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GABRIEL BERTRAND 

Toutes les communications concernant la 
rédaction du journal doivent être désormais 
adressées au citoyen Gabriel Bertrand, lmreau 
du Socialiste, 5, rue Radier, et devront lui 
parvenir au plus tard le mardi soir. 

Le Conseil National rappelle à tous les 
Groupes et Syndicats adhérents la décision 
du Congrès de Romilly (4895) qui leur fait 
une obligation de s'abonner à l'Organe 
Central du Parti. 

XVIIe Congrès national 
Le Conseil national du Parti ouvrier 

français informe les fédérations, agglo 
mérations, syndicats et groupes adhé 
rents que le XVII Congrès national 
annuel du Parti· se tiendra à Épernay 
(Marne), dans la deuxième quinzaine 
de Septembre. 
Les fédérations,agglomérations,grou 

pes et syndicats sont priés d'aviser, avant 
le 15 août, le secrétariat du Conseil na 
tional des questions' qu'ils désirent por-. 
ter à l'ordre du jour du Congrès. 

AU DRAPEAU 
Dans trois mois le Parti tiendra son 

17• Congrès national. Dès maintenant, 
les fédérations, agglomérations, syndi 
cats et groupes du Parti doivent se pré 
parer à y prendre une part active. Les 
évènements politiques - qui ne sont que 
la résultante de la concentration capita 
liste qui s'opère à pas accélérés - se pré 
cipitent. La bourgeoisie, dite républi 
caine, est désemparée, sans direction, 
incapable, et pour cause, de trouver une 
solution pouvant conjurer la crise écono 
mique, serrée entre la réaction et le 
socialisme, elle étouffe littéralement. Sa 
mort politique n'est plus qu'une question 
de jours. D'un moment à l'autre la haute 
mission du prolétariat peut commencer: 
la barque capitaliste est à la merci de la 
moindre tempête. Nous devons nous te 
nir prêts a prendre, dans l'intérêt de 
tous, la direction des affaires publiques. 
Pour se ressaisir, maintenir sa domi 

nation, la partie intelligente de la bour 
geoisie a renvoyé Dreyfus devant un Con 
seil de guerre espérant sachant bien 
qu'une deuxième condamnation est im 
possible - réhabiliter la justice mili 
taire. 
Déjà, depuis une année, tous les jour 

naux qui, chaque matin, embouchent le 
clairon de la justice, de la vérité, de la 
lumière, cherchent à faire une distinc 
tion. Il y a le bon et le mauvais officier ; 
ils parlent sérieusement de l'épuration du 
haut état-major. 

Ah! l'état-major peut-êlre épuré, Mer 
cier, Boisdeffre, Pellieux et d'autres 
peuvent être envoyés au. bagne -- ils le 
méritent bien d'ailleurs le haut état 
major ainsi épuré n'en restera pas moins 
le serviteur du capitalisme. 
Les Trarieux et les Gallifet, ces bour 

reaux de la classe oqvrière, peuvent par 
ler de justice, de vérité et autres bali 

vernes, cela n'a aucun sens en régime 
capitaliste. 
Pour les millions d'ouvriers et ouvrières 

condamnés sans aucun jugement à être 
exploités et maltraités dans les bagnes 
des hauts barons de l'industrie, pour les 
paysans rivés à la glèbe et à qui le pro 
priétaire oisif enlève, non comme autre 
fois le dixième, mais les deux tiers de 
leurs récoltes, il n'y aura de justice que 
le jour où la révolution, faisant table rase 
du passé, les remettra sous la forme so 
ciale propriétaires de leurs instruments 
de travail. 

C'est la révision sociale que poursuit 
le Parti Ouvrier depuis sa fondation. 
Cela ne veut pas dire que nous ne devons 
pas profiter de tous les incidents de la 
vie bourgeoise ; condamnations illégales 

et elles sont nombreuses, - krachs 
financiers, etc., pour ouvrir les yeux de 
la classe ouvrière et la diriger vers notre 
objectif. Mais le devoir des militants est 
de rappelerconstammentaux travailleurs 
qu'au-dessus de ces incidents secondaires, 
produits naturels du milieu bourgeois, 
il y a le Grand Procès, le procès de classe. 

C'est ce procès que nous devons pour 
suivre sans rélâche, et pour en abréger la 
durée, la partie consciente du prolétariat 
doit mettre tout en oeuvre pour conqué 
rir la force libératrice, le pouvoir politi 
que. 
Tous d'accord sur ce point primordial, 

nous n'avons pas à rouvrir dans nos 
congrès de discussion sur la question 
théorique. L'œuvre de notre 17• Congrès 
national sera de rechercher en commun 
la meilleure méthode de propagande 
pour perfectionner et étendre notre orga 
nisation et donner aux troupes du parti 
une cohésion toujours plus forte. Enfin 
nous aurons à préparer nos armes pour 
la grande bataille municipale de Mai 
prochain. Nous devons nous attendre à 
voir renouveler toutes les manoeuvres 
employées· contre nos candidats l'année 
dernière. 
Pour se maintenir au pouvoir encore 

quelques années la bourgeoisie est capa 
ble de toutes les canailleries. Notre grand 
Parti doit être en mesure de prévoir et 
de dénouer toutes les intrigues de der 
nière heure et de parer à toutes les tenta 
tives liberticides. 

Camarades, en vous conviant à venir 
nombreux au 17e Congrès national et à y 
apporter des rapports étendus et docu 
mentés sur la situation spéciale de vos 
champs de bataille particuliers, nous 
vous convions à fournir à l'arsenal du 
Parti les armes nécessaires pour accom 
plir le grand oeuvre de justice sociale : 
La libération du Travail. 

Camarades, tous au drapeau, au vrai ! 
RENÉ CHAUVIN. 

Le Conseil National rappelle aa fédè 
rations et agglomérations, syndicats et 
groupes du Parti que c'est directement d 
lui que les demandes d'orateurs (élus et 
militants) doivent être adressées. 
Les séances du Conseil ont lieu tous les 

mardis soir au siège social, 5, rue Roder. 
Pou obtenir une prompte réponse, les secré 
taires sont priés d'adresser leur correspon 
dances assez à temps pour être reçue avant 
les séances. 

QUESTION DE RACE 

Depuis la Révolution, il n'y a pas eu 
de question plus débattue que celle de 
l'infériorité de la race noire; devait-elle 
être placée ou non sur un niveau d'éga 
lité avec les blancs? Tandis que les es 
prits généreux de la bourgeoisie d'alors 
demandaient « qu'on accueillit tous les 
hommes noirs, jaunes ou blancs, excepté 
les tyrans de quelque couleur qu'ils 
soient» les Américains des Etats-Unis, 
après leur fameuse guerre de sécession, 
traitent aujourd'hui les nègres par la 
méthode de Lynch, et prétendent que 
ces derniers ne sont nullement leurs 
égaux. 
Les physiologistes les déclarent une 

race inférieure; en un mot, il y autant 
d'opinions sur eux que de partis et d'in 
térêts engagés. 

Seul l'intérêt de classe, le niveleur par 
excellence, montre la vérité : c'est que 
les noirs sont considérés par les capita 
listes dignes, au même degré que les 
blancs, d'être exploités. Il n'y a plus de 
question de races en période capitaliste; 
la fabrique accueille tous les hommes, 
noirs, jaunes ou blancs, et ils sont égaux 
devant la machine. De même que les 
femmes, ce sexe, déclaré inférieur, a été 
jugé propré au travail industriel, de 
même les nègres sont admis à se faire 
exploiter; ils entrent, à la fin de ce siècle, 
dans le prolétariat et conséquemment 
dans le socialisme. 

Aussitôt-prolétarisés, les noirs ont com 
pris la lutte de classes, et la Guade 
loupe, par leur énergie. et leur organisa 
tion, ils se sont montrés des soldats ad 
mirables de la cause ouvrière. Ils sont 
entrés dans les rangs de notre parti, nous 
apportant leurs municipalités, leurs 
sièges conquis aux Conseils généraux et 
à la Chambre. 
Rien d'étonnant à ce que la presse ré 

publicaine, à la suite des derniers incen 
dies, les ait traités comme de vulgaires 
esclaves blancs et les ait poursuivis de 
leurs calomnies. Lejeune parti socialiste 
colonial doit passer par la calomnie 
comme jadis on subissait l'épreuve du 
feu; il en sortira plus fort encore, et au 
fait des procédés de la presse bourgeoise. 
II peut être sûr que, de même que la cou 
leur n'empêche pas les capitalistes de 
s'unir, la différence de race n'existe pas 
dans le prolétariat socialiste. 

Sous une poussée de sentimentalisme, 
une partie de l'armée socialiste a failli 
perdre pied tellement le courant était 
violent contre les juifs. Mais là encore, 
la lutte de classes reconnaît les siens: 
sont avec le parti ouvrier socialiste inter 
national tous les ouvriers de race juive, 
exploités dans lEast-End de Londres, 
dans les quartiers pauvres de New-York 
et d'ailleurs, le prolétariat juif en un mot. 
A nos Congrès internationaux viennent 
leurs délégués apporter leurs revendi 
cations qui sont identiques avec celles 
des socialistes de tous les pays. Les ban 
quiers, la haute société juive sont iden 
tiques, sauf leur plus grande intelligence 
peut-être, aux capitalistes chrétiens ; il 
ne faut pas faire de différence entre eux, 
et le traitement qu'ils doivent subir est 
le même. 

Jadis, lors de la grande Révolution 
bourgeoise, le club des Jacobins avait des 
branches à Constantinople et à Pondi 
chéry, car la bourgeoisie s'élevant àu 
pouvoir, se dégageait des liens de natio 
nalité et détruisait les frontières. Le parti 
socialiste international, représentant et 
porte-drapeau de la classe ouvrière, ou 
vre ses rangs aux exploités de toute race, 
de toute religion, de tout pays. 
La race noire, que l'exploitation flibus 

tière des compagnies bourgeoises tend, 
comme en Rhodesia et- partout en Afri 
que, à transformer en chair à profit, a 
devant elle, comme le prédisait Michelet, 
un avenir spécial. Seule adaptée aux cli 
mats tropicaux, où les Européens ne se 
reproduisent pas, elle doit seule s'y em 
parer du pouvoir politique et de l'admi 
nistration. Le spectacle des progrès du 
parti ouvrier à la Guadeloupe montre, à 
côté du mal, l'exploitation bourgeoise, 
le remède, la dictature du prolétariat de 
race noire. 

C.B. 

Les membres du Conseil National et les 
membres de la Commission de rédaction du 
Socialiste sont convoques pour dimanche 
heures de après-midi, 5, rue Rodier. 

laotren ?rtaratoire de Mn1el 
Au Congrès International de 1900 

La première séance de la Conférence 
préparatoire de Bruxelles, tenue le 27 mai, 
a élé consacrée aux conditions de l'inves 
titure officielle et définitive du Comité 
d'entente socialiste français comme Comité 
d'organisation du Congrès international 
de 1900. Le Comité d'entente n'a pas en 
core été appelé à délibérer sur les bases 
qui ont été proposées. Il reste donc à at 
tendre sa sanction pour qu'à cet égard 
toutes les formalités soient accomplies. 
Dans sa deuxième séance, le même 

jour, la Conférence préparatoire a dressé 
l'ordre du jour du Congrès. Nous avons 
déjà indiqué que toutes les questions for 
mulées par le Parti ouvrier français, après 
avoir été acceptées au Comité d'Entente, 
ont été ratifiées à Bruxelles. C'est ainsi 
notamment que la question : « Des con 
ditions nécessaires de l'affranchissement du 
travail », avec ses corollaires précisés, pré 
sentée au Comité d'Entente par le Parti 
seul, a rallié l'unanimité des suffrages à la 
Conférence préparatoire. 
Voici l'ordre du jour : 

1 ° Exécution des décisions du Congrès. 
Recherche et application des moyens pra 
tiques pour l'entente, l'organisation et l'ac 
tion internationale des travailleurs et des 
socialistes ; 
2s Législation internationale du travail 

pour la limitation de la journée.de travail. 
Disqussion sur la possibilité d'un minimum 
de salaire dans les divers pays ; 

30 Des conditions nécessaires de r'affran 
chissement du travail: (a) Constitution et 
action du prolétariat en parti de classe.- b) 
Expropriation politique et économique de 
la bourgeoisie. - (c) Socialisation des 
moyens de production ; 

4e Paix internationale, militarisme, sup 
pression des armée permanentes ; 
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5° La' politique coloniale ; 
6e Organisation des travailleurs mari 

times ; 
7e fa lutte pour le suffrage universel et 

la législation directe par le peuple ; 
8° Socialisme communal ; 
9e La conquête des pouvoirs publics et 

les alliances avec les partis bourgeois ; 
10° Le Premier Mai ; 
11 è Les trusts. 

La question de la grève générale, pré 
sentée par la Confédération des Socialistes 
indépendants et le.Parti ouvrier socialiste 
révolutionnaire en leur nom personnel et 
sous leur responsabilité, a été écarlée. Les 
riationalités qui se sont prononcées pour 
la mise à l'ordre du jour de cette ques 
tion ont stipulé qu'elles entendaient com 
battre quant. au fond toute tentative de 
réalisation d'une telle tactique. 
La date du Congrès est laissée à la dési 

gnation du Comité d'entente socialiste 
français. 

LES ÉVÉNEMENTS POLITIQUES 
Les socialistes de. Paris ont répondu 

Dimanche à la provocation réactionnaire 
des muscadins aux courses d'Auteuil le 
4 Juin. Tous les militants entrainant à 
leur suite la population encore incons 
ciente de ses intérêts de classe, mais ré. 
solument républicaine, ont donné à cette 
journéé le caractère ·d'une grandiose 
manifestation. C'est aux chants ·de la 
Carmagnole et surtout de l'Internationale 
que des milliers de citoyens marchant en 
colonnes serrées sont revenus de Long 
champ. La rue a été définitivement re 
conquise. Elle ne nous sera plus disputée. 
Nos amis Benezecht, Bernard -Cadenat, 

Carnaud, Légitimus, Krauss, Pastre, 
Sauvanet, députés; Chauvin, Farjat, Pe 
dron, Roussel, membres du Conseil Na 
tional, soit au pesage en face des cheva 
liers de l'Eillet-Blanc, soit à la tête des 
adhérents del'Agglomération Parisienne, 
assistaient à la, manifestation. 
Le soir même, M. Charles Dupuy pre 

nait une partielle revanche en faisant 
,assommer par sa police nos amis accla 
mant la République Sociale, mais lundi, 
sur l interpellation du citoyen Vaillant, 
le ministère était renversé. 
A l'heure, où nous ecrivons ces lignes, 

on ignore encore quel gouvernement suc 
cédera à celui qui vient de disparaître. 

G. B. 

Collectivisme & Production 
Sous ce titre et à cette place, nous avons 

reproduit le commencement d'un chapitre de 
l'ouvrage récemment paru de Lucien Desliniére: 
l'application du système collectiviste, malhen 
reusement diverses circoustances nous ont 
obligé à plusieurs reprises d'interrompre celle 
publication, et d'autre part nous avons constaté 
que la fragmentation d'un ouvrage, plein· de 
chiffres et de faits étroitement coordonnés, en 
affaitlit beaucoup l'intérêt. Nous allons donc 
substituer un résumé analytique à la reproduc 
tion littérale, et pour pins de clarté nous rap 
pellerons brièvement les points les plus saillants 
de ce qui a été publié jusqu'à ce jour : 

A raison de son organisation vicieuse, la 
société capitaliste contient une forte propor 
tion d'oisifs et d'inutiles. Les inutiles sont 
ceux qui tout en exerçant une profession, ne 
concourent pas directement à la production. 
Dans la société collectiviste il faudra toujours 
un certains nombre d'intermédiaires chargés 
de mettre les objets produits à la portée des 
consommateurs ; il faudra aussi assurer les 
services auxiliaires de l'assistance sociale, de 
l'hygiène publique, de l'enseignement etc... 
Mais comme le régime coilectiviste apportera 
l'organisation, là où règne l'anarchie, comme 
il utilisera toutes les forces selon les indica 
tions de la science, le nombre des non pro 
ducteurs sera infiniment moindre qu'il ne 
l'est aujourd'hui. 

Prenons la France comme sujet d'études : 
d'après le recencement de -1891, la population 
est de 38,343,192 habitants, dont 15,675,446 
représentent la population active. 

Quand le collectivisme remplacera le régime 

capitalistes, certains groupes professionnels' · Sous le régime socialiste, l'Etat lui fournira 
pouront être supprimés; d'autres seront. le tout gratuitement, sans que rien laisse à 
diminués. .·.. désirer sous le rapport de la quantité et de 

Lès suppressions. porteront sur les agents ·la qualité. Un directeur agricole le guidera 
de change, banquiers, commissionnaires, par ses conseils éclairés. 
marchands en gros, avoués, avocats, notaires, La France pourra alors, ·sans augmenter 
agents d'affaires, propriétaires et rentiers la surface cultivée eJt ;hl@, en_ récolter suffi 
oisifs, sur la plupart des fonctionnaires et sammentpournourrir80millions d'habitants,. 
employés. Le clergé régulier et séculier dispa- alors qu'elle n'arrive pas à suffire à la con 
raitra de- lui-même devant l'indifférence sommation de 38 millions ! 
générale ; les armées permanentes ne seront Mêmes résultats pour là viande : la science 
plus nécessaires quand lafràternité·socialiste agronomique fixe à 500 kilos par hectare le 
unira les peuples comme les hommes. Total poids vif du bétail qui pourrait et devrait 
1,650,735 inutiles supprimés. exister dans chaque exploitation agricole. Or 

Les hôteliers, cafetiers, cabaretiers sont en il n'est que de 178 k. 87, soit environ le tiers. 
grand nombre ; le remplacement des petits En fumant les prairies, ce qui ne se fait pres 
magasins de détail par les vastes magasins que jamais, en utilisant rationnellement les 
généraux collectivistes diminuera dans une fourrages, on arrive à tripler la uantité du 
proportion énorme le nombre des employés bétail petit et gros existant en France. · 
en supprimant les patrons, on diminuera Les phosphates ne manqueront pas : les 
aussi la gendarmerie, la police, .la magis- gisements algériens sont presque. inépuisa 
trature. De ce chef il y aurâ 1,040,406 sup- bles; les matières azotées seront fournies par 
pressions. le fumier des bêtes et les résidus excrémen 

Les propriétaires cultivant leùrs terres taires des villes, dont la plus grande partie 
perdent du temps pour diverses raisons qui est aujourd'hui perdue. 
tiennent toutes à la nature vicieuse de la Certaines vignes bien cultivées et bien fu 
société, les journaliers agricoles surtout sont mes donnent 200, 300 et même 400 hecto 
atteints par le chômage. La récapitulation de litres de vin par hectare. Cependant la 
toutes les journées perdues par les cultivateurs moyenne générale ne dépasse pas .15 à 16. 
est de 308 millions de journées, ce qui équi- Rièn de plus facile que de la porter à 50 par 
vant au chômage permanent .de 1,027,270 la généralisation de bons procédés de culture.. 
ouvriers. Ainsi, en régime collectiviste, il sera facile 
Passons à l'industrie: de tripler la quantité de la viande et du vin 
Il y a en France 1,021,659 patrons; tous produit actuellement et de doubler èelle du 

disparaitront en tanf que patrons ; un certain blé. Poür tripler aussi celle du blé, il suffira 
nombre, qu'on peut évaluer à200,000, seront de cultiver en blé une partie des terres incul 
occupés comme chefs d'atelier, contre-maîtres tes et des jachères. Par l'emploi des mêmes 
dans les· grands ateliers sociaux. On peut moyens, on triplera toutes les cultures secon 
donc; sur les patrons, réaliser une économie daires et ainsi le collectivisme atteindra le 
de 821,659. résultat merveilleux de tripler l'ensemble de 

Le nombre des employés, qui est de 207,222, la production agricole ! La France pourra 
sera réduit de moitié par la diminution du donc nourrir dans l'abondance 100 millions 
nombre des ateliers à la simplification de la d'habitants 1 
comptabilité, soit une économie de 103,611. 

Les ouvriers ne ,sont pas inutiles; ce sont 
les producteurs par excellence ; mais les. 
chômages leur font perdre des journées nom 
breuses. En se basant sur les renseignements. 
recueillis par les syndicats, on peut évaluer 
à 669,701 ouvriers chômant continuellement 
le teinps perdu par l'ensemble des ouvriers 
de l'industrie. 
Il y a en France 1,609,432 domestiques. Ce 

chiffre descendra certainement environ ün 
million sous le régime collectiviste d'où en 
viron 600,000 inutiles supprimés. 

Enfin dans la population non classée, qui 
s'élève à 1,304,250, le socialisme utilisera au 
au moins 300,000 personnes. 

Récapitulons les forces perdues par la 
société et qui seront employées par la société 
collectiviste bourgeoise. On arrive à un total 
effrayant de 6,213,382 personnes, sur 15,675, 

personnes actives soit 40 pour 100 de 
déperdition. 

X 

>< 
Mais ce n'est pas ·seulement en utilisant 

toutes les forces de travail actuellement gas 
pillées que le régime socialiste prouvera sa 
supériorité. C'est en en faisant un usage plus 
scientifique, en supprimant partout le travail 
à la main pour le remplacer par le travail 
mécanique et automatique, en appliquant 
intégralement les progrès de la science dans 
l'agriculture et dans l'industrie. 

Parlons d'abord de l'agriculture. 
Le territoire agricole de là France, qui est 

de 50.560.76 hectares environ, comprend 
6.222.537 hectares incultes. Cependant, de 
l'aveu même du directeur de l'agriculture, 
M. Tisserand, presque toute cette superfü;ie 
pourrait être mise en rapport. Il y a en outre 
3.643.799 hectares en jachères, alors que 
l'agriculture moderne condamne ce repos de 
la terre comme.inutile si on lui restitue par 
l'engrais ce qu'elle a perdu à chaque récolte. 

La France, malgré la richesse de son sol, 
ne récolte en moyenne que 14 à 15 hectoli 
tres de blé par hectare, alors que l'Angleterre 
atteint 24 hectolitres. On peut dépasser l'An 
gleterre et atteindre, d'après de nombreuses 
attestations des savants, 30 hectolitres à 
l'hectare. Pour cela, il faut des semences bien 
choisies, de bons instruments d'agriculture 
et des engrais en quantité suffisa,nte. Le cul 
tivateur, dans la société bourgeoise, ne sait 
ou ne peut se procurer ce qui lui manque. 

Dans l'industrie, il est difficile de chiffrer 
l'augmentation de production qui sera la 
conséquence du régime socialiste ; mais elle 
sera plùs considérable encore. 

La grande industrie, qui rejette l'outil à 
mains et emploie exclusivement la machine 
spécialisée, tend à éliminer de plus en plus 
1a petite ; mais cette dernière est encore , en 
possession d'un nombre immense de petits 
ateliers où l'on travaille par des procédés 
primitifs. 

Dans les grands ateliers eux-mêmes, il s'en 
faut de beaucoup que l'on adopte les machines 
perfectiomiées dès leur création ; il faudrait 
anéantir un outillage inférieur, mais encore , 
capable de servir longtemps, Ainsi que le' 
reconnait Leroy Beaulieu, ce vieil outillage 
se défend le plus 'possible contre les innova 
tion. C'est là, entre parenthèses, la princi 
pale cause de l'infériorité de l'industrie 
française par rapport à celle d'autres peuples· 
qui savent s'adapter plus vite aux progrès de 
la technique. En régime collectiviste, où les 
ressources en main d'ouvre seront pour 
ainsi dire indéfinies, on remplacera l'outillage · 
ancien par les machines nouvelles d'une pro 
ductivité supérieure, aussitôt qu'elles seront 
créées. La production suivra la science pas à 
pas et s'emparera sans retll.rd de tous ses 
progrès. 

Une des causes· de déperdition de forces 
dans l'industrie actuelle, c'est que pour 
certains produits qui. ne se fabriquent pas• 
en nombre considérable, comme les machines 
de toute sorte, il existe un grand nombre 
d'atelier producteurs particuliers, de sorte 
que chacun d'eux né peut produire qu'une 
quantité limitée de chaque objet. Encore 
dans cette quantité entre-t-il plusieurs types 
différents. Le travail se fait donc. dans de, 
mauvaises conditions, car pour arriver au 
bon marché, il faut avoir à. fabriquer un 
grand nombre de pièces semblables, ce· qui 
permet de les produire par des machines· 
mécaniques et automatiques. 
L'industrie capitaliste, dirigée vers le 

profit, produit. beaucoup de marchandises 
ayant de.l'apparence, mais aucune solidité, 
et qui par conséquent s'usent vite et doivent 
être fréquemment renouvelées. Or, dans la 
plupart des cas, la main d oeuvre est la même 
pour fabriquer de la camelote que pour fabri 
quer un objets de bonne qualité, si donc on 

ne produisait que de ces derniers, on ferait 
une économie énorme de main d'œuvre. 
Toutes ces causes d'amoindrissement de la 

production seront évitées dans les grands 
ateliers sociaux, pourvus de l'outillage le plus 
perfectionné, dont chacun ne fabriquera 
qu'une sorte de produits, par grandes quan 
tités, et d'une qualité toujours irrépro 
chable. 

On conçoit qu'il soit impossible de prévoir 
exactement l'importance de l'augmentation 
de la production, mais il est hors · de doute 
pour quiconque connaît l'industrie, qu'elle 
sera phis considérable encore que celle réa 
lisée en agriculture. 

D'ailleurs, . en régime capitaliste, malgré 
toutes les causes d'infériorité qui ont été 
signalées, on arriverait facilement à élever 
de beaucoup la production. Ce qui s'y oppose 
c'est l'iinpossibdité d'écouler les produits. 
En effet, la concurrence oblige les industriels · 
prives à abaisser le plus possible les salaires 
des ouvriers; mais cette réduction des salaires 
empêche les ouvriers qui forment la masse 
des consommateurs, d'acheter les objets. 
fabriqués. Le système capitaliste détruit donc 
lui-méme son propre marché. 

Sous le socialisme, au contraire, la produc 
tion: sera sociale, c'est-à-dire réglée ' sur. les 
besoins de l'ensemble de la nation, besoins 
qui seront déterminés chaque année parla 
statistique. Tous les objets produits seront 
donc assurés d'un écoulement régulier. 

En résumé, par la supériorité de son orga 
nisation, le régime collectiviste pourra tripler 
la quantité de tous les objets utiles à la vie, 
aliments, vêtements; meubles, etc., tout en 
réalisant une économie de 4O pour 100 sur le 
nombre des travailleurs. Ir pourra donc, d'une 
part, donner non seulement l'aisance, mais 
l'abondance à tout le monde et, d'autre part, 
supprimer, en totalité ou en partie, lê travail 
des femmes et des · enfants et réduire à un 
petit nombre d'heures la journée des hommes. 

En présence de constatations aussi écrasan 
tes, il est impossible à toute personne de· 
bonne foi de ne pas voir dans le socialisme 
le bienfaiteur et lerégénérateur de l'humanité. 

X 

Là s'arrête le chapitre de l'Application du 
système collectiviste qde nous avions à résu 
mer. Dans les chapitres suivants, Lucien 
Deslinières traite les questions de l'expropri 
ation des. possédants, de la :monnaie, de la 
valeur des choses, du travail, de la refonte 
des codes. Il décrit ensuite l'organisation 
collectiviste telle qu'il la conçoit, avec ses 
vingt ministères. embrassant toutes les bran 
ches de la prqduction, de la répartition et 
des services auxiliaires. Il réfute les critiques 
de nos adversaires et enfin étudie les moyens 
à employer pour passer sans secousses, sans 
difficultés, du régime capitaliste au régime 
collectiviste. 

L'oeuvre de Lucien Deslinières est donc 
complète; elle englobe toutes les questions. 
soulevées par la mise en pratiqne des princi 
pes socialistes. Jamais pareil effort n'avait 
té accompli; jamais les socialistes ne s'étaient 
approchés aussi près de ce qui sera la réalité 
de demain et n'en avaient vu aussi distincte 
ment les grandeurs. Ce livre fournira à nos 
militants des arguments nouveaux; il contri 
buera dans une large mesure aux progrès de 
notre· parti. Nos. adversaires en ont déjà 
conscience et un .journal bourgeois écrit que 
« la portée'de ce livre sera formidable. » 

Nous ne saurions trop engager nos cama 
rades à lire et à propager cet ouvrage remar 
quable qu'ils trouveront à la Bibliothèque du 
Parti ouvrier. 

L. 

l la ltnoire d'lie Halte 
SOUSCRIPTION 

Pour élever dans le cimetière 
d' Arcachon une pierre tombale è 

la mémoire d'Aline Valette. 

Dr Bonnier . . . . .. . . . . . . . 10 » 
Section Buucalaise du Parti Ou- 
vrier Français ····.•... 10» 
Liste précedente. . . . . . . . 56,60 

Total • . •.• 76,60 
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UR MONUMENT A LIRIID 

Lès socialistes de Saint-Quentin ont la gé 
néreuse pensée d'élever un monument à 
Langrand, qui fut, à Saint-Quentin, dans le 
département de l'Aisne, dans la région du 
Cambrésis, le premier propagandiste du parti 
ouvrier; qui, le premier,fit pénétrei"lecollec 
tivisme révolutionnaire à l'Hôtel de-ville de 
Saint Quentin; qui, en 1886, réunissait près de 
six mille voix contre le candidat Hanotaux 
et à qui la célébration du premier mai 1891 
devait valoir une condamnation à une aonée 
d'emprisonnement. 

Le Parti Ouvrier a eu la douleur de perdre, 
il y a deux ans, ce militant de la première 
heure, ce lutteur désintéressé et infatigable 
que ni la misère, ni les persécutions n'arrê 
taient, mais nous constatons avec plaisir que 
les socialistes de l'Aisne veulent honorer 
celte glorieuse mémoire. 
Voici le texte de l'appel adressé par le 

groupe de citoyens qui ont pris l'initiative 
du monument de J.-B. Langrand : 

« Citoyens, 
» Lutteur infatigable, coeur élevé, n'ayant. 

jamais en vue que le bien de l'humanité, 
Langrand est unanimement regretté de tous 
ceux qui l'ont connu. 

» Ne voulant pas laisser sa mémoire dans 
l'oubli, un groupe d'amis ont résolu de lui 
faire élever au cimetière un modeste monu 
ment. 

» Mais leurs ressources n'égalent ras leur 
bonne volonté et ne leur permettent pas de 
mettre souls leur idée à exécution. Aussi, 
viennent-ils faire appel à tons ceux qui ont 
connu et aimé le vaillant apôtre de l'Idée 
Socialiste à Saint-Quentin. 

» Ils comptent entièrement sur votre esprit 
do solidarité. La plus humble obole sera 
b'en accueillie. 

» Pour le groupe d'amis, 
» Raoul BARTHÉLEMY. 

» Nota. - Adresser le mon ant des sous 
criptions à M. Raoul Barthélemy, 6, chaussée 
Romaine, à Saint-Quentin (Aisne). » 

LE PARTI OUVRIER 
HI HBANCE 

PARIS & BANLIEUE 
Anniversaire des massacres de 

Juin 1848. - L'Agglomération pari 
sienne organise pour le samedi 24 juin un 
grand meeting qui aura lieu à la Maison du 
Peuple, 47, rue Balagny, avec le concours 
des citoyens Krauss et Pastre, députés, 
Farjat, du conseil national, et de plusieurs 
militants de la région. 
Le prix d'entrée est fixé 25 cent. 

Au Ve arrondissement. -- Une 
réunion publique, organisée par les divers 
groupes socialistes du V? arrondissement a 
eu lieu samedi 10 juin. Les citoyens H. 
Légjtimus, député de la Guadeloupe, Vin 
cignerra et Phalippou, membres dn Parti, 
etc., ont prononcé des.discours très applau 
dis. 

A l'unanimité des 800 citoyens présents, 
un ordre du jour a été voté, acclamant le 
Parti ouvrier et la République sociale et 
Hétrissant les honteuses menées antisémites 
et nationalistes. 
A l'issue de la réunion, une quête a été 

faite par les soins du citoyen Marius André, 
au profit des sinistrés de la Guadeloupe 

Agglomération Parisienne. 
Dans sa séance du mercredi 7 juin, I' Ag 
glomération Parisienne du Parti ouvrier 
français a voté à l'unanimité l'appel sui 
va.nt à tous ses adhérents pour la manifes 
tation de 1,ongchamp, le dimanche 12 juin. 

« Camarades, 
« Les réactionnaires, encouragés par les 

fautes et les lâcheli\s des prétendus républicains 
au pouvoir, provoquent le peuple par des cris 
hostiles à la République qu'ils veulent étrangler. 

« Sans oublier que les Dupuy et les Loubet 
sont les ennemis irréductibles de la classe ou 
vrière, mais considérant la forme républicaine 
comme l'outil indispensable de toutes les ré 
formes économiques, les socialistes doivent tous 
s'unir pour faire échouer les tentatives de coup 
d'Etat césarien et barrer la route aux plus ou 
moins nobles chevaliers du crotin en se rendant 
nombreux, dimanche, à Longchamp, acclamer 
la République sociale. 

« L'Agglomération parisienne donne donc 

rendez-vous à ses adhérents dimanche, à une 
.heure de l'après-midi, à la sortie de la gare 
d'Auteuil. 

« En avant pour la République sociale, pour 
la Révolution ! · 

« Le secrétaire de séance: CHABIN ». 

AISNE 

Château-Thierry. ;_ Un groupe 
socialiste étant en formation dans notre 
ville, les citoyens qui ont répondu de suite 
au premier appel avaient décidé d'organiser 
une conférence publique et gratuite où 
seraient exposés les principes socialistes 
dont ils entendent désormais se réclamer. 
Cette importante réunion a eu lieu dimanche 

dernier dans la salle da théâtre. Les citoyens 
Roussél et Pédron, membres du conseil 
national et le citoyen Mathis, conseiller 
municipal d'Epernay, ont obtenu un· grand 
et légitime succès. Pendant plus de deux 
heures nos amis ont soulevé les applaudis 
sements d'un auditoire on ne peut plus 
attentif. Ajoutons que comme presque 
toujours les contradicteurs, pourtant annon 
cés, ont brillé par leur absence ou se sont 
tenus cois. 
Le 'soir une réunion privée des adhérents 

au nouveau groupe socialiste a eu lieu au 
siège du cercle d'études sociales, et après 
une causerie des plus intéressantes faite par 
notre ami Pédron, le bureau provisoire a 
été définitivement constitué et l'adhésion au 
Parti Ouvrier Français votée l'unanimité. 
Nos nouveaux amis de Chateau-Thierry 

se proposent d'entreprendre une vigoureuse 
campagne de propaganle dans leur région 
Déjà ils peuvent compter sur les camarades 
de Nogent-L'Artaud, où après des confé 
rencès des citoyens Zevaès et Pédron, un 
des nôtres a été nommé conseiller muni 
cipal. 

AUBE 

Troyes. - Jeudi 8 juin, dans.la salle 
de la Halle la Bonneterie, en présence 
d'une foule nombreuse, a eu lieu le meeting 
organisé par le Parti ouvrier. 
Le citoyen J. Grée est acclamé prési 

dent; les citoyens Glévy et Guichard as 
sesseurs. 

Le secrétaire du Comité central donne 
lecture d'adresses de sympathie envoyées 
par les groupes du Parti ouvrier de Ro 
milly, Pâlis, Marigny, Estissac, Bar-sur 
Aube, Vendeuvre, Bar-sur-Seine, Les Ri 
ceys, Piney, etc., flétrissant les ennemis du 
peuple et de la République. 

Tour à tour, les citoyens Célestin, Cor 
geron et Lozach ont pris la parole et ont 
fait le procès des manifestants d' Auteuil, 
ils ont invité les républicains convaincus à 
s'unir contre la coalition césarienne et clé 
ricale. 

Malgré les appels réitérés du président 
aux contradicteurs, aucun chevalier de la 
Croix, du gourdin et de l'œillet blanc n'ont 
osé prendre la parole. 
Finalement un ordre du jour a été voté 

à l'unanimité, « confiant au Parti ouvrier 
français la gardé du drapeau des revendi 
cations prolétariennes..., affirmant en outre 
l'énergique volonté des travailleurs de s'op 
poser par tous les rr.oyens aux tentatives 
des coups d'Etat. » 

Piney. - Dimanche 3 juin, Il'.otre ami 
H. Millet, conseiller municipal de Romilly, 
a fait une conférence à Piney, à laquelle 
assistaient un grand nombre de citoyens 
venus des communes voisines. Brévannes, 
Géraudot, etc. L'exposé du programme du 
Parti ouvrier, fait par le citoyen Millet, a 
produit la ,eilleure impression, et à l'issue 
de la réunion, le groupe du Parti ouvrier 
du canton de Piney a reçu de nombreuses 
adhésions. 

Charmont. - Délégués par le Parti 
ouvrier de Troyes, les citoyens Clément et 
Lecomte ont fait, le 3 juin, une conférence 
Charmont, devant plus de 150 citoyens. 

Le succès en a été très vif. 

BASSES-PYRÉNÉES 

Le Boucau. Dimanche, nos amis 
de la section boucalaise se sont réunis à la 
salle Laffitte. Tous les adhérents avaient à 
la boutonnière la rose rouge, signe de ral 

liement des socialistes ; plusieurs . discours 
éloquents ont été prononcés et vivement ap 
plaudis par les auditeurs qui, avant de se 
séparer, ont fait tune collecte en faveur de 
la pierre tombale de la· , regrettée Aline 
Valette. 

INDRE 
Issoudun La conférence faite à 

lssodn le 3 Juin par nos amis Carnaud, 
Dafur et A. Zévaès et dont nous avons 
parlé dans notre dernier numéro, a été 
suivie d'une collecte au profit des ouvriers 
mégissiers en grève do Grenoble. Cette 
collecte a produit la somme de 25 francs. 
Le lendemain, les citoyens Dufour, 

A. 'Zavaès et Augras, délégué du groupe 
d'études sociales de Châteauroux, ont donné 
dex nouvelles conférences à Ambrault et à 
Pruniers, communes rürales du canton 
d'Issoudun. L'exposé des doctrines socia 
listes a été chaleureusement aeélamé et des 
bouquets ont été offerts aux conférenciers. 

Ces deux réunions se sont terminées par 
le vote d'ordre du jour acclarnant le pro 
gramme du Parti et félicitant de son atti 
tude le citoyen Dufour, député d'Issoudun. 

Les travailleurs agricoles de l'Indre - 
petits propriétaires et vignerons viennent 
de plus en plus au socialisme. Le Berry va 
bientôt prendre place à l'avant-garde de la 
grande armée socialiste. 

LOIRET 

Montargis.-Legroupe,définitivement 
constitué, qui compte actuellement près de 
50 adhérents, organise une Conférence 
publique avec le concours de plusieurs élus 
du parti. La date de cette conférence sera 
ultérieurement fixée. 

MARNE 

Ay. - L'Assemblée générale du groupe 
revêtait un éclat inaccoutumé samedi der 
nier. A notre invitation avait répondu un 
grand nombre de membres des groupes 
d'Epernay, de Magenta, de Dizy, qui ainsi 
qe beaucoup de citoyennes, s'étaient tendus 
à cette réunion intime placée sous la prési 
dence d'honneur du citoyen Roussel et la 
présidence effective du citoyen Pérot, de 
Reims, lequel était assisté des citoyens 
Dnval d'Epernay et Fossier de Magenta. 
Aux applaudissements de tous, le citoyen 
Pérot a parlé de la famille, du socialisme et 
du collectivisme et cetté charmante réunion 
a été close par l'Internationale et l'insurgé. 

Damery. - Le groupe de Damery, 
sur l'invitation de nos amis d'Epernay, avait 
organisé lundi soir une conférence publi 
que qui a été faite par le citoyen Pédron. 
A l'heure annoncée la salle, pourtant vaste, 
est plus que comble, beaucoup de personnes 
se trouvent obligées de rester dans la cour. 
Pendant près de deux heures, le confé 

rencier a développé les principes socialistes, 
réduit à néant toutes les calomnies bour 
geoises contre notre Parti de classe, et 
c'était merveilleux de voir ce nombreux 
public composé presqu'uniquement de petits 
propriétaires vignerons, applaudir avec un 
réel enthousiasme les arguments clairs, 
précis du conférencier. 

Aucun contradicteur ne s'est présenté 
malgré l'insistance du président, la séance 
a été levée au bruit de nombreux applaudis 
sements et aussitôt un groupe de plus de 
cinquante citoyens nous a agréablement 
surpris en chantant plusieurs couplets de 
l'Internationale. 

A l'issue de cette bonne réunion Je groupe 
du Parti Ouvrier de Damery, dont la for 
mation est récente, a offert une réception au 
conférencier, au citoyen Mathis, conseiller 
municipal d'Epernay, et à un certain 
nombre de camarades venus des communes 
voisines et notamment de Venteuil et d 
Montigny. 

Dizy.- Lundi soir le citoyen Roussel, 
maire d'Ivry, a fait une magnifique confé 
rence dans cette petite commune, où pour 
la première fois, croyons-nous, la parole 
socialiste s'est fait entendre, aussi, est-ce 
avec joie que nous enregistrons le bon 
succès obtenu. Le grand noinbre de per 
sonnes qui ont répon lu à l'appel des orga 

nisateurs nous donne l'assurance que nos 
groupements, déjà nombreux dans la région 
d'Epernay, vont s'accroître encore après la 
bonne propagande faite lundi dernier. 

OISE 

Chambly -- De jeune comité républi 
cain socialiste de Chambly, fondé depuis 
trois mois, avait organisé pour dimanche 
dernier une conférence publique pour 
laquelle il avait fait appel au concours des 
citoyens Alexandre Zévaès, député de 
l'Isère et Compère-Morel, membre du parti 
ouvrier de Breteuil. 
La réunion tenue salle de !'Harmonie a 

magnifiquement réussi et environ 4 500 
personnes y assistaient. 
De nombreuses délégations étaient pré 

sentes, notamment du groupe socialiste de 
Méru et du groupe d'études sociales de 
Persan (Seine-et-Oise). 
La présilence est donnée au citoyen 

Compère-Morel, qui, dans ne allocution 
fort applaudie, définit le but du socialisme 
et répond aux calomnies dirigées contre 
notre parti par nos adversaires de classe. 
Puis le citoyen A. 'Zévaès a développé 

la doctrine collectiviste et le programme et 
la tactique du Parti ouvrier. En terminant, 
il a montré les conclusions révolutionnaires 
que le Parti peut et doit tirer de l'affaire 
Dreyfus. Des applaudissements enthousias 
tes ont maintes fois interrompu la belle 
conférence du député socialiste de l'Isère. 
Trois ordres du jour ont été ensuite votés 

à l'unanimité, acclamant le Parti ouvrier et 
la République sociale. 

· Une collecte pour la propagande, faite à 
la sortie de la réunion, a produit la somme 
de 25 francs. 
La séance a été levée au chant del' Inter 

nationale. 
Creil. -- Dimanche 25 Juin se tiendra 

à Creil le quinzième Congrès départemen 
tale de la Fédération du Parti ouvrier de 
l'Oise. 
L'Ordre du jour est fixé provisoirement 

comme suit,: 
10 Procès-verbal du 14e Congrès ; 
2o Situation financière ; 
30 L'oeuvre municipale du Parti, dans 

l'Oise ; 
A. Compte-rendu par les élus ou leurs 
délégués ; 

B. Préparation de la lutte municipale 
pour les élections de 1900 ; 

4° Les décisions du Congrès do Montlu 
çon. 

5° Le prochain Congrès national ; 
6° Le congrès international do 1900; 
7° Amélioration du service de propa 
gande (proposition des camarades de 
Liancourt) ; 

. 8° Distribution des cartes, programmes 
et insignes ; 
9 Renouvellement et nouveau fonction 
nement de la commission départementale. 
Le Conseil national du Parti ouvrier 

français sera représenté au Congrès de Creil 
par le citoyen E. Fortin. 

TARN 

Castres. - Les membres de la Jeunesse 
Socialiste du Parti ouvrier français ont dans 
leur dernière séance voté un ordre du jour 
invitant le gouvernement à appliquer vigou 
reusement les lois sur les menées cléricales 
et spécialement le décret du 20 Mars 1880 
sur l'expulsion des jésuites. 

VAUCLUSE 

Dans le département. La pro- 
pagande ne cesse d'accomplir les plus rapi 
des progrès dans tout le département où le 
premier groupement régulier ne remonte 
pas à plue de denx années. Grâce à l'acti 
vité du Bureau de la Fédération socialiste 
de Vaucluse, adhérente au Parti ouvrier 
français, l'organisation s'étend chaque jour 
et accroît sa force dans chaque commune. 
Nos amis du Conseil municipal do Carpon 
tras, élus sur le programme du Congrès de 
Lyon, secondent de tous leurs efforts cet 
admirable mouvement. 
Le Parti compte dès maintenant un mil 

lier d'adhérents dévoués qui forment les 
cadres des troupes socialistes do Vaucluse. 
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A Carpentras, Orange, Monteux, Pernes, 
Bollènes, Entraigues, Le Pontet, Cavaillon, 
Bedoin, Valaèas, Lages, Methamis, Mal 
lemort, Mazan, Aubignan, Velleron, les ca 
maracles riYalisent de zèle et de dévoue 
ment. 

De nouveaux groupes sont en formation 
par les soins du citoyen H. Fructus, de 
Monteux, qui, l'un des meilleurs ouvriers 
de la première heure, a si puissamment 
contribué au développement du Parti daus 
tout le département. 

Vaison. - Le drapeau socialiste vient 
d'être planté à Vaison, chef-lien de canton. 
de l'arrondissement d'Orange : un groupe 
du Parti s'y est constitué. 
Le groupe nouvellement formé adresse 

son salut fraternel aux antres groupes de 
l'arrondissement, ceux de Bollène, d'Orange 
et de Lapalud. Il envoie son adhésion for 
melle à la Fédération socialiste de V an 
clnse. 

A L'ÉTRANGER 

SUISSE 

Le groupe français d'études sociales de 
Genève, qui comprend un noyau de mili 
tants si dévoués et qui a étendu sa propa 
gande à nos arrondissements de Saint-Julien 
et de Thonon (Haute-Savoie) vient, dans 
une de ses dernières réunions, de décider à 
l'unanimité son adhésion au Parti Ouvrier 
Français. 
Le conseil national du Parti est heureux 

de souhaiter la bienvenue à ces vaillants, 
qui n'en sont pas à faire leurs preuves. 

X 

Amérique. - Un tableau plus exact 
de la situation de la démocratie en Améri 
que ne peut être mieux donné que celui que 
nous présente l'interrogatoire de l'homme le 
plus puissant des Etats-Unis, du chef de Tam 
many-Hall, la puissante organisation qui 
gouverne l'Etat de New-York. On sait que 
cette organisation est basée sur la cor 
ruption, mais jamais ce fait n'avait été 
avoué avec autant de candeur. Qu'on en 
juge par ce dialogue, recommandé aux 
amateurs de démocratie en période capi 
taliste. Un comité aurait été fondé pour 
faire une enquête sur la corruption del' Etat 
de New-York. On interroge M. Oroker, 
celui qu'on appelle le Tigre de Tammany 
(beau titre de roman moderne !) qui répond 
en ces termes : 

« Demande. - Vous présidez à l'élec 
tion des juges et recevez une partie de leurs 
appointements? 
Réponse. -- Oui. 
Demande. - Bt cet argent, vous l'em 

pochez? 
Réponse. - Oui. 
Demande.- Ayant une voix prépondé 

rante dans Tammany, aussitôt que vous 
avez assuré l'élection d'hommes dévoués· à 
votre parti, vous en attendez une rémuné 
ration? 
Réponse. - Nous espérons qu'ils seront 

accommodants. 
Demande. Alors, vous travaillez dans 

votre intérêt ? 
Réponse. - Tout le temps, comme vous 

même ! 
Cet interrogatoire épique donne une idée 

du pur gouvernement bourgeois, et ce 
qui est caractéristique pour l'état d'esprit 
des habitants de New-York, c'est ce télé 
gramme de Oroker à ses partisans : « Mes 
enfants! vous pouvez dire au Comité d'en 
quête que chaque jour qu'il siège signifie 
10,000 votes pour Tammany aux pro 
chaines élections l » 

La section française du parti ouvrier 
Etats-Unis d'Amérique de Jeannette, vient 
de faire paraître un journal hebdomadaire 
sous le titre : le <Bourdon. 
Longue vie à notre nouveau frère de 

combat. 

Le · tirage spécial des portraits des 
membres du Conseil National, n'étant pas 
encore achevé nous informons les camarades 
ayant déjà enoyé leurs commandes qu'ils 
recevront satisfaction dans le plus bref 
délai possible. 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFÉYRERIE 

PIÈCES DE COMMANDE 

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 

CAMILLE FLUKIGER 
EX-ÉLÈVE 

DE L'COLE D'HORLOGERIE DE LA CHAUX-DE-FONDS 

47, Avenue de la République 

PARIS 

Montre cylindre ... P. O. F. homme Fr. 12 50 
Montre » » dame....... 12 50 
Montre ancre acier. 3/8 bomme.... 24 
Montre » métal 3/8 » . . . . . 21 
Montre cylind. acier 3/8 dame...... 20 
Montre - métal 3/8 » . . • . . • 18 
Chaine métal oxydé. P. O. F. régence. . 0 70 
Chaine métal oxyde. P. O. F. gilet.. . . 145 
Boutons manchette métal oxydé, doré, argenté 

P. O. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 75 
Conditions spéciales pour les Groupes du Parti 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA 

MÉDITERRANÉE 

'Train de plaisir de Paris 
Fontainebleau 

La Compagnie P. L. M. a l'honneur d'infor 
mer le public qu'elle mettra en marche le 
18 Juin un train de plaisir à pria réduits entre 
Paris et Fontainebleau. 
Aller : Départ de Paris, à 9h. 32 matin ; 

arrivée à Fontainebleau, à 10 h. 42 matin. 
Retour : Départ de Fontainebleau, 11 h.1 

soir ; arrivée à Paris, à minuit 9. 
Prix des places (aller et retour) :2e cl. 5 fr. 35. 

3e cl. 3 fr. 50. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA 

MÉDITERRANÉE 

Exeursion pur élorges du 'Tarn 
par le Bourbonnais 

Les Compagnies P. L. M., Orléans et 'Midi or 
ganisent, avec le concours de l'agence des 
Voyages Economiques, une excursion aux 
Gorges du Tarn, suivie. d'une visite à la vieille 
cité de Carcassonne du 25 Juin au 5 Juillet 
1899. 
Prix (tous frais compris) : 1re classe, 275 fr.; 

2é classe, 245 fr. 
S'adresser, pour renseignements et billets, à 

l'agence des Voyages Economiques, 17, rue du 
Faubourg Montmartre et 10, rue Auber, à Paris. 

Le Catéchisme de l'Ouvrier 

Notre excellent ami Ch. Baggio (21, rue 
du Centre, à Carvin (P. de C.) vient de 
faire une deuxième édition de son Caté 
chisme de l'Ouvrier, bonne brochure de 
propagande de 100 pages. 
Les militants, groupes, bibliothèques 

socialistes etc .., n'ont qu'à adresser leur 
demande à l'auteur et il leur sera envoyée 
une brochure gratuitement. 

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 

Adresser Commandes st Mandats à 
EN CHAUVIN, 8, PIS8AG TIvoLI. - PARIS 

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

PETITE BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Pour f fr. 25, la BIBLIOTHÈQUE du 
PARTI OUVRIER FRANÇAIS (5, rue 
Rodier, à Paris), envoi franco à domicile 
les Brocures suivantes : 
1. Programme du Parti Orier, par Jules 

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

K. Kaustry. 
3. Des lois protectrice; du Travail, par Jules 

Guesde. 
4. Le Communisme et l'Foolution économique, 

par Paul Lafargue. 
5. Le Collectivisme du Palais-Bouron, 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. 

La Marche du 4e Mai 
La Bibliothèque du Parti (6,rue Rodier) 

tient à la disposition des Groupe la Mar 
che du 1r Mai, paroles et musique, au pria 
de 2 fr. 50 le cent, franco à domicile. 

La Carmagnole du Parti Ouvrier 
La Bibliothèque du Parti (5, rue Rodier) 

tient à la disposition des Gropes la Car 
magnole du Parti Ouvrier, paroles et mu 
sique, au pria; de2 fr. 60le cent, franco à 
domicile. 

L'Internationale 
La Bibliothèque du Parti (5,rue Podier), 

tient à la disposition des Groupes l'Inter 
nationale d'EUGÈNE POTTIER, paroles et 
musique, au pria; de2 fr.b50le cent, franco 
à domicile. 

Troade Nipiaio-Sialis:te 
A- LECOURTOIS 

Libraire, rue Daubenton, 2 

Livraison immédiate à domicile, à rai 
son de 1 fr. par semaine, de tous les 
ouvrages et brochures ayant. trait au 
Socialisme, à l'Histoire, aux Sciences na 
turelles et à la Littérature en général. 

Se charge également de la reliure des livres 
dans les mêmes conditions. 

Les conditions indiquées plus haut ne s'appliquent 
qu'à Paris seulement. Pour la province, au comp 
tant, contre mandat-poste. Port à la charge du 
destinataire. · 

SALAIRES, PRIX; PROFITS 
par Karl MARX 

BROCHURE DE 100 PAGES 

Prix : o,oo franco à domicile 

Bibliothèqne d Parti, 5, Rue Rodier 

VIENT DE PARAITRE : 

L1PPLIC!TION DU 
SYSTÈME COLLECTIVISTE 

par Lùcien DESLINIÈRES 
Préface àe J. JAURÈS 

VOLUME DE 20 PAGES 
PRIX : francs (port compris) 

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

LA PRESSE DU PARTI 
Le Socialiste (hebdomadaire) organe 

central du Parti, Rédaction et adminis 
tration, 5, ruo Rodior, Paris. 

Le Réveil du Nord (quotidien), Lille. 
L'Egalité (quotidien), Roubaix. 
Le Combat (quotidien) Calais. 
Le Socialiste de la Gironde, Bor 

deaux, 
Les Antilles Socialistes, Paris. 
Le Droit du ·Peuple (hebdomadaire) 

Grenoble. 
Le Réveil des Travailleurs (heb 

domadaire), Troyes. 
Le Socialiste de l'Allier (hebdo 

madaire), Montluçon. 
L'Avant-Garde (hebdomadaire), Ro 

anne. 
Le Républicain (hebdomadaire), Por 

pignan. 
L'A venir(hebdomadaire), Valenciennes 
L'Echo des Deux-Sèvres (bebdo- 

madaire), Niort. . 
La République Sociale (hebdoma 

daire) Narbonne. 
La Bataille sociale (hebdomadaire) 

Limoges. 
L'Avenir Social (hebdomadaire) Mar 

seille. 
La République Sociale de Seine 

et-Oise (hebdomadaire) Corbeil. 
Le Tocsin Social (Lyon). 
L'Echo des Travailleurs (Bou 

logne-sur- mer. 

Le Gérant : A. DELADERERE. 

Paris. Imp. L. Lenoir, lis, rue Oberkampf 

Le Socialisme 
au Jour le Jour 

JULES 
PAR 

GUESDE 
Prpri&té et Prots capitalistes 

Autour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
ara J± fort Tolume de 5O rares 

Pour les Groupes 2 5 o 
et les Membres du Parti FR. 

(port en sus, 50 cent,) 
au lieu de 3 fr. ISO 

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


