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Gazette bretonne - Finistère
Crozon. — Les loups ont disparu
du Finistère depuis plusieurs
années, à la grande joie des
cultivateurs qui leur payaient jadis
un large tribut. On sera donc surpris
de lire la correspondance suivante,
adressée à la Dépêche:
M. Genoux-Prachée, habitant à
Brest, se trouvait samedi, vers une
heure de l'après-midi, à Kerioul, audessus du Fret, commune de
Crozon.
Tout à coup, son chien, qui chassait
le lièvre, rebroussa chemin et vint
tout tremblant se réfugier dans ses
jambes.

LA CHRONOLOGIE

En même temps, M. Genoux vit un
énorme loup à quelque vingt mètres
de lui. Le tirer, il n'y fallait pas
songer, car le fusil n'était chargé
qu'avec de la grenaille. Le loup
s'éloigna du côté de Lanvéoc, mais
fort lentement. Le maire de cette
commune a été prévenu : une battue
sera probablement organisée. On
pense que le loup venait du côté de
Landévennec, où se trouvent des
forêts.
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