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JEAN-BERTRAND 

Les organisations qui constituent le 
Comité général étant appelées à verser le 
15 mars au plus tard le premier trimestre 
de leur contribution, les Fédérations, Agglo 
mérations et Groupes du P. O. F., sont in 
vités à faire parvenir immédiatement au 
Conseil national les 2 centimes par timbre 
destinés à acquitter leur part contributive. 

ainsi qu'elle le fit il y a un peu plus d'un siè 
cle (je ne juge pas; je me borne à une 
simple constatation historique), on ne doit 
voir dans ce faitqu'ùne œuvre très-naturelle 
que les historiens ne sauront trop gloritfor. 
Mais quand le prolétariat prend ses mesures 
pour exproprier le capitahsme bourgeois et 
socialiser - c'est-à-dire mettre à la portée 
de tous indistinctement, qu'ils soient bour 
geois, nobles ou prolétaires, ~ les moyens 
de production, de transport et il?échangè, 
oh! _alors il n'y a plus dans ce projet-là 
« qu'un rêve cynique- et. une tentative cri 
minelle de fainéants et de bandits. » 

De même quand les défenseurs de la Com 
Chacun de nous a encore présente à la mune passaient par les armes trois où quatre 

mémoire l'odieuse et ridicule comédie que moines qui avaient joué le rôle d'espions au 
nous jouèrent, il y a quelques années, les profit des versaallas, ces fusilleurs ne pou 
mventeurs et propagateurs de l'esprit nou. valent etre que des_« .monstres alteres de 
veau. ertes, leur malice était trop cousue sang .. • M;:us lorsqu a la Çaserne Lobau, _à, 
de fil blanc pour pouvoir abuser quiconque Mazas et alleurs, on abattant à coup de mi 
n'était pas atteint d'imbécillité congénitale tralleuses des milliers d'hommes, de femmes 
ou de démence sénile. Mais il y a de par le et d'enfants pris, sans motif aucun, dans une 
monde tant de gens inconscients ou insou- razz1a de quartier, on faisait une oeuvre quI 
ciants, prêts à se consoler d'avoir été dupés, mer1tait crorx, galons _nouveaux et félicita 
quittes à passer pour des imbéciles, qu'on tuons officielles. De meme aussi pour la bour 
verra bien des fois encore réussir plus ou ge01sie le :'ociahsme et la lutte de classe ont 
moins complètement la manoeuvre du che- un endroit et un envers. Il y a un bon so 
val de Troie. Le procédé n'est pas neuf, on calisme, un soc1alisme de classe bourgeoise, 
le voit; il est bien plus vieux qu'Hérode et quu ne_soccupe que d'assurer le mamntien 
encore plus bête qu'un chou; mais il faut des prvleges bourgeois; et il y_a d'autre 
croire qu'il y a toujours quelque chose de part un soc1alisme execrable. qut voudrait 
bon à en tirer, puusqu'à chaque mstant on assurer à tous ce qm n est actuellement que· 
voit des malins ou prétendus malins l'apanage de quelques-uns seulement. Pour 
le mettre en pratique. Les disciples de Spul- ces socialistes de pure etiquette que sont ces 
ler avaient dut. après le maitre aux républi. nouveaux rallies, il ne s'agit on ne le.saut 
cains : que trop - que de se creer une popularité 

« Laissez venir à vous les bons réac. en présentant des lois boiteuses, dès tronçons 
tionnaires qui ont renié la foi de l us de los pouvant, sIls n etaient pas la plupart è d • e é • . e du temps contradictoires et partant 1appli- 
p res pour evemr des r publicams con- cables, améliorer quelque peu le sort des.ou 
vaincus. » •• vriers; il nes'agit que d'élargir lacharité, de 

Aujourd'huu la meme comédie recoma- . faciliter te mautüefliste; de demander ou de 
mence à l egard du Parti socialiste. Autre- ' prendre aux moins misérables quelques gros 
fois, tant qu1ls etauent certains de pouvoir, sous pour secourir les plus infortunés, d en 
sans grands dangers pour eux, se payer dormr les masses par des .procédés rappe- · 
tous les cmq ou dix . ans un petit ou meme lant le Panem et circenses des romains, de. 
un grand massacre, les bourgeois ne trou- berner les travailleurs en faisant miroiter à 
vaient pas. d'épithètes assez dures pour je- leurs yeux toujours trop confiants la toujours 
ter la face des socialistes; et quand 1ls fallacieuse promesse : « Aide-toi, 1Etat t'ai 
avaient epuuse _leur repertore habituel : dera ». Mais ce à quoi ils visent par-dessus 
bandits, incendiaires, echappés de prison, tout, ces fax socialistes, c'est à empêcher 
pillards, pétroleux, que sais-je encore, 1ls la diffusion, dans le monde des véritables 
termina1ent, comme en 48, par un ironique: producteurs de la richesse publique, · de 
democ-socs ! cette vérité encore trop méconnue et pour 

Aujourd'hui, ils en reviennent à la tac- tant si lumineuse : que les socialistes ne 
tique naive, mais parfois dangereuse, réclament en somme qu'un droit théorique, 
d'Ulysse-Spuller. Ne pouvant. attaquer de le droit à la vie, et un- droit pratique qui est 
face le Parti socialiste, ils cherchent à le celui de disposer du produit intégral du 
tourner, à s'infiltrer peu à peu dans ses trav'à.il. 
rangs. Ils imitent les ralliés qui adhèrent Or, comme l'exercice de ce dernier droit 
en masse· à la République. Jamais on n'avait suppose, économiquement parlant, la sup 
vu tant de sociahstes qu'à l'heure présente. pression du profit pour l'employeur actuel 
Tout le monde veut l'être, ou du moins pa- et la socialisation de l'instrument du travail; 
raitre l'être. Socîaliste, le prêtre débitant en c'est à la négation obstinée du droit à l'inté 
sa chaire de ces propos d'une philanthropie gralité du produit du travail et par consé 
usée qui font pâmer les âmes sensillles. So- quent du droit à la vie, que la classe possé 
cialiste, le bon patron d'industrie qui, sous dante voue tous ses efforts. Trop menacée 
l'invocation d'une sainte quelconque, crée elle irait même jusqu'à sacrifer une plus ou 
dans son usine une consultation médicale . moins large part de 'ses profits, ·quelques 
gratuite et une distribution de paquets de habiles vont déjà jusqu' offrir une part sur 
quinquina à l'écorce de saule, dont le prix les bénéfices, part qu'ils rattrapent le plus 
est payé par une retenue sur les salaires. souvent d'ailleurs par d'hypocrites floute 
Socmliste,l'.accapareur de denrées qui fait ries. Soyez certains qu'ils feront les plus 
hautement remarquer qu'en supprimant grandes concessions quand ils verront l'exé 
l'intermédiaire il livre au consommateur, à cution s'approcher. 
1/2 centime de moins que le petit commer- lls se défendront comme si on voulait leur 
çanf, les marchandises dont il. s'est fait: un enlever la fortune et la vie, alors que per 
monopole. Socialiste, l'entrepreneur de jour- sonne.n'aura l'idée de leur enlever la vie et 
naux qui ne vendra à ses lecteurs la vérité qu'on leur garantira au contraire la part so 
entière que lorsqu'il y trouvera un intérêt ciale 1J._Ui devra assurer leur propre existence 
plus grand. · ce - .qm · n'a point lieu aujourd'hui. Pour 
Il n'est pas un 'nationaliste qui ne fasse l'instant, c'est en face du danger qu'ils 

dans un discours quelque allusion aux mi. croient encore lointain, la maneuvre du 
sères imméritées de la classe ouvrière • pas ralliement, du pseudo-ralliement quu les 
un capitaliste juif qui ne promette une dou- ·occupe; et c'est par ce moyen qu ils es 
zaine d'écus pour céder au .triomphe des perent maintenir longtemps encore. la pro 
revendications prolétariennes. C'est effrayant preté dans sa forme actuelle, forme que le 
le nombre de gens qui, dans la haute admi- Code cvil a su ben etable et que le Code 
nistration · à la Chambre au Sénat sont pénal defend avec. tant d aprete. 
subitement touchés par là grâce et devien- Travailleurs, et vous vrais socialistes, 
nent

1 
du matin au soir, socialistes. L'ancien mefez-vous de tous ces.rallies 

président du Cercle du haut patronat n'est Dr J. Bach. 
plus qu'un socialiste à tons crins, et Gallif 
fet lu-même avoue à la tribune : · 

« Que ses yeux se sont ouverts à la lu 
mière et que s'il refuse d'augmenter le sa 
laire des ouvriers civils du service des 
vivres à la guerre (qui ne gagnent que 
48 sous par jour), c'est parce qu'il est de 
venu socialiste, au moins dans le bon sens 
du mot. » 

Voilà! Ratapoil a lâché le fin iot Il y a 
des socialistes qui prennent le bon· sens du 
mot et d'autres qui en prennent le mauvais. 
Ainsi en parlant d'expropriation, quand c'est 
la bourgeoisie qui exproprie la noblesse, vio 
lemment, sans mndemnite aucune, à coups de 
fusil et sous la menace de la guillotine 

LES PETITS-FILS D'ULYSSE 

L'ÉLECTION DE L'ISÈRE 

Parti qui commande aux militants de se 
. servir des périodes électorales pour affr 
mer l'idée socialiste, ils résolurent d'entrer 
en ligne, drapeau du parti déployé; non 
dans l'espoir .d'une victoire matérielle, mais 
dans un but de propagande et d agitation. 
(Ils firent ainsi appel au dévouement du ci 
toyen Joleaud-Barral, qui accepta. de tenir le 
drapeau du socialisme dans cette lutte élec 
torale. 
Pendant un mois, le citoyen Joleaud 

Barral a parcouru les cantons de Bourgoin, 
qe Crémieu et de Morestel, tenant une cin 
quantaine. de réunions publiques, soucieux 
moins de recuenllir des suffrages que de 
faire des socialistes conscients. 
Plus de seize cents voix se sont groupées 

sur le programme du Parti ouvier. 
Seize cents voix consciencieusement et 

nettement socialistes. 
C'est là une véritable victoire morale. 
C'est là la preuve des progrès considé 

rables que l'idée nouvelle a faits dans cette 
circonscription presque exclusivement ru 
rale. 
En mai 1898, le · citoyen Biollet obtenait 

380 voix. 
Dimanche dernier, le citoyen Joleaud 

Barral voyait ce chiffre s'élever à 1640. 
C'est-à-dire qu'en moins de deux ans les 

forces socialistes ont quintuplé dans la .2• 
circonscription de la Tour-du-Pin. 
Un tel résultat montre · à tous nos amis 

les progrès qu'avec une propagande active 
le parti socialiste peut réaliser. 

A nos camarades, à nos militants de per 
sévérer dans leur œuvre de recrutement 
quotidien, d'incessante propagande. 
En ayant pour de niuseanx. combats et 

pour les victoires matérielles qui complète 
'ront demain nos victoires'morales d'aujour 
d'hui. 

A. Z. 

Lorsqu'au congrès de Sablonnières, les 
délègues des groupes socialistes de la· 2° 
circonscription de la Tour-du-Pin étaient 
réunis pour examiner la situation créée 
au parti par la mort de M. Bovier-Lapierre, 
plusieurs de nos amis hésitaient à présenter 
une candidature du Parti ouvrier, vu le peu 
de chances que rencontrerait cette candida 
ture dans une circonscription fortement ac, 
quise au parti radical. 
Néanmoins, s'inspirant des résolutions 

des Congrès et de la tactique générale du 

Le Comité général, dans sa séance (lu 
mercredi 28 février, après avoir repoussé 
par 26 voix contre 21et 1 abstention, l'ordre 
du jour pur et simple demandé sur les con 
clusions du rapport, de sa Commission de 
contrôle, a vote à l'unanimité moins une 
voix l'ordre du jour suivant, présenté par 
le citoyen Remmiz : 

Conformément aux décisions dù Congrès 
socialiste de Paris, le Comité général rappelle 
qua ·travailleurs et au parti socialiste que 
iOl!S les gouvernements en régime bourgeois 
ne sont jamais que l'expression et l'instrument 
de la classe capitaliste. 

C'est ce qui peut s'appeler un premier 
avertissement sans frais. . 
Espérons qu'il suffira à persuader jour 

. nattx et élus· que l'on ne saurait être gou 
vernemental ni ministériel sans cesser d'être 
sojaliste.· · 

EN LIGNE 

tre vous pour attroupement injurieux et nocturne, 
« Faute de vous rendre à cet avertissement, 

vous serez cité par le ministère d'un huissier. » 
Le commissaire central de police 

remplissant les fonctions de ministère public. 
A cette invitation, qui l'a atteint la se. 

maine dernière à sa rentrée du Congrès de 
Roubaix, notre collaborateur et am1 a ré 
pondu comme suit : 
Monsieur le commissaire central de police 

de Vienne (Isère), 
a Votre « avertissement » ne m'est arrivé que 

mardi, 20 février, c'est-à-dire trop tard ponr que 
je puise être au rendez-vous fixé par vous au 
même jour 9 heures du matin. 

« En eût-il été autrement, aurais-je eu le temps 
matériel de franchir les 543 kilomètres qui me 
séparent de votre justice, que je n'aurais pas da 
vantage répondu à l'appel. Et voici pourquoi : 

« D'abord, mes moyens ne me permettent pas 
des voyages - même d'agrément - aussi dis 
pendieux. 
« Il m'aurait, ensuite, été impossible de vous 

fournir le moindre renseignement sur l'ovation 
-- transformée par vous en'délit- dont avec mon 
ami A. Zévaès, député de l'Isère, j'ai été l'objet 
le20 janvier, à mon arrivée à Vienne, et à laquelle 
je suis aussi. étranger qu'à certain arrêté muni 
cipal signé Barnier, 

« Enfin et surtout j'aurais eu trop peur de re 
trouver, soit à la gare, soit à l'Hôtel-de-Vill.ll, la 
même ovation et de vous mettre ainsi dans la pé 
nible nécessité de vous poursuivre vous-même 
pour provocation à un attroupement, nécessaire 
ment injurieux et nocturne puisque socialiste. 

« Persuadé que vous ne pourrez qu'approuve! 
le dernier ana moins des motifs de mon abster 
tion, .je vous assure de ma considération. » 

Julès Guesde 
ancien · député du Nord, 

secrétaire du Conseil national 
du Parti Ouvrier Français. 

Les groupes du P. O. F. de Villefranche, 
Anse, Gleizé, Pommiers, Beligny, Limas et 
un groupe indépendant de Villefranche, réu 
nis en Congrès électoral, le dimanche 25 fé 
vrier, ont décidé dans un but de propagande 
et «l'agitation, de prendre part à l'élection 
législative du 11 courant. 
Le candidat choisi est le camarade Revin, 

qui.se présente avec l'investiture et le pro 
gramme du Parti. ----- 

Poursuivi! 
Ce n'était pas une plaisanterie de commis 

saire en goguette. 
Jules Guesde est bel et bien poursuivi, 

pouut avoir avec Zévaès, lors de leur arrivée 
a Vienne et à la sortie de la réunion, été 
acclamés et escortés par une foule ouvrière 
tout vibrante encore du succès de la der 
nière grève. 
Le délit qui leur est si étrangement im 

puté, s'est même aggravé avec le temps : A 
la complicité de tapage a été substitué l'at 
lroupeme11t 11oclurne et injurieux, ainsi qu'il 
résulte de l'avertissement ci-dessous : 
« Vous êtes invité à comparaître en personne. 

on par mandataire muni d'un pouvoir enregistré 
devant le tribunal de simple police de ce canton, 
siégeant à l'hôtel-de-ville de Vienne, le 20 fèvrier 
1900 à 9 heures du matin, pour répondre sur les 
faits d'un procès-verbal dressé le 20 janvier con- 

TRIPLE RESPONSABILITE 
En attendant les résultats de l'enquête 

sur place confiée à notre ami Légitimus, 
les renseignements se précisent sur le 
Fourmies transatlantique. 

Ils nous sont fournis par les journaux de 
la Martinique et par une lettre du sénateur 
Knight, dégageant les premiers éléments 
des responsabilités. 

Au nombre de trois cents, des grévistes 
du Robert avaient pénétré sur le terrain de 
l'usine Liottier. Le patron les attendajt. De 
concert avec. la troupe, il avait pris pour 
les recevoir des dispositions meurtrières. 
Une fois les ouvriers·sous la main, il s'a 
gissait probablement de. les exaspérer de 
les poussera un acte de révolte ou simple 
ment de colère pour donner prétexte à la 
tuerie. 

Mais averti, le maire Clément interviht 
immédiatement. Il entraina les grévistes 
hors l'usine, sur la route nationale et les 
harangua. 

C1est alors que sur un coup de révolver 
du lieutenant Kahn, une terrible décharge 
partit de la cour de l'usine fauchant des 
hommes. Deux .autres salves suivirent fai 
sant d'autres cadavres, blessant d'autres 
ouvriers, n'épargnant que par un incroyable· 
hasard le maire qui s'était élancé au-devant 
des soldats pour arrêter le feu. 

Au bilan, neuf morts et quatorze blessés 
connus : toutes les victimes frappées dans 
le dos; C'est dire qu'au moment du feu, 
commandé d'ailleurs sans aucune somma 
tion légale, ni" les soldats, ni l'usine n'é 
taient 'menacés. 

Nous sommes donc en face d'un assassi 
nat pur et simple. Nous savons, et d'autres 
renseignements confirmeront, qn 'il y eut 
préméditation. · 

Mais il ne faut pas laisser dévier les res 
ponsabilités ni se contenter de crier : haro, 
sur un lieutenant. juif ou non, qui devien 
drait le galeux de la fable. 

Le crime n'est pas simplement militaire. 
li est triple : patronal, gouvernemental et 
militaire. 

C'est le sénateur Knight, qui dans une 
lettre à « ses concitoyens », s'exprime 
comme suit: 



2 LE SOCIALISTE 

c La grèvé s'était déclarée dans plusieurs 
« centres agricoles, et les. ouvriers des 
« champs, en présence .des bénéfices de 
« la campagne sucrière, réclamaient l'exé 
« cution des promesses de majoration de 
« salaires qui leur avaient été faites, 2». 
Les. travailleurs qui ·avaient quitté le 

travail ·conformément à leur droit, avaient 
donc été ·acculés à cette extrémité par les 
mensonges et la rapacité du patronat qui, 
malgré le bas prix extraordinaire des sa 
laires cinquante cèntimes par Jour  
malgré les bénéfices scandaleux ,réalisés 
par les sucriers, se refusait à tenir les en 
gagements qu'Il avait pris d'améliorer le 
sort des ouvriers en les payant un peu plus 
cher. 
Voilà le crime patronal, le même partout 

et permanent. 
Le crime gouvernemental incombe au 

gouverneur de la Martinique 'et, tant qu'une 
mesure de châtiment exemplaire. n'aura 
pas brisé la solidarité qui les unit à leur 
représentant, aux gou_ve_rnants metropol! 
tains.. 

Comme)'autre, il est permanent. Il con 
siste à détourner l'armée de son rôle de 
défense nationale et de la transformer en 
garde du,corps et des immeubles des pa 
trous, en la substituant à ceux-ci le jour 
des· revendications ouvrières pour qu'elle 
paie, avec · du plomb qui tue, le travail non 
payé aux travailleurs. 

"Quant au crime militaire, il est lié au 
crime gouvernemental dont il n'est que la 
suite. Si les soldats, nos frères, brisés par 
l'obéissance passive, ne savent pas se ref'u 
ser à la sanglante besogne qui leur est im 
posée, lès chefs, eux, issus pour la plupart 
de la classe dirigeante et possédante, obéis 
sent à leur instinct conservateur en faisant 
merveille contre les prolétaires. Et ils le 
font avec d'autant plus d'ardeur qu'ils con 
naissent les récompenses qui les attendent : 
Galfüfet, sur ses vieux jours, est ministre 
de la guerre pour avoir semé. de cadavres 
de prisonniers la route de Paris à Ver 
sailles, et Chapuis, pour avoir éventré des 
femmes et des enfants, vient d'être promu 
à son tour dans la Légion d'honneur. 

Mais à· la Martinique, la responsabilitS 
patronale et gouvernementale dépasse toute 
mesure. 

Si la légalité bourgeoise met l'armée au 
service des patrons contre les ouvriers, du 
moins exige-t-elle certaines formes à cette 
intervention. C'est ainsi que seul, le maire, 
a le droit de réquisitionner la troupe .et de· 
l'appeler dans sa commune pour y remplir 
un service d'ordre et de police. 

Quelques joùrs avant le massacre de 
Fourmies le maire de cette commune était 
allé lui-même à Avesnes réclamer au sous 
préfet les soldats qu'on allait convertir en 
assassins. · 

A la Martinique, ces formalités sont sup 
primées. C'est le patron Liottier qui de sa 
propre autorité demande des soldats au 
gouverneur .civil ou au ohef militaire. Les 
autorités municipales chargées de la police 
du François ignorent 'jusqu'à la démarche 
de Liottier. Elles n'interviennent avec le 
maire Clément et l'adjoint Colonne, que 
pour essayer d'arrêter le massacre. 

Ou le patron Liottier s'est adressé au 
gouverneur et dans ce cas on se demande 
comment celui-ci a pu. en violation de la 
loi, fournir au sucrier scélérat lïnstrunient 
de son crime; ou ce patron s'est adressé 
directement aux pouvoirs militaires et on 
se demande alors, comment l'exploiteur 
martiniquais n'est pas encore sous les ver- 
fous pour embauchage. 

Dans la série des boucheries capitalistes 
on n'avait 'encore pas· vu surgir de circons 
tances aussi exceptionnellement accablan 
tes pour le triple pouvoir patronal, gouver 
nemental et miiitaire, que dans le massacre 
de la Martinique. Il y a ici un fait nouveau: 
le patron appelant lui-même -- et étant 
obéi - les soldats pour tuer des ouvriers, 
faire un exemple, donner une leçon aux 
salariés en grève. . 
Les coups de fusil Lebel tirés sur l'ordre 

du patron Liottier et de ses complices, 
civils ou militaires, ne sont pas une con 
clusion. 

Le prolétariat blanc aussi bien que le 
prolétariat noir en attend et en exige une 
autre. · 

Jean-Bertrand. 

la raison principale invoquée contre une 
« amélioration aussi urgente du sort des mo 
destes et des humbles ». 

• Si nous relevions les tarifs militaires • 
-- a dit textuellement le commissaire du 
gouvernement -- « on pourrait se demander 
si lindustrie privée ne sera pas obligé de re 
leveP les siens et peut-être ne le ferait-elle 
pas aussi volontiers que nous. • 
Le président du conseil a été plus expli 

cite encore : · · 
• ·I,l s'agit ici, par une loi, la loi du bud 

get, de fixer des salaires. Or, IEtat, toutes les 
toi~ qu'il fixe des salaires. doit obéir à une 
préoccupation essentielle ..: Il fat mesurer 
la répercussion sur l'industrie pl"ivée des sa 
laires que l Etat décrète..., on s'exposerait à 
exercer une certaine influence sur les sa 
laires li.bres. » 
Impossible d'affirmer plus nettement que 

l'Etat, même républicain, e,t 'bien l'Etat 
d'une classe, de la ~lasse des capitalistes ou 
des employeurs. · . 
. Avant de s·occuper des travailleurs qu'il 
emploie, de leurs besoins, disons le mot, de 
leur faim, M. Waldeck-Rousseau veut qu'il 
se préoccupe des profits de la bourgeoisie 
patronale, qu'à aucun prix il ne saurait ré 
duire ou écorner en amenant, même indi 
rectement, une hausse des salaires dits 
libres. . 
Le devoir essentiel de l'Etat, celui auquel 

il lui faut sacrifier jusqu·aux ouvriers qui 
assurent son fonctionnement, est de veiller, 
de pourvoir à. ce· que la classe qui vit de 
l'exploitation du travail ne soit pas.atteinte 
dans ses intérêts, ne subisse· aucun· dom 
mage. 
Cèt aveu de M. Waldeck-Rousseau et de 

son gouvernement n'apprendra sans doute 
rien aux socialistes du Parti ouvrier, qûï 
savent de longue date que l'Etat n'est et 
ne peut être que le fondé de pouvoirs de la 
classe possédante et dominante. C'est mêJJe 
pourquoi ils n'ont pas une seule minute 
admis la possibilité d'une participation so 
cialiste au ministère: 

Mais, en même temps qu'il confrme par 
le détail la théorie marxiste, il est d.e nature 
à arracher à leur rôle de dupes quantités de 
prolétaires qui comptent encore sur l'Etat 
patron, bon patron, pour aider à leur affran 
chissement. 
Et, à ce titre, il y avaitlieu dé l'enregis 

trer au passage. 

La Chambre a fi par adopter les amen 
dements Roch et Aimond, élevant de 25 cen 
times le salaire des ouvriers des magasins 
militaires d'habillement 'et de campement 
et portant à 5 francs la journée des auxi 
liaires des poudrières et salpêtres comptant 
six années de service. 
Mais ce n'a pas été sans peine,· commis 

sion et gouvernement, qui venaient de faire 
« augmenter les indemnités d'officiers- plus 
rémunérés qu'aucun autre des officiers d'Eu 
rope », ayant combattu à outrance « le mor 
ceau de pain .attendu pour leur famille par 
tant de bons serviteurs de ]Etat » -- et 
« inutile, d'après Mesureur, à la défense na 
tionale ». 

Ce n'est d'ailleurs pas a cette opposition 
qu'il convient de s'arrêler, si scandaleuse 
soit-elle et quoiqu'elle englobe Millerand, 
qui a dû voter contre les amendements. Ce 
qui domine rincident et le caractérise, c'est 

Science & Vérité (1) 
La vérité pure, la « vérité totale », la 

vérité définitive, essaie de faire sa réappa 
rition dans le monde socialiste d'ou: Mar){ 
et Engels l'avaient chassée. 

Libre de toute contingence elle entend 
se suffire à elle-même ; dans sa pudeur vir 
ginale elle repousse les attouchements vul 
gaires de toute « formule économique s. 

« Une fois en possession de la vérité. 
· l"esprit'ne relève· plus ni du prince, ni de 
la société, ni de l'humanité; "c'est la vérité 
elle-même, avec son ordonnance et son 
enchainement qui devient le milieu immé 
diat de lesprit. » 

Le procédé est simple: .l'esprit cherche 
la vérité; il la trouve, aussitôt il devient 
souverain au milieu de la vérité comme un 
rat au milieu d'un fromage. Le rat finit par 
manger le fromage, mais la vérité - lors 
qu'une fois elle est découverte - ne se· 
laisse pas ronger. L'esprit l'habite, est en 
contact direct-avec elle; mais rie pouvant 
l'entamer, il s'arrête dans la béatitude. 

Si vous avez un doute sur cette genèse 
on vous dira que « Keplér et' Galilée » ' 
« après leurs observations ou leurs cal 
culs » « ne relevaient plus que d'eux-mêmes 
et de l'univers. >> 
Puisqu'on nous y convie, lançons-noµs 

qm•lques instants dans le vaste univers et 
dissipons les fantômes. 

Lorsque Galilée aborda le domaine astro 
nomique, il était déjà célèbre par ses recher 
ches dans les sciences expérimentales ,Il 
avait devant lui l'oeuvre de Copernic, frit 
de 36 années d'études, résumant l'effort 
du passé et ouvrant la'voie nouvelle de' la 
science. Il venait de fabriquer la première 
lunette destinée à l'observation du ciel et 
il sut s'en servir fructueusement. 

Lorsque Kepler aborda l'astronomie îl 
avait devant lui l'œuvre de f.opernic; bien 
tôt après, T'yoho-Brahé le guida de ses 
conseils et lui transmit la collection pré 
cieuse de ses 30 années d'observations, 
Kepler travailla et observa lui~même avec 
ténacité. Ses nombreuses études· sur la 
planète Mars · lui permirent de fixer sa pre 
mière loi ainsi conçue : les planètes décri- • 
vent des ellipses dont le soleil occupe l'un 
des foyers. Ainsi la terre est eÎ:riportée 
autour du soleil avec une vitesse de' 
27.000 Ji.eues 11 l'heure et elle parcoùrt son 
orbite en une année. Mais l'ellipse est une 
courbe pure. Sur cette question du moins, 
il semble que nous touchions à la « vérité 
totale » -- ne relevant que d'elle-même. 

Cependant si les astronomes émerveillés 
s'étaient enfermés au milieu de cette ellipse 
et avaient remplacé l'élude du ciel par la 
contemplation des qualités géométriques 
d'une courbe usuelle, qu'en serait-il· ré 
sult6 ? Une branche du savoir humain eût 
été arrêtée dans son développement, stéri 
lisée. 

(1) Les parties entre guillemets sont enipruntées 
ù l'introduction de l'Histoire socialiste (1789-1900). 

Mais pendant 150 ans les observations . 
continuèrent de s'accumuler; les mathé 
matiques perfectionnées - notamment la 
géométrie furent appliquées aux .pro 
blèmes astronomiques · et . de ce patient 
labeur - dans une certaine mesure.collec 
tif sortit la conclusion que les planètes 
subissaient des troubles, des perturba 
tions - d'ordre temporaire et d'ordre sécu 
laire - dans leur marche autour du soleil. 
L'ellipse dé Kepler, l'ellipse qui ne rele 

vait que d'elle-même.... relève d'autre 
chose. Elle se . déforme·; elle ondule; elle 
se trouble comme si elle avait commis une 
faute.Elle est saisie d'un premier « frisson ». 

Voici William Herschel. II fabrique pour 
son usage les plus grands télescopes alors 
connus. Pendant 42 ans, avec une rare. per 
sévérance, il fait des :sondages dans l'es 
pace et il essaie de fixer quelques points de 
« la construction des cieux. » En 4783 il' 
remarque :que les étoiles d'une région du 
ciel semblent imperceptiblement féèarter 
commesi nous allions vers elles tandis que 
les étoiles de la région opposée offrent une 
apparence inverse, due à notre fuite. 

· Pendant 18 années la même -recherche le 
préoccupa et il put enfin fixer approxima 
tivement la région du ciel où nous allons. 

Mais alors il n·y a plus . d'ellipse. Le 
charme est rompu. La courbe est brisée, 
profanée. La ligne fermée s'ouvre et voilà· 
la terre, folle amante, qui court éperdue 
dans ses enlacements autour du soleil; em 
porté lui-même. vers la constellation d'Her 
culé, 
Il faut, maintenant, chércher si le soleil 

marche en ligne droite vers la région du· 
ciel indiquée par Herschel - la terre rOu 
lant en hélice comme sur un cylindre idéal ; 
ou si le soleil marche en, ellipse_ autour 
d'un foyer plus puissant -- l'hélice de la 
terre s'enroulant comme autour d'un gigan 
tesque anneau, etc., etc .. 

Lorsque seront données 'les réponses, la 
série des questions antérieires sera à re 
prendre et à mettre 1au nouveau point; il 
ep sera ainsi sans arrêt. . 

La science résout les qùestions pour en, 
faire surgir d'autres d'un ordre toujours 
plus élevé. Et elle s'appuie chaque fois sur 
des outils, sur des appareils toujours plus 
perfectionnés. 
' le spectroscope'arrache maintenant. aux 
étoiles le secret de leur composition et de 
leurs mouvements..' 
A la }'étirie, vite fatiguée, dont le champ 

de vision en surface et eh profondeur est 
assez étroit, on substitue la plaque photo 
graphique infatigable, fidèle et plus sen- 

• sible. La 'èarte photographique du ciel est 
entreprise par 48 observatoires disséminés' 
dàns les diff'érentes,.nations, , niais réunis 
dans ce noble' trust international sidéral. 

Que d'efforts pour classer tous les clichés, 
pour dénombrer et identifier au micros 
cope les millions et les millions d'étoiles 
ainsi fixées ! 

Et l'œuvre sera. entièrement refaite à 
certains intervalles, pour résoudre, par 
des comparaisons minutieuses, quelques 
inconnues des mouvements stellaires. 

Comme elle apparait maintenant pau 
vrette et exsangue." la ·vérité totale " et 
définitive! Il ne lui reste qu'une ressource 
si elle ne veut pas être totalement et défi 
nitiement éconduite. C'est de trouver la 
surface terminale de l'univers, afin d'y 
marquer, comme sur un mur, des points 
de repère d'où l'on pourrait tracer, ne fût-ce 
qu'en imagination, toutes les. trajectoires 
astrales. Mais malheureusement pour la vé 
rité pure, l'espace n'est pas fermé. La par 
tie que nous en connaissons, grandit avec 
le perfectionnement de nos méthodes d'ob 
servation et avec l'acquit du. labeur sécu 
laire. Chaque région conquise nous permet 
de conquérir ,un 'élément nouveau de la 
route suivie par notre planète. Cette route. 
est chaque fois déterminée relativement à 
la partie du milieu cosmique connu. Comme 
ce milieu est sans limite, la relativité de 
nos déterminations sera· sans fn. L'esprit 
humain se lassera peut-être de chercher et 
de découvrir, mais le milieu cosmique ne 
se lassera pas de fournir. . 

Ainsi, pas de " vérité totale." La vérité 
totale serait la possession totale de l'uni 
vers et pour l'univers, le total n'est jamais 
terminé ! 

La somme des connaissances acquises 
est chaque fois-en rapport direct avec les 
perfectionnements et la puissance des ins 

·truments, des moyens matériels, d'obser 
vation et d'étude/ El ces moyens matériels 
lunettes astronomiques, télescopes gé 

ants, montures équatoriales, mouvements 
d'h6rlogeriè, spectrosêopes, appareils · de 
photographie stellaire et nébulaire, etc., 
etc.- Se perfectionnent ou se puissan 
cient en raison des progrès techniques. 

Nous sommes ainsi ramenés à la - base 
économique comme à la base solide et :i:té- 

. cessaire de tout développement. 
En mettant à la disposition de la collec 

tivité les moyens matériels de la produe 
tion économique, en poussant d'une façon 
systématique à leur perfectionnement gé 
néral, en donnant aux hommes 'à tous 
les hommes - le maximum de temps de 
liberté pour l'étude, le Parti socialiste res 

tera, par excellence, le parti du· plus haut 
développement de l'esprit. 

Ed. Fortin. 

LE CONGRES DE LA DROME 
. Le deuxième Congrès de la Fédération 
socialiste de la Drôme a été tenu dimanche 
dernier à. Bourg-de-Péage. 
Tous les groupes.du département, même 

ceux des plus ·petites communes rurales, 
avaient envoyé des délégués. 

Ces derniers, réunis au siège du groupe 
de Bourg-de-Péage, se sont rendus à la 
salle du Congrès précédés par la fanfare du 
Parti qui exécutait l Internationale. 
La séance du matin a été présidée par le 

citoyen Faisant, (de Saint-Doriat), assisté 
des citoyens Pinat ( de Saint-Jean-en-Royan) 
et. Morat (de Chantemerle); secrétaire, Ch. 
Vellay (de Valence). .·. 

Le rapport du comité fédéral signale que 
de nouveaux groupes sont en formation à 
Mirmande, Montmeyran, Die, etc. Des con 
frences ont été faites par.les membres du 
comité dans de nombreuses communes. 
D'autre part, de grandes manifestations ont 
été organisées à Romans avec Guesde, 
Zévaès, Lucien Roland Pali; à Valence 
avec Jaurès, Zévaès, et à 'Saint-Donat avec 
Lucien Roland. 

En ce qui concerne la circulaire que le 
comité a cru devoir envoyer aux groupes 
à l'issue du Congrès général dé 'décembre 
et tendant à rorganisalion d'une fédération 
autonome, .il résulte du rapport que cette 
circulaire. avait seulement pour but de 
mettre la question à l'étude des groupes. 
Sous le bénéfiqe de cette explication. le 
rapport du comité a été approuvé à l'unani 
mité. Des félicitations particulières ont été 
votées sur la gestion financière. 

Les délégués ont ensuite exposé la 
situation respective de leurs groupes et 
indiqué dans quelles conditions la .lutte 
électorale allait être engagée aux élections 
municipales prochaines. A Valence, Ro 
mans, Bourg-de-Péage, Saint-Donat, Nyons; 
Chantemerle, Saint-Jean-en-Jtoyans, des 
candidats socialistes seront présentés avec 
le programme du Parti et il est probable que 

· dans chacune de ces localités des minorités 
importantes pénètreront à l'Hôtel-de-Ville. 

La séance de l'après-midi était présidée 
par le citoyen Bonafoux, de Bourg-de-Péage, 
Elle 'a été· occupée par l'examen. de ·la · 
question posée par Je Conseil· fédéral au 
sujet de l'autonomie de la Fédération. 

Ch. Vellay et Vachon, de Valence, Ducros, 
de Bourg-de-Péage, ont préconisé l'autono 
mie, en citant l'exemple des fédérations 
qui se sont constitués à l'issue· du Congrès• 
de Paris, Les citoyens Priez, de Romans, 
et Pinat, de Saint-Jèan-en-Royans, ont 
combattu cette proposition opposant l'ex 
emple des puissantes fédérations adhé 
rentes au Parti Ouvrier Français. Puis, le 
citoyen P. M. André, des originaires de la 
Drôme· à Paris, dans une longue démons 
tration a réfuté• tous les arguments apportés 
l'appui de l'autonomie et du fédéralisme, 

Il a montré que si les partisans de l'auto 
nomie poursuivaient la dissolution des 
grandes organisations au moyen de l'auto 
nomie, ils se· trompaient, la vitalité puis 

· saute 'de ces organisations· nationales ne 
tenant pas à l'adhésion de quelques fédéra•• 
tions, surtout lorsque ces dernières sont,: 
comme celle de la Drôme, de· formation 
récente; Ceux qui prétendent que le Parti,, 
Ouvrier Français s'oppose à l'unité doivent, 
au 'contraire, rester ·adhérents à ce·parti 
afin de faire prévaloir leurs conceptions 
dans les· Congrès et de les faire accepter 
par la majorité; sans laquelle l'unité socia 
liste ne pourrait être proclamée. Au point 
de vue de la Drô_me, le citoyen André a 
rappelé les services considérables rèndùs 
à la jeune Fédération par le Parti. Ouvrier 
Français, dont la méthode et la discipline 
sont plus que jamais nécessaires pour le 
développement de.la pensée socialiste. 

Les nombreux applaudisseménts qui ont 
accueilli la démonstration du citoyen André 
ont fait prévoir le succès du Parti, auquel 
le Congrès a décidé, par une forte majorité, 
de rester affilié. 

Après le vote d'un certain nombre de 
motions et de veux, le siège du Comité 
fédéral a éte flxé à Romans et Bourg·de 
Péage. . 

Ont été élus : Bonafoux et Roux, con 
seillers municipaux de Bourg-de-Péage ; 
Dumas (Laurent), Chambon et Tabary, con 
seillers municipaux de Romans.· 

Le citoyen Tabary a été désigné comme 
secrétaire et le citoyen Roux· corrime trê,~ 
sorier. 
En résumé, notre Parti peut être ller des 

résultats de sa propagande dans là Drôme, 
La Fédération qu'il y a fondée lui reste plus 
que jamais attachée; et c'est avec son pro 
gramme et sa tactique. qu'elle poursuivra 
dans ce département l'émancipation des 
travailleurs. Les nouveaux membres du 
Comité. fédéral, dont le dévouement est 
connu, se promettent d'accomplir les plus 
grands· efforts afin que, lors de son pro• 
chain Congrès, la Fédération apporte au 
Parti Ouvrier Français un contingent do 
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forces .qui soit cligne de sa puissante orga 
nisation.. 

Congrès de Montluçon 
•' 

La Fédération centrale de P. O. F. adresse 
aux Groupes, Syndicats et Municipalités 
adhérents l'appel suivant : , 
q Chers citoyens, ' 
Le Conseil fedéral a décidé, conformé 

ment au règlement particulier, que le 
g· Congrès annuel de la Fédération aura lieu 
le dimanche 18 mars, à Montlucon. 

Ce Congrès aura une importance toute 
particulière en· raison du premier- Congrès 
général du Parti socialiste et des prochaines 
élections générales des Conseils munici 
paux. 
Nous espérons que vous désignerez des 

délégués aussi nombreux que possible pour 
assister à ces assises du Parti ouvrier de la 
région. 
La présence de nos amis Paul Lafargue, 

membre du Conseil national ; Dufour, dé 
puté .de l'Indre, et Ch. Sauvanet, député, 
nous est assuree. 
La réception des délégués aura lieu à 

neuf heures du matin, au siège de la Fédé 
ration, rue de Damiette; à dix heures, nomi 
nation des Commissions. 
A une heure, séance publique salle des 

fêtes de !'Hôtel-de-Ville. 
ORDRE DU JOUR 

1° Rapport moral et financier sur la situa 
tion de la Fédération ; · 

9» Compte rendu du Congrès général du 
Parti socialiste ; 

80 Le Socialiste de l'Allier. 
4 Elections municipales de mai 1900; 
5° Questions diverses. 
La réunion du Congrès coincidant cette 

année avec l'anniversaire du 18 Mars 1871, 
les délégués sont invités à assister au Grand 
banquet .organisé par ,le Parti ouvrier de 
Montluçon, salle des fêtes de la Ville-Gozet, 
à 7 heures du soir, sous la présidence du 
Citoyen Paul Lafargue. 
Le prix du banquet est fixé à deux francs 

cinquante pour les citoyens et un franc cin 
quante pour les citoyennes et les enfants 
au-dessous de seize ans. 
Salut fraternel 

Pour le Conseil fédéral : 
Les Secrétaires, Le Trésorier, 
Ch. FOU1LLAND, A. GRANDJEAN. 
P. CONSTANS, 

Congrès de Bar-sur-Seine 
C'est à Bar-sur-Seine qu'aura lieu les 15 

et. 16 avril prochain le 10 Congrès départe 
mental de la Fédération de l'Aube, adhé 
rente au P..O. F. 
L'appel [adressé aux Groupes du Parti 

ouvrier, aux syndicats et Sociétés de libre 
pensée adhérents à la Fédération s'exprime 
comme suit: 
Pour conserver les positions acquises; ou 

en acquérir de nouvelles, pour. délimiter les 
fonctions et les attributions des différents 
organismes de notre parti, les groupements 
doivent faire converger tous leurs efforts 
vers cette revue de nos forces départemen 
tales montrant ainsi la lutte plus agrandie 
pour de nouvelles et prochaines vietoires. 
Les élections munioipales donneront à ce 

Congrès une importance toute particulière 
car c'est de là que devra sortir uue unique 
méthode d'action en conformité avec notre 
programme et notre tactique de lutte de 
classe. . · 
Ce Congrès doit également s'occuper de 

la réorganisation du Comité fédéral, afin de 
donner à la Fédération un organe central 
en rapport avec son developpement et sa 
force actuelle; il devra donc marquer une 
étape importante pour l'action de notre 
parti dans le département de l'Aube. 

· Camarades, · 
Nous- avons le ferme espoir que vos grou 

pes auront à coeur de se faire représenter 
tous à notre Congrès et nous enverront [de 
nombreux délégués, comme il est de leur 
devoir; afin de donner à nos débats une 

· grande ampleur et une grande cordialité. 
Car nous ne devons pas oublier, cama 

rades, que pour réaliser l'union socialiste 
qui est au cœur de tous les militants, il est 
nécessaire de resserrer et fortifier de plus 
en plus les liens qui nous unissent déjà au 
Parti ouvrier 
Vive la République sociale! 
Vive le Parti ouvrier! 

La Commission d'organisation. 
FossEL, NOTTIN, MICK, MORITZ. 

REÇU, par l'administration du Socialiste, 
Abornements : Paris, Geoffre 3 fr. ; Michon 
3 fr.; Groupe du 2e 1 fr. 50; Demesy 1 fr. 50; 
Lacoste 1 fr. 0; Gravier 1 fr. 50; Allevard, 
Gail, 1 fr. 60; Asnières, Chauvière 6 francs; 
Damery, Renard 6 fr.; Fontainebleau, Ménard 
3 fr; Somain, Gahide 3 'francs; Montignac, 
al, 3 fr. - Vente au numéro : Montluçon, 
26 fr. 70; Puteau, 2 fr. 50. 

LE PARTI OUVRIER 
EN FRANCE 

Paris 
A la Bourse du Travail.- Jeudi dernier, 
élégué par le Comité d'action de la coopé 
tive de Gueugnon où sont représentées 
plupart des organisations syndicales et 
litiques, le citoyen Phalippou a donné 

aux ouvriers syndiqués du bronze, salle 
Bondy, une réunion sur les coopératives. 
Le citoyen Phalippou était accompagné du 
citoyen Fribourg. Les orateurs ont montré 
comment, au point de vue socialiste, les 
coopératives servaient au prolétariat orga 
nisé, et après celte conférence très applau 
die, les ouvriers présents ont voté à luna 
nimité qu'ils soutiendraient de toutes leurs 
forces l'œuYre entreprise à Gueugnon, pour 
arracher les grévistes à la domination de 
Campionnet. 

Agglomération parisienne. Les secré 
taires des Groupes sontpriés d'adresser au 
citoyen Phalippou, , rue Turbigo,, salle 
Anglade, la liste des camarades suscep- · 
tibles de prendre la parole, soit en rëunion 
publique, soit dans les causeries éducatives, 
cela en vue des élections municipales èt 
afin de donner satisfaction à toutes les. de• 
mandes d'orateurs. · 

Seine 
PUTEAUX. Samedi dernier, avait:lieu à 

Puteaux, une grande réunion publique de 
propagande en vue de la campagne munici 
pale prochaine. . 

De· nombreux citoyens s'étaient rendus 
à l'appel du groupe socialiste révolution 
naire et du Comité électoral permanent 
adhérents au Parti ouvrier français, pour 
entendre, à ce sujet, les orateurs annoncés. 
Les citoyens A. Groussier, député; Jules 

Guesde, René Chauvin et Lucien Roland, 
ont tour à tour, dans un langage éloquent 
et vivement applaudi, exposé les. principes 
du socialisme. L'ordre du jour suivant a 
été ensuite adopté à l'unanimité. 

« Les citoyens de Puteanx, réunis le sa 
medi 24 février, salle Paulus; après- avoir 
entendu. le citoyen.L. Roland ;.Groussier, 
député; Jules Guesde et Chauvin, se soli 
darisent complètement avec ces vaillants 
propagandistes, félicitent particulièrement 
le citoyen Groussier pour ses propositions 
en faveur des travailleurs ; adresse ses plus 
plus chaleureux remerciements au citoyen 
Jules Guesde, qui a été appelé, à juste 
titre, le grand initiateur du socialisme fran 
cais. 

« Ils engagent les socialistes de Puteaux 
à s'emparer, au mois de mai prochain, de • 
leur Hôtel-de-Ville, et se séparent aux cris 
mille fois répétés de : Vive Puteaux socia 
1-iste ! Vive la République sociale !» 

Aube. 
TROYES. - Les Grc,upes du Parti ouvrier 

français réunis en assemblée générale le 
%1 février. 4900, à la Maison du Peuple; 

Considérant que le candidat du Parti 
ouvrier n'a pas obtenu la majorité au pre 
mier. tour de scrutin sur le candidat radi 
cal; 

Considérant que, sans abandonner la lutte 
de classe qui fait sa force, le Parti ouvrier 
ne saurait oublier que son devoir est de 
déjouer toutes les manœuvres possibles de 
ses adversaires; 

Déclare retirer purement et simplement 
la candidature. du citoyen Pédron. 

Persuadé que les électeurs socialistes de 
la deuxième circonscription sauront faire 
leur devoir, le Parti ouvrier leur donne 
rendez-vous dans deux ans pour assurer le 
succès définitif du candidat du Parti. 

Les Groupes du Parti ouvrier français 
adressent à leur porte-drapeau, au citoyen 
Etienne Pédron, leurs remerciements les 
plus chaleureux et les plus sincères pour la 
lutte énergique qu'il a menée vaillamment 
au prix d'efforts innombrables. 

Ils remercient Guesde, Jaurès, Zévaès, 
Sembat, Chauvin, Ferdinand Imbert, Rous 
sel, H. Millet et tous les propagandistes 
qui sont venus apporter l'appui de leur , 
parole à la campagne entreprise; ainsi que 
tous les camarades qui ont donné à la 
candidature socialiste leur dévouement 
sans bornes. 

Nord. 
LILLE. La Conférence faite'à la coopé 

rative l'Union de Lille par Delory et Van 
dervelde, a été un grand succès pour les 
deux orateurs et s'est terminée par l'ordre 
du jour suivant qui, voté à l"unanimité, 
met à sa vraie place la coopération et in 
dique très nettement ce qu'en attendent 
nos amis du Nord: 

« Les coopéra leurs réunis au nombre de 
700, salle de l'Union de Lille, après avoir 
entendu les citoyens Delory, maire de 
Lille, conseiller· général du Nord, et Van 
dervelde, député socialiste belge, sur la 
question de la coopération et du socialisme, 
reconnaissent que les sociétés coopéra 
tives ouvrières doivent aider de leurs. res 
sources la propagande du Parti Ouvrier, 
dont le but est l'émancipation du proléta 
riat par l'expropriation politique et écono 
mique de la classe capitaliste et la sociali 
sation des moyens de production. i> 

Isère 
GRENOBLE. - Le Parti Ouvrier organise 

pour le dimanche 3 avril, sous la prési 
dence de Zévaès, une grande conférence 

publique et contradictoire avec le concours 
de nos amis G. Delory, maire de Lille, 
Constans, maire de Montluçon, et Fies si ères, 
ÏJ}aire de Marseille, qui traiteront du pro 
gramme municipal socialiste et des ré 
formes accomplies dans leurs communes 
respectives. 
A la Yeille des élections municipales de 

mai, une pareille manifestation, à laquelle 
ce feront représenter tous les groupes du 
département, ne peut que rendre plus com 
plète et plus éclatante la prochaine victoire 
du Parti. 
- Profitant de l'assemblée générale tri 

mestrielle de la Maison du Peuple, le citoyen 
Fay, délégué au Congrès général socia 
liste, a rendu compte de son mandat. Après 
Èexposé des résolutions prises au Congrès, 
tordre du jour suivant a été adopté à l'una 
nimité : 

« Les membres . de la société coopéra 
tivè « La Maison du Peuple », tous adhé 
tents au Parti Ouvrier socialiste de Greno 
ble, réunis en assemblée générale trimes 
riêllè le 2? février 900, après avoir 
entendu le compte-rendu du mandat dù 
citoyen Fay, délégué de la Maison du Peu 
ple au Congrès national socialiste tenu à 
Paris du 3 au 8 décembre 1899, approuvent 
sa conduite et les votes qu'il a émis au dit 
Congrès ·pour maintenir le Parti socialiste 
sur le véritable terrain de la lutte de classe 
et en opposition constante contre toutes 
les fractions de la bourgeoisie ; 
« Engagent le Gomité général du Parti 

socialiste à faire respecter les décisions du 
Congrès par les journaux qui se réclament 
du Parti et continuent encore à soutenir la 
politique ministérielle, malgré les fartes 
et les compromissions des prétendus so 
cialistes du ministère actuel, et principale 
ment par la Petite République, dont la cam 
pagne ministérielle et l'attitude contre le 
Parti Ouvrier Français et contre le citoyen 
ZévaèB, font le jeu des opportunistes et 
des radicaux dé la région en jetant la con 
fusion dans la population et en entravant' 
l'ceuvre de la Fédération de l'Isèrè; 

« Vouent au mépris le ministère actuel 
de défense capitaliste qui, en mettant la 
force armée au service des industriels de 
la Martinique, est responsable de l'assassi 
nat de nos frères. noirs, en grève pour obte 
nir une augmentation de leur salaire de fa 
mine; 

« Félicitent le citoyen Zévaès de se 
maintenir dans l'esprit et la doctrine du 
Parti Ouvrier français- approuvés au Con 
grès général, et pour l'active propagande 
qu'il fait, dans les départements pour le dé 
véloppemerit: de l'idée socialiste et Iorga 
nisation des travailleurs en parti de classe. 

Le secrétaire-général, Marius PETITPAS. 

LA TOUR-DU-PIN, Al'appui de la can 
didature du citoyen Joleaud-Barral, pré 
senté par le Parti dans la deuxième cir 
conscription de La Tour-du-Pin, notre ami 
A Zévaès a donné les 23 et 24 février, trois 
réunions à Bourgoin, à Crémieu et à Trept. 
A Trept, le candidat du Parti obtient 

164 voix contre 66. 
Dans la commune industrielle de Jallieu, 

il l'emporte par 245 voix contre 156 voix 
au candidat gouvernemental. 

Dans dèux communes rurales, à Chateau 
villain et aux Eparres, il a la majorité sur 
les deux candidats bourgeois. 

Lot-et-Garonne 
AGEN. - A la suite de l'accord intervenu 

sous la présidence . de notre ami Bach, de 
Toulouse, entre les. Groupes du Parti ou 
vrier et l'action, des chevaliers du Travail, 
tes . prochaines · élections municipales se 
présentent dans les meilleures conditions 
pour la cause socialiste sure d'ores et déjà 
de la majorité dans le Conseil. 
A cette victoire malheureusement man 

quera un de rios plus dévoués militants, le 
véritable fondateur du Parti ouvrier age 
nais, le citoyen Trouillé, décédé jeudi der 
nier après une longue maladie. Les travail 
leurs de la région, au deuil desquels 
s'associe le Conseil national du Parti, ont 
fait à notre regretté camarade et ami des 
funérailles dignes de lui et dignes d'eux. 

Gironde 
MAcAU. C'est à Macau que se tiendra 

le 25 mars le Congrès pour 1900 de la Fé 
dération girondine du P. O. F. Le Conseil 
national s'y fera représenté par le citoyen 
Jules Guesde. 
PU1oLs. Le Comité des travailleurs 

pujolais, adhérent au P. O. F., a, dans sa 
dernière réunion générale, confirmé à nou 
veau la décision prise à la suitè du dernier 
Congrès départemental· el a acclamé à 
l'unanimité l'ordre du jour suivant : 

« Considérant : 
« Que .les intérêts de la classe proléta 

rienne sont absolument distincts de tous les 
autres; 

« Que le prolétariat est le nombre: 
« Qu'organisé, demain, il sera la force; 
« Que son organisation politique ne doit 

et ne peut se poursuivre que sur le seul 
terrain de la. lutte de classe; 

« Les socialistes pujolais refusent, au 
premier tour de scrutin, toute compromis 
sion avec les différentes fractions 'bour 
geoises. Ils s'affirmeront aux élections mu 
nicipales du mois de mai sur "Une liste 
exclusivement socialiste. 

« Une décision ultérieure sera prise en 
vue du deuxième tour de scrutin.· 

« Le Comité émét le voeu que sa tactique 
soit suivie dans toutes les communes de la 
Gironde où le P. O. F. a des organisations. 

« Vive le P. O. F.! 
« Vive la Révolution sociale! » 

Pour le Comité et par ordre : 
Valentin MAURIN, adjoint au maire. 

Haute-Garonne 
TOULOUSE..- L'Agglomération toulou 

saine s'étant, dans l'intérêt général du 
Parti, préoccupée de l'attitude prise relati 
vement aux prochaines. élections munici 
pales par le Groupe girondin du Parti, a 
voté à l'unanimité, l'ordre du jour suivant, 
que j'ai été chargé de vous transmettre : 

« L'Agglomération toulousaine du P.O.F., 
réunie en assemblée générale le 24 fé 
vrier HIOO, fortement émue de l'alliance 
scandaleuse faite· par le Groupe girondin 
avec le parti o"pportuniste qu'il avait na 
guère chassé de l'Hôtel-de-Ville de Bor 
deaux, après une alliance non moins 
louche, 

« Réprouve de tels marchandages con 
traires à la doctrine socialiste en même 
temps qu'à la tactique habituelle du Parti, 
et rappelle à tous les Groupes les décisions 
prises au Congrès d'Epernay. » 

Le Secrétaire pour l'extérieur, 
DJ. BACH. 

Rhône 
LYON. - La Chambre. syndicale des mé 

caniciens et similaires de Lyon et du dé· 
partement da Rhône, dans sa réunion du 
47 février dernier, a voté l'ordre du jour 
suivant: 

« Considérant que la loi Millerand, ap 
puyée par le socialiste Colliard, qui vient 
d'être votée par la majorité bourgeoise et 
réactionnaire de la Chambre, est une loi de 
recùl Contrairè à tout sentiment d'huma 
nité, vu que la journée de travail qui avait 
été fixée en 1892. à dix heures pour les 
enfants et les filles mineures, vient d'êtxe 
relevée à onze heures, démontrant une fois 
de plus que le prolétariat n'a rien à atten 
dre des gouvernements de la classe bour 
geoise, qui sous le prétexte de faire des 
réformes, ne cherche qu'à asservir le peu· 
ple sous le joug patronal; 

« Pour ces motifs proteste énergique 
ment contre cette loi et adresse des félici 
tations à tous les élus véritablement socia 
listes qui ont voté contre ». 

Ailier 
MONTLUÇON. - A la suite des démarches 

du Syndicat métallurgiste de St-Jacques, 
d'accord avec l'Union des Chambres syndi 
cales ouvrières et le Parti ouvrier français 
auxquels il est adhérent, les travailleurs de 
cette vaste usine occupant près de 000 ou 
vriers vont voir leur situation s'améliorer, 
tant au point de vue de l'aménagement in 
térieur des ateliers que des salaires qui 
vont subir une augmentation générale de 
5à 20 /,. Les petits salaires recevant la 
plus forte augmentation et progressive 
ment. 

Sous la poussée générale dé tous nos 
camarades, les ouvriers de toutes les bran 
ches d'industrie s'organisent en syndicats 
et bientôt plusieurs miliers de travailleurs 
seront groupés autour du drapeau de 
I' « Union des Chambres· syndicales ou 
vrières »» et du P. O. F. 
- Le Comité et Groupe de la Jeunesse 

de Montluçon, après avoir pris connaissance 
du projet de loi Millerand-Colliard, qui 
allonge la journée des enfants de· dix à 
onze heures, alors que dans notre région 
surtout l'on avait commencé l'application 
de la première circulaire Millerand, qui 
forçait les patrons à re faire faire que dix 
heures aux femmes et aux enfants, par 
exemple à l'usine Saint-Jacques de la 
Compagnie Chàtillon-Commentry à Mont 
luçon occupant de nombreux enfants ; 
Regrette la teneur de la loi Millerand 

Colliard. 

SAINT-DÉSIRÉ. - Dimanche dernier le 
Conseil Fédéral de la Fédération Centrale 
du P. O. F. d'accord avec les amis de cette 
Commune avait organisé, en vue des pro 
chaines élections municipales et de la cons 
titution d'un groupe une grande réunion 
publique avec le concours des citoyens 
Sauvanet, Député; Lamoureux, Conseiller 
général; Augros, Conseiller municipal de 
Montluçon et Ch. Fouilland, Secrétaire du 
Conseil Fédéral. Le citoyen Constans, re 
tenu à Paris, s'était fait excuser. 

A 5 heures du soir, la salle de la réunion 
était trop petite pour contenir les nombreux 
citoyens de cette commune et des com 
munes voisines qui ' avaient répondu à 
l'appel des organisateurs. 

Le citoyen Augros qui prend le premier. 
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la parole rappelle le courage montré par 
nos amis de Saint-Désiré lors des dernières 
élections législatives. résistant à toutes les 
manœuvres, pressions et menaces pour les 
faire dévier au 2° tour de scrutin et main 
tenant, malgré tout et tous, leur attitude 
du 1°' tour, comme également l'ont fait 
tous les ainis des communes de la circons 
cription. Il engage les électeurs de cette 
commune à rester fidèles à leur passé en 
votant aux prochaines élections munici 
pales pour une liste socialiste. 

Le citoyen Sauvanet parle en passant des 
vols dont il a été victime aux dernières 
élections législatives, alors· qu'élu avec 
600 voix de majorité au 4 tour, on les lui 
a volées pour l'obliger à un 2• tour; de telle 
sorte- que si les électeurs n'avaient· pas 
maintenu leur volonté en le réélisant au 
2° tour, sa validation pour le Ier tour n'au 
rait pas eu lietù et il y aurait eu un rallié, 
un méliniste de plus à la Chambre. Il rap 
pelle que nos adversaires faisaient apposer 
des affiches intitulées « Les fraudeurs en 
prison » pour terroriser les électeurs et 
que pendant ce temps là, i'Is'fraudaient le· 
scrutin, non seulement dans les deux cir 
conscription de Montluçon, mais· dans 
toute la France. 
Le citoyen Sauvanet explique ensuite que 

seuls les socialistes à la Chambre prennent 
la défense des travailleurs, tant industriels 
qu'agricoles. Il rappelle, à cet effet, leurs 
efforts; pour que le bénéfice de la con 
version fut affecté au dégrèvement foncier 
de la petite propriété; pour que lors du 
renouvellement du privilège de la Banque 
de France celle-ci fut obligé à créer une 
banque agricole, etc., etc. 

Le citoyen Sauvanet fait ensuite la dé 
monstration de la concentration capitaliste 
qui s'opère et qui nous mène tout droit au 
socialisme. C'est cette évolution de la 
propriété et de l'industrie allant se centra 
lisant qui crée la lutte dè cfasse.' C'est donc 
en nous plaçant sur ce terrain de lutte de 
classe que par l'expropriation capitaliste et· 
la socialisation des moyens de production 
nous arriverons à notre émancipation. 
Il invite les camarades de Saint-Désiré, 

ainsi que ceux des autres communes pré 
sents à se préparer à la prochaine bataille 
municipale, et sans compromission avec 
les partis bourgeois. 

Le citoyen Fouilland exhorte également 
les camarades des campagnes à se grouper 
sur le terrain de la lutte de classe, au point 
de vue tant politique qu'économique et les 
engage à ne voter que pour des socialistes 
en mai prochain. 

Le citoyen Lamoureux rappelle aux ca 
marades de St-Désiré que l'administration 
de leur commune les a chaqés d'impôts 
pour ne rien faire, car c'est la commune la 
plus imposée du département. 
Il faut, ajoute-t-il, remplacer ces oppor 

tunistes réactionnaires par de bons répu 
blicains socialistes, car ce n'est, en effet, 
qu'à l'aide de Conseils municipaux acquis 
à la cause du travail que nous pourrons, au 
prochain renouvellement du Sénat, nous 
débarrasser des sénateurs qui déshonorent 
notre département. 

C'est par d'unanimes applaudissements 
que tous les orateurs ont été approuvés. 
Un ordre du jour acclamant le socialisme 
et le Parti ouvrier français a été adopté à 
l'unanimité. 

Marne 
FISMES. - Invité par le groupe fismois 

pour venir développer le programme du 
Parti ouvrier français et préparer la cam 
pagne électorale du mois de mai prochain, 
le Comité de la Fédération de la Marne 
avait délégué à cet effet son secrétaire. 
Le camarade Gilbert, qui aux dernières 

élections départementales groupait déjà un 
chiffre respectable de voix autour de son 
nom, présidait. 

Dans une causerie serrée, Pérot a pu 
faire, devant un auditoire attentif et sym 
pathique, le procès du régime capitaliste et 
démontra aux travailleurs fismois la néces 
sité de sé tenir en dehors de toutes com 
promissions avec les partis bourgeois. 

Sa péroraison a été couverte de longs 
applaudissements prouvant combien les 
camarades de Fismes étaient en commu 
nion d'idées avec notre tactique et notre 
programme et la réunion a pris fin par la 
décision d'adhérer au Parti ouvrier fran 
çais. 

C'est donc un groupe, fort déjà de 70 
membres que le Parti ouvrier français et 
la Fédération ,le la Marne comptent de plus 
à leur actif. 

P#nor. 
FeERNY. - Samedi le groupe d'Épernay 

donnait une réunion publique et contradic 
toire avec le concours de notre ami Jean 
Bertrand délégué du Conseil national. Deux 
mille ouvriers environ remplissaient la 
salle Philippe.dès 8h. 1/2. Le succès a élé 
très grand et les nationalistes de la ville 
ont pu se rendre compte que lorsque les 
portes des réunions sont largement ou 
vertes, aucun incident ne se produit. 
' Après que Jean-Bertrand eut flétri les 
menées nationalistes et cléricales. et fait 

un exposé de la théorie collectiviste un 
ordre du jour acclamant la République so 
ciale fut voté à l'unanimité. 

Pyrénées-Orien tales 
CASTELNOU. - Dimanche, :18 février, le 

citoyen Serres, secrétaire du Groupe socia 
liste de Thuir, s'est rendu dans la commune 
de Castelnou, où il a fait une conference 
publique sur le collectivisme. 

Après avoir clairement défini le but du 
collectivisme, l'orateur.s·esfsurtout appli 
qué à faire comprendre à l'auditoire que 
le machinisme agricole est la cause princi 
pale du chômage et de la diminution do 
salaire dans nos çampagnes. 

Ce ne sera que sous le régime collecti 
viste, dit-il, ce ne sera que lorsqu'il n'y 
aura plus de ·classes, qu'il n'y aura plus 
ni exploiteurs, ni exploités, que pourra être 
appliquée la formule républicaine : Liberté. 
Egalité, Fraternité. A la fin de la conférence, 
l'ordre du.jour suivant, mis aux voix par 
le citoyen président, a été voté à l'unani 
mité.: Les électeurs de la commune de Cas+ 
telnou, réunis dans la salle de la Mairie, 
après avoir attentivement écouté les expli 
cations du citoyen Serres, de Thuir, lui 
adressent leurs félicitations et l'engagent à 
propager activement dans nos campagnes 
les doctrines socialistes. 

JOSEPH LACLARE. 

Gard 
SÉRIGNAC. - Un nouveau Groupe socia 

liste vient de se constituer, à Sérignac, près 
Guissac, et a immédiatement adhéré au 
P.O. F. et à la Fédération socialiste du 
Gard. 

Drôme 
RoMANS. - Les membres de l'Alliance 

républicaine socialiste (adhérente au Parti 
Ouvrier Français) étaient au grand com 
plet samedi, au siège de leur graùpe, pour 
entendre le compte-rendu de mandat dù 
citoyen P.-M. André, délégué au Congrès 
général des organisations socialistes. 
Le citoyen André. a insisté sur le rôle 

prépondérant.joué par notre Parti, dans ce 
congrès. Il a fait justice des calomnies qui 
avaient été dirigées contre ses délégués et 
c'est aux applaudissements enthousiastes 
des camarades qu'il a conclu en félicitant 
les membres du Parti de leur conscisnce 
et de leur discipline . 

L'ordre dù jour présenté par le citoyen 
Tabary, conseiller municipal de Romans, 
et approuvant l'attitude et les votes du 
citoyen- André, a été adopté à l'nnanimité 

Vaucluse 
APT. - Le Groupe socialiste d'Apt, qui 

se compose actuellement de cinquante 
membres, a décidé de célébrer le 48 mars 
par un grand banquet. 

CHEMINS DE FER DE P.·L.·M, 
A l'occasion des Régates Internationales 

de Cannes (3 au %0 mars 1900), des Régates 
Internationales de Nice (2au 46 avril 1900), 
des vacances de Pâques, du Tiraux pigeons 
de Monaco, la Compagnie délivrera, jus 
qu'au 30 avril 1900 inclus, des billets 
d'aller et retour, 4° classe, valables 'pen 
dant %20 jours, et dont le prix au départ de 
Paris sera de A77 fr. 40 pour Cannes.  
482 fr. 60 pour Nice. - 486 fr. 80 pour 
Menton. 

On trouvera ces billets et des prospectus 
détaillés aux gares de Paris-Lyon ou Paris 
Nord, ainsi que dans les bureaux de ville 
de la Compagnie P.-L.-M, et dans les 
agences spéciales. 

ATELIEB DE RETOUCHES & RÉPARATIONS 
TRAVAIL A FAÇON 

L,ANGLAIS 
(P. O.F.) 

TAILLEUR 
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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 

lat uy 
24 - Boulevard Poissonnière - 24 

P AEIe 
Inaltérables el plus beaux que les. vrais 

PERLES RUSTY 
Imitation absolument parfaite 

24- Boulevard Poissonnière - 2f 

Bagues de fiançailles, corbeilles de 
mariage. Alliances or et argent. 
Colliers de perles Epingles de cra 
vate,· boucles, broches, bijoux de 
toutes sortes. 

Adresser lettres et. mandats au citoyen 

Louis ROUILLÉ 
Fondateur de la marque RUSTY 
24, Boulevard Poissonnière 

PARIS 

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 février, seront 
tous valables jusqu'aux derniers trains de 
la journée du 28 février. 

"lozutes nos mesures sont 
prisses pou que le Socialiste par 
vienne régulièrement, noss 
Groupes les plus éloignéss, 
le isamedi au plus trd. 

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 ·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 I Agence Desroches, 2l, rue du fau 
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 n• 2. de 
Saint-Germain à Paris, partait de' Saint-Germain 
à 4 h. 29 du matin et arrivant à Paris à 5h. 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 qni 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-Onen-les-Docks. Désormais, 
des colis postaix de 3, 5 et l0 kg., livrables en 

. gare ou à domicile, de toutes categories et pour 
toutes destinatiôns, pourront · être expédiés ou 
reçus par cette gare. 
II 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. 

tr Papiles taste» 
Le Droit à la Paresse. 

La Religion du Capital. 
Pie IX au Paradis. 

L'Appétit vendu. 
PAR 
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% $é. ·4LABORATOIRE 
t'J: .. . . . . '. .J DES. 

Produits granulés Dosimétriques 
152, Boulevard Diderot, P AIIS 

· Nos granulés dosimétrques se recommandent par 
ticulièremnent par le dosage exact des ·substances 
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Un flacon de kola, coca ou glycero-phosphate de 
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lecteurs de ce journal contre l'envoi de 2 fr. (au lieu 
de 4 fr.) : 

Demandez nos granulés dans toutes les bonnes Pharmaces 

Les joµrnaux du f>àrti sont priés de 
reproduire la note suivante: 

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

Parti Ouvrier Français (5, rue Ho 
dier,'à Paris), envoie franco d domi 
cile les Brochures suivantes : 
1."Pojtaime da Parti ·Ouvrier; par Jules 

Guesde et Paul Lafargue. 
2. Disparition <le 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 au Palais-Bourbon, par. 

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

Marx et F. Engels. 
7. Patriotisme et Internationalisme, par Jean 
+ Jaurès. 
8. Le Problème et la Solution, par Jules 

Guesde. 

Le.Gérant : E. DELADERERE. 

Patis. - lmp. du « Socialiste », WATELET el YI€OT, 18, rio t'Odessa 
Composé:et tiré par des Ouvriers Syndiqués. 

APERÇU HISTORIQUE 
Sur le Parti Ouvrier Français 

PAR 

Alexandre ZÉVÈS 
( Brochure de '.I. '.I. ~ pages) 

Premières tentatives ouvrières et sociaustes. Le Congrès de Paris(1876).  
L'Egalilé. - Le Socidlisme en police correctionnelle. Le Congrès de Mar 
seille (1879). - Constitution définitive du Parti Ouvrier Français. - Possibi 
lisme et Patti Ouvrier. - L'agitation socialiste de 1883 à 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 Ouvrer de 1893 a 1898. Le Parti Ouvrer et lacton Syndicale. 
-- Le Parti Ouvrier Français et son action internationale. - L'œuvre du Parti 
Ouvrier Français. 

·ANNEXES : Tableau des résultats obtenus par le Parti Ouvrier Francais 
aua; 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 


