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Toutes les communications concernant la 
rédaction du, journal doivent être désormais 
adressées au citoyen Gabriel Bertrand, bureau 
du Socialiste, 5, rue Rodier, 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 (4896) qui leur fait 
une obligation de s'abonner à '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'aiser, avant 
le 15 aoùt, le secrétariat du Conseil na 
tional des questions qu'ils désirent por 
ter à l'ordre du jour du Congrès. 

LA RÉPUBLIQUE 
En l'an 1899, vingt-neuf années après 

la chute de l'Empire, nous en sommes 
arrivés à entendre de toute part ce cri : 
« Il faut avant tout sauver la Républi 
que ». . 

Soit, nous répondrons - à cet appel in 
extremis, car républicains nous sommes 
et nous entendons bien, en attendant 
d'être les maîtres du pouvoir politique, 
ne pas laisser toucher à une forme gou 
vernementale qui peut nous permettre 
quelque peu de préparer· notre œuvre 
d'émancipation sociale. · 
Est-ce à dire, comme beaucoup de 

politiciens habiles le demandent, que 
nous devons passer soussilenceles-fautes 
commises par les républicains bour 
geois; ne plus parler des revendications 
du prolétariat; ne pas examiner le pour 
quoi de la situation· critique dont on 
s'émeut? Non, car nous ne ferions alors 
qu'une besogne incomplète et demain le 
même danger se montrerait encore et 
plus menaçant. 

Sous le drapeau de la République, nous 
subissons depuis plus de vingt ans un 
gouvernement de classe qui, se cachant 
sous différentes affirmations politiques, 
ne s'est occupé que de maintenir le pro 
létariat sous le joug de l'exploitation 
capitaliste. Malgré les nombreux chan 
gements de ministères, la même attitude 
hautaine, dédaigneuse, a été rigoureuse 
ment observée. Toujours la force gou 
vernementale a été dirigée contre le peu 
ple ; les fusils de la République comme 
ceux de l'Empire ont été mis à la dispo 
sition de la classe exploitante contre les 
travailleurs revendiquant leurs droits. 
Il y a plus, les adversaires de la forme 

républicaine ont toujours été accueillis 
avec une imprudence qui serait coupable 

si elle n'avait été voulue, ce'sont eux que 
l'on plaçait à la tête de l'armée dans la 
magistrature, dans les ambassades. On 
s'empressait aussi de leur donner le pou 
voir préfectoral pour leur permettre de 
travailler plus utilementle corps électoral. 

Cette triste besogne accomplie, fort de 
l'appui des réactionnaires, on se retour 
nait vers le peuple, pour le plaindre 
quelque fois, pour lui donner satisfac 
tion, jamais ! 
Repoussée la loi des huit heures pou 

vant diminuer le chômage et augmenter 
les moyens de consommation, repoussé 
le minimum de salaire assurant le né 
cessaire à la famille ouvrière, repoussées 
toutes les améliorations votées par: les 
municipalités socialistes. A côté de cela, 
des lois incomplètes sur les syndicats, 
sur les accidents, etc., etc. 
Lorsque les plaintes s'élevaient assez 

nombreuses pour obliger les élus à se 
montrer exigeants, lorsqu'un scandale 
financier, militaire ou autre, ne pouvait 
être caché, on renversait le ministère, le 
nouveau faisait une déclaration· pleine. 
de promesses, puis tombait à son tour 
pour être remplacé par un autre· qui en 
tendait bien ne pas s'occuper autrement 
de faire œuvre utile pour la classe prolé 
tarienne. , 
Nous en sommes là, les adversaires de 

la République ont nécessairement pro 
fité de cette situation et aujourd'hui les 
voici debout, escomptant le mécontente 
ment populaire pour essayer· d'étouffer 
toute tentative d'émancipation sociale, 
Nous ne sommes pas de ceux qui re 

doutons la levée en masse de la réaction, 
car nous avons confiance dans ce peuple 
de travailleurs que les républicains bour 
geois ont dédaigné et que le Parti ouvrier 
a organisé. La force socialiste est 'telle 
aujourd'hui que la République ne peut 
être renversée, mais encore il faudrait 
pouvoir compter sur ceux qui se récla 
ment de l'énergie populaire. Or, nous ne 
pouvons cacher notre inquiétude, en en 
tendant prononcer les noms de · Wal 
deck-Rousseau et de Casimir Périer qui, 
pour nous, est toujours le Casimir 
d'Anzin. 

Comment avoir confiance en ces 
hommes qui se sont tant de fois mon 
trés adversaires résolus du monde du 
travail. Quoi, ce sont ces défenseurs 
acharnés des intérêts de la classe capita 
liste qui seraient chargés de sauver la 
République, de briser l'action réaction 
naire qu'ils ont fait naître, de frapper 
comme ils le méritent ceux qui mettent 
leurs sabres au-dessus des lois républi 
caines? Nous ne pouvons ni le croire, 'ni 
le penser. 

· La République ne sera forte que lors 
que le peuple obtiendra les satisfactions 
qu'il réclame en vain depuis si longtemps. 
Pour cela il faut hardiment aborder le 
problème social, se montrer résolus en 
face de la concentration capitaliste con 
damnant à la misère la majorité de la 
Nation. Les hommes dont on nous parle 
peuvent-ils entreprendre cette action 
utile, indispensable? Ils ne nous ont que 
trôp prouvé, hélas, que si les évène 
ments leur ont permis de se déclarer ré- - 
publicains, ils sont avant tout les hom 
mes d'une classe qui ne vit et ne s'enrichit 
que de la misère ouvrière. 

Le gouvernement est entre les mains 
de ces hommes depuis trop longtemps 
pour que nous puissions oublier qu'ils ne 
sont, étant au pouvoir, que le comité 
d'affaires de la classe bourgeoise. Aussi, 
c'est surtout sur le peuple, sur les tra 
vailleurs que nous comptons pour briser 
l'insolence et les menaces de ceux à qui 
les politiciens bourgeois ont si naïvement 
confié les forces gouvernementales et 
nous comptons bien que, descendu dans 
l'arène pour défendre la République, il 
ne désarmera pas avant d'avoir obtenu 
de sérieuses garanties pour les réformes 
qu'il a désormais le droit d'exiger. 

Le véritable danger serait d'oublier. 
Debout, camarades, le moment est venu 
où nous pouvons dire : La République 
sera sociale ou ne sera pas. 

PEDRON 

Le Conseil National rappelle aua; fèdé 
rations et agglomérations, syndicats et 
·groupes du Parti que c'est directement à 
lui que les demandes d'orateurs (élus el 
militants) doivent être adressées. 
les séances du Conseil ont lieu tous les 

mardis soir au siège social, 5, rue Rodier. 
Pour obtenir une prompte réponse, les secrd 
taires sont priés d'adresser leur correspon 
dances asse à temps pour être reçue avant 
les séances. 

PROPOS DE REITRES 
Les graines d'épinards et autres gros 

légumes de la Grande Muette commen 
cent à parler et à écrire. Leurs élucubra 
tions verbales ou épistolaires réjouissent 
naturellement les « judétisants » heureux 
d'entendre enfin tenir « un langage de 
soldat. » 

Si M. Judet et les plumitifs congénères 
des feuilles d'état-major étaient seulement 
restés treize jours dans une caserne, ils ne 
confondraient pas ainsi le langage des sol 
dats actuels.avec ce qui n'est que des pro 
pos, très inférieurement français, d'offi- 
ciers très supérieurs de notre armée. 

Depuis que l'aristocratie coule à pleins 
bords dans les hauts cadres de cette con 
sidérable fraction de la nation qu'est ac 
tuellement l'armée, c'est dans les cham 
brées et dans les cantines que sont em 
ployées les ex,pressions relativement cor 
rectes et polies et que les mots orduriers 
ont été introdnits par les échappés de 
jésuitières commensaux des salons mon 
dains, dans le vocabulaire militaire nou 
veau à l'usage exclusif des culottes de 
peau genre général Hartschmidt, au nom 
éternuant, ou du particulé colonel C. de 
Saxé. 

« Personne ne m empêchera Je vous 
dire que vous êtes un immonde polisson» 
écrit le colonel à Pressensé. 

Vous porterez aux latrines les igno 
bles journaux rédigés par les auteurs des 
cochonneries faites depais dix uns », 
s'écrie le général s'adressant aux soldats 
de sa division. 

Certes, ce ne sont pas les socialistes qui 
peuvent être soupçonnés de tendresse en 
vers les panamis'es, ni même de sympa 
thie exces;sive pour un rédacteur du grand 

organe bourgeois par excellence, Le 
Temps. Nous n'en croyons pas moins de 
voir signaler les étranges et crapuleuses 
fioritures dont nos chefs · militaires agré 
mentent leur prose et leurs discours. Elles 
dénotent un état d'àme bien .dangereux, 
non seulement pour la légalité bourgeoise 
que nous 1mbissons, mais, surtout, pour 
l'espoir que nous caressions de faire triom 
pher pacifiquement quelques-unes des 
principales réformes inscrites dans nos 
programmes. 

Si des officiers en activité de service 
peuvent impunément outrager leurs com 
plices civils de la classe bourgeoise, 
quelle sera leur attitude lorsqu'ils se trou 
veront en face des socialistes cherchant à 
faire aboutir le minimum des revendica 
tions prolétariennes ? 
Ce point d'interrogation est inquiétant 

non seulement pour nous, ruais aussi pour 
ceux qui ont, par peur du socialisme, livré 
l'armée aux cléricaux. Ils s'apperçoivent 
maintenant de l'imprudence commise et 
semblent vouloir réagir. Tout en consta 
tant qu'ils sont les seuls coupables, nous 
n'avons qu'à encourager leurs velléités de 
résistance, mais en redoublant d'ardeur 
pour parfaire l'organisation de l'armée so 
cialiste qui peut seule conjurer le danger 
militaire que nos. conservateurs bourgeois 
ont si stupidement déchaîné sur la France 
ouvrière. 

'Que les réacteurs d'hier et d'aujourd'hui 
ne se fassent pas d'illusions. Demain, uous 
nous retrouverons en face d'eux pour 
faire triompher la seule Justice véritable, 
celle qui est en marche depuis des mil 
liers d'années, la Justice sociale. 

GABRIEL FARJAT. 

UN " LOCK-OUT" FORMIDABLE 
EN DANEMARK 

300 ouvriers menuisiers de la province 
du Jutland se mirent en grève, il y a un 
mois et demi, après avoir repoussé cer 
taines propositions des patrons, concer 
nant les salaires. 

A cet acte, les patrons répondirent en 
renvoyant tous les ouvriers menuisiers 
sur toute l'étendue du Danemark, et, au 
lieu de 300 grévistes, il y en eût par la 
force des choses, 3,000. Cela se passa le 
2 mai dernier. 
Huit jours après, sur les conseils de 

leurs frères de misère, les 300 prolétaires 
qui, les premiers, avaient résisté au pa 
tronat, se déclarèrent prêts à reprendre 
le travail et à être exploités- aux mêmes 
conditions qu'ils avaient jadisrepoussées. 
Cette défaite ne contenta pas· suffisam 
ment l'orgueil patronal et les employeurs 
capitalistes offrirent alors de nouvelles 
conditions, bien plus dures que les prè 
cédentes. Ce fut un monstrueux défi jeté 
à la classe ouvrière. 
Les menuisiers sollicitèrent une entre 

vue afin d'aboutir à une entente. L'en 
trevue fut refusée brutalement. Quelques 
heures après, le syndicat des patrons 
annonçait le renvoi collectif, à partir du 
24 mai, de tous les ouvriers du bàtiment, 
des fonderies, des forges, de la maçon 
nerie, etc., si bien que 30,000 salariés 
étaient jetés sur le pavé et que, dans ce 
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petit pays du Danemark, plus de 100,000 
personnes allaient manquer de pain ! . 

Ce n'est pas encore tout. Les indus 
tries où les patrons sont syndiqués vont 
subir le même sort que celles. du bâti 
ment et du fer. C'est un formidable(Lock 
Out) par lequel le capitalisme danois 
espère briser la cohésion des forces ou 
vrières groupées en syndicats et amener 
ensuite des mesures de repression qui 
libéreraient' pour longtemps. de toute 
révolte prolétarienne le grand capital 
industriel.. 
Le "Lock-Out" ne s'arrête pas d'ail 

leurs aux· frontiè.res du pays. C'est en 
vain que des grévistes et des sans travail 
ont essayé de pénétrer en Suède, en Nor 
vège et en Allemagne. L'internationale 
capitaliste a eu là une belle occasion de 
s'affirmer et elle n'a eu garde d'y man 
quer. Le " Lock-Out", comme un cercle 
de fer, enserre de plus en plus les prolé 
taires danois, réduits à choisir .entre la 
mort par là faim ou des salaires de 
famine, · 
Eh bien I que l'internationale du pro 

létariat s'affirme, elle aussi! Il ne faut 
pas que la classe ouvrière danoise, pieds 
et poings liés, succombe, lâchement 
abandonnée, mais il faut 'pour elle, pour 
son salut et pour son triomphe que les 
prolétaires de tous les pays s'unissent et 
la sauvent! 
L'inaction ou l'indifférence seraient un 

crime de lèse-prolétariat. 
J. PHALIPPOU 

LE CONGRÈS SOCIA.LISTE 
DE IIONT A UB AN 

Le Congrès des groupes socialistes du 
sud-ouest qui s'est tenu le 11 juin dernier 
à Montauban a réussi au-delà des espé 
rances du comité d'initiative. Malgré le 
contre-temps qui retenait ce jour-là à Paris 
à ls manifestation républicaine de Long 
champs les élu, du Parti. socialiste, qua 
rante-six groupes régulièrement réprésen 
tés s'étaient réunis à Montauban. Les di 
verses organisations socialistes de la région 
comprise entre la Corrèze, l'Aveyron, les 
Pyrénées Orientales et les Basses- Pyrénées 
se trouvaient représentées à ce Congrès 
qui a acclamé comme son président d'hon 
neur le citoyen Ferroul, député de l'Aude, 
et comme son président effectif le citoyen 
Bach, Conseiller Municipal de Toulouse, 
représentant officiellement le Conseil na 
tional du Parti Ouvrier Français. 
La vérification du pouvoir des délégués 

terminée; la discussion s'est ouverte entre 
les représentants des groupes et en pré 
sence d'une très nombreuse assemblée 
composée des adhérents aux divers grou- 
pes socialistes de la région. Des questions 
de la plus haute importance ont été agitées 
et résolues pendant ce Congrès. Après une 
séance qui a duré près de cinq heures, 
coupée seulement d'une suspension d'un 
quart d'heure, on a voté à l'unanimité le 
principe d'une Fédération des groupes so 
cialistes du sud-ouest et aussi un projet de 
statuts pour cette Fédération, projet pré 
senté et soutenu par le citoyen Bourret, 
membre de l'Agglomération toulousaine 
du Parti Ouvrier Français. 
Puis, après avoir décidé que.le prochain 

Congrès annuel de cette Fédération des 
groupes socialistes du sud-ouest qu'on 
venait ainsi de créer se tiendrait à Agen, 
le Congrès s'est clos aux cris. mille fois ré 
pétés de: Vive la Révolution Sociale I 

Le soir, après un banquet de 150 cou 
verts, une Réunion publique s'est tenue 
au Grand-Théâtre sous la présidence du 
docteur Foissat, conseiller général du 
Tarn-ét-Garonne. Les Congressistes et un 
très grand nombré de socialistes de Mon 
tauban et des environs remplissaient la 
salle. Pendant plus de deux heures, le 
citoyen Ferroul a tiinu cette assemblée 
sous le,charme de son éloquence, à la fois 
très documentée et à chaque instant 
émaillée d'appels vibrants et de superbes 
mouvements oratoires. 

Après avoir fait rapidement l'histoire du 
socialisme dans ces dernières années, a voir 
montré comment la machine qui devrait 

. venir en aide au travailleur, tend au con 
traire le rejeter dans le chômage et la 
misère, comment une poignée de capita 
listes et d'exploiteurs opprime et affame 
tout un monde de travailleurs après avoir 
démontré que la liberté ne peut exister 
tant 'que n'existera. pas l'égalité et que 
cette dernière n'est pas possible tant que 
le travailleur ne sera pas possesseur de 
l'instrument dn travail, l'orateur, aux ap 
plaudissements frénétiques d'une salle 
comble, nous montre le socialisme venant 
établir dans l'avenir la justice pour tous. 
Passant ensuite aux questions de la po 

litique actuelle, il compare la politique 
ministérielle à une bascule, à une planche 
oscillante aux extrémités de laquelle sont 
juchés à tour de rôle, tantôt des opporLu 
nistes, tantôt des réactionnaires, tantôt 
des radicaux; avant-hier Constans, hier 
Méline, aujourd'hui Dupuy. Mais qui sou 
tient, dit-il, le poids de cette bascule? Ce 
sont les épaules des travailleurs qui, s'ils 
veulent se dégager de cette corvée assom 
mante, n'ont qu'à faire un mouvement 
brusque et énergique pour envoyer à tous 
les diables et la balançoire et les acrobates 
qui s'y tiennent à cheval. 
Enfin, comme cinq ou six représentants 

de là jeunesse royaliste montalbanaise 
s'étaient permis, quoique timidement, de 
crier: Vive l'armée! et que la salle entière 
soulevée se préparait à leur faire un mau 
vais parti, l'orateur arrêtant. l'indignation 
générale, expliqua ce que devrait, en réa 
lité, signifier ce cri. En quelques phrases 
d'une remarquable envolée il montra l'ar 
mée composée des enfants du peuple, vé 
ritable défense nationale et au-dessus 
d'elle un état-major à tous points de vue 
indigne, s'efforçant, mais en vain, de faire 
de cette armée démocratique- une bande 
de prétoriens. Et ce fut dans· un enthou 
siasme indescriptible que se termina la 
soirée. 
En somme,Iajournée du 1'l juin restera 

dans l'esprit des assistants comme un 
triomphe. pour le socialisme, et en parti 
culier comme un grand succès pour le 
Parti ouvrier français. Soyons tous à Agen 
l'année prochaine. 

Toutes nos félicitations aux organisa 
teurs de ce Congrès, et en première ligne 
au citoyen Ayrein, du Parti ouvrier fran 
çais de Montauban. 

Le Parti Ouvrier de la République 
Argentine au Parti Ouvrier fran 
çais. 
Le Conseil national du Parti ouvrier 

français vient de recevoir la lettresuivan 
te du Comité exécutif du Parti.ouvrier de 
la République Argentine, en date du 1e 
Avril 1899 : 

« Chers Camarades de France, 
« Le Comité exécutif· du Prti Ouvrier 

de l'Argentine me charge de-vous adresser 
le plus affectueux salut fraternel. Récem 
ment iqitiés à l'œuvre d'organisation et de 
propagande socialistes, nous suivons votre 
marche avec enthousiasme, nous célébrons 
vos triomphes qui sont aussi les nôtres et 
qui sont pleins de proriesses pour notre 
meilleur avenir. 

« Malgré la grande distance qui tous sé 
pare, la situation actuelle de votre pays ne 
nous est pas indifférente, convulsionnée 
qu'elle est par le militarisme et le clérica 
lisme. contre lesquels vous avez dressé 
votre brave ligne de combat. En avant, 
camarades 1 
Ici aussi, nous préparons les légions ou 

vrières pour la grande lutte et ces jours 
derniers nous avons commémoré avec 
éclat votre Commune; aujourd'hui nous 
prenons nos dispositions pour fêter avec 
enthousiasme le 1 mai. 

« Considérez--nous donc comme cama 
rades et frères et. étendez jusqu'à uous 
l'action effective de vos paroles, de vos 
pensées et de vos résolutions; .=r 

« Camarades de France, acceptez l'acco 
lade des camarades de la République Ar 
gentine et : En Avant ! 

Pour le Comité : J. MEYER GONZAFERO, 
Secrétaire pour l'extérieur. 

A MONTCEAU 

Délégué par le Conseil nationiil du Parti 
el par le groupe socialiste de la Chambre, 

notre ami J. Dufour, député de l'Indre, 
s'est rendu, le 16 juin, à Montceau-les 
Mines, où il s'est mis à la disposition des 
grévistes. 
Le citoyen Dufour a pris part, le jour. 

même, à deux grandes réunions. Un su 
perbe bouquet lui a été offert au nom du 
syndicat des 'oilvriers mineurs qui, tout 
récemment constitué, comprend mainte 
nant la totalité des ouvriers de la corpo 
ration. 

l la luire d'lie Kalete 
SOUSCRIPTION 

Pour élever dans le cimetiere 
d' Arcachon une pierre tombale à 

la mémoire d' Aline Valette. 

Collecte faite au groupe du parti de Mai 
sons-Alfort, 4 fr. 25. 

Comiié républicain socialiste (adhérent au 
P. O. F.) de Blarri z, 20 fr. 

Collecte· faite à Valenciennes après la confé 
rence Paul Roger, 3 fr. 75. 
Veber, conseiller municipal de Paris, 5 fr. 

LE PARTI OUVRIER 
HIN HEANCE 

PARIS & BANLIEUE 
Meeting pour l'anniversaire des 

journées de juin 1848. - L'agglo 
mération parisienne .du Parti ouvrier fran 
çais organise à la Maison du Peuple, 45, 
rue Balagny, samedi 24 juin, à 9 heure3, un 
grand meeting pour l'anniversaire des jour 
nées de juin 1848, sous la présidence dt 
citoyen Bénézech, député do l'Hérault, et 
avec le concours des citoyens Krauss, Légiti 
mus, Pastre, députés; Gabriel Farjat, mem 
bre du Conseil National; Parisot, conseiller 
général de la Seine ; Dereuro, ancien mem 
bro de la Commune, etc. 

Ordre du jour : Les massacres de juin 
1848. - Le boucher Cavaignac. - La 
Dictature militaire. La Révolution 
bourgeoise· et la Révolution prolétarienne . 

Election municipale. Lo Cercle 
collectiviste du· X• Arrondfasement, dans 
sa séance du mercredi 13 juin, a décidé de 
présenter un candidat aux prochaines éleè 
tions municipales complémentaires qui au 
ront lieu dans le quartier de la porte Saint 
Martin. 
Le candidat désigné par le Cercle sera 

soumis à la ratification do l'Agglomération 
Parisienne dans sa séance plénière dn mer 
credi 5 juillet. En raison de l'importance 
de l'ordre du jour qui sera. discùté à cette 
séance, la carte du Parti sera rigoureuse 
ment exigée. .. 
Le Cercle du XIe Arrondisse 

ment. - Lo Cercle collectiviste du XIe 
arrondissement organise une sortie cham 
pêtre pour le dimanche 2 juillet. On se ren 
dra à Maisons-Alfort. 

Le groupe de cette localité fera une ami 
cale réception aux membres du Parti, à 
leurs amis et à, leur famille. 
Vincennes. - La bibliothèque so 

cialisto, qui prend à tâche la culture de 
l'esprit prolétarien dans l'idée sociale par 
la. lecture gratuite, invite MM. les éditeurs 
libraires, journalistes et tous les citoyens 
qui voudraient mettre gracieusement à sa 
disposition : Brochures, volumes, journaux, 
revues, etc., de les adresser à son biblio 
thécaire le citoyen Gaston Pichard, 20, 
rue Crébillon,·à Vincennes. 

Citoyens et citoyennes, en travaillant 
avec nous à cette oeuvre d'intérêt commun 
vous aurez bien mérité de la sociale. Vive 
la sociale ! Vive l'émancipation internatio 
nale des travailleurs 1 
Ivry-sur-Seine. - La majorité 

socialiste du conseil municipal d'Ivry, 
réunie le vendredi 16 juin 1899, salle de 
l'Hôtel-de-Ville. 

Considérant qu'il est de son devoir de 
défendre la République et d'en favoriser le 
développement jusqu'à l'avènement de la 
République sociale. 

S'unit aux nombreux conseils raunici 
paux de Franco qui, par des déclarations 
précises, ont flétri les actes des nationalistes 
et autres réactionnaires. qui menacent 
chaque jour les institutions républicaines. 

Manifeste toute son indignation à propos 
de la tentative faite contre la République 
en la personne de son président dans la 
journée du 4 juin ; 

Adresse ses plus vives félicitations aux 
socialistes et républicains d'Ivry qui se 
sont rendus en grand nombre à la manifes 
tation républicaine de Longchamp pour 
affirmer énergiquement leurs convictions 
socialistes. 
Roussel, maire; Gohier, 1er adjoint ; 

Ponton, 2° adjoint ; Arrécot, Boizot, Costel, 
Lacoste, L"orin, Michon, Savàrd, Ritchen, 
Trudin, conseillers municipaux. 

AIN 
Bourg. - Le jeune citoyen Jacques 

Richeeœur vient de constituer la Jeunesse 
Socialiste. Seize jeunes camarades âgés de 
16 à 20 ans :y>ont définitivement adhéré. 
C'est un vrai succès socialiste, car d'ici un 
mois Ils seront une trentaine, si ce n'est 
plus; 

Le bureau sera sous peu constitué et ce 
groupe 'marchera régulièrement. La pre 
mière réunion se tiendra jeudi prochain 22 
juin. Nous relevons à l'ordre du jour : 

1 ° Formation du bureau ; 
2° Dos écoles socialistes, causerie par 

J. R. 
ALLIER 

Montluçon. ~ Jeudi dernier, mie 
foule considérable a accompagné à sa der 
nière demeure le. citoyen Jean Dormoy, 
oncle do notre ami Alexandre Dormoy. 

Sur la tombe, le citoyen P; Constans, 
maire, a salué, au nom des travailleurs so 
cialistes, des amis et de la famille, le digne 
citoyen que la mort a enlevé après une 
longue existence toute de travail et de de 
voir. 

La souscription ouverte par le Socialiste 
de l'Allier, destinée à élever un monument 
sur la tombe du regretté Jean Dormoy, 
ancien maire, a déjà produit une somme 
supérieure à six cents francs. 

Montluçon. :-- Le Parti ouvrier 
Montluçonnais avait organisé samedi der 
nier, dans la grande Salle des fêtes de l'Hô 
tel-de-Ville, une grande réunion publique 
et contradictoire pour examiner la situation 
actuelle. 

La salle était bondée de camarades dé 
voués toujours aux aguets des évènements 
et prêts à répondre, en cas d'alerte, pour la 
défense de nos revendications. 

Le citoyen Constans, maire et cons&iller 
g.énéral, préside, assisté dès citoyens Ber 
thet et A. Dormoy, adjoints et Fouillard, 
secrétaire général du Parti ouvrier et de 
l'Union des Chambres' syndicales ouvrières. 

Le citoyen A. Dormoy prend le premier 
la parole et examine la situation créée par 
l'affairé Dreyfus, il motre toutes .les vile 
nies commises dans ce procès ; tous les 
faux fabriqués pat des hommes qui, aupara 
vant, étaient entourés par beaucoup de ci 
toyéns d'une auréole de. probité et d'hon 
neur; et tout cela pour faire disparaître 
fou homme dont les .. charges n'étaient pas 
assez fortes pour le faire condamner. 

Nous sommes content de voir que .la ré 
vision a été décidée, car nous ne pouvons 
pas admettre qu'un homme, quel qu'il soit, 
soit condamné Sur des pièces ou une accn 
sation q'il ne connait pas. 
Il explique que la bourgeoisie a toujours 

fui l'armée, sauf pour en prendre les hau 
tes places : sous l'Empire c'est par le rem 
placement, sous la République c'est par. les 
1.500 francs, et ensuite de nos jours les 
carrières libérales ne faisant qu'un an. 

· Il faut, dit-il, que les travailleurs, sans 
dictinction entre les manuels et les intel 
lectuels, se. groupent n Parti distinct, pour 
arracher à la bourgeoisie capitaliste leur 
émancipation. 
Le citoyen Fouillard démontre l'antago 

nisme et la lutte de classe existant aussi 
bien· dans l'armée que dans la société civile, 
que la bourgeoisie tient toute la partie su 
périeure de l'armée : Etat-major et corps 
des officiers, laissant aux enfants du Peuple 
le sac et le fusil ; que nous trouverons tou 
jours la première partie de cette armée 
contre toutes tentatives de liberté, de jus- 

. tice, d'améliorations ou d'émancipation du 
Peuple. 
Nous n'avons pas, dit-il, à compter sur 

la bonne volonté de la classe capitaliste 
pour améliorer le sort des travailleurs, que 
l'Union des Chambres Syndicales Ouvrières 
de Montluçon s'est adressé aux grandes 
usines et entreprises locales pour obtenir 
la paie par quinzaine, au lieu de mensuelle 
et que ces Messieurs font tout le possible 
pour. s'y opposer, qu'il faut donc s'organi 
ser en Parti de classe pour l'expropriation 
de la classe capitaliste. ' · 
Lo citoyen Agros parle des incidents 

d' Auteuil, où tous les réactionnaires titrés 
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s'étaient donné rendez-vous por tenter un 
coup de main contre la République et dont 
le premier acte a été dirigé contre le pré 
sident Loubet. 
Il explique les complots tramés par les 

précédents cabinets avec la droite contre 
les socialistes, qui fatalement devaient abou 
tir d'abord contre la République elle-même. 
Il adjure les camarades d'être vigilants et 
de rentrer dans les groupements du Parti. 
Le citoyen Constans reprend l'affaire 

Dreyfus et dit qu'une illégalité ayant été 
commise, la revision s'imposait. Elle a été 
ordonnée par la Cour da cassation et il n'y 
a plus qu'à attendre la nouvelle décision du 
conseil de guerre. 
Les incidents de l'affaire Dreyfus ont 

servi de prétexte à la levée de boucliers des 
réactionnaires de tout acabit, qui ont ima 
giné de donner l'assaut à la République au 
eri de: Vivo l'armée! M. Constans pous 
serait volontiers le même cri s'il s'agissait 
d'honorer les enfants de la France enrôlés 
sous son drapeau. Mais il ne l'admet pas 
si c'est un cri de ralliement contre la Ré 
publique. 
En terminant, M. Constans avoue que 

de toutes parts s'élèvent des plaintes sur la 
situation. Le parti socialiste seul est capa 
ble de l'améliorer. Seule, dit-il, la Républi 
que sociale est possible et durable. La mo 
narchie a désormais vécu ; mais si, par ha 
sard, elle essayait de s'implanter à nou 
veau, malgré le peu de sympathie que 
nous éprouvons pour la République actuelle, 
nous descendrions dans la rue (!) pour dé 
fendre le patrimoine de nos ancêtres, et la 
République que nous rapporterions sur nos 
épaules serait colle du travail et du prolétariat. 
Le Président a fait en vain appel à la 

contradiction, mais les bourgeois n'ont plus 
le courage de soutenir leur cause. 
Avant de lever la séance, il met un ordre 

du jour aux voix, qui approuve le Parti 
Ouvrier dans sa lutte. pour l'émancipation 
du Prolétariat. , 
Une collecte, moitié pour les' grévistes 

de Montceau-les-Mines, moitié pour le mo 
nument Jean Dormoy, a été faite à la sortie. 
La séance a été levée aux cris de : Vive 

la sociale. 
DROME 

Saint-Jean-en-Royans. Les tra 
vailleurs socialistes de la. commune de 
Saint-Jean-en-Royans, arrondissement de 
Valence, réunis le 11 juin au café Giret, 
après avoir entendu les explications fournies 
par le citoyen Henry (Louis), membre du 
Parti Ouvrier de Port-en-Royans (Isère), 
ont décidé de. former un groupe socialiste 
et d'adhérer au Parti Ouvrier français. Le 
citoyen Pinat a été nommé secrétaire. 
Avis de la constitution du groupe a été 

aussitôt transmis au Conseil National du 
Parti, qui, dans sa dernière séance, a ac 
cepté et enregistré cette nouvelle adhésion. 

AUBE 
Bar-sur-Seine. - Les groupes du 

Parti ouvrier de Bar-sur-Seine et de N eu 
ville avaient· organisé le 11 juin deux con 
férences à Neuville et à Gyé-sur-Seine. 
Les citoyens Uorgeron et Clément, délé 

gués do 'Troyes, ont tour à tour pris la 
parole et développé le programme du Parti. 
Les deux réunions ont été levées aux cris 
nourris de : Vive la République sociale I 
A l'issue de la conférence de Gyé-sr 

Seine, plusieurs citoyens ont donné leur 
adhésion au programme du Parti, formant 
ainsi le premier noyau d'un groupe. 
Saint-André. - Dimanche 11 juin, 

salle Bellogit, a en lieu à Saint-André la 
réunion organisée par le groupe du Parti 
ouvrier, avec le concours des citoyens .C!é 
vy, conseiller municipal de Ste-Savine et 
H. Millet, conseiller municipal de Romilly. 
Un ordre du jour acclamant le socialisme 

a été adopté. 
La soirée, dont le résultat est excellent, 

s'est terminée par un concert improvisé et. 
tout à fait réussi. 
Palis. -- Nos amis du groupe le Parti 

Social de Palis, viennent de prendre l'ini 
tiative d'une brochure rappelant les « dix 
années d'action socialiste accomplie dans 
l'Aube » et contenant les « rapports et ré 
solutions des congrès de la fédération des 
organisations ouvrières de l'Aube déjà 
tenus. 

(1' est là une excellente initiative, et il 
serait à souhaiter que, comme contribution 
à l'histoire générale du Parti ouvrier fran 
çais, les groupes des divers départements 
organisés en fédération du Parti, publient 
un historique de leurs luttes, de leurs efforts, 
de leurs travaux et de leurs résultats. 

HAUTE-VIENNE 
Limoges. - A la suite d'une décision 

prise en assemblée générale par le cercle 
de l'Union des républicains socialistes, un 
groupe d'études sociales vient d'être formé 
au sein de cette organisation. adhérent, 
comme le cercle, an Parti ouvrier français, 

Ce groupe a pour but de divulguer, d'a 
mener à la connaissance de la classe ouvrière, 
par des conférences; par des articles dans 
les journeax, le programme collectiviste. 
A cet effet, tous les vendredis une séance 

d'études sociales a lieu dans une des salles 
annexes du cercle (salle Antignac). Des 
jeunes gens appartenant au cercle des répu 
blicains socialistes viennent là se familia 
riser avec la doctrine socialiste scientifique 
et puiser dans la bibliothèque du groupe 
les enseignements qui leur seront nécessaires 
pour devenir plus tard d'excellents propa 
gandistes capables de diffuser les doctrines 
du Parti. 

HÉRAULT 
Cournonterral. Le Cercle de 

l'Union Socialiste ouvrière (adhérent an 
Parti Ouvrier Français) organise une 
grande manifestation socialiste en l'honneur 
de son adhésion au Parti, avec le concours 
assuré du citoyen et ami Bénézech, député, 
et de plusieurs membres du Parti. 

La date de cette manifestation sera ulté 
rieurement fixée. 

C'est avec nne vive satisfaction que nous 
enregistrons l'adhésion au socialisme de 
plus en plus croissante des petits proprié 
taires et vignerons-cultivateurs. 
Nul doute que la· réaction cléricale né 

faste installée momentanément à la Mairie 
en soit. chassée aux élections de 1900. 

L. D. 
INDRE- 

Issoudun. Le Conseil municipal 
d'Issoudun a voté une somme de 100 francs, 
à titre de solidarité socialiste, au profit des 
mineurs en grève de Montceau. 
Réuni hors séance, le Conseil a voté 

l'ordre du jour suivant : 
Le Conseil municipal d'Issoudun, réuni 

hors séance, considère comme un impérieux 
devoir de s'associer aux nombreuses protes 
tations provoquées par le lche attentat dont 
le président de la Republique a été victime, 
le 4 juin, de la part de petits messieurs qui, 
certainement, n ont du noble que le nom. 

Sous prétexte d'acclamer l'armée, compo 
sée des descendants des prolétaires que leurs 
ancêtres combattirent dans les rangs de 
l'étranger, les aristocrates d'aujourd'hui ne 
poursuivent qu'un but: étouffer la Répu 
blique. 
Le conseil municipal d'Issoudun est con 

vaincu que les républicains auront assez 
d'énergie pour arrêter court les exploits des 
nouveaux muscadins, dignes fils des émigrés 
et des chouans. 

Pour les membres du conseil présents, 
BONJOUR, 

Maire d'Issoudun, 
Conseiller général de l'Indre. 

Dimanche dernier, notre ami J. Dufour, 
député, s'est rendu à Reuilly, où avait lieu 
une réunion des militants de cette com 
mune. Une collecte a été faite entre les 
citoyens présents en faveur des grévistes de 
Montceau-les-Mines. 

ISÈRE 
Grenoble. - Les groupes Grenoblois 

dn Parti Ouvrieravaient pris pour lundi 12 
juin l'initiative d'un grand meeting de 
protestation contre les menées cléricales, 
royalistes et césariennes. Le bureau était 
composé des citoyens Ribaud, président ; 
Greffier et Girard, assesseurs. · 

'Tour tour, les citoyens Dognin, Gi 
rard, Greffer, Ribaud, ont prononcé des 
discours très applaudis. Un télégramme du 
citoyen A. Zévaés, annonçant que, le jour 
même, les élus socialistes ont renversé 
Dupuy, est couvert de bravos. 

L'ordre du jour suivant est voté à l'ua 
n1m1te : 
Les citoyens, réunis le lundi 12 juin salle 

Guillet, au nombre de 1,500, après avoir en 
tendu les citoyens Dognin, Girard, Greffier, 
Ribaud, etc., protestent énergiquement con 
tre l'attentat commis sur le président de la 
République et contre toutes les menées césa 
riennes dirigées contre nos libertés publi 
ques; ·· ré 'd d 1 Blamen a muncupa1 sot- 1sant ra 1ca e 
de Grenoble qui, sous prétexte de recevoir 
le lieutenant Pouque, a laissé organiser, 
jusque dans la mairie, des manifestations 
cléricales ; 
Déclarent s'unir, plus que jamais, pour 

sauver la République, la seule forme de 
gouvernement qui puisse permettre au Parti 
Ouvrier la réalisation de son programme de 
réformes sociales ; . 
Et lèvent la séance au cri de : « Vive la 

République sociale ! A bas la réaction cléri 
cale et militariste 1 • 

A la sortie, une collecte est faite au 

profit des ouvriers menuisiers de Lyon en 
grève depuis de longues semaines. 
Montalieu-Vercieu. - Los mem 

bres de la Chambre syndicale des tailleurs 
de pierre de Montalieu-Vercieu et des en 
virons, réunis en Assemblée générale, le 
8 juin, au nombre de 400, décident l'una 
nimité de protester énergiquement contre 
les menées patronales ayant pour but 
d'anéantir la loi sur les accidents du travail. 

Les membres de la Chambre syndicale 
réclament son application dès le 1 juillet. 

SEINE-ET-MARNE 
Melun.- Le groupe d'études sociales, 

qui compte actuellement 150 membres 
adhérents au Parti, avait organisé samedi 
dernier une grande réunion publique avec 
le concours des citoyens Maurice, Phalippou 
et Légitimus. 
Plus de 600 citoyennes ou citoyens se 

pressaient dans le vaste local du groupe. 
Le citoyen Becker, conseiller municipal, 

acclamé président, présente les conféren 
ciors et donne la parole au camarade Mau 
rice. Ce dernier, à qui revient l'honneur 
d'avoir constitué le groupe de Melun, com 
mente quelques points de la doctrine socia 
liste, notamment la concentration des capi 
taux, la plus-value, etc. Le discours du 
citoyen Maurice est couvert d'applaudisse 
ments. 

Après lui, le citoyen Phalippou, conti 
nuant l'exposé de la théorie collectiviste, 
expose la tactique du prolétariat organisé 
en parti de classe, démontre la nécessité de 
l'action politique et syndicale et termine en 
opposant l'internationalisme aux folies anti 
sémites. Comme le discours précédent, les 
paroles du citoyen Phalippou sont chaleu 
reusement applaudies. 

C'est enfin le tour du vaillant député de 
la Guadeloupe, qui explique la situation du 
prolétariat des Antilles et dénonce les ma 
nœuvres de la réaction capitaliste représen 
tée dans la métropole par le sénateur Isaac. 
Le citoyen Légitimus est longuement ac 
clamé. 

A peine a-t-il repris sa place, qu'une 
fillette vient lui offrir un bouquet de belles 
fleurs rouges ainsi qu'aux citoyens Maurice 
et Phalippou. La séance est ensuite levée 
au cri de : «Vive la Sociale ! » 
Al'issue de la réunion, une quête faite 

au profit de la propagande socialiste et des 
sinistrés de la Pointe-à-Pitre, a produit la 
somme de 20 francs. 

SEINE-ET-OISE 
Etampes. Le samedi 10 juin dernier 

le groupe d'études Sociales d'Etampes avait 
organisé au théâtre de cette ville une réu 
nion publique et contradictoire avec le 
concours du citoyen Jean-Bertrand, rédac 
teur en chef de la République Sociale de 
Seine-et-Oise. Disons de suite que l'orateur 
a obtenu un grand succès. 
L'ordre du jour était : Le Socialisme, 

l'affaire Dreyfus et le Militarisme. 
C'est devant plus de: 400 citoyens que 

l'orateur a exposé les doctrines du Parti. 
Le citoyen Jean-Bertrand a fait aux 

applaudissements presque unanimes de 
l'Assemblée le procès des faussaires de 
l'Etat-major. 
Un partisan du traitre d'Esterhazy se 

trouvant dans une loge a voulu se faire 
remarquer par des interruptions continues, 
il a été obligé de sortir de la salle sous les 
huées de l'auditoire. 
La journée a été excellente pour le Parti 

Socialiste et les réactionnaires d'Etampes 
sont atterrés. 
Etampes. - Samedi soir, comme notre 

ami le citoyen Jean Bertrand, rédacteur en 
chef de la 'W.._épublique Sociale, se rendait à 
la réunion publique organisée par le groupe 
socialiste d'Etampes, il fut abordé ·d'un 
coup par le capitaine Blanchet qui avait à 
se plaindre parait-il d'un article paru dans 
la République Sociale de Seine-et-Oise. 
Il s'ensuivit des voies de fait et des té 

moins furent échangés qui décidèrent ne 
rencontre. 
Elle a eu lieu lundi à 10 heures du 

matin, les deux adversaires ont été atteints : 
Bertrand légèrement au braset le Blanchet 
au ventre. 

A L'ÉTRANGER 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 
Nous saluons l'apparition d'un journal 

hebdomadaire sous le titre l'Emigrato 
(l'Emigrant) en langue italienne, organe 
des travailleurs socialistes italiens .en 
Argentine affiliés au Parti ouvrier socialiste. 

Bulgarie. Aux élections générales 
qui viennent d'avoir lieu, le Parti Ouvrier 
bulgare a remporté une éolatante victoire : 
Le Parti compte 6 élus à la Sobranie 
(Chambre des Députés) au lieu d'un. 
Le citoyen Gabrowsky, qni fût délégué 

au congrès international de Zurich, est élu 
Pawlikeni, département de Tirnowa, par 

3,588 voix contre 1,491 voix. 
Nos amis Blagoeff et Sacazoff sont élus 

eux aussi. 
C'est une phalange des lutteurs dévoués 

que le Prolétariat bulgare a envoyé siéger 
au Parlement. 

ALLEMAGNE 
La loi de répression, dirigée par le gou 

vernement allemand contre les atteintes à 
la liberté du travail, délimite exactement 
les partis. Tandis que le parti socialiste, 
naturellement, s'oppose de tout son pou 
voir à cette mestre capitaliste, les partis 
bourgeois ne peuvent dissimuler leur 
joie. Les nationaux - libéraux n'éprou 
vent aucune hésitation à qualifier cette 
loi de libératrice ; le centre, un moment hé 
sitant, vient de recevoir l'ordre du pape, 
partisan des répressions patronales ; les 
radicaux, comme à l'ordinaire, se laisseront 
séduire par le gouvernement ; celui-ci leur 
promettra de frapper les patrons qui vio 
leront la loi, et, comme à l'ordinaire aussi, 
ils seront les dindons dé la farce. Mais, 
nos amis d'Allemagne ont trouvé un terri 
ble engin de guerre, et les prochaines éleo 
tions montreront par un accroissement for 
midable do voix et d'élus qe la masse 
ouvrière est désormais conquise au socia 
lisme. Grcos en soient rendues au compa 
gnon Guillaume l 

ANGLETERRE 
La classe ouvrière anglaise n'a pas de 

pires ennemis que certaines unions ou 
vrires, qui, pour un avantage momentané, 
sacrifient la cause générale. Tel a été le 
cas jadis des mineurs du Northumberland 
s'opposant à la journée de huit heures, et 
tel est aujourd'hui le cas des unions ou 
vrières du Lancashire, essayant d'empêcher 
de passer une loi protectrice du travail de 
l'enfance, présentée par M. Robson. Les 
parents empêchent les enfants d'aller à 
l'école, de façon à pouvoir les envoyer à la 
fabrique. Un des membres de la démocratie 
Fory, John Forst, dans un discours récem 
ment prononcé à Oxford, demandait que les 
parents fussent punis, dans ce cas, comme 
s'ilsmal traitaient les enfants. Mais il oublie 
d'attaquer la source. réelle du mal, l'avidité 
patronale, qui, en fait, force les parents, 
pour augmenter les salaires de la famille, à 
retirer les enfants de l'école. La loi a passé 
malgré l'obstruction, en troisième lecture. 
Le parti des millionnaires africains dési 

rerait jeter l'Angleterre dans une guerre 
avec les Boers, qui ont le malheur de pos 
séder chez eux des mines d'or. Pour cela 
il fait appel anx rancunes des patriotes an 
glais, qui n'ont pas encore pu digérer la 
défaite de Majunba-Hill, et aussi revendi 
que les droits des « Hitlanders », les émi 
grants étrangers dans le Transvaal. Tout 
cela est intéressant à observer, surtout 
quand on devine Cecil Rhodes dans la cou 
lisse, faisant rr.anœuvrer le gouvernement 
et M. Chamberlain comme des. pantins. 
La Conférence pour la paix a eu ce résl 

tat agréable pour la Russie, d'embarrasser 
considérablement l'Angleterre en ce qui 
touche la" Dum-dum ", projectile employé 
aux Indes contre les afridis, qui a l'avan 
tage de pulvériser les sauvages, tandis que 
la balle ordinaire ne les arrête pas. Refu 
ser d'obéir au voeu de la Conférence, c'est 
se donner tort aux yeux des personnes sen 
timentales; y accéder, c'est se priver d'un 
bon instrument de politique coloniale. D'où 
grand embarras pour les politiciens anglais. 

SUISSE 
Les socialistes italiens de la Suisse vien 

nent de tenir leur Congrès annuel à Berne, 
auquel ont pris part 38 organisations et 27 
délégués. Parmi les résolutions adoptées, 
notons celle qui concerne la formation d'un 
secrétariat du travail qui aura à se mettre 
en rapport constant avec celui des organi 
sations suisses. 

C'est le citoyen Tdalar, professeur, qui a 
été nommé secrétaire. 
Le siège central du Parti sera transporté 

de Lugano à Zurich. 
L'organe du Parti aura comme titre : 

« Awenire del Lavoratore » (Avenir du 
'Travailleur), au lieu de son titre actuel : 
« Il ocialista ». 

C'est le camarade Marachi qui est chargé 
de ln rédaction. 
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PARTI OUVRIER FRANÇAIS 
AGGLOMÉRATION PARISIENNE 

Maison du Peuple, 45, rue Balagny 
SAMEDI 24 JUIN, A 9 H. 

GR3.4,1810 MI3ES IN? 
pour l'Anniversaire des Jonrnees de Jnin 1848 

SOUS LA PRÉSIDENCE · 

aa cove BENEZECH, peau 
AVEC LE CONCOURS ASSURÉ DES CITOYENS 

K.rauss Légitimus Pastre, l)éputés 

Gabriel Farjat E. Pédron. Roussel 
Membres du Conseil National 

Parisot 
Conseiller général de la Seine 

Dereure 

Legros et Tréfaut, . Conseillers Prud'hommes. ouvrier, 

Marange, Elie May, Phalippou 
et Vinoiguerra, de rAgglomêration parisienne 

ORDRE DU JOUR : 
Les massacres de Juin 48. ---Le boucher Cavaignac 

La Dictature militaire. La Révolution bourgeoise 
et la Révolution prolétarienne 

Prix d'entrée : 25 CENTIMES pour les frais 

Le tiraue splcial des portraits 'des 
membres du Conseil Natio11al, n'étant pas 
encore acltevd nous in/ ormons les camarades 
ayant déjà envoyé leurs commandes qu'ils 
recevront satisfaction dans le plus bref 
délai possible. · · 

HORLOGERIE- BIJOUTERIE- OR«É'(RERIE 

PIÈCES DE COMMANDE 

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 

CAMILLE FLUKIGER 
EX-ÉLÈVE 

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

47, Avenue de la République 
PARIS 

Montre cylindre •.. P. O. F. homme Fr. 1 50 
l\lontre • » dame .... •. 12 50 
llfontre ancre acier. 3/8 homme.... 24 
Montre » métal 3/8 • . . . • 21 
l\lontre cylind. acier 3/8 dame. . . . . . 20 
Montre - métal 3/8 » . • • • . • 48 
Chaine métal oxydé. P. O. F. régence. . O 70 
Chaine métal oxyde. P. O. F. gilet.... 1 45 

Boutons manchette métal oxydé, doré, argenté 
P . .O. F , . . . .. . • . . . • • . 0 75 
Conditions spéciales pour les Groupes du Parti 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Nouvelles FFacilités offertes 
Aux personnes 

désirant se rendre au bord de la Mer 

Depuis le 10 juin, la délivrance des billets 
d'aller et retour de Bains de Mer v11Iables 3 et 
4 jours, qui était limitée à certains jours déter 
minés, est étendue à tous les 'jours de la. se 
maine. 

Donc, dès maintenant, les personnes qui veu 
lent se rendre d'une gare quelconque du réseau 
de l'Ouest à tii:te station balnéaire ou thermale 
desservie par le même réseau ont à leur dispo 
sition, tous les jours, jusqu'au 31 .octobre, des 
billets de Bains de Mer valables 3 jours, 4 jours 
10 jours ou 33 jours, selon les distances. 
Pour plus de renseignements, nos lecteurs 

feront bien de réclamer le livret-guide illustré 
du réseau de l'Ouest que la Compagnie envoie 
franco à toute personne qui en fait la demande 

- pâr lettre affranchie adressée au Bureau de la 
Publicité, 20, rue de Rome, à Paris. 

'CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA 

MÉDITERRANÉE 

FFète Nationale du 14 Juillet 

A l'occasion de la, Fête Nationale, les cou 
pons de retour des billets d'aller et retour .dé 
livrés à partir du 7 juillet 1899, seront tous 
valablr.s jusqu'aux derniers trains de la journée 
da 18 juillet. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET À LA 

MÉDITERRANÉE 

Exeursion pax 'orges du 'Tarim 
pair le Iourlonnais 

Les Compagnies P. L, M., Orléans et M1di 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): 1•• classe, 275 fr.; 
classe, 245 fr. 
S'adresser, pour renseignements et billets, à 

l'agence des Voyages Economiqq.es, 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 '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 fous les bureaux de Tabac : 

"LE PAPIER DES 3/8" 
DIX CENTIMES LE CAHIER 

5 francs le cent. - Franco dans toutes 
les gares 

Adresser Commandes wt Mandats à 
RENB CHAUVIN, 8, PASSAGE TIvoLI. -- PARIs 

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

PETITE BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Pour 1 fr. 25, la BIBLIOTHÈQUE dµ 
PARTI OUVRIER FRANÇAIS (li, rue 
Rodier, à Paris), em;oi franco à domicile 
les Brochures suivantes' : 
1. Programme du Parti Orier, par Jules 

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

K. Kaustry. 
3. Des-lois protectrices du Traail, par Jules 

Guesde. • · 
4. Le (Jommsnisme et l' Evolution économique, 

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

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

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

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

La Marche du 4 Mai 
La Bibliothèque du Parti(5, rue Rodier) 

tient à la disposition des Groupe ta Mar 
che dù l•r Mai,paroles et musique, au pria; 
de 2 fr. 50 le cent, franco à domicile. 

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

tient à la disposition des Gronpes la Car 
magnole du Parti Ouvrier, paroles et mu 
sique, au pria; de2 fr. 50le 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.50le cent, franco • 
à domicile. 
,1s 

Propagande Répnblicaine-Socialiste 
A, LECOURTOIS 

Libraire, rue Daubenton, 42 

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-posté. Port à la charge du 
destinataire. 

SALAIRES, PRIX, PROFITS 
par Karl MARX 

BROCHURE DE 100 PAGES 

Pris : 0,8@ franco à domicile 

BibliotMègne du Parti, 5, Rue Rodier 

VIENT DE PARAITRE : 

L'!PPLIC!TIOI DU 
SYSTÈIE COLLECTIVISTE 

pàr Lucien DESLINIÈRES 
Préface de J. J AURÈS 

VO L;UME DE 520 PAGES 
PRIX : 5 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, rue Rodir, Paris. 

Le Réveil du Nord (qaotidien), Lille. 
L'Egalité (quotidien), Roubaix. 

I · .. 

Le Combat ( quotidie!l) 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- 

a1ne. 
Le Républicain (hebdomadaire), Per 

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

madaire), Njort. 
La République Sociale (hebdoma 

daire) Narbonne. 
La Bataille sociale (hebdomadaire) 

Limoges. 
L' Avenir Social (hehdomadaire) Mar 

seille. 
; LaRépublique Sociale de Seine 
et-Oise (hebdomadaire) Corbeil .. 
Le Tocsin Social (Lyon). 
L'Echo dés Tra'vailleurs (Bou 

logno-sur-mer. 
•' 

'Le Gérant : E. DELADERERE 

Paris: Imp..L Lenoir, 118, rue Oberkampf 

Le Socialisme 
au Jour le Jour 

PAR 

JULES GUESDE 
Propriété et Profits capitalistes 

Autour d'une Grève 
Leurs - ;Remèdes 

Solution·. 
Varia, U:n. fort Volume de 500 l?a.g-es 

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

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

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


