avec 
la plus petite voiture 

LalOCV, absolument remar' 
quable par la modicité de ses 
frais de consommation et d'en-
tretien, l'est également par son 
prix d 'achat . j9t.Elle est Kvrée 
carrossée à jpartlr d e : 

23.300 f r a n c s . 

I 
' C.nU'n bii'r régionid-

1 Çi-il.'iium d'.iili!él!:;ire ;i î'.-uies. 
I !-"(,oi-l)-ill. iii:i!i-ii','.i de r;,V,,'eli<!!i. ,\for-
ini).-!!'. (:"Vc-:;-:li'-N'(),-i|. llie-et-Vll:.-iiL. 

i l'"ini:;lè ,•, l.'i i -ar:-. 
> (;ii:i',i.it; de gyi:iii;îstlquc 

V:iun'.s, le 2 ;io:',l. 
Li' St- -rét(t'',-i' ; Iĵ t.ocjr. 

STADE LliS.VEVll-.S' 
i Coni'f>'.;ir'>::i j.mtr le, dimit,.(he 
j III{n'ont 

A i:! 11. :i(l, l;'i-rain de Hi- Air. conlro 
ie Slad-.' Cîi. de lJii)is, en ci.aii.;i'oiir::ii : 

AV/i/i/j.- pn'iiiièn-. — Cl. Séné. Simon, : 
I .-r/enn-.-e. Portier, .lesliu. Le (.l-ilniou. I 
•| l i i ' i»Hretmi, Fr.iiiçci.; féné, .Ijicopiii. , 
I'.'.it;. ! 

: MM. Ségalcn, D. Tang;iy. 
.\ 7 11. .'îil. pour ;;e rendre :i C u - : 

•,'r.mp. coaire ic Stad;> CU. de IJÎois (ch.). ' 
i.'/ipr 11 (i)!:-,'.-,' [.e T'ô). - - >'faiT;it::; ' 

Ci'aq. K. i'iir;;! .•,•. .^aloii, L'i:dival,'S:-
ini.p, .Moal. H!.'u:f{o.il, Troad:-.-. r.o-jcc, 
.Ie';i!u, Cae. y\*ïrel, (ioiilven .Simon. 

nél,-gué : M. L. Sé'ié. j 
KilUip.- llf. - - (Soit pour s? ndre ; 

!-:v.t i-oil an l:-i-r:iin de M-1 .\ir : ieï 
.ioi>cti:-,s seront a-, î és eu l -.'nii)s uli:c j 
par lir.;- note ."i e t;- ni'-nie phicci • 

( / . r i r - le Coliè.ic S;,!nl-L-..uIs. cj- I 
'.•iirn;i|);o:in,-i!. ( 

":ii.!Oii, T. live.:. I.- lîar ;. f»;- ! 
Iiyi;i-, Ke.-i-.ard. A!);>;-ion, ()(!;-yé, Pérou,: 
Sé 'é. Ou •ré. !;!(,«.' P.augaui. 

l)éi-.\;uc: M. Proiui:.'. ' 
© O e 

I 

I v u ; AU L'ATIU) m: I'LI;Y»I;N- Î 
I 
; — Il n.̂  tier.iil pcul-fti'c pas iiuitllo, .̂ i l:i 

fin (Iï c'îic iiiiii;',', (le revenir un j»rn en 
ACJ.-,-.... JF(|.|. „„ COUP IRN'IL SUR ICII 
pr'iiir,is«.-:i dfs lliii-s de la Coudrait- » celle j 
i:ii»Mi. ' i 

Tout d'aljord eimîl«ltins q*i« l'cnVclif rtti' 
r.ilrj ausîiieiilc !.ii:!s eivi,;e: |»;.iii- les gyni». 
nou* avons L'7 rc-iico:< eu liCi". SI rn iir.f.S. 
fil eu 1»2.') et 7;» ni J»:t«. Au i'iilro de Va-
e:iiic;';;. on ci»iiir":iit i".l l!t27. .K» inserils, en 
!;>:!«. lirt. IM l'iai). ÎIO rt erili» iiiiiî e la ecii-
Iwliri' e«t litipa^si-r. PI;,» f|iie jaiii.ils. le Pa-
fro l'ail pn-uv;- (runr belle vIlaUt#... 

— i'o!il-l'.\>>l)é, dn glorieuse mémoire-
(l'on sail rjii.- nos ji-unes gi-ii!» y fiireiil nlla-
qués cl d{'-rcii(lir.-nl leur drapeau à citips 
ilo |ioli!gs et d:»... IronipcllcrO, nos gym» retn-
porlenl iiii 1" prix pour le,-! adultes, pour 
!(•< pupilles et leur pyniniidc, nn pris 
«riiotin»ur pour lii concours de musique 
(lrompe!t!'.i.) -n lotalisanl le plus rte point» 
lie leur ciit.;)<)rie cl iin pr.'x (r-\eelle:u'c 
.ivei; tVlicilation,-! du jury pour les «lires 
(M.» point.s sur l.'iOl... 

— Nos ti <;ar,i -«ont oi-lle aiiiu'-e prési-nti» 
(I cniulidiilx uu n. M. I-:. : toufi les si,\ 
rei.-us... 

— Ucniporlimt 10 vl ,'toi.-i't. fal-iant uu 
mutc!i nul rl n'étant hiillu ()ur trois fois, 
les « Cars de i» A:oiidra:e » vo'i-nt leurs 
tn»Is équipes d;; Imskel-bill eliauiploiis du 
Sud-riiilstère; mai:» c-s ciiuipc i se ffttl hat-
Irr, en flnalu du I-'inl*tèr<». pur lîon-Sccours 
(l> rl Salnt-Louls (1 et '_') de JJresJ, piu* 
vieir; prallfiuaiils dit co jeu ctil.s... 

— No» « Gari » ont l'-tc relie ar.iié:. ".viii-. 
tiii pfii fous Î -s coins <Iu l-'inislérc: on le-. 

! .1 vus aux Kermesses d" Urasparîs, de I-'lou-
] itéour-,Ménez et du llurtcoat, il l'.inl-!'AI)î)c. 
aux réî.'s de I eniion et de lîoaézcc; pour 
leur:-, luatelirs de basket. Ms tioi-.l nlléi ù 
r.htUoaiiiiclii', r.iirliaix, Coui-:u, ^Qulmpcr. 
r.and:!riicau et Jircst, dispulaiit uti" qu.Trau-
taine de inatclies, pour n'en perdre que a, 
doirt C co.nlre les fameuses éf|uipe» de Kcr-
bounc, de IJon-Secnur.s (qui iDUtr» deux 
u^l b.illu l'A. S. Itrcxlolse) rl Saint-Louis... 

— Nou» avons InnuRuré «i Mai, notre 
nouveau et su]icrbp l>atroiiasc au cours 
d'une fitr qut • eu le plus grand suc-." : 
belle sali!! trJ» moderne, grand tous-soi! 
pour la gym et 8:dtc de jeux et de lecture... 

— No» séaiicss théâtrales et ccllcs de cl-
nima sont très sulrics: tant mieux pour b 
«tisse I... 

— Demain, en . matinée cl en solv̂ -e. 
•^nces de gala (en breton et fraaealK) par 
Ir* f Cousinei d* Corneuaillei ,»t loloi, 

cîineurs rt tiian!,!, danses brelaniîfs et co-
Uiédlei... 

I.e 7 « l .e . l o u e u r d'Krlter» » , 

sr:i!:d nim Jil ;!,;i-i«i;-.:. très drauiali.iue el 
il'uniî uii-jc cîj sïî Uv' i'";>"diose... 

J. A. 
G Q © 

A CLliDJ-ît 
Dimanche pr.';cl;:uii noire beau ter-

rain d ,' Ct.a!-.\evez .sera lo iliéatrc t» ; 
2 '•eneonire; (if;:!-!.-!!-.-.;. 

.Vvi.-i deux étfuims :>er.!nl re.pecllvc-
ment au:: p.-ise:; .«vie la .T et l i 2" Oe 
l'ICtoile Sportive du Creïslcer. 

Le pi-emier ma ch comni-nccra Si 
Irei/.e beurex. 

iCnlrle 1 irai.e. 
l.e; jiîcmiire'. boiii.raires .luront l'ac-

:;ra u i l "i;- !• te;rai:i :iur préseiita-
l i«n (le li-ar ca.-te. 

Conoocalions 
1 " équipe. — Cliapalaiu. nanîélf»li,, 

.Moiiau. L - l'.ri:;. P;„:,-:e;i. Iî;.|-:;,n, Ccéacli ' 
f., Mcar, Keriuoal, 1-avé, Quéré. 

— Conseil, PbHippc. 
•loeli. <,reaen V.. Conseil .S.. Crêaeîi H . , . 

Denis, Le J-.'uiic, Hiiia, liellec, Quioc. 

© © © 

1-a ./. .1. de Pont-l'Abbé Cl» 
bat la 1 II (hi Siadc Qtùmpércia 

p.ir buts à 2 

niuianclie dernier, la .1. A., de Pont- , 
lAbiié. recevait sur sou terrain de 

i I re(>u}îuy, en inach amical la 1 i l du 
; Stade yy-iinpérois. 
I I.a .1. A. :ivait aiViiire :i de rudes ad-

versaire;; et don^ plusieurs o:U f ' ui-é 
I d. us les grai'd:; iivi',,-|-.es de vh.Tmp» >i,. 
; pat. hl le allait doue bonvolr lue.-iucc»' 
j .es feu-ces CMiUrc une équipe bien ré-

, I.a vieloirc I-,-! apoarliot dans un ion 
'••M' tl l 'autre. 

I l'.lle IrioiUDlii j.ar ; uis à 2. 
! I.a 2' de la .1. A. se mesura :iussi coa- ' 

l ie la 4- du S Mile V u i i r / i r o i s e i l 'em-
porta par 4 à ;;ér.>. 

l îravo l.-i A. 

J. .1. d,' PnnI-V.Kbbf (2) tmt f!laâe \ 
Qiilmp.u-ols ( I l p,ii- 4 à 0. 

© © 6 
cnALLi-Non: niu-rrov 

i)i-;s PATRON VGES 
inCll.MLNI-: CONC.iHNOISi; u 

i :AT 
E. s, rOfJ iSN'AXTAISE 

PA» 1 A 0 
L.1 partie disput-e sur le lerr.i în rfe 

I Hermiue, à la tombée de la nuit, par . 
uu teuip,; fiMii.îliemeut mauvais, fut ' 
peu iiiléri'ssauie à suivre, .lusqu'à ' 
ni:-!emp:i les F.;iTe.snautai. profitant d e . 
I avantage du vent do:i!iu;i)t. mais ne T 
reus.sls:;eui pas ù inarf|i!er. Après le rc-
Ijos.^ Coiu-ai :ie.iu joui.ss.iiil à son four 

I (le I apD.njil ,'ii veut lie quitte guère le 
e;Mii)> foiiesr.aiitais et ma;-(ii"e i 'unin • 

I bu' (ie la p.,-lie. ' 

j l.c correspond:,nt à FoucsnafiL^ 
I COniZIÎQ, 

EURATL'M 
Miii>-h l-'ltini uilice 0) 

Collège S'tinl-Louis (1) du 9 novemlre 

JIIU'S notre d?rn'.p nunu-ro II s'est «lls.si' 
un.! < .ii-i:i- iy|)i>','r',i'))il!iac. C'.-ït par 3 à 2 
qu- I--; i-ulli-.'leris de Si-l,oii-» dur-iil s'iit-
ellncr d;- j i i - ; i : - , : -v.int j,i i--!.imi!ice rt 
li'iii i::tr i:e-,:l' à di-i:;;. 

«•;i umii-Ii iiiil <-,u iiiirux re.'léic la pliv-
stoiioni!,- du rm ini.-r;-:,",int Sx sui-
vre. fî'-Ai-e. ;M:,ssi à IVaU-.iiii des e dlé-
r̂!•(•ll,̂  (jii'à ia J'<i-,i;,'iic de leur., adversaire». 

tliilrU ,l:i 1!:; \o:>i-m!>r( 
Sniiil-I.Diii.i (:•) ,ft /,,:,,/„;, st-l'itrre (:»,! 

par 5 ù 
n' :pi:le s,rri-c entre i Cquipe» d,- r,ree 

I.̂ S pali-OMéi durent inir d.i|aite il 
I'ii-rir;e:ie:i-,- de leurs avatîîs. 

SI-r.oHis (.I) b:il Armor {:,) 
MUeli pi-i iMi.;res.sanl, les é.iulpcs iiVUiit 

pa.» d'é.;ale \.»'ei!i-. 

S!-Loui$ (I) but Sl-J.nuvi-iU (t) 
l>:tr 7 à 1. 

I .» moral dei r-ii:; de I.anibâ fut cause da 
•••i-i;c éL,'!,réunie dé.'aile. 

ai-I.oiiis (:,) bat Anciiir (ij 
p ir i i 1. 

Jeu plaisanl à suivi-.-. Jlos l'ulurs ut doi-
vent sortir d.- ces |)c;;ies cnaipi-.s. 

L'/t bii.iAfl, Armoriqiie but Sl-Louis ('i) 
par r j à 11. 

5 miniit-s avaiil lai lia, les collègica» loe-
uuieut pur i l ù H. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiimiHiii 
La l-'cdéralioa des Auialcura d* Lulle» 

et aporl» AlliIctUiue» Bretons, ou plu» «wui-
uwdr-.'iu'nt l-uisutt, Ïoudéï k Quinipcrlé psr 
1« UoclMir Uiai-le» tolDunee, « mis à justv» 
raisou dau» kuu Vcugrainiut, le rctablisse-
ui-aieiit de» SporU breton» autre» que la 
l-ull«. 

O août la Pierre Lourde (.tr Sien 
PiMcx), la l'erchc (Ar ticdiam), vt la Ci-
vière (.Ir C'/miruz). 

La i/iu l'oum n'est «uU-e cho»? que ce 
S|>ort pruliiiué dan» le» arèiic», et qu'ou 
«ppelle le luucer du pold», une boule d« 
l'er de 7 à • fciloi. I l y a U lancer avec 
élan, et le lancer sans élan, l^n Coi-uouaille. 
le» vnii.s amateur» s'en ticiiueut au Lancer 
dl' ta Pierre Lourde sans élan. C'est plu* 
iiaîuiTl, cl p!u» eKlliéliqiur. D'ailleurs, avec 
la vraie Pierre l.ourde, on ue court pa» 
si i'acilciueiit ((u." eel-i, car clic ue doit pa» 
pe:;er, pour |c h'eii faire, moins de 15 kilos, • 
c'est-à-dire le double du poids de foule du 
Sport oriieiel. .\.'riulons que le Lancer du 
I'<d:Is esl venu aux l-rani;ais d'Angleterre. 
Mais 011 :ei ,\.:-;laîs l'oul-lls pris? AUK 
Dre,or.::. ' > .u;plein?iit. Sou» ce vocable, 
el a-.vc .f -•::;• •.i!iii;;;e anglai», les Si>ortt-
me t ir.r. ••:!! . l"oi-.( edoplv (Veulliousiasmc. 

IJ.i.»,; I.,- ;.- ia rr-,->,ioa montagnarde, la 
Mc.i i-o:u : r- le sport préféré dea 
• .le it » <:;• <;i-;'i-i'ers cl de «flrrefour». Gi-
iiv;-alcia:rt !c; prix con»i»tJil eu paqucla 
de taba». 

La Pcrclic est pratiquée en Tr^guler, 
naulc-ConiDuaille, Haiit-I /on. I l s'agit de 
soulever de terre el de dresser vcrllcnle-
ment à ra;d? des avant-bras, de la cuita» 
droite el du poids de tout le corps, un màl 
de Tt à G mètres'de loiigi'cur. Ou le saisit 
par le lioul le plus i.iinc?. Vue foi» la I*cr-
i-li; levée {SevrI i>crc!ienn), le champion » • 
ia pose pa:» à terre, l| la latine sur Ift 
:t ([uelqu? dl:<:;:i!ce de Jul, -«rinie ûHenH' 
\!30i rcuï' d:'x 1 r.i«. l.e Ri-n;i>' clilo est M»; 
'» lever d?ur. toi"» do r.iMa. 

Vollii i;ii Xpert vra nie:;! iioUI-; H ca(»-
tivarl comme d'aMIcers t- < lei» jtporls 
tiniies. Nmis sn«ihnil.'<- ii< 'autant plu* 
vlvcuieiit le vo'r e.i"-ii',iy' pur-la FirOfil» 
qu'il est, au méi::c Ulra ». la Mttc lutec* 

III l'.'l n'mii! ; ÏÏfl'l i'UI 
loi tii 

!!l 
! 

I I I ! 
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LE COURRIER DU FINISTÈRE 
MHtqn* autsl. Srulcmonti on lieu de «e 
tfSttver eom:ï\ii en Cormvall. c'est en 
^oise qu'il fait fureur, 

Les MontiUniu'ds des Hlgltlands sont dts; 
Leveurs de Fcrcho » du premidro force. 
Quant uu Jeu do In Ctyl^rr. 11 conslstu'^ 

•alslr les deux brus d'un?'clvIèrc t'i i)li«t sur 
le «oL ft churKi'o de lilocr dn plirres.. Il 
a'ngit de se redresser, en Icvnut tn cl>16re. 
Pour e»t elVorf, Il faut des Kîdllurds Irup-
pu» et Kolldemcnt clinrppntts. O'CKI un J«U 
da pure force, «'i*i n'entre aucunc part du 
souplesse nu d'Iutbilelé oomnin Ouns les 
deux prïtrtlcr*. Mulsié cela. Il idall nus 
campaiinards; Lu cou t^ndn. Ils font cer-
cle autour dn Po/r iiiat, «)u», de «en patle» 
callcuicfl, dans uno supr^mn tension de 
tous iîo muscles, rë'.is'lt i» di'isoller lu 
lourde masse, cl ii rs inclirc drcll. les bras 
nu corps, un sourlie de Hcric- l'alnlraul si» 
face congeNtlonnéc et ruisselante de sueur. 

i imi i i i i i i i iMi i i f i i i i i l i i i i i imi l iKt t i i t i i i i i i i i i , 

CHAMPIONNAT IV i LA L. O. A, 
(2- Série) 

A Hospoit»:::! 
r.loih Spolilvc Hosportlinoiso 

11 Clmi-i i iin: de Uotii ln 
font mutch nui ;i »"i 3 

Ct l l jinriie de cliampi.innat nviilt at-
tiré «u Vélodrome de r.A\en, iiiu' beiie 
galerie. Le Jeu fut .asscî intéressant 
il suivre d'un bout «» l'au re. Les 11-
caux se montrèrent supéri.nirs; surtniis 
en seconde mi-temps oi'i ils dom'nereut 
nettement et le vcore de 5 i> ;Î en leur 
faveur eût mliii.x reflété la pbysiono-
mie de la partie. 

Au icpos les éfiuipjs étr.icnt fi éi,'ali-
té 2 à 2. 

Uon aibilrni.',fi de .M. Lossouarn, de 
Lorient. 

Ku lever de r i l M U l'étoîle 2 bi.îtiî 
ncllcment la Jeune (Jardo de (Juluipei-
lé, pur le score de 5 h ù, 

0 ® 0 

NOUVELLES SPORTIVES 

— L'iiriineub'e de la Hne- de Monl-
niurlro (.ù hO lrouvnie;;t. les bnreluix dh 
r « Hiuniinilé », il élé acheté pur M. 
Coly. (;iri'i'!i;u:' du " l'Aïul du l'eujiln », 
qui l l l t;at.ii;ii du " '.' •> a\i v;il('uroux 
éiii|l.pngo Ciisles-Ecliiinte, les vuln-
<|uein's' de l'AMiinliiiiii.', l'Jg.'ilemi ni M, 
(loty so propof-i' de i.iiycr le <• t'>'our-
rjuol-Pes'.' ;iu brrlou Le Hrix, pour la 
li-avei'sé" do rAlinulliiue Sud. lîruvol 
M. Cnly! 

.'ilternie;:! ce n'c.-l pos tout. M. Coly 

Iransformorh los bureaux de 1* « Iluma-
nllû » ou bureaux d'uii Journ.iPsporllL 
. Hlontôt tous les rrnnçala auront 
leur, voilure, leur auto, Déjîi, la onmjpa-

f;iio a copié la ville. Les voilure,s uu-
omoblles ont remnl;icé ley voilures an-

g!ul3ep, le.s cliar-a-bancu. Déjà mô:uo, 
ilusleurs formeu Iransportciil lo lait à 
a vilie,,.-»on uulo. 

— Maia lo déveioppoinenl. proiligieux 
do la eirculutlon iiutomobile i\ eu pour 
liiévllnblo conséquoneo l'aerrnissemenl 
ciesi accli'.onis'. En 1018, 05,000 jiutomo-
blles olroulaiont en Franco. A l'heure 
présente, prilis do l.îiÛO.Oua sont l.nHna-
trlculécs. 

En 1927, lo nombre dos déoèn, 
impulablo ii l'automobile, s'élevait 
il 'S.'ô'iO; en 1028, îi 2.94J ; entro lo 15 
jula et lo 1.5','snplcmbro 1!)30. c'eat-i'i-
dh'o pendant la période LO eir:ulnllon 
Inlei'se, lu gemlnmierlo a èomslnlé prftii 
do 12,000 ii<ieldenls,'cbniporlant piiia de 
7,000 victimes. 

s 

AVIATION 

I .n ' l 'oun U'AMITIlî 1)13 COS'l'Iv.S ET 
bUULOÏsTB 

Les rivlalcurn C.oslcs ot Delloiiie, les valn-
(jucurs do l'.MlnulIquc, ont entrepris leur 
tour d'amitié Ji travers la l-'rance. 

Pourquoi no vlenncnt-lIs pn» eu Brcln-
yni''? Les Hrctons crpeudimt eussent clé flcrs 
du voir ccs hérus, do les fcllcitur. 

Lu Hrctngnu n'csl-cllo donc pus en Fran-
co? l)édalfinc-t-on le» Urctons? I l y u pour-
tant un bon noniliro do lirotous qui, tel 
F.o Urlx, font iicoluincr les «lies l'rauçulsss. 
Ui Hrclagnc iiviiit, uulnnt quo t iut i i Hutr« 
province, droit il unu visite d'umltlé Ue» 
bOros du « 7 ». 

— Les aviateurs Appert cl Unrllnl se sont 
envolés pour le ('.un^o Pi'nnvais, inerorcdl 
10 novcnd)re. Ils entreprennent un voyage 
du Hrand tourisme sur leur léj^cr l i iplun de 
2.') cv. 

— Les avlatsurs Lofèvre et l)t'nuu;!6ro cf-
fcaluent un v'jyH((e' en- dlrcL-tlon du Mada-
gascar. 

— Les aviateurs Rossoutrot et llossl, qui 
essayaient du Imllra lu record de duriia 
d'Ivuropc cu' circuit fcrnu) ont élé con-
traints d'atterrir, par.sulUi d'une panuo de 
nuitcur. 

— L'avlalcur ninérlcaln Lévinc, qut nt 
lu raid IransHlIimllqiiu Nev,'-York-lier!ln 11 
y H quelques ar.nees, vient d'éli'e iirrélé 1*1 
Vienne, soupçonné d'avoir fabr.'iiui' do faux 
blllel.s do banque. I I envlsagn d'r.lllour.i lii 
situation iivcc calma, déclarant qiie e:?n 
uoupïons nn reposent que sur uno déjiou-
olallon basée sur una bnsso vi'NTIE:iiice 

COURRIER COMMERCIAL 

ASSOCIATION GENfîRÀLÎÎ ï j É j 
PRODUCTËURîi DE L!N 

F O S R E S 

HUELGOAT (foire du 10). — Lts bé-
tic;» ù corne:; pour boucherie siccusaient 
uno légère br.isse, Lsa vudici; ijrétes 
^'.nlcnl peu nombreuses; cellir, de V 
;|ùois environ étalent en nombre, mais 

le ïC soni venoucs <jue diff'rilemi'nt, 
Pcn de \(:iu.v, sans vnriir'lon. Les 
ontons fubi';scnt uiie k'fîfre' iMisse, 
Au marché ds porcs, bcirj.'uui) de 

ros, dc.nt ie ju-is u-sie bas; ii's lUov.-ns 
recbtrchés pour lu cliarmterle et 

jTont vendus de ;i à ;i.'.ii5 In livre sur 
pied. Unisse sur les porcelets. 
... Beurre doux, en reprise, » r> fr. 
jfl-livre: beurre de table, suivant quali-
té C présentali(ui, ri.fiO fi (i,.'it) la livre; 
les (pufs ont leius couis élevé « «.50 
•et U fr. l!i iloïKîainc. La vol.iille, tou-
jours uboiul.inte, maln'Mcnt les pri.\ dé 
In dernière foire; les «ros, : '28 fr. 
la couple; les moyens, de IS « a."!. I.es 
lapins domestiquer, suivant (,'idsseur, 
nn.K environs i'. U fr. la livre, de 8 ù 
Ifi fr. pièce. 

Le fîlblcr: llèvris, de 20 n :iO; le-
vriiuls. de 14 n 'JO; lapins de ijarcune, 
0 à 0.50: pertirix, Y; rr.mlerr, 4. 

Lal". écrémé et non écrémé, respective-
ment il 0.40 et 1.10 le litre. 

La corde de bois, en blllel''.cs, de 00 
A 100 fr . : le tout venant, e'cft-ù-dlro 
In corde de bois propremcn". dite, 110 
il 130; les InHots, suivant provenance, 
de (iO il 70 fr. le cent. 

Chnvbon: boulet, l(î fr. les 50 lulos; 
Cardlff. 18 ii 10; Kaillel'.e, 10 ci '/M). 

Le eldrc pur ,ius. la barri,jue de 225 
litres, 320 fr., lirolt compris; le cidre 
<lc ferme, 270 Ji 300 fr. 

m A R C H E S 

LANNILIS (marché du 10). — Pois-
sons. — Cojifîre, 'i'.Ri) ii 3 fr. lu livre; 
uî Iourdcs, 0.75 ii 0.80 la dou/ainc; cra-
Les uralHnées, ii.no ii 5,50' crrbes dor-
meurs, 1.50 il 3.51); crevcl'lcs. I l ii 12 
fr. la livre; langouu^.s, i« pièce, 10 
à 12. 

-AIORLAIX (marché au poisson du 21). 
— Loltcr, la livre, 5 fr.; maquereaux, 
la pièce, il 3.50; merlus, la livre, 
tt fv.; confîrc, la livre,, 4 i» G fr.; plies, 
la livre, V fr.; ,ieus, la pièce, 2 ii îli fr.; 
bjwiî, la livre, V fr..; inult'is, la livre, 
7 fr.; vlfillcs, la pièce, de 2 ii 5 fr.; 
iimnndes, la livre, (i ."r.; crtvetlts, la H-
vrf, 8 il 1« fr.; soies, la livre, 15 fr.; 
Krondins, la livre, 1,25 ii 1.50; morue 
hallée, la livre, 4.25; raies. In. livre, il à 

dorades. In livre, 5 fr,; rousset-
ts; la pièce, 1 2.50; ormruux, la dou-
xivne, 7 i. 8 fr.; meules, la livre, O.tiO ii 
1 fr. 

SAINT-POL-l)E-LIîON. — Anim.iu^ 
de bouclicrlc. — On pale I.t livre, sur 
pied: veaux, 1.50 ii 1.60, suivnn", (jua-
IH-é-; «énisses 3 II 3,10; vne' J oïdlnnl-
l'Cii, 2.50; bonnes vaches, 2.75; taureaux, 
a iv 3.50; le tout, suivant (janiité. 

Léjjumcî! en » (marché de la jilaeo 
dJ l'EvécW). — Pommes de 'lerre. — 
Ls cours dcmeuvent slatlcnnaires. On 
cote aux 50 l'.ilos: bl.rnche ip to dal;c, 
25 h 28 fr.. snivaiv'. qualité; blniiche 
rolide, 15 il 16: .înlie h chnir jaune, dont 
leà" derniers cours é'aient de 34 à 35, 
tst épulKée. 

'Artichauts. — O. a payé nu dernier 
marché 175 ii 215 f •. les .'<0 liiloc, 

lîhoux-ficurs. — 1.40 ii 1.75 le cli./u-
flcur. 

Gi|»nons. — Les cours sont toujours 
•tntlonnaires et peu élevés, ii cause du 
manque de demandes. Les oiftnons sont 
noyés à la enl'ure 10 ii l(i fi\ Ico .'50 
tllos. • 

•lîch.".lo'ks. — Tours Etniionnr.ircn ii 
65 »t ÏO fr. les 50 hilos. 

•Ail. — Les nul.v, peu demandé'!; courn 
«tft'Monnnîrer.. A la cuUui-c 110 IIH) 
fr. les GO Iiilus, 

Ljgumer: et frnlt «n (li;liill (la livre). 
— .Pomn.es de terre blanclicn 0.40; Jau-
nés, 0.45: cnro'Wes„ 0.75 l;i boîte; ol-
«nons, 0.50 la livre; échnlotca 1 fr.; 
Ail; 2 fr. 

(Marché du '̂ 0). — Lcfi artichauts. 
— Arriva».'C!! do plu» en plus faillies; 
cours en har.m; 185 ii fr. les 50 
kiJOB. 

t«8 jpommes ilo terre. — Courn sla-
^Iplinarres. On cote aux 50 liiloo: hhuv 
cbo ttp to dMlc,-9iS. A 2A fr. suivant nua-
l lÛî blwiçbo ronde, 15 il IG fr. 

Xte» oifliioAfi. — Pou de demandes : 
M«Uonn.Hlrct, A In eulturo 10 ii 

60 Jill<nr. 

Les écbe.loics. — (Liurs slaiionnaircs 
il (15 cl 70 fr, les 50 iiilos. 

Les aulx, — l'eu de demande;:; cours 
statlonnaires. 110 ii 120 fr. les TiO 1;1-
los, 

MAUCHIi: Di-: L.V VILLIÎTTK 

Paris 24. — lîœufs : amené;:, 1!.571 ; 
vendus, 2.50o : poids ud, 1'" quîdlte. 
11.50 : 2", 10.70 ; 0.2li. 

Vache; : amenées, L^H.') ; vendues, 
I.21ii ; poids net, 1'" quai., ILliO; 
10.40 ; ;i% 8.00. 

Taureaux: amen;';', 204; vendus, 'iOO; 
poids net, 1'" quai, ,10,70 ; 2", !).!/0 ; 
3*. 0.40. 

Vcr.ux : abu-nés, 1.84,' ; vendus, 
poids net, l'" (iiia),, MGO ; 2 V r.3.()0 ; 
!)', lO.tlO. 

Moutons î amenés. 12.0,"i0 ; vendus, 
12,010 ; poids mt, 1'° quai,, 18.i)i) ; 2% 
14.50 ; 3", 12.00. 

I Pores : amenés, 2.884 : vendus. 2.884; 
poids net, 1'° quai,. 10,40 ; T , 0.7'J ; 
IW 7.14. 

Taufs : poids net, prix extrême, 
12.10 ; poids vif. prix extrême, 7.20 ; 
1" quai., 0.84 : 2», (i.3() ; ,'!', 5.40. 

Vaches : poids net, pri.v extrême, 
12.20 ; poids vif, prix extrême. 7.2J ; 
1'° quai., 0.84 ; 2% li.18 ; 11» 5.'28. 

Taureaux : poids net, prix esivCnK-, 
I I .30; poids vif. prix extrême. 0.31; 
1" <|ual„ 5,88 : 2». 5.44 ; 5.17. 

Veaux : poids net, prix extrême, 
15 80: poids vif. prix extrême. ; 
1'" quai., 8.82 ; 2% 7.08 ; 

M( u.ons ; poids net, noix e.̂ lrême, 
20.10 ; nolds vif, nrix extrême. fr. ; 
1" quai,, 11.4(1 ; 2", 0,54 ; .'r, D.lO. 

Porcs : poids net. prix exlrême. 10,8(5; 
noids vif, prix extrême, 7.00 ; 1" quai., 
7.'.̂ 8 : j:,", 7 fr. : 3", r, fr. 

Trnduuco ii la hausse sur 1rs fjros 
bestiaux ; ii In baisse ,sur les veaux, 
moutons cl porcs. 

HALLES ClîNTRALIîS Dlî PARI» 

Paris, 25. — lîcurres. — Vente c;il-
mc. On cote le kilo.: Cenfrifiv.,es. Nor-
mandie, 14.50 h 21 ; Brcta,t,'ne, l(i ii 20 ; 
Charcutes et Poitou; 17 il '24 ; Toural-
nc, 17 à 21.50 ; marchands Normandie, 
12 il 18,50 ; BretnKne, 0 ii 18 ; beurre 
salé ou fondu. 11.50 ii 13 franc,".,. 

Gîufs. — Vente calme. On cote le 
mille : Normandie, extra, 1,«50 fi 1.2iii) ; 
choi.x, 050 il 1.040 ; ordinaire!;. 700 ù 
040 ; Brctart»«. choix, 9150 ii 1.050 ; r.: -
dlualros, 650 ii 040 ; Touraîne, choix, 
L050 il 1,250 ; ordinoire.s, 800 ii 1.04U ; 
Poitou, choix, 1.050 il 1.280 ; ordinai-
res, il 880 1.040 ; œufs de conserve, 500 
u 880. 

Viandes (lo kilo). _ Bœuf, quartier 
de derrière, 7 h 14 ; de devant, «.'lO .1 
0.20 ; nloynu et milieu do train do eO-
tc. 7 à 18 ; cuisse, 7 ii 12'; plates cfltea 
entières, fl'^ll 11. 

Venu, nvcc ou sans poitrine, 1" quai., 
I.170 il m ; 2", 11.20 il 13.(i0 : 3', S .«i 
II.10 ; pans tt ruisseaux. O.-'iO fi i;; ; 
b.iKso complète, 7.50 ii 13,40, 

Mou(ou, outier. 1" quhl.. 14 h 10.5!?: 
r , 10 & lJi,50 : 3», 7 il 0.00 : Ki,.{ots, 12 
il 24 ; .-jiHlen de carré ii hnit côtes, 14 
il 30 : dp.nules. 0,r,0 ij'M4.50 ; poitrine 
et collet, 5 ii 8.50. 

Pore, en demi, l'" <wal.. 0.50 K 10.50; 
2°, 7 il O.riO : m e t . 10.50 il ; fam-

lîJ.r'O ; poitrine et collet, 0,50 
11 10 r brd, 4,50 il 7 frinr-, 

Poln,<!'ons lie kPo). —• Barbues, 8 • 
12; b.irs, R A 25; rablllauds. 3 & 4 ; 
enrre.lcts. 4 ii 8 ; eollns décapités. I» ti 
12 r entiers. 4 ii 10 ; eonifrcs, 2 ii 0 ; 
crevettes «riscs, 5 ii fi ; sali-ionucs. pros-
rr.i, 50 f> 00 ; mo.vcnnc.s, 10 ii O."» ; po-
tl!.cs, 8 il 30 : daurades, 4 ft .1 ; cstui-
(fcoû i. 1« il !>0 ; Iiirnni's, 1.25 ii 2 ; lio-
'"nrds vlv.mls, 20 ii .15 ; morts, 12 ii 
30 ; Inn'i'oHste." vivantes. 'J.1 ii 30 ; moi-
1 .'., 14 il 3'.! : limandes. 7 ii 11 ; Hmnii-
de!;-.«;olcs. 10 i\ 12 ; mnouerenux, (I 
12 : merlans brlIhniU 7 il 10 ; ordl-
m.lrcs, 3.r0 h 7'; mulets. 8 ii 1« ; raies, 
2.50 h 5.J1O : vounel-barbclf, 4 ii 14 ; 
Rrnndins, 2 îi n ; turbots'. 7 14 francs. 

Léimmcn et fruits. — Ail, les 100 M-
JoH. aon ft 500 ; artlchaurs bretons, lo 
ernt. .̂ 0 ii 150 j buttera vos oui les, les 
100 Itllor, 100 ft 200 ; carolles commu-
nes. 40 il 00 ! choux verts, le ccnK 30 
il 8() ; clio«.v-flcnrîi du Midi. 350 ii 450; 
do Roseoff et SaJnt-Malo. 2215 ft 350 ; 
nhoux .do Bruxelles, les 100 kilos. 30 h 
950 i laitue de Nantes, 100 ft 200 ; ol-
Anoni, 6j) ^ 00 r uiAchc, 800 h 400'fr. 

Lins en paille, — Ler. offres son", nul-
les et, d'auti-e part, le cul'liviiteur e.s-
pôre des cours plus rér.iu: étt'̂ tcurs pour 
liquider ses s":ocks. . 

Lins teillés. — En lins de pays--, Ja 
demande r/e.'-t un peu raffermie; Tes 
coi'.i's; soni' en i-ro,çre!=;-ioii. 

Kn lins ruiTcif, les IrauE.i.'îîionB sont 
nulles; aucune olïrc n'a éié iV-ite-peur 
la nouveilo réc'oîte par le ; >S«vie':s. 

Oa ee'e: I-ins de Flandre, ronîsi h 
terre: G,50; Lin;; de 'Jnu:;r.';j, rouis ù 
terre: fi,75; Lin russe fi.K.K.O., d" grou-
pe, base 1'' : -Î.TO-.-i.CO ; Pologne V<j;o-
Einn-Sirt'iz 2,75-3,00. 

Fils <ij lin, — H:ircl..' cflm?. La Fi-
lature est trè:; rést:\véc it limitée dans 
ses offres c't ventes. L'ixp.jrti lion est 
peu active, 

On cote, base . . . . .';i) !;5 -îO 

Chaîne i'âo i'.uO 2S0 
Tr.->mc VA) '̂ 70 "'0 

Toih', — Les affaires ne soiit plus r.i 
acl.ivcs e'. les pri:: !;;-.ii:.i cIi!!nKe:neni. 

Ch(invrei>, — Naplcs — Les cours sont 
en progression «'rieui..; le m;:.'riié cni 
très ferme. 

On cote, spago-tA'ri-simo, 1 2 1/2: 
450-400 francs. 

Le marché dsis viandes ds mouicc 

Pendant les dix ,)r;miers mois de cette 
année, il est entré en France 1.(!17.8'2Î 
moutons sur ))icds, don;. îinO.lS.'l a)p;é-
rlcns. En outre, 32.402 quîn',;ui:i de 
viandes fraîches et 55.(j91 c.uintaurc de 
moiiti.ns tont(elés représentant en ".out 
l'équivalent de 440.000 têtes, on- diC 
importés. 

« L'Cnion OVINiî > qu; conr.îinnique 
ces chiffres dans ron numtru de no-
vembre. fait rcn:r.rqucr que iioir les 
3/.' de l'année nous avon.s demandé soit 
ft l'Aliiérle, soit raix pays étrancors 
(Pays-Ras, trui.i'ùay, Ai'i^cnline. .•Vlle-
mafinc) environ nn iviiliion it demi de 
moutons, sous les différentes formes. 
En particulier, le marcbé de la Villct'^.! 
n reeu en Octobre, 8 à lO.fiOn montons 
boniîrois silr un lolal de lOC.OOO bètcs. 

Les arrivages d'Octobi'o sont restes 
îi un niveau velativcmoiV, élcvéj j-.nur 
plusieuvs raisons: .prés ct_ terrains bas 
;rr:idés dans plusieurs réf.!Î( ns, menaces 
de r'>va.i(es de la douve tiaus des cen-
tres imporlants, tels i;uc le lîerry. 

.Pa- ailleurs, la cnnse'nnvit.'v-.i' de la 
viande es: restée ".ri:; ir>êdi6cro. par 
suit" ('es b.".uts pr'c: rMe'iir's ' au détail 
cl) Scpten^bre et d'-s rcstric'îons pécu-
niairts communes ii bcavicoun de c;.n-
scmmateurs, surtout aux environs du 
".crîne. 

C'-orc ivo,vcns d'0<'iolire à L-̂  Viiletlc, 
.nu l;i!i: '•!•; ': 1oua lUê : If'.n- ?•'• qi'.e-
lUé : l.'̂ OT: : i;'-)' l'cr.tra 
(n-icauv') : 10.'"0 à 20 ''1 U- l;ilo '-ft. 

Ili'.-is le. nunu'ro de décembre, l'Union 
(U'I.NE donnera ,' ii:: ''icvcur; des lon-
î'cils nour coinbalt.'e !,i î{r:,'ii;',ylose du 
mouton. 

o ^ W l » 

KS .̂̂ 'CLIÛ lin.'OR d u 5 KSVSFFIKE 1D3Q 

DE 
T.'ASSOCIATIOX (.K.N'Lî ALE 
DES i ' :u) ' jr(:Ti-: i 'Hs DE l i n 

Lir.r et: pivHc. — La situation C!ii 
.'•an:; cii:;nsc:nint. Les (.ii'ri:; :.(>nt rares 
et il des cours ilér!:,oi:'i;:. 

Lins iviUàs, — L:. (!c:ni:nd> semble 
plus i'niméa c.ii lins de P!\v:\ j.es prix 
sont fermes, mais l'.'s r.fraire.; :,ont peu 
imporli'.ntes. 

Eu lins russes, vcr.dcvrs et .".eîic'.aurs : 
crnihiiiit (:'è.s ri'i:cr\'e;;. | 

co'le . l.in de Flandre, rmii h tcrve, ! 
0.00: Lin (!e Courh-ai. roui ii lf;'re, fi.25 ̂  
il ('..'iO; Lin ni::sr l':; K. Iv 0., 4 /;r(:t:;;:-, j 
base !'"••, 4.70 i\ ;<.(i(): Poit;(.ne ordinaire,; 
Volo::inn-;;;rcli;, 3 h .'!.'.;.% I 

Fils i\'. Lia, — Le i'.-.r;:'cl.é e t assc:'. | 
ftrnie. l.a filaU-.re i.: t ".. i : risi 'vée ài'ns j 
se:; vc':lcs; ics iiifriiri:; sont inoyenue!,'. ; 
A l'c\por:;.iio;t, î fT i;'es i'!:!i«cs. ; 

On co'ie, base : 30, .•15. 
C.Iiaîne : :iLO. '21)'.. 270. 
Tra.me : '.;'85, lîêO. J:)!'.. 

i83o L A N A T I O N A L E - Y I E 193© 
ENTREPRISE PRIVEE, ASSUJETTIE AU CONTROLE DE L'ETAT! 

^^OUVELLE COMBINAISON 

L'ASSURAKCE MIXTE COMPLETE tjnrantit pâr une seule cl mCme police: 
1° Un capital payable en ca. de décès ou à l'échéance clioisic : 
2* Une prcmièro participation dont le montant est fixé dans le contrat; 
;>" ' Uno deu;àème participation de 75 % des bénéficies réalisés dans 'Ja 

catégorie. 
4° L,i couverture du risque d'invalidité. 
Lo moulant ùes capilHiux assurés par LA N.\TIONALE VIE depni.s soii ori-

gine est lie ij milliards 82i millrons 028.'125 francs. C'est le elilffro le plus 
Oli.VO U-îltiiil par une Ccmpagnio française. 

Les caratitieo les plus importantes —! Les tarifs les plus avantageux 
Demander tous ren: i[,'ncmcnts confidentiels et gratuits uu siège Social, 

2, rue Pillet-Will, :i Paris, et au.'i agents {{énéraux en province, notamment il : 
MM. BERARD Père et Fil.-, et LEPOUTRE, 2, rue d'Aiguillon, à Brest, 

M. KEROUANTON, 5, Quai de Léon, ii Morlai.i ; L. LAUNAY, 2, rue Gra-
vera», à Chûtcaulin ; M. IvERLOCII, 2, Place Terre-.nu-Duc, ii Quimpc 

• • 0 

JE SUIS GUÉRI. — C'eî t larnrmailon d( 
touiec les personnes aiieiiiies do liefrtles au' 
ont porté le nouvel appareil .sans fêssort de 
—' le Grand Spécl.Hisie.dr 

PARIS. 4 4 . Bd SÉBiâTO^L 

M S F E I S - V i S E R m A U T O 
par R. Champbj. Mécanicien-électricien 

Un volume 12x10, de 210 pages avec 
122 figures dans le texte. Prix: 12 
francs, franco: 13 francs. 

Librairie Agricole de la Maison Rustique 
20, rue .îacob — Parii (V?) 

Cet ouvrage pourrait êti ; également 
inticuié L'AUTOMOBILISTE COM-
:\!E.\'(;ANT, il a pour but, en effet, 
d'iiiitier les débutants au mécanijme, 
i'; la conduite et aux petits secrets de 
l'automobilisme: 

LORIENT, 7 Décembre, Hôt. de Bretagne. 
CROZON. Mardi 0 déc., Hôt. Moder;l^. 
LANDIVISIAU, 10 dée., Ilôt, du Com-

merce. 
CHATEAULIX. 11 déc., de 0 h. à 3 

Hôt. (Jraiid'Maison. 
CONCARNEAU, 12 déc., Hôt. de France. 
MORLAIX, 13 dée., Hôt. du Commerce 
BREST, lundi 15 déc., Hôt. Continental. 
ST POL-Diî-LEON, Ki déc., de V Ti. .1 

2 b„ Hôt. de Fr.mce. 
CALT.AC, 17 déc., de 0 b. ii 2 h., Hôt. 

du Centre. 
(,)n>lPERLE, vendredi 19 déc.. Ilôt, du 

Lioii d'Or et Voyaiieurs. 
Cl'IMPER, 20 déc.. Hôt. de l'Epée. 
Al UAY. lundi 22 dée., Hôt. de la Poste. 
(iriNCAMP, samedi 27 déc., Hôt. de 

Friince. - . • 

Nouvelle Ceinture Perfectionnée 
pour déplacement de tous organes 

TRAITE de la HERNIE fc" sur demande 
il .M. Q LASER - 44, Bd Sébastopol, PARIS 

Commenf pouvez-vous 
vous y résigner ? 

Comment pouvez-\ou'; vous résigner 
à souffrir .'linsi^./.lorrquc quelques boî-
tes de Pilules Pink suffiraient, sans 
doute à vous libérer complètement lîs 
vos malaises ? Bien d'autres personne» 
qui étaient dans votre cas se sont r<t ' 
t.iblies avec les Pilules Pink. 

Vos malaises, comme la plupart des 
malaises, viennent, très probablement, 
d'un appauvi-issciueut du sang, d'une 

défaillance de 
vos nerfs. Or ce-
la est reconnu, 
les Pilules Pink ' 
sont un rii'é : 
râleur du sang : 
et des fcrcen ' 
nerveuses ex'.ri- ' 
mcmcnt actif, ' 
un puissant r i - i , 
constituant «en . 
or̂ ïanismcs af-
faiblis. 

« Je tiens A. 
reconnaître que i 
les Pilules Plnh j 
m'cnt tout n : 
fait rétabli —• 
déclare M. I\o- • 
liintau. demeu-
rant bd I5u;- ; 
deaux, Clos-BoJ-
l.on, ;'t Ville- ! 
franche-s.-Saûne | 

(Rbônc). Depuis que .j'ai fait usage: 
de ce incdicameut,'.ie n'ai ))Ii's de maux : 
de télé, j'ai bon appétit et je travalire ' 
avec courage, .le suis bien heureux des , 
résultuts que j'ai obtenus avec )cs l't-
lulcs Pink. » 

Contre l'anémie. la neuraHlliénic. ' 
r:illV.iI)Iisscnu'nt général, l'épuisemenr i. 
nerveux, les maux d'esiomae. ics maux; j 
(>;• tête, les Pilules Pink sont toujours 
efiicaces. 

En vente dons toutes les pharmacies. Dé- " 
pôt : Pii'O P. Barrct. 23. rue Ballu, Paris. : 
H francs la boite, 4.5 francs les G boîtes, plus . 
y,00 de timbre-taxe par boîte. 

M. ROBISE.vu. 
(C). Prost). 

Vient de paraître 
Lourdes, les apiiariiions de 18ô8: his-

torique, impressions, documents, par ' 
Louis Guérin. — In-8", 128 pages ii 1 
deux colonnes, avec 84 illustrations; i 
franco, 5 fr. G5. 

lionne Presse, 5, rue Baijard, Paris, 
vm". — (C. C. 1.668.) ! . 

Le livre comprend trois parties : 
Avant tes apparition. Les apparitions, 
Après les appurilions. Sous ces trois • 
chefs sont groupés quantité de faits et 
de dates, accompagnés de notes :ciiaquc : 
fois qu'il est nécessaire. Entre- autres ; 
choses, on appréciera la série de noti- i 
ces bibliographiques consacré à quel- i 
ques témoins des apparitions et au.\ f-
jiremiers malades guéris à Lourdes en . 
l'année 1858. 

CHUTE 0£ LA MATRICE 
Déplacements des organes 

ia 

LA CRISE DU LIN 

Réunions des teilleurs bretons 
A\i nombre de .'.00 ii Ponirieux, de 

700 il Lannion, sous la présidence de 
M. Hpivcnt, Président de la Chambre 
il'Ai.'ricuHure cic!-. Côits-du-.\ord et de 
3011 h Morlaix, >.(.'us lii iirésidcnce de 

l'.r ruK'.'iriant, Président de H Cham-
bre (î'Agrieuli.ure du Finistè.'c, les cul-
tivateurs ri les teilleurs de iii:' se vont 
réunis sur l'appel de I'Uiiii,-n des Syn-
dicats .'Vgricolcs du Finistère et des Cô-
tcs-du-Nord et du Syndicat des Teil-
leurs l.'retc.n -̂. 

,Ln crl!:e que traverse la culture 
et l'industrie du léillàge du lin pose 
un problème rcdoutalile : si la situa-
tion ne s'améiioif pas, c'en est fait de 
la nrpduclion linière non seulement 
en Bretagne mais dans' la France cii-
tière. 

Les divers aspects de Ja iiueslion et 
les remèdes ii réclamer ont été brillam-
ment exposés. )sar M. l)w Frétay, Secré-
taire Céné.":il de l'Association Générale 
des Pioducteurs ds Lin. 

Certes, des initiali\cs sont à prendre 
par les Gro.ipemcnls agricoles, inaîs la 
situation est si grave que des mesures 
du riouvcrncment s'imposent : les 1.500 
cultivaLCurs et leiiicnrs assemblés à 
Pontrieux, Lannion et Morlaix ont fait 
confiance aux Associations qui le:; dé-
fendent pour inf^rveuir près des Pou-
voirs Publies et pour obtenir d'eux les 
solutions il adopter d'urgence. 

Ils se sont ccntcntés de fixer les con-
ditio!\<î auxquelles ils pourront pour-
suivre leur .culture et leur industrie et 
ces conditions sont inscrites dans la 
motion suivante, r.cclamée ii l'unani-
mité : 

« Les cultivateurs, Producteurs de 
Lin et Teilleurs. réunis h Pontrieux, 
Lannion et Morlaix, les 14 et 15 novem-
bre 1080 protestent énerginuement con-
tre lo sort inacceptable fait à leur pro-
duction et.ft leur induR'.rîe ; 

« Affirment que dans les conditions 
économiques aetuellcs. la culture du 
HVi est vouée ii la disparition totale 
dès l'année prochaine: 

« Ils déclarent que la culture dn lin 
no saurait,être mainlcnue que si, d'une 
part, les lins de qualité moyenne, rouis 
et égrenés, •̂ •ont payés au moins 900-
,francs les 500 k'Ios ii la culture; et 
d'..utre part, si les teilleurs sont as-, 
surés de trouver, tout en payant ce 
prix, des débouchés sii:s et rémunéra-, 
tcurjj, leur frais de façon et leur bénév 
fiço normal étant cslimé ii 350 francs 
pmir,500 kilos. 

« ils font confianceleurs orgnni-
satlcn.i coopératives et notamment ft 
l'Ansociation Générale des Producteurs 
do Lin,, il leurs Chambres d'Agriculture; 
ft leurs Chambre.i de Commerce, pour 
obtenir des Pouvoirs Publies les me '̂ 
snrcs (de protection ou autre) Indlspen-
fiables nu mnîntleii db la tulturi. et par 
conséquent de l'Industrie du Ijjllngo da 
lin en Franco.. 

. Combien ncnibreux hélas l sont̂  ceux qui 
fiujourd'liiii porlenl e;ieoro «Je vulgaires bandages 
5>LUC DfifJGEiREUX pour eux que leur propre 
Infirmité. 

El eepeiirlant un TRAITEMENT RATIONNEL, 
îipniiiniô IJAR les Goino d'un spécialiste, .1 to'J.îoi:rs 
raison ilc cello i)il;rmiLé GRAVE ET TROP SOU-
VENT r.'iORTELLti. La science a fait do tels 
progrès ilans ce .sens quo la GUERtSON DE LA 
HEHWtE n'est phi5î nn vain mot. 

Cn voici encore quelques preuves : 
M. ffloigtic, t=ierrc, co lîa^ulbien, Pont-Croix. , 
ffl. Rouillé, François, à Pont-Avcr. 
ive. Colla, Louis (cnfunt), à Quimperlé. 
M. Corre, Jean, ù Qrest. 
Mme Ollivier, Kersingar, par Sainl-Pol-de-Léon. 
fifj. Roicnanî, Gabriel, Saint-Pot-de-Léon. 
M. Scven, à KervilEio, cn Loctùdy. 
r*1. aentric, Jean, à Plogastol-Suint-Gcrmain. 
RL Roignont, Gabriel, ii Plougoulm. 

Tous guéris en quelques mois 
sans opération, sans gêae, sans arrci dans le travail 

VOILA POURQUOI el devant les résultats 
obtenus, il devient pour nous un devoir de pré-
venir nos lecteurs et ioclriecs alteinls l ' .c: HER-
r4!E8, ElrFORTS, DESCENTES, rE(f48 MOBI-
LES, etc., do ne rien cntreprenriro nv.'iiit d'avoir 
fait, appel aux conseils éclairés do notro renommé 
praticien de- PARIS, qui vous reecvia de 0 heures 
à 3 heures à r 

B r e s t t o u i s l o s l u n d i s e t 
d i m a n c h e s n i c i t i n e n s o i n c a b i n e t : 
CHATEAUNEUF-DU-FAOU. le 3 Décembre, Hôtel 

VIN' HOCSSILLON table et coupage, » à U\ «n barrique», et 
1/2 Ji-arco, gare desuuataire. Ucpi-tseiilanls demandés. ARGIOT, 
Viticuîinir, l'EUPKiNAN. S997 

Kl-.ides de M'« C.Ol-HSl.S' el 
CROISSANT, .nvoués à >!orIaix 
rt «le M" HELLKC, notaire à 
Coniiiiai.a. 

lîUide <f« M» llIOU, notaire à 
l'Iounévcï-Loehrist. 

lUi Miiii. 
4 Déeembi'e, Hôtel Graiid'jrai-CHATIE/4ULIN, 

son, 
ROSPORDEN, le 6 Décembre, Hôtel Riviôrc (Fo.co 

garo). 
CROZONt, te !) Décembre, Hùlcl Moilevnc. 
LANDIVISIAU, le 10 Déeembre, HOLel du Com-

merce. 
PONT-L'ABBE, lo 11 Déeciiibre, Hôtel des Voya-; 

Reurs. 
DOUARNENEZ, le 12 Décembre, Hôlel ilo France. 
M0RLA9X, lo 13 Décembre, Hôtel du Commerce. 

Fts LEROY, Spécialiste, 19, rue Emile-Zola, Brest 
An^lc Place tic la T o w d'Aitver^ne 

Télé|tKonc '2-70 

A VENDRE 
'PAR LICITATION JUDICIAIRE 

Kn la Salle de la Mairie de Si-
UP. 
i.e 10 Dveembrc 1030, ù 11 lieu-

es. 
Kn la commune de SIZL'X, uu 

Iiourij. 
U N E M A t S O N 

avec jardinet. 
Libre imniédiatem-'iil. 
Mise il prix: 20.000 francs. 

L'auoitv poiifxiiiuanl, 
8988 COLRSl.N. 

Ktudc de M» Fernand LKCORRK, 
docteur eu droit, notaire à Les-
neven. 

A 
L ' A M I A B L E 

l'rés la ville de LKSNKVlîM. 
l-;n bordure do la Houto Natio-

nale d'j LCSURVOU il Landerneau, 
au lieu dit « Bcl-Aii- » : 

DEUX CHAMPS 
s'cnlrejuignant, coiilcuaut 1 ha. 
OO a. 00 .ca. 

Joulssaiico bmiiédlatc. 
S'adresser au notaire. 8991 

lîtude de M» RIOU, notaire i 
l'Iounévez-Loehrist. 

VOLON> 
T A I R E 

Vi-ndrciti 5 Dceembrc 1030, ; 
l i heures. 

.1 la ic lie Plouijar. 
Ru la commune dj PLOUGAH, 

à Uciuic-Hcnecntre. 
» t / \ l S O i \ D ' H A B I l A T I O i N 
et de commerce ii un étage,-«vcc 
lireuler au-dessus, caavei-te en ar-
doises, crèche ù vaclies aussi sous 
ardoise.s; eour; aire, jardin, 
1 pré et 2 champs, le tout figu-
rniit au cadastre sous les numé-
ros 071 I), 'J"2 et 1172/972, de la 
scclion H, pour une eontenr.iice 
de 1 ha 03 u 10 ca, ei: 1 lia 03 u 
10 ca. 

Le tout libre le 29 sepleiuhrc 
l)rnehali!. 

Mise à pri.\: 10.000 francs, 
l'acullé de Iraltcr de gré :i gré 

>v;>nt l'adjudication. 
Abonnez-vous au COURRIER K ^ S 

Elude de .M" GOASGL'HN, notaire 
a Kervcu. 

A 
dans la région. 

Bon fonds de commerce 
do Débit-Restaurant. 

.S'adresser au notaire. 8990 

A 
L'AMIABLE 

L Au bourg de PJ.OUNKVEZ-
LOCHRIST, lioute de PoiH-ar-
Hest. 
\ IA ISOIM D ' H A B I Ï , \ T I O > i 

et de C »)merce. 
I.ilire de suite, 

ir. .̂ u bourg de I.ANHOUAR. 
NI-;AU. 

PETITE MAISON 
Libre de suite. 

I IL A PLOUXKVEZ-LOCHBIST, 
près le Doiiiij, Koiite du Hernie, 

Beaux Terrains 
il bâtir. (I^ïtissement npjjrouvé). 

Pour tous r<'iiseigucinent3 s'a-1 
dresser ft M" RIOU, notaire. 8974 

A LOUER 
clicf-llen canton 

4 GRANDES PIÈCES 
ivz-ile-chausséc (centre) et 1 Pa-
viHoiï garni. 

S'adrc.sser journal. 8987 

Etudes de Si" LE CALLOCH. 
avoué, rue du C.hàtcau I L de 
M' HL'ET, avoué, rue Voitnire 
13, il Hrest et de >1» QUEN'l'lîL, 
notaire il Lamiills. 

La Saison est incerlaiiie, la pluie vient au lieu du froid... qui 
viendra bien ii son tour. Vous irouverez des Vêtements pour toutes 
les circonstances " AUX ELEGANTS " 80, rue de Siain, BREST : des 

tunies, j«lies fantaisies diverses, à 250 et 295 fr. ; des Costumes 
noirs, bonne serge laine, ù 225 ir. ; des Imperméables de toutes 
teintes, ù 150, Kit) et 189 fr. ; d'élégants Trench-Coats, dernière 
mode, tous coloris, à 150, 195 et 225 fr., Etc., Etc... 

/ ' I 

e iE P A R 
LICITATION 

En l'élude et par le ministère 
de M" QUESTEL, notaire à Lau-
nilis. 

Le Jeittli 11 Décembre 1930, h 
14 heures (2 heure» de l'après-
midi). 

En la commune de PLOU-
GUERNEAU, secUfti G. 

U N E P E T I T E F E R M E 
Au .VdOMiif, de 73 a. 29 c. 
Sur la mise à prix de s 

13.000 francs. 
Celte ferme est louée jusqu'au 

20 sepieiubre 1932 à M. Louis 
ARZUit. 
e970 H. TLR CALLOCIL 

a Ï O e u l I c o r b r a o 

P r i z : 2 0 r e a l ' 



L E COURRIER DP FINISTËRS 

37, Rm Lwis Pastem . BREST 

A PARTIR DE LUNDI 

Dais eD Coiffer 

grand col Mcdicis cl parc-
nicnts Colonibia, belle 
qualité, rasé ou longs 
poils noirs, marron, cas-
toreltc et taupe, entière-
ment ouatinéc et doublée 
soie. 

150 fr. 

façon murmel, doublée 
Boie, ornée queues, , 

225 fr. 

GARNnURE FOURRURE, pleine peau, col cl parements visonnette 
ourson, slcungs, rasé ou longs poils, noir, marron, ^ Q 
entièrement doublée'ct ountinée ^ ^ " p 

•f-

T' ' \ 

finalité extra, . graiuV. 
col mode et parements ' 
cait )relte ou rasé tau-
pé.-Doublé soie, 

495 fr. I., 

velours et autre. Dou-
blé entièrement soie 
avec col et garniture. 

195 fr. 

E^nts flemrils 
n ' A t t ï , 

argWs et aolns, 
ûrigliie, fipis 

250 fr. 
Jusilii'i 

3.000 fr. 
I 

j n m l m W i f i ï m i i i i i i i i i u i i ï î 

Les crédits 

les plus longs, 

les plus discrets 

sont accordés 

étude de M* CAMUS, nulAlre ti 
•cm», Ptuco WUsuu. 

A LOUER 
pour le 29 Septembre 1032 

La Ferme de 
Keroual-Bras 

en CVILIîHS, contenant environ 
iO hectares. 

l'ossiblUti tlo l'exploiter Uè» 
1031. 

S'adresser k M» CAMVS. «972 

H VENDRE 
Etude de M» OU PENUOAT, no 

tttlre & MorlHlx. 

A 
L'AMIABLE 

En la Ville de MOULAIX, 

La Ferme de Kerjoaie 
coniprrnant bon» hAtlmcnts d'hn 
bltntion cl d'exploitation et 3 liée 
turcs environ de terre labourublu 
le tout libre de suite, 

^'ndr«3scr nu notaire ou & MM 
llarel et Gulclut, 4, rue Vis, 
gulniper. 8379 

•ÉIÉ 

Choisissez 
un camion 
exoctement 
approprié à 
vos besoins 

r.tudo de M" I)U l'ENHOAT, no-
taire ft Morlaix. 

A CÉDER 
daiis ville du l'inlstère, région di" 
Siiint-rol-de-Léoi!, DHOI'l' AU 
UAH. 

d'un IMMEUBLE 
bien plucd pour commerce. 

8989 

C'esl la seule façon de réaliser des économies importantes dans voîro service de tronsporf ; 
ou de livraison i vous augmenterez ainsi vos bénéfices et améliorerez le rendement ' 

de votre exploitation. 

Seul RENAULT construif 
t o u s S e s t o n n a g e s - t o u t e s 9 e s j o u i s s a n c e s 

t o u t e s l e s c a r r o s s e r i e s . 

Onni l'Intérêt du parianne* 
conducteur, touj ls« camion» 
(îonault «ont livré» avîc un» 
cabine à conduite intorieuro. 
Tou» loi modèl«î da 3 lonnî» 
et plu» «ont équipé» avec 
un «crvo-frcin mécor.iqus 

puijiant et sOr. 

Grâce à la qualité de tes matières premières, la robustesse de sa construction 
est légendaire ; or, ne l'oubliez pas, un camion doi? toujours ê t r e 
except ionnel lement robuste puisoua rencontre d'ur.3 voiture de 
tourisme, il transporte le plus souvent bien plus que son propre poids ? 

Les nouveaux camions Renault réellement garantis pour ta charge 
utile indiquée, sont encore plus robustes, plus économiques d'achat 
et d'entretien que tes modèles antérieurs : achetcz-tss à crédit sont 

débours importonts 

Allez vo.ir aux usinas 
Renault, à Billancourt, 
ta pluf grantio exposi-
tion de véhicules In-
dustriels . qui soit : 
1.600 ml de supisrHcio. 

Ctiarge utils 

4 0 0 kgs. . 

Prix du chûtsi» 

1 6 . 9 0 0 frs 
ÔOO . r . " ! ^ 1 8 . 0 0 0 : 

1 . 3 0 0 .. 2 0 . 9 0 0 
2.000 . 2 5 . 5 0 0 . 

Chorga utile 
2 . 5 0 0 kgs 
3 . 0 0 0 > 

Prix du cliâslit 
. . 3 l . e 0 0 f r s 

. 3 9 . 8 0 0 - 1 
4 . 0 0 0 58 .SOO -1 
5 . 5 0 0 5 9 . 5 0 0 -
7 . 5 0 0 

• • 

66.600 ' 
Délais de livraison rapides Service spécial de pièces de rechange. 
' Vente à Crédit par la D. I. A. C. 47 Avenue Horh« ? Pari» 

T 

Klude de M» GUILI.KRM, notaire 
Lcjueveii. 

IDJUDIGJflOil" 
Kn l'étudo, In Lviuli 8 l)i-cem-

iH'e 1930, I l lu>ur.->s. 
I)1':.SU;NATION' 

lîu la poimuunf d? KKnLOU.VN. 
lUitis Miction Kivl>i((i;vt, 

U N E P A R t l E i L E 
de terre cadastrJe iîeeKon IJ, soin 
le n" 'll(l(lj> pour une contenaïKU' 
de 13 àrcM (18, rt exploités ne-
tuelIeineiJt pai- M. \vo j Habar;-
quc, (le Unulilr. 

.louissanee au 20 septeaibn; 
103Vr. 

l'our tous rcnse'gunnents, s':;-
dresser au notaire. 81(15 

Ktude de M" GUir.MCI'.M, notaire 
ù Leaneven. 

A f o U E R 
pour le 29 Sepleinbr.» 1933 

lin la commune de TaiCGAU.VN-
TEC. 

La Siiccuisaics à CHATK.IULIN {télépli. 48) MORGAT (ïélcph. 0-13) CAMARET (l'éléph. 0-27) 
d'une contenance de 12 •hoctaics; 
Ml are.H (11 ccntiareH e.iviroii, 
plottOe par M. I,e O.ill. 

dreasey au notaire. t.> 'let o; .r.'coile, pour cutrcr eu 
r-., .1,, «̂ n 'Joulisanc; dv s-.lle, OiiNH. 1.,iule de M" lUP.VOA^ uota-rs a j.'i.jlMl-: r.il îic.-.l:..-., .An t(-r:.ii.t. 

•ai - ^ ,77 T(ii. ;;2 - 3 . 7 7 

51-53, Champs-Élysée: Paris, Billancourt ut chee tous nos Agents H 

AUTO-GARAGE BRESTOIS 
B R E S l ' - /iO. K i ie i : » n i c i t - B K E S T 

Agence exclusive des Automobiles, Tracteurs Agricoles, Moteurs Industriels et Marins 

F l H î r s T A X J L T 

LOUER 

Plousjueî'enat!.-, 

nOATION V O L O N -
T A I R E 

lin lîKtude, Je I.muit 8 ttèucni-
bve 10;i0, i* une heure, de. 

5 LOTS O ' I ^ M e U B U S 

5 . 0 0 0 P H O N O S O R A T U I T S 
R E T V 
PJ O R I 
R O I S 
U U E B 

à distriluier aux lecteur» de ce journal dont la répon.'te sera exacte, rt le 
fouformant à no» conditions. Reconstitue* les nom» de 4 couleurs, et «n 
prenant une lettre de chaque couleur, vous en trouverez une qui e.st eu même 

nquelleï... Adresse/, directement votre r<ïpo te:îip.i «;ne iteur. Laquell Adresse/, directement votre tige à ARYA, 
:!2, rus <le.i QUatre-l''rt^re:; Pelsuot, Paris (15"). (.Joindre une enveloppe timbrée 
à 0 fr. .'O portant votre adresse pour la rcpouse). 

t 
(î'.>rt Jt)- en pourvu» 
iCeaii. I.'oii 1 iiùlia! ï̂ît.i. .Ma 

en lèrr-,'Vtc... S'i.'.!!) ) r ' f'-îiid- d • M' I.RMOlNt;, nritairc ron. à prri-.dre dans un champ;déci-dé et domiciliés de droit avfc 
Sr.tîiî-l>ol-(lc-J.coii. ' " ' ' • " • ~ i!*batire. t.oyer lU.OlIi) > i.i 

;'.!)ln:i que si VAleui'. l)"o.l 
— el 'i la yjiitie, !;• fc.'-

, ,, , . . - , r'.i.acV ei))i)(;:r.' ien p.iiltc-i et i',>;•;•-
»l.n<?5i C'A flmt(;iiri\-.yiii, rtrjra 1, ; Mrairc -i it :r • 
paieeilcs ilan.'i r.oslvov.c'h,'boi-ii du rul!t^ ei iifi-i io.:i de lu 
au ten".>:r d;? KcrJ^'na e; 1 par-'cuinnuuie. 
celle da-is'.H/ée.'ioH C'o.; Nùvtx, a;!' 
terroir ùc ÏVî ji.-e;,•/</.•;. j oa>;iî, Ut-,;;:;:! (! • MOUTAdNî', 

Le io'U I r.ié h .leai'.-Mar:-.', - M u i - . i ; ! ' . c i . n v , j;oî:i!.' .jy-e c.ji:;., reiîii-'e et (•eur'c, pro-
l'fiU'.'U, de Kéiei-iiu!, jusiju'eii'V 10 i ... •'.•.[ !c:ii-.:,l,! pr;? à ;;,u» coniine-cc^ ; le 1 i-u oe-

, ,, v-sîi-i — 1:; C,1 p:,r .V. l.ojdou::, .-.era libre 
r;.eu:lc (!•> t'r.lhT Ji I am.a jl? et 1 en w . i dj cMai-.ii'a'jc. avr.l prochaM'. 81)01 
cas «IVn'res KUt'll' '.liic^. irv.:; (..i vil', ri cl et 

(Vol;' i • •. al'ni-he.'.S tDît", f-.̂ eoltcs en i-.'iw, i-l île l'.'.ii.i.'.-
I ::n l.-aiUu-, \ri.':x-) 1.-. a 

A V E P J D R E , de gré à gré 
A :Ui:tii-Pol, rr.t tic lUil:. 

Maison 

nomme « Parc Cam », cailaslr^i; li-tn- ni^re, à l;i Croi* Rouge, eu 
î'.ecllon 1), K!)us lf> N» fiOS. La(lit'r| ••olgDi't; :!" Mailaiu,. l-'raitrino 
parcelle borni-.' au nord par terre ItP.I:\NT, commerçante, épouso 
;i Ml!f! fiopars et à M. Peiinor.-!. ii asxiatf'" et autorisée de M. Fran-
l"()i;est par ter.-e audit >1. P.m!- Otiivicr, luureli.iiid tjoucheir, 
nor;!, au .siul par terre à Mme Vvc avec qui elie demeure à Lesrie-

Elude de M" POV'iMCJLilCX, iic'.:!!- 1 .>;>e.' V'.OU') ir. y ou i ; 
re il I,and:vlsiai!. 

4 VENDEE 01! îtLOÏÏER 
i>i: ( a î K A GKSi 

L'Hôtel d e ra P o s t e 
.lis IL L.VNDIVISIAî;, r.te du ÏÏT 
(îuéiial, Il pruxinilté du ciiamp t'.e 
."oire, avee le l'oiid ". de eumnicp-

•-•aid-.':! de M» P. COlJN. avor.é il 
tires;, i), rnp fl'Aiguilloii. et de 

.S'adriv;.v-.' eri c )i:1i:ii:ii-, .i ' H.MiH.M,. luituire à Les-
,iCPiN, il,-.; i h, l eve;:. 

p!:'>i:j llu. 'ili!i.'j:-j po^r ri'ponje. 
'̂ EÎIÎSi Pir licitalion Judi-

ciaipo. . (.H-.aii!i!é de l)o.!::es .-i 
Itnivr, aves du eiv."!ie.,l , . . . , . 
(le t>utes lei .(Cniuleurs, «•t ù:<.!i V . l--'. ' F ' " .uiiuistere 

i-̂ s ijoiinej eoii.ive. M" «It.lLî.KH.M, uoUïre a Les-
ÎTi-.ice, Coîc-.iies, c'.j... ncvri, 

I ernies, l)o:::a ne:;, ù ,,, „-o; -e lieriri 
et' et tov.len dépcr.dnuees. j î̂ • rapport et d'a,'<ré:.i.'iii, a seii-i ' ' " ' " 

Cra-.itl'.' :>alle po.ir iio;e.< et b.in-:iii'.'. dans touieii le.i réniic.'J. Ae'.i.- DliSîGNATU^N : 
(luets. • • .|(:n!r3 et ver/deuri, tra.ti'Ut dire.--' H'i vu , . ,]e Lii.SNHVEN, 

Eeiiiies p'iur 80 chevaux, nve.̂  i 'niest, .-.ans luaiThand.i de C/wni'n du l'.étalali-e. 
nombreux bD:tcs. i !,.';••.-.:;. ))en;a:-der K.î e, soit a' .,IUE? . _ 

Grosse cllenlile de niarehand'i soit à I.):;r;-, enuire ilui-! rKKC&lUt -E 

in.n>èdlale ou au firé " " 
de IV.eiirîei'r,  

Pour t(i;is rea;;e'fînea:ents, " ' ' ' 
dre££^ii M" POUi.tcjURM; it;):i:! 
liludo de M'» PHOY():iî:r;i l i 

cU' en ("iMit, r.ota re à l'Irîud.il-
nic::eau. 

Marie-Perrlne noUOHEH. sus-
3Dft!l i:a:x\< de 719 inètrcj cari-i!'.; euv;- a iir.uu' ; avec M. Yves BlUANT. 

L'her, et à l'est par cijcmin du 
Uétaîaire. 

Jon isstince !in/iil'd.'diV. 
Mise à prix: Cinq itiillc ffnnc-.. 

ci r).0«0 fr. 
La vente du trrraiu ei-(lessu:i 

a iieu en exécution d'un .iu;s!'meni| pur M-' GUlI.L.r:HSr, notaire à 
d'- l 

veîi, l'ito lJri.Teux, agissant en 
(faaliti' (!e sul)ri>^t'e-tutrice des 
uiiii;-urs URIANT susnommé». 

Ay;uit M ' P. COLIN pDur j 
avoué. 

Le cahier des charges, clauses 
et e.inditioiis Je lu vente, dressé | 

î'r.'U'ièrf Instance de lirest, le l'J 
r.oveinbr.-î JO.'tO, enregistié. 

A la reîw'te de : l ' Madame 
Aiine->rarif'-Peirlue BOi:t;il!'.«, 
v.uv.-- de M. Yves lîP.iANT. saii.i 
l'ol'e.ision, domeuraut au lieu d'̂  

étude, oi'i i'oa peut ea prendre ' 

aura lien aux: 
Ci>!inuis3!fu.;e. 

L'adjU(liciti->n 
, lieu et xu.<i-indiqu 

l>ai' !• niini;itéri. dudit M^ (ÎUIL-
f.ta 

jour, lieu et tu-u: .- su.<î-indiqués, : 
•uv.-- de M. Yves JJP.IANT. sau.i 

pi'ol'e.ision, domeuraut au lieu d'̂  
îa Cr.iix Uoum', eu !a commune ou ?!!?» dûment'appelées. 

MvRM, i!olairv-, p:trlie;i présentes 

du Folgoi't; Monsieur Gabrieli iS'i'dresser pour'ious rensel-r 
BOUCtU'.U, époux de Dame Ma-sufiiients ù M» (Ît/ILLKRM. no-' 
rif-Aune Le Iterre, euliivatour, (uire il Lesueveu, et il M' COLIN, 
demeurant au lieu de Kervlllanî,'avoué à Hrest). 
en la commune de Ptoudanie!,] l'ait et rédigé conformément à' 
a;<iss;int au nom et c;» qualité de la loi, paf l'avoué soussigné, ' 
lul 'ui- ad-lîoe de : 1.) " Yvonne-
Tèanue-I'rançolse, 'i) llosalie-
Yvi s-Yvonne. 3) .leanne-Franeiue-
l-'élieienuo, •!) .\niie-Ambroi:iiuï-
Jeanne-Marie et 5) l'aul-FeîlxMa-
•ie «niANT. eufanlr, ùilneurs Is-

J»ierre GOLIN, 
At'oui-Licendé. 

Hiiregistré ft Ureat, le No-
veaibre 1030, foliai. , case 
Mreu: Onze francs vingt décl-

du uiaviage de Mm» Ai-iv.-- cowpria 
/.tf Itecevcur, r.igué: LESCOT.j 

899;'. ' 

AOjySIGiTIOH V O L O N -
TAIRE. 

En nOiude et n:.v le Minisitre 
de M'' I'U()VO;;TIC.. 

Le IVitrf.vi/i D<U timbre 10;;!). 
H 2 llBU;'?K. 

Di'isicx.vrut»; f 
l'ran'Ji r I.ot j 

Eli la Coramanî l'I.OUGUJS,; 

La îcpflîo de ffiesnaïôlan i 
comprenant maison d'iuibitnfon ; 
de eonsteuc(io:i r;k'?ii;e, l»'it;nier,;> 
d'e.iîp'oUHlica et ti : i-e.! lie na'.u--
res diverses. 

Le tout cadn.slré neetlo-.i I!, nu-' 
méros: 375, 37il. 3rv, 378, 37i),̂  
!ÎS.S, 38'l, 3f!ri, .'.la, et seclioii A 
nunn>i'u.s; «07. -îtia. 'în-. 4!!ri, 
401, -roa, '̂in; -loi, 'I7(i, 471 et 173, 
et c()iit('!'.:'.r.t 7 I'.!!. 'l'i a. 'i;t c. 

Mise, il Prix: «Û.OOO fr ir.cs. 
/Ji'(:,Viè.'!ie loi 

"Même c:)mmune', nu terralr d(v 
î'i'é/lO/ll'.l, 

U N O K A M P 
nommé « l'avc-dv Uoziivn », ea-
dnr.li.'é KCCIIOU A numéro 3ï.'J el 
contenant 30 a. 71 c. 

Mise i» Pri.-J! LI.ÔOO francs. 
rruls'.hin lot 

Même' (lomuiure, au ierrolr de 
Kci'ïédoc, 

U N OHANIP 1 I 
nommé « Piivc-ttr-(:(f:el », eadas-: 
trtf ReetloH L, n» 3.') et contenanli 
08 ». 03 e. ! 

Ml.se il i>rlx: 3.000 francs, i 
Le tout loué Ju.'iqu'au :!9 Sep- , 

trnibre' 1933 aux eoucorts HKL-' 
LIÎC-TEHHOM, j 

Pûue tous rcHse.'gnements, s'a-
dresbrr ft M» PHOVOSTIG. 

8081 

BREST - 21, rue d'AiguîHon, 21 - BREST 

L A D I R E C T I O N a l'honneur d'aviser sa fidèle 
clientèle que .sous quelques jours on j j r o c é d e r a à Touver-
ture de nouveaux rayons avec un très beau choix et à 
des p r i x déf iant tou te concurrence . 

Mesdames^ 

Etude de M' QUENTEL, notaire ii 
Lnunllis. 

H VENDRE 
,En la camraune de PLOUVIliX. 

U N E F E R . \ I E 
à Ki'vllim, consistant en maison 
d'habltallon et bt\tlnicnts cou-
verts en ardoises, en bordure de 
route, n»" 100, 101, 10.1, 188, 180, 
180, 184, 18,-., 180, liVJ, 44, a i l , 
237, 240, a03 V, contenant envi-
ron 8 iKotafes. 
' 'ïoUi^lianco Iminëdlatc. 

On cédernlt niissi le mobllter» 

V'ous etes invi tées À venir v is i ter notre collection d e 

robes et de manteaux pour fillettes et vous y trouverez 
des modèles inédi ts et délicieux ; 

Not re rayon H A U T L O C O U T U R E don t le choix 
var ie chaque jour ; ' 

Not re rayon de fourrures À des prix t ou t à fait réduits; 
No t re mngmf iqne rayon de blanc; 

' Nos tissus haute nouveauté; 
Notre lingerie, bonneterie ; 
Notre rayon de M O D E S , etc. . . 

Vêtements pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS* 
ESDERS «le Paris 

MESURE 
Pub. CnoBi.iT. 

•s 
: t 

.1 

• 
- • " M 



.., ._ • .ri -i- 'J-'. • V - l à C O U R R I E R P U P I N I S T f t R B SB 

m r R B f i i e n : * pmtx, 

BU» anc^îra'^'^iwî^'l'oS-
icrvntoiro >!aUornl M B««anton 

Td* tont .Us succvA oe la 
Montre « T I W B V 
Gratis ctJKin^Cirfal^c lllualré 

1 T R I ^ 
• M A M T O O N 

g g B R j Q U B 

S S S f m m m 

T o u t c e q u i c o n c e r n e | 

LE MÉNAGE 
Culncalllerlc LEJflllCimR 

lUNION DES DOCKS 
Comptoir général d'Alimenialion 

neclicrclic inimeulilcs fc loupv 
pour y ouvr i r ilc nouvelles suc-
eursnlès. l'référenec sera tloli-

VENTE A L'AMIABLE 
D'UN LOT D'MBRES 

d'essences diverses, sHud sur les 
dépendances des fermes dites: du 
Cosqutivii, eu MB.SPAUL. 

Pour renseignements et traiter, 
s'adresser à (r. MOAL, cultiva-
teur au mfine Mcu. 8960 

A LOUER 
pour le 20 Seplcmbre .1631, à moi-
tié fruits, 

U N E F E R M E 
née pour (France aux iiersonnes j g i,eeiares, située îi 14 l i l o -
«u l auront Indiqué les locaux u mèti-cs tle Hennes, excellents M -
louer, si elles le désirent. timents, très l)eau cheptel. M. de 

Jîcrire au Siège Social, rue Fé 
Ii.c I.e «anicc, i i HllKST. 

la VilXESBHICT, Clu\leau d'Orgé-
res, par Orgires (Ille-et-Vllaluc). 

8080 
Klude de M» m G l v N T , notaire u 

l'ioudaimézeaii. 

hs Lundi 1.'"' Diccnilve 1030, ù 
1 lieure, en l'ivtude. 

A l'LOCU.\K.Mi:ZEAU, piis 
Poi-tsal. 

M A I S O N 
cièehes et Jardin, situés îi Croas 
ar Heun, au erolKement des routes 
cadaslréa section A, n " -ItiO et 
•170 pour une conlciuinee de 8 u. 
tu. . • 

r.oué i» Mme l'rovost, liée Tel-
lo .jusqu'au 20 Beptemljrfi llKtl. 

Del eniplacemeut jjui'r Ijàtir. 
Vui! i.uperhe sur la mer. 
Mise ù prix: 12.000 fr. 

Eiîipiacements à Bâtir 
au liourg de PLO'JDALMEZEAU. 

VILLAS ET TERRAIN 
(i Porlsal et Kcrsatnl, 

S'adresser à M° PRKiENT. 

Eludes de M" l'aul mjE'i', doc-
leur en droit, avoué n Brest, 

rue Voltaire, de M" iJU 
HOSC.OA'i', avoué ii Hrest, rue. 
de la Mairie n» 2.1 et de M" 
DAXGtV DI'.S DESEUTS, n.> 
talru ù Uaoulas. 

xurhms lespm 
mmquéa mm 

K0ÎI8 VOULONS rÂl&E.n PLACE KETTE... 
Foar ce!a NOUS S O L D O N S 

5 o c h a m b r e s m o d e r n e s 

25 salles à mat iger 

5 . C 0 0 k g . de laines 

a . 0 0 0 couver tu res 

8.0(10 lili tir I I ouivii tottiflinrii 
5 o o descentes d e l i ts 

et ur.o mm it MEOilLBS H ARTICIES pour la PUCE «t CAHPA6RB 

E t a b l i L . L E B I A N , B r e s t 
19 A 25. Place la Ub«iU «t 39, Piau Marccllin EtrtL«I«t 

LE SIROP FÊRET 
linmn 

10 PR. le flaoott. Toutes 

SUR L IC ITATION 
T.e Marill 9 Décembre 1030, à 

15 heures 30. 
En l'élude de M» nANGUY 

I)i:s DESElVrS, notaire ù Uaou-
las. 

Premiev lot 
Au iieu de lierloJeau-IUillnn 

en Lopcrlict, 
UNE MAISON 

Gri'eiie y alii'uant avec issue nu 
levant, jardinet en l'aee des édi-
nees, créelie ù jxjres, jardin Ru-
lanu 11» 808, section U, coiile-
nant 4 ares 30. Menez-rhuniel. 
l'arquie ar vern, n» tlTli P, sec-
tion }), environ 7 ares, i'oennle 
parquie ar cru, n" 808 i', section 
U, <iiviron 4 a. 35. 

Mise il i)ri.\: Huit mille francs, 
ci, 8.000 Ir . 

Pcuxicme lot 
Au Heu de Hosliviev, /:n Lo-

lierliet, 
MAISON D 'HABITATION 

Maison adossée à la précéden-
te, jardinet, issue, droits au pulls, 
v< rjicr queres, laljour section !•;, 
y." 05.'), contenant 8 ares 20 ea. 
'i'acheu parc Ijoutin, iahour n» 
O(il), seollon E, couteuant 23 ares 
00 ea. Taelien diraiç Kergrcaeii, 
labour section E, n" 210, environ 
i l ares. 

Mise à i)rix: Vingt mille francs, 
ci, 20.0UU fr. 

i'roisiiine lot 
Au Heu de Kercidcnncc, près 

Rostiuiec, en Loperliet. 
MAISON 

Crèeiie, petite crèche, grange, 
pulls, parc Kc-rraeniuic, liiliour 
seetioii E, n® S04, contenant 32 
ares .lO ea., y compris le fonds 
des édilices ci-dessus. Slangouru-
net, labour section Ê  n"» 380 et 
300, environ «8 ares 40 ca. Pen-
ur-mene;s labour- section E, n® 
4r)2 P, eonlenant environ 25 ares 
10. Porsguennec, labour section 
E, miméros 374 et 370; conte-
nant 20 ares 10 ca. Taehen menez 
paru guen bian, section }•:, n° 
eonlenant environ 2 arcs. Taehen 
menez parc guca hlr, section E, 
environ 8 ares. 

.Mise à prix: Vlnqt cinq mille 
francs, cl, 25.000 fr. 

8049 

en bouteilles d origine 

MALADIES DE u FEMME 
LE RETOUR D'AGE 

Toutes les femmes connaissent les dangers 
qui les menacent à l'époque du RETOUR 
D'AGE. Les symptômes sont bien connuè. 
C'est d'abord une sensation d'étouffement et 
de suffocation qui étreint la gorge, des bouffées 
de chaleur qui' montent au visago pour faire 
place à une sueur froide sur tout le corps. Le 
ventre devient douloureux, les règles se renou-
vellent irrégulières ou trop abondantes, et 
bientôt la Femme la plus robuste se trouve affai-
blie et exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il 
faut, sans plus tarder, faire une cure avec la 

JOyVENCE DE L'ABBÉ SOURY 
Nous ne cesserons de répéter que "toute femme qui atteint l'âge de qua-
rante ans, même celle qui n'éprouve aucun malaise, doit à des intervalles 
réguliers, faire usage de la JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY si elle 
veut éviisF l'afflux subit du sang au cerveau, la congestion, l'attaque 
d'apoplexie, la rupture d'anévrisme, etc. Qu'elle n'oublie pas que le 
sang qui n'a plus son cours habituel se portera de préférence aux parties 
les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles : Tumeurs, 
Métrite,.Fibrome, Maux d'Estomac, d'Intestins, des Nerfs, etc. 
La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY, préparée aux Laboratoires Mag. DUMONTIER, 

à Rouen, se trouve dans toutes les ptiarmact»». ^ f j -

PRIX : Le flacon Liquide 
Pilules 

1 0 f r . 6 0 
(impôt compris) 

Bien exiger la véritable JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY qui doit porter le portrait 
de l'Abbé Soury et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. 

AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA REMPLACER «s 

Elndr- de M« COAT, notaire & Ros-

ï.'Sr. 

A VENDRE 
ensemble ou séparément 

^^ EN ROSCOFi', 

' DEUX VILLAS 
de S pièces chacune avec jardinet 

ti077 

^i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i iUf i i i [ i i i i i i i i i i i ! i i i i i i i i iE! i t i i f ie i i i i i iEi f£:: : : : ! ! ! :%v 

i BIJOUTERIE K A S G R E i 
= Rue Lotiis-Pastccr 
i et A, rue de Slain — KREST E 
i Ancienne Maison KERSCAVEN = 

i LE PLUS BEAU CHOIX DE BIJOUI | 
liiitiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiitiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiitiiiiiiiiEiiiiiiiesiiit~ 

I N ' a c h e t e z p a s 
DE MATERIAUX D E CONSTRUCTIONS 

avant d'avoir cousultô les 

Faites lire tm- Le CoumeF ûii FioistÈre 

Le pain moins cher 1 
V O Y f i Z I... ce- que Je p e u x 
fa i re avec m o n fcurneau. . . 

L E S GATEAUX. . . . . 
L E S PATÊB... . . M B ROTIS . 

Et toute ma cuisine habituelle, et avec peu de chauffage 

L E P A I N 
I . . . a . sur 

CimBRETONI IE 
À L S A T I À 
USINES DE, rOURi 

inDUiTRIEL/Er , 
ECULTURC^ 

Enfoncez'Vous bien 
dans la tfite... 

qu'en tr icotant, chez vous, 

rOntil Moderne de TricoUge 
D U'B I E D 

vous voua créeres une sttvallon 
vraiment lueriitiue. Apprentissage 
urntult. 

Demandez notico gratuite <i 
Aaenee Dubietl, 30, ruo Jean-
Jftuvès, Brest. .88113 

K O t o M I l 
( MORBIHArO 

A T É L É P i 50 

. x S s 

; f f ^ e r 4 o i i r A I ^ A T I A . ] ? ^ c a t a l o g u a n ° 1 0 
^ l i f i i i w i ^ f t rtWIBffXs OTft^t 

Plaques Ondulées 
I Ardoises « Eternite » 

auincaillerie LEJONCOUR 

Eludes de M° l 'au l I IUET, doc-
teur en droi t , avoué ù Hrest, i ' i , 
rue Voltaire, de M" UU HOS-
('.0.\T, avoué à Hrest, rue de la 
Mairie n» 2.1. et de M" DANdUY 
DES DESEIVrS, notaire ù Uaou-
las. 

VENTE 

J . . B . t L m o u i 
Cb' i rurgien-ncnl iBte j 

OiplinAidelâ1'aciillédeMcil«cii)ê ehris 
V/y; i'Ufl Mdino ".DRE^t 
Tlrt̂  IcB lîéiits aani doulétifr 

lu appartlL . 

Uùr 1» satendv.ft irU'.tnirtli* ••. 
HaMHNa&îi&aM^^ 

."S 

CbtalsteR, entrepreneur», <!liâr., 
ron.i vous trouver» otiei M, 
nADBNACi Nigoclam à Lanaer. 
Htatt, les Doia nécessaires • .YS! 
trataux. 5183 

«Tttf. tmp» ru *u éutta» 

SUR L IC ITATION 
1.0 Mardi 0 Décembre 1930, ù 

14 heures. 
En l'élude de M" D.WGEY DES 

DESERTS, notaire h Daouias. 
Au lieu de Gorreo'lwat, en Lo-

gonnu-Vaoutns, 
Premier lot 

Une Maison d'habitation 
et Ja^in attenant. 

Le tout endastro section B 
390 P, pour un arc soixantc-dis 
centlarcs. — Jouissance au i " 
Avril 1931. 

Mise H Prl.v; Quatre mille 
francs, cl, 4.000 fr. 

Deuxiimè lot 
UNE PAROELLË 

sous Jardin, prise dans Gonvcm-
Creis; cadastrée section B n« 
389 P, pour 2 ares 40 ca. 

.Toutssancc au 1" Avril 1931. 
Mise H prix: Mille cinq cent* 

francs. 
Troisiime. lot 

Aux dépendances • du Brelin, 
eu Logoiniu-Daoulas, 

UNE PARCELLE 
dite € Porc-inonn », sous labour, 
n« 82.1 P, de 30 a. 05 ca. 

Jfoulssance nu 29 Septembre 
1931. 

Mise à prix: Doux mille cinq 
cent» frones, ci, 2.500 fr. 

gosu 

A CEDER dans POrnc, UNB 
P f f n T E FERME de 15 Iwclare 

46, rue Jean Jautès - BREST Tél. 2-35 
^Ancienne rue de Paris) 

EVERITE Pour vos to i ture» 

P L A Q t ) E S O N D t J L É E S 

longueur jusqu'à- 3 m. 10 

E x i g e z l e m o t EVERITE, I m p r i m é s u r c h a q u e f e u i l l e 

Grand clioLt do parquets, madriers, battcn.s, planches de couverlurc, bois du 
N o r d et des Vosges. — Cliaux, ciment, p ia t re . - Carton b i t u m é . - G r i l l a g e méta l l ique , 

tOlcs ondulées galvanisées, etc. 
Fourn i ture sur demande de toute C H A R P E N T E E T S I E X l ' I S E R I E 

FABRIQXJJE DE BRIQUES MACHEFER 

L'Almanak Breîzai 
EST PARU 

. ADMINISTRATION 
DES DOMAINES 

V E N T E D E SON 

Le Vendredi S Décembre 1930, 
10 heures du matin, 11 sera pro-

cédé, par le Receveur des Domai-
nes, h Brest, 40, rue du Chûteau, 
à la vente aux enchères publiques 
de: 8.000 kg. de son gros de J'ro-
nient, en 8 lois; 10.000 kg. de sou 
nioven. do froment, en 10 lots; 
2.0ÙO kg. de son lin de froment, 
en 2 lots, provenant des subsis-
tances de la Marine. 

Au comptant, 10 % en sus, 
8971) 

Etude de M» F. I-E IJOULC'H, 
huissier des cantons de l'ioues-
cat et de Plouzévédé, résidant 
à Piouescat. 

VENTE 
par suite de saisie. 

Le Dimanche 7 Décembre 1930, 
» M heures, à .Kerlavezo, en 
CLEDER, chez M. Uuennégaii. 

On vendra: Produits en terre: 
4.000 pas sous betteraves; 2.000 
»ns sous ajonc»; 4.000 pas sous 
:rènn rougé; 13.000 choux-flcurs. 
Paille. 

Meubles meublants et outils 
agricole)!. 

Au coinpUnt. frais en sus, 
8975 

MEME ETUDE 

Il VENDRE 
En la v i i e de PLOUESCAT. 

Maison d'hablUtlon 
Z J e l s et et dépendances avec «>ur et lar-

2 é O O O 
PHONOGRAPHES 

ou 
POSTES de T. S. F. 

GRATUITS 

D O N N É S A U C H O I X 
h l i t re de propagande, pour lancer cettc grande 
marque aux personnes indiquant le nom des 3 fiours 
dos champs dont nous indiquons la couleur et qu i so 
conformeront à nos condit ions. 

Bleu c o m m e . . • • » • 

Blanc c o m m e , 
• • Rouge c o m m e • • • • • < 

(remplacer les points par des lettres) 

Caram twnmu vaiN rfpaaM a* Mcavart «tta «aMMa. M O n 
cmlaMa li«M* Hrtaal *Hra »inm i 

r A B R I Q U E O B p a M O N O S * T . 8 . F . 
. (hHas W ) Viwrf tartr»»wi •amtCO>«T ( U M mÊÊÊmàmmmÊÊÊÊÊimmKffmf^ 
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