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Expleitation politique de la classe ouvrière 
La Bourgeoisie double son exploitation 

économique d'une exploitation politique, 
portée à son plus haut point de perfection: 
elle n'a déployé tant d'habileté et de tartu 

. ferie à la développer que parce qu'elle ne 
peut maintenir, étendre et compléter son 
exploitation économique qu'en monopo 
lisant les pouvoirs publics et qu'en se Ser 
vant du prolétariat comme d'un instrument 
politique. 

Elle a tout d'abord cyniquement écarté 
les ouvriers de la direction politique du 
pays, dont elle fit un privilège de classe. 
Il fallait être aussi ignorant des phéno 
mènes historiques et économiques que le 
sont les anarchistes pour se croire des 
socialistes archi-révolutionnaires en prè 
chant aux' travailleurs l'abstention poli 
taque; les naifs ne savaient pas que c'est 
précisément ce que veut la Bourgeoisie. 

Elle a, par tous pays, réservé le droit de 
vote aux seules personnes de la classe pos 
sédante payant un impôt direct d'une quo 
tité élevée : avant 4848 le corps électoral, 
dit le pays légal, ne comprenait en France 
qu'environ 200.000 citoyens; les membres 
des professions libérales. (docteurs méde 
cins, avocats, professeurs de faculté, etc.) 
qui n'avaient pas de biens au soleil, en 
étaient exclus. Toutes les assemblées de la 
Révolution de 89 étaient élues au suffrage 
restreint et même à deux degrés. Seule la 
Constitution de 1793 accordait le suffrage 
universel ; elle ne fut jamais mise en vi 
gueur, et après Thermidor üne loi condam 
nait à la peine de mort ceux qui en deman 
deraient l'application. 
Deux pays capitalistes, cependant .font 

exception, la Suisse et les Etats-Unis d'Amé 
rique: le peuple y possède le droit de voter 
dès la formation de la Bourgeoisie, Le 
suffrage universel en Suisse, où la féodalité 
ne réussit pas à établir sa domination, est 
une survivance préhistorique : dans les 
sociétés sauvages et barbares tous les 
hommes libres, et parfois les femmes, sont 
'appelés à émettre· leurs opinions sur · les 
affaires publiques. Quand le suffrage uni 
versel fut établi aux' Etats-Unis, ils venaient 
de secouer le joug de l'Angleterre; tous 
ses habitants, à quelques exceptions près, 
étaient propriétaires; le salariat ne faisait 
son apparition que dans les ports de dé 
barquement des émigrants et il n'était 
qu'une étape transitoire, les ouvriers 
gagnant vite de quoi acheter des terres où 
s'établir industriels et commerçants. 

Le fait de repousser brutalement la classe 
ouvrière de la direction politique dans les 
pays parlementaires, basés sur la liberté et 
la publicité des discussions des affaires 
publiques, ne pouvait revêtir un caractère 
de durée qu'à la condition que les citoyens 
jouissant des droits politiques fussent con 
sidérés commeles représentants des intérêts 
de toute la nation. La Bourgeoisie eut la jé 
suitique habileté de faire croire que ses 
intérêts étaient ceux de la nation, formée 
d'une seule catégorie de citoyens, tous 
égaux devant la loi et devant la fortune. 
Les classes avaient disparu avec l'ancien 
régime, déclarèrent et déclarent encore les 
politiciens, les économistes, les historiens 
et les philosophes de la Bourgeoisie; il n'y 
a plus de sang bleu; chacun est le fils de 
ses uvres; la roue de l'aveugle Fortune 
élève avec autant d'indifférence le pauvre 
qu'elle abaisse le ·riche; tout le monde 
'peut arriver au million, comme tout soldat 
porte dans sa giberne le bâton de maréchal. 

La Bourgeoisie, qui avait fait la Révolu 
tion de 8!:I pour s:emparer des pouvoirs 
publics et qui s'en servait-pour accroître 
ses richesses et dominer la classe ouvrière, 
mit le comble à sa tartuferie en propageant 
l'idée que la politique, comme la métaphy 
sique, planait au-dessus du monde éconô 
mique, ne pouvant exercer aucurié action 
sur ses phénomènes: les ouvriers ne de 
vaient par conséquent. demander aucurie 
réforme à l'Etat, mais les obtenir toutes 
pour leur initiative individùelle. 

Ces vérités bourgeoises pénétrèrent si 
avant dans le cerveau ouvrier que les 
travailleurs se désintéressèrent de la poli 
tique: ce n'est que vers le milieu ·du siècle 
qu'en Angleterre et en Frarice on les voit 
réclamer le droit de vote. 

Cette réclamation était si peu comprise 
par la masse ouvrière, que lés trades unions, 
qui presque toutes ont été· constituées 
après 1850. inscrivaient dans leurs règle 
ments un. article qui leur interdisait de 
s'occuper de politique; elles ne commencè 

· rent à le rayer qu'après l'agitation de l'In 
ternationale.. Mais les syndiqués anglais, 
bien que possédant le dr.oit de vote, sont 
demeurés encore la proie des partis polie 
tiques bourgeois. Ils ont dernièrement 
donné une preuve éclatante de leur sujé 
tion politiqué à la Bourgeoisie: pendant 
la grève générale des. mécaniciens, qui 

. éton-q.a · le monde par le nombre des 
ouvriers engagés dans la lutte; par leur 
indomptable énergie et par les -millions 
dépensés, il y eut une élection dans un 
centre métallurgiste du Yorkshire. Un pa 
tron, appartenant au parti libéral, se pré 
senta comme candidat et demanda leurs 
votes aux ouvriers qu'il affamait; ils le lui 
do_nnèrent après avoir hué, chassé èt mal 
traité les socialistes qui leur conseillaient 
de lui opposer Harnes, le secrétaire de 
l'Union des mécaniciens ou un gréviste 
quelconque. 
On peut jusqu'à un certain point excu 

ser la classe ouvrière anglaise qui n'a pas 
eu de passé historique et à qui l'émigra 
tion enlève presque tous les ans une cen 
taine. de mille de ses membres les plus 
énergiques et les plus malcontents, mais la 
classe ouvrière française n'agit guère plus 
intelligemment, et cependant elle n'émigre 
pas et depuis plus d'un siècle elle est agitée 
et secouée par les révolutions et les crises 
politiques dans lesquelles la Bourgeoisie 
l'entraîne pour s'en faire un instrument: 
depuis cinquante ans elle possède le suffrage 
universel, et s'en sert pour envoyer ses 
ennemis, les bourgeois, la représenter 
dans les corps élus : ce n'est que depuis 
que le Parti ouvrier l'a rappelée à ses inté 
rêts de classe qu'elle commence à élire 
d'autres représentants.. . 
Jamais le clergé catholique n'est parvenu 

à prendre sur la pensée populaire un ascèn 
dant aussi grand et aussi abêtissant que 
celui de la Bourgeoisie libérale : nulle part 
il n'apparaît plus néfaste que lorsqu'écla 
tent les sentiments patriotiques dont elle 
empoisonne les ouvriers.· Y a-t-il rien de 
plus attristant que d'apprendre que les 
ouvriers anglais sont unis de ceur avec 
les Chamberlain, les Cecil Rhodes et les 
infâmes spéculateurs qui pour voler aux 
Boers leurs mines d'or ont déjà dépouillé 
l'Angleterre de son. prèstige, si ce n'est 
d'avoir vu à Paris, à Lyon, à Marseille des 
foules d'hommes. et de femmes accompa 
gner, en chantant des refrains patriotiques, 
les malheureux soldats, leurs fils, leurs 
frères, leurs amants, qu'on envoyait à 
1 'abattoir de Madagascar, et accueillir 
comme des triomphateurs les Dodds et les 
Marchand, qui ont ramassé leurs croix 
dans le sang de pauvres nègres désarmés 
en attendant qu'ils se baignent dans le sang 
français? C'est dans les expéditions colo 
niales qui sont des guerres de brigands, 
qu'apprennent leur métier de bouchers les 
Cavaignac; les Lamoricière, les St-Arnaut, 
les Canrobert, les Mac-Mahon . et les 
Galliffet. 

L'ennemie de la classe ouvrière est la 
Bourgeoisie ; et de toutes ses fractions, 
l'ennemie la plus jésuitique et la plus dan 
gereuse est la Bourgeoisie libérale; et c'est 
à sa. remorque que Millerand, Jaurès, les 

intellectuels bourgeois et les socialistes 
intégralistes voudraient enchainer le parti 
socialiste·et la classe ouvrière. 

Le devoir de la classe ouvrière, qui 
commence à s'organiser, pour mener sa 
politique de classe, est au contraire, si :elle . 
ne veut continuer. son rôle de dupe, de 
couper tous les liens qui la rattachent à la 
Bourgeoisie et d'entreprendre. contre elle 
une guerre sans trève sur le terrain écono 
mique et sur le terrain politique. 

Paul Lafargue. 

RESPONSABLES 

L'application des Lois sur le Travail 
Les admirateurs de la loi Millerand avaient 

promis dans le Comité général de « nous 
noyer » sous les ordres du jour approbateurs, 
émanant des Bourses du travail et des syn 
dicats ouvriers ; et jusqu'ici le citoyen Sa 
lembier, secrétaire de la Chambre syndicale 

. des tnllistés. est le seul qui ait publiquement 
donné son approbation à la loi patronale dé 
onze heures. Même à ce banquet d'admira 
tion et de congratulations mutuelles, que les 
représentants des coopératives de produc 
tion donnèrent à Millerand et à Waldeck 
Rousseau; personne_ ne souffla mot de cette 
loi que la Petite. République affirme être si 
utile aux travailleurs. 

Salembier, un -des ardents défenseurs de 
la loi et du ministre Millerand, n'a pas trouvé 
·à son goîit la protestation indignée de la 
Fédération socialislé du Nord, et, pour dé 
montrer que jamais loi ne fut plus profitable 
à la classe ouvrière, il raconte dans la 
Petite République qu'à Caudry, dans l'indus 
trie du· tulle, les femmes et les enfants font 
des journées de seize heures, travaillant la 
nuit et dormant dans l'atelier pendant la sus 
pension du travail. 

Mais, citoyen Salembier, vous qui êtes ami 
du ministre Millerand, pourquoi ne lui dé 
noncez-vous pas ces inégalités et les inspec 
tenrs qui les autorisent? pourquoi ne. lui 
cornez-ous pas ax oreilles qu aucune des 
lois sur le travail n'est respectée, pas plus 
la loi de douze heures de 1848 que la loi de 
10 heures de 1892 et que les lois qui inter 
disent le travail de nuit aux femmes et aux 
enfants? que les patrons se moqueront de 
sa loi de onze, comme ils.se moquent de la 
loi de douze heures et de toutes les antres 
lois qui gênent leur exploitation de la classe 
ouvrière, et qu'avant de réformer les lois, il 
faut remanier l'inspection du travail, et que 
par-dessus et avant tout il faut tenir ta main 
à l'application des lois votées, revotées et 
promulguées depuis des dizaines d'années? 
- Mais un pareil langage déplairait au 

ministère Waldeck-Rousseau · qui ne songe 
qu'à plaire aux patrons, me répondra le 
citoyen Salembier, secrétaire de la Chambre 
syndicale des tullistes. 
- .Vous avez raison, citoyen Salembier. 

P. L. 

Une fois de plus, le sang ouvrier a coulé. 
Une :fois de plus, l'armée, dite nationale, 

simple exécutrice des hautes-oeuvres cap 
talistes, a fait feu· sur des prolétaires désar 
més, acculés à la grève par des salaires de 
famine. 

Et les morts sont an nombre de treize, et 
l'on compte. douze blessés, dont. plusieurs 
mortellement. · · , 

C'est à la Martinique que· s'est produit le 
massacre, renouvele de Fourmies, d'Aubin 
et de la Ricamarie. 

A la Martinique, comme à la Guadeloupe, 
l'exploitation de la chair à travail ne connaît 
pas de limite. C'est pour des vingt sous que 
nos freres de·. coüleur sont. condamnes à 
coiper des 800 pieds de ·canne.qui leur 
prennent un.jour et demi, voire deux jours. 
Et, contrairement à ,la loi, c'est en jetons, 
c'est-à dire en fausse monnaie - n'ayant 
coûrs que dans. les magasins du maître 
<Jue' s'effectue cette paie .dérisoire :-'- .. que 
l'ou vient de compléter avec du plomb. 

Dix fois, depuis que le détachement gua 
deloupéen du Parti l'a envoyé à la Chambre, 
notre ami Légitimus a dénoncé aux pou 
voirs publics cette mise en coupe réglée des 
Antilles ouvrières. Dix· fois il . a demandé 
jùstice. Et, pas plus que le ministère Brisson 
Cavaignac et que le ministère Dupuy, le 
ministère Waldeck-Millerand n'a eu d'oreilles 
pour entendre et d'entrailles pour interve 
nir. 

On a laissé faire, on a laissé passer.Et 
c'est en vain qn'aùjourd'l}ui, devant_ ces 
vols patronaux terminés en assassinats mili 
taires, .nos gouvernants se réfugient derrière 
une enquête - confiée aux assassins - pour 
échapper à la tache de sang qui les· marque' 
irrévocablement. · ' · · 

Responsables,ils le sont, et tous,alors qu'ins-. 
truits par les dernières élections, mis en de 
méure par l'élusocialiste, ils n'ont pas dit un 
mot, pas fait un geste pour rappeleraurespect 
de la loi et del'humanité le plus factieux et le 
plus anthropophage des patronats. 

Responsables, et jusqu'aux cadavres inclu 
sivement, depuis qu'en décembre dernier, 
reculant au-delà de Gambetta. ils ont com 
battu et fait repousser par la èhambre. l'ur 
gence sur la proposition Zévaès, tendant,à 
interdire toute intervention de l'armée dans 
les conflits. entre le capital et le travail. 
Responsables, du jour où leur Galliffet a 

pu, de leur consentement et sous leur cou 
vert, instituer une véritable prime aux.fusil 
lades prolétariennes en décorant le fusilleur 
de Fourmies, le commandant Chapuis. 

Ont voté contre .le renvoi après le budget 
del'interpellation sur le Fourmies transatlan 
tique, nos amis Allard, Benezech, Chauvière, 
Coutant, Dufour, Dejeante; Gronssier, Las• 
salle, Légitimus, Letang, Poulain, Renou, 
Sauvanet, Sembat, Vaillant, Zévaès. Les 
autres membres. du . groupe . socialiste ont 
9[ç p)0?', a 

Dans sa séance du mercredi 14, le Comité 
général · des organisations socialistes de 
France a voté, à l'unanimité, l'ordre du jour 
suivant, présenté par le citoyen Remmiz, 
de la Fédération du Doubs, et amendé par 
Jean-Bertrand, du Parti ouvrier français : 
Le Comité général du Parti socialiste français 

affirme 'étroite sympathie qui l'unit au; travail 
leurs de partout, sans distinction de sexe, de race 
et de couleur. Il déclare se solidariser 'avec les 
victimes ouvrières de la Martinique et dénonce 
l'indignation pulque les nouveau crimes de la 
bol,trgeoisie capitaliste et du militarisme. 
Sur la proposition de · notre ami Nivet, le 

Comité général a en outre décidé de télé 
graphier au citoyen Légitimus, mandaté par 
le;Parti, pour se transporter au milieu de la 
population assassinée et y ouvrir sur place 
l'enquête socialiste nécessaire. 

a 

... 
REFERENDUM 

Marx avait recorinu que la tendance du 
capital, à la suite des progrès du machi 
nisme, était de substituer à la force mus 
culaire, c'est-à-dire au travail des adultes 
- la force nerveuse, c'est-à-dire le travail 
des femmes et des enfants. 
Plus la machine devient facile à manier, 

plus aussi la tension nerveuse, la « sou 
plesse » des membres, devient préférable-, 
au point de vue capitaliste à la.lourde 
puissance des muscles. 

En conséquence, il est facile . de prévoir 
que l'ouvrier mâle sera de plus en plus sa' 
crifié à la machine, et la conséquence natu 
relle sera l'extension du travail des femmes 
et des enfants. Si le régime capitaliste pou 
vait agir mécaniquement, sans entraves, 
on pourrait presque calculer le temps où 
le travail des hommes dans les fabriques 
deviendrait inutile. et même nuisible à la 
production. Il n'y aurait que la race dé sa 
crifiée, ce qui est un détail sans impor 
tance. 

Marx cite un exemple caractéristique de 
cette lente extermination. Après la crise 
sur le coton qui sévit en Lancashire, pen 
dant la guerre de sécession en Amérique, 
il y eut un chômage général. Le gouverne 
ment anglais envoya le docteur Edward 
Smith, qui fit le rapport suivant : « Au 
point de vue hygiénique, la crise, outre le 
mérite de bannir les ouvriers de l'atmos 
phère des fabriques, a eu d'autres avan 
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tages. Les ounières jouissent d'assez ile 
loisirs aujourd'hui pour donner le sein ù 
leurs enfants, au lieu de les empoisonner 
avec de l'opium. Elles ont de plus. e.u le 
temps d'apprendre à faire la cuisine; le 
seul malheur est que, pendant la crise, 
elles n'avaient-rien à cuire. De plus, elles 
purent apprendre à coudre. » 

Engels et Marx ont décrit Jlexlermination 
méthodique des enfants, corps· et· esprii, 
pratiquée avant que la loi de dix heures ne 
fut introduite en Angleterre. 

Quand Delory, en réponse à Gérault-Ri 
chard, qualifie d'infanticide la loi de recul, 
son épithète est justifiée par tous les té 
moignages de médecins, cités dans le rap 
port officiel anglais de 186. Entre autres, 
celui-ci, mentionné par Marx, est caracté 
ristique :« L'enquête de 1861 a montré que 
pendant que, dans l'es circonstances ac 
tuelles; les enfants périssent à cause de la 
négligence et du manque de soin dus à 
l'occupation de leurs mères. celles-ci de 
viennent indifférentes envers leurs enfants, 
- voyant leur mort saris émotion, sans 
s'en inquiéter et même que!quefois tâchant 
de la provoquer. » Quant aux enfants em 
ployés pendant onze heures, on conçoit 
que leur éducation est plus que négligée. 

On a donné un argument qui ne manque 
pas d'intérêt en faveur de la loi de recul : 
« Grâce à elle », a-t-on dit, « les mères 
pourront sortir de la fabrique en même 
temps que les enfants, et toute la famille 
rentrera en corps au foyer. » 

Est-ce que celui qui a trouvé cette varia 
tion triomphante à l'air connu : cc Laissez 
les enfants à la fabrique », n'aurait pas pu 
dire simplement que c'était dans l'intérêt 
de la morale publique que l'on avait donné 
onze heures aux enfants. Songez àlinquié 
tude de la mère qui sait que son lils est 
hors de la fabrique, au grand air, peut-ètre 
en train de jouer. au lieu de se trouver bien 
chaudement près de la machine, sous la 
surveillance du contre-maître, qui l'em 
pêche de perdre son Lemps à rien. On a 
donc proposé de demander l'avis des mères 
à ce sujet. 

Si les mères dans le referendum pro 
jeté répondaient : « Oui, nous préfé 
rons que nos enfants fassent une heure de 
travail en plus! » il faudrait simplement 
suivre l'avis donné par John Burns: « Pro 
téger la femme contre elle-même·! >> C'est 
le devoir du Parti socialiste de ne pas tenir 
compte des défaillances du prolétariat. 
Quand, par exemple, les mineurs du Nor 
thmmberland préfèrent, comme lord Ran 
dolph Churchill le leur a reproché au Par 
lement, se faisant' complices des patrons, 
ne travailler que huit heures, en faisant 
faire le supplément de travail par Jeurs en 
fants, et partent de là pour protester contre 
toute réduction légale de la journée de tra 
vail, il faut que le socialisme ne tienne au 
cun compte des protestations de M. Burt 
et de M. Fenwick, qui ont voté constam 
ment contre cette réforme ouvrière. 

De même, quand les ouvrières anglaises 
consentent à aider leur patron dans ses 
tentatives de déception vis-à-vis de l'inspec 
teur du travail, soit en travaillant une heure 
de plus, soit en exerçant des métiers dan 
gereux, le devoir du socialisme conscient 
est de « protéger l'ouHière contre elle 
même. » 

La lutte - et elle est finale!- est en 
gagée entre ceux qui veulent suivre le pro 
létariat et ceux qui veulent le précéder 
dans la voie des réformes. Il n'y a pas eu 
une réforme hygiénique et sociale qui n'ait 
soulevé devant elle des protestations d'ou 
vriers, aveuglés par un avantage momen 
tané, sacrifiant leur classe à leur intérêt. 
L'on retomberait, en suivant les avis des 
auteurs de referendum, dans l'ancien anta 
gonisme de métier à métier, de sexe à 
sexe, pour la plus grande joie des capita 
listes. 

. C'est pour cela que la proposition faite 
au Comité Général par le Parti Ouvrier, le 
Parti Socialiste Révolutionnaire etl 'Alliance 
Communiste, ne peut être qu'un ultima 
tum; il·n'est pas possible de transiger sur 
cette question. 

Charles Bon1R. 

AUTRE RÉPONSE 
La Petite République du 15 février prétend 

qu'une « circulaire du ministre du com 
merce du cabinet Ribot suspendit l'applica 
tion de la loi de 1892 » et que « personne ne 
protesta! » 

La Petite 1épblque se trompe. Qu'elle se 
reporte l'Officiel du 16 juin 1896 et voici ce 
qu'elle pourra lire dans le compte-rendu de 
la séance de la Chambre des députés du lu : 
On a été plus loin. Il s'i,st trouvé un ministre 

de la République pour aller là-bas, dans l'enfer 
industriel dn Nord, en tournée à Lille, Roubaix; 
Tourcoing, tenir le langage suivant..... C'est la 
Chambre de commerce de Tourcoing qui va nous 
raconter lentrevue qui a eu lieu entre l'ancien 
ministre du Commerce, M. André Lebon et les dé 
légués du grand patronat du Nord : 

« M. le ministre répond qu'il n'y a pas à espé 

rer de.faire une nouvelle loi maintenant, nais 
que des inrtructions sont données aux inspecteurs 
du travail pour qu'ils usent d"unc grande tolé 
rance {applaudissements ironiques à Fertréme 
ga11che) lit où il n'y a pas cl'ahüs et pour qu'ils 
ferment les yeux dans les industries où le travail 
ne dépasse pas onze heures par jour. » 

Cette Yiolation officielle rie la loi par le gouver 
nement préposé à son observation, on la tentée 
en Angleterre après la première loi de fabrique, 
de I847. Le 5 août 1848, ce n'était pas le ministre 
du commerce, c'était le ministre de l'intérieur 
qui se permit, assailli par les réclamations patro 
nales, d'écrire aux inspecteurs, non pas de fermer 
les yeux, mais seulement d'appliquer avec modé 
ration la J.oi qui était sortie du Parlement l'année 
précédente, Et s@rez-vous quelle a été la réponse 
des inspecteurs du travail en· Angleterre ? La 
voici: 

« Monsieur le ministre, vous n'avez pas de pou 
voir dictatorial qui vous permette de suspendre 
la loi. » (Applaudissements à l'exlrème gauche.) 
II n'y a, paraît-il, qu'en France, sous la lépu 

blique, où le hon plaisir d'un ministre suffise à 
supprimer, sur l'injonction des patrons, une loi 
désagréable aux patrons. (ouveaua applaudisse 
mens.) 

Je n'ai pas besoin de vous dire, en effet, qüc 
nos inspecteurs n'ont pas fait à M. Lebm la ré 
ponse que les inspecteurs du travail, en Angle 
terre, avaient faite au 1ninistrc de l'intériçur 
d'alors. On leur avait demandé de fermer les 
yeux, ils ont fermé les yeux, et l'on peut même 
dire qu'ils avaient pris les devants, les fermant 
bien avant l'envoi de la circulaire ministérielle. 

Le député qui dénonçait ainsi la violation 
de la loi de 1802 par le ministre chargé de 
la faire appliquer était le citoyen Jules 
Guesde, un des élus du Parti Ouvrier Franc 
ais. 
Et il trouvait pour l'applaudir tout le 

Groupe socialiste de la Chambre, y compris 
le citoyen Millerand, qui devait aller plus 
loin dans le crime de lèse-Irnmnnité que M. André Lebon, en a1m,gcaut, sur l'injonc 
tion des patrons, la loi de 10 heures que son 
prédécesseur bourgeois de 1895 n'avait fait 
que suspendre. 

Les funérailles de Pierre Lavroff ont été 
dignes du grand proscrit et de Paris socia 
liste. 
Derrière le char funèbre plus de dix mille 

citoyens et citoyennes. 
Tous les Partis socialistes d'Europe s'é 

taient fait représenter par des délégués, des 
couronnes ou des adresses. 
Il n'est pasjusqu'ù nosgouvernauls. dits de 

défense républicaine qui n'aient tenu à ajou 
ter à l'éclat de cette manifestation interna 
tionale..... Jeurs provocations et leurs vio 
lences policières. 
Les drapeaux rouges, i avaient libre 

ment traversé Paris en septembre dernier, 
lorsqu'il s'agissait de les incliner devant la 
République bourgeoise et son président, 
n'ont pu - même ·avec des inscriptions  
se montrer soit sur le parcours, soit au cime 
tière, sans déchaîner de vfritables charges, 
les agents excités par leurs officiers frap 
pant à tort et à travers, déchirant les ban 
nières devenues subitement subversives çt 
arrêtant ceux qui les portaient. 
Il n'y a qt)e quelques années encore, un 

pareil scandale n'aurait pas pu se produire 
sans entraîner, tant •à l'Hôtel-de-Ville qu'au 
palais Bourbon, une protestation indignée 
sous forme d'interpellation. Aujourd'hui, la 
consigne est d'encaisser les coups et de se 
taire. 

Vaillant et Paul Lafargue, qui ont parlé, 
en même temps qu'au nom du Comité gé 
néral, l'un au nom du Parti Socialiste Révo 
lutionnnire, l'autre au·nom du Parti Ouvrier 
Français, ont donné lecture des deux télé 
grammes suivants : 

« Berlin, li février. 

« Au nom du Parti Démocrate-Socialiste 
d'Allemagne, nous rendons hommage à la 
mémoire du ;vénérable vétéran du socia 
lisme international et révolutionnaire. 

« AUER, BEBEL, GERISCI, LIEBKNECHT, 
PANNKUCH, SINGER. » 

« Madrid, 10 février. 
« Le Parti socialiste espagnol partage le 

sentiment du prolétariat universel devant la 
mort de ce champion de la cause des exploi 
tés qu'était Lavroff et confie au Conseil Na 
tional du Parti Ouvrier Français le soin de 
le représenter aux obsèques. 

« P. IGLESIAS. » 

A Carmaux 
La grève générale des mineurs a éclaté 

mardi ü Carmaux. 
La suspension du.travail durera jusqu'au 

moment vü complète satisfaction sera 

donnée par la Compagnie aux revendica 
fions suivantes ; 

1° En cc qui concerne les ouvriers rou 
leurs; avancement à }ancienneté pour tons 
les ouYriers de cette catégorie, cl augment;1- 
tion de 50 centimes par jour, primes non 
comprises, ·pour les rouleurs qui, ù J':ige de, 
23 ans. nauraient pas été placés dans les 
catégories supérieures; 
2 La prime de 7 0/0 accordée récemment 

par la compagnie sera calculée sr la jour 
née moyenne fixée par la sentence dé 
mars 1892 et non point sur la journée-type ; 
3° Au 31 janvier 1901, la prime ne sera 

supprimée ou diminuée qu'après un débat 
contradictoire entre les représentants de la 
compagnie et des OU\Tiers; 
4° Engagement pris par la compagnie 

d'occuper à d'autres travaux les ouvriers· 
terrassiers de l'extérieur iCJlli sont obligés, 
par suite du mauvais temps, d'interrompre 
leur journée ; 
5 Engagement pris par la compagnie de 

s'aboucher régulièrement avec la commis 
sion des réclamation qui sera nominée par 
les ouvriers; 
6s Embauchage des fils d'ouvriers mineurs 

de préférence à tous autres; 
ï• Mesures prises par la Compagnie pour 

imposer à ses agents le respect des libertés 
syndicale, religieuse et politique du per 
sonnel ouvrier. 

L'INTERNATIONALE DE L'OR 

M. Paul Leroy-Beaulieu, professent d'éco 
nomie politique et grand vendeur d'orviétan 
antisocialiste,'n'est pas du tout rassuré par 
les évènements qui se déroulént au 'Tras 
vaal. Oh ! ne croyez pas que le gendre de 
Michel Chevalier éprouve une sympathie 
quelconque pour les lloërs ou pour les An 
glais; Ioule sa sollicitude s'en va, sans dis 
tinction de nationalité, aux porteurs de ti 
tres de mines d'or du sud-africain. Et 
M. Leroy-Beaulieu, très inquiet, ayant cal 
clé que les Français unis aux Allemands, 
aux Belges et aux Hollandais, possèdent la 
majurité· de l'ensemble des actions, vient 
de constituer, à son tour, une, ligue pour 
la défense des inténJts de messieurs les ca 
pitalistes. 

Il faut bien que pendant là guerre les mi 
es soient respectées, sans quoi, que de 
vient la justice ? Et si elles ne sont pas 
respectées, il faut bien, après. la guerre, 
exiger une rançon, sans quoi, tout est perdu 
et il n'y a plus rien à espérer d'une société 
où les droits des financiers sont aussi mons 
trueusement violés ! 

L'économiste distingué. (ils le sont tous) 
a dressé un plan de bataille qui vaut bien 
celui du général Buller. Lisez plutôt: 

« Nous nous mettrons en rapport avec 
« les Comités d'actionnaires allemands, 
cc suisses, belges, etc. ; 

« 2 Nous ferons une démarche auprès 
cc du représentant du Transvaal en Europe, 
« le D Leyds, pour lui faire connaître 
« P'existence de notre Comité et recom 
« mander les intérêts des mines au gouver 
« nement du 'Transvaal; 

« 3° Nous fixerons notre résidence à· la 
« Chambre des Mines <le J ohannesb:urg; 

« Nous entretiendrons des relations 
« amicales avec l'Association nationale des 
« porteurs de valeurs étrangères, une 
« autre flibusterie et nous nous enten 
« drons avec elle quand il y aura une raison 
« précise de faire une démarche gouverne 
« mentale; , 

« 3° Enfin, nous continuerons à recruter 
« des adhérents et nom; Yeillerons. Àtteute, 
« mais vigilance. » 

N'est ce pas délicieux? Voilà un plan de 
bataille qui ne rentre pas précisement dans 
la càtégorie .des mouvements tournants. 
Parlez moi de çà, scrongnieugnieu ! Il n'y 
a,que les économistes à la Beaulieu pour 
préparer ainsi l'attaque, de front, quand il 
s'agit de sauver la caisse. 

Une fois le plan exposé, notre Leroy y 
est allé de son petit « :speech » - pardon, 
dans la circonstance, parlons français! 
c'est de « son petit d iscours » qu'il faut 
dire. Et le petit discou.s a été très bien: il 
finit par la maxime bien connue: « Aide 
toi, le ciel t'aidera! ». Le ciel remplace, 
dans ce cas, la divinité, suivant une vieille 
figure de rhétorique chè:re i1 ceux qui firent 
dans leur jeune âge des vers latins, et la di- ' 

· inité ne peut être que Mercure, dieu des 
voleurs. 

L'assistance puissamtnent impressionnée 
par les connaissances stratégiques et les 
paroles de l'économiste n'a pu contenir·son 
admiration et l'a traduite --- évidemment  
par les cris de: « Vie Leroy! » 

tion ouvrière. A la site de MM. Leroy 
Beanlicu, père et fils, figurent sur la liste 
du Comilé, un certain Collignon, adminis 
trateur du Crédit industriel et commercial 
et de la Compagnie générale française des 
Tramwavs ; un erlain Flotard, ancien dé 
puté el président du Conseil d'administra 
tion des mines de Montrambert; enfin, un 
ertain Storm, membre de I'Institut, an 

cie11 inspcclem· des finances et administra 
ter du Crédit Focir. A ce· trio de bau 
dels chargés de reliques, il laut ajoutér le 
vicomte de Montureux, lequel administre 
tout à la fois les charbonnages des Bouches 
du-Rhône cl les nies de Sarre-et-Moselle . 

Ah! qu'on est fier dtre français, en 
apprenant que les mines l'or du Trans 
vaal, que se sont partagé les bandits de 
tous les pays, vont être protégées par 
Storm, Flotard el Collignon! Allez donc 
parler d'internationalisme, après cela. Vous 
voulez supprimer les frontii•res, la bonne 
blague! Il y a belle lurette que les Leroy 
Beaulieu ne les connaissPr1l plus Pt les ont 
ellacées sur Tallas ·capitaliste, les Leroy- 
Beaulieu qui s'allient avec des belges, des 
lwllandais cl des allemands et qui, si Jean 
Prolo chante « l'Internationale », le fourrent 
au bloc, en le traitant. de « sans-patrie et de 
« cosmopolite ». 

A 
- J. PnALIPPOU. 

BAS 
les compagnies de discipline 

Le Comité qui va no uer des relations 
avec des belges, des hollandais et des alle 
mands, pour la défense des intérCt::, capi 
talistes engagés dans les mines d'or dü 
'fransrnal, est compost• de patriotes que le 
seul mot « d'internationalisme » met en 
fureur. A toi, Millevoye! 
oici, d'ailleurs, quelques noms: on -re 

connaitra, au passage, les représcnt:.11111s des 
grandes associations na,tionales 'd'e:xp!oita• 

CG est le citoyen Sembat qui, dans la dis 
cussion du budget de la guerre, s'est fait, à 
la tribune de la Chambre, l'écho de la pro 
testation puhli<pw contre les bataillons 
d'Africpw P,[ Birihi. El il l'a fait. dans les 
termes suivants : 

.> 

Marcel _Sembat. - .T'aborde un autre 
sujet. Il est plus grave encore, car il touche 
à des faits de cruauté révoltante. 
Je demanderai que M. le ministre de la 

guerre veuille bien dire à In Chambre cc 
qu'il pense de ces mauvais traitements, de 
ces sévices qui, malgré toutes les dénéga 
tions, malgré toutes les promesses d'en 
quête, se commettent dans les compagnies 
de discipline et les bataillons d'Afrique. Ils 
constituent une véritable honte pour l'ar 
méé et pour l'humanité. (Applaudissemets à 
lectrême gauche.) 

Vous n'ignorez pas, messieurs, qu'il y a 
quelque temps encore, la presse s'est émue 
à juste titre d'incidents douloureux ayant 
amené mort d'homme, incidents qui ont 
donné lieu à toute une campagne de presse 
dans laquelle on a rassemblé des faits analo 
gues; on en a recueilli une très grande quan 
tité; je veux citer à la Chambre la série des 
articles parus dans la Petite République 
sous la signature de mon ami Henri Turot, 
lequel, à coups de documents, de preuves, 
avec des noms, avec des dates, avec ·des 
adresses, a établi, sans contestation pos 
sible, les faits; j'ai là tout le dossier; il est 
à la disposition de M. le, ministre de la 

. guerre ou d'une. commission d'enquête, le 
joµr où la Chambre croirait devoir la nom 
mer. 

Mais, véritablement, on est, découragé de 
solliciter des enquêtes ministérielles ou des 
commissions d'enquête parlementaires, car 
on se demande ce qu'on apprendra par. une 
enquête ministérielle et ce qu'une commis 
sion d'enquête pourra constater'? Est-ce 
que, dans les bataillons d'Afrique et à Bi 
ribi, on torturera les gens devant MM. les 
commissaires que la Chambre aura délé 
gués ? (Très bien! très bien ! gale.) Est-ée 
que les victimes parleront? Elles crain 
dront les représailles ! C'est après leur sor 
tie que les hommes parlent. Donc, il est im 
possible, même si on en avait la bonne 
volonté, d'arriver à supprimer ces tortures, 
à moins de supprimer tout à fait l'existence 
même, en Algérie, des bataillons d'Afrique 
et des compagnies de discipline péniten 
tiaires. Messieurs, c'est la seule mesure effl. 

· cace. Supprimons-les ! Il est impossible de 
laisser des hommes, loin de la surveillance 
de la métropole, perdus dans les postes du 
Sud, sans défense, livrés à des individus 
comme, par exemple, celui dont j'ai le nom 
ici, qui disait à l'un des malheureux qu'il 
torturait :« Il n'y a. que Dieu et moi qui sa 
chions que tu es là; je suis le roi du dé 
sert. » Pendant ce temps-là, le malheureux, 
à la crapaudine, le visage frotté avec du 
sable bnilant, arrivait pre,que à la mort, 
qui aurait mis du moins un terme à ses 
s_ouffrances. 

Comment voulez-vous que M. le ministre 
ou une Commission d'enquête puisse vérifier 
des faits semblables au moment où ils se 
commettent? Et cependant, comme ceux 
que je citais tout à lheure, ils sont de no 
toriété publique ; non seulement vingt té 
moins, camarades du torturé et aujourd'hui 
rentrés dans la. vie civile, sont prêts à venir 
en déposer; mais malheureusement j'aurai, 
à propos du budget de la marine et des lu 
gubres événements de la Martinique, à vous 
montrer comment la compagnie de disci 
pline de la Martinique est traitée, et quels 
sont les crimes abominables et les sévices 
auxquels les hommes sont livrés chaque 
jour. · · 

Vous avez connu, par les révélations de 
la presse, les faits dénoncés par Cordé, qui 
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rcsln quatrè-vingt-dixjours au silo! les prê 
. tendus simulateurs <[Ui se laissent tomber 
d'épuisement et de maladie, qu'on chiitic 
comme siniulutcurs et qui en meurent! le 
cas du. malheureux Poulain, plongé dans 
l'ean de mer et frappé de· J>iitons épineux! 
ceux qu'on laisse/ connue Cussy, plus de 
soixante-dix heures aùx fers, les mains ' 
attachées derrière le dos et les pieds serrés 
à la barre de fer!· sans pouvoir prendre leur 
nqurriture aufre1nènt qu'avec les dents ! 
salis pouvoir satisfaire leurs besoins natu- 
rels! · · 
La suppression de ces compagnies et ba 

taillons est le seul moyen, entendez-le bien, 
de metfre fin à de iiareille$ ·choses et d'évi 
ter ces traitement barbares à des malheu 
reux, coupables. bien souvent d'une faute 
bien légère qu d'nnc· cri'eilr. de jeunesse, à 
laquelle on n'applique pas la loi de réhabi 
litation, récemment votée par. la Chambre. 
Car Tm:ot_ faisait remarquer avec juste rai 
son que, même quand la réhabilitation est 
accordée et que le casier judiciaire reste 
blanc, l'individu revient avec son livret mi' 
litaire portant, par l'indiéation même du 
corps ou .il a servi, une véritable révélation 
qui équivaut à' une mention infamante sur 
un casier judiciaire .. (Très bien! très bien! sur 
divers bancs.) 
A gauche. C'est monstrueux ! 
Marcel Sembat..- Il y a là une ré 

forme facile à accomplir, et qui éviterait à , 
beaucoup de gens de douloureux déboires; 
il faut connaître les soull'rances. de l'ouvrier 
allant de place en place et présentant -son 
livret militaire au patron... « Oh ! vous 
venez des bataillons d'Afrique, s'écrie le pa 
tron. Allez-vous en, mon brave ! • 
Il faudrait que M. le ministre de la guerre 

voulût bien régler cette question dans le 
sens.de la loi dont notre ami Dejeante a eu 
l'initiative, et se décidt1t à mettre en har 
monie avec la législation nouvelle la ré 
daction du livret militaire. (Très bien ! très 
bien! à l'extrême ga1tehe.) · 
Pour finir sur ces atrocités,. je demande 

à M. le ministre de la. guerre · si le . silo, si 
la crapaudine, si les fers sont encore, de 
par sa .volonté, en usage, ou s'ils ont été 
supprimés officiellement, et; dans ce cas, 
si sous forme d'abus ou autrement ils ne 
sont pas d'un emploi perpétuel. Je demande 
encore si, trop souvent, on n'applique pas 
comme pénalité la diète· absolue, sans un 
morceau de pain , pendant. deux, trois, 
quatre jours. Je demande enfin si on ne 
laisse pas des bataillons d'Afrique manquer 
de médecins, de telle sorte qu'on passe la 
visite devant- un sous-officier .. S1 j'osais 
citer certaines réponses abominables faites 
à des malheureux _atteints de dysenterie, 
mais que le respect de la Chambre, m'em 
pêcherait même de prononcer à cette tri 
bune, on verrait qu'il est urgent d'envoyer 
des médecins pour soigner ces hommes,· 
quoique, trop souvent, il faut bien le clire, 
à cause ·de la camaraderie très coll'lpréhen 
sible et trèslégilinie qui s'établit entre le 
médecin et les. officiers, lé médecin ferme 
les yeux sur des faits qu'il devrait dénoncer 
l'autorité supérieure. 
Je demande ensuite que M. le ministre de 

la guerre se fasse renseigner exactement sur 
les volences personnelles, sur les se1ces, 
sur les coups de pied, les coups de poing, 
.sur les hommes que l'on réquisitionne pour 
en frapper un autre avec des branches de 
palmier épineux, tous faits cités avec les 
dates, avec les noms des officiers dans les 
révélations que j'ai citées, et qui n'ont ja 
mais snbi l'ombre d'un démenti. 

. En dernier lieu, on a dénoncé à cette tri 
bune même, devant la Chambre, la façon. 
dorit les convois se font, c'est-à-dire la ma 
nière dont les malheureux ont à se trans 
porter depuis leur arrivée sur la terre d'Al 
gérie jusqu'au lieu de leur destination. 
Vous savez, messieurs, dans quelles condi 
tions atroces ils font ce trajet; vous n'igno 
rez pas également de· quel emploi fréquent 
sont les poucettes. Je demande que M. le 
.ministre de la guerre veuille bien s'éiou 
voir de tous ces abus et nous dire comment 
il entend y porter remède. 
Quant à moi, je n'en vois qu'un seul, c'est 

la suppression, sur la terre algérienne, des 
bataillons d'Afrique et des compagnies dis 
ciplinaires. (Très bien ! très ièn! à l'extrême, 
gauche.) 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris 

Nous recevons trop tard le.·compte 
rendu complet du ·5• Congrès régional de la 
Fédération parisienne, que nous sommes 
obligés de renvoyer à. notre prochain nu- 
méro. . 

Voici, en attèndant, le texte de la protes 
tation votée à l'unanimité coptre cc le gou 
vernement de défense républicaine qui, 
avec son Galliffet, vient de. repéter, à la 
Martinique, le Fourmies de Constans »: 

« Les délégués de la Fédération de la 
région parisienne, réunis en Congrès le H 
février 1900, àla Maison du Peuple de la 
rue Balagny, douloureusement émus des 
événement qui viennent de se passer à fa 
M&rtinique, flétrissent énergiquement le 
gouvernement de défense républicaine qui 
a mis l'armée au service du patronat contre 
la classe ouvrière et renouvelé en terre co 
loniale les massacres de Fourmies, » 

1:1•· arl'Ondissemcnt. - Samedi dernier, 
ue réunion publique organisée par les 
groupes adhérents u Parti, a pc·rmis aux 
citoyens Phalippou et Bracke de traiter-la 
question de la conqùôte des pouvoirs pu 
blics et tl'expliquer pour 11uellt:s raisons 
théoriques un socialiste ne pourait entrer 
dans un ministère bourgeois. 
Plusieurs questions ayant t",té posées aux 

orateurs par quelques socialistes indépen 
dants,. les- citoyens Phalippou et Bracke ont 
répondu victorieusement et la séance a été 
levée 'au cri de « Vive la République so-_ 
ciale !» 

45 arrondissement. -- Le 22 décembre 
dernier les jeunes. gens socialistes du 
e étaient convoquès à une réunion ayant 
pour but de grouper ·toutes les· énergies 
révolutionnaires de l'arrondissement. · 

Après échange de vues la constitution 
d'un groupe fut décidée et réglée sur l'heure. 

Le citoyen Maron en fut nommé secré 
taire. Les adhésions arrivent chaq ue jour 
plus nombreuses et la propagande active 
faite par nos jeunes amis ne manquera pas 
de donner les· meilleurs résulta.ts pour le 
Parti. 

-- Le groupe l'Union des travailleurs so 
cialistes de Grenelle- Necker(adhérent à l' Ag 
glomération parisienne), qui a soutenu aux 
dernières élections législatives la candida.-· 
ture collectiviste révolutionnaire du citoyen 
il ouillé, a été réorganisé pour continuer la 
lutte dans les deux quartiers aux proçhaines 
élections municipales.. . . 

Tous les travailleurs qui ontaffirméleurs 
idées collectivistes en votant pour le ci 
toyen Rouillé sont prié-s dé venir se . fairé 
inscrire au groupe, afin de participer à son 
oeuvre de propagande et d'organisation. 

Le groupe se reumra desormas tous les' 
jeudis soirs, 227, rue de Vaugirard (maison 
Paillusson), où toutes les communications 
.le concernant devront être. adressés au se 
crétaire' Antoine Maron, 68, rue des Entre 
preneurs. 

Le Groupe socialiste révolutionnaire des 
originaires.de la Nièvre, réuni le 10 février 
salle Jules 6, boulevard Magenta, a voté 
à l'unanimité l'ordre du jour suivant pré 
sente par le citoyen Meunier : 

cc Le. groupe . socialiste révolutionnaire 
des originaires de. la Nièvre, déclare qu'il 
n'abandonnera jamais le terrain et les prin 
cipes qui ont servide_base à sa constitution: 
les principes socialistes révolutionnaires· de 
la lutte de classe qui sont sa· seule raison , 
d'être; 

« Fidèle aux principes essentiels. du. so 
cialisme 'et aux décisions du Congrès de 
Paris, il ne pourrait en aucune façon prête,r 
son concours, pécuniaire ou:moral, mên'le 
il se verrait dans l'obligation de combattre 
énergiquement tout groupe qui dans un in 
térêt électoral suivrait, ùans la Nièvre, une 
politique dè déviation en s'alliant à un parti 
bourgeois qriel qu'il soit; 

Considérant que cette politique ne serait 
que la continuation de · la politique lou 
voyante et transigeante suivie depuis quel 
ques tenips dans la Nièvre, la prosthution 
de l'Idée -socialiste avec d'autres person 
nages comme acteurs, il importerait de Ja 
dénoncer à la France ouvrière. » 

« Les enfants ne font que dix heures la 
cotonnière d'Ilellemes-Lille (plus de cent 
mMiers à filer eu action). . 

« Chez Wallaert, filateur Lille. 
« Chez Droulens, filateur à Lille. 
«.A l'Union linière de Lille. 
« Chez Boutemy, Lannay. 
.« Voifa des faits qui ne sont pas le ré 

sullat d'une longue enquête, mais· les affir 
mations de quelques camllrades de la 
partie. » '. ' · 

Impossible d'établir, en· moins ùe mots 
et avec plus de faits: « 

1° Que, "selon l'expi·ession de Dalle. au 
Comité général, le projet de loi Millerand, 
en élevant de A0 heures à 1i la·journée de 
travail des enfants, « taille bien en pleine 
. chair ouvrière »; 

2» Que ce n'est ' pas en supprimant les 
lois que violent les patrons que Ion proté 
gera efficacement les travailleurs, mais én 
appelant ces derniers à élire à la fois-les 
inspecteurs du. travail et les juges. chargés. · 
de la répression des délits. · ·· 
WALINCOURT. + Pour parer en partie aux 

besoins dé la propagande, le Comité socia 
liste de Walincourt a pris l'initiative de 
proposer un cabaretier par:mille à quinze 
cents habitants de créer un estaminet qui 
serait un lieu d'ünion et de ralliement por 
les socialistes. Tous y viendraient à la con 
dition que le _cabaretier èt le brasseur aban 
donnent 50 centimes par pièce de bière 
vendue au profit de la propagande socia 
liste. 

Les sommes ainsi recouvrées iraient 
rnoitié au Comité fédéral, moitié im Conseil 
national du Parti. 

Nord. 
. La place nous manquant pour reproduire 
les deux nouvelles et décisives lettres 
adressés à la Petite République par nos 
amis Fiévet, délégué.de Caudry au Comité 
fédéral, et G. Delory, secrétaire du Comité, 
nous en détachons les passages suivants: 
Fiévet: « A Candry, comme ailleurs, 

plus qu'ailleurs peut~être, la lo,i sur le tra 
vail des enfants est oùtrageusement violée. 

Mais s'il en est ainsi, si alors que la loi' 
inscrite est de dix heures pour les enfants, 
ces pauvres petits sont ·souvent obligés d'en 
travailler treize et quatorze et même plus 
:par jour, c'est que ceux qui sont clrnrgés de 
la faire respecter sont loin d'agir· avec l'é 
nergie nécessaire. J'estime,. d'autre part,. 
que si Millerand, ministre. du commerce, 
est fermement résolu à prendre les mesu 
res nécessaires pour que la lojde onze 
heures généralisée soit rigoureusement ap 
pliquée, rien ne l'empêchait de l'être tout 
autant pour faire appliquer la loi de 1892 et 
qu'il n'était-pas besoin, dès lors, d'augmen 
ter les heures de trâvail des enfants ... 

« Non, le remède n'était pas là; 'et l'on 
peut faire dans ce sens toutes leélois qu'on 
voudra, eltes ne seront efficaces pour les 
travailleurs que lorsque la surveillance.des 
ateliers sera confiée à des tra vaillem·s et 
lorsque les magistrats séront disposés à. 
sévir contre les délinquants. » 
Delory: oc J'ai dit:« li me serait facile, 

cc citoyen Gérault, de prouver qu'actuelle 
« ment, malgré la négligence des inspec 
« teurs du travail, il y a des ateliers où les 
« enfants ne font pas plus de dix heures. » 
. cc Mais puisque ma parole n'est pas suf 
fisante, citons: 

grande conférence <publique a eu lieu, au 
cours de ·Jaquelle onl- pris la parole les ci 
toyens Barbier (de la Jeunesse commu 
niste de Nîmes) et Mazoyer. " 

Le !\Oir, un baliquet fraternel réunissait 
p1us de cent çonvives. C'est au milieu d'ap 

. plaudissements frénétiques que des toasts 
ont été portés par.les citoyens Comte, 
conseiller d'arrondissement. d'Alais, Ma 
zoyer. Girnudan, Rodier, Ronger et Barbier. 

Isère 
LA-TOUR-DU-PIN. - Le citoyen ,Joleaud 

Barral, candidat du Parti ouvrier français 
à . J'.élection lêgislafo-e,. complémentaire, 
poursuit activement sà campagne dè pro 
pagande. . . . " . 

Dans plus de 0 communes, il a déjà 
porté la parole socialiste et'partout · il a 

· reçu des électeurs, ouvriers et cultivateurs, 
le· meilleur accueil.- · · 

Sà-inedi et ,dimanche derniers, notre 
ami A. Zévaès a· donné, avec lui; deux con 
férences -. à 'Morestel et aux Avenières - 
qui avaient, chacune, attiré une foule nom 
breuse et ont o_btenu un succès c_omplet. . 

Contr'e le candidat du Parti, se présente 
M. Chanoz, soi-disant radical, ·mais pour 
lequel font 'campagne toutes les . for:ces 
réaètionnair'es, cléricales. et opportunistes. 

Pyrénées-Orientales. 
PERPIGNAN. Le citoyen Alexandre Zé 

vaès, député de l'Isère, a donné le jeudi 
8 février à la. salle Arago', sous les auspices 
de 'la Fédération socialiste des Pyrénées 
Orientales (adhérente au Parti Ouvrier fran 

Aube. çais), urie conférence pùblique et contra+ 
Inaugurée par de grandes conférerices de dietoire. ..- · . . 

Zévaès et de Sembat.la campagne électo- . · Le bureau de la reumon etait · compose 
rale se poursuit, dans la deuxième circons- des citoyens ci-après, tous membres de la 
cription de Troyes,, avec un suces crois- Fedération : Jean Manalt, conseiller muni 
sant pour le Parti Ouvrer et son candidat, cpal de Perpignan, pres1dent, Jacques Ser 
le dévoué èamarade Pédron, qua aura - res, secrétare du groupe de Thur, et Ga 
pour le jour du :scrutin - vu 'ses 7%% com- barrou, conseiller municipal à · Pollestres, 
munes. assesseurs; J. Patrouix, du groupe de Per 
Partout c'est.sur les considérants du pro- pignan, secrétaire, ., . 

gramme que la lutte esf engagée; faire des Lejeune orateur a développé devant un 
socialistes, tel est - et tel doit être de plus public fort nombreux et au milieu des plus 
n plus -- le büt de: notre entrée dans les vifs applaudissements, la doctrine socia 
élection8. • · ·• liste. Lesuccès a été énorme. Le corres 

Samedi dernier Pédron a, été rejoint.à pondant d'un organe réactionnaire de Bor 
Aix-en-Othe par notre;amr; Jules Guesde,. deaux:ayant youlu prendre la parole pour 
qi a parlé devant une salle comble? réfuter certains .points de la conférence, a 

Dimanche,·c'est, au cirque de Troyes,que été mis à sa placè et de main de maitre par 
Pédron, Jaurès et Guesde, reçus à la gare · le:citoyen:Zéaès. Des cris et des coups de 
par un foule enthousiaste, ont;fart applau-. sifflet ont accueilli cet ami du sabre et du 
dir; par plus de quatre mille personnes, la goupillon.· 
lutte dé classe et le collectivisme., .. . Cette belle réunion, qui n'a pas duré 
Lund1, nouveau tromphe a Estissac, avec moins de .deux heures, a pris fin par le 

le concours de Guesde, qui avait été précédé vote à l'unanimité de l'ordre du jour sui-' 
dans la région par Roussel et dont Chauvmn vant: 
a pris la suité depuis mercredi.' •• Les citoyens de Perpignan et des commu 

De lave des adversaires eux-memes, le, · nes voisines, réunis le jeudi 8_février à la 
Parti qu avant reun1 300 voix. dans cette salle Arago, au nombre de huut cents en 
circonscripti◊n en :1898, yerra ses forces virlm; . , . . , · 
plus qüe (\Oubler le.18 février prochain. Et Après avoir entendu le. citoyen Alexandre 
rién ne. dit qu'il ne l'emportera pas défini- Zévaes;·' · . tivment aa second tour. Approuvent l orateur dans son expose clar · · et precs de la doctrme socialiste ; 

· · . . ·• . · .· . d p O F Ltti manifestent leur vive sympathie ; . 
SAINT-SANE. - Les groupes, I .,·,· Acclament en lui le jeune et ardent pro Le Drot Savnen et les Travalleurs soc«- pagandiste de l'Idée, le. 'dévoué militant de 

lstes de Sante-Saune, dans leurs reumons la première heure qui n'a' pas craint de se 
dejanver, ont renouvele leur bureau comme jeter corps et ame dans ln lutte contre 1a 
suit;; secrétaire, L. I. Renault; secrétaire- bourgeoisie capitaliste et contre toutes les 
adjoint, E. Glévy, conseiller municipal ; réactions dans le seul but de défendre la 
Monnet ltésorier · Hubert vice-trésorier. cause proletarene et socaliste ; 

Dans cette séance les groupès du P.OF. . Engagent tous les travailleurs à s'organiser 
ont décidé que pour lès prochaines élec- sur le terrain de classe pour lutter efficace 
tions municipales ils entreraient en· lutte ment contre tous les partis bourgeors, radi 

, · . . · '. · • 1 · . d 1 ré eaux et.autres; . avec le drapeau du parti. argement ep 0y 'Décidés aax prochaines élections à ne sou- 
surleterramn de la.lutte de classe et du soc1a- tenir que les listes des candidats socialistes 
lisme revolutonnaure.. .-· . . ayant donné des preuves de lèur sincérité et 
A cet effet une Gommss1on eletorale.a de leur ver1table attachement à la cause so0 

été nommée, qui se compose des citoyens cialiste et ouvrière; 
Grammont, conseiller municipal du P.O.F; Se séparent ar cris répétés de:, . 
·Pierre Glatz, Lozach et L I. Renault. Vve la Federation socialiste des Pyrenees 

'L. I. RENAULT. Orientales! ..'. Vve le Parti Ouvrer Françaus ! 
Vive la République sociale l 
A l'issue de la conférence, le citoyen 

Zévaès a présidé l'inauguration du noyveau 
local de là Fédération. La' salle était ,bon 
dée. De nombreux toast ont été portés à.la 
santé des infatigables propag·andis.tes de 
l'Idée socialiste, aux citoyens Guesde, La 
fargue et Zévaès. 

Celui-ci a bu enfin à l'avenir de la Fédé 
ration socialiste des Pyrénées-Oriëntales. 
Dés chansons et des rnonologùes et surtout 
le .chant de rintel'itationale, dont Je refrain 
après.chaque couplet a été attaqué par toute 
la salle, ont clôturé cette belle manifesta 
tion socialistè. 

Disons que cette c0nférence a produit en 
ville la meilleure impression. Le citoyen 
Zévaès a été accompagné le lendemain à la 
gare. par les citoyens Jean Manalt, conseiller 
municipal à Perpignan et Louis Farines, 
conseiller municipal à Baixas. 

Tuurn .. ~ Les membres du groupe socia 
liste de Thuir, après ayoir pris connaissance 
de la circulaire· envoyée par le groupe, 
l'«Union socialiste de Perpignan, » ont, 
après une sérieuse discussion, volé l'ordre 
du jour suivant: 

cc Considérant que le groupe r « Ui:tion. 

Gard 
NERS. - La réunion trimestrielle du 

Bureau fédéral et de la Commission de 
contrôle de la Fédéràtion socialiste du 
Gard (adhérente au Parti ouvrier français) 
s'est tenue le février à Ners, au siège du 
Cercle des Travailleurs socialistes. · .. 
Le rapport sur la. situation morale de la 

Fédération, présénté par le camarade Mau 
rel, fait ressortir les progrès de cette orga 
nisation qui compte, à cette hèure, 
29 groupes adhérnnts et 8 n instance 
d'affiliation. 

Le rapport, présenté ensuite pàr Je cama 
rade Hubert Rougér sur le Combat social 
montré que la situation de l'organe officiel 
de la Fédéràtion est excellente : les recou 
vrements se font régulièrement, de nou 
veaux abonnements parv,iennent châque 
jour; en un.mot, son existence est assurée 
pour au moins un an. 

La réunion a été ensuite consacrée à 
l'organisation de la propagande dans le 
Gard et la Lozère. 

La prochaine réunion de la Commission 
de contrôle aura lieu à .Montsauve. 

A l'issue de :la réunion de contrôle une 
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socialiste de Perpignan » se compose de 
certains membres exclus de la "Fédération 
socialiste des Pyrénées-Orientales; 

« Considérant que la plupart de ses adhé 
rents n'ont jamais fait preuve de socialisme, 
et, tout au contraire ont combattu ses doc 
trines el plus particulièrement le pro 
gramme du Parti Ouvrier frauçais aux élec- 
tions législativès de 1898; · 

« Pour ces raisons, .le groupe socialiste 
de Thuir refuse de faire partie de la Fédé 
ration autonome, dont l' « Union socialiste 
de Perpignan » a entrepris fa formation, et 
décide de se maintenir dans son organisa 
tion nationale primitive; 

« Envoie ses saluts fraternels et socialistes 
aux citoyens Jules Guesde, Paul Lafargue, 
A. 'Zévaès, Vaillant, aux militants de l'Al 
liance communiste, ainsi qu'à tous les mi 
litants qui se sont toujours maintenus sur 
le terrain de la lutte de classe, et se sépare 
aux cris de : Vive le Parti Ouvrier français! 
vive la Révolution sociale ! » 

Pour le groupe et par ordre, 
Le Secrétaire : J. SERRES. 

Haute-Garonne. 

TOULOUSE. - Mercredi 7 février dernier, 
au Pré-Catelan toulousain, dans la grande 
salle de la Renaissance se pressaient plus 
de mille citoyens vertu a des divers quartiers 
de la ville pour assister à la conférence 
donnée par le citoyen Zévaès, député. de 
l'Isère. 
Notre ami le docteur Ferroul, député de 

l'Aude, devait prêter son concours à son 
collègue Zévaès. Malheureusement un deuil 
de famille la mort de sa mère. - retint 
notre ami dans son département. 

C'est ce qu'annonça tout d'abord le pré 
sident de la réunion - le docteur Bach 
qui était assisté par son collègue au Conseil 
municipal de Toulouse, le citoyen Bousquet 
et par un autre membre du Comité révolu 
tionnaire central de Toulouse. Après avoir 
présenté le télégramme d'excuses de notre 
ami Ferroul, le docteur Bach propose à 
l'assemblée d'envoyer au très sympathi 
que député de l'Aude de respectueux té 
moignages de condoléance, ce que lassem 
blée tout entière s'ei:npressa de faire, non 
sans avoir vigoureusement applaudi lorsque 
le docteur Bach a rappelé le triomphe défi 
nitif qu'avait remporté le citoyen Ferroul 
sur ses méprisables adversaires, les Méline 
et" les Turrel. 
Ensuite le citoyen Zévaès, dans un lan 

gage à la fois scientifique et imagé, élevé 
et convaincant, développa le sujet annoncé 
sur les affiches, la lutte de classe et le col 
lectivisme. Pendant plus de deux heures, il 
tint sous le charme de sa parole l'assemblée 
frémissante d'motion. Les passages relatifs 
à la présence de Galliffet dans· le ministère 
ont surtout soulevé d'unanimes marques 
de réprobation contre le massacreur des 
Parisiens. 

Un des assistants -- un radical socialiste 
ayant demandé la parole pour défendre 

Millerand, s'attira de la part du conférencier 
une riposte très applaudie, et la réunion se 
sépara à H h. 1/2 après une intervention à 
la tribune de nos amis Bedouce, conseiller 
municipal du Parti Omrierfrançais,etAugé, 
conseiller municipal du Comité central ré 
volutionnaire, qui vinrent tous deux affir 
mer qu'aux prochaines élections munici 
pales le Parti socialiste aurait sa liste de 
candidats à lui, et après que fut adopté à 
l'unanimité l'ordre du jour suivant présenté 
par le citoyen Abbrenque du P. O. F. : 

« Les citoyens réunis le 7 février 1900, 
salle de la Renaissance, acclament la doc 
trine collectiviste et le principe de la lutte 
de classe éloquemment développé par le 
citoyen Zévaès ; 

« Approuvent l'attitude des. élus socia 
listes au Conseil municipal, expliquée par 
les citoyens Bedouce et Augé ; 

« Ils affirment que le prolétariat ne pourra 
arriver 'à son émancipation qu'en se main 
tenant, sans compromission ni déviations, 
sur le terrain révolutionnaire de la lutte de 
classe et se séparent au cri de : Vive là Ré 
volition sociale ! » 

Il est à désirer que Toulouse puisse sou 
vent avoir pareille occasion d'entendre des 
voix sincèrement socialistes. C'est la de 
mande qu'adressent au Conseil national, non 
seulement le P. O. F., si puissant à Tou 
louse, mais aussi tous les socialistes tou 
lousains. 

Marne 

DORMANS. - Le eercle d'étùdes sociales 
de Dormans (Marne), réuni en assemblée 
générale le 10 février 1900, approuve entiù 
rement les ordres du jour des groupes de 
Corbeil, d'Essonnes et de Lille; 
Prie la Commission de contrôle de faire 

respecter les décisions du Congrès général 
du 3 décembre concernant les journaux 
socialistes qui dérogent à ces décisions et 
attaquent les meilleurs militants du Parti; 

Envoie à ces militants ses félicitations el 
son salut fraternel. 

Pour le c.ercle et par ordre, 
Le Secrétaire: LEBOCQ. 

Loire. 
LORETTE. - Les membres du. cercle d'é 

tudes de la jeunesse socialiste de Lorette 
(Loire), protestent éner:.:-iquemcnt contre la 
loi Millerand-Colliard qui fixe à 1 heures 
la journée dé travail vu que clans la région 

·on ne fait que :I.O heures clans les mines. 
D'autre part, considérant que la présence 

de Millerand au ministère est la cause des po 
lériiques qui existent actuellement et peu 
vent porter atteinte à l'unité sociallste, 
demandent sa démission immédiate et flé 
trissent le ·gouvernement qui a repoussé 
l'ordre du jour des citoyens Groussier et 
Coulant, accepté d'ailleurs malgré lui. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MÉDITERRANÉE 

Fêtes du Carnaval 
A l'occasion des Fêtes du Carnaval, les 

coupons de retour des billets d'aller et 
retour délivrés à partir du 24 fénier, seront 
tous valables jusqu'aux derniers trains de 
la journée du 28 février. 

'lutes noss mesures sont 
prises pour que le Socialiste par 
vienne régulièrenaent, nos 
6Groupes less plus éloignés, 
le samedi au plus tard 

Vient de paraitre : 

LE SOCIALISME 
ET LA 

CQDTE DES POIS PIS 
PAR 

Paul LAFARGUE 
Brochre de propagande 

Prix O fr. 10 (port en sus 0.05) 
7 fr. le cent (port compris) 

Tous les militants socialistes doivent 
lire cette brochure publiée par le 
Conseil National. 

Les Fédérations, Agglomérations et 
Groupes qui 11 ont pas encore répundu 
à la circulaire du Conseil national du 
1 janvier, relative à l'élévation du prix 
du timbre, sont priés de le faire au 
plus tôt. 
Toutes les réponses • sauf une  

reçues à celle heure (Fédérations de 
l'Isère, de l'Aube, de l' Allier, Agglomé 
rations parisienne, toulousaine, lyon 
naise, Groupes de Beaucaire, Biarritz, 
Lorient, etc.), sont favorables à ce 
mode de paiement de la contribution 
du Parti au Comité général. 
Les organisations qui, d'ici le 20 

férie» au plus tod, n'auraient 
pas saisi le Conseil d'un 'a.vis contraire, 
devront être considérées comme accep 
tantes. 

Dllei le la Ri#ratio niole les Is 
DU PARTI OUVRIER FRANÇAIS 

Sommaire du numéro de février : 
Aux élus. - Le Pouvoir communal. A 
nos abonnés. - Le Parti ouvrier à !'Hôtel 
de ville (Ivry, Lille, Marseille, Roubaix). 
- Action électorale (Anse-Bertrand, Jau 
Dignac-Loirac, Lamentin, Romans, Saint 
Vivien). - Les consultations judiciaires 
gratuites. - Les conditions du travail.  
Mesure gouvernementale. Les mairies 
du Parti ouvrier (Commentry, Issoudun). 
- Le tour de France des cantines sco 
laires (Guise, Hellemmes, Pujols, Roubaix). 
- Le pain .à domicile. - Hommage à 
Roubaix-socialiste. - Action sociatiste 
dans les corps élus. - Bibliographie.  
Annonces. 

Le numéro : 10 centimes 
L'abonnement annuel : 1 franc 

NOTA. - Nous ne saurions trop recom 
mander à tous nos amis de lire le Bulletin 
ries Elus, qui leur sera très utile. Adresser 
lettres. mandats et communications au ci 
toyen Delory, secrétaire de la Fédération, 
Maison du Peuple, 21, rue de Béthune, 
Lille. 

Nous prions ceux de nos 
miss dont l?abonnement est 
en netaud ou expiré de 
éselve bon accueil au 
Cou P@ment due nous 
leur adresserons par la 
ost. ·: 

VIENT DE PARAITRE : 

L'APPLICATION DU 
SYSTÈME COLLECTIVISTE 
par Lucien DESLINIÈRES 
Préface de J. JAURÈS 

VOLUME DE 520 PAGES 
PRIX : 5 francs (port compris) 

Adresser demandes à la Bibliothèque' du Parti 
5, Rue Rodier, PARIS 

ATELIER DE RETOIRES & RÉPARATIONS 
TRAVAIL A FAÇON 

LANGLAIS 
(P. O. F.) 

TAILLEUR 
POUR HOMMES & POUF DAMES 

59, Rue Oberkampf, 59 

GRANDS SALAIS DE COIFFURE 
POUR DAMES ET MESSIEURS 

Confortable Installation, Service antiseptique 

René CHAUVIN 
8, Passage 'Tivoli(près la gare St-Lazare) 

7A TE.IS 

Ne pas confondre : La Maison est an n 8 

La Cie P.-L-M. organise, avec le concours de 
l'Agence Desroches, plusieurs excursions qui 
permettront de visiter de Janvier à Mars : 

Les unes, l'Italie el le Littoral de la Méditer 
ranée (Carnaval de Nice) ; 

Les autres, l'Egypte et le Nil et la Syrie et 
Palestine. 

Dates de départ et prix suivant l'itinéraire 
choisi. 

S'adresser, pour renseignements et billets, aux 
bureaux de l'Agence Desroches, 2l, rue du fau 
bourg Montmartre, à Paris. 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
DE L'OUEST 

La Compagnie de Ouest, pour répondre au 
désir qui lui a été exprimé, a mis en circulation, 
les dimanches et jours de fêtes, le train no 2 de 
Saint-Germain à Paris, partant de Saint-Germain 
à 4 h. 29 du matin et arrivant à Paris à 5 h. 10 
qui, jusqu'à présent, n'avait lieu que les jours de 
semaine. 

Cette amélioration profitera, tant aux ouvriers, 
pour lesquels le train n' 2 a été spécialement 
créé, qu'aux nombreux commerçants qui s'en 
servent pour venir faire leurs achats aux Halles 

CHEMIN DE FER DU NORD 
Ouverture de la gare de St-Ouen-les-Docks 

au service des colis postaux. 
Les habitants suburbains de la région Nord 

Ouest apprendront avec plaisir que, depuis le 
5 octobre dernier, la Compagnie du Chemin de 
fer du Nord a installé un service de colis postaux 
dans sa gare de Saint-Ouen-les-Docks. Désormais, 
des colis postaux de 3, 5 et I0 kg., livrables en 
gare ou à domicile, de toutes catégories et pour 
toutes· destinations, pourront être expédiés ou 
reçus par cette gare. 
V est permis d'espérer que la mesure, si elle 

réussit, pourra être étendue à quelques autres 
communes suburbaines de Paris. 

DENTISTERIE NOUVELLE 
2, Rue Nollet, 2 

Défie toute concurrence au point de 
vue de l'exécution de ses travaux et 
de l'honnêteté de ses prix. 

Rapports directs entre le praticien 
dentiste et les clients. 
Suppression des médecins, docteurs 

ou autres dentistes, exploitant simple 
ment la profession. 

atm pilets Mortalistes 
Le Droit à la Paresse. 

La Religion du Capital. 
· Pie IX au Paradis. 

L'Appétit vendu. 
PAI 

Pal LAFARGUE 
460 Pages. Prix : 4'20 (Port compris) 
S'Adresser à la bibliothèque du PARTI 

OUVRIER FRANÇAIS, 5, rue Rodier. PARIS 

LABORATOIRE 
DES 

Produits: granulés Dosimétriques 
152, Boulevard Diderot, PARI 

Nos granulés dosimétrques se recommandent par 
ticulièrement par le dosage exact des substances 
actives qu'ils contiennent,' grâce à notre nouvelle 
mtlode de préparation. 
Ne ptss les eofondre avec ce»tains ates 
q, pou la pipa»t, ne sont qe du suc»e 
cristallisé colové seulement pa des sbs 
tances cties. 

UJP flacon ·de kola, coca ou glycero-phosphate de 
chaux granulé sera adressé à titre d'échantillon aux 
lecteurs ile ce journal contre l'envoi de 2 fr. (au lieu 
de 4 fr.J 

Demandez nos granulés dans toutes les bonnes Pharmacies 

Les journaux du Parti sont priés de 
reproduire la note suivante: 

PETITE BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 
Pour 1 fr. 25, la Bibliothèque du 

Parti Ouvrier Français (5, rue Ro 
dier, à Paris), envoie franco d domi 
cile les Brochures suivantes : 
1. Programme da Parti Ouvrier, par Jules 

Guesde et Paul Lafargue. 
2. Disparition de la Petite Propriété, par 

K. Kaustky. 
3. Des lois protectrices du Travail, par- Jules 

Guesde. 
4. Le Communisme et Evolution économique, 

par Paul Lafargue. 
5. Le Collectivisme al! Palais-BourboIZ, par 

Jules Guesde. 
6. Manifeste du Parti Communiste, par Karl 

Marx et F. Engels. 
7. Patriotisme el Internationalisme, par Jean 

Jaurès. 
8. Le Problème et la Solution, par Jules 

Guesde. 

Le Gérant : E. DELADERERE. 

Paris. - Ip. du « Socialiste », IWATELET el I1GOT, 18, 1uo d'Odessa 
Compôsé et Uri par des Ouvriers Syndiqués. 

APERÇU HISTORIQUE 
Sur le Parti Ouvrier Français 

PAR 

1exandre ZÉVÈS 
( Brochure de :1. '.I. 2 pages) 

Premières tentatives ouvrières et socialistes. Le Congrès de Paris(1876). 
L'Egalilé. - Le Socialisme en police correctionnelle. Le Congrès de Mar 
seille (18'79). - Constitulion définitive du Parti Ouvrier Français. Possibi 
lisme et Parti Ouvrier. - L'agitation socialiste de 1883d 1888. - Pendant le 
boulangisme; les élections générales de 1889.- Les Premier-Mai. -- Les Con 
·grès de Lille et de Lyon. Le programme municipal; le programme agricole. 

Le Parti Ouvrier de 1893 à 1898.- Le Parti Ouvrier et l'action Syndicale. 
- Le Parti Ouvrier Francais et son action internationale. - L'amure du Parti 
Ouvrier Français. · 

ANNEXES : Tableau des résultais obtenus par le Parti Ouvrier Francais 
aux élections législatives de 1881, 85, 89, 93, 98.- Lisle des Congrès nationaux, 
régionaux el départementaux, tenus depuis 1876 par le Parti Ouvrier Français 
et par les Fédérations régionales et départementales du Parti. - Le Socialisme 
aa Antilles. 

PRIX : 0 fr. 25. - 20 francs le cent. 
A la Bibliothèque du Parti Ouvrier Français 
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