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Les camarades embauchés, à compter 
de lundi 16 novembre dans l'arsenal 
n'ignorant pas que depuis six mois le Cri 
du Peup/e mène campagne, pom'que le 
port de Brest augmente ses clfecttifs de 
1.500 à 2.000 ouvriers. Ils doivent savoir 
que ce journal et le Parti socialiste dont 
il est l'organe, défendront toujours leurs 
intérêts. Notre administration les engage 
donc, à devenir des militants socialistes,! 
à répandre le Cri du Peuple, à s'y abon
ner. 

La campagne ne fait que commencer, 
syndiquez-vous camarades, venez au so
cialisme, groupez-vous autour du Cri du 
Peuple qui vous défendra envers el conlre 
lout. 

à I f lr»l 

Déjà, devançant le désir des tra-
" • ' f l J t î B i ^ i ^ S ' T f i f f S ' a i J b e u B U A , M.~Git¿ron a 

créé, à la Marine, une « Commission 
mixte » dont l'une des qualités — non 
la moindre — sera d'amener à dis
cuter, d'égal à égal, et plus tard à 
s'entendre, à s'estimer, cspérons-lc, 
des hommes appartenant à des mi
lieux si différents, qu'il leur est arrivé 
très souvent de se détester sans se 
connaître, séparé.s, qu'ils sont, par 
des conceptions socialc:j complote-
mont opposées... et aussi par des 
préjugés. 

Faut-il rappeler, qu'il a suffi de 
dire que la composition do la « Com
mission mixte » n'allait point sans 
quelques lacunes, pour qu'aussitôt 
les vides fussent comblés ? 

Voici maintenant que l'on embau
che à l'arsenal. Deux cent quatre-
vingt quatre camarades étaient priés 
en cITot, mercredi et jeudi, do se pré
senter aux Constructions Navales, 
afin d'y remplir les dernières forma
lités nécessitées par leur admission. 

Il faut en convenir, M. Ciiéron ne 
s'aiTÔle pas à la distribution d'eau 
bénite de cour. 

« Vous me verrez à l'œuvre, di
sait-il lors de notre récente entrevue 
à Brest ! » Et , je suis heureux de le 
constater, notre sous-secrétaired'Etat 
lient parole. 

Depuis 1900, le nombre des ou
vriers de l'arsenal diminuait avec une 
cruelle rapidité : 6.07)0, G. 100, 5 .900 , 
5 .750, 5 .500, 5 .300, 5 .100, 5 .000, tels 
sont, en chiffres ronds, les eiîoctifs 
décroissants de ces dernièros années. 
L'admission des apprcnlis procédait 
de la môme méthode d(! désorgani
sation des arsenaux, semant le trouble 
et le désespoir au sein des familles 
brcstoises. De 150 apprentis admis 
en 1901, ce chiffre tombait à 140 eu 
1902, 110 en 1003 et descendait 
jusqu'à 90 en 1905 et 1906. Ce cau
chemar serait-il dissipé ? 

On pourrait le croire, puisque 
celte môme année où — fait sans pré
cédent — deux cents enfants de nos 
camarades trouvent place ù l'arsenal 
près de leurs aînés, l'on se décide, 
enfin, après une interminable période 
d'épreuves, à embaucher quelques 
centaines d'ouvriers. 

Les camarades en régie ont aussi 
leur part de la distribution « leur part 
notable», écrivait la semaine dernière 
leur délégué, le citoyen Ottaviani. 

Les personnels : ouvrier, techniquo, 
administratif ; les dessinateurs ot les 
ouvriers aux écritures, tout l'arsenal 
attend à son tour le vote du budget 
qui permettra quelques améliorations 
impatiemment attendues. 

L e congé de quinze jours avec solde 
est à l'étude, mille autres réformes 
encore. 

Mais l'on n'a pas oublié — nous 
l'avons répété combien de fois — que 
c'est seulement par l'augmentation 
des effectifs des ouvriers employés à 
la construction, à la réparation, de la 
totalité si possible, des bâtiments de 
l'Etat, que la Marine peut créer les 
disponibilités budgétaires nécessitées 
par les améliorations qu'attend son 
personnel. C'est là le clou sur lequel 
toutes les catégories des travailleu.is 
des arsenaux ne frapperont jamais 
assez. C'est là l'idée directrice qui 
doit les inspirer tous, et à chaque 
moment de leur effort. 
, On embauche, à l'arsenal, c'est 
très bien, mais il faut que les journées 
de mercrodi ot do jeudi aient de p r o 
chains lendemains, et que les espoirs 
qui s'éveillent no soient point déçus. 

L'arsenal de Brest avait 6 .650 ou
vriers on 1900, les travaux de la Ma
rine ont constamment augmentés de
puis celte époque, et l'arsenal de 
Brest a lout juste 5 .000 ouvriers. 

Dcmcuou.s-nous jusqu'à ce que 
nous ayons réussi à faire embaucher 
los 1.500 à "2.000 ouvriers qu'il sorait 
si facile d'utiliser dans lu seul port 
do Brest. Voilà ce que nous ne 
cessons de , crier depuis do longs 
mois. 

Voilà aussi qui ne serait point pour 
déplaire ni aux commerçants ot pro
priétaires brestois, ni aux chômeurs 
ot cultivateurs dos environs. Sans 
compter que les travaux oxécutés 
dans los arsenaux revenant à mcillour 
marché que ceux confiés à l'industrie 
privée, los contribuables y trouve
raient leur compte. 

J e sais bien que les puissantes et 
cupides sociétés capitalistes no se 
laisseront pas faire sans oricr g a r e , ' 
et divers articles publiés tout récem
ment par la presse d'argent — telle la 
Dépêche — accusant de paresse et 
d'incapacité nos camarades, pour
raient bien être los signes précur
seurs d'une campagne reprise contre 
les arsenaux de la Marine. Avec un 
peu de bonne volonté et beaucoup de 
persévérance nous 'en viendrons à 
bout. 

E n tous cas il faudra bien que les 
visages se découvrent. Quant à nous, 
socialistes, notre parti est pris de
puis longtemps. Ainsi que le disait 
si éloquemment samedi, notre cama
rade Jaurès , s'adressant aux travail
leurs qui l'acclamaient : 

« Ce n'est pas nous qui menaçons 
« le travail des arsenaux. Ceux qui 
« menacent, aujourd'hui môme, ce 
« travail, ce .sont ceux qui, en haine 
« des services publics et pour mé-
« nager le plus de bénéfice possible 
« au capitalisme, confient à l'indus-
« trie privée une partie des travaux 
« qui devraient être exécutés dans 
« les arsenaux de l 'Etat ». 

E . GOUDE. 

J. 
DU 7 NOVEMBRE A DOUARNENEZ 

La réunion organisée dimanche à 
Douarnenez par le Parti socialiste avait 
attiré, bien avant l'heure annoncée pour 
l'ouverture delà séance, un grand nombre 
d'auditeurs. Plus de 800 personnes se 
iressaient dens la salle pour entendre la 
)onne parole. Les conversations animées 

ne calmaient pas l'impatience des tra
vailleurs bretons, et c'est avec satisfac
tion qu'ils accueillirent les paroles habi
tuelles « La séance est ouverte ». 

Le citoyen Le Goïc est désigné comme 
président de la réunion avec pour asses
seurs los citoyens Jéquel, de Douarnenez, 
Poulain de Pont-l'Aobé, Berriet, d'Au-
dierne, et Glûtre de Plouaré. 

Dans la saUe, comble, les auditeurs se 
pressent p o u r apercevoir sur l'estrade im
provisée e citoyen Jaurès. La foule est 
si compacte que beaucoup d'auditeurs 
réclament,afin d'amener Jaurès à une tri
bune phis-él<îvéc a J milieu- de le salle, 
mais Dientôt tout ce bruit s'apaise et Le 
Goïc prend la parole en ces termes : 

Le discours de Le Goïc 
Camarades 

Avant de donner la parole au citoyen 
Jaurès, je liens à féliciter les pôcheurs, 
les soudeurs et les femmes, ouvrières 
d'usines à^Douarnenez.de l'entente com
plète qu'ils o n t montré pendant la der
n i è r e grève. Je su i s très heureux de voir 
que vous avez suivi les conseils que je 
v o u s avais d o n n é s il y a un mois. Par 
votre e n t e n t e vous avez obtenu qu'on 
vous donne un contrat, et le délégué du 
gouvernement n'a été envoyé que parce 
qu'on a craint qu'en vous laissant seuls 
aux prises avec les usiniers, il se passât 
des choses graves. 

Il faut que cette coalition des tra
vailleurs d e Douarnenez soit constante et 
qu'elle existe aussi bien aux époques 
troublées c o m m e les dernières, qu aux 
épo([ues calmes comme à T'heure ac
tuelle, c a r les améliorations que vo'.is 
avez obtenues ne pourront être mainte
nues que si vous restez unis. 

Je vous avais dit aussi qu'il fallait vous 
entendre avec les syndicats des autres 
communes. 

Gela n'a pas\été fait. Il le faut cepen
dant, pour que les décisions prises dans 
u n port envers les usiniers le soient éga
lement dans tous les ports, à Douarnenez. 
à Audierne, à Loctudy au Guilvinec et 
ailleurs. Il faut, si vous voulez agir pour 
une question déterminée, que vos efforts 
soient coordonnés et qiie le mouvement 
s e produise dans tous les ports d u Finis
tère et de la France entière. 

Je dois aussi rendre justice aux femmes 
qui ont participé à vos manifestations en 
les en télicitant. Tous, camarades, par 
vos manifestations unanimes et calmes 
vous avez su imposer au gouvernement,-
aux radicaux, le respect d u travail. Les 
journaux radicaux eux-mêmes vous ont 
approuvés, entre aulres, le Populaire de 
Nantes. 

Groupez-vous donc tous, camarades, 
Là, est le salut, et ne formez qu'un fais
ceau prêt à lutter jusqu'au bout contre 
les usines capitalistes et en général contre 
la classe capitaliste toute entière. 

(Ce discours dont nous n'avons pu don
ner ici qu'un trop court résumé, est cha
leureusement applaudi par l'auditoire J. j 

L'allocution de Qoude 

Le citoyen Goude, montant à son tourj 
k la tribune, dit aux assistants que c'est 
toujours avec plaisir qu'il vi»nt prendre 
la parole au sein de la population si répu
blicaine de Douarnenez. Si l'on examine 
la situation des pécheurs, soudeurs et 
ouvrièies d'usine dans leurs rapports* 
avec leurs exploiteurs,' les usiniers,: 

mareyeurs et marchands de rogues, dit-
il, l'on ne trouve qu'une solution au pro
blème posé ! C'est la solution collecti
viste, la solution socialiste. Le remède 
qn'a apporté avec toute sa bonne volonté 
ordinaire, M. Chéron au nom du Gouver
nement de la République n'est que le re
mède d'un jour. L'usinier est maître chez 
lui et un ministre ne peut pus l'obliger à 
acheter du poisson dans telle ou telle 
condition, (à ce moment le citoyen Droa-
lin interrompant, Goude continue) : 

Et les radicaux non plus n'y peuvent 
rien et M. Le Bail, lui-même, représenté 
ici par Droalin, ny peut pas davantage 
bien qu'il ait déclaré qu'il allait inter
peller le gouvernement sur l'accapare
ment de la rogue. Pourquoi le dépulé, 
cher à Droalin, a-t-il attendu si longtemps 
pour interpeller sur un accaparement qui 
dure depuis de si longues aimées ? 

" mois 
parti 

puissant à solutionner cette 
question, il eu est de môme des sillon
nistes et de tous les auties partis. 

Le larli socialiste a fait un grand elïort 
jour es travailleurs de Douarnenez en 
eur envoyant l'un des meillenrs et des 

Îlus dévoués de ses militants, le citoyen 
aurès. Les travailleurs de Douarnenez 

feront aussi un elTort pour se grouper et, 
en mai prochain, ils reront du camarade 
Le Goïc leur représentant au Parlement. 

Aux applaudissements succède bientôt 
le plus imposant silence, le camarade Le 
Goïc vient de donner la parole à Jaurès. 

la BflDfcFeeoi m ciseii Jaurès 

Citoyennes, Citoyens, 

Ce ne sont pas seulement les socialistes 
et les travail eurs du Finistère et de la 
Bretagne, ce sont les socialistes el les 
travailleurs du pays lout enlier, de la 
France toute entière, qui se sont vivement 
iniéressés au mouvement de lutte et de 
revendication qui s'est produit ici. 

Jejne veux pas aujourd'hui au lendemain 
de cette crise vous entretenir des détails 
de la question, que vous connaissez mieux 
que moi. Je veux seulement, avec vous, 
en dégager le principe général. 

Ce qui doit vous frapper, ce qui a cer
tainement déjà frappé vos esprits, c'est 
que les soullrances que vous avez tra
versées ne vous sont pas particulières. 
11 n'y a pas que les travailleurs de la mer, 
il n'y a pas que les pêcheurs ([ui aient à 
subir dans la société capitaliste le dé
sordre de la production, l'anarchie écono
mique el l'exploitation capitaliste 

Quelle que soit la catégorie des tra
vailleurs, que ce soit les ouvriers de 
l'usine, de la mine, de la verrerie, que ce 
soil les travailleurs de la terre ou les bû
cherons, que co soit les travailleurs de la 
mer, de plus en plus la puissance du ca
pital pèse sur eux d'un poids terrible. 

El cette puissance du capital, elle se 
manifeste de deux manières. 

La double forme de l'exploitation 
capitaliste 

Très souvent, les puissants capitalistes i 
absorbent, détruisent les petits et les; 
moyeii'^ producteurs d'autrefois, et les: 
transforment en prolétaires, en ouvriers 

Jui n'ont d'autre propriété que la force 
e leurs bras et qui ne peuvent utiliser; 

celle propriété qu'en louant leurs bras au; 
maître, au grand patron, à la grande so-; 
ciété anonyme qui dispose de leur travail i 
et indirectement de leur vie même. 

C'est cette « concentration », comme 
disent les socialistes qui s'est pioduite 
dans un très grand nombre d'industries.| 

C'est ainsi que dans le bassin minier̂  

de la Loire aux 60, 70 petites sociétés 
minières d'autrefois s'est substitué un 
groupe de deux ou trois compagnies 
puissantes, syndiquées. C'est ainsi qu'aux 
anciens entrepreneurs de transports jui 
étaient nombreux, charretiers, entrepre
neurs de messageries, seront substituées 

. . . . . . . . iformentaujourd'huiqu'uiic 
compagnie unique maîtresse d'un bout !k 
l'autre de la France, du nord au sud, de 
l'est à l'ouest, de tous les 1гап8|юг18 
qu'elle exploite au moyen de tarifs 
souvent usuraires. 

De même autrefois, il n'y avait, vous le . 
savez, dans le tissage d'innombrables 
petits et moyens tisseurs. 

C'étaitdes petits métiei*s qui battaient à 
domicile ; puis à mesure que le méca
nisme se perfectionnait, à mesuré qu'il a 
fallu produicê , jvBp.d ,e§ , .«§ i ,aw .^V (W>de*-^ 
machines plus coûteuses, les aticieiis 
petits patrons n'ont pas pu supporter la 
concurrence du grand nombre. 

Et aujourd'hui dans c,?tte région du 
nord, dans cette région des Flandres où 
est résumée la plus grande force de l'in
dustrie du tissage, aux tisseurs modestes 
dont les métiers battaient à domicile dans 
les tissages, se sont substitués des 
lissages mécaniques, colosses gigan
tesques qui couvre.it des hectares et des 
hectares de terrain et dans lesquels des 
milliers d'ouvriers, 6.000, 7 ООО comme 
d-xns certains tissages de Lille et de Rou-
baix sont appliqués à une longue file de 
machines où, sous la discipline du con
tremaître, sous la direction de l'ingé
nieur, ils suent pour le plus grand.profit 
ducapilalexploiteur.('Лp^)/auЗIsse/neл/в). 

Citoyens vous n'auriez qu'à consulter 
vos souvenirs pour retrouver dans la 
plupart des industries le môme phéno
mène de concentration directe. 

Autrefois, si vous me permettez quel
ques exemples encore, car il faut que 
nous vous démontrions, nous socialistes, 
que nous n'apportons pascomme le dis'^nt 
nos adversaires, des paroles creuses, des 
théories fabriquées, mais que nous vous 
apportons la réalité «dle-même que vous 
pouvez vérifier de vos yeux et, en quel
que sorte, loucher de vos mains, —autre-
lois il y avait à proximité des forêts, à 
proximité des montagnes boisées qu'elles 
fournissaient en bois, des quantités de 
letils maîtres de forges. Mais ces petites 
orgesd'aulrefoisque sont-ellesdevenues? 

biles ont disparu, englouties dans les 
hauts fournsaux formidables, comme 
ces usines du Creusol où 14.000 ouvriers 
travaillent sous le commandement de 
M. Schneider, où dé forces colossales de 
vapeur et d'électricité mettent en mouve
ment des marteaux pilons formidables. 
Dans le tissage, la filature, le même phé
nomène se produit. 

Autrefois, qui est-ce qui filait?c'étaient 
les bonnes femmes des campagnes, des 
villages, avec leurs rouets, avec leurs fu
seaux. Il a bien encore quelques fuseaux 
qui tournent, il y a bien encore quelques 
quenouilles qni tremblent aux mains fati
guées des vieilles femmes. 

Mais qu'cbt-cc que cette iietlte produc
tion à côté de la grande filature méca
nique ? 

Donc, partout ou presque partout, la 
grande production outillée coûteuscment 
par le ccpital a absorbé, englouti, dévoré ; 
les petit méliei-s.lcspluspetites fabriques, 
les pctiltîs usines d'autrefois, de тбп^е 
que le grand maga.-ii\ de vôtemenisTcôA-
fet-tioimés, liî grand magasin d'épicerie, 
avec tontes SCS annexes, ses succursales 
répandues dans toutes les provinces, est 
en train : ou de détruire, ou de rtitner, du 
de subordonner le petit commerçant. 

Et par là, s'accentue néeessairement, 
inévitablement, le contraste^ l'oppootien 

• % 



entre la classe prolétarienne qui n'a plus | 
que ses brts et la classe capitaliste | 
maîtresse de plus en plus des grands mo
yens de production. 

Quand autrefois il avait un grand 
nombre de petites fabriques, de petits 
échopes, de petits ateliers, quand le chef 
d'industrie travaillait avec 3, 4, 5 , 1 0 ou
vriers à côté de lui, chacun de ces ou
vriers avait un dixième, uu quinzième de 
chance de devenir à son tour un petit pa
tron, un petit chef d'atelier, un petit chef 
d'industrie. Au contraire, combien dans 
les mines du Pas-de-Calais, où 35.000 ou
vriers peinent au fond de la fosse, com
bien de chances chacun de ces ouvriers 
a-til de devenir directeur ou l'action
naire principal de la compagnie minière? 

Ainsi de plus en plus, par la Société 
d'aujourd'hui, par son développement, 
le prolétariat est rejeté au bas de 
l'échelle et il serait condamné, les prolé
taires seraient condamnés à végéter indé
finiment dans une condition dépendante 
s'ils ne préparaient jias une transforma
tion génénue de l'ordre social. 

Citoyens, je vous ai dit que le capital 
})esait aujourd'hui sur les travailleurs de 
deux manières. 

Je vous ai marqué la première. 
Je vous ai dit et montré que d'abord le 

capital agissait en détruisant au profit 
des grandes usines, des grandes eiitre-

{irises, la concurrence des entreprises pe-
ites et moyennes. 

Mais il y a une autre manière plus sub
tile, moins directe, aussi terrible pour le 
capital de peser sur le travail. Quelque
fois, il ne détruit pas l'existence appa
rente des anciens producteurs indépen
dants, mais il les subordonne, il les do
mine et les exploite de telle manière que 
la condition de ces petits producteurs qui 
survivent est souvent plus cruelle, plus 
douloureuse que la condition de ceu.x qui 
sont devenus prolétaires. 

C'est le régime qui a été appliqué 
longtemps dans la région lyonnaise cl 
stéphanoise pour la production des 
soi-îries aux anciens pelils producteurs de 
Lyou et de Sl-l£lieune. Ils avaient l'air 
d'être indépendants. Chacun d'eux dans 
les grandes maisons de la Croix Housse 
ou dans les sombres immeubles de 
quartiers d'arliians de St-Etienne, pros-
sédait un petit métier, qui étail sa pos-
priélé et il avait l'air d'être son propre 
maître. 

Mais comme il no pouvait produire 
qu'avec la matière coûteuse que .'es 
grands marchands lyonnais lui remet
taient, ces marchands posaient leurs con
ditions absolues en maîtres despotiques 
à ces petits producteurs qui n'avaient que 
l'ombre de 1 indépendance. 

Et les canuts lyonnais maîtres en appa
rence de leur métier et les rubanniers 
stéphanois indépendants en apparence 

'dansleur domicile, mais en réa ité ex
propriés de tout le bénéfice de leur 
travail, étaient dans cette indépendance 
illusoire aussi esclaves et quelquefois plus 
cruellement pressurés que les ouvriers 
qui du moins en leur qualité de prolé
taires pouvaient se grouper pour se dé
fendre. (Applaudissements J 

Je vous disais, après vous avoir montré 
ces deux formes, 1 une directe et l'autre 
indirecte, toutes les deux terribles et 
écrasantes, sous lesquelles, de plus en 
plus, le capital domine et asservit la 
masse des travailleurs, des prolétaires, 
je vous disais ,que ce qui me frappe, c'est 
que précisément dans votre travail,à vous 
pêcheurs... (Interruptions) 

Camarades, s'il y a un citoyen qui in
terrompt soit par un mauvais vouloir, 
soit par exubérance naturelle, soit par 
une excitation artificielle, ne vous en 
troublez pas. J'ai toujours remarqué dans 
ces réunions que quand nos amis ne s'avi
saient pas d'imposer le silence aux inter
rupteurs, les interruptions s'éteignaient 
d'elles-mêmes. Et le plus souvent dans les 
réunions comme ailleurs, c'est le con
cert de ceux qui veulent maintenir l'or
dre qui crée le désordre. 

Je vous disais que ce qui me frappe, 
c'était de voir que dans votre travail à 
vous, dans le travail des pêcheurs, ces 
deux formes, l'une directe, l'autre indi
recte de l'exploitation, de la puissance 
capilaUf te, s'exercent toutes les deux. 

Il y a des points, il y a des régions de 
voseóles où les anciens petits patrons 
pêcheurs indépendants ont été supprimés 
comme sur certaines côtes du Sud-Ouest 

Sar la concurrence de certains chalu-
ers à vapeur puissamment outillés. Là, 

c'est la concentration capitaliste qui 
s'est exercée directement. 

En d'autres points comme à Douarne
nez, les 7 à 800 petits patrons pôcheurs 
ont gardé, en apparence leur indépen
dance, leur autonomie, ils n'ont pas été 
brisés, et l'on n'a pas en quelque sorte 
construit avec les débris de leurs bateaux 
on vaisseau de haut bord; mais comme les 
patrons pêcheurs, quand ils ont péché la 
sardine, sont obligés, ou de la rejeter à 
la mer ou de la vendre à quelqu un, et 
comme les capitalistes sont outillés pour 
avoir par leurs puissantes usines de con
serves le monopole de l'achat, il se trouve 
que ces petits patrons pêcheurs dans l'il
lusion de leur indépendance sont, en réa
lité, devenus les annexes, les serfs, les 
tributaires des grands usiniers capi
talistes. 

Ils peuvent, pour aller sur l'Océan, 
choisir le moment de leur départ, et 
quand ils sont isolés sur les vagues, dé
terminer eux-mêmes leur retour, ils 

Eîuvent s'imaginer qu'ils sont restés 
urs maîtres. 

m E n réalité, c'est une catégorie de pro-

létaires qui est obligée d'aller courir les 
hasards de la haute mer pour approvi
sionner de profits une petite minorité de 
grands usiniers. (Applaudissements). 

Et ainsi, précisément, parce que vous, 
pêcheiKTS, dans le travail que vous prati-

3uez inxs» subissez selon les régions^ les 
eux foijiies de l'exploitation capitaliste, 

vous devez vous sentir en communion, 
en solidarité avec tous ceux qui sont 
exploités dans leur travail sous une forme 
ou sous une autre. 

Et alors, je n'aurai pas grand peme à 
vous appeler à porter vos regards au-delà 
de la question particulière qui vous inté
resse immédiatement. 

Car ce que vous subissez c'est le 
contre-coup, c'est l'effet d'un régime so
cial qui ne pèse pas seulement sur vous 
mais qui étend sa prise sur tous les tra
vailleurs au profit des grands acheteurs, 
sur les pêcheurs, sur les mineurs du nord, 
sur les verriers de Monlluçon, sur les vi
gnerons du Midi qui ont traversé une 
crise analogue à la vôtre. 

Et partout, partout,dans l'embrasement 
des usines, devant la chaleur des hauts 
fourneaux des verreries, sous le soleil dé
vorant qui pèse sur les champs de la 
Beauce et dans la mine obscure où le mi
neur n'a d'autre soleil que sa lampe, 
partout dans les sillons, dans le creux et 
sur la hauteur des vagues, que le tra
vailleur soit enfoui sous terre, ou qu'il 
soït brûlé sous le soleil, ou qu'il soit 
ballotté sur les flots, partout, toujours fil 
est dépouillé aujourd'hui de sa liberté, 
du produit de son effort et l'immense 
multitude des misérables travaille, sue, 
peine, souffre 

[Applaudissements prolongés). 

Donc, citoyens, ce n'est pas un pro
blème spécial aux pôcheurs de ce rivage 
qui est posé. C'est un problème général, 
c'est le grand problème social et c'est 
parce que le pi^olétariat s'aperçoit de 
plus en plus que le problème social est 
ainsi partout posé, partout le mên e dans 
ses termes essentiels, c'est pour cela qu'il 
y a un mouvement de lutte de la classe 
ouvrière. 

Mais, citoyens, qu'il n'y ait pas de ma
lentendu entre nousjet que personne ici 
ne puisse se tromper sur le] sens, sur la 
portée de la doctrine socialiste qui est la 
nôtre. 

Le Socialisme n'est pas un parti 
de tiaine '\ 

i 
Quand je vous montre ainsi que partout 

dans l'agriculture, dans le commerce, 
dans l'industrie, l'oligarchie du capital 
s'élève et domine,* nous n'entendons pas, 
nous socialistes, exciter la haine contre 
des individus. 

Entendez-moi bien. Si les choses sont 
ainsi c'est en vertu d'une évolution éco
nomique qui est plus forte que la volonté 
de telle ou telle personne. 

Sans doute, il y a entre les palrons des 
différences individuelles. Il y en a qui 
sont plus larges, il y en a qui sont plus 
flpres, mais tous, dans la société (l'au-
iourd'hui y remplissent nécessairement la 
onction patronale, la fonction capita-
iste, et ce n'est pas à eux individuelle

ment que les socialistes s'en prennent. 
Que le propriétaire, le directeur d'un 
énorme tissage de Roubaix, s'appelle 
Motte comme il s'appelle aujourd'hui, ou 
qu'il s'appelle d'un autre nom, cela Jne 
change rien aux choses. Et si demain, le 

hasard d'une habileté particulière, d'une 
certaine âpreté,amenait tel ou tel d'entre 
nous à devenir patron sardinier, il n'y 
aurait rien de changé dans la situation 
des choses et le nonveau patron serait 
obligé de faire fonctionner à son profit le 
mécanisme que les patrons d'aujourd'hui 
font fonctionner. 

Il ne s'agit donc pas de détester ou de 
condamner tel ou tel, mais c'est le sys
tème lui-même que les socialistes veulent 
changer. Ils veulent créer un état social 
dans lequel tous les outils de production, 
ces grandes usines, ces grands magasins, 
ces grands tiâsages, ces grandes verreries 
au heu d'être la propriété individuelle de 
tel ou tel capitaliste ou groupe de capita
listes, deviendraient la propriété de la 
société, la propriété de la nation organi
sée et alors, la nation organisée remettra 
l'usage de tous ces mécanismes aux 
travailleurs, groupés, aux travailleurs 
fédérés, travailleurs de tout ordre, tra
vailleurs du cerveau, travailleurs des bras 
et tous ces travailleurs groupés selon 
leur profession et toutes ces professions 
unies dans la nation produiront ensemble 
dans une vaste coopération, et alors ce 
ne sera plus une oligarchie absorbant le 
)roduit du travail des autres, ce sera 
'immense multitude humaine organisée 

et affranchie.... (Applaudissements) 

Voilà, citoyens, le but vers lequel nous 
marchons. Voilà ce qui constitue la doc
trine même, la pensée même des socia
listes. 

La nécessité de l'action syndicale 
et de l'action politique 

Mais nous savons très bien et les plus 
révolutionnaires des socialistes savent 

Nous nous excusons prés des cama
rades dont nous n'avons pu insérer les 
communications, mais Ils verront 
oux-mâmes combien nous disposions 
de peu de piaoe, dans oe numéro, 
presque entièrement consacré à la 
conférence faite à Douarnenez par le 
citoyen Jaurès. 

Le comité de « dé/ensense sociale » ré
cemment formé à Brest nous prie d'insé
rer l'appel suivant : 

Nous ne désarmons pas 

Voilà deux mois que nous menons la 
lutte contre Vabominable répression qui a 
suivi l'insurrection de Barcelone. 

Si tous ceux à qui nsus avons fait ap
pel avaient répondu, nous aurions empê
ché la plupart des crimes commis pendant 
celte période, A ous aurions entre (.utre, 
sauve f FERRER. 

Pour que le mouvement prenne quelque 
ampleur, il a fallu que notre malheureux 
ami tombât dans les fossés de Monjuich. 

C'est alors seulement qu'une protesta
tion formidable, vraiment impression
nante s'est élevée. 

Cette protestation n'a pas été inutile, 
puisque le Ministère Maura s'est écroulé 
dans le sang qu'il avait répandu, 

Barcelone est toujours en état de siège. 
Les prisons d'Espagne sont toujours 
pleines d'innocents, — ou de coupables 
dont le seul crime fut de se révolter contre 
une guerre inique. 

Chaque jour les Conseils de guerre 
fonctionnent et condamnent. 

Depuis que M. Moret est au pouxoir 
deux détenus ont été condamnés à mort, 
cinq à la détention perpétuelle, et quinze 
autres à des peines variant de deux à 
vingt ans de prison. 

Sous Moret, comme sous Maura, l'Es
pagne officielle continue de défier la cons
cience européenne. 

Debout, pour continuer de défendre 
ceux que poursuit la haine des réacteurs. 

Debout pour répondre aux calomnies 
que la Presse réactionnaire de tous les 
pags déverse sur Ferrer et sur les insur
gés de Catalogne. 

Debout enfin pour seconder les Bépu-
blicains et ics Socialistes espagnoles, le 
jour peut être prochain, oii ils auront à 
jeter bas l'ignominieuse mênarchie que 
plus rien désormais ne sauvera. 

Que nos amis continuent de se grouper. 
Qu'ils se tiennent en communication 

avec le Comité central. 
Qu'ils recueillent sans se décourager 

adhésions et souscriptions. 
Surveillons les mouvements et tenons-

nous prêts. 
Vive la solidarité des Peuples ! Vive 

l'Espagne libre l 
Le Comité. 

Le Comité de « Défense Sociale » Bres
tois vient de se mettre en rapport avec le 
comité de « Défense des victimes de la 
répression espagnole » dont il secondera 
activement l'action. 

Il rappelle que ce comité groupe des 
hommes de toutes les doctrines avancées : 
Anatole France, Seignobas, Marcel Sem
bat, Georges Yvetot de la C. G. T., de 
Pressensé, Charles Malato, Dejeante, 
députés, Kropotkine, Sébastien Fauré, 
Jean Grave, Collg, etc., et comprend des 
organisations telles que, l'Union des Syn
dicats de la Seine, la Ligue des Droits de 
l'Homme, la Fédération de la Seine du 
Parti Socialiste, Les Tradès Unions, le 
Parti ouvrier anglais, La Libre Pensée 
de Cahors, etc... 

Userait bon, pour donner plus de force 
au mouvement de défense, que dans chaque 
ville ce groupement d'organisation et d 

personnalités soit imité, 

Le comité brestois, prie les organisa
tions brestoises déjà pressenties, de discu
ter cette question et s'il g a lieu de donner 
leur adhésion au secrétaire provisoire du 
comité, 51, lue Louis Pasteur, qui rece
vra également les adhésions individuelles. 

Le Comité de Défense Sociale. 

Scrutin « taré » 
Le principe de la R. P. a é 

hambre et l'article premi 
été voté à la 

Cham'bre ét l'article premier, l'article 
essentiel de la nouvelle oi électorale était 
voté sans l'intervention de Briand posant 
la question de con fiance. 

Cette intervention a entravé une bien 
mince majorité,de 60 voix seulement,que 
les adversaires du scrutin d'arrondisse
ment dont nous sommes pourront faci
lement exploiter contré le vote de la 
Chambre. 

A noter qu MM. Cloarec, Dubuisson,Le 
Bail et Le Louédec ont voté contre la H. P. 

M. Hémon qui l'avait adoptée n'a pas 
osé voter contre le gouvernement. M. 
Halléguen était absent, mais il est évi
demment adversaire de la R. P. 

Bref, le scrutin d'arrondissement est 
disqualifié. 

Après la journée de lundi, majorité 
gouvernement et scrutin d'arrondisse
ment se valent, ils sont « effilochés ». 

Il n'est pas jusqu'à Millerand qui, dans 
un vote ou le ministère posait la question 
de confiance, ne soit abstenu. Cela est 
sans exemple dans l'histoire du parlemen
tarisme. 

Le plus clair fie ces incohérences, c'est 
que le scrutin d'arrondissement est défi
nitivement taré selon un mot fameux du 
président du Conseil. 

Urbain Gohier? 

Ainsi que le désire notre camarade 
Jaurès, nous ignorons comme il le fait 
lui-môme les racontars bas et stupides 
insérés dimanche par la Dépêche. Ces 
ri gots de portières, déjà anciens, mais 
rafraîchis pour la circonstance, ont d'ail
leurs reçu du public l'accueil méprisant 
qu'ils méritaient. Mais qui donc est Ur
bain Gohier dira-t-on ? 

C'est un ex-dreyfusard, un ex-révolu
tionnaire repenti qui en maintenant arri
vé, comme Biétry, à combattre — et à 
combien la ligne et par quels moyens ?— 
tous les socialistes et républicains d'a
vant-garde, tous les défenseurs du prolé
tariat. 

Mais ce qu'il y a de mieux, c'est que ce 
pilier de la clochs à melons, ce Coudu 
rier occasionnel est, comme la Dépêche 
elle-même, un ennemi décidé des travail
leurs des arsenaux, nous le montrerons 
sous peu avec preuves à l'appui. Et voilà 
où le journal du candidat Vergniaud va 
chercner sa prose I C'est assez maladroit. 

Qui se ressemble, s'assemble, dit un 
proverbe ; c'est ce qu'a dû penser le 
suave trio : Gohier-Vergniaud-Coudurier. 

SIMPLE REMARQUE 
Il est impossible d'obtenir une réunion 

plus courtoise, ni plus calme que ne le 
fut la réunion de samedi. Ceci estnotoire. 

Les candidats bourgeois, cléricaux, 
alliance démocratique ou radicaux, ne 
pourront donc plus raconter à nos conci
toyens qu'il est impossible de se faire en
tendre dans les réunions organisées par le 
Parti socialiste, et que dans ces condi
tions ils préfèrent rester chez eux. 

Pendant les périodes électorales, on 

Çeut considérer comme certain, que le 
arti socialiste fidèle à ses habitudes de 

discussion libre, invitera courtoisement 
ses adversaires à des séances contradic
toires. Si ces derniers se refusaient à 
venir en réunion publique, développer 
leur programme, soutenir leurs théories, 
les électeurs seraient fixés surleur compte, 
sur la foi que ces candidats auraient en 
la valeur de leurs doctrines. 

La population s'est laissée faire le coup 
des réunions privées, par l'honorable 
signer Biétry. Il est probable qu'elle en 
est revenue ainsi que de cet invisible dé
puté. 

Il est encore bon de dire que le silence 
même de la Dépêche est l'aveu du grand 
succès de la conférence Jaurès dont on 
causera longtemps dans le monde des 
travailleurs brestois. 

Mise au point 

On nous prie de dire qu'au cours, 
lie la réunion des commerçants bres
tois, c'est aux ouvriers payés par 
l'Etat par conséquent aux ouvriers 
des arsenaux tenanl commerce, que 
s'est attaqué M. Guiraui. 

On nous prie de demander à la Dé
pêche, qui a marché à fond de train 
à celte occasion, si elle partage la 
manière de voir de M. Guiraui ? 

La Dépêche ne répondra pas, mais-
son opinion est connue. 

de 
liiissiJiis â l ' raai 
peintres, appareiiieurs, tour

neurs sur bols 

Le Directeur des Constructions 
Navales vient d'informer les chefs 
d'ateliers que les Commissions d'ad
mission suspendues par dépêche mi
nistérielle da 2 mars 1906, fonction
neront à compter du lundi 15 no
vembre. 

Les billets d'essais seront délivrés 
aux postulants par le Bureau de la 
Sous-Direction à partir de 9 h. du 
matin. 

Les essais se feront deux fois par 
semaine, le lundi el le jeudi jusqu'à 
ce que le nombre d'ouvriers à admettre 
pour chaque catégorie soit comblé. 

Les spécialités à recruter sont les 
suivantes : 

Appareiiieurs (de préférence an
ciens gabiers) ; 

Peintres ; 
Tourneurs sur bois. 
Les ouvriers ne possédant pas une 

des spécialités énumérées ci-dessus ne 
pourront se présenter devant les 
Commissions d'essai. 

Les candidats ouvriers qui se sont 
fait inscrire antérieurement et qui 
ênt maintenu annuellement leur candi
dature devront se présenter à nouveau 
devint les membres désignés pour 
faire partie des Commissions d'ad
mission. 

Les candidats doivent se présenter 
les lundi et Jeudi à 9 h. à la porte de 
l arsenal (Porte Tourville) porteurs 
de leur livrttmilitaire elde leurctr-
tifîcat de bonne conduite. 

Les candidats seront conduits à la 
Direction des Constructions Navales 
où il leur sera délivré un billei d'au
torisation d'essai avec lequel ils se pré
senteront devant la Commission a'ad-
missionde leur spécialité. 

très bien qu'une société ne se transforme 
pas du jour au lendemain par un coup de 
baguette magique ou par la surprise 
d'un coup de force. 

La société nouvelle il faut la préparer. 
Il faut préparer dès maintenant, dans la 
société d'aujourd'hui les éléments, les 
conditions, les cadres. Et deux choses 
surtout s'imposent aux travailleurs. 

La première, c'est de s'organiser dans 
l'ordre économique. C'est d'entrer tous 
ensemble, ou dans les syndicats des pro
létaires ou dans les coopératives de petits 

Oui, le devoir de tous les travailleurs, 
le devoir des travailleurs de la mer comme 
des travailleurs paysans, comme des tra
vailleurs industriels, c'est de se grouper, 
c'est de s'organiser d'abord, pour èlre 
capables, aujourd'hui même, de résister 
aux formes les plus dures de l'exploita
tion patronale, et puis pour prendre l'ha-
bituae de l'association, de l'action en 
commun qui seule leur permettra d'admi
nistrer demain la richesse sociale quand 
le socialisme l'aura remise aux mains de 
la natio'n, aux mains des producteurs. 

La seule chose que je veux dire, moi 
qui suis un homme politique, moi qui suis 
le combattant d'un parti, moi qui suis 
convaincu que c'est dans 1« parti socia
liste seul que la classe ouvrière trouvera 
la force suprême d'émancipation, c'esl 
que, pour ce qui concerne la formation 
des syndicats ou des coopératives de 
jetits producteurs, il ne faut pas que 
a politique dans le sens le plus étroit el 
e plus subalterne du mot, vienne diviser 
es travailleurs. (Applaudissements) 

Oh I le syndicat, la coopérative ne suf
fira pas, il faudra quen outre vous 
exerciez l'action polilique. 

Et je sais très bien qu'entre l'opinion 
syndicale ou coopérative que vous exer
cerez et l'action politique sociaUste que 
vous serez conduits nécessairement à 
exercer aussi, il y aura accord, il y aura 
harmonie, par le seul fait que les tra
vailleurs seront groupés dans leurs syn
dicats. Ils y entreront en grand nombre, 
ils y entreront tous, ils prépareront par 
là môme, et ils rendront plus facile leur 
émancipation complète, que le socialisme 
veut réaliser. 

Et ainsi entre l'action du syndicat el 
l'action politique du parti socialiste, il y 
aura harmonie naturelle. Mais il ne faut 
pas que cette harmonie soit une harmo
nie contraignante et pour cela, il ne fau
drait pas que quand il s'agit d'appeler 
les prolétaires dans un syndicat, dans 
une organisation économique, c>n leur 
demande au préalable. « Quelle est la 
nuance de vos opinions politiques ? Quelle 
est la nuance de vos opinions reli
gieuses? » ' . 

Il suffit qu'ils soient des prolétaires. Il 
suffit qu'ils soient des exploités. 

Il faut qu'ils entrent en masse dans le 
syndicat et je suis bien tranquille, c'est 
du côté de l'éraancipatiou sociale, c'est 
du côté de l'avenir socialiste que, lors
qu'ils seront syndiqués, ils se tourneront 
nécessairement. 

J'ai vu cela, il y a quelques mois dans 
la grande grève des tisseurs de Mazaraet. 

Il y avait un syndicat qu'on appelait le 
syndicat rouge, et il y avait à côté un 
un syndicat qui était le syndicat catho
lique, le syndicat des ouvriers groupés 
sous l'influence de l'Eglise... 

(A ce moment part, de la salle une vive 
interruption « Pourquoi attaquez-vous 
l'Eglise, crie quelqu'un » Jaurès prie ce 
contradicteur de s expliquer, de dire en 
quoi l'Eglise a été attaquée et Jaurès 
répète ses dernières paroles, mais ie con-
dicteur visiblement hors de lui ne veut 
rien entendre el finalement la salle cons
tatant sa mauvaise foi le conspue d'im
portance, jusqu'à ce que Jaurès, parve
nant à rétablir le silence, continue :) 

Citoyens, je désespère de faire entendre 
raison à mon contradicteur et ce n'esl 
plus pour lui que je parle, c'est pour 
vous. 

Je dis que j'avais simplement constaté 
que dans la région industrielle de Maza-
met il y avait tleux syndicats ouvriers dif
férents qui avaient même été en querelle, 
l'un, le syndicat rouge d'origine socia
liste, l'autre, le syndicat clérical à la for
mation duquel l'Eglise avait coopéré el 
en disant encore une fois, moi 'socialiste, 
qui veut que toutes les forces ouvrières 
se groupent, en disant que l'église, à 
Mazamet, avait contrib lé à la formation 
d'un groupe d'ouvriers je ne disais rien 
d'offensant pour l'Eglise. 

Le contradicteur — Pouvez-vous ap
porter des preuves....? 

(Rumeur dans la salle) 

Jaurès — Citoyens, ce n'est pas dans 
une pensée de polémique que je consta
tai» ces faits. Et je veux ajouter qu'à 
Roubaix aus^i, il y avait pour les tisseurs, 
jusqu'à ces dermers jour.s, deux,sj'ndi-
cats difiérents : un .syndi ;at à tendance 
socialiste et un syndicat d'ouvriers à ten
dance catholique. 

Que s'est-il passé ? A Mazamet dans la 
grève des ouvriers délaineurs et à Roubaix 
dans la grève actuelle des ouvriers tis
seurs, les groupements ouvriers qui 
avaient été formés à l'origine j a r des 
puissances d'autorité et de résignation et 
sur la sagesse desquels le patronal s'i-
maginait pouvoir particulièrement comp
ter, quand la lutte ouvrière a éclaté, 
quand la classe ouvrière à Mazamet 
comme à Roubaix s'est trouvée en face 
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des exigences, des résistnnces patronales 
tous les ouvriers divisés la veille en deux 
syndicats opposés se sont aperçus que 
malgré l'opposition de leurs tendances 
pelitiquesou leligieuses, ils étaient les 
uns et les autres des salariés, des proie • 
taires ayant le même intérêt à demander 
le plus haut salaire, une journée de tra
vail tolerable et à Mazamet, les deux 
syndicats se sont fondus pour la môme 
bataille et à Roubaix, le syndicat ronge 
et le syndicat catholique, dans la per
sonne de leurs 2 secrétaires onl échangé 
un fraternel baiser aux acclamations de 
toute la classe ouvrière roulmisienne, et 
ainsi que le syndicat à fait hier à Maza
met, clemain dans loule la France, c'esl 
l'unique cla&>e ouvrière qui s'annonce. 

{Applaudiasemenis} 

(Le même contradicteur continue à 
troubler la conférence ; comprenant enfui 
que ses interruptions n'ont aucun écho 
parce qu'elles n ont pas de sens, il sort 
de la salle dans un silence complet, 
Jaurès avant invité les auditeurs à faire 
preuve ae p'us de tolérance que ce per
sonnage). 

Jaurès — Ici aussi citoyens vous vous 
grouperez tous ; et non seulement vous 
vo.is grouperez tous à Douarnenez mais 
comme Le Goïc vous l'indiquait vous 
vous grouperez avec les pêcheurs des 
autres ports du rivage français,. 

El comme les grands patrons s'ap-
nuient au besoin sur les pêcheries des 
côtes espagnoles ou des aulres rivages 
pour vous faire la loi, après avoir consti
tué fortement votre fé léralion nationale, 
vous essaierez de l'élargir et d'en faire 
une fédération internationale pour que le 
patronal soil obligé de compter sérieu
sement avec nous. Et en même temps 
que vous travaillerez de jour, sans vous 
ai viser pour de petites faveurs, de petites 
querelles de personnes en môme temps 
que vous travaillerez à celle nécessaire 
organisation syndicale, vous viendrez à 
l'action politique délibérée, ù l'action po
litique qui se propose cette complète 
transformation .sociale dont le vous ai 
toul à l'heure défini le sens elle but. Et 
le seul parti qui affirme nettement la né
cessité de celte transformation sociale, 
c'est le parti socialiste. 

Les réformes qui s'imposent 

Ah, citoyens, je ne méconnais pas les 
les résultats péniblement conquis depuis 
35 ans de République. Je ne dis pas, et 
nous n'avons pas besoin, nous socialistes, 
pour démontrer l'excellence el la néces
sité de noire parti, d'abaisser ou de déni-

grerceux qui nous ont précédés dans la 
ataille lépublicaine, et jc ne dis pas que 

depuis 36 ana rien n"a été fait pour la 
classe ouvrière. 

La fondation môme de la République, 
la loi qui permet la constitution des syn
dicats, surtout le développement de 
l'école laïque et rationnelle, voilà des 
œuvres qui, si vous savez en lircr parli, 
peuvent devenir fécondes. 

Je ne méconnais donc pas l'effort du 
passé. Je le méconnais d'autant moins 
que la classe ouvrière avan ,̂ même d'être 
arrivée à une conscience politique par-
laitement claire, du but socialisle qu'elle 
doit poursuivre, a agi sur le parli répu
blicain dans le sens aes réformes. 

Depuis 10 ans, depuis que le parti so
cialiste a eu au Parlement un commence
ment, bien modeste encore, de représen
tation, j'ose dire qu'il n'y a pas eu une 
seule bataille républicaine, il n'y a pas 
eu un combat pour là liberté menacée, 

Eour la justice outragée, pour l'humanité 
afouée, j'ose dire qu'il n'y a pas eu un 

ellort de réformes où le parli socialiste 
ne se soit jeté à l'avant-garde recevant 
les coups les plus rudes, et e.\erçaiil l'ac
tion la plus vigoureuse, essayant d'orga
niser puis d'entraîner les autres partis, de 
les obliger à réaliser enfin le programme 
qu'ils renouvelaient en période électorale 
el auquel ils n'osaient pas toucher sé
rieusement. 

Mais plus que jamais à l'heure où nous 
sommes, les partis républicains de la 
démocratie bourgeoise ne peuvenl plus 
suffire îmx lâches nouvelles de plus en 
plus redoutables qui s'imposent à nous. 

Partoul dans le monde, le prolétariat 
esl impatient ; il commence à s'organi
ser; il réclame, il revendique ; et si les 
parlements, si les gouvernements, si les 
démocraties ne savent pas exercer une 
vigouieuse action de réforme, ils accu
leront l'Europe, ils acculeront la France 
à des convulsions révolutionnaires 

Si l'on veut éviter les violences, les 
conflits, les colères, les aventures, il faut 
quería classe ouvrière ait le sentiment 

?[ue chaque jour, un ell'ort sérieux est 
ait pour elle, pour atténuer ses souf

frances, pour la garantir, pour la prolé-

ffer dans les grandes villes contre l'insa-
ubrité des logements, par la création de 
logements inunicipaux contre le taux 

usuraire et toujours croissant ties loyers 
qui à Paris et à Lyon dévorent plus du 
c inqui^e des salaires des ouvriers. 

Il faut que les travailleurs soient asau 
réssérieusement contre la malaclie, conlre 
la vieillesse^ contre l'invaliditC; conlre 
l'accident, contre le chômage, le pliis 
redoutable de la vie ouvrière. Il faul 
que les grands services capitalistes soient 
socialisés, ou au compte de l'Etat ou des 
municipalitéi^. U faul que les syndicats 
de travailleurs soient admis pour leur 
part à surveiller, à contrôler l'adminis
tration do ces aervices publics. Il faut 
par un effort de tous les jours donner au 

Erolétarial la sensation que la Répu-
lique n'est plus la République bourgeoise 

ou la République des privilégiés de la ri
chesse mais la Répubhque de celte énorme 
masse de travailleurs déshérités qui de 
révolution en révolution a créé enfin la 
liberté politique et qui veut que la liberté 
politique devienne l'instrument de la 
justice sociale. (Applaudissements). 

C'est pourquoi vous viendrez au socia
lisme. Vous y viendrez sans abandonner 
une minute les conquêtes déjà réalisées 
el ce n'est pas vous, prolétaires, qui vous 
prêterez aux manœuvres coupables 
qu'essaient, en ce moment les organisa
tions cléricales contre l'école publique, 
contre l'école laïque. 

(Applaudissements). 

Un mot en faveur de la R. P. 

Ah, il arrive quelquefois que les radi
caux nous reprochent de prétendus pactes 
avec la réaction. Et récemment c est le 
grand argument qu'ils nous ont opposé 
quand nous avons demandé conformément 
au programme ancien de notre parti con
formément à la justice, que le scrulin 
d'arrondissement avec ses intrigues, ses 
hasards, son intervention corruptrice dans 
l'administration, son favoritisme, que ce 
scrutin d'arrondissement fut remplacé 
non pas par le scrulin de liste pur et 
simple qui livrerait toute une région à 
une liste qui pourrait avoir tous les dé
putés en n'ayant qu'une voix de majorité, 
mais au scrutin de liste avec représenta-
lion proportionnelle, de telle sorte que 
chaque citoyen volant pour son parli ou 
fasse le total des voix recueillies par 
chaque lisle, par chaque parti, et qu'ainsi 
cliaque parti ait un nombre de représen
tants proportionné au nombre de ses 
sufl'rages. 

40.000 volants pour une liste, 20 ООО 
pour une autre, la première aura deux 
députés, la deuxième en aura un. 

II n'y aura plus de parti écrasé, il n'y 
aura plus de citoyen pri vé, en réalité, de 
son droil de suffrage el alors lous les mi
litants, lous les partis, où qu'ils soient, 
même s'ils sont perdus dans un milieu 
qui leur soil hostile, tous ils pourront 
livrer la bataille en se disant : moa bulle
tin aidera un homme de mon parti à 
arriver au Parlement. 

[Applaudissements). 

Nous sommes républicains 

Citoyens, j'ai à peine besoin de dire 
que lorsque nous reclamons en quelque 
sorte de tous les partis cette réforme élec
torale, celte loi de justice, nous le faisons 
par souci de la vérité, de la justice poli
tique el du véritable exercice de la sou
veraineté nationale. Il n'y a là de notre 
)&vi aucun calcul de complaisance pour 
es partis du passé. Au contraire. Ce sys

tème permettra à chaque parti de s'affir-
mei' lui-même sans être obligé de regarder 
à droite ou à gauche, pour chercher à re
cueillir les voix nécessaires pour lui 
constituer une majorité. 

El la preuve qu'il n'y a pas là, comme 
les radicaux, comme quelques radicaux 
ont essayé de l'insinuer, je ne sais quelles 
complaisances, je ne sais quel pacte de 
ceux qu'ils appellent les partis extrêmes, 
c'est qu'à l'heure môme où nous deman
dons la représentation proportionnelle, 
où le prolétariat socialisle la demande 
avec nous, c'est lui qui mène la plus vi
goureuse bataille pour les œuvres de laï
cité. 

Oh, je suis bien tranquille. Les ma-

nœuWes de l'Eglise contre l'école laïque 
n'aboutiront pas, parce que le proléta
riat sait bien que si les enfants du peuple ' 
n'étaient pas élevés dans l'esprit de li
berté el de raison, s'ils n'étaient pas habi
tués dès l'école ù réfléchir, à juger, .T >. 
penser, à n'être pas les esclaves d'un | 
dogme préconçu, les ouvriers seraient j 
ensuite incapables de s'alïranchir. Ea 
sorte que c'est le prolétariat qui vien
drait, si elle était menacée, monter la 
garde autour de l'école laïque. 

Et e'est lui, dans les évènemsnts qui 
ont récemment ému l'Europe, c'est lui 
qui dans la commolion provoquée dans 
le monde par l'abominable attentat des 
moines .espagnols frappant le représen
tant de la pensée laïque et de l'école 
la'ique, la viclime Ferrer, en glorifiant 
Ferrer c'est lo prolélariat qui, d'un bout 
à l'autre de l'Europe, à Rome, à Milan, à 
Vienne, à Berlin, à Londres, à Paris sur
tout où l'élan du prolélariat français a 
été admirable, c'est la classe ouvrière 
qui a dil : « Puisque les spectres du passé 
reparaisse.nl ; puisque ces fantômes qu'on 
croyf.it avoir dissipés à la lumière du jour 
s'évadent à nouveau de la nuit, prennent 
corps et chair pour ôtre capables de 
frapper ; puisque ces fantômes reviennent 
menaçants, avides ; puisque Ferrer a été 
jugé sans confrontation t e témoins,puis
qu avant de l'exécuter dans les fossés de 
Monjuich on l'a condamné, suivant le rite 
de l'Eghse, à passer toute une nuit d'a
gonie, sachant qu'il serait fusillé le len
demain, dans la chapelle où le guettaient, 
où le surveillaient les moines mômes qui 
l'avaient prédestiné à la mort; puisque 
cela, puisque ce traquenard s'est produit, 
nous allons d'un bout à l'autre de l'Eu
rope, crier notre révolte, noire indigna-

Ш FroMOIIDelS PODF №1118 
Le.1 cours d'adultes de l'Ecole pratique 

d'industrie s'ouvriront dimanctie prochain 
14 courant. 

Ils auront lieu aux Jours et heures ci-
dessous. 

1° Desssin géométrique ; dimanctie 
9 lieures à 11 heures. Professeur M. Baudot. 
2» Dessin industrial et traçage pour les 
ouvriers dn bois et du fer; dimanche 
9 heures à 11 heures. Professeur M, Hubert. 

.3» .Machines à vapenr ; vendredi 6 heures 
à 7 heures. Professeur M, Fanjas. 

4» Electricité industrielle ; lundi 6 heures 
(i 7 heures. Professeur M. Néré. 

.5» Lanprue anglaise ; vendredi 8 heures à 
9 heures du soir. Professeur M. Dodu. 

ß» ComplabiHté et calculs de banque ; 
mardi 8 heures ci 9 heures au soir. Pro
fesseur M. Le Guénédal, 

Les inscriptions sonl reçues à l'école. 

Cercle des Coopéraleurs 
de r« Egalité » 

Réunion du bureau lundi soir à 7 h. 30. 
Ordre du jour : 

Discussion de la question de l'édification 
de la maison du peuple. 

Queslions diverses. 

Upe MiaiGooilpe ШШ 

Les camarades qui désirent por-
liciper à l'organisation de la confé
rence de Landerneau se sonl donnés 
rendez-vous à la gare à S k. 30 poar 
partir par le Irain de 8 li. 44, 

Ceux aui ne viendront que l'après-
midi pourront prendre le train de2h.5. 

Le local de la Ligue sera ouvert, 
l'après-midi ci 2 heures comme d'ha
bitude. 

AU THEATRE 

Hospice Civil de Brest 
Dans les premiers jours de décembre, s'ou

vriront à l'hospice civil, des cours d'infir
miers, d'infirmières cl de garde-malades. 

Le corps médiccd hospitalier a biea voulu 
prêter son dévoué concours à celte organi
sation nouvelle. 

Ces cours gratuils seront théoriques el 
praticptes. 

Y seront admis : des élèves internes, des 
externes el des auditeurs. 

Un diplôme d'infirmier sera délivré après 
examen à la fin du stage théorique el pra
tique. 

Il esl ù souhaiter que ces cours soient 
suivis par le plus grand nombre oossible d'é
lèves externes el d'auditeurs. 

Le but de celte création est de permettre 
au service hospilalier le recrutement d'un 
personnel infirmier connaissant à fond son 
métier. 

D'un aulre côlé tes médecins d", noire ville 
pourront trouver des auxiliaires instruits 
dans le mélier de garde-malades el, dans les 
familles, dès compélences qui rendront teur 
mission plus facile el plus efficace. 

Les cours professes seront : 
Iii/giène, ptiarmacologie M. le Z)"" Rousseau 
Médecine, soins à donner 

aux malades Z)' Quelmé 
Analomie, physiologie 

générale D' Feillard 
Accoucliemenl, soins à 
donner aux nouveaux nés Z>' Lemoine 
Pelile chirurgie, bran

cardier D'Pouliquen 
Pour renseignements el pour s'inscrire, s'a

dresser au secrétariat de l'Hospice, rue 
Traverse. 

Le publicbrestoisa tellement pris l'habi-f 
tude des matinées théâtrales du dimanche 
que pour pouvoir assister à ces represen
tations, il est indispensable mainlenant 
de se pourvoir à l'avance de ses places. 
Les matinées rivalisent de succès avec lös 
soirées populaires, et si le public n'est 
pas exactement composé de la môme fa-^ 
çon, il offre cependant de nombreuxl 
points de comparaison par son enth )u- | 
siasme et les marques de sympathie qu'il! 
témoigne aux artistes en scène. I 

Malheureusement, pour des causes il 
est vrai indépendantes de la volonté de la 
Direction, les représentalions des mati
nées n'offrent pas tout l'intérêt artistique 
de celles du soir. Loin de nous la pensée 
d'accuser nos artistes de ne pas mettre 
tout leur talent au service de l'œuvré que 
l'on joue ; mais, pour qu'une œuvre lyri
que, qu'elle s'appelle Manon, la Vivan
dière ou Mireille puisse faire ressortir la 
richesse de sa partition el faire valoir la 
voix de ses interprètes, faut-il encore que 
l'orchestre ne soit pas réduit à un 
élat squélétique tel que le piano semble 
seul en former la composition. 

11 serait cependant facile d'obvier à cet 
:)énurie de tous les premiers pupitres de 
'orchestre, eri revenant aux habitudes de 

, adis, qui consistaient à faire alterner par 
es musiques des différents corps de 

troupe les concerts militaires donnés le 
dimanche après-midi. De cette façon 
tout en ne privant pas la populalion de 
.ses concerts dominicaux nos artistes de 
Torcheslre, dont un grand nombre appar
tient à l'excellente musique des équipages 
de la flotte, pourraient disposer de deux 
ou trois dimanches par mois pour le plus 
grand plaisir des très nombreux habitués 
du théâtre. 

Jeudi soir, 'Werther, une des œuvres 
les plus appréciées de Massenet, a élé in
terprété sur noire scène d'une façon très 
convenable. A l'encontre de la tradition 
oui consiste à Brest à profiler du passage 
d'une artiste à la voix de soprano ou de 
contralto. C'est à Mlle Laure Duchêne, 
notre première chanteuse que la Direc
lion a eu l'heureuse idée de confier le 
rôle si délicat de Charlotte. Cette artiste 
à la voix j«june et puissante s'est fort bien 
acquittée de sa lourde tâche et a fail 
preuve, notamment au cours du 3* acte, 
d'un sentiment artistique très élevé. 

M. Gabiel, malgré une indisposition, 
passagère a comme de coutume, tenu le 
public sous le charme captivant de sa 
jolie voix de ténor. De longlemps le rôle 
de Werther n'avait été interprété sur 
notre scène de si remarquable façon. 

Mlle Rouday dans le rôle de Sophie n'a 
pas obtenu par suite d'un malencontreux 
rhume, tout le succès qu'elle pouvait es
compter. Enfin MM. Castel et Sanches 
ont donné une grande autorité à leurs 
rôles respectifs et méritent de ne pas être 
oubliés dans nos éloges. Mais toute notre 
satisfaction doit aller ä M. Brizard el à 
nos artistes de l'orchestre, la partition a 
été rendue avec un fini remarquable et un 
sentiment des nuances qui leur fait le 
plus grand honneur. 

En somme en tout point excellente 
soirée, qui, grâce à la Direclion qui 
n'avait pas alourdi le spectacle par un 
lever de rideau, s'est terminée à la satis
faction de tous à une heure convenable. 

PAUL AREST. 

Samedi, bureau à 7 heures 1 /2, rideau 
à 8 heures. 1° La paix chez soi ; 2» M"* 
Nitouche, opérelte en 4 actes, 3« début de 
M. Ravel. 

Dimanche, matinée à 2 heures, prix ré

duits. Le grand succès. 1" Le Jongleur 
de No^re Dome ; 2" Le voyage de M. Per-
riehon, comédie vaudeville en 4 actes. 

Soirée, bureaux à 7 heures, rideau à 
7 heures 1 /2. 1° Les Oberlé ; 2° Mireille 
avec le Val d'Enfer et le Rhône. 

A rétud(î, Sanga, il/""" Trompette. 
.-N. -V'N^>_ 

CONTRE LA LAÏQUE 
" On ne parle, dans la presse réaction
naire que des exploits de quelques cléri
caux qui, eff rages par les menaces des 
évéques, auraient détruit ou brûlé les 
livres à eux confiés 

On a fait courir ces temps derniers le 
bruit qu'un instituteur d'une commune voi
sine avait été inquiété par le curé, on a 
encore dit qu'à Brest même une directrice 
d'école cédant aux injonctions delà ca
lotte aur.xi:int retiré des m lins de ses 
élèves les livres dénoncés рае la gent clé 
ricale. 

Nous avons peine à croire que pareilles 
idées puissent germer chez nos instituteurs 
et inbiitulrices laïcs qui savent trop 
que c'esl conire eux-mêmes et conlre la 
Bépubliqne que les évéques sont en ba
taille. 

Ce qui est certain c'est que, sans l'as
sentiment de leurs parents de Jeunes en
fants terrorisés au confessionnal ont remis 
sur le bureau du maître, ainsi que te con
seille /'Echo Paroissial, les histoires de 
France qui ont déplu aux cléricaux. 

En fin de compte, cette guerre mesquine 
se retournera contre la cléricaille elle-
même, car si les pères de famille reven-

conlre nature de ses curés et vicaires ne 
sont plus à compter. 

Les instituteurs et institutrices peuvenl 
compter sur notre entier dévouement pour 
défendre nos écoles laïques contre les at
taques de l'Eglise criminelle et immorale' 

SAISMT-MARC 
Elections Municipales 

Ainsi que nous l'avions pressenti il g a 
quelque temps des élections complémen
taires vont avoir lieu à Saint-Marc. Il 
s'agit de ¡¡rocéder au remplacement de 
M. Quémeneur adjoint décédé, Peron, 
maire de l'ancien conseil décédé et Marc, 
démissionnaire 

Les élections sont fixées au 28 novembre 
On a dit cjue les réactionnaires actuel-' 

lement à la Mairie, certains d'être battus 
n'oseraient pas présenter de candidats. 

Les habitants ne s y trompe/ont pas, ils 
verront la manœuvre et le nombre des vo
tants suffira pour montrer, malgré leur 
reculade honteuse, l'écrasement des muni
cipaux actuels, soutenus par la sacristie. 

LANDERÑEAÜ 
Dimanche 14 courant à 2 1/2, conféren

ce publique et contradictoire. 
L'alcool sme fléau de la classe ouvrière 

Par M. Gaulrol. 
A l'issue de la conférence il sera procé

dé à la fondation d'une Ligue antial coo-
lique ouvrière dans noire ville. Q.e tous 
les ouvriers désireux de combattre l'al
coolisme, que tous .sans distinction de 
partis, viennent renforcer le petit noyau 
que nous sommes, el nolis aider à jeter 
les bases d'une organisation soHde vouée 
à l'émancipation des travailleurs. 

Bal de famillô 
La société de gymnastique et de sports 

LA. VIGILANTE DE BiiEST, O r g a n i s e à l'occa
sion de sa fondation uu grand bal de fa
mille, salle du Treillis vert te 20 no
vembre prochain à 8 h. 1/2 du soir. 

Prix d'entrée : Trente centimes. 

lion, notre colère » et ce cri qui s'e; | 
échappé de milliers et de milliers de 
poitrines ouvrières et de cœurs socia
listes, n'a pas clé peidu. Il n'a pas été 
une vague de bruits se perdant au loin 
dans le vide de l'espace. Il esl devenu 
une foi ce el celle force seu est allée à 
Madrid, au plein cœur do rS^bse mona
cale, frapper le ministère Maura renversé 
par ces indignations. 

(Applaudissements prolongés. 
Cris: Vive Jaurès). 

J'ai donc le droil de dire que pas plus 
aujourd'hui que hier le prolélariat ne se 
désinléi-e.5se de lo Répubhque, de l'esprit 
républicain, de la bataille de la'icité, des 
aftirmalioiis de la raison. Il veut la lu
mière. Mais précisément parce qu'il veut 
lu lumière et parce que la lumière partout 
répandue lui permet et permet à l'huma-
nilé toute entière de mieux voir les mi
sères dont souûrent el donl gémissent 
les mondes du travail, le prolétariat dit: 
Oui, la clarté, oui, le plein soleil, mais 
puisque cette clarté, ce plein soleil 
mouirenl à tous les yeux ma misère, mes 
haillons, la pâleur de mes enfants in
suffisamment nourris, je veux que sous 
les chaumières ne subsiste plus l'ini
quité et que sous un Ilot de clarté s'épa
nouisse la justice sociale. 

(A ppla udissements prolongés. 
Acclamations : Vive Jaurès 1)'^/" 

Autres discours 

Un auditeur, le ciloyen Droalin, de
mande la parole, mais, à la tribune, il 
annonce qu'il va parler en breton, bien 
qu'il paraisse d'exprimer, très facilement 
en fiançais. Droalin s'associe assez lon
guement aux pa roles de Jaurès prêchant 
l'union et 1 organisation, relatant les 
évènemeiîls récemment écoulés ' à Douar
nenez. 

Le citoyen Jaurès répond en ces 
termes : 

Citoyens, 

Je ne veux pas entrer dans les querelles 
locales qui ne font pas l'objet de ma con
férence. 

J'ai compris le ciloyen Droalin parce 
que j'avais à côté de moi un interprète 
rapide, puis, parce que dans le Midi nous 
avons l'habitude d'accompagner la parole 
pur le geste et que nous finissons par 
comprendre la parole, lorsque nous vo
yons le geste, et le citoyen Droahn met
tait une mimique si vivante à accompa
gner ses paroles que j'en devinais le sens 
sans aide. 

Puis, enfin, j'ai entendu lout le temps 
retentir des mots que je reconnaissais au 
passage et dont je voyais bien l'intention. 
Syndicat, coopérative, groupement, or
ganisation. Et .je voyais que le ciloyen 
Droalin à son tour vous invitait à vous 
organiser sur le terrain syndical el coopé
ratif sans distinction de nuances philoso
phiques, religieuses ou politiques, ncn 
pas qu'il faille abdiquer l'action syndicale 
grouper immédiatement toules les forças 
prolétariennes. 

Citoyens, je ne veux dire qu'un mot cn 
lerminanl;la langue bretonne,je ne la con
nais pas, quoique de loin en loin, j'ai eu 
la tentation el l'occasion de jeter un 
regard sur les grammaiies de votre lan
gue et sur son vocabulaire, je ne la con
nais pas mais je aais que c esl une lan
gue très ancienne qui a été très noble qui 
a traduit à certaines périodes de la civili
sation humaine d'admirables inspirations 
idéalistes et je me réjouissais d'entendre 
dans celle langue que les puissances du 
passé oat essayé de maintenir, d'acca
parer et de détourner à leur usage, je me 
réjouissais d'entendre dans celte vieille 
langue bretonne par lesquelles les obscu
rantistes ont essayé de propager les idées 
de résignation et de servitude, relenlir 
menaçants • lans la bouche d'un travail
leur les appels à l'organisation, les appels 
à l'avenir. 

11 me semblait que du fond des abîmes 
du passé une voix profonde montait, 
•hargée de toutes les .souffrances, de 
tous les rêves de nos pères, cl que cette 
voix sécuhire venait se mêler à nous et 
de loule la force, de toule la majesté des 
siècles crier au peuple : 

iVe regarde pius derrière toi mais 
regarde devant loi ! 

(Applaudissements prolcmgés) 
(Cris répétés de « Vive Jaurès ». 

Le ciloyen Savin délégué socialisle 
d'Audierne, prend ensuite la parole tai
sant allusion à des incidents survenus 
lors de la dernière grève de Douarnenez, 
puis le citoyen Le Goïc, président ; fait 
adopter l'ordre du jour suivant à l'unani
mité des assistants: 

Les citoyennes cl citoyens réunis à la 
salle de Venise, après avoir entendu les 
citoyens Le Go'ic, Coude, Jaut ès et les 
appels à l'o-'^ganisation des citogens 
Droalin et Savm acclament l'idéal sociu-
lisle el se séparent aux cris de « Vive la 
République Sociale ! ». 

La séance est levée aux cris mille fois 
répétés de « Vive Jaurès I » « Vive la 
République Sociale I ». 

Les Irrvailieurs, venus de toutes les 
communes de la contrée pour applaudir 
ie ciloyen Jaurès, garderont longtemps 
le souvenir de l'imposante et éloquente 
conférence du leader socialiste. 

Le Gérant, LE DORMEUR 
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