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JEZUZ A ZO TREAG 'H 

A V I S 
Nous rappelous à MM. les 

Officiers Ministériels et à M M 
les Comnaerçants qui veulent 
bien nous ' favoriser de leurs 
annonces, que nous ne pou 
vons répondre des Insertloos 
dont le texte nous serait par-
venu après le J E U D I MIDI . Le 
terme de midi, le jeudi est le 
dernier drlal qu'il nous soit 
possible de fixer à cause des 
n>Scessités de la mise en page. 

Nous prions également nos 
correspondants de s'en souvenir. 

LE DËFI DE COMBES 
Dimanche 13 septembre, le père 

la Défroque viendra à Tréguier pour 
inaugurer la statue do Renan. 

Ce ne sont pas los titres d'ailleurs 
fort discutables qu'a l'ancien profes-
seur au Collège de Franco, à ôtro 
loué comme savant ou commo pen-
seur, que Combes prétend honorer. 

Non, ce qui l'attire et ce qu'il veut 
mettre sur le pavoi, c'est l'homme 
qui a renié les traditions de sa race 
et apostasié à sa foi, c'est l'auteur de 
la Vie de Jésus, qui sut accumuler 
les artifices d'une science hypocrite 
et inexacte pour tftchcr d'ébranlor le 
dogme catholique ; c'est aussi l'écri-
vain pornographe et obscène dont 
l'esprit inventa l'infôme pamphlet 
intitulé ÏAbbesse de Jouarre. 

Renan lut comme Combes un apos-
tat. Ses débuts furent assez sembla-
bles à ceux du président actuel du 
Conseil. Elevé parla charité des prê-
tres, il parut d'abord aux yeux de tous 
commo un petit saint. Au fond, la 
suito de sa vie l'a montré, pour lui 
commo pour Combes ces dehors de 
piété n'étaient qu'une attitude com-
posée et voulue, un moyen comme 
un autre de se pousser. Tous doux so 
ressemblaient avec cette différence 
cependant, que Renan avait une in-
tellig-^-ce réelle et un talent d'écri-
vain lucontestable, tandis que Gom-
bes n'a été dans son enfance, tout au 
plus que le type du fort en thème et 
n'est actuellement qu'un sectaire ob-
tus, ot maladroit par son obstina-
tion. 

Ilfttons-nous aussi de dire, et ceci 
est à l'éloge do Renan, ot à la honte 
de Combes, que le premier conserva 
toujours, au milieu môme do son 
apostasie, un respectueux et recon-
naissant souvenir pour ses anciens 
maîtres, du collège de Tréguier; le 
second au contraire, non content 
d'ôtre impudemment oublieux des 
bienfaits reçus chasse ceux qui l'ont 
élevés, et les englobe dans la des-
truction totale qu'il rôve do faire des 
Congrégations. 

Malgré ces légères différences, ho-
norer Renan, c'est pour Combes 
s'honorer on quelque sorte lui-môrae, 
faire sous le nom d'un autre sa pro-
pre apothéose. De plus il trouve 
dans cette inauguration l'occasion 
de pratiquer une mesquine ven 
geanco en se donnant lei òche plaisir 

d'insulter ot do défier sous la proteC' 
tion des ba'ionnettes, la généreuse 
Hretagno dont les nobles flls n'ont 
pas voulu incliner leurs fronts devant 
sa nauséabonde personne. 

Furieux de so heurter à uno race 
fort« et iadomptéo, il veut par uu 
véritable artifice de comédien, don-
ner lo change à l'opinion, et dissi-
muler l'échec que subit chez nous sa 
politique. 

Quel plaisir do pérorer dans la 
ville de Saint-Yves, d'y faire une 
maaifostatioa à la fois auticléricale 
et antibretoimo ! 

Los feuilles à la solde du minis-
tèro, pourront à co propos s'en don-
ner à cœur joie, les quelques voyous 
unis à touto la théorie des fonction-
naires grands et petits et des institu-
teurs, pour acclamer M. Gombes, se-
ront dépeints, comme une multitude 
ealhousiasto, un peupleunitoutentier 
pour applaudir à la politique du mi-
nistère. Le procédé n'est pua neuf et 
commence à s'user, mais Combes es-
père tellemeut tromper l'opinion par 
co moyen, et peut-ôtre s'illusionner 
lui-môrae, qu'il prond les plus mul-
tiples précautions, pour le rendre 
enicace. 

A Tréguier depuis plusieurs mois 
déjà, la Terreur règne, les séides du 
bloc, emploient l'intimidation, pour 
écarter l'apparence môme d'une con-
tre manifestation. Sans parler des 
troupes nombreuses qui seront ré-
quisitionnées pour protéger le minis-
tre, on a soin de faire savoir oiïïciel-
Icment et ofTicleusement que le 
moindre cri, le plus petit geste de 
signification hostile ou simplement 
douteuse, seront punis d'incalculables 
jours de prison. De plus, car il ne 
faut cependant pas que Combes se 
promène entouré de ses régiments, 
dans un désert, on réquisitionne 
pour lui faire cortège, tous les fonc-
tionnaires do la contrée, les indis-
pensables instituteurs. Chacun d'eux 
est dûment averti qu'une destitution 
immédiate, frappera celui qui oserait 
s'abstenir de paraître à la cérémonie, 
et qu'un avancement rapide récom-
pensera au contraire ceux qui se si-
gnaleront par de vigoureuses accla-
mations, et qui sauront conspuer 
énergiquement 1'odieu.se calotte. 

Moyennant ces précautions préli-
liminaires, on espère que Combes 
sera bien accueilli. On l'espère di-
sons-nous, mais on n'en est pas bien 
sur, et malgré tout, nos féroces 
bloccards tremblent un peu dans leurs 
culottes, car qui sait ? Les Bretons 
sont pou patients et avec les trains 
on voyage vite. S'il prenait fantaisie 
à quarante ou cinquante mille hom-
mes énergiques d'accourir de la Cor-
nouaille et du Léon, du Goôlo et du 
Tréguier et môme de la haute Breta-
gne, le troupeau oiliciel serait vite 
dispersé et malgré les ba'ionnettes. 
Combes pourrait entendre chanter 
des matines sur un ton différent de 
celui qu'il espère. On conçoit donc 
que les organisateurs soient peu 
rassurés. 

Les événements nous instruiront, 
mais quoiqu'il arrive, le défi porté 
par Combes et les Bleus de Bretagne, 
à toute notre race, ne restera pas 
sans ôtre relevé. Un jour ou l'autre 
la Bretagne répondra, un jour ou 
l'autre elle recueillera le fruit de sa 
noble résistance. Elle combat par la 
justice, elle sera victorieuse par la 
justice. Et dans la clarté de l'histoire 
qui ne sera obscurcie ni par les dires 
d'une presse ofTicieuse, ni par les 
hourras d'un cortège gagé, au-dessus 
de la fange où gira Combes, la Bre-
tagne triomphante, élèvera son écus-
son toujours immaculé, la blanche 
hermine que Combes et ses séides 
n'auront pas pû réussir à souiller. 

La Bretagne, aujourd'hui comme 
autrefois, a toujours pour devise et 
aura encore dans l'avenir, quand ses 
vils ennemis seront disparus, pour 

cri do ralliement, le kentoc'h mervel 
indompté. 

A. LAJAT. 

T i o u z a r Z u n v e z 
1 

Enoruz aotro ministr. 

Moud mad ra 'n treo aman. Dige-
mcrod vefe en Landreger gand an 
holl enor zo dleet d'eun den dimeuz o 
talvoudegez pehini ra kemend a vad 
d'ar Vro. Na vezet ket en aoun. N'ar-
ruo ket a boan ganac'h. Goneet omp 
deuz servijerien d'ac'h dre holl. Lan-
dreger zo ganimp. Plouvouskant 
ive, Tredarzek ive. En Priel, er 
Vinihy, er Perwenan hon deuz ive 
euu toulladik brao. Bea vo eta, an 
12 hag au 13 a viz Gwengolo, tud 
evit 0 tifenn hag evit krial o meu-
leudiou. Galloud red kredi penoz er 
penn kenta vo ar mestrou-skol hag 
an dud en karg, adalek ar persep-
tourifin beteg ar c'hantonier. Rgd 
mad eo kerset eeun, pa man ar bara 
or penn an hent. Bea zo ganimp ive 
an dud a loc'h pere zo enoret da vea 
digemeret e ti an député, hag a had-
lavar peb g i r : « Hou mignon an 
député, ac'han hag a lezhont » Bea 
zo ive an dud dister,! pere o deuz 
tammou pansion a dek liur, pemp 
skoed er bloa evit bea graet na oar 
den petra nemed vota evit an aotro 
dopute. Bea zo c'hoaz ar re zo o 
c'houlen sikouriou hapansionou. Vel 
ouzoc'h mar na dcuqnt ket da zige-
mer ac'hanoc'h, n'o devo kel eul 
liard. Ouspenn d'ar re ze vo c'hoaz 
eur bagad, pere n'int ket troet kals 
evidoc'h ; mez bea man int a du gant 
Renan, hag abalamour da ze na gri-
font ket enep d'ac h. Ar re ze, mar 
be trouz, a choumon en peuc'h mez 
ar re all a zo prest da skei. Bea vo, 
marteze ta, brezel ha goad. Evelse 
welfet am euz labouret mad evidoc'h 
hag evid an « araokat » , al librentez, 
hag ar Republik. 

Kerdourek, arok, markis. 

II 
Sitoian Kordourok, , 

Trugarez d'ac'h. Labourat e ret 
hervez ma meunoz. Ober e rin diou 
zoc'h eun dra bennag divezatoc'h. 
Pinvidik meurbot ez oc'h, me oar ; 
mez euoriou blij d'ac'h. Boa pezo ta 
cnoriou, pavo unan bannag da ziou-
ret. Gortozet c'hoaz eur pennadik. 

Ar c'henta ministr, 

III 

Aotro Prefet, 
Kerdourek, an tammik babouzok-

se oc'h anveet, a skriv d'in oo mad 
an treo en Landreger. Ar vretoned 
zo rannet en diou loden vraz, dare 
da skei an eil war oben. Meulodi da 
gement diaoul zo en ifern ! Sethu 
arru mad tre ar bed. Bete vrema 
Breiz a choume unanet mad, ha na 
hellemp ket dond da drec'hl, warni 
evel e trcc'hemp war Vro-C'Hall. Ar 
vretoned miUget-se aziarbenne ac'ha-
nomp ha na hellemp ket ren' en 
peuc'h war Vroad zodien ec'h eo 
Franz. Red mad eo « ranna evit 
ren », hervez eul lavar paot. Arruet 
omp da ranna ar Vreiziz, gras d'an 
arc'hant, ha gras d'an draitourien. 
Brezel vo en Landreger. We l a zo : 
me garfe n 'em lazfe an holl zodien so ; 
rak meur aoun, eun deiz bennag, 
mar deuont c'hoaz da voa sklaerijaa-
not, hon devo poan ganta. Red a 
vo distruja al loened fall mar goul-
lomp kaout ar peuc'h. Graet bepred 
enor da Gerdourek, mez na rofomp 
d'ezhan karg ebed, rak pa 'n efe 
tapet e garg marteze drofe d'imp e 
gein. 

Bezet bepred sonj dimeuz ar gir-
man : c'houezet an tan hag iskignet 

muia m ' hälfet. Renan na oa ket al 
lod se a du ganimp, mez rei ra d'imp 
herie eun taol-dorn dimeuz ar gwella. 
Hep dale vefet kaset war raog, 'n eur 
garg huel. 

Ar c'henta ministr. 

IV 

Ma bugel ker. 
Glac'haret ec'h oun beteg ar maro. 

C'hoaz da vihana ma vijez 'n em 
c'hichen ; mez kollet ec'h out du-hont 
en kaer an Havr, pell diouzin. Ma 
ouvefez petore buez ' m euz ama ! 
Distaget eo ar bleizi, hag, ar chas-
klan zo o redek. 

War zigare sevel eur skeuden 
d'eur skrivagner, hanvet Renan, pe-
hini zo bet ganet en Landreger, se-
thu hon bro baour en brezel. Darn 
zo a du gant Renan, darn all zo a 
enep d'ezhan. Mar na vije c'hoaz ne-
med se ! Mez ar re a ia a du gant 
Renan a ia ive a du gant Komb ; da 
laret eo : laket eo adare ar politik 
bars an dra-man ; ha goud ouzont 
penoz ar politik miliget n'eo mad 
nemed da c'houeza an tan dre holl. 
Gwechal na gomzet nepred dimeuz 
ar politik ; ha ouveemp ket petra oa. 
Koulskoude ar bed ia ken mad, ha 
welloc'h, rak ar peuc'h rene etre-
zomp. Plen oa d'imp gouzout piou 
oaoar an trou, pe Louiz, pe Jarlez, 
pe Fulun, pe ar Republik peo gwir 
ni, tud dister, a die poania e pad ar 
bloa evit an eil pe ' vit egile. An holl 
a gare tad ha mamm, ha breur ha 
c'hoar ; an holl a gare Doue, bag a 
gave trugar en-han pa goueze war-
n-han ar boaniou. 

Brezel a vo, hervez larer, on Lan-
dreger, hag abalamour da betra ? 
Piou eo ar Renan-se ? Petra ' n euz 
graet ? Aman, ken oa ar bloa-man, 
den ' n efoa klevet koms dioutan. 
Kaer am euz bea eur c'hoz kouer hep 
gwiziegez, gwelet awalc'h e ran eo 
digaset ar bern potin-se aman da 
lakaat an dizurz hagandisunvaniez. 
Lec'h awalc'h a oa en Pariz da skeu-
denni an den-se. Evel se, tam ha 
tamm, ha gant treo a netra, vo dis-
trujet ar garantez oa 'tre ar Vretoned. 
Laret e c'heuz d'in meur a vech, 
'n ez lizerou, penoz na 'z poa mit 
gnon leal ebed er broiou lec'h ou-
tremenet. Zioaz ! arruet rei kement-
all ganin em bro. Euruz eo bet ma 
zadiou koz pa n'o deuz ket gwelet 
ar vuez c'hlac'haruz zo breman war 
ar bed. 

Librentez, pâriach, breudeuriach, 
ome ar C'Halloued. D'am amzer oa 
bihanoc'h ar genou, mez brasoc'h oa 
ar galon. An dorn na oa ket evit 
skei, an dorn a oa evit rei sikour. 

Deuz da welet ac'hanon, ha da rei 
d'in c'hoaz eun tammik eurvad, araog 
m'arruo ar maro. 

Da dad karantezuz, 
Fanch Kouer. 

Hadskrivet diwar baperou difram-
met, kavet gand 

Erwan BERTHOU. 

UN ÉCRIT 
Du Docteur de Plounéour 

Il y a quinze jours nous publions, 
d'après un témoin oculaire, le récit d'un 
banquet à Plounéour-Ménez. Notre cor-
respondant parlait d'une discussion 
survenue au sujet de la construction 
d'une école à Plounéour, et eu la détail 
lant avait à propos du docteur Quéré 
quelques appréciations qui paraîtront 
fort justes à tous ceux qui connaissent 
le personnage. « M. le docteur Quéré, 
dlaalt-ll, qui fait par ici profession de je 
ne sais quel socialisme bourgeois, — 
balançoire électorale dont 11 aperçoit 
déjà l'inanité et qu'il reléguera bientôt 
au rang des vieilles lunes, — M. le doc-
teur Quéré, recommande etc.... » et 
dans un autre endroit toujours à pro-
pos du même M. Quéré il employait l'é-
pithéte : le « verbeux docteur. » 

A la lecture de cet article, le docteur 
Quéré a bondi pris de fureur comme 
un ûne piqué par un taon ; et il nous 
a envoyé immédiatement une longue 
réplique que dans sa pensée il juge fou-
droyante et irréfutable. Son épitre dé-
note un état d'esprit que nou» regret-
terions de ne pas faire connaître à nos 
lecteurs. La voici dans son intégralité : 

Monsieur X.,., à Plounéour-Ménez, 
Dans le numéro du 15 courant du 

journal la Résistance critiquant les pa-
roles que j'ai prononcées au -banquet 
offert à M. le Maire de Plouueour, vous 
me qualifiez de socialiste bourgeois 
c'est beaucoup d'honneur que vous me 
faites ; les habitants de Plounéour sa-
vent en effet que je suis ua triste bour-
geois, vivant modestement de mon tra-
vail, avec pour tout serviteur un seul 
domestique. En revanche ils savent que 
d'autres dont vous avez peut être l'a-
vantage de faire partie, trouvent le 
moyen, tout en travaillant très peu d'a-
voir trois domestiques à leur service. 
Quant à être socialiste, je m'en suis 
toujours défendu ; je suis radical socia-
liste, ce n'est pas la même chose. Non pas 
que je rougirais (sic) d'ôtre socialiste. 
L'abbé Gayraud, probablement de vos 
amis, c'eai bien; mais avec la petite 
épithèle de chi étien. Vous me pardon-
neriez mon socialisme, si je pouvais 
vous fournir un billet de confession. 
(M'y) {sic) pensez pas. Vous m'accusez de 
veroiage, aM.le Témoin,» vous avez vrai-
ment peu de patience ; )e n'ai prononcé 
qu'une seule phrase et encore sur les 
pressantes instances des conseillers 
municipaux dont M, Poitevin, mon voi-
sin de table. 

Danà Cdite phrase d'ailleurs, vous 
êtes surtout offusqué par l'épithète de 
« Républicain laïque s que j'ai décernée 
a M. le Maire de Plounéour. Je suis 
persuadé que M. Ménrz n'a pas été of-
iusqué de ce qualificatif. Je ne crois 
pas qu'il soit de ces républicains dits 
ot libéraux » qu'il appelle en riant Répu-
blikanet ar Pab. Vous ne roussirez doue 
pas à me mettre en opposition avec M. 
Ménez sur ce chapitre. 

La question de la maison d'école ue 
me regarde que comme contribuable. 
Je ne suis pas conseiller municipal. 
J'aurais seulement souhaité qu'elle fut 
résolue à la satisfaction de tous. Puis-
qu'une maison d'école à l'Est de la com-
mune ue contente qu'une moitié des ha-
bitants, je voudrais qu'eu en fasse une 
autre à l'Ouest. 

La chose est possible ; avec quelques 
milliers de francs en plus, au lieu d'une 
école considérable à l'Eut on pourrait 
en créer de moindre importance, une à 
l'Ouest de la commune, l'autre à l'Est. 
Je reconnais d'ailleurs que nous ne se-
rons jamais d'accord sur ce sujet. Je 
suis partisan de deux écoles nouvelles, 
vous estimez au contraire qu'il y en a 
déjà assez et sans doute môme de trop. 

Tout le monde n'est pas de votre avis 
dans la commune. 

Eu tout cas, habitant le bourg, je ne 
suis intéressé dans la question que pour 
le surcroît d'impôt qui m'incombera. Je 
paie déjà cinquante francs par an ; je 
paierai 40 sous de plus l'an prochain 
pour avoir une maison d'école. Pour le 
même prix, et môme pour beaucoup 
plus cher, je serais heureux de •voir 
aux quatre coins de la commune une 
maison d'école qui répandrait aux alen-
tours l'instruction dont on a tant be-
soin. Nos jeunes paysans n'arrivent 
certes pas à citer les classiques comme 
vous ie faites, et je le regrette, car ils 
auraient pu voir que si Molière a bleu 
fouaillé les médecins, il a également 
créé un Immortel type, qu'on appelle « le 
Tartuffe ». , . 

D'QUERE. 
Plounéour-Ménez, le 27 Août 1903. 

Nous ne rèlèverons pas les fautes de 
tournure ou de style qui émaillent ce 
chef-d'œuvre, espérant que M. Quéré est 
moins brouillé avec la medecine qu'avec 
les lois de la grammaire. Contentons 
nous seulement de faire quelques ré-
flexions rapides. Nous avouous ne pas 
bien comprendre pourquoi M. Quéré 
trouve si honorable pour lui l'epitète 
de socialiste que notre correspondant 
lui a donnée, puisqu'il se défend mor-
dicus d'être socialiste. Quant à la ques-
tion du nombre de ses domestiques, 
cela uous est bien égal qu'il n'en aie 
qu'un, ou qu'il s'en paie 10. 

La comparaison qu'il fait entre lui et 
ceux qui ont l'avantage d'en posséder 
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trois semble {(»diluer qu'au fond de son 
son Ame (car il on » une sans qu'il le 
croie peut-ôtre) il y a un certain relent 
de jHldUsie envieuse contre ceux qui 
peuvent ae payer trois domestiques, et 
que la simplicité de son train de maison 
est plutôt obligatoire que voulue. Gela 
nous donne jusqu'à un certain point la 
clef des opinions politiques du docteur 
de Plounéour. A l'exemple de Cloarec, 
11 voudrait bien pouvoir présenter son 
échine A la pluie des faveurs de la 
gouttière ministériell« — Passons, et 
ne relevons môme pas l'allusion à l'abbé 
Gayraud. — On ne s'attendait guère 
dirons-nous, puisque M. Quéré aime a 
nous entendre citer les classiques, à 
voir Gayraud en cette Hfjaire. 

M. Quéré parle de sou billet de con-
fession, nous n'avons rien à voir à cette 
question, M. Quéré est absolument libre 
à ce point de vue, et ce n'est pas à nous 
qu'il falt tort en n'allant pas à confesse, 
c'est plutôt à lut. 

L'alflrmatlon de M. Quéré concernant 
l'honorable M. Ménez nous iutéresse 
davantage. Que faut-il penser, et qui 
faut-il croire ou notre correspondant ou 
M. Quéré? 

Nous tenons pour le premier, mais 
M. Quéré «CQrmo le contraire avec tant 
d'énergie que nous serions bien aise d'a-
voir des explications là-dessus. M. le 
maire de Plounéour serait évidemment 
le plus apte à les fournir. Nous lui ou-
vrons les colonnes de notre journal, 
pensant ainsi lui rendre service, en lui 
facilitant les moyens de sortir d'une 
situation BU moins ambigi ë. 

Nous term nons ces remarques en 
louant lort la générosité civique avec 
laquelle le docteur Quéré consent à 
sortir annuellement quaran e sous de 
sa profonde pour aider è combattre 
l'ignorance de la jeunesse de Plounéour, 
mais s'il se reconnaît au naturel dans 
Diafoirus, nous refusons de voir aucune 
analogie entre nous el Tartuffe. 

r » I . o T T .T K A IV 

Les . . . Inexactiiiides de Kl. le l a i r e 
On lit dans l'Ouest Eclair : 
Dimanche dernier, dans la commune 

de Ploujeau, dont le versatile et In-
conscient M. Cloarec, esl le député-
maire, le crleur public, à la sortie de la 
grand'messe a, por ordre, lu aux habi-
tants, en langue bretonne, l'elonnanle 
proclamation que voici : 

De la part de Monsieur le Maire: 

M. le Maire a entendu dire que mon-
situr le Recteur a dit du haut de la 
chaire à prêcher, par des personnes de 
la paroisse, que son traitement a été 
enlevé. Celà n'est pas vrai : son traite-
ment, 11 l'a toujours touché sans perdre 
nn sou ni un centime. 

Cela vous montre quelle confiance on 
pful avoir dans des personnes chargées 
cependant de prêcher la vérité. 

Nous n«j relevons pas l'Inconvenance 
Indécente de la phrase fina e ni l'incor-
rection du prooedé qui consiste à délé-
guer ofllclellemRnl un fonationnaire su-
balterne a la calomnie el à la diffuma-
tiou. 

Nous savions déjà que M. Cloarec ré-
pugne — par prudence — a payer de s» 
per&oiiue pour re]iécution des besognes 
malpropres qu'impose aux fonctionnai-
lea 1h politique du « bloc » 

L'hooorable M. Gouguel en sait quel-
que chose, lui qui donna noblement sa 
démission d'adjoint, refusant d'être 
l'exécuteur du ses basses œuvres. 

Mais nous tenons a rétablir la vérité 
et à montrer a notre homme a quelle 
confiance on peut avoir dans les hom-
mes chargé» de pi êcher la vérité ». 

M. le recteur de Ploujean a été avisé 
ofliclellemenl par l'Intermédiaire de l'é-
vêque du diocèse à ta date du 22 août 
lyo2 quo son traitement était supprimé. 
Il esl vrai que, pour une raison ou pour 
une autre, il a reçu son mandat trimes-
triel jusqu'au 31 décembre 1902. A par-
tir de cette dale, 11 n'a plus rien reçu, 
pas ua centime. Voilà lu vérité, c'est la 
un falt matériel qui ne supporte aucune 
contestation, ce que M. Cloarec sait 
mieux que personne. 

Nous édifierons un de ces lours nos 
lecteurs sur l'intervention qui ee pro-
duisit à la fin de l'annnée dernière et à 
la su ie de laquelle le traitement d'un 
recteur voisin fut rétabli el celui du 
vénérable pasteur de Ploujean effective-
ment supprimé en conformité avec la 
mesure preioctorale. 

En atteudant, monsieur lo député 
inaire, n pondez ! D'où est venue la ca-
lomnie ? E.̂ l co de la chaire où parlait 
le prôtre spolié, ou de la pierre du cl-
meliére où pérorait en votre nom votre 
surbordonné ? 

Un Ploujeannais 

Rien ne nous étonne plus de la part 
de M. Cloarcc. Nims savons une lois de 
plus à 1« suite de cet Incident quel 
compt«t<nlr de SBS olïlrmallons. Cest 
toujours le mômo homme qui n'hebite 
jamais a se composer une attitude ou à 
changer ses opinions lorsque son luté-
rêl lui commande. Le processionnaire 
de Ploajean, n'a jamais eu d'autre loi 
da conduite que de po.ser pour la gale-
rie. Il spécule sur la nalvete qu'il attrl 
bue à ses électeurs et eu particulier aux 
Ploujeannais. NOUH l'avions déjà vu es-
sayer par une obstruction illégale de 
s'opposer à une réuuion publique doht 
11 avait été régulièrement Informé. Ën 
celte occasion, sa laçuH de procéder (lt 
bien voir qu'avant toul, an besoin môme 
eu esHayaut des moyens d iniimldation, 
il 8'oppot<eralla ce qu'on renseignât sur 
lui ses administrés. 

Cette fois-cl il va plus loin, il tie lui 
suflit plus d'empêcher la dlvulguution 
de la vérité, il proclame ofliciellement 
des choses qu'il sait notoirement men-
songères. Sa conduite ne manque pas 
d'une certaine logique étant donné le 
but qu'il poursuit. 

Au surplus calomnier un curé qu'est-
ce que cela pour Cloarec? Mais que di-
rait-il si on lui rejetait la pierre qu'il 
lance ? Les occasions ne nous manque-
raient pourtant pas. Dans les nombreux 
exemples que nous pourrions citer le 
député de Morlaix apparaît avec son 
cloarekisme égoïste et. féroce. Un fait 
entre mille. La chambre des député^ a 
voté 11 y a deux ans une subvention an-
nuelle aux troupes d'acteurs qui es-
suient de restaurer le théâtre breton. 
Cette subvention dans la pensée de 
ceux qui l'avalent demandée devait ôtre 
distribuée avec impartialité el suivant 
les mérites des différentes sociétés. 
Cloarec a accaparé tout à son profit et 
au profit de la troupe de Ploujean. A 
quoi cela lui sert-il ? A faire des repré-
sentations de propagande électorale. 

Etait-ce donc là ce que voulait le 
marquis de l'Estourbeillon lorsqu'il de-
manda el lit voter la subvention par la 
Chambre ? Cloarec pratique la devise : 
Tout pour moi les autres après s'il en 
reste, et quant aux électeurs une fois 
qu'ils ont voté pour mol je m'en f 

L'ELECTION SEUATOfllALE DU FINISTERE 
Paris, 2 septembre. — Les délégués 

sénatoriaux du Finistère sont convo-
qués pour le 25 octobre à l'effet d'élire 
un sénateur en remplacement de M. 
Porquier, maire de Quimper, dócédé_ 

Â propos de la manifestation de Camaret 
COHTRE UUREWT TAILHADE 

Les journaux se sont égayés fort de 
l'aventure survenue à Laurent Tailhade 
rédacteur de l'Ach'on, l'homme av. beau 
geste. Nos lecteurs ne savent peut-être 
pas que cet individu qui s'est fait une 
réclame par ses provocations au meur-
tre et à l'assassinat et a passé pour 
cela devant le tribunal correctionnel, 
a depuis quelque temps la spécialité 
d'écrire des grossièretés aussi méchac-
les que stupides contre les Bretons. M -»is 
s'il n'aime pas les Bretons le rédacteur de 
l'Acfion, trouve agréable de fréquenter 
leurs plages, soit que le pays lui plaise 
fcoit qu'il veuille espionner à son aise. 
Il s'était donc établi à Camaret-sur-Mer 
d'où il écrivait à son ordinaire coatre 
nos compatriotes et notre pays. Les 
habitants de Camaret lui ont fait avec 
juste raison une conduite de Grenoble 
dont 11 se souviendra. Dix-huit cents 
d'entre eux sont allés manifester sous 
ses fenêtres. Dans sa peur 11 a télégra-
phié au procureur qui l'a mis sous la 
protection des gendarmes, et o'est entre 
les tricornes, tout comme un malfaiteur 
qu'il a quitté Camaret. Laurent Tail-
hade proti^gé par les gendarmes s'est 
rendu à Morgat mais là on se préparait 
à lui faire unn réception pareille, si 
bien qu'en di'flaitive, il s'est dit-on ré-
solu à filer à l'anglaise vers son repaire 
de la capitale. — Vivent les gens do Ca-
maret. 

Comme détalb supplémentaires, nous 
dirons que Laurent Tailhade est un 
type toul à fait répugnant. Voici l'opi-
nion qu'avait de lui le procureur de la 
RépubHque de la 9' chambre du tribu-
nal correctionnel de la Seine, lorsq^ue 
Laurent Tailhade fut cité en justice 
pour délit de provocation au meurtre, 
a M. Tailhade disait M. le s'ubslllut 
Paoton, dans son réquisitoire, n'est pas 
un dilellanle ou un sinistre farceur 
de beaux langages ou de beaux gestes ; 
c'est un malfaiteur d'aulaul plus dange-
reux qu'il est plus 1 niellii;ent... L'arti-
cle (qu'il a écrit) est odieux et lâche. 
Odieux parce que l'on y foule aux plsds 
ce qu'il y a de plus sacré : la vie hu-
maine ; lâche parce qu'il invite les sol-
dats à trahir leur devoir el les gardes-
barrière à trahir leurs serments. Lâ-
che encore parce que celui qui l'écrivait 
vit dans un appartement confortable en 
hiver et en été daus une maison de 
campagne, alors que ceux qu'il excite 
sont des malheureux. Pourquoi M. Tail-
hade ne rlsquo-t-ll pas sa vie pour faire 
ce qu'il prêche ? il a préféré laisser cette 
tâche aux trimardeurs et rester tran-
quillement chez lui. » 

Gî mme conclusion, l'honorable ma 
glstrat ajoutait : « Oa ne peut tolérer 
qu'une bande de foua ou de détraqués 
entravent la marche de la sociélé vers 
l'état meilleur auquel elle tend, et cela, 
surtout en France, où l'on a plus souci 
qu'ailleurs de la misère. Ce n'est pas 
dans le sang qu'il faut compter opérer 
la rénovation de la société ; l'assassinat 
n'a jamais été une opinion politique. > 
(Exirail de la Gazette des Tribunaux du 
11 octobre 1901) A la suite de ce réqui-
sitoire, M. Tailhade fut coudamné à un 
an de prison. Il n'y a que quelques mois 
que cola s'est passé, el voilà l'être qui 
condamné comme malfaiteur (expression 
même de M. Pacton) se coBstitue l'in 
sulteur des Bretons, et soutient parce 
qu'Us ne veulent pas obéir au ministère, 
qu'Us ne sont que des brutes. 

La manifestation de Camaret conire 
Tailhade n'était que justice. Oa devrait 
de môme manière, en toutes occasions 
vis-à-vis de ses pareUs. Il est triste de 
voir que le gouvernement français n'aie 
pour le soutenir que des gens de cette 
espèce. Il est regrettable qu'on ne puisse 
assez tyranniser la complicité du gou-
vernement qui tolère et patronne ces 
hommes et leurs doctrines. PeUetan et 

Combes présidant au chant de la Car-
magnole et de Ylnternationde aux au-
tres chants hurlés par les instituteurs 
de MarseiUe. qui provoquaient à la dé-
sertion et à l'oubU de leurs devoirs les 
soldats. Pelletan et Combes ne sont-Us 
pas au même degré au moins par com-
plicité tacite coupables du délit de pro-
vocation publique pour lequel M. "Tail-
hade a subi l'emprisonnement, c'est un 
cas que nous verrions avec plaisir et 
avec fruit discuter par les juristes. 

LA LANGUE BRETONNE 

En vertu d'une réquisition de M. le 
sous-préfet de ChâteauUn sur l'ensei-
gnement religieux dans les communes, 
diverses brigades de gendarmerie de la 
région ont adressé leur procès-verbal à 
la sous-préfecture, pour constatation 
des renseignements fournis par elles 
au sujet de l'emploi abusif du breton 
dans les instructions religieuses. 

Ont été interrogés à ce sujet le 27 
août dernier, MM. les desservants dont 
les noms suivent : 

Le Bléls à Spézet, Kerscoaven à 
Cléden-Poher, Péron à Plomodiern, 
ainsi que ses vicaires Hamon et Caër, 
Yves Cornic à Telgruc. 

MM. les recteurs Berthou à Saint Nie 
et Cloarec à BrennUls. 

M. le desservant de Plouyé, absent 
de la commune depuis plusieurs jours, 
n'a pu ôtre entendu. 

Ges messieurs ont reconnu enseigner 
le catéchisme ou faire leurs prédications 
en français ou ea breton selon que les 
enfants ou les iidèles comprenaient 
l'une ou l'autre des deux langues. 

Quant aux maires et aux conseillers 
municipaux des diverses communes qui 
ont eu à donner leur appréciation, ils 
sont tous unanimes à reconnaître que 
lorsque les prédications et instructions 
reU^euses sont faites en breton il ne 
peut en être autrement, car un grand 
nombre de la population ne pouvant les 
comprendre en français sortiraient de 
l'église, de même que les enfants qui se 
trouveraient dans ce cas ne pourraient 
assister au cours de catéchisme. 

La PerséCtttloD Religiense 
Manifestants en prison 

Millau, 2 septembre. 
En exécution des jugements ren-

dus par le tribunal de Millau et confir-
més en partie du moins par la Cour 
d'appel, les cathoUques condamnés le 
13 mai se sont rendus à la prison, sous 
escorte de la gendarmerie, pour y pur-
ger leur peine. 

Une foule sympathique a accompagné, 
tant à la sortie qu'à la rentrée, les no-
bles prisonniers. Des arcs de triomphe 
ornaient le dèVant de leur maison. Nom-
bre de bouquets ont été offerts. 

Un seul condamné, Paul Sannié, 
manquait, et tout un jour et toute une 
nuit ii est resté introuvable. Dimanche, 
enfin, 11 a été, menottes aux mains, jeté 
en prison. 

Ge matin, à cinq heures, une grande 
partie de la population a assisté à sa 
sortie de prison et lui a fait une ovation. 

M. Sannié, suivi de ses amis et des 
habitants, a fait le tour de la ville en 
criant : a Liberté ! Liberté 1 ». 

Conséquences des expulsions 
Bordeaux, 2 septembre. 

On lit dans le Nouvelliste de Bor-
deaux : 

A Beaumont (Tarn-et-Garonne) vient 
de se passer un fait qui fera bondir le 
cœnr de quiconque possède une âme 
française : Tandis qu'avait Ueu l'expul-
sion des Marianistes, l'un d'eux, vieil-
lard, malade et infirme, jeté brutale-
ment dans la rue par les sbires de M. 
Combes et aussitôt conduit à l'hospice 
par des personnes charitables, n'a pas 
tardé è y rendre le dernier soupir. 

La brutalité de ces Turcs l'eut tué ; 
cet événement soulève l'indignation gé-
nérale ; l'émotion est grande dans ie 

Za vénérable mère de Goyon, qui pen-
dant de longues années dirigea le pen-
sionnat de Sainte-Marie de Nevers à 
Montauban et qui avait dû se réfugier 
dans une maison autorisée de l'ordre à 
Cahors, vient de succomber par suite 
du chagrin qu'eUe avait eu de quitter le 
couvent qu'eUe dirigeait, faubourg-la-
GhapeUe. 

Fermeture d'une Chapelle 
Bastia, 2 septembre. 

Dimanche dernier, lorsque les fidèles 
des environs de BasUa après une longue 
route se présentèrent à la chapelle de 
Notre-Dame de Monlserrato pour enten-
dre la messe. Us trouvèrent porte close ; 
la chapeUe avait été fermée sans bruit 
quelques jours auparavant. 

La messe a été quand môme célébrée 
en plein air. En attendant que le droit 
à la liberté soit rendu aux catholiques, 
les habitants de la campagne aux envi-
rons de Bastia out été invités à entendre 
la messe en plein air dans la propriété 
de M. Lota, conseiller municipal. 

La situation municipale à Plouigneau 
On demande à la Dépêche l'insertion 

de ia lettre suivante : 
c Plouigneau, le 3 septembre. 

« Monsieur le rédacteur en chef 
de la Dépêche. 

« Vous plalraIt-11 d'accorder l'hospi-
llté de vos colonnes à ces quelques 
lignes ? 

( Dans un précédent article, un groupe 

'P^lrcteurs rie Plotiìiinean a exposé, à 
M. le préfet du Fini^tère, le» dilTurenles 
raiisons qui militaient en faveur d'uue 
élootlon complémentaire. 

ï M. le préfet a cru d voir rester 
sourd à leur appel. 

« Qu'il veuille bien me permettre de 
porter à sa connaissance un fait nou-
veau, un argument topique, à l'appui 
de cette thèse, 

a Dimanche dernier 30 courant, à 
neuf heures du matin, avait Ueu, à la 
mairie de Plouigneau, la session habi-
tuelle du mois d'août. Dix conseillers 
srulemenl svr 23, étaient présents. Le 
qu'irum n'étant pas atteint, la séance a 
dû ôtre levie à dix heures el reportée à 
uné date ull<î ritìure, les afTaires muni-
cipales pondantes laissées en souf-
france. 

« Le même fait pourrait se reproduire, 
« En effot, un conseil municipal, ré-

duit presque aux deux tiers de ses mem 
bres, privé en outre de son premier ad-
ifiidt, affligé enfia d'un maiali e particu-
lier, sur lequel il est inutile d'Insister, 
ne saurait apporter à l'exécution de 
sou mandat tout l'entrain admirable. 

« L'élection complémentaire remédie-
rait à ce fâcheux état de choses, que 
notre sympathique maire doit déplorer 
avec nous. 

<t Le conseil municipal de Plouigneau 
y trouverait, avec le nombre, l'appoint 
utile de plusieurs personnalités mar-
quantes et la discipline qui semble lui 
faire défaut. 

Docteur CAMUS, 
« conseiller municipal. Ï 

Goûtez au B Y R R H C I T R O N 
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CHRONIOOE REGIONALE 
M O R L A t X 

Patronage St Martin. — Samedi 
soir, 29 août, a eu lieu sous la prési-
dence de Mgr Dulong de Rosnay une 
séance offerte par les jeunes gens de 
Saint-Pierre de Montrouge aux mem-
bres des trois patronages de Morlaix. 
A 7 heures trois quarts eut fieu la ré 
ception .solennelle, au patronage. Nos 
amis de Paris avaient apporté avec eux 
un magnifique drapeau qui a excité 
l'admiration de touo. Nous ne pouvons 
nous étendre longuement sur les détails 
de la séance qui a été fort réussie et a 
charmé tous les auditeurs. 

Au début la chorale de St-Martin a 
fait entendre en français les Deux Bre-
tagnes, que tout Morlaix avait tant ad-
mirés en breton, il y a deux mois. Puia 
les jeunes gens de Montrouge nous ont 
joue la désopilante comédie des deux 
Sourds. Notons spécialement le rôle de 
M, Mourier, dans Boniface, Une série 
de monologues a fort intéressé, par 
exemple: les Vacances parlementaires, 
dites par le même Mourier, —- Voilk 
Bastien ! et iOr allemand, par Magnin. 

Ge qui a surtout excité l'attention, 
ça été les exercices nouveaux à Mor-
laix, de la gymnastique suédoise. Ges 
ensembles de mouvements d'une len-
teur extrême interrompus soudain par 
de brusques détentes, sont évidemment 
propres a former les muocles et a déve-
lopper la souplesse. Beaucoup de nos 
jeunes gens ont été conquis par cette 
nouvelle gymnastique el se proposent 
de l'étudier. — La seance s'est terminée 
par une saynète mifitaire fort bien 
rendue ; A la salle de police. 

Mgr Dulong de Rosnay, a bien voulu 
adresser la parole aux assistants, il a 
félicité les jeunes gens des patronages 
et surtout ceux de St-Plerre de Mont-
rouga, d'avoir gardé la fol. Geux de 
Bretagne vivent daus une alhmosphère 
de serre, où leurs convictions ne courent 
pas de grands dangers, parceque les 
scandales y sont moins fréquents. Ceux 
de St-Pierre de Montrouge au contraire 
oui à lutter conire de très grandes 
difficultés. Honneur à ceux qui oat sù 
garder la foi dans la capitale. 

Le discours de Mgr Dulong, a été 
comme d'ordinaire vivement applaudi. 
Nul mieux que lui ne sait enlever la 
jeunesse ardente el faire vibrer en les 
âmes, les plus profonds sentiments. 

Ecole libre, — Oa nous prie d'infor-
mer que l'ecole libre des garçons de 
Morlaix, ouvrira, ie mercredi 9 sep-
tembre courant. 

Clergé, — M, l'abbé Guenver, direc-
teur du collège de Notre-Dame du Bon 
Secours est nommé recteur de Botsor-
hel, 

M, Ropars, professeur de philosophie 
au collège N,-D. da Bon-Secours esl 
nommé directeur de cet élabfissement. 

M. Gorre, recteur de Botsorhel, est 
nommé directeur de l'école Saint-Yves 
a Quimper. 

Théâtre. — La troupe d'Albert Char-
ller douuera, prochainement, au théâtre 
municipal, uae représentatioa de Résur-
rection, d'après Toistoï, pièce eu cinq 
actes el un prologue, de M. Henry Ba-
taille. Cet ouvrage a été représente pour 
la première fols a Parla sur le théâtre 
de l'Odéon, le 14 novembre 1902. 

Mouvement de la population. — 
Du 27 août au 3 septembre 1903. 

Naissances. — Jean-Ange-Marie Meu 
dec, fils de Yves el de Marle-Françolso 
Grall. — Maurice-François Piton, fils de 
Louis-Pierre-Maurice et de Marie-
Yvonne Barbier. — Yvonne-Marie Qull-
leveu, fille do Yves et de Marie Ragen. 
— Jean Emlle-Vlctor-Slmon Lefrançois, 
fils de Henri Léon et de Marie-Améfie-
Louise Ro..,'er. — Loulse-Marle-Char-
lotte Le Deuufi', Ûlle de Joseph el de 
Virginie-Alexandrine Lorent. — Marle-

Af.gèle Giilnamaut, fille de Yves et de 
Marie Angèle Léer. — Angéline Quémé-
ner, fille de Jean François el de Marie-
Anne Françoise Poupon. 

Mariaoes. - Jérôme Hervet, ouvrier 
en tabacs, et Marie-Perrine Madec, ciga-
rière. — Hervé Combot, douanier, et 
Marie-Françoise Lacut, cuisinière. 

Décès. — Enfant mort-né. — Andréa 
Touche, 1 a. 6 m. — Joseph-Marie 
Nabat, 31 a. — Onésime-Louis-Marie 
Krébel, époux de Marie-Aune Pouli-
quen, 87 a. — Marcel Jégou, 4 a. Ij2. — 
Luc'.en-Marle Huet, 5 a, 2 m — Paul 
Malpaut, époux de Marie-Delphine 
Charrier, G3 a. 8 m, — Maurlcette Bour 
his, 60 a. 1 m. — Jeanne-Pau Ine Gué-
zou, 2 m. — Francis Gléach, 2 a. 

TP tËQUIER 

PLOURIN. - Batail le. - Trois jeu 
nes gens de Plourin, Le Meur, 19 ana, 
tailleur de pierres, Guiliaume Madec, 
20 ans, forgeron, et Yves Messager, éga-
lement forgeron, étaient attablés, sa-
medi soir, chez M. Lemoine, débitant à 
Plourin. 

Messager, qui s'était déjà pris de 
quiirelle, dans la journée, avocLe Meur, 
revint encor« à la charge. 

Le débitant, voyant que la querelle 
allait dégénéré en bataille, fit sortir Le 
Meur et Madec par une porte, tandis 
que Mme Lemoine poussait Messager 
par l'autre. 

Les trois jeunes gens se rencontrè-
rent d hors et une lutte s'engagea, au 
cours de laquelle Messager, qui s'était 
armé de son couteau, blessa Le Meur 
au mollet el Madec au jarret. 

Le Meur, dont l'état est assez grave, 
a été transporté à l'hôpital de Morlaix. 
Madec est soigné à domicile. 

Une enquête est ouverte. 
Une bigame. — Oa vient de décou-

vrir, a Morlaix un cas de bigamie. 
Le 25 juillet dernier, une domestique 

âgée de 25 ans, Marie-Yvonne Meudec, 
originaire de Pleyber-Christ, épousait 
Jean-Marie-Joseph Saliou, âgé de 33 
ans, domicilié à Plourin. Elle produisit 
ies papiers nécessaires et le mariage 
eut lieu devant les témoins et les pa-
rents de la mariée, sans aucune opposi-
tion. Or, on apprit, vendredi, que Yvonne 
s'était servie pour son mariage d'actes 
de l'état civil concernant sa sœur, Marie-
Aone Meudec, décédée l'année dernière 
à Pleyber-Christ, à l'âge de 21 ans. 

Yvonne Meudec a été déboutée, le 25 
Juin 1902, d'une demande en divorce 
contre son premier mari, Yves Marie 
Pérou, demeurant à Chlcomar, en Plou-
rin. 

Elle a été arrêtée, samedi, à Pley-
ber-Christ, et écrouée à la prisïon de 
Morlaix. 

B O T S O R H E L . — Nominat ion 
ecclésiastique. - - M. l'abbe Corre, 
licencié es-leitres et docteur en théolo-
gie, recteur de Botsorhel, a été a ppelé 
par la confiance de Mgr Dubillard au 
poste de directeur de l'école libre Saint-
Yves à Quimper. Nous applaudissons à 
ce choix éclairé, nul n'etanl plus à 
môme que M. l'abbé Corre, de former 
l'âme des jeunes élèves et d'orner leur 
esprit des connaissances les plus va-
riées. Seule la paroisse de Botsorhel 
r greltera le pasteur dévoué qu'elle 
perd et qu'efie avait appris à aimer. 

L E O N 

SAINT-POL-DE-LÈON, - Lescour-
ses. — Dimanche avaient lieu les cour-
ses de Saint Pol-de-Léon, Comme tous 
les ans une foule nombreuse y assistait, 
parmi laquelle on comptait de nombreu-
ses notabilités de la région au nombre 
desqueUes ; MM, du Rusquec, de Gué-
briant, de Mun, de Lesguern. de Kertan-
guy, de Trémaudan, Le Grall, Quéinnec, 
elc 

Voici les résultats des courses : 
P* course, au trot monté, 9 partants. 

— 1" Yan d'Argent, à M. de Langle, 5' 
59" ; 2*, As ta fao, à M. le Rumeur, à 
Morlaix, 8' 13" ; 3', AItier, à M. H. Bodi-
Us, de Plouvorn, ea 7' 5" ; 4«, Alerte, à 
M. Y. Sévère, en 7' 6" ; 5", Espoir, à M. 
Jean Huon. en 7' 12". 

2" Course, trot monté (3.000 mètres). 
— l*', Alerte, à M, du Rusquec, en 6' 
49'' ; 2«, Alerte, à M. Y, Sévère, en 7' 
7" ; 3«, Ardent, à M. Quifiivéré, de Saint 
Pol, en 7' 32". 

3' Course, galop (parcours 2,500 
mètres)i ; 5 chevaux inscrits. 1" Water-
proof ; 2* Sans-Oêne ; 3« Française. 

4" Course, trot monté (3.200 mètres). 
— 1"Batailleur, à M. de Langle, 5'30" ; 
2'- Turenne, à M. Paul Huon, 5' 46'' ; 3* 
Vaurien, à M. Bourfieu, de Corlay, 5' 
49". 

5' Course, trot monté (3.000 mètres). 
—• 8 chevaux engagés. 1«' Trémolo, à M. 
Bodilis ; 2* Cantinière, à M. Sévère, de 
Salnl-PoI-de-Léon ; 3* Musique, à M. de 
Kerdilès, de Plouvorn ; 4* Chère, à M. 
Bodériou, de Plouvorn ; 5' Boléro, au 
même. 

6° Course, haies, douze obstacles (dis-
tance 3,000 mètres) Trois partants : 1" 
Ugène ; 2« Jéricho ; 3« Cléopâtre II. 

Les courses étaient terminées à 5 heu-
res. 

Durant toutes les course, l'Indépen-
dante de Morlaix a joué des morçeaux 
de musique qui ont été très appréciés. 

Décès par suite d'accident. — M. 
Herry, ouvrier chez M. le Lez, dont la 
main avait été prise par la scie circu-
laire, est mort des suites de cet acci-
dent. 

Marché hebdomadaire, — Le 8 
septembre étant un iour de fêle, le mar-
che aura Ueu le lundi 7. 



LA RÉSISTANCE 
F ê t e d e » Re l i ques de Saiut P o i 

A u r é l i e n . — Dininnch«;, 0 «eptembie, 
sous la présidence de Sa Grandeur Mon-
seigneur Dubillard, évôque de Quimper 
et ue Léou, avec assibtauce de Sa Gran-
deur Monseigneur M orice, évôque des 
Cayea en Haïti, auront lieu les fêtes des 
rell Iques de Saint-Pol-Aurélien. 

Programme. — Samedi 5 septembre, 
à 4 heures, les premières vêpres solen-
nelles ; a 8 heures, procession aux 
flambeaux. Oa devra »e munir de cier-
ges et entrer dans les rangs. Sur le par-
cours les maisons seront pavoisées et 
illuminées. 

Le parcours de la procession sera : 
rue de l'Eglise, rue des Minimes, rue 
Veiderel et Grand'Rue. Au fur el à me-
sure qu'on arrivera sur la grande piace, 
tous doivent chanter le cautlque brtlon : 
Kanomp, Kunomp. Dès que tous ai-rout 
arrivés on chantera lu Credo. A la liu, 
Bénédiction solennelle episcopale, puis 
a la basilique, benédictiou du Saint-
Sacrement. 

Dimanche 6 septembre, dés 5 heures 
du matiu, messe a l'autel des reliques. 
A 10 heures, messe pontificale. Panégy-
rique breton de Saint-Pol par M. le 
chanoine Milin, cure de Lambézellec. 
Quête pour les h'ais du pardon de Saiut 
Poi. 

A 1 h. 122, Vénération des Reliques 
et son de la cloche miraculeuse de St 
Poi ; baiser du doigt. 

A 3 heures, vêpres pontificales et 
grande procesbion en ville. Même par-
cours que pour la fête Dieu. 

A 8 heures, soir. Panégyrique fran-
çais par M. le chanoine Rossi de Quim-
per. Illumination de la basilique. Salut 
solennel du Saint-Sacrement. 

Chaque 1" dimanche du mois, (tel est 
le jour du pardon), tous les fidèles qui 
visiteront avec dévotion les 7 autels de 
de St-Joseph, du Rosaire, de St-Pol-
Aurélien, de l Archiconfrérie, de Saint-
Roch, de Suinte-Anne, des Trépasses, 
et y prieront avec pieté aux intentions 
du Souverain pontile, pourront, a cha-
que fois, gagner les indulgences, lo 
pardon des péchés et la remise des pé-
nitences, quils gagneraient en visitant 
en personne et avec dévotion les sept 
autels situés dans la basilique du priuue 
des apôtres à Rome et désignés pour 
ce privilège. 

Lundi 7 septembre sont spécialement 
invités à assister au grand service, à 
10 heures, pour les prêtres saint-poli 
tains et les anciens curés défunts, les 
61 prêtres actuellement vivants de bi-
Pol-de-Léon, que nous prions aussi, 
particulièrement, de prendre part a 
toute la fôte patronale et au ministère 
des confessions. 

L.i SOCIÉTÉ GÉNÉ HA LE 
(Agence de Brest) 

A fondé depuis le 15 Juillet 
un Bu reau Auxi l ia i re 

- A . P L O S G O F F 
A l'angle de la rue du Port 

et de la place de lEglise 
Les bureaux sont ouverts de 

de 2 h. 1/2 à 6 h. du soir tous 
las jours non fériés. 

On y traite toutes les Opérations 
de Banque, notamment : Escompte 
et Encaissement de Chèques et trai-
tes sur lu France et l 'Etranger. 

Ouvertures de Comptes à inté-
rêts, Ordres de Bourse, Paie 
ment de Coupons, Dél ivrance et 
Pa iement de Chèques, etc., etc. 

P1.0UESCAT. - U n e be l l e man i -
festat ion. — Tenues en haute estime 
par notre population laborieuse et hon 
nête, les sœurs de la Sagesse dirigeaient 
depuis 50 ans notre école communale de 
mies. Il y a 5 an6,ellefi durent la quitter 
sous le coup d'une laïcisation inspirép 
par des rancunes personnelles qui trou-
vèrent en haut lieu un écho complai-
sant. lia réponse à cet acte de népotisme 
gouvernemental fut la construction 
d'une superbe école libre qui, à l'heure 
actuelle, cpntient plus de 300 élèves. Un 
tel succès était un motif trop plausible 
p̂ our un refus d'autorisation. Aussi M. 
Combes 1 'a-t-il fait signifier avec ce 
cynisme dans rillégalité dont il possède 
le secret. 

M. de Mun l'a éloquemment démontré 
lorsqu'il a flétri, devant la foule massée 
é l'école, le chef d'un Kouvenement traî-
tre à tous ses engagements et qui, après 
avoir promis de faire examiner chaque 
demande par le Conseil d'Etat, les re-
jete ensuite de sa propre autorité. 

Les cris de : « A bas Combes t Vivent 
les Sœurs ! Vive la liberté I » ont prouvé 
au valiant orateur qu'il était compris de 
ses fldèles électeurs. 

Puis processioneliement ( c'est le seul 
terme qui caractérise nos manifestations 
eu Bretagne) le cortège s'est rendu à 
l'église pour le salut solennel, en tôle 
les élèves escortées une dernière fols 

f>ar leurs maltresses en larmes ; ensuite 
es mères de famille portant leurs bébés 

et clamant leur fol au chant des canti-
ques ; enfln les autoiités municipales, 
conduites par le maire, toujours à son 
poste d'honneur, et suivies d'une foule 
de 2.(̂ 00 personnes. Pas l'ombre d'une 
contre-manifeatation. 

Et, maintenant, nous dirons à ces 
braves gens : « A vous d'achever l'œu-
vre de protestation ni bien commencée 
eu continuant votre conflance aux nou-

ve ' i l-s insiilntrlces qui vont remplacer 
les Sœiirf-. D'Ailleurs, vos chers pefits 
inirimt le privilèpe de conserver une 
religieuse dans la garderie qui leur sera 
ouverte en dehors des locaux scolnires : 
ils connaîtront encore le dévouement 
d'une mère en robe grise et en cor-
nette...® 

Et comme le disait l'auteur d'un tract 
breton qui « s'enlevait » avant la mani 
festation, il s'agit ici de défendre un 
droit naturel et d'empêcher lu main-
mi.se de la franc m^çonuerie sur les 
destinées de fenfance. Nos vaillantes 
bretonnes le comprendront et poursui-
vront cette tftche avec la ténacité de 
leur race. 

CORNOUAILLES 
CARUAIX. - U n e be l l e cé ré iuo 

o ie . — Une belle cérémonie qui Iwissera 
dans le cœur de ceu.v qui y ont assisté 
une Impression durable et salutaire, 
s'est déroulée hindi matin dans lo cha-
pelle des Ursulines de Carhaix. On y 
célébrait les uoces de diamants de la 
Révérende Mère Anastasie, née demoi-
selle Lamy, supérieure dn la commu-
nauté. Tout le cierge de Carhaix et Plou-
guer Jiinsi que M. l'aumônier des Ursu-
lines de Quimprlé, assistait > la cérémo-
nie. Quoique par suite des tristesses des 
temps présents la cérémonie fut stricte-
ment privée, une foule de personnes de 
notre ville, amies des religieuses, em-
nlissuient la chapelle. M. l'abbé Rol-
land, aumônier, chanta la messe et è 
l'évangile 11 prononça uno superbe et 
éloquente allocution. 

Les pauvres de la localilé ont eu aussi 
leur part de la fête. Le soir, en eflet, nos 
bonnes religieuses distribuèrent des vê-
tements à cent cinquante enfants pau-
vres de notre ville. 

Nous prions Mme lu supérieure des 
Ursulines de vouloir bien agréer avec 
nos meilleurs vœux, l'hommage des ca-
tholiques carhaisiens pour elle et sa 
communauté. 

Fête au bord du canal. — Une 
fôte est organisée pour dimanche pro-
chain 6 septembre à port de Carhaix. 
Cetle tête comprend des danses bre-
tonnes, des courses de toute nature : 
chevau.T, bicyclettes, etc. et des jeux 
divers. 

D'autre part, notre société musicale 
l'Indépendante Carhaisienne se rendra 
au port de Carhaix dimanchi et y don-
nera un concert dans l'après-midi. Nul 
doute qce, si le temps, comme il faut 
l'espérer, se met de la partie, la fête 
n'obtienne le légitimé succès que sont 
en droit d'attendre les organisateurs. 

L E S I L L O N . — Sommaire du Nu-
méro du 25 août 1903. — A Rome, Le 
Sillon. — La crise catholique, H. 
Perrières. — Un ami de Pie X, Dom 
Vercest. — Un Pontificat, J, Lague-
dine. — L'action sociale dans l'armée, 
X. — L'œuvre des Jardins ouvriers, P. 
Renaudin. — Conférences à la campa-
gne, D. Leroux. — Dans la Montagne, 
Georges Hoog. — L'œuvre sociale de 
Léon X I I I , a l 'I. P. du V à l'hôtel 
des sociétés savantes, J. Valmont. — 
Le Banquet de l'Espérance, Un témoin. 
— Pour les I. P., J. Charles Brun. — 
Livres et Revues. 

Abonnements : Paris et départements 
un an 8 francs ; six mois, 4 fr. 50 ; 
Etranger un an 10 francs ; six mois 
5 fr. 50. -— Le numéro 0 fr. 40. — Paris, 
34, boulevard Raspail, près le square 
du Bon Marché. 

REVUE FINANCIERE 
Lu quest ion d 'Or ient est venu de nou-

veau a f fa ib l i r cet le semaine les tendances 
du marché, et, bien que l'on ne c lôture pas 
au.x plus bas cours, les disposit ions, en 
dernier l ieu, n'en sont pas moins très ré-
sistantes. 

Le 3 0/0 français après 97 75 au plus 
haut, f init à 97.47. L ' ex tér i eure est résis-
tante à 90.80, l ' I ta l ien bien tenu à 102.30. 

Sur les nouve l les reçues de Macédoine , 
les f onds Ottomans se sont a lourdis, la 
Sér ie G à 34.50 la Sér ie D h 34.67. Les né-
goc ia t ions re lat ives à l 'unif ication suivent 
leur cours. 

Kn dépi t de la lourdeur ambiante, les 
v a l e u r s de C r é d i t so mont r en t t rôs r é s i s -
tantes. L e compto i r d 'Escompte se re-
trouve à 587, le Créd i t Lyonna is e t la So-
ciété Générale maint iennent toute leur 
f e rmeté à 1.122 et 625 f r . 

l.es actions de chemins français se res-
sentent de la faiblesse de nos fonds d'Etat. 
Par contre les ob l i ga t ions 2 1/2 0/0 de nos 
g randes Compagn ies sont de plus en plus 
recherchées par les capitaux de l ' épargne. 
Cel les de l 'Ouest se traitent à 407.75, ce l -
les de l 'Or léans ù 412. 

C o m m e précédemment , les ob l iga t ions 
5 0/0 or V ic tor la -Mlnas donnent l ieu aux 
env i rons de 382.50, à des achats nombreux 
qu 'exp l iquent ii la fois l ' impor lnnco de 
leur rendement et la double garant ie dont 
e l les sont revêtues. 

Le marché du cuivre est actif . L e Hio 
accentue sa repr ise ù 1.232. 

Le Suez est fo rme à 3.022. 
Sur lo marché en banque, les actions 

Charbonnages des A lpes conservent un 
courant important de demandes autour de 
425 f r . 

Les act ions Mines de fur de Larymna 
ont été f o r t bien accuel l ies et ont réal isé en 
({uinze jours une plus value d ' env l i on 8 0/0. 
Kn raison du re l èvement progress i f du 
pr ix des fors marchands, des aciers, des 
fontes, etc, cette entrepr ise réputée pour 
la r ichesse de ses mines se présente dans 
des condit ions très favorab les . 

Soutenus, les zincs et p lombs argent i -
fères de Styr le sont on hausse sensib le à 
550 f r . 

On annonce r i i i t roduct ion prochaine des 
actions des Mines d 'Anthrac i te do n é g n y 
qui jouissent, c omme on .suit, d'une .situa-
al ion exept ionnel le en plein centre indus-
tr ie l , ù prox imi té des aciér ies de S t 

Etienne, de Firniigny, de St Chamond. etc. 
lUiuil lùres de la Corrèze bien tenues à 

132 f r . 
L e marché des Mines d 'or laisse à dési-

rer . Cependant la Cassinga se maint ient 
f e rme à 56.75 au comptant ; avec un cou-
rant de transactions act ives et nombreu-
ses. 

MEROURIALES 
MORLAIX.— Du 29 Août 1903- Froment, 

les 100 kll., 20 fr. *» ; Orge, 14 fr. 20 ; Blé 
Noir, 13 fr. »» ; Avoine, 19 fr. 25 ; Pommes 
de terre, 5 fr. 50. 

Pain, 1" qualité, le kU., 0 fr. 30 ; 2- qua-
lité, 0 fr. 24 ; 8« qualité, 0 fr. 20 ; Œufs, la 
douzaine, 0 fr. 55. 

CARHAIX.—Du 29 Août 1903 — Froment, 
les 50 klL, 10 fr. »»; Avoine, 7 fr 50. ; Sar-
razin, 7 fr. »» ; Seigle, 6 fr. 50 ; Son, 8 fr 00 ; 
Pommes de terre, 2 fr. 00 ; Beurre, le kll., 
2 fr. 25 ; Œufs, la douzaine, 1 fr. 00 ; Cidre, 
la barrique, 40 fr. ; Foin, le 500 kll,, 35 fr.: 
Paille, 15 fr. ; Bœuf, le kll.. Ifr. 20 ; Vache, 
1 fr. 10 ; Veau, 1 fr. 30 ; Mouton, 1 fr 40, 
Porc salé, 1 fr. 70 ; Pain. 1" qualité le kll. 
0 tr. 26 ; 2« quai. 0 fr. 24 ; 3« quai. 0 lr.16. 

LANDrîISlAD. — 26 Août 1903 — Froment 
leslOO kilos, 19 Ir. 50 — Métell, 17 fr. 50 — 
Orge,12 fr. 50.— Blé noir, l4fr.S0 — Seigle 
terre, 6 ir. 50 — Foin, » fr. »». — Paille 
t f r . » » . ~ Farine»» fr. »».—• Son»*fr. » » . ~ 
Pain, 1" qualité, le kilog., ofr.82. — 2-
qualité, 0 Ir, 28. — 3« qusdlté, 0 fr. 24. 
Ôœul, 1 Ir. 40. — Vache, 1 fr. 20. — Veau, 
1 ir. 40. — Mouton, 1 fr. 40. ~ P orc talé, 
L ir. 70. — Beurre, 2 fr. oo - OÏUIB, la 
iouzaine, 1 fr. 15. 
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SAVON du CONGO ^ i i i ï ^ S ? ^ 

Révélations d'un 
livre de dépenses 

Un livre de dépenses est usuellement 
un document très prosaïque. Il est tou-
jours utile à la personne auquel il 
appartient, rarement il est d'un intérêt 
public. Quelquefois les livres de dépen-
ses sont détruits pour cacher des frau-
des, le plus souvent leur sort commun 
est d'être jeté au feu lorsqu'ils sont de-
venus inutiles. Ils sont cependant par-
fois d'un Intérêt puissant à consulter. 
Prenons par exemple le livre de dépen-
ses de M. Combes, entrepeneur de 
travaux publics à Lavastroux, par 
Saint-Martin-la-Méanne (Corrèze). 

Qu'y lisons-nous ? Qu'y voyons-nous 
qui soit digne de fixer notre attention ? 

Pendant plusieurs mois, des dépen-
ses assez importantes de médicaments. 
Les médicaments achetés sont variés. 
On est donc amené à penser que M. Com-
bes ou quelqu'un de sa famille était 
souffrant et que les nombreux médica-
ments n'avaient pas rendu la santé. 

Remarquons quel est le 'dernier mé-
dicament porté sur le livre des dépen-
ses. 

Il y figure sous cette mention : 
6 boîtes Pilules Pink 17 fr. 50 
M. Combes après l'achat des Pilules 

Pink n'a pas acheté d'autres médica-
ments. Ce sont les Pilules Pink qui ont 
guéri et cela ressort clairement de la 
lettre ci-dessous dont la signataire est 
Mlle Féllcie Combes, propre fille de l'en-
trepreneur. 

a Je suis très heureuse de pouvoir 
vous informer aujourd'hui des excellents 
résultats produits par les Pilules Pink. 
Depuis bientôt deux ans j'étais très ané-
mique. De forte que j'étais, j'étais deve-
nue maigre. Mon appétit avait disparu 
peu à peu et je m'afralbllssais tous les 
jours, si bien que mes parents, voyant 
mon mauvais état de santé, durent me 
retirer de pension où je me préparais 
aux examens d'admission aus écoles 
normales. J'avais souvent la migraine, 
ma respiration était courte et mon som-
meil fréquemment troublé. J'avais 
essayé plusieurs traitements sans éprou-
ver aucune amélioration. C'est alors que 
mon père, à qui on avait recommandé 
les Pilules Pink écrivit à Paris pour en 
avoir j^lusleurs boites. Dès la première 
boîte, ramélloratlon était très sensible. 
Je mangeais avec appétit, mes couleurs 
revenaient et je me sentais plus forte. 
Je dormis bien. L'amélioration s'accen-
tua chaque jour avec la prolongation du 
traitement et aujourd'hui je me porte à 
merveille » . 

SI les anémiques, les pauvres de sang 
veulent guérir et ne pas dépenser inuti-
lement leur argent, ils n'ont qu'à faire 
tout de suite un essai avec les Pilules 
Pink. Ces Pilules Pink sont considérées 
par tous les Docteurs comme le plus 
grand régénérateur du sang, tonique 
des nerfs et ce sont elles qu'ils ordon-
nent le plus souvent pour combattre l'a-
némie, la chlorose, la neurasthénie, les 
maux d'estomac, le rhumatisme, la fai-
blesse générale, les maladies nerveuses. 
Les Pilules Pink sont en vente dans 
toutes pharmacies et au dépôt principal, 
Gablin et Cie, pharmacien, 23, rue Ballu, 
Paris. Trois francs cinquante la boîte, 
dix-sept francs cinquante les six boîtes 
franco. 

62 S Francs 
Tel est le pr ix de la plus mer-

veil leuse bicyclette à Pétrole 
de l'année. 

DE LA NOUVELLE AUTOCYCLEHE 

C L É M E N T 
Concessionnaires : MM. Huitric, 

11, rue Carnet, à Morlaix ; Croc, 
Cycles à Carhaix. 

une guérison que l'on 
peut dire miraculeuse. 

M. Désiré Demailly, à l'arsenal de Le-
zennes (Nord), atteint d'un eczéma à la 
poitrine a été guéri radicalement par le 
Baume des Chartreu.«. Publiez ma 
guérison, dit-il, afin que ces remèdes 
ne restent ignorés de personne et que 
ceux qui souffrent et ne les connaissent 
pas en fassent usage. On peut se pro-
curer le Baume des Chartreux au 

rix de 2 fr, 50. A Morlaix. pharmacie 
'ouriou ; à Landerneau, phar. Moreul. g 

^ B f A g l ' i o Un lf7ro 
« M A X lOprécieux 
sur les maladies des nerfs 
et un échantillon de Tonique 
préparé par lo Père Koenig, 
do Fort Wayne, Ind., E.-O. 
d'A.: depuis 1876, en Aile-, 
magne par Koenig Med. Co.,' 
Franciort-s.-M., en Franca 
par E. LOGEAIS» Phirmiclen, 
37, Avenue Marcenu, Paris. 

Princesse W M Œ ; ! : « 

ALCOOL 
Mestheo 
ALCOOL 
llratbe<i 

CAIME LA SOIF 
Assainit l'eau 
65 Anide Succèl. 
Prodolt EygiéDiqne 

Inditpeniablô 
linCllwuiPuiliM 

O 
2 

Sií-iSá 
- « s S ^ i j .Hcrui a j ^ o j 

P l i S s I i l l f 
5 S s S i s H ecSrU =3 -a." 

I — S ^ S g l ^ S ï l 
(Sy?*: 

oO liotion 
o ; J A M I H E S 

Remède d'une efBcacité 
réelle et Produit supérieur 
pourl'iiygièneet la beauté 
do la Chevelure. 

Par son fiaplol, oa oe tanit pai 
i constater le déYeloppeoeot 4e 
oonibreut petite elievenj. 
PRIX 3 FR. lojTu us rtîîuciu 

Dépôts : à Morlaix, pharmacie Piriou. 
- Landerneau, pharmacie Moreul. 

EauiLéclielle 
Cette eau hémostatique, d'un goût agréable, 

arrête promptement les Fertaa, 
GrachamsntatiSang, Hémorrhaglaa 

Inteatinales, Dyssenterle, etc. 
FUCON : 6 nuHcs franco. 

PABIS, Pharmacie. 165, Bue Salnt-Honorè. 

G-trtólCIT" rapidement Ica ' PUJES DES mm 
dites INC'JïîAÎSLeS Varlcoa, Ulciron, Dimangsalnon». ' Eciémaa. Dartrea, Maladms de la , Peau ivic«. du 111111;) et Plalei d.' i toute naturo. — Le Flìco.n ; 2'50 K«*. 

POUR FAVORISER LA GOÉRWÔÏi 
. . PURIFIER LE 8AKQ 
»lemptcheruRtlourdu» Mr.lâ oa, prendreli 

rôiiMOLi I 
du FHn Elol. I 

Lb I fucoN : 4 fr. Franco. — tnchnfi ttoÎPiTûvi o<-«t(« 
NOMBRBUSK« ATTKNT ATlONy OŒ OU^nin f̂. 

tu hfHlllm iiit ftIKi ur M.MOWAL.Pii" Je I" tl. .IKa.Vlgi».»! »11 , 
wn——lllllll IKWWIMUIMIII I lai  

Dépôt à Morlaix, pharmacie Gouriou. 
A Chât ;aulin, pharmacie Lazennec. 

LES MEILLEURES 
ET LES PLUS 

PERFECTIONNÉES 

\/enle A n n u e l l e 

900,000 
M A C H I N E S 

MAISONS (MOBLAIX,Placo Thiers.lO. 
J » R E S T . Rue de Siam, 32 

DE,V ENTE( QUIMPER,Quai ds Stéïr,li 

L'admlnistrateur-gérant \ E. Le Tons. 
Etudes de M» Paul BIENVENUE, avoué 

à Morlaix, et de M* SABOT, notaire 
à Roscoff. 

V E N T E 
par 

L I C I T A T I O N J U D I C I A I R E 

En l'étude 
et par le ministère de M* SADOT, 

notaire à Roscoff 

LE JEUDI 24 SEPTEliBBE <903 
à 10 heures du malin 

Le Jeudi vingt quatre Septembre 
mil neuf cent trois, à dix heures 
du matin, en l'étude et par le 

min i s t è r e de M « S A B O T , no ta i re 
en la v i l l e de Rosco f f , ti sera pro-
cédé à l'adjudication aux enchères 
publiques, en un seul lot du fonds de 
commerce de pharmacie, dont la dé-
signation suit : 

DÉSIGNATION 

L e Fonds de Commerce 
DE PHARMACIE 

que feu M. Alphonse-Pierre Fleury, 
pharmacien, décédé à Roscoff, le 3> 
mars 1903, exploitait dans une maison 
sise à Rosco f f , rue du Quai , et qui 
comprend, la clientèle, l'achalandage, 
ainsi que le matériel et les ustensiles 
servant à l'exploitation de la pharmaclo. 

L'adjudicataire de ces clientèle, acha-
landage, matériel et ustensiles, qui 
seront seuls exposés aux enchères, sera 
tenu de prendre les marchandises qui 
existeront au jour de l'adjudication dans 
la pharmacie et les locaux qui en dé-
pendent, au prix de facture, d'après 
Inventaire qui sera dressé aux frais de 
l'adjudicataire, après l'adjudication, par 
ledit M» SABOT, notaire, et ce, en sus 
du prix d'adjudication dudit fonds de 
commerce. 

Dans cette adjudication ne seront pas 
compris les crédits dudit fonds de com-
merce, ni les armoires d'attache (qui se 
trouvent des deux côtés de la cheminée 
de la pharmacie, celles-ci étant Im-
meubles par dest nation et appartenant 
aux propriétaires de ladite maison rue 
du Quai. 

M I S E A P R I X : deux mille trois 

cents francs, ci. . . . 2 300 F r . 

Nota. — Dans l'Immeuble où se 
trouve ladite pharmacie, M. Oscar-
Auguste-Eugène Le Moigne cl-après, 
éleve en pharmacie, tient et exploite 

lo pour son compte personnel un salon et 
un atelier de photographie. Dans la 
présente vente ne seront pas compris 
les accessoires, produits. Ingrédients 
appareils concernant la photographie 
qui appartiennent à M. La Moigne. 

Quant au bail dudit immeuble, sis 
rue du Quai à Roscoff, occupé ponr par-
tie par la pharmacie, et pour l'autre 
partie par M. Le Moigne pour sa photo-
graphie et son logement personnel 
l'adjudicataire, s'il désirait continuer 
le bail aurait à s'entendre avec les pro-
priétaires dudit immeuble au sujet du 
bail, comme bon semblera è cet adjudi-
cataire, et sans recours contre les ven-
deurs co-licitants ci-après qualifiés. 

La vente par licitation dudit fonds de ' 
commerce de pharmacie a été ordonnée 
par un jugement contradictoire, rendu 
au Tribunal civil de Morlaix le vingt un 
août œil neuf cent trois (contenaut 
d'ailleurs des dispositions relatives à 
d'autre» questions;, et ii.tervonu, quant 
a ce foud.̂  de commerce de pharmacie, 

ENTRE : 

M. Raymond-Léonce Fleury, phar-
macien de 1" classe, demeurant et do-
micilié à Bougival (Seine-et-Oise) ; 
agissant en qualité d'heritier sous béné-
fice d'inventaire Ûe M. Alphonse-Pierre 
Fleury, son père sus-nommé ; Deman-
deur, ayant pour avoué près le Tribunal 
civil de Morlaix M* Paul BIENVENUE, 
dont l'étude est sise à Morlaix. place 
Thiers, 23 ; ^ 

E T : 

Madame Léonie-Eugènle Cornilleau, 
veuve dudit M. Alphonse-Pierre Fleury, 
sans profession, demeurant et domici-
liée à Roscoff ; agissant, au point de vue 
de la présente vente, en privé comma 
veuve commune en biens sous le régime 
de la communauté réduite aux acquêts, 
daus les limites de l'article 1483 du code 
civil ; défei deresse. 

E T : 

M. André-Pierre Fleury. mineur éman-
cipé, sans profession, demeurant et do-
mocilié à Roscoff ; agissant, KU point 
de vue de la présente vente, comme 
héritier sous bénéfice d'inventaire de 
M. Alphonse-Pierre Fleury, son père 
précité ; défendeur. 

E T : 

M. Oscar-Auguste Eugène Lo Moigne, 
époux de Madame Suzanne-.Marcelle 
Fleury, photographe, demeurant et do-
micilie à Roscoff; agissant, concernant 
la présente vente, comme curateur ad-
hoc du dit mineur émancipé André-
Pierre Fleury, dont ladite Dame Veuve 
Fleury, sa mère qui se trouve, au sujet 
de la présente vente, en opposition d'iu-
térêt avec lui, est curatrice titulaire à 
son émancipation ; — Défendeur. 

Tous lesquels défendeurs snH-qnali-
fiéfl ont pour avoué près le Tribunal 
civil de Morlaix, M* François Michel 
KERNEIS, dont l'é'ude est sise à Mor-
laix, rue d Aiguillon. 

Morlaix, le 4 septembre 1903. 

Paul BIENVENUE, 
avoué. 

Observation. — Pour voir le cahier 
des charges et pow tous renseigne-
ments, sadresser audit M' SAÙOT 
notaire à Roscoff, en l'élu le duuue ce 
cahier des charges est déposé. 

Enregistré à Morlaix, ie 4 sept« mbre 
1903, folio —, case —. Reç.j un franc 
quatre-vingt-huit çenlimes, décimes 
compris. 

PRADIER, 



LA RESISTANCE 
iBT'-a 

Etudes de M* Paul BIENVENUE, avoué 
à Morlaix, place Thiers, 23, et de M' 
SABOT, notaire à Roscoff. 

VENTE 
par Ucitation judiciaire 

Le JEUDI VINGT-QUATRE Septembre 1903 
A DEUX HEURES DE L'APnÈS-MIDI 

En l'Etude et par le Ministère de 

M» SABOT, Notaire à Roscoff 

Morlaix, le deux septembre rail neuf 
cent trois. 

Paul BIENVENUE, 
avoué. 

NOTA. — Pour voir le cahier des 
charges, s'adresser à M' SABOT, no-
taire à Roscoff. — Pour renseignements 
'adresser audit M' S 4BOT et à M" 

BIENVENUE et KERNEIS, auouds 
des co-licitants. 

Enregistré k Morlaix le 2 septembre 
1903, folio —, case —. Reçu 1 fr. 88 
décimes compris. 

PRADIER. 

Le J E U D I V I N G T - Q U A T R E 
Septembre mil neuf cent trois, 
à deux heures de l'après midi, 
en l'étude et par le ministère 
de M« SABOT, notaire en la 
ville de Roscoff, il sera procédé 
k l'adjudication aux enchères pu-
bliques en un seul lot des immeu-
bles dont la désignation suit: 

LOT UNIQUE 

EN LA COMMUNE DE ROSCOFF 
au lieu de 

P E N - A R - C R É A C H 

Maison d'habitation composée de rez 
de-chaussée, étage et grenier ; 

Au Sud de la maison et adossée au 
coin Sud-Est de la façade, crèche ; 

Au coin Sud-Est de la crèche, grange, 
avec grenier au-dessus ; 

Au pignon Est soue à porcs ; 
Le tout couvert en ardoises ; 
Devant la maison aire à battre ac-

tuellement partie sous culture et partie 
sous aire ; 

Puits au Nord-Ouest de la maison ; 
Petit espace de terrain servant de 

passage, bordant la façade Nord de la 
maison, et par lequel ou accède a ladite 
maison en la cc>ntournant par derrière 
et au puits 

A l'Est des édiiices, deux emplace-
ments à fumier, longeant la façade Est 
de la crèche ; 

Le tout borné à l'Ouest par parcelles 
de terre à Guillaume Quéméner et Fran-
çois Quéméner. 

L'aire qui part du coin Nord-Ouest 
du pignon Nord de la maison est sépa-
rée des deux parcelles ci-dessus par 
deux pierres bornales, la première pla-
cée à l'extrémité Sud de l'aire contre le 
mur bordant le chemin do Pen-ar-
Créach à Roch-Trévignei' à 19 m. 50 du 
coin Sud-Est de la grange (bairière 
comprise) et la seconde à 12 m. 50 de la 
première en allant vers le Nord-Est et 
à 8 m. du coin Sud-Ouest de ladite 
grange ; 

Etant expliqué que M. Guillaume 
Quéméner a uu droit de passage à toute 
occurrence par ladite aire et la barrière 
se trouvant sur le chemin de Pen-ar-
Créach à Roch-Trevlgner, à l'Est de 
l'aire, pour desservir la parcelle de 
terre lui appartenant à l'Ouest de ladite 
aire. 

Au Sud de la ferme, de laquelle il es 
séparé par chemin aujourd'hui sans 
issue au Nord, par suiti de la construc-
tion de la ligne de chemin de fer de 
Roscoff à Morlaix auquel il aboutit, pe-
tit champ triangulaire contourné par 
chemin à l'exception de sa base Nord 
qui borde la ligne du chemin de fer de 
laquelle il est séparé par une haie 
d'epincs. 

MISE A P R I X : quatre mille 
francs, ci . . . . 4.000 francs 

Ladite vente par licitation a été or 
donnée par jugement contradictoire 
rendu au Tribunal civil de Morlaix, le 
vingt-un août mil neuf cent trois, 

ENTRE: 
1* Madame Marie Guivarch, veuve de 

Monsieur Jeau Quéméner, cultivatrice, 
domiciliée à Pen-ar-Créach, commune 
de Roscoff ; 2' Monsieur Guillaume 
Quéméner, cultivateur, époux de Ma-
dame Olive Daniellou, domicilié audit 
Pen-ar-Créach, ea Roscoff ; — Deman-
deurs ^ant pour avoué M' Paul BIEN-
VENUE, dont l'étude est sise à Morlaix, 
place Thiers, 23. 

ET: 
i» M. Yves Quéméner époux de Ma 

dame Marie Jacob, cultivateur, domlcl 
lié à Pen-ar-Créach, commune de Ros 
coff; 2» M. François Quéméner époux 
de Marie-Louise Guivarch, cultivateur, 
domicilié à Roch-Trévlgner, commune 
de Roscoff; 3° M. Louis Quéméner 
époux de Madame Françoise Le Gad 
cultivateur, domicilié à Kergus, com 
mune de Roscoff; 4' Madame Anna 
Quéméner, cultivatrice, et M. Hippolyti 
Creignou, son mari, en autorité do sa 
dite epouse et au besoin en privé, culti-
vateur, demeurant et domiciliés à Keru 
laouen. commune de Roscoff; 5*> Ma' 
dame Marie Quéméner. cultivatrice, et 
M. Jean-Marie Daniellou, son mar, 
cultivateur, en autorité de sadite épouse 
et au besoin en privé, les deux domiu 
liés à Kerguénec, commune de Roscoff 
ti» M. Allam Quéméner, époux de Ma 
damelJobèphe Tanguy, cultivateur, do 
mioillé à Pen-al-Lau, commune ue Ros 
coff; — Défendeurs, ayant pour avoué 
M* François-Michel KERNEIS, dont 
l'étude est sise à Morlaix, ruo d'Aigui' 
lou. 

Etude de M» GAUGAIN, g'-adué en droit, 
huissier ò Morlaix 

VE N D R E de gré à gré, en la 
ville de Morlaix, un Immeuble 

'un revenu annuel de huit cent soixante 
cinq francs. 

S'adresser audit M' GAUGAIN. 

Al OUER ou à V E N D R E , au 29 
L septembre prochain, M A I S O N , 

6 pièces avec jardin. Vue magni-
ique sur la ville. Rue du Collège, 

S'adresser chez M. Mingam, horloger, 
Morlaix. 

Itude de M« BODET, notaire à Morlaix, 
rue du Pont Notre Dame n° 1 

AU E N D R E par adjudication publl-
• que et Volontaire le vendredi il 

Septerrwre 1903 à 2 heures de l'après-
midi, en la salle de la Mairie de Roscoff 
par le ministère de M* BODET. 

EN LA VILLE DE ROSCOFF 

Une grande maison dite a Villa Amé-
dée » située près la Gare avec vue sur 
la Mer élevée sur caves d'un rez-de-
chaussée, premier étage et belles man-
sardes. 

Divisée en sept grandes pièces et 
deux cabinets, jardin muré, écurie, 
remise, vaste citerne avec appareil dis-
tribuant l'eau dans toutes les pièces. 
Cabinets d'aisances 

Cette maison sera vendue avec un joli 
mobilier la garnissant et comprenant, 
Mobilier de cuisine, salle à manger, 
salon, chambres à coucher et cabinets 
de toilette. 

MISE A PRIX- : 24.000 Fr. 
S'adresser pour visiter à la a Villa 

Amédée » et pour tous renseignements 
à M" BODET notaire à Morlaix. 

LA GRAINE SAINT-VINCENT 
Végétal merveilleux, guérit radicale-

ment la Constipation, les maladies d'in 
testins, des reins, des voies urinaires 
et de l'estomac; contrel'Appendiciie. 

Poîtes : 1 fr. 25 et 2 francs : Dépôt à 
Morlaix, pharmacie A. Piriou, 9, rue 
Carnot. 

C O U T E L L E R I E & A R M E S 

M A R I E A INÈ 
Place Emile-Souvestre 

Rue Notre-Dame, 1 
1 V I O P L I - . A . I X 

Fusils de Chasse, Carabines, Révolver 

C Y C L E H E R S T A L 
Motocyclette de même Marque 

Etude de M« Henri VERANT, notaire 
à Morlaix 

Al O U E R pour le 29 septembre 1903 
L un joli A P P A R T E M E N T , si 

tué au 1" étage de la maison rue de 
I3rest, numéro 32, composé de 5 pièces 
cave, cabinet dans la cour. 

Pr ix de location très modéré 

S'adresser à M" VÉRANT, noiaire 

Elude de M' Henri VERANï, notaire 
à Morlaix 

I IJENDRE une paire de meules 
f de moulin eu très bon état, au 

moulin de Kervilzic, à Garlan. 

S'adresser pour visiter, k M. Louis 
Le Bihan, cocher au château de Kervo 
longar, à Garlan, et pour traiter k k 
VERANT, notaire. 

i I O U E R pour le 29 septembre pro 
l\ |j chain, un l " ' ETAGE, composé 
do 4 pièces, 2 cabinets, W . C. â l'étage 
cave, cour et petit jardin. 

S'adresser , 73, r u e Saint-Melaine 
Morlaix. 

i I O U E R : Chasse giboyeuse 296 
\ t i hectares, bien groupés, très 
boisée, proximité gare Locmaria-Berrien 
et ville Le Huelgoat. — S'adresser ren 
seignements bureau du journal. 

A V E N D R E un chien couchant ûgé 
f de 2 ans bien dressé pour 

ctiesse aux gibiers. — S'adresser à 
Dlguener en Ploulgneau. 

A L O U E R , rue des Brebis, N" 7, un 
logement ds 5 pièces et au N * 5 

môme rue, le 1" étage, avec cave 
cabinets, etc. 

S'adresser rue de la prison n" 4. 

Fabrication de Nlatelas depuis 2 francs 

MME G R E S S U S 
ATELIER - 14, Grand'Rue, 14 -- MORLAIX 
•»wKfiqMeiMWBMiiimLiiiiuiwwaaiiiiiirarwMmrMaî  

LIBRAIRIE A. CHEVALIER 

\n demande une fille de basse-cour, 
Iparlant français. — S'adresser à M"» 
e la Barre, manoir de Kervaon, près 

Morlaix. 

1 r iÉDER à Morlaix un F O N D S 
i\ \ide Q U I N C A I L L E R I E avec 
Atelier de F E R B L A N T E R I E . 

S'adresser a u bureau du Journal. 

VE N D R E u n C A N O T petit mo-
dèle, peu servi ; une CHAR-

RETTE anglaise avec harnais 
S'adresser au Journal. 

Vente de Bois en l'étude de M* 
VERANT, notaire è 

Morlaix, le Samedi 5 Septembre 1903, 
à deux fleures. Ces bois se trouvent sur 
es dépendances du Bonnou, en St-Mar-

tin-des-Champs, près Saint-François, 
sur le tracé du chemin du port à la gare 
de Morlaix. Savoir : 253 pins et sapins ; 
82 ch&taigniers ; 12 acacias ; 51 hôtres ; 
30 petits maronniers ; 28 chênes ; 15 
bouleaux ; 10 ormes et 408 baliveaux de 
diverses essences. 

Mise à Prix : 2,400 fr. 

S'adresser au garde du Bonnou, pour 
visiter les bois à vendre. 

12, Rue de Brest, MORLAIX 

P A P I E R S P E I N T S 
Nombreux dessins pour chambre, 

salon, oaUe à manger, escafier, vestl-
btvle, etc., à partir de 0 fr. 25 le rouleau. 

Papiers imitation de Vitraux 
Devants de Cheminées 
Gravures et Chromos 

Baguettes pour Encadrements 
Encadrements, Pas^e-partout très 

soignés, livrés en 24 heures, 

CIEKGES ET C O U R O N N E S 
MORTUAIRES 

Couleurs k Vhuile, k Vaquarelle, 
marques LEFRANC et BOURGEOIS. 

Location de Modèles de peinture 
Gros et Petits Registres pour le Com-

merce. 
Timbres en Cuivre et en Caoutchouc 

Grand choix de Menus 
Missels, Paroissiens , Chapelets, 

Médailles et Images refigieuses. 
Albums à Photographies 

Cadres pour Cheveux, Couronnes et 
portraits. 

Or adhésif LEVENS, ponr dorer soi-
même le Bols, le Plâtre, etc. 

Toiles cirées — Le Ripolin 

Location de Volumes 

LOUER immédiatement 
A LOCQUENOLE 

Une Maison située à l'entrée du 
Clémeur, et les jardins dépendant de la 
môme propriété. 

S'adresser k Madame la Comtesse de 
Guernisac, ou k M' FLEURY, notaire 
à Morlaix, successeur de M' de LAN-
SALUT. 

n u D E M A N D E pour une maison 
U R d'éducation une domestique sa-
chant très bien coudre et repasser et 
une autre à tout faire. 

S'adresser au bureau du journal. 

Etude de M* F. FERNEIS 
avoué à Morlaix, rue d'Aiguillon, n" 28 

VE N T E par suite de saisie immobi-
fière, à l'audience des Criées du Tri-

bunal Civil de Morlaix, le Vendredi 18 
Septembre 1903, à onze heures du matin. 

LOT UNIQUE 

En la commune de Comanna, 
canton de Sizun, arrondissement 
de Morlaix. 

DIVERS IMMEUBLES 
situés aux dépendances des lieux de 
Mougau-Bras, Rest-an-C&ro et Ker-
dréin, consistant en maisons d'habita-
tion et d'exploitation, terres chaudes et 
froides, saisis au préjudice des époux 
EUéouet, du Mougau-Bras, en Comanna 

MISE A PRIX : 6,000 francs 
L'avoué poursuivant, 

F. KERNEIS. 

Etude de M» Henri VÉRANT, notaire 
à Moi laix. Rue de Paris N» 7 

VE N T E par adjudication volontaire 
en l'étude et par le ministère de M* 

Henri Vérant. 

Le Samedi 19 Septembre 1903, k 
heures. 

En la commune de Ploujean, et depen-
dant de la ferme du Rest Bras 
section A. 

Premier Lot. — Un Champ terre 
labourable, dit Tachennou-ar-Hébar 
numéro 193,16 ares 30 centiares. 

MISE A.PRIX . 300 Fr. 

Deuxième Lot. — Un Champ terre 
labourable, dit Tacheu-Runéadur sec-
tion A, numéro 179,30 ares 80 centiares 

m 
MISE A PRIX . 800 Fr. 

Troisième Lot. — Un Champ terre 
labourable, bordant la nouvelle route de 
Ploujean au Bas de la Rivière de Mor 
laix, dit Parc-ar» Guer numéro 593 
contenant 72 ares 80 centiares, droit au 
puits du Grand Rest. 

MISE A PRIX . . . . 2.000 Fr. 

Jouissance immédiate. Voir les aifi 
ches. 

S'adresser à M" VERANT. 

C H A L E U R S 
Jean HUITRIC, 
vous prévenir qu'il a un grapd assor-
timent d'armes de chasse et de. 
derniers modèles, fabrication soigné 
meilleures conditions qu'à Paris et f 
Etienne. Envoi à l'essai. Réparatio 
d'armes. Grand choix d'articles 
chasse et munitions. Cycles, Motb_:^ 
dettes des meilleures marques, agent 
des moteurs DUPLEX, à gaz, essence^ 
pétrole. 

A VENDRE 
UN TOUR D'flIVIATEUR 

en très bon état 
Avec ses accessoires et outillage 

O C C A S I O N 

Plusieurs Macliines à battre complètes 
Système Gélard et Lemoing 

S'adresser rue de Brest, 77, ancienne 
maison LAHELLEC. 

Soins de la Bouche et des Dents 
APPAREILS DENTAIRES 

A l f r e d R O C ^ E I l i 
CHIRURGIEM DEXTISTE 

1 1 , F L A . G E T H I E R S 
Diplômé de la Faculté de Médecine 

Hembft dt rAiiotlilion det Ciiirar{ieiit-Dentisl«i dtFruci 
MorIa?x, excepté Mercredis et Jeudis 

MACHINES à COUDRE 
de tous Systèmes 

t V e a n H f J l T R I C 
11, Rue Carnot, MORLAIX 

Maison faisant les coaditions les plus 
avantageuses de la Région. N'a ni 
magasin spécial, ni voyageurs etc., ce 
qui permet de vendre meilleur marché. 

Les meiUeures machines à coudre 
du monde, les plus simples, les plus 
douces, les plus durables sont... L e s 
nouvelles Machines Américaines, 
« D A V I S ï et les P F A F F . Garanties 
sérieuses. Ventes à termes. Répara-
tions de machines de tous systèmes. 

^ XJa tr»a 
•r nombr» do pwnauaw 

ont rttabU Itxxr MUIU^^ 
«t Ul ooniervsnt pu* riuag* uM 

PILULES DÉPURATIVES 
gw t̂M̂  IBua w B V v 
W. P.Binàde .looulairo depuis longUmp». S 
iaBïcac«, ¿coñomiciaa, iacile i preadro.l 

Il co • ' * 
cil 

j Dartroa. nnumalismes, viem ÍUJUÍJJO«, ¡ 
k iraicbeur», Eagorgeiaants, Lait répandu, i 
\Qlaades, Maux de ¡Voris, Parte d apj>ÎUt,f 

Echauttement, faiblesse, Aûémi», ¿ 
i ÎSauvaiâ Estomac, Intestins paresseux.. 
L» tr. la bo-.to aveo 1« 00n>2 Bï LA H!™/ DAKiTOUTl» LM raAimiOl«» f 

. Itur u poiUtruM cnUt muât UnMI^ 
g, erttU'homnie, 

jfcnuaant-Díiil»-« 
^pjkxtxn 

Changement 
DE D O M I C I L E 

Au 29 Septembre 
prochain, le Cabi-
net de « Prothèse 
et Chirurgie den-
taires D de 

M. H. BâïARD 
DENTISTE 

sera transféré, 34, rue de Brest, 
près le Théâtre, à Morlaix. 

- A . V I S 

La Veuve Porzier aîné et FouiUard, 
et Yves Porzier ont l'honneur de préve-
nir le public, qu'Us viennent de faire 
l'acquisition d'un nouveau char, drapé 
à l'instar de Paris, avec pompons pour 
tête de chevaux, il peut se transformer 
pour toutes les classes. 

Prix très modérés 
Pour la location, s'adresser à la 

Veuve Porzier FouiUard, 28, rue d'Al-
:uiUon, ou à Yves Porzier, 3, rue Gam-
etta, ou à rimprimerie Le Goaziou. 

mpri i i iBr lB -A . L E G - O A Z I O Ü - l o r l a i x 
1 , P l a c e E m i l e - S o ï i v e s t r e , 1 

CHAR M O R T U A I R E DRAPÉ A L ' INSTAR DE P A R I S 
G R A N D CHOIX 

de CIERGES et 
Couronnes Horluaires 

DEPUIS 
Vextrême bon Marché 

JUSQU'À 

VArticle Riche 
P R I X TRÈS MODÉRÉS 

S P É C I A L I T É 
DE 
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DtCENTflALISATION 
i flËGIONflllSME 

Nous sommes heureux de pouvoir 
offrir aux lecteurs de la Résistance, 
•une primeur, c'est le résumé de la 
magnifique conférence de M. Charles 
îirun à Lesneven, fait par l'auteur 
tui~même. 

Les opposants républicains sous 
l 'Empire, ne parlaient que de décen-
tralisation : « On est toujours décen-
tralisateur dans l'opposition, » fait 
remarquer M. Paul Deschanel avec 
mélancolie. Les Bretons ont fondé 
une Union régionaliste et les décen-
tralisateurs et les fédéralistes de 
( 'rance se sont de même groupés 
sóus rê nom äe Fédération régiona-
liste française. Leur organe est inti-
tulé : l 'Act ion régionaliste. Il n'y a 

Fas là que la différence d'un mot à 
autre. L e régionalisme et surtout 

l e régionalisme intégral, va plus loin 
que la décentralisation. Il ne se con-
tente pas d'une négation et d'une 
satyre : il affirme et il reconstruit. 
I l ne veut pas seulement relâcher 
des liens trop serrés, il prétend à 
créer des unités vivantes. 

Toute la partie critique est, du 
leste, commune aux deux systèmes, 
l e ne fatiguerai pas les lecteurs de 
la Résistance en refaisant pour la 
millième fois, le procès de la cen-
tralisation. — Administrativement, 
la bureaucratie croissante, la lenteur 
apportée à la marche des affaires, la 
cherté du régime ; économiquement, 
tarifs et projets d iotérét local débat-
tus sans loisir et sans compétence, 
l'organisation professionnelle encore 
embryonnaire, les industries locales 
tuées par la camelote des grands 
bazars, la terre dépeuplée ; intellec-
tuellement, un enseignement ridicu-
lement unifórme qui tend à faire des 
Français des êtres de raison, sans 
attache au terroir, sans adaptation 
un milieu, sans connaissances poli-
tiques d'art local acculé à l'imitation 
de Paris, gûté par l 'Ecole dos Beaux-
Arts et les prix de Rome, la littéra-
ture française perdant l'audicDco du 
monde par sa préoccupation obsé-
dante du parisianisme, les dialectes 
locaux traqués : tel est le bilan du 
régime centraliste. Et sans doute il 
be serait pas mauvais d'apporter do 
menus remèdes à cette situation. 
Tout décentralisateur convaincu 
donne un précieux appui à la cause 
régionaliste. Toute mesure libérale 
doit ôtre applaudie. Mais nous ne 
Lornons pas là notre effort. 

Les régionalistes savent que le dé-
partement est trop petit : la division 
départementale date d'une époque 
([ul ne connaissait ni chemin de fer, 
ni télégraphe. De là complication 
et cherté. Cependant, il no suffirait 
pas de grouper trois ou quatre dé-
partements. 

L e propos arrêté du régionaliste 
est la division de la Franco en régions 
rationnelles, équivalentes, d'après 
J a tradition, l'histoire, les phénomò-
^.es é conomises . Sa formule est : 
« les affaires de la région à la région. » 
l in quoi l 'Etat en serait-il offensé ? 
On lui laisse les attributions natio-
nales. Il tombe sous le sens que au 
*ioiut de vue de la compétence des 
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intérêts, de la promptitude et de l'é-
conomie, une pareille solution est la 
seule pratique et presque immédia-
tement. 

Chaque région dans notre système 
a son centre régional doté de tous 
ses organes : d'où, décongestion de 
la France. L'esprit régional se déve-
loppe et se fortifie : en art, en poésie, 
en économie politique, eu pédagogie, 
lés réalités servent de base, car le 
régionalisme est essentiellement réa-
liste. Et bion loin de diminuer l 'U-
nité nationale, une pareille concep-
tion la soutien et la fortifie. Ou a 
trop opposé la grande et la petite 
patrie et la « matrie. » Toutes deux 
peuvent ôtre aimées d'un amour 
différent, mais non contraire. L e 
Breton est français dans la mesure 
môme où il est Breton et où l'ensem 
ble France lui accorde le respect de 
ses droits et de son libre développe-
ment. UQ concert ne se fait pas d'une 
seule note, une nation n'est pas une 
poussière d'individus, c'est un agré-
gat de fortes associations, régiona-
les et professionnelles, et la force de 
ces groupements fait celle de la 
nation. 

Ainsi Taine, quand il travaillait, 
sur la fiu de sa vie à « sonder les 
cavernes d'une poitrinaire » allait 
parfois se délasser de sa tûche devant 
un bel arbre de l'Esplanade des In-
valide:^, qui, planté bonne terre 
poussait avec fierté. « Allons voir, 
disait-il, cette créature bien por-
tante. » L e régionalisme veut faire 
de toutes les réglons de France ces 
créatures bien portantes, parce 
qu'elles seront bien « racinées. » 

Charles BRUN. 

EIL MÜRO RENAN 
I 

Sothu me distroet da gaerik Lan-
dreger, — "Vel eur bugel kollet c'h 
oun digaset d'ar ger. — Alaz ! petra 
laro ma breudeur dre ar goad — Pa-
z-oun bet evit-he ker pell eun di-
vroad? 

Dorejou an iliz a zo d'in me klozet 
— Ha ma breudeur, ziouaz I dirak 
oun zo nec'het. — Aman, 'n em 
iaouankiz, bugel mad e veviz, — 
Doujuz d'ar feiz gristen, ha doujuz 
da bep giz. 

Adalek 'n em gaviz etouez ar 
C'Halloued, — Eur c'hlenved hep 
trugar a grogaz 'n em spered ; — An 
evach d ' n root a reaz d'in koll ma 
hent, — Ha karantez Doue golliz ive 
kerkent. 

Al loc'h hag ar fouge 'luc'haz 'n 
em zaoulagad; — Ar c'hoantizou-
huel a stravillaz ma goad. — 'Vit 
beza anavout dre ar bed holl foun-
nuz. — Me reaz neuze brezel da 
Zoulez Jezuz, 

Hep trugar 'vit ar paour, 'man e 
spi er bed all, — W a r ar greden 
gristen me skoaz 'vel eun dall. — 
Nag hini, em c'hlevout, gant han 
kollet 0 feiz, — 'Vel eul loen an-
kouezet, zo marvet 'n e lojeiz ! 

Brema pa-z-oun maro, brema w e -
lan skaeroc'h : —- Evidoun na zo ken 
na brud, madou, na loc'h — Ma la-
bour, vel eun est, a zo brema gwen-
tet ; — An ed hag an dreok zo herie 
dibabet. 

Mez n'eo ket bet kaset al Iouzou 
fall d'ar mor : — Gant ma c'hoz vi-
gnoned int hadet gant enor. — Kaera 
est e zavo deuz ar greun miliget ! — 
Kaera fulor dre holl I kaera leiou 
douet 1 

Nag a labour 'm euz graet evit di» 
gas an drouk ! — Ar Jjec'h a gement-
se ra d'in plega ma chouk. — D'an 
drouk hepken, Renan en deuz dleet 
e vrud : Gant an drouk sperejou eo 
zavet war e glud. 

Ha. dleout ran brema pe gouela pe 
c'hoarzin ? — Evit darn 'c'h oun den 
fur, 'vit darn all furlUkin. — Klevet 
'ran malloziou, en dro d'in, o sevel ; 
— Hag abalamour d'in ma bro zo en 
brezel. 

Ha sethu me pignet dirag an Il iz-
veur — Gant meur a zivroad ha ne-
beut a genvreur. — 'Zant Erwan zo 
aze, enoret mesk ar Zent, — Ha me 
choumon bepred bep enor 'n kreiz 
au hent. 

Diouzin tud ma bro na ouzout eun 
doare, — Kaer e kreden bea ken 
braz eget Doue! — Dirak an holl 
zent koz, war o zaoulinou noaz, — 
An dud a bed herie, vel a bedfont 
warc'hoaz. 

Mez dirak oun biken na zaoulinou 
eun den, — Bea vo evidoun eur vouz-
c'hoarz o tremen. — Gant ma zaou-
lagad braz ha ma jotennou teo, — 
Kemend e vin kazet en maro vel en 
beo. 

Jezuz, douger ar Groaz, Trec'hour 
d'an holl amzer, — En despet d'am 
skiant, te ren war an aoter. — Me, 
maro, den maget, me zisken d'an 
douar, — Ha te Jezuz, divag ha treut 
te zav d'ar gloar. 

Kredet am oa c'hgljeut dldronl a-
c'hanout, — Lemmen digant Doue an 
Tad e holl C'halloud, — Mouga an 
holl dreo zakr, dindan an holl zls-
priz : — N'oun arruet neblec'h, 'med 
ouz dor an iliz. 

Ac'han oant dilec'het, aman 'oun 
distroet. — Ma unan oant eet kwit, 
herie oun digaset. — Ha brema pa 
glevo bemdeiz taoliou ar c'hloc'h, — 
Renan goz a greno, rak maro eo e 
loc'h. 

I I 

Kleier, kleier am beuz karet, — 0 
kleier Landreger, tavet. — E pad an 
deiz 'glevan o mouez: — 0 tavet 
kleier didruez I 

En noz e klevan ho morzol, — 
W a r an arem o skei peb taol. — An 
heol na ve ket c'hoaz savet, — Sethu 
tri gloc'h uz d'in brallet. 

Ha bete kreiz-deiz an taoliou I — 
Ar c'blaz a son 'vit ar c'hanvou I — 
D aberdeiz-noz, glaz adarre I — An 
heuriou beteg ar beure ! 

Ar zul, ha deiz ar goueliou braz, 
— Ar c'hleier a zon muioc'h c'hoaz I 
— Red mad eo d'in hen anavout : — 
0 Renan baour, trec'het ec'h out. 

Na pa vefe ar c'hleier mud, — A 
c'han me wel fe c'hoaz an dud — 0 
c'heul bepred hevelep giz, — 0 vond 
da bedi d'an iliz. 

Hag an iliz uz d'am skeuden, — 
Hag en hi al lidou kristen ! — Gla-
c'har ouspenn ! alaz ! alaz ! — W a r 
vek an tour huel, ar Groaz ! 

N'houllan ken choum pelloc'h 
aman ! — Zantout e ran c'han da 
gouezan 1 — Pa n'oun me ken netra 
ebed, — Krist, te zo c'hoaz Roue ar 
bed ! 

Pac'h out anavet gand an holl, — 
Ma brud, tamm ha tamm ia da goll. 
— En despet d'an deskadurez, — 
Diouzin c'houller : « Piou eo henez ? » 

Bezet miliget, tud Par i z ! — Em 
laket ec'h euz en dispriz ; — Evel-
doun ' c h euz kollet ho poan — Ha 
miliget mo ma unan I 

m 
Eur c'houer-marc'hadour : 

— Zel-ta I lemmet co bot hennoz, 
— A lez se, skeuden ar potr koz. — 
Daoust 'vit potra, ha daoust gant 
piou ? — C'hwistim ve marvet gant 
ar riou ? 

Eur bourc'hiz pikouz : 
— An noz-ma, klevet ec'h euz-hu 

— Eun dourni vraz ebarz ar ru, — 
Trouz eur bern potin o tiskenn, — 0 
tiskenu ru ar Glgerien ? 

Ar pesketer : 
An noz-ma, al loar-vraz oa sklaer : 

— Me oa 'n em bag en kreiz ar 
ster; — Ha me o welet, 'n hec'h 
unan, — Ruillal er mor skeuden 
Renan. 

Erwan BERTHOU. 

En Bro Dreger ar barzonleg-ma zo 
bet skrivet etouez ar bobl nec'het 
ha kounnaret. Pevar mil zoudard, 
hervez 'larer vo digaset da Landre-

ñer da skoazia Komb e pad ar goue-
ou. Ouspenn : evit hen diwal a-hed 

an hent ar pewar mil zoudard a 
c'haloupo war varc'h en dro d'ezhan 
deuz a Bempoul da Landreger, evel 
pa vefemp en brezel gand ar Zaoz pe 
gand ar Brusianed. 

Zioaz ! na vefomp en brezel nemed 
etre-omz hon-unan. Ar baizanted 
dister a oar ze. 

— V Kement-ma eme-he n'eo graet 
nemed evit lakat kaz ha disunvaniez 
etre tud ar vro. » 

Eur vez eo velkent, gwelet eun 
arme ebarz ar vro, gant fuzulliou 
karget prest da denn a warnomp ma 
laromp eur gir a dreuz d'an hini zo 
oc'h hega anomp hag a laerez hon 
líbrente. Na zifenner nemed an Er-
meziaded a zeu da Vreiz da skull 
war ar Vretoned loustoni ha babous, 
evel ar C'Hreizteziad Tailhade. 

Heman, skwiz ar vro gant-han dre 
forz bea heget, en deuz renket hen 
c'hwitaat, dirak fulor ar Vro . Be-
zomp hôp aoun ha skoomp c'hoaz 
eur veach taol evit taol ha dek ous-
penn. E. V. 

A T R É G U I E R 
Le caractère provocateur de la fôte 

de dimanche s'accentue. Le défroqué 
Combes a envoyé le défroqué Charbon-
nel lui servir de fourrier en compagnie 
de nombreux apaches destinés à rehaus-
ser le prestige académique du cortège 
Le stercoraire auteur des Diaconales 
condamné par plusieurs tribunaux pour 
cet ouvrage obscène ne pouvait man-
quer de tenter chez nous sa propagande 
spéciale. Effectivement le torrent de 
boue commence à couler à travers no-
tre ville et nos campagnes. Le journal 
l'Action où l'on peut lire des réflexions 
comme celle-ci : « Tout homme religieux 
est uu halluciné ou un vésanique... Il 
faut combattre les religions comme on 
combat l'alcoolisme, la tuberculose ou 
la peste bubonique, n annonce à grand 
renfort d'affiches la publication du 
« Secret des Cloîtres » par José Fernan-
dez, capucin défroqué, et nous expédie 
de Paris des vendeurs aux casquettes 
rutilantes sur lesquels la police veille 
avec une sollicitude attendrie 

Nos lecteurs connaissent la fière dé-
marche de protestation que tentera au-

Srès de l'ex-abbé Combes M. le député 
u Roscoat qui incarnera vraiment en 

lui ce jour-là l'âme de la Bretagne 
chrétienne. Quant à la foule, elle assis-
tera à « cette féte de l'Insulte » dans 
une attitude de protestation muette qui 
dira le mépris et le dégoût. 

Et francnement n'est-ce pas tout ce 
que méritent Charbonnel, l'auteur sadi-
que, Tailhade le provocateur au régi-
cide, et Henri Bérenger, galamment 
qualifié de < rince-cuvette i par son 
ami Géraud-Rlchard ? 

L E C O N G R È S 
de 

rOnion Régionaliste Bretonne 
A L E S N E V E N 

L'année dernière, ce fut à l'Issue du 
Congrès d'Auray que les membres de 
l'Union Régionaliste bretonne appri-
rent avec indignation l'odieuse mesure 
de proscription prise par M. Combes 
contre la langue bretonne. Enflammés 
par la chaude parole de Taldir, Ils jurè-
rent de ne pas plier devant la tyrannie 
et de redouoler d'efforts pour propager 
de plus eu plus le vieux langage ances-
tral. Ce serment a été tenu. Le Congrès 
de Lesneven en est la preuve. 

I l démontre surabondamment et aveo 

E: 

évidence que M. Combes par ses atten-
tats injustifiés, a plus servi que tout 
autre à propager la langue qu'il préten-
dait détruire et à en inculquer l'amour à 
tous les Bretons. Jamais encore un tel 
enthousiasme, n'avait transporté les 
populations. Dans une explosion de pa-
triotisme ardent, d'amour pour les tra-
ditions du vieux pays. Le congrès de 
Lesneven s'est ouvert samedi soir par 
une conférence de M. Le Fustec sur 
l'âme poétique du Barzaz Breiz. Les 
congressistes qui avaient été reçus so-
lennellement par la municipalité de Les-
neven, se réunirent dans la salle Che-
valier, au milieu d'une très nombreuse 
et très sympathique assistance. Lo pré-
sident M. le marquis de l'EstourbeilTon, 
député de Vannes, les secrétaires géné-
raux, les présidents vice-présidents et 
secrétaires des sections avaient pris 
place an bureau, et à côté d'eux, sié-
geaient M. Soubigou conseiller général 
maire de Lesneven. MM. Nicole, Per-
rot adjoints, Mme Mosher Bretonez 
Tramor, M. et M°" Janner cornouaillais 
insulaires venus delà Grande-Bretagne 
pour représenter nos frères d'Outre-
Manche, Le colonel et M"« Bourgeois 
etc. M. Soubigou prononce une allocu-
tion de bienvenue heureusement Inspi-
rée par des sentiments d'un intense 

atriotisme breton. Il n'a garde d'ou-
iller les Celtes d'outre-mer et notam-

ment M*"* Mosher qui sont venus ap-
porter aux Bretons un nouveau témoi-
gnage de l'inépuisablè fraternité celti-
que. Il remercie le président et les con-
gressistes d'avoir bien voulu honorer 
par leur venue ce petit cola de terre 
armoricaine qui s'est toujours montré 
épris de ses droits et jaloux de ses li-
bertés, qui a sû conserver à travers 
toutes les épreuves la fidélité à sa lan-
gue à ses costumes et à ses traditions 
c'est-à-dire à tout ce dont on ne peut 
spolier qu'un peuple de vaincus et d'es-
claves. M. Soubigou termine sa haran-
gue par quelques mots bretons vive-
ment applaudis. 

M. de l'Estourbeilion répond : 
B C'est d i t - i l , un vér i tab le élan de fol et 

de patr iot isme qui réunit aujourd 'hui à 
nouveau les Bretons de tous les d ia lectes 
d ' A rmor i que à ce c inquième congrès de 
r u . R . B. ; élan de fo i consolant et p le in 
de promesses pour l 'avenir de notre chère 
petite patr ie au mil ieu d'une époque de 
sept ic isme haineux, générat r i ce de tant 
de ruines ; élan de patr io t isme admirable , 
a lors que toute une éco le et nombre 
de mauvais c i toyens semblent prendre 
quot id iennement à tâche de ba fouer notre 
attachement à ce passé, à ces tradit ions des 
ancêtres, source à jamais f éconde de la 
grandeur bre tonne . 

M. de rEstourbeillon parle de rétat 
)rofond de marasme dans lequel a sem-
)lé vouloir s'endormir pour jamais l'i-
dée et la patrie bretonne, et explique 
ainsi l'objet de l'U. R. B. 

Fils d'ancêtres bretons, pieu.x, braves, 
rêveurs. 

Sachons rêver, sachons aimer, et sa-
chons croire. 

« Sachons aussi surtout demeurer 
nous-mêmes et mettre largement eu 
œuvre ce vieil esprit celtique qui fait 
vibrer nos âmes, aussi bien, sinon 
mieux en Bretagne que dans maintes 
région de la France, où il constitua tou-
jours la meilleure partie du tempéra-
ment français avant son altération par 
les Idées latines. Or, c'est par la" seule 
décentralisation que nous récupére-
rons, non pas une sorte d'autonomie de 
fait qu'il serait aussi chimérique d'es-
pérer que coupable de vouloir, mais 
cette autonomie morale constituée par 
uu respect plus équitable de nos tradi-
tions et de nos libertés, auquel nous 
avons d'indéniables droits. Telle est la 
règle immuable qu'à toujours comman-
dée aux Bretons leur loyalisme intangi-
ble envers notre chère grande patrie, 
quelles que soient les tyranniques me-
sures qu elle essaie de prendre parfois 
sans raison contre une de ses filles les 
plus vaillantes, D 

Il m'a semblé, dit notre confrère da 
l'Ouest-Eclair, que cette citation, d'al-
lure si franche et si claire, s'imposait 
pour répondre par avance aux critiques 
calomnieuses qui s'évertuent à montrer 
dans l'œuvre ae l'Union régionaliste le 
germe de je ue sais quel mouvement 
séparatiste. 

M. le docteur Picquenard a Ar Barz 
Melen » se fait ensuite applaudir en dé-
clamant avec une grande force et un 

f;raad art d'expression, une poésie 
rauçaise de sa composition en l'hon-



LA RÉSISTANCE 

re 
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neur de « Bro Leon » , le pays de Léon. 
Ce travail se recommande par une 

belle tenue littéraire, par une convic-
tion ardente et communicative, par une 
argumentation serrée qui ne risque de 
sembler nouvelle ou paradoxale qu'aux 
regards de l'ignorance dans laquelle 
malheureusement sont enlisés nos ac 
versaires et aussi trop de Bretons con 
cernant l'histoire et les véritables tra-
ditions de notre race. 

Mais écoutons M. Le Fustec : 
Par le « Barzaz-Breiz « nous suivons, 

siècle à siècle, l'ûme de notre race depuis 
quinze cents ans. Nous la voyons se mani-
fester de génération en génération, une 
dans sa pensée, une dans sa langue, tou-
jours intransigeante dans son Indépen 
dance. Elle ne chante qu'une glclre, celle 
de la race ; qu'une fol, celle de la race ; 
au'un amour, le chaste amour qui germe 
au cœnr des Bretons. Elle célèbre 1 hé-
roïsme et ne songe pas à la conquête ; elle 
glorlüe sa liberté, et ne rôve d'opprimer 
personne. 

Nous pouvons dire qu'elle est sans 
proche au moins devant les hommes, 
Qu'elle a toujours aspiré à ôtre pure aux 
yeux de l'Eternel Protecteur de notre race 

Voilà l'attitude dans laquelle la person-
nalité celtique a pu traverser le s ède, 
triompher do tous les périls, dédaigner 
toutes les haines, et se retrouver en plein 
monde moderne, saine, robuste et vali 
1 finte* 

.....' Vous ôtes-vous jamais demandé d'où 
provient cette guerre sourde qui s'acharme 
contre notre race ; pourquoi la frénésie 
de la calomnie qui cherche a se satisfaire 
et n'y arrive pas, en nous prêtant les 
mœurs les plus grossières ; la raison des 
pièges séduisants tendus à notre ^bonne 
M ? C'est qu'il existe entre les Celtes do 
France et nous un malentendu désastreux, 
d'autant plus déplorable qu'il n'a d autre 
cause que l'aveuglement volontaire de nos 
frères ennemis. De sang celte comme 
nous. Us ont eu le malheur de déchoir de 
leur tradition, de déchoir de leur race 
L'histoire que l'on enseigne à eux et t 
nous, est pleine de souvenir de leur servi 
tude, et ils ont subi la pire de toutes 
l'asservissement de leur génie prlmitír í 
une langue artiflcielle qui a brisé la liberté 
de son essor. Un tel passé qui ne leur 
montre que les ruines d'eux-mêmes leur 
est en horreur. Ils ne veulent plus recon-
naître aucun lien entre leur état ancien e 
leur état présent, alors qa ' l l l e î r serait 

Seut ôtre un devoir de pieté de baiser et 
0 Rlorlfler les chaînes de ceux qui ont 

souffert pour eux. La Bretagne est le 
témoin que la tradition celtique maintient 
en face ae cette déchéance. 

Deuxième Journée 

Nous ne pouvons donner un plus lonj; 
détail de cette belle conféreuce dont 
l'idée maîtresse est développée par M. 
Le Fustec avec une grande abondance 
d'arguments. La soirée s'est terminée 

£ar une poésie de Plcquenart, le c Bro 
eon » et par quelques déclamations de 

Jaffrennou qui excitent un enthousiasme 
indescriptible, et s'est close sur le « Bro 
goz ma. Zadou. i , 

Le dimanche matin la municipalité et 
les congressiste» sont aUés sur la route 
du Folgoët au devant de la chorale St-
Martln et des Paotred Saut-Martin de 
Morlaix. Remarqués dans l'assistance, 
messieurs Pichón, sénateur, Soubigou, 
maire de Lesneven, un grand nombre 
de conseillers, M. de l'Estourhelllon, les 
bardes Le Fustec, Jaffrennou, Berthou, 
Plcquenart, etc., etc. 

Les Morlalslens arrivent par le Fol-
goat en chantant une marche entraî-
nante qui commence ainsi : Paotre( 
Sant Martin Montroulez, etc., Greomp 
enor da Brelz ha d'he lez. La fusion des 
deux troupes se fait, et précédé de la 
musique la Lesnevienne et des binious, 
le cortège est rentré à Lesneven au 
chant entraînant du Sao Breiz Izell. Le 
Bro goz ma Zadou, chanté en chœur 
sur la grande place est écouté la tête 
découverte par tous les assistants, 
MM. Pichon, sénateur, de l'Estourbeil-
lon et Soubigou donnant eux-mêmes 
l'exemple. 

La chorale Saint-Martin va ensuite 
chanter à la grand'messe de Lesneven. 
L'après-midi a lieu la séance des Pao-
tred Sant Martin, elle obtient le même 
légitime succès qu'à Morlaix. 

Le costume des jeunes enfants no-
tamment du petit Lommik Le Gall, 
obtiennent un grand succès. 

Le soir une première séance du Ti 
Kaniri Breiz a lieu : y prennent part, 
les bardes Jaffrennou, Berthou, Lajat, 
Even, membres fondateurs de cette so-
ciété, Le Garrec, Plcquenart, Esnault, 
etc. Cette séance comme d'aiUeurs tou-
tes celles du Tl Kaniri Brelz qui ont eu 
lieu les jours suivants, a attiré pour 
ainsi dire tous les habitants de Lesne-
ven, qui fout do continuelles ovations 
aux chanteurs. 

C'est à l'issue d'une de ces conférences 
que se passe un fait que nous sommes 
heureux de noter. Madame Soubigou et 

Elusieurs autres dames, p^romettent aux 
ardes, de ne pas souffrir qu'aucune 

autre langue que la langue bretonne ne 
soit enseignée comme la première et la 
maternelle A leurs enfants. M. Le Fus-
tec en remerciant Mme Soubigou, dit 
que la Bretagne verra encore de beaux 
jours, puisque les femmes bretonnes 
savent avoir de si patriotiques senti-
ments. 
t. Troisième journée 

Séances de travaU. — Les séances de 
travail ont eu lieu les lundi, mardi et 
mercredi, elles ont été suivies par un 
auditoire fidèle de 2 à 300 personnes, 
dès que l'on a su dans la ville que ces 
séances étaient pubHques. Ces seances 
marquent une nouvelle ère dans 1 union, 
nous y reviendrons plus tard en détail. 
Aujourd'hui, contentons-nous d en don-
ner le simple programme qui a été éla-
boré à la première séance. 

Voici les questions traitées, on les 

répartit entre les six sections : 1" sec 
tion de décentralisation administrative 
2" section économique, 3® section d'hls 
toire, 4® section de littérature, 5® sec 
tion des beaux arts, 6® section commer-
ciale et poUtlque. 

Voici les principaux mémoires pré-
sentés : 

Rapport sur l'œuvre littéraire bre 
tonne, par M. Henri de la Guichardière 

Le concours d'histoire et l'histoire 
populaire de la Bretagne, par le même 

Du développement des industries bre 
tonnes, par M. Lajat ; 

Rapport de la section économique 
par M. Lajat. 

Des œuvres bretonnes en 1902-1903 
par M. Jaffrennou ; 

Des mélodies bretonnes et des carac-
téristiques de la musique celtique, par 
M. Guillerm. 

Deux poésies provençales d'origine 
celtique, par M. I abbé Bossard ; 

Communication sur la nécessité de 
l'éducation biUngue du breton et du 
français, par M. Yann Morvan ; 

Des maisons peintes ou à fresques 
par M. le chanoine AbgraU ; 

Communication sur l'œuvre en fonda 
tion du Sou breton, société d'œuvres 
populaires bifingues, par Yann Ru-
mengol ; 

Rapport sur les industries locales de 
la Haute-Bretagne, par M. Jean Cho 
leau (Kerfer) ; 

Communication du comité nantais de 
l'Union régionaliste bretonne sur les 
assises bretonnes de Nantes, fin 1903. 

MM. les comtes de Calan, de Laigue. 
directeur de la Revue de Bretagne et dé 
Vendée etc., etc. ont communiqué éga 
lement le fruit, de leurs rechorches 
Celles-ci sont si multiples qu'on ne sait 
si e congrès pourra lever ses séances 
le our indique. 

)ivers vfieux sont formulés, princi 
pa ement le suivant, sur la décentrali-
sation, de notre excellent confrère M 
Corfec, de Saint-Brieuc ; 

« L'Union réglonaUste bretonne, 
cc Considérant que les lois récentes, 

ainsi que les propositions nouveUes 
soumises au Parlement, qu'il s'agisse 
d'hygiène, d'assistance, d'instruction 
ou aimpôts, tendent à concentrer de 

Î>lus, les pouvoirs entre les mains des 
bnctlonnaires, serviteurs du pouvoir 

central, et à restreindre ainsi graduel-
lement, les assemblées départemen 
taies et communales ; 

c Considérant que l'interprétation 
donnée aux lois par les fonctionnaires 
accentue encore la dépossession des 
conseUs élus par le peuple ; 

a Considérant que cette tendance est 
dangereuse pour ies finances et mena-
çante pour les libertés pubUques ; 

c Considérant que les économistes 
les plus compétents, les pubUcistes les 
plus autorisés et les patriotes les plus 
ardents s'élèvent, chaque jour, contre 
cette centralisation outrancière, et ré-
clament, dans l'intérêt général du pays 
et celui du développement des initiati-
ves locales, une décentraUsatlon rai-
sonnable : 

a Emet un vœu en faveur de cette dé-
centraUsatlon et demande qu'au fieu de 
restreindre les attributions des assem-
blées départementales, il leur soit fait, au 
contraire, une part plus large dans 
l'admlDlstration du pays, conformément 
aux principes posés dans la Déclara-
tion des Droits de l'homme et du Ci-
toyen. » 

L'assemblée décide que oe vœu sera 
converti en pétition et déposé sur ies 
bureaux de la Chambre et du Sénat par 
M. le marquis de l'Estourbeillon et ses 
collègues de Bretagne. 

La presse est invitée à travalUer à la 
réalisation des desiderata exprimés 
dans le vœu de M. Corfec. 

Il est à remarquer que la section dont 
les travaux ont pour ainsi dire rempli 
presque tout le congrès est la section 
économique. 

Elle semble destinée à jouer dans l'a-
venir un des rôles les plus importants 

Quatrième et Cinquième 

Journées 

La quatrième et ia cinquième journée 
ont été aussi belles que les premières, 
un véritable enthousiasme règne à Les-
neven. Les séances sont de plus en plus 
suivies. Mardi soir, M. Charles Brun, 
donne une conférence sur le régiona-
lisme intégral. Nous avons le plaisir de 
pouvoir donner en tête de ce numéro le 
résumé fait par l'auteur lui-même et 
qu'U a bien voulu nous donner. 

Le mercredi soir au moment où nous 
vous envoyons ces nouveUes, la troupe 
des Paotred Lesneven, se prépare à 
ouer Ar Mab Prodlg. La distribution 
des prix qui vient d'avoir Heu a compté 
pour principaux lauréats : MM. Le Gar-
rec, Jaffrennou, Vallée, Buléon, Lajat, 
docteur Rousseau, l'abbé Guifievlc, de 
Srgué-Armel, auteur d'une magnifique 
étude sur la genèse des mélodies celti-
ques et leur constitution. 

Le congrès de Lesneven marque une 
époque. L'U. R. B. a forcé le respect de 
ses adversaires, l'admiration des indif-
férents, elle se présente aux yeux de 
tous les gens impartiaux comme l'une 
des œuvres de l'avenir, les plus vivan-
tes et les plus agissantes. 

A PRESSE ET LES FÊTES 

DE TRËOUIER 

M. Combes et son discours 

Du Figaro : 

On connaît aujourd'hui le fabuleux 

programme des Fôtes de Tréguier. Ce 
ne sont que discours, défilés de marins 
et de soldats, récitation de vers et de 
prose, chants variés et musiques diver-
ses. Le tout Inattendu, bizarre, comique 
à cause du peu de rapport aveo l'écri-
vain que l'on célèbre. 

Un petit fait est digne d'attention. M 
le président du ConseU n'affrontera pas 
le sourire narquois de Renan. Vrai-
ment, il a compris qu'il ne pouvait pas 
aUer raconter à cette statue sa politique, 
son désir de dénoncer le Concordat, ses 
projets de persécution, tout cela !.... 

Un discours rentré ?... Que non pas 
Certes, M. Combes pariera, — mais à 
l'écart, loin de la statue, au dessert d'un 
c( repas démocratique » . Louons M. Com-
bes de cette preuve de bon goût. II s'esi 
rendu compte que son éloquence a 
besoin de la t chaleur communicative 
des banquets » pour ôtre acceptable ; il 
a bien deviné que l'auteur des Souve-
nirs d'enfance ne goûterait pas son style 
un peu hâtif et truculent. Nous aimons 
cette modestie : elle sied 1 

L a a f rousse » de l ' émeute 

Extrait d'une interview donné au Gau 
lois par M. Le Provost de Launay. 

. . . En ce qui me conoerne, je lis que 
M. Guilherm, maire radical de Tréguier, 
dont la boutonnière fleurira dimanche 

Srochaln, désigne ma maison comme 

evant être le pivot de je ne sais quelle 
rébeUion contre le cortège ministériel. 
M. le maire parle de bocages, de haies, 
de fourrés derrière lesquels doivent, à 
ce qu'il affirme, se blottir des insurgés 
imaginaires. Or, le pays, si complaisam-
ment décrit par M. Guilherm, est plat, 
découvert et ne possède pas, à ma con-
naissance, le moindre buisson homicide. 
Il faudra donc trouver autre chose pour 
amuser les badauds et les innocents. 

La vérité est que, mes collègues et mol, 
nous nous bornerons à observer les 
ministres et à tirer, s'U en est besoin, 
de leur attitude des conclusions dont 
notre mandat législatif nous permettra, 
le cas échéant, de saisir l'opinion à la 
Chambre et au Sénat. 

L'émeute, si émeute il y a, ce que je 
me refuse absolument à croire, ne vien-
dra pas, soyez en certain, de nos amis, 
mais des éléments de désordre et d'anar-
chie qua le gouvernement a transvasés 
du dépôt centrai qui est à Paris. 

Tailhade et les Bretons 

Réflexions d'un « mongoloïde t 

Quelques-uns de nos plus éminents 
confrères parisiens se sont inquiétés de 
trouver une explication élégante et 
plausible aux sentiments quelque peu 
vifs témoignés à c la vague humanité » 
de M. Laurent Tailhade par les habi-
tants de Camaret-sur-Mer, ces « Mon-
goloïdes à face plate venus du pôle 
(voili un tour de force qu'on n'a pas 
refait) aux confins de l'Europe. » 

Un esprit tout simple et tout droit 
n'en eût cherché aucune en dehors des 
articles même pubUés par ledit TaU-
hade dans l'Action. Mais c'eût été bien 
trop sommaire pour la psychologie raf-
finée de ces hommes subtils. Parlez-
leur de mentalité inférieure, voilà qui 
est admissible, d'atavisme mal éUminés 

Srovenant des Trogolytes ou de l'homme 
[eerdenthal, fâcheux souvenir dont a 

pu se débarrasser à pen près complète-
ment dans les centres éclairés comme 
Paris, mais qui survivent déplorable-
ment dans les provinces arriérées 
comme la Bretagne. 

La démonstration en estfacUe à faire. 
La force pubUque par exemple, arrête 
et ligotte un homme, innocent comme 
presque tous ceux qu'on arrête dé-
sormais. Si la chose se passe en Bre-
tagne où l'on a l'habitude de ne rien 
dire à qui ne vous dit rien, on se con-
tente de regarder ; si c'est à Paris, lieu 
de mentalité supérieure, des centaines 
d'imbéciles se tiennent tous prêts, en 
un clin d'œil, à écharper le pauvre dia-
ble, quitte à lapider, cinq minutes après 
la poUce coupable d'avoir opéré une 
arrestation arbitraire. 

Mais la palme de roriginalité nous 
semble largement gagnée par M. Bé-
renger, qui est breton, comme mon ca-
niche né natif de LambézeUec, et coUa-
borateur de M. Tailhade à l'Action. 
Après s'être pendant huit jours reU-
gieusement contemplé le nombril, ce 
a mabouloîde » remarquable a émis 
avec une aolennité pontifiante que les 
cris variés poussés contre son co l l è g e 
par les Camarétois s'expliquaient fort 
natureUement par ce fait que certains 
paysans du Morbihan se frottent contre 
une statue miraculeuse, et que d'autres 
)aysans d'Huelgoat offrent a Saint-Hu-
)ert, des queues de vache, ce qui rap-

porte 2.000 francs par an au recteur, 
maigré la dépréciation des crins. Et 
voilà pourquoi votre fille est muette 1 

L'inventeur du fil à couper le beurre 
a oublié de prendre un brevet, nous 
comptons bien que M. Bérenger ne fera 
pas de même. 

Malgré ces démonstrations trans* 
cendantes et au risque de passer pour 
un esprit faible, je voudrais bien qu'on 
m'indiquât un endroit du globe où des 
aménités comme celles dont le rédac-
teur de l'Action régalait les Bretons, 
n'eussent pas amené la riposte qu'ont 
faite les Camarétois. Je voudrais bien 
connaitre le Ueu où U suffirait, par 
exemple, de traiter les haibitants d al-
cooliques pour se faire acoueillir à leur 
abie, de les qualifier d'abrutis pour se 

faire porter en triomphe, et de les ap-

peler crétins pour se faire offrir la fille 
du roi en mariage. 

Maltraités par Tailhade, les Bretons 
se sont montrés disposés à le maltral 
ter : il n'y a pas besoin d'ôtre « mongo 
loïde » ni de revenir du pôle pour cela 

( Nos figures de mongoloïdes à face 
plate te déplaisent ; eh ! bien, nous 
avons assez vu ta physionomie de cha 
meauloïde à gueule pointue. Nous te 
dégoûtons ; tu nous dégoûtes. Sépa 
roas-nous. Il n'est si bonne compagnh 
qui ne se quitte, comme disait l'autre 
en écrasant ses punaises. » 

Ce langage qui eut pu-être celui des 
habitants de Camaret est dépourvu d'a-
ménité mais nou point de justesse, et 
les intéressés n'en étaient point aux 
échanges de pofitesse. La conversation 
se poursuivait fort naturellement sur le 
ton que lui avait imprimé Tafibade tout 
le premier. Il n'est pas bien urgent 
pour si peu de bouleverser de fond en 
comble la Bretagne pour en faire une 
Bretagne toute nouvelle, impassible 
sous les outrages et les coups, et pétri 
fiée d'admiration devant ses insulteurs 
Cela ferait évidemment le bonheur des 
Tailhade, dfs Bérenger, des Cloarec, 
des Bott, des Dayot, des Guieysse et 
autres farceurs qui, ayant réussi à four-
rer leur museau dans l'assiette au 
beurre, crient frénétiquement, avec des 
gloussements de plaisir : « .4raoft 
Araok ! en avant, toujours en avant ! 
Parbleu ! 

Non, fort heureusement la Bretagne 
de ce beau rêve n'est pas près de deve-
nir une réafité, et c'est en vain que M. 
Bérenger en évoque l'alléchante pers-
pective. I l compte sur l'école laïque 
pour accomplir cette transformation 
C'est en exagérer les inconvénients 
EUe nous a donné, en effet, quelques 
saccageurs d'usines et quelques assom-
meurs de fillettes. Mais dans la masse 
cela ne ne se voit pas beaucoup, et les 
beaux exploits des pontifes de la doc-
trine nouvelle ne sont pas pour en aug-
menter prodigieusement le nombre. 

K Mongoloïdes » tant que l'on voudra 
U n'y a pas de mal à ça, comme dit la 
chanson ; mais t crétinoïdes » c'est une 
autre affaire. Laissons cela à Tailhade 
et consorts. 

L ' INFORMÉ. 

Concours Hippique de St -Thégonnec 
La réunion du concours hippique, qui 

s'est tenue mardi au bourg de Saint-
Thégonnec, a été favorisée par un temps 
splendide ; aussi y avait-U foule. 

Remarqué parmi les assistants : MM. 
Olivier, inspecteur des haras ; Dunont, 
directeur des haras de Lamballe ; 
Lacroix, capitaine au 13® hussards ; de 
Kerjégu, de Mun, Cloarec, députés du 
Finistère ; Cauchy, sous-préfet,de Mor-
laix ; de Kersauzon, du Rusquec, de 
Lesguern, de Kertanguy, de Lannurien, 
de Guébriant, Cazin d'Honincthun ; 
Enaud, conseiller général des Côtes-du-
Nord ; de Rusunan, Le Blonsart du 
Bols de la Roche, notaire ; Gravot, 
Queinnec, Soubigou, Sévère, Cueff, 
Guillou, Le Guerch, Le Meltior, Robbe, 
Baron, vétérinaires, etc., et un nombre 
incalculable d'éleveurs et d'étalonniere. 

Voici la Uste des lauréats : 
i" Catégorie. — 1" section. — Che-

vaux entiers nés en 1902 (18 mois). — 
Demi-sang carrossiers et postiers. 

1" prix, 300 fr. et une médaiUe de 
bronze, Cariolet, à M. Ofivier Sibiril, 
de Pleyber-Christ ; 2®, 250 fr., Bon-
Vivant, à M. François Huet, de Gui-
clan ; 3®, 220 fr., Coco, à M. Laurent 
Baron, de Lampaul ; 4®, 180 fr.. Lami, 
à M. Jean-Marie Berthou, de Guiolan ; 
5®, 150 fr., Nestor, à M. François Huet, 
de Guiclan ; 6®, 100 fr., Rouan, k M. 
Jean-Marie Berthou, de Guiclan ; 7®, 
100 fr., Espoir, à M. Prouff, de Com-
mana. 

Suppléants : Refrain, à M. Hervé 
Fers, de Plougourvest ; C&sse-TMt, à 
M. Yves Meudec, de Pleyber-Christ ; 
Camors, à M. Olivier Sibiril, de Pleyber-
Christ ; Rupec, à M. Jean-Louis Tanguy, 
de BodiUs ; Cyrus, à M. Jean-Marie 
Berthou, de Guiclan. 

2® section. — Chevaux entiers nés en 
1901 (30 mois). — Demi-sang carros-
siers et postiers, 

1" prix, 300 fr. et une médaiUe de 
vermeil, Béhanzin, à M. Yves Bodériou, 
de Gulclan ; 2®, 250 fr., Bon-Vimnt, k 
M. Olivier SibirU, de Pleyber-Christ ; 
3® 220 fr.. Basset, à M. Jean-Mario Ber-
thou, de Guiclan ; 4®, 180 fr., Boër, à 
M. Yves Ménez, de Guiclan ; 5®, 150 fr., 
Benoît, à M. Yves Le Bras, de Saint-
Derrien ; 6®, 100 fr., Rustique, à M. 
Jean-Louis Queinnec, de St Thégonnec, 
7®, 100 fr., Bouton d'Or, à M. Jean-Marie 
Bodros, de Lampaul. 

Suppléants : Bonhomme, à M. Yves 
Bodériou, de Guiclan; Benchot, à M 
François Fagot, de Guiclan ; Avenir, à 
M. Yves Bodériou, de Guiolan ; Oldam, 

M. 0. Sibiril, de Pleyber-Christ; 
Boucé, à M. Jean-Marie Guillou, de 
Pleyber-Christ ; Brabant, à M. Laurent 
Boucher, de Lampaul ; Sop^r&no, à M. 
Guy Pouliquen, de SaintrThégonnec ; 
Bothmeur, à M. Jean-Marie PouUquen, 
de Saint-Thégonnec. 

2® Catégorie. — 1" Section. — Che-
vaux entiers nés en 1902 (18 mois). — 
Trait. 

1" prix, 150* fr. et une médaiUe de 
vermeil. Biberon, à M. 0. Sibiril, de 
Pleyber-Christ ; 2®, 150 fr. et une mé-
daille d'argent, Séder, au môme ; 3®, 150 
fr.. Coquin, au môme ; 4®, 150 fr., Tttan, 

à M. François luizan, de Bodilis ; 5®, 
100 fr.. Cadet Roussel, à M. Alain Le 
Roux, de Loc-Mélar ; 6®, ICO fr.. Giron, 
à M. Joseph Cornee, de Plouédern ; 7®, 
100 fr., X..., à M. Jean-Marie Guillou, 
de Pleyber-rhrist ; 8«, 100 fr.. Soleil, à 
M. Alain Guillerm, de Sizun ; 9®, 100 fr., 
Pérennou, à M. Jean-François Pouli-
quen, de Lampaul ; 10®, 100 fr., Cultiva-
tenr, à M. Guillaume Kerdilès, de 
Pleyber-Christ. 

Suppléants : Nervuz, à M. 0. Sibiril, 
de Pleyber-Christ ; Champion, à M. 
Jean-Marie Poufiqurn, de Saint-Thé-
gonnec ; Favori, è M. Guy Poufiquen, 
de baint-Thégonnec ; Toc-Colo, a M. 
Yves Abhervé, de Guiclan ; Cvpidon, à 
M. 0 Sibiril, de Pleyber-Christ ; Cario, 
à M. Jean Briant, de Plouvorn. 

2® catégorie — 2® section. — Chevaux 
entiers néfs en 1901 (30 mois). — Trait. 

1®' prix, 400 fr. et une médaille de 
vermeU, Robinson II, à U. 0. Sibiril, 
de Pleyber-Christ ; 2®, 320 fr. et une 
médaiUe de vermeil, Bayard, au même ; 
3®, 275 fr.. Brestois, à M. François Lar-
vor, de Guiclan; 4®, 220 fr., Tcuchard, 
à M. Claude Cloarec, de Guiclan ; 5®, 
200 fr., Filac, à M. Jean-Marie Guillou, 
de Pleyber-Christ ; 6®, 175fr., Bénévent, 
à M. Joseph Cornee, de Plouédern ; 7®, 
160 fr.. Tout Neuf, à M. Jean-Marie 
Guillou, de Pleyber-Christ ; 8® 150 fr., 
Brestois. à M. Laurent-Boucher, de 
Lampaul ; 9®, 150 francs, Corbeil, à 
M. Jean-Marie Guillou de Pleyber-
Christ ; 10® 140 fr., Paulus, à M. 0. Si 
biril do Pleyber-Christ , 11®, 110 fr., 
Tourlourou, à M. Jean-Marie Bodros, 
de Lampaul ; 1®, 100 fr., Lami, à M. 
Jean-François PouUquen, de Lampaul ; 
13®, 100 fr.. Pendu, â M. 0. SibirU, de 
Pleyber-Christ ; 14®, 100 fr.. Chéri, à 
M. Jean-Marie Poufiquen de Saint-
Thégonnec. 

Suppléants : Boismont, à M. Jean-
Marie Sibiril, de Pleyber-Christ ; Bril-
lant, à M. Yves Sibiril, de Pleyber-
Christ ; Bayard. à M. Jean-Louis Quein-
nec, de Saint-Thégonnec ; Lojeau, à M. 
Louis Quéguiner, de Saint-Thégonnec ; 
Gai, à M. François Fagot, de Guiclan ; 
Zie Zao, à M. Jean-Marie SibirU, de 
Pleyber-Christ. 

Une lettre de t du Roscost 
Nous pensons intéresser nos lecteurs 

en leur donnant in extenso la beUe 
lettre de M. du Roscoat à laqueUe il est 
fait allusion dans l'article qui précède. 

Invitation à M. Combes 

M. du Roscoat, député de Guingamp, 
a adressé à M. Combes la lettre sui-
vante : 

Guingamp, 8 septembre 1903. 
Monsieur le président du ConseU, 

En venant en Bretagne comme chef 
du Gouvernement a préciser encore da-
vantage la signification des fêtes de 
Renan », vous vous attendez sans 
doute à ce qu'une voix cathoUque s'é-
lève, avec une respectueuse énerglê, 

f)our vous exprimer les sentiments cte 
a grande majorité des Bretons. ' 

Vous devez forcément vous arrêter à 
Guingamp, si vous suivez la route na-
turefie et le programme officieusement 
annoncé. Député de cette circonscrip-
tion, j'avais l'intention d'aUer vous 
trouver à la gare, entouré de quelques 
représentants du pays. L'un de nous 
se fût fait alors près de vous l'inter-
)rête de tous. Je vous le propose tou-
ours. 

Mais le bruit s'étant répandu avec per-
sistance que ee serait par des voies 
détournées ou des heures soigneusement 
cachées que vous gagneriez le point du 
pays où un escadron de cavalerie doit 
protéger votre personne, je me suis 
rendu à la sous-préfecture pour savoir 
ce qu'il en était. On m'y a répondu qu'on 
ne s'avait rien encore. 

Dans ces conditions je me vois obligé 
de vous demander directement. Mon-
sieur le président du ConseU, si à défaut 
de la gare de Guimgamp, c'est an pied 
de la statue de Renan que vous consen-
tirez à m'entendre. Je m'y rendrais alors 
avec deux autres représentants, au jour 
et à l'heure de l'inauguration. 

Si vous ne m'y autorisez pas, je ne 
chercherai pas à susciter de troubles, 
mais je laisserai le pays juger ce que 
l'on doit penser de votre discours, pro-
noncé derrière une triple rangée de 
baïonnettes. 

VeulUex agréer, Monsieur le Président 
du GonseU, l'expression de mes senti-
ments distingués. 

V t e DU ROSCOAT, 

député. 

Demandez un B Y R R H C I T R O N 

CHRONIQUE REGIONALE 
MORLAIX 

A v i s . — L'assemblée générale an-
nuel.e de la société civile anonyme de 
l'école de Notre-Dame de Lourdes, à 
Morlaix, aura Ueu, au Siège de la 
Société, le Lundi 26 Octobre 1903, à 9 
heures du matin. 

L e s m a r i n s de la « Frasquita ». — 
Les matelots Guéguen et Jégou, captu-
rés par les Marocains et arrivés à Mor-
laix, se sont immédiatement rendus 
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dans leurs famillee. Guéguen à Guimaëc 
et Jégou à Plouézoc'h. 

Conse i l mun ic ipa l . — Séance or 
dmaire du dimanc/ie 13 septembre 
1903. - Objet : 

1. — Création d'une caisse municipale 
de retraites en faveur des employés 
communaux. 

2. — Révision de la liste électorale 
consulaire. — Nomination d'une com 
mission. 

3. — Ecole vétérinaire d'Alfort. 
Demande d'une bourse entière en fa 
veur du jeune Guyader Victor. 

4. — Reciutement. — Demande de 
dispense des treize jours formées par 
divers. 

5. — Collège de garçons. — Répara 
tion complète des instruments de mu 
slque. 

6. _ Service vicinal. — Demande 
d'une indemnité familiale en faveur du 
cantonnier Flamec. 

7. — Instruction publique. — Vota 
sur l'exercice 1903 d'un crédit supplé 
mentaire de 400 francs pour Indemnité 
de logement à Mesdames Delozanne et 
Héligoln. 

8. — Maison d'arrôt. — Vote sur 
l'exercice 1903 d'un crédit supplémen 
taire de 500 francs pour réparations. 

9. — Demande d'acquisition de par 
celles de terre situées route de l'HoS' 
plce et chemin de Saint-Augustin. 

10. — Demande d'acquisition de ter 
rain, au Calvaire, formée pur MM. Cor-
vez et de Lannurien et Mme Zaccone. 

11. — Demande d'acquisition d'une 
portion de terrain à Kernéguès. 

12. — Demande d'établissement de 
trottoirs dans les rues de Paris, d'AI 
gulllon et de Brest. 

13. — Projet d'établissement d'un 
service de pompes funèbres à Morlaix 

14. _ Gaz. — Vote sur l'exercice 
1903, d'uu crédit supplémentaire de 1000 
francs pour extension de l'éclairage. 

15. — Commune. — Vote sur l'exer-
cice 1903, d'uu crédit supplémentaire de 
1000 francs, pour prolongement de l'é-
goût rue Longue de Bourrette. 

16. — Construction d'un égoût au bas 
de la rue Gambetta. — Demande d'em-
ploi du rabais. 

Mort a i i r eu ' e d'un enfant. — 
Jean-Marie Le Jeune, âgé de 14 ans 1/2, 
garçon boucher chez M. Surel, à la 
Fouasserie, se rendait mercredi soir, 
vers quatre heures, baigner son cheval 
dans le Jarlot. 

Imprudemment, il avait enroulé la 
bride autour du poignet. Le cheval, 
ayant pris peur, s'emballa, et le mal-
heureux fut traîné sur nn long parcours. 
Quant oa put arrêter l'animal, le pau-
vre garçon avait la tête presque en 
bouillie et est mort peu après sans 
avoir repris connaissance. 

Théâtre municipal. — Nous rap-Selona a nos lecteurs que la tournée 
[ébert Chartler donnera sur notre 

scène, le jeudi 17 courant, une repré-
sentation de Résurrection, pièce en cinq 
actes, tirée du chef d'œuvre de Tolstoï, 
par Henry Bataille. 

Deux artistes de l'Odéon ; Mme Marie 
Réal et M. Victor Permy, prêteront leur 
concours à cette représentation. 

Chemins de fer de rOue,^t. — La 
compagnie des chemins de fer de l'ouest 
a l'honneur d'informer le public, qu'à 
l'occasion des fêtes de Tréguier, des 
trains spéciaux seront mis en circula-
tion dans les conditions suivantes : 

1* Le 13 au matin, de Saint-Brleuc à 
Guingamp: Saint-Brieuc,départ, 5 h. 50 
matin ; Plouvara, 6 h. 4 ; Chatelaudern, 
6 h. 10 ; Guingamp, 6 h. 23. 

2* Nuit du 13 au ik septembre : 
Pontrieux, départ le 14 à 2 h. et 2 h. 20 

matin. Guingamp, arrivée à 2 h. 57 et 
3 h. 17 ; départ, 3 h. 30 matin ; Saint-
Brleuc, arrivée 4 h. 18 matin. 

Legs Laurens de la Ba r re — Les 
candidates qui desirent postuler pour 
le legs du Laurens de lu Barre, sont in 
vitées à se faire inscrire au secrétariat 
de la mairie, jusqu'au 1" décembre 1903, 
dernier délai. 

Peuvent seules concourir, les jeunes 
filles à faible aisance, nées à Morlaix ou 
y domiciliées depuis dix ans au moins, 
vivant avec leurs parents ou de leur tra-
vail personnel, ftgées de 18 ans au moins 
et de 28 ans au plus au 21 décembre 
1903, d'une moralité irréprochable et 
bien constituées. 

Le montant de la dot, qui sera in-
iété salsissable et dont la propriété sera ga-

rantie par contrat à la bénéficiaire, lui 
sera versée par M. le maire de Morlaix, 
au moment du mariage qui devra être 
célébré au plus tard le 1" février 1905, 

Cheval emballé. — Mercredi vers 
deux heures et demie, un cheval attelé 
à une voiture appartenant à M. Le Mar-
chand de Trlgon, négociant, pris de 
peur, s'est subitement emballé. Il a 
parcouru à une vitesse vertl^neuse, la 
rue Gambetta et la place EmUe Souves-
tre. Arrivé en face du bureau de police 
une des roues du véhicule a heurté une 
échelle haute d'une quinzaine de mètres, 
au sommet de laquelle travaillait uu 
ouvrier. 

L'échelle, dont le bas a été entière-
ment brisé, a glissé, mais elle s'est ar-
rêtée à la gouttière et l'ouvrier, un 
nommé Penn, flgé de 33 ans, dont le 
sang-froid a été admirable, a pu se 
maintenir jusqu'à oe qu'on lui ait posé 
une autre échelle qui lui a permis de 
descendre à terre. 

Le malheureux, tant la commotion et 
l'émotion avaient été fortes, était livide. 

Il a pu se rendre à la pharmacie Gou-
rion, où on lui lit un pansement à la 

main droite 
sionnée. 

qui était fortement contu 

U n e baga r r e , — Une équipe du 
journal VAcaon criait ce journal dans 
ia rue dimanche soir, vers 8 heures, 
quand des passants firent, au sujet de 
ce journal, des remarques qui n'eurent 
pas le don de plaire aux vendeurs. Des 
mots aigres furent échangés de part et 
d'autre et on en vint bientôt aux coups 
Une bataille sérieuse s'engagea au cours 
de laquelle un des hommes de l'Action 
fut fort malmené. 

Quand la police, qu'un a p n t ne se 
sentant pas en force était allé avertir 
arriva, les belligérants s'étaient éclip 
sés. 

Le blessé a été transporté lundi à 
l'hospice ; ou craint qu'il ne perde un 
œil. 

Soc ié té d 'agr i cu l ture . — La So-
ciété d'agriculture de l'arrondissement 
de Morlaix offre, cetto année, son prix 
d'honneur aux vergers. Ge prix est com-
posé comme suit : 1" prix, 100 fr. et une 
médaille de vermeil ; ï", 70 fr. et une 
médaille d'argent grand module ; 3", 
50 fr. et une médaille d'argent petit 
module. 

Les concurrents sont invités à s'ins-
crire chpz M. Perrot, horticulteur, rue 
de Bréhat, 2, Morlaix. 

Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au 25 septembre prochain. 

M o u v e m e n t de la populat ion. — 
Du 27 août au 10 septeuibre 1903. 

Naissances. — Jeanne-Françoise Ma-
dec, fille de Jean et de Marie-Françoise 
Thoraval. — Jean, fils naturel. — 
François Remeur, fils de Jean-Marie et 
de Anne-Marie Paris. — 284 — 

Mariage. —• Néant. 
Décès. •— Marie-Perrine Le Minoux, 

veuve de Stanilas Jouan, 47 ans. — 
Céleste Le Savoureux, 73 ans. — Yvonne 
Cosquer, 22 ans. — Jean - François 
Salou, 15 ans. —• Marie Guéguen, 17 
ans. — Marie Dilasser, veuve de Paul 
Thomas, 67 ans. — Marie-Jeanne Mes-
^ouez, 24 ans. — Marie-Françoise 
Nicolas, veuve de Philippe-Alexandre 
je Coulm, 76 ans. — Loulse-Adrienne 

Autret, 6 mois. — Guillaume Mironet, 
époux de Catherine Rolland, 53 aus. — 

aroline Coat, 27 ans. — 421 — 

Mouvement du Port. — Du 20 
août au 10 Septembre 1903. 

Entrées. — Hirondelle, vapeur, 96, Le 
Marchand, Bordeaux, diverses. — 
Finistère, vapeur, 215, Le Dugue, 
Javre, diverses. — St-M&rc, sloop, 14, 

Geffroy, Ile grande, granit. — Gra-
cieuse, goelfltte, 54, Esnol, Swanséa, 
louille. — Jeanne et Renée, dundée, 66, 
Le Grégam, Llanelly, houille. — Laï'.a, 
vapeur, 448, Wilhensem, Norkoplng, 
)0ls, — Finistère, vapeur, 215, Le 

Dugue, Havre, diverses. —• Eugénie, 
^oelette, 69, Le Forestier, Pysart, 
iouille. — Emile, dundée, 40, Floury, 

Swansea, houille. — Marie-Catherine, 
sloop, 21, Lescornec, Perros, froment. 
— Finistère, vapeur, 215, Le Dugue, 
Havre, diverses. — Liberté, dundée, 
51, Le Bras, Boulogne, Phosphate. — 
Aurore, dundée, 64, Le Berre, Bou-
ogne, ciment. 

Sorties. — Avenir, dundée, 29, Bou-
leau, Sables d'Olonne, lest. — Lucienne, 
dundée, 31, Lenard. Noirmoutier, lest, 
— Jean-Bart, dundée, 31, Langlals, Ile 
( e Sieck, lest. — St-Marc, sloop, 14, 
îeiTroy, Ile grande, lest. — Myvanny, 
)rik^ 141, Brovin, Penzance, lest. — 
''inistère, vapeur, 215, Le Dugue Havre, 
Iverses. —• Gracieuse, goelette, 57, 
Ssuol, Llanelly, lest. — Laîla, vapeur, 

448, Wilhensem, Swanséa, lest. — 
Finistère, vapeur, 215 Le Dugue, Havre, 
diverses. — Finistère, vapeur, 215, 
je Dugue, Havre, diverses. 

TRCQUIER 

PLOURIN. — Chute mortelle. — 
n journalier de chez M. Toulec, de 

xverastang, en Plourin. était monté, 
mapdi soir, sur une meule do paille, au 
village de Kerivoas. Perdant, tout à 
coup, l'équilibre, il fut précipité à terre, 

'une hauteur de cinq mètres, et s'est 
grièvement blessé. Il a été transporté, 
I ans un état très grave, à l'hospice de 
Morlaix. 

C'est le nommé Mironet, figé de 53 
ans ; le malheureux est mort mercredi 
des suites de ses blessures. 

LEON 

CARANTEC. — Dimanche soir, 6 
courant, le nommé Laurent Olivier, fer-
mier à Penarguer, en Carantec, entas 
sait du blé dans son aire à battre. Son 
Js, ftgé de 19 ans, lui passait les ger-

bes, monté sur la charrette. Sa fourche 
ayant un manche trop court. Il la dé-
)osa contre le tas de blé, les dents en 
laut. Le second instrument qu'il avait 
>ris en place devenait insuffisant aussi, 

mesure que le tas s'élevait, le pauvre 
eune homme eut la mauvaise inspira-
on de monter surla roue. Il perdit l'é-

quilibre et tomba si malheureusement 
qu'une des dents de la première four-
be lui pénétra diagonalemeut dans le 
)ras et le traversa à la hauteur du 

coude. 
La blessure est grave. M. le docteur 

Prouff a du dire qu'il ne pouvait, en 
>remier pansement, se prononcer sur 
es conséquences qui pouvaient en ré-

sulter. 

LANDIVISIAU. - Fô te de la St -
Math ieu . — Voici le programme de la 

fête de la Saint-Mathieu, qui aura lieu 
le dimanche 20 septembre : 

A huit heures du matin, à la mairie 
distribution de pain aux Indigents. 

A 8 h. 1/2, sur la route de Landerneau, 
tir à la cible. 

A midi 30, sur la Grande-Place, con-
cert par la société musicale rjndépen-
dante, de Landerneau. 

A une heure, route de Landerneau 
courses de chevaux ; courses au tro' 
attelé sur la route de Morlaix. 

Courses de vélocipèdes. 
A quatre heures, sur le Champ-de-

Foire, courses d'hommes et d'enfants 
Pendant toute la durée du tir et des 

courses, la musique se fera entendre. 
Dans l'après-midi, sur la Grande-

Place, jeux divers : tourniquet, mftt de 
cocagne, baquet russe, etc. 

COMMANA. — Les fôtes. — Les fê-
tes de Commana auront lieu le 13 sep-
tembre. 

Elles comprendront : 1« courses de che-
vaux (galop) : 20 fr., 10 fr., 5 fr, ; 2» cour-
ses de vélocipèdes : 25 fr., 15 fr., 10 fr. ; 

courses d'hommes ; 4» courses d'en-
fants. 

A l'issue des courses jeux divers. 
Le matin, à l'issue de la grand'messe, 

distribution de pain aux indigents. 

PLOUNÉVENTER. - V o l . - - Jeudi 
de la semaine dernière, un jeune homme 
de dix-huit ans, originaire de Lanhouar-
neau, revenait de la foire de la Roche, où 
II avait vendu deux vaches. 

Vers cinq heures du soir, quelque 
temps après avoir dépassé le bourg de 
Lanneufret, pour entrer en la oommune 
de Plounéventer, il fut tout à coup atta-
qué par trois individua qui se jetèrent 
sur lui et s'emparèrent de son porte mon 
nale contenant une somme de 260fr. envi 
ron. 

Ce jeune homme a porté plainte au 
secrétaire de la mairie de Plounéventer, 
qui a aussitôt avisé les gendarmes de 
Landivisiau. 

Ces derniers sont venus à Plouné-
venter ouvrir une enquête, mais sans 
aucun résultat. 

Les malfaiteurs sont inconnus 
présent, mais activement recherchés.' 

ROSPORDEN. — No ta r i a t . — Sui-
vant décret de M. le Président de la 
République eu date du 5 Septembre M* 

Autret Aîné, est nommé notaire à la 
résidence de Rosporden. 

CORNOUAILLES 

CARHAIX. — L a F ô t e à Po r t de 
Carhaix . — La fôte organisée diman-
che dernier à Port de Carhaix a obtenu 
un grand succès. Le temps qui d'abord 
était gris et pluvieux, s'est mis au beau 
'°près-midi et a rehaussé encore l'éclat 

la fôte. Aussi la foule était-elle consi-
dérable. 

L'Indépendante Carhaisienne a ou-
vert la féte en jouant de jolies marches 
qui ont conduit la foule jusqu'au port, 
jà, les amusements nombreux et de 

toutes sortes : courses de bicvclettes, de 
chevaux, courses aux canards, tout cela 
au son des binious. 

Puis un concert superbe a été donné 
)ar nos musiciens. Naturellement Viens 
jouipoute, la grande soie du jour au pro-
ramme. 
Nous n'insisterons pas sur les quel-

ques abrutis qui ont crut intelligent de 
se déguiser pour parodier une cérémo-
nie religieuse. S'ils croyaient obtenir du 
succès, ils ont pas mal réussi ! L'on 
s'est bien moqué d'eux, même et surtout 
du fonctionnaire qui était en tète.... 

B e a u x débuts. — Une foule très 
nombreuse assistait, dimanche soir, à 
la première séance récréative que don-
naient les jeunes gens du patronage Ins-
tallé à l'école libre de garçons. 

Les jeunes artistes ont enlevé avec 
entrain et talent Gavroche, comédie en 
deux actes d'Antony Mars, et une petite 
saynète, La Salle de police. Les applau-
dissements qu'ils ont recueillis sont une 

f»reuve que leurs débuts ont été brll-
ants. Un petit orchestre fort bien com-

posé et dirigé a, pendant les entr'actes, 
exécuté plusieurs morceaux, à la grande 
satisfaction du public. 

On a fort admiré la mise en scène, 
très soignée, et le rideau qui représente 
un quartier moyennageux de Carhaix. 

KERNÉVEL. — Vol. — Le 31 août, 
un vol d'une somme de 700 francs a été 
commis au préjudice de Mme Guernalec, 
habitant au village de Kerlépine. 

Le voleur serait figé de 25 à 30 ans, 
brun, de 1 m. 68 à 1 m. 70, moustache 
noire, vétu d'un paletot et d'un pantalon 
bleu foncé, coiffé d'un béret et chaussé 
de souliers. 

St-HERNIN. — Incendie. — Un 
incendie s'est déclaré vendredi au vil-
lage de Kervez, en St-Hf>rnin. Une 
mtule de paille, valant environ 300 fr., 
a été totalement détruite. 

Cette meule appartenait à un cultiva-
teur du village, M. Paul Goacolou, qui 
malheureusement n'était pas assuré. 

REVUE FINANCIERE 
Ce ne sont pns cette semaine, les mau-

vaises nouvelles qui ont manque. Celles re-
çues de Macédoine ontprcvoquénotamment 
de nombreuses ventes sur les Rentes Tur-
ques. La Série C flnlt à 8'i.02, la Série D ù 
30.72. Quant à la question de l'unification 
olllclclelle des coupons de septembre n 
été retardée sur la demande du Sultan. 

Lo » 0/0 français se relève h 97.65. 
I/émission d'obligations du Gouverne-

itionl général de l'Afrique occidentale fran-

çaise, qui a eu lieu le 8 courant a été très 
favorablement accueillie du public. Le titre 
en effet, est absolument semblable au 3 0/Ó 
amortissable et lui est, en outre, compa 
rabie, comme sécurité, puisque le gouver 
nement français en garantit l'intérêt c 
l'amortissement. 

L'Italien est hésitantà 102.25, l'Extérieure 
fléchit à 90.70.. 

Le Crédit Lyonnais progresse à 1.126 
Société Générale et Comptoir d'Escompté 
sans variations à 625 et 586. 

Pas de changement sur les chemins de 
fer français. 

Les obligations 5 0/0 or Victoria-Minas se 
retrouvent fermes à 382.50, soutenues par 
des demandes de plus en plus importantes 

Rappelons que leur prochain coupon se 
mestrfel vient à échéance le 15 Octobre. 

Sur le marché en banque, les Charbon-
nages des Alpes se tiennent à 427. On con-
tinue à recevoir d'excellentes nouvelles de 
cette entreprise. En effet, on parait très dé-
cidé en Italie à renoncer aux charbons an-
glais pour utiliser le produit du sol natio-
nal. Des ouvertures, pour des contrats de 
Charbon, ont été faites aux Charbonnages 
des Alpes par les Chemins de fer Italiens 
qui jusque là s'approvisionnaient en An-

leterre. Leur réalisation, procurerait à la 
iociété de sérieux débouchés, et lui don-

nerait une importance considérable. 
L'action Manganèse de Porto-Belo est très 

soutenue à 254 ir. Il se confirme que les mi-
nerais de manganèse (type Porto-Belo) sont 
en forte hausse. 

Très actifs les zincs et Plombs argentifè-
res de Syrie se retrouvent à 555 fr. avec 
d'importantes transactions. 

La Cassinga reste à 57.50 en attendant les 
nouvelles de l'Ingénieur Symons et de ses 
irospecteurs, qufà l'heure actuelle, doivent 
tre rendus au centre de l'exploitation. 
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Comment doit-on acheter les Scories 
DE DÉPHOSPHORATION ? 

Les Scories de Déphosphoration sont 
entrées de plus en plus dans la pratique 
agricole où elles remplacent dans beau 
coup de cas les Superphosphates d'un 

rix de revient plus élevé. I l est cepen-
ant curieux de constater que beaucoup 

d'acheteurs ne s'entourent pas toujours 
de toutes les garanties nécessaires pour 
avoir une marchandise loyale et efficace. 
Quelques indications à ce sujet ne seront 
donc pas inutiles. 

I l ne faut pas ignorer que sous le 
nom de Scories de Déphosphoration, on 
vend des produits très différents comme 
lualité et origine. Les Scories peuvent 
ïtre produites par deux procédés dis-
incts : 

Le procédé Thomas, utilisant les con-
vertisseurs Thomas et donnant des 
Scories dites « Scories Thomas » qui 
représentent la forme la plus active, la 
plus efficace ; 

Le procédé Martin, utilisant les fours 
iartin-Siemens, et dont les c Scories 

Martin » dénommées en général seule-
ment Scories ou Phosphates métallur-
giques, sont de beaucoup moins effi-
caces. 

Certaines usines qui produisent les 
deux sortes de Scories les mélangent 
avant de les livrer à l'agriculture, et 
on obtient ainsi un produit intermé-

diaire, d'autant meilleur qu'il renferme 
une plus forte proportion de Scories 
Thomas. Malheureusement, les mé-
anges étant faits dans les rapports 

variables, une même marque de fabri-
que abrite des produits très différents 
comme valeur agricole. C'est ce qui 
explique certaines inégalités d'action 
constatées par les cultivateurs em-
ployant ces Scories. 

I l ne faut pas non plus Ignorer que le 
commerce malhonnête met sur le mar-
ché, sous la simple désignation de 
Scories ou c Scories de Déphosphora-
tion » des marchandises constituées 
soit par des Scories de Déphosphoration 
additionnées de Phosphates naturels, 
soit môme tout simplement par des 

hosphates naturels colorés au moyeu 
de matières inertes. 

Le cultivateur qui se laisse tenter 
)ar l'appfit du meilleur marché est très 
souvent dupe de ces fraudes, qu'il lui 
serait cependant facile d'éviter s'il exi-
;ealt toujours du vendeur les garanties 

qui sont fournies par les « Scories 
Thomas marque E T O I L E » bien 
connues pour leur grande efficacité : 

1« Garantie d'origine (Scories Tho-
mas^ 

2» Garantie de pureté (Scories pures 
de tout mélange). 

3* Garantie de finesse (au moins 75 0/0 
passant à travers les mailles du tamis 
n» 100). 

4* Garantie de solubilité (au moins 
I 0/0 de l'acide phosphorique total 

soluble daus le réactif Wagner). 
Cette dernière garantie (solubilité) 

burnie en plus de la garantie du tirage 
1 otal, est ues plus importantes car elle 
constitue le meilleur moyen de déceler 

1 fraude. Alors que les a Scories 
homas marque Etoile > ont une 

solubilité comprise eu général entre 80 
et 90 0/0, on voit cette solubilité tomber 
)eauooup au-dessous de 75 0/0 dans les 
Scories Martin ou dans les Scories mé-
angées et ôtre nulle ou presque dans 
es Phosphates naturels. 

Cultivateurs, afin d'éviter toute trom-
>erle, n'achetez jamais de Scories 

Thomas sans exiger la garantie de 
solubllitô dans le réactif Wagner ! 
Utilisez la marque E T O I L E et vous 
serez sûrs d'avoir une marchandise 
oyale et efficace. 

StVON DU CONGO 
SE MÉFIER DES 
CONTREFAÇONS 

G U E R I S O N que 
nous avons à pu-

ilier, obienue par ia Tisane des Char -
treux. Mme Mathais, demeurant à 
Chambéry, mère de famille, éprouvait 
des crampes d'estomac, ses digestions 
étaient mauvaises, elle n'avait pas d'ap-
pétit, pas de sommeil. De plus elle avait 
des douleurs dans le dos et dans la poi-
trine, des étourdissements fréquents, 
ses yeux cernés, son teint jaune fait 
salent craindre à ses proches une issue 
fatale. Sur les conseils de M. l'abbé Bise 
elle essaya la Tisane des Chartreux. 
Pendant 8 jours elle expulsa une quan-
tité de vents de bile et de glaires et elle 
est aujourd'hui en parfaite santé. Nous 
conseillons ce remède à tous les mala-
des. On peut se le procurer au prix de 
4 fr. 00, à Morlaix, pharmacie Gouriou 
à Landerneau, pharmacie Moreul. 

G R A T I S "réJ/Jul 
s u r les m a l a d i e s de s n e r f s 
e t n n é c l i a n t i U o n d e Ton ique 
p r ô M r é p a r le P è r e Koenig,: 
de F o r t W a y n e , Ind. , E . - u . 
d'A.: d e p u i s 1876, en Alle-
m a g n e p a r Koen ig Med. Co.,i 
Franoiort-s . -M., e n F r a n c e 
p a r E. LOGEAIS« Phirinielen, 
37, Avenue Karceau, Paris. 

ALCOOL DE 
Henlheit 
ALCOOL 
llentbeii 

C/UME LA SOIF 
Assainit l'eau 
CB Ans de Succèl. 
Produit Higiénip» 

Indispeniabla 
luiCtiuinPuiilSCÎ 

! Î2 i g i i 
' S S i i î S g p i â 

teiîlillîlf 
a 
a £-iPt"s 

botion 
D^ J â f f l M E S 

Remède d'une efQcacité 
réelle et Produit supérieur 
pour l'hygiène et la beauté 
de la Chevelure. 

Par son emploi, oo ne tarde pu 
h consister le déTeloppeaicot de 

' ooŒbrcM petiu eheTeui. 
PRIX 3 FR. ujTB us wiîilâa 

Dépôts : à Morlaix, pharmacie Piriou. 
— Landerneau, pharmacie Moreul. 

EauJJcIlélle 
Cette eau hémostatique, d'un goût agréable, 

arrête promptement les P e r t o s , 
Crachements 4« Sang, Hémorrhagles 

Intestinales, Dyssenterle, etc. 
FUCON : 6 niANci trsnco. 

PABIS, Pharmaolo, 166, Bue Salnt-Honorè. 

Coquetière complète. Fiii Ô'25 
SCoqoetières sarplatua; 

Í0r8....( avec 3 Coquetiers. 26'50 

Batterie d e Cuis ine . 
mCKEL PUR i 

Envci f" dit Catalogue.] 

S ' a d r e s s e r a P A R I S , 
32,RueRennequin|17'Arr«).' 

ídii 
f^TTihyy TT* rapidement les 

PLAIES DES mm 
dites iNCUR;«8!LES " 

Varlcoa, Ulccrcs. DéniangukfiiQOif. Sctèmat. Dnrtrds, ftîaïaditis Jo l.i Peau (virp. Uu »Knn) ot Flotea et.-toute naturo. — I.t: ¡-lacon : a'5o K-
POUR FAVORISER LA GUERISON 

. , PURIFIER LE SANG 
<tenip6cheriiRclour(l»cti Maladie». prendreU 

La »UCOM : 4 fr. Kranco. — Bmfijrê ttpilcâllrt oratla. • 
NOMMRKUaK« ATTKSTATlONa DK OUCntMON 

liltip<4lll(iiititriItuptrM.M0NAL.n<*.!ti"CI.,lNl1Clfl].t:!lJt.| 

Dépôt à Morlaix, pharmacie Gouriou. 
Chfitaaulin, pharmacie Lazennec. 

LES MEILLEURES 
. ET LES PLUS 

PERFECTIONNÉES 
Vente flnnuelie 
900,000 

M A C H I N E S 

» T A T ^ s (MORLAIX,PlaceThieri,10. 
J B R E S T , Rue do Siam, 32. 

>VENTE(QuiMPER,Quai de Stéïr.ll DE 

L'admlolstrateur-géraot i E. Le Tons. 



LA RESISTANCE 

Etude de M" Henri VERANT, notaire 
à Morlaix 

Al O U ER pour le 29 septembre 1903 
L un jo l i A P P A R T E M E N T , si 

tué au 1" étage de ia maison rue d( 
Brest, numéro 32, composé de 5 pièces 
cave, cabinet dans la cour. 

P r i z de l oca t i on t r è s m o d é r é 

S'adresser à M" VÉRANT, notaire 

Etude LANCIEN, notaire à Carbaix 

Le lundi 21 septembre 1903, 1 heure 
après-midi, V E N T E par adjudication 
d un corps de ferme situé à la Villeneuve 
ou Kernévez, commune de Plouguer 
affermé 600 irancs l'an — d'une conte-
nance totale de douze hectares, cl. 12 h 

MISE A PR IX : 12.000 fr. 

Le dimanehe 27 septembre 1903, uhe 
heure du soir, V E N T E par adjudica-
tion a'un corps de lerme situé â-Ker-
bars commune de Spézet, alTermé 850 
francs l'an, d'une contenance totale de 
seize hectares, cl. . . . 16 hectares 

MISE A PR IX : 14.000 fr. 

Etudes LANCIEN et LEMOINE, 
notaires Carhaix 

Le dimanche 11 octobre 1903, 1 heure 
du soir, V E N T E par adjudication de 
deux corps de ferme : 

I. — l'un situé à Kermarc, commune 
de Trébrlvant, affermé 1350 fr. l'an, 
d'une contenance totale de quarante 
cinq hectares, cl . . . 45 hectares 

MISE A PR IX : 26,000 fr. 

I I . — l'autre situé à Kervoël même 
commune de Trébrlvant, affermé 600 fr. 
l'an, d'une contenance totale de seize 
hectares, cl 16 hectares 

MISE A PRIX : 12,000 fr. 

A L O U E R pour le 29 septembre pro-
chain, une écurie et une remise. —-

S'adresser, 43, rue Gambetta, Morlaix. 

CO M P T A B L E disposant de 2 heures 
par jour, demande écritures ou co-

pies. 
S'adresser au bureau du Journal. 

Etude de M* Auguste BARAZER de 
LANNURIEN, avoué-licencié à Mor-
latx, rue du Pont Notre-Dame, n»3. 

i4ssis/ance Judiciaire 

Décision du li octobre 1902 

Séparation ae Corps et biens 
D'un jugement rendu par défaut par 

le tribunal civil de première instance 
de Morlaix, le 14 Mal 1903 enregistré 
et signifié. 

Entre : Madame Françoise Le Gall, 
ouvrière en tabacs, épouse de M. Alain 
Guillou, domicfilé a Morlaix, rue du 
Château, numéro 14, Demanderesse en 
séparation de corps et de biens ayant 
M» BARAZER de LANNURIEN pour 
avoué. 

Et : Monsieur Alain Guillou, tonne-
lier, demeurant et domicilié à Morlaix, 
rue du Château, numéro 14, défendeur, 
défaillant. 

Il appert que la séparation de corps 
et de bilans a été prononcée entre les 
époux Alain Guil.ou, aux torts du mari. 

Pour extrait certifié conforme par mol 
avoué soussigné. 

Morlaix, le 11 septembre 1903. 

A. de LANNURIEN, 
avoué-ficenclé. 

MERCURIALES 

MORLAIX.—Dnsseptem. 1903—Froment, 
les 100 kll., 20 fr. »» ; Orge, 14 ir. 20 ; Blé 
Noir, 13 fr. »» ; Avolno, 19 fr. 25 ; Pommes 
de terre, 5 fr. 50. 

Pain, 1" qualité, le kll., 0 fr. 30 ; 2* qua-
lité, 0 fr. 24 ; 3« qualité, 0 ir. 20 ; ŒUIB, la 
douzaine, 0 fr. 55. 

CARHAIX.—Du 5 septem. 1903-Froment, 
los 50 kll., 10 fr. »»: Avoine, 7 fr 50. ; Sar-
razin, 7 fr. »» i Seigle. 6 fr. 50 ; Son, 8 fr 00 ; 
Pommes de terre, 2 fr. 00 ; Beurre, lo kll., 
2 fr. 25 ; Œufs, la douzaine, 1 fr. 00 ; Cidre, 
la barrique, 40 fr. : Foin, le 500 kll, 35 fr.; 
Paille, 15 fr. ; Bœuf, lo kll., Ifr. 20 ; Vache, 
1 fr. 10 ; Veau, t fr. 30 ; Mouton, 1 fr 40, 
Porc salé, 1 fr. 70 ; Pain, 1" qualité le kll. 
0 Ir. 26 ; 2* quai. 0 Ir. 24 ; 3* quai. 0 lr.16. 

LANDIVISIAU.— 9 septem. 1903 — Froment 
lesiOO kilos, 19 Ir. 50 — Métoll, 17 fr. 50 -
Orge,12 fr. 50.— Blé noir, 14|r.50 — Solgle 
terre, 6 ir. 50 — Foin, » fr. »». — Pafilc 
i fr.»».— Farlno»» fr. »».— Son »» Ir. »».— 
Pain, 1 " qualité, le kilog., Ofr.32.— J-
auallté, 0 fr. 28. — 8- qualité, 0 ir. 24. -
buool, 1 Ir. 40. — Vache, 1 fr. 20. — Veau, 
1 If. 40. — Moaton, 1 ir. 40. — P orc aitlé, 
1 ir. 70 — Bobrre, 2 fr. 00 — (Kufs, la 
douzaine, 1 tr. 15. 

Al O U E R immédiatement à Morlaix 
L Place Thiers n* 22 un be l ap-

pa r t emen t composé des 3' et 4° éta 
ges. 

S'adresser à M» FLEURY, notaire en 
ladite vifie. i 

Etude de M» J. CAVELLAT, notaire 
à Taulé 

Al O U E R par adjudication publl-

L que ie Dimanche 27 Septembre 
i903, à 3 heures, en la salle de la mai-
rie de Taulé et par le ministère de 
M' CAVELLAT. 

La perception pour trois ans, à comp-
ter du 1" octobre prochain. 

D e s d ro i t s de p lace et d ' é ta lage 
aux foires et pardons qui se tiennent 
à Penzé en Taulé. 

MISE A PRIX de la location an-
nuelle 1200 Fr 

Pour prendre communication du ca-
hier des charges s'adresser à M" CA-
VELLAT, notaire à Taulé. 

Etude de M» F L E U R Y , notaire à 
Morlaix (successeur de M* de LAN 
SALUT). . 

AI J E N D R E par adjudication vo-
f lontaire le Mercredi 7 octobre 

1903, à une heure, en l'élude. 
U n e p r o p r i é t é sise à Morlaix, ve-

nelle aux cochons connue sous le nom 
de Four Saint-Martin et comprenant 
trois maisons, un hangar et vaste cour. 

Le tout de construction récente est 
louée à divers 1080 francs l'an. 

MISE A PRIX : 12.000 Fr. 

Etude de M» KERJEAN, huissier 
à Morlaix 

Vente Volontaire f a f e î i t f ? e ® d é ^ p f r ® 
le Dimanche 13 Septembr-e 1903, à 
l'heure de midi, il sera procédé par le 
ministère de M* 'KERJEAN, huissier 
à Morlaix, au domicile de M. Vincent 
Nicolas, cultivateur à Kéryouen, en 
Ploujean, à la vente pubfique volon-
taire de : 

2 chevaux, 2 vaches, 1 génisse, 1 
taureau, 2 porcs, charrettes, harnis, 
herses, charrue, meubles, lingerie, bois 
à feu, betteraves, pommes de terre et 
autres objets. 

5 0/0 en sus 

Pour avis : KERJEAN. 

Al O U E R de suite, rue de Plourin, 
Là Morlaix, 3 vas t e s Magas ins , 

pouvant servir à tout genre de com-
merce en gros, de dépôt de marchan-
dises ou d'atefiers pour différentes 
industries ; Remise et écurie. — Le 
tout ensemble ou séparément. 

S'adresser, rue de Plourin, 12. 

Chaussures pour Hommes, Dames 
Fillettes et Eniants 

inc ienne Maison L E B O O R H I S 
Grande Rue, 19, MORLAIX 

Madame Veuve RELLAND, a l'hon-
neur d'iformer le pubfic, qu'à partir du 
1" Septembre courant, elle a repris le 
commerce de chaussures de M. Le 
Bourhis. 

On trouvera chez elle, dès aujour-
d'hui, un choix considérable de : 

Chaussures pour hommes, dames, 
fillettes et enfants. 

Chaussures de chass^ guêtres. 
Caoutchoucs, Pantoufles. 
Chaussures fourrées. 
La maison se charge des réparations. 

P r i x M o d é r é s 

LA GRAINE SAINT-VINCENT 

Végétal merveilleux, guérit radicale-
ment la Constipation, les maladies d'in-
testins, des reins, des voies urinaires 
et de l'estomac; contreYAppendicite. 

Boites : 1 fr. 25 et 2 francs : Dépôt à 
Morlaix, pharmacie A. Piriou, 9, rue 
Carnot. 

C O U T E L L E R I E à A R M E S 

MARIE A I N Ê 
Place Emile-Souvestre 

Rue Notre-Dame, 1 

Fusils de Chasse, Carabines, Révolvers 
C Y C L E H E R S T A L 

M o t o c y c l e t t e de m ê m e M a r q u e 

Etude de M" GAUGAIN, gradué en droit, 
huissier à Morlaix 

4 R E N D R E de g r é à g r é , en la 
/I f ville de Morla,ix,, un Immeuble 
d'un revenu annuel de huit cent soixante 
cinq francs. 

S'adresser audit M' G A UGAIN. . . 

A L O U E R , rue des Brebis, N* 7, nn 
logement de 5 pièces et au N* 5 

môme rue, Io 1" étage, aveo cave 
cabinets, etc. 

S'adresser rue de la prison n* 4. 

On demande une fifie de basse-cour, 
parlant français. ~ S'adresser à M» ' 

de la Barre, manoir de Kervaon, près 
Morlaix. 

É D E R à M o r l a i x un F O N D S 
de Q U I N C A I L L E R I E a v e c 

"AteBer de F E R B L A N T E R I E . 
S'adresser au bureau du Journal. 

A Ç ' 
Ateli« 

AI I E N D R E un C A N O T pe t i t mo-
1 dè le , p eu se r v i ; une C H A R -

R E T T E ang la ise a v e c harnais . 
S'adresser au Journal. 

AI n i i r O ' immédiatèment ^ 
L U U t n , A L O C Q U É N O L É 

U n e Ma i s on située à l'entrée du 
Clémeur, et les jardins dépendant,de la 
môme propriété. t ,). . 

S'adresser à Madame la Comtesse de 
Guernisac, ou à M'FLEURY, notaire 
k Morlaix, successeur de M* de LAN' 
SALUT. 

! 0 
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A VENDRE t ap i ss i è r e et un 
P E T I T - D U C en t r è s bon ' é t a t . 

S'adresser au bureau du Journal. 

n u D E M A N D E pour une maison 
u n d'éducation une domestique sa-
chant très bien coudre et repasser et 
une autre à tout faire. 

S'adresser au bureau du journal. 

i T O U E R pour le 29 septembre pro-
n JJ chain, un l'»^ E T A G E , composé 
de 4 pièces, 2 cabinets, W . C. à l'étage, 
cave, cour et petit jardin. 

S'adresser, 73, rue Saint-Melaine, 
Morlaix. 

â I J E N D R E un chien couchant âgé 
\ de 2 ans bien dressé pour l a 

ssse aux gibiers. — S'adresser à M. 
Dlguener en Ploulgneau. 

Etude de M» Henri VÉRANT, notaire 
à Morlaix, Rue de Paris N° 7 

VE N T E par adjudication volontaire; 
en l'étude et par le ministère de M* 

Henri Vérant. 

Le Samedi 19 Septeml>re 1903, à 2 
heures. 

En'la commune de Ploujean, et depen-
dant de la f e r m e du Res t B ras , 
section A. ' 

Premier Lot. - - U n C h a m p terre 
labourable, dit Tachennou-ar-Hébar, 
numéro 193, 16 ares 30 centiares. 

MISE A P R I X . . . 300 Fr, 

Deuxième Lot. — U n C h a m p terre 
labourable, dit Tachen-Runéadur sec-
tion A, numéro 179,30 ares 80 centiares. 

MISE A PR IX . 800 Fr. 

Troisième Lot. — U n C h a m p terre 
labourable, bordant la nouvelle route de 
Ploujean au Bas de la Rivière de Mor-
laix, dit Parc-ar-Guer numéro 593, 
contenant- 72 ares 80 centiares, droit au 
puits du Grand Rest. 

MièE A PR IX . . . . 2.000 Fr. 

Jouissance,immédiate. Voix les aifi-
ches. 

S'adresser à M* VERANT. 

L'HygiÈne Moderae 
SITUt. D E R R I È R E LA ' MAIRIE 

f 

IVC O R . L JÍL I x : 

Maison vendant les produits de pre-
mières marques de parfumerie française 
et anglaise, à prix réduits, :méme prix 
que les grands magasins de Paris, le 
meilleur marché de la région. 

Grand choix de parfumerie, brosserie, 
savonnerie, peignes derrières ncu-
veautés. 

Postiches en tous genres, etc., etc.— 
Salon de coiffure pour nommes. — 
Salon pour dames. 

Installation neuve et moderne, travail 
soigné à prix très modéré«. —,¡ Service 
antiseptique perfectionné offrant toute 
sécurité au client. 

Fabrication de Matelas depuis 2 f rancs 
MME G R E S S U S 

ATELIER - 14. Grand'Rue, 14 -- MORLAIX 

LIBRAIRIE A. CHEVALIER 

12, Rue de Brest, MORLAIX 

PAPIERS PEINTS 
Nombreux dessins pour chambre, 

salon, salle à manger, escafier, vesti-
bule, etc., à partir de 0 fr. 25 le rouleau. 

Papiers imitation de Vitraux 
Devants de Cheminées 
Gravures et Chromos 

Baguettes pour Encadrements 
Encadrements, Pastie - partout très 

soignés, livrés en 24 heures. 

CIERGES ET COURONNES 
MORTUAIRES 

Couleurs k Vhuile, k Vaquarelle, 
marques LEFRANC et BOURGEOIS. 

Location de Modèles de peinture 
Gros et Petits Registres pour le Com-

merce. 
Timbres en Cuivre et en Caoutchouc 

Grand choix de Menus 
Missels, Paroissiens, Chapelets, 

Médailles et Images refigieuses. 
Albums à Photographies 

Cadres pour Cheveux, Couronnes et 
portraits. 

O r « d h é s i l LBVENS, pour dorer soi-
même le Bols, le Plâtre, etc. 

Toiles cirées — Le Ripolin 

Location de Volumes 

A VENDRE 
UN TOUR D'AMATEUR 

en très bon état 
Avec ses accessoires et outifiage 

O C C A S I O N 

Plus ieurs MaGliines à battre complètes 
Système Gélard et Lemoing 

S'adresser rue de Brest, 77, ancienne 
maison LAHELLEC. 

— — — M — M — ^ 

r Vn tnt ffrcnd 
noœln » d» porionBi» 

ur oat rttubU leur «mU^ .. 
•t 1» ooMorTont por rutaga u*» r «t I® oonsorTonfc i»»*- • 
PILULES DÉPURATIVES 
<0 

OOCTÏCB l ' I r U a s « 

Se Ramàdo populaire depuis longtemps i 
Satiicace, énonomique, {ecil9 i preadn.\ 
ÎPuriliani Io aanq, ù convioat dans PresTnoï 
ïtooios les maladies cbroniq^ues, unes qaej 
i Dartre«, Rhumatismes, Vieux Kbumea, « 
ifralcbeurs, Engorgements. ^''^/.^P'^ll'l 
\fllainÎM, Maux de fiidris. Perte d appàUî,t 
* Ecbauífement, Faiblesse, Anémtv, « 

k ttauvaia Estomac, ¡tttes'insparesse^.Á 
L, a Ir. Ul boite aveo le MU/J « U W ^ / 

Di». TOOT« LM C . ' * 
L. B IV U P«U I lU» M f « " M 

^ IV^Ml ' f t omm« , (•>'•» 
JA,TO» B4lnt-D«NU.TI 

^PÜlXC^ 

C H A S S E U R S 

Jean HUITRIC, { ¡ [ ^ T i ^ i r ^ ' H 
vous prévenir qu'il a un grai^d assor-
timent d'armes de chasse et de r, 
derniers modèles, fabrication soignée, 
meilleures conditions qu'à Paris et St-
Etlenne. Envoi à l'essai. Réparations 
d'armes. Grand choix d'articles de 
chasse et munitions. Cycles, Motocy-
clettes des meiUeures marques, agent 
des moteurs DUPLEX, à gaz, essence, 
pétrole. 

Soins de la Bouche et des Dents 

APPAREILS DENTAIRES 

A l f r e d m ^ G M ^ U 
CHIRURGIEN DEKTISTE 

1 1 , P L A G E T H I E R S 

Diplômé de la Faculté de Médecine 

UeDbre dt rAiiociition dei Cbirar|ieD>-DeDli<tei de Fnget 

Morla'x, excepté Mercredis et Jeudis 

MACHINES à COUDRE 
de tous Systèmes 

« i e a i ï H U I T I I I C 
11, Rue Carnot, MORLAIX 

Maison faisant les coaditions les plus 
avantageuses de la Région. N'a ni 
magasin spécial, ni voyageurs etc., ce 
qui permet de vendre meilleur marché. 

Les meifieures machines à coudre 
du monde, les plua simples, les plus 
douces, les plus durables sont... L e s 
nouve l l e s M a c h i n e s A m é r i c a i n e s , 
( D A V I S D e t l es P F A F F . Garanties 
sérieuses. Ventes à termes. Répara-
tions de machines de tous systèmes. 

g f c Henri BiVARD 
^.IÎ.'/;';,, DENTISTE 

'f\ 2, Place Thiers, 2 

I R O R L A I X 
'^J 

Consul ta t ions 
ET OPÉRATIONS 

tous les jours non 

fériés 

9 heures à 5 heures 

- A . V I S 
La Veuve Porzier aîné et FouiUard, 

et Yves Porzier ont l'honneur de préve-
nir le public, qu'ils viennent de faire 
l'acquisition d'un nouveau char, drapé 
à l'instar de Paris, avec pompons pour 
tête de chevaux, 11 peut se transformer 
pour toutes les classes. 

Prix très modérés 

Pour la location, s'adresser à la 
Veuve Porzier FouiUard, 28, rue d'Ai-

fuillon, ou à Yves Porzier, 3, rue Gam-
etta, ou à l'Imprimerie Le Goaziou. 

mprimerie-A. L E G O A Z I O U - i r l a i x 
1, Place Emile-Soxivestre, 1 

CHAR M O R T U A I R E DRAPÉ A L ' INSTAR DE P A R I S 
S P É C I A L I T É G R A N D C H O I X 

de CIERGES et 
Couronnes Mor tua i r e s 

DEPms 
Vextrême bon Marché 

JUSQU'À 

VArticle Riche 

DE 

P R I X T R È S M O D É R É S 

L E T T B E S de OÉCE: 
LIVRÉES 

u n e HEURE après 

commande 

En cas de I D É G È S prévenez immédiatement I'IMPRIMERIE LE GOAZIOU 
La Maison se charge de toutes les formalités, envoie à Domicile u i 
cboix de cierg-es et conronnes xñortiiaiire» 
ot l i v r e les LETTRES DE DÉCÈS une heure après la commande. 

G U I L L E M A R T JEUNE 
CONSTKDGTEDS HÉGANIGIEN-HOBLAIX 

]VR A G H I N E S A G R I G O L E S 

Semoirs Perfectionnés 

Pressoirs, Moulins à Pommos, Hache-Paille^ 
Coupe-Racines, Barattes à Beurre, Tarares, Con-
casseurs, Charrues. 

B A T T E U S E S A V A P E U R 

InstaliatloB et Fournlior' s de tous Appare Is de ( a terie 
FAUCHEUSES et MOISSONNEUSES 
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J E Z U Z A Z O T R E A C ' H 

Le GESTE 
nécessaire 

Les journaux du bloc, hurlent à 
qui mieux-mieux contre ce qu'ils 
appellent les efforts avortés de la 
cléricsàlle. Leurs cris nous touchent 
peu, et leurs injures non plus que 
leur« calomnies ne suillront à déna-
turer la portée du geste esquissé 
dimanche à Tréguier par la vaillante 
jeunesse bretonne. 

11 nous est plus pénible de cons-
tater que certains de nos amis ne 
savent pas apprécier comme il le 
faut le dévouement des contre-mani-
festants et l'opportunité de leur 
action. 

Ces partisans à outrance des pro-
testations pacifiques, ue veulent pas 
comprendre, qu'il était absolument 
impossible de laisser sans ôtre rele-
vées les provocations inouïes du 
gouvernement et de la presse sec-
taire. Ils ne se rendent pas compte 
que c'est notre silence et notre pa-
tience qui jusqu'ici ont fait la prin-
cipale force des jacobins, et que se 
taire plus longtemps est une trahi-
son, une lâcheté, et aussi un aveu de 
défaite. 

Sous prétexte de tolérance, ils ne 
voient pas, que nos ennemis cher-
chent à nous lier les mains, dans le 
moment môme où ils nous attaquent 
avec le plus de furie, pour nous jeter 
désarmés comme des agneaux inof-
fensifs, sous le ciseau du tondeur. 

Nous ne saurions trop nous élever 
contre la tactique dangereuse qu'ils 
veulent nous faire pratiquer. Sans 
doute nous ne sommes ni des róvo 
lutionnaires, ni des fauteurs de 
guerre civile, mais nous prétendons 
que la patience n'est plus de saison, 
que les moyens pacifiques sont épui-
sés, et qu'il est temps de répondre 
aux provocations, et à la violence 
par une résistance énergique. 

L'inauguration de la statue de 
Renan à Tréguier, était un de ces 
actes, qui appelaient surtout une ré-
probation éclatante. Le lieu, où l'on 
élevait cette statue, le caractère de 
l'écrivain en l'honneur de qui on la 
dressait, l 'esprit qui animait le pré-
sident du conseil, les organisateurs 
de la fôte et le public qui y était 
convié, tout concourait à faire de 
cette cérémonie une injure gratuite 
et sanglante à la Bretagne, à ses 
convictions religieuses, à ses tradi-
tions. C'était un défi. Co défi voulait 
ôtre relevé. Il l'a été. 

Et qu'on ne nous dise pas qu'en 
troublant cette féte, les contre-mani-
festants, ont justifié par là, les atta-
ques que pourraient diriger les mi-
nistériels contre nos propres réu-
nions. Il n'y a en effet aucune analo-
gie. Nos fôtes religieuses, nos pro-
cessions, n'ont aucun caractère 
agressif, elles ne sont une insulte 
aux croyances de personne, ni un 
obstacle à la liberté de quiconque. 
Au contraire, le fait d'élever une 
statue à Renan, pour célébrer en lui 
non le littérateur, mais l'ennemi du 
Christ, de choisir précisément son 
pays natal pour le polluer de sa 
statue, d'inaugurer solennellement 
ce monument, à l'heure même des 
ollices religieux en face de la cathé-
drale, comme un signe de haine et 

La Résistance 
( ) 

il : 
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de défi, c'était la provocation la plus 
insultante qui put ôtre l'aito à tous 
ceux qui ont gardé au cœur les 
convictions religieuses. 

Nous approuvons donc hautement 
los hdmmes qui dimanche ont mani-
festé, et d'autant plus, que les cir-
constances dans lesquelles leur pro-
testation s'est produite, la ren-
daient plus diiTicile et nécessitaient 
de leur part plus de courage. 

Ils ne se sont laissés intimider ni 
)nr lo troupeau des apaches ou des 
onctionnaires gagés, ui par l'aspect 
mposant des forces militaires, et en 

dépit de toutes les précautions accu-
mulées, ils ont réussi à faire enten-
dre leur voix. 

Ils ont bien mérité de la Bretagne, 
et tous les vrais Bretons doivent 
leur en ôtre reconnaissants. Grâce à 
eux. Combes sait désormais, qu'il y 
a autre chose chez nous que de vils 
esclaves, ou des adorateurs de son 
pouvoir tyrannique, il sait qu'il y a 
des hommes libres et fiers, qui jamais 
ne s'inclineront ni devant la violence 
ni devant l'oppression. La forte race 
des Celtes vit toujours en ces hom-
mes qui peuvent chanter en vérité 
et avec orgueil, comme leurs pères : 

Ni zo bepred Bretoned, 
Bretoned tud kaled. 

A . LAJAT . 

Trouz ar Zunvez 
Nag a drouz zo bet en Breiz ar 

zun dremenet ! nag a blijadur ha nag 
a zisplijadur evit ar Vretoned vad I 
Bro Leon zo bet en joa, Bro Dreger 
en glac'har. 

En Leon zo labouret evit silvidigez 
Breiz, en Treger, meur a hini, dorn 
ouz dorn gand ar Gall, o deuz poa-
niet evid huali ar 'Vro. Enor d'ac'b 
Leoniz vad ! Ho pro a chom evel eur 
c'hastel didrec'huz en eur gaer dis-
mantret gant an enebourien! 

An digare dimeus Kevredigez Bro 
Vreiz en efoa galvet en Lesneven 
gwella mibien hon mamm Breiz. Na 
zo ket bet eno eur gir a dreuz, eur 
gir a gasoni. E pad eiz deiz, peb hi-
ni 'n euz santet e galon tommet gant 
kalon e genvreur; stardet eo bet 
c'hoaz an uavanie» da behini Breiz a 
dleo he nerz hag he silvidigez 

Gwelet hon deuz Kevredigez Breiz, 
en he dalc'hou, renet gand an Aotro 
'n Eztourbeillon, o studia war ge-
ment tra die huellaat spered ar vro, 
ha gwellaat he stad. 

Studiet eo bet pez a zell an Ijinou-
Kaor, al Lizoradur, an hanez (pe his-
tor), ar zonoroz, ar barzoniez, skiant 
ar binvidigez, hag an digreiza (d l-
gre iza: rei o frankisou d'ar broiou 
vian). 

Graet zo bet gand an Ao, Ar Fus-
tec eur brezegen dispar diwarbenn 
ar Barzaz-Breiz ha diwar benn gouen 
ar Geltred. 

Kanet zo bet, evel biskoaz, en enor 
d'hon bro garet. Klevet eo bet barzed 
T i Kaniri Breiz, hag en o zouez 
meur a ganer mad dimeus ar vro. 
Mouget co bet ar c'hanaouennou 
gallek pere a ra kement a fall. 

Kanet zo bet evel na oa bet klevet 
c'hoaz biskoaz gand eur strolladen 
dimeus a Vontroulez en pehini zo 
ouspenn tri-ugent kaner renet gand 
an Ao. 'n Ajat. 

C'hoariet zo bet diou drajedien 
vrezonek, Alan al Louarn hag ar Mab 
prodig, pere a entana ar c'halonou 
evit ar vro hag evit ar furnez. 

Gwçlet zo bet c'hoaz Breuriez Bar-
zed Breiz-Izel, bodet en Gorsedd ha 
renet gand an Drouiz-Veur, Ab Guil-
lerm (Yann ar Fustec), o sevel war 
an dolvean, en Plouneour-Trez hag 
en Brignogan, evit digemor barzed 
neve pere, dirag ar mor, an douar 
hag an nenvou, dirak Doue ha dirag 
ar bobl strolladet, hag ive dirak spe-
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red hon zadou oa eno ganimp, o 
deuz graet al le da rei o buez, o nerz 
hag 0 spered evit difenn ar vro hag 
ar gwir . 

Dirak kement-se a labour vad, 
sperejou hon zadiou, hep mar, oa er 
vrasa joa. 

0 pegement a zrugarez e dleomp 
kavout evit Lesneveuiz hag oll dud 
ar c'hanton, mez dreist-holl evid an 
Aotro Soubigou, maer Lesneven hag 
evid an Ao. Nicol, eil-maer ! 

Pegôn kaer eo bet ive pardon ar 
Folgoat ! Biken ankouezin ar prozi-
sion-noz. Kaera taolen ! An iliz-veur 
en em zistage war an oabl sklaeri-
jennet gand al loar-vraz; var holl 
brenechou an tier, gouloniou koar o 
luc'ha; eur bobl hep niver war an 
dachen-c'hlaz, hag en he mesk ar 
prozision en em zisplega ; ar c'hleier 
o son, ha kantik an Itron Varia Fol-
goat 0 sevel d'an nenv ! 

Hag an deiz warlec'h, deiz ar par-
don, an oferen e-meaz, war an da-
chen, dirak ouspen dek mil den 1 Hag 
an holl, urzed ken mad, hep eur 
skrijaden ; ar peuc'h etre an holl ; 
hag ar c'halonou leun a garantez 
evit ar G'Hrouer hag evit peb kroua-
dur. 

Pegen dishanval eo bet goueliou 
Landreger ! 

Eno na oa ken gouel ar vro. Glour-
drouz, brezel dre hol l ; ar "gasoni 
ebars ar c'halonou. 

Sethu petra e teu an Ermeziaded 
d'ober d'ar Vro-man. 

W a r zigare renta enor d'ar skriva-
nier Renan, sethu disklaeriet ar bre-
zel etre kerent, amezeien, tad ha 
mab, breur ha c'hoar. 

An tiran Komb, an hini 'u euz 
c'hant da ziskar hon feiz hag hon 
iez, oa eno, digaset gantan kement 
eilhon zo en kaer-veur Pariz, ar re 
ve gwelet bep tro en penn d'an di-
zurz ; ar re zo bet gwelet o tevi an 
ilizou pe oc'h aesa stourm ouz lí-
brente ar religion. Kaillaret eo bet 
hon bro gand ar skraperlen-ze, paeet 
evit krial : « Bevet Komb I » ha « maro 
d'ar gristenien ! » 

Gwelet e ret c'hoaz, en Landreger, 
daou pe dri belek difroket (Komb da 
genta). Ar re-ze eo mestrou an eilho-
net, kab d'ober peb fallagriez. Goude 
bea prezeged ar mad, e man int bre-
ma o prezegi an drouk. N'eo ket 
awalc'h d'an difroket Charbonnel 'n 
em zirolla on Pariz, red eo d'ezhan 
ive dond da ziskouoz en Breiz pegen 
dic'hened eo e galon hag e benn du 
ken euzuz. 

Na oa ket awalc'h kement-se. Na 
vije ket bet an difroket Komb en 
)euc'h gand e vuez. Red oa d'ezhan 
)ea evesaet gant tri pe bevar mil 

zoudard, ar va'ionettez ouz bek o fu-
zuilh. 

Evel-se zo galled dond abenn da 
zevel skeuden Ronan war dachen-
kaer Landreger. la, deud eo á benn 
Komb hag ar Framasoned dimeus an 
taol ; mez red eo bet d'ezhe bea bot 
zikouret gant bretoned trubard Lan-
dreger. 

En Landreger ha war dro zo tud, 
pere a gar muioc'h an enorioü hag 
an arc'hant eget o bro hag o breu-
deur. 

Adalck ma vo stagct d'ezhe eun 
tammik lieton ru pe c'hiaz war o 
jave ; adalek ma vo roet d ezhe da zi-
bri en rastel ar gouarnamant ; adalek 
ma vo roet d'ezhe oui lec'h euoruz 
war plenken ar « c'homice agricole » 
pe lec'h all, sethu an dud-se kab da 
nac'h' Doue hag o gwad, kab da 
verza oc'h ene. 

Nag a bini evelse a anavezan mo 
ma-unan ! Na int ket tud fall : mez 
debret int gaud al loc'h, gant ar 
c'hoant da luc'ha. 

Na brasa mez na oa ket, o klevet 
en kaerik Landreger an Ermeziaded 
o kana o loustoni ; o welet anezhe o 
c'hourdrouz ar Vretoned en o bro ; o 
welet zoudarded, dare da fuzuilha pe 

da zabrenni ar re oa fae gante gwe-
let ar C'Halloued miliget o voustra 
douar o zadou koz ! 

Na brasa mez na oa ket gwelet 
bretoned meviet gant gwin ardant ar 
Gall, pe prenet gand e arc'hant, o 
skei war o breudeur dindan daoula-

Êad an endkourien, ken euruz dirak 
ement-se. 
Oh ! pa zonjan pegen kaer eo bet 

goueliou Lesneven, petore skouer a 
garantez o deuz roet, ha pa zonjan 
petore skouer fall zo roet en Lan-
dreger ! 

Peb hini zo diere da gaout ar gre-
den a bli j d'ezhan, mez da vihana ar 
gwad na die ket nac'h ar gwad. Ka-
rantez ar breur a die trec'ha. Ar bu-
gel a die karantez d'e vamm. 

0 ma mammik kez Breiz-Izel, me 
na rin bikenn evel ma breudeur fall, 
ha pa 'z po c'hoant, me roio d'id ma 
gwad beteg on diveraden diveza. 

Erwan BERTHOU. 

CLOAREC A CANOSSA 
Le négus de Ploujean, s'aperçoit qu'il 

a fait un four en mentant trop effronté-
ment. Les assertions si manifestement 
fausses, qu'il a fait publier par son tam-
bour municipal, ont amené des néga-
tions catégoriques. L'évidence a paru si 
forte, que Cloarec n'a pas osé maintenir 
ses premières affirmations. 

Dans l'Eclaireur de la semaine der-
nière il esquisse donc un plaidoyer pro 
dcmo qui ne réussit qu'à nous édifier 
une fois de plus sur la légèreté et l'irré-
flexion de ses procédés. 

Voici pour l'édification de nos lecteurs 
ce qu'il a trouvé pour sa défense . 

« La semaine dernière, dit-Il, j'ai fait dé-
clarer que le desservant de Ploujean com-
mettait une erreur en affirmant du haut de 
la chaire que son traitement était sus-
pendu. 

« Avant de publier cette allirmatlon, je 
m'étais rendu à la sous-prétecture où j'a-
vais constaté, comme tout le monde peut 
encore le faire, que le nom de M. Jézéquel 
ne figure pas parmi ceux des prêtres sus-
p e n d u s d e l e u r t r a i t e m e n t . 

<> A la suite des événements d'août I9C2, 
une simple menace non suivie d'elFet pour 
des motifs que je n'ai pas à divulguer, fut 
faite à M. Jézéquel qui continua à toucher 
son traitement. 

« Mais, comme d'après la communication 
fournie par lui aux journaux, la suspen-
sion existe depuis le l « ' janvier 190:i, mon 
affirmation était en partie inexacte, et je 
crois qu'il est de mon devoir d'en porter 
la rectification du public. 

« Je veux cependant tirer de cet incident 
les conclusions suivantes : 

« 1" Que j'étais d'une entière bonne foi 
en faisant ma déclaration, car si j'avais été 
l'auteur de la mesure prise contre M. Jézé-
quel, j'en aurais été informé. 

« 2° Que le desservant de Ploujean n'a 
pas été frappé à cause de son attitude lors 
de l'exécution des décrets, mais que la 
mesure prise contre lui est le résultat de 
son refus de prêcher de temps en temps 
en français. 

« 3° Qu'il dépend de M. Jézéquel seul de 
voir rétablir son traitement en se confor-
mant aux lois et circulaires de son pays. 

E. G L O A H E C . 
Cette réponse est un aveu. Elle recon-

naît les deux points affirmés par nous. 
Que le traitement du recteur de Plou-

jean est réellement supprimé. 2" Que la 
déclaration du recteur était vraie, tan-
dis que celle de Cloarec était inexacte. 

C'est ce que nous tenions à préciser, 
et nous sommes heureux de voir que 
Cloarec l'avoue de bonne grâce. Aussi 
nous contenterions-nous de cette ré-
tractation, et rincident eut-il été clos 

&ar là, si malheureusement le député de 
[orlaix n'avait accompagné son expli-

cation, d'Insinuations qui veulent être 
méchantes, et de conclusions auxquel-
les nous ne pouvons souscrire. La sim-
ple phrase glissée sans avoir l'air de 
rien au commencement du quatrième 
paragraphe, semble vouloir rendre res-
ponsable M. Jézéquel des articles que 
nous avous publiés. C'est un procède de 
lutte discourtois, contre lequel nous ne 
saurions trop nous élever, deux autres 
amis de Cloarec, en font également 
usage en ce moment môme, serait-ce 
donc une tactique classique de la part 
des gens du bloc ? Un article paraitra-t-
11 dans la Résistance, aussitôt on dira il 
est de tel et tel, Non, cet article est de 

moi ou d'un autre, peu importe, mais 
tant qu'il n'est pas signé, on n'a le droit 
de l'attribuer qu'à la rédaction du jour-
nal. Cloarec sait bien que j'ai cent 
moyens de me renseigner sur son 
compte sans pour cela consulter le rec-
teur de Ploujean. Pourquoi attribue-t-ll 
donc a M. Jézéquel ce qui est le fait 
d'un journaliste qui a su se documenter. 

Quant aux conclusions qu'il fait, je 
répondrai à la première, concernant sa 
bonne fol, d'après le vieil adage de lo-
gique : Quod gratis afftrmatus, gratis 
quoque negatur. Ce qui est affirmé gra-
tuitement peut être aussi nié gratuite-
ment. 

M. Cloarec ne nous donne aucune 
preuve ou du moins celle qu'il nous 
donne mériterait d'être prouvée. N'a-t-
il pas été informé de la mesure prise 
contre M. Jézéquel? Le contraire sem-
ble plutôt vrai. 

En effet, le traitement du recteur de 
Ploujean a été supprimé, en avril ou 
mai 1903, par dépêche chiffrée, envoyée 
directement à l'évêché. Qui a pu insister 
d'une façon aussi pressante auprès de 
l'administration supérieure, pour que 
l'on négligeât à ce point toutes les for-
malités et tous lés intermédiaires de la 
filière administrative ? C'est ce que nous 
demandons à M. Cloarec. 

En outre celui-ci ne se rappelle-t-il 
plus avoir dit à un Ploujeannais en oc-
tobre ou novembre 1902 : 

tt C'est par erreur de l'administration 
que M. le recteur de Ploujean reçoit 
encore son traitement. » 

Cette erreur, qui s'est prolongée qua-
tre mois et demi à la préfecture et dans 
les bureaux de la comptabilité, et qui 
au dire de Cloarec existe encore aux 
bureaiix de la sous-préfecture, ne peut 
s'expliquer que par ce fait qu'on a né-
glige en l'occurence l'emploi de toutes 
les voies hiérarchiques. Or c'est là un 
procédé si habituel au nabab de Plou-
jean, qu'il n'y a guère que lui qui 
puisse être considéré comme le princi-
pal auteur de la suppression du traite-
ment de M Jézéquel. 

Nous terminerOiis ces réflexions, en 
rappelant à M. Cloarec que M. Jézéquel, 
ne pouvait sans déchéance agir autre-
ment qu'il n'a agi, la loi de Dieu étant 
supérieure à celle des hommes. Mais, 
nous trouvons étrange que l 'ancien dé-
puté régionaliste et partisan de la lan-
gue bretonne, ose reprocher à un prêtre 
de lutter en faveur de cette langue con-
tre la tyrannie du ministère. 

L E S S A T U R N A L E S 
DE TREGUIER 

Ea prévision de la grande manifesta-
tion anticléricale qui devait avoir lieu 
dimanche dernier à Tréguier et aussi 
par crainte d'une contre-manifestation 
possible, les plus minutieuses précau-
tions avaient été prises. 

Dès le commencement de la semaine, 
une bande d'Apaches mobilisés à Belle-
ville et ailleurs avaient été dirigés sur 
Tréguier, et à l'avance terrorisaient la 
ville. Dans toute la région avoisinante 
une nuée de policiers, de tous ordres 
s'était abattue, au point qu'il était im-
possible presque de faire un pas sans 
se heurter à l'un de ces argousins. 
• Nous pourrions citer tel restaurant de 
Morlaix où ils étaient au nombre de 
sept. Les hôtels n'étaient pas moins pri-
vilégiés. 

Avant notre départ pour Tréguier, 
nous avons eu à subir les interrogatoi-
res discrets d'une casserole, qui déjà 
ne nous avait pas quitté d'une semelle 
à Lesneven, et que nous avons retrou-
vée dimanche au premier rang des apa-
ches. 

Outre ces précautions policières et ces 
mobilisations de surineurs on avait 
levé le ban et l'arriére-ban de tout ce 
que le pays possède d'amis plus ou 
moins ardents dn ministère : vieux op-
portunards blackboulés qui ont sur le 
cœur los multiples échecs politiques, 
socialistes révolutionnaires à nuances 
claires ou foncées, pédagogues et péda-
goguesses en mal d'avancement. 

'Tout ce monde était accouru à Tré-
guier dès le samedi soir ou tout au 
moins le dimanche à la première heure. 
Les tables dea hôtels présentaient uu 
curieux spectacle. 

Nous y avons entendu, des réflexions, 



LA RÉSISTANCE 

d'un grotesque qui serwit touchant s'il 
n'était si triste, à la réflexion, quand on 
vient à penser que c'est à de tels imbé-
ciles et à des fanatiques si crétinisés 
que l'on veut nous forcer de confier l'é-
ducation de nos enfants. 

— Passons. 
La soirée du samedi fut calme, d'un 

calme relatif tout au moins. La retraite 
aux flambeaux ne fut suivie quo d'un 
petit nombre de braifiards qui chan-
taient sur l'air de viens poupouie, l'élé-
gant couplet suivant : 

Viens Père Combes, viens. 
Viens vite à Tréguier 
Emm les curés, etc. 

Peut-être, la nouvefie qui s'était ré-
pandue de l'arrivée de quatre cents 
contre-manifestants du Finistère, était 
elle pour quelque chose dans cette tran-
quillité. On racontait que Brisson, Ana-
tole France et Berthelot avaient failfi 
être passés à tabac à la gare de Plouec. 
La vérité nous obfige à dire qu'en cette 
oecaslon on exagérait un pou. Brisson 
avait été salué par nos amis, par les 
cris de vieux croque mort, cadavre, etc. 
I l est si habitué à ces épithètes qu'en 
cette occasion, celles-ci n'eussent guère 
dû l'émouvoir. En tous cas nous pou-
vons afllrmer qu'aucun des manifestants 
de Plouec, n'eut un seul instant l'inten-
tion de toucher môme un poil du per-
sonnage. 

La vifie do Tréguier avait été décorée 
pour la circonstance, d'arcs de triomphe 
et de bapderolles qu'on a prétendu 

• avoir été posés par les habitants et à 
leurs frais mais que nous pouvons cer-
tifier n'avoir été étabfis que par ordre 
aes organisateurs et aux frais des con-
tribuables. Ces inscriptions n'étaient 
pas du meilleur t;0ût, sur l'une on li-
sait : Au Soldat Républicain, sur les 
autres : Vive la Raison, Vive Combes, 
Vive Chaumié. Ces dernières étaient 
affichées par un excès de déficatesse sur 
la porte môme des religieuses. Toutes 
alternaient avec d'ignobles affiches du 
journal l'Action. 

Le dimanche matin, la troupe com-
mença de bonne heure à barrer les 
abords de la place et des rues par où 
devait passer le cortège officiel. Nous 
pensâmes alors à profiter de notre qua-
fité de journafiste, et à demander comme 
c'était notre droit, le coupe-fil de ri-
gueur. Nous nous rendîmes chez le ci-
toyen Kergxiézec. Il était encore à sa 
tofiette. Nous fûmes reçus d'une façon 
un peu brève mais cependant très cour-
toise par le secrétaire, qui fort occupé 
nous laissa dans la contemplation des 
innombrables revolvers dispersés sur 
tous les meubles, et qui sans doute de-
vaient servir à protéger les précieuses 
personnes du citoyen Kerguézec et de 
ses amis. Après un bon moment d at-
tente lo grand homme arriva, et nous 
éconduit pofimont sous u n prétexte fal-
lacieux. Un confrère aimable, nous aida 
obligeamment et grâce à lui, nous pû-
mes avoir une carte d'accès sur la 
place, sans cela nous n'eussions été à 
même de contempler la majesté Com-
bosque qu'à travers un triple rang de 
baïonnettes. 

Cependant, la place se peuplait peu 
à peu, moins cependant que nous ne 
l'eussions pensé. Quelle est donc la 
faiblesse et l'impopularité de ce gouver-
nement, pour que malgré tous ses 
efforts et les injonctions les plus pres-
santes, il n'ait pû réussir à avoir une 
manifestation plus Imposante. Pas un 
seul Instant la place n'a été remplie, le 
groupe des adorateurs de Combes, n'a 
guère dû dépasser le milfier, encore sur 
ce nombre combien y en avait-il de 
alncères ? 

A la cathédrale au contraire, malgré 
les difficultés d'accès, l'aflluence était 
considérable. Outre cinq ou six cents 
jeunes gens venus de tous les coins de 
la Bretagne, fi y avait encore sept à 
huit cents hommes du pays de Tréguier, 
et un nombre aussi important de fem-
mes. C'était la protestation de la Bre-
tagne cathofique. Là, on priait, en ré-
paration des blasphèmes qui retentis-
saient sur la place. 

Nous nous permettrons une légère 
critique. Cette manifestation était belle, 
mais n'eut-elle pas produit une impres-
sion plus grande, si au fieu de se passer 
sous les voûtes de la cathédrale, ello eût 
éclaté au grand jour, et si aux cris do 
haines déchaînés par l'Apostat, avaient 
répondu les acclamations d'une fol vi-
brante. Ainsi le pensèrent quelques 
jeunes, toute la matinée, fis se tinrent 
en gardes fidèles devant le porche de la 
cathédrale, et ils ponctuèrent les dis-
cours des bloccards, de leurs huées et 
de leurs siifiets. 

L a j ou rnée du d imanche 

U n e mob i l i sa t i on d a b l o c a r d s 

Il est 9 h. 30 quand M. Combes, effaré 
et enragé, fait son entrée à Tréguier. 
Dans les différentes voitures du cortège, 
on remarque MM. Armez, Le Troadec, 
députés des Côtes-du-Nord ; Guillerm, 
maire de Tréguier; de Kerguézec, con-
seiller général, Roujon, Chaspal, etc. 

Trois escadrons de dragons, le 48* 
d'infanterie et 25 brigades de gendar-
merie forment la haie sur le passage du 
cortège. M. le général Passerieu, com-
mandant le X* corps d'armée, a le com-
mandement des troupes. 

Le ministre est reçu solennellement à 
son entrée en ville par la municipalité 
et M. Gufilerm, maire, près duquel se 
tient M. Psichari, gendre de Renan, 
«ouhaito la bienvenue au ministre. 

M. Combes, à qui on offre un bouquet 
falt bonne contenance et, répondant au 
maire, dit que les sifllets qu'il vient 
d'entendre « lu i rappellent les jeux du 

collège et qu'fi ne s'en est pas autre-
ment épouvanté ». Ce qui n'a rien d'ex-
traordinaire, Tréguier étant en quelque 
sorte en état de siège. 

M. Robert, préfet, présente ensuite 
les municipalités de plusieurs commu-
nes des Côtes-du-Nord et les corps 
constitués. On remarque, parmi les 
autorités présentées, los olficlers d'état-
major des torpilleurs Haroon et Arque-
buse. 

Alors suivis d'une foule de huit cents 
personnes environ, chantant l'Jnierna-
tionale et criant : » A bas ia calotte ! » , 
les personnages officiels se dirigent 
vers la place de la Répubfique, à ren-
trée de laquelle a été dressée une tribu-
ne pour les ministres. 

Cependant, comme si la nature n'avait 

f)as voulu s'associer à l'affront fait à la 
oi et au pays breton, dont l'inaugura-

tion du monument à R^^nan sert de pré-
texte, le temps est affreux, et la pluie 
tombe à torrents, quand la musique des 
équipages de la flotte'^joue la Marseil-
laise, pour annoncer l'arrivée du cortège. 

Quelques cris de ; Vive Combes 1 reten-
tissent bientôt suivis d'un véritable 
ouragan de si filets. C'est la foule qui 
conspue le ministre persécuteur, qui 
crie : A bas Combes ! au passage du 
cortège. Deux groupes seulement, près 
de la statue, crient : Vive Combes ! A 
bas la calotte ! 

Comme la tête du cortège paraît, un 
homme surgit tout à coup de la tour de 
i'égfise cathédrali et déroule, au dessua 
de la bande rouge placée la vefile, une 
immense banderolle de calicot blanc sur 
laquelle est écrit : Vive le Christ ! L'é-
motion est onorme chez tous les gens de 
cœur, tandis que les blocards poussent, 
d'un seul cri. un rugissement de fureur. 
Vive le Christ ! Vive le Christ ! cla-
ment, dans un gigantesque cri, des cen-
taines de voix. 

Le cortège approche, alors les siifiets 
redoublent ainsi que les cris, dans un 
hourvari gigantesque. C'est un charivari 
épouvantable. 

La rue eat barrée, les habitants ne 
peuvent aller à la grand'messe, Les délé-
gués des ouvriers du port de Brest et de 
la Sociélé des Droits de l'Homme arri-
vent pour saluer M. Combes. Les sifflets 
continuent. 

Le président, du Conseil arrive enfin 
devant la statue. Il est 10 h. 15. 

Quand M. Combes s'installe à la tri-
bune entre M. Chaumié et le Maire, les 
cris et sifilets redoublent, mêlés de 
nombreux cris de : « Vive Combes ! » 
Oa voit, tant la clameur est nourrie, 
qu'une véritable moblfisation des églan-
tiaards a eu fieu. 

Autour ds la tribune, 11 y avait en 
somme très peu de monde. I l y avait 
surtout des instituteurs, qu'on recon 
naissait à leur tournure. Il y avait 4 à 
500 hommes, presque tous instituteurs 
et 200 femmes environ, là plupart insti-
tutrices. Autour de la tribune, tout ce 
monde criait : A bas la calotte ! mais on 
ne criait pas : a Vive Renan, » chose qui 
a stupéfait beaucoup de gens. On chan-
tait l'Internationale avec enthousiasme 
sur le passage du régiment !!! 

Autour de la statue 
Pendant deux heures, des discours 

sont prononcés autour de la statue. La 
pluie tombe toujours. Personne n'entend, 
car près du portail de la cathédrale, des 
pédagogues chantent r/nternationate et 
hurlent sur la calotte ! 

L'accès de la place est d'afileurs 
Impossible. Toutes les rues y accédant 
sont barrées par des soldats. Seules les 
personnes munies de cartes pénètrent 
dans l'enceinte. 

Instituteurs, institutrices et éganti-
nards conspuent la calotte comme des 
forcenés Des curieux regardent cer-
taines jeuaes institutrices qui s'épuisent 
à hurler Hou ! hou ! la calotte ! 

L a messe 
Pendant ce temps le père Norbert 

chante la grand'messe, entouré d'un 
nombreux clergé. L'église est comble. 
Les cathofiques chantent : Nous voulons 
Dieu. 

M. l'abbé Gayraud prononce un ma-
gnifique sermon sur la divinité de Jésus-
Christ. Tu es Christus filius Dei vivi. Il 
montre que cette profession de fol se 
trouve dans le cœur de la démocratie 
elle-même, éprise de fraternité. C'est un 
acte de foi des siècles à la divinité de 
Jésus-Christ, siècles qui répètent le cri 
d'amour de saint Pierre. 

Dans l'avenir, lorsque ce pays sera 
éteint et que des savants viendront du 
sein de l'Afrique, aujourd'hui sauvage, 
fouiller les ruines de la sité trécorroise, 
les archéologues trouveront une statue 
en ruines et en rechercheront les ori-
gines. On ne parlera plus de Renan, 
mais ces savants crieront toujours : 
Tu es Christus filius Dei vivi. 

En tôte des fidèles, nous voyons MM. 
du Roscoat. Louis Ollivier, de Cuver-
ville, de Boissieu, Dubois Fresnay, etc. 

lia cérémonie iut imposante. 
Première Manifestation 

Vers une heure de l'après-midl un 
çroupe compact de jeunes gens au nom-
)ro (Ten-viron cent cinquante, se dirigea 
vers la cure. Trouvant la porte fermée 
et un moment harcelés par les apaches 
ces jeunes catholiques firent courageu-
sement face à la bande ministérielle et 
quatre par quatre avec une discipline 
et un ordre remarquables, lis défilèrent 
sur la place et successivement se ren-
dirent sur le quai près de la tente du 
banquet et ensuite devant la maison de 
Rouan, conspuant M. Combes et ies 
anticléricaux. Leur contenance en im-
posa à la foule hostile et ils purent ren-
trer à la cure sans avoir en quoi que ce 
soit été Inquiétés. 

A t t a q u e du p r e s b y t è r e 
A la suite de cette belle manifestation 

les apaches, parmi lesquels on remar-
quait quatre ou cinq marins avinés ou 
du moins quatre ou cinq Individus por-
tant l'uniforme de marins, se précipitè-
rent à l'assaut du presbytère. Ils furent 
repoussés par nos jeunes amis, et fini-
rent par s'en aller non sans avoir aupa-
ravant lancés par dessus le portail de 
la boue et d'énormes cailloux dont le 
moindre pesait certainement deux à 
trois kilos. 

L e s V ê p r e s 
La cérémonie des vôpres eut lieu au 

milieu d'une afiluence considérable. 
Après qu'efies eurent été terminées une 
manlfestation^s'organisa à la sortie. Un 
mfilier de catïiollques environ se pré-
parèrent à y prendre part. Mais 11 ar-
riva qu'à cause de l'étroitesse de la 
porte de sortie, les premiers manifes-
tants se hasardèrent trop vite. Ils se 
massèrent en colonne et descendirent 
vers le quai où ils furent dispersés par 
des charges de gendarmerie à cheval. 
Les autres ne purent suivre. C'est alors 
qu'fi se produisit divers incidents re-

Igrettables. La cohue des instituteurs et 
des socios bloccards so precipita sur 
nos amis dispersés, aux cris de tuez 
les. Plusieurs catholiques coururent 
alors de réels dangers. Grâce au dé-
vouement de plusieurs d'entre eux et 
au sang froid de chacun, on réussit à 
sortir de cette mauvaise passe. Signa-
lons un fait entre cent. Un de nos amis 
était tenu par quatre ou cinq énergu-
mènes qui l'avaient aggrippés par les 
poches à l'aide de leurs parapluies. D'au-
tres le tenaient par les jambes et enfin 
un dernier l'avait saisi par la tête. Quel-
ques bloccards criaient à l'entour tuez-

'le tuez-le. Tout-è-coup notre camarade 
flanque un coup de pied en arrière, et 
se dégagé, tandis qu'au même instant il 
administrait un maître coup de poing 
sur les dents de son adversaire de face 
qui tomba à la renverse sur le dos. — 
Pendant ce temps une vingtaine de 
cathofiques étalent acculés devant la 
cathédrale par une ignoble tourbe, con-
duite par un des vendeurs de l'Action. 
C'était toujours au même cri de Tuez'les 
qu'on se précipitait sur eux. Plusieurs 
lurent blessés, grièvement à la face. 

Inc iden t de K e r p o i s s o n 
Un peu auparavant, M. de Kerpois-

son avait été arrêté dans les circons-
tances suivantes que les bleus cherchent 
à dénaturer : 

M. de Kerpoisson se trouvait avec 
quelques amis près de la maison de Re-
nan. Dès que M. Combes parut, il se 
mit à sifller. Aussitôt entouré ¿'Apa-
ches, fi fut bousculé et frappé avec rage. 
Mme de Kerpoisson voyant son mari en 
danger, sortit un révolver de sa poche 
et l'agita en l'air. Le sous-préfet de 
Lannion, craignant un malheur, se pré-
cipita vers elle. 

— Que faites-vous là, madame ? cria-
t-U. 

— Je veux défendre mon mari qu'on 
assomme, répondit la jeune femme. 

Le sous-préfet demanda à Mme de 
Kerpoisson si son arme était chargée 
Celle-ci répondit affirmativement et dit 
qu'elle était venue là pour défendre sa 
fol et la fiberté. Pendant qu'on arrêtait 
M. de Kerpoisson pour le soustraire à 
la fureur de la foule, M. Vaifiant faisait 
conduire chez elle Mme de Kerpoisson 
par deux gendarmes. L'arme fut confis-
quée. 

Mme de Kerpoisson est la fifie de M. 
de Lorgerii, ancien sénateur. 

U n e conférence de Boye r 
A cinq heures, les Bleus se sont réu-

nis place du Centre où le président du 
Comité répubficain ministériel des 
Côtes du-Nord, M. Boyer, a longuement 
péroré pour essayer de convaincre ses 
auditeurs de la nécessité de la lutte anti-
cléricale en Bretagne. 

Les Bleus ont porté en triomphe sur 
leurs épaules M. Boyer et ont fait ainsi 
plusieurs fols le tour de la place en 
criant : « Abas la calotte I Vive la Répu-
bfique ! » et en chantant l'Internatio-
nale. 

La nuit de dimanche à lundi 
La nuit a été mouvementée à Tré-

guier, où la rue a été abandonnée jus-
qu'à une heure avancée aux socialistes 
et aux ivrognes. 

Des groupes ont circulé dans los rues 
jusqu'au soir, chantant la Carmagnole 
et VInternationale, proférant les plus 
basses injures. Des coups de revolver 
ont été tirés dans la direction de la tour 
de la cathédrale par des bandes de socia-
fistes. Ils en voulaient surtout à la 

ffraude banderole sur laquelle étaient 
nscrits ces mots : < Vive le Christ ! > 

La gendarmerie a circulé toute la 
nuit. Des sentlnefies, la baïonnette au 
oanon, ont gardé la statue de Renan 
toute la nuit. Un poste de soldats a 
bivouaqué en même temps près de la 
porte principale de la cathédrale. 

Un troisième poste gardait le château 
de Kerguézec. 

Deux bagarres sanglantes ont éclaté 
à minuit sur la place de la cathédrale 
entre des soclafistes et des marins. La 
gendarmerie a opéré plusieurs arresta-
tions, mais après interrogatoire à la 
mairie, les inculpés ont été remis en 
Hberté. 

Les discours et le banquet 
Nous ne pouvons nous étendre lon-

guement sur les discours, celui du maire 
eut cela de particulier, que l'honorable 
magistrat en fut réduit à bafoufiler 
lamentablement parcequ'on lui avait sub-
tilisé sa feuille. Celui d'Anatole France 
bien que fort long n'a pas le mérite de 

l'inédit, il est à peu près textuellement 
extrait d'un vieil auteur grec qui s'ap-
pelle Lucien. Il n'y a pas besoin d'ôtre 
membre de l'Académie ou d'ôtre uo 
grand littérateur, pour copier Lucien. II 
est donc inutfie de s'appesanfir sur la 
réédition de M. France. 

Le discours de M. Chaumié fut tout 
autre et on peut lui rendre cette justice 
qu'il fallut à son auteur un certain cou-
rage pour faire l'éloge de la tolérance 
dans cette fête de la haine. Le discours 
filandreux de M. Berthelot pourrait ôtre 
intéressant, si son auteur s'était borne 
à rappeler les épisodes de la vie de 
Renan dont 11 fut l'ami, mais, il y a 
mélangé ce que l'Ouest-Eclair appelle 
fort justement un galimatias double sur 
l'origine des religions. On n'y comprend 
rien, sinon que M. Berthelot ne sait pas 
ce qu'il veut dire ou prend ses auditeurs 
pour des imbéciles. 

M. Combes ne parla pas devant la 
statue, il se réserva pour le banquet. Ce 
banquet au dire de tous ceux qui y ont 
assisté fut inouï de désordre, de débraillé 
et de mauvaise tenue. Rien de pareil et 
d'aussi mauvais goût ne s'était vu jus-
qu'ici et les instituteurs et institutrices 
blocards ont donné là un triste échan-
tillon de leur savoir vivre et de leur 
bonne tenue. 

Après MM. Kerguézec et Le Troadec, 
Combes prend la parole. Son discours 
fut une longue et ennuyeuse apologie de 
lui- même et de sa pofitique. Il le termine 
par ces paroles qui peuvent être diver-
sement appréciées : 

Nos adversaires n'ont rien négfigé 
pour nous déconsidérer. A ies en croire, 
nous sommes un gouvernement jacobin 
qui détruit l'armée, ruine la France, 
déshonore la patrie. De plus, nous pré-
parons, dit-on, la voie au socialisme. 
Mais ne voyez-vous pas que nos insul-
tenrs sont en minorité? 

On dit que nous sommes des jacobins ; 
mais où est la Chambre des jacobins, où 
est le tribunal révolutionnaire ? On vou-
dra bien reconnaître que jusqu'à aujour-
d'hui nous n'avons encore guillotiné per-
sonne. On a parlé il est vrai, de guillo-
tinesèche à propos des décisions des 
Chambres qui ont tranché souveraine-
ment les questions. C'est donc que le ja-
coblnismes'allie étroitement avec le ré-
gime. 

A p p r é c i a t i o n s de la P r e s s e 
Nous ne pouvons mieux tirer la mo-

rale de cette fôte et des discours qui 
y ont été prononcés qu'en citant les ap-
>réciatlons de deux ou trois grands 
ournaux de Paris. 

Le Temps dit : 
M. Combes se défend d'être jacobin et 

il nous donne cette raison décisive, 
d'après luL qu'il n'a pas rétabli la 
guillotine. 

Il oublie que les hommes, et c'est 
leur honneur, tiennent quelquefois à 
leur liberté autant qu'à leur vie. Or il 
supprime la liberté de toute une catégo-
rie de citoyens. Si cela n'est pas du 
jacobinisme, on ne sait vraiment quel 
nom donner à cette forme de tyrannie. 

M. Combes se défend d'être un sec-
taire : il croit avoir fait une belle trou-
vaille lorsqu'il rappelle que sous l'em-
pire romain la religion chrétienne était 
dénommée a secte » par ses persécu-
teurs et après ? que signifie ce jeu de mots, 
que prouve-t-il? Les empereurs ro-
mains traitaient de secte une minorité 
qu'ils noyaient dans le sang des sup-
pfices ; les -sectaires d'aujourd'hui sont 
une majorité, tout au moins une majo-
rité parlementaire qui abuse de sa force 
comme en abusaient les maîtres de 
Rome : M. Combes n'a aonc fait qu'un 
calembour. 

M. Combes s'est donné beaucoup de 
peine pour nous démontrer qu'il n'est 
le prisonnier de personne. Les socialis-
tes ne sont pas, dit-il, los maîtres du 
gouvernement et de la majorité, c'est 
uue querelle de mots. En fait on cons-
tate que toutes les injonctions des so-
ciafistes sont obéies. 

Du Gauluis : 
Ge fut une belle journée pour les francs-

maçons, les Apaches et les intellectuels ; 
on s'est un peu bousculé, mais le plus 
gravement atteint en cette ridicule 
aventure fut certainement le héros de 
la fête, le pauvre Ernest Renan. 

Si son esprit demeure en communica-
tion avec cette terre, il a entendu Mfie 
Moreno réciter sa profession de foi 
païenne, son hymne à la beauté plasti-
que, à la volupté, cette prière sur l 'A-
cropole où son affigeant scepticisme se 
révélait sous une forme exceptionnelle-
ment déficate, devant une foule vulgaire 
et crapuleuse qui l'accompagnait en 
braillant l'Internationale, la Carma-
gnole et autres chants également offi-
ciels. 

Du Figaro : 
Les fôtes de Tréguier se pourraient« 

résumer, en somme, comme suit : — 
de la pluie, des cohues, des cris : a Vive 
Combes !... A bas Combes !... Hou I 
hou I la calotte !... Vive la fiberté ! . . . » , 
des discours, très longs, des bouscu-
lades... 

On n'eût pas dit qu'il s'agissait de 
glorifier un érudit, un écrivain. Du 
reste, les manifestants avalent, pour la 
plupart, tout autre chose en tête que le 
souvenir des Dialogues phylosophiques. 

Sdanifestation Anti-llllinistérielle 
Roscoff, 13 septembre. 

Une importante réunion de l'Action 
libérale populaire vient d'avoir lieu, à 
Roscoff, sous la présidence de M. Albert 
de Mun, député, qui a fiétri dans un 

discours énergique la politique de M. 
Combes. La réunion a acclamé un ordre 
du jour par lequel des membres, protes-
tant contre la manifestation anti-chré-
tienne de Tréguier, qui constitue, par 
son esprit, une provocation directe 
à la fol des Bretons, saisissent cette 
occasion pour exprimer de nouveau leur 
indignation contre la politique sectaire 
du ministère, et en particufier de M. 
Combes, président du Conseil, et affir-
ment leur ferme résolution de défendre 
par tous les moyens leur religion et 
leur fiberté. 

C'est un Tel qu'a Fait Ça 
Comme nous le faisions remarquer à 

propos de Cloarec, les partisans du bloc 
prennent l'habitude depuis quelque 
temps, de vouloir savoir ce qui ne les 
regarde pas. Ils prennent exemple sur 
ce docteur Massé qui veut à toutes for-
ces connaître l'auteur des articles parus 
conire lui dans l'Indépendance et dans 
l'Ouest-Eclair et ils plaident le faux 
pour savoir le vrai. C'est ainsi que le 
facteur de Guerlesquin Rolland attribue 
les critiques parues dans la Résistance 
à son sujet, au docteur Quéré, maire 
de Guerlesquin. Avec la fougue qui le 
caractérise, ce phénomène phalansté-
rien est parti en guerre contre le doc-
teur Quéré, et l'a couvert d'injures, 
dans les petites feuilles infectes qu'il 
pubfie. Le docteur Quéré avec raison a 
usé de son droH et cité l'individu en 
justice de paix. Une bonne petite con-
damnation le calmeia sans doute. 

Dans un autre endroit à Plounéôur-
Ménez, un autre docteur Quéré qui n'a 
rien de commun avec le précédent, suit 
l'exemple de Rolland. Attaqué dans la 
Résistance et dans le Courrier du Fi-
nistère, il beugle avec furie dans 
VEclaireur et accuse nettement VAbbé 
Picard, vicaire à Plounéour, d'être l'au-
teur de l'article qui l'ofiTusque. C'est une 
déloyauté, car on n'a pas le droit à 
moins d'être sûr de son lait de rendre 
n'importe qui responsable. Or dans le 
cas présent M. Quéré commet une gros-
sière erreur, que nous sommes heureu-
sement à même de relever sans violer 
en rien le secret professionnel. M. Pi-
card nous prie en effet de vouloir bien 
certifier qu'il est absolument étranger à 
nos polémiques, et qu'il n'est pas l'au-
teur de ce que nous avons publié. Nous 
faisons volontiers cette déclaration. 
Quant au docteur s'il n'est pas content 
et s'il trouve quelque chose à redire 
qu'il s'en prenne à nous. Nous revendi-
quons pleinement toutes les respon-
sabilités. 

CHOSES ET AUTRES 
Laurent Tailhade, dans VAction, con-

tinue d'injurier les Bretons. Sa chroni-
que a pour titre : Au pays de Vlgno-
rance et la Misère. 

C'est un épileptique que ce Laurent 
Tafibade. C'est sans doute pour cela 
que les Bleus de Tréguier l'ont sacré 
Apôtre de la Vérité. 

Il se confirme que c'est sous l'excita-
tion des paroles du docteur Boyer que 
des bandes avinées ont criblé de pie-
res, lundi soir, à Tréguier, les portes et 
ies vitraux de la cathédrale et la grande 
porte du presbytère. Ces Apaches hur-
laient : Hou ! Hou ! la calotte ! Les 
curés à la Lanterne ! 

Si un incendie n'était venu faire di-
version, les Apaches auraient forcé les 
portes de la cathédrale. 

Pendant que Laurent Tailhade est 
proclamé Apôtre de la Vérité, Boyer se 
déclare Chet des Brigands. 

—0— . 
M"" de Kerpoisson n'a jamais sorti 

un revolver. C'est une casserolle qui, en 
coupant sa poche, pour y dérober un 
porte-monnaie, a fait tomber l'arme. 

—0— 
L'attitude du général Passerieu, pen-

dant les fêtes de Tréguier, est très 
commentée. 

—0— 
Un poste de soldats continue à gar-

der la statue de Renan. 
Ne pourrait-on détacher une compa-

gnie du 48" pour Tréguier ? 
PASSE-PARTOUT . 

ONE COIIFEi lENCE R Î G I O I I À I I S T E 
Mercredi soir notre ami, M. Charles 

Brun, qui a obtenu tant de succès à 
Lesneven, à Brest et à Lorient est venu 
nous faire une conférence au patronage 
Saint-Martin de Morlaix. 

La réunion no devant avoir aucune 
allure politique, M. Charles Brun n'avait 
voulu se présenter sous les auspices 
d'aucune société pofitique, et il avait 
choisi pour présider à sa conférence les 
membres de la Section de l'Union Ré-
gionafiste de Morlaix. 

M. Daniel Le Hire a présenté en quel-
ques brèves paroles ie conférencier, 
puis M. Charles Brun s'est levé et de-
vant un auditoire de près de sept cents 
personnes a expfiqué ce que c'est que ie 
régionafisme et le but où il tend. I l a 
divisé son discours en deux parties. 

La première qui est, dit 11, la satire, 
fait le procès du régime actuel. Paris 
est la tête énorme d'un corps recro-
quevillé, rapetissé contre toutes les 
lois de la nature. Le fonctionnarisme a 
tué en France toute initiative, tout sens 
esthétique, toute indépendance d'esprit, 
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déplus, il coûte énormément cher. M. 
Brun, par des exemples appropriés et 
dans une causerie d'un intérôt palpitant, 
explique à quelles aberrations, tX quelles 
monstruosités le régime centralisateur 
nous conduit. 

Dans la seconde partie de sa thèse, 
l'orateur s'occupe de reconstruire la so-
ciété après l'avoir débarrassée de la 
tyrannie étatiste. 

M. Charles Brun nous montre com-
ment devrait être organisé un Ëtat, dé-
sireux de réaliser le bien-être de tous 
ses administrés. C'est non pas la re-
constitution de telle ou telle province 
que le régionaliste désire, mais bien la 
reconstitution de la région, c'est-à-dire 
de la seotion du pays qui a les mêmes 
intérêts, les mômes traditions. 

M. Charles Brun termine dans une 
magnifique envolée, en montrant « e qui 
résulterait d'uu régioualisme bien en-
tendu. La vie rendue à toutes Ins par-
ties du pays qui forment le tout France, 
vie intense qui manifesterait esthéti-
quement, moralement, économiquement 
et politiquement. C'est la partie de sa 
thèse qu il a dénommée lui-même l'ode 
triomphale du régionalisme. 

Sa parole claire, chaude, vibrante, a 
produit une profonde impression sur ses 
auditeurs qui, par leurs acclamations 
nourries, lui ont prouvé tout l'intérêt 
qu'ils prenaient à l'écouter. Mais ce 
qu'il y a encore de mieux, ce que la ma-
gie des paroles n'a pas été seulement ce 
qui a été admiré dans cette conférence. 
Les auditeurs ont reconnu la justesse 
de la thèse, et beaucoup sont absolu-
ment convertis à l'opinion de l'orateur. 
C'est là le plus magnifique succès que 
celui-ci pouvait espérer. 

Goûtez au B Y R R H C I T R O N 

CHRONIQOE REGIONALE 
MORLAIX 

M u s i q u e munic ipa l e . — Pro-
ranuue du jeudi 24 Septembre 1903 a 
ult heures du soir place Thiers. 
1* Les cadets de Russie Sellenick ; 2' la 

fin d'un Siècle (fantaisie) £orrei ; 3" pre-
mier Aveu (valse) Sign&rd ; 4* sous les 
Oliviers (fantaisie) Bouchei ; 5* souvenir 
de Tivoli (polka pour hautbois) Bosch. 

Outrages à la Gendarmerie. — 
Le nomme Jean-Jacques Pleyber, 
retraité de la marine, originaire de Plou-
goulm. actuellement sans domicile, a 
été arrêté jeudi et conduit à la prison de 
Créac'h-Jolly pour insultes aux gendar-
mes. 

E n c o r e a. r A c t l o n » . — Vendredi 
soir dans la venelle de la Roche, un 
camelot bien mis distribuait aux ouvriers 
de la manufacture qui revenaient de 
leur travail, des factums écrits dans un 
style de pornographe où l'on attaquait 
la religion. 

Une cigarière M..., à la vue de ces 
ignobles papiers, les déchira. Le came-
lot voulu protester et la traita d'imbé-
cile. La brave femme lui appliqua alors 
une de ces r&clées dont il se souviendra 
longtemps. 

Élection des délégués sénato-
r iaux. — Sur 24 votants, ont été élus, 
au preinlftr tour : 

MM. Yvinec, 21 voix ; Lédan, 20 ; 
Laurent, 19; Boyer, 18; Le Boulch, 18 ; 
.lean, 18 ; Le Noan, 15 ; Lamanda, 15 ; 
Baader, 14 ; Lohou, 14 , Piton, 13 ; au 
2* tour, M. Masson, 14 voix. 

Suppléants : MM. Branellec, Monas, 
Quéguiner. 

U n e Agression nocturne — Dans 
la nuit de vendredi à samsdl, M. Stein-
wlch, second du navire russe Arvio, a 
élé attaqué sur la place Cornic par un 
agresseur inconnu qui l'a roué de coups, 
l'a frappé à la tète à l'aide d'uu coup de 
poing américain et l'a dévalisé en lui 
ôtant sa montre à remontoire en argent, 
la chaîne, son porte-monnaie contenant 
20 francs, une bague en or et son cha-
peau. 

Steinvsrich, en portant plainte à la 
police, à déclaré être resté tard dans la 
nuit dans le café Burst. de la rue de 
Ploujean, en compagnie u'un individu de 
nationalité italienne, dont il a donné le 
signalement. La police a arrêté un 
nommé Sasso Martine, sujet italien, qui 
nie énersriquement avoir attaqué Stein-
wloh, mais le second de VArvio, le recon-
naît pour être bien celui qui a passé la 
nuit avec lui. 

De fortes présomptions pesant sur 
Sasso Martine, 11 a été maintenu en état 
d'arrestation. Stelnwich, au cours de 
l'agression qu'il a subie, a été assez ragn 
grrè\ èvement blessé au front. 

Commencement d'Incendie.—Un 
commencement d'incendie a éclaté 
mardi dans la soirée, au numéro 49 de 
la rue Longue. Grâce à l'arrivée immé-
diate de plusieurs voisins, un sinistre a 
pu être évité. Les dégâts se réduisent à 
peu de choses. On suppose que le feu 
aurait été causé par l'Inadvertance d'un 
enfant. 

Mouvement de la population. — 
Du 10 au 17 septembre 1903. 

Naissances. — André de Jaëgher, fils 
de André-Albert-Marle et de Jeanne-
Marie Menou. — François-Guillaume 
Couloiener, fils de Bernard et de Fran-
çoise Lirzin. — Pierre-Marie-Robert 
Straub, fils de Charles-Antoine et de 
Marie-Pierrette Thévenet. — Jeanne-
Marie Huon, fille de Joseph-Marie et de 
Anne-Marie L'Hostls. — Jean Fichou, 
fils de Jean-Marie et Anne-Marie 
Corre. — Jeanne-Françoise-Yvonne, 
fille naturelle. — Jean Le Blanche, fils 

de Charles-Louis et de Jeanne Guillou. 
— François-Marie Launay, fille de Cé-
lestin et do Marie-Françoise . Bizien. 
— Ambroise-René Brest, fils de Fran-
çois et de Françoise-Jeanne-Marie Mar-
rec. — Ilélène-Marle-Louise Marzin, 
fille de Yves et de Hélène-Marie Mes-
cam. — Louis-Jean Quéguiner, fils de 
Jean-Marie-Albert et de Jeanne Gui-
ner. — Jean-Louis Riou, fils de Henri 
et de Marie Saout. — François-Marie 
Madec, fils de Jean-Marie et de Marie 
Yvonne Pirou. — Jean Braouézec, fils 
de Jean-Mario-Alain et de Marie-J^osé-
phine Jouêtre. — Marie-Françoise Da-
niellou, fille de Joseph et de Marie-
Jeanne Herry. 

Mariages. - Alexis-Edmond Tarquis, 
négociant et Marguerite-Marle-Aune 
Tanguy, s. p. — Louis-Baptiste Cons-
tant-Marie Huet, ébéniste, et Marie-
Gabrielle Corre, couturière. 

Décès. — Jean-Marie Le Jeune, 12 
ans 9 mois. — Anne-Marie Fer, 17 ans. 
— Anne-Marie Poëns, épouse de René 
Dourgam, 30 ans. — Anne Follézour, 
veuve de Charles Quéguiner, 75 ans. — 
Marthe-Augustine Gauthier, 8 mois. — 
Marie-Françoise Moal, 4 mois, — Vic-
tor-Joseph Camus, époux de Marie-Per-
rine Flamant, 45 ans 11 mois, — Clé-
mentine Hamon, 42 ans. — Jeanne Pi-
riou, 8 mois, — René-Auguste-Marie 
Mer, 2 ans 6 mois. — Marcel-Jean Gué-
zennec, 1 an 6 mois. — Jean-Emile-
Victor-Simon Lefrançois, 19 jours. — 
Jean-François Caroff, S mois. — Barbe 
Silliau, veuve de Alain Rolland, 51 ans. 
— Jean-Yves L'Hostls, veuf de Anne-
Marie Le Saout, 67 ans. — Marie-Fran-
çoise Etesse, veuve de Jean-Marie Le 
Frout, 7G ans. 

Mouvement du Port . — Du 10 au 
17 Septembre 1903. 

Entrées. — Pourquoi-pas, dund., 24, 
Danet, Mesquer, sel. — Arvio, goél., 
24C, Nordvall, Sundswall, bois de sapin. 
— S&inl-Marc, sloop, 14. Geffroy, Ile-
Grande, granit. — Finistère, vap,, 215, 
Le Dugue, Havre, diverses. — Hiron-
delle,vap., 96, Le Marchand, St-Malo, 
diverses. — Gracieuse, goél., 54, Esnol, 
Llanelly, houille. 

Sorties. — Hirondelle, vap., 96, Le 
Marchand Légué, diverses. — Emile, 
dund., 40. Floury, Poole, lest. — Eugé-
nie, dund., 69, Le Forestier, Dysard, 
lest. — Liberté, dund., 51, Le Bras, 
Boulogne, lest. — Saint-Marc, dund., 
14, Geffroy, Ile-Grande, lest. — Hiron-
delle, vap.. 96, Le Marchand, Bordeaux, 
lest, — Aurore, dund., 64, Le Berre, 
Boulogne, lest. — Finistère, vap., 215, 
Le Dugue, Havre, diverses. — Pour-
quoi-pas, dund., 24, Danet, Brest, lest. 

CORNOUAILLES 
LE HUELGOAT. — Enfant tué pa r 

un éboulement. — Dimanche dernier 
daus l'après-midi, le jeune Le Bec, âgé 
de onze ans, accompagné du jeune Le 
Hinou et de quelques autres camarades 
I ntra dans une sorte de carrière de sa-
ble qu'exploite M. Coquart, adjoint au 
Huelgoat. 

Pour se préserver de la pluie, les en-
fants BO mirent à l'abri sous un rocher 
encastré au milieu du sable. Tout-à-
cuup, le sable, probablement délitté par 
les pluies abondantes de ces derniers 
ours, céda et le rocher fut précipité sur 
es malheureux enfants. Le jeune Le 

Bec eut la tête broyée et mourut sur le 
coup ; son camarade Le Hinou, plus 
heureux, n'eut qu'une forte contusion à 
la cuisse et un sabot cassé. 

On nous dit qu'une enquête a été ou-
verte par la gendarmerie. 

CARHAIX. — A u conseil munici-
pal. — Pour nommer des délégués. — 
Le quorum n'est pas atteint. 

Ainsi que tous les ConseHs munici-
paux du Finistère, celui de Carhaix était 
convoqué pour dimanche dernier à l'effet 
de nommer six délégués et deux sup-
pléants pour l'élection sénatoriale du 25 
octobre prochain. 

L'élection n'a pu avoir lieu, le quorum 
n'ayant pu être atteint. 

En vain les membres présents ont ils 
dépêché à la recherche des membres du 
censeil, le garde-champêtre ; tous sont 
restés introuvables. Un seul, un vieil-
lard, qu'il a fallu conduire jusqu'à la 
salle s'est laissé convaincre de la néces-
sité de sa présence ! N'eût-il pas été 
plus humain de ne point troubler sa 
quiétude ?.. 

Et en fin de compte, on dut lever la 
séance et remettre l'élection. Dix con-
seillers seulement étalent présents. M, 
le Maire, lui, était absent depuis la 
veille ; il est allé porter ses hommages 
à M. Combes, à Tréguier... 

L'affaire avait des dessous. Nous les 
soumettons à l'appréciation des Carhai-
siens. 

Au conseil municipal, il existe, ce que 
l'on désigne ordinairement sous le nom 
de « coterie » et cette coterie veut domi-
ner. Et c'est ainsi que lors des élections 
sénatoriales passées, à trois reprises 
différentes ces messieurs écartèrent 
systématiquement leurs collègues. Un 
seul, l'honorable M, Marchais, fut une 
fois nommé par ailleurs. 

Dame, il y a trente-deux francs à per-
cevoir et une promenade à Quimper !! 
Cette fois, l'affaire était de nouveau 
décidée, les six délégués étalent choisis ; 
on eût pris à la rigueur les deux sup-
pléants parmi les membres de la mino-
rité ! Une concession, quoi I Eh bien, 
Messieurs, tant va la cruche à l'eau qu'a 
la fiu elle se casse ! Nos blooards se 
sont trouvés seuls aveo seulement l'ad-
joint qui ignorait le complot, et l'hono-
rable vieillard qu'Us avalent recruté. 

Le conseil municipal sera donc de 
nouveau convoqué ; il eût dû l'être 
légalement dans les vingt-quatre heu-
res, raai.s M. le Maire voyage.,, enfin il 
sera convoqué. 

Nous ne savons si la leçon aura suffi 
aux membres de la coterie et s'ils auront 
la pudeur de décliner tonte candidature. 
Il est dans tous les cas avéré que ceux 
qu'ils voulaient écarter de leur combi-
naison sont la majorité. Nous espérons 
qu'ils en useront et qu'ils prouveront 
ainsi à messieurs les blocards du con-
seil municipal de Carhaix que « trop 
tendre la corde ne vaut rien, elle se 
casse ». , 

Le Centenaire de Brizeux 

E 

Les fêtes du centenaire de Brizeux, à 
Lorient, ont commencé samedi matin 

ar une messe célébrée en l'église Saint-
<ouis, par le curé d'Arzaano, se sont 

déroulées suivant le programme tracé 
par le comité des fêtes, 

A 8 heures, samedi soir, une société 
d'élite emplissait entièrement le théâtre 
municipal trop petit pour la circons-
tance. 

Le lord-maire de Cardiff assistait à 
la soirée de gala et a été longuement 
acclamé après avoir été désigné dans 
les allocutions prononcées par M. de 
Kerviller, président du comité d'organi-
sation et M. René Saïb, commissaire 
général des fôtes. 

Lire la suite en quatrième page 

MEROURIALES 
MÖRLA IX.—Du 5 septem. 1903—Froment, 

les 100 klL, 20 fr. »» ; Orge, 14 fr. 20 ; Blé 
Noir, 13 fr. »» ; Avoine, 19 fr. 25 ; Pommes 
de terre, 5 fr. 50, 

Pain, 1" qualité, le klL, 0 fr. 30 ; 2« qua-
lité, 0 fr. 24 ; 3« qualité, 0 fr. 20 ; Œufs, la 
douzaine, 0 fr. 55. 

CARHAIX.—Du 5 septem. 1903—Froment, 
les 50 kU,, 10 fr, »»; Avoine, 1 fr. 50. : Sar-
razin, 7 fr. a» ; Seigle, 6 fr, 50 ; Son, 8 fr 00 ; 
Pommes de terre, 2 Ir. 00 ; Beurre, le kil. 
2 fr. 25 ; Œufs, la douzaine, 1 fr. 00 ; Cidre, 
la barrique, 40 fr. ; Foin, le 500 kll., 35 fr.: 
Pallie, 15 fr, ; Bœuf, le kll.. Ifr. 20 ; Vache' 
1 fr. 10 ; Veau, 1 fr. 30 ; Mouton, 1 fr 40' 
Porc salé, 1 fr. 70 ; Pain, 1 " qualité le kll' 
0 tr. 26 ; 2* quai. 0 fr. 24 ; 3» quai. 0 lr.16; 

LANDHISIAD,— 9 septem, 1903 —Froment 
LeslOO kilos, 19 Ir. 50 — Métell, 17 fr. 50 — 
Orge,12 fr, 50.— Blé noir, I4|r.50 — Seigle 
terre, 6 fr. 50 — Foin, » fr. »». — Paule 
( fr,»»,— Farine»» fr. »».— Son » » f r . » » .— 
Pain, 1" qualité, le kilog., Ofr.32.— 3* 
qualité, G fr. 28. — 3» qualité, 0 tr. 24. -
Bœul, 1 Ir. 40. — Vache, 1 fr. 20. — Veau, 
1 fr. 40. — Mouton, 1 Ir. 40. — P orc aalé, 
1 fr. 70. — Beurre, 2 fr. 00 — (Eufs. la 
douzaine, 1 fr. 15. » 
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REVUE FINANCIERE 
Encore très mouvementée aa début de 

la semaine, la Bourse a fait preuve de dls-

fiositions meilleures en apprenant que 
'iradé relatif à l'unification des Séries 

Ottomanes était enfin signé. Rappelons à 
ce propos que l'unification doit se faire 
par l'échange des Séries de Rentes B, C 
et D, en circulation, contre des obligations 
au nominal de 500 fr. rapportant 4 0/0, 
soit 20 fr. 

Notre Rente 3 0/0 est faible à 97.27. 
Comme nous l'avons dit, l'émission de 

l'emprunt de l'Afrique Occidentale, qui a 
eu lieu le 8 courant, a été intégralement 
couverte et le nombre des souscripteurs 
s'est élevé à près de 35.000. 

Extérieure 91.60, Italien 103.15. 
Les actions de nos grands établisse-

ments de crédit restent très soutenus. Il 
en est de même des obligations foncières 
et communales du Crédit Foncier. 

Chemins français sans changement. 
Le Suez est ferme à 3.935, 
L'émission à 482.50 des Obligations 

Rontchenko se continue avec un plein suc-
cès aux guichets de la Société Générale. 
Ces titres sont jouissance du l" ' Juillet et 
remboursables au pair en trente-trois ans. 

Le marché en banque est actif. 
Les actions Charbonnages des Alpes 

font preuve de beaucoup de fermeté aux 
environs de 425 fr. 

On enregistre des demandes très suivies 
en actions Houillères de la Corrèze entre 
133 et 134 fr. Les travaux suivent leur 
marché normal, et ies résultats obtenus 
sont meilleurs que ceux que l'on avait 
prévus. 

Nous avons dit l'excellent accueil fait 
sur le marché aux actions de la C'« des 
Mines de Uégny, Ces titres s'Inscrivent à 
265 fr. réalisant une hausse de 15 fr. en 
moins de huit jours. 

Les Zincs et Plombs argentifères de 
Styrle sont bien tenus à 555 fr. 

Il en est de môme de l'action nouvelle 
de Porto-Belo qui se négocie activement 
aux environs de 254 fr. 

Le marché des Mines d'or est encore 
lourd. Toutefois la Cassinga est des mieux 
défendues à 54,50 à terme et à 56.25 au 
comptant. 

NÉCESSITÉ DE L'ACIDE PHOSPHORIQUE 
POUR LES CÉRÉALES D'AUTOMNE 

EMPLOI DES S30RIES THOMAS MARQUE 
E T O I L E 

La culture des céréales d'automne ne 
peut ôtre réellement rémunératrice que 
si l'on a soin de fournir au sol l'engrais 

ihaté en quantité suffisante. C'est 
un fait que de multlplns expériences et 
que la pratique judicieuse ont démon-
tré depuis longtei^s. Le fumier est 
complètement Insuffisant pour l'obten-
tion des récoltes abondantes et avanta-
geuses, parce qu'il est trop pauvre en 
acide phosphorique. Ce dernier élément 
est le facteur principal non seulement 
de la production intensive mais encore 
de la résistance à la verse et aux mala-
dies cryptogamlques, de la bonne qua-
lité du grain et de la paille. Ce sont les 

régions qui emploient le plus d'engrais 
phosphatés qui ont les récoltes de cé-
réales les plus abondantes et les plus 
belles. 

A l'époque actuelle en tenant compte 
à Id fois de l'efficacité relative des 
divers engrais et des prix auxquels Ils 
sont offerts à la culture, ce sont les 
Scories Thomas marque É T O I L E 
qui se montrent les plus avantageuses à 
employer. D'un prix de vente inférieur à 
celui du superphosphate elles permet-
tent d'obtenir les mêmes résultats pour 
une dépense moindre, ou, ce qui revient 
au même, de meilleurs résultats pour 
une égale dépense. Des milliers de 
champs d'expériences répandus en 
France et aux colonies, exécutés sur 
toutes les cultures et dans tous les ter-
rains, l'ont démontré de la façon la plus 
nette. 

Ces scories sont à employer à la dose 
de 400 à 800 kilos (500 kilos en moyenne) 
et permettent d'obtenir ainsi de très 
importants bénéfices. On les enfouit 
par un des labours préparatoires, les 
semant soit à la main soit au semoir. Si 
on ne les avait que tardivement à sa 
disposition on pourrait ou bien les 
employer au moment des semailles ou 
même les mettre en couverture — en 
faisant suivre d'un hersage — ; cela 
sans aucun inconvénient et sans dimi-
nuer leur efficacité. Les expériences 
classiques de Claudel et Crochetel ont 
d'ailleurs démontré que les Scories favo-
risaient et activaient la germination et 
la bonne venue des plantes. 

Afin d'éviter toute tromperie sur la 
qualité des Scories achetées, on aura 
soin d'exiger des Sco r i e s T h o m a s 
marque É T O I L E qui sont toujours 
fournies avec les garanties de titrage, 
pureté, finesse de monture (au moins 
75 Vo passant à travers les mailles du 
tamis n" 100) et solubilité (au moins 
75 0/0 de l'acide phosphorique total solu-
bie dans le réactif Wagner, en réalité 
généralement 80 à 90 0/0). 

Princesse M i M S Â Î 

UNE V ICT IME 
Voici le portrait le plus récent de 

Mlle Aurélle Mouche, une victime de 
l'influenza. A la suite d'une terrible 

Mlle Aurélie Mouche d'après photographie 
attaque dont elle se releva à force de 
soins, cette demoiselle était restée dans 
un état de faiblesse extraordinaire. Rien 
de ce qui lui avait été prescrit ne pouvant 
hâter sa convalescence, elle languissait. 
Le père de Mlle Mouche est secrétaire 
de Mairie de St-Pierre-du-Palais, par 
Montguyen (Charente-Inférieure). Eo 
cette qualité il reçut un jour une bro-
chure où étaient cités de nombreux cas 
de guérisons radicales des suites de l'in-
fluenza par les Pilules Pink. Il montra 
cette brochure à sa fille et l'encouragea 
à faire un essai des PHuIes Pink. L'essai 
fut tenté et voici les résultats qu'il 
donna : 

« Je désirais combattre la grande fai-
blesse dont j'étais atteinte è la suite de 
l'influenza, écrit Mlle Mouche, et j'ai 
voulu prendre à cet effet les Pilules Pink. 
Ces pilules m'ont donné des résultats 
remarquables. Elles m'ont complètement 
rendu mes forces, elles ont fait disparai-
tre mes points de côté et mes éblouls-
sements Avant d'avoir pris les Pilules 
Pink j'avais chaque jour la migraine, j'ai 
constaté que du jour où j'ai pris les Pilu-
les Pink, mes m graines ont diminué de 
fréquence et d'intensité pour disparaître 
enfin complètement. En somme, grâce 
aux Pilules Pink, je suis revenue très 
rapidement à la santé ». 

Que ce soit à la suite d'une maladie, 
que le corps soit affaibli, ou bien qu'il 
manque de force de résistance pour toute 
autre cause, la marche à suivre reste tou-
jours la môme. Le sang est épuisé, les 
nerfs sont oomme brisés. Un régénateur 
du sang tonique des nerfs est nécessaire. 
C'est le moment de prendre les Pilules 
Pink, En prenant les Pilules Pink, vous 
économisez votre temps et votre argent. 
Vous avez en effet la certitude de guérir, 
car les preuves de guérisons abondent, 
tandis que si vous vous adressez à un 
remède sans valeur, le renouvellement 
d'un traitement qui ue vous donnerait 
aucun résultat vous reviendrait fort cher 
et encore serez-vous toujours aussi 
malade, C!est un jeu pour les Pilules 
Pink de ramener à la santé lesconvales 
cents. Elles guérissent les cas d'anémie, 
de chlorose, de neurasthénie, de maux 
d'estomac, de rhumatisme, de faiblesse 
générale, à plus forte raison les indisposi-
tions passagères à la suite d'une mala-
die aiguë. Le traitement des Pilules Pink 
est simple, facile, peu coûteux, efficace. 
Elles sont eu vente dans toutes les phar-
macies et chez Gamblin et C", pharma-
cien, 23, rue Ballu, Paris. Trois francs 
cinquante la boîte, dix-sept francs cin-
quante les six boites franco. 

SAVON do CONGO ^̂ oo 0HIUI1 uu UUIIOU Produits hygiéniques 

©25 Francs 
Tel est le p r ix de la plus mer-

veilleuse bicyclette à Pétrole 
de l'année. 

DE LA NOUVELLE AUTOÛYCLETTE 

CLÉMENT 
Concessionnaires : MM, Huitric, 

11, rue Carnot, à Morlaix ; Croc, 
Cycles à Carhaix. 

r i ] 1 ^ R I C ! A ] V ^ retenir. M. Frau-
l l l J l l i n i Î j U l l çois Gaillard, demeu-
rant a Grenoble, rue J,-J,-Rousseau, 
n° 17, atteint d'un eczéma aux bras et 
aux jambes, le mettant dans l'impossi-
bilité complète de travailler, a été guéri 
promptement par le B a u m e des 
Chai4;reux. On m'avaitbeaucoup vanté 
ce remède nous écrit-il, mais je n'au-
rais jamais cru qu'il agisse si bien et 
aussi rapidement. J'avais tout essayé 
des pommades des bains sulfureux, etc. 
On peut se procurer ce remède si effi-
cace au prix de 2 fr, 50 dans toutes les 
bonnes pharmacies, à Morlaix pharma-
cie Gouriou, à Landerneau, pharmacie 
Moreul. 

G R A T I S p r é c / J u x 
s u r l e s m a l a d i e s d e s n e r f s 
e t u n é c h a n t i l l o n d e T o n i q u e 
§r é p a r é p a r le P è r e K o e n i g , 

e F o r t W a y n e , i n d . , E . -O. 
d 'A . : d e p u i s 1876, e n Alle-
m a g n e p a r K o e n i g M e d . C o . 
F r a n c f o r t - s . - M . , e n F r a n c e 
p a r E . LOQEAIS, Pharmacien. 
3 7 , A v e n u e MarcBau , P a r i s . 

ALCOOL 
O K 

Menthe it 
ALCOOL 
Mentbeii 

MCQLÈS 
m C Q L È S 

CALME LA SOiF 
Assainit l'eau 
65 AnsdeSuccis. 
Prodait Hygiéniqu 

Indispentable 
ImCttuinFuiilSM 

ZW SiÉ-Sá 
_ h. S O ^ s s O 

2 l i l i 

l i o t i o n 
o; JÂMMES 

Remède d'une efBcacité 
réelle et Produit supérieur 
pour l'hygiène et la beauté 
de la Chevelure. 

Paf son fmploi, oo ne tarde pas 
4 coosiattf le développeme« ite 

;<.:> ( u'Tjbrcux petits cbeveui. 
PRIX 3 Fd ,3„£5 us „"iîilî,,. 

Dépôts : à Morlaix, pharmacie Piriou. 
- Landerneau, pharmacie Moreul. 

EaujXéchelle 
Cette eau hémostatique, d'un goût agréable, 

a r r ê t e p r o m p t e m e n t les Pe r tes , 
CraohementB o S a n g , H é m o r r b a g i a B 

Inteat ina les , D y s s e n t e r l e , etc, 
FUCON : 6 RMMCA tUnco. 

PAW8. Pharmaola. l e s . Rue S a i n t - H o n o r t . 

< 5 - U i Í 3 R i ' i ' raplicmti-.t Ion mm DES Mmiz 
dites INCURASLES '' 

varicní, UICBII K. Dimjuijo línoon 
rciúm«», Danrco, i. fCiiu IVI.I.. ilu ..ii;|.) 01 Piaici ,(, tonta nntnro — I.K I MCOM : i'JU > •• 

SncKur, o«„CJI,M OVilK.' V" NOMIORKUaca ATTrSTATlON» or 

Dépôt à Morlaix, pharmacie Gouriou. 
A Chât3aulin, pharmacie Lazennec. 

a L E S M E I L L E U R E S 
ET LES PLUS 

P E R F E C T I O N N É E S 

Vente Annuelle 
900,000 

M A C H I N E S 
M\IS0NS (MORLAIX,PlaceThiers.lO. 

n p VPMXP)®^^®'^-'^"® «äö Siam.32 
u t i ^ v t i N I Qji^j stéir j i 

L'admlnistrateur-gérant s E. Le Tous, 



LA RESISTANCE 
M. de Kervlller a prononcé les résul-

tats du concours de poésies françaises 
pour l'ubtention du prix de 1.000 franca 
offerts par Mme Mosber, une améri-
caine admiratrice de Brizeux, qui sont 
l es suivants : Lauréats, 1" prix, M. le 
professeur Dupouy, du lycée de Quim-
per ; 2% ex-œquo, MM. Edouard Beaux-
fils, rédacteur au ministère de la guerre, 
et Marcel Béliard, receveur de l'en-
registrement. 

Une rapsodie sur thèmes bretons, de 
M. Roger Duball, exécutée sur piano 
par l'auteur ; la Procession, de Brizeux, 
musique de César Franck, interprétée 
par Mme Blanchet-Brlnger, avec ac-
compagnement de l'orchestre ; puis M. 
et Mme Botrel, dans leurs chansons 
bretonnes, ont tenu l'auditoire sous le 
charme pendant de trop courts instants. 

Bisson, cantate-poème de M. Allanic, 
musique de Jeaudel, Interprêtées par 
l'auteur et le choral Vannetais a ter-
miné la première partie de cette soirée 

Après une courte interruption, l'or-
chestre attaque la seconde partie avec 
le charmant quadrille breton Le retour 
du Pardon, de L. Chic. Le Choral Van 
netais donne la mesure de sa valeur en 
exécutant Vers le grand banc, de De 
Buissy. 

M. IjOth, le doyen de la faculté de 
lettres de Rennes, président du jury du 
concours de poésies bretonnes, fait en-
suite une courte allocution avant d'en 
proclamer les résultats. 

M. Loth déplore la proscription qu'on 
semble vouloir faire du breton ; 11 sou 
balte au contraire que le prochain cen-
tenaire soit célébré par nos petits ne-
veux avec le breton devenu langue oill 
cielle. La langue des ancêtres, déclare-
t-ii n'est pas seulement, comme on veut 
le dire, la langue de l'église. Au point 
de vue utilitaire on achète parfois fort 
cher la connaissance de deux langues 
vivantes. 

Un comité en formation se propose 
du reste de faire apprendre le breton 
aux enfants sortis de l'école. Brizeux a 
dit et comme lui nous dirons : Je cou-
perai plutôt ma langae dans ma bouche 
avant qu'elle désapprenne à parler 
breton. 

Il félicite ensuite très vivement le 
docteur Legarrec pour son idée de con-
cours breton, puis les lauréats en sont 
proclamés : 

i " prix, M. Le Moal. de Saint-Brieuc ; 
2*, M. l'abbé Falguerho, recteur de 
Ploëren (Morbihan) ; 3% M. Jallrennou, 
de Carnoët Callac; 1"mention, M. Hen-
riau, fourrier à la préfecture de Lorient ; 
2», M. Yves Berthou, ingénieur à Paris. 

Le concert est ensuite repris avec Les 
Goëlands, de Brizeux, musique de Du-
rand ; la romance de Paul et Virginie, 
de Victor Massé ( autre enfant de Lo-
rient), interprétés par Mme Blanchet-
Brlnger ; les Chansons bretonnes, par 
M. et Mme Botrel, toujours applaudis ; 
enfin, le Bro goz ma zadou, hymne bre-
ton, paroles du barde Taldir, interpré-
tés par M. AUanic et les musiques réu-
nies, a terminé cette charmante soirée. 

Les fôtes de Brizeux ont continué di-
manche, calmes, solennefies, vraiment 
touchantes ; malheureusement le temps 
n'était pas de la fête, et c'est sous une 
pluie continuelle que les admirateurs du 
chantre de Marie ont fait, le matin, la 
procession du doux souvenir du cente-
naire de Brizeux. 

A 8 h. 1/2, réception dans le salon 
d'honneur de l'Hôtel-de-Vifie du lord-
maire de Cardiff, portant au bou 
chaîne en or, insigne de son pouvoir 
administratif, des poètes et de la famlfie 
de Brizeux, des bardes bretons et des 
journafistes. 

Le départ de l'Hôtel-de-Ville du cor 
tège officiel a eu fieu vers 9 heures. 

Devant la maison natale de Brizeux 
au coin des rues Poissonnière et Finis 
tère, M. Stanislas Mîller fit une befie 

Eoésle, en l'honneur de Brizeux. Après 
fi, M. Bellec, professeur au lycée, 

lu « La chapelle de Brizeux », œuvre 
de Tlercefin, éminemment spirituelle et 
gaie. 

Au square Brizeux, devant la statue 
de l'Immortel poète, c'est la Bretagne 
tout entière qui évoque le souvenir de 
Brizeux; ce sont des Bretons breton 
nants qui parlent de l'auteur de Marie 
C'est le barde Jaffrennou qui adresse i 
Brizeux un poème dans lequel 11 exhalte 
sa fol profonde en rendant au maître en 
langue bretonne l'hommage d'une Bre^ 
tagne rajeunie. 

Après lui, le chantre populaire, Théo 
dore Botrel, déclame avec le geste 
énergique qu'on lui connaît. Les Bretons 
de Brizeux. 

Au cimetière devant la tombe de Br 
zeux, qui repose à l'ombre d'un gran( 
chône, tombe qui a été entourée de 
bruyère du Scorff. M. Paban, directeur 
du journal Le Finistère et M. Georges 
Volsib ont lu sous une pluie battante 
des poèmes évoquant le réveil de Br 
zeux. 

La cérémonie est terminée par une 
courte allocution de M. de Kervller qu 
s'est écrié : « Nous ne sommes pas les 
derniers Bretons ! » 

A l O U E R par adjudication publi-

L que le Dimanche 27 Septembre 
103, à 3 heures, en la safie de la mai-

rie de Taulé et par le ministère de 
M» CAVELLAT. 

La perception pour trois ans, à comp-
ter du 1" octobre prochain. 

Des droits de place et d'étalage 
aux foires et pardons qui se tiennent 

Penzé en Taulé. 

tude de M" J. 
à 

CAVELLAT, 
Taulé 

notai] e 

MISE 
nuelle . 

A PRIX de la location an-
. 1200 Fr. 

Pour prendre communication du ca-
lier des charges s'adresser à M" CA-
VELLAT, notaire à Taulé. 

A LO U E R de suite, rue de Plourin, 
a Morlaix, 3 vastes Magasins, 

jouvant servir à tout genre de com-
nerce en gros, de dépôt de marchan-
dises ou d'atefiers pour différentes 
ndustrles ; Remise et écurie. — Le 

tout ensemble ou séparément. 
S'adresser, rue de Plourin, 12. 

Chaussures pour Hommes, Dames 
Filletlcs et Enfants 

Â ncienne lùm LE BOURHIS 
Grande Rue, 19, MORLAIX 

Madame Veuve RELLAND, a I'hon 
neur d'iformer le pubfic, qu'à partir du 
1" Septembre courant, elle a repris le 
commerce de chaussures de M. Le 
îourhls. 

On trouvera chez efie, dès aujour-
d'hui, un choix considérable de : 

Chaussures pour hommes, dames, 
fillettes et enfants. 

Chaussures de chasse, guêtres. 
Caoutchoucs, Pantoufles. 
Chaussures fourrées. 
La maison se charge des réparations. 

Pr i x Modérés 

Etude de M* GAUGAIN, g-adué en droit, 
huissier à Morlaix 

I Y ® N D R E de gré à gré, en la 
/l f ville de Morluu, uu Immeuble 
d'un revenu annuel de huit cent soixante 
cinq francs. 

S'adresser audit M' GAUGAIN. 

A LOUER , rue des Brebis, N" 7, un 
logement de 6 pièces et au N"* 5 

même rue, le 1" étage, avec cave 
cabinets, etc. 

S'adresser rue de la prison n" 4. 

On demande une fille de basse-cour, 
parlant français. — S'adresser à M " 

de la Barre, manoir de Kervaon, près 
Morlaix. 

Âr iÉDER à Morlaix un F O N D S 
t l de Q U I N C A I L L E R I E avec 

Atelier de F E R B L A N T E R I E . 
S'adresser au bureau du Journal. 

n u D E M A N D E pour une maison 
u n d'éducation une domestique sa-
chant très bien coudre et repasser et 
une autre à tout faire. 

S'adresser au bureau du journal. 

UO U E R pour le 29 septembre pro-
chain, un ETAGE, composé 

de 4 pièces, 2 cabinets, W. C. à l'étage, 
cave, cour et petit jardin. 

S'adresser, 73, rue Saint-Melaine, 
Morlaix. 

Etude de M' Henri VERANT, notaire 
à Morlaix 

Al O U E R pour le 29 septembre 1903, 
L un joli A P P A R T E M E N T , si 

tué au 1" étage de la maison rue de 
Brest, numéro 32, composé de 5 pièces, 
cave, cabinet dans la cour. 

Pr ix de location très modéré 

S'adresser à M' VÉRANT, notaire. 

Etude de M» Henri VERANT, notaire 
à Morlaix 

I I J E N D R E une paire de meules 
I de moul in eu très bon état, au 

moulin de Kervilzic, à Garlan. 

S'adresser pour visiter, à M . Louis 
Le Bihan, cocher au château de Kervo-
longar, a Garlan, et pour traiter à M* 
VERANT, notaire. 

Âl TENDRE un chien couchant âgé 
f de 2 ans bien dressé pour la 

chasse aux gibiers. S'adresser à I ' 
Dlguener à Kernébat en Plouigneau. 

Etude de M» Henri VÉRANT, notaire 
à Morlaix, Rue de Paris N» 7 

Fabrication de lüatelas depuis 2 f rancs 
MME GRESSUS 

ATELIER - 14, Grand'Rue, 14 -- MORLAIX 

LIBRAIRIE A. CHEVALIER 

12, Rue de Brest, MORLAIX 

PAPIERS PEINTS 
Nombreux dessins pour chambre, 

salon, salle à manger, escafier, vesti-
bule, etc., à partir de 0 fr. 25 le rouleau. 

Papiers imitation de Vitraux 
Devants de Cheminées 
Gravures et Chromos 

Baguettes pour Encadrements 
Encadrements, Pasbe - partout très 

soignés, livrés en 24 heures. 

CIERQES ET COURONNES 
MORTUAIRES 

Couleurs à Vhuile, à Vaquarelle, 
marques LEFRANC et BOURGEOIS. 

Location de Modèles de peinture 
Gros et Petits Registres pour le Com-

merce. 
Timbres en Cuivre et en Caoutchouc 

Grand choix de Menus 
Missels, Paroissiens, Chapelets, 

Médailles et Images religieuses. 
Albums à Photographies 

Cadres pour Cheveux, Couronnes et 
portraits. 

Or adhésif LEVENS, ponr dorer soi-
même le Bois, le Plâtre, etc. 

Toiles cirées — Le Ripolin 

Location de Volumes 

C H A S S E U R S 

Je>n HUITRIC, 
vous prévenir qu'il a un grand assor-
timent d'armes de chasse et de ' r, 
derniers modèles, fabrication soignee, 
meifieures conditions qu'à Paris et St-
Etienne. Envoi à l'essai. Réparations 
d'armes. Grand choix d'articles de 
chasse et munitions. Cycles, Motocy-
clettes des meilleures marques, agent 
des moteurs DUPLEX, à gaz, essence, 
pétrole. 

Soins de la Bouche et des Dents 

APPAREILS DENTAIRES 

A l f r e d U O G E i m . 
CHIRURGIEN DENTISTE 

1 1 , P L A . G E T H I E R S 
Diplômé de la Faculté de Médecine 

Heobre de l'Aiiaelilion det GfairQr{ieDi-DeDliilei deFrioe« 
Morla'x, excepté Mercredis et Jeudis 

C H A S S E 
La chasse est gardée sur les terres 

de Ty-Nevez, Mescouez, Kéréon. Pen-
ar-Guer, Botdrez, Kergoat, Mézout, 
Quillivaron, Keibouzar, Goazeuzen, 
Kerdevez, Keravol, Cleuz Bras, Kerbo-
lot, en Saint-Sauveur et de Kerduff, 
Kerforn, Kerbalanec, Kervern, Ke-
loual, Kerrun, Kernéguès, Créach-ar-
Blois, Gueletquer, Penhoathuon, Ke-
rouaré, Kéranfors, Roz-on-Cloarer, en 
Gulmilliau. 

Etude de M» Th. FLEURY, notaire à 
Morlaix (successeur de M' de LAN-
SALUT). 

VE N T E par adjudication volontaire; 

en l'etude et par le ministère de M* 
Henri Vérant. 

Le Samedi 19 Septembre 1903, à 2 
heures. 

En la commune de Ploujean, et depen-
dant de la ierme du Rest Bras, 
section A. 

Premier Lot. — Un Champ terre 
labourable, dit Tachennou ar-Hébar, 
numéro 193,16 aresiO centiares. 

MISE A PRIX . . . . 300 Fr. 
Deuxième Lot. — U n Champ terre 

labourable, dit Tachen-Runeadur sec-
tion A, numéro 179,30 ares 80 centiares. 

MISE A PRIX . . . . 800 Fr. 
Troisième Lot. — Un Champ terre 

labourable, bordant la nouvefie route de 
Ploujean au Bas de la Rivière de Mor-
laix, dit Parc-ar-Guer numéro 593, 
contenant 72 ares 80 centiares, droit au 
puits du Grand Rest. 

MISE A PR IX . . . . 2.000 Fr. 
Jouissance immédiate. Voir les affi-

ches. 
S'adresser à M* VERANT. 

LA GRAINE SAINT-VINCENT 

AV' E N D R E par adjudication volon-
taire, le Dimanche 11 octobre 

Ïy03', à une heure, en la safie de la 
mairie de Taulé. 

La ferme du Penquer-] zella ou 
Penquer-Biaa sise ea la commune 
de Tuulti d'uue contenance de 4 hec-
tares 70 ares 60 centiares, louée à Mon-
sieur Alain Le Duc 425 fr. l'an plus l'ac-
quit des Impôts et charges. 

MISE A PRIX : 10.000 Fr. 

Etude de M* K E R J E A N , 
à Morlaix 

huissier 

V 
On demande un MENAGE , co 

cher-valet de chambre et cuisinière 
pour la campagne. „ „„ 

S'adresser chez Mme Le Goff, 20 bis, 
rue d'Aiguillon, Morlaix. 
sssmsssss^isiisssssssssssssm 
Al i ! D E M A N D E une Cuisinière. 
y [ \ S'adresser à M. Le Bris, Parc-
eu-ber, Morlaix. 

E N T E volontaire par suite de dé-
part, a Kervézélec en Ploujean. 
Le Jeudi 24 Septembre 1903 à l'heure 

de midi à Kervézélec en Ploujean près 
la forge neuve, il sera procédé par le 
ministère de M' KERJEAN, huissier à 
Morlaix, à la vente volontaire de : 

6 vaches laitières, Meubles, outils 
aratoires, charrue, herse, pommes de 
terre, betteraves et autres objets. 

5 0/0 en sus 
Pour avis : KERJEAN. 

Végétal merveilleux, guérit radicale-
ment la Constipation, les maladies d'in-
testins,^ des reins, des voies urinaires 
et de l'estomac; contre VAppendicite. 

Boîtes : 1 fr. 25 et 2 francs : Dépôt à 
Morlaix, pharmacie A. Piriou, 9, rue 
Carnot. 

A V E N D R E 
UN T O U R D'AMATEUR 

en très bon état 
Avec ses accessoires et outifiage 

O C C A S I O N 

Plusieurs Nlachines ^ battre complètes 
Système Gélard et Lemoing 

S'adresser rue de Brest, 77, ancienne 
maison LAHELLEC. 

Un Uro« ormnd ' nombr* ds puaoaaM r̂ lQ ont rétabli uor MUit*^^ 
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MACHINES à COUDRE 
de tous Systèmes 

« l e a n H U I T R I C 
il, Rue Carnot, MORLAIX 

Maison faisant les conditions les plus 
avantageuses de la Région. N'a ni 
magasin spécial, ni voyageurs etc., ce 
qui permet de vendre meilleur marché. 

Les meifieures machines à coudre 
du monde, les plus simples, les plus 
douces, les plus durables sont... Les 
nouvelles Machines Américaines, 
« D A V I S J et les P F A F F . Garanties 
sérieuses. Ventes à termes. Répara-
tions de machines de tous systèmes. 

Henri BATARD 
DENTISTE 

Place Thiers, 2 

IRORLAIX 

Consultations 
ET OPÉRATIONS 

tous les jours non 

fériés 

9 heures à 5 heures 

La Veuve Porzier aîné et Foulllard, 
et Yves Porzier ont l'honneur do préve-
nir le pubfic, qu'fis viennent de faire 
l'acquisition d'un nouveau char, drapé 
à l'instar de Paris, avec pompons pour 
tête de chevaux, 11 peut se transformer 
pour toutes les classes. 

Prix très modérés 

Pour la location, s'adresser à la 
Veuve Porzier FouiUard, 28, rue d'Al-
pi f ion, ou à Yves Porzier, 3, rue Gam-
betta, ou à l'imprimerie Le Goaziou. 

mprimerie-A. L E G O A Z I O U - i r l a i x 
1, P l a c e E m i l e - S o u v e s t r e , 1 

COUTELLERIE & ARMES 

M A R I E A I N È 
Place Eniile-Souvestre 

Rue Notre-Dame, 1 

Fusils ds Chasse, Carabines, Révolvers 
C Y C L E H E R S T A L 

Motocyclette de môme Marque 

A L O U E R pour le 29 septembre pro-
chain, une écurie èt uno remise. — 

S'adresser, 43, rue Gambetta, Morlaix. 

CO M P T A B L E disposant de 2 heures 
par jour, demande écritures ou co-

pies. 
S'adresser au bureau du Journal. 

Al O U E R immédiatement à Morlaix 
L Place Thiers n* 22 un bel ap-

partement composé des 3* et 4' éta-

S'adresser à M' FLEURY, notaire en 
ladite vifie. 

C H A R M O R T U A I R E DRAPÉ A L ' I N S T A R DE P A R Í S 
G R A N D CHOIX 

de CIERGES et 
Couronnes lortuaires 

DEPUIS 

Vextrême bon Marché 
JUSQU'À 

VArticle Riche 

S P É C I A L I T É 
DE 

LETTRES de DÈCE :o 

LIVRÉES 

P R I X TRÈS M O D É R É S 

une HEURE après 

commande 

En cas de D É C È S prévenez immédiatement I'IMPRIMERIE LE GOAZIOU 
La Maison se charge de toutes les formalités, envoie à Domicile u a 
cho ix d e cierg-es e t eo ix ronnes mortt ia i re ;^ 
ot livre les LETTRES DE DÉCÈS une heure après la commande. 

GUILLEMART JEUNE 
CONSTRUCTEUR MÉGANIGIEN-HOSLAIX 

I V E A G H I N E S A G B . I G O L E S 

Semoirs Perfectionnés 
Pressoirs, Moulins à Pommes, Hache-Paille^ 

Coupe-Racines, Barattes à Beurre, Tarares, Con-
casseurs, Charrues. 

B A T T E U S E S A V A P E U R 

Installation et Fournltiir.'s de tons Appare Is de Laiterie 
FAUCHEUSES et MOISSONNEUSES 

Morlaix. — Imprimerie à Vapeur, Librairie et Reliure LE GOAZIOU, 1, Place Émile-Souvestre, 1. — Ä^orlaix 
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Z O T R E A C ' H 

DISCOURS 
MIN ISTÉRIEL 

Nous avous dû la semaine dernière 
ne donner qu'un très brief aperçu du 
discours prononcé par Combes à 
Tréguier. 

Ce discours vaut cependant qu'on 
s'y arrête, car il est dans son genre 
un monument : Monument d'impu-
dence sans vergogne, de mensonge, 
et de haine idiote. 

L e président de Conseil, a voulu, 
une fo s de plus, faire l 'apologie de 
son ministère. C'est dans l'ordre des 
choses, il faut bien qu'il se loue lui-
même, puisque nulle autre voix que 
celle d'un blocard payé ne saurait le 
faire. 

Ce besoin de se justifier est d'ail-
leurs la meilleure preuve de la per-
versité de ses œuvres. 

C'est toujours la vieille histoire du 
coopabîè'qai se dénonce lui-môme. A 
Lacédemone, on s'en souvient, un 
temple avait été pillé, sur les mar-
ches de l'autel, gisait une bouteille 
vide, et ceux qui constatèrent le vol 
étaient fort intrigués par cette bou-
teille. Un des assistants donna l'ex-
plication, et comme tout le monde 
admirait son ingéniosité, voilà cet 
homme qui se trouble et qui crie : ce 
n'est pas moi qui suis le voleur. Cet 
empressement à so justifier inspira 
des soupçons, on l'arrêta, il finit par 
avouer. 

C'est à peu près le cas de M. Com-
bes. Tout le monde se plaint de l'é-
tat actuel des affaires, de la situation 
inextricable où nous jette la politique 
sectaire, de la ruine de notre crédit, 
de l'anarchie qui va montante. 

M. Combes sent le reproche, et il 
s'écrie : ce n'est pas moi la cause. 

Mais cet empessement môme à 
nier prouve qu'il ment. 

Oui, il ment, non pas quand il 
avoue que son gouvernement est dé-
considéré, mais (^uand il attribue 
cette déconsidération aux attaques 
de ses adversaires. 

Comme le dit très justement l'abbé 
L e Marescal: ce gouvernement est 
au-dessous de toute calomnie, ses 
forfaits suiTisent à le déconsidérer. 

Les adversaires du ministère ne 
sont autres que ses victimes et ce 
sont leurs souffrances qui procla-
ment son indignité. 

Mais en outre. M, Combes ment 
quand il prétend que son gouverne-
ment ne s'inspire pas des théories 
jacobines. Quon ouvre Taine, et 
qu'on recherche les procédés mis en 
œuvres par les jacobins de quatre-
vingt-treize, ne sont-ils pas exacte-
ment les mêmes quo ceux employés 
par M. Combes. 

Violences, spoliations, tyrannies, 
illégalités, délations, injustices : Est-
ce que M. Gombes ne fait pas usage 
de ces moyens ? Et pour soutenir son 
gouvernement ne fait-il pas appel 
aux pires instincts, en même temps 
qu'à la terreur ? 

Comment maintient-il ses fonction-
naires, ses instituteurs, sinon, d'un 
côté par l'appât du lucre, dô l'autre 
par la terreur des démissions for-
cées; des mises à la retraite anti-
cipée? 

Il ne se soutient qu'en faisant ap-

f>el aux deux plus infâmes passions, 
'ambition, et a peur. 

Aussi ment-il quand il prétend que 

( 
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P o u r tou.t ce qui concerne 
la rédaction s'adx'esser ati 
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seront insérées que la. Semaine suivante. 

la terreur ne règne pas. La guillo-
tine sèche est tout aussi terrible que 
l'autre guillotine et si M. Combes n'a 
pas encore installé cette dernière, 
c'est qu'il sait ^u''elle a quelque 

de ni chose de plus effrayant et 
nuisible à celui qui l 'emploie. 

plus 

La crainte seule de se nuire à lui-
môme l'empôche de s'en servir. 

M. Combes ment encore quand il 
repousse l'accusation de détruire 
l'armée et de détruire le crédit de la 
France. Les faits sont là pour le lui 
crier. Si la rente baisse ce n'est pas 
par suite de la campagne des adver-
saires. Si les caisses d'épargne se vi-
dent il faut l'attribuer au manque de 
confiance qu'inspire le gouvernement. 
Le crédit se meurt parce que le com-
merce souffre. Et il soufïre parce que 
l'union n'existe plus entre les pro-
ducteurs. La lutte fratricide entre les 
patrons et les ouvriers, lutte solgneu-

par les fauteurs 
de du gouverne-

sement entretenue 
de désordre à la so 
ment, amènera fatalement la ruine 
des uns et des autres. 

Mais où le mensonge de M. Gomt 
bes dépasse toute mesure et devien-
grotesque c'est quand il se prétend 
l'ami de l 'armée. Un joli ami qui 
sème dans les rangs des soldats l'es-
prit d'indiscipline, qui bafoue l'auto-
rité du commandement, et met les 
ofliciers à la merci d'un cordonnier 
franc-maçon. Ami sûr, celui qui fait 
chanter V Internationale et fait pro-
mettre les balles aux généraux. 

Tout son discours n'est qu'un long 
mensonge. Mais ce mensonge même 
trahit la faiblesse de celui qui l 'em-
ploie. Si M. Combes ment, s'il 
éprouve le besoin de mentir c'est 
qu'il a peur. A. LAJAT. 

Trouz ar Zunvez 
Goude distroet Komb da Bariz 

gand e vagad skraperien, ar peuc'h 
zo haddiskennet war gaer Landreger. 
Mond ha dond ra'n dud evel diarog ; 
ar c'hleier a zon ; ar veleien a ofer-
nia. Na 20 nemed eur bern potinn 
ouspenn war al li^veen, eur oern po-
tinn dic'hened awalc'h ; nan assur : 
n'eo ket brao ar potr koz Renan sla-
beet war ar bank evel eur sac'had 
druilhou hag adre e gein eur plac'h, 
)e kentoc'h eur c'hilgok, 0 sevel 
luella ma c'hall eur bod lore. W e l -
oc'h vije bet bea laket n' he dorn 

eun disheolouer pe eun dislaouer. 
la, ar peuc'h zo distroet,'da laret 

eo ar peuc'h ebars ar ruiou, mez en 
meur a galon a zo c'hoaz tourni wa-
soc'h eget biskoaz. 

Me am euz our podadik lard graot 
gand eur wrac'h koz ha pa lardan ma 
c'horf gantan na ven ket gwelet ken 
bea meuz ive ar galloud da ' n em 
lakaat ken bihan hag e karan. Eet 
oun bot an noz-ma da Landreger 
hag en meur a di me zo ' n em voutet 
dre doul ar c'haz pe dre doul an 
alc'houez. 

Darn dimeus an dud a gouske hag 
a oa oc'h huvreal, darn all na oa int 
ket kab da gousked eun daken, taget 
gand ar fulor oa ennô. 

—• « Prêta ! eme unan, n'am euz 
ket bet ar groaz 1 Nag a labour 
' m euz graet Koulskoude evit sebeza 
an dud evit taga ar gwir , evit lakaat 
ar gaou da ruza dre-holl. Dispignet 
'm euz eur bern arc'hant, digoret 
'm euz ma zi d'ar vinistred : petra 
u am euz ket graet evito ? Skrijet 
' m euz vel oun eilhon : « Hou I hou ! » 
Kaillaret m euz ma dillad e touez ar 
fank (na laran ket ma ine, p'eo 
gwir n'am euz ine ebed). Petra ta vo 
red d'in ober c'hoaz evit gonid ar 
groaz ? Oh I red eo d'in kaout ive ar 
groaz a enor. Mond a rin d'ar penn 
pella. 

— ( N'am euz ket bet ar groaz, 
eme eun all. Ar vugale skol pa ve 
int bot fur, ha pa 0 defe poaniet mad 
e pad ar zunvez, ve roet ar groaz 

d'e ar zadorn da noz da vond ,d'ar 
gaer. Komb na ro ket ar groaz evit 
bea fur. N'oun ket bet fall awalc'h 
emichaaz. N am euz ket graet tre-
walc'h a drouk d'ar veleien ha d'ar 
gristenien. Komb a lavar : kleont 
rajec'h bea skoet evel eur bouzar. 
An dud vouzar, herve larer, a sko 
krenv ; abalamour da betra ? abala-
mour na glevont ket an taoliou .. 
An taoliou I An taol'ou ? Na houl-
lan ket klevet an taoliou. Kleier 
ebed ken ! Me vougo zon ar c'hleier. 
Neuze am bo goneet ar groaz mar-
teze. Ar groaz 1 ar groaz ! me 'm bo 
ar groaz ! Kroaz an enor 1 

— « Ma ! ha ma I ha ma ! eme eun 
all. Ma zistrofe ma eontr en buez, 
me, 'm befe kroz. « N'ont mad 
da netra, larfe d'in. Petra na c'heuz 
ket tapet eun tammik lieten c'hiaz ? » 
Biskoaz n'am euz lennet eur gir di 
meus oberou Renan. A boan eo d'in 
bea kab da lenn. Pa oan er skol, 
mil boan, m euz bed o tiski an ABC. 

Neuz forz, graet 'm euz evel ar 
re all : graet am euz pez a zo bet 
c'hoant ; bet ec'h oun eur potr mad. 
Ma ! Komb, n'out ket eun den a faë-
son I Kaer am euz bea diskiant, me 
zo eun den a galon vad. Taoliou evel 
hema ho kriz d'am c'halon. Petra 
rin brema ? Hou, hou. 

— « Tapet am euz-han, eme eun 
all, sethu me rubanet, rubanet, ru-
banet. Me vezo brema brasa bour-
c'hiz vo en Landreger. Na vo ket eur 
paûn ken brao ha me barz ar c'han-
ton. Ar blijadur a lemm ar gousk di-
ganin ; me garje baie bro brema 
an noz evel an deiz. Mez n'eo ket 
awalc'h : red mad vo d'in tapet eur 
ruban all c'hoaz. Daou n'int ket re : 
ma jave zo braz. Hou, hou, hou, 

— « Petore huvre miliget 1 eme 
eur potr yaouank, ni oa eur bagad 
kanfardet strolladet endro da Renan, 
en kreiz eun dachen divent. Henvel 
oa Renan ouz ar skeuden zo bet sa-
vet d'ezhan : eur c'hoz potr teo, 
braz e fri, braz e c'henou, braz e gof : 
« Plijadur ! ma bugale, plijadur, 
emean, kemeret ho plijadur er vuez » 
— « Hou I hou 1 emeomp. » — « Na zo 
netra nemed se. Me zo bet eun den 
a blijadur » — « Hou ! hou ! 
emeomp. Raktal e klevjomp eur 
strak nag e kouejomp d'an douar 
etouez ar fank. Ar fank oa ken teo 
ha ken peguz ken na hallemp ken 
sevel, hag e oamp eno evel buzug 
ha prenved, 

Evit laret gwir ni oa en eun toul 
evel eur poul-dour hanter dizec'het. 
En dro e welemp krec'hiou glaz, 
meneziou huel pelloc'h. War-benn 
eur pennadik e weliz dre holl korfou 
gwenn 0 sevel hag 0 tarnijal evel 
ele. Eur vouez a dremenaz uz d'imp 

Eehini lavare : « Gloar d'an ineou 
irbaduz, » 
Raktal an holl ineou 'n em strolla-

daz hag a ninjaz war eun hevelep 
ken. Ha me o welet pell, pell war 
eur menez eur palez a sklaerijen, na 
oa na mon, nag arc'hant, na gwer ; 
bea oa evel ma vi je bet graet gant 
bannou an heol, 

« Na zo netra. eme Renan, ni zo 
maro. » « Hou ! non 1 » emeomp. An 
ineou dremenaz uz d'imp, evel eur 
ken douz, ken a oa war vemez am-
barrkoulmed gwenn, hep ma flnwaz 
an aer,hep eun drouz, nemed eun drouz 
zer sklaerijen, c'houez-vad, ha zo-
nerez. 

An ineou gwenn 'n em steuziaz er 
pellder barz ar palez bannuz, hag 
hema d'e dro, a guzaz evel eun 
heol. Âr sklaerijen a varvaz takenha 
taken ; an noz a gouezaz buan. Hon 
diskouarn, hon daoulagad, hon ge-
nouiou 'n em garje a fank. Renan a 
stropaz eur bern fank n'eur skrijal : 
« Pa omn maro, ni zo maro. » Ar 
bern fank 0 koueza war ma dremm 
a zihunaz ac'hauoun d'ar c'houlz 
rak me oa 0 vond da vouga. 

Pa vin maro, 0 kristenien, laket 
eur groaz koat war ma bez, » 

Eun den yaouank all a gomze eve-
len outan e unan. — « Oh ma loc'h, 
ma loc'hik kez ! pegen glac'haret 
ec'h out ! N'hallán arruet neblec'h 
ar c'henta. Graet zo bet d'in gwe-
chall eun tammik hano gant ma c'hoz 
mignoned ; mez fae oa ganin gwelet 
c'haera lore 0 vont ganté, Unan 
dreist holl ; 'man e hano war an holl 
genouiou, hag e levrou etre an holl 
daouarn. C'hoantaet am euz ive 
skriva soniou ha gwerziou, mez na 
oun mad da netra nemed da hadla-
ret gwerziou ar re-all. Kwitaet am 
euz ma mignoned, o sonjal gonid eur 
renk huelloc'h etouez atre^-CHlaz. 
Sioaz ! Aman ec'h oun adarre barz 
ar renk diveza. C'hoaz, da vihana, 
pa n'hallan ket sevel dro ma zalvou-
degez ma-unan, c'hoaz mar karje ar 
vestrou sevel ac'hauoun I Mez den 
ebed 'n euz graet cher d'in e pad ar 
goueliou I Na 'm euz gallet meska 
nemed gand eilhoned a renk izel. 
« Hou ! hou ! » eme ê « Hou ! hou ! » 
eme oun. C'hoantaet am euz bet 
kana evel eur c'hog raouiet 'oa bet 
digaset d'ar goueliou gant Komb ; 
alaz ! ma zammik flaüten na dal ne-
tra ; n'am meuz kanet nemed evel 
eur golven. N'oun mad nemed da 
iuda : Hou 1 hou ! Neuz forz pa vin 
skrivagner barz ar prefektur bennag, 
me 'm bo eur gwiskaman arc'hantet. 
Kaer e vin evel eur paûn. Ar paûn na 
gan ket, mez pegen brao eo e blu 1 Ta-
dik bian Komb, roet d'in eur garg 
arc'hantet hag arc'hantuz war an 
hevelep tro, ha me a iouc'ho c'hoaz : 
Hou 1 nou. » 

C'hoaz e klevez, an noz-se, meur 
a huvreou all. N'hallan ket 0 lava-
rout holl d'ac'h. Nag a sperejou oa 
en kounnar, pe en anken ! 

Pa zavaz an heol e weliz skeuden 
Renan goz war al leveen. A paour 
kez oa eno evel eur c'hlasker bara, 
tremenet e nozvez e meaz. An aer 
en efoa da vea skwiz meurbet ha 
da laret : « me garje ive mond d'am 
gwele ! » An an eluz a zavaz skiltruz 
etrezek an nenvou, ha me gredaz 
ganin gwelet ar skeuden arem 0 
krena, 

Erwan BERTHOU. 

Flagrant délit de niensonge 
La semaine dernière dans l'article 

Intitulé Cloarec à Canossa, nous avons 
commis une erreur que nous tenons à 
rectifier, parceque elle a son impor-
tance, La duplicité de Cloarec apparaî-
tra par notre rectification, dans tout 
son jour. 

Le traitement du recteur de Ploujean 
a été supprimé en principe, non comme 
nous ravions dit, au mois d'avril ou de 
mal 1903, mais bien le 22 août 1902, 
C'est à cette époque que notiflcation de 
la suppression fut faite directement à 
l'évèque par dépêche chiffrée. — Cepen-
dant M, le recteur de Ploujean continua 
à toucher son traitement qui ne fut sup-
primé en fait que le 1" janvier 1903, On 
comprend donc facilement que Cloarec 
avait raison de dire eu octobre : a C'est 
par erreur de l'administration que M. 
le recteur de Ploujean touche encore 
son traitement, v Notre homme en sa-
vait quelque chose. Ayant été suivant 
toutes apparences l'instigateur de la 
mesure prise le 22 août 1902, 11 pouvait 
aiHrmer en toute sûreté, l'erreur com-
mise par l'administration. 

Mais la rectification que nous faisons 
à un autre avantage, elle prouve que 
Cloarec a menti sur toute la ligne de-
puis le commencement jusqu'à la fin. 

Il dit en effet que le traitement du 
recteur de Ploujean n'a pas été sup-
primé en conséquence de ce qui s'était 
passé lors des expulsions, mais parce 
qu'il n'a pas voulu se soumettre à la 
circulaire qui interdit dans les églises 
l'emploi du breton. 

Or, la dépêche qui supprime le traite-
ment est antérieure à la circulaire, La 
dépêche est en effet du 22 août 1902 et 
la circulaire n'était encore qu'officieuse 
au 29 septembre suivant. 

Le recteur de Ploujean ne pouvait 
donc avoir son traitement supprimé le 

22 août pour infraction à une circulaire 
postérieure au 29 septembre. 

Cloarec en voulant soutenir cette 
thèse se trompo sciemment. 

Concluons : Cloarec quand il a fait 
publier à son de tambour, sa première 
affirmation, ou mentait, ou a^ssait avec 
une légèreté qu'on ne saurait trop blâ-
mer, Dans ses rectifications il est tout 
aussi inexact et cette ibis la courtoisie 
n'est plus de mise, on ne saurait dire 
qu'il se trompe. Il faut bien avouer qu'il 
déguise la vérité. 

Nous ne voyons pas comment il se 
lavera de cette accusation, à moins de 
plaider les circonstances atténuantes 
qui résulteraient d'une tare mentale, ' 

DES CHIFFRES 
La prospérité de la France sous le mi-

nistère Combes. 
Rien n'est brutal comme des chiffres. 

Or, les chiffres nous apprennent que : 
Le 10 Juin 1902, jour où le ministère 

Combes entrait en fonctions, les Caisses 
d'épargne recevaient encore un excé-
dent de dépôts de 7 millions. 

Or, après quinze mois dudit ministère, 
les Caisses d'épargne accusent un re-
trait de 305 millions ; et cela continue, 
puisque le Journal Officiel annonce en-
core que. du 11 au 20 Septembre, les 
retraits de fonds ont excédé les verse-
ments de 4,701,902 fr. 60 c. 

M. Combes et ses caudatalres peuvent 
nous crier tant qu'ils veulent : a Le 
Pays est avec nous ! » 

La voilà, la réponse du Pays I 

Le complot de ro. R. B. 
U n e i n f o r m a t i o n r i d i cu l e — U n e 
l e t t r e de M . Ja f f r enou — Ce que 

v e u t l 'Un ion Rég i ona l i s t e 
A la suite des informations sensa-

tionnelles parues dans divers journaux 
à propos d une prétendue conspiration 
antifrançaise au sein dn TU. R. B., 
notre compatriote et ami M. Jaffrennou 
a reçu sur ce point une demande de ren-
seignements du directeur des Corres-
pondances Parisiennes politiques et 
littéraires. Nous publions la réponse de 
M. Jaffrennou ; elle coupera les ailes 
au canard qui commençait à monter et 
ramènera les choses à leur réelle pro-
portion. 

Carnoët, le 21 septembre 1903. 
Cher Monsieur Havard, 

En réponse à votre honorée du 20 
courant, je dois vous dire que j'ignore 
totalement de quel complot il s'agit. 
Certains journaux de la région franche-
ment a conservateurs > ont lancé cette 
I nouvelle sensationnelle », qui est dé-
nuée de tout fondement. Il est temps de 
couper les ailes à ce canard et vous 
rendriez uu réel service à la cause bre-
tonne, cher monsieur, en nous aidant 
par la voie de vos Correspondances, 
à remettre les choses au point. 

I l est visible que ceux qui ont lancé 
le a Coup du Complot » ont eu en vue 
de faire passer le mouvement d'éman-
cipation de la Bretagne par sa langue 
pour un essai de restauration monar-
chique, et à cet effet, ils ont mis sciem-
ment en avant les noms de plusieurs 
comtes et vicomtes de nos amis, mem-
bres de l'U. R. B., mais qui, je puis 
l'affirmer, n'out jamais tente de détour-
ner le mouvement celtique du but réel 
qu'il veut atteindre : le développement 
de toutes les formes d'activité littéraire, 
morale et sociale de notre pays. 

Nous ne sommes donc pas des cons-
pirateurs. Nous agisson tous, chacun de 
nous dans sa petite sphère', au grand 
jour. Je n'eu veux pour preuve que nos 
relations Internationales celtiques, con-
nues de toue, nos congrès annuels, nos 
concerts, nos publications aussi diver-
ses que nombreuses. 

Nous ne sommes pas, davantage, les 
ennemis du régime repuollosln, L Union 
Régionaliste Bretonne n'est ni Blois, ni 
Montfort, ni Blanche, nl Bleue, Nous ne 
réclamons pas la séparation de la Breta-
gne de la France (ce ne serait d'ailleurs 
pas à nous de le faire, mais, s'il y avait 
lieu, à nos 68 députés et sénateurs !) Que 
demandons nous donc? Tout simplemeut 
que le Gouvernement de la République 
veuille bien reconnaître comme officiel 
l'enseignement du Breton à l'éoole, l'en-
seignement de notre Histoire de Breta-



LA RÉSISTANCE 

gne dans tout le c pays d'Etat > (on di-
sait autrefois province,) qu'il donne plus 
de valeur aux délibérations et aux vœux 
des conseils généraux et municipaux, 
qu'il concède, en un mot, aux 3 millions 
600 mille Bretons de Bretagne, non pas 
U liberté, mais leurs libertés. 

Le succès de nos grandes assises bre-
tonnes de Lesneven et des fêtes du cen-
tenaire de Brizeux à Lorient n'aurait 
pas peu contribué, à ce qu'il semble, à 
éohaniTer la bile des Bleus dits de Bre-
tagne. Ils se leurraient de phrases et 
croyaient décédé l'esprit breton : leur 
colère a été grande de voir leurs prévi-
sions déçues, et ils ont dénoncé à Com-
bes le prétendu complot. Menteurs et 
délateurs, tels ils sont. Ils nous ont 
accusé de séparatisme, de royalisme 
(comme si un Breton conscient pouvait 
désirer le rétablissement de la royauté 
après tout le mal — Irréparable — que 
les diverses dynasties ont fait à notre 
pays particulièrement ?) Et pour comble 
de grotesque, ils nous accusent d'avoir 
émis des timbres poste bretons... qui 
n'ont personne ne l'Ignore, qu'une va-
leur fictive ! Là-dessus, d'autres politi-
ciens sont partis en guerre. Ils ont es-
compté sur un manque de calme de la 
part du gouvernement et ont donné aux 
choses une tournure qu'elles n'ont pas. 
La comparution possible devant une 
Haute-Cour, quelle chance ! Quel trem-
plin politique I... 

Non ! Les Bardes bretons n'ont pas de 
si mesquines ambitions. Notre œuvre se 
suffit à elle-même sans la réclame inop-
portune et nuisible aux vrais intérêts de 
la Bretagne, d'un v procès politique ». 
Nous ne complotons pas. a Ar gwir eneb 
d'ar bed, en gweneb an heol, lagad ar 
goulou » , c'est la devise de nos grands 
aïeux et c'est la nôtre. (La vérité contre 
le monde, à la face du soleil, œil de la 
lumière). 

Quoi qu'il puisse advenir, d ailleurs, 
notre confiance dans les destinées réser-
vées dans l'avenir à la race des Celtes, 
restera Immense. Aucune force humaine 
ne pourrait endiguer désormais le tor-
rent du mouvement breton. A bon enten-
deur, salut. 

JAFFRENNOU « Taldir ». 

LA MONNAIE DE NICKEL 
On a commencé samedi, à Paris, la 

frappe définitive de la nouvelle monnaie 
de nickel. 

Dix presses monétaires ont été mises 
en mouvement. Elles produiront quoti-
diennement 200.000 pieces jusqu'à ia fin 
de l'année. ^ 

Ce sont les sénateurs et députés qui 
seront servis les premiers. 

La Monnaie fivrera, en effet, lundi de 
la semaine prochaine, un premier stock 
au Trésor, qui en fera la répartition en-
tre les caisses du Sénat et la Chambre 
et oelles oi paieront en monnaie de nickel 
l'appoint des indemnités parlementai-
reSt 

Quelques jours plus tard, les tréso 
reries générales recevront un nouveau 
stock et l'on verra les nouvefies pièces 
en province dans le courant du mois pro-
chain.  

L'UNION RÉGIONALIS'TE BRETONNE 
L'exposition photographique 

"Voici les résultats de l'exposition pho-
tographique bretonne, organisée à Les-
neven par r u . R. B. : 

1" catégorie, professionnels. — Prix 
d'honneur: M. J. Villard, de Quimper. 

2* catégorie, amateurs. — 1'' prix, M. 
de Kérouartz de Guingamp ; 2« M. le 
chanoine Abgrall, de Quimper ; 1" men-
tion, MJ Joncour, de Brasparts ; 2« M. 
Salaûn : 3« M. Jestin, de Lesneven ; 4«, 
M Le Doaré ; 5*, M. Le Toscer, de Brest. 

Les membres du jury étaient MM. Le 
Fustec, vice-président de la section des 
beaux-arts; Henry Jenner, bibliothécaire 
au British Muséum ; Jos Parker, vice-
président de ru . R. B. 

Le Sons-Préfet en Ville 
Sous ce titre, notre très spirituel con-

frère, M. Clément Vautel, raconte dans 
la Liberté, l histoire qui va suivre. M. 
Vautel ne nomme ni le sous-préfet, ni 
la ville bretonne dont s'agit, mais nos 
lecteurs devineront probablement... 

A l'aube, lo rapide stoppa dans une 
petite gare sale ot triste. J'étais arrivé ; 
fe descendis. Aucun voyageur neut le 
courage de m'imiter et le train repartit, 
s'enfonça dans le brouillard. Personne 
dans la gare ; une lampe fumeuse éclai-
rait, seule, lo quai. Cette arrivée avait 
auelque chose de sinistre... Soudain, je 
me sentis toucher à l'épaule ; je me re-
tournai. C'était un homme a la face 
mangée de barbe, aux sourcils en brous-
sailles, au regard brlfiant ; il était en-
veloppé dans un vaste manteau... J é-
tais, jo l'avoue, assez inquiet. 

L homme questionna : 
— Vous venez de Paris, monsieur ? 
— Oui... 
— Pour les fêles ? 
— Oui... Je viens assister à 1 inaugu-

ration de la statuo... 

Le personnage se découvrit très res-
Doctueusement, il balbutia : 

— Puls-jo vous conduire à votre 

^'^îfVivons voulez... Vous avez un om-

une voiture à votre disposl-
" c ' e s t très bien : allons-y... 

Au moment de monter en voiture, je 
m'aperçus que mon homme ne condui-

sait pas : ie siège du cocher était déjà 
occupé... Je n'avais donc pas aiTaire à 
un garçon d'hôtel? Je questionnai ce 
)ersonnage aussi mystérieux que pré-

venant. 
— Monsieur, me répondit-II avec sim-

plicité, je suis le sous-préfet. 
J'étais venu dans cette petite vifie 

perdue au iond de la Bretagne pour as-
sister à une quelconque inauguration 
de monument. Mais j avais toute une 
ournée devant moi... Je l'employai à 

étudier mon sous-préfet que je ne lâchai 
pas d'une semefie, sous des prétextes 
sans cesse renouvelés. 

Le pauvre homme ! L'approche des 
iètes qu'un « membre du gouvernement 
devait honorer de sa présence », le sen-
timent de sa responsabilité, la crainte 
d'oublier un détail, de se compromettre, 
tout cela le jetait aans un état d'exalta-
tion extrême... Les yeux battus, les 
traits tirés, le teint blême, 11 faisait 
pitié. 

Au point de vue administratif, les 
sous-préfets so divisent en trois clas-
ses ; au point de vue psychologique, ces 
bnctlonnaires se répartissent en deux 
seules catégories : les sceptiques et 
ceux qui croient que c'est arrivé. Mon 
sous-préfet était de ces derniers. Et, 
malgré son état de dépression physique 
et morale, le malheureux ne cessa, ce 
our-Ià, dafier et venir... Quel spec-
;acle ! 

Sachant que je n'étais pas un t offi-
ciel », le sous-préfet ne tarda pas à me 
témoigner quelque confiance : 

— Voyez-vous, me dit-il, le grand 
danger de ma situation, e'est de faire 
une gaffe... C'est pourquoi je vais à 
chaque train : les ministres, les grands 
personnages sont fantaisistes, ils peu-
vent déranger l'horaire de leur voyage. 
Et il faut que je sois là 1 

Nous allâmes donc à chaque train... 
Rares étalent les voyageurs qui des-
cendaient. Non, le ministre n'y était 
pas, mais ce monsieur bien habifié, n'é-
tait-ce pas le chef du cabinet ? ce vieil-
lard décoré, le membre de l'Institut an-
noncé ? Incertitudes cruefies / Angois-
ses affreuses 1 Le sous-préfet s'appro-
chait, tête-nue et questionnait : 

— Vous venez de Paris ? 
— Oui, monsieur... 
— Pour les fêtes ? 
— Les fêtes ? Quelles fêtes ? 
A ces mots, le sous-préfet se recou-

vrait d'un geste noble et tournait le dos 
au quidam. 

Un voyageur traita le fonctionnaire 
avec une grosse galté cordiale et vul-
gaire qui lui arracha cette question : 

— Vous ôtes député 'i 
— Moi, je suis commissionnaire en 

vins... 
Entre deux trains, le sous-préfet 

parcourait les rues. Touto figure nou-
velle l'intriguait, l'inquiétait, le trou-
blait... Mais n'est-ce pas lui, le secré-
taire du ministre ? Si c'était le fils de 
Son Excellence ? 

Nous « faisions » tous les hôtels : 
— Personne n'est venu ? 
— Non, monsieur le sous-préfet ! 
Mais cela n'était rien. A un moment 

donné, comme nous passions pour la 
dixième fols place Gambetta, un homme 
éperdu s'élança vers nous et s'écria 
d une voix haletante : 

— Monsieur le sous-préfet, il me 
manquera soixante - trois langoustes 
pour le banquet. 

— Malheureux ! Que me dites-vous 
là !... 

en résumé, il fut cuisinier, sommelier, 
cocher, valet de pied et aussi valet de 
chambre, car 11 tint à apporter lui même 
la camomifie de Son Excellence. 

Quand la nuit fut tombée, indifférente 
sur la statue, sur les banderoles, sur le 
ministre et l'académicien, le sous-pré-
fet poussa un soupir de satisfaction... 
Et, en remontant son ceinturon, il me 
dit à voix basse, à rorellle, en se ren-
gorgeant : 

— Qu'on dise encore que je sers mal 
la République ! 

Clément V A U T E L . 

tèges refigieux, brutalise les enfants, 
les couvrant ae boue et les frappant 
jusqu'à ce que le sang coule comme s'est 
arrivé notamment à Reins et à Brest. 

Néanmoins I histoire des Apaches et 
de leurs exploits n'est pas toute entière 
dans la partie pofitique des journaux 
anticléricaux et anarchistes. Il faut 
aussi aller la chercher à la rubrique des 
tribunaux. Les comptes rendus de la 

COMITÉ DE REMONTE DE GUINGAMP 
Le comité d'achat du dépôt de remonte 

de Guingamp se réunira, pendant le 
mois d'octobre prochain, aux dates, 
fieux et heures ci-après : 

Mardi 6, Ploërmel, à 11 h.; mardi 6, 
Rochefort-fn-Terre, a 4h.; mercredi?, 
Lohéac, à 10 h.; jeudi 8, Rennes, à 8 h. 
et demie ; samedi 10, Guingamp, à 9 h.; 
mardi 13, Saint-Pol-de-Léon, à 9 h. 30 ; 
mercredi 14, Plounéventer, à 9 h. 45 ; 
jeudi 15, Morlaix, à 9 h ; samedi 17, 
Guingamp, à 9 h.; mardi 20, Le Faouët, 
à 1 h. 30 ; mercredi 21, Rosporden, à 9 
heures; jeudi 22, Rostrenen, à 8 h.; 
samedi 24, Guingamp; lundi 26, Plé-
sidy, à 1 heure et demie. 

Séparation des Egl ises et de l'Etat 
M. Buisson, président de la Commis-

sion de la Chambre chargée d'étudier 
les diverses propositions relatives à la 
séparation des Egfises et de l'Etat, et 
M. Briand, rapporteur provisoire de 
cette Commission, ont eu au Palais 
Bourbon, une longue conférence sur la 
mise à point du dossier qu'fis ont pré 
paré pendant les vacances. 

M. Brland a "terminé le travail d'en-
semble dont ses cofiègues l'avaient 
chargé et qui consistait à faire comme 
une vaste synthèse de la question de la 
séparation. 

Dans le projet qu'U a élaboré pour 
servir de base à la discussion subsé-
quente, à laquelle doit prochainement 
se livrer la Commission, le rapporteur, 
tout en tenant compte de diverses dis-
positions qu'il a trouvées dans les pro-
positions de loi anciennes et récentes 
dont la Commission est saisie, s'est ap-
pliqué à tracer un plan complet d'orga-
nisation du régime éventuel, plan, qu 
s'Inspire, prétend-fi, des indications 
mêmes données au principe de la sépa-
ration par la majorité de la Commission 
à savoir : respect absolu de la liberté 
refigieuse, appfication du droit commun 
aux associations refigieuses, maintien 
intégral de la laïcité de l'Etat. 

Le projet sera incessamment auto-
, graphié et adressé à tous les membres 
I l e la Gommission avant la rentrée des 
Chambres.' 

Rappelons à ce propos que les sépa-
ratistes n'ont qu'une voix de majorité 
dans la Commission et,cela grâce à 
l'absence dans les bureaux, le jour de 
l'élection, d'un grand nombre de mem-
bres de l'opposlon. 

pofice r correctionnefie et de la cour 
d'assises sont rempfis de leurs hauts 
faits. Le plus grand nombre des Aoa-
ehes, ne se contente point des rétribu-
tions occasionnelles allouées à l'occa-
sion de certaines manifestations. En 
sorte que aujourd'hui, comme au temps 
de Manda et de Casque d'Or, la plupart 
des Apaches ne tirent leurs ressources 
que de l'escroquerie, du cambriolage et 
souvent de l'assassinat. 

Telle est l'origine et l'expfication de 
ce surnom à'Apaches sous lequel on dé-
signe couramment aujourd'hui tout une 
catégorie de malfaiteurs. 

Maintenant comment se fait-fi qu'un 
grand journal quotidien l'organe du dé-
Iroqué Charbonnel, s'appelle lui-même 
« le journal des Apaches » et que ces 
)rinclpaux rédacteurs se décorent fami-
ièrement de cette épithète. C'est ce que 
nous ne nous chargerons pas d'expli-
quer. Auguste CAVALIER. 

L'Élection Sénatoriale 
DU 25 OCTOBRE 

Nous venons de lire dans l'Action 
libérale du Finistère, une lettre de pro-
testation de M. Gassis, ancien maire de 
Châteaufin, contre les indiscrétions com-
mises au sujet de la possibilité de sa 
candidature. M. Gassis avoue qu'on Y a 
solficité de se présenter au Sénat, mais 
qu'il ne le fera qu'à la suite de Tavis de 
la majorité du Conseil général. M. Gas-
sis ayant déterminé lui-même les con-
dì fions dans lesquelles il se posera, 
nous n'avons pas à insister près de lui 
bien que cette ingérence officielle du 
conseil général ou d'un comité électoral 
quelconque nous ait toujours paru une 
atteinte à la liberté des électeurs. 

Mais il nous semble que si les conseil-
lers généraux ont quelque peu l'intelli-
gence de la situation actuelle du Finis-
tère, et aussi des dispositions d'esprit 
des électeurs, M. Gassis est assuré 
d'être agréé comme candidat à une im-
posante majorité. Les nombreuses 
années qu'fi a consacrées à administrer 
les affaires, lui donnent une compétence 
tout à fait hors de pair et l'indépen-
dance d'esprit en même temps que la 
dignité avec lesquefies il s'est opposé 
aux empiétements d'un gouvernement 
tyrannique le désignent comme le can-
didat naturel de ce département où la 
fiberté a toujours été considérée comme 
le premier des biens. Il nous semble 
pour nous que le nom de M. Gassis doit 
rallier tous les suffrages des libéraux 
et ceux des vieux républicains qu 
voient avec peine la RépubUque s'enga-
ger dans une voie mauvaise. Voilà une 
fois de plus roccasion d'affirmer l'union 
de tous. Nous espérons que les conseil-
lers généraux sauront le comprendre. 

Dépeindre l'affollement du fonction-
naire est chose Impossible. Soixante-
trois langoustes I Où les trouver ?.. La 
chose s'arrangera à coups de télégram-
mes à toutes les villes du département. 
Nous aurions les langoustes ! 

—0— 

Le ministre logeait, non pas à la 
sous-préfecture, mais, en sa qualité de 
démocrate, chez un châtelain de la vifie. 
Le sous-préfet tînt à afier visiter l'ap 
partement de Son ExceUence : 

— Vous comprenez, fit-il, je suis le 
premier responsable... , „ , „ , 

Ce que c'est que le coup d œfi, le flair 
de l'administration ! On avait oublié le 
pot de chambre. 

La journée se passa ainsi, en courses 
de domestiques. Jamais je n'eusse cru 
que la mission d'un sous-préfet consiste 
à fairo Toffice de larbin... Le pauvre 
diable dut s'occuper de la literie de la 
troupe, de l'installation de tous les 
officiels, des menus des déjeuners et 
des dîners... 

... a Vous savez, je me suis renseigné 
à Paris, M. le Ministre prend du thé 
le matin». . ^ a ..i 

Nous allâmes pour plus de sûreté, 
commander douze biins de pieds qui 
devaient ôtre tenus prôts à toute heure 
de jour et de la nuit. 

Le soir, je quittai mon sous-préfet. 
Je le retrouvai le lendemain, ii était 
rayonnant-: 

— Le ministre est arrivé... Il était 
très satisfait 1 ^ , , 

— De l'état d'esprit de vos adminis-
trés ? Des conquêtes de resprlt répu blicain ? „ , 

— Non, de son sommier... Son Excel-
lence a horreur des lits de plume ! 

Pauvre sous-préfet ! Il endossa son 
uniforme qui aurait pu ôtre celui d'un 
laquais ; il préserva le ministre des 
courants d'air, donna le ia aux accla-
mations, porta le pardessus de r acadé-
micien et prononça une allocution émue 
et « vraiment répubfioaine » ; il veilla 
sur les sauces du banauet et aida dis-
crètement le garçon intimidé qui servait 
lo t membre du gouvernement » ; 11 fit 
avancer les voitures et mopta sur un 
siège ; à rarrlvée, fi abaissa le mar-
chepied, il aida le ministre à descendre ; 

LES A P A C H E S 
D'où vient cette qualification d'.4pa-

che, introduite depuis un certain temps 
dans le vocabulaire pofitique ? 

Originairement les Apaches furent 
une tribu sauvage d'Amérique, célèbre 
par sa ruse et sa cruauté. 

En souvenir de ces bandits améri-
cains, une « tribu » de cambrioleurs et 
d'assassins, comme U s'en organise dé-
sormais presque au grand jour à Paris, 
depuis que la pofice employée à traquer 
les congrégations, n'a plus le temps de 
surveiller ies malfaiteurs, S'étabfit sur 
les hauteurs de Ménilmontant et se 
donna à elle-même le nom de (bande 
des Apaches. D 

Une fille pubfique, qui eut son heure 
de célébrité malsaine sous le nom de 
Casque d'Or, ainsi que les bandits Lecca 
et Manda, depuis condamnés aux tra-
vaux forcés, appartenaient à cette 
bande. Ce furent ces malfaiteurs qui po 
pularisèrent les premiers à Paris le 
nom des Apaches. 

Ce qualificatif bizarre, mis à la mode 
par les journaux, jouit rapidement d'une 
grande vogue dans le monde de vaga-
jondage spécial, de cambriolage et de 
l'anarchie. Ce fut bientôt le nom que se 
donnèrent familièrement entre eux les 
repris de justice et les anarchistes. 

Le sac de régfise Saint-Joseph, à Mé 
nilmontant et le pillage des troncs qui 
s'en suivit furent des exploits d'une 
bande i'Apaches. De môme rincendie 
de i'égfise d'Aubervifiiers. ' 

En effet il ost remarquable que pour 
avoir droit, dans le monde, de la basse 
c pègre » au qualificatif d'Apache il ne 
suffit pas d'être un cambrioleur ou un 
souteneur quelconque, il faut en-
core faire profession d'anticléricalisme 
ou d'anarohle. Le véritable Apache est 
un anticlérical mlfitant et un blooard 

Îdein do zèle, Il prête à toutes les mani-
estatlons de la < défense dite républi-

caine » un concours plus ou moins chè-
rement rétribué. C'est lui qui escorte 
les ministres aux cris de : la calotte 1 
hou ! hou I C'est lui que l'on retrouve 
place de la Concorde où 11 bat les fem-
mes et les couvre de crachats. C'est lui 
qui envahit les égfises et tache de c cre-
ver les curés o comme il dit dans son 
langage imagé. 

En province YApache tente d'empê-
cher les processions. Il envahit les cor-

La nécropole de Primel 
M. Grenier dont les journaux ont ra-

conté qu'il avait découvert deux sacro-
phages anciens, à la pointe de Priinel a 
réellement mis aujour tout un cimetière 
préhistorique de la plus grande impor-
tance pour l'ethnologie de la région. 
Une douzaine de tombes ont été mises 
à jour. La plupart étalent construites en 
forme de voûtes, en pierres sèches, 
deux se distinguaient par leur architec-
ture. L'une comportait un dolmen ana-
logue à ceux trouvés dans la butte St-
Mlchel à Carnac (Morbihan) l'autre était 
composée de quatre grandes pierres 
plates dont la taille indique un art assez 
avancé. Les assemblages des pierres de 
toutes ces tombes étaient faits à Paide 
d'un procédé qui rappelle celui appelé 
queue d'aronde par les architectes. 

Les objets trouvés dans ces tombes 
permettent de les faire remonter à râge 
le plus primitif de la pierre taillée. La 
population à laquelle ces tombes appar-
tiennent semble avoir été ichtyophages 
(mangeuse de poissons crus) ainsi que 
l'indiquent les tas de coquifiages (brîn-
nicks et moules) trouvés dans les sarco-
phages. On a découvert aussi des 
poteries grossières analogues aux po-
teries sénégalaises, des galets qui ont 
été soumis à l'action d'un feu violent, 
des instruments grossiers en pierre. 
La présence d'une carrière de diorite 
inexploitée bien qu'à fieur de sol montre 
l'état embryonnaire de la civfiisation de 
cette peuplade. D'un autre côté le souci 
de l'orientation qui se marque dans ces 
sépultures, la disposition des cadavres 
et des objets placés à leurs côtés sem-
blent indiquer des rites funéraires assez 
complexes qui prouveraient une culture 
morale et refigieuse supérieure. — Il 
serait intéressant de continuer ces fouil-
les et d'en faire également à la pointe 
opposée du port de Primel, à l'endroit 
nommé Bered-an-Dibenn. Un ouvrier 
de Morlaix, M. Laouénan, découvrit en 
effet à cet endroit une sorte d'amulette 
en diorite pofie qui semble avoir appar-
tenu à râge de la pierre polie. Peut 
être découvrirait-on une nouvefie station 
à cette pointe. On nous dit quo l'amu-
lette en question est actuefiement en la 
possession de M. Yves Le Febvre. 

CHRONIDDE RESIONALE 
MORLAIX 

Kiosque à musique. — A la der-
nière réunion du conseil municipal, le 
maire a annoncé que M. et Mme Ropars 
offrent à la vlllé un kiosque à musique à 
étabfir sur la place Thiers. 

Les plans étabfis par M. Laurent archi-
.,ecte ont été approuvés par la commis-
sion des travaux qui, d'accord avec le 
donateur et avec M. Chauvin chef de la 
musique municipale propose : 

1" De placer ce kiosque en face de la 
)harmacie Gouriou et de la pâtisserie de 
tf. Lavéant. 

2' De transporter le monument de Cor-
nic, établi provisoirement sur la place 
Thiers, à sa place définitive, au bout de 
"a place Cornic. 

Le conseil adopte ces propositions et 
vote un crédit de 500 francs pour le dépla-
cement du monument Cornic et remercie 
M. Ropars par de chaleureux applaudis-
sements. M. Ropars se lève alors et pro-
nonce quelquas paroles de remeriie-
ment. 

Acc ident . — Jeudi, 17 courant en 
mettant une courroie de transmission, 
M.Nijou, âgé de 40 ans, employé à la 
brasserie Herr, a été pris violemment 
par la manche de son vêtement. Projeté 
à terre, Nijou allait être entraîné lors • 
que heureusementpour lui ses vêtements 
ont déchiré. Il en sera quitte pour des 
contusions sans gravité. 

U n bain forcé . — Un artilleur du2» 
colonial nommé Laurent, qui se trouve 
à Morlaix en congé de 30 jours, se trou-
vant en état d'ivresse, est tombé samedi 
soir dans le bassin. 

Il était à moitié congestionné quand 
les ouvriers du port l'ont retiré. 

Acc iden t de vo i ture . — Dimanche 
soir, vers 8 h 1/2, l'omnibus de Mme 
veuve Porzier et Foufilard revenait du 
bas de la rivière chargé de douze person-
nes, lorsque soudain un des ressorts 
cassa. Les personnes qui se trouvaient 
sur l'impériale furent projetés à terre et 
tombèrent sur le sable sans se faire au-
cun mal. Il n'en fut pas ainsi de ceUes 
qui se trouvaient à rintérieur. Toutes ou 
presque toutes ont reçu des contusions ou 
des coupures au visage, entre autres la 
famille Riquier, composée du père, de la 
mère et des quatre enfants, qui tous 
ont été gravement contusionnés et bles-
sés au visage. Mlle Prigent a eu répaule 
démise. Mme Jean a reçu diverses écor-
chures et enfin le cocher, qui s'est démis 
le pied. 

Mouvemen t de la populat ion. — 
Du 17 au 24 septembre 1903. 

Naissances. — Désiré-Louis-Marie 
Léon, fils de François et de Caroline 
Huet. — Jean Lochou, fils de Jean-Marie 
et de Henriette-Kérébol. — Edouard 
Poufiquen, fils de Emile-Jean-Marie 
et de Marie-Franclne Eléouet. — Marie-
Guillemette-Francine Denis, fifie de 
Jean-Marie et de Méfie-Julie Leroux.— 
Victorine Tanguy, fifie de Olivier et de 
Jeanne-Marie-Renée Madec. — Aiain-
Marcel-Marle Veilhan, fils de André-
Maurice et de Gabrielle-Marie-Margue-
rite Barba. — François-César-Marie 
Bizien, fils de François-Marie et de Anna 
Leduc. — Jeanne-Ambroisine Bodeur, 
fille de Joseph "et de Jeanne-Marie 
Salaûn. — Madeleine-Francine Loussot, 
fille de Hugues et de Marguerite-Jeanne 
Riou. 

Mariages. — Jean-Yves-Marie Poufi-
quen, boucher, et Marguerite Fer, com-
merçante. — Jean-Marie Corbel, taifieur 
et Alexandrine Jaouen, couturière. — 
Etienne-Jules-Marie Souêtre, quartier-
maître et Jeanne-Marie Guyomarch, 
couturière. — Louis-Marie-Joseph Le 
Feunteun, négociant, et EfisabethMarie-
Jeanne-Sylvine Guilbant, professeur au 
Collège de Jeunes Ffiles. 

Décès. — Alain Le Lay, 70 ans. — 
Germaine Marthin, 2 ans. — Marie Le 
Meur, 1 ans 4 mois. — François Herry, 
2 ans. — Louise Guivarch, 81 ans. — 
Mathias Péron, 65 ans. — Hervé Rol-
land, veuf de Marie Picard, 72 ans. — 
Enfant mort-né. — Marie-Louise Galiot, 
21 ans. — Arsène-Jean-Baptiste-Plerre-
Marie Jaouen, 6 ans 8 mois. 

Mouvemen t du Por t . — Du 17 au 
24 Septembre 1903. 

Entrées. — Nathalie, dundée, 55, Coa-
dou, Boulogne, phosphate. — Marie-
Catherine, sloop, 21, Lescornec, Lan-
nion, froment. — Fléau des Mers, dun-
dée, 37, Le Gô, Mesquer, sel. — Wid-
géon, brick.215,Hofi, Newcastle, houille. 
— Hirondelle, vapeur, 96, Le Marchand, 
Bordeaux, diverses. — Finistère, vap., 
215, Le Dugue, Havre, diverses. — 
Marie-Françoise, sloop, 32, Batoche, 
Cavernes, pétrole. — Diana, 3 mâts, 
265, Johawon, AIo, bois de sapin. — 
t^olheim, vapeur, 404, Abrechtsen, Pl-
tea, lest. 

Sorties. — Jeanne et René, 66, Le Gre-
gam, Llanelly, 1 grenier mobilier. — 
Arvio, 246, Nordval, Fowey, lest. — 
Hirondelle, vap., 96, Le Marchand, 
Légué, diverses. — Gracieuse^ goël., 
54, Emoi, Lanelly, lest. — Finistère, 
215, Le Dugue, Havre, diverses. 

Demandez un B Y R R H C I T R O N 

TRËGUIER 
LANMEUR. — Concours de dé-

chaumeurs , ex t i rpa teurs et her-
ses — Le bureau du comice agricole 
de Lanmeur vient de prendre l'initiative 
heureuse de l'organisation d'essais sur 
le terrain de déchaumeurs, extlrpateurs 
et herses. — Ces essais auront lieu le 
1" octobre, à 1 heure précise de Paprès-
midi ; ce même jour se tiendra le con-
cours du comice agricole du canton. 
Tous les constructeurs, de quelque prp-
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venance qu'ils soient, peuvent prendre 
part anx essais. Aucun classement ne 
sera fait, ni aucune récompense distri-
buée. Les seuls juges dans la circons-
tance, seront les visiteurs, qui afllue-
rout par suite de la coïncidence heu-
reuse de la date du jour des expérien 
ces aveo celle du concours. Si aucun 
prix n'est décerné, espérons que les 
constructeurs seront amplement dédom-
magés par la vente des machines. 

Pour donner plus d'extension à la 
vente, les constructeurs seront autori-
sés à amener d'autres machines sur le 
lieu du concours. 

Les déclarations devront ôtre faites à 
M. Le Coz, notaire à Lanmeur, ou à M. 
Le Loupp, professeur d'agriculture à 
Morlaix. 

PLOUIGNEAU. — Suic ide. — 
Pierre-Marie Urvoa, âge de 29 ans, cul-
tivateur au village de Quillidien, en 
Plouigneau, qui avait quitté son domi-
cile ie dimancneia courant, a été trouvé, 
le jeudi 17 dernier, pendu à un chêne 
situé à environ 200 mètres de la ferme. 
Le corps était en pleine décomposition. 

Urvoa, dont les facultés mentales 
laissaient beaucoup à désirer, avait eu 
avec son beau-frère une discussion au 
sujet du bétail. Il s'était endimanché et 
avait quitté la maison, disant qu'il allait 
à Paris. 

On nous apprend que, pour tirer Ur-
voa de l'arbre, qui avait environ dix 
mètres de hauteur, 11 a fallu l'abattre, 
tellement le corps était enchevêtré dans 
les branches. 

P L O U G A S N O U . — Expu l s i ons 
r e l i g i euses . — M. Riou, commissaire 
de police à Morlaix, s'est rendu lundi à 
Plougasnou pour constater si les anciens 
Frères sécularisés de l'Institut de Ploër-
mel, avaient obtempéré à l'ordre de dis-

{>er8ion qu'ils avaient reçu au mois de 
uillet. On sait que le délai accordé expi-

rait le 1" septembre. 

PLOURIN. — B i g a m i e . — Les em-
ployés de l'état civil ont été appelés, à 
titre de témoins, à déposer au sujet de 
l'affaire de la bigame de Plourin. dont 
nous avons entretenus nos lecteurs. 

MM. Saliou et Péron, les deux maris 
de la dame, ont été également appelés. 

Ils semblent, nous a i on assuré, pren-
dre la chose très philosophiquement. 

L£ON 
LANDIVISIAU. — Fôtes de la 

Sa int -Math ieu . — Favorisées par un 
temps superbe, les fêtes de Landivisiau 
ont eu plein succès, 

c i l Ycicf les résultats du tir et des diver-
ses courses : 

Tir à la cible. — 1" prix, Bihanic, de 
Plougourvest, et 2«, Yves Tétrei, de 
Landivisiau (ex-œquo) , 9 points ; 3% 
François CaroiT, de Landivisiau ; 4«, 
Hervé Bodénès. de Landivisiau ; 5*, 
Jean-Marie Bothorel, de Landivisiau ; 
6», Yves Jourdain, de Landivisiau ; 7', 
Yves Laotrou, de Plougourvest (ex-
œquo), 8 points. 

Courses de chevaux. — Trot monté : 
l " p r l x . Trémolo, à M. Bodilis, de Plou-
vorn : 2', Turenne, à M. Paul Huon, de 
Landivisiau ; 3«, Jovial, à M. Guivarch, 
de Brest ; 4% Souvenir, à M. Combot, 
de Bodilif). 

Galop : l « 'prix. Miss, à M. Pennec, de 
Landudal; 2', Bretonne, à M. Pennec, 
de Landudal ; 3', Sans-Reproche, à M 
Emily, de Lanhouarneau. 

Trot attelé : 1" prix. Trémolo, à M. 
Bodilis, de Plouvorn ; 2«, Jovial, à M. 
Guivarch, de Brest ; 3*. Turenne, à M. 
Paul Huon, de Landivisiau ; 4", Souve-
nir, à M. Combot, de Bodilis. 

Courses de vélos. — Départementale : 
1" prix, M. Le Meur de Lauderneau ; 2', 
M. Bozellec, de Saint-Pol-de-Léon ; 3', 
M. Clech, de Morlaix ; 4', M. Lécuyer, 
de Morlaix. 

Dans cette course, M. Amis de Landi-
visiau, a eu sa machine cassée. 

Cantonale : 1" prix, M. Amis de Lan-
divisiau ; 2*, M. Bastard, de Landivi-
siau ; 3*, Yves Corre, de Landivisiau ; 
4*, M. Ménez, de Plougourvest. 

Daus la Cantonale, trois coureurs ont 
fait des chutes, heureusement sans gra-
vité. 

L'excellente musique l'Indépendante, 
do Landerneau, a prôté son concours. 

Daus l'après-mldl et ' 
res du selr, les jeux forains ont battu 
leur plein. 

jusqu'à onze heu-

S A I N T - V O U G A Y . - T e r r i b l e acc i 
dent — Un enfant de cinq ans, Jean-
Louis Lagadec, demeurant à Kéralé, 
commune de Saint-Vougay, que son père 
avait chargé de garder momentanément 
une vache, en lui recommandant de ne 
pas attacher la corde à son poignet, a 
été trouvé, quelques heures après, avec 
la corde cassée autour du poignet. Le 
pauvre petit ne respirait plus ; sa tête 
était horriblement broyée. 

CORNOUAILLES 

LA F B U U I L E E . — U n e ma ison qu i 
s ' écroule . — Mardi, vers midi une 
maison eu chaume, située rue Lape, et 
habitée par la veuve Thomas, ses en-
fants etsespetlts enfaats, s'estelToudrée 
avec fracas. 

On s'y attendait, parait-il, car depuis 
plusieurs jours on remarquait que la 
glaise des murs se désagrégeait. 

Ce matin même, on avait eu la bonne 
inspiration de placer de forts supports 
sous les poutres. 

C'est à cette heureuse idée que l'on 
doit siirement de n'avoir pas à déplorer 
d'accident de personnes. 

Une des poutres, à l'extrémité de la 

maison, et que l'on croyait suffisamment 
solide, n'a pas été pourvue de support ; 
elle s'est aillaissée et est venue reposer 
fîur le chapeau d'une armoire. 

L'an dernier, la façade de cette mai-
son avait été restaurée. 

La veuve Thomas ne compte pas faire 
reconstruire sa maison. 

MERCURIALES 
MORLAIX.—Du 19 septe. 1903 —Froment, 

les 100 kll., 20 fr. »» ; Orge, 14 fr. 20 ; Blé 
Noir, 13 fr. SB ; Avoine, 19 fr. 25 ; Pommes 
de terre, 5 fr. 50. 

Pain, 1" qualité, le kil., 0 fr. 30 ; 2« qua-
lité, 0 fr. 24 ; 3« qualité, 0 fr. 20 ; Œufs, la 
douzaine, 0 fr. 55. 

CARHAIX.—Du 19 septe. 1903— Froment, 
les 50 kll., 10 fr. »»; Avoine, 7 fr 50. : Sar-
razln, 7 fr. »» ; Seigle, 6 fr. 50 ; Son, 8 fr 00 , 
Pommes de terre, 2 fr. 00 ; Beurre, le kil. 
2 fr. 25 ; Œufs, la douzaine, 1 fr. 00 ; Cldreî 
la barrique, 40 fr. ; Foin, le 500 kil., 35 Ir.' 
Paille, 15 fr. ; Bœuf, le kll.. Ifr. 20 ; Vache' 
t fr. 10 ; Veau, 1 fr. 30 ; Mouton, 1 fr 40 
Porc salé, 1 fr. 70 ; Pain, 1" qualité le kll] 
0 tr. 26 ; 2* quai. 0 Ir. 24 ; 3» quai. 0 (r.l6' 

LANDIVISIAD.— 23 septe. 1903 — Froment 
lesiOO kilos, 19 Ir. 50 — Métell, t7 fr. 50 — 
:)rgo,12 fr 50.- Blé noir, 14lr.50 - Seigle 
terre, 6 ir. 50 — Foin, » fr. »«. — Paille 
1 fr.»».— Farine»» fr. »».— Son »» fr. »». — 
Pain, 1" qualité, ¿e kilog., Oir.32. — 2« 
qualité, 0 fr. 28. — 3» qualité, 0 fr. 24. -
Bœul, 1 ir. 40. — Vache, i fr. 20. — Veau, 
t fr. 40. —/Mouton, l fr. 40. — Porc salé, 
l lr . 70. — Bourre, 2 fr. 00 - Œufs, la 
iouzaine, 1 fr. 15. 
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REVUE FINANCIERE 
Le marché a été de nouveau très irrégu-

lier cette semaine. 
Notre 3 0/0 s'inscrit en dernier lieu à 96. 

52, ex-coupon trimestriel de 75 centimes. 
L'Extérieure assez soutenue, clôture à 91. 
57 et ritallen à 102.60. 

Les Séries Ottomanes C ot D sont très 
animées à 35 f. et 31.40. 

Le Conseil d'administration de la Dette 
Ottomane vient d'Informer les porteurs des 
Séries B, C et D. qu'une soulte de 1/8 0/0 
était mise en paiement, en môme temps 
que le coupon semestriel à 1/2 0/0 au 13 
Septembre. 

Valeurs de Crédit très actives. La Société 
Générale progresse de 626 à 628 etle comp-
toir d'Escompte de 587 à 591. Le Crédit 
Lyonnais est égralement ferme à 1.125. 

Peu d'animation sur les actions de nos 
grands Chemins français. Leurs obliga-
tions 2 1/2 sont par contre très soutenues. 
Celles de l'Ouest s'échangent à 405.75, cel-
les du midi à 405.50. 

Les obligations 5 0 0 or Victoria - Minas, 
sans s'éloigner du cours de 395 fr. donnent 
lieu à des achats toujours suivis. 

Le Suez est calme à 3.920. Les valeurs 
de cuivre ont quelque peu perdu de leur 
animation. Le Rio clôture à 1.198. 

Sur le marché en banque, l'obligation 
5 0/0 Charbonnages des Alpes qui va déta-
cher, comme on sait, un coupon de 6 fr. 
25 au premier octobre prochain s'inscrit au 
pair de 250 fr. avec des demandes très sui-
vies. 

L'action zincs et Plombs argentifères de 
Styrle est l'objet d'achats nombreux aux 
environs de 560 fr., en hausse de 5 fr. sur 
les cours de la semaine dernière. 

L'aclion des Mines de fer de Larymna 
est recherchée aux envlvons de 260 fr. 

Les actions Mines d'anthracite de Regrny 
Introduites tout récemment sur le marché, 
ont déjà réalisé une hausse de 25 fr. sur 
lenr prix d'émission. 

L'approche du coupon de 11,25 qui va 
ôtre détaché le 1»'' Octobre sur l'Obligation 
Péninsulaire 4 1/2 0/0 a provoqué une 
recrudescence de demandes sur cetto valeur 
aux environs de 460 fr. 

La Marche des Mines d'or est indécis. 
La Cassinga se montre des plus résistantes 
à 54 à terme et 57 au comptant. 

Prairies et Scories 
S'il est une culture sur laquelle tout le 

monde soit d'accord pour vanter l'action 
merveilleuse des Scories, c'est bien celle 
des prairies. Les effets sont d'ailleurs si 
probants qu'Us ne peuvent être niés : 

On volt les mauvaises plantes et no-
tamment les herbes aigres disparaître ; 

On voit les légumineuses (trèfle, mi-
nette, gesse, etc.) se développer comme 
par enchantement, là même où il n'y 
en avait jamais eu, tout comme si on en 
avait semé ; 

On volt — dans le cas des pâtures — 
le bétail se tenir toujours sur les parties 
qui ont été scoriées, délaissant l'autre 
herbe moins savoureuse ; 

On volt — dans le cas de prairies fau-
chables — les animaux faire râtelier net. 
manger avec plaisir et appétit, profiter 
abondamment de la nourriture donnée ; 

On voit toujours la quantité de lait 
augmenter, l'engraissement se faire plus 
rapidement, l'accroissement des jeunes 
se terminer plus vite : on a eu un mot 
des animaux plus précoces et meilleurs 
producteurs. 

Par contre, ce qu'on ne voit pas, ce 
sont ces maladies : rachitisme, ostéoma-
lacle, ostéoclastle, qui sont la caracté-
ristique des étables où le bétail est 
nourri avec un foin pauvre, des pays où 
les pâtures ne sont jamais ccorlés. 

Ce qui fait la grande efflcacité des 
Scories sur prairies c'est qu'elles y agis-
sent en réalité par trois facteurs chimi-
ques : l'acide phosphorique, la chaux et 
la magnésie. C'est là uu motif Important 
de leur supériorité sur les autres En-
grais phosphatés ; mais il ne faut pas 
oublier que, tandis que les superphos-
phates sout acides, les Scories sont basi-
ques et comme telles, neutralisant l'aci-
dité naturelle des prairies, y favorisent 
considérablement la nitrification, c'est-
à-dire la fixation de l'azote de l'atmos-
phère, évitant la dépense d'un Engrais 
azoté. 

I l ne saurait donc être question pour 
les prairies d'un Engrais phosphaté 
autre que les Scories. Ce sont d'ail-
leurs les S co r i e s T h o m a s m a r q u e 
" E T O I L E " qui se sont toujours — 
dans les expériences et dans la pratique 
— montrées les plus efficaces ; c'est à 
elles qu'il faut s'adresser, ce sont elles 
qu'il faut exiger de son marchand d'en-
grais. Elles sont d'ailleurs, afín d'éviter 
toute tromperie sur la qualité de la 
marchandise, vendues avec les garan-
ties suivantes : titrage, pureté, nnesse 
de mouture (au moins 75 0)0 passant à 
travers les mailles du tamis n° 100) et 
solubilité (au moins 75 0/0 de l'acide 
phosphorique total soluble dans le 
réactif Wagner, en réalité généralement 
80 à 90 OjO). 

Les Sco r i e s T h o m a s m a r q u e 
" E T O I L E " s'emploieront la première 
année et sur les prairies humides, à rai-
son de 1,000 kilos à l'hectare ; on pourra 
se contenter ensuite d'une dose annuelle 
d'entretien de 600 kilos. L'épandage 
peut se faire non seulement à l'automne, 
mais encore pendant l'hiver (môme sur 
la neige) et au printemps 

a Nous engageons nos lecteurs à lire 
« l'avis des Grands Magasins du PrÎn-
d temps de Paris, que nous publions 
« aux annonces. » 

MALADIES D'ESTOMAO & NERVEUSES 
CHEZ L'HOMME & CHEZ LA FEMME 

MALADIES de MATRICE 
H E R N I E S • 

Le Docteur Gérard, le spécialiste bien 
3onuu de Paris, 76, rue de Maubeuge, 
l'auteur de la METHODE ORTHOS-
PLANCHNIQUE, la seule qui assure 
la cure radicale de la HERNIE sans 
opération et la guérison en (quelques 
jours et sans médicaments internes, 
des maladies de matrice des maladies 
de l'estomac et des nerfs, mômes les plus 
anciennes et les plus rebelles à tout 
traitement et régime donnera ses con-
sultations à : 

M o r l a i x , Vendredi 9 Octobre, Hôtel 
de l'Europe. 

Bres t , Dimanche 11 Octobre, Hôtel 
Continental. 

Douarnenez , Lundi 12 Octobre, 
Hôtel du Commerce. 

Qu impe r , Mardi 13 Octobre, Hôtel 
du Parc. 

NOTA. — Le Docteur revient tous les 
deux mois environ. — Notice franco. 

de guérir. Mme 
Malleret, demeurant à Hyds, par Com-
mentry (Ailler), qui souffrait depuis 
longtemps de vives douleurs dans les 
membres, dans le dos et la poitrine, qui 
n'avait pas d'appétit, pas de sommeil, 
las de force, et qui ne pouvait plus se 
Ivrer à ses-occupations, a été guérie 

S 

Sas de force, et qui ne pouvait plus se 
vrer à ses-occupations, a été guéri« 

promptement par la T i s a n e des char -
t r eux . Cette guérison, attestée par 
l'abbé Durin. curé d'Hyds, est remar-

uable. La dame Malleret, dit M. l'abbé 
urin, est toute étonnée d'une guérison 

aussi rapide. Vous tous qui souffrez, 
essayez la T i sane des Char t r eux , 
elle vous guérira sûrement, et vous la 
recommanderez ensuite. On peut se 
procurer ce remède au prix de 4 fr. 00 
dans toutes les bonnes pharmacies, à 
Morlaix, pharmacie Gouriou, à Lan-
derneau, pharmacie Moreul. 

S A V O N du C O N G O 

- B r e v e t e , 

en 3 /afium 

et 1 gr d 'a lcool 
F'I. •.'•. • . ; - EN' VÊNXE PA RTOUT 

^ Coquet lèra c o m p l è t e . Prix 6 ' 2 5 ) i 
3 Coquet ières sur plaUauj 
a v e c 3 C o q u e t i e r s . . . . ( 2 6 ' 5 0 ) £ 

Balterie de Cuisine! 
NWKEL PUR 

Envoi i^" du Catalogue.: 

S'adresser à P A R I S , ! 
32, R u e Rennequln |17'lltr>). ' 

C": de F3brica.tioô;^Fp9nçai,sjé,;d.u i\IICKEL 

GRATIS/récieux 
s u r les m a l a d i e s d e s n o r t s 
e t u n é c h a n t i l l o n de T o n i q u e 

r é p a r é p a r le P è r e Koenig , ' 
v.e F o r t W a y n e , Ind . , E.-U.' 
d 'A.: d e p u i s 1878, e n Aile-' 
m a g n e p a r K o e n i g Med. Co.,i 
F ranc fo r t - s . -M. , on F r a n c e 
p a r E. LOQBAiSt Phirmiclen, 
37, Avenue MaroeRU. Parla. 

ALCOOL 
Menthe 1« 
ALCOOL 
lliDtbei 

R I C Q L Ë S 
R I C Q U S 

CALME LA SOiF 
Assainit l'eau 
66 AnideSuccèl. 
ProdDit H;i|i<Dliint 

IndiiptniabI» 
IttiCuHanfuiilM 

m 

botion «0 
D ' J A H M B S 

Remède d'une efQcaclté 
réelle et Produit supérieur 
pour l'hygiène et la beauté 
de la Chevelure. 

'i i I\'F\' ""P'"'' o» "'ii PW 
• 'V ' fonstotcr le diTcloppemcDl 4» 

nomlirnix pcliti tlievcH. 
PRIX 3 FR. TIOTU UJ ruuici» 

Dépôts : à Morlaix, pharmacie Piriou. 
— Landerneau, pharmacie Moreul. 

Euu, ÎÀ'cliellv 
Cette eau hémostatique, d'un goût agréable, 

a r rê t e p r o m p t e m e n t les Pertes , 
CraohementsdiSang, Hémorrhagles 

Intestinales, Dyssenterle, etc. 
FLACON : 6 m i t e s franco. 

PABIS , PharmaolB, 166, R u e Sa in t -Honor* . 

rtlv* 
r « j i i f a ^ 

'SLdjrri. 
r.ipidomont ico ; 

m m DES m B W 
dites IWCU«A£3LE3 " • 

Varlco», Ulcorc», Uéinar,ijoiiliiouï 
ECidma», Dartrea, MaU-li.-s dn 1« 
Peau ,iu .jni.-i ul Plaie- .1 

POUR FAVORISER UA GUÎtR"l3CI« 
f URIFlEa LE. 0A,\!Q j 

L I ÍLACÜH : 4 fr. I'rauco. - Urochu" tinUrtl'vc .ii-utit -S 
NOMANCUACA ATTCBTATIONS OIT 

luti[HjillMiititftllt!ptrM.MOMAL.r!.-"il 1" û.,i>;jhlïia,e'.ï 
i ^^MM^Ha j f l T l l i n lai aiMIl •• 1 11 n « m n •• 11 irm ..M.»AU.. 

Dépôt à Morlaix, pharmacie Gouriou. 
A Chât .laulin, pharmacie Lazennec. 

L E S M E i L L E U R E S 
ET LES PLUS 

P E R F E C T I O N N É E S 
Vente Rnnue l le 
900,000 
M A C H I N E S 

(MORLAIX,Place Thiers.lO. 

D E ^ V T . ( Q U I M P E R , Quai d« Stéir.li 

L'admiDistrateur-gérant ; E. Le Tons. 
Etudes de M* Auguste BARAZER de 

LANNURIEN, avoué licencié à Mor-
laix, rue du Pont Notre-Dame, n» 3 et 
de M* FLEURY, notaire à Morlaix, 
(successeur de M* LE GAC DE LANSALUT). 

V H T I ^ T E 
par l i c i ta t ion jud i c i a i r e 

Sur baisse de Mise à Prix 
LE LUNDI 19 OCTOBRE 1903 

à une heure de l ' après m i d i 
En l'étude 

et par le ministère de M* FLEURY, 
notaire à Morlaix 

L e L u n d i d ix-neuf Oc t ob r e m i l 
neuf cent t ro is , k une heure de 
l'après-midi, en l'étude et par le mi-
nistère de M» FLEURY, notaire à 
Morlaix, 11 sera procédé à l'adjudica-
tion publique en un seul lot des 1 
meubles ci-après désignés : 

En la c o m m u n e de P l o u r i n 
A u v i l l a g e de 

La M É T A I R I E 
K É R A S T A N G 

de K É R A S T A N G 
Comprenant : Maison d'habitation, 

avec caohetable au Nord et retour au 
Midi, au levant de cette maison, cour, 
au Midi de la cour, écurie et soue à 
porcs, au Nord de la môme cour, grange 
et étabie, grange dans l'aire de M. 
Guéguen qui se trouve au levant de 
cette cour, aire à battre au Nord de la 
cour de M. Guéguen, au Nord de cette 
aire, grange, le tout cadastré, numéros 
444 et 446 section A. 

Liors-ar-Forn, terre labourable, ca-
dastrée numéro 448 même section, con-
tenant 43 ares 83 centiares, fossés au 
cerne, excepté au Levant et au Nord. 

Liors-Huella, courtil planté de pom-
miers, portant au cadastre numéro 447 
même section, pour une contenance de 
18 ares 30 centiares. 

Ces deux parcelles de terre réunies 
en une seule, coutigûes aux aire, cour 
et édlQces, sont bornées au Midi par 
chemin et courtil à M. Guéguen, au 
Couchant par chemin, au Nord parterre 
à M Guéguen, au Levant par terre à M. 
Bougeant et M. Guéguen. 

Parc-ar-Zaos-Bras, labourable, con-
tenant 1 hectare 29 ares 78 centiares, 
cadastré numéro 462 môme section , 

Parc-ar Zaos-Huella, terre laboura-
ble, contenant 65 ares 70 centiares, 
numéro 460 même section ; 

Parc ar-Zaos-Izella, terre labourable, 
contenant 84 ares 20 centiares, numéro 
461 même section. 

Parc-Créls, terre labourable, numéro 
45{i môme section, contenant 1 hectare 
12 ares 20 oentiares. 

Parc-ar-Ouaz, terre labourable, ca-
dastré numéro 465, pour une contenance 
de 74 ares 90 centiares. 

Prajen-Huella, pré, cadastré numéro 
456, pour une contenance do 43 ares 40 

centiares. 
Ces six parcelles de terre sont couti-

gûes avec leurs fossés au cerne bornées 
au Midi par l'allée de Kérastang, au 
Levant par terre à Monsieur Guéguen, 
au Nord-Est, par la route de Plourin à 
Morlaix, au Nord-Ouest, par terre à 
Madame Meltier et Monsieur Bougeant. 

Parc-Balan, terre labourable, cadas-
tré numéro 436, contenant 1 hectarç 96 
ares 30 centiares, fossés au cerne 
excepté au Levant et au Couchant, borné 
au Nord par l'allée de Kérastang, au 
Couchant par la parcelle 437, au Midi et 
au Levant parterre à Monsieur Guéguen. 

Portion couchant du pré dit ar-Prat, 
jusqu'au ruisseau, cadastré numéro 
418 p, pour une contenance de 32 ares 
20 centiares, ce pré est borné à l'Ouest 
par terre à Monsieur Bougeant, et par 
ailleurs par terre à Monsieur Guéguen. 

Goarem-Vras, lande et taillis, conte-
nant 1 hectare 36 ares 40 eentiares, 
cadastré numéro 405, section A. 

Goarem-Vras-Huella, lande et taillis, 
cadastré numéro 406, môme section, 
pour une contenance de 2 hectares 08 
ares 60 eentiares. 

Parc-Névez, terre labourable, conte-
nant 1 hectare 48 ares 60 centiares, 
numéro 415, môme section. 

Banel-ru-Névez, pâture, contenant 
7 ares 70 centiares, cadastré numéro 
414,même section. 

Ces quatre parcelles sont coutigûes, 
ont leurs fossés au cerne, excepté au 
Nord et Nord-Est ; sur terre à Monsieur 
Guéguen et M. Jézéquel, et sont bornées 
par ailleurs à l'Est par chemin, et au 
Midi par terre à Monsieur Guéguen. 

Sur cette métairie se trouvent environ 
300 arbres. 

MISE A PRIX, fixée par le Tri-
bunal, Vingt Six-Mille Francs, 
ci 26.000 Fr. 

et môme au-dessous 

Cette métairie est tenue en ferme jus-
qu'au 29 septembre 1914 par Monsieur 
Pierre Barbier et dame Marie Bohec 
son épouse, suivant bail au rapport de 
M* FLEURY, notaire à Morlaix, le 26 
janvier 1903. 

Ladite adjudication aura lieu, à ces 
jour, lieu et heure, en vertu de deux ju-
gements rendus par le tribunal civil de 
Morlaix, les 17 juin et 18 septembre 
1903, enregistrés. 

ENTRE : 
1" Monsieur Yves-Marie Larher, pro-

priétaire cultivateur, demeurant et do-
micilié au bourg de Plourin ; 2» Monsieur 
Victor Doualle, époux de Madame Anna 
Monfort, étudiant en pharmacie, de-
meurant à Bordeaux, demandeurs ayant 
pour avoué M» Auguste BARAZER de 
LANNURIEN, dont l'étude est sise à 
Morlaix, rue du Pont Notre-Dame, nu-
méro 3. 

E T : 
1" Monsieur Jean-Anne Le Dantec, 

veuf de Madame Jeanne-Marguerite 
Mahé, tanneur, demeurant et domicilié 
à Morlaix, rue des Bouchers, agissant 
au nom et comme tuteur légal de : 1* 
Marguerite-Yvonne, 2» Edouard-Marie 
Le Dantec, ses enfants mineurs issus 
de son dit maria^re ; 2° Madame Maria-
Jeanne-Yvonne âautier, veuve de Mon-
sieur Jean François-Marie Mahé, négo-
ciante en cuirs, demeurant et domiciliée 
à Morlaix, rue du Mur, agissant eu sa 
qualité de tutrice naturelle et légale de 
1* François, 2* Marie et 3° Paul Mahé ses 
enfants mineurs issus de son dit ma-
riage ; 3" Madame Henriette Le Breton, 
veuve de Monsieur Victor-Pierre Le 
Dantec, propriétaire, demeurant et do-
miciliée à Morlaix, Grande Venelle, 
adssant en sa qualité de tutrice légale de 
Victor Le Dantec son fils mineur issu 
de son dit mariage ; 4* Monsieur Jean 
Baron, sous-chef de division à la Pré-
fecture du Finistère, demeurant à Quim-

Ser, agissant en sa qualité de tuteur 
atif de 1» Jeanne, 2» Hélène et 3» Char-

les Mahé, enfants mineurs issus du ma-
riage de Monsieur Jean-Yves Mahé et 
de Madame Marie-Marthe-Ernestine 
Lorillard, tous deux décédés ; 5* Mon-
sieur Charles Ambaud, membre de la 
commission administrative des hospices 
du Hâvre, y demeurant et domicilié 
agissant en sa qualité de tuteur datif de 
Georges-Louis Coant, mineur, enfant 
assisté du département de la Seine-In-
férieure, conformément à la loi du 15 
pluviôse an X I I I , défendeurs ayant 
pour avoué M* Paul BIENVENUE, dont 
l'étude est sise à Morlaix, place Thiers 
numéro 23. 

^ , ET ENCORE : 
1" Madame Marie-Yvonne Larher, en 

privé et Monsieur Jacques Gravot son 
mari en autorité et au besoin en privé nriétaires cultivateurs, demeurant 

omicillés à Kerdéozer en la com-
mune de Saint-Martin-des-Champs • 2* 
Madame Jeanne-Marie Larher, veuve 
de Monsieur Pierre Madec, propriétaire 
cultivatrice demeurant à Penrugaro 
section de Saint-Eutrope, en la com-
mune de Plougonven ; 3» Madame 
Louise-Marguerite Le Dantec en privé 
et Monsieur Charles Baud, son mari, en 
autorité et au besoin en privé, commer-
çants, demeurani et domiciliés à Mor-
laix, rue de Paris ; 4* Monsieur Jean-
Marle-Jacques Le Dantec, représentant 
de commerce, demeurant et domicilié à 
Morlaix, rue des Bouchers ; 5* Monsieur 
Joseph-Anne Le Dantec, employé de 
commerce, demeurant et domicilié à 
Morlaix rue des Bouchers ; 6"» Monsieur 
François-Louis Le Dantec, demeurant 
et domicilié à Morlaix, intervenants 
ayant pour avoué ledit M« de LANNU- i 
RIEN. 

L'adjudication desdits Immeubles aura 
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LA RÉSISTANCE 
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lieu, aux lieu, jour el heure sus-lndl-
qués, et en présence des subrogés-tu-
teurs des mineurs sus-nommés, ou eux 
dûment appelés. 

Fait et rédigé conformément à la loi 
par l'avoué poursuivant soussigné. 

A Morlaix, le 25 septembre 1903. 
A. de LANNURIEN, 

Avoué Licencié. 
Enregistré à Morlaix, le 26 septem-

bre 1903, folio , case Reçu un 
franc 88 centimes, décimes compris. 

Signé : POUMIER. 

Etude de M' BODET, notaire à Morlaix 
rue du Pont Notre-Dame, numéro 1 

ar adjudication pu-
"Ique et volontaire, 

par le ministère de M» 
BODET, notaire, le Mardi 20 octobre 
1903, à 2 heures de l'&près-midi. 

En la commune de Ploulgneau et par 

A V E N D R E ES 
en rétude et par le 

extension en celles de Plouégat-Moysan 
et du Ponthou. . 

i* La ferme et le moulin l 'ABBE 
comprenant : 

Moulin, bief, cour, terres chaudes et 
froides, prés, pour une contenance totale 
de 12 h. 80 a. 69 c. 

Cette ferme est louée jusqu'au 29 sep 
tembre 1910, moyennant 650 fr. l'an et 
l'acquit des impôts. . _ 

2» Le petit bols de la ROZIÈRE, 
en la commune du Ponthou, libre de 
location. 

MISE A PRIX : 16.000 francs 
S'adresser pour visiter à M. Prigent, 

fermier et pour tous renseignements à 
M» BODET, notaire. 

Etude de M' BODET, notaire à Morlaix 
rue du Pont Notre-Dame, numéro 1 

A V E N D R E ESye^^et '^vdSaFre, 
le Mercredi 30 septembre 1903, à deux 
heures de l'après'midi,en la salle de la 
Mairie de Roscoff, par le ministère de 
M* BODET. 

En la ville de Roscoff. 
U N E G R A N D E M A I S O N 

meublée dite Villa A M É D É E 
Située près de la gare, avec vue sur 

la mer, élevée sur caves, d'un rez-de-
chaussée, premier étage et belles man-
sardes, divisée en sept grandes pièces 
et deux cabinets. 

Jardin muré, écurie, remise, vaste ci-
terne avec appareil distribuant l'eau 
dans toutes les pièces. 

Cabinet d'aisances. 
Cette maison sera vendue avec un joli 

mobilier la garnissant et comprenant 
mobilier de cuisine, salle à manger, 
salon, chambres à coucher et cabinets 
de toilette. 

MISE A PRIX : 18.000 francs 
En cas d'offres suffisantes on traite-

rait avec l'adjudication. 
S'adresser pour visiter à la Villa 

Amédée, et pour tous renseignements 
à M* BODET, notaire à Morlaix. 

La M É T R O P O L E 
Compagnie d'assurances contre l'in-

cendie. 
Agent général, Ch. TREAL, place 

EmIle-Souvestre, 2, Morlaix. 

Al O U E R de suite, rue de Paris, 
Lu» 17, un beau logrement au 2"" 

étage, composé de 9 pièces de plein 
(ied, une mansarde et un bûcher dans 
[a cour. 

S'adresser, quai de Tréguier, 30. 
ï 
t^clairage S^ectrique 

A DOMICILE 

Fournitures & placement de tous Appareils 
Devis, prix et renseignements com-

plets sur demande. 
Sonneries Électriques, Télé 

phones. Paratonnerres", Porte-
Voix. 

S'adresser : 

M A I S O N A. HEURTAULT 
Appareilleur 

MORLAIX, 11, rue de Bres, MORLAIX 
(PRÈS LA POSTE) 

anATTi3B MA.aAJBmm DU Printemps 
i NOUVEAUTES M Nous prions les Dames qui n'au< 
lent pas encore reçu notre Catalogue 

;énéral illustré i Saison d 'Hiver» , 
l'en faire la demande à 

iM . JULES JALUZOT & Ç". PARIS 
L'envoi leur en sera fait aussitôt 

gratis et franco. 

Al O U E R pour le 29 septembre pro-
L chain une écurie et une remise., 

S'adresser 43, rue Gambetta. 

P. C R O C 
MORLA'X -• 4, Rue de Paris, 4 ~ MORLAIX 

Grand Choix 
D E P J ^ P I E R S P E I N T S 

depuis 0 fr. 20 le Rouleau 

Papiers vitraux, devants de chemi-
nées, baguettes pour cadres et encadre-
ments, passe-partout très soignés, toutes 
nuances. 

Chaussures pour Hommes, Dames 
Fillettes et Enfants 

Ancienne Maison L E B O U R H I S 
Grande Rue, 19, MORLAIX 

Madame Veuve RELLAND, a l'hon-
neur d'iformer le public, qu'à partir du 
1" Septembre courant, elle a repris le 
commerce de chaussures de M. Le 
Bourhis. 

On trouvera chez elle, dès aujour-
d'hui, un choix considérable de : 

Chaussures pour hommes, dames, 
miettes et enfants. 

Chaussures de chasse, guêtres. 
Caoutchoucs, Pantoufles. 
Chaussures fourrées. 
La maison se charge des réparations. 

P r i x Modérés 

Etude de M« Henri VERANT, notaire 
à Morlaix 

Al OUERpourle 29 septembre 1903, 
L un joU A P P A R T E M E N T , si-

tué au 1" étage de la maison rue de 
Brest, numéro 32, composé de 5 pièces, 
cave, cabinet dans la cour. 
P r i x de location très modéré 
S'adresser à M" VÉRANT, notaire. 

L'HygiÈne Moderne 
SITUb D E R R I È R E LA MAIRIE 

Iv l O R . L A . I X 
Maison vendant les produits de pre-

mières marques de parfumerie française 
et anglaise, à prix réduits, môme prix 
que les grands magasins de Paris, le 
meilleur marché de la région. 

Grand choix de parfumerie, brosserie, 
savonnerie, peignes derrières niu-
veautés. 

Postiches en tous genres, etc., etc.— 
Salon de coiffure pour nommes. — 
Salon pour dames. 

Installation neuve et moderne; travail 
soigné à prix très modérés. — Service 
antiseptique perfectionné offrant toute 
sécurité au client. 

Soins de la Bouche et des Dents 
APPAREILS DENTAIRES 

A l f r e d R O G E I I ^ ^ 
CHIRURGIEN DEKTISTE 

1 1 , P L A G E T H E I E R S 
Diplômé de la Faculté de Médecine 

UtDibr« d» l'Atioclalion d» Chirarpem-Denliilei de Frtnct 
Morlaix, excepté Mercredis et Jeudis 

A V E N D R E 
UN TOUR D'AMATEUR 

en très bon état 
Avec ses accessoires et outillage O C C A S I O N 

Plusieurs Iflachines à battre complètes 
Système Gélard et Lemoing 

S'adresser rue de Brest, 77, ancienne 
maison LAHELLEC. 
WSSSSÊSÊSÊÊSÊÊSSSSBSSSSÊÊÊÊÊÊ^ 

LlBRAIRiE A. CHE VALIER 

M . M A - X J V I B L 
12, Rue de Brest, MORLAIX 

PAPIERS PEINTS 
Nombreux dessins pour chambre, 

aalon, salle à manger, escalier, vesti-
bule, etc., à partir de 0 fr, 25 le rouleau. 

Papiers imitation de Vitraux 
Devants de Cheminées 
Gravures et Chromos 

Baguettes pour Encadrements 
Encadrements, Pasbe-partout très 

soignés, livrés en 24 heures. 
t^ lERGES E T C O U R O N N E S 

M O R T U A I R E S 
Couleurs à Vhuile, à Vaquarelle, 

marques LEFRANC et BOUROEOIS. 
Location de Modèles de peinture 

Gros et Petits Registres pour le Com-
merce. 

Timbres en Cuivre et en Caoutchouc 
Grand choix de Menus 

Missels, Paroissiens, Chapelets, 
Médailles et Images reiiglenses. 

Albums à Photographies 
Cadres pour Cheveux, Couronnes et 

portraits. 
Or adhésif LEVENS, pour dorer soi-

môme le Bois, le Pl&tre, etc. 
Toiles cirées — Le Ripolin 

Location de Volumes 

Etude de M» GAUGAIN, gradué en droit, 
huissier à Morlaix 

i l /ENDRE de g ré à gré , en la 
/I V ville de Morlaix, un Immeuble 
d'un revenu annuel de huit cent soixante 
cinq francs. 

S'adresser audii M' GAUGAIN. 

A L O U E R , rue des Brebis, N* 7, un 
logement de 5 pièces et au N* 5 

même rue, le 1" étage, avec cave 
cabinets, etc. 

S'adresser rue de la prison n® 4. 

On demande une fille de basse-cour, 
parlant français. — S'adresser à M""« 

de la Barre, manoir de Kervaon, près 
Morlaix. 

i r iÉDER à Morlaix un F O N D S 
i l l i de Q U I N C A I L L E R I E aveo 
Atelier de F E R B L A N T E R I E . 

S'adresser au bureau du Journal. 

n u D E M A N D E pour une maison 
U l l d'éducation une domestique sa-
chant très bien coudre||3t repasser et 
une autre à tout faire. 

S'adresser au bureau du journal. 

4 I O U E R pour le 29 septembre pro-
i i IJ chain, un E T A G E , composé 
de 4 pièces, 2 cabinets, "W. C. à l'étage, 
cave, cour et petit jardin. 

S'adresser, 73, rue Saint-Melaine, 
Morlaix. 

LA GRAINE SAINT-VINCENT 
Végétal merveilleux, guérit radicale-

ment la Constipation, les maladies d'in-
testins, des reins, des voies urinaires 
et de restomac; contre r.4pp6ndiciie. 

Boites : 1 fr. 25 et 2 francs : Dépôt à 
Morlaix, pharmacie A. Piriou, 9, rue 
Carnot. 

C H AS Á ^ U R S 
Jean HUITRIC, í^ix'f^r^l^inneur^^de 
vous prévenir qu'il a un grand assor-
timent d'armes de chasse et de r, 
derniers modèles, fabrication soignee, 
meilleures conditions qu'à Paris et St-
Etienne. Envoi à l'essai. Réparations 
d'armes. Grand choix d'articles de 
chasse et munitions. Cycles, Motocy-
clettes des meilleures marques, agent 
des moteurs DUPLEX, à gaz, essence, 
pétrole. 

C O U T E L L E R I E & A R M E S 

MAR IE A I N È 
Place Eniile-Souvestre 

Rue Notre-Dame, 1 
3 V I O P L 3 L . A . I X 

Fusils de Chasse, Carabines, Révolvers 
C Y C L E H E R S T A L 

Motocyclette de môme Marque 

Etude de M» Th. FLEURY, notaire à 
Morlaix (successeur de M' de LAN-
SALUT). 

i I I E N D R E par adjudication volon-
V taire, le Dimanche 11 octobre 

1903, à une heure, en la salle de la 
mairie de Taulé. 

La ferme du Penquer-Izella ou 
Penquer-Blan sise en la commune 
de Taulé d'une contenance de 4 hec-
tares 70 ares 60 centiares, louée à Mon-
sieur Alain Le Duc 425 fr. Pan plus rac-
qult des impôts et charges. 

MISE A PRIX : 10.000 Fr. 

On demande un MENAGE , co-
cher-valet de chambre et ouisinièTO 
pour la campagne. 

S'adresser chez Mme Le Goff, 20 bis, 
rue d'AigulUon, Morlaix. 

A\T D E M A N D E une Cuisinière* 
S'adresser à M. Le Bris, Parc-

en-Bor, Morlaix. 

Al O U E R de suite, rue de Plourin, 
Là Morlaix, 3 vastes Magasins, 

pouvant servir a tout genre de com-
merce en gros, de dépôt de marchan-
dises ou d'atefiers pour diftérentes 
industries ; Remise ef écurie. — Le 
tout ensemble ou séparément. 

S'adresser, rue de Plourin, 12. 
mmrnmmmmmmmmimmmimmmmmmmmmmmmmmm 

un B R E A C K 
_ _ tapissière et un 

ETliT-DtJC en très bou état. 
S'adresser au bureau du Journal. 

(»^•l'mÊÊiiÊÊÊBÊÊÊÊiÊÊBBBmBBiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm 

CO M P T A B L E disposant de 2 heures 
par jour, demande écritures ou co-

pies. 
S'adresser au bureau du Journal. 

Al O U E R immédiatement à Morlaix 
L Place Thiers n* 22 un bel ap-

partement composé des 3' et 4* éta-
ges. 

S'adresser à M* FLEURY, notaire en 
ladite vifie. 

Fabrication de liiatelas depuis 2 f rancs 
MME GRESSUS 

ATELIER - 14, Grand'Rue, 14 - MORLAIX 
vmmmmÊÊÊÊmmummmmmmmmÊmÊmÊÊÊmmmimmim 

A . - V I S 

La Veuve Porzier aîné et Fouillard, 
et Yves Porzier ont l'honneur de préve-
nir le pubfic, qu'fis viennent de faire 
l'acquisition d'un nouveau char, drapé 
à l'instar de Paris, avec pompons pour 
tête de chevaux, il peut se transformer 
pour toutes les classes. 

Prix très modérés 
Pour la location, s'adresser à la 

Veuve Porzier Fouifiard, 28, rue d'Al-
uillon, ou à Yves Porzier, 3, rue Gam-
etta, ou à rimprimerie Le Goaziou. 

Henri BÂVARD 
DENTISTE 

2, Place Thiers, 2 

mORLAIX 

Consultations 
ET OPÉRATIONS 

fous les jours non 

fériés 

9 heures à 5 heures 

MACHINES à COUDRE 
de tous Systèmes 

t f e a n H U I T R I C 
il. Rue Carnot, MORLAIX 

t 
Maison faisant les conditions les plus 

avantageuses de la Région. N'a ni 
magasin spécial, ni voyageurs etc., ce 
qui permet de vendre meilleur marché. 

Les meifieures machines à coudre 
du monde, les plus simples, les plus 
douces, les plus durables sont... Les 
nouvelles Machines Américaines, 
( D A V I S » et les P F A F F . Garanties 
sérieuses. Ventes à termes. Répara-
tions de machines de tous systèmes. 
saasstaamviy. 

_ te* orand 
nombr» d» jwrionn*^;« 

ont rétabU leur santéfgt̂  
r et »« oon«BrT»nt par l'anaa» a* 
PILULES DÉPURATIVES «•KfMrfS«! d'ttimi ^ COOTKNA W KH-A « 

W.. Heinède ooputaire depuis loagtamj^ M 
ietficaov, économique, facile à prendn.J 
l l ^ r i f i J t le sang, Ù convient 
Itoutas tes maladies chroniques, MM qa 
¡ Dartres, Rhumatismes, fieux Bhumei, 
Ifraicbears, Engorgements. 
% Glandes, Maux de fíerís, Pa^to d «ppítít, Í 

Echauffement, Faiblesse, Anémi», J 
t Itauvai» Estomac, latestias paresse^, i 
'»'fa te. U boit» aveo 1« m.î ïï U umâ 

DA«. TODI« ' » ^ " " / . " . Î L ^ Î J 
Bt ur U Mtu tranco eoibe stiui unœ t j 

JH.^WIM»«"»« ."" ' ' ^ 

mprimene-A. L E G O A Z I O Ü - l o r l a i x 
1 , P l a c e E m i l e - S o u v e s t r e , 1 

— • — 

C H A R M O R T U A I R E DRAPÉ A L ' INSTAR DE P A R I S 
G R A N D C H O : X 

de CIEBGES eb 
Couronnes Mor l ua i r s s 

DEPUIS 

Vextrême bon Marché 
JUSQU'À 

VArticle Riche 

S P É C I A L I T É 
DE 

P R I X TRÈS MODÉRÉS 

TBES de OECE! 
'1.1VBÉES 

une HEURE après 

commande 

En cas de D É J G É S prévenez immédiatement I ' IMPRIMERIE L E G O A Z I O U 
La Maison se charge de toutes les formalités, envoie à DomicUe ua 
c h o i x d e c i e r g - e s e t c o u r o n n e s m o r t u a i r e : ? 
et livre les LETTRES DE DÉCÉS une heure après la commande. 

GUILLEMART JEUNE 
COUSTEUCTEOR MÉCANICIEN-MORLAIX 

M A C H I N E S A G R I C O L E S 

Semoirs Perfectionnés 
Pressoirs, Moulins à Pommes, Hache-Paille^ 

Coupe-Racines, Barattes à Beurre, Tarares, Con-
casseurs, Charrues. 

B A T T E U S E S A V A P E U R 

Installation et Fournltur.' s de tous Appare Is di l a terie 
FAUCHEUSES et MOISSONNEUSES 

abillements pour HOIHIIIBS & Enfaots 

Au P rogrès 
MORLAIX - 6 & 8, Rue Carnot •• MORLAIX 

Les NOUVEAUTÉS de la Saison d'Hiver élanl 
toutes reçues lant en Draperies pour Vêtements et 
Pardessus sur mesure qu'en Vêtements confection-
nés pour H O M M E S et J E U N E S G E N S , nous engageons 
vivement nos Clients à nous donner dès ce jour leurs 

VÊTEMENTS COMPLETS pour HOMMES 
Draperie nouveauté, FAÇON SOIGNÉE sur 
MESURE depuis . . . fr. 

C H O I X C O M P L E T t 

PARDESSUS pour HOMMES, Tissu haute 
Nouveauté, Col velours, dernier Genre, sur 
MESURE rfi^pw/s . . . 50 f)\ 
e : T è t e i n e i i t i i j d e 

en Toile et Di'aps imperméables, 
Vêtements de ( ] u i f i et de P E A U . 

CAOUTCHOUCS, PAUDESSUS imperméables, 
PALETOTS en peau de Ciièvi'e, Poulain et Mouflon, 

i ^ ' È L i E i l I M i : ^ e u i o u m i i i e n r e m 
La MAISON a AU PROGRÈS» rappelle à 

sa Clientèle qu'elle ne vend que des M A R C H A N D I S E S 
de B O N N E Q U A L I T É , au M E I L L E U R M A R C H É , et absolument 

d e C O M F I A M C C : 

Mor^ix. — Imprimerie à Vapeur, Librairie et Rejiure LE GOAZIOU, 1, Place Ëmile-Souvestre, 1. --- Morlaix 

Certifié p a r l 'Administrateur-Gérant soussigné, 

i 
Ponr la légalisation do lasignature oi-oontre, 

I 
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