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XVIIe Congrès National 
DU 

PARTI OUVRIER FRANÇAIS 
Dans sa réunion extraordinaire du 

25 juin, le Conseil national du Parti 
ouvrier français a décidé, en raison de 
la situation générale, de fixer à la 2e 
quinzaine d' Août le XV/fe Congrès 
national annuel du parti, précédem 
ment fix.é à la• deuxième quinzaine de 
septembre. 
Les Fédérations., agglomérations , 

groupes et syndicats sont priés d'aviser, 
avant le 25 juillet, le secrétariat du 
Conseil national des questious qu'ils 
désirent porter à l'ordre du jour du 
Congrès d Epernay. 
D'ores. et. - déjà, le Conseil national 

soumet à l'étude des divers groupements 
du Parti les questions suivantes : 

1° Les élections municipales de 1900 ; 
2 Le Congrès international de Paris; 
3° Action parlemëntaire du parti ; 
le De la prud'homie. 

LES SOCIALISTES 
ET LE 

MINISTÈRE GALLIFFET 
Vendredi 23 juin, aussitôt connu la 

composition du nouveau cabinet, les 
élus du Parti ouvrier Francais '. avaient 
voté un ordre du jour portant ce qui 
suit: 
Les élus du .Parti ouvrier Français convaincus 

de la nécessité de poursuivre l'organisation et 
la lutte de la classe ouvriére contre toutes les 
fractions de la classe capitaliste, déclarent ne 
pouvoir se solidariser avec un ministère qui a 
à sa tête M. Waldeck-Rousseau, l'homme du 
grand 'patronat et de la haute finance, et qui 
compte dans son sein le général Galliffet, 
l'égorgeur du Paris républicain et socialiste de 
4871. 

Les élus du Parti socialiste révolution 
naire, de l'Alliance communiste et du 
Parti ouvrier socialiste révolutionnaire 
avaient déjà, de leur côté, quitté le groupe 
dit d'union socialiste de la Chambre et 
avaient constitué, contre la présence au 
gouvernement du massacreur des fédérés, 
un nouveau groupe socialiste révolution 
naire, ouvert seulement « aux élus ayant 
un programme ou appartenant à un parti 
de programme nettement socialiste-ré 
volutionnaire ». 
Dimanche 25 juin, le Conseil national 

du Parti tenait une séance extraordinaire, 
à laquelle assistaient les citoyens Béné 
zech, Cadenat, Carnaud, Ferrero, Krauss, 
Jules Guesde, Fortin, G. Farjat, Paul La- 

fargue, Légitimus, H. Millet, Palix, Pas 
tre, Pédron, Sauvanet, A. Zévaès, et dé 
cidait à l'unanimité : 

1o Qu'il ne saurait y avoir rien de commun 
entre ses· représentants à la Chambre et un 
ministère dont fait partie le fusilleur de mai 
1871, Je général marquis de Galliffet; · 
2° Que les élus du parti (au_ nombre de 

treize) sortiront de l'ancien groupe dit d' «union 
socialiste » de la Chambre, auquel cette déci 
sion sera communiquée dans la réunion de de 
main; 
3° Qu'ils se constitueront, au moins provisoi 

rement, en attendant la résolution définitive du 
prochain congrès national, en « fraction parle 
mentaire du parti » et qu'ils auront à s'enten 
dre, pour.faire face aux événements, avec le 
groupe dit « socialiste révolutionnaire » nou 
vellement formé. 
Le Conseil national a décidé, en outre, q'un 

manifeste, dont la rédaction a été confié!) aux 
citoyens Jules Guesde, Fortin, Paul Lafargue et 
A. Zévaès, sera adressé aux 'travailleurs de 
France et que le congrés national annuel du 
parti (le XVIIe), primitivement fxé à septembre, 
aura lieu dans la deuxième quinzaine d'août, à 
Epernay (Marne). 

Conformément à cette.résolution com 
muniquée directement et immédiatement 
aux fédérations ·et aux journaux du 
parti, lundi 26 juin, avant l'ouverture de 
la séance de la Chambre, la fraction par 
lementaire du parti - à laquelle· s'était 
joint le secrétaire pour l'intérieur du 
Conseil national - s'abouchait, dans le 
4e bureau avec le groupe socialiste révo- 
lutionnaire, et, sur la proposition dü ci 
toyen Ferroul, il était décidé, l'unani 
mité, d'accueillir. au cri de : Vive la 
commune· ! le ministre · fusilleur, i en 
même temps que l'ordre du jour suivant, 
portant la signature des représentants au 
Palais-Bourbon de toutes les organisati6ns 
ouvrières et socialistes de France, était 
remis au citoyen A. Groussier pour être, 
le moment voulu; déposé sur le bureau 
de la Chambre : 

La Chambre, reconnaissant la nécessité d'un 
ministère de défense républicaine qui mette fin 
à la conspiration césarienne et militariste; 
mais ne pouvant attribuer ce caractère au mi 
nistère dont fait partie M. de Galliffet, passe à 
l'ordre du jour. 
Allard, Bénézech, J.-L. Breton, Cadenat, 

Carnaud, Dufour, Chavière, Coutant, Je 
jeante, Ferrol, Groussier, Krauss, Lasalle, 
Légitimus, Lètang, Palia, Pastre, Poulain, 
Renou, Saüvanet, Sembat, Vaillant, Walter, 
Zévaès. 

Cette double affirmation du socialisme 
révolutionnaire français, uni dans le 
culte de ses morts et dans sa volonté de 
les venger en faisant aboutir leur œuvre, 
s'est produite dans les conditions qui 
avaient été arrêtées. 

A peine la séance ouverte, tous les 
socialistes debout et dénonçant du geste 
1e général assassin, lui ont, pendant plus 
de cinq minutes, jeté à la face le cri de : 
Vive la Commune! sans que, contre cette 
manifestation aussi formidable que jus 
ticière, le président ait osé sévir. 
Et lorsqu'il s'est agi de passer au vote, 

notre ordre du jour de classe, pour lequel 
la priorité avait été demandée, a réuni, 
en dehors des bulletins de ses signataires, 
ceux d'Antide Boyer, Clovis Hugues, 
Desfarges, Ferrero, Goujat, Léo Melliet, 
Pierre Vaux, etc. 
Entre temps, et pour accentuer encore 

cette unité de révolte de la conscience 
socialiste, A. Zévaès, au nom de la Frac 
tion parlementaire du Parti ouvrier 
français et E. Vaillant, au nôm du Groupe 
socialiste révolutionnaire, ayaient porté 
à la tribune les deux· déclarations sui 
vantes: 

DÉCLARATION DE ZETAS 

Zévaès. Messieurs, je viens très briève 
ment expliquer le vote qui, dans le scrutin 
sur l'ordre du jour de confiance, va être émis 
par les élus socialistes du Parti ouvrier fran 
çais. 
Les. socialistes sont et ont toujours été les 

défenseurs les.plus ardents de la République 
( Mouvements di'!Jars), qu'ils considèrent 
comme l'instrument nécessaire de la trans 
formation sociale et à laquelle ils ne permet 
tront pas de. toucher. Ils l'ont prouvé en 1871, 
ils l'ont prouvé au 16 Mai ; ils l'ont prouvé 
encore en prenant les·devants dans la lutte 
nécessaire contre l'antisémitisme et le natio 
nalisme, ces deux formes de réaction. (Très 
bien! très bien, sr quelques-bancs à l'eaitrême 
gauche.) 

Mais il est des contacts que nous ne Far 
rions tolérer, il est des collaborations que, 
:r;uême sous prétexte de défense républicaine. 
tous devons repousser, patce que, loin de 
détruire le péril qui menace la République, 
elles ne peuvent que l'intensifier et l'aggra 
ver. (Très bien {très bien! sr les mêmes bancs.) 
Nous ne voterons donc pas, nous, les élus 

du Parti ouvrier, pour un ministère qui, à 
l'admirable manifestation républicaine du 
peuple parisien à Longchamp, n'a su répon 
dre qu'en conflart le portefeuille de la guerre 
au .répresseur à outrance du Paris républi 
cain de (871• 
Nous ne· pouvons pas oublier nos 35,000 

morts tombés en combattant pour la Répu 
bHique, queleur sacrifice héroique a sauvée, 
et pour le socialisme que nous sommes ap 
pelés à faire triompher;' 
Nous ne pouvons ,pas oùblier davantage 

qu'en 1894 le ministre de la guerre qui siège 
aujourd'hui sur ces bancs a dit ce qu'il atten 
dait de l'armée, incapable, selon lui; de dé 
fondre le pays contre l'invasion étrangère et 
réduite, dans sa pensée, à une vaste gendar 
merie nationale défendant les privilèges de 
la bourgeoisie capitaliste. (Interruptions.) 

Mais si la présence au ministère d'un gé 
néral de guerre civile, du marquis de Gallif 
fet, suffit à nous empêcher de lui. donner 
note bulletin de vote,nous ne voulons pas 
que dans l'urne nos bulletins puissent être 
confondus avec ceux des amis de M. Méline, 
avec ceux de la droite cléricale et monar 
chiste. (Mouvements tli'Ders.) 
Notre abstention, dans cette circonstance, 

signifiera que nous , ombattons à la fois les 
uns et les autres, les partisans de la réaction 
opportuniste et les défenseurs de la monar-. 
chie qui, divisés aujourd'hui sur de mes 
quines questions de portefeuilles, se retrou 
veraient demain unis coutre nous et ne for 
meraient alors qu'une même « masse 
réactionnaire » pour noyer dans le sang le 
socialisme et les revendications de la classe 
ouvrière. 
Notre abstention signifiera... que nous· ne 

voulons avoir rien de commun avec les dif 
férents partis politiques réactionnaires et 
bourgeois qui sont représentés dans cette 
Chamhre et que nous ne connaissons d'autre 
lutte que celle de la classe ouvrière contre 
la classe capitaliste, jusqu'au triomphe pro 
chain de la République sociale. (Très bien j 
trés bien! sur divers bancs d leactr&me gauche.) 

DÉCLARATION DE V.lILLANT 
Édouard Vaillant. Messieurs, il importe 

aujourd'hui que chaque parti définisse net-. 
tement son attitude, et je dois définir ici 
celle de mes amis socialistes révolutionnaires. 
(Bruit de contersations). 
Il importe, en effet, tout d'abord, que nous 

nous séparions dans notre attaque contre 'le 
ministère des attaques nationalistes et des 
attaques de la droite. Nous n'avons, nous ne 
voulons avoir rien de commun avec la fac 
tion nationaliste, et nous trouvons que les 
déclarations qui ont été apportées à cette 
tribune par. le Gouvernement n'ont guère 
trace de cette volonté' de répression nécés 
saire pour la défense de la République qui 
avait été annoncée par les amis du ministère 
contre la faction nationaliste et militariste. 
Nous,. àu con traire, sans estimer que la Ré 

publique soit en danger, nous la considérons 
comme menacée par la conspiration du mili 
tarisme et du nationalisme, et. rious disons 
que Je premier devoir d'un gouvernement, 
s'il était ce que, celui-ci ne peut · être : un 
gouvernement de défense républicaiie, se 
rait de réprimer rigoureusement toutes- les. 
attaques et tous les actes de conspiration 
césarienne et militariste. 
Par conséquent, si nous jugionsce gouver 

nement d'après sa déclaration, il. ne nous pa 
ra±trait pas être - même si sa composition 

' &tait' autre - cé gouverneméit ie défense 
républicaine dont parlait tout à l'heure M. le 
·président du conseil. 

Mais nous avons une autre raison, et plus 
impérieuse, de marcher contre lui. Nous 
considérons que Eaconstitution même est un 
défi à la conseierrce publiqul,l. Nous ne pou 
vons pas admettre que nous nous trouvions 
jamais en présence, sans combattre. et sans 
lui crier notre haine vengeresse, le ministre 
massacreur de Paris, l'assassin de la Com 
mune... (Bruit). 
M. le président. Monsieur Vaillant, je ne 

puis laisser prononcer dé pareilles paroles à 
la tribune.' Je vous prie de modérer vos ex: 
pressions à l'égard d'un membre du Gouver 
nemènt. (Très bien! Très bien l) 
Edouard Vaillant ... l'homme qui, en 

4871, dirigeait le massacré versaillais des Pa 
risiens, qui mitraillait, massacrait ceux avec 
qui nous combattions, dont nous honorons et 
glorifions la mémoire : les défenseurs' de la 
Commune et de la classe ouvrière, les ou 
vriers de Paris, les communeux, nos amis, 

. nos frères! ,.(Applautlissemeuts à l'eœtreme 
gauche. -- Bruit.) 
Nous le déclarons, en voyant cet homme à 

la tête de l'armée, est-ce que nous pouvons 
imaginer réellement qu'il va combattre le 

· militarisme dont il est la sanglante expres 
sion, dont il est l'incarnation réelle ? 
Par une imprudence que nous ne compre 

nons pas, il est mis à la tête de l'armée ; il a 
entre les mains ce pouvoir militaire, lui I le 
véritable chef du militarisme, qui veut faire 
de l'armée la gendarmerie de la classe capi 
taliste, la garde-chiourme de la classe OU• 
vrière et des socialistes. Croyez-vous que ce 
gouvernement peut être. le défenseur de la 
République ? 'est une impossibilité! c'est 
une contradiction ! Donc non seulement nous 
pouvons affirmer notre haine contre ce mi 
nistre de la guerre, contre ce chef du milita 
risme, mais nous devons combattre un Gou 
vernement qui se l'est associé, et qui ne 
peut défendre la République, car on ne peut 
la défendre en donnant le pouvoir à ceux qui 
ont mitraillé ses défenseurs et qui demain 
contre ouvriers, contre grévistes et socialistes 
recommenceraient. (Très bien! très bien! à 
l'eœtrême gauche). 
Les socialistes révolutionnaires ne sont 

pas un parti gouvernemental; ils n'ont ja 
mais eu, ils ne peuvent jamais avoir de com- 
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pétitions ministérielles; ils n'admettent pas, 
eux qui sont les représentante des revendi 
cations de la classe ouvrière en lutte pour 
son émancipation contre la classe capitaliste 
et la réaction, ils n'admettent pas qu'une 
compétition ministérielle paisse les intéres 
ser; ils n'y prennent et n'y prendront ja 
mais parti mais à.cause de céla même, sa 
chant très bien que la République est· 
l'instrument nécessaire de tout progrès, ils 
n'auraient certainemênt pas attaqué, ils:n'au 
raient· pas combattu un Gouvernement qui 
aurait prétendu, si peu que ce soit, défendre 
la République; ils lui auraient laissé toute 
la,responsabilité des évènements ; mais ils 
ne voient dans le Gouvernement, en dehors 
même de la présence de M. de Galliffét, dans 
le ministère actuel, aucune des garanties de 
cette défense, ils n'y voient que le danger 
maintenu, sous une autre forme pour la Ré 
publique. Le général de Galliffet est un gé 
néral dé coup d'Etat; nous ne pouvons pas 
voter pour un Gouvernement qui comprend 
dans ses rangs, comme ministre de la guerre, 
l'assassin des ouvriers de Paris et des com 
muneux de 1871. (Brit). 
Au noin de mes amis du groupe socialiste 

révolutionnaire et au mien, résumant ces 
considérations, je fais là déclaration sui 
vante: 

Nous n'aurions pas fait obstacle à un mi 
nistère qui, si hostile qu'il nous fût, aurait 
voulu et pu en finir avec les agitations fac 
tieuses du militarisme. 

Mais - et les déclarations des ministres ne 
changent rien aux faits nous nous trou 
vons en présence du ministère de M. de Gal 
liffet, l'incarnation du militarisme. 
Socialistes et communeux, nous ne pou 

vons voter pour le ministère Galliffet, le 
ministère du massacreur des ouvriers de Pa 
ris et des communeux de 1871. (Applaudisse 
ments sur divers bancs à l'ectréme gauche.) 

Une classe ouvrière qui pourrait oublier ses 
morts et, par dessus les cadavres de ceu qui 
8ont tombés pour elle, donnerait la main à leur 
assassin, mériterait les nouveaitœ massacres 
que tient en réserve tordre capitaliste et serait 
à la fois indigne et incapable d' a/franchissement. 

L'HISTOIRE 
Les français sont en train d'écrire la 

plus triste page de leur histoire et de celle 
du monde .... 
Le Marquis de Galliffet. escorte une co 

lonne de prisonniers à Versailles ou à Sa 
tory. Arrivé à !'Arc-de-Triomphe, il en fait 
sortir quatre-vingt-deua des rangs et les fait 
passer par les armes. Puis vient un convoi de 
vingt pompiers -' également fusillés. Puis 
douze femmes, dont une de 70 ans. 
A un autre endroit, notre correspondant 

va se heurter à quatre-vingt cadavres em 
pilés les uns sur les autres. C'est un amas 
de jambes, de bras, de faces tordues par 
l'agonie, pendar1t que les rues et les ruis 
seaux regorgent littéralement de sang. 

On évalue à 1.000 le nombre de ceux 
qui ont été ainsi exécutés. 
Dans ces exécutions en masse et som 

maires de prisonniers, par lots de 50 à 100, 
non seulement des innocents doivent périr 
avec des coupables, mais beaucoup doi 
vent porter la peine de crimes imaginaires .. 
Si le peuple français, dans les désastres 

qui sont venus fondre sur lui, peut trouver 
quelque consolation à attribuer ses mal 
heurs à des mains étrangères, nous devons 
lui laisser le bénéfice de cette triste excuse. 
Mais qu'il se souvienne que le sang répandu 
par les troupes de Versailles ne peut être 
rejeté sur aucun étranger, car le marquis 
de Gallifet et les autres officiers qui exer 
cent des commandements à Paris sont sû. 
rement français et français sont également 
les membres de l'Assemblée qui n'ont pas 
eu une parole de blâme pour « la plus 
belle armée que la France ait jamais pos 
sédée ». 

('Times, 81 mai). 

Déclaration signée par des témoins 
oculaires des faits qui se sont passés à la 
Muette (Passy-Paris), le 26 mai 1871 : 

Le 26 mai dernier, nous faisions partie 

de la colonne de prisonniers parlie du bou 
levard Malesherbes à huit heures du matin, · 
se diri_g ·ant sür Versailles. Nous nous 
sommes arrêtés au château de la Muette 
où lé'général Galliffet, après être descendu 
de cheval, est passé dans nos rangs, et là, 
faisant un choix et désignant à la troupe 
quatre-vingt-trois hommes et trois femmes, 
les fit amener le long des talus et fusiller 
devant nous. Après cet exploit, le général 
nous dit: Je me nomme Galliffet. Vosjourna1tœ 
de Paris m'ont assez sali. Je prends ma re 
vanchc. 
De là nous fûmes dirigés sur Versailles, 

où, pendant le trajet, nous eû.mes encore 
à assister à' de terribles ·exécutions faite3 
sur la personne de· deux femmes et de trois 
hommes qui, tombant épuisés et ne . pou 
va.nt suivre la colonne, furent tués à coups 
de baïonnette par les sergents de ville 
formant notre escorte. 

(Suivent les signatures, avec les profes 
sions et adresses, au nombre de onze). 

Les Fusilleurs 
I 

L'aube éclatait au ciel, vague fanfare. 
Au bord d'un toit· dentelé de soleil, 
Avec des airs de juges en simarre, 
Deux vieux corbeaux tenaient eutre eux conseil. 

- Moi, disait l'un, j'ai vu le Deux-Décembre ; 
J'ai vu Morny, joyeux, sortant d'un bal, 
Coffrer les lois et colleter la Chambre ; 
J'ai vu passer Canrobert à cheval. 

Oui, je l'ai vu, la peau de sang 'trempée, 
Tout galonné, suivi par les badauds, 
Heurter avec le plat de son épée 
Le front des morts. étendus sur le dos. 

Je l'ai vu, lourd du poids· des épaulettes, 
Nous préparer Ùn ~splendide festin 
Avec· la chair qui pendait aux squelettes 
Des ouvriers massacrés le matin. 

Et grâce à lui, grâce aux blêmes ivrognes 
Qui l'escortaient dans Paris, l'arme au bras, 
J'ai connu, moi, vieux rongeùr de charognes, 
Le goût exquis des beaux enfants tout gras ! 

Pendap.t qti'un prêtre, à la lueur des cierges, 
Lavait César, éclaboussé d'affronts, 
J'ai savouré dès corps de jeunes vierges, 
J'ai fait claquer mon bec dans leurs seins ronds: 

Et maintenant plus de fauve ripaille 1 
Pauvres corbeaux, ou donc est le beau temps? 
La République, épargnant la canaille, 
Laisse grandir les gamins de sept ans. 

Hourra! hourra! hourra ! qu'on se ilépêclie ! 
Vite uu bon mort avec son ventre ouvert ! 
Du sang, du sang I de la chair toute fraiche! . 
Hourra ! hourra ! Nous avons Canrobert 1 

Il 

Ces deux corbeaux, vieux témoins de l'histoire, 
Avaient dressé leur long cou déplumé ; 
Or, le plus gras poussant un cri de gloire : 
- J'ai Yu, ·dit-il, la semaine de Mai! · · 

J'ai vu l'écume aux lèvres de la Haine 1 
J'ai vu la Mort avec son doigt brutal 
Eparpiller au vent la cendre humaine; 
J'ai vu passer Galilfîet à cheval. 

Oui, je l'ai vu, les deux poings sur les hanches 
Le verbe haut, le torse droit, l'œil dur, ' 
Sans sourciller devant les barbes blanches 
Faire·coller de pauvres vieux au mur. 

Oui, je l'ai vu, fauchant la populace. 
Environné du bruit des biscaïens, 
Faire cracher la mitraille à la face 
Des fiers vaincus et des grands citoyens ! 

Je l'ai vu, prompt aux hideuses revanches, 
Devant la Morgue et devant l'hôpital, 
Se retrousser le collet et les manches 
Comme un boucher devant son rouge étal ! 

Et grâce à lui, malgré la meute d'hommes 
Qui nous volaient les cadavres tout chauds, 
Nous avons pu, fins gourmets que nous sommes, 
Ronger les morts conservés sous la chaux. 

J'ai dans le tas des chairs eu l'aile prise ; 
J'ai picoté des yeux tout-grands ouverts 
Sous des fronts blancs qui, dans dansla'terregrise 
Apparaissaient au creux des gazons verts. 

Et maintenant, adieu les hécatombes ! . 
Plus d'os épars sous les gazons épais! 
La République, en regardant les tombes, 
Ne rêve plus que l'éternelle paix ! 

Mais calmons-nous : tout est cendre et fumée; 
Les fossoyeurs ne font ·rien à demi 
Et le Pouvoir vient de livrer l'armée 
A Galliffet, notre meilleur ami. · 

Hourra, hourra, hourra ! qu'on se dépêche 
De mitrailler le peuple stupéfait ! 
Du sang ! du sang ! de la cbâir toute.fraiche ! 
Hourra! hourra ! nous avons Galliffet! 

CLOVIS HUGUES. 

Voici en quels termes et en carac 
tères d'affiches - l'organe de la Fédé 
ration girondine du Parti, le Socialiste de 
la Gironde, exécute le cabinet nouveau : 

Devant les menaces d'une réaction 
chaque jour de plue en plus insolente, les 
républicains de tou les nuances étaient 
prêts à bien des sacrifices réciproques. 

Mais il est des sacrifices que les socia 
listes conscients ne feront jamais : Nous 
n'oublierons jamais, quant à nous, que le 
général de Gallifet a été, en 1871, le massa 
creux sauvage de 35,000 ouvriers défen 
dant la République contre les légitimistes. 
Nous protestons contre cette façon de 

sauver la République en mettant à sa tête 
un assassin derépublicains et de socialistes. 

Le Droit du Peuple, de Grenoble, au 
nom de la Fédération de l'Isère, ne ma 
nifeste. pas moins d'indignation, repro 
chant violemment à Millerand d'être de 
venu le collaborateur de l'assassin de la 
coiumune. 
Même réquisitoire dans l'Avenir Social 

de Marseille, organe de nos deux fédéra 
tions des Bouches-du-Rhône et du Vau 
cluse. 
Lé Rappel des Travailleurs, de Dijon, 

organe de la Fédération des travailleurs 
socialistes de l'Est, écrit de son côté : 

Plusieurs de nos amis nous écrivent 
pour manifester leur étonnement et même 
leur mauvaise humeur et de voir le socia 
liste Millerand accouplé au sabreur Je 
Galliffet dans le ministère Waldeck-Rous 
seau. 
Nous comprenons très bien leur émo 

tion et nous la partageons. 
Les Dijonnais ne sauraient, en effet, ou 

blier que Gallifet fut, en 1871, un massa 
creur de femmes, de vieillards et. d'en 
fants, comme le disait un jour le maire 
actuel de Dijon, au pied du monument du 
30 Octobre. 

· Ils ne sauraient oublier, non plus, que 
Galliffet, sur l'ordre du ministère de la 
guerre, brisa en morceaux la Résistance, 
de Cabet, coupable de porter le bonnet . 
phrygien. 
Par conséquent, ils ont raison de mani 

fester leur répugnance pour la présence 
d'un sabreur aussi qualifié dans un mi 
nistère de défense républicaine ... 

Qui a bu boira. Qui a sabré sabrera. 
Peut-être, demain, nos gouvernants se 
mordront-ils cruellement les doigts d'avoir 
introduit le loup dans la bergerie ... 

Nous recevons enfin de nos amis du 
Parti Socialiste Révolutionnaire la note 
suivante: 

Mardi, 27 juin, les délégués de ·tous les 
comités adhérents de Paris et de la ban 
lieue réunis en nombre extraordinaire à 
la séance du '' Comité Révolutionnaire 
Central " du " Parti Socialiste Révolu 
tionnaire " ont voté à l'unanimité un ordre 
du jour dénonçant comme un acte· de dé 
fection socialiste l'entrée de Millerand dans 
le· ministère Waldeck-Rousseau-Gallifet, 
approuvant l'attitude énergique prise dès 
le premier moment par la commission ad 
mipistrative, du parti et félicitant ses élus 
de l'acte de salut et d'honneur socialistes' 
qu'ils ont accompli en se separant sur 
l'heure du groupe socialiste et en consti 
tuant sous le nom de '' Groupe socialiste 
Révolutionnaire " un groupement de poli 
tique purement socialiste révolutionnaire. 
Nombre dé Comités ont déjà envoyé au 

citoyen Landrin, secrétaire di « Parti socia 

liste révolutionnaire, ou nux correspon 
dants de l'Alliance Communiste révolu 
tionnaire, le témoignage de leur solidarité 
absolue et de leur approbation entière 
dans la crise que traverse le socialisme, 
entre autres le « Comité socialisle révolu 
tionnaire » du XVe. arrondissement, le 
« Comité socialiste révolutionnaire » dn 
XVII]e arrondissement réuni en séance 
extraordinaire Lundi dernier à la « Maison 
du Peuple » de la rue Ramey, le « Comité 
révolutionnaire socialiste» du Père-Lachai 
se ; le cc Comité révolutionnaire socialiste» 
de Charonne ; le « Comité révolutionnaire 
Central» de Toulouse, la Fédération socia 
liste du Doubs et du Haut-Rhin. 

FWtriun de l Rgin Parisienne 
Le Conseil fédéral réuni le 29 juin, après 

examen de la situation politique et après 
avoir pris connaissance des résolutions 
prises par le Conseil National du Parti 
ouvrier français, dans sa séance extraor 
dinaire du dimanche 25 juin, approuve 
pleinement ces résolutions et compte sur 
son activité pour faire observer les déci 
sions des congrès nationaux . 
Le Conseil fédéral, ne voyant point venir 

les mesures de défense républicaine pro 
mises, constate que ses prévisions se réa 
lisent et que la présence au ministère de 
la guerre du massacreur Galliffet, consti 
tuant une menace permanênte envers la 
démocratie socialiste, engage les groupes 
de la région à redoubler de vigilance. 

..) Le Conseil féderal : Osmin, Maillet, 
. Bordier, Maurice, Charlot, Cam 
. pion, Briançon, Breamer, Langlais, 
Bertrand, Phalippou, Roussel, Pé 
dron Paul, Hébert, Foucher. 

En Saône-et-Loire 
Notre ami Krauss, député du Rhône, 

délégué ,par le Conseil national du Parti 
ouvrier Français, s'est .rendu les 22, 23 et 
24 juin, auprès des grévistes de Saône-et 
Loire. 
II a successivement visité lès mineurs 

de Montceau, les tuiliers et briquetiers de 
Montchanin, les métallurgistes deGeugnon 
et les mineurs de Percy-les-Forges. 
Il a pris part dans ces quatre villes à 

quatre grandes réunions publiques, où il 
a été très applaudi. 
Le citoyen Krauss s'est rendu compte 

de l'admirable énergie, de la foi profonde 
·de ces milliers de travailleurs qui sou- · 
tiennent la lutte depuis plusieurs semaines 
et qui méritent bien du socialisme et de 
la Révolution. 

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

mardis soir au siège social, IJ, rue Rodier. 
Pour obtenir une pompe réponse, les secré-. 
.taires sont priés d'adresser leur correspon 
dances assez à temps pour être reçue avant 
les séances. 

Le Congrès de l'Oise 
Le quinzième Congrès départemental do 

la Fédération de l'Oise s'est tenu dimanche 
25 juin Creil. 

Quarante-et-un délégués représentant 
quatorze Communes assistaient à la séance. 
Nous indiquons ci-dessous les différentes 
résolutions prises : 

1o Après avoir entendu les délégués des 
Conseils municipaux où la Fédération 
cornpte des élus et les observations dos ci 
t6yens Jean · Gédéon, Bocaux, Alargent, 
ete., le Congrès décide que le Parti pren 
dra part à la lutte municipale prochaine en 
présentant des candidats et en défendant Je 
programme partout où la chose sera possi 
ble ; la Commission départementale est 
chargée de grouper les efforts pour attein 
dre le meilleur résultat. 

2° Le Congrès décide d'envoyer deux 
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délégués au prochain .Congrès national du 
Parti Ouvrier Français et il désigne à cet 
effet les citoyens Compère-Morel et Bd.· 
Fortin. 

3° La Fédération de l'Oise décide de 
mettre à l'étude dans ses groupes les diff 
rentes questions portées à l'ordre du jour 
du Congrès international de 1900 par la 
conférence préparatoire de Bruxelles Les 
délégués seront choisis par le prochain 
Congrès départemental. 
4° Pour le meilleur fonctionnement de 

la propagande il est décidé que la Commis 
sion départementale aura son siège à Creil 
et les membres de cette Commission sont 
choisis dans les Communes avoisinantes. II 
sera tenu compte des renseignements four 
nis par le citoyen Compère-Morel dans le 
rapport très intéressant et très applaudi 
qu'il a présenté sur la propagande depuis le 
précédent Congrès. 

f>o Sur les explications fournies par le 
citoyen Fortin, le Congrès approuve les 
décisions prises le matin même par le 
Conseil national, et affirme sa volonté de 
reprendre le véritable combat sur le terrain 
de la lutte de classes. 

6° Le prochain Congrès se tiendra au 
moins un mois avant la date des élections 
municipales de mai 1900. 

l h tir d'Ili Hl«te 
S 0 USIEIPPTION 

Po élever dans le cimetière 
d' Arcachon une pierre tombale à 

la mémoire d' Aline Valette. 

Collecte faite entre sociétaires des groupes 
du Parti de la Marne à la réunion tenue à 
Ay, I fr. 50. 

MONUMENT JEAN DORMOY 
Les groupements du Parti Ouvrier Fran 

gais de Montluçon ont décidé d'élever un 
modeste monument sur la tombe de leur 
fondateur, le regretté et vénéré Jean Dor 
moy. 
Le citoyen Jean Dormoy appartient au 

Parti Ouvrier tout entier. 
Sous l'Empire, il combattit pour la Ré 

publique et il fut un des premiers militants 
de notre grand Parti, dont il est resté un 
des guides les plus sûrs; il a subi tous les 
assauts et toutes les persécutions de· nos 
adversaires de classe sans jamais se laisser 
arrêter dans sa lutte pour l'émancipation 
du prolétariat organisé. 

Cet infatigable lutteur, qui avait mérité 
d'être au nombre des membres du Conseil 
National du Parti Ouvrier Français, a été 
l'initiateur du grand mouvement interna 
tional du 1er mai. 
Nous nous adressons donc avec con 

fiance à tous nos amis, à tous- les travail 
leurs qui ont vu Jean Dormoy dans la 
bataille, pour obtenir leur concours en 
faveur de l'œuvre que nous aons entre 
prise et nous adresser leur obole pour le 
modeste monument bien dü à celui qui a 
tout sacrifé ·pour l'émancipation de,ses 
frères de misère. 

LE CONSEIL FÉDÉRAL. 

Nota. - Adresser les fonds au citoyen 
Paul Constans, maire de Montluçon, tré 
sorier du Comité. Les noms des souscrip 
teurs seront publiés par l'organe du Parti 
Ouvrier Montluçonnais, Le Socialiste de 
l'Allier. 

LE PARTI OUVRIER 
FIT F'EANTCH 

PARIS & BANLIEUE 
\gglomération parisienne. 

Mercredi 5 J nillet réunion plénière. des 
groupes à 9 heures du soir, salle Anglade, 
l4, rue Turbigo. 

Ordre du jour: Communications du Con 
seil national, la situation politique, modifi 
cations aux: règlements. 

La carte du parti sera rigoureusement 
exigée l'entrée. 

La Grève de la Maison Postel 
Vinay.- Tous les ouvriers mécanigiens, 
hommes et femmes, de la maison Postel-Vi 
nay, qui exploite les brevets américains de 
la société Thompson-Houston, se sont mis 
en grève au nombre de 700, dans le but 
d'obtenir une augmentation de salaire et le 
renvoi par trop justifié d'un contre-maître 
dont la conduite indigne a révolté tout le 
monde. 

Sur le premier point, le directeur de la 
maison s'est empressé de donner une demi 
satisfaction aux grévistes. Mais il s'est mon 
tré intransigeant sur la question de renvoi 
du contre-maître, malgré des preuves et des 
témoignages accablants. 
A l'unanimité, les grévistes, c'est-à-dire 

tout le personnel ouvrier de la maison, ont 
décidé de continuer la latte jusqu'à complè 
te satisfaction. Et depuis dix jours, ils tien 
nent bon avec une fermeté et une entente 
admirables. 

Comme H l'avait fait récemment pour la 
grève de la maison Thirion, b Groupe cen 
tral collectiviste du XVe (adhérent l'Agglo 
mération parisienne du Parti ouvrier fran 
çais) a ouvert une souscription en faveur 
des grévistes. . 
Les premières listes ont déjà produit la 

somme de 74 fr. 35, remise par le citoyen 
Génot au comité de la grève. Pour le succès 
de cette souscription, nous devons féliciter 
également Je camàràde Gaùtier, trésorier du 
groupe, et tous les bons militants de la 
maison Bydoux, qui se sont particulièrement 
distingués. 

Le meeting de la Maison du 
Peuple. - Samedi dernier avait lieu à 

. notre Maison du Peuple, 45, rue do Bala 
gy, le, meeting organisé à l'occasion de 
l'anniversaire des journées de juin, par 
l' Agglomération parisienne du Parti ou 
vrier français. 

La salle était omble. Le citoyen Béné 
zech, de Montpellier, présidait, assisté des 
citoyens Deroure, ancien membre de la com 
mune et Miguet, assesseurs. 
L'ordre du jour suivant, adopté à l'una 

nimité, a terminé la réunion : 
« Les citoyens réunis, le samedi 24.juin, 

à la Maison du Peuple. 
« Après avoir entendu les citoyens J.-B. 

Bénézech, A. Zévaès, Dereure, Elie May, 
Parisot, Tréfaut, Roussel, Vinciguerra, 
Phalippou, Marange, J an Bertrand, 

» Saluent respectueusement la mémoire 
des insurgés de 1848 et des fédérés de 1871, 
qui luttèrent la lutte de la classe ouvrière 
contre la classe capitaliste et qui; pour avoir 
voulu affranchit le· travail de l'humanité, 
tombèrent sous les fusils assassins des Ca 
vaignac et des Galliffet. 

>> Et puisque, après avoir fait couvrir les 
monstrueu:x arrêts de sa justice militaire 
par le fils du boucher de Juin, le .faussaire 
Cavaignac, la bourgeoisie dite républicaine 
ose aujourd'hui confier sa défense atu bou 
cher de Mai lui-même, le marquis massa 
oreur de Galliffet, les travailleurs de Paris, 
vengeurs de leurs frères assassinés il y a 
trente ans, dénoncent le défi porté à la 
France ouvrière toute entière par la pré 
senco au gouvernement d'un des pires en 
nemis de la République et du socialisme, 

» S'engagent à poursuivre sans compro 
missions la bataille engagée contre le ré 
gime capitaliste, 

>> Et lèvent la séance aux cris de : A 
bas le militarisme, qu'il s'appelle de Bois 
deffre, Cavaignac, ou de Galliffet! Vive la 
révolution sociale ! » 

ALLIER 

Saint Sauvier. Dimanche dernier 
les camarades Constans, maire de Montlu 
çon, conseiller général, Bouilland, secrétaire 
du conseil Fédéral de l'Allier, et Marsallon 
conseiller d'arrondissement, ont' fait une 
magnifique réunion privée à St-Sauvier, 
sous la présidence du Maire de cette com 
mune, essentiellement rurale. Elle a pleine 
ment réussi. 

Nombreux étaient les amis venus pour 
entendre la parole socialiste. 
Après la réunion, un important groupe 

socialiste, adhérent au Parti Ouvrier 
Français, a été constitué, .dont tous les 
adhérents ont été munis, avec la carte du 
Parti, d'un programme général, d'un pro 
gramme agricole, dn règlement général du 
Parti et du règlement du Conseil Fédéral 
et du nouveau groupe. 

Saint-Palais. -Après la réunion de 
Saint-Sauvier, nos trois amis, Constans, 
Fouilland et M:arsallon sont allés à Saint 
Palais, où un nombre considérable de 
camarades les attendaient. 
Après une brillante réunion privée, un 

groupe dnu Parti a été organisé dans cette 
commune, où fos amis vont bientôt avoir 
presque l'unanimité des haliitants avec eux, 
sur les mêmes bases que le précédent 

Après la réunion, des chants 'socialistes 
ont continué la petite fête, notamment 
l'Internationale, l' Insurgé et la Carmagnole 
du Parti Ouvrier. 
Merci, pour le Parti, Ouvrier Français, 

au camarade Marsallon, conseiller d'arron 
dissoment du Parti, qui s'était mis à la tête 
de l'organisation de ces deux réunions. 

AUBE 

Vendeuvre. Dimancho 18 Juin, 
nos amis Leçomte et Lozach sont allés 
porter la parole socialiste à Vendeuvre, où 
une réunion était organisée par le groupé 
du Parti ouvrier. L'assemblée, par des 
applaudissements nourris, a montré qu'elle 
était décidée défendre la République 
contre toutes les réactions et a voté l'ana 
nimité un ordre du jour approuvant les doc 
trines. et la tactique du Parti ouvrier 
français, aux cris de: Vive le Parti ouvrier ! 
Vive la République sociale! 
Les Riceys. ~ Quoique improvisée, 

la réunion organisée aux Riceys, le diman 
che 18 Juin, et où le citoyen Paul Grados, 
à traité de l'affaire Dreyfus au point de 
vue socialiste, a pleinement réussi La salle 
était comble. 
A la sortie une collecte a été faite au 

profit de la famille Corgeron, victime des 
haines cléricales et bourgeoises. Elle pro 
duit la somme de 17. francs. 
Amance. - La réunion. donnée dans 

cette commune par nos amis Lecomte et 
Lozach à eu lieu salle de la mairie. Nos 
camarades ont reçu les applaudissements 
de tous les citoyens présents et, à l'issue de 
la réunion, un groupe a été formé. 

MARNE 

Avenay. Une réunion organisée par 
les groupes d'Ay et de Reims, a en lieu 
dimanche dernier à Avenay où le socialisme 
pénétrait pour la première fois. 

C'est devant un auditoire composé exclu 
sivemont d'ouvriers et pettts propriétaires , 
vignerons que les camarades Lambourg, 
d'Ay et Pérot, de Reims, ont développé 
le programme du Parti Ouvrier Français 
et préconisé la solution collectiviste. 
L'Assemblée a, par des applaudissements 

répétés, prouvé combien elle était en com 
munioil d'idée avec la méthode de notre 
Parti. Anssi la réunion s'est-elle terminée 
par la constitution d'un groupe dont les 
citoyens Mareigner et Aubry ont été dési 
gnés comme secrétaire et trésorier. 

C'est donc à l'actif du Parti Ouvrier 
F'ranbais une organisation de plus dans la 
circonscription représentée momentanément 
encore par Lannes de Montebello. 

Disy. - Les bases d'un groupement du 
Parti ont. été jetées dans notre commune 
par nos amis Meunier et Fossier de 
Magenta. Dimanche, une grande réunion 
publique a eu lieu à laquelle ont pris part 
le citoyen Roussel, membre du Conseil 
national du Parti et Meunier, elle a pleine 
ment réussi, plus de cinq cents citoyens y 
ont assisté. 
Un groupe da Parti s'est formé léfini 

tivement après la réunion, le citoyen Drin, 
Eugène, est nommé secrétaire et Malcoiffo, 
Paul, trésorier. 

VAUCLUSE 
Fédération socialiste de Vau 

cluse. - Le bureau et la commission de 
contrôle de la Fédération socialiste de 
Vaucluse (adhérente au Parti ouvrier fran 
çais) ont tenu une réunion le dimanche 18 
juin Carpentras. 
Le citoyen E'ructus a exposéen suite la si 

tuation financière et morale de la Fédéra 
tion, qui est en tout point excellente. En 
effet, la Fédération- compte à l'heure ac 
tuelle 10 cercles, 22 groupes et a, en outre, 
des adhérents individuels dans 10 autres 
communes, ce qui donne un total de 42 
communes et un chiffre de 800 adhérents. 
Ajoutons, en outre, que plusieurs cercles et 
groupes, en cours. d'organisation, feront 
bientôt partie de la Fédération et que le 
chiffre d'adhérents sera alors supérieur 
1,000. Da reste, ce chiffre sera dépassé 

de beaucoup avant la fin de l'année. Nous 
pouvons donc assurer nos amis que la F 
dération sera bientôt une des plus impor 
tantes de la région et que l'esprit socialiste 
dans Vaucluse triomphera enfin de toutes 
les èoteries. bourgeoises et rétrogrades. 
Il est ensuite décidé que, pour éviter 

toute confusion dans la propagande par la 
presse et pour donner une cohésion com 
plète à cette propagande, le bureau de la 
Fédération rentrera en pourparlers avec 
l'administration de l' Avenir social, organe 
officiel de· la. Fédération des Bouches-du 
Rhône, pour organiser la concentration. Ce 
moyen ayant en lui tous les avantages, sera 
mis en pratique le plus rapidement pos 
sible. 
Le burean adresse, en outre, un appel à 

tous les militants et groupes, possesseurs 
de cartes, d'en faire la distribution le plus 
rapidement possible et d'envoyer au citoyen 
Fructus les listes des adhérents et les fonds. 
Diverses autres questions sont ensuite 
réglées, puis la séance est levée. 
H. FRUCTUS L. MOUILLADE 

Mazan.. Dimanche dernier une 
,réunion des militants socialistes Mazanais 
avait lieu avec le concours des citoyens 
Fructus et Mouillade, membres du bureau 
de la Fédération· socialiste de Vaucluse. 
Dans une causerie intime ces deux vaillants 
propagandistes ont exposé la théorie et la 
tactique du Parti ouvrier et ont insisté 
·notamment sur l'utilité des groupements. 
L'auditoire, composé exclusivement de 
socialistes, a décidé à l'unanimité de se 
constituer définitivement èn groupe et a 
nommé une commission provisoire de trois 
membres. Ont aussitôt adhéré 35 citoyens 
qui verront certainement sons peu doubler 
leur nombre. 

Villes. Sur l'iniative des militants 
socialistes, les camarades F'ruches et Mouil 
lade, délégués de la Fédération socialiste 
de Vaucluse, ont donné une réunion dans 
cette commune en présence de 150 citoyens. 
A la suite de la réunion, un groupe du 

Parti a été constitué, comprenant 40 adhé 
rents. 

LOIRET 
Montargis. - Nous annoncions dans 

un de nos derniers numéros la formation 
dans cette ville d'un groupe adhérent au 
Parti. Nos camarades Montargois viennent 
de commencer leur propagande avec éclat 
et avaient organisé dimanche dernier une 
grande conférence au théâtre avec le con 
cours des citoyens René Chauvin, du Conseil 
national, et E. Miguet, de la Fédération de 
la Région Parisienne. Plus de 600 personnes 
avaient répondu à l'appel dont beaucoup de 
citoyennes, et pendant plus de deux heures 
les conférenciers purent développer aux 
applaudissements unanimes de l'assemblée 
les théories collectivistes du Parti ouvrier 
Français. Un ordre du jour approuvant nos 
doctrines fut voté aux cris mille fois répétés 
de Vive le Parti Ouvrier Français ! Vive le 
Sociale! 

A l'issue de la réunion de nombreux 
camarades se sont fait inscrire au jeune 
groupe de Montargis, qui compte déjà 112 
membres dévoués à notre cause et décidés 
à mener le bon combat. 

Bravo et merci aux camarades de 
Montargis! 
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Le tirage spécial des portraits des 
membres du Conseil National, n'étant pas 
encore aclte'Dé nous informons les camarades 
ayant déjà envoyé leurs commandes qu'ils 
recevront satisfaction dans le plus bref 
délai possible. 

Le Diamant à la portée de toutes 
les bourses par les 

Diamants Rusty 
21, Boulevard Poissonnière, 21 

PARIS 

Inaltérables et plus beaua que les vrais 

La vulgarisation des perles du plus 
bel orient, rondes, roboles, etc., etc. 
par les 

PERLES RUSTY 
21, Boulevard Poissonnière, 21 

Bagues de fiançailles, corbeilles de 
mariage. -- Alliances or et argent. 
Colliers de perles de 4 à 16 rangs. 
Epingles de cravate, boucles, broches, . 
bijoux de toutes sortes. . 

La Maison Rusty, 21, boulevard 
Poissonnière, fabriquant tous ses arti 
cles elle-même, défie toute concurrence. 

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 
RENÉ CHAUVIN, 8, PAS8AGE IIvoLI. - PARIS 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFÉVRIŒIÈ 

PIÈCES DE COMMANDE 

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 

CAMI.LLE 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. 12 50 
Montre » » dame...... 12 50 
Moptre ancre acier. 3/8 homme.... 2 
Montre » métal 3/8 • ·• • . • %4 
Montre cylind. acier 3/8 dame. . . . . . 20 
Montre métal 3/8 » .•• . . • 18 
Chaine métal oxydé. P. O. F. régence. . O 70 
Chaine métal oxyde. P. O. F. gilet. . . . 145 

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

LE CHASSEUR 
_2 nvsrÉ 
_,- Caus », Peche, Tir , locip4die, Agrio/tare, Rlong 

ORGANE OFFICIEL de la 
SOCIÉTÉ CENTRALE. DES CHASSEURS 
$Dé0tarée a t»Luté publique, doorot 187&y . --- . 

Directeur : MARC DE BRUS 
RAdacteurs-Chefs Ch. D!guet, .- Come A. Frocho 

TOUS LES DIMANCHES I6 PAGES, 4 PR PAR AN e 
Offres et Demandes, Consultst. judiciaires graines 

lg- 19, BLERO ONTRATBE, PIBIS 
NYON DUN NURO PCIEN GRATUIT 

POUR LA ~PESSIN U BRACONNAGE 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST . 

Nouvelle Facilité offertes 

Aux personnes 
désirant se rendre au bord de la Mer 

Depuis Ie 10 juin, la délivrance des billets 
d'aller et retour de Bains de Mer valables 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' une 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 
pal' 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 

Fête Nationale dlvu 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 
valables jusqu'aux derniers trains de la journée 
du 18 juillet. 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA 

MÉDITERRANÉE 

Exeursioma pux orges du 'Tara 

pr le Itourbonuis 

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.; 

%e classe, 245 fr. 
S'adresser, pour renseignements et billets, à 

l'agence des Voyages Economiques, i7, 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. 

L'INSURGÉ 

La bibliothèque du Parti (5, rue Rodieér) 
tient à la disposition des groupes ['Insurgé 
paroles el; musique, au prix de 2 fr. 50 le 
cent, franco à domicile. 

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

PETITE BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Pour i fr. 25, la BIBLIOTHÈQUE du 
PARTI OUVRIER FRANÇAIS (5, rue 
Rodier, à Paris), en'Doi [1·a11co à domicile 
les Brochures suivantes : 
1. Programme du Parti ouvrier, par Jules 

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

K. Kaustry. 
3. Ds ois protectrices du 'Traail, par Jules 

Guesde. 
4. Le Communisme et l' B1Jolution économique, 

par Paul Lafargue. 
5. Le Collecti1Jisme àu 'Palais-Bouroon; par 

Jules Guesde. 
6. Manifeste àu 'Parti <Jommtf,niste, 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 Ir Mai 
La Bibliotltèque du Parti (6, rue Rodier) 

tient à la disposition des Groupe la Mar 
che du 1·r 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 Gronpes la Car 
magnole du Parti Ouvrier, paroles et mu 
siqte, au pri; de2 fr. BO le cent, franco 
domicile. · , 

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

tient à la disposition des Groupes l'Inter 
nationale d'EuGËNE POTTIER, paroles et 
musique, au pri de2 fr. 50 le cent, franco 
à domicile. 

Propagande Républicaine-Socialiste 
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 reliùre des livres 
dans les mêmes conditions. 

Les conditions indiquées plus haut ne s'appliquent 
qu'à Paris seulement., Por 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 : 0,60 franco à domicile 

Bibliothèqne du Parti, 5, Rue Rodier 

VIENT J)E PARAITRE: 

L'.lPPLIC.lTION DU 
SYSTÈME COLLECTIVISTE 

par Lucien DESLINIÈRES 
Préface àe J. JAURÈS 

VOLUME DE 20 PAGES 
PRIX : 6 francs (port compris) 

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

LA PRESSE DU PARTI 
Le Socialiste (hebdomadaire) organe 

ceutral du Pari, - Rédaction et adminis 
tration, 5, rue Rodier, Paris. 
Le Réveil du Nord ( quotidien), Lille. 
L'Egalité (quotidien), Roubaix. 
Le Go_mbat (qûotidien) 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 (hebdo 

madaire), Niort. 
La Hépublique Sociale (hebdoma 

daire) Narbonne. 
La Bataille social± (hebdomadaire) 

Limoges. 
L'A venir Social (hebdomadaire) Mar 

seille; 
; La République Sociale de Seine 
et-Oise (hebdomadaire)· Corbeil. 
Le Tocsin Social (Lyon). 
L'Echo des Travailleurs (Bou 

logne-sr-mer. .. 
· Le Gérant : E. DELADERERE. 

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

Le Socialisme 
au Jour le Jour 

PAR 

JULES GUESDE 
Propriété et Prfts capitalistes 

Autour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
aria Un. fort Volume de 500 Pages 

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

(port eri sus, 50_cent.) 
au lieu de 3 fr. 50 

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


