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P A R T I S O C I A L I S T E (S . F . I .LO.) — S E C T I O N DE B R E S T 

' i • ' • 

G u e i r e à J a G u e r r e 
L e Président du Couseil des Ministres, M . Poincaré, vient de 

dire : « Une Guerre qui naîtrait dans ces conditions serait UN défi 
au bon .sens, à l'humanité et à la civilisation » . 

L e Ministre anglais, M . Winston-Churchill, s'exprime ainsi : 
« L e nionde dirait de la génération qui aurait laissé éclater une 
semblable guerre : c'était une génération de fous » . 

Ce n'est pas pour un grand objet qu'on nous arrachera le cœur ; 
ce n'est pas pour sauver ia patrie, pour conquérir la liberté, pour 
affirmer une foi ; c'est pour une querelle des plus futiles, pour des 
)assions des plus misérables : pour donner un porl à la Serbie sur 
'Adriatique!... 

Citoyens, femmes, épouses, mères, opposez-vous à la levée 
de colossales Armées menées à l'abattoir par la Fohe. 

Venez tous demain dimanche, à 9 heures du matin, 

S A L L E D E L A B R E S T O I S E 
affirmer votre haine de la guerre et prendre part à la manifestation 
qui suivra. 

Prendront la parole au Meeting : les citoyens 
Taméza, Pengam, de la Bourse du Travail ; Masson, maire ; 

Le Gall, Jules, du Groupe hbertaire ; Goude, député. 
E N T R É E L I B R E 

m*. 

Ce p e GOûlenit l e Guerre europ 
Quatre cent millions de francs par Jour 

Cent mille morts 

L a délégaUon pcnnancnle des Sociétés 
françai.ses de la Paix piililie la saissis
sante étude que voici, dc M. Charles Ri-
chcl, membre de l'Institut ; 

Si la guerre élait déchaînée, si la Tri-
plc-.\lliancc, d'un côté, et la Triple-En
tente, dc l'autre, se déclaraient la ftuerie 
oour enlever ou donner un porl à la Ser
bie sur l'Adriatique, l'Europe armerait 
inmjl millions cle soldais et amènerait 
dix millions d'hommes sur ks champs 
bataille. 

.Mobilisation en temps de guerre (ar
mée et marine) d'fiprès les sourcea offi
cielles : 

Allemagne 3.600.000 hommes 
Angleterre 1.500.000 — 
Aulriche 2.G0O.O0O — 
France 3.400.000 — 
ItaUe 2.800.000 -
Roumanie 300.000 — 
Russie 7:000.000 — 

Total 2Î.200.0no' -

Si la guerre était déchaînée pour per
mettre ou défendre à la .Serbie d'avoir •] 
una marinc, l'Europe déj;Cnicrait cn 
transports, équipements, armement';, pou
dres, ravitaillements, destructions de vil
les, /ro«5 d quatre cent millions de frtincs 
par fouf. 
Dépense par four pour l'ensemble des 

puissances 
1» Nourriture des liommes (en suppo

sant que le prix des denrées alimen
taires ne soit pas immédiatement majo
ré) Fr . G3.000.000 

2o Nourriture des clievaux 5.000.000 
•30 Solde 21.000.000 
4» Solde des ouvriers des 

arseittiux, porls, etc. ( â f r . 
par jour) 

5O Mobilisation (100 kilo
mètres en moyenne répartis 
en 10 jours) 

6» Mobilisation et tttms-
port des vivres et muni
tions 

7» Munitions. Infanterie 
;(10 cartouches par homme 
et par jour) 

Artillerie (10 coups par 
pièce et par jour) 

Marine ( 2 coups par piè
ce et par jour) 

8» Equipements (répartis 
cn 10 jours) 

9O Ambulances (500.000 
blessés ou malades & 5 fr. 
par jour) 

10» Dépenses des cuirai-
'Ses (six heures de marche 
par jour) 

11» Moim^values des im
pôts (25 0/0) 

12° Secours aux indigents 
U lr. par jour à 1 dixième 
de la population) 

. .13» kéeuisttions, indem-
natés, destructions de villes, 
villages, ouuipges dort 

.5:000.000 

10.500.000 

21.000.000 

21.000.000 

6.000.>000 

2,000.000 

21.000.000' 

2.500.iOOO 

2.SOO.OOO 

50.000.000 

34.000.000 

. I 
10.000.000 

(TOTAL Fr . 274.00Q.00d 

Tous ces chiffres doivent être majo
rés, parce que immédialement tout aug-
MCNTL- énormément de valeur. Les mar-
ché.s ne seront conclus qu'à des prax 
formidables et les emprunts nécessaires 
ne .se feront (pi'à des conditions désas
treuses. En outre, il faudra tenir comp
te dc la destruction du matériel de guer
re. 

En supjiosant qu'iui tiers du matériel 
(ai'mée et marinc) .soit détruit, et en ré-
partissant le cô T̂ do celte destruction 
sur nne i^éi-iode de trente jours (la du-
i-éc dc la guerre balkanique jusqu'ici), 
la Valeur du matériel détruit s'élèvera 
a plusieurs dizaines de millions ppr four. 

Les 70 cuiras.sés anglais, par exem!-
ple, i-eprésentcnt à jieu près 3 milliards. 
Si l'on suppose qu'un tiers de cette flotte 
cuirassée disparaisse ou subis.se des ava
ries graves, dc ce seul chef les pertes 
.s'élèveront, pt'udunt.la période envisa;-
géc, à 55 milliotii fxir jour. 

On est donc certainement au-dessous 
dc la réalité cn itstimant à trois ou qua
tre cent millions par four le coût d'une 
grande giicn-e européenne. 

Si la guerre était déchaînée pour don
ner ou enlever un port sur l'Adriatique 
à la Serbie, au bout de qidnze jours on 
compterait nu moins cinq cent mille bles
sés et cent m'ilc morts. * ' 

Si la guerre éla.it déchaînée pour que 
les Serbes aient ou n'aient pas un port 
sur l'Adriatique, toutes les usines sp-
raient fermées, totttes les campagnes dé-
.scrtécs, tous les commerces paralysjSs; 
toutes les banques feraient faillite, et 
tous les Etats banqueroute. 

Si la guerre élait déchaînée pour sa
voir si la ville de Durazzo deviendra 
scrl)e D U autrichienne, il y aurait fami
nes FAT épidémies à Paris, à Berlin, à 
Vienne, à Moscou, à Milan et à Rome, 
Car tous les transports de vivres et de 
wyageurs cesseraient, et il faudrait avi
ser à nourrir des millions de familles, 
indigentes ; il ne resterait plus que fem
mes, enfants el vieillards daps les villes 
et les campagnes. 

Il faudrait un demi-siècle pour répa
rer les ruines et apaiser les haines. Et, 
vingt miUions de familles européennes se
raient plongées dians la misère, le deuil 
et les larmes, , 

Charles R I C H E T , 

Professeur à VUnlvfifsité de Parie. 

P U B L I C I T É : , : , Q R O ^ 

Anoonees : la ligne, 30: cenùmes 

On Iratie à forftU pemUé'^ge el lee àhnonert répétées 

PARTI SOGIALISTE S. L O. 

Action contre la Ouerro 
Clier Citoyen Secrélaircj 

La . Commission . Administrative 
Permanente réunie vendredi soir, 
avec les membres du Groupe socia
liste au Parlement, a reconnu ia né
cessité d'intensifier autant qu'if se 

6eut la propagande contre la guerre, 
lans ce but, elle a demandé aux dé

légués aux Congrès de Bâle de se 
mettre à la disposition des Fédéra
tions qui les avaient mandatés pour 
oreaniser d'accord avec elles et le 
plus promptement possible des 
compte-rendus de leur mandat. 

Elle compte également sur vous et 
sur votre Bureau Fédéral, pour l'or^ 
ganisalion de ces réunions qui DOI-' 
vent aiîecter de préférence la tormë; 
de meetings afin de toucher et ëiii*' 
traîner les masses ouvrières. 

Dans ces réunions, quelle qu'en 
!. soit la nature, serait communiqué et 
' commenté, le texte adopté par l'INR̂  
ternalionale on son Congrès extraor-. 
dinaire et les citoyens rassemblés 
seraient invités à voter un ordre du 
jour d'adhésion au dit manifeste qui 
serait ensuite transmis pour putilica-
tion à la presse locale et à \Huma- 
nité. 

PONR permettre la difiusion de ce 
manifeste, un tirage à oOOiOOO exem
plaires en est fait en ce moment par 
nos soins. Livraison du nombre de
mandé par elles sera fait aux Fédé
rations à prix de revient, soit, 5.50 le 
mille franco et 5.25 ie mille par 5000 
exemplaires. 

Nous vous prions d'adresser, sitôt 
qu'il vous sera possible, vos com
mandes à la Librikirie du Parti, 37, 
rue Sainte-Croix-dc-la-Bretonnerie, 
Paris ; et nous comptons à cet égard 
sur votre esprit d'initiative et de so
lidarité. - , ^ , v v . . i ' i 

Avec nous,vou8 jugerez enefret,que 
ec document, désormais historique, 
doit être porté h la connaissance de 
tous les travailleurs, afin de les con
vaincre que le Parti socialiste est le 
rempart le plus solide que les peu
ples puissent élever en chaque pays 
contre les dangers de guerre qui les 
menacent. 

Fraternellement à vous, 
Pour le C. N. 

Louis DUBREUILH. 

2« CIRCONSCRIPTION DE BREST 

1 9 1 0 - 1 9 1 2 
« Les jours se suivent mais ne se res

semblent pas » dit un vieux proverbe. 
La campagne que je mène aujourd'hui 

ne me rappelle que très difficilement : 
celle que j'ai menée en 1910 ; et si l'on 
ne s'était trouvé en hiver, j'aurais pu dé
clarer — très sincèrement — que les ca
marades en me désignant de nouveau 
pour être ie porte-drapeau du parti socia
liste durant la nouvelle consultation élec-. 
t orale m'avaient accordé là une c|BR-
taino faveur. ; , 

L'année 1910 a passé, he laissant pour 
beauconp que de faibles souvenirs. JPour • 
nous socialistes il reste beaucoup plus/: 
Le bon grain rouge que nous avons séméî 
à celte époque n'a pas disparu, il a ger-̂  
mé ; déjà de nombreuses tiges sont sor-| 
lies de terre, d'autres s'appirètent à voir̂  
lejour. De partout il surgit des hommes] 
épris de plus de justice et décidés à soû j 
tenir arec nous la noble cause à laquell&j 
nous employons toutes nos forces. ^ 

La campagne électorale de 1910 avait 
ouvert les cerveaux des exploités; la cam-j 
pagne de 1912 groupe les énergies. \ 

Et si 1912 ne me rappelle que très' dil\ 
cilement 1910 il est toutefois une.chose' 
que je ne pins oublier : c'est qu'en 1910 
lorsque je,m'adressais aux |cultivateurs| 
un grand nombre de ces eamarades arri
vaient à mettie ma sincérité en doute 
lorsque je venais leur apporter le sialut 
fraternel dès oUtners dé j'uiine, 

Depuis, lés'Jravailleurs des champs 
ont'réfléchi, lorsqu'à nouveau je me pré' 
sente; dévanti eiix̂  c'est avec plaisir que 
je constale un profond changement dans 
leur mentalité. 
~ Actaellement au iieu de nous écouter 

aVec indifférence, ils nous suivent atlen-
tivemanl. La vérilé devait nécessaice-
inènt triompher dé tous les mensonges 
de nos adversaires. Le paysan ne pouvait 
être plu§-long,temps la dupe deJa classe 
DOIIRGEOISE ,qui l'opprime. Observant ce; 
qui se passe, réfléchissant à tout ce que 
nous lui avons déjà dit, il nous est facile 
de le convaincre lorsqu'à nouveau noué 
venons l'aider dans la recherche des vé
ritables causes qui engendrent sa gêne éf 
parfois sa misère. Alors il s'aperçoit bien 
vite que nos calomniateurs bourgeois 
l'avaieul trompé, quo toutes les inepties 
débitées contre nos doctrines aussi bien 
que les honleux'procédés eniployés pour 
combattre nos militants avaient un but 
bien intéressé — celui de diviser le pro
létariat pour mieux l'asservir et l'ex̂ ^ 
ploiter. 

Mais comme tont s une fin, le venin 
bourgeois devait devenir inofïensif. 

„ ' Les paysans ne sont plus à croire que 
P les socialistes sont des violents, des apà-
|. ches, des sectaires, etc.. Ils nous ont va, 
de près., ils sont venus causer avec nous,\ 
ils nous ont jugés et bien jugés. 

Les petits propriétaires terriens ne: 
nous craignent pliis, ils savent aujour-
d'hûî que les bourgeois — et surtout les 
journaux à leur solde — les ont induits 
en erreur. Les petits propriétaires crai
gnent davantage la concentration capita
liste qu'ils ne craignent le socialisme. La 
petite propriété, acquise par le travail 
personnel ayant . été reconnue par le 
parti sociaUste comme légitime et sacrée-

Les cultivateurs fermiers ont réfléchi 
au point de comprendre qu'ils devien
nent de plus en plus les esclaves de leuis 
propriétaires terriens ; ils savent que 
tout le mal qu'ils se donnent ne sert qu'à 
engraisser leurs propriétaires, nouveaux 
rois fainéants, qui n'hésitent pas à aug
menter les prix de fermage lorsque le 
travail de leurs fermiers qui se sont suc
cédé de père en fils est parvenu à don
ner une plus grande valeur à la terre. 
Ils savent également que le fruit de 
leurs sueurs et de leurs misères se résout 
surtout dans le luxe déployé par leurs 
maîtres. 

L>es cultivateurs de Guipavas, d'Han
vec, de Rumengol, d'Irvillac, de Daou-
as, du Tréhou, de La Roche, de La Mar
tyre, de l'Hôpital, de Tréflévénez, de 
Ploudiry, que j'ai déjà vus, me se rblent 
être tout à fait décidés à rompre avec 
leurs exploiteurs.̂  

Allons nobles et bourgeois, tremblez I 
Le murmure qui monte des rangs des 
travailleurs de l'usiné et des champs, la 
sympathie que les socialistes rencontrent 
dans, les milieux qui leur étaient jadis 
hostiles, sont les signes précurseurs de 
la fin de votre règne. ,,, < -, 

Cela me réjouit et me fait oublier les 
fatigues du moment. 

J.-F. LEGALL, 
Candidat aux élections législatives. 

EN SIMPLE PâMCE 
, les déclarations dé Masson et de Le GaU 

' Uiïfcb^nrnissairé pris en flagrant délit de mensonge 

FÉDÉRATION DU FINISTÈRE 

Le Comité fédéral invite ins-
tainment les sections socialistes 
du département d'intensifier leur 
propagande contre la guerre eti 
d'adhérer au manifeste adopté 
paf l'Internationale en son Cfon-
gpè^ extraordinaire de BS^lè,\ 
manifeste publié dans le précé
dent numérodu vCridu Peupler». 

Il prie les sections de même 
que toutes les organisations ou
vrières et autres qui voudraièn 
témoigner teur horreur de 
guerre à transmettre leur ordre 
au jour d'adhésion au manifesta 
à l {{Humanité » et au « Cri dm 
Peuple » qui publieront la liètà 
de cesgroupemenf.s. 

Le Secrétaire FédéraL. 
H. MASSON.i 

-;L'aildlencé s'odvre h 2 heures:; M. Gué» 
rin jug;«de;paix préside. M. AVargnicr, 
commissaire'central, occupele siège du 
nîihistèré'piiblic.: ! .' 

Là partie de la salle réservée au pubUç 
est contHe, les avocats et les représen
TAILTS de la presse emplissent le prétoire 
quéhd' le premier inculpé, lé citoye.Q; 
Màss6n,̂ estentendu;--NQ 'INI.ON r.i '.:> {„iKf} 

Le greffier lit le rapport du Commis
saire Verron puis Masson présente sa 
défense. Est-(je "bien ce terme qu'il con-
Vieiit d'aj^liqaer aux déclarations de 
notre çihi? Nos "lecteurs l'apprécieront 
eux-mêmes ; les voici: • .:u;:. i ; . 

béolaràitohs du citoyen IWéSson 
Gommé je sais que demain la presse 

bourgeoise et réactionnaire s'emparera 
dés uiébats et, comme d'habitude, dé
naturera mes i>arolës, je liens à faire 
quelques déclarations par écrit. 

Je reconnais avo'ir pris part ù lîji ma-. 
nifjîstation du 16 novembre contre la 
guerre. J'y ai pris part d'abord en tant 
que militant pour protester contre ces 
choses abominables que sont les confla
grations armées entre nations et essayer 
de les empêcher et, ensuite, en tant que 
Maire, pour veiller personnellement au 
bon ordre de la maniiestation et interve
nir, s'il y. avait lieu, en cas d'incifleiit. • 

Je tiens donc à prendre mes rcsponsà-I 
bilités, si resix>nsabilités ifl y a. 

Je déclare, en outre, avoir autorisé la 
manifestation. Dès loi-s l'ayant autorisée, 
.en ayant pris la téte, les manifeslanls 
qui suivaient n'avaient-ils pas lieu dc 
croire que cette démonstration — que le 
Commissaire de police verbalisaleur a 
laissé passer sans faire la moindre re
marque — était parfaitement légale et 
qu'ils n'encourraient aucun risque 7 

Je vous demande, donc, Monsieur le 
Juge, d'acquitter, purement et simplement 
les personnes bonlre lesquelles procès-
vei^jal a été dressé et de vous i-etourner 
contre le Maire qui a autorisé la mani
festation. ,. I, 

I d une question se pose. Vous la traili 
cherez sans^ 'doute et votre arrêt nou» 
sera une indication pour l'avenir. 

Le Maire peut-il oui ou non autoriser 
soit des manifestations, soit des attrou
pements, soit toute chose troublant mo-
mentanânent La tranquillité des habi-
Unts t 

Deux cas sont à conddérer : 
la Les manifestations, attroui^ments, 

etc..,. ont lieu dans l a joumée. 
Vous répondrez ccrtamement p i r l'af-

firmative, car s'il en éta\t autremenli 
TOUS empêcheriez dorénavant toute mani--
fèslatiou des retraités militaires, socSélé 
dn Souvenir français, de la Flotte, des 
patronages, ctc..̂ . et vous infligeriez un ! 
blâme aux commissaires de poUce qui*! 
n'auraient pas verbalisé pour les mani--
festations de ce genre que j'ai eu l'occa.-
sion d'autoriser. 

2O Les manifestations, attroupements, 
etc..., ont lieu la nuit. 

Ou le Maîine ne peut lès autoriser et, 
idïnis ce cas, il est du devoir des com-
missaÀçes de police d'empêcher égalcmeiît j 
les retraites aux flambeaux, sonneri^es l 
de cloches; fêles de quartiers, monômes ! 
d'étudiants, réjouissances du carnaval, 
etc..^, «lui troublent la tranquillité publi
que pêndimt de longues heures et tout 
autrement qu'une manifestation dont le 
passage durc.ft peine quelques minutes. 

, Si Vous adoptez cette manière de toir, 
Voiis obligerez ceux qai sont chargés 
d'appliquer les lois et arrêtés d'empê
cher toutes les manlfestalioiis, attrou
pements,' 'fêtés, ' réjouissances nocturnes, 
quelles qu'elles soient. , . ! ' 

T ' : • . 
O u le "Maire ixsiit autoriser les mani

festations et alors vous m'ac^juillerez, ce 
qui. serait logique., 

! Rcprésentîint de la classe ouvrière qui 
i aurait à souffrir tont particulièrement 
des. affres d?une guerre, il était dc mon 
devoir d'aider ceux qui ont lés même» 
sentiments qiic moi à montrer qu'ils sont 
opçosés à tout conflit sanglant. 

; L n agis.saiit comme je l'ai fait, j'ai 
I rempli inôn dévoir dc socialiste. Je né 
(lé rêgreltc pas et, qu'elle que soit votre 
décision, ma conscience ne me reproche-
ra .r ien . 

Je tiens, en outre, à déclarer que l e» 
poursuites dont nous sommes l'objet 
n'ont lieu, à nos yeux, que parce que 
nous sommes .socialistes et svndicalis-
tes. - . \ 

Nous a%'ons ainsi le grave tort d'être 
des représentants dc la classe ouvrière, 
juvriers, employés, petils commerçant»,' 
petits fonctionnaires nous-mêmes. N o s 
adversaires politiques se serviront dre-
tous les procédés pour nous abattre. 

Xous ne nous i)laignons pas et a c 
ceptons la lutte, convauicus que tous les 
moyens employés par eux ne feront que • 
nous fortifier "et accroître la confiance -
que la ixipulation bnestoise-not:* » -fc*?"*-: 
molgnée cn diverses circonstances. 

N o s lecteurs l'ont pu voir ; Masîon ne 

se défend pas en ce qui concerne le fait 

d'avoir assisté à la manifestalion, au 

conlraire, il demande à en supporter 

seul les responsabilités. 

L a quebtion pour lui est aulre. L e 

maire a-t-il le droit d'autoi iser une ma

nifestation ? J asqu'où vont ses pouvoirs ? 

C'est là, en eflet, qu'est lout le problème 

e l l e ministère public ne l'a pas résolu. 

L'on autorise en effet, et le maire de 

Bres l l'a dit, toutes sortes de manifesta

tions. M. Verron lui-même ne laissa-t il 

pas se dérouler rue de Siam, le 23 N o 

vembre, un monôme d'étudiants faisant 

un polin de tou'j les diables ; se rappelle-

t-on également le monôme d'étudiants 

qui, l'année dernière, donna lieu à de 

multiples incidents sans que dame police 

intervint. 

Si nos amis sont condamnés, cette 

condamnation voudra dire : le maire 

peut autoriser les seules manifestations 

qui plaisent au gouvernement. 

L e ministère public, quelque peu 

gêné — on le serait à moins — demande 

l'application de la loi. 

C'est au tour de J. L e Gal l , qui fait 

les déclarations suivantes, eu .son nom 

et au nom de ses umis-

Déclarations de J. Le Gall 

Les inilit.wls qui sont appelés aujour
d'hui devant le Tribunal de simple 1»-
licc pour infraction à l'article 479 n» 8 
du Code pénal et aux articles 1 et 2 
dfe l'arrêté municipal du i Mai 1910, 
n'hdsitent nullement à reconnaître qui ls 
ont participé à la manifestation du Ifi 
novembre 1912. 

Ils pensent avec M. Poincaré, que la 
guerre serait «(/n défi pu bon sens uni-
.^versel, à la civilisation et ù lliumaniU". 
Mais ils i-egrelient quen France,ainvique 

partout .ailleurs, dc telles manifestations 
soient rendues nécessaires pour le main
tien dc la paix e u r o p ^ m e . 

En effet, si les gouvernants de tous 
les pavs se souciaient davantage ̂ es dé
sirs exprimés par leurs nationaux, les 

A R Ô U ^ E J R H E A T R A L S O C I A L « L E S S E M E U R S » 

N.U; G E SOIR, S A M E D I , S A U E DES F Ê T E S ^ I 9 HEURES 
viuiii • ' \ 

1 • M ̂ IMTH -RIÎI 
organisé i Foocssion de rànnivérsaire de la fondation du Groupe 

sousla présidence du député, du maire et des élus socialistes de Brest 

1! UH IM. droit d'entrée 0 fr.30 sera perça 

Véifliiil/ILOOI I . - . ' -U \> I.M:I|I • I J _ , 
;..RO JFII riijfiôlri' A* /ûtttiihï/ê ^ la Guerre, le banquel qué A 
la JettkesitSociùlislè avait annoncé poijir dem^^ à ane d a t e aUi ^ 
Tieérev^""" ••T.IT:-,.,, , - , , ai-



manifestations de cette natura seaalent 
évitées; 

Ils tstiment que leur manifestation n'a 
pas été inutile et que kur protestation;, 
quoi qu'on en puisse dire, a nettement 
contribué & faire réfléchir ceux qui tien
nent en mains les destinées des Peuples. 

Un gniv« inoldant 
Entre temps, le greffier ayant lu le 

rapport du Verron, veriMiisatenr, un 
grave incident se produil. 

M. Verron, dans son rappoit affirmant 
avoir vu Le Gall rue de Paris, celui-ci 
demande des précisions, déclarant 
n'avoir jamais été, avec la manifeatation, 
'dans cette partie de la ville. 

M. Verron, prié de confirmer ses dires, 
déclare, sour la foi da sermenl avoir par
faitement vu Le Gall à 11 h. 1/4 rue de 
Paris. Or Le Gall quitta la manifestation 
place des Portes et, descendant la porte 
dc Landerneau, gagna la poste où il se 
reucontra'avec d'autres journalistes. 

Devant ces affirmations Le Gall 
s'écrie : « Dire que j'ai écopé de 3 mois 
de prison sor des témoignages de ce 
genre... Voyez si ma tête avait été en 
jeu » . 

Nouvel Incident 
Mais Guillou est appelé. L'on lui lit le 

procès-verbal et un nouvel incident 
surgit. 

Dans son rapport, M. Verron déclare 
avoir aperçu notre camarade à 11 h. 1/2 
ru<̂  Victor-Hugo; appelé à témoigner, 
ce personnage affirme encore, sous la foi 
du sermenl l'avoir vu, à celle heure à 
cet endroit. 

Notre ami lui demande : « . . . Mais 
pourtant, M. Vei ron, nous nous connais
sons bien... ? » el M. Verron d'affirmer 
encore ne pas s'être trompé, Guillou 
s'écrie'alors : « ... Dans ces conditions 
vous me permettrez devous dire que vous 
ne connaissez pas la rue de Paris . . , ! ! » 

M. Verron, qui de jaune est devenu 
blême, va s'asseoir ; entre temps notre 
ami Guillou ayant fait connaître au juge, 
gêné par l'attitude du commissaire, sa 
qualité de journaliste, celui-ci lui tend 
la perche Alors, dit-il, si vous êtes 
journaliste, vous ne manifestiez pas et la 
contravention peut s'annuler. 

Notre camarade répond ; « M. le juge, 
c'est en qualité de militant que nous 
étions là el l'idée ne nous est jamais 
venue de lâcher nos amis » . 

Simon esl ensuite appelé, il reconnaît 
la participation à la maniiestation, ne la 
regrette pas et esl tout prêt à récidiver. 

Le défilé continue, voici Planchée qui, 
par .".es réparties amuse l'auditoire, 
«...J'en veux, dit-il, pour mon ar
gent... u et lout le monde de rire. 

•> Un.grand -tinmbre d'inculpés retenus 
par leurs occupations n'ont pas jugé 
utile de comparaître. Notre camarade 
Le Tréïs, alité ne se présente pas. 

L'afTaire est mise en délibéré, le juge
ment sera rendu à huitaine. 

Les faux de M. Verron 
Durant toute l'audience, il ne fut 

question que des incidents Verron-
Le Gall, Veron-Guillou. 

Ce commissaire a en effet impudem. 
ment menti, sous la fet du sermenl a 
deux reprises diflérentes, il a donc 
commis deux faux. 

Aucun doule n'existe pour tous ceux 
qui assistaient à l'audience. Il suffisait 
pourcelade voir l'attitude embarrassée 
du conmissaire de police. 

D'ailleurs M. Verron déclarait avoir vu 
Le Gall et Guillou à 11 h. 1/2 lucsde 
Paris elVicior-Hugo ; or nos deux ca
marades étaient à \pi poste a 11 h. 1/4, 
deux hauls fonclionnaircs de la police on 
oulre des journalistes, pourraient l'at
tester. 

A moins quo Guillou et Le Gaii n'aient 
le pouvoir de se dédoubler, M. Verron a 
donc menli sous ta foi du serment. 

M* Feillard !!l 
Mais loul s'était trop bien passé, au 

grand méconlement de la poignée de 
réactionnaires disséminés dans le pré
toire. Il fallait un incident, le sieur 
Feillard, bâtonnier de l'ordre des avocats 
se chargea de le fournir. Cet homme 
dont le visage sue la haine et qui n'a pu 
pardonner aux socialistes de l'avoir battu 
à plate couture, fit l'office d'agent provo
cateur. Il vint, en vérilable malotru, 
chercher querelle à .Masson, escomptant 
des voies de fail. Heureusement, notre 
ami se contint et aprèj s'être contenté de 
liposter vertement, laissa le sieur Feil
lard éciiinant de colère, continuer, au 
milieifcde ses collègues, la triste série de 
ses élucubrations. 

Voilà à quels procédés sont réduits nos 
adversaires I 

Quoiqu'ils aient pu faire, quoiqu'ils 
puissent dire, l'opinion nous a jugés, 
acquittés et félicités ; cela nous suffit. 

REPONSE 
de M. le Minisire ^ tlntirieur à la 
quesUon n<> 2275, posé par M. GOUDE 

dépuli, le 22 novembre 1912 
I M. Goudei député, demande à M, le mi-
, nistre de l'intérieur pourquoi il n'a pas 
- été donné suite aux propositions faites 
xlepuis le 25 juillet dentier en vne de la 
nonunation des officiers de sapeurs-pom-
pijars de la viUc de Brest, et ajoute que 
oe retard entrave la réorganisation de lr 
oompagnie et constitue im véritable dan 
ger pour la population. 

REPONSE 
Les propositions du Préfet, qui avaient 

été rctarmes par diverses circonstances 
sont parvenues au ministère de l'inté 
rieur le 21 novembre et le décret qui 
les sanctionne est actuellement à la si
gnature. ^ÊÊÊtÊSm» 

COMMENCEMENT D'INCENDIE 

Vers trois lieures .Monsieur Masson ve
nait constater que tout danger était écar
té. 

Telle était la petite cochonnerie par 
laquelle la Dép/cfie terminait son article 
relatant le commencement d'incendie des 
magasins Lejoncour. 

Le Maire de Brest, réveiUé à 2 h. 3.'), 
était un .quart d'heure après rue Tra
verse. 

M. le Préfet maritime et M. le Sous-
Préfet qui liabiteni phu près, aont ve
nus sur les lieux vers 4 heures constater 
que les pompiers étaient partis I 

Et la Dépêclie oublie d'en parler i 

Libérez tanion ! 
Il y a déjà quatorze mois que Gour 

melon expie à Pontaniou le geste que 
certains peuvent ne pas appiouver mais' 
que tous doivent admirer pour son com 
plet désintéressement. 

Rappelons brièvement les faits. Le 21 
septembre 1911, Gourmelon fut arrêté en 
flagrant délit de sabotage des lignes té
légraphiques. C'était tôt après la grève 
des cheminots el quelques bons bougres, 
afin de forcer le gouvernement à réinté
grer les victime? de Briand, employant 
l'illégalité au service des grandes com
pagnies de chemins de fer, s'étaient avi
sés à laire manœuvrer Mlle Cisaille. « La 
valse des fils, affirmaient-ils, cessera 
lorsque le dernier des révoqués réinté
grera son atelier ou sa machine. » Gour
melon était au nombre de ceux qui s'é
taient promis de venger les cheminots. I 
u t recour-ii au sabotage ; chacun appré
ciera comme il le voudra son acte ; 
mais on n'a pas toujours le choix des 
moyens el Gourmelon tenait à prolesler 
contre les révocations arbitraires qui sui
virent la grève. II savait que personnel
lement il n'en tirerait aucun profit ; mais 
il croyait fermement travailler à une 
noble cause, à une réparation qui s'im
posait avec plus de force que jamais. 

II fut arrêté et le conseil de guerre 
maritime de Brest le condamna au maxi
mum de la peine prévue par le code mi
litaire, c'est à-dire à df.ux ans de prison. 

Gourmelon en prison ne tarda pas à 
s'attirer la sympathie de ses gardiens ét 
de ses compagnons de détention. Tou
jours aflable et bou conseiller il ramena 
la concorde dans un milieu où la bruta
lité régnait en souveraine et maîtresse. 
Si bien qu'on en fit bientôt un infirmier. 

Au mois d'août dernier, à la suite d'une 
démarche faite par le citoyen Goude, le 
ministre fit demander au préfet mari
time : « si le prévenu s'était rendu digne, 
par i>a conduite, d'une proposition de 
grftce au Président de la République ? » 

C'était l'espoir d'une libération pro
chaine. Mais par suite d'un fftcheux en
chaînement de faits, cet espoir ne tarda 
pas à s'envoler. Deux détenus ayant 
chanté la nuit dans leur cellule furent 
so'jmis à la fouille. Dans leur paquetage 
on découvrit des écrits que leur avait 
passés, parall-il, Gourmelon. Même eu 
prison ce malheureux ne négligeait pas 
sa propagande, il voulait relever les 
pauvres inconscients qu'il coudoyait tous 
les joars, leur inspirer de nobles senti
ments. C'esl ce qu'il chantait dans ses 
écrits ; c'est aussi ce qui lui valut 60 
jours de cachot ou pain sec. 

Ce nouveau régime eut bientôt raison 
de sa santé. Aujourd'hui Gourmelon esl 
rendu. La tuberculose le gagne et si la 
protestation de lous ne se fait pas assez 
véhémente ce sera un cadavre qui sortira 
de Pontaniou. Quel tempérament eut pu 
résister à un régime tel que celui qui 
élait imposé à ce malheureux garçon. 
Gourmelon élail fort mais à la commune 
loi il ne pouvait faire exception. 

Détenu pour une cause nettement poli
lique, il aurail dû jouir du droit d'écrire, 
de lire ; rien de cela. Des visitei, mais 
seulement un« deoii-lieure tous les ii-
maiichcs, à travers deux grillages. Ses 
gardiens, eux-mêmes, par un revirement 
soudain, ne peuvent lui pardonner d'être 
demeuré un homme, en dépil des souf
frances qui ont marqué sa longue capti
vité, aussi est-ce le martyre qu'il endure 
journellement. Sa cellule lui sert à la fois 
d'atelier de travail, de salle à manger el 
de chambre à coucher, et au surplus l'eau 
suinte de tous côlés. Les poussières d'é-
loupe obscurcissent lejour blafard qui y 
pénètre avec peine et lentement, petit à 
petit mais sûrement, minent la sunlé du 
pauvre prisonnier. 

Déjà Gourmelou a dû élre évacué sur 
l'hôpital maritime dans un étal tiès 
grave qui inspire de sérieuses inquiétudes 
à ses amis el à ses parants. 

Permettrons-nous qu'on assassine ainsi 
un homme. Est-ce à la mort ou à la pri
son qu'on l'a condamné ? Avec force nous 
posons cette question aux aatorilés com
pétentes. Elles assument en cette heure 
une bien grosse responsabiUté, qu'elles 
y prennent garde si elles ne veu'enl avoir 
un jour à lougir de leur incurie, à moins 
que ce ne soil de leur férocité. La vie 
d'un prisonnier, quel qu'il soit, est sacrée 
et sous aucun prétexte on ne doit y at
tenter. Gourmelon esl entré à Pontaniou 
en parfaite santé, aujourd'hui il gémit à 
l'hôpital. Où sont les responsables? Nou s 
es dévoilerons en temps oppuitun, mais 
pourle moment nous crions de toutes 
nos forces : « Camarades, sauvons Gour< 
melon ! » 

J. L » Tréïa. 

e u x p o î d s i 

e u x i x x e s u x ^ e s 

A VERSAILLES 
Les royalistes molestent les visiteurs 

du château, somment un d'eux de crier 
« A bas la République ! » et « Vive le 
Roy » et comme il s'y refuse le frap
pent à-coups de cannes et le blessent 
dangereusement. 

Un sergent du génie a troitsdents 
brisées. 

Le commissaire spécial et plusieurs 
agents sont brutalement frappés par 
les camelots du roi. 

Les désordres durent deux haures. 
Ils se renouvellent à la gare où la 

bagarre recommence. 
Les trains sont pris d'as«aut, etc. 
(Interpellation i'halamas. Voir Dé

pêche du 6 die. 2* page, I ••• col.). 
Malgré le service of'ordre formidable 

aucun procès-verbal n'est dressé. 

A BREST 

, Les socialistes et les syndicalistes font 
une démonstration pour s'élever contre 
la guerre et en éviter les horreurs. 

Ils défilent en chantant à traver^ 
plusieurs rues de la ville. 

Personne n'est frappé. 
_Personne n'est molesté. 
^Personne_n',est injurié. " T 

La presse adversaire elle-même le 
reconnaît.' 

La Ijmanifestation se termine tran
quillement après îêlre restée toute pa
cifique. 

Vingt-oinq procès-verbaux sont 
dressés 

L i b e r t é - E G A L I T E — F r a t e r n i t é 

ise au point 
Noire intention n'éliiil pas de pren

dre pari au débat concernant <La Bres
toise >> ; mais (fcviml le parti pris mon
tré par la Dépêche qui dénature la vé
rité, il nous est indispensable de mettre 
les choses au point. 

Que rcprochc-t-on iH la municipalité 
socialisle ? D'avoir, disent nos adversai
res réduits il 100 friincs la subvention 
de la Brestoise qui précédemment élait 
de 1.200 francs et ce, pour nmrquer 
de l'hostilité à l'égard de cette société. 

Il n'en esl rien. Disons d'abord que 
les allocations de la ville ne s-'élevèrent 
pas toujours à pareille ^omme. Elle fut 
dh 1907 de .'ÎOO francs, en 4908 de 300, 
en 1909 — municipalilé des braves gens 
— de 500 dont 200 pour fourniture de 
sable, cn 1910 de 500 ; ce n'est qu'en 
1911 qu'elle monte :\ 1.200 franps, som
me volée en deux fois : 500 francs au. 
budget primitif, 700 au budget supplé
mentaire. 

Le précédent con.scil municipal ne don
na donc, certaines années que 500 fr. 
que sans nul douls le présent conseil 
eut également vote, si un acte d'hosli--
Uté à son égard jie s'était produit. 

Le 13 janvier dernier, c'est-à-dire 3 
mois et demi avanl les éleclions, les 
tbrave.i gens> se ."lentant perdusi don
nèrent à bail dc fi, 12, 18 années à la 
Brestoise le superbe local qu'elle occupe 
actuellement moj-ennant la somme dfe 

I franc. 
C'était un teslamont jwlilique. 
Il n'est pas corr;H'l que pour les ac-f 

les dc celle nature, les municipalitéjî 
s'engagent au-delà dc 1;̂  durée de leun 
mandat. 

Nos camarades cn arrivant à l'Hôtel 
dc Ville se trouvèrent donc liés par un> 
engagemcp.t dc leurs prédécesseurs ayant 
le caractère dc défi contre les socialisDes< 

Pouvaient-ils accepter cet é:at de choses 
sans protester ? Evidemment non. 

Et le 4 novembre, lors dn vole du 
budget, lo Maire déclara : 

"Nous n'avons rien contre la Brcîtoiso. 
«Si cette sociélé veut entrer cn pour-
'parlers et faire cesser cet acte .d'hos< 
«tililé, si elle accepte de résilier soi'i 
«bail, nous ponrrons revenir sur la ques* 
< tion » . < 

Le citoyen Goudc, à la même séance, 
après avoir monlré la pénurie des salles 
municipales fil la déclaralion suivante f 

«On ne pout pas non plus mettre la 
«Salle des Fêtes à la disposition deSiOra-
« leurs, elle a un .lutrc but, elle doit 
«servir aux manifestations ayant un ca-
«ractère généraf. Il ne nous reste qiie 
«la Brestoise qui convienne à ces réu-
«nions. Si nous cn disposions, cela ne 
«veut pas dire que nous cn chasserioha 
«la société ; mais il faut que la muni-
«cipalilé puisse en dispo-ser. Ce n'eit pjas 
'entrer en guerre contre la Brestoise 
'que de faire lespccter lu Municipalités. 

Il ne tenait donc qu'à la Société d'en
trer en pouq)arlers avec la municipali
lé et nul doute que la subvention n'eut 
été relevée. Mais certains ont préféré 
se servir, de l'occasion comme cheval 
de bataille contre nos amis, la Dépêche 
est intervenue et naturellement a tout 
envenimé. Une souscription se fait. Les 
souscripteurs versent en général non pas; 
pour la Brestoise, mais contre la mu
nicipalité. C'est une campagne en règle. 

Peu nous chaut. Que le millionnaire 
Omnès, l'ami des ouvriers, et la richis-. 
sune Mme Vignaud, de l'épiceria moder
ne, celle qui ruine les petits oommer-. 
çants, y aillent de leur billet de cent, 
francs, lant mieux, ce sera autant dts 
moins dans la poche de ces parasites. 
Mais nous tenions à rétablir la vérité. 
C'est fait. Au grand public, non pas à 

la douzaine d'admirateurs de la melon
nière, mais aux tr.ivailleurs de juger. 

Doe visite auxmtrDctloDSDeoYes 
L'on sait que le citoyen Goude a vi

sité, la semnme dernière, les deux bâti
ments cn construction à l'arsenal de 
Brest. Il s'agit pour notre camarade de 
démontrer que Brest peut recevoir un 
troisième cmrassé avant la date primilt. 
vement fixée, avant le 1" janvier 1914". 
II s'agit, en fait, d'amener le ministre à 
prendre toutes mesures utiles pour qu'il 

T 

n'y ait pas de licenciements d'ouvriers 
auxiliaires. Nous pouvons assurer que 
des ordres en ce sens ont élé doimés et 
que Brest aura son troisième cuirassé 
.vers octobre 1913. 

Si cette méthode est adopté© pour les 
bâtiments suivants, les arsenaux auront 
10 cuirassés sur 16, au lieu des 8 qu'ils 
devaient.avoir d'après l'état H de l'exer
cice I9 là . 

C'est autant dc pris sur l'ennemi. 

IfERDICT HONTEUX 
L'affaire Corre est venue mardi der

nier devant le Conseil de guerre cle Nan
tes. Elle s'est dénouée par la condamna
tion de l'inculpé à 6 mois de prison 
avec sursis. 

Nous ne donnerons pas le comjjto-
rendu du procès. Tout le monde le con
naît. Bornons-nous à quelques constata
tions. 

Que reprochait-on au cai'.oral réser
viste Corre ? 

D'avoir, vers 9 h. 30, à la Brasserie 
de la Marine, outragé un lieutenant cr 
civil qui consoumiait dans l'itablisse-
ment. 

L'affaire était insignifi.ante ; des ami^, 
plus ou moins énervés qui se «chamail 
lent.', et échangent de part el d'autre 
quelques gros mots. . \ peine un de ces 
incidents qui se produisent nuit;unment 
dans ces sortes de caf5si oii l'uir vidé 
par les fumées de l'alcool et du tabac, 
l'odeur troublante des hétaïres crée une 
atmosphère -.de nervosité. 

Le lieutenant Michel crut bon de poi"-
ter plainte. Nous ne l'en félicitons pas. 
D'autres officiers acceptèrent !e rôle do 
témoins à charge. Comme on e t gentil 
entre amis I et l'affaire qui aurait dû' 
né pas dépasser la porte de l-i brasserie 
ou êlre classée à l'instruction, vint de
vant le conseil de guerre. 

L a cause était bonne. * 
Le .-5. éloquent cl^ L A L C I T U T H I S M<̂  

Feillard ne parvint pas malgré son émou
vante ( ? ) plaidoieric à faire acquitter 
son client qui fui condamné à 6 mois 
de prison. 

C'est inique. I.a voiià bien la justice 
militaire 1 

Profitons de l'occasion i)our rem'ar-
quer que l a suppression des conseils de 
guerre inscrite au programme des ra.li-
caux et demandée par Gambelta dès 1 8 f i 9 

ne se réalise pas vile, cl disons, une fois 
dé plus : «.4 bas les Conseils de guerre.'. 

Réponse à la "Diipêche 
Dans deux articles de la « Tribune 

libre » la Dépêche de Bresl, — numéros 
des 2 el 3 décembie courant — publie 
des protestations intitulées « Plaintes 
des habitants » et « Incurie municipale » 
ayant trait aux travaux d'installation de 
l'éclairage électrique substitué à l'éclai
rage au gaz. 

La réponse à ces protestations se 
trouve dans des documenls officiels qui 
ont élé établis du temps de l'administra
tion municipale <iui nous a précédé à 
l'Hôtel de Ville et contresignés par elle. 

En eflet, les 27-29 mai 1911, le Maire 
do Brest concédait a la Compagnie gé
nérale d'électricité la construction et 
l'exploitation d'un réseau de distribution 
publique d'énergie électrique, pour lous 
usages, dans la commune de Brest. 

La Compagnie générale d'éleetrieilé 
s'engageait à exécuter el à exploiter ce 
réseau de distribution dont le tracé 
figure au plan joint au dossier dans les 
conditions du cahier des charges annexé 
à la convention du 27 Mai 191 T. 

Un décret du 8 août 1911 a approuvé 
celle convention et le cahier des charges 
qui y est mentionné. 

A la suile de cette approbation, la 
Ville de Brest, à la date du 10 octobre 
1911, édictait des règlements relatifs à la 
distribution d'énergie électrigue dans la 
'Ville de Brest. La Compagnie générale 
d'électricitiS acceptait ces règlements le 
16 octobre 1911 et le Préfel du Finislère 
les approuvait le 1" décembre 1911. 

Or que disent ces documents ? 
Voyons d'abord le cahier des charges. 

Seuls les articles 2 et 10 sont à citer à ce 
sujet. 

L'article 2 est ainsi conçu : 
« La concession confère au concession-

(t naire le droil d'étabHr et d'entretenir, 
« dans le périmètre de sa concession, 
n .soit au-dessus, soil au-dessous aes voies 
« publiques, et de leurs dépendances, 
(C lous ouvrages ou canalisations destinés 
« à la distribution de l'énergie électrique, 
« en se conformant aux conditions du 
« présent cahier des charges, aux règle-
« ments de voirie et aux décrets ou 
« arrélés intervenus en exécution de la 
« loi du 1 5 jnin 1906». 

L'article 10 dit : 

« Les canalisations aériennes à basse 
« tension, — ce sont celles qui nous oc-
« cupent — pourronl être employées sur 
« toutle terriloiiede la commune, sauf 
« cas spéciaux déterminés par les admi-
« nistrations compétentes, conformément 
« aux règlements de voirie » . 

Ges citations du cahier des charges 
nous amènent à examiner les règlement̂  

du 10 octobre 1911 (arUcles 23 et 24). 
Article 23 : 
« Dan s le délai de trois mois après 

« l'approbation du traité de concession, 
« la Compagnie sera tenue de remettre à 
« la Ville les plans d'ensemble des cana-
« lisations et de l'éclairage public. 

. Arlicie 24 : 
|£« Aucuiie canalisation aérienne ne 
« devra traverser ou longer les rues dans 
« la partie de la ville comprise entre la 
« Penfeld, la rue de Siam et les forliti-
« cations, au sud de celle rue. 

« Partout ailleurs, les canalisations 
• « aériennes qui pourraient être posées 

«sur les façades avanl ou arrière des 
« maisons devront êlre placées dans les 
« meilleures conditions au peint Je vue 
« de l'eslhétique » . 

. . . • • /.̂  -
Il résulte donc de ce qui précède, que 

les Iravaux qui s'exécutent en ce momenl 
)0ur l'installalion de l'éclairage élec-
rique public ont élé décidés par l'an

cienne municipalité qui a eu à examiner 
les plans d'ensemble des canalisations et 
de l'éclairage public dans les trois mois 
qui ont suivi l'approbation du traité des 
27 -.̂ 9 mai 1911, ioit le 8 Novembre 1911 
au plus tard, le décret d'approbation de 
la convention élanl du 8 Août 1911 . ' ^ m 

La municipalilé actuelle subit donc 
Texéculion d'un accord intervenu entre 
l'ancienne municipaUté et la compagnie. 

Les protestations insérées .dans la Dé
pêche se trompent donc da'dresse. 

Répondez-y Messieurs les braves gens-

Le mauvais chef 
Le capitaine de vaisseau Badin, com

mandant le 2e dépôt tient, paraîl-il à 
ce qu'on s'occupe de son éminente per
sonne. 

Inliuniain au possible cet officier su-
Dérieur fait lout ce qu'il peut pour ren 
Ire la vie intenable aux nommes placés 
sous ses ordres. 

Dernièrement il a supprimé à son of 
ficier en second le droit de signer le. 
permissions de courte durée. De cctU 
façon il s'accorde le rnalin plaisir de L ; 
refuser aux malheureux boujres qui en 
font la demande. 

C'est ainsi que dernièrement un mate 
lot demandait une permission pour assis 
ter aux derniers instants de sa belle 
mère. 

Selon le principe adoplé par lui h 
commandant refusa la permission et 
expliqua son refus de la manière suivan
te : 

«Votre femme est là, ça suffit. 
«Une belle-mère n'est pas une paren

te. . 
Un officier marinier dé,sirail asnMer 

au mariage dc son beauf-rère : rcfu: 
sé également. 

Mais voici un. fait particulièrement ré 
voilant : 

Récemment un matelot chauffeur ap
prend par une note de l'hospice civil le 
décès de son frère, à cet élablissemcnl. 

11 est invité à se présenter au plus 
tôt à l'hospice muni d'un linceul aux 
fins d'ensevelissement. 

Mais il lui faut une permission pour 
quiller le dépôt. Vn seul personna};p 
est qualifié pour la lui donner, el ce 
sonnage qui n'a lui, d'autorisation à d-2 
mander a personne, est ]>artl depuih 
longtemps... Le commandant en second 
se retranchant derrière la consigne im
pitoyable ne veut pas accorder l'auto-
risaiion nécessaire. 

Le lendemain, à 11 heures, le com-
mandanl cn chef daigne se présenter au 
dépôt |o ù il csl rapidement mis au cou
rant de la situation dc l'infortuné mate
lot. 

Comprenant loute l'éicnduc de sa res
ponsabilité il se précii)ilo chez son se
cond cl lui ordonne de signer la permis
sion attendue. Ici se place une scène quç 
nous définisons pas autrement mais où 
l'indignation d'un brave homme joue un 
rôle... 

Le matelot est enfin libre, inais le 
cadavre dc -son frère était refroidi de
puis 20 heures. 

Un pareil état dc choses ne î cut du
rer plus longtemps. 

Nous demandons des sanctions contre 
cet homme sans humanité. 

Retraites Ouvrières 
Nous rapi>elons aux intéressés que le 

délai i>endant lesquels les retardataires 
de la loi des retraites peuvent so meltre 
en règle avec celle-ci et faire leurs verse
ments rétro.ictifs pour bénéficier de tous 
ses avantages, expire le /«r janvier 1913. 

S'ils laissent passer la d.ite du 1" jan-
rier 191.3, sans djciinandcr leur inscrip
tion sur la'/liste dés assurés, obligatoires, 
les salariés <la plus de 30 ans au 3 juillet 
1911, perdront, ft 60 ans, une importante 
partie de l'allocation' (de -l'Etat. 

De même les assurés facultatifs, aux
quels le législateulri» a atoordé des avan
tages, doivent poujf en bénéficier, avoir 
effectué les versements correspondant à 
1 ifr*. 50 p a r mois ifflepuis le 3 juillel 1911. 

Il est manifeste que de trop nombreux 
.ossu'rés Obligatoires ou facultatifs n'ont 
pas encore fait leur déclaration. Us igno
rent la loi ou ne cherchent nullement à 
la connaître. Ils ne se rendent pas com|>-
te qu'à 60 anis l'Etat leur assure une 
rente dc 100 ou 110 francs suivant qu'ils 
ont eu ou non 3 enfants, en dehors de la 
rente qu'ils se seront établie par leurs 
propres versements et ceux de leurs em
ployeurs. Ils jettent volontairement à la 
rivière ce t^tre die reniée de 100 ou 110 
francs. 

L a Loi des Retraites ouvrières est uwj 
grande Loi de Prévoyance sociale. Elle 
a déjà donné dans le Finislère, les résul
tats les plus heureux et les plus| féconds. 
Depuis un an, la Préfecture a, en effet, 
distribué une somme de 125.250 francs 
nux orphelins et nux veuves des assurés 
décodés en règle avec la Loi: D'aulre 
part, au 1" janvier prochain, 12.000 de 
nos; compatriotes jouiront de leur pcn-
sion dé Retraite I 

.Que les retardataires se hâtent donc 
de venir à la Loi pour bénéficier des 
avantages considérables qu'elle leur of
fre 1 

El que chacun die nous s'emploie de 
hautes ses forces à p e r ^ d e r aux tra
vailleurs dies deux sexes dc se meltne 
en l'agio avec la loi avant le l"" janvier 
1913. . . . . , 

Dans les chemins dè fea 
Un bon avis 

Très récemment un de nos camarades 

des chemins de fer a été traduit devant 

un" conseil d'enquête pour y répondre 

des accusations portées contre lui par 

son chef de gare. L e résultat ne nous est 

pas enoore connu, mais nous voulons 

croire qu'il sera ordonné un supplément 

d'enquête demandé par l'intéressé qui se 

justifiera sans peine du seul grief retenu 

contre lui. 

E n tout cas, nous sommes décidés à' 
dévoiler les agissements dont notre ciama-
rade est aujourd'hui la victime, et nous 
feions connaître au public la laçon 
étrange cmplojéc par le chef de gare 
pour défendre un homme placé sou* 
ses ordres qu'il laissait injurier cl me-
n a t o . - dans son propre bureau, qu'il in
juriait et qu'il menaçait lui-même, en 
promettant qu'il se vengerait. 

11 faudra bien aussi qu'on nous dise si 
ne pas appartenir à l'association ca
tholique chère à un certain M . d'Escales 
et avoir des amis socialistes sont des 
raisons suflisantes ix)ur expliquer les clé
ricales manœuvres des gros bonnets des 
chemins de fer et dè certains gros né
gociants brestois. 

Que tous ces gens-là se méf.ent. Nous 
avons entre les mains certain dossier que 
nous publierons si l'intéressé n'obtient 
pas le supplément d'enquête qu'il a de 
mandé au Ministre cl à la Dirccliois 
des chemins de fer. 

_ A bon entendeur salut ! 

P a r f a i t e m e n t 

Nous relevons dans l'HcIio Ptirois.sial 
de samedi dernier, à I ) I O I K ) S de la mani
festation organisée à Brest pour protester 
contre la guerre, le chef-d'œuvre sui
vant : 

«....^mais la repoussent .(la guerre) su:•-
bout par intérêt personnel. Ils (les so
cialistes) tiennent à la vie et dans la 
crainte dc la perdre sur les champs de 
bataille, iLs criept guerre à la guerre». 

Mais iiarfailemenl, mon cher A b b é 
Roull. Nous tenons à la vie — n'y te

nez-vous pas vous-même — el lorsque 
nous nous déciderons à la sacrifier ce 
sera iranr inic cause plus noble que 
celle qui lancerait les lins contre les au
tres les prolétaires do tous i>ays. 

Bulletin du Travail 
L'agitation ouvrière conire la guerre, 

grandit à mesure cpi'api)roclic le lo dé
cembre, jour choisi i)ar le prolétariat 
français pour accomplir sa grève dc 24 
heures. 

Parlout : dans leurs syndicats, bourses 
du travail, ou f<vIériilions, les tr.-iv.-iil.» 
leurs s'apprêtent à donner ù celte jour
née son véritable c^iriictère de ])rotesla-
lion contre les menées diplomuUque^^ 
sa signification, sans équivoque, d'un rc« 
fus général dc répondre à l'ordre dc mo
bilisation si nos dirigeants commettaient 
l'irréjiarable malheur d'en arriver là. 

La journée du Ki décembre sera, cer
tes, unicpie iiar sa grandeur et le mobile 
qui en sera la ba.io. Elle comptera dans^ 
1 histoire tragique cl héroïque du mon
de ouvrier cl clic ne comptera pas 
moins dans l'Iiisloire san^hinte dc laclas
se spoliatrice repue à en crever. 

Notre région armoricaine ne restera 
pas, soyez-cn surs, on arrière du prolé
tarial d'ailleurs. 

Par les soins du Comité dc l'Union 
des sj-ndicats <ln Finistère et des mili
tants " dc nos contres d'action, l'agita-: 
tion siiinc s'élabore i)clil à i>otit pour at
teindre son point culminant, sa pui->.sanle 
expression le lundi IC décembre. 

A Brest, chaque soir, des réunions cor
porative so tiomionl. C'est là la première 
phase dc l'agitation. Il faut d'.abord ijer
mettrc le contact des éléments profes
sionnels afin d'on dégager les possibilités 
de réalisation par unité cor|)orativo. 

Ensuite le contact des militants dc 
chaque organisation donnera à chacun 
la valeur cx.acte dc la capacité ouvrière 
brestoise sur laquelle nous pourrons ta
bler .sériousemenl. 

Enfin, le momont ser.a venu d'expo
ser publiquement les désirs enthousias
tes de nos camarades, leur volonté bien 
arrêtée dc vouloir à tout prix maintcr/ 
nir la i>aix, quoiqu'il puisse leur en 
couler. 

Il ne peut rai.sonnablcmcnt sortir au
tres revendications de nos milieux quel
que puisse être leurs tendances. 

Et le public (el surtout les femnites 
du iKuple) saura nous comprendre, noiis 
encourager, nous aider le cas échéant 
à crier le dégoût de tout êlre huinainv 
contre la stupide et ignoble boucherie, 
l'immonde charnier qu'est toute gujer-
rc entre ipeuples. 

Mais il ùnporte avant tout, que le* 
travailleurs ne se paient pas de mots^ 

î qu'aux discours ou manifestations qui 
f ont évidemment une incontestable uti

lité, il importe, dis-jc, qu'il sache ac-
^ complir le gesle nécessaire, opportun, 
I jusqii'au sacrifice, s'il onlend êlre com-

^^Qu'il se dise bien, que lè 16 décembre, 
il ne doit pas hésiter une seconde, lors
que pour montrer aux gouvernants qu'il 
ne veut plus de guerre, avec la Confédé
ration générale du travail, nous lui dc- , 
manderons de faire grève le lundi 10 dé- ; 
cembre, comme moyen suprême de sau
ver sa peau et l'existence des êtres qui. 
lui sont chers. 

Victor P E N G A M . j 

G R O U P E D E P U P I L L E S 

Dimanche, 8 décembre, à 9 h. dit 
matin, à l'ancienne école de Kéroriou, 
répétition de la section de clairons. 

Les élèves sont priés d'être exacts mu
nis de leurs instruments. 

N . - B . — L e s jeunes gens possesseurs 
de clairons qui désireraient suivre la 
répétition cl apporter leur adhésion au 
groupe dc pupilles de la «Maison du 
Peuple» y sont également invités. 

, , . Le Secrétaire. 

Tous les carriprades syndiqués et non 
syndiqués sont priés d'assister à ta réu
nion corporative, dempin dimanciie, à 8 
h. 112. 

Bourse du Travail, 14, rue Guyot. 
Queitions importantes ; Ppiement des 

cotisations. 
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Uronpa Qaérin Bel-Air 

Réunion lundi 9 Décembre à 8 h. IjQ 
Salle Toupin. 

ORDRE DU JOUR : 
Causerie par un camarade; 
Mise à jour de la carie 1918; 
QuesUons diverses. 

Ligue des Droits de l'Homme 
Mercredi 11 Décembre à 8 h. du sotr 

réunion dans une salle de la Mairie, 
ORDRE DU JOUR : 

Cotisalions; nouveaux adhérents; 
Affaires diverses. 

Groupe Sanquer 
Réunion le Ittndi 9 Décembre à 8 h. 

précises. 
: ORDRE DU JOUR : 

Renouvellement de la ca le 1013; 
Paiemenl des cotisations. 

^ - v ^ ^ 

Aasooiation générale des Agenta 
des P. T. T. 

Qroupe Brestois 

jppel i \ m les ronciiooDaires 
Au momenl ou va venir cn discussion 

devan! le Parlement le slalul des fonc
tionnaires qui, en dehors de votre dimi
nution morale qu'U consacrera, vous en
lèvera surtout le droil dc faire entendre 
votre voix pour obtenir le relèvement dc 
salaires notoireme..l insuffisants cn rai
son de la cherté croissante de la vie. 

Vous êtes instamment prés <i'as<ister a 
ia réunion pubiique el contradicloire qui 
aura lieu le Dimanche 15 Décembre à 14 
heures, ( salle de la Glacière ) avec 'e 
concours des orateurs des P. T. T. et des 
élus du déparlement. 

J^e Secrétaire 

C O N T R E LA G U E R R E 

• Les travailleurs municj|)aux do Brest, 
réunis À la l'ourse du Commerce le 
21 novembre ont volé À rniianiniité un 
ordre du jour contro la guerre cl adressé 
leur salut fraternel à tous les cam;irades 
syndi(|ués détcmis dans los geôles dc la 
République. 

La réunion du syndictit qui a lieu sa
medi prochain 7 décembre, fut décidée 
à ta dernière réunion de bureau, sans 
prévoir que le même four, le G rou/je 
des Semeur.t avtdt organisé un grand 
bal ù lu Salle de.i 1-étés. 

Ce ne fut qu'après avoir retenu la salle, 

dre qu'il sévirait impitoyablement contre 
les réclamants surtout s'il s^'agissait des 
anciens ; qu'il lui en fallait 50 pour 

-faire du RABIOT pour culliver son jar
din, etc., etc... 

Enfin, ce que ces gens là ne veulent 
pas comprendre, c'est que nous voulions 
.être traités conune des hommes et con
sidérés comme tels. 

Depuis le novembre afin de fafre 
•entrer dans l'àmc des D . M . , l'amour 
«lu service militaire et de la grande fa
mille on a supprimé le pain que l'on ac
CORDAIT EN SUPPLÉMENT & CEUX QUI al
laient en demander à la cambuse. On 
dirait vraiment que la Patrie couverte 
par l'Armée n'a pas assez de détracteurs 
et que les Ratapoils de la caserne des 
O. M . Is'ingénicnt à faire délester le ser
vice militaire. 

En lout cas, il siérait à nos gradés d'a
voir un peu plus dc pudeur et de ne pas 
oublier que ce n'est pas m r des punitions 
ou des privations que Ion Vient à bout 
dc gens ([ui ont loule leur raison. 

Si le Cri du Peuple nous le permet 
nous reviendrons encore sur la mentalité 
de certiiins gradés et sur leur but. 

^ Le Camelot. 

tarder où t'noancer, il fut décidé de la 
maintenir, et d'exprimer nos regrets tiitx 
canmrades Les Semeurs. 

Invitons les cawfirades à \enir nom
breux à notre réunion qui commencera 
ù S lieures préci.ies, pour pouvoir se 
rendre de lionne heure it la Sidlc des 
l'êtes, nous divertir un moment. 

Le Bureau. 
^ - V - N - - . - ' 

A Sidi-Abdallali 
Les jeunes aides-ouvriers dc nos arse

naux maritimes sont arrivés depuis quel
que temps déjà à Sldi-.\bdal!ah où. sous 
la dénomination d'ouvriers militaires ( O . 
iM.) ce qui jwurrail aussi bien se traduire 
ouvriers malheureux, ils vont jinsscr ieurs-
deux années de service militaire. 

Depuis longtemps déjà, le citoyen Cou
de est intervenu cn lour faveur dans la 
.discussion du Budget de la Marinc, il n'o 
jamais manque une seule occasion pour 

Hymne au l?'' 
Afin que chacun ' puisse juger de la 

mauvaise foi qu'emploie la Dépêcfhe dans 
ses polémiques, nous nous empressons, 
ainsi que nous l'avions promis samedi 
demier, d'insérer «l'Hymne au 17«». 

Les honnêtes gens de tous partis ver
ront avec (|uellc partialité ils sont rcn-
.seigiiés i)ar la j^rossc bourgeoise et avec 
nous, à la in-cniiêrc occasion, ils exal
teront la vertu ol le courage des braves 
pioupious du 1/0 

N'ous iuiions ainsi jirouvé combien M. 
Pnul Simon avait été imulcnt on se .dis
pensant do signaler, an Con.seil munici
pal, r i lymnr an 17« comme un chant 
su1)versif ol f|nc le follicnlairc du Champ 
de N;Itaille a perdu une belle occasion 
de se laire. 

C. Q. F. D . 

I.éi^itinic ét,nil votre colère 
Le refus était un grand devoir 
On ne <loit |).̂ s lnc-r ses père ot mère 
Pour les ,i,'rands (|ui sonl an ))Ouvoir 
Soldats [_ volrc conscience est nette 
On ne se tne pas entre Français 
Rofnsanl de nvigir vos baïonnettes 
Petits soldiils. oui vous avez bien fait. 

II 
Comme les autres vous aimez la France 
.To suis sûr même vous- l'iiiniez bien 
Mais sons voire jianta'on ynrance 
Vous êtes restés des citoyens : • 
I.ii P;ili-ic c'est d'aborii sa mère 
Celle ([lli vous a donné le sein 
Il v;uit mieux mourir anx galères 
Que d'accepter d'élre son assassin. 

U I 
Esjiérons qu'un jour viendra on France 
Où la )iaix. la concorde régnera 
Ayons tous au ca-ur celte espérance 
El bientôt ce grand jour viendra 
Vons avez semé la '])remièrc graine 
Dans le sillon dc l'humanité 
I.a réc;)lle en sera prochaine 
F,l ce jour là vons serez tous fêtés. 

R E F R . U N 
Salut, saint à vous 
Bi-aves soldats du 17e 
Salut, braves pioupious 
Chacun vous admire et vous aime. 
Salut, salut à vous 
.\ voire geste magnifique 
Vous auriez cn tirant sur nous 
Assassiné la République. 

Tribune Libre 
Nous recevons avec prière d'insérer: 

Monsieur le Rédacteur cn chef, 

s Auriez-vous l'obligeance de signa'eraux 
autorités comiiétentcs, l'état de délabre
ment dans lc<[nel se trouve le chemhi 
de communication du plateau des Capu
cins au bassin du Salou. 

Ce chemi». en ces temps dé veillées, 
csl plutôl fré(iuenlé la nuit par les ou-
.Vricrs or, son éclairage plus que rudi- actes, dé L a 
mentaire ne permet que très difficilement i 
d'éviter les grosses pierres cl Icsi trous j 
béants <iuc l'on rencontre à chaque pas. 
Il est donc vraiment étonnant que l'on dire À nos bravos députés bourgeois que _ 

les O. M. se plaignaient de leurs soldes ail i)as encore eu À enregistrer d'acci-
• * ' J dents. Demain sera peut-être trop tard. 

Il a])particnt dès lors À l'administralion 

potage). 

et dc leur ordinaire. 
Aucune amélioration n'a éié apportée 

À leur silualion ceiiendnnt inlércssante; 
au contraire, on semble en haul lieu 
vouloir les iwusscr aux moyens extrê
mes ; Qu'on en juge. 

A leur arrivée À la caserne les bleus 
font une i>ériode inmlcrrompue d'exer
cices militaires comprcnfmt l'entraîne-
incnt À la miirchc. 

Le 13 iKovcmbrc ils firent une étape dc 
15 kilomèli-es et rentrèrent au ([uarlier 
avec l'estomac dans les talons ; cela se 
comprend ils ont vingt ans. 

L'onlinairc comprenait : 
Viande (([u'i naviguait dans le 
Potage flu vermicelle. 
Pommes de terre. 
Fromage. 
Certes, cela cul élé suffisant si la ra

tion y avait élé. mais hélas, avec une 
préparation déploral)lc, le menu était 
maigre ; d'abord peu dc vermicelle, 

encore moins de viande, 
cinq pommes dc terre pour huit, 
fromage cn quantité moins que suffi

sante. 
Nos jeunes gens qui ne sont point ha

bitués ù se mettre une ceinture ot se 
rappelant que : l'armée est nne grande 
famille " ^ 
res C?) 
ne goûtaient 
grand émoi , , 
carnet en main, prenait les noms des ré
calcitrants À l'estomac Iro)) ouvert et 
les communiqua au Grand Père, le com
mandant. 

Celui-ci fil appeler les 0 . M . ]yo\\r leun 
manifcslor son mécontentement dc voir 
cet appétit parmi dos jeunes gens qui 
cn somme n'étaient que des ouvriers et 
ne devaient pas êlre comme lui habitués 
à la bonne chère et au reste. 

Naturellement hos jeunes gens n'avaient 
pas la faculté dc répondre À leur com
mandant, ils ne se sentaient pas trop en 
famille, que chez eux s'ils n'ont point 
de menus pompeux leur assiette est bien 
garnie et qu'en sortant dc table ils n'ont 
pas la même fringale ({u'aux 0. M. 

Mais qu'importe à ceux qui régnent on 
maîtres aux O. M. l'un d'eux, el non des 
moindres, criait À qui voulait l'enlen-

do la Niarinc de donner des ordres pour 
qu'il .soit incessamment mi> lin À ce fâ
cheux étal dc choses. 

Une carrière se Irouve lout À proxi
mité dc la rampe, les dépenses nécessai
res à la réfection du chemin seront! 
donc i)eu élevées et la sécurité des ou
vriers notablement accrue. 

Suivent les signatures. 

Nous recevons avec i)rière d'insérer. 

Brest, le i décembre 1912. 

Monsieur le Rédacleur cn chef 
du Cri dn Peuple, 

Voulez-vous .-noir l'obligeance de poser 
à M. Qni dc droit les questions suivan
tes : 

1" .V ([ui appartiennent les rails de 
tramways (jui encombrent la irue St-Marc. 
Sont-ils la propriélé des habitants ou 
celle dc la Compagnie. Il est plus cpie 
probable que la Compagnie doit s'en 
considérer comme la propriétaire. Dans 
ces conditions comment se fait-il qu'elle 
ne s'en inquiète pas autrement et pen-

_danl ( [ U C nous y sommes, comment se 

Une Leçon à M Madec 
Le groupe «Les Semeurs» nous com

munique la lettre suivante adressée au 
Militant qui l'injuria grossièrement. 

Brest, le 5 décembre 1912. 
Monsieur le Réducteur en chef, 

Dans votre no du 30 novembre, 3« 
page, 3e colonne, sous la rubrique « P r o 
preté et malpropreté 1 . Vous avez inséré 
un filet injurieux pour notre groupe
ment. 

Permettez-nous — votre tonne foi ayant 
été surprise — die remettre toutes cho-> 
ses au point. 

Nous tenons à affirmer que le groupe 
«Les Semeurs» n'est jamais descendu de 
St-Pierre, le dimanche 24 décembre, en 
chantant l'Hymne au 17» nous ajou
tons qu'aucun dé nos adhérents n'est allé 
en ballade à St-Renan. 

Pour ce qui est du qualificatif dé 
filles» que vous appliquez aux demoi

selles qui adhèrent à notre groupe, nous 
attendons que vous les nommiez en leur 
appliquant ce qualificatif afin de vous 
donner l'occasion de vous justifier. 

Permettez-moi d'ajouter que ce sont», 
là des façons de polémiques indignes 
dc volrc journal et auxquelles les jeu
nes gens et les «filles» pour qui vous 
semblez avoir si peu de considération 
ne S'ABAISSERONT JAMAIS. ) 

Comptant sur votre impartialité pour 
insérer la présente. 

Agréez, etc., etc. 

Nous avons reçu, trop lard pour être 
insérée, une longue protestation du ci
loyen Flanclicc dont le rôle devant le 
juge a été dénaturé pur la Dépêche. Cel
le-ci n'a pas voulu, scion sa peu noble 
habilude, mellrc dans ses colonnes la 
cclirication que lui demiuidail l'intéres.sé. 

L'abondfincc des matières nous oblige 
à lai.i.ier sur le nitirbre beaucoup de co
pie. Xous prions nos correspondants de 
nous excuser. 

Samedi nous ferons iitiraitrc une in-
léres.'iante lellre que nous pvons reçue , 
d'un groupe dc matires, seconds-mUi-
Ire.i cl quartîer.'i-mfiîtres commis et qu'ai 
notre grand regret nous tivoùs diï aj'oiir-i 
ner. * 

- M W ' •• ̂ i^m— 
Le G U I D E PR.4TIQUE D U M.4RIN D U 

COMMERCE ET DE SA F A M I L L E , don
nant plus dc 350 pages de renseignements 
Gur les droits des marins, est en vente à 
.Brest, chez lous les libraires et mar
chands de journaux. 

Ce document donne tous les tarifs des 
[tensions on vigueur pour les marins de 
J'Elat et du Commerce, Caisse des Inva
lides et Caisse de Prévoyance, avec les 
indemnités à payer. Pensions proportion
nelle des inscrits. Secours de 100 francs 
aux veuves d'inscrits. Partage de la pen
sion entre la veuve et les orphelins. Eta
blissements de dossiers de pensions' pour 
les demi-soldiers, leurs veuves et orphe
lins. Secours, legs, etc., etc., avec for
mules et modèles divers. 

P R I X : 1 fr. 25; franco: 1 fr. 35. 

A tous les cafés, préférez toujours le 
M E L A N G E BRESTOIS, grillé chaque jour 
et vendu par le Gaspillage Alimentaire, 
84, rue de Paris. 

2 fr. 60 le 1/2 kilo avec 80 timbres 
ou tickets par kilo. 

A.XX T H É Â T R E 

Dimanche, Matinée de Famille à Prix 
réduits, à 2 heures. 

lo Le 1" Mari de Frpnce, comédie 
en 3 acles de Valabrègue. 

2° Avec M. Asiac, baryton, Miss Hé-
lyett, opérette en 3 actes. i 

Soirée, à 7 h. 3/4, Prix nouveau duJ 
dimanche soir (2 fr. l fr. 50, 1 fr.. 
0 fr. 50). 

1" Don César de Bfizan, drame en 5 
actes dc D'Emery. 

2o Les P'tites Michu, oi>éretlc en 3 
acles. 

Mardi 10, aVec M. ^Génicot, de la 
•Gaieté Lyrique, Le Roi d'Ys, opéra en 4 

:les, de La o. 
On commencera par Le fçr Mari de 

France, Comédie en 3 acles dé Vala
brègue. 

Alercredi 11, Spectacle Popultiire i(voir 
l'affiche du jour) . 

Jeudi 12. Soirée de Gala, avec lé con
cours de MM. Génicot et Asiac, H E R O 
DIADE. de Massenet. ' 

L a Direction prévient. le public que 
c'est par erreur qu'une troupe de pas4' 
sage jouant Oiscfiii^ de France a été an> 
noncee à Brest. Aucune tournée n'a'trai
té avec M. Dorfer. «Oiseaux de France» 
ne sera donc pas joué celle année à 

Brest. . .j , ;. t /• 

CINiSMA P A T H E - O M N I A . 
L'Entente Cordiale , scène comique de 

Max Lir.der ; jouée par Frafçson, 
Mllel Renouard et Max Linder ; L'es
pionne du Minnesota ; Rigadm mange à 
bon compte, scène comique jouée par 
Prince ; La course aux boites ; The 
Dionnes, voltige aux barres fixes ; L a 
fièvre de l'or, grand drame de la vie 
moderne, de M M . Zecca Leprince, joué 
par M . Claude Garry, MllesNapierkowska 
et Juliette Clarens, e l c , elc. 

Pour vos réparations d'horlo
gerie, adressez-vous à 

J . JVIASSON 
42, Place Maroellin-Berihelot {1" étage 

La ville de Bresl fail un appel À la 
concurrence entre tous les industriels 
piur la fourniture du ciinrbon de forge 
dont elle a besoin. 

Les oflres devronl élre remises nu Se
crétariat do ia mairie, au plutôt le 14 
décembre elh-s seront ouvertes cn 
séance publique, le lundi 16 décembre, À 
14 h. 1(2, dans la sallo des edjudica'ions. 

Les soumi.-'sionnaires pouriont prendre 
connaissance du cahier des charges À la 
mairie. 

VILLE DE BRESTi 

A D J U D I C A T I O N 

Le vendredi 27 décembre I9I2, À 
2 h. 1/2 de l'après midi, il sera procédé, 
À l'hôtel de ville de Brest, À la mise en 
adjudication au rabais et par voie de 
souiQissions caciielée.-!, des Iravaux de 
conitruclion d'bcuries À l'Harteloire. 

Les cahier des chattes, devis et plans 
concernant ces Iruvaux sonl déposas au 
bureau du Secrélnrial de la mairie où. 
les intéressés p-ouvenl en prendre con-
nai^sancejus |u'au jour de l'adjudication, 
(le 9 heures du malin à 5 heures du soir 
(dimanches <;l fêles excepté»). 

Les paquets renfermant le.s toumis-
ïions et les pièces à l'appui devront être 
déposi's au bureau dc M. le .Secrétaire 
général dfi la mairie, au plus lard le jeudi 
2G décembre 1912, avanl 5 h. du soir. 

Biest, le '27 novembre 19r2. 
Le Maire, 11. .MASSOX. 

VILLE DE BREST 

A D J U D I C A T I O N 

Le mardi 7 janvier 1912, à 2 h. 1/2 du 
soir, il sera procédé à l'hôtel de ville de 
Bresl, à la mise i n adjndicat'on, par voie 
de soumissions oachelée?, des 'travaux 
de loumilures d'entrelion des bàlimenls 
communaux, de la voirie et des eaux de 
a ville dc Bre,"-!, pour les années de 1913, 
914, 1915, 191(ipll9I7. 
Les cahier T I C S charges, clauses ot 

conditions de colle pdjudicalion sont dé
posés au Secrétariat général dô la 
mairie et y seront communiqué-; à tou« 
requérant.»--, jusqu'au jour de l'adjudica
tion (dim; nches et fêles exceptés); 

Les paquets renfemionl les soumissiims 
elles pièces à l'appui devront ôlre dé
posés au Secrétariat général de la mairie, 
au pins tard le Inndi C janvier I9l3, 
avant .5 heures du soir Celle condilion 
est de rigueur, el loule soumi.ssion qui 
ne serait pas déposée dans ce délai ne 
serait pas admise. 

Biest, lo 5 décembre 1912. 
Le Maire, H. MASSON. 

que nous ]iayons ne valent pas les im-
]K")ts des bons bourgeois qui sont si vile 
cl si bien servis '? 

2» Ne .sorait-il jias (XDssiblc dé p.iver 
la rue Sl-Marc allant dc la nie Porstrein 
Névez à la rue Sébaslopol ou tout au 
moins nous fournir nne paire de boites 
qni nous pcrmcttrail dc passer à pied 
sec '! 

Veuillez agréer. Monsieur le Rédacteur 
cn Chef, l'assursincc de nos meilleurs 
sentiments. 

Suiven^c^^i^nature^^ 

ON DERflANDE Î T À ^ N R - A ' ^ D ^ 
son r.ortilieat.d'études ot écrivant bien, de 
préférence Iils de veuve d'ouvrier ayant au 
moins quatre enfanls à charge, sera pré 
sciité par sa mère. S'adresser ou journal 

C'est clans toute notre région bretonne qu'acluelleinent l'Assu
rance Ouvrière pénètre; bientôt lous les cantons de notre région 
auront leur agent, camarade dévoué et actif, donnant à tous tous 
renseignements utiles amenant chaquejourà la Société de nouveaux 
adhérents. 

Ceux ci augmentent constamment ; l'on ne craint pas de nous;| 
confier de grosses affaires. Il y a quelques jours, c'était la Ville dei 
Bresl qui assurait à l'Assurance Ouvrière 300,000 francs de ca
pitaux ; c'est dire que l'Assurance Ouvrière, l'Administration l 'a 
elle-même reconnu, offre toutes les garanties. / 

E. G U I L L O t J , agent régional, 69, rue Louis-Pasteur, B R E S T . 

R I E N À P A Y E R D ' A V A N C E 
3, 6, 9. 12, 45 mois de crédit sans intérêt 

Vente directe 
du producteur au consommateur 

IViaison VERONE 
Toile pour Draps Fans coulure garantie 

à l'analyse. — Drops pour complets 
Ecrire Victor VERONE, poste restante 

B R E S T 
Réputation établie 

V I L L E DE BREST 

Fourniture de comestibles et mar
chandises d'épicerie à l'Asile 

de Poul ar BUchet et aux 
crèches communales 

A D J U D I C A T I O N 
, L e vendredi 27 décembre 1912, À 2 
h. 1/2 de raprès-midi,_il sera procédé 
à"-l 'liôterdc " V J I Î E R À 'Brest, "à fadjud^î 
cation, au rabais, par vole dé soumis^ 
sions cachetées, de la fourniture de co 
mestibles et marchandises d'épicerie î 
l'Asile de Poul ar "Bachet el aux crè
ches communales, du 1ER janvier 1913 
au 31 décembre 1913. 

Les soumissions écrites sur papier timV 
bré' à 0 fr. 60 devront être déposé au 
Secrétariat de la Mairie, au plus tard le 
jeudi 26 décembre, avant 5 heures du 
soir. 

L e cahier dés charges est diéposë au 
Secrétariat dé la Maine, pour être com
muniqué à tous demandeurs, jusqu'au 
jour de l'adjudication, dimanches et fê<-
tes exccpti^, die 9 h. d,u taaXtK, à 5 h., djo; 
soir. 

Brest, le 26 novembre 1912. 
I l I ' I . ' i i < I 'Le Mtdre, 

Avantages du Crédit CommerciaL 
— Facililés de paiement. Clioix de 
tous articles dans les principaux ma
gasins dc la ville dont la lisle est 
envoyée sur demande. Môme prix 
qu'au comptant. 

N'hésitez pas, allez tous, 11, rue 
du Château. 

U 

REJLÉCQKPRHUON 
On nous signale un commencement 

d'empoisonnement dont ont été victimes 
plusieurs personnes de la localité causé, 
parait-il, par du saucisson «fringant >. 

Une enquête est ouverte, .\ttendons-en  
'fts ré.sultats. 

L A M B E Z E L L E C 

G R O U P E dixx F ' I L I E S R ' - F L O U G E 

! Les oamarades du groupe sont priés 
d'assister À la réunion mensuelle qui 
aura lieu le samedi 7 décembre, À 8 
heures du soir, au local habituel. 

Le Secrétaire. 

Les groupes de Lambézellec et de Ké
rinou sont inslamment priés de se réu
nir extraordinairement, le samedi 7 no
vembre, À 8 h. du soii\ aux locaux ha
bituels. 

L a présence de tous les camarades 
est indispensable. 

N O T . \ . — Une lettre circulaire sera 
adressée À chacun des secrétaires des 
groupes, iK>ur les aviser du motif dc 
celte réunion, et leur donnant l'ordre 
du jour. 

Le Secrétaire. 

• N 
A U C O U S E I L ' M U N I C I P A L 

L e Con.seil municipal dc LambézeUec 
.s'est réuni cn session ordinaire le 15 
dc ce mois . 
. M. Henri Billant est nommé secrétaire, 
(puis le Conseil passe À l'ordre du jour. 

Révi.tion de la li.itc élcctomle pour 
19Vi. — Le Consoil désigne ix)ur prc-" 
mier délc.{ué. chargé avec le «lé'éîuc du 
Préfet et e Maire de dresser lo-s tiiblcaiix 
rectificatifs dc la lisle dc 1913. M. .lean 
BolcazQU ; sont en outre désignés jiour 
le jugement des réclamations MM. Bil-
lîind et Guédon. 

Répartiteurs dc l'impôt mobilier ponr 
1913. — Sont dé.signés : MM. Goasdoué, 
Pierre Le Gall, Botcazou, L e .N'uft et 
Bleuven, dc la scciion du bourg ; Henri 
jBilland, Louis Jestin, Languille, Louis 
Illiou ét Henri Réfloch,' dc la section 
dc Kérinou ; Kervarec, Pellé, Bellamy, 
Guédon, Gay el Huguen dc la section du 
Pilier Rouge ; J.-M. Créach, Louis Tan
guy, . \ . Christen ot Alain Cloarec de 
Brest, tous propriétaires À Lambézellec. 

Réception dc pierres ca.tsécs pour les 
cliemins vicinaux. — L a Commission a 
procétlé le 11 novembre À la réception 
de 609 m3 02 dc pierres cassées pour 
l'entretien des chemins communaux. Ces 
pierres seront employa-es dans la mesure 
des crédits ouverts an budget. Le Con
seil approuve. 

Rapport de Ui Commission des travaux 

Iblie à Kérinou cl qui sera alimentée, 
pendant la saison d'été, tout au motiM, 
par la source de Prat ar Raty. ' r-''ri 

En Comité secret, le Conseil arrête les 
listes trimestrielles d'assistance (I.«oi de 
1905 et do 1893). 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance 
est levée À 7 heures du soir. 

Le Maire. 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç . \ I S E 

COMMUNF. DE L A M B E Z E L L E C 

Fourm'tures classiques ùux élèves des 
écoles communales 

BiiijoiiemisD Paiiliii 
pour les Livres classiques. — (1" Lot^ 

Le Samedi 21 décembre 1912, à 10 
heures du matin, il sera procédé, À l'Hô
tel de la Mairie de Lambézellec, par de
vanl le Maire ou son délégué, assisté dc 
deux membres du Conseil municipal et 
en présence du Receveur municipal, à 
la mise en R E A D J U D I C . \ T I O N . jwr voie 
de soumissions cachetées, <le la fournitu
re des livres classiques aux élèves des 
écoles communales,, le minimum de ra
bais fixé i>our l'adjudication du 30 no
vembre dernier n'ayant pas été atteint. 

Le marché sera passé pour trois ans, 
du 1er janvier 1913 au l'r janvier ,1910. 

Le montant de la dé|>cnsc est évaluée 
À 3.000 francs par an. L'adjudicataire' 
ue ixjurra récl.amer aucune indemnité 
si le chiffre annuel des commandes est 
inférieur ou suj)érieur aux prévisions, 
auello que soit d'ailleurs l'imporlance de 
l'écart. 

Le cahier des chai-ges dc rontronrise 
est déiwsée au Secrétariat de la Nlairic 
où chaque intéressé pourra eu prendre-
connaissance, tous los jours (dim.anches-
cxccptés) de 9 heures du maljn À 5 heu
res du soir jusqu'au jour do l'adjudica
tion. 

Les soum'.ssion.s devronl parvenir à bl 
Mairie le vendredi 20 décembre, à .5 
heures du .soir an plus l&rd. 

L.ambézellcc, en Mairie, le 2 décembre 
1912. , . 

Le Maire, 
J. A. CLO.VREC. 

N . - B . — Le modèle dc soumission resle 
le même que celui indiqué (iour l'adju
dication du 30 novembre dernier. 

A v L C O U S E I L M U N I C I P A L 

Au sujet dc Vllùp'tal Hc.spice. Jacquelin 
fait voter une subvention de 13.000 fi-. 
pour déi)enscs supplémentaires ot travaux 
urgents dus À l'incurie dc M. Le Hars. 
Il s'élève contre les procédés de cot inca
pable qui non conlent de supprimer dé

ment qui ne coûta i>as 1 centime À la 
ville. Fervent démocrate en vérité, que 
ce faux grand'homme qui réclamait de 
l'air et de la lumière pour les nalurp.s 
mortes du musée el dépensait dans une 

deniers de la villo 

bre 1912 et que le Conseil municipal, 
tl'accord avec l'administration a décidé 
de réserver entièrement désormais pour 
les ménagères. L a Commission propose 
de fairo reparer tous les lavoirs et de les mortes du musée et « 
couvrir pour mettre les laveuses À l'abrj construclion idiote les 
des intempéries. L e même rapport fait cei>endant que les prolétaires quimpé-
connaître l'état de plusieurs roules et rois trop pauvres pour se fairo soigner À 
les mesures À prendre au point de vue de domicile se voienl recevoir d:ins un hos-

' " pice sans air. sans lumière, sonibre com-' 
me une i)RIÏK)II, PRIVÉ dc toute >uljvculi'T)n. 

VUIIIIUJV à'impose. L e conseil, a i uiiiini- communale cl réduit imur vivre À dé-
milé, approuve le rapport dont il vient jionser les économies liéniblcmont réali
se lui être donné lecture el retient uno séos. 
proposilion de M . Pineau relative À leiu- Puis notre camarade Siéphan élablil. 
ploi dc la vapeur, dc l'eau chaude qui dcduclioii faite de la somme duo par 
csl iwpdue À la machine clévaloiro de l'Etal el le Déparlomcnl par application 
Prat ar Raty. do la loi de UiO.*;, la somme que la Ville 

Rapport àe lp. Commission des écoles. 
, ( M . Brenterch," rapporteur). - - I.c Con-
iseil on adopte les conclusions et vole la 11 plaît an Finistère do dénaturer les 
création d'un emploi dc .80 adjoint À l'é- frais et de parler «l'un déficit annuel de 
cole des garçons du Pilier Rouge, qui . 16.000, chiffre que notre camarade n'a 
compte actuellement 510 élèvos ? 11 note jamais pi-ononcé, nous ne le suivrons 
en même temps les indemnités «le loge- pas dans cette voie. 

. t^.., „ „ , , „ i „ Nous sommes 

Dimanche 8 décembre, Réunions 
publiques et contradictoires 

A Saint-Thonan, à 11 heures du ma
lin, par J.-F. Le Gall, candidat. 

A 8aint-Divy, à 3 heures du soir, par 
J.-F. Le Gall, candidat, et Plonévez, 
conseiller municipal de Brest. 

Dimanche 15 décembre 
À Kersaint, à 11 heures du matin., 

par J.-F. Le Gall, candidat. 
À Plabennec, à 3 heures du soir, par 

J.-F. Le Gall, candidat, el Masson, maire 
de Bresl. 

NOS RÉUNIONS 
A Tréflévénez. — La réunion, en dépil 

du mauvais temps, s'est tenue en plein 
air, devant une centaine de personnes 
écoutant attentivement notre ami Le 
Gall. Le Socialisme déiini, notre ami 
tait le procès de la république bour-
eoise ; mcmtre le manque de liberlé, 

Jégalité et de fralernilé sous celle répu
blique que l'on peut qualilier de monar
chie économique. Noire camarade, vu le 
mauvais temps, a dû abréger sa causerie, 
néanmoins, il se montre très satisfait de 
la réunion. On m'avait trompé, nous a-
t-il déclaré. Ou m'avait cité Tréflévénez 
pour être un Oef de réaction, mais à la 
suite des conversations quej'ai engagées 
avec les cultivateurs et les ouvriers, je 
suis «lemeuré étonné de voir qu'on avait 
pu aussi mal juger la populatian de cette 
commune ; j'ai rencontré là des hommes 
réiléchib, d'idées très avancées. Si le 

taent ol dê résidence dc droit pour le 
nouvel adjomt. 

Rapport de lu Commission de.s fi/ian-. 
ces. ( M . Duval, rap|X)rtour). — Ces rap
ports traitent d'ime indemnité dc 50 fr., 
et dc frais de médecin, de pliarmacipn 
et d'hospitalisation au i>rofit <lu garde 
thiimpêtre Delaunay, de la seclion dc 
Kérinou, gravement" blessé, lo IG octo
bre dernier, en service commandé ; de 
diverses demandes dc b o u r g s pour les' 
écoles professionnelles cl d'ens.i;inemeiit 
ménager dc Brest ; Des droits de voie-

à .sa disposition jMur 
reprendre avec plus d'ampleur celle gra
ve quesUon do l'Hôpital el parier do sos 
uioius-valiics. 

Ce vieux Finistère troiivora bien, je 
liense, un fidèle conseiller |xnir soutenir 
sa thèse. , 

Le Conseil repousse une domande pré
sentée par los instilutricrs dc l'F.coli' 
maternelle de Quimper. l.a subvention 
demandée ponr la classe du jeudi osl jus
tifiée mais elle esl dn rossort do l'Étal 
et non dc la commune. Le l'inistèrc «lé-

parlementale des secrétaires et employé 
dc Mîiiric du Finislère ; d'un état des co
tes irrécouvrables présenté par le re
ceveur municipal pour les taxes munici
pales (chiens et chevaux et voilures). 

Citoyen à représenter nos camarades 
comme leurs ennemis. 

Au .sujet do ce dépa.s.semcnt de crédit 
ce qu'a voulu faire ressortir Kerjean., 

47'œmpris un crédit de 1.500 fr. pour I et vérifier les écritures tont en tais.sfint 

rios éco- I sulmstcr l'erreur. fournitures scolaires aux élèves des éco 
les publiques. ' . 

Cahier des clergés pour parvenir ù 
tempslepermetj 'yretournerai. j / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^'^'^^ 

Un dépôt du Çn du Peuple a été créé ^ ' J c " ' ^ X u ^ m o S t i o n s . . 1 1 n'a voulu accuser personne, mais 
au bureau da labac du bourg. | chemin T Kerelle à FAnse Saup'n. ' —'-^ rf-'>naercux 

Kerjean a trop le resi»ct do soi-même 
el le souci dc sauvegarder les intérêts d c 
tous, v compris de la w ille, pour porter 
une îi'ccusnlion, serait-ce À la légère. 

Il n'a voulu accuser personne, mais en 
matière municipale, il est d.ongereux de 

SAINT-IMARO 

Réunion de la section, ce soir à 7 h.' 
1/2, rue du MouUn-Blanc. 1" 

O R D R E . D U JOUR : 
Renouvellement du bureau. 
Décisions à prendre au sujet du meC' 

tin̂ r contre la guerre organisée par la 
Fédération, du Fmistère. 

Les camarades sont in'vités à assister 
en nombre à ce meeting et à engager 
leurs amis à y, prendre part isolement;. 

' ; : Le seerétairei 

janvier 1913. . , , , „ Il s agissait d'une somme minime, mais 
L e Conseil muniapal, À 1 unanimité, un précédent est un précédent quel que 

tadbjpte le principe de ce traité, qu'il soit le chiffre. 
votera diéfinîlivement dans une prochai- Les ix;tits employés, qu'en la circonsr 
°*>Ïp"?'9P' ' . . , . , tance on a voulu \-oir eu cau.sc, savaient 

AlMllOirs mumcijpfiuxdans la banlieue parfaitement que l'inlervcnUon de Kor-
M„I£^^i.'' ~ ^ Conseil donne acte au Jean atteignait autant le haut i)ersoniicl 
Maire d'une opmmunicaUon «ÎNVANANT <LE QUE LE PETIT PERSOMIEL. 
™','^^2}^-P'*i**' Certes ce qui gêne ces Messieurs les 
. InstalOttion dun service d'eau à domi- Harsi.stcs (u cnp-t-il encore beaucoup 9) 
f o L ^ Î Î Î . ^^T^'n- ' 'n ^'nZ ~ '"̂  « lergiqup de Kerjean. 
(QuesUon dte M . Duval) . Cette quesbon Que vouloz-vous, VeiTest un qu'on ne 
devr%, au préalable, être étudiée ; mais refera pas 
il faudirait encore attendre les résul
tats icfe l a nouvelle «onduitc d'eau éta-< LE GERANT. ; LE TREIS. j 



,1 IFFU • > 

défaire^VOS achats, 

Accessoires, h des prix incroyables de bon march^ii;, "jyn 

l«8 

C y c l e s 
IQQLENIEOTS BIELELEM 

• n R.'i' . ' i . ; 1! ^-ji •• •-. 

Machines à coudre «LaGracieuse>vin 

par niôfal sans sucuo versement d'avance, vous pouvez vous les procurer 

J 
En Réclame : Bicyclette Santos, avec fouo'libre, deux freins, garde-boue bois, 

cale-pieds, timbre, pompe de cadre, I guidon a,u choix, garantie deux ans, 
au prix incroyable de francs 

C O M M E R Ç A N T S 
E T I N D U S T R I E L S 

VOUS TROUVEREZ 
2, rue de Paris {au-dessus de v Octroi) BREST 

PRODUITS L I S M E I L L I U R S - PRIX LES P L U S REDUITS 
ODETTE : Ean stérilisée idéale pour la table 
SIROP FERET Dépuratif et fortifiant des enfants, la meilleure pré-

paration pour guérir la goume ou TOQUE. 

Brands Entrepôts Réunis 
94 , 96, 98, RUE DE SIAM (PRÈS LE GRAND PONT) 

LE PLAS GRADI MTOLI - LEINEIIIIIDR MARCIIII DA PIOFLIM 

Ulaire » 

V O Y E Z NOS E T A L A G E S 

N O S G O M P L E T S DROITS ET CROISÉS 

I B " , 2 5 " , 3 6 " , 4 5 " 

^ O S R * £ I R > C L © 8 f B U . S - A U - T O 
2 9 " , 3 9 " , 4 9 " , 5 9 " 

L>IOS P A R D E S S U S V I L L E 

1 9 " , 2 5 " , 3 5 " , 4 5 " 

N O S F O U R R U R E S 

\ 

a I « imprimerie 
les Meilleures 

" Fournitures 

pour Machines à écrire 
Duplicateurs, Appareils à copier 

à Èî f i l È\M toute coiiGurfêiKie 

CcitnptOiriBénéral d'Alimentation et d'/^provi»i<^nMnenV&bpn marché 
-nbo is' j - ; ^ - ' : -Société anonyme ;aù xapUaÇ de imVOO *\é francs j Z Z Z Z l 

Siège s b c ^ l : B F I E J B ' Ï ' " ' " ' " ' ^ 

f^UlPIÇÉaiES FINES 

CÎDNSERVÇS ILHIIEHTAIFIES ̂  
^ V I N S - S P I M T U E U X ,| 

^if'MQUEURS ^ SIROPS ' 

nu 

CONFECTION - BONNETERIE 
C F I A U S S U R E S 

PAPETERIE-PARFUMERIE - BROSSERIE 
PREMIÈRES MARQLES - PREMIÈRE QUALITÉ 

T Î O M P F I I R O U I F E R T S ^ ^ - ^ ^ " ' " ^ ^ 
Le Conquet, rue Poncelin, 
Plougastel, au bourg. 

rue Richelieu, 23. 
rue Navarin, 31. 
rue Kéravel, 19. 
rue de la Porle, 36. 
rue Neuve, 45. 

Guipavas, au bourg.] 
Châteaulin, quai Carnot,! 

20. 

pl. Marcellin-Berlhelot, 42 
rue de Paris, 85. 
rue St-Marc, 18, Lambé

zellec (Pilier-Rouge), 
ioule de Pans, G9, Lambé

zellec (Pil lier-Rouge). 

I N C t i S S A l V l l V I E N T O U V E R T U R E 

Sl-Pierre, rue de Brest, \ 73 Porspoder, maison i^ellon 
Lambézellec, roule de Paris, 10 Landivisiau, place du Marché. 

A chaque ouverture il est DÉLIVRÉ à tout acheteur, en plus des 
timbres-primes, un CAD FAU consistant en objets d'utilité. 

Pour tout achat de 0 tr. 20, sauf quelques spécialités, exiger un TIMBRE-
PRIME à coller sur nos feuilles spéciales. 

P R I M E S A P A R T I R DE 125 T I M B R E S 
Demander à nos gérants la lisle des PRIMES A CHOISIR 

QRAND c h o i x DAtUS TOUS LES ARTICLES 
Des BONS-PRIMES de différentes valeurs sont apposés sur de NOMBREUX ARTICLES 

L ' É C O N O M I E BRETONIME a pour principe abiolu de ne vendre que des 

marchandises de P R E M I È R E Q U A L I T É aux Prix les plus réduits. 

A S A I N T - H U B E R T (PIAISOD JHEBEOI) 
32, rue de Paris, BREST — près la place de la Liberté 

A R M E B - G Y L E S - Ï ^ È C L I E 
A R T I F I C l i S E T M U T V I T I O N S 

Armes de tous systèmes et à lous les i)ri.v ~ Fusils ~ Carabines ~ Revolvers 
Cannes-Fusils — Articles d'escrimes ~ Accessoires de Cha=se et de Tir 

Dépositaire des N A R N P ^ 

CÉLÈBRESFUSILS «annn« 

canons FIXES 
Agence Généra'e .1 A fi II A R '® dernier mot 

de la nouvelle bicyclettes W " « W i » * n de l'industrie du Cycle 
La machine « Jaguar » (le nulle, de course route ou piite et de dame réunit en 

eflel lous les perfeclionnemenls, ce qui ne l'eini'cchc f>as d'être livrée, dans toute la 
région, à un prix très moJesle. 

Agence des Cycles : Automoto — 
Brillant — Le Globe et Panneton. 

GRADD C h o i x D ' a c c e s s o i r e s e t D ' eqg lDs POUR 
LA VÉLOCIPÉSIE OII LA FÊ:TIE 

Cannes, lignes, hameçons, crins, etc. 

V E N T E - L O C A T I O N —| 

Seule Maison représenlant la meilleure 
machine à coudre « Elias Howe » 
dont la renommée esl mondiale. 

Atel ier de 1" ordre pour lous Iravaux 
dc petite mécanique, d'autouiobiles 

e l d'électricité. 

fr. fr. f l - . f r . 

! 

N O S I M I A O F A R L A R L E S E N DRAP DE SUÈDE' 
g y f r . ^ g f r . g g f r . ;| 

NOS VESTONS de cuir ' 
*22''\ 2a'--, 29'-

Nos PELERINES EO BRAP LOIIIÎRIAWE 

r-95 , 4'-95, 7'' 95 
e t a u - d e s s u s m 

E S T R U E D E SIAMI 

- B R E S T -

TÉLÉPHONE 1 - 8 0 Ecole 

E C H A N G E 
Facilités de paiement _ Maison de oonflànoe 

C H A U S S U R E S D E L U X E E T D E F A T I G U E 
^"^^ Chasse VRAI imperméable 

hIANÂllER 
•iO, rue Louis-Pasleur - BREST 

EN ACE LA ÇUINCRIIILERIC GIIIAIARCH 

Monsieur HANAUER apporte tous ses soins 
pour la bonne exécution des mesures les plus 
difficiles. 
Emploi do r/!.arch?.ndises do 1 •« qu-^iitô 

Sa chaussure ne so déformo pas 
. En plus des Ghnusr.ures sur comm.'.ndes, l.i 
Maison HAnAUîR possède un Riiyon S/jéc/a/ de 

Ch.^.ussurcs supérieures de confection 
provenant des meilleures Fnbr ques i 

FTTELIER SPECIAL 
de Réparations 

très soignées 
Pour la saison d'hiver, choix immense de chaussures de luxe et de 

fatigue des dernières créations - - M A I S O N DE C O N F I A N C E 

IBTÈLOGRAPHIE 

DACIYLOGRAGHIE 

MÉTAGRAPHIE 

l A G R I P P E 

La Grippe est une maladie infectieuse générale, 
ç'eit-a-diri qu'elle atteint tou* le* appareil* de 
tjeonomu, te «yslèfne nerveux, le cœur, l'appareil 
digeitlf et surtout les poumons. 

Pour combattre la grippe, l'empêcher de ruln«r 
un orgmltme en ouvrant h porte l toute* le* attt-
quw nierobtenne*, il faUait un médicament énerol-
que, un tonique pectoral as*ez puiuant pour neu-
IrsUacr raction nocive det bacille* envahifseur*. 
U Sirop de l'Abbaye « Akker », inconnu fiier, 
*ff» »(»i(lilor«« vojiuc d'aojourdiiai I ton action , , j . ^ ^ „ , 

ou chroniques, d'asthme de pleurésie, de 
pneumonie et même de phtisie. 

C'est la prcmitre roi* qu'on oppose i la gr^pe 
un adversaire capable de l'arrêter dan* *a marche 
dévastatrice. Il «tait bon de le rappeler à ceux 
qui n* savaient comment se défendre contre une. 
ennemie aussi redoutable. M>'< Marie Boucher, 
blanchisseuse à Palaiseau (S. et C), écrit: i 

«Exposée plus que personne aux c chaud* et 
froids » par mon métier de blanchi«*eu*e, je con-' 
tractai dernièrement une forte grippe. J'avau de U; 
courbature, des maux de tête terrlbte* et je tous<| 
sais continuellemeot. Je dus interrompre mon tr*>{ 
vail et me mettre au lit sans qu'aucun det aoof' 
breux remède* qu'on me fit prendre réuf(iti« à 

me *oulager. Heureutement Je lu* une liroGburc 
relatant de nombreuse* guérison* obtenue* par 
le Sirop de l'Abbaye t Akker » et l'eu* lt bona* 
Idée d'en prendre. — En quelque* foun m Hèvrei 
avait disparu ainsi que U toux qui m* (ttigutlli 
tant. Me* maux de tite ccMirtat et aci nirçw 
revinrent avec ta fin dc mt courbature. 

> J'ai été «auvée par o* reaMe ncmlUcax q|is 
je ne ce**e de con*clller I ton eenx qot prettr 
nent la «rlppe. » « . 

Le SlAp S e l'Abbiyee Akkci.* at KRICTL 

RECLAMEZ la 

C O C O S E 
ÏASI li um ==^ 

ET COIIIE 

LE CLOS DU MOULIN 
Rouge et Blanc 

esl lé vrai vin de table. 

Le Litre 0 . 6 0 
Etampé, Capsulé, étiqueté 

Conditions avantageuses aux débitants 

E. DELPEINT, 47, rue dy Château - HREST 

26, rue Bugeaud. Brest — St-Martin 

Agence des cucles Peyina, Pearl, 
Svelle, Mireille 

ACCESSOINES DE TOUS MODÈLES 
'Vente, Echange, Réparations 

Location 
Prix défiant toute concurrence 

F A C I L I T É D E P A I E M E . V T - M A I S O N D E C O N F I A N C E 

AGENCE GOMNIERGIALE 

6' Rue de la IVIairie - Brest 
Pour céderrapldement ou acheter 

un bon fonds de commerce à Brest ou 
dans la région 

Adressez-vous en toule confinée à 

L'AGENCE COMMERCIALE 
où tousrenseignements 

sont fournis gratuitement 

OUR VOS IMPRIMES 
ADRESSEZ-VOUS À 

DépOtàBREST: Grande Pharmacie du 
rOetrol. - CONCAnNEAU : Pharmacie 
é t PÂ«t. ~ MORLAIX : Pharmacie Léon 
rat : PhanDade R. Ladooee, siioeesse|tr« 

remède f̂ticaee Contre l'Asthme, Il PlaitrMe. » 
Bronchite, Toux humMe, CoaiKlocbc «t (ootta 
le. affection* de la poitrine S d Ï Ï T p i i S w r - • 

I M P R I M E R I E 

A V I S A U X C O N S O M M A T E U R S 

Progrès, 2, rue de Paris, aa-dessns de> 
Mocudé. — LAMBEZELLEC s Pharma» 
Le Maître, 14, rue d'Aiguillon. — QUIM-

O O , R U © L O U I S - F A - S T E U I » . © O - B F H E S T 

I M P R E S S I Û H S E N T O U S G E N R E S 

Le VERMOUTH UNION est à b̂ sc de 
vin blanc vieux supérieur garanU pur 
jus de raisin frais, el de plantes aroma
tiques bienfaisantes. 

Il est le plus sain et le meilleur apéri
Uf. 

Demandez et comparez le avec nlin-
porte cruelle marque de vermoath qu'il 
vous plaira. >.J 

Médaille de bionze, Londres 1912, . 
MédaUle dTor, Paris .1912. ,\J 



oinqulème Année-Jl° ^ Samedi 14 Oèoembre I M t 

S o o ï 
ORGANE s o u s LE CONTROLE DE LA FEDERATION DU FINISTERE 

(Section Française de l'Internationale Ouvrière) PaTUiSSaUt IC Samedi 

A B O N N E M K N T S • 

Fioietère et limitrophes : I an, 4 francs. - Six mois : 2 fr. 26 
autres déparlements 5 — — • * 

Payable d'avance 

AdressAP tout oe qui oonoerne la rédaotion 
et l'administration ; 

69. RUE LOUIS PASTEUR - BREST 

P U B L I C I T É : 

Annonces: la ligne, 30 centimes « 

On tratte à forfait p o v la 4'page et le* annoncet répétéet 

Parti Socialiste 
et Petit Gommerce 

Notre ami Cliarles Dumas a déposé, au 

nom du groupe socitrlistf au Parlcincnl 

le projet de résolution que voici : 

. La Chambre invite le Goiirerr.emrnt ù 
organiser RH phis tût une ciiq:ic-le /Kirle-
mentaire sur Itî situation gciu'ralc du 
commerce en l'rance. 

«Personne — conclut l'exposé des mo

Ufs — ne peut se refuser il réclanitr 

avec nous uue enquête générale sur l a 

situation du commerce en l'rance = . 

• Sans vouloir cn limiter l'éleudue, nous 

•l)ensons qu'elle devrait entre autri's cho

ses, indiquer el rechercher : 
' L e nombre des conimcrrants ; 

«Les classer par chiffres d'aflaires et 

de vente ; 
,' «Leurs bénéfices réalisés ; 

« L e nombre de coinnier{'aiil'i vraiment 

Iiropriétaircs de leurs entreprises et de 

ceux qui ne le sont pas ; ^ 

' L e nombre dc maisons h succursales 

-multiples ; leur capital, leur chilfru d'af

faires ; le nombre de succursales civécs 

par elles, etc. » 

Cette enquête vient à son hcuif. 

' L e petit commerce, frappé par le déve

loppement rapide fles grands nnignsins, 

commence cn effet à s'émouvoir. I.c ptlit 

bouli([uicr, sortant dc dcnièro son coniji-
toir, organise des meetings el des con

grès, lance des appels et distriliuc des 

brochures [wur dénonct-r le ])ér;i c:ipila-

liste qu'il constate parlout cl cn lout : 

dans l'ameublement comme dans l'IiMbil-

leiiient, dims l'épicerie comnie dans la 

boucherie, dans la bijouterie ionin;cdans 

la chapellerie ! 

Il n'est point de ville où il ne lui soi*, 

donner d'adni^ror la sp'cndi !cs n:a asins 

anonymes, au cai)ilal do di.'i, vinjjl, ciii-> 

quante ou cent n.iillions, rcpicndi-isants 

d'or et de lumière, et où les vastes halls 

aussi luxueux qm grandiocs rai)cli sc;it 

encore son pauvre i>clit étalage dé.î nnii 

«t .ses malheureux rayons |>oussi-ji-cu.\. 

Et quand il cuiitemiile les lon,L;ui'^ li'os 

de voituriîs el d'automobiles qui slalion-

nenl devant les palais du grnnd commer

ce; quand il assiste à l'incessant va-el-

vient des clients du grand bazar, véi-il;i-

ble rourmillièrc d'aclielcurs empressés, 

chargés de cartons et "fie paciuets; (|u:iiid 

il rencontre les attelages lùini'.ants ol les 

camions automobiles rapides (pii s'en vont 

porter au loin, au domicile même des 

clients, la marchandise vendue la veille 

ou l'avanl-vcillc ; quand il ouvre les jour

naux et trouve en qualricnie page, en ca

ractères géants, les annonces coù leuses 

des grandes maisons donl Ic=: dépenses de 

publicité se cliiffrcnt j;ar cenlaincs dc 

mille francs, il compix;nd qu'il lui csl 

désormais imix)ssiblc dc lullcr contie ces 

mastodontes du coaimercc, qui rasent des 

quartiers entiers pour agrandir leurs ma-

tiasins, et dont le pavillon vicloriciux, in

solemment liissé aux failes de leurs im

meubles, bat triomphalement au vent. 

Du reste il connaît, par les slalisti 

ques, la victoire de ses concurrents. 

Il sait que si cn 1896 il n'y avait (pie 

19 maisons ayant plus dc 50 employés 

sur 10.000 établissements commerciaux, 

ce chif l^ montait à 21 cn 1901 et à 27 

en 1906. 
Il sait qu'en 1895 le nombre des éta

blissements commerciaux ayant jilus dc 

500 employés était à peine de 15, landis 

qu'il atteignait 26,. onze ans après, en 

190G 1 
Il sait qu'en déteriniiiant la répartition 

du personnel de chaque catégorie jirofes-
sionnelle enlre les établissements eoni-i 
merciaux des différentes grandeurs, h 
l'aide des chiffres fournis par le dernier 
recensement, on arrive aux résultats sui
vants ; 

Etablissements 18nc 1906 

De 1 à 5 salariés. . . . 55,6 55,4 

'Dfe 6 à 10 - . .c . ; 12,3 11,5 
De plus de 10 salariés, ; . .32,1 31,1 

Et après avoir bien réfléchi sur son 

mal. après avoir bien envisagé l'avenir 

en étudiant le présent et cn le comparant 

au passé, il s'est dit : dc deux choses 

l'une, ou il me faut évoluer vers des 

méthodes modernes d'achat et de vente 

en transform^iuit ma vie et mon travAil, 

ou il me faut lutter jusqu'au bout contre 

ces formidables eoncuncnls eu denian-

( i H u t w i p^uv«i)iç.ve;itraUJie (iioiui ^ider par 

le vole dc nouvelles lois tiscales.. 

I . e s uns, e l ee sont les plus uoiubrcui;, 

ont incliné [ W u r la seconde solution. 

Ils |)ensenl ( [ u ' c n iiaisant appel au Par

lement, en .ngisSaiil directement sur les 

élus du suffrage universel et du suffrage 

reslreinl, ils pourront obtenir l'applica

tion dc mesures législatives dcstuiées à 

eliniinuer les chances dc succès des gran

de-i enlrciniscs concurrentes. 

.Suppression des primes cl des timbres-

primes; augmentation de la taxe des mai

sons à multiples suecursalcs ou dépôts 

créés par les maisons-mères ; inlcnlielion 

cn France d'e'xi)loilcr \ponv la maison plus 

dc cinquanl-' succursales; vole d'une loi 

aulori'-.anlJ'Etal cl ics coninuincs à îpipo.-* 

ser d'une taxe les catalogues illustrés ou 

aulres émis ])ar un commcre;ant non pa-

lenlés dans la commune où a lieu la dSs-

Iribulion ; stricto application dc la loil du 

15 jiiillel 1880 exigeant (pie la photogra

phie d e s roulottiers figure sur leur païen-, 

le; élablissemcnl obligatoire, par loules 

les num ici pali lés, d'une taxe sur les rou'-; 

lottes détaillant dans leur e-ommune, ex

ceplion faiie i>our les propriétaires opé

rant la vente eux-mêmes; établissement 

a'une limite 1res nette entre Jos coopérati

ves libres el les cooi)éralives commercia

l e s , définir, par exemple, que, .seules 

sonl d e s sociélés coopérittives Jlibies celles 

([lli ne fonl que de» opérations h règle

ment imniédiat, sans capital et sans local 

.social, cl dent le nombre des pnHic'p(mts/ 

ne saurait e"liv sui)éricur i\ ccnl, cl Irailor 

toutes les aulres scciélés coopératives 

comme ( k - s sociétés commerciales et leur 

aip'i(pier p u i T i v . c n l el sinîp'cment l e 

droit connmm ; ré.lemciUiifon dci coo-

l)éralives ouvrières, leur in p ŝer une pa

tente en raison "'do leui-s chiffres el'affai-

rcs; s i i ] p \ ' s ' o n dcv avantige-i accordés 

aux e o ; ) p é i - a t i v c i di\s coiipvîn'e; dc che

mins dc fer : .dé|".('')l d'une loi inlereliisaut 

aux villes e l aux communes lout mono-

, p o ! e commereial ; é'évalion p o,;re si e dé 

la patent.' des grantls m.-igasins; exten

sion de la lax.' i\ elia(juc spécialité, quand 

même il ne serail mis cn vente (fu'une 

partie seulemenl des articles calalogiiiés 

dans la loi du 19 avril 19J5; porter do 

21 il 73 le • nombre des spécialilés à 

•Iiniioser; con.sidérer comme grands ma

gasins toute maison vendant au détail et 

ayant à l'aris i)lus de 2') en p'oyés, dans 

les villes de 100.000 habilanls"^ plus d e 

20 eniiiloyés. dans l e s villes dc 50.000 iV 

100,000 10 employés, dans les villes de 

20.000 A 30.fK0 plus de 11 eirp.'.oyés, c ( 

dans les vil!os d'une ptp;!ation inférieure 

plus (le 10 enpoyés ; considérer comme 

grand magasin la maison-mèic des suc^ 

cur.salcs, cl. qu'elle soil assujiellie à la 

même taxe; as.similcr les roulollcs aux 

succursales, etc., etc.; o lc . . . telles sont 

les revendications ou plulôt une piirtie 

des revcndicaiions d'une notable fraction 

des pclils commerçants organisés cn vuo 

d'user dc tous les moyens pour cn"p(Jchcr 

le dévcloi Plument du grand commerce et 

la mulliplicalion des- grands magasins cl 

dc leurs succursales. 

Les autres, — et i l s ne sont pas des^ 

millions ! — pensent que le psJtit ooin-

} nicrce n'arrivera jamais à se sauver en 

se servant de cette méthode de défense. 

Ils cstimenl ([u'aucun parlement ne vo

lera de semblables lois et n'aj-Riquera 

dc lellcs mesures — dont l'ensemble seu(l 

pourrait être efficace — cl qu'il n'y a 

q u ' u n e issue, c'est dc grouper toutes les 

énergies, toutes les inticUigcnces, toulies 

les ressources dont dispose le monde 

du pclil commerce cn vue dc lutter îV 

armes semblables, si ce n'est à armes 

égales, avec le grand commeroe. , 

Le grand commerce à une Maison-

Mêre nou.s cn aurons aussi I II possède 

des succursales, nous cn i>osséderons aus

si I II lance des catalogues, il fait de la 

I publicité, nous lancerons dss catalogues 

' cl nous ferons de la publicité I Ses voi

tures el SCS automobiles iiortenl les mar

chandises au domicile des acheteurs, nous 

posséderons nos voltuixîs et nos automo

biles qui effectueront la même besogne 

aussi I II achète en gros, fait fabriquer 

par grande quantité; nous achèterons 

en gros et ferons fabriquer par grande 

quantité aussi 1 etc., etc. 

Bref, c'est toute une nouvelle organî-

satiou du petil commerce que propo.«nt 

ces petits commerçants, et cela afin d'cpl-

IKjser aux grands inagasins la même 

technique cl les mêmes modes dc comp

tabilité I 

Quelle doit être notre attilude devant 

ce mouvement ? 

Devons-nous l'ignorer ? Ee.D.ns-nous 

laisser l a . .cewflen tmljoii;, c^t^ys le s'o-< 

pérer au détriment des j^jlils'çbnïmePî.' 

çants sans prendre p)sition et sans leur 

ai p jr l er notre concours ? Devons-noiis 

laisser la guillolino sèche du capilal com

mercial exécuter les pclils boutiquiers 

sans ess.aycr de leur i K j r l c r secours? De

vons-nous nous eléclarcr partisans des 

mesures législatives réclamées par les uns 

ou de l'organisation mélhoeliquc et ra

tionnelle du pelit commerce pioposéo par 

les autres ? 

Ce sont là d'intércsstin'.ei questions qui 

feront l'objet d'un ïMX)chain arlicie, au, 

cours du(picl j'essayerai de préciser notrc 

I)olitique, la ppliU(iue que devra suivre le 

J'arli socialiste, devant le grave pro-^ 

blême que posent les. associations et les 

syndicats créés par les fj-tils coinmers 

çimts dc notre pays. 

C O M P E R E - M O R E L . 

C Ô N T R J L A G U Ê R R Ê 
Oni adliéré aa manifeste de Bâle : 

Seclion de Bresl ; 
Seclion de Carhaix ; 
Bred : Meeting du 8 à la Bres

loise ; 
Seclion de Guilers ; 
Seclion de Douarnenez. 

Les seclions de même que loules 
les organisations qui veulent s'élever 
contre les horreurs de la guerre sonl 
priées de nous adresser leur adhésion 
que nous publierons el Iran^mellrons 
à /'Humanité. 

piessleiifsjépiiHez 
Mercredi dernier se tenait à Par is , 

salle W a g r a m , une grande manifes la l ion 
cont i^ la guer re . 

Des discours y furent prononcés par 
noti amis Vail lant , de Pressensé, Jaurès. 

A p r è s avoir montré loules les horreuis 
de la guer re , les trésors de la c ivi l isa l ion 
gaspi l lés , ce dernier .s'écrie : 

Des hommes tomberont, se 
décomposeront, seront envelop
pés par la fièvre, la misère et la 
famine et quand ils s'interroge
ront, quand ils se diront : Pour--
quoi nous égorgeons - nous 
ainsi? Quelle est la pensée, 
môme égarée, qui nous mène ? 
Pourquoi mourons-nous ? Pour
quoi tuons-nous ? Pourquoi 
sommes-nous des victimes ? 
Pourquoi des égorgeurs ? 

I l ne pouront pas l 'épondre. 

Entre deu.K râles, ils appelle
ront les diplomates : Pourquoi 
nous avez-vous envoyés à la, 
boucherie ? Ceux-ci hocheront la 
tête et diront nous ne savons 
pas ! 

Ln déchaînement d'applau
dissements accueille celle apos-
Irophe de Jaurès qui reprend : 

Ils le disent déjà. L e diplo
mate autrichien cherche à se 
laver les mains, en disant qu'il 
avait autrefois préparé une con
férence. L e diplomate anglais 
dit a qu'il avait dit : folie. 
M . Poincaré dira : j'ai dénoncé 
la guerre comme un défi à la; 
conscience et à l'humanité. Per
sonne ne pourra dire pourquoi 
les hommes se sont égorgés. 
Mais ces hommes armés par la 
folie pour le crime finiront bien 
)ar tourner leurs armes contre 
e crime I 

C'est une tempête de bravos 
qui accueille la dernière phrase 
de Jaurès. Toute la salle est de
bout, chapeaux levés, acclamant 
l'orateur et la paix.. 

Le meeting annoncé par noire, nu

méro de samedi a eu tout le succès 

désirable. Près de 5000 auditeurs se 

i nres.s,piienî da,S|s l̂ jœuiîB^^^^ de ia 

[brestoise pour écduler les orateurs 

C'est noire excellent ami Masson 

qui forme le bureau. L'accueil sym-

palliique qui lui est fait par la popu

lation est la meilleure réponse AU 

gesle maladroit du préfel Clialcil 

qui, sur les suggestions des dépulés 

Le Bail el I^louzam;, n'avait trouvé 

rieu de mieux que d'enlever ou iiiaire 

ses droits de police. 

Le maire de Brest, dans ce langage 

clair et ferme qui lui est particulier, 

rend compte du Congrès de Bâle et 

commente le manifeste. lîloquem-

meni il s'élève contre les tei ribles 

méfaits do la guerre et parle de la 

magnifique manifestation qui se com

posait de 30.000 socialisles et qui se 

déroula pacifiquement dans les rues 

de-Bàle. Dans une superbe envolée 

il établit ia différence des procédés 

des deux pays et exprima le regret 

dc ne pouvoir à Brest commencer 

une manifestalion à la caserne Fau

tras pour la terminer 5 l'église St-

Louis. 

• Pour finir, notre camarade pro-

tosla contre ia mesure injustifiée 

prise à son égard par le Préfet. 

Le citoyen Taméza, du syndicat 

des cuirs el peaux, succède au maire 

de Brest. 

En quelques paroles il rend 

comple du récent Congrès de 

Belleville auquel il assistait coinme 

délégué. Il montre que dans loules 

les calégories de travailleurs on trou

ve la môme haine des conllits armés, 

puis il donne lecture de l'ordre du 

jour adopté au Congrès. 

C'est ensuite ie citoyen Jules Le 

Gall qui monte à la tribune. Dans un 

langage incisif, il dénonce l'odieux 

de ia mesure préfectorale. Il se plaint 

vivement qu'un siniple arrêlé puisse 

ainsi interdire à des milliers de per

sonnes de manifesler dans la m e leur 

,volonté très nelte de ne pas se prêter' 

aux manœuvres des gouvernants at 

teints de folie qui n'hésilenl pas h 

lancer le.s peuples les uns conire les 

autres. Puis il préconise la tactique 

à employer pour déjouer les manœu

vres des agents du ''gouvernement et 

termine en demandant de. ne pa's ma

nifester pour éviter tout conllit avec 

les troupes. 

Après le citoyen Gravo, qui chante 

d'une façon fort agréable plusieurs 

couplets, dont ['Hymne au 17', Pen

gam a la parole. 

Selon l'habitude, le discours de 

Pengam est bourré de faits. Il ex

plique longuement les causes du con

flit et en déerage les désastreux effets. 

A son tour il s'élève énergique-

contre la décision du Préfet et il ex

prime, pour finir, le désir que bien

tôt la classe ouvrière torte et organi

sée, saura faire appliquer aa volonté 

dans la rue comme partout ailleurs. 

Le dépulé de Brest clôt la série des 

orateurs. Son apparition à la tribune 

est saluée par les applaudissements. 

Au début il fait part des impressions 

qu'il a ressenties au Congrès de 

Bàle auquel il a assisté avec son ami 

Masson. Rarement, dil-il, il a élé 

donné de voir manifestalion plus im

posante et les chauvins à l'esprit 

élroil et guerrier ont reçu là une 

excellente et forle leçon. Il montre 

que la réunion de ce jour n'a été 

faiie que pour intensifier le mouve

ment de protestation à la suite des 

décisions prises par le Congrès. 

D'ailleurs, dit le dépulé de Brest, loi 

préfet legrette déjà l'inierdiclion 

qu'il a prononcée, mais il y a élé 

obligé, et Goude rejette la responsn-

bilité de la mesure prise sur le parli 

radical. Enfin notre ami démontre que 

de pareilles mesures ne sont qu'illu

soires. Les travuilleurs ne s'y trom

pent plus désormais et continuent 

leurconfiance aux élus qu'ils ont en

voyé dans les difféientes assemblées 

pour les représenter. 

Le camarade Mourrain, pr.ésident, 

mei ensuite aux voix l'ordre du jour 

et le manifeste du Congrès de Bàle, 

et la résolution du Congrès de la C. 

I G. T. tenu à Paris qui sont adoptés à la 

presque un inimité. 

• • 
La foule sort alors tranquillement 

et se disperse dans le plus grand 

calme. 

Plusieurs camarades sourient iro

niquement devant les forces concen

trées .autour de la Bresloise. L'un 

d'eux désigne à haute voix, au fur et 

à mesure que le hasard les lui pré

sente, les personnalités les plus mar

quantes. Le plus voyant de la bande 

c'est tout naturellement le capitaine 

Feyler, de triste mémoire, qui, 

pour l'occasion a retrouvé un peu de 

sa morgue. On s'aperçoit lout de 

môme qu'il regrette de ne pouvoir 

exécuter une bonne pelite charge. Un 

peu plus loin c'est le substitut du 

procureur de la République qui trône 

auprès de M. Bidart son juge d'ins

truction. 

Et tout à côté d'eux un coupé 

fermé. Rense ignements pris, celle 

voilure élail tout simplement destinée, 

en cas de troubles, à cueillir les mili

tants les plus connus et à les con

duire au Bouguen. 

Encore de l'argent inutilement dé

pensé puisqu'on ne s'est pas servi du 

coupé. 

Le préfet, le juge et le substitut de

vront attendre une meilleure occa

sion. 

Et maintenant une question se 

pose : Le préfet va-t-il continuer 

longtemps ce triste rôle que lui font 

jouer ses amis Le Bail et IMouzané ? 

Ne voit-il pas qu'en opérant comme 

il l'a fait, il risque dc menacer la sé

curité publique et ne craint-il pas 

que les contribuables ne lui deman

dent un jour des comptes si, volon

tairement, il veut créer des embarras 

à l'administration municipale ? 

En tout cas le ministre sera appelé 

6 en juger, et il faudra bien qu'on 

sache si un préfet a le droit de 

prendre des mesures telles, qu'eUes 

apparaissent aux yeux des moins 

prévenus comnie de véritables abus 

d'autorité. 
£. A . 

E -

Nos lecteurs savent que le Préfet C ^ -
leiL qui, d'ailleurs, paraitil, regrette dikfà 
son acte, a enlevé ù notre Vaillant ami 

[Masson^.ses poin>oj;s de police q^i'il dé
tient tieTktrlitior'en M qualité de 
Maire. 

Pour rép-mdre à cette mesure aussi 
arbilrpire qu'injii.slifiée, le cilogen Mas
son a fidressé aa Ministre de VIntérieur. 
la lettre .siiiiiunte qui vient mettre le» 
choses au point. 

Nous nous plai.sons à eupércr que M. 
steeg tiendra compte de celte énergique 
protestation ,à moins qu'il ne veuille faire 
le jeu des n'-actionnpires et des fa:;x ré
publicains qui entourent le Préfet dç. 
notre déparlement. 

* • 
Brest, le 12 décembre 1912. 

Le Maire de la Ville de Brest à 
Monsieur le Ministre de l'Inté
rieur. 

.Monsieur le Mitîi^tre, 

Je me fais un devoir de prolester au

près de vous contre, l'interdiction d'une 

manifestation, prononcée le 7 dJéccinbre 

courant, par .M. le Préfet du Finistère et 

contre ki décision du même jour-df* oe 

magistrat me dessaisissant des pouvoiis 

de iwlice que me confère la loi. 

Voici les faits : 

La section socijaliste brestoise orgaiiî-

sait pour le dimanche 8 courant, ù, 9 

heures du malin, un nieeling coutre la 

Guerre qui devait être suivi d'uive nianir-

feslation à travers les rues de la Ville. 

Toul avail élé prévu pour que celte 

manifestation restât i>acifiqie. L ' i i i éra i -

re qu'elle devait suivre était soigneuse

ment arrêté cl, pour éviler toul incident,', 

même le plus minime el peu probable 

d'ailleurs, certaines parties de ces rues 

où .se trouvent [wr exemple la Préfecture 

inarilime cl la Sous-Pi-éî'eclure élaient 

tenues en dehors du pareours à effec

tuer. 

Malgré toulcs cjs précautions pri,ses 

par moi, malgré l'assurmce que je don

nai d'abord à M. le Sous-Préfet de Brest, 

puis ik M. le Préfet du Kinis'.è e que la 

manifestalion serait calme, malgré une 

entrevue que mon ami Goudt*. dépjté, et 

moi eûmes avec ces deux fonclioimaires, 

daas la soirée du samedi 7 déiTcmbrej 
au cours de la([uelle nous leur donnâ

mes notre parole d'honneur que ,loiit se

rait tranquille cl prime» la resix)ns;ibi'i'jé 

des événements, M. le Préfet du Finis

tère me mit en deineure. dc> 6 heures du 

soir, d'étiictcr des mesures de po'icc rour 

assurer l'ordre le lendemain. 

A cette même heure, cl aloi-s que mes 

pouvoirs ne m'avaient pas encore été 

relii-és. les agents dc la policé munici

pale étaient convoqués, sans doulo siu" 
l'ordre préfectoral, dans leurs po'tcs res

pectifs, pour y receroir des insti uctions 

spcSciales. 

A minuit, je recevais noti ication d'un 

arrêté préfectoral qui me déssai.^issait 

de mes pouvoirs de police. 

Je tiens à protester énergiquement. 

Monsieur le Ministre, conire cette façon 

de fa:i"e. 

ComménK; à prioii^. et sous ptl^textc que 

des désordres peuvent se produire, mal

gré mes assunances contraires, malgré 

l'engagement du Maire, \-olrc représentant 

peut-il eai|levcr i es Maire ï»u'TOin dfc 

police ? 

Il interdit ensuite une niani'cstatii^a 

pacifique, ds jour, contre la Guerre, alors 

que les manifestations de société* pa

triotiques, de patronlages cléricaux, de 

monômes nocturnes d'ét<iJi»nts, elc...^.. 

peuvent se dérouler librement à t'avets 

les rues de la Ville sans que la police 

.intervienne, ce dbnt je suis, d'ai'Ieurs, 

très heureux. \ 

Je vous deniande, Monsieur le Ministre, 

si le fait do manifester contre les hor

reurs de la Guerre, et dc renforcer ainsi 

les paroles ide M . le Président du Con

seil "la Guerre seipit un défi au Iwa 
tsehs universel, à la civiUs^tfon et à 
1 rhumanité' constitjue un acte siibvar* 

sif ? . • 

Je vous demande encore, Mon^;ur le 

Ministre, si le fait d'être Maire socialiste 

implicpie cette attilude iiu-omprétient>i4e 

de la part de l'autorité administsative et 

si je pourrai jouir des mêmes droits que 



Ics'^Miiîrcs dès autres partis polltiquies. 
Je vois cn effet, dimanche dernier, 

ittlors que notre manifestationji8l;ait inter. 
dite, le Maire de Vakndennes isui n'est 
pas socialiste —,laissait se dé(buler une J 
manifestation avee drapeaux rouges et ' 
musique, sur le territoire de sa commune," 

sans que le Préfet intervienne. 
Certes^ vos subordonnés ne mangue'rOnt 

j}as de prononcer IJe grand mot d'<orJre 

public ». ^ . 

l;ct ordre, Mon.sieur le Ministre, n'au
rait pas été troublé dimanche dernier, 
oomme il n'a jhmais été troublé depuis 
que je suis il-la tète de la Municipalité 
brestoise : 

ill y a quelques mois, au moment d'une 
Jgrève des inscrits maritimes à lîrcit. qu^ 
a duré huit jours, j'ai sn maintenir l'or
dre tn.^ payant de ma personne ot sans 
avoir recteurs à l'aide des agents ni à la 
réquisition dc j<cndarmcs, dc foldats, ce 
iyW .cdJt,. j )rovoqucr des désordres, 

•J'ai tenu, Monsieur le Ministre, à por-

'Icr directement ces faits ù votro connais
sance <l«ns la crainte qu'ils n'aient été 

dénaturés par les rappai^s qtis vou? «ver. 
dù recevoir. 

Je proteste liautemcnl contre les |no; 
jSWfés employés à mon ég.ir.l ; p r o é l é s 
qui rappellent ù s'y méprendre ceux mis 

en a'iivrc c;i 1051 1 OCi contre la pre
mière Munici])alilc républicaine cl .so

cialiste brestoise pour essayer d? I i di* 
crétUlcr. . , 

. Jc:ni'élèvo. éuc.rgiqueme.-il contre I.i nie-

s^'C d'intcrdiclian de la nianirestali(m 
dc dimanclic dernier. 

C'est au nom des iirincipcr, républi
cains ciLX-mêmcs, que je prolcst." et que 

j e vous denian.Ic d'enipéeher qu'i\ tout 

momenl, sn:is a!icu:i motif i)lau i';l.'. rc-
Jon le bon plaisir d j vos rer^^scnlnnls. 

Jes élus .socialistes du Peuple ne voii^nt 

•pas retirer l e ; pouvoirs pourtant forl 
restrieiirs qu'ils détiennent dc la Loi . 

Veuilhv agréer, -Alonsicur le Ministre, 
l'expression' de mes sentinionts l;s plus 

distingués. ' 

Signé : M.\SS6X, 

Mwre de Drat. 

Oui , ma foi, avec lous mes rmis so 

cialijlcs je déplore ces abominables c r 

ïcurs de l'esprit do nos dirigeants qu 

mènent les peuples les uns coutre les 

autres et sont la causa dc ces boucheries 

huniaiiis dans lesquelles succombent 

lanl cl lanl do pauvres êtres qui ne dc 

mandaient pas mieux que de vivre. 

Oui, je m'indigne contre les procédés 

inqualifiables dc.̂  guerriers en chambre 

qui déversent choque jour daus les co 

lonnes de journaux, leurs menaces de 

chauvins endurcis, de revanchards impé. 

nileals, 

Oui, j o proteste de toutes mes forces 

contre les manoeuvres do gouvernants 

nfiolés, fusiîCnl-ii.-î TrançaLs, Russes, 

Autrichiens ou aulrcï;, qni raa.«sent des 

gendarmes on de.soldats pour empêcher 

le pen;«le do manifester .sn volonté de 

mellrc lin à ces tueries imbéciles el cri

minelles qui dépeuplent les campagnes 

cl np|iauvri.=;senl les pays. 

Oui, je hais la guerre parce qu'elle ne 

se jnslifie pas rl qu'elle esl la cause de-

maux les plus diverset les plus terribles. 

Et, quoi qu'en pni.sscnt penser certains, 

celle cianicur du peuple, celle prolesla

lion des Iravaillcur.?, c'est-à-dire la fore 

cl le nombro, il faudra bien qu'on l'en 

lendc. 

Non, rc n'ost pos co petil homme pa-

re-.-oux qui se trouve 'i la lôtc de notre 

dénnrleniPi'.t (jui pourra l'on cmpôîlicr, 

cl ce n'oî t pas non pins les raconlari 

niciiMingcri dc la pre.ssc à loul faire, 

qui c.ilèvoronl au mouvement do la 

c c.s>c ouvrière lo caractère de grandeur 

fl de force que nos amis sauront lui 

donner comme ils onl déjà su ie faire. 

Tous les poliliciei's du départcmcnl 

- ligm's aulour du préfet Chaleil t l , le di-

rigeaiil, n'y pou:ront rien, et nous pou. 

vons dire aux L o Dail, aux Cioarcc cl 

nux Plouzané (juo c'est bien en vain 

qn'ils onl arraché Chaleil aux douceurs 

(les promenades sur lo bitume dos bou

levards pari.sien.s qu'il préfère h notre 

l'inislèro o* sa suflit^nnco no peut s'hobi-

lucr. 

A h ! ils ont pu croire ce? tyranneaux 

di''f<nrl(',rcidnux quo leurs hypocrilcs c'. 

odieuses manœuvies seraient reslée.i 

. dans l'ejmLre ! il.s oi;l pu pcnsci qu? 

ceilo,guerre qij'ils déclaraient au peiiphi 

O l . v r i e r (hms l.'v jiertoinie do ses élus ei 

fc seivnnl d'un fonctionnaire insigniiiant 

resterait inconnnc. I Is [se .sont él range

ment trompés ! 

El poi r cju'ô r.-ivcnir ils ne se fassent 

aucjne illusion nous Irnons à les préve

nir que si nou'^ liaïsson.s !a guerre enlre 

nations, nous n'avons jamais eu l'habi

tude de reculer devant des lyrans de 

vjlliigo, fussent-ils dc Plczévet, de Pont-

l 'Abbé ou de Ploiijoan. 

E l puisqu'ils onl engagé la lulle avec 

l'ftpreté sournoise qui est leur signe ca-

laiJtéristique, & notre tours nous sommes 

décidés à répondre aux coups par des 

coups. 

Vous avez voulu la guerre : vous l'au
rez. , . 

Et celle-là sera la bonne guerre I 

Jfûn Prolétaire. 

Lirez GOBBPIELBII i 
Libérez-Ic Messieurs qui ravait.;emi>ri-

sonné, parce que»! n'a Jamais mis l'exis-
tence de i)ersoj^e c n ^ g e r tapdis que 

vous avez menacé la elehne. 

<- Parce que même maintenant malgré 
que nous n'a von; plus tant d'mquiétJKie 
sur sa santé, nous ne sommes pas assu
rés qu'il ne gardera toute sa vie des tra-, 
ces de ' son passable en l'affreuse prison 
de Pontaniou, de néfaste renommée. , 

Votre cellule n*» .ô a marqué probable-, 
ment Gourmelon pour toujours, aprèsi. 
d'autres (pii mallieurcusement n'ont pas' 

pu le faire savoir. Cette cellule est igno
ble ; devrait-on y laisser jamais sîjour-; 
ner un homme ? Qu'on en juge. L a cel
lule 5 comme la 11, comme d'autres en
core, est à deux mètres sous terre. Hiver 
comme élé l'humidité y régna A tel point 
qu'en une seulfi nuit les soupers des dé
tenus y moisissent. L a lumière y arrive 
par une lucarne qui donne sur le jardin 
sud de la prison, déjà sombre ; mais 
un gardien facétieux a jugé iute'ligcnt 
d'obstruer encore cette maigre lucarne 
par une cage à jioules dont l'odeur est 
infecte. P o u m i que ces poules poadsnt, 
la vague humanité qui gît dessous init 
porte peu ft l'agent de l'autorité. O n 
voit donc rclalivement clair 2 ou 3 heu-] 
res par j our cn la cellule n» 5. D'autre 
part il fîiit là-dedans un froiJ terrlblo," 
continuel ; gronde, trop grande mêmej 
vour un seul homme, les détenus ne peu
vent c^'pcndant pas se réchauffer par la; 
marche, car le lit de camp posé sur un 
surélèvemcnt dc ciment prend la moilié 
de la longueur du cachot. 

Gourmelon n claqué dos dents nuit 

cl jour car pour lout couchage il avait 

sur la planche deux pelites couvertures 

dc hamac. 
Et vous l'avez laissé 30 jours sans 

nourriture ; les peines corporelles sont 
abolies, mais n'en était-ce pas une que 
dc lui donner 2')0 grammes de pain à 
7 h. 1/2, 300 grammes à 11 heures et 
2;>0 grammes à heures pour tout ali
ment, avec de l'eau glacée. Au bont d'un 
mois de ce régime sauvage, sur ses pro
testations et les nôtres vous lui avez ac
cordé une gamelle de soupe et 125 gram
mes dc viande le jeudi et le dimanche 
pendant 30 aulres jo irs . R'ivez i^o^c, Mes-
.sieurs, deux jours seulement de ce régi
me, même dans votre salon, chauffé et 
donnez-nous cn des noiivelles. 

Quand sa punition fut terminée ; sous 

le prétexte qu'il devait rester à l'isole
ment jusqu'à la ifîn Ide sa (peine, vous avez 
laissé Gourmelon dans ce même tombeau 
et cn échange dc la nourriture ordi
naire dc la prison vous l'avez ob l^é à 
y faire de l'étoupc. Vous avez outrepassé 
les règlements pénitentiaires. Les con
damnés ne doivent pas travailler dans 
les salles où ils couchent. La poussière 
des tourons sales l'a achevé, en l'enve
loppant sans cesse ; il en était couvert; 
il cn absorbait h chaque respiration nuit 
cl .jour. 

Vous l'avez terrassé. Et votre médecin 
dc la i)risoii a mis 9 jours à .s'aperce
voir dc l'état de Gourmelon. Ifrois jours 
de rang noire camarîido a passé la visite 
annon(;ant qu 'il grelottait sans arrêt, qu ' i ' 

ne i)ouvait plus manger, qu'il touss.'ut 
affreusement ; le docteur l'a fait re
mellre cn cellule. Gourmelon a.sentii 
qu 'il n'y avail rien à faire. Il n'est reve
nu à la visite que 3 jours après, quand 
il ne pouvait plus tenir deboiut. Et lo 
gardien-chef a trouvé le remède qui ton-
sislait à fermer la double porle de 
cellule pour obvier au froid glacial. 

Il a fallu que noire ami .s'insurge oon
tre l a proposition de cet individu qui 
•aboutissait tout simplement à étouffer le 
malade et à le plonger dans l'obscurité 
la plus complète. Nous vous conterons 
encore d'aulres Irouvailles de ce gardien. 
. JI. le Docleur, le Vétérinaire disent les 
détenus — en fait sont-ils encore des 
hommes ? — consentit enfin ft faire met
tre Gourmelon ft rinfirmeric. Trop tard. 
Volrc médecin, Messieurs, n'avait pas su 
prévenir ; il ne pouvait plus guérir. Un 
certain trac cependant se fit Fenllr. Cho-
.so qu'on ne vit jamais on .illuma le 
])oële de l'inrirmerie pour Gourme'on. 
Mais on lui donna ni tisane, nf soins. On 
n'a pas osé lui demander ft s'acheier du 
lait — car les malades paient leur lait ù 
Pontaniou; — on lui délivra de l'eau gla
cée. Puis ce fut au bout de 10 jours 
l'hôpital. 

• A'ous aVcz su l'y envoyer, parce que 
le gardien chef a refusé ft Gourmelon do 
le transférer dans une salle moins mau
vaise que le tombeau ; parce qu'il mis 
^ans raison des détenus à l'isolement 
pour combler les salles où noire camara
de eut pu loger — détenus qui ont pro
testé conjre ce procédé d'ailleurs., et <5[u"on 
a remis sur les travaux — parce que 
tous les gardiens ont une rancune fé
roce contre Gourme'on et qu'ils veulent 
se venger de oe qu'il a communiqué avec 
ses co-délcnus ; parce que vous avez in 
fligé à lui détenu dont le délit avait ce
pendant des mobiles politiques, une in
carcération digne de l'Espagne ; parce 
que vous l'axiez puni pour avoir écrit 
— chose que ses camarades terrassiers 
grévistes ont à Clairvaux le droit de 
foire ; parce que votre médecin pé.iiten-
tiaire semble bien myope. Vous avez su 
l'y envoyer, saurez-vous l'en t'rcr 7 Sou
haitons-le pour tout le monde ; le con
traire serait terrible, s'il devait mourir 
ou rester iKJrclus. 

Vous lui avez fait subir en 15 mois 
plus de souffrances qu'il ne devait res
sentir cn 24. Il est quitte envers vous 
Libércz-Ie. II vous donnera probab'ement 
(juitus lui aussi. Nous, peut-être. 

J. L E G A L L , i 
Secrétaire du Comité de défensej 
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i IV. BBflfQfis Le iail, Dipnti 

Citoyen, 
Avez-vousaltentivemenl lu les insani

tés qui a'étalaienl samedi dernier & la 
jdeuxièmo page de volrc journal sous la 
rubrique « Réponse au ciloyen Jean Le 
Tiéis » . J'ai peine ft le croire, el cepen
dant! 

Qae certains de vo.s rédacteurs aien^ 
recours au mê nsonge et à la perfldî î  
pour essayer de discréditer un homnie ou 
une idée, bien que ce soil là des procédés 
peu dignes de joirnalistesqui se respec
tent, jo ne m'en ollii.'-que nullement, 
mais qu'ils s'avisent -à attaquer un ad
versaire po]ili(]ue duns sa famille. 

C'est tctt simple ment odieux 
J'admels très bien que vos tmis com-

batlenl mes opinions ; mais ce que 
n'admettra jamais uu honnête homme 
c'est qu'ils s'occupent de mn vie privée 
ou dc celle dc mos parents. 

Esl-ce polémiquer qu'insulter des 
gens el quo peul bien l'aire h vos valets 
de plume ce que poul gagner mon père" 

Esl-ce que je vous ai jamais reproché 
les honoraires quo vous procure votre 
charge d'avocal, les faits el gestes de 
votre fils ou de volro famille ? 

Non fias, car co sont là des procédés 
qui me répugnent profondément. 

Sans doule, rae direz-vous, quo vous 
n'êtes pour rien dans la rédaction de l'ar 
ticle incriminé. Soil. Mais vous êtes le 
directeur du Ciloyen, .si bien qu'en per
mettant ù nn lâche anon̂ j'me d'y déver
ser sa bave, vous assumez une bien" 
lourde responsabilité mor.'ile. 

Mon père vous vaut, Monsieur Le Bail, 
vous et vos [lareils el ce n'esl pas la ma
lice et la m,éclii!ncelc de vos séides qu» 
qui eflleureronl son lionnenr, 

A cent coudées il plane au-dessus du 
quidam que vous abritez dons vos bu
reaux ; no l'oubliez pas, sa vie est entiè» 
remenl failc d'abnégation ot de sacrifices 
et s'il est parvenu à une certaine aisance 
il lo doit à son (ravaii cl à son courage. 
Mais voilà, celui-là n'u jamais rampé à 
vos pieds et, pas plus que moi-môme, il 
n'a pas considéré la queslion sociale ré
solue, par le fait de votre avènement au 
pouvoir. 

El c'est cet liomme que vous laisseriez 
atteindre dans .son honneur ? 

C'esl simplement ignoble et si yrai-
menl ce sont là yos armes de combat, 
laissez-moi vous plaindra, monsieur le 
dépulé. 

Jean LE TREÏS. 
— « . v w - . 

Le juge dc paix a rendu sa sentence 
dans l'affaire dc la manifeslalion dn 16 
novembre. ' 

Masson est condainné aa nwtK'muntf 
les autres incuîpé<i au minimum. 

Le juge embarrassé se refuse à refon
dre aux qncsl'ons imidieimc! posées par 
notre ami dont il considère les moyens 
et explications comme iiîrtdmis/riblc.i. 

Inadmissibles, pour qucl'cs raisons, 
M. Guérin ? Vous oubliez de le dire. 

Il est eridcmment plus prudent et 
moins gênant dc garder le silence. 

Le juge, .se base ixuir appliquer le ma
ximum sur ce que notre ami placé aux 
premiers rangs <lc la manifestation a 
paru cn prendre la direction. 

Nous lui ferons rcmartiuer que pour 

M. l'abbé Madec, non .seulement celui-ci, 

se Iroiiva ïïaii.s je même càs^ mais de 
plus orgamsn sa manifcslftljon gui s/a-
tionna longuement de\-lanl l'Hôlel de Vill;e, 
refus.a dc se retirer, se montra agressif 
devant le tribungl, à tel point que le 

ministère public dut interVenj,V. Circons
tances aggrav.antcs qui n'cmi)échèrent pas 

.̂M. Guérin de lui donner le minimum. 
: Nous ncinjous icn plaignons pas, au con

traire ; mais nous constatons la mansué
tude témoignée h l'égard des cléricaux 
et la sévérité à l'égard des 5<)c;j#listes. 

Le geste préfectoral 
Nous mettons ovec plaisir sous les 

yeux de nos lecteurs, la lettre suivante 
I émanant d'un commerçant de passage à 

Brest. 

Monsieur le Rédacteur 
du C l du Peuple, 

I es hasards d'une tournée dans le dé
partement du Finislère onl fail que je 
me suis trouvé à Brest dimanche dernier, 
ce qui m'a permis d'assister nu meeting 
organisé contre la guerre 

Je reste vraiment stupéfait de la fagon 
étrange dont lo premier représentant du 
département a compris son devoir en 
l'occurence. Où allons-nous donc, si 
toutes les fois (ju'une manifestation pacir 
lique csl annoncée, un piéfet se croit 
obligé de s'interposer entre un maire et 
ses administrés. Pareille attilude ne se 
qualifierait qu'avec peine. 

Je ne partage pas vos idées, mais fer
mement répu }licain, parlisan absolu de 
la plus grande liberté possible, autant 
que l'ordre n'esl pas troublé, je déplore 
qu'on empêche un peupie d'exprimer 
sa volonté. Il est souverainement injuste 
de le traiter en petit enfant, de le main
tenir en tutelle cl il ne me paraît pas 
possible que dans celte occosion la pro
testation des républicains ne vienne 
.s'ajouter à celle que vous ne manquerez 
pas de soulever contre votre exlraordi-
luire préfet. 

Daus le cas conlrair^|ie serait laisser 
supposer quo dans votre département lo i 

parti républicain est mort, ce quo je ne 
veux pas croire. 

Les républicains doivent se souvenir à 
celle heure que si lei réactionnaires ont 
tous les droits, les hommes les plus 
avancés ne doivent pas être privés des 
leurs et qu'en tout cas il n'est point né- ; 
crssaire d'être socialistes pour protester j 
contre les conflits armés. 

Pour ma part de grand cœur avec 
vous je crie : A bas la Guerre. 

Veuillez agréer, je vous prie, Monsieur 
le Rédacteur en Chef, l'assurance de mes 
sentiments les plus distingués. 

L.M. 
' Commerçant, 

Membre du Parti Radical. 

L e s p e t i t s r e t r a i t é s 

Notre ami Floch, président de l'asso
ciation amicale des petits retraités, a 
obtenu la promesse, au cours de son ré
cent voyage à Pans, que la question des 
retraites serait nettement posée. 

C'est le citoyen Goude qui intervien
dra au nom des députés des ports. Au
cune catégorie de ces tiavailleurs mo
destes ne sera oubliée, ainsi seront ré
compensés leura elTorls et ceux de leur 
dévoué président. 

Atten t ion , rVIesdames, 
Un grand nombre d'accidents s'étant 

pio'lui's par iuile de la longueur déme-
s >réë des épingles à chapeaux non mu
nies de cache pointe. Les dames qui 
sonl en contravention avec l'arrêté muni
cipal feront bien de se méfier. 

Gare aux procès-verbaux. 

Coups de Trique 
Qui paie Jes gendarmes 7 

Pleurez, braves contribuables, vous 
aurez à payer la maréchaussée qui se 
morfond à Brest et serait bien mieux à la 
recherche dos voleurs et* des criminels. 

L'Etal aura à verser à 200 gendarmes 
une moyenne de cinq france par jour, 
soit pour dix jours, minimum de leur 
prés.ence à Bresl. une somme de 10.000 
francs. " 

Contribuables à vos pophes ? 

Admonestation 
Nous apprenons de bonne source qu'à 

la suite de l'Incident qu'il avait pn.vo-
qué au Palais dc Juslice, M* Feillard, le 
triste provocateur, a été i.ppelé devant 
le président du tribunal civil, qui l'a sé
vèrement admonesté. Quoique bâtonnier 
M» Feillard n'avait pas à s'immiscer sur 
ce qui s'était passé en simple police. Le 
juge M, Quèt, n, était assez grand pour 
savoir ce qu'i aveil à faijre. 

Disons, d'autre part, que çonlruiror 
mp»l à ce qu'affirme la Dépêche, iMre 
ami Masson n'a pas fait d'excuses à M. 
Guérin qui pourrait en témpignep. 

Une fois de plus la Dépêche a menli. 

faux-témoî n^Çeg 
Il n'est bruit en ville que de ^{^ttitu7^ 

équivoque de M, Verron, commissaire 
de police. Ce niagistrat a, .sous la fQi du 
serment, commis l'autre jour, deuxfaujc-
témoignages en simple police. Nous 
pourrions ie prouver. 

Voilà en quelles mains peul ôlre livré 
le sort de malheureux qui ont maille à 
partir avec dame Justice f 

Il suffit do pareil témoin pour en
voyer un innocent au bagnâ. 

jPlusieurs se demandent bénévolemej^t 
si l'autorilé supérieure va sévir. ' ' 

Ce serait de \^ niaiserie ^e le croire. 
M. Verron a instrumenté cpnlre .des'90. 
cialistes. C'est parfait. Il quittera Brest 
avec nn bel avancement, 

Allons qu'on nous en débarrasse et 
qu'on lo décore. 

Une giffie au f a u x - t é m o i n 
M( ssieur.̂  J des l e Gall el E. Guillou, 

Rédacloiir.s aiu Ùri du Deuple. 
Le in.ercredi 4 dé'-ernb:'e vous avez élé 

poui.-aiivis (levant le liib'inil de simple 
police de Brest sous | inculpiilion d'ayoir 
pailicipé à lu manifeilaliou du J() no-
V •mbie, apiè,*-. le meeting de la Brestoise. 

Le procès vei bal dressé contre vous 
déclare quo vous étiez rue de Pari.s, an 
nombre des manifestants. 

Je n'ai pas à gfiyoirsi en sortant de la 
sallo de la Brestoise vous élie? ou non 
dans le cortège. 

.J'affirme sur l'honneur el je suis prêt 
a donner des preiij'es jrréfutaJ[jl°s de ce 
que j'avani;e, que vo«s n'uStiw pa''. que 
vous no pouviez pas êlre rue de Paris, 
lor.equo prooès-verbal vous a été dressé. 

Vous ferez do ma lettre' lel usage qui 
you3 conviendra. 

Agréer l'expression de mes plus dis
tingués sentiments, 

E PETITCOLAS 
Rédacleur en chef du Nouvel Avenir 

de Brelagne, 35, rue du Château. 

La Commission Mixte 
Chefs ouvriers (1 délégué, 1 supplé

ant). - Electeurs inscrits, 1.529; Suf
frages exprimés, l,p2§ ; Majorité absolue, 

Ont obtenu : 
MM. Fouet, Auguste, (Brest), élu délé

gué titulaire, 738 voix ; Le Lann, Yves 
(Brest), élu d é l ^ é suppléant, 670 voix; 
Dupont, Laurent, (Cherbourg). 228 voix ; 
Tréchot. Jean, (Guérigny), 206 ; Divers, 
77. 

Ouvriers immatriculés (1 délégué et 
1 suppléant par port ou ' établissement)' 
Bresjt. •— Electeurs inscrits, 3.405 ^ Suf-, 
frages exprimés, 1.150 ; .Quart des élec
teurs inscrits 852. 

Ont obtenu : f • 
MM. Laveuve, Alphonse, (élu délégué 

•titulaire). 965 voix ; Jestin, Françoif^ 
(élu délégué suppléant), 054 voiç ; P i -
vers, 191 voix. 

Ouvriers auxiliaires (2 délégués et 2 
suppléants). — Electeurs inscrits, 5.194; 
Suffrages exprimés, 3.236 ; Majorité ab
solue, 1.169. , 

Ont obtenu : 
M M . Dubois, Joseph, (Brest) , élu délé

gué titulaire, 1.697 voix ; Tardy, Gusta
ve, (Toulon), balottage, 1.546 voix; 
Dagoury, Pierre, (Cheroourg), balottage; 
1.501 voix ; Tardiy, Joseph, (Guérigny), 
balottage. 1.358 voix ; . Hellec, Etiennfe, 
i(Lorlent), balottage, 524 voix ; Ottavia-
ni. (Toulon), balottage, 504 vobc ; Mo« 
Hm'<>r ^ ^ . Ï M > T ^ m 1 l ^ c T ^ haXnttaao 4 3 7 v o i r • 

KertEIiez, (Brest), balottage, 390 
Divers, 977 voix. 

Ouvrières (1 ijéléguée et 1 suppl&m-
te). — Electeurs inscrits, 7 ï l j SuttSca-
ges exprimés, 556 ; Majorité absolue, 279. 

Ont obtoia : 
Mmes Gravier, (Toulon) , balottage, 251 

vobc ; Lefèvre, (Cherboii iv) , balottage, 
171 voix ; L e Boulch, (Lorient) , ba 
lottage. 132 Voix ; Divers, 335 !»bix. 

Les élections pour le 2' tour de scrutin 
sont fixées au |eujdji 19 idléoembre 1912. 

Nos lecteurs verront d'autre part les 
résultats des élections à la Commission 
mixte consi^tative de la marine. 

C'est mi nouveau succès pour notre 
Fédération, malgré qu'un certain nombre 
de syndiqués ait cru devoir s'abstenir, 
tous les candidats fédéraux sont élus ou 
le seront jeudi prochain. Seul, un dissi
dent, M . Ferret, candidat des chefs ou
vriers passe. 

II fist vraiment regnettablc eue les 
chefs ouvriers des ports et établisse
ments ne 5e soiait pas souvenu de la 
triste attitude de ce Monsieur au c»urs 
des dernières sessions de la Commission. 

Qu'importe, réjouissons-nous, mal.;r4 
les tentatives de division^ les travail
leurs de la marine ont. encore une l'ois, 
montré cpie seul la Fédération était vrai
ment qualifiée pour les défendre. 

C'est ce qui restiera du scrutin du 28 
octobre. 1 "..; i J. 

La situation des Commis 
aux vivres de la Marine 

A la demande des intéressés nous ne 
faisons pas paraître la lellre que n»us 
avions rjçue d'un groupe de quartiers-
matlres de seconds-mattres et de pre-
miers-maiires commis retraités. 

Mais un de nos amis nous a fait par • 
venir l'article suivant que nous repro
duisons avec le plus grand plaisir parce 

Îru'i/ est une véritable mise au point de 
a situation créée à une catégorie de per

sonnel^ par le ministre Delcassé, 

Je viens soumettre au jugement de 
vos lecteurs et à compétence, la silualion 
pénible qui esl faite anx commis aux 
vivres de tous grades depuis leur fusion. 

Ils avaient pourtant les mêmes titres 
que leurs camarades pour participer à 
l'avaricvment pet̂ dant la période transi
toire, |ue le ministre avait eritouré d'un 
las de dispositions bienveillantes donl 
voici quelques passages : 

« [Décret du 16 Lécembre 1911). Il 
sera tenu compte, dans la plus large me
sure possible, dos titres à l'avancement 
acquis tant par les fourriers que par les 
commis aux vivres » . 

« [Raf>porl du ministre de la marine, 
au Président de la Bépublique le 4 Mars 
1912). Des mesures transitoires les plus 
larges seront prises pour lenir compte 
dans chaque cas parliculier, des situa-
lions at̂ quises auxquelles la mise en 
application immédiate de réfoimo» aussi 
profonde serait susceptibles dé porter 
préjudice » . 

' Rien, de ces parole'' Ijumaines ne 
faisait donc prévoir que l'on allait ar;êl(^r 
nel l'avancement chez les commis aux 
viyres, si éprouvas (Jepii s plus d'un an 
par une suite inl.erminaql^ de mesures 
draconiennes qui lèsent profondément 
leur avenir, 

•Voici un tableau édifiant sur Ips avan-
cemenU au grade de 1" niallre pendant 
l'année 1911 dans les spécialités fu
sionnées. 

en fusion en fusion 

décisions 

Ministérielles T 1 e 
f 1 

21 11 31 Bctgliri 1912;. 7 2 6 1 

21 Mars \ \ \ \ 6 10 13 3 

21 JuiP 1912 . . . • 10 8 5 0 

29 Saptsmliri 1912. . 5 4 6 0 

Tgtaiu. . . 28 24 30 4 

L'image est la même pour tous les au
tres graeles de celte spécialité. 

Les manoeuvriers et timoniers avan
cent d'une laçon normale et proportion
nelle à leur cadre. Les fourriers dépas
sent les espérances, seuls les commis 
aux vivres sont sacrifiés, malgré les cin-
quîinte et quelques vacances à leur cadre. 
C'est une situa|ion incompréhensible au
tant qu'imméritée qui l'éiir est faite, si 
l'on considère qu'ils soht taenacés 
d'on.éanl|ssenîent après le lîiois d'octobre 
1914. Traqués de 1QU§ |és côtéj, ces 
malheureux rentrent au hazard dans une 
spécialité quelconque, ou au cours de 
fourrier, incompatible avec leur 35 ou 
40 ans et leur cerveau bourré de connais
sances tout à fait opposées. De parlout 
Ils sont rej.etés, ou le sont à demi. Ce 
n'est pas à cet^fige que l'on jrecommepce 
d(îs études avec fruil. ' • • 

Ils assuraient d'une façon parfaite le 
servie^ de l'alimentation dans la Marine 
entière, lequel seia certainement moins 
bien assuré demain par des gens aux 
{pultiples fonctions, qui seront tour à 
touir, secrétaire^ magasinier, au per
sonnel, èi l'admmistrâlipn, .commjs ^ux 
vivres, etc., etc... Il faudra toujour^ un 
jérsqniiel pour assurer le service si dé-
ical des vivres. Je dis délicat^ parce que 

songez avec quel doigté, quelle grat̂ de 
pratique el quel sens technique il faut 
diriger le service alimentaire sur des 
bateaux tels que Danton, Jean-Bart et 
autres ; pour assurer avec des indemnités 
de famine un maximum de nourriture 
aux équipages et cela en évitant le gas-
)illage sur les conservations de denrées 
si instables ejles aussi en nier çt aux co-
ônies) l'es grands approvisionnements ; 

éviter le dépérissement des auimiiux vi
vants et obtenir ainsi un rendement avan
tageux, 

Pourquoi donc dpvant Isnt de .'fiffj-
cultés, puisque l'on a déjà uu personnel 
exercé qui suffit à ce métier, s'obstiner 
à vouloir initier inutilement et à grands 
frais 3.000 fourriers en plus, lesquels ont 
eux aussi déjà assez à faire. 

Sur les 3.000 fourriers le 1/5 à peine 
aura pendant toute une cariière exercé 
par hasard les fonctions de commis aux 
vivres. Le reste c'est-à-dire, les 4/5 au
ront donc été instruits inutilement sur la 
manutention et la maninniation niix fntin 

des contribuables. Il y a intérêt à roiifiei 
à chaque catégorie de personnel la be
sogne pour laqnelle elle a été préparée 
spécialement pendaul dé nombreuses» 
années. 

Tous les chefs qui touchent de près 
les commis aux vivres, tfls que comman
dants, commissaires, officiers d'ordinaire 
el aulres sont unanimes ft rccopnaflre 
leur iililiU| incontestable et sont coii-
traiies àTindigeslo fusion. Je no sais 
par quelle aberration on veut supprimer 
tes commis aux vivres puisqu'ils sont si 
utiles et qu'ils ne sont pus en surnombre 
ni en double emploi. Voilà ce ([uo j'avais 
à dire, en passant pour les inlérêls de 
i'Elalel des contribuables. 

Je r<'viens aux ictérêts personnels de 
celte phalange d* serviteurs, .«i injn^le-
ment sacrifiés par les rnaniious de la rue 
Royale. 

Ils poursuivaient avec zèle une carrière 
en rapport avec leurs apiilules, leurs ca
pacités. Ifcur fîoûl e» dont ils aT'aient fail 
choix il y a 15 et 20 an*;, sous des ré
gimes meilleuis. Brutalement l'enton-
rago du miiiii^tre avec le geste d'erfanl 
gftié par les évèncmonis, réduit les com
mis à concourir avec uue spécialité lout 
aulrc que la leur. On ne re pect<> pnr 
eux comme pour les auties spécialilés 
leurs litres à l'avancement, ils ne sem
blent plus comptés dans la Marine. 
Abattus de tous côlés ils cherchent une 
porld pour sortir de cettn pélaudièie où 
tout n'est qu'injustices, duperie et men
songes pour eux. 

Ces dures rigueurs les conduisent à 
des appréciations qu'ils ne connaissaient 
pas jusqu'ici. 

Pourquoi deux poids el deux mesures. 
Si la fusion est définitive que l'école des 
commis soil à jamais fermée, mais que 
l'on respecte ïgalement les titres des 
anciens commis, titres acquis antérieu-
reinenl à la fusion. Qu'à égalité de 
points on leur donne l'avancement avec 
les fourriers comme cela se fait déjà pour 
les matelots fourriers et commis qui 
concourent entre eux pour le grade de 
quartiors-matties. L'ordre d'avancement 
h valeur égale doit-être dune précision 
mathématique el défini une fois pour 
'oule par des décisions telles qu'il serait 
•mpossible à un entourage plus ou moins 
bien intentionné, d'interpréter à leur fa-, 
çon les mesures transitoires si claites 
pourtant du Ministre et du Président de 

f a République, qui comprennent bien 
I quune r.^organîsalion ou une fusion ne 

peut pas être préjudiciable surtout à de 
vieux serviteurs ayant 15 et 20 ans de 
stTvice. * 

Lucien BOURGEOIS. 

Féminisme 
Il est au moins deux qualités qui sont 

en général l'apanage de la femme : ce 
sont la finesse et I4 bonté. Or ces deux 
<iualités si précieuses manquent pouir 
l'instant et presque totalement k l'un 
au moins de nos adversaires. 

Gel anti féministe acharné esf» 1̂  coup 
sûr un < Lutin» peu dangereux mais très 
sot ot très méchant cl toutes ses malices 
n'empêchent pas que le principe du vote 
des femmes n'ait élé une fois de plus 
proclamé ^ Quimper par' 9 voix contre 
8. 

Puisque les hommes sont, dito.n, 
«forts» «justes» «loyaux» 'énergiques» 

que sais-je encore?.. . ils ne devraient 
pas avoir besoin i:our défendre la lé.ili-
mitéde leurs droits ile rcoou.li". à l'iionit, 
a la lâplKité cl ftiu; h;iss%is insuillps, m^me^ 
lorsqulclles sont voiléos sous la forme 
de grossiers calembours. 

Li;s femmes qui mpntent ft la Iribi^nc, 
qui signent leurs articles et qui. d,éfendent 
ouvertement leurs idées fonf au moins 
preuve de froncliisc et de courage, ce 
qui est bien quelque chose. L'ironie bru
tale et l'injure grossière ne les atteignent 
pas. Elles relèvent, au contraire, p l u » 
lièrement l;? t.êfç <;t *4rcnt iifiÇ .qi^ 
plus de i!eXpérièhcè uriè grande leçon.'' 

Om', devant l'homme loyal et fort «pro-' 
lecteur naturel...» Ici que nous le montre 
Ifl lrj|.dition nous avons peut-être pas 
un instant quelques doutes mais quand 
IHiomme devient «muffle» nous sentons 
s'afffermir cn nous la résolution virile d© 

nous conquérir nous-mêmes et dc briser 
le joug. C'est le coup dc fouet gui réveille 
nos énergies endormies. 

Telles sont, du moins, les réflexions 
que je me fis l'autre jour après la lecture 
de cet aimable entrefilet du «Progrès», 
écrit ja l fmment pour les dames dans-
l'intention évidente de leur faire platf ir 

et de leur prouver leur inoonteslobte 
infériorité... Assurément une femme n'eut 
pas trouvé ça, dans son faible cerveau: 
elle eut été à la fois trop bomve et trop.i. 

bête. . • ' <f 
Marguerite . M A R U N . . 

L e s s a b o t a g e s ( ) e l ' a r s e n a l 

L a presse a fait grand bruit autour 
des sabotages ' constatés à bopd du cui
rassé en achèvement «JéJan-Bart». 

Le syndicat dc l'arsenal s'est ému de 
ces faits ef son bureau, au cours dê 
sà dermère réunion a «dopté l'ordre du 
jour suivant : 

ORDRE D U JOUR : 
U n sabotage a été commis à bord du 

cuirassé en. aclièvcment le «Jean-Bart» 
des tuyaux de vapeur ont élé percés et 
détériorés. 

Ces actes ne peux-ent être que l'œu^ 
viic ^ u n fqu ou de persoiuiages intéïie'(|-
sés à jeter le discrédit sur le personnel^ 
ouvrier des arseqaux. 

Le moment est bien choisi par ceux-
îiui savent opérer dans l'ombre car le 
budget de la marme venant en discussioi) 
dans ' quelques jours, il était nécessaiie 
d'armer les défenseurs de la grande mé
tallurgie oontre les travailleurs des ar
senaux de la marhie. 

Le Con-scil d'administration proteste 
contre cet acte qui ne peut qu'être né
faste à la réalisation des revendicationa 
des bravaiUeurs de la marine. 

Nous n'avons pas perdu de vue cette 
affaire, mais sommes heureux que le 
syndicat des travailleurs de la marine ait 
nris position. 



EL 
La Bretagne Socialiste 

Les actionnaires sont prévenus que le^ 
i inlérôts des actions libérées avant le| 

= COIDIDDD B3 ODS •-̂ *«'-̂ »"̂  
U U l U l U U U l U U t l V U U I intérêts non réclamés le 31 du 

— — — mois courant s»ront acquis b la sociéfé. 

Ami . . . . d. . R.tr.lté. d. l'Eut M o ! ; ' L S Ï J ^ T S . ' . f à ' S L Ï Ï 
la réunion qui aura heu le lundi 16 dé-

; cembre, h 5 h. 30 du soir. 
' ORDRE DU JOUR : 

Continuation de la propagande ; , 
Questions diverses. 

L'Administrateur délégué, 
J. LE BORGNE. 

BRAVE H O M M E 

Les rhefi-ouvriera, ouvriera, quartier s-
mattrea, marina, ataimilia, en retraite, 
aont instamment prii,s d'assister à. la 
réunion qui aura lieu, le dimanche 15 
décembre à 9 heures du malin, sa'le de 
ia Glacière. 

Ordre du jour : llenouvellemenl dn 
bureau ; 

Présence indispensable de tous les ca
marades disponibles ; 

Paiement des cotisations, en retard, 
du 4* trimestre. 

T 

Avis Important 

Le comité de la « Maison du Peuple », 
tance dans la population du Finistère, 
10.000 tickets de souscription à 10 centi
mes pour aider à l'éaificalion de la 
« Maisondu Peuple ». 

Les délégués sbnt invités à s'en munir 
dès aujounVhui el les travailleurs à les 
réclamer. 

Il faut que cetle édition soil couverte 
en un mois. Que chacun y pense au mo
ment des étrennes. 

Qroupe intra-muros 

Béunion du groupe, mardi 11 décem
bre, dans une des salles de la Maine.' 

Ordre du four : Mise à jour de la car
te 1912 ; 

Caries pour 19i;j ; 
Nouvelles admissions ; 
Questions diverses. 

Groupe de Recouvrance 

Les camarades du groupe sonl priés 
de se réunir, mardi 17 décembre, à 8 
heures, à l'ancien presbytère. 

Ordre du jour : Mise à jour des car
tes de 1912 ; 

Causerie d'un camarade ; 
Benouvellcment du bureau ; 
Questions diverses ; • 

ON EMBAUCHE À L'ARSENAL 

La Direclion des Travaux Hydrauli-auès fait connaître que la Commission 
"admission, prévue par l'arrôlé du 18 

liai 1912, fonctionnera lundi procham, 
IMécembre courant, pour l'embaucha
ge d'ouvriers auxiliaires do la spécialité Ap, «AtEîLIISIERS ». 

J'ai l'honneur d'informer les Gens dc 
mer : officiers-marinier.?, quartijrs maî
tres et marins et leurs familles, ain>;i 
que les marins de commerce que le 
(iUIDIi: PH.MIQUI-: et .son supplément, 
au prix dc 1 fr. 2.'». sont cn vente dans 
toutes les lihrairici <Ie la rue dc Siam et 
chez M. Moran, libraire et marchand 
de journaux, rue dc la .Mairie 11. 

Ceci dit, pour éviter aux camar.'ides 
de Recouvrance, de S'I-Plérrc tt <i:ail-
leurs de se déranger dç si loin pour 
venir chez mol, (1. rue Kérivin, ou dc 
m'adresser des bons de poste. 

11 cn existe du rcst;p un peu parlouO 
et aus^ dans tous les bureaux de fa-
bacs de la rue de la Porto et de la niq 
de Paris, même au 2« Dépôt et à l'Hô
pital maritime. 

J. L E M-SSEL, 
lt' Maître dc lp Marine, en Retraite. 

If 

AUX FPNÇTIONNALI'ES 

Pour savoir ce qu'ils sont, el surtout 
ce qu'ils seront après je yolp du i 

« Statut FIXE qui ïes protégé contre 
l'arbitraire et qi'i lour trace clairement 
leurs droits et leurs obligations » (A Ma
ginot rapport sur le statut et le droit 
d'association), lous les fonctionnaires 
sont instamment priés d'assister au 
Grand Meètina quf aura lieu Di-
RDANCHE 15 Décemore, à 14 heures, salle 
de la Glocièrejnlace de la Liberlé) sur le. 
Statut det Fonctionnaires, et leur 
droit d'association. 

Les parlementaiies ont été convoqués. 

Pour la Commission d'éludés 
du Groupe brestois de l'A. G. 

des P. T. T., 

LE'SECRÉTAIRE. 

OHÉ, LES MOUCHARDS ! 

Les mouches se promènent ; mais pa
rait qu'il leur faut à présent des auxi
liaires, po'jr les aider dans l'accomplis-
sement de leur honteuse besogne. C'est 
ainsi qu'un agent de la sûreté s'est 
adresse à un de nos camarades. Ce qu'il 
voulait ? C'esl bien simple : qu'il lui 
fasse connaitre le joui et le lieu des réu
nions et manifestations organisées par 
les militanis syndicalistes et socialistes 
et aussi et surtout ce qui y serait dit. 

Voilà donc sous quel lègne nous vi
vons à Brest. Ne se croirai t-on pas re 
venu anx beaux jours de l'Empire? Il 
appartient à nos amisde se tenir sur leurs 
gardes. 

A lous nous crions bien fort : Cama
rades, allention aux mouches ! 

les TFAVALILEQRS jilooiiKiui 

ORDRE D U JOUR : 
l,es travai leurs muni'cfpaux dc !a ville 

de Brest, réunis le (i décembre, salle» 
dc la Bourse du Commerce au nombre do 
300. après un discours du camarade Pen
gam, .scerélair." de la Bourse du travail,-
rappelant la nécessité de faire la grève 
de 21 heures, le IC déeembrc. et exa
minant la ';iIuallon aciuelle des puissan
ces européennes, et les campagnes du 
prolétariat, le compte rendu de la délé
gation aceomplic au Congrès dc Paris 
])ar le camarade Eiieat. secréla'rc du 
.<>nidica!, apprnuvc:it les conclusions des 
orateurs cl déeidcnl de répondre à l'invi
tation dc la C. G. T. lorsque cette invi
tation sera lancée cn accomplissant ,cc 
qu'elle comportera. 

Lèvent la .séance cn criant tous: 
A bas la Guerre ! • 

Le Bureau. 

GRAND BAL 

Ce brave M . Lucas outré de ce que 
. t L e s Semeurs» n e se soient pas adresses 
au groupement qu'il dirige, sans en être, 
tout en y étant, — car il n'est pas mu
sicien — se répand en imprécations. 

Mais au lieu d'exha'.er carrdment sa 
mauvaise humeur, le cher homme a ima
giné une petite histoire que l'Ouesjtr 
Ectdr s'est plu à. raconter. 

Quel bon «patriote» que ce musicien 
qui refuse de jouer l'Internationale, bra
ves ratapoils, réjouissez-vous I et féli
citez M. Lucas dc sa découverte sensa
tionnelle I l'Armée n'est dtonc pas si gan
grenée que vous le croyez. 

Mais, malheur, une lettre du président 
du Syndicat aes Musiciens vieut de nous 
arriver nous mformant que l'incident re-
Jcvé par le représentant qualifié de l'As
sociation ne s'est passé que dans le ce^ 

. veau de son auteur. 
> Que dire de oette façon de raconteif 
a-histoire T 

M. Couprie président du syndicat ajou
te qu'aucun inddent n'a eu lieu entre le 
bureau syndical e f le Préfet marit^imie. 
aucun musicien militaire n'ayant joue 
ce soir-lft. 

Donnons acte à M. Couprie de sion dé
menti et nolons la façon dont l'Ouest-
Eclair renseigne ses lecteurs. 'i 

N'oublions pas non plus de féliciter 
M. Lucas et autres Gouriou de leur i m a - » 
gination et passons..... car ces messieurs 
sont de bons et braves gens, à qui leur 
sainte mère l'Eglise défend de mentir. 

A IA DIRECTION DU PORT 

Les marins da la Direction du Port de 
Bresl S 5 .plaignent de ne pas avoir ré
gulièrement leur jour de repos hebdo
madaire. 

Ainsi, disent-ils,^ les équipages des ba
teaux de service — Grand remorqueur 
— canonnière et chaloupe prennent LEYR 
service le luniçU matin au canon, et res
tent 8 jours, nuit et joiir, .prêts à tous 
événements, pour ne quitter que le lund; 
suivant au canon, n'ayant même pas la 
plupart du temps, le temps d'aller chez 
eux s'approvisionner pour le reste de la 
journée. 

Alors, il arrive également assez sou
vent qu'on est désigné pour prendre ce 
service dif de semaine après avoir déji» 
aKoompli 3 et 4 jours d ï ser\'ice dehors, 
à Landéveimcc ou "à uh sauvetage qucf-
conque, ce gui arrive encore assez fré
quemment, de sorte que cela nous fait 
tout de suite 12 ou 14 jours de service 
sans repos. 

Nous vous prions de porter ces faits 
à l'autorité supérieure pour que nous 
puissions obtenir notre Journée du lundi 
cn quittant u n semce semaine. 

Un groupe d'intéressés. 

N'ous rappelons qu'un grand bal de 
famille, organisé par le syndicat des Ar
tistes musiciens de Brest a lieu ce soir, 
dan-s la vaste salle coquettement déco
rée du Treillis-Vcrt. • 

Ce bal élant le premier que donne Io ! 
.svndieal des Musiciens et grâce à l'ac- j 
tivité déployée par le Comité nous pré
voyons lui crand succès. I 

^•ous ne «aurions Iroo engager les dan- ! 
seuses c! danseiir.s à s'y renclre cn foule ; 
danser aux accents dii brillant orches
tre ds 20 cxéeutnnls qiic dirigera M . 
Couprie, compoiileur. qui a choisi, pour 
celte occasion, les plus beaux morceaux ) 
dc son répertoire. * 

Les p:r.;onnes désireuses de possède!-
leurs cartes d'avance cn trouveront nu 
prix dc 0 fr. .30, ù Brest, chqz UMJ 
Lafl'onf. buralisle. ?iie Marcc'in BcrtlVe-
lot, Quafreveaux, débilani, rue Louis-
Pasleur ; Coitf.^iir, rue I.ouis-Pastenr ; 
Anna Donnarl, Bar des Amis, rue de la 
Voûte ; Honoré, 15, rue Fautras ; Ber-
nawl ( 2 ) , Buraliste, rue de Siam. 

A Recouvrance ; Mme Vlnette, 19. ruo 
Vauban ; M . Anlois, ReslJiurant des Arts; 
rue du Ponl ; .M. Cousin, débitant, rue 
dc la Source ; M. Boulet, buraliste, rue 
Pierre Ozane. 

A St-Marlin : M . Henri Dupré, mar
chand boucher, nie Bugeaud ; Mile Rl-
oual, rue dc Paris ; M. Le Mcindre, épi
cier, rue Durci, 30 ; M . AUiof, Buraj-
listo, rue Navarin ; Mlle Sanquer, Bu^ 
rnlisfc, place K«i-uscnn ; Mmç W è Car-
T6, à la Renaissance,' 129, rue dc PariS; 
Mlle Dantec, Bar St-Martin, 64, rue de 
Paris ; Au Cheval Blanc, Buvetlp, .5, 
rue dc Par i s ; M. Houédry, Buraliste, 
:i, ruè dc Paris ; Mme Flocl;, rî e do 
Latouche Tréville (Harleloire) ; Mme 
Quéau, Débitante, rue de la Vierge. 

,LE "MILITANT" S'EXCUCE 

J i . En réponse à la lettre que nous avons 
: Insérée dans notre dernier numéro, le 

groupe Les Semeurs» a reçu dé M . Pé-
; nel. rédacteur cn chef du M'iitnnt, une 
: lettre, dans laquelle celui-ci s'excuse d'a

voir élé induit cn erreur. 
; • C'est bien de s'excuser, mais il eût été 
{ préférable dc ne pas insulter Ces jeunes 
I gens dont le seul torl est d » ne pas frô-
; qucnler les patronages cléricaux. ' 

ORIGINAIRES DE BRETAGNE 
Groupe d^Eduoatlon soolalé 

Dimanche 15 décembre à 1 h. 1/2 du 
soir, salle Franco-Russe, 7'2, boulevard 
dc Grenelle, Paris, (IG*). 

Grande fêle de propagande, sous la 
présidence du ciloyen Paul Aubriot, dé
pulé de Paris. 

Concert avec le concours de Poètes, 
Chansonniers ol d'artistes des Concerts 
de Paris. 

4près le concert grande sauterie, 
danses bretonnes. 

CINSIvîA PATHE-OMNIA 

Tous los soirs à 8 h, 45 : 
Les rm dollars dc M. Bill ; Le club 

des élégants, joué par M . Bnilé ; L e 
supplice d'une mère, film d'art dc M . 
Henry Vine, interprété par Mlle Lara et 
.M. Jarry, de la Comédie Française ; Le 
signalement, drame do M. Jules Hoche, 
infer|)rélé par MM. Kremm et Duard et 
la pelite Alarla Fromet ; Dranem, sténo
dactylo ; Monsieur et Madame veulent 
<livorccr ; Pathé-Jourr^t : L a gu:r .e des 
Balkans, c l e , etc. 

. W I S , — La location sera ouverte de 
2 h. à 5 h; : .0 fr. 10 sus par plaçe.^ 

DU CALME ET DU TACT 
M. Saint-Raymond 8. V.P. 

Encore un qui n'aime pas beaucoup 
les manifestants surtout si ces manifes
tants sonl des socialisles ou des syndica
listes. A la sortie du meeting de la Bres
toise, dimanche dernier, M. de Staint-
Raymond regretta beauconp de né pas 
pouvoir le prouver, 

Son ton, ses gestes, toul en lui sentait 
la provocation et lorsqu'il lançait son 
circulez l on sentait tout le mépris qu'il 
éprouvait pour ces honnêtes tiavailleurs 
venus, là, prolester contre la guerre. Il 
est vrai que lorsqu'on esl issu d'une fa
mille de vaillants preux et que l'on peul 
contempler d'un œil ravi sa progéniture 
suivre leurs traces,on esl en uroil de mé
priser la tourbe. 

Mercredi, au Palais de Justice, après 
la condamnation des m înileslants du 
30 Noveml̂ re, M- Saint-Raymond fil en
core des siennes. (1 en fut pour un égo-
sil ement, car les travailleurs ne veulent 
pas donner « ce commissaiie J'occasion 
de mériter les féîicilîilibns gouverne
mentales. 

C'est dans toute notre région bretonne qu'actuellement l'Assu
rance Ouvrière pénètre ; bientôt toqs les cantons de notre région 
auront leur agent, camarade dévoué et aclif, donnant îi tous tous 
renseignements utiles amenant cliaque jour à la Société de nouveaux 
adhérents. ^ j 

Ceux ci augmentent constamment ; l'on ne craint pas de nousj 
— : i î — 1 N < T N : „ / » O 11 „ N R F I I O I F I I I O S îours. C'était la Ville de 

„ , . _ 1 de ça-
'Administration l'a 

RIEN À PAYER D'DVÀNCE 
3, 6, 9, 12, 15 mois de crédit sans inlçrOl 

Vente DIRECTE 
DU pfod.uctéur AU consommateur 

Maison VERGNÇ 
Toile pour D âps ŝ ns coulure garanlie 

à l'analyse. — Draps pour complets 
Ecrire Victor VERONE, poste restante! 

B R E S T 
népuUtlon établie 

Pour vos réparalions d'horlO' 

gerie, adressez-vous à 

J, IVIASSON 
AS, Place IMaroellln-Berthelot 

CLIPONIQUE THÉÂTRALE 
Ces dernières année.-, la Dircc'.ion avr.it  

pris l'habitude de faire représenter en 
fin de saison, paf des arlislçs de passa
ge spécialement engagés, quelques oeu
vres du répertoire de grand opéra, par
mi lesquelles figuraient toujours Héro-
diadç. Celte aniiée, gr̂ oe à la vigilance 
de la Commission des Beaux-Arts qui a 
exigé la résiliation des engagements d'ar
tistes inexpérimentés ou insuffisants, c'est 
en pleine saison, avec ses propres mo
yens, sans lo concours d'aucun élémeili 
venu du dehors, que M. Dorfer peut pré
senter à la scène, à la grande satisfaction 
du public, des œuvres lyriqpies impor
tantes comme Rigoletto, Le Roi d'Ys, 
Hérodiade. Nul ne peut contester main
tenant le succès complet die la saison! 
d'opéra \ les critiques qui se sont mani-

i festées au départ de nos premiers arUs-
tes tombent i d'elles-mêmes et lê  lamen
tations que nous trouvions sous la plu-
ĥ»e du plus autorisé de nos chroniqueurs 
(la saison est compromise — nOus som
mes eu plein inconnu — le répertoire 
va beaucoup souf&ir) se sont transfor-
niées en hymne d'allégresse. Le Direc
teur lui-même a retrouvé le sourire. 

Hérodiade avait attiré jeudi soKr un 
très nombreux public qui à maintes re
prises a témoigné sa satisfac(tion par 
des applaudUssemenfs nourris et prolon
gés. Cette œuvre qui fut écrite par Mas
senet au commencement de sa grande 

Violente o u «touce, brutale Ou tendre tou
jours captivante et jolie. Hérodiade est 
avec Mllnon et Werther une des l e u v r e s 

'les mieux venues dc Massenet. 

M. Asiac, rexoel'ent barylon que ncus 
avons la bonne fortune de poijséder a 
chanté et joué avec un réel talent et 
beaucoup de sentiment le rôle difficile 
d'Hérode ; son succès a été très vif 
et le grand air du 2o acte «Vision fugi
tive» lui a mérité une longue salve d'ap
plaudissements. Dans le rôle de Jean qui 
lui'Convient très bien, M. Génicot a fa^. 
.valoir toute la puissance de sa vobc gé
néreuse .et bien timbrée.; sa diction par
faite, son Jeu ^ûr et sa boite prestance) 
lui ont ipermis de donnieif à ;Son personna,-
ge tout le relief désirable. L a farouche 
Hérodiade était personnifiée par Mme 
Gérardy et la douce Salomé par Mlle 
Reine Taniau ; ces deux exceUntes ar
tistes ont très bien fait ressortir leur 
rôle tout d'opposition cl de CONTRASTCI 
leur succès a été complet et le public ne 
leur a pas ménagé ses APPLAUDIS emenls. 
M. Barthe. notre basse-chantante s'est 
fait applaudir dans son air «Astres étin-
celants » et Mme Durand, notre gracieuse 
dugazon s'est gentillement TIRÉE d'aff:ii'-e 
dans son rôle de la Baby'.ounenne. En
fin, sous les traits de Vifcllius, M. Vi|-
gnon a été l'artlstç oorrcct gue nou:r 
connaissons. Les chœurs et Torche tre 
ont bien marché, pas de défaillances 
ni TROP d'accrocs ; remercions M . Jacobs, 
le chef d'ORCHIESTRE, d'avoir bien voulu 
pendant l'entr'acte faire interpréter P.-̂ r 
ses artistes le pittoresque et joli bajlcl, 
d'Hérodiade. 

En résumé, bonne représentation qui 
fait le plus grand honneur à notre scène. 

P A U L AREST. 

* • 

Spectacles de la semaine 
Samedi, 14 décembre : avec le- bary

ton Asiac, Le Gmnd Mogol, oi)érctle en 
4 acles, d'Ed. A u d r a n ; à 11 heures: 
Petite bonne sérieuse, pièce en 1 actld 
de Timmory, 

Dimanche 15 : Mutinée de Gala, à 2 
heures, Prix ordinaires des solées, avec 
le concours de M. Génicot : Hérodiade, 
opéra de Massenet. 
• Soirée à 7 h. 3/4 : Prix nouveaux 
du dimanche soir : 1» Le Ross.i ou le 
i^etil Pari.sien. drame de cape et d'épé;? 
de P. Fcval ; 2" Fmncs-Maçons, comé
die en 3 acles du théûtrc C'uny. 

Mardi 17 : Soirée dc comédie : L'en
fant de l'Amour, Pièce nouvelle e" 4 
actes dp Henri Balaille. 

Mercredi 18 : Soirée Populaire (Voir 
l'affiche du jour) . 

Jçudi 19 : avec M. Génicot, dernière 
représentation de W E R T H E R , opéi-a co
mique de Massenet. 

Avantages du Crédit CommerclsL 
• Facililés de paiement. Choix de [ 

tous articles dans les principaux ma-
gafsins de la ville dont la liste est 
envoyée sur demande. Môme prix 
qu'au complant. 

N'hèsilez pas, allez tous, î l , rue 
du Cliâteau. 

Le G U I D E PR.4TIQUE D U M A R I N D U 
COMMERCE E T D E SA F A M I L L E , don
nant plus de 35Q pagte de renseignements 
sur les droits des marins, est en vente à 
•Brest, chez tous les libraires et mar-
clianos de journaux. 

Ce document donne fous les tarifs des 
pensions en vigueur pour les marins de 
TEtat et du Commerce, Caisse des Inva
lides et Caisr^o de Prévoyance, avec les 
indemnités à payer. Pensions proportion
nelle des inscrits, Secoui-s de 100 francs 
aux veuves d'inacrits. Partage de la pen
sion entre la veuve et les orphelins. Eta
blissements de dossiers de pensions pour 
les demi-aoldiers, lem:§ v«uves et orphe
lms. Secours;, Itigs, e f c , etc., avec for
mules et modèles divers. 

PRIX ; 1 fr. 25^ franco : 1 fr. 35, 

la commune^ l'entretien dù cimetière, le 
creusage des tombes et le service dies 
pompes funèbres, nous croyons devoir 
faire remarcruer à la municipalité que 
n'ayant pas le courage dé congédier ou
vertement un employé communal, elle 
se sert, pour y arriver, d'un moyen chier 

[. aux jésuites. 
Ce moyen consiste à faire croire que, 

par nécessité ou économie., elle se trouve, 
obligée de supprimer un emploi pour le 
rattacher à un autre, et de plus, ei).. 
met cet unique employé à la disposition 
de l'administration municipale pour l'exé-
cut'On de quelques Iravaux communaux. 

Non I mais pendant que vous y ê;e.-, 
pourquoi ne l'employez-vous pas a vous 
cirer les bottes et autres ouvrages parti
culiers t 

Vous voyez d'ici l'éconOmie réalisée. 
Pour 500 OU 600 francs l'on aura ainsi 
uii bon vîeux retraité qui aura gagné 
un repos bien mérité et qui fera à l'oc
casion le terrassier, le maçon, le menui
sier, le peintre, le ramoneur, le couvreur,» 
une bonne à tout faire quoi ! 

Au fond il n'y aura nen de changé ; 
nos bons municipaux auront tout simple
ment réussi à caser une de leurs créa,-
lures, qui ne fera, ni plus ni moins que 
la bonne femme qu'il aura supp'antéc. 

Mais nos braves édiles dont la clair-
vovance est souvent en défaut ne savent 
certainement pas à quels inconvénients 
ils s'exposent de ce fait ; qu'ils consul-
lent donc im arrêté récent du Conseil 
d'Etat ef ils apprendront que «fout em
ployé remplissant une fonction commu
nale quelconque n'en doit pas moins être 
considéré comme un agent communal, 
jouis.sant des droits ef garanties attachés 
aux dites fonctions. Si, par conséquent, 
il est rés'oqué sans motifs légilimes, il 
a droit à unç indemnité, plus ou moins 
élevée suivant les circonslances.» 

(/l suivre). 

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

C O M M U N E DE L A M B E Z E L L E C 

ADJUDICATION 
Aux enchères publiques de la locfition 
de la ferme des boues et fumiers, à 

Lambézellec 
Le .ïamedi 28 décembre, à 10 heures 

du mattfi, il sera procédé à l'Hôtel de 
la Mairie de Lambézellec. par devant le 
Maire, assisté de deux conseillers mu
nicipaux et en présence du receveur mu-, 
nicipal, à l'adjudication publique dé la 

Ferme de l'enlèvement des Roues et 
Fumiers. 

L'adjudication aura lieu aux enchères, 
à l'extincUon des feux ; elle sera pro
noncée pour 5 ans à partir du premier 
janvier 1913. L a mise à prix est fixée 
à 300 francs par an. L'adjudicataire de
vra ^'erser un cautionnement de lOOfr . t 
va numéraire, à la caisse du receveur 
municipal : Ce cautionnement est pro,-
ductif d'intérêts. 

Le cahier des charges est diposé au 
secrétariat de la Mairie de Lambézellec, 
où chacun iiourna en prendre connaissan
ce fous les jours, les dimanches et fêtes 
exceptés, dc 9 h. du matin à 5 heures 
dn soir, jusqu'au jour de l'adjudication. 

LambézeUec, eu Mairie, le 10 décem
bre 1912. 

I Le Maire, ' 
i , , ; J. A. C L O A R E C . 

A tous les ca,lé% préférez toujours lo 
M E I . A N G E BRESTOIS, grillé chaque jour 
et venïhi par le Gaspillage Alimentaire, 
84, rue de Paris. 

2 fr. 60 le 1/2 kilo avec CO timbres 
ou tickets par kilo. 

2̂  CLRCONSCRLPILOO DE BRESL. 

NOS REUNIONS 
Noire camarade Le Gall, pour :ui\ ant res 
réunions électorales s'est rendu diman
che à St-Thonan. 

Parlant en breton, durant plus d'une-
heure notre ami définit le socialiMne 
et réfute les sots areuinents que l'on; 
oppose à noire doctrine. A'olre cama
rade se montre très satisfait de celte 
réunion qui a laissé mie impression fa-" 
vorable au socialisme. 

Réunions remises 
Notre camarade Le Gall retenu à 

Kef-huon remet à une aulre date les réu-» 
nions de Plabennec cl de Kersaint. 

SAINT-jWARO 

Le Conseil MUNICIPAL, réuni les 1 r cl 
\3 DÉCEMBRE DERNIER, S'est DÉCIDÉ à INOVCR 
l'ère des NÉALISAFIOILS ce dont il rie noua 
avait pas habitué depuis sa RÉÉLCCLION, 
les votes de principe étant paraîf-il, seuls 
de raison. 

Au sujet de l*arbre de Noël, il commen
ce par ne pa.s augmenter le CRÉDIT DE 25 
francs pour DISTRIBUTION DE JOUETS et de 
bonbons aux élèves de la classe enfantine 
de l'école communale, en INVOQUANT le 
motif qu'il ne lui a pas été signalé que 
le nombre d'élèves de la c'.asse enfantine 
ait augmente depuis i'année dernière. 
Mais est-ce bien la une RAI.>on SUFFIŜ anleî 

Nous nous plaisons à" croire qu'il y 
avait plutôl lieu de considérer l'état ac
tuel des finance: die la'commune et de 
rechercher si en tout état de cause les 
finances permettaient die faire plus am
plement les choses en un mot dte voit 
FIL les .distributions précédentes étalent 
Insuffisantes, çt dans L'affirmative reriié-
dier à cette insuftislance.,j^ar une aug
mentation correspondante du crédit. 

L A N N I L I S 

Réponse du brave père Q... aux 
scribes du « Militant » 

Paraît que mon arlicie a eu le don 
de dérider ces messieurs du presbytère 
et auss,i ceux (jui gravitent autouir dc 
cetle sacro-sainte demeure. Allons, tant 
mieux, du moins maintenant nous' som
mes quilles ef j'ai la saiisfaction d'avoîr 
accompli une bonne œ u \ T e : faire rire 
les ministres dc Dieu, n'est-ce ])as un' 
peu faire rire Dieu lui-mênie ? Gré nom, 

S I ma prose est si hilarante je connais 
des faits et gestes dc certains pasteurs 
qui le sont bien plus encore, .le veux 
pour aujourd'hui me contenter de narrer 
quelques petites histoires qui ont fai|l 
fureur dans tout le Lannilis mondain. 
J'aurai ainsi prouvé qu'il eut fallu <jue 
je sois un homme sans cœur si ù ceux 
qui m'amusèrent si bien, je n'eus pas 
rendue la monnaie de leur pièce. 

Le curé dc lannilis n'aime pas que 
ses vicaires sortent le soir, aussi pour 
gagner la campagne ceux-ci doivent ils 
avoir recours a de nombreux stratagè
mes. 

Il y a de cela quelques mois, je pas-sais 
près du presbytère lorsque mon attention 
fut attirée ^par des voix qui semblaient 
venir des cieux. II était dix heures du 
soir, le ciel était sombre, mais pas assez 
sombre pour m'empêcher de distinguer 
quelques silhouetiiew à cheval sur un mur. 
J e sus plus tard que c'étaient des prêlrtes. 
moi qui avais cru avoir affaire à des 
cambnolcurs I I.a raison de celte esca
pade me fut plus fard expliquée par un 
des acteurs de cette piquante scène. Quel
ques farceurs ayant barricadé la porte 
du presbytère, - après la sortie des vicai
res, force fut à ceux-ci d'avoir recours' 
à l'échelle d'un bon bourgeois pour re
gagner le bereail. Et d'une. 

Si j'en crois les m a u N - a i s e s langues ca 
ne marche pas sur des roulettes à la 
cure. C'est ainsi qu'un vicaire se" fâcha 
rouge la semaine diémière. Il avait raison 

bougre ; car, a-t-on idée de çà. de 
deux collègues daubant sur un abrcît à 
qui mieux mieux. Enfin, rendons grâce 
au Seigneur ; les dénigreurs en furent 
quittes pour une verte semonce —on ne 
se colleta pas. — 

Je pourrais continuer ainsi jusqpj'à de
main. Signaler les sermons magistraux 
prononcés tous les dimanches eti chaire 
par le curé ou ses vicaires ; mais à quoi 
ï)On. que les poires alimentent la lablo' 
des «éternels tapeurs» c'est b u r affaire, 
d'ailleurs j'aurais, sans doute l'occasion 
de revenir à la charge. 

Car ma maxime est : qut s'y frotte 
s'y pique, 

'Aussi, réser%'ons, réserMons. 
L e brave père Q... 

P.-S. — Surtout ne m'oubliez pas sa
medi prochain dans le Militant. Soignez 
ma popularité, en ce faisant "vous assu
rez la vente dc 10 numéros dc plus du 
Cri du Peuple et le faites connaîtlre 
jusqu'à Plouguerncau, où je vais d'aiU 
leurs bientôt trouver un aide. 

P O N T - L A B B Ë 

On prie instamment les camarades de 
se mettre en règle de leurs cotisation^ 
pour 1912 ef de paver les cartes pour 
1913. 

Notre camarade Ker'imb'n Loui--, tail
leur, 6, rue du Pont Quern, vient d'être 
agréé comme correspondant de l'Assuran
ce Ouvrière. 

Nos camarades pourront s'.idresser à 
lui pour toutes les assnmnces : Incendie, 
VI,. ^nm,^•nn^v T r a v a i l « t e . i l se fera 

Les adhésions à ÏAssuifmce ouvrière 
viennent nombreuses de tous les. points 
du Fmistere, à Pont-l'Abbé, notre nouvel 
agent avec l'appui de tous nos ami» 

'» 'n™es sûrs, de nombreux 

. , Quelaues réminiscences 
de la dernière réunion du conseil 

municipal 
Q a z 

L'usine :'i gaz qui vient de s'établir au 
Gu! vmec. demande à la municipalité de 
vouloir iaulpil'ser à |)lacer, dans les rues 
de Pont-lAbbé, des conduiles pour la 
nl^ ' ^ } } ' ' ° ' ' i H , gaz. Cette demande .si 
naturclte a déjà était rejetée à maùites 
reprises ; cette fois-ci elle est rem-ovée 
à une séance ultérieure. Xous demandons 
pourquoi T 

Pont-r .\bbé est fort mal éclairé iwr 
ole<-tneife ; on sent le licsoin de la 

concurrence (si chère aux économistes -
admirateurs de l'ordre social acluel) des 
deux u.sincs, afin que l'éclairage public 
en gagne. , *̂  

La ville à un contrat .ivcc l'usine élec
trique qui esf reconnu coinme illégat 
même p a r l'admini-stiafioii p éfccloi-ale 
Pourquoi ne veut-on pas régler une fois 
pour toutes cette question si brûlante 
dans la vie iJont-l'abbiste. 

Le Préfet a donné toutes les indications 
nécessaires au Maire, dans uue lettre da
tée du 2i juin, communiquée au Conseil 
avec un retard de 5 mo'.s. s. v. p. 

Nos e f M i s c i l l e i - s municipaux sont-ils, 
dans foutes les quesUons. si bieu infor
més ? Nous le verrons plus bas. 

F o u r n i t u r e s s co la i res 

Nous ne savons pas f;)urquoi l'iincien 
directeur de l'école communale des gar
çons, n'a demandé dans son rarbort que 
1000 francs pour les fournitures scolai
res. Malgré l'ajpxjbalion du Con.scil mu
nicipal, celle somme nous piraît telle
ment minime pour une école "de plus de 
500 gnreons, q r e nous sommes certains 
que le directeur acluel, M. Ix)uam, .sera 
obligé de demander avec vigueur son 
augmentation. 

Les conseillers municipaux savent-Uis 
que les cahiers refusés par l'ancien d i i 
recteur d'école cf conservés jusqu'ici pen
dant des années dans un grenier commu
nal feront leur -rentrée à l'école avec 
•'.an de grâce 1913. 

j\h, l'école laïque, enfant chérie, que 
CCS cahiers te seront légers l 

L'Idylle a r m o r i c a i n e 

C'est avec élonnomcnl quo la grande 
majorité dc nos édiles ont appris que 
la brave compagnie arinoricaiiie > de 
chemins dc fer départementaux (2e ré
seau) a fa't construire sa ligne cn lais
sant passer tranqinllcmcnf les rails suî» 
les 10 mètres carrés appirtcnanl A la 
commune. 

M. le Maire, attaqué fortement à lu 
séance par le p-einier adjoint démission
né, réélu et reéligible, entêtait très con
fus. Il y avait Vraiment de quoi, parce, 
que lui-même premier magistrat de la-
commune, n'en savait rien, bien qu'il 
ait élé prévenu plusieurs fois par le deu
xième adjoint. 

Et M. le .secrétaire dc Mairie n'en a-
t-il pas élé informé, lui, non |^us, à son 
lour f Pénible à croire. 

L e créd i t d i sponib le 

Enfin, une bonne nouve'le ! Le crédit 
dc 20.000 francs <UsponiIile à pirf ir de 
1913 ! C'est le Crédit foncier qui tend 
la, cn-ain fraternelle à notre commune 
chérie, afin de la sauver — la pauvre, 
endettée — d'une réputation fort maur 
vaise. Cette ' fralernilé3, on veut nous 
la personnifier diàns nn superbe établis
sement... de i»lice. Ni p l u s r i moins!-
C'est pour l'amour de l'ordre ! 

Ah. messieurs les conseillers munici
paux, amoureux de la laïque, savez-vous 
qu'il y a , dans notre commune, un tas 
de jeunes gens ne sachant ni lire ni écri
re ? — Obligation scolaire ? ' — Mais 
comment obliger les r e . ; o ' o ' i s» desgueux' 
de so vêtir d e s 1iabi;s qu'ils ne nossé-
denf p a s p o u r alL'r î i l'école qui ne les 
rassasie iwinl ! 

Voulez-vous les faire appliquer Voblioa-
tion .scolaire, sans eonfrainlo ? Versez 
a l o r s , purement el simplement la som
me disjxjnible p o u r l e s cantines sco'aires 
gratuites, pour la caisse des écoles I Le 
ferez-vous f C'est plus que douteux ! 

M. le Commissaire de polia s 'en plai i-
draif ! 

Ef il dressei-ait moins de proces-ver-
baux... 

~^miB * ̂  • 

Concarneau 

Nous allons mettre fin à une légende 
calomnieuse — une de plus ! — quo. 
quelques personnes de mauva'se foi ont 
l)ropagé dans la région ot d o n t certains 
journaux se s o n t faits l'écho. Lo Cri du 
Peuple en a fait allusion l.i scinaiu der-. 
nière. Il s'agil de l'interdiction dc laïs» 
ser stationner l e s chevaux et Voitures 
sur la place de la Mîiirie. Intenlicfion 
brusque cf très gênante pour les culti
vateurs qui viennent on vi'le avec leurs 
produits, les jours de marché. 

Quel est l'auteur dc cftfc mesure ré
cente ? Le Mairc de Concarneau disent 
ces personnes mah-cillantes ! Non, ra-
pondrons-nous sans crainle de démenti 
de qui que ce soit. Ce n'est pas Un qui 
a déterré l'ari-ôté municipal dc 1866 p.-o-
hibant ce slationncment mais bien le 
commissaire dc police sur le sort duquel 
le -.Citoven" ainsi que les feuilles réac
tionnaires s'apitoient. Il l'a fait, cela 
va sans dire, contre la \X)lonfé du M:ure.-
Chose plus grave, l'administration couNTe 
son subordonné - certains prétendent 
même que celui-ci n'agissait que par 

r t ' p j / F L I V U I L I C . V » , ^ 

se succéder à Concarneau sans que les 
commissaires de jwlice et l'administra-, 
tion aient songé à appliquer cet arrêté 
vieillot; 11 a fallu larriv-ée des socia-; 
listes . i » u r que l'on sorle dc l'arsenal 
cette \'ieillc arme rouitléc. 

Mais conire eux, tout est bon, nous 
le -savons. 

Quant aux JX!r.sonncs q^i, étant au cou
rant de la situation, coljiortent que les 
ennuis causés aux cultivateurs les jou-s 
de marclié sont imputables aux socia
listes, nous connaissons aussi leur but. 
Ils veulent par tous les moyens anveuter 
les paysans contre le socialisme. Peine 
perdiic, croyez-nous. 

Découvrez dc nouvelles me.squtnerics, 
Monsieur le commissaire I Continuez à 
les approuver Madame l'Administration I . 
Bavez toujours Messieurs les calomnia
teurs I Vous n'empêcherez pas le Ilot 
rouge d'envahir les campagnes. 1 

' • • 
Aujourd'hui, samedi, 14 décembre, réu

nion dé la section, à 7 h. 1/2, local 
habituel. 

Causerie par un camarade. 



Avant de faire vos achats, rendez-vous àu 

SALON du CYCLE 
41, rue E m i l e - Z o l a — B R E S T 

où V O U S trouverez le plus grand choix en Cycles, Pneus et 
Accessoires, h des prix incroyables de bon niarché. 

O l c > i 7 i a . » iNliiHti lieldell 

C y c i e ' s i X - i a . O r ^ a . o i e i i s e 

Machines à coudre « La Gracieuse » 

P n e u s A . S O L Y 
.par mois, sans aucun versement d'avance, voua pouvoz vous les procurer 

En Réclame : Bicyclette Santos, aveo roue libre, deux freins., garde-boue bois, 
cale-pieds, timbre, pompe de cadre, guidon au choix, garantie deux ans, 

_ au^ prix incroyable dp ^SSEi franos 

I 

2, rue de Paris {au-dessus de rouroi) BREST 
PRODUITS LES MEILLEURS - PRIX LES P L U S RÉDUITS 

ODETTE : Eau stérilisée idéale pour la table 
SIROP FERET Dépuratif et fortifiant des enfants, la meilleure pré 

paration pour guérir la gourme ou TOQUE. 

CORUMERCANTS 

ET INDUSTRIELS 
VOUS TROUVEREZ 

B r a n d s E n t r e p ô t s R é u n i s 

9 4 , 9 6 , 9 8 , R U E DE S I A M ( P r è s l e Grand P o n t ) 

le PlDS Graoïi GHoii - le pieliicof matt lii moDie 
V O Y E Z NOS E T A L A G E S 

N o s G o n c i p l e t s d r o i t s e t c r o i s é s 

15 S 25 S 35 S 45'̂  
o s ! F * a r c l e s s \ i s A . \ X T O 

29% 38 ̂  49% 59̂^ 

NOS PARDESSUS VILLE 
19 ^ 25' , 35% 45̂^ 

N O S F O U R R U R E S 

à r « I m p r i m e r i e P o p u l a i r e 
» 

les Meilleures 

Fournitures 

p o u r M a c h i n e s à é c r i r e 

Duplicateurs, Appareils à copier 

i d e s j m m M i e m m m 

L'ECONOMIE BRETONNE 
. . . . , 

Comptoir Général d'Alimentation et d'Approvisionnement à bon marohé 
Sociélé anonyme au capilal de ï.000.000 dé francs 

Siège social : B F t B S X 
E P I C E R I E S F I N E S " CONSERVES ALIMENTAIRES 
V I N S - S P I R I T U E U X 

L I Q U E U R S - S I R O P S 

M E R C E R I E 
CONFECTION - BONNETERIE 

C H A U S S U R E S 
PAPETERIE-PARFUMERIE - BROSSERIE 

PREMIÈRES MARQLES - PREMIÈRE QUALI TÉ 

rue Richelieu, 23. 
rue Navarin, 3L 
rue Kéravel, 19. 
rue de la Porle, 36. 
rue Neuve, 45. 

C O M P T O I R S O U V E R T S 
pl. Marcellin-Berlhelot, 42 
rue de Paris, 85. 
rue St-Marc, 18, Lambé

zellec ( Pilier-RouKe). 
loute de Pans, 69, Lambé

zellec (Pillier-Rouge). 
INCSfcJSSAMMENT O U V E R T U R E 

St-Pierre, rue de Brest, 173 i Porspoder, maison ^etton 
Lambézellec, route de Paris, 10 | Landivisiau, place du Marché. 

Le Conquet, rue Poncelin. 
Plougastel, au boui^. 
Guipavas, au bourg.' 
ChâleauUn, quai Carnot, 

20. . 

A chaque ouverture U est DÉLIVRÉ à tout acheteur, en plus des! 
timbres-primes, un CADEAU consistant en objets d'utilité. " ° 

Pour tout achat de 0 tr. 20, sauf quelques spécialités, exiger un TIMBRE-
PRIME à coller sur nos feuilles spéciales. 

PRIMES A PARTIR DE 125 TIMBRES J 
Demander à nos gérants la lisle des PRIMES A CHOISIR i 

Q R A N D CHOIX DANS T O U S LES ARTICLES 
Des BONS-PRIMES de différentes valeurs sont apposés sur de NOMBREUX ARTICLES 

L'ÉCONOMIE BRETONNE a pour principe absolu de ne vendre que des 
marchandises de PREMIÈRE QUALITÉ aux Prix les plus réduits. 

A S A I N T - H U B E R T (piaiSOO IHEOX) 
32, rue de Paris, B R E S T — près la place de la Liberté 

A - r m . © ^ - G y l e s - I ^ ê c l i © ^ 

a r t i f i g i i l s e t m u n i t i o n s 
Armes de tous systèmes et h tous les pri.\ ~ Fusils — Carabiues - Revolvers 

Cannes-Fusils - Articles d'escrimes ~ Accessoires de Chaese et de Tir 
Dépositaire des 
célèbres fusils D A R N E . . „ J . canons fixes 

Agence Générale . I A f2 11 A R - le dernier mot 
de la nouvelle bicyclettes U « \ a W M n j e l'industrie du Cycle 

La machine « Jaguar » de mule, de course route ou pî lc et de dame réunit en 
eflel lous les perfeclionnemenls, ce qui ne l'empêche pas d'être livrée, dans toute la 
région, à un prix très modesle. 

Seule Maison représentant la meilleure 
machine à coudre « Elias Howe » 
donl la renommée est mondiale. 

Agence des Cycles : Automoto — 
Brillant — Le Globe et Panneton. 

Grann cnoix d'accessoires et d'engins poor 
lavéloclpédie on la î ïHe 

Cannes, lignes, hameçons, crins, f te. 
V E N T E — L O C A T I O N — E C H A N G E 

Ateher de 1" ordre pour lous travaux 
de petite mécanique, d'automobiles 

et d'électricité. 

f r . 15-i 

W o s ' J M I a o r a . r ' î a . î i e s e n [ d r a p T e S u è d e 

N O S V E S T O N S DESCUII 

22''-, 2a''\ 29''' 

N o s P E L E R Ï K E S i l 

{'•••Da, 4''--9a, f'-d^ 
et axi-ciessus 

65, R U E D E S I A I ^ 

- B R E S T -

T é l é p h o n e 1 - 8 Q 

Facilités de paiement _ Maison de oonflànoe 

CHAUSSURES DE LUXE ETDEFATIGUE 
^ ^ ^ ^ ^ . Chasse VRAI Imperméable 

HAFMAUER 
"19, RUE LOUIA-PFTSTEUR - BREST 

En ace ia Ijuincsillerie Giilacarcb 

Monsieur HANAUER apporte tous ses soins 
pour la bonne exécution des mesures les plus 
difficdes. 

Emploi de Marchandises de 1 " qu\lite 
Sa chaussure ne sa déforme pas 

En plus des Chaussures sur commandes, la 
Maison HANAUER posiède un Rayon Spécial de 

Chaussures su;jcr.tures de confeclion ^-i^ 
provenant des meilleures Fabr ques i^-fe?; 

ftTELIER SPECIAL 
de Réparations 

très soignées _ 
Pour la saison d'hiver, choix immense de chaussures de luxe et dd 

fatigue des dernières créations — MAISON DE CONFIANCE cote UNDER WHOD 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Asthmatiques 
Bronchiteux 

Poitrinaires 

RECLAMEZ la 

C O C O S E 

Enfin on a trouvé le remède qui guérit 
réellement l'Asthme, la Bronchite et toutes 
les affections, dc la poitrine et des pou
mons Ce remède est le SIROP DE L ' A B 
B A Y E "AKKER" . Des milliers de lettres 
de remerciements et de reconnaissance 
arrivent de tous côtés donnant la descrip

tion d'un soulagement heureux et d'une guérison complète par le SIROP DE 
L ' A B B A V E " A K K E R " (Couvent Santa Paulo), après une longue souffrance. 
Nous en publions tous les ours de nouvelles. 

„Mine Mi°nier à Vctiieuil (Seine et Oise) nous écrit : 
„Depuis longtemps je souffrais d'une maladie des poumons qu'aucun 

remède ne pouvait guérir. Un asthme violent vint s'iijouter h mes souffrances 
qui devinrent insupportables. Ma ooitrine linletait et sifflait. J'avais con-
Istammcnt des frissons et les pieds Riacés Une toux continuelle me déchirait 
a poitrine. J'entendis parler du Sirop de l'Abbaye "Akker", et résolus d'en 
prendre. Mon état s'améliora imméJiaicment ; je continuai et après avoir 
pris 4 ou 5 flacons, j'eus le bonheur de me voir entièrement guérie. 

Le Sirop de l'Abbaye "Akker" 
est le seul remèds infaillible contro toutes les alfections des jpronches 
et de la poitrine: toux, asthme, bronchito, pleurésie, grippe, coqueluche. 

T o u t e » P h j r m j c i c » . F I j c o n j ! 2 » « r . 2 f r . 5 0 ; - 5 5 0 p r . 4 f r . ; - l O O û g r . 7 f t . - Ejdgti b »lgo»ture t 
1.1. A k k t r . Oip.-uitiltr U c u i r ^ l : L é u n D a n j o u , F h a t i n i c i t n L i l l e ( N o r d ) . • 

OéipôtàBitlisï" "î.rande Pharmacie duProgrès, 2, rue de Paris, au-dessus de 
l'Octroi. — C O N C A R N E A U : PharmacieMocudé. — L A M B E Z E L L E C : Pharma
cie Féret. — MOni.AfX : Pharmacie Léon Le MaîU-e, 14, rue d'Aiguillon. — .QUIM

PER : Pharmade R. Ladouce, successeur. 
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* ET COÛTE 

LE CLOS DU MOUUN 
Rouge èt Blanc 

esl le vrai vin de table. 

Le Litre O . g O 
Etampé, Capsulé, étiqueté 

Conditions avantageuses aux débitants 
E. D E L P E I N T , 47, nu iv BlitMH - BREST 

b t é n o g r a p h j ë " 

D a c t y l o g r a g h i e 

M é t a g r a p h i e 

Vdi TFAÏALIIGQRS CGCILSTES 
26, rue Bugeaud, Crest — St-Marlin 

Agence des cucles Reyina, Pearl, 

Svelle, Mireille 

A C C E S S O m E S DE TOUS MODÈLES 

Vente, Echange, Réparations 
Location 

Prix défianl loute concurrence 
FACILITÉ DEPAIEMENT - MAISON DE CONFIANCE 

POUR VOS IMPRÎMËS 
A d r e s s e z - v o u s à 

AGEDGB GENINIARGIALE 
6< Rue de la Mairie - Bra Mairie - Brest 

Pour céder rapidement ou aehetsp 
un bon fonds de oommeroe à Brest ou 

dans la région 

il<frcssez-iious en loute confiance à 

F A g e n c e C o m m e r c i a l e 
où tous renseignements 

sont fournis gratuitement 

L ' I M P R I M E R I E 

A V I S A U X C O N S O M M A T E U R S 

P O P U L A I R E 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES 

Le VERMOUTH UNION est à base 4B 
vin blanc vieux supérieur garanu pur 
iJus de raisin frais, et de plantes aronm-
tiques bienfaisantes. 

Il est le plus sain et le meilleur apéti-
tif. 

Demandez et comparez le avec n'im
porte «Mlle marque de vermouth qui 
vous plaira. ^! 

de bnaxe, Londres l i l 2 . 
nfor, Psah 1912. ^ i9 
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OR tnute à forfml |M«r te 4* page et ffs annonce* répitéee 

À b a s l a G u e r r e q u a n d m ê m 
Oui, \ bas la Guerre, quand mfime ! 
Quoi, vous dites Diogène-Le Bail, 

avec votre sllié Plouzané, qu'il n'esl 
point nécessaire à nous socialistes 
et syndicalistes, de crier tout haut ce 
que les autres pensent tout bas ? 

Qu'est-ce à dire ? 
Avez-vous oublié votre histoire 

comme vous avez oublié votre géo
graphie ? L'avez-vous oublié au point 
de ne plus savoir que les peuples 
n'ont pu manifester leur volonté à 
ceux qui les gouvernaient qu'autant 
qu'ils onl pu la clamer? L'avez-vous 
oublié au point que vous ne vous rap
pelé? plus que si la clameur popu
laire a pu empêcher parfois nos diri
geants de commellre les pires sot
tises, c'est au calme du peuple 9/»' 
pensait tout bas que la France doit 
d'ayoir été conduite vers les plus ter
ribles abîmes dont nous ne sommes 
pas encore complètement relevés ? ' 

Âh ! vous parlez de penser tout bas! 
Sans doute cela ne vous arrive que 

lorsqu'il s'agit de défendre une cause 
juste ! 

Des événements récents ont prouvé 
que lorsqu'il fallait intervenir pour 
saover la vie de citoyens menacés — 
rappelez-vous Durand — que lors
qu'il fallait arracher un innocent: du 
bagne — Souvenez-vous de Rousset 
— votre parole se taisait, votre plume 
s'écrasait dans votre encrier. 

Il n'y avait là pourtant qu'une unité 
ou deux. Â plus forls raison quand 
il s'agit de millions et de millions 
d'hommes qu'on veut forcer à s'entre- ' 
tuer, est-il nécessaire que vpus con̂ ^ 
serviez ce silence prudent qui vous' 
sert pourtant dans les salons de la 
préfecture. 

Celte odeur de carnage vous plalt-
elle donc lant que ça ? 

Est-ce pour satisfaire à ce goût de 
guerrier, qu'avec votre ami Plouzané 
vous avez songé à forcer votre bon
homme de Préfet à nous envoyer 
ânt de gendarmes et tant de soldats? 

Vous avez cru — n'est-ce pas — 
en attendant la grande guerre, avoir 
la guerre civile et c'est avec un bon
heur souriant que vous avez allendu 
les télégrammes qui devaient vous 
annoncer,.dimanche soir, que notre 
ville élait en état de siège et que le 
sang de ceux que vous appelez si fa
cilement « les saboteurs » avait rougi 
le pavé de nos rues. 

Nous direz-vous un jour votre dé
ception? 

Ah I vous avez la haine du sabo
tage ! Mais n'ëtes-vous pas le pre
mier « saboteur » du département en 
obligeant votre préfet à des illéga-
lité»? 

N'est-ce pas un sabotage criminel • 
que yous commettez en voulant par 
la force du silence, laisser se perpè
tre! cette folie qui s'appelle la Guerre 
pendant laquelle le sabotage .«e manî -
festerait sous la lorme de milliers et 
de milliers, des millions peut-être, 
de sacrifices humains. 

Et de ce sabotage là, nous, ,nous 
n'en voulons pas. 

Nous sommes, pour une fois, ̂ d'ac-
cord avec Poincaré quand il dit 

« Une gnerre européenne seiait 
« un défi au bou sens, à la oivili-
1 sation et à l'humanité. » 

Et nous sommes aussi avec W . 
Churchill, le ministre anglais quand 
il affirme que : 

t Le monde dirait : U vénération 
« qui aurait laissé éclater une sem-
« blabla guerre : o'est une généra-
« tion de fous. » 

Or, les travailleurs ne sont pas des 
fous ! Les fous sont ceux qui veulent 
les empêcher de dire tout haut ce 
que certains prétendent penser tout 
bas. 

Et c'est pour cela que la classe ou
vrière, hommes et femmes, continue
ra à crier : 

A bas la guerre quand mômel 
• • J . A. 

Déclaration 
Considérant que la protestation de 

la Ç. G. T. - • dont l'exislence n'a 
jamais été démontrée illégale — de
vait pouvoir s'exercer librement, dans 
une démocratie, surtout quand la vie 
de la nation est en jeu ; les mesures 
arbitraires prises par le préfel du Fi
nistère, enlevant au peuple héri
tier légitime de la: audition révolu
tionnaire de consacrant les 
Droits de l'homme et du citoyen — 
le droit de réunion -r-réquisition des 
salles. ' ' ' < ^ ••''•r' ' 

Considérant d'autre part, que le 
personnel ouvrier des arsenaux, lé
galement syndiqué, a le droit de 
grève, et par conséquent celui de se 
RALLIER., ̂  , I9. protestation de la 
Ç..G.;T, .-H grève de 24 heures. 
VCPQSID̂ rantique le pouyoirdu Mi

nistre de lu Marine ne peut dépasser 
les bornes de la loi, et menacer les 
ouvriers des arsenaux de pejnes dis
ciplinaires, si ceux-ci, mtas par des 
sentiments.d'humanité, désirent faire 
savoir au gouvernement républicain 
que toute guerre ponr les questions 
de politique extérieure actuelles, se
rait comme l'a dit M. Poincaré, pré
sident du conseil des Ministres « un 
déâ au bon sens, à la civilisation et 
à rhumanité». 1: i;,: 

Considérant enQn, que la décision 
prise dimanche après-midi, par l'U
nion des syndicats de Drest; de re
noncer à la grève de ^4 heures, pro
jetée, pour les graves motifs exposés 
ci-dessus, dont elle s'est inspirée, les 
satisfait pleinement. 

Les ouvriers de l'arsenal soussi
gnés, d'un; commun accord, jugent 
néanmoins utile, pour protester Contre 
les menaces et autres procédés d'inti
midation du pouvoir maritime, de 
faire la grève de 24 heures. 

Us décident de limiter à 8 le nombre 
des protestataires elTeclifs, jugeant 
inutile ;d'en exposer un>plus grand 
nombre aux sanctions disciplinaires 
auxquelles il a été fait allusion. 

Déclarent à haute voix, avec la C. 
G. T. que . toute ^guerre serait un 
crime contre la classe ouvrière et de
meurent convaincus que celle-ci sau
ra empêcher la réaliaatiop des appé
tits capitalistes. f i - < • <• 

PENGAM Victor, POCHARI» Fran-' 
çois, BiDAN Louis, DuBofs Jo
seph, FLOCH Henri, COLIN Ga
briel, QUÉNÉA Albert, L E DUFF 
Alain. 

GOMME SOUS L'EMPIRE 
Dimanche malin la nouvelle se ré

pandait dans notre ville que le 
meeting dc la Brestoise était interdit 
par ordre de l'autorité supérieure. 
Cela paraissait tellement énorme, 
tellement invraisemblable que beau
coup de citoyens, des bourgeois eux-
mêmes, se refusaient à croire une 
telle mesure, digne du régime russe, 
possible sous une République. 

Rien n'était malheureusement plus 
exact. Le gouvernement foulant aux 
pieds lès principes les plus élémen
taires de la liberlé, s'abaissait à faire 
prendre par SQn.représentant, le pré
fet du Finistère, l'arrêté suivant : 

Le préfet du F/n/stô/;e, . , \\ 
Vu les ekiclès 85 et 99 do la loi muni

cipale du 5 avril 1884, 
Considérant qu'un immeuble municipal 

ne saurait servir à une propagande anti
militariste contraire à l'intérêt national et 
à l'ordre public, 

Considérant que malgré'la mise èn de
meure adressée à M. le maire de' Breat 
d'avoir à, refuser aux organisateurs du 
meeting contre la guerre l'usage de tout 
bâtiment communal et notamment de la 
salle des fêtes, ce magistrat municipal 
s'est refusé à prendre cette mesure; 

Arrête: 
Article premio'*. — Toute réunion ou. 

•mee'Ing ayant pour but de manifester 
contre la guerre sont interdits daps les 
locaux appartenant à la commune de 
Brest, 

Art. 2. — M. le sous-préfet de Brest est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Brest, lo 15 décembre 1912. 
Le préfet du Finistère, 

CHALEIL.. 

Ainsi donc, violant cyniquement le 
droit d'opinion et de parole, les diri
geants radicaux, empêchent toute 
réunion dans un bâtiment communal, 
mais sentant eux-mêmes, toiit le 
mensonge de leur mobile : « Ihtéréi 
national et ordrepublic » n'osent pas 
prendre la même interdiction pour 
les établissemants privés, ô suprême 
logique ! 

La mesure tsariste que viennent 
d'édicter les ministres républicains-
réactionnaires nous paraît illégale. 

En effet, les articles 85 et 99 visés 
dans les arrêtés préfectoraux, sont 
cn contradiction avec l'article 90 de 
la loi municipale de 1884, dont le 
commentateur Morgand dit, sous le 
n" 758 « Le droit d'administrer les 
propriétés emporte le droit de dis-
poser des édifices communaux » . 

D'autre part, la loi du 16-24 aoûl 
1790 (art. 3-3«-tilre I I ) et celle du 
5 avril 84 (art. 97) confient à l'auto
rité municipale le maintien du bon 
ordre. Mais même dans tinlérél de la 
tranquillité publique, le maire ne peal 
prendre dss mesures donl l'effet se
rait de porter atteinte à la liberté 
des citoyens. (Dalloz, répertoire pra
tique de législation, articles 1163-. 
1164). 

Si le maire ne les a pas prises — il 
ne pouvait en être autrement— le 
gouvernement par la personne de son 
préfet, passant outre à la loi, n'a 
pas manqué de violer cette liberté des 
citoyens.\ 

Là mesure est inique, elle est illé-
^ l e ; non seulement les socialistes ; 
mais encore les citoyens qui ont 
dans le cerveau, un peu de mentalité 
républicaine qu'avaient leurs aïeux 
ne manqueront pas de s'en indigner. 
C'est pour, arriver à une telle pros
titution de l'idée de liberté que les 
RépubUcains de 1789, dc 1830, de 
48 et de 71 ont versé leur sang ! 

' Là déclaration des Droits de 
l'Homme et du Citoyen discutée par 
l'assemblée nationale dans ses 
séances du 20 et du 26 août 1789 et 
définitivement adoptée le 5 octobre 
de la même année, proclame en son 
article 11 : 

L a libre communication dos 
pensées et des opinions est un 
des droits les plus précieux de 
l'homme. Tout citoyen peut donc 
P A R L E R , écrire, imprimer libre
ment ; S A U F Â R E P O N D R E DE 

: L ' A B U S DE CETTE L I B E R T E 
dans les cas déterminés par la loi. 

Messieurs les radicaux n'en ont eu 
cure. Ils se sont mis au-dessous du 
droit bourgeois qui exige pour inter
venir un commencement d'exécution. 

Ils ont à leur disposition un arse
nal de lois, de décrets, de règle-

• ments, qu'ils ne se font malheureu
sement pas faute d'appliquer, pour 
sévir contre ce que l'ordre bourgeois 
appelle des acles subversifs. 

Cela ne leur suffit pas. Il leur faut 
pire : violer la liberlé, le droit d'opi
nion des citoyens ! 

Pouah! quel dégoût ! 
La République ça ? Non c'est 

l'Empire ! 
. .'. , - r . LfrCrI du Peuple. 

Protestation 
-Nos-amisi Goude et IMASSOUI ont ex

pédié dimanche le télégramme suivant 
4 M. Poincaré, pré^denit du Conseil et 
àJÏ. Steeg,'ministre de"l'Intérieur : • 

« Protestons énergiquement contre 
« interdiclion meeting dans bâtiment 
• communal. Mesure antirépublicaine 
« portant atteinte liberté citoyens. 
« Ordre aurait pas été troublé. Dépla-
« cément formidable force armée fait 
« croire ville en état de siège et est 
«considéré comme provocation à|la 
« classe ouvrière. " ; 
« GOUDE, député, MA.SSON, maire.» 

Que feront nos gouvernants ? 
Nous avons bien peur que ce soit 

toujours la force primant le droit. . 

Entre amis 
on se rend des services 

Dans son numéro de dimanche matin 
la « Dépêche » informait ses lecteurs 
qu'elle avait appris à une heure du ma
tin, que la réunion de la Brestoise était 
interdite par ordre du préfet. 

Qui a donc donné le renseignenient T, 
A une heure aussi tardive ce ne peut' 

être que la soùs-préfecture. Pour ré
compenser la melonnière des rensei
gnements qu'elle leur donne, M. Chaleil 
et son sous-verge MI Julien-Sauvè, ont 
idexes petites complaisances... 

- Triste métier pour des journalistes, 
attitude écœurante chez ces fonction
naires. 

L'Oues/-JE'c/air d'hier 16 décembre, dit : 
La menace: AUtrich.ienne énerve l'Europe 
f;s pàlx est '4'la merci d'un incident 

Qu'en pense la Dépêche et continu^ra-t-elie à affirmer que seuls 
les socialistes croient à la guerre ? 

Or celle guerre à tout prix il faut l'éviter. 
Ensemble crions donc tous : A bas la guerre ! 

Ecoutez ïQS a i s 1 
l MM. Le .Bail, Cloarec et Plouzané, 
sont heureux — assure-t-on — d'avoir 
réussi à jeter le trouble dans la masse 
insuffisamment renseignée, en forçant le 
préfel à prendre les mesures que tout le 
monde connaît aujourd'hui. 

Ils ont tort. 
Oui, ils ont grand tort, car pour con

damner leur manœuvre provocatrice, 
leur geste sans noblesse et sans gran
deur, il n'y a pas seulement que les tra
vailleurs dont ils onl voulu faire des vic
times, il y a aussi parmi leurs amis poli
liques, des républicains sincères qui 
l'on réprouvé par avance, en nous ren
dant juslice pour la campagne que nous 
menons contre la guerre. 

C'esl d'abord M. Gabriel Trarieux qui 
écrit : 

Une heure mauvaise sonne pour 
l'Islam. Après le Maroc, la Tripoli
taine. Après la Tripolitaine, les 
Balkans. Il y a dans ces faits un en
chaînement évident, fatal et logique. 
Le fâcheux esl qu'on n'aperçoive 
partout que des appétits sans gran
deur, des inlérêls déchaînés, sans 
plus. On a beau nous parler de la 
guerre de races el de croisade chré
tienne, ce ne sonl que détestables 
prétextes à masquer lea entreprises 
de lucre. Que les Turcs soienl des-
maîtres barbares et de durs oppres
seurs, c'est acquis. 11 fallait, alors 
obienir d'eux— leur imposer — les 
réformes voulues. Au lieu de cela, 
dans le souci de se ménager leur 
clientèle, l'Europe soi-disant chré
tienne n'a su que biaiser et ater
moyer. L e opprimés prennent les 
armes et n'attendent plus qu'on les 
secoure. Il n'y a rien là d'étonnant. 
Et ceux qui n ont pas su le prévoir 
en sont réduits aux honteuses pani
ques, pour sauver leur argent me
nacé. Spectacle curieux mais pas 
joli ! Aa milieu de loul cela, les so
cialistes sonl les seuls à élever, en fa
veur de la paix, la protestation né
cessaire, à faire enlendre, parmi les 
nalio.is, la voix de la raison et de la 
fierté. (Dépêche du Sud-Ouest) 

Plus loin, M. Gabriel Trarieux ajoute : 

Peut-être enfin le spectacle lout 
proche de tant d'hécatombes san
glantes réveillera-t-il en nos coeurs la 
salubre horreur de ces meurtres ! 

Mais ce n'est pas toul encore. 
Ecoutez, M. Le Bail, et vous M. Cloa

rec, et vous M. Plouzané, vous le redirez 
à votre préfet.. 

C'est encore un de vos amis qui parle : 

La situation esl grave : des me
naces s'amoncellent à l'horizon de 
jour en jour plus assombri ; une an
goisse pèse sur l'Europe. — Et, sui
vant l'exemple qui leur a été donné 
par les socialistes d'Autriche-Hon
grie, les socialistes dc France ét 
d'Allemagne font entendre, à leur 
tour, des protestations véhémentes 
contre la guerre. 

Disons-le ; ces manifestations, qui 
gagnei aient peut-être à èlre conçues 
en des termes plus mesurés, sont 
d'inspiration haute et généreuse, et 
nul ne saurait, en principe, refuser 
de s'^ associer. 

Puisque, çà et là, des excitations 
forcenées osent se produirent, puis
qu'il existe des hommes qui, en cetle 
période de crise que nous traversons, 
semblent prendre à tâche d'aviver Ifs 
passions el d'attiser les haines, il est 
bon que ceux qui ont l'ambition de 
représenter les travailleurs, les pe
tits, les pauvres, fassent entendre 
leur voix. 

Est-ce que M. Lucien Victor-Meunier 
— car c'est lui l'auteur de ces lignes — 
vous aurait visée, ô sainte trinité radi
cale de notre déparlement, quand il 
parle des hommes qui « semble prendre 
« à tftche d'aviver les passions et d'at-
« User les hamcs » ? 

Ou serait tenté de le croire. 

I 
Mais, tenez, ô vous les « excitate 

forcenés » oyer ce qu'ajoute cet écriv! 

Oui, les socialisles d'Autric 
Hongrie ont raison «le dire que 
danger d une guerre européenne 
jamais été aussi grand qu à prés* 
Et c'était bien à eux de parler les ) 
miers, puisque, si l'incendie se { 
page, c'est eux qu'il attein 
d'abord. 

Vous trouvez-vous capables de c 
prendre ces sages paroles ? 

J'en doute, hélas ! el pourtant je v 
encore vous mettre sous les yeux, f 
finir, la conclusion de l'article de M. " 
lor Lucien-Meunier : 

En lout élat dc cause, dit-il, ne 
Français, qui pouvons regarder a 
sang-froid les événements, n 
n'avons pour le moment qu'à affiri 
le droil des hommes à la paix 
crier — comme le crient les me 
fesles socialistes : — A bas 
g u e T C l à prolesler au nom de l 
manité, conire les attentats qui p, 
élre se préparent — quittes, ay 
tait ainsi tout notre devoir envers 
autres, à faire ensuite envers ne 
mômes, envers la France qui esl 
cellule initiale de ta Bépublique 
verselle, de la grande Fédérdiw^" 
peuples, tout notre devoir aussi. 

La dure leçon pour vous, n'esl-il 
vrai, M. Le Bail, celle leçon qui > 
vient dc deux républicains ? 

Croirez vou.s, désormais, qu'il 
d'autres gens que les socialistes à qui 
horreurs d'une guerre inspirent ue 
prôme dégoût ? 

Ah ! si vous aviez d'autre souci 
celui de sauver une situation politi 
branlante ; si vous étiez capable de 
connatlre vos erreurs et d'avoir le g< 
digne d'un vrai républicain, je vous 
rais : « Ecoulez vos amis ! » . | 

Mais ce geste libérateur, votre trii 
esl incapable dc l'accomplii I Elle 
connaît que l'injure, l'insulte et la ^ 
vocation 1 Jean Prolétaln 

Nous avons reçu d'un Dmi de Douai 
* nez la lettre sidvfmte qui vient con fin 
tout ce que ncitts avons dit fusqu 
sur le rôle des deux députés du Sud-
nistère : Le Bail et Ploumné. 

Douarnenez, 14 décembre, au & 
Cher citoyen, 

Je ne sais qui vous donne les ren 
gnements relatifs à la conduile de Le I 
et de Plouzané pendant toute la périi 
que vous itraversez. 

Ce jpi'il 5î a die certain c'est ' qu 
sont parfaitement exacts. 

Je pids, pour ma part, affirmer < 
ces deux personnages et quelques aul 
comparses ont eu, il y a quelques joi 
une conférence avec le Préfet. J'af fir 
que c'est à ce moment qu'ont été dis 
tées les mesures à prendre contre les 
litants brestois. 

Car en tout cela il faut bien vous ir 
giner que c'est à tous les gouvemémer 
quels qu'ils soient, que l'on a voulu s 
prendre. 

L e député L e Bail s'est d'ailleurs « 
blié jusqu'à dire devant des témoins 
plus d i ^ e s de foi v 

'" t Cette fois jè les tiens ces maudits 
'kcialistes(. St jamais ils se retirent 

«ce guêpier.. .» 
Puis i l a ajouts : 

«Chaleil marchera à fond. Avec PI* 
<zané, j'ai réussi à lui faire comprem 
«que si nous n'y prenons gardé le ; 
«dàlisme aiu-a bientôt envahi tout 
«Finistère. 

«Partout, des sections s'implantent, c 
«syndicats se forment. Il est temps d' 
«f inir». 

Je vous adresse ceci pour que yo 
en fasisiez ce que vous voudrez. 

Salutations fraternelles et socialist* 
(SuitUa sigftdure).' 

(Note de là réd^ctiàa). — En fai 
ce (que nous" vb'iidrons,' malis, cher c 
marade, oette lettre n'a pas besoin 
commentaires. Il nous suffira de la m* 
tre sous les sjeux die nos lecteun, to 
simplement. . . . ^ ^ 



-̂ Am-Wiiiiris'f 
Coudurier I l'ineffable Coudurier ! nous 

annonce qtie la guerre est tcmunée de-) 
puis quinze jours ! 

Et pour<moi„4it-^I cdà <$|î|jront !>i<)^lc-
ment pour^cxpllqucr los mesures prises 
contre les," bijganlsaleurs des nicctiogs'. 
pour justiflw» la vioJullon é j la Wsàîié 

par un Préfet apeuré? 
Ah I ca, nion pauvre Fiiimence, quelle 

andgnée TOUS gmtte le plafond ? 
. 0 * avez-Vous dbnc pu voir que nous 
wûllons arrêter une guerre qui se ter
ne ? 
'Où est-il dit qu'il s'agit désormalfs des 

Balkans ? 

Est-ce que par Hasard,- votre qualité 
de rédacteur cn chef, vous empêcherait 
de lire ce que renferment les colonnes 
Ide votre journal ? — Et n'avez-Mbus pas 
lu en .première page de votre Dépêche 
que l'Autriche mobilisait et qu'elle avait 
changé le chef de ses armées. — N'a
vez-vous pas oompris, ô journaliste 
vridment exceptionnel, cc.s lignes qui ont 
diû vous passer sous les yeux iwurtant, 
que ce geste de r.Xutriclic .aVait jeté le 
trouble, l'inquiétude dans les mi'icnx (îi-

plomatiques ? (Dépêche dû* 11 décem
bre)'. " ' 

Parbleu j s'il cn est ainsi je m'expli
que-parfaitement que ne romprciiant rien 
& ce que vous écrh'cx yrnis-mCmc, vous 
compreniez encore moins — si c'esl j;os-
sible ~ ce que nous nous évertuons h 
vous cxplitiuer. 

Vous mériteriez le bonnet d'âne ! 
Mais magnanime, je préfère vous lé.-

péter que la guerre que nous voulons 
'éviter c'est celle ([ui éclaterait entre la 
»Triple-Entente et la Triple-llliancc. piitr 
donner ou enlever un jwrt h la iîerbic ; 

C'est cette guerre qui forcerait les 
puissances à'molii'isor plus de 20.CO').000 
d'hommes dont 3.400.000 i:our la Franc? 
seuleipcnt ; 

C'est cette giicrre qui entraînerait une 
dépense de plus de 300 millions par 
jour, plongeant les pays à la fin des 
hostilités dans un état d'app.nuvrisKcnicnt 
complet ; 
^ C'est cette guerre qni, chose plus ter
rible encore, formerait d'immenses char
niers peuplés de milliers et dc milll'rs 
de viclimes ayant ' tout quitté : .famille 
et pays, sans en connaître la raison, et 
laissant après elles des parents aimés, 
des épouses, des enfants (jue des balles 
plongeaient dans le deuil ; 

C'est celte guerre qui nous amènerait 
les épidémies et la famine ; 

C'est cn un mot non la guerre passée, 
que nous n'avons jm empôeher, qni nous 
préoccupe, mais celle <iui vient, celle que 
l'on sent venir dont nous ne Voulons pas J 

Et, maintenant, Coudurier, avcz-vons 
compris ? 

Et. du même coup, allez-vous essayer 
d*i.- comprendre iiourquoi ia classe ou- j 

Prière reste ferme et calme malgré tou
tes les provocalions dont clic est l'ob
jet ? 

Je ne le pense pas ! Car la classe ou
vrière ne vous intéresse guère,, et il vious 
importe peu que les travailleurs aillent 
au devant des balles puisque vous, trôs 
tranquillement, vous resterez les pieds 
sim|es chenôts, pu coin de w t r e icu. 

t , SI, jipp, le voyant d'e la Dépêche Va-t-JJ 
nous expliquer pourquoi., puisque la guer
re n'est pas à çrainidi^^ il j . a dç l'ir^ita^ 

tion à Belgrade ; iwurquoi en Russie off 

effectue le transjwrt du matériel de guer^ 
re sur la frontière du Sud-Ouest v.pour^ 
ïiiioi o'p exerce activement les rec 
(Rii viennent d'ariWer ; ixî ^gùol la c] , 
si libérable n'jî-p^s élé ^Sfiivoyée dan^ 
ses fovers ; pourquoi l'.\KITE 5̂bo<(aufliieu 
rd'avoir 390.000 hommes Itee .dra
peaux — effectif prévu pour le 

de pafac — en a actuellement .80P; 
pourquoi enlGaliicdfe il y a xm inOùVeSient 
de panique ; pourquoi enfin l'Itailié se 
préoccupe des armements autrichiens i 

Voilà des fails pris dans la Dépêche 
elle-même que nous opposons aux phra
ses creuses dfe son rédacteur en chef. 

Celui-ci répondra-t-il à nos questions ? 

re^- -IL 

"Va-t-on assassiner le Peuple ? 

L e gouvernement avait prescrit a u 
préfet d'empêcher, coûte que coûte, 
loute réunion, toute manifestation. Ce 
fonctionnaire, complètement affolé, 
était décidé a tout . Sui- son ordre des 

, cartouches à balles ont été distribuées 
• aux soldats mobilisés. 

C'est ainsi ,parexemple, qu'à la caserne 
J Fautras, avant que la compagnie ne se 

rendit à la prélecture marit ime, chaque 
h o m m e reçut un paquet de cartouches. 
L a section hors rang elle-môme, élail 
armée et prête à marcher. 

C'est odieux ! 
Voi là comment les fonclionnaires à 

tout faire, protégés des P iouzané-Le 
Bail so préparent à fusiller la classe 
ouvrière ! 

Langage de femme 
Je suis nv^c, j'ai un fils et cfe fils est 

sous les drapeaux. Si la guerre était dé
clarée il serait des premiers à parlir. 

J'ai donc le droit, moi aussi, de dire 
ce que je pense de la guerre. 

Mon gas est mon seul soutien depuis 
• m e le père est mort, là-bas à Saï^on, 

des suites de fièvre <Ics colonies. 
J'ai souffert <piand mon homme est 

mort, qiic serait-ce, si je perdais mon 
fils 1 Ma douleur sei*ait peut-être encore 
plus grande. Car, outre <iii'il me rappcllt-
iôn père, îl est l'onfunt <lc ma cliair. 
J'ai souffert jx)ur le mellrc au monde, 
soufffert pour l'arracher à la mort au 
temps dc son enfance maladive. J'ai veil
lé tant et tant dc fois ! 

Et^ plus tanl, quand je suis devenue 
son seul soutien que dc privations j'ai 
endurées, que dc mal j'ai <lû me donner, 
d'abord pour lui fournir le pain quoli
dien, ensuite pour l'instruire. 
V Et maintenant on viendrait nie l'enle
ver, au moment où avec une imi>alieiuc 
plus grande de jour cn jour, je l'attends 
a noire foyer. 

Pour vivre, j'ai ncsoin de son aff^c-
Jion et de son travail ! 

L a guerre me l'arracherait. 
Je ne connais rien à la ]K)liliquc et je 

né Comprends pas pourquoi les poupU-s 
se battent entre eux. Mais je sais que la 

.guerre esl horrible ; qu'elle enlève les 
fils à leurs mamans ; les maris à leyrs 
femmes ; qu'elle sème après elle le deuil 
et la misère et cela me sufilil. 

C'est pounpioi, avec vous, je cric : 
A bas la Guerre ! 

Jeanne L A N D I E R . 

La guerre qui vient 
Non, vraiment, c'est à désespérer dc 

.tout quand on voit un homme écrire 
tfans un journal : 

«Non seulement, cn effet, la guerre 
«des Balkans est terminée, mais l'inquié-
«tude européenne, relative à une extcn-
«sion des hostililés, ^'atténue de joui^ 
.«en jour, en dépit de l'attitude inexpli-
«cable de l'Autriche et des démonstra-> 
actions militaires auxquelles cette pui,̂ :-
.< sance se livre on ne sait trop dans quel 
«but. (Louia Coudurier, Dépêche du 16 
(Cembre.) > 

Alors que dans le même journal, à la 
même page s'étale un titre en gros ca
ractère : 

Pour la Guerre et qu'on y, place com-
_,.me sous-titre : La MobiUifxtion autrf. 

Chienne provoque d'importantes mesu
res mililaires en Russie. 

M. Frumence Coudurier prend-il les 
vessiies pour des lanternes et ses lecteurs 

tm des mmmi 

Baiiiisme 
Dans le Citoyen, le député L e Bail, 

ytoxir qui tous les moyens sont bons, .par
lant dc la condamnation de nos amis 
écrit ce qui suit : -

«Lors dc la première audience, M . 
«Masson eut, à l ' y a r d du Juge, mie atli-
«tude si insolente que les personnes pré-
« sentes cn furent indignées». 

Savez-vous comment cela s'appelle ? 
Cela s'appelle une saleté. 

F.t je suis certain que le Juge dont par
le M. Le Bail est de mon avis car lui,' 
mieux qu'un flutrc^ c'est que cela est 
faux. 

Cela prouve aussi qu'en soutenant le 
Feillard du Coudurier de la DâpÛ.che le 
député dc Plozévet a partie liée avec les 
réactionnaires du département. 

Plus loin L e Bail ajoute, q^rhs avoir 
énuméré les condamnations infligées |i 
nos amis : 

«Toute la population laborieuse et pal-
« sible dc Brest applaudira à ces condani'-i 
«nations, mais M . Masson comprcndra-
4-il la leçon .qu'on lui donne ? » 

Eh I bien, non, ix-rsonnc li'a applaudi^ 
et Masson ne comprendra pas plus celte 
leçon que vos élèves ne comprirent la 
leçon dc géograjibic que vous leur îlon-
nfltes, le jour oCi vous plaçâtes le Gau-. 
risankar dans l'Asie centrale. 

Feillard nie, 
bafouille, ergote 

L'éloquent cl talentueux Feillard pré
tend ne pas avoir élé admonesté par 1<5 
président du tribunal civil h la sui'te dc 
son algarade déplacée cn simple police. 

Se sentant touché et mis cn mauvaise 
posture près dc l'opinion publique, le 
blackboulé veut nier la réalité. Nous 
maintenons que le fàeur Feillard a eu la 
tèle bel et bien lavée. Tous ceux qui fré
quentent le Palais le savent, ses dénéga
tions ne tromperont donc personne. 

Mieux cjiicoro, M . Guérin a reproché à' 
»Monsicur le biilonnicr de lui avoir jeté 
le iwvé de l'ours. Qu'avait donc l'avocat 
à ])rovof|ucr nn incident qui mclt.iit cn 
relief la surdité du juf^c? Malencontreux 
défenseur ! 

Allon»;, sieur Feillard. occu];cz-vous 
donc de vos iiffaires, jilaidcz les murs 
iniloyens, muis ne fourrez pas le nez lh 
où vous n'avez rien îl ybir, sinon Mon
sieur le Président, devant lequel vous 
vons tenez comme un petit garçon, vous 
admonestera encore. 

Elections à la Commission mixte Réponse nécessaire 
La presse fait aujourd'hui j«rand ta-

])agc autour du geste des travailleurs 
dc noire ville. 

Ils ont reculé,, dit-on, et rien n'est 
moins exact; un geste .réfléchi ne. pou
vant jamais produire un repul. 

Nos camarades dc ^arsenal auront sous^ 
peu une belle occasion de répondre & 
ces mensonges cn même temps qu'aux 
provocalions gouvcmcmcnlnles. • 

A Delcassé la frousse qui voulut les 
abattre. 

Aux journaux bourgeois qui chantent 
trop tôt xme victoire qu'ils ne tiennent 
pas encore ; ils répondront slamedi. 

Samedi, dans l'urne, tous les travaiï-( 
leurs conscients accumuleront les buUetinSr 
aux noms des camarades TUirdy Gustave 
dc Toulon, Dagoury Pierre de Cherbourjg, 
Tardy Joseph Guérigny, ouvriers auxi
liaires. 

Les ouvrières conscientes de leurs de
voirs se compteront sur nos camarades 
Lefèvre dc Cherbourg» pidvier de Tcu'«n . 

L a défaite des jaunes opposés aux can
didals de la Fédération, sera une giffle 
retentissante sur la joue du Ministre qui 
crut, un instant, pouvoir, brimer Impji-
tfyami les trayAifliedin» à» ]$. }iax)fie». , 

i f--Gamaredes, ^l^-'^.-.^^ui^ 

iep4i8 quelques jours, VOÏIR éteà 

^^iii^Oiis êtes'iQobilisés, v o s i p e r l 

st'ons 8on|supprimées, alors q . a e ^ i e n | p : 

juUiGe éty^'^inesures qui sont'^i|ànseâé< 

votre d^ptinéi|yet au nôtre. . 

Les socialiste les syndicalil^'-Vou-
laient dans une réunion s'élever contie 

la guerre qui nljinace -à^'l'horizon; des 

BaIkans«fils.voiâiaieat s ' ^ v e r contré les. 

horreurs d'une conflagration sanglante,, 

qui menace de mettre aux prises des 

millions et d b i millions d'hommies qui 

n'ont aucune raison de se haïr, et trans-

fora;er en une. .vaste bpïifîheri^e , tqute^ 

l'Europe centrale. 

Dans votre intérêt, à vous, soldats el 

marins; à vous sous-officierH, à vous offi

ciers, à vous aussi gendarmes, agents, 

qui éles fils, qui êtes époux, qui êtes 

pères, les socialistes, les syndicalistes, 

voulaient dans un meeting, dans une dé

monstralion pacifique, empêcher les abo

minables tueries dont vous-mêmes, dont 

vos parents, vos frères, vos femmes, vos 

entants seraient les viclimes. 

Tout devait être calme. Il élait parfai

tement inutile de vous consigner, de

vous réquisilionner, de vous l'aire prendre 

les. armes, de .vous masser dans la salle 

des fêles, ou de vous lenir de longues' 

heures dans la rue, sous la p'uie dans, 

l'attente d'un ennemi imaginaire. 

L'autorité administrative en jugea au-

Iremehl. 

Il fallail t e r r o r i s e r la popuialion, 

p r o v o G î i a e r par ces mesures vexa

toires el abominables la classe ouvrière. 

On vous mobilisa donc, on prolongea 

votre garde, contre loul semblant de 

raison,le soir, la nuit, pendan.l plusieurs 

jours, alors que nul ne songeait à trou

bler l'ordre. 

L'autorité supérieure savait cela ; 

mais en agissant aiusi, elle voulait VOUG 
exoiter oontre le Peuple, dont vous 
êtes, espérant faire retomber sur le dos 

de ces maudits socios, les ennuis que 

vous avez eu à supporter. 

Soldats et marius, vous avez déjà dé

joué celte manœuvre, vous ferez retom

ber la responsabilité de cette mobilisa-

iM^l^de ces ̂ Réquisitions que rien^ ne juj 
lin^Lsur leur auteur, c'est-è|^ire sus 
îl'aqfeî ifité gopérneméntale. .'̂ S. 
I I Vbil^ .peh«|rez également ca 
quoique souffle^ drapeanx.q 
toujours parti^ de la grande 
vrière etr'çf̂ jsauQt) etqu'èn.;-
des fusiji'.tit aussi des ^'^^ 
vous a distribuéesl, ' 

/voiiis frapperiez d ^ ' 
des fiancés; • ..'i^'^ 

Pensez aux êtres qui' _.—̂ -7-̂  -

le faai Mgiiî  
iRpiniipsitR 

it, chers. 

Soldais el ihariifs, .souso^ 

R a p p e l e z v o u s les pàrafts de 

M. Briand, actuelleinent n i ^ t â de la 

Justice: 

• Mais, e s cas dé grève générale, l'armée 
ne serait plus un instrument aussi sou
ple,, aussi docile, entre les mains de la 
bourgeoisie. (Vifs appliaudissements)^ 
Celle-ci, qxd n'ignore pas la force des 
sentiments familiaux, s'est toujours pri^-
^mment abstenue de la' mettre aux pr* 
ses avec celle de là discipline. Aussi, $ 
de rares exoeptioins près, n'est-ce jamais-
aans leur pays, au milieu des leurs, que 
les jeunes ^ n s accomplissent leur uério-
de dc servioe militaire. Et, c'est- grâce 
à celle précaution que la Société capila-^ 
Uste a pu îaârc expérimenter à FoumiciS, 
dans de la*cliair ouvrière, la force.dje 
pénétration dés balles Lebfel. (VjYs ap-" 
plaudissements). 

En période de grève générale, cette, 
combinaison scélérate se trouverait dé-, 
jouée. Dans l'armée, en effet, nombreux' 
seraient les fils, les frères, les nevcu-x,;; 
les parents à un degré <iueIconque d'ou
vriers cn grève. Quand on commanderait 
au soldat faisant son service dans une 
autre région que la sienne, mais ayant, 
laissé dans son pays une famille dc tra-,, 
vailleurs, de tirer sur des grévistes, Jë" 
petit pioupiou pourrait bien se faire cette,;, 
réflexion : «On me dit, à moi, de tirer 
sur ces ouvriers qu'on me présente com
me des étrangers. 

«Mais, aux soldats des régiments qui 
servent dans mon pays, on commande 
peut-être à la môme heure de fusiller 
mon père, mon frère, un des miens..;» 
(,Vifs apptpudissements et acclamation^, 
enthousmstes). 

Vous le voyez donc, nous ne sommes 

pas contre les troupiers de toutes armé^ 

qui sonl pris dans le peuple. -

Vous ne vous y. tromperez pas, nous cn 

sommes certains, et vous rejelerez les, 

responsabilités sur les véritables cou

pables. , 

1-

{ I « E n ce qui concei^c la condamnation 
«de M M . Guillou et Le Gall, pour la ma-
«nifestation du 16 novembre, nous dé-
«clarons qu'il y a eu là une condam-
«ination absolument injuste, qu'il faudra 
«reviser»* 

f/:^ yoiià b ^ p ; ia^ solution : 

""^Çntendonsrnous pourtant, 
n n e s'agit pas évidemment, eh cas de 

'révision, de délnontrer que les citoyens 
GuiUou et L e Gall n'étaient pas présents 
à la'ihHiflîéStatloîr'et de- réclamer leur, 
acquittement. Pas du tout. »Ce quîilfaift 
c'est prouver que Guillou et Le Gall ne* 
se 'sont pas trouvés là où on les accusait 
d?êlre et prouver du même ooup : ^ 

lo Que le Commissaire Verron a com
mis, un double faiix témoignage sous la 
foi du serment ; 

2» Qu'on a voulu simplement, sur'ojft 

D O O U M E N T S 

Puisque l'on a voulu jeter l'émolion 

dans la foule par la mobilisation de tant, 

de troupes, nous allons mettre sous les 

yeux du public le texte des affiches pla

cardées sur les murs par nos amis. 

Les travaileurs jugeront que rien dans 

de pareils écrits ne pouvait forcer un 

h o m m e à perdre la té te au point de 

mettre une ville en état de eiège. 

Ces lignes nous serviront de docu

ments plus tard. 

Guerre à la Guerre 
L e Président du Conseil des Ministres, 

M . Poincaré, \ient de dire : «Une Guerre 
qui naîtrait dans ces conditions seraift 
un défi au bon sens, .à l'humanité et à 
la civilisation». 

L© Ministre anglais, M. .Winston-Chur
chill, s'exprime ainsi ; 

« L e monde dirait de génération qui 
aurait laissé éclater une semblable guer
re : c'était une génération de fous». 

Ce n'est pas pour un grand objet qu'on 
nous arrachera le cœur ; ce n'est pas 
wur sauver la patrie, .^^ur conquérir la 
iberté, pour affirmer une foi ; c'est pour 
une querelle des plus futiles, pour des 
passions des plus misérables : ix)ur don
ner un port à la Serbie sur l'Adriatiqu^e 1 

Citoyens, femmes, épouses, mères,, op
posez-vous à la lev'-(êc de polpssales Ar
mées menées ù l'abattoir par la Folie. 

Bourse du Travail de Brest 

Comité d'entente des aroUpemeids . 
d'avfint-gàrde 

Bourse du Travail. — Parti sociaUste. 
Groupe les Temps Nouveaux. — 

Jeunesse Socialiste. — Jeu
nesse Syndicaliste . 

Contre la Guerre 
^ Lundi 16 Décembre 1912 

Chômage générai de 24 h. 
pour toutes les corporations 

Camarades, 
Votre C. G. T. en son Congrès de P a 

ris vous a indiqué que le meilleur mo
yen die prouver que l'on ne voulez pas 
de la guerre est de' faire dans toute lâ 
France xme démonstration superbe. Elle 
réclame de voas une protestation, anti-4 
guerrière autre qxie des paroles. Les 1500 
représentants de syndicats ont à l'una
nimité acclamé l'idée d'une grève de 24 
heures pour l e . l u w ^ ;16 djécembre. A p -
pllquons-là. 

If ne s'agit plus d© discuter. Si vous 
n'êtes pas <îes veaux qu'on mène à l'a
battoir en douceur si votre clajsse a 
encore dans les veines le sang de nos 

Ëres de 1830-1848-1871, vous ne vous 
sserez pas gouverner j>ar là bandje 

qui vous ronge, sans que vous ayez le 
sursaut des grandes épt^ues, 

.CAMABADES, ..: ' i 

Bas l'ou-TRAGE lundi 16 décembre 

pour sauver notre vie et celle 

de nos enfants 

Pour une journée de salaire perdue 
nous gagnerons ila paix ; nous l'exige
rons. 

TraVfiîlleurs de l'Arsenal, du bâtiment, 
des cuirs et peaux, de Itimeublement, des 
services mumcipaux, de Tfilimentaffpn, 
des transports, etc., etct, ouvriers et 
employés, ne regardons pias à une iour-
inée, quand une boucherie interipùona-
leoulappixen dépend, quand la menace 
'de la mort est sasp/endue sur j)lusicurs 
millions d'hommes. 

Pour nous, nos femmes, nos 

enfants^ imposons la p a i s , par 

un chômage de 24 heures 

I Lundi chômeront oexix qui ont quelque 
énergie et quelque conscience. 

Le Comité des groiipements d'fi-
^^^^^^ vant-gprde. 

Entente des groupes d'avfmt-garde de 
Brest 

P L U S Q U E JAMAIS 
' C O N T R E L A G U E R R E I 

; À L A POPULATIO ; g 

Aux Travpilleurs, 
L e Congrès extraordinaire des SjTidj-. 

cats de France avait le 2.') novembre 
dern ierproje té pour; demain lundi une 
grève générale dfe 24 heures, afin dc 
montrer à la classe dirigeante que le 
prolétariat ne voulait à aucun prix d'une 
guerre entre ijeuples. 

Malgré nos affirmations répétées, de 
donner à notre démonstraliion un carac
tère nettement pacifique le Gouverne^ 
ment R E Q U I S I T I O N N E 

Toutes nos salles de réunions ; 
•Met .Brest en •état de siège ; 
Menace les trtiva-lleurs de l'arsenal de 

congédiement, etc., ctc.\.. 
Devant de si abominables provocations 

et ne voulant pas tomber dans le p:è;;e, 
nous conseillons aux travailleurs de tou
tes professions de se rendre 

, T O U S A U T R . W A I L , D E M A I N 

Lorsque, malgré nos avertissements, la 
plus épouvantable dès guerres seta dé
chaînée^ hos dirigeants se convaincront 
aisément qu'ils ne nous ont pas inalés. 

-A, BAS- L A .GUERRE I 

VIVE L ' I N T E R N A T I O N A L E OUVRIE-, 
RE t ; 

Les Militants. _ 

lion de l'armée àia ennemis dè la liberté. 
1 (E^lai!OtUi(>aSL.Âu cenii».M.4-droitey.' 
l'c'est 'àc conquérfr les soldats à l a cau^e ^ 

de la République cn Icxu- idoDnttntj avant, 
que la caserp*tes-ait pri,s,.ks leçons d e . ; 

A M civismfcsusaiplBS-de garantir Un̂ ^̂ ^̂  , 
crépue de M. ic • | ,endanœ de Iettr5o»ns«-cûnlre^. les effets 
' repOBC- pas sur,rfKjieioiclctix.' d'iûiS., dfeciplfti^- iri^isonnéè^ 

leVnent d é m o a ^ ^ ^ ^ ( / « , , « ^ ^ ^ c^^"-?, à Q. "t. 

dre, frappeç les militants lés plus cort-

nus i ' . . ^ : . M ' ' ' i l ' 
3o Quîen^d'àXiites occasions, ,en ojpé-

Plus de sécurité 
-lié'Préfet nous a envoyé des gendar

mes d'un peu parlout. Son intention est-
de mater — pauvre homme I — la classe 
oavrière. aui 5p fiche. pourtant bieii ùtt-
peu de sa petilie taille. 

Mais pendant ce temps-là, Tygréat el 
Kerduff courent la campagne, les voleur» 
font des leurs, les braconniers... bra-, , 
connenl les apaches des grandes itoutes" 
jouent du couteau... 

Et ils appellent ça faire respecter l'or-' 
dre I 

.K 
RTNJ-'n (6^ Décembre 1912) I 

' Aristide à la chemise sale 

die ne .pas 
à gauche, 
Bnut). 

cxclamatrons 
à dtoifetj— 

,.A -Ne coiïtinucis^pas I Cela .suf
fit I , , •-•̂ ft-I I •: j ;» i 

M. Laiicke'h Cette tâche, le Parti 
.socialiste ;̂devi%it se consacrer lout en-
ife»". /Nouvelles exclanplions). 

^Déià l'initiative de quelques miU-
.â ÎL^ '*" comprendre l'intérêt d'un tel 

t l î x '9"* récemment encore, , la 
Fédération des groupes de-îlaf- jeunesse 
sociahste de France adressa» aux cons
crits cet appel éloquent et fraternel : 

«Ami, tu vas bientôt Iroqu-r la blouse 
ou le bourgeron contre la capote ou le 
dqlman ;.?i\)ubi;e pas ique jLu es un pro'é-
taire, que démain tu reprendras ta place 
çÇans nos rangs. ' 

^Parce qu'on va te remettre l'arme 
q m tue, ne va pas croire que la vie hu-
mame est g«ins valeur, que tu peux en 
disposer par ordre, que l'on n'est pas un 
assfassin parce qu'on frappa avec la 
baïomiefte au lieu dc frapper avec l e 
coUïeaU.- (Exclamations sûr te.t .mêmes 
bancs. — App^ndissements ù l'extrême 
gauche). 

'SI l'heure sonne, l'heure maudilc de 
la Ricamarie, de Fourmies, dc Milan, 

- , , . . ,r , - . . x^ , avant de faire des cadavres jis ceux qui, 
rant de là'1IICITIE.façoVia justice rSfeue f-P*^"'* loi comme pour eux, demandent 
d'envoyer au bagne des hommes par
faitement innocents. 

Le fait nouveau, c'est Je témoignage 
écrit qui ,nous a été adressé jxxr, M . 
Petitcolas, rédacteur en Chef du Nouvel 
•ive nir. 

Nous teiMMxs à reproduire cette lettre, 
qui n'a paru que dans xme éctition du 
numéro du Cri du Peuple de samedi 
dernier. • 

M<'.ssieurs Jules L e Gall et E . Guillou, 
Rédacteurs au Cri du Peuple. 

L e mercredi 4 décembre vous avez été 
pou rsuivis devant le tribunal de simple 
polioe de Brest sous l'inculpation d'avoir 
pailicipé à la manifeslalion du 16 no
venibre, aprèi le meeting de la Brestoise. 

Le'procès-verbal dressé conire vous 
déclare que vous étiez rue de Paris, an 
nombre des manifestants. 

Je n'ai pas à savoir si en sortant de la 
salle de la Brestoise vous étiez ou non. 
dans le cortège. 

J'affirme sur l'honneur .et je suis prêt 
a donner des preuves irréfutables de cé 
qne j'avance, que vous n'étiez pas, que 
vous ne pôxiVfèz^paS-être' rue de Paris, 

. lorsque procès-verbal .vous a été dreâsé. 
Vousf^ez de m» -lettre itei| usage ^ui 

vous conviendra. 
Agréez l'expression de mes plus dis

tingués sentiments. • 
E P E T I T C O L A S 

Rédacleur en chef du' Nouvel Avenir 
de Brelagne, 35, rue du Château. 

Maintenant que le public juge. 
Que nos camarades soient condamnés 

avec les autres manifestants, c'est en-/ 

tendu, mais, nous le répétons, cette eon-
damniation «ne doit .pas être rendue sur 
un double mensonge. 

Autre preuve 

Ou nous annonce qu'à Pont-l'Abbé le 
chômage a "été complet. Une superbe 
manifestation composée de plus de 500 
personnes s'est deroxilée dans les mes 
de la ville. 

Inutile de dire que .tout s'est passé le' 
plus pacifiquement du monde, que l'oral 
dre n a pas été troublé un seul instant., 
Mais voilà il n'y avait poxur assurer IV 
service d'ordre qu'xm Commlssairp ;et), 
deux gardes-champêtres oe qui explique 
tout. 

Il ne faut pas oxAlicr que Pont-^l'Abbé 
est le fief du député Plouzané. Aussi 
avons nous le droit de nous étonner qu'il 
trouve mauvais chez nous oe qu'il trou
ve bon diez Ixii. U: est vrai que son 
^élection Je gêne et qu'il pense piper 
quelques voix socialistes. — tl'est M •voit f 

OÙ Ton voit notre ami Lauche 
rappeler des paroles du 

renégat Briand 
i ' I'II I , . 

L'intérêt de là séanCe n'a pas résidé, 
tant sans faut, &ms les pitoyables ré-
ixmses faites a nos amis, sur la ques-: 
tion dii Sou du soldat, par . le -Sous-
Briand Guisl'lxau. — Non, la Chambrt 
ne s'est émue qu'après que la parole eut 
été accordée au citoyen Lauche qui en 
déclancha l'incident dont la " consetixien-
ce fut de mettre le reixégat dans une 
posture des plus ridicides. 

Mais citons VOfficiel : 
M. Lauche. Ce ne sont pas ces consi

dérations qui ont guidé, non pas la Con
fédération générale du travail, mais les 
s^nxdicats français, quand ils instUluèrcnt 
dans leur sein le Sou du Soldat, ,ce sont 
des considérations toutes différentes. Ils 
ont eu en vue la défense de leurs inté--
rets professionnels. (Exdamfitions et 
rires au<<ientre et à droite. -* Applau
dissements à l'extrême gauche). ^ 

Messieurs, vous avez intérêt a connaî
tre -to^te, la vérité. Je répète, à nouveau, 
que c'est ix)ur la défense des intérêts 
professionnels..i 

.M. Bénazet, dXi soldat î 
M. Lauche^.. qu'on a créé le Sou du 

Soldat. C'est oette mêriie préoccupation 
qui a toujouils guidié les socialistes.' • 
• Je ne saurais mieux dire, pour préci
ser. la pensée dés socialistes et deis ^-n-
dicalistes qui considèrent, avec raison, 
qu'il est .nécessaire de faire une propa
gande auprès des soldats pour la défense 
des intérêts professionnels et corpora.?^ 
bfs.,, {Exckar^Uons à gauche, ,ctu ceh-' 
tre et à droite. Bruit). 

Voici,'résumé, l'état desprit des syn
dicats ouvriers des .militants ,de lac-
lion ouvrière qui ont oonstitué'le «Sou. 
du Soldat»..Je vous,,démande qdelqucs 
minutes d'attention pour vous faire cette 
lecture. • • • i-h--' • !,-. •„ ! 

,<Le commandement; étant désormais 
Infesté pour yingt'ans au moins, ,«cet 
serait vouloir s'exposer aux plus crue!les 
déceptions que de compter, pour remet-
Itre tes.choses au point, sur les mesures 
immédiates dont peut disposer U Gbu-
y^jçojsmmt . • ^ : 1 1 1 ; lai I 

x̂ n ]>eu plus d'éqiiité, un pou plus de 
liberté, ime part moins dérisoire au pro
duit de leur travail (Anpiaudis.iements 
à l'extrême gauche. — Exclamations au 
centre et d droifp)" avant de cont-
meltre ce lâclie fratricide cet imbécilje' 
suicide, tu réfléchîi-as, lu interrogeras 
ta conscience cl roison. (Exclama-
tiom an centre, ù droite, el .sur divers 
bancs à gfiuche. — Applaudissenvenls à 
l'extrême gauche). 

«Muis en dehors de ces jours terri
bles où les circonstances le dicteraient' 
ton devoir (Exclamiitions .sur les mê
mes bancs. — Appfiudi.sscmcnts ù l'ex
trême gauche), sois jwlicnt, camarade, 
sois prudent, sois fort, parce que tu n'as 
qu'une \ic et qn|e lu la dois à ta pirojire 
cause, (Niouvelles exclamations. — Nou
veaux fipplaudisscments à l'extrême 
gauche). 

«C'est par dcsi conseils dc celle na
ture, c'est en ouvrant l'esprit du cons
crit à la conception dc -ses devoirs ci
viques que l'on parviendra seulcriient ài 
soustraire la conscience du soldat aux 
menées criminelles de certains chefs». 
(Exclanptions au centre, à droite ei sur 
divers bancsi ù gauche. — (Vifs applau
dissements à l'extrême gauche), s, 

M. de rEstourbeillon. C'est assez l • 
M. Jules Delalmge. .\ l'ordre I . 
M. Lauche. C'est l'esprit qui animait 

tous les syndicats ou\xiers. 
Cette proclamation est signée «Ari.s-

tide Briand.s. (Vifs npplaudissements à 
Textrême gauche. — Mouvement prolon
gé). 

M. Jaurès. C'est lui qui vous a appelé 
a,u ministère. Monsieur Guisl'hau I (Ap
plaudissements à Vexlrême attache. — 
Bruit). • 

3/. Jules Dumas (Cher) . C'est le fon
dateur du Sou du Soldat. 

M. Jules Delalage. J'aurais élé ĉ en-
suré si j'avais dit là moitiÊ de cela ! 

M. Lauche. Cela a été écrit le Ur dé
cembre 1899. 

.4 l'extrême gauche. Dans la Lanterne. 
M. Raffin-Dugens. Dan.s tous les cas, 

M . Briand ne peut pas nier son discours 
sur la grève générale, dans lequel il a 
dit qu'il fallait tirer sur les offilciers. 
(Bruil). 

M. Jaurè.s. Nous demandons l'afficha
ge des paroles dc M . le gards des sceaux. 
X.'i.pplaudissemcnts à l'extrême gl^uche., 

Bruit). 
M. Jules Delah^yfi. Et moi je demande 

un rappel à l'ordre pour tous les socia
listes 1 

M. Emile Dumas (Cher) . Vous en en
tendrez bien d'aulres. Nous sommes les 
élèves de M . Briand ! (Bruit). 

< -
Ainsi, sauf dans la bouche du renéjjat 

Briand, les termes diC l'arJLicle cité par 
Lauche sont criminels. 

Que dire d'une majorité /piî demande 
toutes les rigueurs du règlement poutt 
notre ami, lorsqu'elle.ignore le nom dé 
l'auteur dc. l'arUcle cité, et qui plie en
suite honteusement l'édune lorsqu'elle est 
ren.scignéc. 

Honte aux radicaux, honte aux modé
rés qui n'ont pas le courage de rejeter 
dans un hoquet de dégoût les traîtres 
Briand' çt Millerand. _ 

L ' U N I F I E . . 

I l serait pourtant injuste de dire que 
tous les radicaux soutiennent Briand. 
Nous trouvons en effet dans le bulletin 
officiel du Parti, publi î dans le Padfcat. 
les lignes suivantes qui montrent à quel 
point certains d'entreux ont ressenti dc 
dégoût en apprenant que Br'artd se pré
sentait comme candidat à la Présidence 
de la République. 

Des événements de ce genre compor
tent une moralité, dil le Radical. 

Si nous étions d'humeur à plai.'^tcr, 
notis dirions qu'elle se Irouve dans le 
vieux dicton camp^ignard, frappé au coin 
du bon sens populaire : « On ne monte 
pas {àu mât ae cocagne qiuind on a la 
ishemise sale*. 

Mais noue n'fiuons guère emie de rire, 
nous ne savons rien de plus affligeant que 
Çe spectacle d'un homme qui, fiyant, com-

"nte militant, pprlé et agi aim^ qu'on vient 
(ie le lirci tronve le triste courage, derm-
nn chef suprême de la Justice, de diriger 
tes pour.sw tes Oontre ceux là mêmes qui 
ont suivi ses conseils et obéi à .ses eicf^-
tations. 

S'il subsistait encore en FiiJnce un ato
me de probité politique, M. Briand ne 
serait plus gbrde des sceaux à l'heure 
qu'il est. 

Mais patience l La sanction est proche. 
Dans quelques sempines — nous l'espé

rons pour l'honneur dc notre parti — te 
Congrès de Versailles envcrm à l'Elysée 
un répubUcain sans peur ni reproche qui 
savip rappeler a M. Aristide Briand te 
seul devoir qui lid reste à accontpXfr. 
désormcùs : celui de se ftùre oublier. 

Bien parlé. 
Mais nous; ; ne pouvons oublier qu'à 

Brest Briand fut et est toujours soutenu 
par certains radicaux. 

U est vrai que ceux-là on les appelle 
des radicaux-marrons I 

L e gérant : Jean Le Tro i s 
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Payable d'avaneev. 

Adreuar tout oe qui oonoerne le rédaotion 
et Pedmlnletretlon ; 

69. MIE LOUIS PAITCW - UEST 

P U B L I C I T É : 

Anooneest la Ugne, 80 centimts 
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nrtiiNii!itti(i.F.i. 0.) 
Pédératlon du Plnlstére 

niiiniiiWD inportaiite 
L e Secrétaire fédéral prie les 

secrétaires des Sections socia
listes du Finistère de vouloir 
bien adresser, avant la fin de 
l'année 1912, la composition du 
bureau de leur section, avec les 
nom, âge et profession dc leurs 
adhérents au trésorier fédéral, 
16, rue Bugeaud, à Brest. 

NOTRE PREFET 

Un homme bien embêté à cette H E U 

re, c'est M . Chaleil. Ah 1 J E vous jure 
qu'on ne l'y reprendra plus à écouter L E S 
conseils intéressés de ses fltiguliers A M I Î X 

Ce diable de Chaleil n'est P A S U N M A U 

vais bougre. Je J^us le garantis. Mal", 
c'est un Préfet^ et, comme tous les Pré
fets, il ne manqua pas de conunetji^ 
toutes les sottises que lui ordonne S O N 
patron, le Ministre de l'Intérieur. 

L a situation est d'autant plus épineuse 
dans notre départemegt, qu'IL S E trouve 
dans lea environs de Quimper, des dé-

~pûtes dont lè'rSfé consiste uniquement 
& nager dans les eaux gouvernementa
les oe qid leur donne une sorte D E relief 
ministériel qui est l'épouvante de nos 
préfets. 

M. Chaleil n'a pas échappé, il ne le 
pouvait guère. & la crainte nu'inspircnt 
aux fonctionnaires de S O N genre, les con
seils et la présence dc deux hommes com
me M. Plouzané et M. Le Bail. 

Ce n'est P A S très courageux. M A I S cela 
à l'excuse d'être très humain. 

Toutelbis, maintenant qu'il réfléchit il 
se demande comment il a P U S E laisser 
ainsi entraîner T T il S'emjwrte a p è s lui-
tj^me lorsqu'IL songo à 'i<incx>hércnce <.\ 
au grotesque de son rûla au oours D E S 
récents événements. 

Que M. Chaleil s» rassure; nous ne l.ii 
tiendrons pas rigueur. 

Bien mieux, puisque nous S A V < M S qu'il 
n'a été en l'occurence que l'instrument 
P A S S I F du dépulé D C Plozévet et D U D É - . 

puté de Pont-l'Abbé, nous S O M M E S D É C I 

dés a le venger et & l ' A R R A C H E R À celUo 
double tutelle. 

Le nte:^n est plus simple qu'on ne le 
suppose. 

Nul rflgnore aujourd'hui qué c'e.st la 
erainte du socialisme <iui ont poussé MM. 
Le Bail et Plouzané à placer le Préfet 
dans l'obligation de mettre la ville de 
Prest en .état de siège. 

Pareille cramte nous flatte. Pourtant, 
ta conclusion que l'on peut T I R E R des ma . 
nœuvres et des proypcations O P É R É E S à" 
notte endroit^ c'est que Préfet et D É P U T D ^ 

gouvernemental» connaissent B I E N M A L 

la nuuche du socialisme dans' le Fini;s-
tère. 

I l faut, en effet, être bien naïf pour 
supposer qu'en A G I S S A N T ainsi qu'ils l ' O N T 

tait Us allaient arrêter net le D É V E L O P P E R 

ment de nos doctrines et refroidir l'ar-
,deur de nos militants. 
( ' Notre désir sera désormais de leur 
proulper le contraire. Cela N E tardera P A S , 
qu'Us en soient certains^ et nous poui 
vous, d'orcft et déjt. A N N O N C E R S MM. 
Plouzané et L e Bail que nous aurons 
bientôt l'avantage d'aller F A I R E U N E xi4le 
daas leurs ciroonscriptions. Naturelle
ment ,nous les inviterons fort poliment 
À assister à N O S conférences D O N T lo but 
sera surtout de démasquer leurs mes-
Igufaies manœujtKs et leurs P R O V O C A L I O D S , 

Oans notre oumén» .précédent nous 
.aai»ns O B u a c S i «ette guerre {. l'ouvertur^i 
des hostiUttfia est prothe, i , ; 

Et.elle ne S E terminera que le Jour 
où le aocialiMiie pHnétrant asjec la force 
«d'une Jd̂ gue dans tout je Sud-Finistàre, 
aura arraché de leur siège de député tes 
taoounes À masques de républicabis qui 
vendraieot asservir toute la populatio,n 
ouOfridre de leurs drgonscriptions^ 

5 2 U H D D O E UaSRil sera fait, M . Chaleil., 
s'il est toujours lé, conjfendra avec ngus 
« Q U E A O U S a^jpm bit d'utile besogne E T 

neus remeroiera D E l'agoAr débarrassé 
D E ses gteants amis. 

£u pàmOtpt qu'a y, pmtnne garde i 

, ts^nmmcp. .. 

L'Avertissement 
sans Frais 

I Combien y a-t-il eu de chômeursi 
lundi?, 'yi . •• 

Au bas mot, 300 h 400.000 dans 
toute la France, dont 100.000 dans: 
la Seine. 

Evidemment, ce n'est pas encore 
la grève générale qu'on verra un jour, 
lorsque quelques années de plus de, 
propagande et d'organisation, et aussi' 
l'entente cordiale entre le Parti socia-, 
liste et la C. G. T. auront rendu la 
classe ouvrière capable de faire avec 
ensemble, d'un bout .à l'autre de 
France, le geste qui frappera de pa-
ralysie l'organisme social tout entier. 

Mais, telle quelle, la grève générale 
de vingt-quatre heures constitue un 
sérieux avertissement pour nos diri
geants, qui feront bien d'inviter leur 
allié, le pendeur de toutes les Rus
sies à se tenir coi, même si les Au
trichiens et les Serbes cn viennent 
aux mains. 
- Ce chômage de 300 à 400.000 hom
mes représente une somme d'énergie 
et de sacrifice dont on ne se doute 
peut-être pas en haut lieu. 

La perte d'une journée de salaire, 
ce n'esl rien encore. 

Mais chômer cl subir les railleries, 
les ironies, les reproches de la femme 
qui, au foyer, évoque le<» souvenirs 
des anciennes grèves qui ont avorté, 
des voisins qui ont trahi, qui trahi
ront encore peut-être ! 

Risquer sa place, et savoir que sur 
le pavé il y a des sans travail qui 
n'attendent que votre renvoi pour 
T O U S remplacer ! 

Perdre sa journée, risquer sa place 
et savoir d'avance que pendant ce 
lemps-.là, dans votre corporation 
propre ou dans les corporations voi
sines, il y a des milliers et des mil
liers d'inconscients et d'égoïstes qui, 
eux, continuent à travailler, et par-
fois profitent de votre chômage yo-j 
lonlaire, pour faire une meilleure 
journée ! 

Chômer parce qu'on n'esl pas *» un| 
fainéant » , parce qu'on a du cœur eti 
lire dans les journaux ennemis que 
vous chômez par fainéantise, pour 
faire le lundi ! 

Chômer et voir sur .les murs, les 
grandes affiches des syndicats jau
nes, payées par les patrons de com
bat, où l'on vous plaint d'être de 
pauvres moutons, qui 'se laissent 
tondre par des mauvais bergers, par, 
des gréviculteurs!-Voilà qui est plusj 
dur et plus amer que la perte d'une; 
journée de travail ! ' ' ' 

Qu'on se luette, par exemple, dans, 
la peau de ces ouvriers du bâtiment 
de la Seine, qui ont si bien marché 
lundi encore! 

Ils ont marché à Villeneuve-
Saint-Georges ; 

Ils onl marché pour les postiers ; 
Ils ont marché pour lés cheminots,; 
Quelle dose d'idéalisme, quel atta-̂ ; 

chement à la cause de la Révolution' 
sociale il faut à ces hommes simples, 
souvenl sans culture, pour refaire' 
chaque fois leur devoir, tout leur dei 
voir! , i 

Chaque iois, quand ils ont cons4 
taté que telles autres corporation^ 
sur lesquelles ils croyaient pouvoir 
compter ont « flanché » , ils rentrent 
sur leurs chantiers l'amertume au 
coeui, en se jurant qu'une autre fois 
oe ne les reprendrait plus I • • • 

Et dès que l'heure du danger et dut 
sacrifice sonne de. nouveau, ils sont; 
les premiers et les plus nombreux à-
répondre : Présent ! 

Mais le chiffre de 300 à 400.000 
chômeurs ne dit pas assez toutes les-: 
colères qui grondent. | 

A côté de ceux qui ont chômé, 
lundi, combien il y a-t-il de milliers 
et de milliers qui n'ont pas marché̂  
—comme les ouvriers des arsenaux—j 
parce qu'ils sentaient le gouverne-i 
ment prêt à exploiter contre eux leur' 
situation spéciale d'ouvriers milita-| 
risés pour pratiquer de formidables! 
coupes sombres t 

Combien d'autres sont allés tra
vailler le rouge au front, les larraesî 
aux yeux, la rage au cœur parce que, 
dans leur profession, les organisa
tions syndicales sont tellement sqùè-
lettiques que c'était le renvoi certain, 
sans utilité pour personne, au cas où 
eux, la pincée de militants, ils au-i 
raient chômé I 

Combien,enûn, qui ont hésité à ris
quer leur place pour une protestation, 
contre' une guerre à laquelle ils no j 
peuvent pas croire, tellement elle!; 
leur semblerait monstrueuse, qui* 
n'hésiteront pas à risquer leur peau' 
dans un soulèvement contre le gou
vernement qui l'aurait laissée éclater I 

Nous connaissons la classe ouvrière 
mieux que tous les préfets. 

Eh bien ! nous pouvon? certifier 
au gouvernement, sans blufl, sans 
exagération, sans aucune pensée de 
chantage .ou d'intimidation, qu'à 
l'heure actuelle, il y a au moins en 
France 500 à 600.000 hommes mobi
lisables qui sont « les meilleurs pa-

; triotes » du monde au sens où nos 
pères de 92 entendaient ce mot, les 
meilleurs répsblicains du pays, au 
sens plein et profond de ce mot si 
gidvaudé et si vide aujourd'hui, et 
qui considéreraient comme un devoir 
de conscience de s'insurger contre 

; tout gouvernement qui, à propos des 
' Balkans, se laisserait entraîner dans 
une guerre européenne par son allié 
le Tsar de toutes les Russies» 

Au gouvernement de voir si, en se 
plaçant au point de vue purement 
national et patriotique, il a intérêt 
dans ceis conditions à nous entraîner 
dans une guerre qui commencée sous; 
dé tels auspices ne peut, aboutir qu'à 
une épouvantable débâcle. 

Le gouvernement français a à 
choisir, entre la classe ouvrière de 
France et lo Tsar de Russie. Tant pis pour lui, tant pis pour 
nous aussi, mais tant pis surtout 
pour la France si le gouvernement ne 
veut pas enlendre l'appel angoissé, 
que, sous uno forme comminatoire, 
lui a adressé lundi l'avant-garde de 
notre classe ouvrière. 

O U S T A V I H M V T . 

N*aohetez pas le dimanche 

Le maire voulant qiie les employés 
de commerce bénéfldent tout comme 
les autres, travailleurs, du repos hebdo
madaire a refdsé les' dérogations de
mandées pour les dimanches 22, 29 
courant et 5 Janvier. 

Nous prions en conséquence nos 
concitoyens de vouloir bien faire leurs 
achats en semaidë. 

• • .'NI 

La Marine à la Chambre 
Jeudi demier le groupe des députés 

des ports a décidé que les deux projet* 
suivjants seraient déposés en son nom :.-

lo Par Mahieu. Les jours .ouvrables 
pendant lesquels les IraN-ailleurs d'Etat 
sont obligés de s'absenter pour l'exer
cice de leurs fonctions municipales leur* 
sont comptés pour la liquidation dc leurs 
pensions de retraites. 

2o A i r Goùde. L a Chambre invite le:. 
Ministre de la Marine à étudier, pour le 
prochain exerdcfe, les moyens d'aCcor,-
der puX offiders-mariniers, saux quarii; r.i-
maîtres et marins mariés ou veufs avec 
enfants des indemnités de logement, dé-', 
placement, etc., etc.\ iSgales à celles dont 
bénéfident leurs as-^imilés des troupes de 
la Guerre. 

Diiir Patriotisme 
Les travailleurs, les pacifistes qui 

vont parlout protester contre la guerre, 
montrer au peuple l a dupUcité des 

chancelleries, .la mauvaise foi d«s di
plomates sont taxés d'antipatriotes. On 
n'a pas, dans la pre«se capitaliste, d e , 
mots assez outrageants pour insulter 
les militants. 

Cette pressie capitaliste injurie ailisi 
l e s . ; « O C I A U S T E 8 pour mieux cacher t o n ' 

jeu. .et à l'abri de cette indignation for
cée, faire ses affaires véreuses. 

Les capitaux pUcés & l'étranger, ser
vent à fortilfier le crédit des puissances 
.ennemies. Tous oes gros patriotes qui 
tous les matins réclament à gran4 cri 
la Bevtanche, pour profiter de yingt-
cinq centimes de plus d'intérêt ne 
craignent pas dc confier leur a^g^nt aux 
banques italiennes, autrichiennes ou 
A L L E M A N D 3 S , n'ignorant pourtant pas. qu'à 
notre époque, l'argent est le narf de la 
guerre. 

M y a plus. 

U n colonel de l'armée française, M. 
Déport, a inventé un canon avec affût 
permettant dc tirer «>us dc grands an
gles. C'est le canon le plus perfccfonné 
qu'il y ait au monde. C'est grAce à 
quelques-unes die ces pièces que l'artil
lerie des états; coalisés a mis en fuite 
les troupes turques. Ge glorieux colo
nel Déport, qui sans aucun doute doit 
avoir le plus puoTond^ mépris pour les 
.sociaUstes, vient de -vendre son brevet 
& l'armée itaUcnne. 

CeUe-d n'a plus confiance en son ca
non Krupp àh 75 I Elle réorganise soi 
artillerie qui, dians quekpies mois, sera 
une des plus puissantes d'Europ?. 

L a Sodété de Châtil'.on-Commcnlry 
qui ne compte parmi ses actionnaires 
et ses âdministrialeurs que de fougueux 
patriotes, qui çst défendue à Paris par 
,.des parlementaires votant toutes l.s 
motions chauvines, met à la disposiUbn 
«ùl ministre de la guerne d'Itali; ses 
mdUeurs procédés, ses plus savants in
génieurs et fabrique .sans hésitation ces 
terribles engins die guerre qui, deaiain 
coucheront par centaines nos braves chas- ' 
seurs alpins I 

Des. offiders italiens, déléi^ués par' 
leur gouvememient se trou\'ent au Ha^ 
vre et sous l'œil bienivieillant des aulol< 
rites radicales, essayent les canons desti
née ofl^dellement à tHipr lés petits soldat." \ 
français 1 , ' 

Au premier coup de canon, quand nos 
pioupious massés dierrière une colline des 
vAlpes, seront massacrés par une artillerie 
a feu plongeant, quand Ils apprendront' 
que le canon extraordinaire qui les at-
tehit ainsi est le canon d^un colonel de 
l'armée française, que voulez-vous que 
pensent ces soldats 9 

L'idiée que oe canon a été payé un 
bon prix au dit oolooel et a r a p p o r t de 
gros dividendes <tux actionnaires de Chft-
tillon-Conuneatry. tes aidera-t-^Ile â mou 
rir stoïquement 1 

• Ils penseront que les véritables anti-
patriotes étaient ces gros capitalistes, ces 
'égoïstes, ces judias, qui pour de l'or, 
après avoir rempli tous les échos de 
leur aiUour die la Fraqoe, foumls^lsnt 
les moyens die battne leur Patrie. 

Ils penseront que les seuls patriotes 
étalent ces socialistes qui désitt̂ ent la 
poix mondtale et qui vont partout dans 
ie monde denumditr aax n^r ien» de u « 

la patrie, c'est la rendre prospère, c'esfj 
développer l'agriculture, aider k cam-
mercfc, soutenir les artistes. Ce n'est qu'ea] 
période dc paix que ces choses là sont| 
possibles. L a guerre est un désastre mê-.' 
ïne pour le vainqueur. Est-oe que la tra
hison de ChâUllon-Commentry est la seu
le î Non. 

Ën plein fcentre dte Paris, aux ateliers j 
de la Sodété des BatignoUes, on cons
truit en ce moment dies pièces de 15 cm. 
en tourelles blindées à éclipses. Et elles 
sont destinées aux forteresses de l'Italie 
sur les Alpes. Et le Creu.sot, est-ce qu'il 
n'accepte pas les eommandcs des pay i 
ennemis ? 

Devant oc scandale M . Millerand res
tera insensible. L a défense de la Patrie, 
consiste à obliger les officiers à MAI;ger 
à la même table, I\ rétablir les abus sup
primés par des réformateurs, ce sont des 
mots et des formules. 

L a t&che serait plus noble si on empê
chait la sorUc de France de ces engins 
créateurs de deuils, demain peut-être 
cause de nos désastres. 

Agir serait faire œuvre patriotique, 
mais leuE patriotisme n'est que de la 
façade. 

E. B A B T H E . 
; Député~y^e l'Hérault. 

Les Semailles 
Les semailles sont fjites. Le culti

vateur a confié à la terre le grain de 
blé nourricier qui, l'an prochain, 
muera en moissons blondes et cn 
belles grangées. 

Comme chaque année, la terre s'est 
laissée faire, acceptant son dépôt 
qu'elle doit rendre presque au cen
tuple. C'est à peine si, trop sèche au 
début, trop molle à la fin, elle a re
chigné, juste de quoi montrer à son 
mattre qu'on n'a rien sans peine. 

Arpentant ses tours et jetant à 
pleine main le grain providentiel, de 
son geste large el puissant, le semeur 
a su, lui, montrer sa force et la 
dompter. Ensuite, tant avec la char
rue qu'avec la herse et le rouleau, le 
paysan, amoureusement, a fait la toi
lette de sa terre, il l'a parée, fardée 
comme pour une féte. 
- C'est qu'il . l'aime sa terre, le 

paysan. 
Maintenant, l'homme a fini son 

Iravail et la nature commence son 
œuvre sublime et mystérieuse. 

La germination va débuter et bien
tôt le brin d'herbe prometteur de 
l'épi désiré percera la terre. 

A ce moment commenceront les 
soucis, les ennuis : ies insectes vont-
ils dévorer, les animaux nuisibles 
vont-ils arracher, la gelée va-t-elle 
détruire la moisson en herbe ? 

Autant de questions anxieuses que 
le paysan va se poser chaque jour en 
attendant le printemps, où le brin de 
b}é, déjà fort et robuste, pourra enfin 
défier ses premiers ennemis. 

Ah ! vivement le mois de mars ! 
Paysan t mon ami, tu as d'autres 

ennemis encore et plus terribles, plus 
inexorables que les insectes, les ron
geurs ou la gelée. Oes ennemis qui 
— quelle que soit la récolte — te 
guettent et ont jeté leur dévolu sur 
toi. Tu ne leur échapperas pas. 

Ces ennemis, cé sont des hommes 
dont la raison d'être est de vivre aux 
dépens de ceux qui travaillent. Ils 
habitent des palais somptueux, même 
leurs animaux domestiques, leurs 
chevaux, leurs chiens, etc., ont des 
logis plus confortables que le lien. 

Ce sont des capilaiisles. 
En leurs bureaux, dans les Bourses 

du Commerce, ils préparent leurs 
filets où tu tomberas, toi, comme 
tous les autres travailleurs. 

Ton grain de blé est à peine sorti 
de terre qu'ils supputent les nilfioas 

qu'ils rafleront sur la prochaine ré
colte. 

Déjà ils t'ont volé. Ils l'ont vendu 
les semences et ils ont prélevé la part 
du lion, car le producteur des se
mences — cultivateur comme toi — » 
ne traite pas directement avec toi. 

Ils t'ont vendu l'acier et la fonte de 
tes outils, de tes ii||lruments et, 
comme ils sont propriétaires des 
mines, des fonderies et des usines, 
tu n'as pu acheter directement aux 
ouvriers q̂ ui produisent —• mais à 
à ceux qui ne produisent pas — ce 
dont lu as besoin. 

Ils t'ont vendu les engrais le prix 
qu'ils ont voulu, puisqu'ils onl mis la 
main sur les gisements de phosphates 
et sur les fabriques d'engrais. 

Demain il te vendront le prix qu'il» 
voudront le nitrate dont tu auras bS' 
soin au printemps. 

Et lorsque tu auras enfin échappé 
à tes ennemis naturels, aux insectes,, 
aux parasites, à la gelée, à la grêle ;-
lorsque tu croiras enfin toucher le 
paiement de les peines, lu trouveras-
encore les Capilaiisles. 

Ils l'attendent au coin de la Bourse 
du Commerce. 

Ils l'ont fixé le prix de ce que tu' 
leur as acheté, ils le fixeront ie courr - > 
de ce que tu leur vendras. 

Le cours, tu sais ce que c'est. C'est 
c prix nue tes maîtres, les inlermé
diaires, les capitalistes ont fixé eux-
mêmes, sans le consulter, sans savoir 
si ce cows te paiera suffisamment de 
tes pemes el de les soucis. 

Le cours ne se discute pas, il slac-
ceple les yeux fermés et sans pro
tester. 

Dis-moi, paysan ! lorsque lu l'en 
iras visiter les champs au lendemain 
d'on dégel pour voir si les blés sont 
coupés ou après la fonte des neiges 
pour voir si la vermine les a épar
gnés, pense un peu à tes autres en
nemis, à ceux qui sont au loin mais 
qui ne manquenljamais aucune année, 
aux capilaiisles. 

Et demande-toi si les socialisles, 
eux qui veulent déiruire les exploi
teurs, les intermédiaires, les pari-
sites, sonl les auxiliaires ou tes ea-
ncmis. 

Paysan, quand donc sémeras-t« 
pour toi et non pour les autres ? 

A. JOBERT. 

oarefi-PM-u Ml 
contre lea Inatituteure 

L'école laïque si l'on çn croit les m-
dicaux esl lour apanage. Ils en sont le» 
défenseurs ardents et résolus. Malheur 
I\ cenx qui y touchent ! Et quand l'heu
re yiicnt de le prouver ils sont présents 
à l'appel... sauf quand ils ont changé 
d'épaule, à leur fusil. 

Ainsi dernièrement aptes la discussion' 
des interpellations sur les syndicate, il 
Cdlait VjOtcr jjour ou contre le gouver
nement' qui q ^ t combaltu les institu
teurs. 

Or pjici les résultats cn ce qui con
cerne les élus bretons. 

Fini.stère. — Pour : MM. Villiers, Sou
bigou, Daniélou, Dubuisson, Cloarec, de 
Mun, L e Bail, Hugot-Derville^ Plouzané» 

Contre : MM. Goude et L e Louédec. 
Côtes-du-Nord. ~ Pour : MM. Baudet, 

Chappedelame, Le Troadtc, Mando, A r 
mez, Limon. 

Contre: M M . de Kcrguézee et Tur
mel. 

Morbihan. — Pour : MM. Lamy, de 
l'Estourbdllon, Forest. 

Contre: MM. Nail, Le Rouzic, Alfred 
Brardv i 

Se sont abstenus : MM. de Rohah et de 
Lanjuinais. 

Naturellement Goude ^ ta i t pour lea 
instituteurs conire le gouyemement. 

Votaient dans le même sens que lè 
«député de Brest : MM. N a i L Le Kouzic, 
Alfred Brard du Morbihan et M.M. de 
\^erguézcc et Turmel des Cotes d u N e r d , 

Votaient contre les instituteurs /war 
le Gouljnemement : M M . Le Bail, Plouza-
Mé-Cloarec — ô Sainte Trinité ! — qui 
n'ont pas hésité, en l'occasion, à mélaB-
ger leur ^ t e arec celui de réactionaud-
res comme Villiers Soubigou, Daniélou, 
de Mun et celui de ce bon royalicta 
Huflot-DerjdUe. 
^ ^ u t - i l ajoater que cela ne Oeus éteaae 



Le citoyen Goude recevra à 
la mairie de Bresl, lundi pro
chain, de 4 Jhèures h 7 heures, 
les personnes désirant lui parler; ' -. 

Contre la Querre ^ 

Nom onl adreaé Uar adhioion aa 
manifeste de Bâh les seclions 

de Quimper, 
de Concarneau, 
de Landerneau. 

- N . A . - V . -

CHRONIQUE MARITIME 

La Maistrance de la Flotte 
etla retraite proportionnelle 

à 15 ans de aervioes 

Tout le mond* sait que dans le projet 
de loi sur le recrutement de l'armée 
de iher, déposé sur le bureau de la 
Chambre depuis déjà quelque temps, et 
dont la discussion viendra vraisembla
blement apriis le budget, figure la ques
tion si palpitante dc la retraite propor
tionnelle apràï 15 ans de services pour 
l a m a i s t r a n c e tic J a Flotte et les ma
rins. 

Pourquoi, cn effet, ne traiterait-on pas 
les flottards sur le môme pied d'égalité 
que les troupiers ? Est-ce que les uns 

:ne sacrifient pas aussi bien leur yie sur 
,'les bateaux mie les autres sur le plan
cher des vaches ? Est-ce que les ma
rins ne ser\cnt pas aussi b f n leur pays 

. que les soldats ? Evidemment si. Mai . 
I alors pourquoi des bâtards et des pri

vilégiés ? 
Et puis, il y a lieu de remarquer que 

les marins de commerce, les inscrits ma
ritimes, ont (Hià la retraite proportion
nelle depuis l^ns 1 2 (Loi du 14 juillet 
1908). 

Mais voilà i Ce n'esl pas lout de vo
ter une bonne loi, c'est qu'après il fau
dra l'appliquer. 
. Or. c'est là qu'apparaît la difficulté ; 
de sorte que la question qu'on se pose 
en haut lieu serait, paralt-il, la sui
vante : 

Si le projet de loi sur le recrutement 
de l'armée de mer était voté et j )romul-
gué... Car il pourrait bien être voté au 
Palais Bourbon et arrêté au Sénat... 
Comment procéderait-on pour son appli
cation immédiate sans jeter luie gran
de perturbation dans les cadres déjà assez 
restreints et sans risquer d'annihiler ou 
de compromettre pour un temps le fonc
tionnement des services actifs ? Thaï is 
the querton ? 

• Il est i)lus qne probable qu'au len
demain dc l'adoption d'une aussi bien
veillante mesure, timt attendue par \a 
maistrance dc la flotte, ce serail la ruée 
vers la porte de sortie, à moins que" 
l'admission à un emploi réservé, soit 
subordonnée à l'époque d'admission 
la retraite proportionnelle. 

Ce qui manque au nouveau projet de 
loi' sur la retraite proportionnelle après 
15 ans dc services, t'est dc jiouyoïr y 
incorporer le droit dc réversibilité de 
la pension <lu ijiari s u t la veuve tt les 
orpiiclins. Alors' la mesure serait com-

• " "plete rationnelle el jusle. 
A ce jjropos nous disions préci ément 

plus haut, que nos niarins du commerce, 
les inscrits maritimes joià'iscnt dé à de
puis 1 ans 1/2 de la retraite propor
tionnelle après 180 mois dc services tant 

.ft l'Etat qu'à la pCche, bornage, etC^ 
En effet vovez «lonc l'article i l dc U 
loi du M juillet 1908 et la circulaire 
du 31 décembre 1910 pour son applica
tion. 

D'ailleurs le Guide Pratique» des ma
rins donne aussi \in aperçu... pages 1G6, 
177 à 180 des conditions d'admis.sion 
à l a pension iiroporlionncUc des ins
crits où il est dit notamment que les 
ivenvcs cl orph.lins de marins, morts 
titulaires d'une pension proportionnelle 
ont droit à une pmdon o.i à un secours 
annuet l-(jcd à lu moitié de la dite pen
sion. 

Voyez donc, amis lecteurs, que le lé
gislateur de cette loi a eu la noble pen
sée dc ne pas perdre dc vue les inté
rêts de la vcuvB et des orphelins, et 
c'était jusUcc. 

Malhcureu.-^^cniont pour les inscrits ils 
éprouvent parfpis bien des difficultés 
pour arriver à faire constater leur ma
ladie ou les fatigues contractées dans 
l'exercice de leurs durs métiers de pé
cheurs ou autres et cependant ta cir
culaire du 31 décembre 1910, invite 
les autorités à être bienveillantes à l'é
gard des inscrits, et dc leurs familles 
principalement, lorsque leurs Intérêts pé
cuniaires sont en caysc. 

Voter la nouvelle loi sur les pensions 
proiwrtionnelles i 15 ans de services, 
sans faire bénéficier les veuves et les 
orplielins serait voter une loi caduquie, 
incomplète qui ne répondrait ccrtaine-

i ^ent pas au vœu de la population mari
time si inléressanle et à laquelle le Mi
nistre de la marine doit toule sa solliî 
cilude et toute sa sympathie. 

Ce n'est pas tout de songer au maté
riel, mais il faut aussi surtout songer 
au petit personnel, puisqu'on veut dé-
sornmis exiger dc lui un niveau intellec
tuel plus élevé pour acquérir le bre
vet supérieur. 

J. L E VESSEL, 
• /" Maître de Us. Marine en retrcdte. 

Combien avons-nous entendu de nos 
camarades se plaindre de n'avoir pas en
lre les mains un recueil de chansons ré--
vointionnaires. 

Eh ! bien, s'ils le dé.«irent ils ceront 
vite satisfaits. Il lo^irsuflira pour cela de 
s'adressera la Chanson du peuple, 8, rue 
Saint-Joseph, Paris, qui leur enveira 
conire mandat dc 1 fr. 20, les Chants 
révolutionnaires de Poll ier, l'auteur im
mortel de Vlnlcrnalionale. 

'• ' Les œuvres du poêles ont été réunis 
par les soins du citoyen Goupil en un pe
tit volume illustré par Steinlen, W i l l e U e , 
,Luce, Orûn, Valère, Bernard. 

Ce livre contient eu outre une préface 
menée Jean Jaurès, Edouard Vaillant, 
A U e m a n e . 

' E ' i iicholant les œuvres de Poll ier 
n o s amis accompliront nn acte de bonn<> 
solidarité, car le produit entier de 1» 
vente ira à la fnmdle du poète qui se 
trouve actuellement dans ja pire délresie 
Mme Poll ier très âgée est incapable- d-
tout iraviiil ; sa illlc, malade, esl dans le 
dénuement le plus complet. 

D'autre part la Guerre Sociale ouvr 
un^ a»ii>crti>lion nour venir en aid« à c»»« 
melheureuses f e m m e i > ; que nos cjiroa-
^des lui envoient leur obole, ei modeste 
q .'elle £o;l tllc Ecra la b i e i . V L i . u c . 

Le Parti S o c i a l i s t e 

e t 4e p i ^ i 
—. StiTE ' 

S i l e nombre dsk gréBidies maisons ol^ii-
taliates s'est considérablement accru au 
cours de ces dernières années, le chiffre 
d'affaires die chacune d'elles a augmenté 
dans dc notables proportions et ne ccsso 
de suivrifr'unc progression constante. 

Dans l'approvisionnement comme dans 
l'habillement, dans l'ameublement com
me dans les articles do bazar, la conciir-
rence faite par les sociétés anonymes est 
des plus mortelles pour les petits bouti
quiers. 

A côlé des Félix Potin dont h chiffic 
d'affaires annuel est de plus de cent 
miUions — des Damey et des Co-/,?. riv 
opèrent dans la capitale, les grandes mai
sons à succursales mettent le pays cn 
coupe réglé?. Trente-quatre d'entic elles 
ios.sèdent prcs d'une dizaine de rai 1 

de boutiques par loute la France. L'an
c i e n n e m a i s o n ^ d u ^Plfinti'ur de Ca'ffa , 

devenue aujourd'hui uiie société par ac
lions au capilal de 50 millions, ayant 
nom : Anylo Continental Stipp'g Compp-
ny limited — dont le demier exrcicc 
s'est clos par un bénéfice de 4 mil'ions 
260.001/francs — compte plus de quinze 
mille employés sillonnant la province cl 
faisant ensemble plus d'un million d'af
faires par jour. L a maiaon concurrente 
Ochrax compte 250 succursales et mili 
voitures I 

Le Bon Marclié, qui faisait 160 niillli:>n5: 
d'affiaircs par an en 1895, fait aujour
d'hui avec ses 6.000 employés, plus de 
200 millions. L » Louvre, de 40 millions 
en 1875. atteignait près de 150 millions 
en 1910. La Belle Jprdlnière, qui pos::è-

_de ses propres usines à Lille et à Pai l . , 
"occupant près de 1.500 ouvrières et ou
vriers, sans compter les cinq cents qui 
lra>iaillent à domicile, passe de 34 mil
lions en 1895 à près de 45 mil'ions. La 
Samaritaine, de 75 millions en 1900, at
teint près de 110 millions. L e Printemps. 
de 43 millions en 1905, arrive à 100 
millions. Les Galeries Lp/agette, dont le 
chiffre d'affaires n'était que de 500.000 
francs en 1895, occupent plus « e 3.000 
employés et écoulent annuellement plus 
de 100 millions dc marchandL''.es ! etc. . 
etc... etc... 

Les Nouvelles Galeries, dont le capital 
est passé de 7.500.000 francs en 1897 J 
k 50 millions en 1906 ; Parls-Fttmee, 
les Magbsins Réunis, la Sociélé des 
Grands. Mugasins modernes, Tldéry tt 
Sigraud, Esders, les chaussures Raoul 
qui ont des centaines dc succursales dans 
les chefs-lieux de département et d'ar
rondissement, possèdent pour 100 mil 
lions d'immeubles el le chiffre des béné
fices réalisés par chacune des trois p -e 
piières maisons ci'.écs s'éèv-er.t annuelle
ment à près de 5 millions. Puis c'est 
Dufayel avec ses trente succursales et 
son armée d'employés galonnés et ma
tricules, les Classes Laborieuses, la ViUc . 
de Saint-Denis, etc . . etc'... L a maicop 
Bernot livrant en une seule année 56-1 
millions 438.190 kilog. de bois, char
bons et cokes pour une somme de 27^. 
734.218 fr. 65. Et ainsi de Sidlc dans 
toutes les branches du commerce... Bref, 
t'est la .victoire absolue, complète des 
grosses firmes, des sociétés par actions 
sur le monde du petit commerce, el déjà 
le trust commercial pointe à l'horizon... 

Aussi, nous comprenons très bien l'é
motion des petits commerçants, apeurés 
et effraj-és par le développement colossal ' 
des grands miagasins et des grands bazars 

— dont les luxueux palais se dressent 
sur les plus beaux boulevards cl dans 
les rues les plus passagères, ouvrant leurs • 
portes loutes grandes aux flots curieux 
des passante, qui ne tardent pas à se 
translbrmer en acheteurs — et nous som-. 
mes lout prêts à examiner ce que nous', 
pouvons et dcjfions faire pour eux. 

Le Parti socialiste, désirant qu'à éga
lité dc condition les charges fiscales! 
ne pèsent pas plus sur les uns que sur; 

autres et étant parlisan de frapper' 
la fortune acquise ou en formation, il est 
ccrlain que ses représentants au Parle-' 
ment voteront toutes les lois dont le but 
ne tendra qu'à apporter plus de jusUoe ; 
dans la répartition des Impôts. 

Si. comme les pelits commerçants le* 
prétendent et l'affirmenf, les grandes mai
sons de commerce Jouissent de privi'è,ges 
injustes ; si les patentes qu'd'es payent 
ne sont pas en rapport avec les affaires 
qu'iUes font ; si les droits de mutation 
ne touchent en aucune façon les .gérants 
de leurs succursales, considérés,' tantôt 
comme des employé?, tantôt comme des 
patrons ; si certaines taxes frappent 
beaucoup plus k s petits boutiqu<ers QU3 
les grands magasins, le Parti socialiste ; 
personne n'an doute, n'hésitera cn au- i 
cune façon à se porter au secours de j 
ceux donl le» mtérét^ sont lésés ! 

— en ,L'occureuoe, les petits commer- i 
.ç.ants — et s'efforoera de leur fjoire olp* 
tenir satisfaction. ! 

C'esl son devoir — il n'y faillira j»as. 
Mais il ne faudrait pourtant pas s'en.* 

gager trop loin dans la voie de la pro

tection à toul prix du petit commerce. 
Tanl que nous ne ferons quo rétablir! 

l'équilibre des bnpôts, des taxes, des pa-1 
tentes, des droits de mutation, elc..«, < 
appliqués au maximum chez les uns et 
au minimum chez les antres, nous res
terons dans la tradition de notre Parti, 
qui consiste à taire du socialisme le dé- j 
fenseur-oé, le défenseur naturel des pe - ; 
Uts )ies humblee, des faibles, dee ex^ ' ) 
ploités et des 'pn)l4t«iisi6. , . \ 

Où nous teïtlribns de notre* rôlfe qù 
nous donnerions l'impression que nous 
n'avons pas une yac exacte des phéno
mènes • éconqjilqucs èîjiociaiaij c'est si;' 
louijBnt le ido.s à l'a'wnir-*^-socialiste" 
nous obéissions aux injontlions des dé
magogues nationalistes et radicaux qui, 
Votant en g|ierrç; contre je grandt^ com
merce vont jusqu'à prëteiidre gu'il faut 
;le faire disparaître à coups de lob, ^ à 
roum de décrets," do éirculéires» mUiis-
térielles, afin de permettre a u x petits' 
commerçants de retrouver leur a;.;c"eate. L 
cb'éKlôlé. et, par le chiffre d'affaires | 
qu'ils réalisaient jadii. . 

L'acheteur n'avant pa.s été fait pour le^ 
vendeur et le conrommatcur pour Iç com
merçant, le bon iens le plus éémchtalrc 
nous commande dc songer à celui qui-
.acliète pour conommer a'«int''d€''p'éhscr 

ù c e l u i q u i venl p o u r profiter. 
Noa le grand mngashi n ' a PAS élé xréé 

sans nécessité. 

S'il ai p u .être ouvert, s'il a pu se d ^ -
lopper, grandir, s'étendre, absorber des 
quartiers entiers, dresser de riches cons
tructions de pierre, de fer et de marbre, 
ouvrir de nombrcufes succursales, faire 
des millions et des millions d'affaijjes, 
c'est qu'il donnait aux consommateurs 
la.jjossibilité de se procurer lès dc.n^ées 
nécessaires à leur alimentaWon et à l ^ r 
entrelien aux taux les plus réduits. 

Quand un produit (pst bfiBert siur le h ' a . - -

ché le con.-ohimaleur ne se tourmente 
pas quel est celui qui le vend : il e x a -
mioe la quaUté, consulte le prix et quand 
(a qualité lui conviennent, il achàte. Et 
si les grands magasins ont pu s'attirer 
la clientèle formidable qu'on leur c o n 

naît et qui s'augmente tous les jours, 
parce qu'ils fournissent mieux et^à meil
leur compte que les petites boutiques 
d'à côté ou d'en face. 

Il ne peut, du reste, es être jauln»-, 
ment h' : " : • i . • ^ 

Disposant d'énormes dapilaux, les gran
des maisons de commerce capitalistes bé
néficient dc «rands avantaces e n trailant 
directement avec les producteurs — 
quand elles ne produisent pas elIes-Éiô-
i n e s dans leurs propres usines ou sur 
leurs propixïs terres — car ces derniers, 
heureux dc passof degros marchés, n'hé
sitent pas à leiu* faire des conductions 
toutes siiécialcs — dont les consomma
teurs bénéficient ; ayant en magasin u n 
stock important el varié dc mareban-
dises, elles donnent aux acheteurs lit pos
sibilité du choix cn priSc et en qualilés; 
possédant un nombreux personhel, il leur 
est facile de mettre des employés com
pétents à la disposition des clients, leur 
faire des expéditions soignées, voire leur 
faire porter à domicile les marchan
dises achetées. Et .si l'on ajoute à tout 
cela des frais généraux réduits au strict 
minimum ; une administration sérieuse 
et des opérations techni,jiues bien hic-
nées, on est bien obligé de reconnaîtra 
que ces maisons de commerce — aux
quelles il faut joindre nos grandes coo
pératives — donnent oomplètement sa
tisfaction aux consommateurs, d'abord e n 
leur fournissant d'excellents produits, et 
ensuite e n leur permettant de réaliser, 
tie sérieuses économies sur les achats 
qu'ils effectuent — ce qui n'est pas à 
dédaigner par ces temps d'aigmentation 
du coilt de l'existence. 

Et c'est justement parce que les grands 
magasins répondent aux besoins des con
sommateurs qu'ils se développent, proi-
pèrent et augmentent en nombre. 

Aussi le monde du petit négoce n e peut 
pas, n e doit pas compter sur le retour 
à des modes archaïques de commerce^ 
'S'il veut lulter contre l'organisation com
merciale capitaliste, qu'il copie ses mé-' 
thodes et suiv-e l'exemple qu'il lui a; 
donné. • •* 

Au lieu d'attendre leur salut des jpe-
sures législatives dracomilcnnes dont ils 
menacent les grands magasins et k s coo
pératives, et ajjec le secret espoir qu9 

grands magasins et coopératives seront 
contraints de disparaître — frappant ain
si les consommateurs d'une façon indi
recte — que les petits commerçants se 
groupent, s'organisent en v\ie de passer, 
eux aussi, de gros marchés avec les produc
teurs, afin de créer des succursales, de 

Kaire de la publicité, de réduir» leurs frais 
de comptabilité et die surveillance, d'or
ganiser lout un servioe de transports à 
domicile, e t c . , etd... Qu'ils s'associent, 
pour opérer de la même façon et com- ' 
merçer dc la même numiière que leurs! 
puissants concurrents, et ils aunont chAQ- * 
ce de pouvoir se sauver — autrement; 
que sur le dos des consommateurs.' ur- -
bains et ruraux — de la débâcle fatalie '> 
âont ils se sentent mesAcéa. ^ 

Tel est le langage que nous devons^' 
tenir aux petits commerçants partout ojil 
nous pouvons les rencontrer, soit chèz', 
eux.,soit dans notre propagande'ginlra];,^: 
sans oublier dé leur faire aomprendn) 
qu'en agissant ainsi qu'ils agirent dans> 
le sens de l'évolution éconDmtqœ, pois-, 
qu'ils se préparent à devenii', «SKO les-;, 
gérants et les employés des sotciités anO-.? 
nymes capitalistes et des coopératives,;, 
les préposés à la distrdbutkm sociale i; 
des produits naturels bu m^lhc^urés 

.— dans l'ordre oollectiviste. ou commu-' 
niste de demain. i ' ' ' i 
. laËtji'ose espérer: que pas 'uu .â'eotna! 
•nous n̂ y, faillira l . J'r.c:. .-. | 

; COMPERÉ-MOllEL. 

I l ^ e w U w i de constater l'aiffiâilde 
Jhaino^^ .qu'q|i';en ce raoment-e|...les 
l^urnailiJde ti^^.^gion. Depuis 
pèche ioèfil^ I w ^ Paroissial, en {Mjiï'; 
Ùot par^jpppe&ire, le Citoyen, lem-
lttanf,Uaéo)m:0»8O bourgeoise e^lte 
des vilenies, des illégalités, des provo
cations, des condamnations dont l'auto-
ritél̂ minisilNktive'cherche l̂ accabler les 
soéîalistes ef'synAcsHstes. 

Nous connaissoDS l'attitude de la Dé-
péckt,. c'est toujoura la psAato bave le 
même v̂ nin qui couile par la plume de 
Coudurier père assisté cette fois de son 

REIÉIONTH FÎAÎFLONM/L uoUr.j 
Le Populaire et le Ciloyen déjà heu

reux des condamnations prononcées con
tre nos amis, approuveront sans nul 
doute aujourd'hui lé coup de force du 
préfet du Finistère, interdisant une. réu
nion en violation des principes républi
cains; dè la déclaration des Droils de 
l'Hommeet duCitoyen. Ils sont jolis les 
démocrales-laïques, école Le Bail, Plou
zané, Cloarec 1 

Qunnlèt l'Echo Paroissial el au Mili
tant ces vaillants organes calotlins — 
rious ne iisons pas catholiquesou
bliant les principes élémentaires de la 
charité chrétienne tombent à bras rac
courcis sur la classe ouvrière et élus so
cialistes. 

Le grand membre de St-Louis et son 
comparse Tabbé Madec qui hurlaient 
comme trois cent cinquante putois que 
l'on dévirilise quand le second de ces 
personnages fut condamné au minimum 
de la peine, jubilent de voir Io maire 
de Brest frappé du maximum pour le 
même fait. 

0 Christ si tu revenais sur lerre avsc 
quelle vigueur ne frapperais-tu pasde 
tes verges ces mauvais chrétiens qui se 
réclament de toi t 

COUPSXAVIRON 
Sabotages au 2* Dépôt 

' Le commandent du 2* Dépôt, lo capitaino] 
do vaisseau Badin, tient, paratt-il, énor
mément àlapublicité quo nous lui faisons. 

Alors, comme lo nègre, nous allons 
continuer. 

t* Badin, en badinant, fait du sabotage. 
Ouais, mes bons, le commandant dul 

dépôt est un saboteur. 
Un exemple : tl y a quelques jours ce 

brave (1) homme s'aperçoit que son pré
décesseur avait fait peindre en blano des 
carreaux pour les rendre opaques. Vlan, 
se dit lo grand m&t, èxoollento occas/onj 
pour mo faire signaler dana les colonnes 
du Cri. Savez-vous ce qu'/7 fit ? — Quoi
que ohoae do très simple, ma foi ll\ 
appela un homme et lui dit : « Tu.vois oes 
vitras peintes ? — Eh bien, tu vas me les 
casser toutes, les unes après les autres. > 
L'homme exécuta l'ordre et, une à une,j 
les vitres volèrent. \ 

Conclusion : 200 carreaux tout neufs à 
mettre en place aux frais des contri
buables. 

Enfin I c'esî toujours moins cher qu'uni 
cuirassé au fond de l'eau. 

NouveirelaotIqué 

A propos de bourses 

L e . citoyen Goud^ ayant demandé au 
Ministre de l'Instruction publique d'a
près quelles règles l'on clas.se les can
didats aux Bourses, a reçu la réponse 
que JFBICI : 

Il n'est pas établi de CALORIES parmi 
les candidats aux bourses. Toutes les 
demandes sont examinées à l'aide des 
éléments d'appréciation suijrltmts ! 

lo Situation de fortune {ressources et 
charges) ; 

2o Serylces rendus à l'Etal par la fa
mille ; 

3o Valeur propre du candidat, attesté 
par ses notes et places scolxiires et par 

,Je nombre des points oblenus à l'exa
men. ^ 

Ces éléments combinés permettent à la 
commission centrale de classement d'at
tribuer la note générale au chiffre 
laquelle est attachée la possession d'une 
bourse ; 

Des règles plus particuUèrfes font attri
buer automatiquement ime bourse aux 
candidats qui se trouyjent dans les condi
tions fixées ci-après.' 

Si la famille compte trois enfants, le 
candidat devta a-voir obtenu la moyenne 
15 à l'examen écrit. ; 

Pour une famille de quatre ou cinq! 
enfants, l a moyenne nécessaire à l'exa
men écrit est de 12,5. . 

Pour une famille de six enfants et plusÇ 
cette moyenne est de 10. 

J)ans le cas où une famille demande 
une deuxième bourse^ celle-ci est obte-i 
nue de droit : ^ 3 

Pour une famille dê cinq enfanls, lors-! 
que la moyenne de l'examen écrit est de. 

Pour une famille ds six ou sept en-
firnts, .lorsque la moyenne de l'examcin 
écrit est S :ia,5. , 

Pour huit enliants et plus, lorsque la 
moyenne est «do 10. 

Soat exclus du bénéfice de ces DISPO
sitions spéciales ! 

lo Les caiûlidats {dont la fkmiUe m^kré 
le ra-and ' iibmbré des enfants possède 
noturement des • reàsourbes suffisantes 
j w u r les instruire. 

2» Ceux- dont l 'àamen éàil, yéritjié 
V»àr la ootaunisaion Centrale ne .serait pas 
reconnu valable. , 

9> Ceux dont la eenduite awalt donnS 
lieu à des reproches; graves. . 

L'on a pu i |h | .4 |DS la Dépêclie du 13 
décembre, les Jlgnes w Ç ^ 

'•iM^^ëàl^ aclntilemeift 138 officiers de 
apÂdné-Sûtant du ranft <«tt- lesquels 21 
sont démmis, soit 15,2 IMf» .^ 

«TouKliNix qui sont lieubuant de Vais
seau ou'4nïn grefHlk supériew sont déco
rés. Sur^tj^ 12f%seignes i e vaisseau. 
4 sont déâMilL et FÎ est trite vtraieembta-

ble que fii^pb-t rtJditnàÉ̂  la croix, soit 
un peu {^i^t de passer lieutenant a<^ 
vialsseau, soit peu après». 

l l l est tenu compte, dans le projet de-
réorganisation en cours d'étude, des pres
criptions du décret du 18 mars 1910 sur 
l'organisiation de la comptabilité dos tra
vaux et de l'arrêté du 20 février 1912, 
organisant une section adminlstrati(vie 
dans les directions des eonstructions na-
55ales». ' " 

Les lignes que nous ^p»ons de repro
duire sont de.'-, réponses à des questions 
écrites posées par le citoyen Goudc. L a 
«bonne» Dépêclie insère maintenant 1 s 
réponses mai<! refuse de dirc que c'est 
le député de Brest qm a posé lès ques
tions. 

Tout récemment.le Monfteur ée ta. Flot
te a agi aussi sottement. Nous serions 
heureux de saynir si le Moniteur de la 
Flotte est lui aussi un journal .oo'ili-
que. Nous Jdbudrions le savoir afin do 
Ws recommander comme .11 c o n ; T i e n t à 
nos amis. 

U ipB! ID J N N I F F I I R ' 
Jeudi dernier, 

U^féanoe a été 

PAUVRE COUDURIER 

Commentant les discours de Jaurès, sur 
l'armée cet «excellent» Coudurier fait. 
Iles gorges chaudes, injurie notre ami et 
dit qu'il n'y a que l'Allemagne à" se ré-
iouir du progrès des milices. 

Nous lui répondrons, simplement cn 
lui mettant sous les yeux les lignes sui. 
v(anlcs, extraites de VAurore jcurnal qui 
n'a rien dc socialiste. Ces lignes sont; 
d'aUleurs parues on troisième page d.>> 
la Dépêche du 11 de ce mois : 

« L e contre-projet de M . Jaurès a été 
repoussé. Personne n'en sera surpris, pa.s 
même M . Jaurès. Il n'empêche que 1.' 
discours que l'éminent orateur socialiste 
a prononcé lundi à la tribune dc la 
Chambre à causé une profonde impres
sion. Nombreux sont les républicains, e r 
dehors des socialistes, qui. fur bien des 
points, sont d'accord avfec M. Jaurès. Ln 
Chambre qui, d'hnbljturfe. accu l i e av»c 
dédain les théories miliUiit^es préscilérs 
(par les socialistes, a, celte fols-ci, écou
té M . Jaurès a^fc attention». 

Nous finirons par croire que c'e.sl une 
habitude chez Louis Frumence Coudu
rier de ne pas lire le journal dans Icqu' ( 
il écrit. 

C H A R A B I A 
Un monsieur qui se pique de littéra

ture nous en sert parfois de bien konn s 
dans la Dépêche sous la signature Di 
dier Montclair. 

Lisez celle-ci cueillie le jciidi! dernier: 

VEBS DES F L O T S P L U S C L E M E N T S 

De la pointe du Vpu au cap de li Chè-
'dre, les flots se pressaient, prcsque &•-«-
euA. sous un ciel 'si bas gu'on tairait 
presque pa le toucher du do-qt, et sur 
la ville, que le Mené-Hom domine comme 
un pion placé ppr la nature pour frt 
'bon ordre maintenu dtins une population 
que de "multiples confUts profcsslonncli 
agitent, plpnail comme une tristesse mo
tivée bien moins par la nature hivernale 
que par les événements. 

Qu'ES aco t 

Quel est l'auteiu' : Abgrall,. Louis Co.u-

durier ou Marcel î 

vgm<^ toi — 
JBJi eiaL à grande 

FALSSES ^ObVELLES 

On annonce oomme certaine la nou
velle que l'abbé MadeC, pour jouer un 
vilain tour à son évêque, sera candidat 
à la dépulation oontre de l'Hôpital, Mai
re de Landemeau, el qu'il se désistera 
au second tour pour le candidat socia
liste. 

(.La réditction ajoute qu'elle n'a reçu 
de tabbé Mbdec aucune cor.f.'rmation de 
ce Vruft). 

• % 

L a presse fait grand tapage actuelle
ment sur une conférence tres prochai
ne de M . Georges Le Bail, avocat, conseil 
général et député. 

L e sujet qui sera traité est le suivant: 
Des moyens de transporter le Gauri-

sankar, montagne de 8.840 mètres, au 
miUeu du désert de Gobi. 

L a contradiction sera assuriSe par le 
docteur-conseiller général-député Plouz» 
né. soutenu par l^mi Chaleil. 

• •'• 

L E L I C E N C I E M E N T 
des ouvriers et oheft-ouvriere 

de 65 ana 

Paris, le 10 Décembre 1912. 
Le Ministre de la Marine 

A Monsieur Goude, Député. 
Monsieur le Député 

et cher collègue, 
Vous avez bien voulu appeler mon in

tention sur les conditions dans lesquelles 
la Direittion des Constructions Navales 
de Brest procède au congédiement des 
agents du personnel ouvrier figés de plus 
de 55 ans. 
- Il résulte des renseignements qui 
m'ont été fournis que cette Direction se 
conforme à l'esprit de la Circulaire Mi-, 
uistérîelle du 24 Mai 1907 et qu'elle exa
mine avee soin les capacités de chaque 
intéressé avsnl de statuer sur son cas. 

Sont sepls proposés pour la retraite 
d'office, par application de la circulaire 
précitée, les: chefs-ouvriers et ouvrière 
figés de plus de 55 ans dont le rendement 
a été jugé insuffisant par rapport à leur 
salaire. ' 

Geux qui peuvent encore rendre de 
bons services sont maintenus sur les 
travaux. 

J, Monsieur le Député et cher 
le, les assurances de ma haute 

lUon. 
Signé : DELCASSÉ ^ 

m ifommoioenient de 
«lllJtA la Chambre, le 
^ 4 la oonstruction 

_ .^-r,^- s - . J jbndeur pour no
i r » P ^ T i e 5)mmei5sT^ 

V<m?IÊIT que le msfoa Goude s'est 
toiit spiteiaiemeitt intééené à cette ques.. 
tiofi qu'ft s toMurs rsÊàsé de çpnsidé-

Espérons que les séiiateùrs du Finis
tère o'btiendront rapidement le \-lole du 
Sénat. 

Ce n'est que lorsque la loi sera pro . 
mulguée que nous aurons à revenir sur 
cette question... et nous y re\-4endron».. 

On nous prie d'insérer : 

C H A M B B E D E C O M M E B C E D E B B E S T 

3« Catégorie 
Election du Dimanche 32 Di'-cembre 1912 

Scrutin de Ballottage 
Les petits commerçants détaillants ne 

se sont jamais intéressés jusqu'à ce jou-
aux élections à la Chambre dc commer
ce, certains que les candidats qui solli
citaient leurs suffrages ne se seraient j a . 
mais, intéressés à leur juste cause. 

L a crise qui depuis quelques années 
s 'abat s u r le petit c o m m e r c e et qui w-
fait si cruellement sentir, a toujours lais
sé indifférents les Membres de la Cham
bre de commerce qui cependant devraient 
être les défjpnseurs zél& et entendus de 
le'urs revendications. 

Cnc occasion est donnée aux petits 
commerçants détaillants d'affirmer qu'l's 
ne veulent plus être traités en quantité 
négligeable et que si l'on sait trouver 
des milliers de patentés pour leur faire 
payer uJne lourde patente ainsi que les 
frais de Bourse et de Chambre de com
merce, on dc\Tait aussi leur accorder 
à la Chambre |de commerce une repréi?en. 
tation en r a w o r t aMec leurs légitimes^ 
intérêts. 

Persuadé que cette fois vous sQarcr 
y emtoyer un des vôtres, petit commer-
çant comme vous, dont vous pouUçz 
compier sur l'énergie, et la térficité, je 
me présente à vos suffrages. 

Petits commerçants, tous à l'urne, di. 
manche, pour un des vôtres. 

Pas d'QOstentions. 
Corenlin N E Z E T , 

Commerçant, 88, rue de SIpm. 
Brest. 

• • 
T R I B U X . \ L D E COMMERCE D E BREST 
Election dn Dimanche 2'i D.^.cembrc 1912 

.Scriit.'n de Ballottage 
.\itx Electeurs de l'.\rrondissemer.t dc 

Brest 
Commerçants, 

Vous serez appelés dimanche prochain, 
à élire ceux qiù auront la charge d'être 
x-bs juges en cas de contestations ou 
si. comme il arrive malheureusement 
trop souvent, vos affaires périclitant vjoas. 
réduisaient à la fail'ile. 

Nous ne saurions trop N'ous engager à 
faire w t r e devoir en allant déposer dans 
l'urne les noms de ceux qui se proposent 
d'être vos repré.<:entants. 

Comment donc 1 Les petits commer
çants continueraient à se dé intéresser 
des éleclions consulaires et oublieraient 
ainsi leurs propres intérêts I 

Non ! Ils se diront que pour que leurs 
doléances soient écoutées, il leur faudra 
être jugés par (de petits commerçants 
comme eux qui adniicllront leur bonnol 
N-olonté anéantie par les aléas et les 
mauvaises saisons. 

Ils se rappelleront que dans les juge
ments des litiges qu'ils ont avec les pros 
fournisseurs, leur cause doit ftre envisa
gée avec un égal esprit de jusUcc el d'é. 
quité. 

Commerçants, 
Allez demain voter pour des commer. 

çants comme vous, qui connaissent louUy , 
les difficultés du métier. , 

Prenez \otre place au Trilnmal de^ 
Commerce. 

Ph. H A N . \ U E R , Louis G U I L L O U , 
Commerçants de 3» catégorie 
Candi<^ts Juges Suppléccids ^ 

E T 

Section de Brest 
Réunion de la Section lundi prochain, 

23 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, à la 
Bourse du Commerce. 

Des questions très importantes se trou
vant à tordre du Jour, les camarades 
sont priés d'assister nombreux à cette 
réunion. 

Jeunesse Syndicaliste 

La Jeunesse syndicaliste informe Ui 
nombreux amis qu'elle organise ee soir, 
tamedi 21 décembre, à 8 heures, une 
fêle familiale, à la Bourse du Commerce. 

Au programme : la Courroie, pièce 
réaliste en un acte ; le Permissionnaire, 
pièce scciale en un acte. 

Entrée, 0 fr. 2& ; Enfanls, 0 fr. 10. 
Cordiale invitation à tous. 

La Jeunesse. 

Syndicat 
des Travailleurs municipaux 

Jeudi, 26 courant, à 7 h. 112 du soir, 
salle de la Bourse, réunion générate. 

ORDRE DU JOUR : 
Renourellement du bureau ; biblio

thèque ; questions diverus. 
Ligue Anti-Alcooliqne Ourrière 

de Brest 

Le bureau prévient lés sociétaires oue 
le local sera ouvert tous les dimancnes 
après-midi à 2 heures, à partir de di
manche prochain 22 Décembre. Il compte 
donc sur les adhérents poar venir en 
grand nombre à ces remuons familiale. 

Il prévient en oulre qu'une invitation 
cordiale est faite aux militaires faisant 
partie de la « Section anti-alcoolique mi
litaire » du 6* tiégiment d'Infanterie Co
loniale, pour venir nous rendre visite di
manche 22 à notre local (Pelit-t.ouvent, 
place du Champ de-Bataille). 

Les camarades de la Ugae serotd à 
leur disposition pour tous renuianemento 
qu'ils auront besoin concernant [a propa
gande anti-alcoolique. 



MM 

Dans n i ) t r e numéro spécial do mardi 
demier nous avons omis de meltre l'ap-ril final de l'affiche invilanl les ouvriers 

se rendre (ous au travail. ' i:"' • 
Nous la reproduisons anjourd'huî.' ' 

Soldais ot niarins qui 6los con
signés jniulilement alors que Ton 
savait qu'aucune inanifcslalion 
n'aurait lieu, ne vous en prenez 

!pas aux t r a v M i l l e ù r s uiais dXxx 
gouvernants qui vous lancent 
con i re vos frères d c ni i sère. 

LQS Mililanls.^ 

U B É R E Z Q C Ù R M E L O I ^ 

Enl}n notre voix aura été entendu. 
Deux médecins ont été commis pour 

examiner Gourmelon et, si nous croyons 
les renseignements qui nous ])arvicnnent, 
l'état de santé de ce malheureux serait 
loin d'être rassurant. 

Le rapport médical ne tardera pas à 
être cxiiédié au Ministère de la .Marine. 
Nous allons en^n voir si, cn haut lieu, 
on veut à tout prix îa mort dc (ioulme. 
Ion. Nous nc pouvons le croire, aussi 
est-ce avec confiance que nous aftcn 
dons la décision du Aiiidstrc. 

Restitution des pouvoirs 
de police 

Le préfet a restitué M a r d i dernier 
ses pouvoirs de police i i notre cama
rade M a s s o n , maire d e Brest. 

LA mesure inique que le satrape du 
Finistère avait édictée à l'égard des 
socialistes proml donc lin. 

R e m a r q u o n s que la Dépêche si em
pressée h annoncer le riïtrait des pou
voirs, de police se garde bien de mpllre 
la même hâte pour informer ses lec* 
teurs de leur restitution. 

Taxe officieuse du pain pourle mo's 
de Décembre 

PAIN BLANC 

1 livre Ofr .?0 
2 livres 0 40 
3 livres 0 «O 
6 livres 1 15 

PAIN GRI.S 
1 livre Ofr. 20 
2 livr.^s 0 
;5 livres 0 âO 
0 livrci I 

L'attitude de notre maire 

La scct.on de Roehefort nous n adressé 
l'ordre du jour sulvnnt : 

L a section sociali 'ste, réunie «n séance 
le 12 décembre 1912. adresse au ci-

Vloycn Masson. .Maire dc Brest, le ténioi-
, gnage de son admiration* pour le sang 
kold dont il a fait preuve «levant les 
pro{Vi]ocat:ons gouvernementales, à l'o.^ca-
sion du meeting du 8 décembre organi. é 

"{tour protester contre la guerre ; 
Crie son mépris pour les drigeant.*» 

qui, incapables dc réprimer les menées 
royalistes (à moins qu'ils n'en soient 
complices) emploient à l ' i i g i i r d d.s é'ns 
socialistes les procjdé^ dc basse police, 
dont les Préfets se font les exécuteurs. 

Envoie aux camarades élus de Brest, 
son fraternel salut et lève la séance au 
cri de guerre & la guerre 1 

Nous avfons reçu la lettre suivante : 
Monsieur le Directeur, 

Ayant appris par le MUitant qu'on 
demandait un chantre à l'cglire Sl-Mar
tin, j'ai fait mes offres de services. c;i 
faisant ytdoir les étals de .service dc 
mes père, grnnds-pères cl oncles l )us 
chantres ; ceux de nia mère sonncuse 
de cloches dans le lemj>s ; les mieis : 
*>années d'enfant dc chœur, bonne voix; 
connaissance de l'harmonnun ! 

A ma demande on^ m'a r.'pmdu : 
. Après renseignements, vbus avez Iccer-
j n e a u trop clair et les idées tr.ip lu i les; 
nous désirons un chantre ne compre-

'ifiant pas « s qu'il chante ; V D U s saveẐ  
trop bien bre le latin. 

Demandez à Saint-Michel peut-être il 
,y|ous embauchera. 

Bien à yous. 
(Signature: Illisible). 

IE OMnr et la sirène 
' Le Directeur des C. N. vii-nt d'a

cheter une sirène à tint nf.on des 
commis. 

\OT ACTE 

M . TAgonl (administratif) venez ici, 
vous. 

— Voilà M. le Directeur, voilà ! 
— Voilà I Voilà ? c'est tout t e que 

vous avez à me dire ? 
— ? 7 ? 

Savez-vous où est M. Rond de 
cuir ? 

— Mais, oui, M . le Directeur, il Cit à 
son bureau. 

— Il y est. II y est, parbleu, à cettO! 
heure ! mais il n'y était pas il y a un 
instant et je pane bien que vbus ne 
s a m même pas combien il a eu <Ic re
tard î 

» — Ma foi non ! en toul cas il ne peut 
>,;^étre con.sidén>ble car il n'y a pas long

temps oue les bureaux soiil ouverts. 
Malhcuretix que vous êtes, pas con-

'tfO sklérablc, dites-vous, sachez donc Mos
sieu l'agent administnatif que M . Bond 
de Cuir avait une inimité deux secondes 

. de relard. 

• - i - Oui. et cela est intolérable, il fau
dra que cela change... 

2 0 ACTE 

. Et Monsieur le Directeur s'enfuit dans' 
son bureau. 

Monsieur le Directeur des construc
tions navales est a sa table dc travail. 
U ^araft réfléchir profondément. Tout 
$ coup il pousse le cri d'Archiméde : 
Kuréka I Vite il misit sa casquette et 
A>rt en courant. Au pas gymnastique 
i passe sous les veux ahuris des gen-^ 
^ r m e s de garde a la porte Tourv'lle.* 
Quatre à quatre il grimpe les esca'iers' 
eui mènent à la rue de Siam. En coup! 
ée vfnt il pénètre chez un honomblc' 
eommerçant de notre ville. 

t Dhc minutes après fl sort d'un air! 
triomphant un'pîu(tiet sous le bras. 

3<> ACTE 

Dans le bur'epu da DiredteàP 
Le Directeur est assis ; debout, en Jpfie 

de lui, est l'agent fidnùnistriaiiti. 
— Saviez-Vous, Monsieur l'agent, ce qu'il 

V a dans oe paquet î 

— Vous ne saviez pas ce que c'est 1 
Que vous a.t-on donc, appris à l'école ? 

— ? î ? . 
— Mais ré|)ondez donc, bon Diou I 

oui ou non le savez-vous î 
— Nullement, I 
— Eh bien sachez que j'al là ce qu'il 

faut pour obliger los commis retarda-
.luivc.. ù.entrer ù:.rheui3e. . 

A h t 
' — Parfaitement t 

(.Mors le Directeur déballe sa com
mission et place devant l'agent ahuri . . . . 
une magnifiique SIRENE (textuel). 

— Hem, Mossieur l'agent, ça vous la 
coupe ! comme disait élégamment C;^ 
therine de "Médicis. • 

Et c'est pour rien \t>us savez I Je 
n'ai payé Ç 4 i que 191 francs (textuel). 
Et maintenant gare aux retardatires ! 

C O N C L U S I O N 

L'agent admini.stralif n'en esl pas en
core revenu... les commis non plus. A p 
pelé au Iravtiil par une sirène voilà 
une Irouviilllc'. Si la marine n'est pas 
sau\l6e du coup..,. 

M O R A L E 

C'est une trouvaille géniale qui méri
terait à son auteur deux douches par 
jour : une le malin... une autre le soir. 

Le Docteur. 
M E » • ( 

M e e t i n g de F o n c t i o n n a i r e s 

Dimanche, à deux heures, sur invita,-
tion du groupe brestois de r.\. G. des 
P. T . T . , l.iO fonctionnaires de diver
ses administrations se réunissaient à la 
Galclèrc. . , . . . . . . . " 

Notre cainarîidc" Jean Le GaU fut é'.u 
président.' 

M. Hoiinnct. rédacteur à l'.ndministra,-
tton centrale dés R. T . T., fit la crili(iiic 
<iu statut des fonctionnaires, qui. s i l 
n'accordait aucun droit aux employés de 
l'Etal, du département ou de la commu
ne, leur enlevait, en revanche, tous ceux 
qu'ils possédaient jusqu'en oc jou" 

Les foncUonnaires, déclara-t-il, veulent 
êlre régis par la loi commune ; ils ré. 
clament le bénéfice dc la loi de 1884, 
qui seul peut leur offrir les garanties 

^qu'ils sont en droit d'cxitfcr. 
De nombreux applaudissements lui_ 

prouvent combien il a touché jusle. 
Notre ami Goude prend ensuite la pa-' 

ro]c cl montre la tactique .suivie par 
nos ennemis de classe pour dinser les 
travailleurs, alors qu'à quelque corpora
tions qu'ils appartiennent ils ont lous 
les mêmes intérêts. Le Parti socialiste 
~ défcnse^^r de toutes les catéîîories de 
travailleurs — combattra à fond le sta
tut des fonctionnaires lorsqu'il viendra 
en discussion devant la Chambre ets'em-
.ploiera à élargir le droit d'association 
qiic lo statut '.'•ouorail lui re?trefndre, 
(Longs applaudissements). 

Puis l'ordre du jour suivant mis aux 
voix est adopté à l'unanimité : 

•Les cniiiloyés des services pubUcs de 
Brest, réunis le !,"> décembre 1912, sous 
les auspices dt'l'.V. G. des agents des P. 
T. T . , 

«Considérant qu'il serait Irrationnel dc 
régler par voie d'un statut légal uniflDr-
nie les conditions de travail de tous les 
employés dos services publics, exécutant 
dans les conditions les plus diverses les 
travaux les plus différents ; < 

«Que la loi. outre que son inlen-enlion 
esl inulile en ces nratières, aurait le 
grave inconvénient d'entrayfer ulléiicure-
ment par sa fornic solennelle et les diffi
cultés inhérentes à toute modification U 
gale les progrès nécessités par l'évtjlu-
tion de l'esprit public cl les leçons de 
l'expérience ; , 

'Qu'enfin, la loi apparaît, cn ce qui 
concerne le statut, oomme l'expression: 
unilatérale dc la volonté de l'Etat cm'-'i 
ploycur à l'égard dc ses employés en ' 
une matière qui devrait être réglée d'un 
commun accord entre les parties intéres-
.sées. 

Déclarent fermement qu'en matière d e ] 
statut il n'y a pas lieu à intervention d e , 
la loi. \ 

«Considérant, d'autre part, que la ges-' 
tion par l'Etal de certains sen-ices pu-> 
blics ne doit pas avoir pour conséquence'', 
de priver de leurs droits et de leurs II-
acrlés les ciloyens affectés à ces ser
vices, l 

Revendiquent énergiquement tous les 
droits et toutes les libertés civiques sous 
le régime du droit commun et repoussent 
conime aiitlrépublicain le principe même 
d'un statut, qui ferait des fonctioniud-
rc>?, une caste sp(?ciale de citoyens et 
créerait l'inégalité devanl la loi. 

«Proteslent contre les mesures prises à 
l'égard des instituteurs et assurent ces 
derniers dc leur fralernelle solidarité». 

Association deâ'Commis 
du Personnel Administratif 

Les commis, réunis en assemblée gé
nérale, le 19 décembre, salle de la Rour. 
se. onl adoplé par acclamation, l'or
dre du .joihr suivant: 

Les commis du personnel administra
tif du arrondissement, réunis cn as
semblée f;cnérnlc, le 1 9 décembre, salle 
de la l^our.-c. après avoir entendu le 
compte rendu des travaux du Congrès 
annuel (|ui s'esl tenu à Paris du 9 au 
1 I décembre. 

Considérant que tous les Iravaux du 
-Congrès, ol loul particulièrement ceux 
ifyanl Irait à la c^uestion primordiale 
<res retraites, ont imposé aux congressis
tes cl fout notamment aux camarades 
Luzel. cl Kerléau, président et secrélia-
re de,la lédéralion, qui se sont dépensés 
sans, compier. un Iravail considérable ex 
des fatigues exceptionnelles i)our^ mener 
à bien toutes, les r^endlcjitions p r o . 
près à tout le; personnel ; 

Qii'eh cette circonstance ils ont élé 
puissamment aidés" par les député"; du 
(groupe des ports et en particulier par 
le Iprésident et le secrétaire de ce grou
pe. MM. Mahi'cu et Goude, dont le dé-
vouemcnLà notre cause, sans cesse mis 
i\ l'épreuve, est inlassable, adres:entpar 
acclamation aux dépulés, au préaide.it 
et au secrétaire fédéraux l'exp-ession de 

On nous demande de plusieurs points du dépiirlement qu'eUes 
âoniles assurances dont s'occupe l'Assurance Ouvrière. 

Tous nos correspondants du déparlement assurent contre tou» 
les risques. Vie , accidents du travail, bris de glaces, etc., etc. / 

L'Assurance Ouvrière se charge de toutes les assurances 

auelles qu'elles soient à des taux généralement inférieurs à ceiix 
eé autre» Conapagmes. 

Pour renseignements s'adresser k nos correspondants d,u dépsr-
cmentètà E. G U I L L O U , (iO, rue Louis-Pasteur, BREST. 

leur reconnaissance et de leur oonfiande 
la plus absolue dans la poursuite de la 
réalisation de leurs justes revendica-
t̂ions>. 

ianiiaiiDiKii8(isWifs-poii)piers 
L e bal qui « i l lieu samedi soir, à la 

salle des Fêles, remporta un très grand 
succès et se continua fort av^t dans m 
nuit. 
: A minuit un punch réunissait les invi
tés et les sociétaires, ainsi que les fem

mes el enfants de ces derniers. Plusieurs 
discours furent prononcés. 

Le lendemain, à une heure, les sa,, 
peurs-pompiers se retrouvaient au Res
taurant des Côtesj-du-Nord, oà un. ban-, 
quel était servi. 

Le caporal Le Goas exprima ses re -
nierciemènts aux invités et à ses collè
gues, el à une heure chacun se retira en-, 
chanté d'avoir pu assister à une fête si 
réussie. 

L e t t r e O u v e r t e 
à M . R U D E L L E , Coninterçant, 47, rue 

de Siam 

Cher Monsieur, je tiens à vous pré
venir immédiatement que la petite ré
clame que je vous fais aujourd'hui dans 
le Cri, est absolument gratuite. C'est 
le moins que je puisse faire, n'esl-il pas 
vrai pour essaj'cr de concurrencer no
tre confrère du Champ de Bataille ? 

Mais la question n'est pas là. 
Vous vous plaignez, mon cher Mon

sieur, dans la Dépêche du 16 courant^ 
que votre carte d'électeur a été prise à 
'Toulouse (méfiez-vous de ce beau pays) 
pour un .simple prospectus et de ce que, 
grâce à cela, vous ne pûtes établir vo
lrc identité — Regrettable chose I que 
je déplore profondément. 

^ l , avec une bonne foi charmante, par 
l'intermédiaire dc cet excelîent Frumen
ce Coudurier, vous demandez au Midre 
de Brest de bien vouloir vous délivrer 
une carte officielle, affaire, .j'imagine, de 
le plonger dans l'embarras. ,, 

Ssvincur ouc v o u s êtes méchant.,-el 
comme je plains le Maire do Brest de 
n'avoir pas pensé, mon bon M. .Rudefle, 
que vous voyagiez parfois. 

M a i s au fait, cher Monsieur, n'avez-
vous de votr>e vie, visité le capitole de 
Toulouse avant l'arrivée des socialistes 
a la Mairie de Brest ? 

Excusez mon indiscrétion, çiais laques
tion à son importance en ce sens gue 
la carte actuelle est la reproduction exaici 
te de celle qu'on vous délivrait au temps 
de l'ancienne municipalilé. Alors, com
prenez-vous, ne vous en prenez pas à 
votre Maire acluel, mais bien à la mu-
fticipalilé défunte, composée de vos amis, 
lesquels — les ingrats I —' ont totalement 
oublié de faire savoir à leurs successeurs 
qué M. Rudelle, voyageur, n'avait d'au
tre pièce d'identité qu'une carte d'élOc^ 
teiu-. 

Ce n'est pas gentil de donner ainsi le., 
coup de pied de l'âne aux défunts. 

Enfin, votre maison est désormais con
nue, un peu plus, grâce à rious — et tout 
à fait gratuitement — un cachet de Mai
rie n'en aurait pas fait autant ; j'osfe 
iajouter que se fût-il trouvé sur votre 
carte d'électeur il n'eut gpas encore valu 
votre signalement ou votre pliO'o.:»raphic. 

Souffrez, Monsieur, qu'en ma qualité 
d'humble confrère, je vous adresse mes 
respectueuses salutations. 

P A S T E N T E C , 
Càpitfiliste^ à Poulcanastroc. 

fi»M'm.i I • Il II . 

CINEMA PATHE-OMNIA i 

Tous les soirs, à 8 h. 45 : 
Rigadin et lè chien de la baronne ; Les 

bords de l'Eure à Maintenon ; ^Iax veut 
grandir, .scène comique jouée par Max. 
Linder ; Le sacrifîce d'Ismaêl, scène ti
rée dfe l'Ecriture sainte ; Exercices dc 
submersibles en Suède ; Pénard et la 
fjemme idéale ; Le portait de l'aimée, ca-

^inédle dramatique de M. Guido Salvagni, 
Interprétée par Mme Maddalena, M.M. Ce-
sare Dondini et Vittorio Rossî Planelli ; 
\Pathé.lournp.t, etc., etc... 

A V I S . — A partir du mardi, l'ordre 
(du programme est interverti ; la premiè
re partie passe en dernier et la seconde 
en premier. 

Mercredi 25 et jeudi 26 décembre, ma-
.tinée à 2 h. 45, soirée à 8 h. 15. 

La location sera ouverte de 2 heures 
à 5 heures ; 0 fr. 10 en sus par place. 

Samedi, 21 décembre: lie repré enta-
lion de Encore des commérages, n-Jt' 
paUi/filte I, Revue locale cn ."> actes et 
14 tableaux, dc M . Henry Ansquer, avec 
le concours du chansonnier Yann-Robcrl. 

Dimanche, 22 décembre : Matinée à 
2 heures. Prix ordinaires des soirées, 
. L a R E V U E . . 

Soirée à 8 h. 1/2: «LA R E V U E » . 
, Mardi. 24 décembre ; Soirée Popjalpire, 
(Voir l'affiche du jour) . 

Mercredi. 25 (Noë l ) , Matinée à 2 *., 
à prix réduits : lo f(Hincs,Mfiçons. Piè
ce en 3 acles, de Claude BoUand ; 2o 
Les P'tites Michu, opérette en 3 actes, 
de A. Messager. 

Soiréri, à 8 h. 1/2 (Prbc entiers) : . L A 
R E V U E » . 

Jeudi, 26 : Matinée de Gala, à 2 h. 
Prix ordinaires des soirées. 

2o série des abonnements 
Les Amours d'un Pet't Soldat, Gran

de pièce nouvelle en 5 ac|es et 9 ta;-
bleaux, de Arthur Bemède et A. Bruant. 

Soirée, à 8 h. 1/2 (Prix entiers) « L A 
R E V U E » . 

L a DirecUon nous communique le pro
gramme ("e 'a tfjp-x'Sme i-érie t ' e l'aVonr.e-
ment (rei>résentations de gala) ; T a n . 
nhaûser (de Wagner) , création ; L'An
cêtre (St-Saëns), création ; 5amson et 
Dalila (reprise) ; L e Chemineau (repvi. 
se) ; Les Armaillis (créalion) ; Cartou
che, opérette nouvelle ; Lohengrin (re
prise). 

Et les Huguenots, L a JuiVe, Thaïsj 
Les Contes d'HoffmanU. 

Et les opérettes nouvelles. , j 
Les abonnements pour cette deuxième 

série, seront reçus à partir de jeudi, au 
bureau de location du théâtre. Après le 

.85 décembre, il ne sera plus reçu" d'a-
bonnemonls aux miatinées. 

La Revue annuelle, qui porte comme 
titre : «Encore des commérages ma pauv' 
fille» sera certainement la meilleure que 
nous ayons eu de longtemps. Elle a élé 
Sdte par un Brestois, M . Ansquer, c'est 
dire qu'elle est absolument locale. 

Elle est satirique, elle égratigne Un 
'peu, mais si peu, qu'on est obligé de 
,rire, à côté des tableaux locaux, 11 y a 
^également des scènes qui seront des re '̂ 
constitutions de célèbres tableaux. 

\ L a Direction a monté avec le p̂ us 
grand soin sa dernière Revue. 
; Des centaines de cartonnages ont été 
exécutés spécialement, des décors de tou
te beauté sont déjà en place. La mua}.q;u(̂  
« • gaie, alerte, aVac les derniers re-. 

Jus 6 la mode, 
Bref, tout fait présager un gnos suc

cès et uiie grande série dè représentar 
tions. : • • . i î •» l ' iïï-: 

ftvis. — Nous reportons nos lecteurs à 
l'annonce qui figure cn 4* page cl concer
nant la Pharmacie Féret. Celle maison; 
fournit, à des prix défiant toute concur
rence, des produits de première qualité. 

" R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 

Préfecture du Finislère 

AVIS D'ENQUÊTE 
Sui la demande présentée 

par M . G U I V A R G H , Yves , tendant à 
Ji l'étab'i-semenl d'un 

A t e l i e r d*équar r i s sage 
au lieu dit Kerdanné, en la commune 

de Guipavas 

Nous , Préfet du Finislère, 
Chevalier de ln Légion d'honneur, 

V u la demande formée par M . Gui
vareh Yves , à l'effet d'élre autorisé à 
éiablir wn Atelier d'^quarrissage au lieu 
dit Kerdanné, en la commune de Gui
pavas ; 
- V u le plan d's lieux ; 

V u le décret dn !5 octobre 1810, l'or 
donnance du 14 janvier 1815 el le décret 
du 25 n a r s l 8 5 2 sur la décentralisation 
administrative ; 

V u les décrets de« 31 décembre 1866, 
31 ianvier 1872, 7 Mai 1878, 23 Avril 
1879. 26 Février 1881, 20 Juin 1883 et 3 
Mai 1886 ; 
i Considérant que les Ateliers d'équar-
rissnge sonl ranpés, par le décret du 3 
.Mai 1885, au nombre des établissements 
insalubres, dansrercux ou incommodés 
du première classe ; 

A R R Ê T O N S : 

Arliclc premipr. — L a demande sns-
visée formée par M. Guivareh, "̂ 've.*, sera 
imprimée à la snilo H n pré.senl arrêté 
pour êlre publiée et aflichéo, îi parlir du 
22 courant, dnns les communes de Brest, 
Guipavas, Gouesnou, Kets.iint, Plaben
nec, S a i n l D i v y , ' L a Forest. Le Rolecq-
Kerhuon, Saint-Marc r l Lnnibézellec, à 
la porle du domicile du demandeni et 
sur l'emplacement de l'établissement 
projeté et oe pendant le délai d'un mois. 

Arlicie 2. — Pendant la durée de celle 
enquête, tous les* inléressés qui anrnient 
des motifs d'oppoii'ion à faire valoir on 
des observations 5 présenter, devront 1rs 
adresser pnr écrit à la Préfecture, ou les 
consipnrr sur un registre d'enquête qui 
sera dépos'^ à la iVlairie de Gnipavas du 
22 Décembre au 22 Jjnvier 1913 inclusi
vement. 

Ce délai expiré, l « p'ocès-verbal d'en
quête sera clos el arrêté par M . le Moire 
ne Guipavas cl adressé paivjui à la Pré 
fecture. 

M M . les Maires des com nunes consul
tées adi-esseronl également à la Préfec
ture nn exemplaire de laffichft revèlii de. 
leilr cerlificak constaianl la pubiicalion 
de rrnciuêlc dont il s'agil. 

Arlicie 3. — M.M. les Maires de Brest, 
Guipavas, G o n e n o n , Kersaint, Plaben-
nnec, Sainl-Divy, La Foi esl. Le Rolecq-
Kerhuon, Sainl-Maro el i^amb-^zellrc, 
demeurent chargés d'assurer, chacun en 
ce qui le concerne, l'exécution du pré
sent arrêté. 

Fait à Quimper, le 5 Décembre 1912. 

Le Préfet du Firislrc, 
J C H A L E I L . 

R i e ; à p a y e r d ' a v a n c e 
3, 6, 9, 12* 15 mois de crédit smi^ intérêt 

Vente directe 
du producteur au consommateur 

Maison VERGNE 
Toile pour D r a p » s-ans couture garantie 

à l'analyse. — Draps pour complets 
Ecrire Victor VÉRGNE, poste restante, 

B R E S T 

Réputation établie 

PETITES ^ 
COTES D E S SABLONS 

étiqueté 
ÛOH VIN DE TABLE 

Ofl. 50 
Mise en bouleilles par B. Berlhelol 

16, rue Algésiras, BBEST 

S t - P I E R R E - Q U I L B I G N O N 

' Réunion de la seclioi*, le samedi 21 
courant, à 8 heures précises du soir, a.i 
lieu habituel. 

Mise à jour des caries pour 1912 ; 
Questions très urgentes à traiter. 

Paiement des cotisalions cl caries 1913. 
Présence de lous indispensable. 

Le Secrétaire, 
. v - N . - \ . -

Lambézellec .—. 
Groupe du bourg 

Les camarades du groupe son.l avisés 
que la réunion mensuelle aura' l i t u le 
mercredi 2 4 décembre, à 8 h. tlu soir, 
au local habilusl. 

Le Secrétaire, 

Demande de M. G.uivarcb, demeurant à 
Kerdanné, en Guipavas , 

Monsieui Yves Guivareh, m'arcliiiml- I 

boi:cher à K'M'Janiié, on Guipavas 

à Monsieur le Préfel du Finistère, 

b Quimper. ': 

Monsieur le Préfel, | 

J'ai l'honneur de solliciter l'autorisa
tion de faire établir dans ma propriélé 
située seclion G. de Coatadan, parcolle 
'2()2-203 K Kerdanné en Gnipava*, un 
Etablisïonient d'équarrissage, pour b 
destruction des cadavres d'animonx 
crevés ou obut'us. ainsi quo la viande^ 
provenant de certaines parties rejetées^ 
au dépeçage des bêtes de boucherie 
comme impropre à lt. consommation. 

L'Elablissenient dont je vons demande 
rquvorlur<* est celles appelé h rcndro de ' 
grands services ù la conlrée an point de 
vue de l'h.vgièuf? el de la sa'nlirité. 

Veuillez trouvez ci-joint U s plans né
cessaires à 1 enqruM^. 

En l'attente de 1 autorisation so'li<'itée, 
veuillez agréer. Monsieur lo Préfet, l'as
surance de m^s sentiments les plus les- 1 
peclueux. ' 1 

S i g n é : YVES GUVABCH. ' 

. Av-^nlngcs du Crédit Commercial. 
— Faci l i l és de paiement . Choix de" 
tous ari icles dnns les pr inc ipaux m a -
.gasins de la vi l le d o n l â l is le est 
envoyée sur d e m a n d e . M ô m e prix . 
qu'au complant . ' 

N'hès i lez p a s , allez lous , 11, r u e 
du Château . 

Le G U I D E PR.4TIQUE D U M A R I N D U 
COMMERCE ET D E SA F A M I L L E , don
nant plus de 350 pages de renseignenicnls 
B u r les droits des marins, est en mite à 
»6rest, chez tous les libraires et mar-
'chands de journaux. 

Ce document donne tous les tarifs des 
pensions en vigueur pour les marins de 

.l'Etat et d u .Commerce, Caisse des Inva
lides et Caisse de Prévoyance, avec les 

'Indemnités à payer. Pensi'bns prororlion-
nelle des inscrits, Seoours de 1 0 0 francs 
aux veuves d'inscrits, 'Partage de la PEN
SION enlre la veuve et les orphelins, Eta-

; blissements de dossiers de pensions pour 
les demi-soldiers, leurs veuves et orphe
lins. Secours, legs, etc., etc., avec for
mules et modèles divers. 
• P R I X : 1 fr. 25 ; franco : 1 fr. 35. 

A tous les cafés, préférez toujours le 
M E L A N G E BRESTOIS, grillé chaque jour 
et vendu par le Gaspillage Alimentaire, 
84, rue de Paris. 

2 fr. 60 le 1/2 kilo avec 60 timbres 
ou tickets par kilo. 

SAINT-IVIARC 

Conseil Muni c {al(r) 

Dans notre arliclc précé lent nous avi
sions tous les employés communaux 
Iqu'ils pouvaient se baser sur l'arrêté 
du Conseil d'Etat |K)ur réclamer une 
indemnité dans le cas de révocaiion 
sans motifs légitimes. 

• * 
Pour les oeuvres ixist-scolaires des fô-

licitalions sonl également adressées à la 
directrice de l'école communale ot à M. 
r . \bbé Miossec. Une distinction devr.iïi 
pourtant, logiquement, èlre établie, en
tre les deux intéressés, car tandis quo. 
la preniicre se dévoue, uniquemeit dans 
l'intérêt exclusif de l'école, el cela gra-" 
luitemenl. Je second formule une de
mande de subvention, cpii. i' e:>t vrai, 
quoique adoptée en prijic p ' , e.-t renvoyée 
à. la commission du budget pour étude. 

Il étail, nous eu œnvenons. diffiril'o 
de ré.sister h pareille .sollicilaliJvi. la so
ciélé Les Prévoyants dc r.\ve,iri dont 
M. l'abbé Miossec ost le Président étant 
composée dc spécialistes, nous anroi'S 
des cours on cïonfbrmité des apliludcs 
particulières de chacun, sans aucun ca
ractère conffessionnel, cn un mol dos 
cours spécialisés pour tous ol pour cha. 
cun. L a subvention demandée ponvanl 
tout au plus servir à acquérir les lu
mières c ui nous f.int défaut ot subsli. 
tuer à 'éclalrae gficfuel à l'ac-étylcne. 
uii éclairage plus moderne cl moins' dan
gereux. 

.Au lieu du renvoi, pour élude, à la 
commission du budget, dc la deina'uL' 
de subvention de "NL l'abbé Présidenlj, 
nous aurions à votre place, immédiati-'. 
ment adopté, et pas cn [irinc'p', la rc-
.solut'on suivante : 

A partir du janvier prochain, l.'s 
cours d'adultes c|ui se tiennent à l'école 
communale dos garçons seront suppri
més. 

La subvention de 300 francs qui y 
est affectée, sera reversée au p.ilron.i-
ge où les cours auront lieu à l'avenir. 

MaLs voi'à vous avez peut être craint, 
qu'en adopUmt parcelle ré.soluljon, 1 s 
mauvaises langues soient Icnlées dc cMc 
que c'était un moyen de récupéror. du 
inoins en partie^ lès trailcmonts supp i-
mes par la loi de séparation, cl alors 
vous avez ajourné la deinard,; 1 

Peut-être avez-vous craint éualenic'it 
que l'administrateur sui>éricur n'y mclîc 
bon ordre cn .se rcfusaul à CRÉER un 
précéxlcnt, loujours cst-il que la peur 
est lo commcncomont de la sage se 1 

A bon entendeur, salul ! 
. . » • x . - V - \ . % • 

Guipavas 

La réunion de la section aura lieu di
manche, 2 2 courant, à 10 h. 1 / 2 du ma
tin (salle habituelle). 

ORDRE D U JOUR : 
Renouvellement du bureau ; Paiement 

des cotisations. 
Une causerie sera faite par un cama

rade du Parti. 
Les camarades sympalliiqucs à l'idée 

sont priés d'y assister. 
Le Secrétaire. 

R E L E C Q KERHUON 

Les ouyriers crtvoyés cn œn'éc aux 
jjoudrières de Kerhuon se i)laiînenlav;.;c' 
juste raison des difficultés qu'ils épuou-
yient à accomplir leur travail. 

Dans ces vastes bâtiments, où s.> trou
vent rangées^ en longues fies, les cais^cs 
.̂  poudre règne une obscurité comiilètc 
dans laquelle les ouvriers se meuvent 
à tâtons, risquant à chaque instant dc 
se blesser et d'occasionner» des accidents. 

Ne pourrail-oii pas y remédier, <|ua:.d 
Vient une corvée^ cn ^ installant de la 
lumière comme cela se fail lors dc la 
visite d'une commission ciuvlconque 1 

De plus les pelits coussins faci'itant 
aux ouvriers le transport des caisses 
à poudre, ainsi que les sandales prévuc>s 
à cet effet, sont en nombre insuffisant ; 
la- plupart des hommes sont daiis l'obli
gation de pénétrer dans les poudrièi-es 
avlec leurs chaussures, conlrairemeht anx 
règlements en vTgueur. 

Nous signalons oes faits à Monsieur 
le Direcleur d'Artillerie, espérant qu'on 
y remédiera en conséquence. 

Pour vos réparations d'horlo

gerie, adresses-vous à 

J . M A S S O N 
42, Place Mapoellln-Berthelot 

Q U I M P E R 

C o n t r e l a G u e r r e 

15 décembre, salle du Gymnase : | a w l -
cipal après avoir entendu le GOIMMLA 
Lévénez, dans son compte rendu de dé
légué au Congrès extraordinaire de la 
C. G. T. , à Paris, ont adopté l'ordre 
du jour voté à ce Congrès. L e ci
toyen Vibert de Brest, annoncé comme 
devant prendre la parole à cette réu
nion s'était fa i l excusé. 

. . . . . . U i i i l » i x > u u \ M U -

grès inlernvtionid de liâle, elle a pris, 
èn outre, l'ordre du jour ci-dossous et 
re|X)rlé à une date ultérieure la discus
sion jan noncéo sur la défense d» l'école 
laïque dans la région^. 

• • 
.Adressent au camarade Massor, lo va'l-

lanl Maire socialiste do Brest, l'expres
sion (lo lour plus cordiale sympathie 
et iiroleslenl cnorglquemcnl contre la dé
cision arbitraire priftc par le Préfet du 
Finistère. M. Cli.iloil. qui a eiilcvlé au 
Mairc de Brest les pouVpirs dc police 
que lui confère la loi ; 

Protestent surloul parce que cette dé
cision a été moliyéc par l'air.onco d'une 
manifestalion ouvj'fcre contre la guer
re, alors que des manifeslalions clér> 
calesjipanli-laïques cl partant anli-répu-
blicaines avaient été tolérées ; : 

Approuvent tous les termes dc l i lettre 
que le camarade M,as:on adresse au Mi
nistre dc l'Intérieur cl déclarent nne nul-, 
le dcc'sion p r v ' f c c t c r , b ou gouv.r.emen-
tnlc ne doit et peut arrêter ou allé-
niier la campaçjnc entreprise par L' Parti 
socialiste pour empêcher par lous les 
moyens H r . e pucrre européenne. 

N O T A . — Les articles an':oncés jxjur 
cette semaine sont rcjxjrlés à samedi 
procliain. la copie » \ous élant arrivée 
trop tardivement jwur la composition. 

D O U A R N E N E Z 

L a seclton organise un banquet amical, 
à prix très réduit, jiour le mardi soir 
21 décembre. 

Les camaradrs désireux dc par'.ici'er 
à co banquet sont pr'é^ dr sr faire i is-
crirc c-bez le camarado Flocli. Le p-ix 
du banciuot devra èlre versé au plus 
lard lundi soir. 23. 

Los camarades qui ont a<;sislé à la 
réunion dc ls sct;iin. mercrodi dornior, 
sonl prfcs d'aviser les ab.scits des con 
ditions d'adlic ion au laucmct. 

Le Bureau. 

Quimperlé 

Aux mi l i tan i s 

Que nos can;a'a.'o-i r . r c ' n ni pa l ien 'O. 
Les orateurs d o n l la l"éc!é/at:on disiose, 
surmenés, r c i H ' U v c n t - r n cv moîncnt sè 
rendre à Quimiirrié. Ce n'o. t <iuc | a-lie 
remise. Q u ' e n ailrndaut leur venue n o s 
camarades s ' o ' g i n i c i l cl s? i iv! a cat 
a u x lullcs i-.ro(l:a"iio<. I.c Comilé .fédéral 
n e los oublie pas. 

P O N T - L A B B É 

Samedi procliain. 2 i S d'cembre. aiir.i 
lieu la réunion onlinairr dr la soctilon. 

Ln prcVencr de tous Us c amarades d t 
indispensable. 

On i)r:c inslamment les caniarridcs do 
régler drr'nilivouîcnt leurs cotisai ms 
pour 1 0 1 2 el de paver 1 r s cartes p.iur 
1<I13. 

Le Sccn'tairr. 

> • 

L a grève de 2 4 h e u r e s 

La .grande iraiorlt'.^. d u prolétiriut p o - i t -
l'alibistr a rép.ondu avec rntli;,Uri:isine 
à l'appel dc la C. ( i . J ' . e t clu parti s o 
cialisle. 

Los 2 . ' i 0 synd"c|ués d e Pont-i'.Vbbé e;i' 
Irainèrcnl les 2 - ' i 0 dr h-urs camaradi-s. 
n o n syiidic|ués. soit .ensemble . ' ) 0 0 o u 
vriers "cl manœuvres sur 7 0 0 s.' trc^uya il 
dans notre locaiits. 

Dc plus, Jiour la prcniièc f)is. uno 
cinquantaine dc brodeuses jirirrnt part 

Sur convocation de l'Union des Syn
dicats de Quimper, trois cents cama-; 
rades se sont réunis le dimanche matin, 

-inquai _ . 
à la grève. 

L e dimanche soir e u li u une c-onfi--
rencc faite jxir le camarade .Iules Le. 
(iail. L'assistance, exressivcine;it nom. 
breu.se. près dc l.'lOO jior>onncs clio^ê 
très r a r e a viL;oiircuscmciil ajjph-udi l.'s 
jiaroîe-i cnflaniinéos, siniji'.rs ol faci'cs de 
l'orateur, qui clamait l'horreur dc la guer
r e . 

Des nombrcn.<- cris à bas la guarre» 
se fl|renl or.li'iidiv à chac|iie instant. • 

l.e londonial(.i malin, a;,ri s une courte 
réunion |iréparaloiie, à laquelle assis
taient aussi plusieurs c a i i v i r . i d o s i èclirurs, 
venus dc Lesconil rt cie ( a i l i - i r c , une 
ninnifostaliou clo 11)0 à . " l O O iioroniics, 
roniiîosér d'hommes, dr Lmuic^s el d ' e n , 
l'ants, jjarcounit la ville au chant de 
Vlntcrmit'onfdc. du Drap'ou rugc et du 
Premier Mai. 

Bien q u e la nianift'stalion du jireniL^r 
mai dernier fut parfailenioiit réussie, c'.le 
fut déliassée hindi drriiier i)nr l'ontliou-
siasmc cjui s'était omjiaréc de la foule. 

Qui a, v u les I r a v a i l ' e n r s jioul-l'abbé-
istes, iicc-onipa.qnés dc leurs femii^s et 
cîc leurs enfants, d i f l o r bras d o s us. bras 
itcssous dans les rues do la ville, e n cla
mant leurs colores c o r . t v c la lâ.-hrté et 
l'ignominie des carnages, l . u r s protesta. -• 
tions contro lo bluff du jiatriotisnic dc 
pacotille, celui-ci a compris, une foi.s 
jiour toutes, la croissante fo'idavilc dc la 
classe ouvrière. 

II n'est donc pas étonnant do vo^r le 
corrcsj)ondaiil tic la D'pèchc ( n » du Ui 
courante ennemi connu dc la da-sc ou
vrière so dissimulant sous les inilLale."? 
D. M., essaver d'amoindrir, de dimi'iucr 
notre sujicrlic moiivcniont jirolestataiîe. 

La classe ouvrière j.ont l'abbiste peut 
être f'crc d ' c l l o - m ê i n c ! 

Les .lîouvcrnanls maladroits et inc.ipa. 
bles lui onl donné les arfjuiiicnls cjui ont 
éveillé sa conscionco cl lui ont appris à 
juger l o s diffamations do journaux b o i i r -

fioois — la détourneront dr la juvsso ser
vile qui tous les jours la t r o n i i K :iiix 
j>rof!t unic |uc dc ses cx|)loitours. 

Les lolits patrons, 'es pHits commer. 
(,-ants, es jietits bonrsie^iis - • oh, L s pa
triotes (rt les mrillrùrs') qui au moment 
dc la déclaration de la guerre, seraient 
les i)romicrs à êlrr entraînés dans un 
crarli ou dans une faillite — peuvent-être 
aussi fiors de la réussite d-.' la prolesla
lion dc ' leurs» ouvriers, qui ime fois 
de jilns s'affirnièriml comme leurs «3u; 
veurs el leurs bicnfidlurs... 

Mais n'insistons jias... s ' i l y a quel
ques réf^-aclaires à cette façon de jjeii-
séc.nous sommes certains que désormais, 
pour p r o u v T c r l'ardeur de leur patriotis. 
me. ils ne jierdront pas une seule minute, 
et qu'ils iront — cn bons guerriers, on 
attend.int la conflaeratioii européenne — 
S'ENROLER COMME V O L O N T . M R E S . \U. 
MAROC où lous les jours les pauvres 
prolétaires, los pioupious, comme Rou
zic, comme KorNiel, comme tant d'au
tres, laissent leur peau yxMr ' le plus 
grand bien du cajHlalismc intcrnatipnal^ 

LE GER.V:T : LE TREIS. 



NMIS ÏOIIS E N G A P N S À F A I R S T O U S V O S ACI IATS À LA C Y C L I S T E Î S 
Avant défaire vos achats, rendez-vous au 

SALON du CYCLE 
41 , RUE E M I L E - Z O L A — B R E S T 

où vous Irouvcrcz le plus grand choix en Cycles, Pneus eti 
Accessoires, à des prix incroyables de bon inarché. , 

O U I R » 
les p 

C y c l e s 

F L O O L I E - B 
' O L O X * I A . , lodnnti liiietiM 

M 8 PliariiiaGiii du Proitîs 
2, rue de Paris (au-desiut de v Octroi) BREST 

P R O D U I T S LES MEILLKURS - PRIX LES P L U S REDUITS 
ODETTE : Eau stérilisée idéale pour la table 
SIBOP FEBBT ' Dépuratif et fortifiant des enfants, la meilleure pré 

paratioa pour guérir la gourme ou TOQUE. 

Machines à coudre « La Gracieuse » 
P n e u s A . S O L Y 

par mois, sens aucun versement d'avance, vous poufoz vous los proourer 

En Réclame : Bicyclette Santos, avAc roue libre, deux freins, èarde-bouo bois, 
cale-pieds, timbre, pompe de osfdre, guidon au c/io/x, garantie doux ans, 

au prix inoroyablo de 126 francs 

C O M M E R Ç A N T S 
E T I N D U S T R I E L S 

Grands Entrepôts Réunis 
94 , 96, 98, R U E D E S I A M (PRÈS LE GRAND PONT) 

L E PLDS GRAOI GHOII • LT MELLIEOR M LII MOULE 
V O Y E Z NOS E T A L A G E S 

N O S C O X X I P L E T S DROITS ET CROISÉS 

1 5 ^ % 2W', 3 5 ̂  4 5 ' ^ 

J > D O S F A R D E S S I A S A . U - F C O 

2 9 ^ , 3 9 ^ , 4 9 ^ 5 9 ^ ' 

N O S P A R D E S S U S V I L L E 
1 9 - , 2 5 ^ , 3 5 ^ , 45-^ 

N O S F O U R R U R E S ! 

3Ŝ '-, 5 5 % E S ; - -
N O S ^ ^ A . C F A . r » L A . N E S EN DRAP D E S U È D E 

NOS VESTONS de" cuir 
c)G>:v. c)^clv. c î o r r 

à" « 
vous TROUVE RM 

Imprimerie Populaire 
les Meilleures 

fournitures 

pour Machines à écrire 
Duplicateurs, Appareils à copier 

à fles iirii M M GODCirence 

» 

L ' E C O N O M I E B R E T O N N E 
Comptoir Général d'AlimenUtion «tid'Approvialonnsmsnt àbon maroh 

Société anonyme au capital de f.000 000 dé frsnes 
Siège aooial: B f % E » X 

E P I C E R I E S F I N E S 

COUSERVES ALIiENTAIRES 

V I N S - S P I R I T U E U X 

L I Q U E U R S - S I R O P S 

M E R C E R I E 

CONFECTiOR - BMREKIIIE 

C H A U S S U R E S 

PAPETERIE-PARFUIERIE-

PREMIÈRES MARQLES - PREMIÈRE QUALI TÉ 

rue Richelieu, 23. 
rue Navarin, 31. 
rue Kéravel, 19. 
rue de la Porte, 36. 
rue Neuve, 45. 
rue Villaret-Joyeuse, 19. 

C O M P T O I R S O U V E R T S 
pl. Marcellin-Berthelot, 42 
rue de Paris, 85. 
rue St-Marc, 18, Lambé

zeUec (Pilier-Rouge). 
I oute de Pans, 69, Lambé

zellec (Pillier-Rouge). 
I N C t f l S S A M M E N X O U V E R T U R E 

Rue Traverse, 55 | Porspoder, maison ^etlon 
Lambézellec, route de Paris, 10 I Landivisiau, place du Marché. 

St-Pierre, ruedaBresl, 173 
Le Conquet, rue Poncelin. 
Plougastel, au bourg. 
Guipavas, au bouiv. 
Châteaulin, quai Carnot 

A chaque ouverture il est DÉUVBÉ à tout acheteur, en plus den 
timbres-primes, un CAD FAU consistant en objets d'utilité. 

Pour tout achat do 0 tr. 20, sauf quelques spiqialiiéa, osigor un TIMBKE-
PRIME à oo//er sur nos feuilles spécial^, 

PRIMES A PARTIR DE 126 TIMBRES 
Demander à nos gérants la liste des PRIMES A CHOISIR 

lORAND CHOIX DANS T O U S LES ARTICLES 1 
Des BONS-PRIMES de différentes valeurs sont apposés sur de NOMBREUX ARTICLES 

L'ÉCONOMIE BRETONNE a ponr principe absolu de ne vendre que des 
(Marchandises de PREMIÈRE QUALITE aux Prix lea plua réduit*. 

A S A I N T - H U B E R T ( M P I E I I E I I ) 
32; rue de Paris, B R E S T — près la place de la Liberté 

A R I Ï I E S G Y L E S - J P Ê C L I E 
A R T I F I G l a S E T M U N I T I O N S 

Armes de tous systèmes et à lous les prix ~ Fusils ~ Carabines ~ Revolvers 
Cannes-Fusils ~ Articles d'escrimes ~ Accessoires de Chasse et de Tir . 

Dépositaire dea 
célèbres fusils D A R N E canons fixes 

aJ.%Œœ̂^̂^ J A G U A R . W - L R R U 
La machine « Jaguar » de roule, de course route ou piste et de dame réunit en 

eflet tous les perfeclionnements, ce qui ne l'emf.ôche pas d'ôtre livrée, dans toute la 
r^jjon, à nn prix très modeste. « " u ^ m 
A^noe des Cyoles — . Automoto — 

rlllant — Le Globe et Panneton. 

Grand cloix d'aeeessoir» et d'engins M 
la féto W e ooia IM 

Cannes, lignes, hameçons, crins, etc. 
V E N T E — L O P A T I O N J 

Seule Maison représentant la mtilleure 
machine à coudre « Elias Howe • 
donl la renommée eal mondiale. 

Atelier de 1" ordre pour tous travaux 
de petite mécanique, d'automobiles 

et d'électricité. 

Nos PELERINES u DRAP HONÎRÉAFILI 

1" 95, 4'̂  95, 7" 95 
e t a u - d e s s u s 

6 5 , R U E D E S I A M 

- B R E S T -

T É L É P H O N E 1 - 8 0 

Paoilités de paiementIflNaTson de o o i S S i f " ^ * ^ ^ 

C H A U S S U R E S D E L U X E E T D E F A T I G U E 
• ^ « ^ Chasse VRAI imperméable 

H A N A U E R 
49, rue Louis-Pasleur - BREST 

En au 11 Ditincailleris tuiavirtl 

Monsieur HANAUER apporte tous ses soins 
pour la bonne exécution des mesures les plus 
difficiles. • 
Emploi de Marchandises de 1 q u a l i t é 

Sa chaussure ne së déforme pas 
En plus des Ctisussures sur commandes, la 

Maison HANAUER posiède un Rayon Spécial de 
Chaussures supérieures de confection 

provenant des meilleures Fabr ques 

A T E U E R SPECIAL 
de Répsrationa 

très soignées 
Pour la saison d'hiver, ohoix immense de chaussurea de luxe et ds 

fatigue dea dernières créations - M A I S O N DE C O N F I A N C E 

Ecole UNDER WOOD 
RACONTE UNE HISTOIRE INTÉRESSANTE 

Af. le Comte Fitix du RIetz de Serny, demeurant Place du Rtetz, à 
Saint-Sauveur, Arras (Pasde-CalalsJ, nous écrit : * En 1893, à la 
suite d'une (oite grippe Je contractai une bronchite aiguS com
pliquée de laryngite. Je souffris terriblement pendant de 
longues années. Chaque hiver mon mal s'aggraValt. Je toussais 

» ~ sans cesse, J'avais une oppression terrible, des 
points de cdté iris douloureux et Je crachais parfois 
du sang. Je suis resté dans ce triste état pendant 
près de 17 ans, c'est-à-dire Jusqu'à l'hiver dernier où, 
après tant de souflrances et de remèdes inutiles, on 
me conseilla le Sirop de l'Abbaye « Akker ». Ce (Suivant poHnio 
remède extraordinaire m'apporta un soulagement 
Immédiat : ma toux diminua rapidement, mon enrouement disparut peu à peu, et 
au bout de quelques semaines Je constatai une transformation protonde dans mon 
état. La toux avait disparu complètement, le sommeil et i'appétit m'étaient revenus ; 
Je n'avais plus la moindre trace d'oppression. II n'y a pas de remède au moade qui 
puisse être comparé au Sirop de l'Abbaye < Akker > pour guérir les affections de la 
poitrine si graves et si anciennes qu'elles soient. On devrait dire cela i tous ceux qui 
souffrent des bronches ou des poumons; on sauverait ainsi bien des Mlstences avec 
un remède comme le Sirop dc l'Abbaye « Akker >. 

L E S I R O P D E L ' A B B A Y E " A K I C E R " 
(Couvent Santa Paulo) 

RÉCLAiyiEZ la 

COCOSE 
M T LE HFIBFFE = 

ET 

LE CLOS DU MOULIN 
. Rouge et Blano 

est le vrai vin de table. 

Le Litre 0 . 6 0 
Etampé, Capaulé, étiqueté 

Condtfton« avantageuses aax débitants 
E. D E L P E I N T , 47, n» Ai CkilHi - » R E S T 

JIOI Mâm CGCIISISS 
26, rue Bugeaud, Drest — St-Marlin 

Agence des cucles Reyina, Pearl, 
Svelte, Mireille 

ACCESSOIRES DE TOUS MODÈLES 

Venta, Echange, Béparations 
Location 

Prix défiant loute concurrence 
FACILITÉ DE PAIEMENT - MAISON DE CONFUNCE 

5 T É N O G R A P H L Ë ~ 

D A C I Y L O G R A G H I E 

M É T A G R A P H I E 

POUR VOS IMPRiMÉS 

LLGBNCB CNNINIBRGIALE 
6' Rue de la Mairie - Breei 

Pour oéàor rapidement eu «oheter 
un bon fonds de oommeroe i Brost eu 

dsns la région 

Adresses-vous en toute confiance à 

rAgence Commerciale 
où toua renseignements 

«ont fournis gratuitement • 

A d r e i 8 8 e z - v o u 8 à 

r^ l*""œNCARNFAî i" ' °S?**=^ ' 2, rue de Pari., au-deMM _ 

. « S . £ « » L - - MUHLAIX i Pharmacie Léon Le Maître, 14, rue d'Aiguillon. - QUIM 

AVIS A U X i C O N S O i M A T E U R S 

PIB : Pbaraïade R. Udouce, «nooesMar. 
P O P U L A I R E 

I M P R E S S I O N S O H T O U S G E N R E S 

. . . î - * J ^ ^ ^ P " ™ U N I O N est à baps te 
vm blanc vieux supérieur garanti^BM 

est le plus sain et le BMttkttr s | |M* 

phfra. i 
• .1 



Cinquième Année - fi^2Sif 

ORGANE SOUS LE CONTROLE DE LA FEDERATION DU FINISTERE 
(Section Française de i'internationale Ouvrière) PaVaiSSaUt IC S a m e d i 

A B O N N E M E N T S : 

finislère et limitrophes : 1 an, 4 francs — Sa mois 2 fr. 25 
\uties départements 5 — — ' : 2 76 

Payable d'avance 

Adresser toutoe qui oonoerne la rédaction 
et l'administration : 

69, RUE LOUiS PASTEUR - BREST 

P U B L I C I T É : 

Annonces: la ligne, 30 centimes 

On trotte à forfmil | M V te 4* page el lee annonce* répétées 

L e Cri d u P e u p l e 

adresse ses meilleurs souhaits-

à tous ses Amis et Lecteurs 

Comité fédéral 

Réunion du Comilé fédéral, lundi 
30 décembre, h ô h. l/'2, dans une 
des salles de la Mairie. 

IENT DE Fm! 
Le venl est à ln paix», parail-il. 

Tanl mieux. Les derniers gronde
ments de l'orage austro-serbe b'en-
fuient dans le lointain, le ciel poli
tique se rassénère et, peuàpeu, reprend 
si f'ose dire, sa belle couleur bleu.".. 

C'esl du moins l'avis de M. Lonis 

Coudjitisii^.VMmm^ is^"iWi3i.°SSll!L 
de la créalion, sinon lé plus aimable. 

Nous aurions tout de même lorl, 
socialisles ei syndicalistes, de croire 
qae nous y sommes pour quelque 
cAose. Et ce serail une grosse erreur 
de notre part de supposer que nos 
meetings el nos manifestations onl 
influencé le moins du monde nos gou
vernants. Personnellement, parce que 
c'est mon avis, je ne vois aucun in
convénient à ce qae vous conserviez 
celle idée que malgré toul l'ère de 
paix qui semble s'ouvrir esl un peu 
due, même beaucoup, à la prolesla
tion des travailleurs. Mais faites 
comme moi, n'en diles rien à Louis 
Coudurier, vous pourriez le rendre 
enragé. 

ll vous dirait votre fait loul comme 
il le dil à nos amis Jaurès elVaillant, 
coupables, les malh'ureux, d'aooi." 
revendiqué la part de la classe ou
vrière dans cette paix qu'on nous 
affirme certaine. 

Poar eux, M. Coudurier n'est pos 
tendre. Jaurès et Vaillani sonl sim
plement « de tristes individus » el 
voas éles de lews amis. Prenez 
garde à vous en ce cas. Si vous le 
faites savoir, M. Coudurier, avec 
celte élégance parliculière qni le ca
ractérise, vous « remouchera noble
ment » . 

Une Agence de Haute Traliîson 

Pouilant, lanl pis, je vous dois un 
aoea : je préfère un triste individu 
comme Jaurès ou Vaillant à n'importe 
quoi plumitif en chef de la Dépôclic 
ef letir latent m'apparaîl comme joli
ment au-dessus des violences dc style 
el des incohérences sans nombre que 
lo dénommé Frumence nous sert dans 
ses colonnes, en tranches quotidiennes. 

Et quoi qu'en puisse penser ce mon-, 
sieur, j * persiste à croire que si l'Au-
iriehe et la Serbie — el le resle de 
l'Europe à leur suite — n'en viennenl 
pà$ aax mains, cela lient au défaut 
d'onifiousiasme que nos dirigeanls 
ont trouvé chez ceux à qui ils auraient 
confié la mission d'aller se faire tuer. 

J'en conclus naturellement que la 
métltodv est bonne, el que, le cas-
échéant, il conviendra de l'appliquer 
à nouveau. 

Alors, pour employer le langage de 
Louis Coudurier, quand nous ouvrir; 
ro/if le béc, il aaruy ce bon melonnièrp 
-r-^ jfspérons-le — la pudeur de fermer 
lisien. 

Paul Qématà 

Pour le guerrier Messimy. 
.Messimy, lo belliqueux Jv'cssimy, 

député radical Lalladeur, fit, il y a 
un an, uno découverte tragique. 11 
dccouvriL cn France des foyers d'an-
limilitarisime. En ce temps là. Messi
my était ministre de la Guerre et sur
loul dépulé de la Seine. Il ne s'émut 
point outre mesure. Depuis, il émi-
gra dans l'Ain, département fron
tière. 

Du coup, l'angoisse de sa trouvaille 
lui devint intolérable, et l'autre jour, 
h la Chambre, cet homme aux re
mords tardifs voulut bien nous ap" j 
prendre le nombre des déserteurs 
depuis trente ans, et de ce chiflre 
bizarre lirci;^des déductions inatten
dues contre les instituteurs qui n'en 
sont pas encore revenus. 

.Messimy, glorieux Messimy, puis
que vous icclierchez les foyers d'an
timilitarisme dans vos vieux souve
nirs, je pourrais vous indiquer une 
-agence de désertion qui fonctionna 
jadis lois de rAITaire-el fit paraître 
ses annonces dans ri4«ree, journal 
radical-socialisle, comme vous, guer- ̂  
rier Messimy. 

Que ne la dénonçtUes-vous, celle-
là, et combien d'années ou combien 
de voyages électoraux devrons-nous 
attendre pour que vous la soumettiez 
à nos indignations patriotiques el 
vengeresses ? 

l'̂ h bien ! moi, Messimy le guer
rier, j'ai fait une découverte plus hor
rible encore, plus épouvantable, plus 
atroce : j'ai découvert — il y a beau
coup moins d'un an, et je vous la 
dénonce, bien qu'on ne m'ait oflert 
aucune candidature à la frontière 
une entreprise de haute trahison qui 
se propose d'enlever à la France la 
seule supériorité qu'elle ait en face 
du nombre allemand, la seule, qui 
soil noire vraie chance de victoire, 
la seule contrôlée i\ l'heure actuelle, 
celle de notre arlillerie. Ceci n'est 
pas une accusalion vaine, ceci n̂ est 
))as nne gageure de paradoxe ; j'af
firme qu'il existe en France une en
treprise qui a livré à la Triplice un 
canon supérieur .aux nôtres actuels, 
et celle cnlrcprise, c'est la Société 
Chàtillon-Commentry, avec la com
plicité du ministro de la Guerre. 

J'al'llrme et je démontre et j'em
prunte l'aveu officiel de ce crime 
conire la France à un journal radi
cal, la France, du 29 novembre der
nier. 

Lisez : 

La vérilé sur la consiruction 
de canons ilaliens en France 

'La noie qui a pam dans le numéro 
>€dii Mutin du 28 novembre au sujet des 
«modèles dc canons construits ,j?ar les 
«élablissemenls de JA Guerre, pour l'I-
«lalic est exacte dans le fond el dans la 

t forme. Elle comporte cependant quej-.«4UCS précisions et quelques commentai-
'crcs que je crois utile d'ajouter à des 
«faits qui ne datent pas d'hier, mais 
• qui remontent à l'an demier. Lorsque 
«les établissements dc Châtillon-Commen-
«try, furent en possession des plans com-
<l>lets du canon de leur ingiénicur, te 
«colonel Déport, ils s'empressèrent de 
«les communiquer au ministère de la 
nguerre, en lui demandant si, létant don-
«né la supériorité du champ dfi tir gue 
«présentait l'InvenUon ^s-à-yte ^ du ca-
f<non actuel ^ ,7S, le , minUtêre i ^ t ' 

CLE compte de L'armée. L a réponse fut 
négative. Sur oes entrefaites, L'ilalie 

«ayant ouvert un concours de canons, 
.L«s établissements de Châlillon-Commen-
.fry se i^LsoIurent à y prendre part au 
«môme titre que le Creusot el la mai-
«son Krupp .» 

Mais ce n'est pas tout. Pour pren

dre part à ce concours, il fallait pré

senter un modèle complet de canon, 

ce pour quoi la Société Chûtillon-

Commenlry n'était pas outillée. Alors, 

froidement, elle demanda au minis

tère de la Guerre de lui fabriquer à 

titre de cession dans ses établisse

ments les pièces dont elle avait be

soin. Ecoutez la suite, toujours dans 

le journal radical la France. 

Cette demande fut agréée, et le modè
le du canon Deiwrt ayant été jugé supé
rieur par les juges du concours À ceux 
a u Creusot et de la maison K m p p , fut 
classé premier. Les établissements de 
Chàtillon-Commentry vendirent alors la 
licence de leur brevet à un groupe ita-
Jlicn, pn ^ruc de son exploitation indus^ 
trielle en Italie et pour le compte dc 
l'Italie. • u. . „ . 

Ainsi c'est clair, c'est net, la Com

pagnie Chàtillon-Commentry, avec 

la complicité dù ministère de la 

Guerre, a vendu à l'Italie^ alliée de 

la Triplice, un canon supérieur au 

nôtre, un canon dirigé contre la 

France en cas de guerre. 

Si cela ne constitue pas un ôrime 

de haute trahison, si ce n'est pas là 

un crime autrement grave que celui 

de quelques mabouls qui se seraient 

avisés de donner un peu d'argent à 

de rares soldats désireux de passer 

la frontière, je me demande la notion 

qu'il faut avoir de la trahison. 

Eh quoi ! Messinay, on n'a pas fré

mi dans l'Ain à cette nouvelle ? Quoi! 

vous restez impassible à l'idée que 

demain c'est grâce à la manœuvre 

capitaliste, a la haute trahison de la 

capitaliste Compagnie Chàtillon-

Commentry, (jue la France, que la 

Patrie pourra ôtre vaincue, muti

lée, démembrée!! Quoi ! vous voas 

taisez ? 

Non, Messimy, vous failes mieux, 

vos. amis radicaux font mieux, ils 

approuvent, ils applaudissent. Ils se 

pâment de joie à l'idée des bénéfices 

que va réaliser le capitalisme français 

traître à la France. Et toi, naïf lec

teur, toi qui as frissonné d'épouvante 

quand tu entendis les chiffres de 

Messimy le guerrier, écoute comment 

le journal la France prend la dé

fense du ministre de la Guerre com

plice du crime : 

Devait-il .ie refuser à aider le trioin. 
phe possttle d'un de nos grands établis
sements, industriels dans* un concours 
dont les résultats ont une portée écono
mique indiscutable? Devhit-il refuser de 
prêter le concours de la main-d'œuvre 
de ses établissements, alors que les j ô -
(demcnts sur les cessions aux particu
liers permettent de le faire ? Pour ma 
|>art, j'esJiime que c'eût été LÀ une me
sure absolument impolitique et en dé
saccord avec le de^joir çtu'a le gouverne
ment de protéger et de favoriser au 
(dehors de l'indust^e nationale, dans tou
tes les circonstances oi i ce devoir n'en
tre pas directement en conflit avec celui 
Iqpie lui dicte le soiici de la défense na
tionale. , , ,' . . , ; , 1 

Quoi, fournir à l'ennemi, à l'alliée 

de rÀllemagae les moyens de se 

procjurer un canon, supéirieur au nô

tre; le fabriquer en f'rs^nw, ^claitt'a 

rien à voir avec le souci dc la dé

fense nationale ?. 

Quoi ! le devoir de l'Etat, en l'oc

currence, ce n'est pas, par tous les 

moyens, d'empêcher un aussi mons-

-trueux trafic '? 

Quoi ! la loi suprême dc l'Etal, ce 

n'est pas le salut de la Patrie ? 

Non, ô naïf Français, non, ô pa

triote imbécile ; la loi suprême, c'est 

le bénéfice capitaliste. 

Et lorsque, sur les champs de ba

taille futurs, les régiments de France 

fondront sous la mitraille des canons 

fabriqués en France, vendus par la 

France à l'ennemi, tu te diras avee 

joie que chaque éclat d'obus qui 

rentre, dans le ventre de tes fils, c'est 

un lingot d'or qui rentre dans le 

porte-monnaie du capitaliste français,, 

ton maître ! 

Charles DUMAS 
Député de l'Allier. 

.Te n,e sais pias si M. Louis Coudurier 
n la manie die relire ses articles. S'il 
ne le fait i>as il a grandement tort, car 
il y aurait pour hii dans cetle' revue ré-
trospectiiVie un inliérôl <les plus puissanls. 

Je tiens pour certain qu'en suivant 
ce conseil il finirait par se guérir de 
4'Ctle manie — inoffensivev d'ailleurs — 
/Je l!atigu|er ceux qui le lisent encore 
(|var ses prédictions enfanlines ou gro-
fesqujes, ou par ses injures inutiles à 
l'adresse des tra'v'ïulleurs et de ceux qui 
les représentent. 

( Cela lui éiV^erait, j'en suis convaiÈicu. 
la i)eine d'écrire un article de nouvel 
îin ^ans lequel, à coup sûr, il déclarera 
gr£i\)ement que la majorité focialisle est 

^ïormée de .jgens stupides, ignorants et 
autres qualificatifs du même goût dont 
iil garde le secret. Il ïippreiidrait, en s.c 
relisant, que les insultes ne servienl de 
rien à leur auteur, parce qu'el'cs déplai
sent au bon sens de la toule qui ne 
tarde piis à en avoir raison. 

A titre de curiosité, je veux rappeler' 
au public un de ces bons articles de 
notre homme. 

«Souhaiter aux citoyens brestois une 
«bonne et heureuse année — écrivait 
«le grârd me'onnicrt.,à fn Hjate ;du 1 «• •an-

T^Mier 1906 —.semblerait d'ime telle iro-
•<nic, dans les circonstances actuelles, 
«<ruc sans doute, et quelle que soit la 

•0 force des traditions, mieux vaut s'abs-
tenir. 

«L'année qui vient ne jjeut ôlre pour 
M e citoyen brestois que pire. 

.Li,vrées sans défense, à une bande 
'de collectivistes réMolulionnaircs slu-

^'pides, (pif 1) ignorants /paf ! ) et 
..«cjuellement haineux, (allez d o n c ! ) dé-
«nués par surcroît de tout scrupule (rien 
«que ça I) et de. toule pudeur (ô dou-
tceur 1) les finances do la ville, forte-
«nient endommagée!, ne tarderont pas 
'à êlre dilapidées (ouf 1). 

No trou,vez-TOus pas que M. Louis 
Coudurier en re%ioyant ces belles choses 
icrites jadis, aurait plulôt le droit de 
îrouver amèrement ironique la silualion 
actuelle ? Car enfin qu'ont donc fail ces 
maudits citoyens brestois, auxquels s'a
dressait M. Louis Coudurier î N'auraient-
|ls pas lu par hasard, la prose si bien-
.vteillante pour eux ? Et s'ils l'ont lue, 
les malheureux, comment se fait-il que 
fce sont ces mêmes ooUecti^vîstes révo
lutionnaires sans scrupules, sans pudeur, 
qifi, à six ans d'intervalle, les représen
tent encore au conseil municipal. 

O, citoyens brestois, tra\1ai!leurs mes 
amis, jTous n'avez donc pas eu peur 
quand M . Coudurier écrivait : 
; «Donc, ruine, faillite, mfcère, tel est 
.«le bilan de l'a ville ue Brest pour 190.">. 
« L e conseil munidpal inepte (merci) qui 
« qréslde aux destinées de celle vî le do 
«80.p00 âmes, met actuellement tous se? 
«soins à préparer le désastre complet 
«.(vous avez bien lu) pour 1906 >. 

Ne ressentez-vous pas le frisson <lc-
vant le .désastre prévu t Ce cher Cou
durier comme il est alihable pour hou$.> 

Mais écoutez ceci : 
«L'année ne serait bonne que si. tjar 

«quelque heureux coup de théâtre. l'Hô-
«tel de Ville était soudain débarrassé-
?ides indiySdus (U-ès gentil, ça) quif en 
I<sont a ù j o ^ ' h i d les maitres...» 
4 Ou ne peut être plus çimable que M 
• Louis Coudurier. . 
i Mais.en fait de coups de théâtres JEI 

Lcrpis^ qu'ils Se.sont surtout produits dé
puis t906 aux dépens de .M.. .Qoudurlér 
et danser amis. . 

Au Ut acte c'est le jaune Biélry quo 
les brestois mettent à la porte et "qu'ils 
>-emplaoent par notre ami Goude à la 
barbe (très belle) de Me Feillard. Au 2-> 
les brestois, très en \Tcrvc, cmlinuent la 
plaisanterie en remplaçant deux conseil
lers généraux et un conseiller d'arron
dissement, atnis de la Dépêche, par nos 
a)nis Goude Masson et Philiix)t. 

Puis viennent les éleclions municilj)» 
les au commencement de celle année. 

Malgré un emploi inusité d'adjectife| 
Louis Coudurier voit les citoyens bres
tois se payicr sa lê'.e en en\t)yant une ma
jorité socialiste au .Conseil. Put,, à peine 
e^pit-il eu le temps dc fouiller son die. 
tionnaire pour en trouver d'aulres (des 
adjectifs) que la population lui répon
dait en envoyant nos amis Philipot ai? 
conseil général et Le Tréis au conseil 
d'arrondissement . 

Je parierais wlonlicrs que cela no 
•changera cn rien la ligne de conduite de 
M. Couduri«r. 

• Au surplus nous le regretterions car 
nous n'aurions plus l'occasion da dé-
hionlrer, grâce a lui, que les Jravall-
»eurs se préoccupent peu des mots et 
qu'ils jugent surtout les gens ,()ar leura 
acles, en quoi ils ont fortement raison.' 

Le seul souhait que j'exprimerai ici 
est donc que M. Louis Cx)udurier conti
nue sa besogne pendant que nos amis 
continueront la leur. L'année qui va com
mencer verra de nouvelles batailles el 
ce n'est pas jMmagine, tro;) de pré.somp-
lion de notre part de penser que ce fer* 
jx>ur le Parti socialiste l'occasion de 
nouvelles victoires. La classe ouvrière 
qui a accordé sa confiance à tant de 
militants saura dédajgncr les injures 
du présent en songeant à celle du pas
sé et vengera ses militants cn leur té--
'moignant dans loutes les occasions la 
Vympathic qu'elle leur a si soux-̂ ent ac
cordée jus(iu',ici. 

L E CRI nr P E U P L E . 

Pour les Paysans 

Petits Propriétaires 
Décidés à employer tous les moyens 

pour empêcher notre recrulement dans 
les milieux ruraux, nos adversaires font 
donner l'ensemble de leur presse dépar
tementale contre ce qu'ils appellent bien 
mal à propos le « Socialisme agraire » . 

Je constate d'abord, par toutes les 
coupures qui me parviennent, que les 
organes des différents parlis politiques 
prenant part à celle campagne, ont réa
lisé la plus parfaite unité de laclique. 

Ils ne parlent plus du partage 1 
Ils ne font plus allusion à l'emploi dc 

la violence ! 
Ils ne nous dénoncent même plus 

comme des partisans du sabotage el de 
la chasse aux renards I 

Ils affirment tout simplement, et avec 
une audacieuse tranquillité, que les so
cialistes, quoi qu'ils disent el quoi qu'ils 
écrivent, sonl déterminés, an jour de la 
Révolution sociale, à exproprier la tola-
lilé des propriétaires terriens, les petits 
comme les grtgids ; les propriétaires ac
tifs et producteurs comme les proprié , 
taires oisifs et parasitaires. 

El il» brodent là-dessus les légendes 
les plus extravagantes cl les pins invrai
semblables I 

Or, non seulement nous n'avons ja
mais dit que nous enlèverions, aux petits 
possédants exploitants, le coin de terre 
qu'ils fécondent de leur labeur et ar
rosent de leur sueur ; non seulement 
nous n'avons jamais dil que le socia
lisme victorieux convertirait en pro
priété sociale la piopriété privée du 
paysan qui manœuvre lui-même ses ou
tils de production ; mais nous avons fait 
mieux : nous avons déclaré que si pour 
le moment, nous voulions soulager el 
aider les petits propriétaires, afin de les 
préparer à l'ordre nouveau, nous nous 
efforcerions encore, en régime socialiste, 
de leur donner la possibilité d'augmenter 
la productivité de leur sol tout en les 
laissanl vivre sur leur sol comme par le 
passé. 

C'est clair, nel el précis. 
Du resle, il suffit de connaître quelque 

peu les œuvres des doctrinaires socia
listes pour le savoir. 

Si Marx a écrit que la propriété ne 
pouvait devenir sociale qu'autant que le 
capital l'aurait monopolisée, Engels, 
prenant la parole, répéta en 1894 ce 
lu'il avail dit en 1848 : qu'il ne fallail 
pas songer à exproprier les petits pay
sans, mais les amener à transformer leur 
exploitation par l'exemple, et Liebknecht 
n'hésita pas à traiter de pure folie l'ex
propriation des ruraux par un gouverne
ment révolutionnaire. 

Plus près de nous, Kautsky, dont per
sonne ne peut discuter l'orthodoxie, 
n'esl pas motnaaffîimatif. El sij'aiécrit'' 
que la petite propriété,, fruit du' liraTail 

de celui qU* la possède, appartient à 
celui la'cultive, et qu'en régime. S0''î -
lisle, .son détenteur, lorsqu'il mourra,'. 

! pourra même la passer & syn ou ses EN
fants, ' le sevànt théoricien aUémaud ne, 
s'est pas cëiché de due. qu'on, peut s'AT
tendre à éequ!il y. aU toujours dwjgw-

sans qui cgnlinueionl à exploiter leur 
petil bien avec les membres de leur fa
mille où toul au plus avec un valet ou 
une servante. 

Le socialisme esl si peu connu psr 
ceux qui le combattent, qu'il semble 
avoir perdu toule sa valeur subversive, 
quand nous le leur présentons sans dé-
foi mUlion _ , ^ 

Si nos adversaires se donnaient b 
peine de le comprendre, ils saisiraient 
tout de suile que \bi le monde du travail 
peut, dès sa prise du pouvoir, tendre^ 
propriété collective la grande propriété- ̂  
agricole, il lui est matériellement impos
sible d'en faire de même des pelites ex
ploitations rurales doul l'évolution vers 
une production sociale n'esl pas encore 
commencée, esl à peine ébauchée. . 

Autant il est naturel que la terre ex
ploitée suivant les règles et la technique 
imposées par le capital qui la détient 
devienne propriété collective, comme 
l'ensemble des mines, «les usines, des 
grands magasins et des voies ferrées 
— ejj^oilés eux aussi suivant les règles 
el la technique imposées par le cafiital ~ 
aulant il semble incompréhensible que 
l'on socialise la terre exploitée persour 
iiellement par le paysan laborieux et 
économe qui la possède. 

Le but avoué et proclamé du socia
lisme étant de rendre le monde du tra
vail propriétaire de l'ensemble des 
moyens de production qu'il met en «eur 
vre el la totalité des richesses crééeŝ >er 
lui, il est certain que la reprise des biens. 
capitalistes, possédés individuelleuMit. ' 
ou collectivement, mais loujouis (rS* 
vailles et mis en rapport par des salariés, 
s'impose et est une nécessité. 

Mais la terie de l'exploilalion agricole 
où il y a encore union entre le capital — 
représenté par le sol — et le travail — 
incarné dans le paysan — la terre fruit 
du trayait dc celui qui la délient et l'ex
ploite ou du Iravail de ses ancêtres ; la 
terre, qui en l'occurrence ne sert .pas à. 
exploiter autrui, celte terre peiiit-eUa • 
êtro, doit-elle êlre ravie à son preprié-; 
taire par un mouvement socialisle victo
rieux qui la lui restituerait souŝ  un» 
autre lorme ? . .' ;•* .-

Nous ne le croyons pas, nota jié; 
Tavons jamais cru et voudrait-oh le faire, 
qu'on ne le . pourrait, les éléments 
humains nécessaires à la mise cn velèur 
des petites exploitations agricoles trans 
formées en vastes domaines sociséx. 
n'étant pas préparés, n'existant eb'su-
cune fëçon manquant totalement. 

Du reste, l'expropriation despsjsans 
propriétaires ne se ferait pas sans. dif0-' 
cultes. Elle serait grosse de dangers 
comme de déceptions. Et si la'IléiiKdu-. 
liou sociale tiibmphante veut nsiperà; 
bien son œuvre:, de libération .̂ homidoe 
elle n'aura pas de trop de lotâei les- for-
«és .ouvrières et paysannes dé la nation. 
. Certes,'nous-domines partisans de I|i 
socialisation des moyens d » preducliota, 
la terre jr co l̂?pri8e. ' - , 

En f86a.au Cougrés ioienîaUonal de 
BMflk, le Parti-socialiste volait V 



société a le droit d'abolir la propriété 
foncière privée et de la transformer en 
propriété collective » , et il ajoutait qu'il 
était nécessaire « dans l'intérêt <le la so
ciété, d'opérer cette transformation » . 

Mais le Congrès avait soin d'ajouter 
que tout en reconnaissant le principe de 
la propriété collective du sol, il recom
mandait à toutes les sections d'étudier 
les moyens pratiques de l'établir ! 

Et les moyens pratiques pour l'établir, 
c'est d'abord de conquéiir le pouvoir 
politique, par une action de classe dans 
et hors le Parlement ; c'est ensuitejde 
socialiser les exploitations agricoles ca
pitalistes alin Je les transformer en ex
ploitations nationales, communales ou 
coopératives, cl c'est enfin dc donner une 
nouvelle aclivilé à la production des 
paysans, petits propriétaires, cn les dé
grevant des impôts, en nationalisant la 
dette hypol.hécairo, en diminuant ies 
charges militaires, cn leur fournissant 
des engrais, du bétail, des machines à 
prix de revient jusqu'au moment où les 
paysans, pelits propriétaires, constatant 
par eux-inOmes que les domaines de 
l'Etat socialisto exploités en commun 
produisent beaucoup plus quo les leurs, 
tout en demandant une somme d'efforts 
moindre, demanderont d'eux-mêmes, el 
sans quil soit besoin de leur faire vio
lence, la réunion de leurs lopins de terre 
au vaste domaine terrien de ïa collecti
vité nationale. 

C'est dire que les ruraux n'ont rien à 
redouter du socialisme, mais tout ù en 
espérer. 

Aux prolétaires do la terre, il apporte 
in propriété, et aux petits possédants, il 
donne la possibilité d'évoluer librement 
él sans crise vers des formes supérieures 
dc propriété — el par conséquent de vie. 

N'est-ce pas suffisant pour qu'ils vien
nent à lui et grossissent le nombre de 
ses adeplcs ? 

Aussi les contempteurs du socialisme 
peuvent en faire leur deuil : le monde 
paysan est ébranlé, nos doctrines ne lui 
font plus peur, el c'esl cn toute cons
cience qu'il adhère à nos organisations 
de classe, pour mener le combat contre 
les forces de domination capitaliste dont 
il ressent directement ou indirectement 

^ les si douloureux eflets. 
. jEl quand ceux de la glèbe et de l'usine 
se comprendront, s'entendront el s'uni
ront cn vue d'une aciion commune, leurs 
espérances se transformeront vite en 
réalités et leurs désirs en ordres. 

L'avenir le prouvera bientôt. 
C O M P É R E - M O R E L . 

Le cUoyen Goude recevra CE SOIR 
SAMEDI, 28 décembre, et MARDI E N 
H U I T , 7 iaiïvter, de 5 heures à 7 heitt-

l res, à la Mairie de Brest, les penou-
nés' d e v r o n t lui >pf:rter. 

Noas rappclon» que si le dépùté"7e 
: Brest se fait un devoir de répondre lf 
taules les leltres qui lui parviennent, 
contenant l'adresse de l'expéditeur, il ne 
répond que lorsqu'il a obtenu lui-mê, 
me ane réponse du Ministre ou de l'ad-
kninistration en Clause. 

Vous engageons done les personnes qui 
seraient restées tissez longtemps Oans ré: 
ponse à écrire à nouveau tlu citoyen 
Gonde sans ctHinte de f importuner. 

Au 2' Dépôt 

Ce proverbe I.sl généralcnicnt vrai mais 
• il n'e.st PAS toujours léalibé. 
• beaucoup d c gens su sont doinaudcs 
ou lisant notre arliclo dc samedi VSUR 

. les sabotiigcs d u 2'̂  dépôt, si le sabo.-
teur n o scmil pas tmUuii uejiant les tri
bunaux coinpticnls. 

£lica^ hc .serait j,uslc., car cnliii qui 
C l i s s e les v i u n c s doit l o p a y e r , e l e n coii-
scqueucx; l e conn;iaudaul d u uépôl, so 
midaiU compi« Uc lu graviié tic son 
cas aurail O U i o i ^ i i i u u i i i e i i L i'cnipressci' 
do réparer sou C U C U R ea JJAYAIIL Ue sa' 
iwehe les VIIRCS cassées. ^ 

i Ail, u i i i i s N O N pas d u loul. 
l'ourquoi \oudrie;!-\ous qu'il paie 

coniplaiil '/ parce que c le ,C'n du 
l'cupic qui 1 u uéiioiicé '/ 

Ce que je m'en n c h c s e dit il.. Uc 
l'organe .sociaiiste. il peut raconier ce 
qu i l VouJra. 

Oui. mais, ne vous trompez pas, coiu-
' hianUant, c'esl que prOei^ÉINCNL celle 
. • ileiiiUlc que vous Uéleslez esl lu u n PEUI 

•parlout, m ê m e i l Paris, cl que LÀ aussi 
. i i y, a des liaUin qui ne buaiiitiiL pas. 

*'•' ; C'est jusliciuent ce qui csl arrivé. Le 
'. bureau uc iu presse Ue lu rue lloyale 
....qui u POUR luisbion uc liix; lous les jour

naux^ Ue u'iiuporle quelle nuance loni-
L a l'aulre jour sur u e s coups d'aviroit 
•iu Cri du l'euplc tt vivcmeni d 'un couu 
de crayon bleu souligna l'article ii»CTiiiii(-
no.'ct le déjwsa sur le bureau de 1 ami
ral "Lacaze, bien tn évidence. 

Bientôt après arriva le sous-ministre 
eu sii'ilotluni, cl jttanl inaciiinidtnient 
un, coup U'œil .sur sa lubie Uc Iravail, 
vil les sucrés coups., d'aviivu.. 

Allons ! s'écria-t-il, qu'est-ce qu'il y 
:.ra encore au 2'; Uépôl. Un socialislc quel

conque qui uuru commis un sabotage I 

Déposant son manteau et allumant u n e 
çigareUe, il prit possession ue son lau-
leuil el lu LA nouveUe. A peine en avuil-
ii fini qu'il se leva luriicuscmenl el V'iiiig 
sonnu u u planLun. 

•— .\ppelcï-inoi le chef du contrôle 
central. 

Une minute après, le contrôleur géné
ral s'emmène. 

Dites-moi 1 téléphonez immédiatement 
au Préfet maritime de Brest pour deman-
•der des explications sur cet article. A 
Brest — au Pr.éi'et — Allo I c'est vous 
Monsieur le Préfet'/. Oui. Voyez donc ce 
que c'est que celte histoire de sabota-
(2e du 2e d<îjiôt racontée dans le Cri au 
teaple de samedi.-

2 heures après le Préfet rendait comp
le que l e s CIIRREAUX avaient ÉLÉ rempla
cés. 

' Mais le Ministre fit demander oar lo 
contrôle résident aux frais de qui l e» 
(carreaux avaient été remplacés.' 

C'est alors qu'après de longues recher
ches on finit par découvrir que c'était 
la coo])érativc du 'i." dépôt qui avait 
'])ayé les frais en majorant pendant qud^ 
ques jours les achats dc charcuterie ? 

Vraiment Badin ne badine pas avec 
,les économies réalisés sur l'ordniaire des 
niarins. 

L.e "contrôle trouvcra-t-il cela juste? 
Ce n'est pas sûv. 

^out dedans. 

DE T R A V A U X 

Nous avons annoncé, samedi, le vote,j 
b la Chambre, du projel de loi relatif à 
la conslrnction d'un quai cn eau profonde 
au port de Commerce de Brest. 

La dépense totale esl évaluée^ à 
3.135.000 flancs. 

Voici donc plus de trois miUions de 
Iravaux dont vont bénéficier les ouvriers 
de la ville de Bresl, sans compter 
l'augmentation du trafic profitable à 
tous. 

Si pareil résultat avait été obtenu au 
lemps, déjà lointain, où le Biélry de la 
Dépêche était dépulé, la commère aurait 
mis un tilre en manchette pour an
noncer ce résultat tangible. 

Mais il est des gens que la haine aveu
gle à un tel point qu'ils refusent de e-
connallre les efforts dc leuis adversaires 
et parce que notre ami Goude est dé
puté, fiarce qu'il n'a cessé de s'intéresser 
au quai en profondeur, la Dépêche n'a 
pas même annoncé à ses lecteurs ce vole 
de plus de trois millions de travaux. 

Un tel parli pris montre quels senti
ments d'hostilité l'on a à la Dépêche 
contre toule la population brestoise. 

Ce journal serail heureux de voii 
fermer l'arsenal, déguerpir les bâti
ments, el arrêter tous les travaux pour 
en rejeter la faute sur le Parli socrélislc. 

Tanl nieux, pensel-elle, si la misère 
pouvait augmenter, pourvu que nous 
puissions arriver à nos fins. 

Trois millions de travaux de ville, el> 
un cuirassé pour l'arsenal, comme nous 
l'indiquions récemment, M. Coudutier 
esl capable de se suicider en avalant son 
porte-plume devenu inutile. 
— — — — ^ • • - • • • ^ 

Le Repos W o m a d a i r e 
La « Dépêche » oontre 

lea employés de oommeroe 
Parmi les lois sociales que le Parle

ment a volé el qui pourraient, si elles 
élaient sérieusement appliquées, amélio
rer la silualion des travailleurs, celle qui 
csl le plus souvent violée, à laquelle on 
donne le plus d'entraves, est sans con
tredit la loi sur le repos hebdomadaire. 

Pour restreindre autant que possible 
la non application rio celte loi et garantir 
aux employés de commerce un repos 
durement gagné, le mairc de Brest a piis 
l'énergique décision de refuser toute dé
rogation à roccaslon des fêles de Noël 
el du 1" de l'an. 

Celte mesuie n'a porlé aucun tort au 
commerce, grand, moyen ou petit ; il a 
tout simplement permis aux travailIcvK's 
du magasin de jouir en famille du congé 
des dimanches 22 et 29 décembre. 

Mécontente de celte décision, la Dé
pêche de Brest, hostile à toute mesure 
pouvant profiter à la classe ouvrière, a 
clans son numéro de samedi dernier, vi
vement protesté conire le refus de déro
gation. 

Elle prétend faussement que le maire 
garda la demande faite par les grandes 
maisons de commerce pendant plus de 
quinze jours, se plaint des recettes que 
ces maisons vont perdre cl se lamente 
sur le pourcentage appelé « gueite » dont 
vont être privé les employés. 

Tissus de mensonges. 
!• La demande des gros commerçants 

est parvenue à la mairie le 14 courant, il 
y a élé répondu le 19, soit cinq jours 
apiès el non plus de quinze jours comme 
le dil la melonnière ; 

2* Les recettes n'onl pas baissé d'an 
centime. En eflet les personnes qui n'onl 
pu fairo leur achat le dimanche, par 
siiile de la fermeture, les avaient ellec-
iués la veille ou les ont effectués les 
jours suivants. 

A l'appui de ce que nous avançonŝ  
nous pouvons affirmer que la vente des 
magasins Aux Dames de France, ouverts 
dans la matinée du dimanche, a élé insi
gnifiante el n'a pas permis de couvrir les 
liais ; 

3° Enfin,, pour les mêmes raisons, nous 
certifions que les employés ne perdent 
fias un centime de leur « gueite » qu'ils • 
-etrouvent dans les ventes de la semaine. • 

D'ailleurs, et la Dépêche aurail bien dû 
éclairer sa lanterne avanl de parier, el 
ce .'Ont les employés eux-mêmes qui ont 
demandé au maire, de refuser loule déro
gation. 

Notre ̂ ami Masson a en effet reçu une 
délégation composée des travailleurs des 
grandes maisons et c'est d'accord avec 
eux qu'il a pris la mesure criti«^uée par j 
la melonnière, j 

Une fois de plus les employés de com

merce pourronl constater que la munici

palilé socialisle a pris la défense de ^wra 

intérêts alors qno la /)^/Jéc/ie, selon sa 

bonne habitude, n « marché » contre 

eux. Ils se souviendront aussi que l'an-

cieime niunicipoiité dos « 6rai>cs ^ens » 

accordait trois déiogalions : les deux 

derniers dimanches de décembre et le 

premier de janvier, ce q îi n'eut pas 

manqué do se reproduire .si les concentrés' 
avaient po.^sé en majorité uu Conseil 

municipal. 

Celle altilirde du journal du Champ-

de-Bataille leur dictera leur ligne de 

conduile loutes les fois qu'ils auropt a se-

prononcer en période électorale.. 

" c Ô l î p T D l v i f i O N 

Badinage de Badin 

Les mauvaises langues jirélendcnt que 
M. Badin nîiiiie pas la plaisanterie. La 
bonne blngiie encore que celle-là. Ai» 
(contraire ce commandant est un exccl-*' 
lent pincc-sans-rire. 

La preuve ; 
Dernièrcnicnt crtiignanl de sa'ir sa r.'-

dingolc au conlacl du caban du marin 
il (ionn.i (les ordies afin que nul ne pût 
entrer ou sortir pendant qu'il se trouve
rait devant le po.̂ te de garde à la sortie 
du 2c Dépôt. 

Alors, savcji->ioiis ce qu'il fait depilis 
pour s'ainu.ser '? Oh I le badiiicur qii'il 
est. 

Eh I Men, il s'arrête lout bonnement 
en face du premier maître de gardç, l'in
terroge sur les suicls les plus futiles^ 
et l'on a ce speelacle de voir des marins 
'çn tenue, les uns sur la rue, les autres 
dans la cour, allendanl.patiemment un 
quarl d'heure ou vin.gt minutes, jusqu'au 
moment ou le grand chef se décide à 
déraper, i)oiir entrer ou sortir de la ca
serne. 

Et Badin, heureux de sa plaisanterie 
s'en va cn souriant dans sa barbe. 

Oh I le bon chef ! 
(.1 suivre). 

Histoire d'héritage 
\ Voici (rois ou quatre jours un de 
nos bons amis pénèire en trombe au 
bureau do l.i rctlaction du Cri. Il jubilait 1 

Olic I dil-il, olié I les camarades, sa
luez-moi, je viens dc faire un héritage. 
. Rcspcclucuseinenl, comme il convient, 
nous nous découvrons devant ce capita
liste. Puis ? • ? • ? ( 

Oui mes diors f Voyez ce livret dc 
caisse d'I'parfjiu' {mouvement d'attention) 
qui conticnl {sUcucc anxieux) la somme 
de... quatre fiiir.c.t quatre vingt quinze. 
(Déconfiture com plèle). 
• _Ma!s ce N'EST i:as tout. S.wcz-yigus com-
|)lcn le nolairo m'a fail payer la pièce 
qui doit me servir à loucher mon capi
tal ? .Ic vous le donne en dix ?... Cinq 
francs dix ccntin:rs !! 

!\u lolal, (lil l'un de nous, qui 
fréquenté l'école ju.squ'à 1.1 ans, lu as 
touché moins (jninze centimes. 

Tu l'as dit... ,Ic suis conlent lout lie 
même, la démonslralion vaut bien trois 
sous. 

«Je te crois I x 

— — « S B » 

Pour l e s Retraites Ouvrières 

Le délai d'inscription 
Nos amis savent qne le délai d'inscription 

nécessaire pour profiler des avantages dc 
la période Iransitoiro expire le 30 décem
bre courant. L'abond.:nce des matières et 
l'espace reslreinl donl nous disposons ne 
nous PORNKILTCNT malhcurcuscinent pas de 
garantir une réponse, avant celle (Jate, à 
toutes les demandes qui nous parviennent. 
Mais d'une r.-II.-on gil-néralo, nous rappelons 
à nos amis gui verraienl leur inscriplion re
fusée par la mairie el qui croiraient .avoir 
des droits ù bénéficier dr la loi, que les Se
crétaires de mairie n'onl aucunement le. pou
voir de refuser /f.v inscriptions. En cas de 
di/ficullés, saisir immc.dintemenl le ji.ge de 
paix en déposant au gre/fe les pièces pou
vant établir le droil a l'assurance rcerlilicat 
etc.] • 

Pauvre Préfet 
Le pelit homme de la Préfecture n'est 

pas conlent, ni de lui, ni de ses ai^is 
ni de ses adversaires. , ^ 

Il se reproche d'avoir montré qii'il 
était trop prêt à suivre sa première iint 
pulsion, à se laisser .su;:gcslinnner par 
ses conseillers ordinaires ; d'avoir man. 
qué de tact el de correction ; cn un 
mot d'avoir fail figure de piètre adiui.iis-
traleur. 

Il reproche avec amcitume nux dépu^ 
lés Plouzané et Le B.iil de l'avoir fourré 
dans ce guêpier, et c'est cn termes plu, 
tôt vilIs qu'il leur aurait rétemment re. 
proche leur ooïKluitc à son égard. 
point, qu'nssure-.l-on, il les aurait ac
cusé d'avoir voulu sa perte et que par 
leur faute il se trouverait sans tarder 
dans l'oliligation de quitter noire dé 
parlement. 

, Ça waqiic, c'est cerlain et M. le Préfet 
songe sérieusement à faire ses malles. 

Voyez l'ennui de ce brave homme ; 
perdre ainsi la hePe réputation d'hubi'e 
administrateur et d'homme de sang-froid; 
si bien préparée par les journaux émar
geant aux fonds secrets. 

M. le Préfet est trisle, profondément 
trisle. en songeant à son proche dépa-t. 

Faut-il vraiment que les rocia'.istes 
n'aient pas de cœur pour n'avoir ni 
une parole ni un geste de pi l lé 'pour 
ce malheureux bientôt entraîné par la 
débâcle I 

Ah I ils iwiivcnt se vanler, ceux-là, 
du beau lr.avail qu'ils ont fait. Avaient-
ils besoin, je vous le demande,' d'ori;ani-
ser des meetings et des manifestations 
pour donner à ce pauvre Chaleil l'occa
sion de faire la g.affc, la Ijelle gaffd 
qu'un gouvernement ne pardonne jamais 
à un .subordonné maladroit. 

Et le pauvre Préfet en déconfiture 
pfeurfc, pleure sur son trisle sort' ce
pendant que son ûmc s'emplit d'une tris-
.t.esste amère en songeant à l'ingratitude 
de ses amis qui, ajujourd'hul, le laisse 
erner seul dans lés couloirs en pierre 
de tailDe du pilais du bord de l'Odet. 

Pauvre, pauvrte Préfet. 
^ Jean ProUtedre, 

Lesgrâces du î̂ "̂  Janvier 

et nos prisonniers 

C'est la coutume de gracier, à l'occa
sion du jour de l'an, un bon lot de pri
sonniers de droit commun et de détenus 
militaires. .̂>^^ 

M. Delcassé daignera-l-il se souvenir 
qu'il y a à Brest un commis de l'arsenal, 
du nom de Gourmelon qui, depuis 18 
mois moisit à la prison maritime pour 
avoir prolesté à sa façon contre l'étran
glement de la grève légale des chemi
nots, el dont l'étal de sanlé est tel qu'on 

['craint pour sa vie ? 
M. Briand, garde des SC(MUX, OU ses 

bureaux de la place Vendôme oseront-
ils laisser plus longtemps à Clairvaux 
RoulHer, coiïré depuis plus d'un an pour 
un propos de réunion publique jugé sub
versif, tenu au cours de la campagne 
contre la vie chère ? 

Le môme Briand, qui a contribué a 
faire condamner Durand, aura-l-ilun re
mords do conscience, et ne pouvant ren
dre la raison à Durand, ferat-il rendre 
la liberté par une grûce aux denx mal
heureux forçais Couillande el Lefrançois, 
punis de bagne pour une rixe d'ivrognes 
qui valait bien — à supposer qu'ils fus
sent véritablement co.ipables - - (> mois 
de prison '? 
• M. le ministre de la Guerre fcra-t-il 
en faveur de Binlz le geste quo lout le 
inonde attend — de Binlz envoy(i aux 
compagnies de discipline par la férocité 
d'un commandant impitoyable... qui ne 
fait pas honneur à la franc maçonnerie ? 

Ils sonl trop pour qu'on puisse les 
nommer tous, ceux des nôtres qui ex
pient dansies Bastilles républicaines leur 
mpalience de justice sociale. 

Les familles sont en liesse, les minis
tres de la République auront-ils l'impu
deur et la sottise de traiter nos prison
niers plus mal que les escarpes, les cam-
briol<^urs et les apaches de li.̂ ules sortes 
sur qui va pleuvoir, à l'occasion dc l'an-
né<î nouvelle, la manne des grâces pré-
sidcnlielles ? 

Le Noël des petits 
M a r d i dernier c'était i-randc fêle p;ir-

uni les ])clils de nos écoh -̂; malernellrs 
et enfantines. Pen.sez donc les bambins 
a;\iaient élé prévenus qu'il y aurail dis-
<lnj!l)Ulion de gùtoaux, de bonbons el de 
jouets. 

Aussi N'fous devinez leur joie (piiind 
.,en présence des membres dc la munid
palilé on procédla à celle disiribulion. 

La fêle fui jwirloul compièle. Les nuù-
ti'csscs av<'C un goût qui leur fait lion-
lïeur avait superbement décoré leurs clas
.ses <it les fameux arbres de noël garnis 
de jouets. 

Et c'est avec le plus grand plaisii* 
qu'on écoulait ces jolis peliots pondant 
qu'ils récitaienl le compliment soiyneu-
sement appris, ou la poésie de circons
tance, i 

Toutes les organisations s'é'aionl évicr-
tuécs à rendre amusante cl inléress.anlc 
ccllie fête enfantine el elles mérilcnl les 
çlus Wves félicitations. 

Inulile d'a.joutcr que les crèches n'onl 
pas été oubliées et qu'une ample dislri-

Hjulion dc gâteaux a clé faite aux pe-
IStfi bébés surveillés ]iîir leurs vîtiilan-

,les cl dévjDuées gardiennes. ' 
El nous sommes convaincus que grâce 

.Tlix objets distribués un ]ïeu dc joie esf 
entrée "dans certains logis quand l'cn-
•raiit loul fier a monlré â .«:a maman le 
niodcstc joujou qu'on lui avait donn:;. 

L e b o n g e s t e 

.-\u])rès dc l'oclroi d,e la rue de Paris, 
quelques passants ont assisié mardi .soir 
ù un acte de commiséralinn fort rare cn 
ce temps d'é.ctoïsme ol d'ingr.nliludc fa
rouche.. <rC'élaJt le -soir du r(iv<>iPoii, â 
l'heure où les faMorisés du sort se ures-
salcnt déjà aulour dc leurs tables bien 
garnies, pour fêter la Noël. Deux bam
bins de sept à huit ans, pieds nus., et en 
haillons, contemplaient tristement les vic
tuailles soigneusement rangées aux dc-
Viiinlurcs des "•boutiques. Un officier do 
jnarine arrive à passer, el pri's tfe i)îtJis\ 
.sortit de ,sh ijocfie une piêc(î de iifnq 
francs qu'il fendit aux deux frères in-
fortunds. Les deux gamins tout joyeux 
s'empressèrent d'aller rejoindre Icur'mè-

Sans doule, c* n'est .pas là, une so
lution à la question sociale, nétinmoins 
le fait nous a jxiru digne d'être signalé. 

O u v r e z le f e u 

L'âne de la Vierge 
U n âne se faisait vieux. Malgré les 

soins dont l'entourait sa maîtresse^ l'ho
norable Mme C j . . , il advint qu'un jour 
il tomba malade. L'homme dc l'art ne 
paii\'(înt pas â le guérir et chacun pou
vait le voir tituber, tout comme s'il 
était gris. Pauvre âne. que de larmes il 

.,01 Verser à Mme C.,.. Jadis il était loute 
sa jolie cl ses ihan mélodieux la com
blaient d'aise. Jamais âne si parfait on 
ne connut et lorsqu'il contemplait sa. 
'maîtresse d'un oeil béat, c'est comme 
s'il lui éut insufflé un peu de son ânn?̂ . 
car croyez-moi les ânes, eux aussi, ont 
une âme. Aujourd'hui, du ^assé. maître 
baudet ne conscrvfc plus que le souvenii\ 
sa pelisse s'csl encr.tsséc et .ses jam
bes cagiuyiscs refusent de jjorler son 
corps difforme ,et usé. Et comme si ce 
n'élait pas assez des maux qu'avec elle 
apporte la vieillesse, voici que la mala
die clic aussi, vient secouer une car
casse (ijii.. il v a seulement quelques an
nées, l'eut défiée sans crainte aucune. 
L a niiiladie ! que ce mol tinta lugubre
ment aux oreilles de Mme C.. . lorsque le 
vétérinaire lui ccrUfih son"âne malade. 
Que son coeur se déchira lorsque cet 
Esculapc se déclara impuissant à gué. ir 
le pauvre animal ! 

«Les hommes n'y peuvent rien. ,s'é
cria-l.ellc, pour moi et 'mon âne Dieu 
fera un miracle >. Et c'est pour cela 
que' depuis déjà quelques semaines des 
ciergies sont allumes à la grotte de Sic-
Anne du Portzic cl c'csl aussi pour 
cela, pour rendre le miracle inévilablc. 
que I àn<? bien-aimé a élé ylacé loul à 
proximité de ce lieu sacro-saint. 

Bien sûr que les géniisseinents dc Mar
tin ne laisseront pas la Madone inscnsi-
î)lc cl que sous peu nous le verrons., le 
long des chemins se régalant dc char-
i[lons "et aspirant à i)leins poumons l'air 
salin que fa foi do sa protectrice lui 
aura permis dc relrouv*er. 

S i m p l e q u e s t i o n 
à M. le Préfet IVIaritime 

Nous serions heureux de savoir s'il e.il 
vrai que la note ci-dessous, du premier 
maître S..., a été soumise à M. le Préfel 
Maritime, qui, nons a-t-on affirmé, aurait 
accordé rautorisation de la faire circuler 
à l'Atelier central : 

L e Commandant doit quiller l'aleli.r 
Central diins le courant du mois de fé-

..vrier prochain. 

Je vous propose. Messieurs, de lui of
frir un petit .souvenir qui éyioquora (hins 
sa vie, son passage parmi nous. Ce lé-
moignage dc rcconn'ais.'-ance de i-i y.a. t 
de son personnel lui sera cher. Xî/u.-. 
lui devons tous celle marque de sympa 
thie. 

•Te suis idans l'obligialion dc fixer à 

l'avance ce que chacun devivi ver. e:-i)our 

recueillir au moins 150 fiancs. 

Matelots, 1 Yr. 2.-). 

Quarlicrs-mlaîlrcs. 2 fr. 

Seconds-maîtres, .3 fr. 

etc. . . . 5 

Vu cl autorisé : L'Officier cn SK-ond. 

(Siùvcnt les noms du p.-rsonnl). 
Peste ! Voilà un premier-niaîti-c et nn 

officier cn second qui savent faire leur 
cour au commandant. 

Mais une question se pose : A-l-on le 
jlroit d'imposer ainsi des colifialions à 
des marins et X des officicrs-marini.'rs. 
Qu'on ne vienne surtout pas nous dire 
que nul n'est obligé de verser. L a liste 
des noms et, en face, la somme à vor-
.scr, c'est la carte forcée. 

Malheur à celui quî ne mcftrari p-IS 
la main îi la ];ocho, .ses notes s'en res.sen.-
tiraicnt. Et pourtant ne croyez-vous pas 
qu'il serait plus agréable pour ces ma
rins, s'ils peuvent disposer dc cet ar
gent, de l'employer à acheter quelques 
.jouets pour leurs enfanls. C'est l'époque 
'(les cadeaux (pii mettont un peu de gaie
té dans le cœur de nos petits mioches, 
et phacun .«ait (pi'ils ne sonl pas trop 
gâtés dc ce côlé-là. 

Dimanciie dterriier les républicains dé
mocrates (lisez sillonistes) se sont réu
nis en Congrès à 'Landerneau. 11 s'agissait 
de désigner un candidat pour la 2- cir
conscription. C'est. M. Paul Simon qui 
a .été désigné. 

Voici donc, dès maintenant, trois can
didats Connus. Ce sont : 

L e citoyen Le GaU qui mène active
ment sa campagne ; 

M . de L'Hôpital, maire de Lander. 
neau, conservateur et M. PaiU Simon/ 

L a bataille proniiet d'être tiès iiittsres-
sante car chez nos adversaires il vu sa 
créer unie situation loul à fait singu-
Uère. 

En effet, ain.si que nous l'avons dé.'à 
dit. M. Paul Simon, catholique prai'i 
quant va .se Iromier aux prises sur le 
terrain électoral avec M. de L'Hôpital, 
oonservabeur non pratiq[uant mais pa-

lar M . Villiers et l'é-

Les Forçats de la route 

4 la suîle dos interventions des con
seillers généraux .socialistes en faveur des 
cantonniers départemenlaux le Fédérati<:n 
des cantonniers et chefs-cpntonniers cle 
France et 'des Colonies a prié le ciloyen 
Goude de soutenir à la Chambre les in
térêts qu'elle représente. 

Le 21 décembre, répondant à ce lé-
|?I'limc désir, le dépulé dc Brest est in
tervenu au Parlement en facteur des • for
çats de la route». 

I L e salaire si minime dc ces travail
leurs, a-t-il dit, cn substance est une 
honte pour le régime soi-disant répu
blicain. 

Le projet de résolution présenté par 
M . Guichard a été renvoyé à l'étude 
dc la Commission du budget. Inulile dc 
dire que la Dépêche a supprimé l'inter
vention de Goudc. 

tronné et soutenu par 
vêque. 

Les sillorilstes ne .sont pas contents j 
et Cela peut se comprendre sans diffi
culté. 

Pourvu que r<^êqu* ne répète pas 
l'histoire quie leur joua naguère Pie X. 

Si cela étini.t. M. Paul Simon .serait 
obligiô de se retirer de la lutte ou de 
se faine excommunier. Ce ne serait pas I 
banal de voir un bon catholique comme 
loi frappé par son évêque pour n'ayoir 
ipas voulu se retirer déliant uh non pra
tiquant. 

i»riéparons-nous à marquer les. coups..,, 
et aussi à venir en aide à notre ami L e 
Call dans sa p|£nible campagne. 

Dans l'arsenal 

T r i s t e , T r i s t e I I 

U n vif mécontentement règne parmi 
^e personnel des ateliers des machines 

i et de la chaudronnerie actuellement cm. 
barque sur le Jean-Bart. 

Les motifs ? nous les avons déjà ro-
lalés il y a quelque temps sans qu'on 
ait cru devoir s'y arrêtpr. 

On sait que le «Jean-Bart» est, de
puis plusieurs mois, sous la grande grue, 
en face de l'horloge. O r les ouvriers 
mécaniciens let chaudronniers sont, à 
chaque paie, dans robligation d'aller" 
diercher leur dû à leur ateliers ^ res
pectifs sur le plateau des Capucins. 

Qui connaît l'arsenal se rend comp
te de la dislance séparant le «Jcan-Earl» 
do la iwrlc du Carpon. C'est ce trajet 
que les ouvriers accomplissent chaque 
qiunzaine gt il leur faut un quart d'heu
re pour le faire. 

/ Mais ce n'est pas tout ; arrivés au | 
.casier de paie, .les ouvriers doivent en
core altenâre et, c'est à 6 heures que ; 
les idfemiers sortent de l'arsenal, par la * 

grille Tourville naturellement, ce qui est 

très plaisant pour ceux qui habitent 

St-Pierre ou Recouvrance. . 

II y a„ à cet état de-choses, des 

/remèdes ; il est temps de les appliquer. 
Que le Sous-Dircclcur des C . - N . qui as
sistait à la dcrnièi^' paie à l'ateliter dos, 
machines Icf recherche. Pour aii/our-
d'hui, bornons-nous à lui dire que Ls 

ouvriers pourraient être payés, sans 
grands frais.^ à proximité du bord. 

D'autre part, à l'aleUer des machi. 
nés, on a cru dcTOir afficher une gran(.'e 
pancarte sur laquelle une énorme ins
criplion figure : Atlenlian aux vo. 
deurs > c'est du ])roprc, les visiteurs 
qui pénètrent dans cet atelier doivent se 
tâter les iroches. 

Nous aurons peut-être l'occas'on de 
revenir sur ce ix)int. 

Au Moulin-Blanc 
L'on sait que le dépulé de Brest a 

fait une empiète sur les i;oudreries na
tionales et qu'il se prépare à pi-cndre 
éncrgiqiDemenl â lu Chambre la défin e 

«lu moiiojîole des poudres et des travaU
leurs des iwudn-ries. 

^ Cettic altitude n'esl pas pour plaire 
à l'âme damné de l'abbé Madec et au-

.tres Maissin. aussi les propos l?s plus/ 
mensongers ont-ils été tenus au Moulin. 
Blanc contre le ciloyen Goudc. 

Un individu qui sent api)rocher le mo-
me::toù il devra rendre de; comptes pas e 
(désormais son lemps tl essayer dc fai:e 
croire aux ouvriers poudriers que les 
dépulés socialisles sonl leurs ennemis, 
alors qu'ils vont être seuls ou & peu 
près seuls à les défendre. 

De par la volonté de cet homnie. en 
un mot VoTci la pTolitique ïfiîroduilc à 
nouveau au Moulin-Blanc. 

Nous serions heureux de savoir si 
le directeur actuel t e laissera rouler» 
par son sous-ordre dans les conditions 
ôù d'aulres ont été roulés avant lui •? 

E i e o t i o n s c o n s u l a i r e s 

DDd iaiG oafls l'Histoire 

fluiDiim Bresiois 
Sous le litre nit̂ me de celle affiche, la 

Dépêche célébrait, en "J" page, dimanche 
malin, la mort dc la vieille épicerie de 
nos pères, elle t e réjouissait de la ruine 
fatale, de la lai lite du petit commerçant. 

Et par une ironifî du sorl, c'est en 1" 
page du mémo numéro qu'elle excitait 
les petits cfcmmerçants contreles candi
datures annoncées par l'organe des col-
lerlivistes brestois. 

Dans la ville dc Bresl. seuls résultats 
à retenir, puisque l'on a fail courir le 
bruit partout ailleurs que j e n'étais pas 
éligible, j'obtiens néanmoins, et sans 
grands préparatif.-*, près du liers des 
voix de mon conourrent. 

Merci donc à tous ceux qui onl con
fiance en moi. 

Mais ce qu'il faut surtout relenii de la 
journée de dimanche, c'est que dans 
l'Iiisloire du Commerce Brestois elle 
marque le début d'une aciion nouvelle, 
d'nne bataille que gagneront fatalement, 
et avant peu, les petits commerçants dé
taillants dont je reste n'îsolu à défendre 
les intérêts el que vont faire réfléchir les 
résultats dc celle première escarmouche. 

NÉZET, 
Tailleur, SS, rue de Siam. 

L'affiche que l'on vient de lire a eu le 
don de l'aire sursauter l'honorable M . 
Coudurier. 

Oi'bliant, pour un instant, le prix or
dinaire Jes tarifs de la maison Melon
nière cl Cie, il s'est laissé aller de ses 1 
39 lignes de réclame, absolument g r a - ; 
tuite, en faveur de l'ami Nézel . ' 

O r , 39 lignes, c'esl 78 l'r., le prix d'ui» 
complet, vesle comprise. M. Coudurier 
ne nous avait pas habitué à tant d'amabi-
Klé envers nos amis ; c'est lout juste si 
nous osons lè prier de faire comme le 
nèiîro... de continuer. 

T o u i v a b i e n , , . 

Mai.> dans les Bdlkans la guerre conti< 
nue el malgré l'armistice les Turcs ont 
alt.aqué les Sprbes près dc Bal)a. 

Tout Va. bien... mais à Sculari, Turcs 
et Monliénégrùis continue à se faire des 
grâces ù couiis de fusils ; L a guerra 
TUTiVe peut-être â sa fin .s. mais cn at. 
Jfcndant on rappelle les officiers en con
gé. 
• C'est sans doute le calme qui va re
n a î t r e , m a i s pourtant la Turquie re
jette les conditions des alliés et l'.\utri-< 
che se montre de plus cn plus nerwuse. 

Comprenne quî pourra.. . 

B i b l i o g r a p h i e 

La Révolution Sociale 
La Révolution .sociale — lè mot comme 

la chose — est loul à la fois si di>x;rse-
inent jugée par nos advfcrsai'res et si dif-
fércniinent interprétée par nos amis, qu'il 
nous a paru nécessaire dîji consacrer 
tout un TOlumc dc notre cncyclo|}édiev 

Trop souvent la violence élaiil confon
due avec la Révolution et celle-ci oppo-
.!̂ .e â l'EvoIutton. on s'est fail de la Ré
volution une idée totalement fausse et 
une conception complèlcmenl inexacte. 

Aussi, avons-nous pensé rendre ser-. 
vice à la propagan<lc socialiste cn dou

blant à nos lecteurs les moyens dé se 
f.iirc une notion cxaôle cl réelle de ce 
qu'est une RéxTolution. 

Pour cela faire, nous leur faisons un 
historicpic aussi précis que possfl)le — 
tout cn étant concis —- dc lous les niou-
vfctneiils populaires qui ont remué et 
soule\ié les masses, depuis les révoltes 
inconscientes des esclaves romains Jus
qu'à rimmortcllc commune de 1871, en 
passant par la Guerre des Pavsans, la 
.Idvolution dc 1789 cl ccllo de 1818. Et 
si nous nous efforçons dc faire re%ivre 
Babeuf jioiir eux, Babeuf le conspirateur 
révolutionnaire dont on ne connaît i>as 

(assez les vigoureuses critifpics sur la' 
propritéé, <x)ntrc le militarisme cl con
fire la guerre ; si nous cssi^-ons de faire 
connaître et apprécier l'esprit polilique 
connaître et jj)précier l'esprit polilique, 
la çrande noblesse dc caractère et l'âpre 
oombatiyité du héros révolutionnaire d|| 



XIX« : de Blanqui ; si nous Ulchons de 
retracer l 'admirable épop«5c insurcetion-
nelle que fut la Commune dc l'aris, sans 
laquelle nous n'aurions pas eu la Répu
blique cn France , nous nous gardons bien 
d'oublier d'exposer, aussi longuement que 

/possible, quelles sont les conditions né
cessaires h la réussite de toute Révolu 
tion sociale^ et pourquoi et conunent la 
violence des facteur» révolutionnaires dé
croît, disparaît, au fur et ù nie.uie que 
leur conscience de classe s'accroît el 
se développe , 

• Mettant en parallèle la thcoiie indivi
dualiste dc la Révolution ?t notre con-
ccLition de l'action révolulionnaire d'en
semble et de masse — en faisant exjio-
scr l'anarchisme individualiste par L'IT-
JIÎQUC'^LIW Stirner et l'annrchisme com-
inunismc par le puissant agitateur ISa-
kouninc, pour y repondre en^uite en leur 
op|)Osant r immiiablc loi dc la majorilé 
qui a toujours joué le premier rôle dans 
l'histoire — nous nous exi>liquons sur la 
conception malérialisie de la Hévolution 
sociale, qui ne |H>UI être el ne sera ju
ridiquement possible, <|u'aulanl q u o sa 
réalisation consistera toul bonnement ;\ 
consacrer juridiquement un o n l i v dc cho
se déjà établi dans AÏS Yîonuiines de la 
production el de l'échange. 
- D ' u n aulre côlé„ nous essayons de dé

montrer quen fail l 'Evolution i. 'iXclul 
pas la Révolution, c l qu'au ])oint de vue 
social comme au jwint de N-ÎUC naturel, 
la tliéorie cataslror'hi(iuc né remjilaco 
pas plus la théorie évblutionnisle (|ue la 
théorie évblulioniiistc ne remplace la 
théorie cataslrophique. En \1éiilé. ces 
Uiéorics se complèlent si bien l'une cl 
l'autre qu'il est aussi diflicije <le conee-
VOIR le coup dc main final, la cataslro-
phc dernière, sans révr;;ulï()n ^M'éalable 

.des formes dc i)ix)pr!élé''('l (le pioiluciion 
que de ix)uvoir songer à J'avèneiiicnli 
d'un monde nouveau sans la crise révolu-
tlionnairc dernière, jiar lo seul lail {l'une 
saturation socialisle j)ersislante des or
ganismes économique ol | .olili( |uo do la 
classe bourgeoise. 

Si h côté do cela, on ajoute de nom-
breus'es- et intéressantes pages sur h-
'revislonisnic ' do Rernsloin. que nous 
awns, l'ail suivre d'une rélulalion de 
Kautsky, c l les iiioilleuros i iagcs-de la 
«Révolut ion- <lucs h la plume de ce 
puissant ol ponéirant théoricien marxis
te, les lecteurs do VKIH-IJDOIHIVR. cnn-
prendront i\ l'avance tout l'Inlérèl ol lo 
charme qu'il y aura p.our eux ilo lire et 
Ile relire La Révolulion .Sociale >. 

Le Sang des Emeutes 

Chez E. Figuier et Cic, 7. ruo Cornei l le 
Paris. 

Sous ce tilre L E SANG DES E M E U 
TES, l'éditeur Figuièrc publie un nou
veau volume d'Yii-'-s- Le l'atvrr. qui esl 
parmi les meilleurs <le l'autiur <Ici /. '«r-
bùrcs et des 1-voditiix. C'est une suite 

de tableaux tragi(|ues, d'évocalions et de 
visions tumultueuses «lambeaux r.)U'4es 
d e la vie ramassés a u f o n d dos tom
beaux. ? A travers los scènes d'éniouto.'v 
des b-'ataillcs ot de sang, on voit rcs!*...i-

citer les vieilles civilisations, les 
vieilles villes mortes, Carthage. Mciniihi;, 
Thèbcs, l'.abvlonc. T y r , H o m o , . ' I c a i d r i e , 
Ryzance. V.i l o livre v,a. de i ; a ,ge on p a g e , 

viyîant, vibrant, coloré, 'd 'une hunianile 
farouche o u <lou!ourcuso j u - q u ' a u x temps 
les plus modernes, reliant ainsi sans o f -
flort le passé au présent..'. 

Ceux qui, cn art, aiment la |.uissnnoe 
des visions, la l ' o r c e d o la p e n s é e el l'é
clat du stylo, aimeront certes o e l i v i c 
.magnifique' c l sauvage I 

Un vol . in-l.s jésus 3 l'r. ."iO 

.— — — ^ ^ ^ • • 

Conseil Municipal 
Séance du 30 décembre, k 8 h. du soir 

O R D R E D U JOUR : 

Consiruction dc la marquise nord des 
Halles Sl-Louis. Réception dé;ini;ivo. 

Construclion d'un égout rue Latouolie-
TréviUe. 

Cylindrage des chaussées ma:ai!anii-
,sées. Traité dc gré i\ g r é . 
.' Fournilurc dc c o k e o l de oharlion de 
lerre aux bâlimonls oonununaux. Cahier 
des charges. Adjudicalion. 

Acquisition d'une voilure de sA'ou:s 
aux blessés. Traité do gré il gré. 

Construction d'un réservoir cn bélo',' 
armé au Petit-Paris. Réceplion provi ;oi-
re. 

Fourniture (Te 2 lomôcreaux :\ bas-
t'ulc système Duret Sobv. Traité de gré 

•.à g r é . ' 
Tnstallalion élc<'lriquc au résorvbir s i i -

rélevié du Polit-Pai-is. Vote do crédit. 
• Fournilurc de charbon do forge pour 

l 'école professionnelle el le service des 
eaux. Traité de g r é à g r é . 
. Enlèvfcmcnt des boius el fumiers. 
Trai té de g i é s\ gré. Vole d'un crédit do 
2'».000 francs. 

Ecole militaire de Saint-Cyr ; Rfi-hard 
(P ie r re L o u i s ) . Denuuule de bourse. — 

'A\is. 
; Ecole mililaire de Sainl-Cyr ; Sajjcl 
( A l b e r t ) . Demande de bourse. — .\vis. 
,' Pompes funèbres. Fourn'lnres de gant-; 
et crêpes. Traité de gré à gi'é. 

Don au Musée de Brest. 
Sourd muet lùicat. Vole d'un crédit de 

45 francs pour son cnlrelien on 1!U2., 
.-Association amicale c l muUnl 'e de-; an

ciens élèves des écoles laïques de Brest. 
Demande de suhv/cnlion. 

Association des écrivains adniiiiislra-
(Hif du port dc Brest. Demande dc sub-
>'(ention. — Avis . 
i" Indemnité annuelle au concierge de la 
Bourse du Commerce. 

Société républicaine d'éducation popu-
.lairc i^I.igu.o f r a n ç a i s e dc r c n s f i g n o n i e n t ) . ; 

Demande de subvention . 
-. Ecole normale d'instituîrioe ; Korhrcl 
*(Louise) . Demande d'indemnité de trous
seau. 
! Legs Baisnée i\ la \l!l!e de Brest. 

Faculté de Rennes ; ( K e r j e a n ) . De
mande dc subNt'ulion. 

Ecole nationale professionnelle de N a n 

t e s . Carn. Dégrèvement de trousseau. 
Ecqlc normale de Rennes ; Féon ( C i o o r -

. g e s ) . Demande d'indemnité de Irousscîm. 
' Indemnité h M . Magueur, contre-mai, 
dre à l 'école jmiliquc., 

Ecole primaire supîr i iur dc Q u i m p L - r l é ; 

Moulin (.Marie-Louise). Demande dcstib 
vention. I 

A\'cuglc Mahieux. Prolongation de bour-
r.c à rnistilullon nationale. Vote de cré
dit. 

Achat d ' u n l A b l c n u p o u r lo Mu ^c dc 
Brest. 

Bureau de placement privié. Suppres
sion. 

Vidange des fosses d'aisances des éta-
blis.semcnts communaux. Cahior des char
ges, i 

Service extérieure <Ics Pompes funè. 
bre-s. Droit dc creusement de fosses. 

Ecole princii)ale du service de sanlé 
dc la marinc. Goéré (Jean-Pierre) . De
mande dc I r o mise d'équipement. 

Perception «les droits de place el d'é. 
talagc. Complément cl modification au 
tariif. 

Recrutemcnt.1 Allocation familiale. 
; Affaire diverses. 

B 

et 

AVIS 
La Munioipalitè ne recevra pas à 

l'ocoaiilon du 1" de l'an. 

Contre la Guerre 

La seclion de Morlaix a adhéré au 
m'inifeslc de Bûle, 

lîiiiûMsnBciîûos 
do la 1"' Circonscription do Brest 

. Nous rappelons aux sections dc Brest, 
Gouesnou, Guilers, Lambézellec, Saint-
Marc el Sainl-Picrre, que leurs délégués 
au Comilé dc l'Union des sections, doi
vent olre élus, ou réélus dans lu pre
mière quinzaine de janvier. 

Ces délégués sont dé.signés à raison de 
1 délégué par 50 membres ou fiaction 
suijplémentairc. 

Les secrétaires dc l 'Union des seclions 
se réunit obligatoircnient, au moins une 
l'ois par an, uans la deuxième quinzaina 
de janvier. 
, En conséctucnce les sections intéressées 
sonl avisées qu'elles dcyronl .procéder 
Je plus tôt possible il l 'éleclion ou 1;> 
ix'éleclion dc ku r s dcjégués el que la 
Méunion du Comité de l 'Union csl ILxéc 
'au dimanche 2() janvier à D heures Iri'f» 
iprceises à la .Miiiric dc Brest. 

L 'ordre du jour embrassera l'action 
de toute l'année 1913. C'est dire que 
tous les déléiiuéy tiendront k assister à 
celle imporlaiile réunion. 

Communication importante 

Le trésorier fédéral fail savoir aux 
trésoriers des secliins qu'il leur adres
sera les cartes et timbres demandés pour 

dès qu'il les aura reçus. 
(Juclques secrétaires de seclions n'ont 

pas emore adressé au trésorier fédéral, 
rue Bugeaud, la composition de leur 

bureau et tes noms, âge et profession de 
leurs adhérents. lit auront une inter
ruption dans l'envoi du Socinliste. 

Uroupe Guérin Bel-Air 

Béunion, samedi 28 Décembre, à 
8 h. ]'idu soir. 

O R D R E D U JOUR : 
Mi.sc à jour de la carte 1912 ; 
Renouvellement du Bureau. 
Vu l'importance de la réunion, la pré

sence de lous les camarades est indis-
pen'iahle. 

La Bretagne Socialiste*' 

Lundi 110 courant, à 5 h. 30 du soir, 
réunion du Conseil d'adminislration. 

Jeunesse Syndicaliste 

La prochaine réuniondu groupe aura 
lieu mardi prochain, 'â\ Décembre, à 
8 heures précises. ' 

ORDRE D U JOUR : 
Fixation de la dale de la féle offerte 

aux membres du Partiel à leur famille ; 
i'rogramme de la fête ; 
Admission de nouveaux adhérenls ; 
Questions diverses. 

-V. B. — A l'issue de la réunion une 
ouvcUe répélilion aura lieu; lous les 

camarades sont priés d'être présents. 

Amicale des Retraités de l'Etat 

L e s m.vnbics de l'amicale sont instam
ment priés d'assister à la réunion qui 
aura lieu, le dimanche 29 Décembre, à 
'J heures 3 0 du matin, salle de la Gla
cière. 

Paiemenl des colisaliors en relard. 
I^résence indispensable. 

Ligue Anti-Alcoolique 
de Brest 

Ouvrière 

Dimanche prochain, 20 Décembre, à 
2 heures aura lieu au local habituel (Pe-
til-Couvcnt, place du (jhamp de Bataille) 
la jélr. enfantine donnée par la IJgue en 
l'iionncur des jiupilles de la Bourse du 
Travail. 

Les parents des pupilles sont autoris^ 
il accompagner leurs enfants et entreront 
sur la présentation de leur carte de mem
bre ou de pupilles. 

Exceplion sera faite pour les enfanls 
des sociélaires de la Ligue. 

JSOTA.— Une petite allocution sera 
faite par un camarade. 

.\ous prions la personne qui naus a 
adressé une lellre concernant une li-
quidnlion de société de bien vouloir 
se faire connaître. 

La personne qui lundi dernier à la 
mairie, s'e.^1 trompée de pèlerine, est 
priée de la rapporter el la remettre aa 
concierge. 

Avantages du Crédit Commercisl' 
— Facilités de paiement. Choix de 
lous arliclc» dans les principaux ma
gasins de la ville dont la liste esl 
envoyée sur demande. MOme prix 
qu'au complant. 

N'hèsilez pas, allez tous, 11, rue 
du Château. 

PI.LttflfMflll8ni|86flHlB|ll|afl(llBt 
Le service de certains quartiers d'Ins

cription laisse beaucoup à désirer si 
nous en croyons.les plaintes qui nous 
parviennent depuis quelque temps. 

En effet, ici ce sont des employés grin-
cheuljif ; là ce sont les ^ n t s de la police 
de la navigation, ies fQrndics ou gardées 
'maritimes constamment én raipport avec 
les gens do mer ou leui^ f<m|Ue% qui 
prennent des formes un géw^lirap auto
cratiques dans la façon de rc,cevbir leur 
monde. ••t 

C'est ainsl^ par esemtde, que dans le 
quartier du Conquet,. il y a un syndic 
des {gens de mer, celui i e Porspoder qui, 
parait-il, V e s t pas bien commode tous 
les jours envers les veuves qui vont ré
clamer . leur droit. Monsieur n'aime pas 
au'on lé dérange trop souvmt, car alors 
il devient hargneux et désagréable ; c'est 
d'ailleurs pour cette raison que la veuve 
X.. . at.tena dej>ius bientôt uh an, époque 
de la mort de son mari, le transfert d'un 
titre da rente de 100 francs sur la caisse 
des offrandes nationales. Aussi prend-il 
son temps pour expédier les "pièces et 
quand elles sont parties il ne seu occu
pe plus ; celles-ci peuvent donc rester 
dormir dans les cartons au chef-lieu d£ 
quartier ou ailleurs, c'est le moindre de 
ses soucis. Il ne s'inquiétera Jamais de 
savoir ce qu'elles sont devenues,.ce qui 
serait cependant^ avant tout, soa devoir 
le plus é émentaire . 

Mais alors^ c'est le réghne du bon irfai-
sfr et ces agents ne seraient donc j a ' 
mais contrôlés par leur chef. Il y 
a cepiendant un règlement qui .oblise 
les administrateurs à visiter leurs syndi-
cals une fois le temps I 

.Que fait donc celui du quartier 
Conquet ? 

Transmis à l'attention de M. Qui de 
droit. 

Q. C O U R A N T . . 

ChronJqueJhââtraJe 
L A R E V U E 

Quand arrive la période annuelle de la 
Revue, tous les chroniqueurs s'écrient 
avec un ensemble remarquable; une re
vue ne se raconte pas., allez \x)ir si cela 
vous intéresse, il y, a ceci, il y a cela; 
Une revTue ne se raconte pas, tant mieuxj 
taint mieux pour nous surtout car la 
^lescription de là revue que M . Ansquer 
Vieiit de présenter au public brestois se
rait longue et ne pourrait que la déflo
rer. 

Contentjons-nous, el c'est plus sage, 
d'informer nos lecteurs que la revue 
auquel son auteur a donné le nom sug
gestif de «Encore des commérages, ma 
pauvr'fille» contient de nombreuses scè
nes intéressantes, ctjiu''à l'encontre de 
ses devancières de ces dernières années, 
5a' \1erve et la satire s'y, doime libre
ment cours sans toutefois dépasser les 
bornes permises par la bienséance et le 
bon goût. 

Rien de ce qui mtéresse notre cilé 
n'est resté étranger à l'auteur et tou
jours le trait malicieux souligne les dé
fauts de la cuirasse. Ah 1 ce pauvre Lul
li le fameux chien policier de joyeuse 
tnémoire ; Ah I la fameuse pompe d'un 
trop fameux commandant de pompiers; 
et nos Marins ,v|étérans, et nos vieux 
iïelrailiés et, etc.,.^ ; tous en u n - m o t 
Béfilent alertes ou tristes, joyeux ou mo
roses nous raconter leurs peUtes his
toires, toutes d'actualité et bien prises 
sur le .vCf. A tout oela, IVî. Ansquer, 
en nevoLste avisé a intercalé dans sa 
revoie un clou de tout premier ordre ; 
c'est le mariage |de Jeniiy, la, fille de Mme 
Kerdoncuff a\V;c le fils de Mme Corol
leur. Ah t les deux bonnes commères 
qu'il met aux prises, comme elles ^'en 
tioimont à cœur joie à se raconter tous 
les cancans qui courent la ville et quelle 
folle gaiieté elles déchainent dans la sal
le. Cette scène obtient VN succès complet, 
d'autant plus que les deux rôles ont été-
confiés à des artistes brestois bien con
nus MM., Yann Robert pt Levcrgy, qui, 
avec l'accent du crû qu'il convient, ont su 
donner aux d(cux fameuses commères tou
te la saivTeur et tout le parfum Yan
nick de Recouvi-anicc. 

A la suite dc la première rcprésenU-' 
tion on a supprimé quelques langueurs 
qui enlraynient l'action cl on a séiieu-
semcnt raccourci quelques réclames qui 
défrisaient quelque peu l'ensemble, ce 
flui fait que là Revflie est maintenant 
complèleinient à point et qu'elle justifie 
lo succès qu'elle obtienti ' 

Nous dcMons remercier grandement 
tous nos artistes pour te soin qu'ils ont 
apporté à la composition de leurs rôles 
et pour doiuier à leurs personnages l'ani-
ftiaUon, la ..yie et la gaieté qui convien
nent à oc genre de spectacles ; les rô
les sont bien sus, les costumes JraDs 
at dc circonstance cl la mise en scène 
bien soignée. Nos félicitatilbns à tous et 
p l u s p a r t i c u l i ô r e m i e n t â la gente commè
re Mlle Kcylor cl au • coquet compère 
qui n'était autre que Mlle Durand., notre 
excellente dugazon. 

En résumé, Oette revue fournit un 
spectacle bien digne d'une fhi d'année 
car elte permet de passer de joyeuses 
soirées en cette période de fêtes. 

! PAUL AREST. 

dernière de Manon, opéra, de Massenet. 
Soirée à 8 h. 1/2, le gros succès, 

La Revue, de Henry Ansquer. 
Mardi, 31 décembre, représentation 

populaire (voir l'afficlw du jour). 
Mercredi, l"janvieret jeudi, 2 janvier, 

à l'occasion des Fêles, matinées el soirées 
(voir les détails sur l'affiche). 

• 

Les Amours d'un Pelit Soldat, la belle 

Eièce d'Aristide Bruant el Bemède, «si 
ien pour les fêles de l'année nouvelle, le 

digne pendant de La Revue d̂ Henry 
Ansquer. 

Les Amours d'un Pelit Soldat sont 
montées avec beaucoup de soin, el 
comme interprétation et comme mise en 
scène, il y a même un veau vivant en 
scène, el qui esl je vous a.ssure bien ri
golo. L'acte de la chambrée esl bien 
émouvant el le capitame en prend pour 
son grade par la cantinière. 

Bref celte pièce est un succès et avec 
La Revue, ce sonl les '2 spectacles qu'il 
faut voir pendant les fôtes. 

CINEMA PATHE-OMNIA 
Tous les solre à 8 h. 45 : 
Les Jacobites, grand drame de Fran-

.çoîs Coppée ; T i r e au Flanc, d'après la 
célèbre pièce militaire de M M . Sylvane 
et Mouézy-Bon ; L'éche'.le double"; Ex
cursion au château de Chambord ; Riga
din et la Ifetlre anonyme ; L e s caprices 
du Roi-Soleil ; Les araignées de Rosalie; 
Les floraisons ; PTKTHÉ-ÎOURNAL, etc., etc. 

ftvis. — Nous reportons nos lecteurs à 
l'annonce qui (iguro en 4» page et concer
nant la Pharmacie Féret . Cette maison 
fournit, à des prix défiant touto concur
rence, des produits de première qualité. 

Le G U I D E P R A T I Q U É D U M.4RIN D U 
COMMERCE E T D E SA F A M I L L E , don
nant plus de 350. pages de renseignements 
sur les droits des marins, est en vente à 
.Drest, chez tous les libraires et mar-
bhands de joumaux. 

Ce document donne tous les tarifs des 
Densions en vigueur pour les marins de 
'Etat et du Commerce, Caisse des Inva

lides et Caisse de PréToyance, avec les 
indemnités à payer. Pensions proportion
nelle des inscrits, Seoours de 100 francs 
aux veuves d'inscrits. Partage de la pen
sion entre la veuve et les orphelins. Eta
blissements de dossiers de pensions pour 
les demi-soldiers, leurs veuves et orphe
lins. Secours, legs, etc., etc., avec for
mules et modèles divers. 

PRIX : 1 fr. 25'; franco : 1 fr. 35. 

A tous les cafés, préférez toujours le 
M E L A N G E BRESTOIS, grillé chaque jour 
et vendu par le Gaspillage Alimentaire, 
84, rue de Paris. 

2 fr. 60 le 1/2 kilo avec 60 timbres 
out ickets par kilo. 

Rien à payer d'avance 
3, 6, 9, 12,15 mois de crédit sans intérêt 

Vente directe 
du producteur au consommateur 

Maison VERONE 
Toile pour Draps sans coulure garanlie 

à l'analyse. — Draps pour complets 
Ecrire Victor VERGNE, poste restante, 

B R E S T 
Réputation établie 

Spectacles de la semaine 
Samedi, 28 cécembre, avee M. Géni

cot, Bérodiade, opéra en 7 tableaux, de 
Massenet. *«!r>M?C'' 

Dimanche, 29 décembre,' matinée de 
Gala à prix réduits, avec M. Génicot 

Oa nous demande de plusieurs points du département qu'elles 
soulles assurances dont s'occupe T Assurance Ouvrière. 

Tous nos correspondants du département assurent contre tous 
les risciues. Vie, accidents du travail, bris de glaces, etc., etc. 

L'Assurance Ouvrière se charge de toutes les assurances 
c uclles ([u'eiles soient à des taux généralement inférieurs à ceux 
des autres Compagnies. 

Pour renseignements s'adresser à nos correspondants du dépar" 
tement et à E. G U I L L O U , 69, rue Louis-Pasteur, B R E S T . 

PETITES 
COTES DES SABLONS 

étiqueté 
BON VIN DE TABLE 

0 fr. 60 
Mise en bouleilles par B. Berthelot 

16, rue A Igésiras, BRES T 

Pour vos réparations d'horlo
gerie, adressez-vous à 

J . IVIASSON 
42, Place Mapoellln-Berthelot 

Le OfijttDiiiii 
S A I N T - M A R C 

Un grand nombre de . nos amis nous 
demandent pourquoi nous n'avons pas 
répondu à raH,tfe>|que portée par le U-litant 
contre un de nos camarades alors que 
les accusations contenues dans ce jour
nal ne sont qu'un tissu de mensonges.-

Ils nous prient de faire savoir que 
cet ami n'a jamais été propriétaire et 
que par conséquent il n'a jamais eu 
à faire d'e réparaUons à sa propriét̂ é 
fut-ce même le dimandK; et que d'ail
leurs, l'icût-il été, qu'il serait entière, 
ment libre de faire ce que bon lui sem
ble sans en demander la permissibu aux 
robes noires de l'endroit. 
-, L e but du Militant a élé totalement 
manqué car en voulant atteindre notre 
camjELradp il a rjôiissi jsimplemcnt à fjl'lein-
|dre sa mère qkiî touchée par Pattaqu'O 
A é t é t r o u v e r l ' a u t e u r d u d i t a r l i c l s e n 

hiî faisant remarquer qu'«lle avait le 
droit de faire chez elle ce qui lui con
venait, et que puisque le Militnnt se 
ftusait l'écho de pareilles saletés, elle 
cesserait désormais de le lire. 

A ce propos nous serions bien curieux 
de savoir comment le Militfm't suit une 
progression dans sa vente. 
; A l'époque dc l'attaque précitée, le 
cliiffre officiel avoué par l'abbé cor
respondant de l'endroiit était de 170. cliif
fre descendu à 169 par suite dc la dis
parition de l'untlé ci-dessus sili^nalé. 
Comment se fait-il qu'à l'heure ac. 
tuelle, c'est-à^re à peine un mois après 
est-il monté à 500 ? N'y ausait-il pas 
là un miracle dans le gem-e de ce'ui de 
la multiplication des pains 1 

A notre tour signalons au canard dè 
l ' i ^ b é Madee 2 f a i t s d o n t l e s a u t e u r s 

sont, conseillers municipaux, et, par con
séquent, protégés du MiUtant. Une in
dustrie nou\'elIe deVIant se crfer à St-
Mare, l'on vit d»!manches et fêtes no
tre premier conseiller mettre son immeu
ble en état de faire face à cette nou-* 
velle création (Teinturerfe). 

Le 2« Voulant agrandir sa propriété 
•par l'adjonction d'un jardin, se mit en 
devoir de construire un mur pour clore' 
«telui-ci et ne so gêna nullement pour 
y travailler le dimanche. 

PersonniUement, nous n'y vojx)ns au
cun inconvénient, nous le répétons. — 
Ma!" - copajin Madfec n « va-t-U pas se 

.trouver dans l'obli^tioB de leur jeter 
l'anathème. 

I Et quand il parle de capitalistes, c'est 
un peu parler de corde dans la maison 
d'un pendu. Il est vrai qu'il a une 
excuse car les curés qui deviennent ca
pitalistes le doivent aux bonnes poire? 
qui rcmplisMnt Lurs cai ses. Et a'o s l . j . 

- > . ' V W — 

Rosporden 

L a sectfom -socialiste de Rosporden, 
réunie en séance le 22, a voté l'ordre-
du jour suivant : 
>, « L a Section réprouve les taqainç:ies 
incessantes de radministrjation centrale 
à l'égard des municipalités sociali(ites, 
les seules vraiment républicjaines.. 

«Flétrit là politique mesquine et hai
neuse des Le Bail-Plouzané-Cloarec, ain
si que les procédés, dignes 'de l'Empire, 
fte leur sous-ordre M. Chaleil ; 

«Félicite le camarade Ma.sson, mai c 
Socialiste de fi'rest, pour son attitudes 
courageuse et digne en face dc la colère 
et dè l'incohérence préfectorale». 

OARHAIX ~ 

, Réunion de la section le vendredi 3 
janvier, à .8 heul-es précises du icir., lo
cal habituel. 

ORDRE D U JOUR : 
< Mise à jour des tartes dc l'année 1912,-' 
Paiement des coUsations et délivrance 
des cartes pour 1913 ; 

Quest'ons diverses. 
Présence de tous indispensable. 

R E L E C Q K E R H U O N 

Réunion de la section, dimanche 27 
décembre, à 9 heures du matin, salle 
-Filament, Moulin-Blanc. 

ORDRE D U JOUR : 
Protestation contre la Guerre ; Paic-

.ment des cotisations ; Paiement des co
tisations et cartes pour l'année 1J)13 ; 
Ordre du jour jJour le désarmement des 
haines. 

Présence indispensable. 
lleltiB annonce tiendra lieu tîe convo

cation. 

Lambézelleo 

Les habilants du Moulin-à-Poudre, 
Traonquizac, route de Kérinob, Lansédu, 
le Bois de-Sapin, le Chemin-Creux, inté
ressés au déc assement des z^nes, sont 
inslamment priés dn se réunir ce soir, à 
huit .heures, chez M. Pellen au Bois-
de-Boulogne, Moulin-à-Poudre. 

O R D R E D U JOUR : 
Comple rendu des démarches failes 

auprès des autorités pour le déclasse
ment des zones. 

Morlaix 

Constitution déflnitive du c Cercle 
d'études, laTo et sooiai i 

Les camarades qui ont accepté de 
constituer un « Cercle d'études, laïc et 
social » , et tous ceux qui n'ont pas élé 
touchés par nos précédentes convoca
tions, sont priés de se réunir au siège 
du Cercle, 0, place Thiers l" étage, chez 
le camarade Pouliquen, dimancne pro
chain, 29 décembre, à quatre heures du 
soir, en vue <le constituer déiinilive
ment le Bureau et d'élablir un règlement 
inlérieur. 

Un punch d'inauguration aura lieu à 
cinq heures. Le prix en est fixé à un franc 
par lôte. 

Le Bureau provisoire. 

Q U I M P E R 

Les SOUS-OFFTOIERS républicains du 118' 
régiment d'infanterie 

t.Armée et Démocratie l'organe de's 
officiers et sous-officiers répub.ij.^ns in. 
sgl-e dans son numéro du 15 décembre, 
sous le titre <.Comtnetii dans cerlpins 
régiments sont traités les sous officieul 
liâpublicains une lettre du citoyen Fran
cis de Pressencé, Préiident dc la Ligue 
(tes Droits de l'Homme, au Ministre de 
la Guerre. 

Cette lettre reprodm't une rédamalion 
qu'un sergent-founier du 118; régiment 
d'infanterie t\ Morlaix adressait en ma? 
1912 au Ministre. 

Nous ne rappellerons pas tous les 
faits qtu motivèrent celte réclamalù^n. 
nos lecteurs saVept que le 118» d'in-
fanterFe comprend parmi ses officiers, 
une notable proportion de réactionnai
res,, en commençant par le colonel, et 
fls n'ignorent .jras lès vexations et les 
iennui* auxfrruels sont en buUe. de la 
Kirt de ce dernier loul nàr'.iculièrement, 
es sous-officijers républicains du r ^ 

meit. 
'..\.Fa/t preiiufi d'un nfinque compl't 

d'esprit militaire en empêchant par une 
obi^truclion .sgs!.ématique les tiutr.s so 0-
officiers de se prononcer en toute libcr.'ê 
sur une. quK^tion q^i leur étaii pzsée pOr 
te plus ancien d'entre eiac, de te parif du 
colonel, au sufet de leur cercle. > 

Le scrgent-fourrTer Intéressé discu'e les 
motifs de cette punition que le ciloyen 
de Pressensé déclare également i'iogi-
que.. 

Et le citoj-cn de Pressensé termine sa 
letitiie au ministre de la Guerre par les 
considérants suivants d'une délibiêralion. 
de la sjiction de Morlaix dc la Ligue des 
Droits de l'Homme cri y ajoutant quel. 
<iues mots que nous tenons à reprodui
re, 

«...La section-die Mor^x prie V. le 
\Pré^dent, Francis de Pressensé, de ft're 
4uiprès du Ministre de Ift Guerre toule 
démarche qu'il croit nécessaire, pour pro, 
voquer et obienir, le plus tôt possible, 
une enquête tant sur les toits incrimi, 
nés que sur la légitinvté de Ifi double 
mesure prise ; 

Irtvite, en outre, M. de Pressensé à 
élever et à généralitier LA <fuestioa en de. 
dant ppr exemple à M. le Mini.dre : «Si 
les militaires soupçonnés de républicnnis. 
me sinc/ère, quoique non lapfageitrs. et 
t^ifxiés de froideur dUns ht praaque d'un 
culte, devront désormo-'s renoncer, spns 
se plaindre, à tout droit à l'avancement 
)et céder toiifours le ù ceux dont 
les opininions hautement avouées dans 
un intérêt purement personnel^ sont re. 

, connus ptus conformes ù l'orthodoxie ut. 
traàmontfiine..i' 

Je ae puis que sotliàiter de votre équi. 
té, ajoute le citogen de Pressensé, fen. 
quête ainsi récltimée. Je m'estimerai éga-
ffiment fort heureux d'avoir l'assuntnce 
qu'en vertu d'une concepk'on vicieuse de 
la discipline, les ndHttiires de notre or
mée ne resteront pas exposés tiux abus 
d'autorité, et que lp Uberté de conscien
ce leiw serft. garantie*. 

Nous n'insisterons pats pour cette fois, 
MaLs s'il est néciessaure nous insérerons 
Intégralement la lettre du citoyen de 
Preswnsé en l'accompagnant de quelques 

considérations sur le régiment en ques
tion et son colonel. t 

La queeUon. du gaz 
Une ('ummi^sion formée il y à quel

ques mo's étudie «n ce moment un vola-'-
mineux dossj)er que ie nouveau Mairev 
U . Jacquelin, vjient dc constttuer, J)es 
observations ont été faites à la Compa
gnie Le Bon au sujtt de ses dernières 
propositions qui> ne prévoyaient qu'Une 
diminution de o centimes' sur le .ptif^ 
du mètre cube pour les particulière. 
CeuX-ci paiient le gaz trente cenlimeR,-
c'est formidablement exagé.é puisqu'U est 
que la fabrication du gaz ne coéte rien 
à la Compiagnie. D'ailiJMirs à Brest ie 
mèlre cube ne vaut que dix neut cenli
mes, et M est des vilLes, comme Fonte-
nay aux Roses, où il descend & seize 
centimes. 

L e contrat a\vc la C o m p a ^ i e se ter
mine prochainement. La mumcifa'llé en
visage la possibilité d'éclaifter la' ville 
électriquement. Des proposi.ions ont, pa
rait-il, été faites par diverses compa. 
gnies. Nous pensons que le nouveau Mf^-
re, aidé par sa Commission et son Con-» 
seil, sauna tirer de ces propositions tou
te la quintpscence afin d'abou.ir rstpi-
dement à une soiut^n qui satisfasse aiiv 
inti(rèts des habitants et de la vil'e. . 

• 

Les éleétions U la Chambro do Commotoo 
ot au Tribunal de Commoreo 

• Nous avons reçu la noie suiynnte que 
nous nous faisons un devoir d'insérer: 

«Monsieur le Directeur du Cri 
du Peuple, 

f «Nous faisons appel à votre ftitimar 
«ble et dé\oué journal jjour irous de-
«mander dc signaler aux petits ranimsr-

^içanLs et petits patentés dc Quiïn|>er qu» 
cfexemple qui leur a élé donné i B»e;t 
«doit être suivi. 

«JiLsqu'ici les gros négociants seuls s; 
•«fai.saienl élire i la Chambre et au T r i -
« bunal de Commerce. Or ces gros ne 
«sont qu'une infinve minorité auprès des 
-«Dctfts quî constituent le grand nom-
€bre. 

«On sait dc quicUcs façons sonl traités 
«les intérêts d0 ces petits par ces gros 
«et l'on poiirrait citjpr tel jugementscb/f-
'daleux qui assommait un commerçant 
«de la Villie et qui a^eit été rendu nav 
«un des jrfus gros cl des plus farouches 
«potentats d|e la région. 

«Le pelit commerce dé.à for:eme:it me<-
«nacé par les maisons à s'uccursal^s « l i t -
«tfples doit sjc ré\xillcr. 

' «I l ne peut être défendu que p v set 
«repré.sentants direCIs. • • 

« V e croyez-vous pas qu'il y auiaift ; 
«lieu, lors des pnxiiaincs ë'ections d'or- ; 
.ganiser un Congrès du i:etit et moyen 
«commerce qui dédaignerait les candidats. 
• Ceux-ci seraient certainement élus parce 
«qu'au lieu dje quatre-vingt et qualre-
«vingt dix pour cent d'abstentions tous 
Ues .petits voteraient pour les candi-
«dats qu'ils auraient librement choisti. 

Siané : 
Un Groupe de Petits Commerçants. 
Nous ne pouvons qu'apprau'ner les ter

mes de cette note et nous assurons è 
l'avance que .sur le doniame économique 
comme sur- te domaine 'xilitl^e nous 
étudierons tous les moyens propres à 
défendre les petits contre l'oligarchie In
solente des gros. > • 

/ igue des Droits de l'Homme 
et du Citoyen 

La réunion statutaire de'janvier t o j ^ ^ 
bant au premier Uc lau exi repoiiee au 
mercredi 8. Des convocations indlyitluel-
les seront adressées comme d'usage. 

Meihbroch part pour ta Mecque 
Baiptoiim, haratoum, baïa'oum 
Membroch part pour la Mecque 
On n'sœ't qupnd reviendra '. ( t e r ) 

Notre illustre concitoyen Membtoch-
ILe Hars est parti pour un voyage de 
trois mois en Arabie. .Vous serions vraif-
ment ' navrés s'il ne nous ayait promis 
une agréable compcnaation. Nous al'ons 
la(voir en effet le bonheur ine4limaUe 
de publier le journal de route du grand 
homme Quimpérois. 

Nous pensons donc pouvoir donner 
dans un très prochain numéro ia pri
meur des impressions de notre ami Mem
broch à .son B r r i > - é e sur la terre saint» de 
Mahomet. 

Les amis «les belles-lettres goûteront 
encore la saveur du style imaginé de no
tre .wcien élève de philosophie. 

St-Guénolé-Pen march 

De notre correspondant pariiculicr : 
Monsieur le Rédacteur pn Chef. 

Je vous ai déjà signalé comment les 
inlérêls des malheureux pédieuis é aient 
défendus ici par le syndic de Penmarch. 

Eh bien ! cn voici enœrc un. .\gé 
de 49 ans il est très fatigué par son 
dur métier au point qu'il ne |)eul plu« 
gagner du pain à ses enfants, ainsi qu<> 
•rattcsle d'ailleurs le certificat médin i , 

l'un docteur de Pont-l'Abbé. ; 
Alors sfi basant sur les |)rescriptione i 

de la loi du 14 juillet 1908, il dcmand»^ 
a être présenté à la commission de vi
site des inscrits qui sollicitent la pen
sion jMioportionnellp, son état de sanl4 
ne lui ppnnctlant plus d ' c x c r t i e r sa pro
fessa dp rêt'heur. Il s'adre s i au syndic 
une premfère fois, on l'envoie promener ; 
il adne se alors une réclamation l 'ad-
hiinistrateur dp Quimper conire la n a u -
vai.sc Volonté de son svndic. 

Il rappelle à ce chef de <|uarl'er les 
tmnies de la cireulaire du Ministre de 
la marine cn date du 31 décembre 1910, 
notamment le dernier paragraphe de .bel
le circulaire qui prescrit, en l'occureKe.. 
4a oroté^cr les inscrits et leurs famoe* 
on toutt?s c-roonstanccs. mais principslr-
ment lorsque leui-s intérêts jtécuniaiites . 
sont cn cause. 

Vous croyez qu'au quartier de Quiai-
j ) e r on s'en est occupé 1 Pas du lynt 
on a lout simplement répondu que l'ad
ministrateur est on congé de trois mois. 
Mais alors et son remplaçant que (ait-il? 
Rien, il s'est contente de faire le c o n 

traire de ce qu'il devait faire, en ren«)i 
yant la lettre dc ce pauvre pêcheur au 
syndic i ncriminé qui' n'a trouvé riea .de 
mieux que d'essayer d'intimider ce mal
heureux pêdieur en ajoutant qu'U ne 
pouvait pas le présenter à la commis^ 
sion de visite avant le moi de maî  d o r s 
que cette commission doit se réunir dans 
le courant du mois de ianvier 1913. 

Mais où celte histo re devient cjrnl-
que c'est que le syndic a menacé ce 
pauvre diable de le traduire devant le 
tribunal de Quimper pour lui faire.dire 
le nom de la personne qui a rédigé sa 
réclamation à fadministraleur ab««at . 

Non, ypvez-vous, la mesure est com-
i ble. • , 

I Un picketr. 
, Nous nous empressons de i'gpaler ces 
! faits à M . le Directeur de iinscriftioo 

Maritime à Saiiit-SerVUn. , 



•Miip flj taernigèi si iu8 znoiJsièbb'--

Uns WIS «iiagnons à faintous vos achats à la 

eraflUe PHarinacle à Progrus 
2, rue de Paris {au-deuus de roctroi) BREST 

^^^JS^^^''^ M E I L U I U I I S - PRIX LES P L U S RÉDUITS 
ODBTTE : Eau stirilisée idéale pour la table 
8IR0P FERET Dépuratif et fortifiant des eniàats, la meilleure pré 

paration pour guérir la gourme ou TOQUE. 

Avant de faire vos achats, rendez-vous au 

SALON du CYCLE 
41, rue E m i l e - Z o l a — B R E S T 

où V O U S Irouvcrcz le plus grand choix en Cycles, Pneus et 
Accessoires, à des prix incroyables de bon marché. 

ies. 

fp_ C y c l e s 

O l o i ? i a . , HoBlenieBts 

IVlaciiines à coudre « La Gracieuse » 
P n e u s A . S O L Y 

par mois, sans aucun versement d'avance, vous pouvez vous les proourer 

En Réclame : Bicyclette Santos, avec roue libre, deux freins, garde-boue bois, 
oale-pieds, timbre, pompe de cadre, guidon au choix, garantie doux ans, 

au prix incroyable de 125 franos 

C O M M E R Ç A N T S 
E T I N D U S T R I E L S 

BraiHJs Entrepâts Réunis 
9 4 , 9 6 , 9 8 , R U E DE S I A M ( P r è s l e Grand P o n t ) 

le Pifls eraDi cnoii - le meiiieiif m m miafle 
V O Y E Z NOS E T A L A G E S 

N o s G o x x x p l e - f c s d r o i t s e t c r o i s é s 

1 5 % 2 5 % 3 5 % 4 5 ' ' 

2 9 ' , 3 8 " , 4 9 " , 6 9 " 

VOUS TROUVEREZ 

à r « Imprimerie Populaire 
les [VIeilleures 

Fournitures 

» 

L ' E C O N O M I E B R E T O N N E 
Comptoir Générai d'Alimentation etId'Approvisionnement à bon maroh 

Société anonyme au capital de 1.000 000 dé francs 
Siège social : B R E S T 

E P I C E R I E S F I N E S 

' CONSERVES ALIMENTAIRES 
V I N S - S P I R I T U E U X 

L I Q U E U R S - S I R O P S 

M E R C E R I E 

CONFECTION - BONNETERIE 
C H A U S S U R E S 

PAPETERIE-PARFUMERIE-BROSSERIE 
PREMIÈRES MARQLES - PREMIÈRE QUALI TÉ 

rue Richelieu, 23. 
rue Navarin, 31. 
rue Kéravel, 19. 
rue cle la Porte, 36. 
rue Neuve, 45. 
rue Villaret-Joyeuse, 19 

C O M P T O I R S O U V E R T S 
St-Pierre,ruede Bresl, 173 
Le Conquet, rue Poncelin. 
Plougastel, au bourg. 
Guipavas, au bourâ . 
Châteaulin, quai Qunot 

pl. Marcellin-Berlhelot, 42 
rue de Paris, 85. 
rue St-Marc, 18, Lambé

zellec (Pilier-Rouge), 
joule de Pans, 69, Lambé

zellec (Pillier-Rouge). 
I N C l i S S A M I V I E l V X O U V E R T U R E 

Rue Traverse, 55 Porspoder, maison ^etlon 
Lambézellec, route de Pari^, 10 Landivisiau, place du Marché. 

A chaque ouverture il est DÉLIVRÉ à tout acbetenr, en pins des 
timbres-primes, un CADEAU consistant en objets d'utilité. j 

exiger un TIMBRE-Pour tout aohat de 0 f r. 20, sauf quelques spécialités, 
PRIME à co//er sur nos feuilles spéciales. 

PRIMES A PARTIR DE 125 TIMBRES 
Demander à nos gérants la lisle des PRIMES A CHOISIR 

Q R A N D CHOIX DANS T O U S LES ARTICLES 

Des BONS-PRIMES de différentes valeurs sont apposés sur de NOMBREUX ARTICLES 

L'ÈbONOMIE BRETONNE a pour principe absolu de ne vendre que des 
marchandises de PREMIÈRE QUALITt, aux Prix les plus réduits. 

A SAINT-HUBERT (maiSOD m M ) 
32, rue de Paris, B R E S T — près la place de la Liberté 

^ x - m e s - G y l e s - I ^ ^ c l i e 
A R T I F I C E S E T M U N I T I O N S 

Armes de tous systèmes et à tous les prix ~ Fusils ~ f arabines ~ Revolvers 
Cannes-Fusils ~ Articles d'escrimes - Accessoires de Chasse el de Tir 

pour Machines à écrire 
Duplicateurs, Appareils à copier 

d fles 0 ËM toote mmm 

N o s P a r d e s s u s Ville 
1 9 " , 2 5 " , 3 5 " , 4 5 " 

N O S F O U R R U R E S 
fr. fr. fr. 

N o s ] V I a . o r â i : * l a . x i e s e n | d r a p d e S u è d e 

3gfr. ^gfr. ggfr. 

NOS VESTONS de cuir 

Nos PELERINES eo Ofap iffluMlilii 

Dépositaire des 
célèbres fusils D A R N E canons fixes 

rAgence Généra'e J A G U A R dernier mot 
de la nouvelle bicyclettes U « \ a V / M n l'industrie du Cyole 

T,a machine « Jaguar » de route, de course roule ou piste et de dame réunit en 
t tous les perfectionnemenls, ce qui ne l'empôche pas d'être livrée, dans toute la 
ion. à un orix très m o ( l ( > s l A . 

La 
efiet r 
région, à un pr ix très modes te . 

Agence dea .Cycles : Automoto — 
Brillant — Le Qlobe et Panneton. 

GraDd CHOIX d'accessoires et d'eqglDS pour 
lavélocipédieoQlapeiilie -

Cannes, lignes, hameçons, crins, etc. 
V E N T E — L O C A T I O N —. 

Seule Maison représentant la meilleure 
machine à coudre « Elias HoW6 • 
dont la renommée esl mondiale. 

Atelier de 1" ordre pour tous travaux 
de petite mécanique, d'automobiles 

et d'électricité. 

J^ET a u - d e s s u s 

e 6 j _ ^ E | D E S I A M 

I S - B R E S T - S 
. . U , . . - » : - - - , 

j T é l é p h o n e 1 - 8 0 

t r . . . . X . E C H A N G E 
Faoilités de paiement _ Maison de oonflànoe 

Cliaussures de luxe e t d e f a t i g u e 
Citasse VRAI imperméable 

HANAUER 
49, rue Louis-Pasteur - BREST 

En aci II Quineaillirii Buiiiartb 

Monsieur HANAUER apporte tous ses soins 
pour la bonne exécution des mesures les plus 
difficiles. 

Emploi de Marchandises de 1 qualité 
Sa chaussure ne se déforme pas 

En plus des Chaussures sur commandes, la 
Maison HANAUER possède un Rayon Spécial do 

Chaussures supérieures de confection 
provenant des meilleures Fabriques 

A T E L I E R SPECIAL 
de Réparations 

'-ffjhifit- • très soignées 
Pour la saison d'hiver, choix immense de chaussures de luxe et de 

fatigue des dernières créations — MAISON DE CONFIANCE 

Ecole ONDER WOOD 
raconte une histoire Intéressante 

Jlv ^J^H'^?"'^^' dsmeurant Ptact du RItts, d ^nt-SMVNR, Arras (Pas-de-CalalsJ, nous écrit : . En 1893, à la 
«dttdana forte grippe Je contractai une bronchite aiguë com-

t, de jarynjlte. Je souffris terriblement penîlant de 
es années. Cnaqie hiver mon mal s'aggravait. Je toussais 

îS,? .̂'iî*'®>l.J?!*'*.. opPresiion ««rrible. des / poin» jle eût* très douloureux et Je crachais parfois / 

X DU ftitU Qg ! 

(lu sang. Je suis resté dans ce triste état pendant 
près de lf ans, c'est-à-dire Jusqu'à l'hiver dernier ou, ^ f t u « ou R 

après lant do souffrances et de remèdes InutUes, on ' ' '"-
me conseilla le Sirop d« TAbbaye «Akicer». Ce (SultaatporttalO 
remède extraordinaire m'apporta un soulagement 
immédiat : ma toux diminua rapidement, mon enrouement dlspanit peu à peu, n 
au bout de quelques semaines Je constatai une transformation profonde dans fflott 
état. La toux avait disparu complètement, le sommeU et l'appétit m'étaient revenus v, 
je n'avais plus la moindre trace d'oppression, il n'y a pas de remède au monde qpl 
puisse être comparé au Sirop de r Abbaye « Akker > pour guérit lei affections ds la 
poitrine si graves et si anciennes qu'elles soient. On devrait dire cela à tous ceux qui 
souffrent des bronches ou des poumons; on sauverait ainsi bien dss existcncss ane 
un remède eomme le Sirop de l'Abbaye < Akker ». 

Le Sirop de l'Abbaye "Akker" 
(Cpuvent S a n t a P a u l o ) 

««t on remède unique au monde pour suérir U pjiurtiu.'iS ffiîMKSÎW,^^^^ 

..^JliésfOtiB^ES''r: Grande Pharmade duProitrés. 2. ru« de P M n * Mi^Ami 
^tvL^^^-''^^'^^' P h a r m a c i e M o f f i t LAMBEZELÎIEC 

Mu-dessus Ocl 
Pharma-̂  

RÉCLAIUEZ la 

C O C O S E 

ïaal le HBiirrii = 

LE CLOS DU MOULIN 
Rouge et Blano 

est le vrai vin de table. 

Le Litre 0 , 6 0 
Etampé, Capsulé, étiqueté 

Conditions avantageuses aux débitants 
E. D E L P E I N T , 47, nil du ClllUa - RREST 

UDI Mailieiirs 
26, rue Bugeaud, Brest — St-Martin 

Agence des cucles Reyina, Pearl, 
Svelte, Atireille 

ACCESSOIRES DE TOUS MODÈLES 

Vente, Echange, Réparations 
Location 

Prix défianl toute concurrence 
FACILITÉ DEPAIEMENT - MAISON DE CONFIANCE 

POUR VOS IMPRIMÉS 
A d r e s s e z - v o u s à 

b t é n o g r a p h î ê T 

D a c t y l o g r a g h i e 

M é t a g r a p h i e 

Ajeiice GommercialB 
* Rue de la Mairie - B r » Brett 
Pour céder rapidement ou «oheter 

un bon fonds de oommeroe à Brest eu 
dans la région 

Adressez-vous en toule confiance à 

T Â g e n c e C o m m e r c i a l e 
où tous renseignemenU 

sont fournis gratuitement 

P O P U L A I R E 

A V I S A U X C O N S O M U I A T E U R S 

Le VERMOUTH UNION est à bus ib 
ym blanc vieux supérieur garanti nar 
J U S de rsisin frais, et de plantes UOSL-
Uaues bienfaisante. 

Il est le plus sain et le meilleur apfei. tif. 

n u q ^ de veriKwtli porte 
V K W S 

IWdaille «te bn>n»> ' ondi«s 1912 
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