
15° Année. 5e Série. - No 32. Dimanche 26 Février 1899 

orgue cxtral du Tarti ouvrier Ira2a>vis 
ABONNEMENTS : 

Trois mois,4 fr. o ; Six mois3fr.; Un an6 fr. 
Etranger : Un. an 8 fr. 

t O centimes le numéro. 

REPACTION ET ADMINISTRATION 
AU SIÈGE DU CONSEIL NATIONAL 

PAEIS.- , rue Eodier. - EAEIS 

ADMINISTRATEUR ÜÉLÉGUÉ RENÉ CHAUVIN 
Les Annonces sont reçues 

A la Société générale de Publicité 
7, rue Drouot 
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DU 24 FÉVRIER 

L'éfat de santé de notre ami Jules 
Guesde ne lui ayant pas permis de 
rentrer d Paris, le Banquet qui dcait 
aoir leu sous sa présidence vendrdi 
24 'février, a élé ajourné au samedi 
18mars. 

LA SEMAINE 

bàcle des prétoriens. Ils ont fait échec aux 
principales puissances d'oppression. Ils ont 
déblayé, autant que les circonstances le per 
mettaient, la route de Révolution. 

Au surplus, la signification que les événe 
ments donnent aux hommes publics prévaut 
sur leurs idées personnelles à un tel degré 
que l'élection de M. Loubet a eu tous les 
caractères, non seulement d'un désastre pour 
la réaction, mais d'un écrasement de tous 
ses alliés du modérantisme. 
Et dans le Message initial lu aux Chambres, 

le nouveau Président a été amené aux décla 
rations les plus nettes, au langage du sens le 
plus précis sous les atténuations de la forme. 
Nul couplet militariste. Pas un mot pour le$ 
chefs arrogants de l'armée qui prétendaient 
faire courber la nation devant l'audace de 
leurs crimes: Aucune concession aux anciens 
partis.L'affirmation des priacipes de la Révo 
lution, l'invocation de la Justice, du Progrès, 
de l'Humanité. Certes, des mots! des mots! 
Mais nous savons quelles tendances génfrales 
révèlent ces vocables et ce qui se dissimule 
sous d'autres. Il n'est question dans· le Mes 
sage que de la République, de ses traditions, 
de son affermissement. M. Brisson, 1ùrnrait 
pas parlé autrement. Aurait-il parle aussi 
clair? 

Une huitaine mouvementée. C'est· en Sor 
tant du Socialiste, jeudi dernier, qu'à dix 
heures du soir, j'apprenais fa mort brusque 
de M. Félix Faure, et à l'heure où j'écris ces 
lignes, sous un soleil de mai, sè déroule vers 
le Père-Lachaise, le dernier acte des funérail 
les. Je ne m'attarderai pas à'la physionomie 
et au rôle du Président disparu. C'était un 
petit caractère et 'un insignifiant esprit. Ce 
pseudo ancien tanneur s'était fait, dès son 
élérntion à la première magistrature, un 
agent de réaction. Au cours des derniers èvé 
nements et de la révolte militariste contre le 
le pouvoir civil et les principes de toute dé 
mocratie moderne, M. Félix Faure, en dépit 
de sa médiocrité, a joué un rôle considéra-. 
hle. La résistance de la haute armée, se soli 
darisant étroitement avec des généraux cri 

·minels, avait son centre de manœuvres à 
l'Elysée. La ridicule manie du Président de 
singer les monarques et de. parader comme 
un empereur aurait sans doute suffi à lui 
faire considérer les soldats profes·sionnels 
ainsi que des prêtres .intangibles d'une idole. 
trois fois -sacrée. Mais des complicités redou 
tables ,assuraient mieux encore son dévoue 
ment à notre Etat-Major. Pius implacable et 
moitis distraite que les partis, I'Histoire de 
mandera compte à l'ancien ministre 'de la 
marine de 189 dés sept mille morts de Ma 
dagascar. 
On sait qu'il n'entre pas dans notre critique 

scientifique des faits. d'accabler les hommes 
ou de les grandir en leur attribuant le libre 
choix des influences heureuses ou désastreuses 
qu'ils exercent. Comme tout autre, M. ·Félix 
Faure a subila pression des intérêts pour-] t 
geôis et s'il s'est beaucoup agité, c'est dans 
les lignes essentielles le capitalisme qui l'a 
toujours mené... On peut dire cependant 
qu'au cours d'une crise de 'politique pure, il 
a trahi la cause républicaine au profit des 
bas instincts césariens et des plus abomina 
bles intrigues. Sa classe même ne lui par 
donnera pas l'éclat de cGrtaines humiliations . 
Aux yeux des ·républicains, ce qui le juge, 
c'est qu'au jour de ses funérailles- un cau 
chemar de coup d'Etat se dissipe et que la 
République est affermie. 

* 

* * 
Il faut noter la magnifique raanifeslation 

de Grenoble contre la fourberie de lantisé 
mitisme, au cours de la réunion où les ci 
toyens Zévaès et Gérault-Richard ont affirmé 
avec la théorie socialiste notre programme de 
combat à l'heure qui sonne. Prévoyant pour 
le procès du néo-Français Max Régis l'em 
bauchage habituel des. camelots dressés au 
temps de la Boulange, nos camarades de la 
Fédération de. l'Isère avaient adressé une 
proclamation ax travailleurs de la cité les 
invitant à ne pas tolérer la moindre provoca 
tion à la conscience età la fierté ré publicine. 
Aussi, après tant de rodomontades, M., Max 
Régis s'est-il laissé condamner par défaut, et 
les nationalistes, antisémites et réactionnai 
res se sont-ils abstenus de toute démonstra 
tion. Partout, les socialistes font face au pè 
ril et préservent la République .dé trop hon 
teases souillures. 

GABRIEL BERTRAND. 

C'est dimanche, qu'a lieu dans la première 
circonscription de Narbonne l'élection légis 
lative pour pourvoir au remplacement du 
sieur Brtissol qui, on se le rappelle, fut 
honteusement chassé de la Chambre. pour 
concussion, pression, fraude et vol. 
Notre ami Ferroul, membre du Conseil 

National.du Parti Ouvrier Français depuis 
4890, député dé 4888 à 1893, qui ne fut écarté 
de la. Chambre. en 1893 que par la fraude. la 
plus cynique et qui avait été réellement élu 
le 8 mai dernier, est à nouveau candidat. 
Son succès esf tellement certain que le 

Bartissol d'abord, le Turrel ensuite, ont dé 
cliné la candidature qui leur· était offerte et 
que, jusqu'à ce jour, aucun candidat n'est 
présenté par la réaction opportuuo-cléricale. 
Dimanche soir, le Parti Ouvrier Français· 

comptera un député dr, plus .. 

•Le. Congrès cle Versailles et les incidents 
qui l'ont précédé et suivi ont mis fin à ce qui 
pouvait snbsister d'équivoque sur la lutte 
engagée entre les deux fractions momentané 
ment ennemies de la classe hourgeoise. L'âne, 
appuyée sur l'Eglise et l'Armée, veut, sans 
souffrir de retard, retourner à l'absolutisme 
et tir formes mères de la monarchie. Elle 
poursuit l'étranglement définitif d'une liberté 
déjà 'garottée par les lois économiques et la 
suprématie indiscutée. de la Force et du Men 
songe. L'autre, se recommandant d'une démo 
cratie encore insuffisamment organisée. et 
consciente, soucieuse des périls·d'une totale Le Comité d'entente socialiste, réuni di 
banqµeroute, mqmète pour sa propre secu- h d · da'1 'd' · 't' d d'fh t''d l d b! thé manc e ermer, a ecu e envo une cIrcu r1e u e1 auamn e a ou e ocra 1e 1'· t' · '1 ' militaire et religieuse cherche, à maintenir are aux par 1s ouvrers. et soc1a 1stes des d1f 
les principes primordiaux de la civilisation férents pays, les conviant à une conférence 
moderne. A défaut. d'un Déroulède dont la pl- mternat10nale, qm aura heu a Bruxelles, entre 
trerie est trop décriée, ou d'un Cavaignac qui le 15 et le 30 mai et qui aura pour but de 
aurait symbolisé avec excès le parti des faus- préparer le Congrès international de 19oo. 
saires, M. Méline, qu'il n'est pas besoin de La circulaire précise que, seules, seront ad 
définir, était a Congrès de Versailles le can- mises au Congrès les organisations ouvrières 
didat des reacteurs à perpetuute. M. Loubet admettant les points essentiels du socialisme 
s'est trouve le candidat des liberaux occas1on- d · 1 • • • nels et à teps. Les élus du Parti Ouve mo erne, savoir : a socialisation des moyens 
n'avaient pas à hésiter et n'ont pas hésité. na de production et d'echange, la conquete soc1a 
ont voté pour le salut de la République liste du pouvor politique par le proletanat 
pour la sauvegarde des_ frêles garanties d~ 1 ?rganis~ en par.ti de classe, l'union et l'action 
libre examen, de libre contrôle, de libre dis- -internationales des tra.vailleurs. 
cussion. Us ont contribue à déterminer la dé- Le Comité d'entente a également résolu 

L'ENTENTE SOCIALISTE 

d'organiser pour le dimanche 19 mars, une 
grande réunion publique destinée à célébrer le 
vingt-huitième anniversaire de la Commune 
de Paris, Le Parti Ouvrier Français sera repré 
senté à cette réunion par deux membres de 
son Conseil national, les citoyens René Chauvin 
et Jules Guesde. 

Dans une séance précédente, le Comité d'en 
tente avait décidé la location d'une salle parti 
culièrement affectée à la tenue de ses réu 

à une vérité indépendantes des milieux et 
des circonstances, il faut examiner le 
cycle de l'affaire dont nous connaissons le 
point de départ, ce qui nous permet de 
prévoir son aboutissant fatal. 
L'agitation à propos de l'affaire Dreyfus, 

la condamnation de cet officier, toute la 
propagande antisémite, ont leur sôurce 
dans le malaise d'une classe qui va être 
dépossédée, la petite bourgeoisie, qui four 
nit le plus nombreux contingent en Au 
triche et en France, de convertis à la pro- 
pagande des Lueger et des Drumont. 

L'E X POSITION I En effet, tandis que la noblesse et le 
clergé ont pu faire alliance ( et c'est le plus 
grand service de Drumont de l'avoir dé- 

• montré dans les seules pages qui resteront 
Cette fin de secle semble consacrer le qe sa Francè juive) avec la banque juive, 

tromphe de lmdrv1dualisme, et notam- 1es petits bourgeois, les petits commer 
ment en poitaque ou, pour l observateur eants n'ont vu qu'en elle l'ennemie, l'ex 
superfcel, tout le sort d une naton eE propriatrice. On n'a qu'à parcourir cet 
d une classe est attache a une decrs1on antre document historique, les listes de 
sur la culpabilité ou l ~nnocence d un souscription de la Libre Parole pour 
homme. t' tt h'·· tid · L d d f t" d 1 sen1r ce e a1ne 1mpuussan e e ceux qm 

es journaux es eux rac 1ons e sont acculés à la ruine. 
bourgeois1e ont reuss a faire croire au.. 
public que les derniers événements étaient Sans doute, et la propagande socialiste 
dus à l'intervention de messieurs tels ou I a demontre aux membres conscients de 
tels, dont le pouvoir pour le mal comme cette classe qui s'en va, l'Antisémitisme 
pour le bien serait, paraît-il, incommen- a fait d Israel le bouc expiateur des cr1mes 
surable.' de toute la classe capitaliste, mais on ne 
Ainsi au lendemain de la défaite du peut demander du raisonnement à ceux 

parti révolutionnaire en Europe,les exilés, [ qui se voient acculés à l'abime. Cette petite 
en 1851, en Angleterre ou ailleurs, répon- bourgeois1e, Marx la depeagnat deja 
daient quand on leur demandait la cause comme ballottée entre l'espérance d'entrer 
.de l'échec du mouvement libéral,que c'était dans les rangs de la classe la plus rche 
la trahison de tel ou tel citoyen. Et Marx, et la crainte d'être réduite à l'état de pro 
qui a écrit l'histoire de la Révolution et létariat ou de classe pauvre... possédant 
de la contre-révolution et qui a assisté en une petite fortune dont le peu de sécurité 
Angleterre à ces scènes de récrimination, est en raison inverse de son total « et il la 
remarque à ce sujet ; « Quelle pauvre « montrait extrêmement vacillante dans 
chance possède un parti politique quand cc ses vues. » 
tout son saint-frusquin consiste dans la Il est plus que probable que cette vacil 
connaissance de ce simple fait que le lation va se faire sentir bientôt, et que la 
citoyen un tel est un traitre !» classe qui a fourni ses éléments vitaux à 
Les lendemains de tout mouvement ré- l'agitation lui donnera le coup de mort, et 

volutionnaire qui n'a pas réussi. sont rem- par cette raison indiquée encore par Marx: 
plis de ces récriminations, .et il est bien « sa fatigue et son apathie, et cette aspira 
humain d'ailleurs, de rejeter sur les autres tion éternelle vers l'ordre et la tranquilité, 
la responsabilité de l'échec d'un mouve-. qui s'est emparée de cette classe après les 
ment. C'est pourquoi Marx et Engels par- violentes commotions qui produisent du 
laient a des sourds, et aux pires, quand ils trouble dans le commerce. » M. Georges 

. démontraient que la raison du succès de Berry, député d'un des arrondissements 
la Révolution en Europe avait été la crise les plus commerçants de Paris, a montré 
commerciale de 1847, de même que la dans une interview le sentiment de lassi 
cause du triomphe de la contre-révolution tude qui s'est, emparé des boutiquiers 
devait être. cherchée dans l'essor nouveau qui ont perdu de l'argent pendant toute 
doni:ié aux affaires par la découverte des'. cette campagne et cette affaire intermina 
mines d'or en Californie. ble et qui craignent surtout de voir l'Ex 

Ce sont là des :vérités aujourd'hui prou- position ne pas.donner les résultats qu'ils 
vées et ce que Marx, par sa vision instan- en attendent. 
ta.née des conséquences et de la nature des En effet, l'Exposition de 1900 est pour 
phénomènes politiques et économiques l"affaire Dreyfus, ce qu'a été celle de 1889, 
qui se déroulaient.sous ses -yeux avait pour le boulangisme, et la découverte des 
découvert, est aujourd'hui admis comme mines de Californie pour le mouvement 
vérité historique; cc Les mouvements sou- révolutionnaire de 1848. Il faut qu'elle 
dains de février et de mars 1848, écrivait- réussisse, cette Exposition, à tout prix, 
il en 1852, n'ont pas été causés par l'action et pour cela il faut en finir avec l'affaire; 
d'individus isolés ; ce furent des manifes- le plus tôt sera le mieux: tel Pst le senti 
tations spontanées et irrésistibles de be- ment de la petite bourgeoisie, et c'est elle 
soins nationaux, plus, ou moins elaire- qui exercera la pression finale. On n'a 
ment compris, mais qui ont été nettement qu'à se rappeler la parole profonde, et trop 
sentis par les classes nombreuses de la comprise, du ministre de la justice aux 
société. » députés : « Messieurs. songez à vc1 élec- 
Il suffit de lire les interviews publiés teurs ! » Or, il ne faut pas se dissimuler 

dans un journal anglais, le Moring que le statu quo, en ce qui concerne l'af 
Post, dont le correspondant s'est adressé faire Dreyfus, c'est-à-dire la confirmation 
à des notabilités parlementaires françaises de l'arrêt original, est plus propre à don 
pour se rendre compte du mécanisme de ner à la petite bourgeoisie le repos auquel 
cette agitation, dont les badauds ne voient elle aspire, et une Exposition qui la fiat 
que l'apparence, mais qui n'est que le tera encore d'uneillusion de pouvoir. 
résultat. de causes profondes, en un mot, Pour le prolétariat conscient. cette 
de l'état de décomposition avancée où se affaire aura été une leçon de choses ; 
trouve la société française. elle aura « précipité » la décomposi 

Mettant de côté la procédure des juges tion de la bourgeoisie. Elle le délivrera 
civils ou militaires, dont on semble re- aussi une fois pour toutes de ce que Marx 
connaître tout à coup, comme le faisait re- appelait :« cette incurable maladie, le cré 
marquer justement Deville, les vices de tinisme parlementaire, qui infecte ses 
forme et les abus qui ont toujours existé victimes infortunées avec la conviction 
depuis qu'il y a une armée et une magis- solennelle que le monde entier, son his 
trature de classe, laissant gémir sur ces taire et son avenir, sont gouvernés et dé 
incidents ceux qui croient à une justice et terminés par une majorité de votes dans 

nions. 



2 LE SOCIALISTE 

ce corps reprêsentatif qui a l'honneur de ordre d'augmenter l'artillerie de la flotte 
les compter parmi ses membres. » Se te- 1 -dans la nier Caspienne. - 15 novembre, 
nant en· dehors de l'agitation, il aura pu ordre de construire deux nouveaux cui 
constater l'inanité·de ces efforts à la re- Tassés. --- 14 décembre, ordre de cons 
cherche de la justice et de la vérité dans 'truire dix bateaux destinés à.détruire les 
une classe qui en est là négation. torpilleurs. -- 20 décembre, le ministère 

de la marine consacre 90 mtllions de rou 
blos fa'. construction de vaisseaux de 
guerre. On ordonne de construire de uou 
veaux docks à Pétersbourg, en .Finlande 
et Port-Arthur, la flotte de l'océan pa 
cifique est augmentée de cinq navires de 
guerre, six croiseurs, deux canonnières 
et une flotille de torpilleurs. -- 12 jan 
vier 1899, les dépenses pour l'armée sonf .. 
accrue!:! de 3'l millions, celles pour la ma 
rine de 16 millions de·roubles. -- 18 jan 
vier, les troupes russes sur la frontière· 
de l'Afghanistan reçoivent une augmen 
tation de 20 mille hommes, etc., etc. » 
C'est ce qui s'appelle joindre les actes aux 
parole;;. · 
L'empereur d'Allemagne devait évidem 

ment donner son avis dans cette occurence. 
Retour de Jérusalem et du Mont des 
Oliviers; il était impossible qu'il n'eût pas 
conçu une idée originale. Elle a éclaté, 
comme il fallait s'y attendre,dans une dis 
cours adressé à ses _fidèles brandebour 
geois. Après avoir dit aux socialistes de 
se · tenir tranquilles, sinon il lâcherait 
contre eux le Michel allemand, sans bien 
expliquer s'il entendait par là l'archange 
du même nom ou bien le paysan, dont 
c'est le sobriquet; il a dit sa pensée de 
derrière la tête en ce qui touchait la pro-. 
position de désarmement.: 
« Tant que le péché originel existera dans 

l'humanité, i1 y aura de la haine, de l'en 
vie, et chaque homme essayera de l'em 
porter sur son semblable. C'est pourquoi, 
nous autres allemands, il faut nous unir 
(pour boire à la ronde !) et opposer (( un 
rocher de bronze » aux vagues furieuses 
qui menacent la paix ! » 
Et, au fond, jl né manque pas d'une cer 

taine pénétration,l'empereur d'Allemagne. 
Il y a en effet une tache originelle qui 
empêchera tout désarmement et toute. paix 
internationale à notre époque. A-t-iL voulu 
désigner par là, comme le Congrès de 
Bruxelles, le régime capitaliste. 

CHARLES BONNIER. 

NOS PRESIDENTS 

C'est un signe révolutionnaire que. cette 
instabilité du pouvoir exécutif dans la Répn 
blique 6ourgeoisé, cette succession rapide 
d'hommes présentant les différentes fractions, 
les expressions variées des couches sociales, 
comme disait Gambetta, qui apparaissent et 
disparaissent comme des météores. De toutes 
les causes de cette rapide succèssion · de prési 
dents,la mort, comme c'est le cas aujourd'hui, 
ou l'assassinat, avec Carnot, sont une des 
moins profondes ; il y a en effetuné déchéance 
politique qui tue nos présidents plus sûre 
ment que l'apoplexie ou que. le poignard 
d'un Caserio. 

« C'estce rapide et passionné développement 
del'antagonisme de classe, »disait Marx, «qui, 
dans des organismes soéiaux vieux et compli 
qués,y rend une résolution au facteur si puis 
sant de progrès social et politique;c'est cette 
incessante ·et rapide succession de nouveaux 
partis se succédant les uns aux autres au pou 
voir, pendant ces violentes commotions, qui 
fait qu'une nation parcourt en cinq année_s plus 
de terrain qu'en un siècle, ùans les circonstan 
ces. ordinaires. » 

Nos six présidents orit, tous, à un moment· 
donné, senti le tertain leur· manquer sous 
les pieds; c'était le parti qu'ils représen 

. taient qui s'effondrait et les entrainait dans sa· 
fhùte. Thiers, le vieux représentant du parle 
lementarisme libéral. succomba, . Jors. du 
24 mai, à la rancune des partis conservateurs; 
Mac-Mahon, la vieille culotte de peau impé 
riale, fut jeté à bas par la nouveUe couche op 
portuniste et anticléricale, montant au pouvoir 
après le Seize-Mai ; Grévy, le seul qui ait vu 
son septennat se terminer tranquillement, est" 
frappé par le premier grondement de · la haute 
financé, qui allait gouverner la République sous. 
ses deux successeurs, Carnot et Casimir Perier; 
enfin celui qui vient de disparaître, quoique 
grand manufacturier, représentait à la fois par 
la capacité de son intelligence la petite bour 
geoisie d'où il sortait, et par ses penchants, 
l'éternel besoin de platitude du boutiquier de 
vant ses clients titrés. C'était en somme, le 
président idéal à l'usage des lecteurs de jdet, 
un représentant du Petit Journal à la présidence. 
Tous, ils n'ont eu d'autre importance que 

de représenter fa montée au pouvoir de la 
fraction de la société capitaliste qu'ils repré 
senta\ent. Thiers est le président de la répres 
sion féroce du mouvement communaliste; 
Mac-Mahon, le président de l'armée réaction 
naire et des ruraux; Grévy, le porte-drapeau 
des repus ; Carnot, le mélancolique et doux re 
présentant du panamisme ; Périer le bref, un 
relent de haute finance ;enfin le dernier, Félix 
Faure, emporte en: son tombeau, le· traité de 
l'all'iance franco-russe et l'affaire Dreyfus. 

Ainsi la bourgeoisie s'est montrée sous tou 
tes ses faces, et elle n'a plus de surprises à 
nous réserver. Le nouvel élu pourra être ap 
pelé le Dernier de la dynastie, ou le prési 
dent du Déluge ! 

C. 

DESARMEMENT 
La conférence tant attendue se tiendra 

à La Haye, c'est la Hollande qui verra.ré 
péter le fiasco déjà, subi par la conférence 
contre l'anarchie à Rome. Rien. n'égale 
l'émotion éprouvée par les différents gou 
vernements exèepté leur répugnance à 
discuter les propositions du tzar. 

Commençons par celui-ci. Il s'est em 
pressé de se décharger de toute responsa 
bilité en ce· qui concernait les admissions 

·à la conférence en passant la main au gou 
vernement hol1andais.Le pape, en effet, 
comme apôtre de la paix, aurait bien voulu 
avoir ses entrées, mais le gouvernement 
italien y a vu presque un casus belli, et 
il est probable que ce cas de conflit .sera 
écarté. Il ne sèrait pas séant de voir les 
membres d'une conférence pour le désar 
mement se jeter des encriers ou des ex 
communications à la tête. Le Vorwazrts 
a dressé un tableau bien iùstructif, et qui 
montre la sincérité du gouvernement 
russe; qu'on en jugé: 

« Le 17 août, le tzar publie sa proposi 
tion de désarmement. - Le 20 septembre, 

FINANCES CAPITALISTES 

veraient. en rien les capitalistes.. M. Paul 
Leroy-Beaulieu annonce qu'il 'reviendra sur 
le sujet des économies réalisables et nous ne 
doutons pas que ce soit.là où il les indiquera. · 
Nous ne croyons pas que personne réclame 

la diminution des charges de l'Assistance pu 
blique, elles sont lourdes, mais elles tournent 
tout à1'avantagè., des industriels et des- pro 
priétaires ruraux ; il est évident, en elîet, 
que le secours donné aux travailleurs pour 
les aider à, vivre se traduira par des diminu 
tions de. salaires pour les .ouvriers, manoeu 
vres et journaliers et par des augmentations 
de fermage pour les fermiers. Cela est si vrai 

.que dans les campagnes, beaucoup de pro 
priétaires se font nommer <lu Conseil muni 
cipàlpour mettre leurs fermiers ou métayers 
du bureau de bienfaisance.. 
Anssi, M. Paul Leioy:Beaulieu proposera 

t-il d'élaguer du budget toutes ces frondaisons 
démocratiques, et, si grâce à la Ligue et à la 
Fédération des contribuables on parvient à 
jeter de la poudre aux yeux des bons élec 
teurs, l'opération se fera. Les contribuables 
n'y gagneront du reste absolument rien. · 
Il faudrait que nos amis se mettent bien 

dans l'idée que nos adversaires qui hurlent 
contre la politique de classe, n'ont jamais 
fait autre chose ; ils én font le plus qu'ils 
peuvent. Ils sont les maitres des pouvoirs 
publics et ils s'en. servent pour. soigner leùrs · 
intérêts ; ils tirentla quintessence de la situa-. 
tion qu'ils occupent. Ne sont-ils pas dàns' 
leur ,r&le ? · · · 
Voilà vingt-huit ans passés que nous som 

rries en République, vingt ans que son gou 
vernemiénit est aux mains des républicain 1 
et ou n'a rien fait pour ta démocn.tie la-. 
borieuse. Celle-ci est mécontente, mais au 
lieu de lui·donner quelques satisfactions, on 
espère profiter de son défaut de clairvoyance 
pour brouiller les choses et faire marcher là 
machine gouvernementale en arrière ; on em 
ploiera la force ~u besoin et on compte bien 
profiter du désartoi qui én résultera. pour 
supprimer les dépenses démocratiques que 
M. Paul Leroy-Beaulieu estime s'élever. de 
250 à 300 millions. . 
Reste à savoir si la démocratie. laborieuse 

est aussi inconsciente que les capitalistes lè 
supposent; ne s'est-elle pas aperçu plutôt 
que la stérilité démocratique du gouverne 
ment dit républicain provient du fait qu'il 
n'a pas voulu entrer dans fa yoie de la réali 
sation du programme socialiste 't 

C'est ce que les· êvénements futurs nous 
apprendront. . . 
Un autre point-mérite d'étre éclairçi : si on 

élague. du budget 250 à 300 millions de dépen 
ses démocratiques, en admettant qu'elles. y 
soient, celui-ci en sera-t-il allégé d'autant? 

Nous sommes convaincus du. contraire et 
s'il existe des gogos dans la ligue et la Fédè 
ration des contribuables, ce qui est bien.pro 
bable, ils sont destinés à éprouver d'amères 
désillusions. Nous serions, en effet, bien 
trompés si les 250 4 300 millions de dépenses 
démoqratiques n'étaient pas remplacée,s -par 
250 4 300 millions de dépenses capitalistques 
en attendant qu'elles atteignent le double. 
Le régime capitaliste est de sa nature insa 

tiable : il prend aux contribuables, comme il 
rogne sur les travailleurs tout ce qu'il peut; 
il obéit en cela à une sorte de fatali-té des 
choses, à une .loi Inflexible; .il ira jusqu'au 
bout, jusqu'au détraquement de nos finances 
publiques. 

Un petit fait, qui vient de se passer dans 
l'Ouest, st l'illustration de ce qui précède. 
Les ·complanteurs de la Loire-Inférieure re 
constituent en ce· morne.nt leurs vignes· à corn 
plant et ils viennent de rappeler au gouver- • 
nement les engagements formels pris publi 
q'uerrient par M. Méline d'un concours effec 
tif de l'Etat sons forme de subvention. Ils 
ont obtenu dans. leurs démarches de bonnes 
paroles de sympathie' mais on leur a fait lob 
jection que le gouvernement ne pourrait leur 
accorder les dix francs par are qu'ils récla 
maient car il allait dépenser deux cents mil 
lions en cuirassés en vue d'une guerre avec 

_l'Angleterre. · 
Les .complanteurs n'obtiendront rien, la 

guerre n'aura pas lieu avec l'Angleterre.non 
plus, mais on dépenserà les deux cents mil 
lions et peut-être quatre cents en construc 
tions navales militaires. Ne faut-il pas que 
nos grands. établissements sidérurgiques qui 
font des bénéfices énormds avec l'Exposition 
de 1900, aient du pain sur la plancµe après 
celle-ci? Ne sont-ils pas toùt puissants 't 
Nous pourrions multiplier les exemples car. 

la mine en est inépuisable, mai_s nous ,nous 
arrêtons.de peur de devenir fastidieux en ra 
contant c9 -qui est patent, excepté pciur les 
aveugles pa'.r persuasion. 
La classe capitaliste qui est gorgée des pré- 

,. libations qu'elle fait sur le budget national 
est jalouse des miettes que le gouvernement 
républicain,dans un but de conservation per • 
sonnelle, a jeté l démocratie; elle crie 
comme un blaireau pris au piège contre les 
gaspillages budgétaires avec l'intention de 
reprendre ces miettes-là et de lrs ajouter aux 
monceaux qu'elle accapare. Elle veut la part 
du lion, c'i;st-à-dire tout. Elle crie que le 
budget est mala ie de la peste pour sacrifier le. 
pauvre âne une fois de plus. 

Pelletan se fait houspiller ces temps-el par 
M. Paul Leroy-Beaulieu, au sujet de son rap 
port sur le budget. de 1899 ; il a écrit a la 
page 55 :« Le fardeau supporté par les con 
tribuables français est de ceux qu'on ne peut 
plus alourdir. » Et en cela, le maitre de 
l'Economie_ politique lui donne raison, mais 
celui-ci ajoute qu'il ne voit guère qn'il ait fait 
passer sa conviction dans l'esprit, ou du 
moins, dans les votes+de ses collègues, 
M. Paul Leroy-Beaulieu dit . également 

qu'on voit dans le rapport de Pelletan la con 
fession très topique .d'un homme qi a été 
un des participants à la politique d'excessif 
gaspillage dont nous souffrons depuis juste 
vingt années; autrement dit depuis que la' 
République est gouvernée par des républi 
cains.' 
A notre avis, cette polémique mérite toute 

l'attention des socialistes, car ·nous avons 
toujours pensé que le régime capitaliste 
mourrait de'difficultés budgétaires, lesquelles 
s'aggravant au point d'àmener une catas 
trophe, rendraient néè.essaire Ta'.pplication du 
collectivisme socialiste. 

Tout d'abord, une question se pose : Est-il 
possible que le gouvernement capitaliste 
arrive à un système financier suffisamment 
stable pour lui assurer de la durée, autre 
ment dit pour produire une sorte d'arrêt dans 
l'évolution rapide qui nous mène à la Révo 
lution sociale ? 

C'est ce que nous allons examiner. 
li convient de constater, dès maintenant, 

le fait que les représentants autorisés du 
régime capitaliste s'aperçoivent du ùanger 
couru par les finances publiques, puisqu'ils 
fondent des ligues et des fédérations de con 
tribuables pour résister à l'accroissement des 
dépenses budgétaires. 
M. Paul Leroy-Beaulieu les encourage 

ferme dans cette voie ; il déclare que notre 
budget est trop gras de 500 millions, mais il 
ajoute qu'on ne peut le réduire de cette somme 
en peu de temps et qu'il faudrait prendre des 
mesures pour l'alléger de 250 à 300 millions. 
• Il nous semble apercevoir Je bout de l'o 
reille capitaliste. 
En effet, notre budget en plus des milliards 

que nous coùtent l'armèe, la marine, les cul 
tes, le service des rentes, "les traitements et 
pensions des fonctionnaires, les subventions 
et les primes aux grandes industries etc., 
comprend quelques crédits démocratiques, 
comme ceux de l'instruction primaire, des 
enfants assistés ote. ;' on pourrait faire sur 
ces derniers des coupes sombres qui ne grè 

CH. BRUNELLIRE. 

La Gt de Riacier te ait-knl 
Les faïenciers de Saint-Amand sont en 

grève depuis le 26 janvier dernier. Ils ont 
quitté le travail pour se solidariser avE.ç 
leurs camarades de Wandighnies-Hamage 
canton de l\fariennes, à qui les patrons 
avaient imposé mie diminution de salaire 
de dix-huit centimes paréentaine d'assiet 
tes. Deux grandes maisons tiennent les ou 
.vriers faïenciers, sous leur domination 
absolue : la maison Folscheid et la maison 
de MM. Lebacqz et Bouchart. Cette der 
nière a cédé lé 2 février dernier aux jus 
tes r.é.clamations des grévistes et du syn 
dicat. La grève restait donc localisée dans 
le groupe des ouvriers de la maison Polsi 
cheid. Celle-ci promit à sessalàriés aman~ 
dinois que s'ils reprenaient le travail leurs 
salaires seraient sauvegardés et qu'au 
eune coupe sombre ne serait pratiquée 
dans leurs rangs. 
Les ouvriers faïenciers de Saint-Amand 

crurent à la parole des patrons et sr, re 
mirent à. la besogne. A peine avaint-ils 
endossé leur tenue d'exploités que sept 
d'entre eux, tus membres de la commis 
mission syndicale, furent chassés bruta 
lement. Cet acte inqualifiable, ce déni de 
justice, soulevèrent les faïenciers qui sot 
tirent sur l'heure de l'établissement Fols 
cheid, au cri de « Vive la grève !» 
est donc l'aveuglemeut imbécile des 

patrons qui a rallumé un conflit que tout' 
le monde dans la région croyait définitive 
ment éteint. Aucun mot ne peut flétrir 
l'attitude .ne MM. ,li'olscheid et Cie. 
Nos amisdu Nord soutiendront de toutes 

leurs forces la lutte entreprise contre le. 
patronat de Saint-Amand pour les faien 
ciers: Le citoyen Siauve, rédacteur en 
chef du Revel du Nord; a tenu ces Jours 
derniers une splendide réuriion à laquelle 
assistait, une foule énorme qui la salué 
d'enthousiastes acc1amatio.ris. 

Quelle'que soit l'issue de la lutte:entre 
prise,. l'opinion publique a jugé la con 
duite scandaleuse du patronat de la:mai 
son Folscheid. 

UNE SAIGNEE 
'Le mirlitonnesque sous-Coppée qui ré 

pond au nom agrestede Jean Rameau, s'é 
tant aperçu que toutne va pas paur lé miéux 
dans. notre société bourgeoise dame ! 
on découvre ce qu'on peut - nous pro 
pose un.remède, un de ces remèdes quali 
fiés de radicaux, un bon remède, enfin, 
capable de rendre au corps social languis 
sant et fatigué la: vigueur de la jeunesse 
et la bouillante ardeur d'un sang purifié 

Une saignée, une large saignée, comme 
au vieux temps des médecins de Molière, 
voilà qui sauvera cette gueuse del société 
quimena:cetlê pourrir dans le plus ·repous- .• 
sant gâtisme, rongée qu'elle est par les ac 
cidents tertiaires de l'affaire Dreyfus après 
avoir difficilement traversé les secondaires 
du Panama et' les primaires du Boulan 
gisme! 
La saignée ne serait .autre chose qu'une' 

grande guerre, avec beaucoup de morts et· 
des hôpitaux regorgeant de blessés. Tout 
d'abord, ça ferait de la place . à une foule 
de gens qui attendent, parait-il, .sous l'or 
me .de l'arrivisme. Ensuite cette saignée 
auraitJa vertu-,- d'.après le joueur de flüte 
'improvisé chirurgien - de préparer- de 
nouvelles générations robustes et de ramé 
ner l'azur sans nuages en notre ciel de 
France, Explique: qui pourra ces effets 
vraiment extraordinaires de la saignée 
« méthode Jean Rameau. » Lés intellec 
tuels, ces derniers temps, ont de plus en 
plus du génie... 

Quoi qù'il en soit, ne parlons plus· des 
poètes de salon, personnages dont l'âme 
vaporeuse fait rêver les jeunes pension 
naires et les potaches inutilement amou 
reux; n'enparlorts plus pour les représen- 
ter tendres et bucoliques, dédaigneux des 
querelles d'ici-bas et·des vains bruits de 
la ·place publique. Leur âme, loin d'être 
rose et bleue, doit nous apparaitre, après 
l'ordonnance du sous-Coppée ci-dessus 
nommé, noire, infiniment noire; et pour 
cause. Elle est bourrée, elle est farcie, de. 
bonnets à poil ! 
Une guerre pour sauver la carcasse à 

demi décomposée de la société capitaliste ! 
Merci de la proposition. Lès prolétaires, 
ouvriers des villes et des champs, songent 
à d'autres choses moins dangereuses pour 
lèur p-eaù et plus utiles pour· leurs bras. 
Ils se souviennent que leurs pères ont tou 
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·rent au Parti Ouvrier Français et àson Agglo- etpour laquelle il avait fait appel au concours 
mération bordelaise. '.. de notre ami Benezech, depute du Rhone. 
Aprèsl'adoption du règlement di nouveau Celui-ci ayant été retenu à Paris par les évé 

groupe, l'assemblée a nommé pour 'secretaire nements, les citoyens Vodier, conseiller muni 
le citoyen. lacalmontin, nicipal de. Lyon e.t E. _Rognon, se,creta1re de 

· · . · . . . .- . · · . · • • . . . l' Agglomération lyonnaise du Parti ont rem 
Le ru février,les citoyens Marcel Cachin, placé le député de !'Hérault .. et_ fait la conte 

et R. LaY1gne donnaient une, causene au Bou; rence. Us ont été très vivement applaudis. 
cat, à la suite de laquelle l'ordre du jou_r su.1-. ·.sonne journée pour la ·propagande socialiste'. 
vant a été voté : · . · , · •.. · · ' 
'« Les citoyens, anciens membres des Indé-. Lyon 

pendants, réunis en assemblée privée dans le- p'Ai lomération lyonnaise du· Parti Ouvrier 
'but des organiser en Comrte socialiste perma- ·S ' ie en assem blée ·. _plénière .re nent· . · rança1s1 .. eu. . . , , . . , 

· · À 1 t 1 · · •·. t 1 · tactique samedi ,18·février, a renouvele son,bureaui ·« c~ ame~ • e programme e a . · OnÙté nom_més : . ·. · . . 
. dù Parti Ouvner·; S 'tai • · I . 1 · citoyen Etienne Déclarent qu'ils feront tout leur possible. ecre ire genera. e 
pour répandre autour d'eux les 1dees soca- "PO},y.- g'+ - 1. r t · · · ecre a!Te a Jom . : vunne , 
" séparent aux cris de : Vive te Trésorier général : Chaix ; 
Parti Ouvrier ! Vive la, République sociale ! » . Tresorier ad)omt : Giraud. 

T l o..:enoble ou ouse- · · 
· ..' .· Une superbe réunion publique , organisée 

Les conse1Uers mumc1paux spc1ahstes de par les groupes du Parti Ouvrier Frnnça1s, a 
Toulouse ont rendu compte de leur mandat e lie jeudi. 16 février Plus de 4,00o person 
aux elécteurs du canton nord de Toulou!;e, , nes s'entassaient salle du gymnase mumcpal. 
dans une. reumon tenue rue de la Concorde, Par _acclamà,tion, le ._ bureau est compose 
sous la présidence du citoyen Humbert, mnge- comme suit : président, Zévaès; assesseurs, 
nieut des ponts et chaussées en retraite, mem- Dognin et J.Ribaud ; secrétaire, D Greffier. 
bre du Part Ouvrer français. . .. _ _ . . , Les citoyens A. Zevaes, depute, Gerault 
. ·. Ala suite de ce compte rendu de mandat, Richard et Quilici ont tour· à tour traité les 
l'ordre du jour suivanta été voté à l'unanimité questions portées à l'ordré du jour : Antisémi 
des électeurs presents. ··• , , . tisme, Nationalisme et Socialisme. Leurs dis 

« Les electeurs, du cantonnord, reunis au cours n'ont étéinterrcmpus que par des salves 
café Saint-Blancard, pour entendre le compte d'applaudisements. ' . , _ · 
rendu de mandat des ·conse1l1ers municipaux A l'unanimité moins'. une_ voix, l' o,rdre du 
socialistes, · + ·••· •· • . • • jour suivant, 1u pàr le citoyen Greffier,' sécré- « Approuvent attitude de la minorité du . taire, est adopté:..- , 
Conseil municipal,et ses separent au. cr de: «Les citoyens assemblés au gymnase, le 
Vive l,a Republique soc1ale !» 16février, après .avoir entendu · les eloque11ts 
.-Samedi 18 courant, l'Agglomération tou- discours des citoyens Alexandre Zévaès, Gé 
lousainé du Parti Ouvrier Français ·a eu Je ré rault-Richard et Paul Quilic1, . . _ , 
gaLd'une très intéressante conférence faiteepar « Flétrissent .avec eux les manoeuvres. re 
le citoyen/Sainville (des Antilles), membre du trogrades et hberticides de la demagoge clen 
groupe. Le sujet dé cette' conférence était; cale et antisemtte et du cesansme militaire , 
l'Evolution de la Propriété. Dans un langage « Acclament le programme socialiste _qui 
des plus élevéset des plus expressifsl'orateur peut seul realiser tous les prmncmpes de la Revo 
dépeint la propriété communiste des premiers ·lut1on et affranchir le travail, .- · 
.âges de l'humanité, telle qu'elle nous est. « Felicitent de son energque attitude a 
montrée par la sociologie et par l'histoire. la Chambre leur representant, le ctoyen 

. Passant ensuite aux temps anciens, il· prouve A, Zevaes, · .. , ·-,· . .· · 
par des citations empruntées à divers histo- « Et se separent aux crs de ..• bas toutes 
riens, et en particulier à César et à Tacite, les r,eactlons ! Vive la Republique soc1ale! » 

·Mâcon qu'en Gaule èten Germànie, aux temps de ces ....,.Ta veille mercredi les mêmes orateurs 
V d d.. d , . . 1 . 1. t· d historiens Ja'propriété · ttait encore ,comtliune, àvaiertt fàit à Tullins salÏel des conférences de en re 117 ermer, e groupe soc1a 1s e c- . • · h · ·1 ····S · · .. t · t ' d · · - · · . ·. · \ ,. • ·. • ' 

M• . (<dh' t P tiO · F · · ) meme :c ez es · ueves qu1 pour an 5 a on- l'hôtel . de ville un_ e_ reumon a I_aquelle assis- acon a eren au ar uvner. rança1s , . . · . .. , , •· . . . - · .. . , . . 
't .. 11 d !'Al . , nauent particulierement a 1 agriculture. Et par-. taient 8oo-· personnes et que présidait_ notre ava1 organise, sa e e . cazar, une con,e-, · · · · · 1 . · · · t J • · . . . , . bl't t dt' Dt 1 courant successivement e moyen-age e es ami Cartier, conseiller mumcpal La encore rence pu 1que e con ra _1c 01re. evan .p us d · • I · · · s · ·11 · t t , · . ' • • · • ·, · · 

d' ·11· . d' d'• . . p temps n1o ernes,., e citoyen amnvi e cons a e le suc_ ces des-orateurs socialistes a ete_ tres vif . un m 1er au 1,eurs,. nos amis _u~our, 1 b. - · . - · · · · t J · , . · , . . . . · , · · 
A Z, . d, • t, . _ t ,...._, .1. . . I · . . . es nom r_euses .. s1-1rv1vanc_es que presen e a et la reunion 5 est ter_mmee par le vote a I una . evaes, epu es e. uu1 1ci, conse1 er_mun1- · "t • · · · · - · . · I , I ffi ,... -d · . . ; . · , · · · · · • .· . 1 'd Ni li . t ili ·'d' la di . propne e commune. ma gre . es. e o. ,s. e~ mm1te· d'un ordredu Jour acclamant le Parti. '.- . •.. cipa e arsen e, on , au m1eu app au 1s; .castes, dirigeantes pour établir son individua-· ... 

.Radier), tient a la dspositon des, Grou-. .sements enthousiastes. et unahmmes, developpê 1sation . survivances qu'on peut encore retrou- -- Un groupe du Patti vient de se const1 
· . . . . le programme .du Parti Ouvrier Français, . · · ' · · • - · 1 · · d' 1 t · · Il · · ' N D ·d l'O · pes l'Internationale d'EUGÈNE· POTTIER Al' . , 't d 't .· , _ t l' cf · ver de no-s3ours non:-seu ement, ans es ·,a1 s,. tuer nouve ement. a otre- ame- e- Ster, 

, ._ . . _ .. . . . , · . ; ·. ' unan1mu e es cr oyens presen s, or re mais .aussi dans quelqyes-unes .. des, lois. qui petite cornmnne rurale du canton de Vinay 
'Paroles et Musique, au Pt:tœ de 2 ,rr. 50 du Jour suant a ete adopte. .· .· ; , n'ous régissent. Et c_'esfen démontrant-les pro- (arrondissement de Saint-Marcellin), · 
le Cen franco à domîcile. . · .· << .Le,_s .eitoyens reunis al A\cazar ,de !"lac,;,~., grès réali$és par l'huriianité, tant au point de 

, , ... ·le ro février,,au nombre de 1,200, apres avor e intellectuel qu'au point de vue physique,' erres et Breau 
entendu les eloquents discours des citoyens: ; ry rès ' réalisés sous le ré ime nettement ......·. 
Dufour. Zevaes et Qulic; ,P. g_ • t •· d · • . - t. · · · g t .,_. · 0- - Apres une conference sur la situation poh• · • . -1 . · ., •· , . . - commums e es anciens emps e ,ueme s us • ·. · · 1 1 · · • 1. 1 « Lesremerc1entd_e' eurs devou.e concours; 1•..· " d .. · b • . . •., · · tique actuel e et e progfamme soc1a 1ste par e 

i 1 •·· .. 1 . • . 1 , . h d . e regmme es nom reuses surv1vances corn- . . Ch r. d 1 11 d -1 .. • . « ACC ament e programm,e, a met o e et · · · tes d t' s I'' · . • A, 1, rateur citoyen ;mte, ,a1te ans a sa e e a mame 
1 t t .. ·d -p·· •t·o 'F . d ti·· munis - e:;; emp uteneurs, que o d 0_ 1 't , t td' 'd' d a ac 1que li.·· ar 1 . uvrer ranças, on e '+' t aux ] • d' . t d l' irtoire e DJeau,. es c1 oyens presen son ec1 e e 
but est l'affranchissement du travail, la con- ,: , %Pa 5emens e a! '±. constituer un groupe dont les membres seront td rb t . • l't' -. t , . . . . .. es asse 1on e cer ams ecnvams qui pr.., - . . . d P ' t . t' 1 d que e es1 er es po1 1ques e econonomques g 't. el d 'di1 t d]'t'e tous partisans e entente in erna onae es ·· t! ' td l· '1 en qu mn 1vu ua1sa 1on e a propre e s 'Il d l ê d . · necessa1r,es e . avenemen e a Justice soc1a e; 1, 't . t ··, • . . , d' · -· bl d gris travax eurs, e· a conqu te es pouvoirs pu- 

ll. 1. t. 1-. . · . d v· · ] exc1 an necessa1re, m 1spensa e u pro e bl' , ,1 1. . .· .. , . td1 • «s even a seance aux cns e: rve ° humain.. _1cs par e pro etarat organise e e a soc1a 
Parti Ouvrer Françaus ! Vve la Republique A ' ', .. 1 'ét'·. 'ntde hsatlonde'la.propnetecap1tal!ste. . 1 1 . . - - . pres avo1 examine a propn e au po1 · ·. d B . . . . . 1 · • d S • · 
soc1a e .» . . . . · . . . . · . . vue histori ue le êito en Sainville l'examine Le groupe e reau jomnt a ce uu e erres 

Une· s01ree mtlme au cafe. Folher a termine . · '' , t1 t est une nouvelle- conquete 'du Parti dans I ar- tt , ,· • · .. . · au po1ll .,.e vue me ap ys1que; .e I cons a e . d • V,-. · · · 
ce e reunion.. . , . · . . · · · . _; . . · . · alors· combien, est faible l'aètion personnelle rondissement u- gan. Une collecte faite au profit d'une œuvre de · ·, . ·. · · .· · , . . . . . . . . . . 
solidarité a produit la somme de17 fr. 45, de hhomme dans la production, eu_ egard a Castres 
C'était la remière -t·éunion ubli ue . don. l'action de. la nature elle-meme et a l influence . > • • .. _ . _ 

• ·• M.- ' p r I Parti Ou r· P_F ~- · : ·sans cesse grandissante des decouvertes sc1en- La J0urnee du 1g févrer aura sa place mar• 
aee a_ acon pa e , v Ier. rança1s. tifiqueset des perfectionnements divers légués quée dans les annales du Parti ouvrier Cas- 

Nantes -à, l'hommé d'aujourd'hui par les générations trais. . , , . .. 
précédentes. . . . · _ . · . · . · Les camarades Albrenge et. Delorme délé- 

Les cléricaux nantais sont furieux. contre Arrivé enfirià la période éapitaliste, l'ora- gués de Ia,Fédération des Jeuniesses Socialistes 
leur député, M. Si bille, depuis son vote contre· teur, émaillant son discours de citations sug-. du Midi, ,sont venus prêter· Jeur dé'~o~é !=On~ 
Je dessaisissement dê la Chambre criminelle gestives tirée deg, auteurs modernes, savants, cqurs au groupè de· Ja jeu11esse soc1ahste de 
et menacent de faire une affiché r..ontre. lui. poètes,_ h_istoriehs, fait remarquer qu'hypno- Castres;adhérent au. Parti Ouvrier Françajs, 
L'Espérance du ·Peuple, journal légitimiste, tisés par l'idée seule de Liberté, les hommes récemment constitué grâce aux efforts du ca 

gourmande vertement ses amis à ce sujet, il de la Revolution française et les philosophes marade Mcouleau et qu:, pour propager plus 
leur fait' remarquer que c'est leur faute et il quu l avaient preparee ont cru assurer l avenur rapidement son existence avaut organyse une 
ajoute « que le.jour ou en votant et en faisant en poussant au triomphe·de l'mndrvdualisme, · reunion puplique et contradictoire. 
« voter pour M. Si bille, ils ont assuré son tandis que I avenir, s mscnt °'am:tenant en ca- . La vaste salle des concerts etart des cmqheu 
« élection,ils ont :tssumé_uile lourde responsa- racten,s de plus en plus flamboyants sous le_ res et dell)!e envahie par une foule apparte 
« bilité. » · nom de collectlv1sine.· · ._. nant aux diverses classes de la soc1ete. 

Ces révélations tombent en plein sur là tête Excellente soirée pour l'Agglomération tou- La constitution du bureau a eu lieu par ac 
du Phare de la Loir qui, connaissant les dé- lousamne qu faut de tres rapides progres et clamation : le camarade Caraguel, president ; 
marches de M. S1bille, son candidat'! pres .des qui à~v1,ent u~ deswoupes le plus .fortement Bes et Fabre, assesseurs; Micouleau, secretare. 
cléricaux, a pour les masquer, donné le change organise de la province. . . · Apres avoir remer~1e d etre venus en _grand. 
à. l'opinion publique en soute,iant à la àer- . ., . ... . nombre cntenâre developper par de Jeunes 
nière heure avec un toupet d'opportuniste, Montpellier orateurs le programme du Parti socialiste, le 
que les - socialistes-· avaient conclu un pacte . . . • . . , c1toyen-pres1dent a donne la parole a l am1 A 
avec la droite. · · · Le groupe ouvrier so~iahste,. adheren: au brengue qui, une heure durant, a émerveillé 

. . . . . • II n'y a d'ailleurs que les électeurs qui vou~- P. O. F. a dans sa derniere seance, vote un 1auditoire tant par ses démonstrations préci 
.;_Mercreduoir, 22 fe~ner, le groupe du 1,V 'laient être· trompés qui se sontlaissé prendre· 0rdre du jour de fletrssure aux deputes qui ont · ses que parsa parole enflammee et convam 
arrondissement a donne, salle Lecoq, une rey- , cette rouerie. · Les opportunistes, les rallié·s, soutenu le projet de lo de dessaisissement du cante ; aussi les applaudissements ne lui ont 
nion publique avec le. concours du Conseil fe- les antisémites et autres bourgeois sont tou• m_1mstre Lepret; et de felicrtations au cttoyen pas été ménagés. 
déral représenté par deux de ses membres, les joµrs · prêts à allier. leurs appétits et leurs Benezec_h pour sa conduite. vraiment socialiste, _ Le citoyen Delorme n'a pas eu moins de 
citoyens Maurice et Phalippou. frayeurs contre les tévendiçations prolétariens au Palais-Bourbon. . . . , . succès; il s'est principalement attaché a expli-' 

L ordre du jour portant: Le Salariat et le Co!- . nes. Les socialistes ne pràtiquent pas les Le gro1;1pe de ·Marsillargues. a vote le meme quer les pr}ncipaux articles du programme du 
lectivsme. Le sujet traite par les deux confe- · honteux maquignonnages de leurs adversaires. ordre du Jour: Parti Ouvner et les· approbations ,manimes 
renciers a vivement Interesse les croyens pre-, o1li . ont démontré que même dans la petite bour- 
sents dont un certain nombre est venu 5 ms- Bordeaux II ns geoisie nombreuse dans l'assistance, le réveil 
-crire, à l'issue de la réunion, comme membres , . , ' . . . Le groupe d'études sociales- d'Oullins.(ad- se produit _et elle n'aperçqit son salut que 
du groupe adhérent au Parti Ouvrier français. Jeudi 2 fevner, apres une causene de~ c1- hérent à la Fédération rép-ùblicairie, socialiste dans l'adoption de notre programme. 

AJoutons que de nombreuses brochures ont toyens Calixte Camelle et Raymond Lavgne, du Rhône), avait organis'é. dimanche 19 février · Après quelques paroles des citoyens Bès et 
été vendues au. bénéfice de Ja propagande so- a eu heu_ la constitution_ defintve _du Revel une fête destinée à célébrer Je cinquante-et- Micèuleàu, un ordre du jour acclamant le 
c1ahste. des Travazllenrs, groupe d etudes sociales adhe- unième anniversaire de la Révolution de 1848 Parti Ouvrier Français et flétrissant les me- 

jours fait les principaux frais de l'expé 
rience demandée et ils réfléchissent aussi 
qu'après l'expérience, la société ne s'est 
pas mieux portée et qu'elle s'est plus mal. 
comportée vis-à•vis d'eux. Puis ils ont ap 
pris, ces mêmes prolétaires, qui consti 
tuent la masse de la nation, qu'ils n'ont 
rien à a~tenrlre de cett'e organisation so 
ciale du capitalisme, hôrs des chaines plus 
lourdes et des jours sans pain plus nome 
breux encore qu'autrefoi!! ... 
Et vous voudriez, ô le plus rani.oùi de 
tous les Jean, que la foule travailleuse 
des usines, des hauts.fourneaux, des plai 
nes et des champs, que la multitude des 
damnés de l'enfer capitaliste, se rue à la 
guerre et jonche de ses cadavres cette 
terre, qui de mai ri sera à cette même foule, 
à cette .même multitude, pour unè com 
mune exploitation, égale· et fraternelle ! 
Quelle naïveté et quelle Mtise ! 
La saignée - si elle est un jour - sera 

tout autre que celle pratiquée par les peu 
ples sur les peuples, par les opprimés sur 
les opprimés. Qu'importe à ces derniers 
que votre société bourgeoise de féroce 
égoïsme et d'exploitation "éhontée, se dèsa 
grège, agonise et menace 'de s'effondrer ? 
Au contraire, ils seront· heureux de sa 
chute, heureux de sa mort; parèe que r.ette 
mort marquera pour eux la naissance d'un 
ordre nouveau; où des'débris et des 'rui 
nes de l'ancienne société se constituera le 
régime du travail affranchi; maitre de ses 

· destinées, maitre des forces économiques, 
règlant la production pour les besoins ile 
tous et non pour le luxe d'une minorité· 
parasite. .· 
Nous sommes loin du but poursùivipàr 

les Jean Rameau el autres prophètes du 
culte bourgeois. De saignée, nous ne vou 
Ions aucune dont puisse se fortifier la 
société capitaliste reconnue moribonde, 
même par.ses plus fidèlPs et ses plus in- 
téressés médecins. · 

· Si jamais le proléto1riat est contraint de 
pratiquer cettè fameuse saignée ce ne sera 
.:_ et ce I).e peut être .- que pour donner le 
coup de grâcé à la moribonde. ' 

Ji PHALIPPOU •• 

L'Internationale 

La Bibliothèque du Parti (5, rûe 

Groupe des commerçants-socialistes. (adhé 
rent à l' Agglomération parisienne du Parti Ou 
vrier Français). Réunion du groupe le .lundi 
2j février. à g·heures 1/2 précises. ' 

Ordre du jour : 1 °_ Nouvelles· adhésions ; · 
2° Proposition pour l'admission au· Cercle des 
repr.ésentants de commerce ; 3° Compte rendu 
du Copgrès par le citoyen Chabain ; 4° Cause- 
rie par le citoyen Miguet. · 
- Samedi,demier a eu lieu à la Maison du 

Peuple de la rue Balagny; la conférence du 
citoyen Phalippou sur l'Etat. et le Socialisme, 
dont le succès a été très vif. Après une intéres 
sante discussion sur l'attitude que devait avoir 
le parti socialiste vis-a-vis de l'Etat et sur l'ac 
tion politique proptemtmt dite, la séance a_ été 
levée au milieu des applaudissernents qui re-, 
merci_aient Je- dtoyên Phalippou de sa eo·nfé_ 
rence. 

Cmbrai 
Les délégués- des· groupes ·socialistes de l'ar- . 

rnndissementde'Cambrai, réunis en assemblée 
générale,:le 10 février, à Cambrai, . 

« Flétrissent véhém_entément la_ . majo,rité 
servile de la Chambre qui a donne sa ,confiahce 
au ministère Dupuy, sur la question du dessai 
sissement de la Chambre criminelle, séance du 
1 () Courant ; . _· . . . . 

cc Se déclarent détermin_és_ à s'opposer êner 
giquement à toute. tentative de coup d'Etat, 
quels que soient les môtifs invoqués, les 
moyens-,employés.; • . _ . 

« Décident que, s'il le fallait pour sauver la 
République menacée, 'ils fer.âient .réunions sur 
réunions, èonférences sur conférences,. une: 
propagan<;lefoc essante, une agitation acharnée, 
dût-elle aller jusque dans la rue 

« Vive le Parti Ouvrier ! 
« Vive.la République sociale !» 

Relms 
Le Comité de la fédération du Parti Ouvrier· 

de la-Maune a, pour l'exercice a899. constitué 
son bureau d'iJrie façon suivante : · 

Laversin, secrétaire pour-l'extérieur; • 
Régnier, Pérot, secréµIres • pour l'ihtérieur .. · 
Rauty, trésorier, '· . · · . ' 
Leroux, vice-trésorier.. 
Adresser toutes les communications au cito'-· 

yen Lavérsin, secrétaire, 4o, rue des Moissons 
à.Rei_ms. 

LE PARTI OUVRIER 

EN FRANCE 

Paris 
Fédération de la Région parisienne. - Dans, 

.. sa réunion du 16 février. le · Conseil fédéral a 
èonMitué ainsi son bun;au : · - · ' 
Secrétaires : Georges Maillet et Louis 

· Màuric@, salle. Barrat, 45, rue des Petits 
Carreaux ; 

· Trésorier : Langlais, 10, rue Oberkampf; 
Archiviste : Max Brremer ; . · 
Commission 'des finances : Charlot et 

Osmin._ . , . . 
Le Conseil fédéral se réunit le quatrième 

jeudi .de chaque mois, au siège social, salle 
· Barrat, 45, rue des Petits-Carreaux. ' 

Les délégations des syndicats et groupes 
sont reçues à .ces réunions. 
- Des élections municipales complémen 

taîres auront lieu le 19 mars, dans la com 
mune de l'ile-Saint-Denis. Notre camarade 
Savoye, correspondant de la Fédération de. la 
Région parisienne, .a été désigné comme candi 
dat du Pa,tïOuvrier Français. · 

Nul doute-que nous .n'ayons une· victoire de 
plus à enregistrer. · 
- Groupe collectiv-iste du dix-septième ar 

rondissement. Samedi 25 février, conférence 
socialiste éducative, par le citoyen Miguet, 
Maison du Peuple, 45, rue Balagny. 



LE SOCIALISTE 

nées cléricales et césariennes a été voté à l'una 
nimité. 

A l'issue de la conférence, un grand nombre 
de jeunes camarades se sont immédiatement 
fait inscrire 

C'est de bon augure pour l'avenir. La jeu 
nesse s'instruisant, nous pouvons l'envisa 
ger avec confiance car il nous appartient ; la 
société bourgeoise croulera sous l'effort com 
biné de la jeunesse téméraire et des adultes 
conscients. - H. BÈs. 

A L'ÉTRANGER 
Allemagne 

L'agitation continue autour du procès de 
Dresde, et la presse bourgeoise s'est enfin crue 
obligée à présenter une sorte de justification 
et à protester contre l'accusation d'illégalité 
portée par la fraction socialiste du Reichstag. 
Il est en effet contre toute justice, même celle 
de classe, d'interdire au public l'entrée du tri 
bunal et de juger à huis-clos. Le journal de 
Dresde répond à cette accusation qu'on a 
voulu protéger le jury contre l'intimidation 
qui aurait été exercée par un pub]jc socialiste 
sur les témoins, ce qui n'a jamais été jusqu'ici 
une raison reconnue par la loi. li résulte des 
explications embarrassées des journaux offi 
cieux que l'affaire de Lobtau est simplement 
une querelle ordinaire entre ouvriers, auquel 
un jury de classe a voulu donner une impor 
tance considérable, ce qui répond d'ailleurs 
aux menaces de !'Empereur élans son fameux 
discours contre les atteintes portées à la liberté 
du travail. 

Angleterre 
La réouverture du Parlement a de suite mon 

tré la faiblesse de l'opposition qui ne sait à 
quel saint ni à quel ptogramme se vouer; 
l'ancienne politique de Home-Rule a été désa 
vouée publiquement par le leader du parti li 
béral. et conséquemment les nationalistes ir 
landais reviennent à l'ancienne politique de 
Parnell, abandonnée dans un jour de malheur : 
se tenir à l'écart des deux grands partis bour 
geois et les réduire à l'impuissance. D'ailleurs, 
la politique intérieure, sauf deux discussions, 
l'une sur les agissements de la partie ardente 
de ceux qui veulent transformer la religion 
protestante en une sorte de catholicisme ro 
main, et l'autre plus intéressante, tendant à 
empêcher les membres des deux Chambres 
de faire partie de sociétés financières comme 
présidents de compagnies. Les récents inci 
dents de l'affaire Hoolev, où quelques lords 
ont été pris la main dans le sac, donnaient à 
cette discussion une sorte d'actualité; 

Le leader du gouvernement, M. Balfour, 
dont l'intelligence parfois plane au-dessus des 
simples questions de parti, a montré que le 
danger n'était pas dans le fait reproché à quel 
ques membres de s'être laissé payer pour pré 
sider dans des compagnies véreuses, mais 
bien dans la possibilité pour les membres du 
Parlement de spéculer presque à coup sûr sans 
que personne puisse découvrir leurs manœu 
vres. Aussi nous comprenons que quelques 
journaux bourgeois reprochent à M. Balfour 
d'avoir insisté sur ce point; il y a des choses 
qu'il ne faut pas dire I 

Italie 
Un groupe de publicistes luttant pour la 

libération des condamnés politiques, viennent 
de publier un journal Pro Amnistia, auquel col 
laborent tous les militants connus des partis 
socialistes. 

Un appel a été adressé par les organisateurs 
de ce périodique aux journaux défenseurs de la 
liberté politique. Pro Amnistia parait à Milan, 
via S. Maurillo, 18. 

Rounne 
Le Parti socialiste roumain a été rendu res 

ponsable des troubles qui ont éclaté parmi les 
ouvriers agricoles. Dans ces mouvements 
spontanés, ces révolutions de la faim, comme 
en Italie dernièrement, les gouvernements 
réactionnaires ne voient que le résultat de la 
propagande socialiste, jusqu'au moment où un 
mouvement général leur démontre leur impuis 
sance à réprimer l'action des phénomènes éco 
nomiques, 

On a procédé à des arrestations nombreuses, 
comme toujours, mais on n'a rien fait pour 
rémédier à la misère, la vraie cause de ces 
troubles. Les troupes envoyées pour disperser 
les assemblées des paysans ont rencontré une 
résistance très énergique, et il semble que les 
paysans en Roumanie sont mûrs pour une 
révolution. Comme dit la fameuse chanson de 
Pierre Dupont, à propos des paysans de 
Busançay : « On n'étouffe pas le murmure du 
peuple, quand il dit: j'ai faim ! » 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Prolongation de l'essai de mise en circula 
tion de trains express entre Paris Saint-La 
zare et Granville. 
Lé trahi express partant tous les. jours de 

Paris Saint-Lazare a 5h.9m. du soir et ar 
rivant à Granville a minuit 2m.,et le train 
quittant Granville à A h. du soir et arrivant 
à Paris Saint-Lazare à 10 h. 55m. du soir qui 
faisaient provisoirement ce service, depuis 
deux mois, seront maintenus à titre d'essai 
jusqu'au 1er juin 4899, date de la reprise de 
leur circulation réglementaire. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET 
A LA MÉDITERRANÉE 

La Compagnie P.-L.-M. organise, avec le 
concours de l'agence des Voyages Economi 
ques, diverses excursions permettant de visiter 
l'Egypte, la Palestine, la Syrie, l'Asie Mineure 
et Constantinople (du 8 février au 8 mars, 
22 mars, 5 et l6 avril 4899). 
Prix (tous frais compris) : ·lr• classe, 2.000 fr. 

2 3.800; 2e classe, 1.700 fr. à 3.500 fe. suivant 
les itinéraires choisis. · 

S'adresser, pour renseignements et billets, 
aux bureaux de ?agence des Voyages Economi 
qu,,s, 10, rue Auber ou 17, _rire du Faubourg 
Montmartre, à Paris, 

CHEMINS DE FER DE PARIS .A LYON 
ET A LA MEDITERRANEE 

A l'occasion des Iégates Internationales de 
Gannes et de Nice, du Tir aux pigeons de Mo 
na0 et des Vacances de Pâques, la Campa- I 
gnie délivrera du 2l février au avril A1899 
des billets d'aller et retour, l·· classe, valables 
pendant 20 jours, et dont le prix au départ de 
Paris seradel77fr.40 pour Cannes; 182 fr. 60 
pour Nice; 186 fr. 80 pour Menton. 

On trouvera ces billets et des prospectus 
détaillés aux gares de Paris-Lyon et Paris 
Nord, ainsi quedans les bureaux de ville de 
la Compagnie P.-T.1.-M. et dans les agences 
spéciales. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA MEDITERRANEE 
Semaine Sainte à Rome 

Train à prix réduits de Paris à Rome 
2: classe : 403 fr.; 3: classe: 67 fr. 

(aller et retour). 
Aller : Départ de Paris le 27 mars 2 h.10 

soir (trajet direct). 
Retour· : Dans un délai de trois semaines, 

par tous les trains comportant des voitures 
de la classe du billet. Cinq arrêts facultatifs 
permettant de visiter Turin, Gênes, Pise, 
Florence et Sienne. 
Billets délivrés, a dater du 10 février, a la 

gare de Paris P.-L.-M., dans les bureaux 
succursales de la Compagnie, dans les agen 
ces spéciales et dans toutes les gares et sta 
tions de la Compagnie du Nord. 
Nota. ~ On trouvera a Rome des billets 

spéciaux d'aller et retour pour Naples. Prix: 
4· classe, 42 fr. 15;2: classe 29 50; 8: clas 
se, 18 fr. 55. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET 
A LA MED l TER RANEE 

La Compagnie P-L-M a l'honneur d'infor 
mer le public que les relations entre Paris et 
Barcelone sont assurées par les trains et aux 
heures ci-après : 

Aller: 

Les journaux du Parti sont priés de re 
produire la note suivante : 

PETiTE BIBUOTHEQUE SOCIALISTE 
Pour 1e.25. la BIBLIOTHEQUE du 

PARTI OUVHIEH FRANÇAIS (5, rue 
Rodier,à Paris), envoit franco à domicile 
les Brochures suivantes: 
1. Programme du Parti Ouvrier, par Jules 

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

K. Kaustry. : 
3. Des Lois protectrices du Travail, par Jules 

Guesde. 
Le Communisme et l'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 
Jaurés. 

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

HORLOGERIE.. -- BIJOUTERIE -- ORFÈVRERIE 
PIÈCES DE COMMANDE 

RÉRARATIONS EN TOUS GENRES 

EX-ÉLÈVE 
DE L'ÉCOLE D'HORLOGEBIE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

17, Avenue de la République 
PARIS 

Montre cylindre .... P.O.F homme.Fr. 
Montre » » dame ..... 
Montre ancre acier. 3/8 homme.... 
Montre » métal 3/8 » 
Montre cylind. acier 3/8 dame ..... 
Montre » métal 3/8 » 
Chaîne métal oxydé. P.O.F régence.... 
Chaîne métal oxyde. P.O.F gilet . 
Boutons manchette métal oxydé, doré, 
argenté P.O.F.. : . 

42 50 
12 50 
2 
91 
20 
48 
0 7 
4 45 

0 75 
Conditions spéciales pour les Groupes du Part 

ARGUS DE LA PRESSE 

DIAMANTS RUSTY 
21, lJOulevard Poissonnière 

PARIS 
Inaltérables et plus beaux que les vrais 

la vulgarisation des Perles du plus 
bel orient, rondes 

roboles, etc., etc., par les 
IEIL,ES HUS'R 

21, BOULEVARil POISSONNIÈRE 
PARIS 

__) 

Bagues de Fiançailles - Corbeilles de 
mariage - Alliances or et argent 

Colliers de perles de 4 à 16 rangs 
Epingles de cravate, Boucles 

Broches, Bijoux de toutes sortes. 

La Maison RIJSTY, 21, BOULEVARD 
POISSONNIERE, fabriquant tous ses 
articles elle-même défie toute concur 
rence. 

1° Paris, départ 8 h. 25 soir .. Tràin rapide Il s . •1 • J . 1 J #.±±±73• € 0€10 151228 Q4 0UK & OIT 
20 Paris, départ 9 h. 25 matin. Train ra 

pide 1.- Cerbère, arrivée 3 h. 54 matin. 
Train 25.-- Barcelone, arrivée 40 h. 20 ma 
tin. Train 25. 

PAR 

JULES GUESDE 
Retour: 

10 Barcelone, départ 5 h. matin. Train 22. 
- Cerbère. départ midi 25.-- Paris, arrivée 
9 h. matin. Train rapide 10. 
20 Barcelone, départ 6 h. 40 soir. Train ex 

press 8. - Cerbère, départ 4I h.28soir. 
Paris, arrivée 6 h. 1"' soir. Train express 8. 
Une voiture-directe comportant un compar 

timent de lit-salon.(3 places) et trois compar 
timents de première classe, avec intercom 
munication et water-closets, circule dans les 
trains rapides7 et 10 entre Paris et· Cerbère, 

Le Gérant: A. DELADERERE. 

Paris. Imp. À. Désiré, 25, rue Buffault. 

Propriété et Profits capita.listes 
Autour d'une Grève 

Leurs Remèdes 
Solution 

Varia. 
Un fort Volume de 500 Pages 

AVIS AUX FUMEURS 

Demandez dans tous les Bureaux de Tabac : 

LE PAPIER DES 3/8 
DIX CENTIMES LE CAHIER 

5 francs le cent. - Franco dans toutes 
les gares. 

A iresses Commandes et Mandats à 
RENÉ CHAU,VIN, 8, Passàge Tivoli. - Paris. 

Pour Lyon, s'adresser au citoyen CHAIX, 
32, rue Saint-Eusèbe. 

Propagande Républicaine-Socialiste 
A. LECOUR.'I'OIS 

libraire, rue Daubenton, 42a 

Livraison immédiate à domicile, à raison 
de 1 fr par semaine de tous les ouvrages 
et brochurPs ayant trait au Socialisme. 
à.lHistore, aux Sciences naturelles et 
à la Littérature en général. 

Se charge également de la rdiu1·e des livres 
dans les mêmes conditions. 

Les conditions indiquees plus haut ne 's'appliquant 
qu'à Paris seulement. · Pour la province, au 
comptant, contre mandat-poste. Port à la charge 
du destinataire. 

Pour être sir de ne pas échapper un journal 
qui l'anai! nommné, il était abonné à rgus 
de la Presse « qui lit, découpe et traduit tous 
les joarna; du monde, el en fournit les ec 
traits sur n'importe quel sujet ». 
Hector Malot (ZYTE, p. 70 et 323. 

L'Argus de la Presse fournit aux artistes, 
littérateurs, savants, hommes politi,rues, tout 
ce qui parait sur leur c·omptc dans les jour 
naur et revues du monde entier. 
L'Arqus de la Presse est lé collaborateur in 

diqué de tous ceux qui préparent un ouvrage, 
étudient une question, s'occupent de statis 
t1que, etc., etc. 
S'adresser au bureau; de l'Argus, 1, 

rue Drouot, Paris Téléphone. 
L'Argus lit 5,000journaux par jour. 

Le maman! à la portée tlc toutes les bourses 
PAR LES 

Pour les 6Croupes 
et les Membres du Parti 2 FR. 50 au lieu de 3 t'r. 50. 

(port en sus, 50 cent.) 

S'adresser aux Bureaux du SOCIALISTE, 5, rue Rodier. Paris. 

Gtris te la Goutte, lus, Cor, Reis, Fie, var 
·L'AN TI - GO UTTEU X - FERON 

" I,A. FEIROITIITE:" 
DÉPOT :_38, rue Po_issonnière et toutes pharmacies. 

Ecrire au Laboratoire a Suresnes, 2, route stratégique (Seine) 
Toujour~· satisfai\ de l'àcti~n prompte I Dans to11s les ca:-, je prescris avec avan- 

et inoffensive de l'Anti-Goutteua: Féron. tage !Anti-Goutteuac-Fèron. 
D BERTRAND %k Dr GILBIN 

Médecin en chef de l'Hôpital 15, nue d'Odessa - Paris. 
St-Louis Chalon+. 

L'Anti-Goutteu-Féron est un renyède 
précieux, surtout chz les chro :iques. 

D" BASSET 
Maire de St-Ouen, Conseiller Général ' 

J'apprécie beaucoup 
l'Anti-Goutteux-Féron, 

D RENÉ SIMON 
28, lue des Halles -- Paris. 

PASTILLES VOCALES PARISOT 
Les produits entrant dans la composition 

de ces pastilles sont les véritables spécifiques 
des cordes vocales et des voies respiratoires 
Nos meilleurs orateurs, nos plus grands 

artistes ne doivent leur succès qu'à l'emploi 
de ces pastilles (8à 10 par jour.) 

T.A. 1SOIIE : a FILITcss 

VAUVILLÉ, pharmacien à Levallois 


