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Le mode de contribution au Comité géné 
ral, proposé par le Conseil national dans 
sa crclaire du 9 janvier, ayant été adopté 
par l'unanimité des Groupes moins un, le 
p_rix du timb1·e se trouve, pour 1900, élevé 
de 3 centimes à 5. 
En portant cette décision d11 Parti à la 

connassance de tous ses membres, le Con 
seil national invite les Fédérations, Agglo 
mérations et Gronpes qui ont pris, pour 
l'année courante, livraison de timbres à 
l'ancien prfrc, à faire tenir la différence, 
soit les 2 centimes d'augmentation par tim 
bre, au citoyen Ed. Fortin, trésorier. 

Le Matérialisme de Marx 
et l'idéalisme de Kant 

Notre camarade russe, Rappoport, a ru 
blié sous ce titre, dans la Revue Socialiste 
de Février, un intéressant article dans le 
quel il prend à partie .un intellectuel Alle 
ma.nd, le docteur Wolkmann, qui réforme 
le marxisme en lui inocuiant l'idéalisme 
Kantien. 

« Kant n'a rien à voir dans le marxisme» 
lui répond Rappoport, qui est un Kantien 
intransigeant; ce n'est pas réformer la phi 
losophie de Marx qu'il faut, mais la rem 
placer par « une philosophie plus saine, 
plus large,et plus scientifique que celle de 
Hegel. » Rappoport qui n'est que philosophe 
ne condamne que la philosophie de Marx ; 
mais Fournière, qui est aussi savant écono 
miste que profond philosophe, dans un 
article laudatif du livre de Bernstein, exé 
cute· Marx comme historien, philosophe 
et économiste ; Pauvre Marx! 

Au commencement du siècle, la Bour 
geoisie, ayant achevé son euvre de démo 
lition révolutionnaire, reniait sa philoso 
phie voltairienne et libre-penseuse : on 
remettait à la mode le catholicisme, que 
le maitre décorateur, Chateaubriand, pein 
turlurait d'images romantiques, et Sébas 
tien Mercier importait l'idéalisme de Kant 
pour donner le coup de grâce au matéria 
lisme des, Encyclopédistesi, dont Robes 
pierre avait guillotiné les propagandistes. 

A la fin de ce siècle qui, dans l'histoire, 
portera le nom de siècle de la Bourgeoisie, 
les intellectuels essaient d'écraser, sous la 
philosophie Kantienne, le matérialisme de 
Marx et d'Engels. Le mouvement de réac 
tion a débuté en Allemagne, n'en déplaise 
aux socialistes intégralistes, qui voudraient 
en rapporter l'honneur à leur chef, Malon : 
mais Malon avait été à 'l'école de Hœch 
berg , Bernstein et autres disciples de 
Duhring, qui réformaient à Zurich le mar 
xisme; aussi il faut s'attendre à voir Jaurès, 
Fournière et nos intellectuels nous servir 
du Kant, dès qu'il seront familiarisés avec 
sa terminologie. Rappoport, qui semble 
connatlre Kant, devrait nous exposer la 
partie bourgeoise de sa philosophie qui sé 
duit l'esprit réactionnaire. 

Rappoport a raison quand il déclare que 
Kant n'a rien à voir dans le Marxisme, 
Hegel non plus, bien que Marx et Engels 
aient été dans leur jeunesse d'ardents mili 
tants de la gauche hégélienne. Mais depuis, 
ils ont critiqué et dépassé Hegel, et c'est 
au matérialisme français du dix-huitième 
siècle qiùls se rattachent, ainsi qu'en a 
convenu Engels. Ils ont emprunté à . Hegel 
sa méthode dialectique, . après l'avoir re 
mise sur ses pieds, selon le mot de Marx ; 
mais, dans leurs mains, elle les a conduits 
'à une conception de l'évolution des so 
ciétés et dé la pensée absolument différente 
de celle de Hegel. 

* .. . 
Il n'y a de génération spontanée ni dans 

la nature, ni dans la pensée : on ne crée 
du nouveau dans Je domaine de l'intel 
ligence qu'en se rattachant au passé et 
qu'en continuant la tradition. Hegel avait 
repris 'l'idée de l'école d'Alexandrie, conser 
vée et transformée. par la Kabbale et que 
Platon avait déjà formulée. L'Idée préexis- 

tait à tout; en s'opposant à elle-rriême et ils ont fait un .travaÜ inverse, ils ont fait 
en s~ composant aYec son opposition; leur synthèse, ils les ont recomposés avec 
pour s opposer et se composer de nouveau leurs éléments : du moment que l'homme 
et mndefnment, elle avait engendre lun- peut, avec ces éléments, produire des corps 
vers qu n etaat que la realisation de l Idée. pour son usage, il peut, ainsi que Je dit 

Au fond de l'hégélianisme, dépouillé de Engels, penser qu'il connait les corps en 
ses tours de prestidigitation; on trouve _le ·eux-mêmes. Le Dieu des· chrétiens, s'il 
déisme des sauvages : le Grand-Esprit qui existait et s'il avait créé l'univers, n'ensau 
fabrique le monde. Le Dieu des chrétiens rait pas davantage. 
est son décalque ; il crée l'univers, ainsi Rappoport, en vrai Kantien. se scanda 
que l'Idée de Hegel, et la création raconte lise de ce què je traite de grues métaphy 
sa sagesse, sa puissance, sa justice, etc.. siques et éthiques la Justice, la Liberté, la 
Le dualisme· des déistes, y compris Kant, Patrie et les autres divinités de l'idéologie 
n'est donc qu'apparent, puisque Dieu re- capitaliste. Mais une classe ne parvient à 
vit dans son œuvre, l'Univers. secouer le joug qui l'opprime, que 'lorsque 

Mais il n'en est pas de même avec les sa minorité consciente et révolutionnaire 
Marxistes, et Rappoport se trompe quandil s est emancmpee de toutes les 1dees de la 
assure que pour Marx « il y a identité do classe dom1nante._ ·. · 
l'Idée et de la Réalité. » D'abord nous ne Les Encycloped1stes avaient prr,pare les 
nous servons jamais de cette phraséologie tètes à la révolution qui approchait en dé 
métaphysique. Une idée est aussi réelle que molissant l 1deologe feodale et chretienne : 
l'objet dont elle est la réflexion cérébrale, les socalistes n ont pas ase faire les cham 
bien que l'idée ne soit pas plus immaté- pons des belles petites de MM. Trar1eu3, 
rielle que la chaleur, l'électricité, la pesan- Deroulede, Galliffet, Coppee, Remnach et C . 
teur ou toute autre force : il ne peut done lls doivent les arracher de ·leurs boudoirs, . 
y avoir identité de l'idée et de l'objet les deshabiller et les mettre a pouls en 
qu'elle représente; pas plus qu'il n'y a place publique pour exposer, aux yeux de 
identité de la chaleur et des corps dont Ja tous, leur maigreur etleur laideur. 
combinaison l'engendre. PAUL LAFARGUE. 
Le cerveau est un corps organisé pour 

produire des idées, comme la pile élec- I , . 
trique pour fournir de l'électricité. Mais le L Election de Troyes 
cerveau ne donne des idées qu'en entrant 
en contact avec le monde extérieur par. 
l'intermédiaire des sens : le dualisme est 
donc constant. 

C'est cette théorie dualistique du .maté- . 
ralisme, quu seule peut donner la solution 
du problème de la connaissance,· posé par 
les sophistes grecs, ces précursèurs des. 
philosophes bourgeois. · . 
Afin de récréer un peu les camarades 

qui doivent se mettre au courant de la phi 
losophie bourgeoise, je vais leur exposer 
en quoi consiste ce fameux problème qui 
a tant préoccupé les cervelles spiritualistes. 

Un ouvrier qui mange une saucisse et 
qui reçoit cent sous poun une journée de 
travail, sait très bien qu'il est volé par le 
patron et qu'il est nourri par la viande de 
porc ; que le} patron est un voleur et la 
saucisse agréable au gott et nutritive au 
corps. Pas du tout, dit le sophiste bour 
geois qu'il s'appelle Pyrrhon, Hume ou 
Kant, son opinion est personnelle, partant 
snbjeclive; il pourrait, avec autant de rai 
son, croire que Je patron est son bienfai 
teur et que la saucisse est du cuir bâché, 
car il ne peut connaitre la chose en soi. De 
telles niaiseries tracassent les fortes têtes 
de la philosophie bourgeoise depuis que la 
propriété individuelle perturbe les condi 
tions d'existence de. l'homme et déconcerte 
son intelligence. 
Le problème est mal posé, c'est ce qui 

en fait toute la difficulté. 
Nous ne saurons jamais comment le cer 

veau transforme les sensations en idées, 
comme nous ignorerons toujours pourquoi 
l'oxigne en se combinant avec du carbone· 
dégage de la chaleur ; ce sont là des faits 
que nous· devons constater et enregistrer, 
sans nous demander le pourquoi, pas plus 
que le Kantien des Kantiens ne se demande 
pourquoi deux et deux font quatre. Je me 
rappelle avoir entendu Claude Bernard dire 
que Molière s'était moqué à faux en raillant 
biafoirus de ce qu'il affirmait que l'opium 
endormait parce qu'il avait la vertu dormi 
tive, puisque la science ne pourra jamais 
fournir une plus satisfaisante explication. 
L'homme pour connaître un objet doit 

d'abord vérifier si ses sens ne Je trompent 
pas, et chacun sait qu'ils sont sujets à cau 
tion :ainsi à distance, une tour paraît carrée 
et les arbres d'une avenue semblent se rap 
procher; il doit donc corriger Jeurs erreurs 
en contrôlant un sens par les autres, puis 
passer au crible les idées que leurs impres 
sions engendrent dans le cerveau. 
Les philosophes, parce qu'ils se tracassent 

avec le problème de la connaissance, s'ar 
rêtent à cette première connaissance; mais 
les chimistes sont allés plus Join, ils ont 
pénétré dans les corps, les ont analysés, 
les ont décomposés en leurs éléments, puis 

Le 11 dernier, répondant après Jaurès,à 
la bienvenue de la Maison du peuple, ·notre 
ami Guesde s'écriait superbement: il n'y a 

.
pa,s ,d_EJ défa!te pour. notre parti! .. perriere 
fur, il ne lausse pas de morts sur le champ 
de bataille; il n'y a de cadavres que chez ses 
adversaires; derrière lui, il ne laisse que 
des grains nouveaux dans des sillons miéux 
préparés. 

L élection d'hier vient de lui donner rai 
son. Si Pédron ne l'emporte pas encore, le 
nombre seul des suffrages massés snr son 
nom constitue une victoire dans la 2• cir• 
conscription de Troyes : 

En 1893 --- 900 voix environ; 
En 1898- 1400; 
En 1900 -- 3795. 

Cette seule progression en dit assez. Le 
candidat de la Croiac avec ses 1600 voix en 
quantité négltgeable et le triomphe apparent 
des. radicaux avec · 1es 4440 voix de M. Ar 
bouin, directeur du Petit Troyen, est plutôt de 
nature àleur faire faire la grimace., Même en 
admettant son entrée au Palais Bourbon, il 
ne peut guère se considérer que comme le 
représentant provisoire de la circonscrip 
tion. D'ores et déjà elle appartient à Pédron; 
à deux ans donc, au renouvellement total. 
L'analyse détaillée des. résultats nous 

montrerait quels progrès nous avons réali 
sés dans les campagnes, des progrès certes 
dont nos adversaires d'ailleurs ne dissimu 
lent pas leur étonnement et leur trouble (1). 
Quant à Troyes-ville, le 3° canton a donné 

au citoyen Pédron 1267 voix contre 841 à 
Arbouin. C'est donc pour; les prochaines 
élections municipales l'écroulement total de 
la municipalité radicale, et notre avènement 
à !'Hôtel-de-Ville. 
El tout cela conquis avec nos faibles res 

sources, avec notre Réveil hebdomadaire, en 
face du Petit Troyen quotidien, le plus lu de 
la région, malgré tous les obstacles qu'on 
a pu elever sur nos pas! Mais Pédron n'avait 
il pas au service de notre cause,toute cette 
jeune élite formée dans l'Aube à l'exemple 
de son infatigable dévouement? A l'ordre du 
jour donc du Parti ouvrier francais, tous les 
-dévoués qui ont travaillé à' la candidature 
du citoyen Pédron et merci aux 4000 (autant 
dire 4000) électeurs conscients qui ont affir 
mé sur' son nom notre doctrine et notre 
espérance. Car c'est bien en candidat de 
classe, comme l'a salué Henri Millet, dra 

. peau déployé, et sur · tous les murs Je pro 
grammé général du P. O. F., que Pédron nous 
a conduits au combat hier - et qu'il nous 
conduira bientôt au triomphe. 

Ge. 

Séance - instructive 
La séance de la Chambre des députés du 

vendredi 16 février est de nature à ouvrir 

les yeux aux braves gens - soyons parle 
mentaires - qufs'étaient laissé persuader 
de faire crédit· àu ministère Waldeck-Mille 
rand-Galliffet, par nécessité républicaine de 
contenir une armée factieuse et de lui impo 
ser la suprématie du pouvoir civil. 
Jamais encore l'institution· militaire, si 

grosse de périls pour les libertés de chacun 
et pour la sécurité de tous, n'avait été, avec 
une pareille.impudence, mise en dehors, au 
dessus de la nation et de ses représentants. 
En sa qualité de rapporteur du budget de 

la guerre, Pelletan venait, deux jours du 
rant, de dénoncer les abus de tous genres 
qui ont survécu à nos désastres de 1870-71. 
li avait invoqué devant la· Chai:IJ,bre et de 
vant le pays « le gaspillage inutile de nos 
ressources en argent et en hommes >, une 
véritable mise au pillage · du « trésor sacré 
de la défense nationale ». 
Et voici -- ·d'après l'Officiel • par quel 

coup,de sabre le ministre de la guerre du 
gouvernement dit de défense républicaine 
a fermé la bouche aux élus du suffrage uni 
versel dans l'exercice d'un contrôle qui est, 
pour eux, plus que de droit, de devoir : 
M. le général de Galliffet. - Le discours qui a 

été prononcé hier et le rapport qui l'a précédé 
auront, je le crains, produit un effet que n'a cer 
tainement pas voulu M. le rapporteur. (Très bien! 
très bien! au centre et à droite.) 
lis auront, je le' crains, semé l'inquiétude dans 

le pays, l'indiscipline dans l'armée ... (Applaudisse 
ments sr les mêmes bancs.- Protestations d 
gauche et à leatréme gauche.) 
M, Yazeilles. -Alors supprimons la discussion! 
Coutant, Nous sommes ici pour dire la vérité 

au pays. 
Bénêzech. - Nous ne sommes pas au régiment 

ici;. la. discnssion est libre. 
Clovis Hugues. -- Il n'est pas permis de dire 

qu'un député sème. l'indiscipline dans l'armée. 
M. le ministre de la guerre. - Je répète ce que 

j'ai dit : . ·- .. auront, je le crains, produit un effet 
que n'a certainement pas voulu leur autetlr ; ils 
auront semé l'inquiétude dans les esprits, l'indis 
cipline dans l'armée et causé la joie de nos enne 
mis. (Três bien! très bien! au centre et à droite. 
- Vives eacclamations à l'ectrême gauche.) 
Il n'est pas possible que Je pays et l'armée res- 

tent sons cette impression. (Très bien! très bien 1 
au centre et à droite.) Veuillez ne 'pas oublier 
que l'armée compte 28,000 officiers et qu'il est 
admissible, explicable, que quelquefois une brebis 
galeuse se trouve dans le nombre. Cette brebis 
galeuse, on la chasse. 

Camille Pelletan, rapporteur, Non, non! on 
la couvre. 
JI. ·1e ministre. ~ On ne la couvre jamais. Le 

pays pourrait croire que. l'armée a des chefs dont 
les uns sont des voleurs et dont les autres cou 
vrent les voleurs. (Interruptions à l'ex/J'i!me gan 
che et mouvements divers.) 
Tous .les officiers de l'armée, je laffme haute 

ment, sont bonnètes; vous pouvez avoir confiance 
en eux. (Très bien! très bien!) Cette confiance, 
elle la mérite; je la réclame de vous et je vous 
prie de l'affirmer en· foutes circonstances. (Très 
bien! très bien! au centre et à droite.) 

Cette armée, vous la trouverez. toujours sileni 
cieuse, travailleuse, prête soit à marcher contre 
les enhemis dn dehors, soit à maintenir dans la 
stricte observation des lois les· factieux du de 
dans. (Applaudissements a centre el à droite. 

Bruit à l'eztrème gauche.) 
Artlmr Groussier. - Comme dans le Doubs! 
Marcel Sembat.-- C'est nous, les factieux ? 

(Bruit.) 
M. le ministre.- Je vous prie donc, Messieurs, 

de conserver à l'armée non seulement votre affec 
tion, mais votre confiance absolue et de la lui 
témoigner en toutes circonstances. (Vifs applau 
dissemenls au centre et à droite. ' Bruit à l'ez 
trème gauche.) 
Le président du Conseil, M. Waldeck 

Rousseau, n'a pas été moins scandaleuse 
ment militariste. • Parlant comme Dérou 
lède » suivant une expression de M. Lasies 
- il n'a pàs même admis que l'armée pût 
être l'objet d'un soupçon et s'est opposé 
de toqtes ses forces a l'enquête demandée 
par nos amis Allard, Bénézech, etc. 
Et c'est par 435 voix contre 69 qu'a été re 

poussé le projet de résolution du groupe so 
cialiste, defendu par Sembat et ainsi libellé : 

Une commission d'enquête, nommée dans les 
bureaux, est chargée d'établir la responsabilité 
des faits signalés à "la tribune et dans son rapport 
par le rapporteur du budget de la guerre. 

Inutile d'ajouter que Millerand figure à 

(I) Parmi les communes où Pédron a la majo 
rité, citons St-André, St-Julien, Aix-en-Othe, 
Villemoiron, . Neuville-sur-Vanne, Villeneuve-au• 
Chemin, Montfey, Marolles-sous-Liguières, Eaux 
Puiseaux, etc. · 
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côté de Millevoye, de Lasies, du général . 
Jacquey et autres Déroulédistes parmi les 
435, qua ont refusé aux pékins (qui payent ce 
pendant de leur argent et de leur sang) le 
droit de toucher, même de l'cil, l'arche 
sainte 'de l'armée. . 
Il a té - qui plus est - doublé dans son 

vote par Jourde. 
Antide-Boyer et Narbonne se sont, eux, 

contentés de s'abstenir. 

LA JOURNÉE DE TRAVAIL 

La journée de travail est à l'heure actuelle 
diversement discutée dans le·Parti socia- · 
liste français. Pendant que des socialistes 
-- les mêmes qui, dans leur indépendance 
et le reniement de la lutte de classes, en 
sont arrivés, comme le remarquait Lafar 
gue, à faire entrer un des leurs dans un 
gouvernement bourgeois -, sont d'accord 
avec les capitalistes tpour constater que la 
prolongation de la-journée de travail cons 
titue un progrès immense, une victoire 
éclatante pour la classe ouyrière, d'autr,es 
socialistes - .la presqu'unanimité dé 
.noncent la prolongation de la journée de 
travail comme un crime abominable envers 
la classe ouvrière. Et nous sommes de ceux 
là, nous qui n'avons point oublié l'intermi 
nable guerre civile qui s'est poursuivie 
entre les travailleurs et les capitalistes pour 
la fixation d'une journée normale de travail. 

« .. Dans sa passion aveugle et démesurée, dans 
sa gloutonnerie de travail extra, le capital dépasse 
non seulement les limites morales, mais encore 
la limite physiologique extrême de la journée de 
tr_avail.11 usurpe le temps qu'exigent la croissance, 
le développement et l'entretien du corps en bonne 
santé. 

« Il vole le temps qui devrait être employé à 
respirer l'air libre et à jouir de la lumière du so 
leil. Il lésine sur le temps des repas et l'incorpore, 
toutes les fois qu'il peut, au procès même de la 
production, de sorte que le travailleur, rabaissé 
au rôle de simple instrument, se voit fournir sa 
nourriture comme on fournit du charbon. à la 
chaudière, de l'huile et du suif à la machine. II 
réduit le temps du sommeil, destiné à renouveler 
et à rafraîchir la force vitale,au minimum d'heures 
de lourde torpeur sans lequel l'organisme épuisé 
ne pourrait plus fonctionner. 
« Bien loin que ce soit l'entretien normal de la 

force de travail qui serve de règle pour la limita 
tion de la journée de travail, c'est, au contraire, 
la pins grande dépense possible par jour, si vio 
lente et si pénible qu'elle soit, qui règle la mesure 
du temps de répit de l'ouvrier. Le capital ne s'in 
quiète point de la durée de la force de travail.-Ce 
qui l'intéresse uniquement, c'est le maximum qdi 
peut en être dépensé dans une journée. Et il 
atteint son but en abrégeant 'la vie du travailleur, 
de même qu'un agriculteur avide obtient de son 
sol un plus fort rendement en épuisant sa fertilité. 

« La production capitaliste, qui est essentielle 
ment production de plus-value, absorption de 
travail extra, ne produit donc pas seulement par 
la prolongation de la journée qu'elle impose, la 
détérioration de la force de travail de l'homme, 
en le. privant de ses conditions· normales de fonc 

tionnement et de développement, soit au physi 
que, soit au moral ; - -elle produit l'épuisement 
et la mort précoce de cette force. Elle prolonge la 
période productive du travailleur pendant un cer 
tain laps de temps en abrégeant la durée de sa 

·vie{Mnx, Capital page 114). 
Rien de plus exact. Le capitaliste ·est 

dans son droit quand par tous les moyens 
possibles il prolonge la journée de travail. 
Il a acheté une marchandise, la force de 
travail, · il entend en user comme il lui 
convient. Il ne s'inquiète pas de la santé, 
ni de la•durêe du travailleur. De son côté, 
le travailleur soutient aussi son droit en 
voulant restreindre la journée de .trvail. 
Il y.a là droit contre droit. Qui décide dans 
ces conditions? : La force, c'est-à-dire le 
capitaliste. Le travailleur qui, pour vivre, 
est obligé de cédêr l'usage de sa force de 
travail, succombe, en définitive. 

Et' voilà pourquoi la règlementation de 
la journée de travail a donné lieu à une 
lutte séculaire entre les deux -classes qui 
se partagent la société : les capitalistes et 
les travailleurs. La lutte s'est poursuivie 
pendant des siècles, opiniàtre, parfois dfs 
simulée. Combien d'évènements se sont 
produits à la suite desquels a été obtenue 
une journée normale de travail ! La liste 
serait longue de tous les efforts dépensés. 
par les travailleurs, pour arracher à leurs 
exploiteurs une diminution: de leurs tra 
vaux forcés. En France, ce qui a pu être 
accordé, c'est une journée normale de 
onze heures. Les grèves, les coalitions, 
les révoltes de toutes sortes, les révolu 
tions rnêmes ne· se comptent plus, tant 
elles sont nombreuses qui ont marqué la 
lutte entre le travail et le capital. A plus 
d'un titre, la relation historique des com 
bats ouverts ou cachés engagés pour la 
règlementation de la journée de travail, 
serait pleine d'enseignements. 

Dans l'histoire de la production capita 
liste un fait frappe. Avar.t la révolution du 
siècle dernier ---- c'est-à-dire avant que la 
bourgeoisie se fut définitivement installée 
et alors que la classe ouvrière se forme 
les capitalistes, avec la complicité de l'Etat,, 
augmentent continuellement les heures de 
'travail. On en trouve des preuves, en quan 
tité considérable, dans les édits, les arrêtrs 
et les ordonnances .royales du milieu du 
quatorzième siècle au dix-huitième. Après 
la révolution, après la victoire de la bour 
geoisie, après la formation de la classe 
ouvrière et alors que celle-ci commence à 
comprendre ses droits, une tendance se 
manifeste pour la réduction de la journée 
de travail. Les Congrès, ouvriers et socia 
listes l'ont signalé dans toutes leurs discus 
siohs. 

Quoique de rares lois imposées par 
la dégénérescence, le dépérissement de la 
race des travailleurs règlent les limites 
de la journée de travail, elles n'ont jamais 
été appliquées. Les capitalistes se moquent 
des lois. Ils ne les suivent que quand elles 
consacrent leurs intérêts. En tout cas, tant 
qu'ils seront les possesseurs des moyens 
de production, le dernier mot leùr appar 
tiendra dans cette question de la règlemen 
tation de la journée de travail. Les travail 
leurs ne seront libres de fixer leurs heures 
de travail que quand ils auront exproprié 
politiquement et économiquement les ca 
pitalistes. Jusqu'à ce moment là un devoir 
incombe à tout socialiste : celui de tenter 
l'impossible pour empêcher toujours l'aug 
mentation des heures de travail. 

j. à 

La journée de travail se compose de deux 
parties : dans l'une, le travailleur reproduit. 
la valeur de sa force de travail; dans l'autre, 
il crée un surplus, une, valeur dont s'em 
pare le capitaliste. Quelles que soient leurs , 
limites particulières, ces deux parties for 
ment la journée de travail. De combien 
d'heurès se compose une journée de_ tra 
vail? Pour le savoir, nous avons besoin 
d'entrer dans des détails nécessaires. La 
diminution de la journée de travail ren 
contre une limite qlui l'obblige à s'arrêter. 
Elle ne peut descendre au-dessous du temps 
de travail nécessaire pendant lequel l'ou 
vrier doit travailler pour se reproduire et se 
conserver. Mais comme, d'après les lois de 
la production capitaliste, le travailleur doit 
ajouter à son temps de travail nécessaire, 
un temps de travail extra pour le capita 
liste, la diminution de la journée de travail 
ne peut atteindre cette limite minima. 

La prolongation de la journée' de travail 
rencontre elle-même des bornes physiques 
et morales. Un jour naturel compte vingt 
quatre heures, mais l'ouvrier ne peut pas 
- et pur cause travailler vingt-quatre 
heures durant. Sa force vitale ne peut-être 
dépensée que pendant une certaine partie 
de la journée. D'autre part, pour. pouvoir 
se livrer à un travail quelconque l'ouvrier a 
besoin de manger, de se reposer, de se vêtir 
et de satisfaire à certaines exigences sociales 
dont le nombre et le caractère sont fixés 
par le degré de civilisation atteint. Abstrac 
tion faite des temps de repos et de repas, 
la journée de travail est moindre qu'un 
jour naturel. Quelle est sa durée? Il ne faut 
pas oublier que dans la société capitaliste 
lé travailleur est une force de travail et que, 
par conséquent, tout son temps de travail 
disponible appartient de droit au capitaliste. 
Si c'était possible, c'est pendant vingt 
quatre heures que le capitaliste emploierait 
la force de travail. Les exigences du capital 
sont extrêmes. Marx les a relatées dans 
une admirable page du Capital. Voici les 
principaux passages que nous soumettrons 
à nos lecteurs : 

CARLES VÉRECQUE. 

LE CONGRÈS DE ROUBAIX 
Le Congrès du Parti ouvrier français (ré 

gion du Nord) qui s'est tenu, le 18 courant, 
à Roubaix, a montré notre. armée du Nord 
plus puissaule, plus unie et plus décidée 
que jamais à poursuivre, sans compromission, 
la lutte de classe jusqu'à la révolution finale. 
Les délégués étaient au nombre de .166, 

représentant 52 sections, 129 groupes, 2 coo 
pératives, l'imprimerie ouvrière de Lille et 
le journal le Réveil du Nord. 
Reçus à la gare par la fanfare la Paix, la 

sonnerie de trompettes la Renaissance et la 
chorale la Solidarité ouvrière, ils ont, au 
son de l'Internationale, été escortés par 
plus de deux mille camarades, jusqu'à la 
coopérative la Paix où le Congrès devait 
s'ouvrir à 10 heures du matin. 
En face, une immense pancarte sur la- 

quelle on lisait : • 
Congrès régional de la Fédération du Nord 

du Parti ouvrier français 
Bienvenue aux délégués 1 

C'est sous la présidence du secrétaire du 
Conseil national, le citoyen Jules Guesde, 
assisté du citoyen Ghesquière, que lecture 
a été donnée du rapport moral et· financier 
par le secrétaire de la Fédération, le ci 
toyen G. Delory. 
Depuis le dernier congrès de Loos, 148 réu 

nions ont été organisées dans 79communes. 
Grèves et élections ont été signalées par de 
nombreuses victoires ; quant à l'actif de la 
Fédération, il ressort à plus de 20,000 francs, 
en augmentation de près de 7,000sur le der 
nier exercice, et ce malgré les dépenses 
extraordinaires entrainées par le Congrès 
de Paris s'ajoutant au Congrès •ct'Epernày. 

Sur la proposition du citoyen Vérecquo, 

la motion suivante a été adoptée par accla 
mations: 
Le Congrès douloureusement ému à fa. nouvelle 

du massacre des grévistes de la Martinique, 
s'associe au deuil qui frappe les familles ouvrières 
et dénonce à l'indignation publique un gouverne 
ment dit de défense républicaine qui, empruntant 
au gouvernement de M. Constans ses odieux pro 
cédés, met l'armée au service du patronat et 
noie dans le sang les revendications proléta 
riennes. 
Le rapport sur le Congrès de Paris a 

abouti à trois résolutions, 'votées égale 
. ment à l'unanimité et ainsi conçues : 

Le Congrès ratifie toutes les résolutions qui 
ont marqué le triomphe des idées du Parti ou 
vrier français au Congrès général des organisa 
tions socialistes .de Franêe ; 
Condamne toute participation d'un· socialiste 

aux gouvernements bourgeois, parce que con 
traire. à la Intte de- classe qui, pratiquée par les 
travailleurs, peut seule les affranchir ; 
Affirme à nouveau son attachement au Parti 

ouvrier français· et s'engage à propager partout et 
toujours la doctriné et la politique de· clnsse qui 
foi ont donné tant de succès ; 

Renouvelle à .Guesde en particulier et à La 
fargue, les initiateurs, après la Commune, du 
mouvement socialiste français, ses entières et 
unanimes sympathies. 

Le. Congrès renvoie à l'étude· du Conseil natio 
nal les moyens de réaliser l'unité de vote du 
Parti, tant aux Congrès généraux des organisations 
socialistes françaises qu'aux Congrès internatio 
naux. 

Le Congrès décide d'accepter l'augmentation du 
prix du timbre proposé par ,le Conseil national 
pour acquitter la contribution du Parti au Comité 
général. 

Vu l'impossibilité pour certaines sections d'éle 
ver, par suite des bas salaires, la cotisation dè 
leurs membres, cette augmentation de denx cen 
times sera supportée par le Comité fédéral qui 
continuera à livrer aux sections le timbre au 
prix actuel. 

La séance de l'après-midi a été présidée 
par le citoyen Lepers, adjoint au maire de 
Roubaix, ayant pour assesseurs les citoyens 
Sandras, de Caudry, A. Daudrumetz, d'Ar 
mentières., 
Elle s'est prolongée jusqu'à 10 heures du 

soir et, tout entière consacrée aux rapports 
du Parti avec le Réveil du Nord et aux pro 
chaines élections . mùnicipales, elle a, sur 
cette derni"ère question, repris et accentué 
la résolution d'Epernay. 

A l'unanimité, le' Congrès a « rappelé aux 
groupes du Parti, que leur devoir est. d'en 
gager la lutte sur le terrain de classe, dra 
pepu déployé,contre. toutes les fractions 
politiques de la bourgeoisie. » 

·Les exceptions à cette règle, combattues 
par les délégués de Roubaix et de Lille, 
n'ont été admises qu'à la majorité et entou 
rées de la garantie suivante : 
En cas d'impossibilité locale, la question devra 

être soumise au Comité fédéral, qui seul décidera. 
Sur la proposition du citoyen Cartegnies, 

de Wignehies, le Congrès s'est ensuite soli 
darisé avec le Comité fédéral par l'ordre du 
jour suivant qui a réuni l'unanimité des 
délégués: 
Le Congrès félicite le' Comité fédéral et son se 

crétaire, le citoyen Delory, de leur intervention 
contre l'élévation: à Il heures de la journée de 
travail .des enfants, fxée par la loi, depuis huit ans, 
à un maximum dé lO heures. 
Il appuie l'ordre du jour déposé au Comité géné 

ral par les délégués du Parti et réclame l'appli 
cation immédiate del'article 3 de la loi du 2 no 
vembre 1892. 
Et c'est aux cris de :Vive le Parti ouvrier! 

vive la Révolution sociale ! que le Congrès 
a été déclaré clos, après quelques paroles 
de Jules Guesde, félicitant la Fedératicin du 
Nord d'avoir si puissamment contribué à 
maintenir le socialisme français sur le ter 
rain de classe, en dehors duquel il ne sau 
rait y avoir, pour le prolétariat; que du 
perie et avortement. 

Les souscripteurs collectifs ou indivi 
duels-- de bons de solidarte, pour le dé 
veloppement du Socialiste et de la biblio 
thèque du Parti, sont priés de faire parve 
nir avant le 10 mars, au trésorer du 
Conseil, le citoyen Ed. Fortin, là première 
moitié de leur souscription, soit 25 francs 
par bon. 

Fédération de la Région Parisienne 
5° CONGRÈS RÉGIONAL 

Le 5· Congrès de la Fédération de la ré 
gion parisienne a été une nouvelle et écla 
tante affirmation du Parti. Il a tenu, le 
11 février, deux séances. à la Mahon du 
Peuple du 17e arrondissement, sous la pré 
sidence du citoyen G. Maillet, membre du 
Conseil fédéral sortant et délégué suppléant 
au Comité général. 

Cinquante-trois groupements politiques ou 
corporatifs étaient représentés par 135 délé 
gués, 

Outre !'Agglomération parisienne et la 
Maison du Peuple du 17e, les groupes de 
Vincennes, Vitry, Ivry, Malakoff, Vanves 
Issy-les-Moulineaux, Versailles, Maisons 

Alfort, Dreux, Chartrès, Fresnay-le-Giln'lert, 
Essonnes, Melun, Le Mée, Vaux, Montargis, 
Chalette, Cepoy, l'ile-Saint-Denis et Courbe 
voie avaient envoyé leurs délégués. 
Les syndicats : la Couture, les Cuisiniers, 

là Solidarité, les Serruriers, les Agriculteurs, 
les Typographes étaient également repré 
sentés. 
Le Congrès vote tout d'abord, • l'unani 

mité, les ordres du jour suivants : 
1° « La Fédération de là région Parisienne 

du P. O. F., réunie en Congrès, le 11 fé 
vrier 1900, douloureusement émue par la 
mort du.vaillant et héroïque socialiste La 
vroff, adresse au Prolétariat ·russe.l'expres 
sion profonde de sa fraternelle solidarté et 
de.ses plus sincères.condoléances. 

« Elle suspend pendait une heure, en signe 
de deuil, la séance du Congrès et délègue 
aux obsèques du glorieux proscrit les ci 
toyens : Antonin, Renard, Rouillé et FIu 
kiger. » · 

9° Les délégués au Congrès de la Fédé 
ration de la region parisienne du P. O. F. 
adressent-au Prolétarat mondial leur salut 
révolutionnaire. 

« Ils félicitent particulièrement le Parti 
socialiste anglais, qui a su faire entendre la 
voix de la raison et affirmer hautement dans 
un manifeste les principes· de la paix uni 
verselle, à l'heure où les,gouvernants d'oU: 
tre-Manche, au service du capital comme 
tous les gouvernements bourgeois- se ruent 
à la conquête des mines d'or du Transvaal. » 
Après avoir voté une adresse de sympa 

thie au. citoyen Foucher, que la maladie 
éloigne de la vie militante, le Congrès aborde 
son ordre dti jour. 
Le rapport du secrétaire fait ressortir un 

accroissement considérable des forces du 
Parti dans là région. Des groupes se sont 
formés à Montargis, à Chalette, à Cepoy 
(Loiret); à Vaux et au Mée (Seine-et-Marne); 
à Etampes (Seine-et-Oise), ainsi que dans 
plusieurs communes agricoles d Eure-et 
Loir. Quatre syndicats ae l'arrondissement 
de Montargis et le syndicat des Cuisiniers 
ont adhéré à la Fédération. 
La propagande a porté sur tom; les points 

de la region. Des conférences ont été 
faites à Melun, Fontainebleau, Montereau, · 
Montmorency, Etampes, Dreux, Chartres, 
Corbeil, Montlhéry, Sceaux, Trappes, Ver 
sailles, etc., etc. 
Les conflits.entre le Travail et le Capital 

ont attiré l'attention du Conseil fédéral et 
suscité son concours. Phalippou est· allé à 
Melun soutenir les menuisiers en grève et 
son intervention a été efficace ; il est allé 
porter également la parole au nom du Parti 
aux mineurs du Creusot. G. Maillet est heu 
reusement intervenu à Hermes, en faisant 
aboutir les revendications légitimes des ou 
vriers occupés chez le patron Bodevin. 
Le Conseil fédéral a pris part aux élections ' 

municipales complémentaires de Montrouge, 
l'ile St-Denis et de la Porte St-Martin (Paris). 
II s'est associé aux manifestations socialistes 
internationales; le camarade Max Bremer 
le représentait à l'inauguration de la maison 
du Peuple de Bruxelles, · . 

Après la lecture du rapport du secrétaire 
du Conseil fédéral, les délégués des Groupes 
exposent la situation du Parti. dans leurs 
localités respectives et le Congrès vote à 
l'unanimité la résolution suivante : · 

« Le Congrès, satisfait de la situation du 
. Parti dans la région après le Congrès géné 
ral des cinq organisations socialistes, 

« Affirme à. nouveau sa fidélité à la mé 
thode et à la tactique révolutionnaires du 
P. O. F. qui ont prévalu au Congrès de Paris 
et déclare que le Prolétariat né peut arriver 
à la conquete intégrale de ses libertés poli 
tiques et économiques qu'en s'organisant 
exclusivement sur e terrain de la 1utte de 
classe en dehors de toute compromission. » 
Après une discussion approfondie sur les 

élections municipales prochaines, la résolu 
tion suivante est adoptée à l'unanimité : 

« Le 'Congrès décide, conformément aux 
résolutions antérieures des Congrès natio 
naux, que le Parti doit dans un but d'agita 
tion et de propagande s'affirmer avec ses 
candidats et son programmé de lutte de 
classe sans alliance d'aucune sorte avec les 
partis bourgeois. 

«Le but.poursuivi est d'éveiller les cons 
cinces ouvrières vers leur éma,ncipation 
par l'appropriation collective des moyens 
de production, en dehors de laquelle il n'y a 
que duperie pour le prolétariat. 

« Le Parti ayant de tout. temps pratiqué 
l'union entre socialistes fera son devoir 
comme il l'a 'toujours fait. 

« Le socialisme étant un, sur quelque 
point qu'il s'affirme, le Congrès décide que 
chaque candidat devra signer expressément 
une affiche-manifeste commune rédigée par 
une assemblée plénière de la Fédération. » 
Les modifications au règlement proposées 

par le Conseil fédéral sont ensuite adoptées 
après une longue et intéressante discussion. 
Désormais le Conseil fédéral se, coinpo- . 

sera d'un délégué par groupe et se réunira 
tous les trois mois dans des localités différen 
tes. II nommera dans sonsein une Commission· 
permanente composée de 7 membres qui 
s'occupera de l'Administration de la Fédé 
ration et de l'organisation de la propagande. 
Une Commission provisoire qui fonction 
nera jusqu'à la premiêre réunion plénière 
<les délégués au Conseil fédéral est nommée 
par le Congrès. 

Sont élus au scrutin secret les citoyens : 
Bussy, Bracke, Langlais, Osmin, Nivet, 
Phalippou 'et Renard. 
Le Congrès apprenant par le citoyen Bussy 

que la police a troublé par des charges 
inexplicables la gravité des obsèques de 
Lavrofl vote l'ordre du jour suivant: 

« Le Congrès. flétrit hautement le gouver 
nement qui a permis à sa police de troubler· 
le calme douloureux des socialistes qui 
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accompagnaient à sa dernière demeure le 
grand proscrit Lavroff, ancien ami de 
Millerand devenu ministre du Commerce ». 
La séance est levée à 8 heures 1/2 du soir 

au cri de: « Vive la sociale! » 
Le Secrétaire : LON OSMI. 

Mois t (omit gal 
Le Comité général du Parti socialiste, dans 

sa séance du mercredi 21 février, a àùopté 
à.l'unanimité sur le rapport de sa Commis-. 
sion de contrôle, les resolutions suivantes : 
Le Comité général, désirant exercer dans 

les meilleures conditions d'exactitude la 
mission de contrôle dont il a été invésti par. 
le Congres, invite tous les candidats qui 
veulent se réclamer du Parti socialiste à lui 
faire parvenir, dans le plus.bref délai, tous. 
les documents (programmes, professions de 
foi, circulaires, etc.) permettant de faire 
connaître avec précision leur attitude au 
cours de la campagne électorale. 

* 2 
Le Comité général, s'inspirant de la déci 

sion du Congrès qui soumet les élus à son 
contrôle permanent, invite tous les membres, 
du groupe parlementaire à lui faire tenir un 
exemplmre de toutes les propositions de lois 
et de résolutions présentées par eux à la 
Chambre. 

. 
Considérant qu'il y a lieu de tendre à 

unifier autant que possible l'action de tous 
les élus socialistes, le Comité général invite 
les majorités et minorités des divers conseils 
élus, des municipalités, etc. se réclamant du 
Parti, à adresser régulièrement au Comité 
général les diverses publications relatives 
à leur administration ou à leur rôle de re 
présentants du prolétariat organisé (budgets, 
rapports, 'veux, etc.). 

* y 

Considérant que le· public socialiste doit 
être constamment tenu au courant de latti 
tude des · élus se réclamant du Parti, le 
Comité général invite les journaux quoti 
diens qm ont accepté les decisions du Con 
grès à publier régulièrement, sous une 
rubrique spéciale, les votes émis par cha 
cun des membres du groupe parlementaire 
dans les différents scrutins relatés au Journal 
Officiel. 

(Ces quatre résolutions proposées au nom de 
notre ami Delory). 

Considérant qu'il y a lieu de connaître, à 
titre d'information, les engagements pris par 
les élus socialistes de la Chambre vis-à-vis 
de leurs électeurs antérieurement à la cons 
titation de l'Union socialiste, le Comité gé 
néral, pour faciliter. sa tâche de contrôle, 
invite tous les membres· du groupe parle 
mentaire à lui fournir, dans le plus bref 
délai, les documents (affiches, programmes, 
professions de foi, etc.) pouvant servir à 
faire connaître le détail du mandat que cha 
cun d'eux a reçu de ses électeurs. 

(Proposition Bracke-Ebers). 

Le Comité général invite les groupes par 
lementaire et municipal.socialistes à n'accep 
ter, à l'avenir, aucune adhésion nouvelle, 
sans que le nouveau membre ne se fasse 
inscrire dans une des organisations socia 
listes existantes, suivant les règles admises 
par cette organisation elle-meme , et ne 
fasse connaitre à ses électeurs, par une 
affiche-formule rédigée par le Comité géné 
ral et apposée, à un nombre d'exemplaires 
fixé, dans sa circonscription, qu'il a cru de 
voir adhérer aux principes ayant servi de 
base à la. convocation du Congrès général 
des organisations socialistes. 

(Proposition Toussaint-Revelin-Chavin), 

REÇU par l'Administratioa. - Abon 
nements : Paris : Jouve, 1.50; Vial, 1.50; 
Flukiger, 4.50; Jacques, 1.50; Rugou 
deau, A.30; Pigeonnot, 4.50 ; Daruède, 
4.50; erguette, 3 fr. ; - Veynes : Cor ... , 
6 fr.; - Ivry : Logel, 6fr.; - Courbevoie: 
Lam, 3 fr. ; - Recouvrements : 79.50. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris 
17• arrondissement. - En présence des 

faits abominables qui se déroulent à la 
Martinique : 

Le groupe collectiviste du 17• arrondis 
sement ; 

Affirme sa solidarité avec tous les travail 
leurs des colonies et du monde entier sans 
distinction de race ni de couleur; 
Envoie sa douloureuse sympathie aux 

travailleurs de la Martinique, malheureuses 
victimes de:la bourgeoisie capitaliste et du 
militarisme ; 

Et voue a l'exécration les fauteurs res 
ponsables de ces sanglants conflits entre 
travailleurs et soldats. 

Le Secrétaire : G, P, NORANGE. 

49 arrondissement. - Les. citoyens réu 
nis le 45 février, salle Lebourg, T, rue de 
Nantes, profondément émus des massacres 
commis contre les travailleurs de la Marti 
nique soulevés pour résister à un patronat 
oppresseur: 

Constatent que l'armée de défense répu 

blicaine du ministère Waldeck-Ronsseau 
Galliffet a refait en terre coloniale ce qu'a 
vait fait en France. [armée du ministère 
Constans, démontrant· ainsi une fois de 
plus, même au plus volontaire des aveu 
glements, que tous les gouvernements 
bourgeois, quelle qu'en soit la composi 
tion, sont aux ordres de la bourgeoisie 
capitaliste; • 

Et adressent l'expression de leur pro 
fonde sympathie aux. prolétaires d'au-delà 
l'Atlantique, victimes d'un ordre de choses 
qui ne pourra prendre fin que par la révo 
lution sociale. 

Fédération des groupes de jéunesse de 
France adhérente au P. S: R. - La Fédé 
ration, considérant que les conflits san 
glants entre ouvriers et soldats ne sont pas 
des accidents impossibles à prévoir, mais, 
au contraire, la conséquence· fatale de la 
tactique criminelle qui consiste à mettre 
les troupes au service des exploiteurs con- 
tre les exploités, · 

. Considérant, que le sang des travailleurs 
massacrés- à la Martinique retombe sur la 
tête de tous les membres du gouvernement . 
dit : «De Défense républicaine » comme le 
sang versé .à Fourmies, retombe sur la 
tête de tous les·collègues et complices de 
Constans, 
Rappelle à la raison les camarades éga 

rés par 1e vain mirage du. réformisme, par 
l'illusoire et funeste espéranee de voir la· 
société• bourgeoise transformée par un 
gouvernement bourgeois, 

Rappelle à la pudeur ceux qui, avant de 
se dire socialistes, se feraient encore. les dé 
fenseurs d'un ministère esclave des intérêts· 
capitalistes jusqu'à. l'assassinat inclusive- 
ment, · 
Proclame plus que jamais la nécessité de 

poursuivre sa campagne au sein de l'armée 
grâce à laquelle de semblables fratricides 
ne seront plus possibles: 

La Commission administrative. 

de l'art. 382 du Code civil contre les syn 
dicats et les grévistes. 
Il considère que le ministre Millerand 

avait pour devoir de montrer sa force de 
volonté à faire' appliquer rigoureusement la 
loi du ?2 novembre 1893, ce qui aurait pu 
amener pour tous, hommes, femmes et en 
fants, 1a journée de travail à 0 heures, là 
où elle n'est pas encore établie.' 
Il considère que, devant la complicité des 

gouvernements bourgeois, les capitalistes 
industriels ne respecteront pas plus la loi 
fixant à H heures le travail des enfants que 
celle de I0 heures ; d'ailleurs, les infrac 
tions à fa loi sont punies de peines trop dé 
risoires pour que les industriels mettent un 
terme à l'exploitation des enfants. 
Il adresse ses félicitations aux députés 

qui, dans cette occasion, ont su sauvegar-' 
der les intérêts de la classe ouvrière en vo 
tant contre le prolongement de l'exploita 
tion et du surmenage de l'enfance. 

Rhône. 
Lr.oN. - Dans sa réunion plénière du 18 

février, réunion convoquée à l'effet de 
prendre une décision à l'égard de ses élus, 
l'Agglomération lyonnaise du Parti Ouvrier 
français, après avoir . entendu son Conseil 
local ; après avoir constaté que la formule 
d'investiture du Conseil national et signée 
des citoyens Palix et Krauss, à la veille de 
la périodè électorale, a été par eux reniée ; . 
que dans aucune circonstance, l'Agglomé 
ration lyonnaise n'a pu compter sur leur 
concours, qu'au éontrairé, alors qae l'Ag 
glomération décidait dans un sens, ils 'agis 
saient dans l'autre; qu'ils n' ont pas respecté 
les décisions du Congrès d'Epernay d'abord 
et du Conseil national ensuite ; que, lors de 
la tenue du Congrès général du Parti socia 
liste français du 3 décembre 1899, malgré 
les .résolutions du Conseil national et de 
l'ensemble des délégués du Parti réunis en 
un vin d'honneur, salle du Commerce, fau 
bourg du Temple, ils ont constamment voté 
contre l'ensemble du Parti dans ce Congrès 
à part portant la proposition Delessalle ; 
Considérant que depuis ce Congrès, les 

citoyens Palix et Krauss se sont toujours 
tenus à côté de leurs collègues restés fidèles 
la doctrine ; que leurs votes· ont été en 

contradiction flagrante avec le principe de 
la lutte de classe et les décisions de nos 
Congrès; 

Considérant, en outre, qu'aux convoca' 
tions à eux adressées par le secrétaire gé 
néral, le citoyen Palix n'a pas daigné ré 
pondre pendant que le citoyen Krauss ren 
voyait sa venue dans le courant de mars ; 

L'Agglomération lyonnaise voulant enfin, • 
se posséder tout entière et se refusant do 
rénavant à endosser la responsabilité d'ac 
tes et de votes qui ne sont confortes ni à 
son principe-ni à son organisation, désirant 
marcher à la batajlle électorale municipale 
avec son programme et son drapeau large 
ment déployé, décide que les citoyens Palix 
et Krauss ne font plus partie de l'Agglomé 
ration lyonnaise du Parti Ouvrier français. 

En raison du règlement adopté dans sa 
réunion du 13 janvier, les groupes et les 
citoyens adhérents au Parti sont tenus de 
respecter scrupulesement les décisions 
ci-dessus. " 

Le Secrétaire: E. ROGNON. 

Isère 
GRENOBLE. -- Le Conseil d'administration 

de la Bourse- du Travail ,proteste contre le 
vote émis par la Chambre des députés, sur 
les instances du ministre Millerand, modi 
fiant la loi du % novembre 4892 'et portant 
de iO à 1-1. heures le travail des enfants dans 
les usines sous prétexte que le contrôle du 
travail est difficile. 

Il constate que toutes les lois, ayant pour 
but de mettre un terme à l'exploitation pa 
tronaie restent lettre-morte devant la vo 
lonté patronale par la complicité gouver 
nementale ; mais que, par effet contraire, 
on use avec rigueur des lois contre la classe 
ouvrière: le droit de grève est aboli par la 
complaisance de la magistrature, qui se sert 

LA-TOUR-DU-PIN. - C'est' dimanche pro 
chain qu'a lieu l'élection législative de la 
deuxième circonscription de la Tour-du-. 
Pin. Voici Je texte de la profession de foi 
du candidat socialiste : 

« Citoyens, 
« Désigné comme candidat par le Congrès 

socialiste de Sablonnières, c'est avec le 
programme du Parti Ouvrier français que je 
fais appel à vos libres suffrages. 

« C'est en son nom que je fais appel à 
fous ceux qui travaillent, à tous ceux qui 
produisent et qui $Ouffrent :.aux travailleurs. 
des campagnes comme aux travaillèiirs des 
villes, aux salariés du magasins et. du bu 
rèaux comme aux salariés de l'atelier et de 
l'usine, comme à ces petits commercants' 
et petits propriétaires qui, livrés à l'acca 
parement des sociétés anonymes et à la ra 
pacité de la finance cosmopolite, se voient 
chaque jour enlever, avec leurs moyens de 
travail, cette indépendance qui leur était si 
chère. 

« 'Tous, créateurs à différents titres de la 
richesse nationale, sont dépouillés et op~ 
primés. 

« Les divers gouvernements qui, depuis 
un siècle, se sont succédés au pouvoir, n'ont 
su apporter aucune amélioration à cet état 
de choses qui est allé s'aggravant. Les ré 
publicains bourgeois eux-mêmes, opportu 
nistes et radicaux, en qui jusqu'à ce jour 
voas aviez mis toute votre confiance, se 
sont montrés aussi impuissants que les 
monarchistes de la veille à résoudre le pro 
blème social et se sont faits comme eux les 
serviteurs dociles de la féodalité capitaliste 
et les instruments de l'écrasement prolé 
tarien. 

Pyrénées-Orientales 
PERPIGNAN. -- Le Congrès de la vaillante 

Fédération des Pyrénées-Orientales (adhé 
rente au P.O. F.) se tiendra à Perpignan 
le 4 avril. Le Conseil national y sera re 
présenté par un de ses membres. 

« Citoyens, 
« A vous de voir s'il vous plàit de pro 

longer ce misérable présent en un avenir 
pire, ou si, vous élevant à la conscience de 
vos véritables intérêts, vous ne vous for 
merez pas en un grand parti du travail, en 
parti de classe, tendant fraternellement la 
main aux exploités de toutes nations, s'èm 
parant du pouvoir politique pour l'écrase 
ment de vos vampires, pour la transforma 
tion de la société .capitaliste en société 
collectiviste, pour l'affrànchissement et le 
bien-être de la nation laborieuse. 

« Des blagueurs de droite et de gauche 
osent encore vous parler de réformes pu 
rement politiques et gouvernementales, 
comme si, depuis cent ans, vous n'aviez 
passé, et sans bénéfice aucun, par toutes 
les formes - et réformes - constitution 

· nelles. 
« Ce qu'il vous faut, c'est une révision 

économique et sociale, faisant rendre gorge 
aux voleurs, supprimant les parasites et 
assurant à l'ensemble des producteurs la 
totalité de leurs produits. A la République 
bourgeeise et capitaliste doit faire place la 
République du travail, c'est-à-dire gouver 
née et administrée par les travailleurs; Ré 
publique qui abolira les classes en mettant 
à la disposition de tous, sous la forme so 
ciale, les grands moyens de production et 
d'échange (chemin de fer, mines, manu 
factures, etc.). 

« Et cette République là - la vôtre, tra 
vailleurs la seule qui ne soit pas sans 
mensonges, vous la préparerez en votant, 
le 25 février, pour le programme du Parti 
Ouvrier. » 

JoLEAND-BARRAL. 
Ajoutons que à cette heure le candidat 

du Parti a porté la parole socialiste dans 
toutes les communes de la circonscription. 

Nord 

Marne 
EPERNAY. - Les nationalistes avaient or 

ganisé samedi soir une réunion avec le 
concours du député nationaliste et clérical 
de Paris M. Lerolle. Malgré le caractère 
privé de' celte réunion, nos braves réaction 
naires avaient voulu lui donner un grand 
retentissement et faire croire au. public 
que c'était, en somme, une réunion pi 
blique. 
Les murs de la ville avaient été inondés 

d'affiches et des cartes d'invitation envoyées 
à .tous· 1es électeurs sans exception. Mais 
sous ces apparences, les organisateurs ca 
chaient leur volonté bien arrêtée de ne pas 
laisser pénétrer les socialistes dans la salle., 
Ils avaient envoyé à tous nos amis connus 
des cartes d'invitation confectionnées d'une 
façon particulière et faciles à reconnaitre. 
Tous les porteurs de ces cartes devaient 
être impitoyablement refusés à la porte par 
les contrôleurs et ainsi la réunion se serait 
passée entre nationalistes, sacristains et 
ourés. 

A huithèures du soir, accompagnés de 
notre ami Jean-Bertrand, délégué par le 
Conseil national du P. O. F., une forte co 
lonne de nos amis se.rendait à la salle des 
fêtes où devait parler M. Lerolle. Mais à la 
porte, on apprend la manœuvre des natio 
nalistes et aucun militant ne peut pénétrer. 
Là porte est gardée par le commissaire de 
police, plusieurs agents et une brigade de 

. gendarmerie. 
Nos amis, dont le nombre augmente de 

minute en minute, ne veulent pas être joués 
par les nationalistes ; quelques-uns essaient 
de pénétrer de force. Ils se précipitent vers 
la porte et une cinquantaine parviennent à 
passer malgré gendarmes et agents. Les 
organisateurs, pleins de prudence, ferment 
les portes et se barricadent. Plus personne 
ne pénétrera. 

Alors plus de deux mille poitrines se 
mettent à chanter l'Internationale et après 
qu'elle a été saluée par d'unanimes applau 
dissements, on décide de tenir une réunion 
dans la rue. 
Jean-Bertrand est hissé sur deux robustes 

épaules et du haut de· cette tribune hu 
maine il fait au milieu d'un enthousiasme 
indescriptible le procès du nationalisme 
clérical. 

La Carmagnole retentit alors dans toute 
la rue· pendant que les organisateurs et 
quelques curés pâles et défaits regardent 
d'.une croisée la foule hostile qui s'arrête 
parfois pour les huer . 

Mais les militants veulent pénétrer dans 
la salle pour répondre à M. Lerolle. Avec 
Jean-Bertrand quelques-uns y parviennent 
par une porte dérobée où se glissaient dis 
crètement des bourgeois avertis. 

Au moment où M. Lerolle ouvre la 
séance, les socialistes demandent la nomi 
nation du bureau par l'assemblée. Mais l'o 
rater s'y refuse et veut commencer son 
discours. C'est le signal des chants révolu 
tionnaires qui partent des quatre coins de 
la salle, couvrant la voix de M. Lerolle. 
Jean-Bertrand monte alors à la tribune 

et le silence se rétablit comme par enchan 
tement. Mais le commissaire de police 
veillait. A peine notre ami eut-il parlé quel 
ques minutes que le représentant de la loi 
prononça la dissolution de la réunion. La 
salle fut évacuée au chant de l'Internatio 
nale. 

Dans la rue les nationalistes n'avaient 
pas perdu leur temps. Ils étaient allés 
chercher les gendarmes à cheval qui arri 
vèrent bientôt et sans sommation aucune 
chargèrent la foule, piétinant sous leurs 
chevaux les femmes et les enfants. 

Les socialistes se massèrent alors sur la 
place au nombre de plus de deux mille et 
conspuèrent vigoureusement police, gen 
darmerie et nationalistes. Puis un monôme 
se forma et une manifestation grandiose se 
déroula dans la ville aux chants de l'Inter 
nationale et de la Carmagnole. A dix heu 
res et demie deux mille socialistes accla 
maient le drapeau rouge arboré au balcon 
du siège social du groupe d'Epernay. Et du 
haut du balcon, Jean-Bertrand haranguait 
une dernière fois la foule enthousiaste qui 
acclamait d'un même cri le socialisme et la 
révolution. 

Nous doutons que les réactionnaires 
soient satisfaits de cette journée qui devait 
être Je prélude de leur campagne muni 
cipale. Ne leur en déplaise: Epernay est 
socialiste et restera socialiste. On le verra 
bien en mai. 

Ajoutons que tout le monde est indigné 
ici contré la brutalité des forces policièl'es 
et contre la sauvagerie des nationalistes, 
dont quelques-uns excitaient les gendarmes 
à charger et à porter de mauvais coups. 

Nous voulons croire aussi que les arres 
tations arbitraires opérées par le commis 
saire de police ne seront pas maintenues 

RoUBAIX. -Les obsèques d'Emile Carelle, 
fils du maire socialiste de Roubaix et mem 
bre dévoué du Parti, ont mis debout toute 
la population ouvrière. 

Le Congrès régional, qui avait en signe 
de deuil et de solidarité, suspendu sa 
séance, assistait en corps à la funèbre cé 
rémonie. 

Sur la fosse, le citoyen Jules Guesde a 
pris la parole au nom du Conseil national 
du P. O. F. 



4 LE SOCIALISTE 
et que la loi ne sera pas violée contre nous 
par les représentants même de la lot 

BOURSAULT. - Le groupe de Boursault 
organisait samedi soir une conférence. pu 
blique et contradictoire qui, malgré ou plu 
tôt à cause de l'opposition du maire de la 
commune qui avait refµsé catégoriquement 
à nos 'amis de recevoir leur déclaration de 
réunion, a. eu un plein succès. 

Malgré la pression exercée par les chiens 
couchants. de la· duchesse d'Uzès qui dans 
celte localité possède un vaste manoir formé 
par l'accaparement de plus de la moitié du 
terroir, les petits propriétaires vignerons 
ont assisté en masse à cette belle réunion 
oit nos camarades Cazebonne et Pérot ont 
pu longuement développer le programme 
du Parti Ouvrier français. 

Un ordre dt!l. jour. blâmant le maire pour 
sa conduite stupide et enregistrant l'en 
gagement pris par lés camarades de s'em 
parer en mai prochain de la maison com 
mune oit siège déjà; µil.e minorité socialiste, 
a été voté par acclamation et la séance a 
pris fin aux accents de l'Internationale. 

DAMERY. - Poursuivant' leur tournée de 
propagande. ·nos amis Cazebonne et Pérot, 
ont donné, sous les auspices du groupe· 
du P. O. F. ,e Dàmery, une réunion publi 
que où l'affluence de l'auditoire a prouvé 
largement combien l'idée socialiste pro 
gressait dans le vignoble. champenois. C'est 
couverts d'applaudissements que nos amis 
ont fait la démonstration de. la nécessité 
pour le prolétariat rural de se joindre au 
prolétariat citadin pour former un grand 
parti de classe et effectuer l'exprn;frialion 
politique et économique des expropriateurs. 
· Présidée par notre-camarade Yvonet, du 
syndicat des vignerons :de Damery, cette 
belle réunion a pris fin par le. vote d'un or 
dre du jour acclamant le Parti Oùvrier fran 
çais qui, fidèle à son programme, s'est main 
tenu strictement sur le terrain de· la lutte 
dé classe, contre toutes les fractions bour 
geoises, sans distinction de couleur. 
VENTEUIL. -- Enfin, le groupe de Venteuil 

qui possède déjà un important noyau de 
militants, avait organisé dimanche soir; une 
conférence publique dans cette localité où 
peut-être plus qu'ailleurs l'accaparement 
du sol par le gros propriétaire foncier s'ef 
fectue d'une façon continue. 

Cazebonne et Pérot ont pu ·pendant deux 
heures entières faire le procès de la classe 
capitaliste et préconiser· la théorie collecti 
viste, la seule pouvant donner satisfaction 
aux travailleurs.Après un chaleureux appel 
du camarade GranvalleLde Boursault, appel 
qui sera suivi d'adhésions nombreuses, 
c'est, entonnée par l'auditoire formé exclu 
sivement de vignerons, que l'Internationale 
a retenti comme un chant d'espérance et 
de victoire prochaine. 

Aube. 
BAR-SUR-SEINE. - Le groupe socialiste 

avait organisé dimanche dernier une réu 
nion contradictoire avec le concours de 
notre· dévoué camarade Bussy. Cette réu 
nion a eu beaucoup de succès et l'orateur 
y a été vivement applaudi. A l'issue de la 
réunion l'ordre du jour suivant a été 
adopté: 

« Les citoyens réunis le février, après 
avoir entendu le citoyen Bussy, approuvent 
toutes ses déclarations relatives à la sup 
pression des armées permanentes et à leur 
remplacement par des milices nationales ; 
réprouvent tous les abus militaristes et lè 
vent la séance aux cris de : Vive· la social() ! 
Vive la fraternité des peuples! 
- Le groupe. de Bar-sur-Seine, réuni le 

:I.O février, après avoir examiné la polémique 
dirigée par G. Richard contre le P. O. F., 
demande au Conseil national de rappeler 
au Comité général les résolutions votées au 
Congrès concernant le contrôle de la presse 
afin de faire cesser ces polémiques regret 
tables qui ne peuvent que nuire au Parti 
socialiste tout entier. 
D'autre part, après avoir étudié les mo 

difications relatives à la loi du travail, le 
groupe désapprouve ces modifications à 
l'unanimité de ses membres. Il regrette que 
des députés socialistes aient pu les voter 
et engage le groupe socialiste parlemen 
taire à lutter contre cette nouvelle loi lors 
qu'elle reviendra du Sénat. 

TROYES .. :- Depuis quelque temps grande 
reprise dans la bonne terre troyenne; c'est 
dire aussi surexploitation. De là une pre 
mière grève dernièrement dans la maison 
Desgrez. Les ouvriers réclamaient contre 
les prix usuraires auxquels le patron. gref 
fant exploitation sur exploitation, leur tari 
fait la lumière, les aiguilles, etc. Ces pre 
miers grévistes ayant eu gain de cause, les 
rebroussetirs_se sont mis en mouvement à 
leur tour et la grève tend à se généraliser 
aujourd'hui dans tous les établissements de 
bonneterie. D'une réunton tenue ce soir· 
(1.9 février) depend probablement la grève 
générale pour demain matin. 
·'. En attendant plus amples informations, 
voici, croyons-nous, ce qu il estbonde signa 

ler. Un certain nombre d'enfants assistés 
de la Seine travaillent ici sans salaire dans 
une de nos plus grandes usines. A diverses 
reprises déjà nos camarades de la Maison 
du Peuple ont signalé aux radicaux et so 
cialistès du Conseil municipal de Paris,. tu 
teurs; en quelque sorte de ces infortunés 
enfants, la situation qui leur était faite. 
Vains efforts, naturellement ! 

Eh bien, ces pauvres enfants élèvent 
aujourd'hui, eux aussi, leurs revendications. 
Elles n'ont pas tout à fait la poésie de ce 
chant qu'Elisabeth Browning place dans la 
bouche des enfants anglais des manufac 
tures, mais, dans leur réalité poignante, 
elles clament bien haut aussi contre notre 
enfer capitaliste. 

Ces enfants demandent simplement; 
4° suppression du cachet; 
2° suppression de la bastonnade ; 
3° suppression du pain sec. 
Pas besoin de commentaires. 

GERMINAL, . 

Basses-Pyrénées. 
BIARRITZ. - Après la conférence donnée 

par le citoyen Alexandre Zévaès, le groupe 
du P. O. F. avait pris l'initiative de former 
un syndicat des ouvriers maçons. C'est 
aujourd'hui chose faite et le syndicat qui 
compte déjà un nombre considérable de 
membres, est appelé à la plus grande pros 
périté. 

Hautes-Alpes. 
VEYNES. - Notre camarade Cornand, dont 

nos lecteurs connaissent le dévouement et 
l'activité, va publier une brochure du plus 
haut intérêt. Elle s'adressera plus particu 
lièrement aux alpins qui adhèrent de plus 
en plus à la doctrine et à - la tactique du 
P. O. F. et qui ne manqueront pas bientôt 
de remporter les plus décisives victoires. 
Ajoutons que notre ami Zévaès fera la 

préface de la brochure Cornand: Le socia 
lisme pour les Alpins. 

Allier 
MEAULNE. - Nos amis de la Fédération 

centrale du P. O. F. continuent la propa 
gande méthodique qni a donné déjà de si 
bons résultats dans le département de l'AI 
lier et les départements limitrophes. 
Dimanche, les citoyens Constans, maire 

de Montluçon, et Fouilland, donnaient une 
réunion publique à Meaulne, au milieu d'un 
grand concours de citoyens. 

Tous deux ont développé la tactique; et 
le programme du P. O. F., qui ont été 
acclamés pa1'. l'assistance, A l'issue de la 
réunion un groupe du Parti a été constitué. 

AINAY-LE-CHATEAU . Après la réunion 
de Meaulne, nos amis- Constans et Fouilland 
se sont rendus à l'appel du groupe d'Ainay 
le-Château, qui avait organisé une réunion. 

Même succès pour nos amis et .pour le 
programme et la tactique du P. O. F., qui 
ont été acclamés dans un ordre du jour. 

Drôme 
ROMANS. - Dimanche dernier, le groupe 

l'Alliance républicaine socialiste de Ro 
mans avait délégué les citoyens Priez, se 
crétaire-adjoint de l'Alliance, Laurent Du 
mas et Lely, membres du conseil adminis-· 
tratif, pour se rendre à Chantemerle, afin de 
procéder à la formation d'un groupe socia 
liste agricole dans cette commune. 

Après une causerie très substantielle de 
nos amis, qui ayaient été reçus par le ca 
marade Marsa, un groupe a été formé, qui 
a pris le titre suivant : Groupe Socialiste 
Agricole de Chantemerle, adhérent au P. 
O. F. C'est le citoyen Jules Faure qui a été 
nommé secrétaire. Le groupe décide en 
suite de se faire représenter au Congrès.de 
Bourg-de-Péage et nomme. les· citoyens 
Monrat et Faure comme délégués. Après 
cette réunion, un bon militant de la com 
mune, le. citoyen Férodet, à qui revient 
une grande part du succès de cette bonne 
journée, offre un vin d'honneur à nos délé 
gués qui ont été enchantés de l'accueil sym 
pathique qu'ils ont reçu de cette vaillante 
population, qui a toujours été à l'avant 
garde de la démocratie. 

Oise 
BRETEUIL. Dimanche dernier avait lieu 
Breteuil une réunion publique, organisée 

par le Groupe de Jeunesse socialiste, adhé 
rente au Parti Ouvrier. C'est devant un 
assez nombreux auditoire que le citoyen 
Bussy, secrétaire de la Fédération des Jeu 
nesses du Parti Ouvrier, présenté par le 
citoyen Compère-Mor, a développé son 
sujet : Le Militarisme et le Cléricalisme. En 
des termes choisis et avec beaucoup de 
verve, notre camarade a démontré com 
bien il était nécessaire de créer des groupes 
de jeunesse ayant une conscience de classe 
et sachant, quand le moment sera venu, 
y obéir. Faisant ensuite le procès du 
militarisme, des armées permianenteset 
de· leur méthode d'éducation, il a préco 
nisé, aux applaudissements de l'auditoire, 

la création de milices nationales, commé 
le demande le programme du Parti" Ou 
vrier. 

Cette charmante réunion était présidée 
par le jeune et dérnué secrétaire de la 
Jeunesse socialiste de Breteuil, le citoyen 
Léon. Barbier, assisté des citoyens Déiolf 
(Arthur) et Marcoyer (Albert), du Parti Ou 
rier. 

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 Bibliolhèque du Parti 
5, Rue Rodier, PARIS 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MÉDITERRANÉE 

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

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

lotes nos Juaesures sont 
prisess pour que le Socialiste par 
vienne régulièrement, nos 
€Gkreupes les plus éloignés, 
le samedi au plus tard. 

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 et le Littoral de la Médiler- 
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, 2I, rue du fan 
bourg Montmartre, à Paris. 

COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER 
DE L'OUEST 

La Compagnie de l'Ouest, pour, répondre au 
désir qui lui a été exprimé; a mis en circulation, 
les. dimanches et jours de fêtes, le train ne 2 de 
Saint-Germain à Paris, partant de Saint-Germain 
à 4 h. 29 du matin et arrivant à Paris à 5 h. JO 
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, qn'àux 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 

Onest apprendront avec plaisir que, depuis Je 
5 octobre dernier, la Compagnie du Chemin de 
fer du Nord a installé un servce de colis postaux 
dans sa gare de Saint-Ouen-les-Docks. Désormais, 
des colis postaux de 3, 5 et l0 kg., livrables en 
gare ou à domicile, de toutes categories et ponr 
toutes destinations, pourront être expédiés ou 
reçus par cette gare. 
Il est permis d'espérer qne 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 èlicnts. 
Suppression des médecins, docteurs 

ou autres dentistes, exploitant simple 
ment la profession. 

atn halls Mwialies 
Le Droit à la Paresse. 

La Religion du Capital. 
Pie IX au Paradis. 

L'Appétit vendu. 
PAI 

Paul LAFARGUE 
460 Pages. -- Prix : 4'20 (Port corn pris) 
S'Adresser à la bibliothèque du PARTI 

OUVRIER FRANÇAIS, , rue Rodier. PARIS 

LABORATOIRE 
DES 

Produits granules Dosimétriques 
1 

152, Boulevard Diderot, P ARI 

Nos granulés dosinétrques se recommandent par 
ticulièrement par le dosage exact des substances 
actives qu'ils contiennent, grâce à notre nouvelle 
m.'thode de préparation. 
Ne pas les confonde aee ce»tans tes 

gai, po le ppt, ne sot qe du suce 
cristaligé coloe seulement paie des subs 
tances actes, 

Un flacon de kola, coca ou glycero-phosphate de 
chaux granulé sera adressé à titre. d'échani'itlo1t aux 
lecteurs de ce journal contre l'envoi de 2 fr. (au lieu 
de 4 fr.) , 

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 à domi 
cile les Brochures suivantes : 
1. Programme du 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 Communismeell'Evolutionéconomique, 

par Paul Lafargue. 
5. Le Collectivisme au Palais-Bourbon, 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.-- lp. du « Socialiste », WITELET el YI60T, 18, 1e d'0dssa 
Composé et tiré par des Ouvriers Syndiqués. 

APERÇU HISTORIQUE 
Sur .le Parti Ouvrier Français 

PAR 

Alexandre ZÉIÈS 
( Brochure de '.I. '.I. 2 pages) 

Premières tentatives ouvrières et socialistes. - Le Congrès de Paris(1876). 
L'Egalité. Le Socialisme en police correctionnelle. Le Congrès de Mar 
seille (1879). - Constitution définitive du Parti Ouvrier Français. - Possibi 
lisme et Parti Ouvrier. - L'agitation socialiste de 1883 à 1888. -- Pendant le 
boulangisme; les élections générales de 1889. --- Les Premier-Mai. Les Con 
grès de Lille el 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 Français et son action internationale. Leuvre du Parti 
Ouvrier Français. 

ANNEXES : Tableau des résultats obtenus par le Parti Ouvrier Francais 
aux élections législatives de 1881, 85, 89, 93, 98. - Liste des Congrès nationaux, 
régionaua et départementaua, tenus depuis 1876 par le Parti Ouvrier Français 
et par les Fédérations régionales et départementales du Parti. - Le Socialisme 
aux Antilles. 

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

5, rue Rodier, PARIS 


