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CITOYENS, 

En sortant du groupe dit d'Union Socialiste de la Chambre, qui venait de. 
fournir un gouvernant à la République bourgeoise, les représentants de la 
France ouvrière et socialiste organisée n'ont pàs obéi à un simple mouvement 
de colère, pas plus qu'ils n'ont entendu limiter à la protestation d'un moment 
leur action commune. 
Il s'agissait d'en finir avec une politique prétendue socialiste, faite de 

compromissions et de déviations, que depuis trop longtemps on s'efforçait de 
substituer à la politique de classe, et par suite révolutionnaire, du prolétariat 
militant et du parti socialiste. 
La contradition entre ces deux politiques devait infailliblement se mani 

fester un jour ou l'autre. Et par l'entrée d'un· socialiste dans un ministère 
Waldeck-Rousseau, la main dans la main du fusilleur de Mai, elle s'est mani 
festée dans des conditions de gravité et de scandale telles qu'elle ne permettait 
plus aucun accord entre ceux qui avaient compromis l'honneur et les,intérêts 
du socialisme et ceux qui ont charge de les défendre. 
Le parti socialiste, parti de classe, ne saurait être ou devenir, sous peine de 

suicide, un parti ministériel. Il n'a pas à partager le pouvoir avec la bourgeoi 
sie, dans les mains de laquelle l',Etat ne peut être qu'un instrument de conser 
vation et d'oppression sociale. Sa mission est de le lui arracher pour en faire· 
l'instrument de la libération et de la Révolution sociale. 
Parti d'opposition nous sommes, et parti d'opposition nous devons rester, 

n'envoyant des nôtres dans les Parlements et autres assemblées électives 
qu'a l'état d'ennemis, pour combattre la classe ennemie et ses diverses repré 
sentations politiques. 

C'est dans cet esprit que, depuis un siècle, c'est sur ce terrain que, depuis 
la Commune notamment,s'organisentet agissent les classes ouvrières des Deux- 

. Mondes en un grand parti international, dont nous eussions été indignes et 
qui eût pu justement nous accuser de désertion, si, sur le champ de bataille 
national dont nous sommes responsables, nous n'avions maintenu la tactique en 
dehors de laquelle il n'y a pas de victoire possible. 

Décidés à mener jusqu'au bout cette œuvre de salut socialiste, rien ne pourra 
nous diviser. L'union la plus étroite s'impose, que nous nous engageons à 
maintenir. 
Et nous comptons sur les travailleurs de France pour répondre à notre appel, 

en signifiant à ceux qui tenteraient encore de les détourner de leurs intérêts 
et de leur devoir de classe, que l'heure des dupes est passée. Nous comptons 
sur eux pour, instruits par l'expérience, se serrer plus compacts autour du 
drapeau et mener avec nous jusqu'au triomphe définitif le bon combat, le com 
bat-nécess~ire de la classe ouvrière contre la classe capitaliste, de la Révolution 
contre toutes les réactions coalisées. . 

Pour le Parti, ouvrier français : 
Le Conseil national : 

Bach, conseiller municipal de Toulouse; 
J.-B. Bénézech, député de l'Hérault ; Ber 
nardCadenat, Garnaud, députés des Bou 
ches-du-Rhône ; Ch Brunellière, conseil 
ler municipal de Nantes; René Chauvin; 
G. Delory, maire de Lille; Dufour, député 
de l'Indre ; Ferrero, député du Var; Fer 
roul, député de l'Aude; Ed. Fortin; Ga 
briel Farjat ; Jules Guesde ; Krauss, dé 
puté du Rhône; Paul Lafargue; Raymond 
Lavigne ; H. Légitimus, député de la Gua 
deloupe ; H. Millet, conseiller municipal 
de Romilly ; Pastre, député du Gard ; 
Pédron ; Prévost; Roussel, maire d'Ivry ; 
Sauvanet, député de l'Allier ; Alexandre 
Zévaès, député de l'Isère. 

Pour l'Alliance communiste révolutionnaire : 
Les secrétaires et les élus : 

Pour le Parti socialiste révolutionnaire : 
La Commission administrative : 

Allard, député du ar; Argyriadès ;.Eugène 
Baudin ; J -L. Breton, député du Cher; Cal 
mels; Chauvière, député de la Seine ; Coutant, 
député de la Seine; Louis Dubreuilh ; Ebers; 
Pierre Forest ; Albert Goullé ; Guyot ; E. Lan 
drin, conseiller municipal de Paris; H. Le 
Page ; St. Létang, député de l'Allier ; Léon 
Martin ; Paquier ; Louis Parassols ; Henri 
Place; Eug. Restiaux ; Maxence Roides; Mar 
cel Sembat, député de la Seine ; Eug. Thomas, 
conseiller général de la Seine; Edouard 
Vaillant, député de la Seine ; Walter, député 
de la Seine. 

Berthaut, conseiller municipal de Paris ; Dejeante, député de la Seine ; Faillet, conseiller 
municipal de Paris ; Arthur Groussier, député de la Seine ; Marchand et Pasquet, 
secrétaires de l'Alliance. 

Parti Ouvrier Français 

XVII" CONGRÈS NATIONAL 
Les Fédérations, Agglomérations, Grou 

pes et Syndicats adhérents, sont officielle 
ment avisés que le Congrès national 
du Parti, pour 1899, s'ouvrira à 
Epernay le dimanche 13 août au 
matin. 
H durera quatre jours, jusqu'au 16 août 

au soir. 
Le 17 aura lieu la Conférence annuelle 

de la Fédération nationale des élus muni 
cipaux du Parti. 
L'0rdre du jour du Congrès est jusqu'à 

présent fiaé comme suit, nos diverses orga 
nisations ayant jusqu'au 25 juillet pour le 
compléter: 

1° Rapport du Conseil national. et des 
organisations représentées ; 
2o Le Parti la Chambre et dans le pays 

(Fraction parlementaire, Comité d'entente 
socialiste, presse, etc ); 

3° Le Congrès international de. Paris 
et son ordre du jour tel qu'il a été arrêté 
par la conférence de Bruxelles (1 ° Exécutioù 
des décisions du Congrès. - Recherche et 
application des moyens pratiques pour l'en 
ente, l'organisation et l'action internationale 
des travailleurs et des socialistes ; - 2° Légis 
lation internationale pour la limitation de là 
journée de travail. Discussion sur la possibi 
lité d'un minimum de salaire dans les divers 
pays ;- 3° Des conditions nécessaires de l'af 
franchissement du travail : a) Constitution et 
action du prolétariat en parti de classe 
b} Expropriation politique et économique de la 
bourgeoisie c) 'Socialisation des moyens de 
production ; - o Paix internationale, milita 
risme, suppression des armées permanentes; 'o La politique coloniale ;- 6o Organisation 
des travailleurs maritimes; - 7o La lutte pour 
le suffrage universel et la législation directe par 
le peuple ;- 8o Socialisme communal;- 9o 
La conquête des pouvoirs publics et les alliances 
avec les partis bourgeois; - 10o Le Premier 
Mai; -- o Les trusts); 
o Les élections municipales de 1900; 
5° De la Prudhommie ; 
6° Organisation et propagande du Parti, 

Le. Socialiste, etc. 
Conformément à la décision prise à 

l'unanimité à Montluçon, une formule spé 
ciale et unique du mandat à donner à leurs 
délégués sera envoyée à tous les groupes du 
Parti Ouvrer Français, et le Conseil na 
tonal compte que, vu les circonstances 
dans lesquelles est convoqué le Congrès 
d'Epernay, toutes les organisations adhé 
rentes comprendront la nécessité de s'y faire 
représenter. 

Les Secrétaires : 

Jules GUESDE, Paul LAFARGUE 

LA SEMAINE 
Ceux qui, trompés par.une presse à tout 

faire, consentaieut à passer l'éponge sur 
le sang de Mai et à attendre le Galliffet à 
ses actes pour le juger, doivent ajour 
d'hui savoir à quoi s'en tenir. 

Sur la proposition du nouveau ministre 
de la guerre, la médaille militaire vient 
d'être accordée au général ou généra 
lissime - Jamont. Oui, le Jamont du père 
Didon, le même qui, il y a un an presque 
jour pour jour, couvrait, chez les domini 

cains d'Arcueil, de sa présence el de sa 
présidence les plus furieuses provocations 
à une insurrection de caserne. 
Le flls du boucher de 1848, Cavaiguae, 

alors ministre de la guerre, refusa de 
frapper ce commandant en chef des ar 
mées de la République passé à l'ennemi ; 
et il fut hué avec raison par les républi 
cains les plus modérés de l'époque. 
Le boucher de 1871 lui décerne la plus 

haute récompense militaire; et il se trouve 
des socialisies ou prétendus tels pour crier: 
Vive Gal!ifft't 1 . 
Il paraît que c'était la meilleure ma 

nière, que.dis-je? la seule de conjurer le 
péril militariste. 
Il esl vrai qu'en même temps une demi 

douzaine de généraux et de colonels ont 
été déplacés, envoyés de Paris ou dé 
Rennes à Belfort, Limoges ou Bordeaux. 
Les changements d'air étaient déjà sou 
verains contre la coqueluche des enfants. 
Les voilà maintenant convaincus de ren 
dre inoffensifs les sabres les plus mena, 
gants. 

On apprend tous les jours. 
X 

Ce qu'on a appris dimanche, par le ci 
toyen Renou, délégué du Groupe socia 
liste révolutionnaire à Gueugnon (e0ne 
et-Loire), c'est que les grévistes, malgré 
le calme avec lequel.ils défendent leur 
pain, sont soumis .à une v_éritablé terreur 

· militaire et policière. Des charges de chas 
seurs et de gendarmes ont été opérées et 
des femmes, des mères, arrachées aux en 
fants qu'elles allaitaient, ont été traînées, 
meurtries, en prison. 
La République bourgeoise consentbien 

de temps à autre à se foire tirer d'affaire 
par la classe ouvrière quel honneur, 
citoyens travailleurs !- mais elle n'entend 
pas pour cela désarmer un seul inslaut 
vis-à-vis de c:s derniers, qui demeurent 
pour elle l'ennemi. 

C'est ainsi que dès 1891 ellP. payait, par 
le massucre de Fourmies, le concours 
qu'une parlie de notrc,prolétariat lui avait 
donné contre le boulangisme. 

Ce qui se passe dans Saône-et-Loire 
prouve qu'il lui reste encore de celle 
monnaie-là. 

X 

Le huis-clos, qui ne devait pas survivre 
à l'affaire Dreyfus, a été prononcé par la 
11 c chambre curreclionnel_le dans le procès 
pour espionnage où était impliqué, avec 
l'ancien inspecteur de police Decrion et 
l'agent d'affaires Le Rendu, le brigadier de 
forteresse Groult. 

C'est à l'abri de tout contrôle que la jus 
tice bourgeoise en robe, qui ne vaut guère 
mieûx que la même jnstice en uniforme, 
a réparti entre les prévenus un certain 
nombre d'années de prison, Et à peine si 
les journaux les plus 1évisionnistes ont 
ébauché contre le secret ainsi rétabli un 
semblant dt: protestation. 
Une s'agissait que d'un sous -off; et, 

pour nos défenseurs, tout ce qu'il y a de 
plus bourgeois des Droits de l'homme et 
du citqyen, le huis-clos, ne devient une 
« monstruosité d'un autreàge», une « sur 
vivance de l'Inquisilion », qu'à partir <lu 
grade de capitaine... 

X 

C'est comme les conseils de guerre qui, 
si condamnés qu'ils soient sorlis des scan 



2 LE SOCIALISTE 

dales Henry, Du Paty de Clam, Mercier, 
n'en continuent pas moins à faire mer 
veille contre les fils d'ouvriers et de 
paysans. 
Non seulement l'urgence a été refusée à 

la proposition de notre ami Pastre, tendant 
à supprimer en temps de paix ces tribu 
naux d'exception, mais un décret, tout ré 
cemment paru à l'Officiel, vient d'étendre 
leur juridiction à de nouvelles catégories 
de travailleurs. 

X 

Si légères que soient les charges qui ré 
sultent pour nos employeurs de la loi sur 
les accidents puisqu'elles sont acquit 
tées et au-delà par les employeurs d'Al 
lemagne et d'Angleterre il était à pré 
voir qu'en bons capitalistes ils essaieraient 
de les rejeter sur « leurs ouvriers », en ré 
duisant d'autant les salaires. 

A Libourne, à Dijon et à Saint-Germain 
notamment, la chose est déjà faite. D'où 
résistance dès employés ou grève. 

Consulté par le député de Seine-et 
Oise, Berteaux, sur la légalité de la pré 
tention patronale, la nouveau ministre du 
commèrce a déclaré, par lettre, que « sans 
pouvoir résoudre directement cette ques 
tion qui relève des tribunaux, il n'hésitait 
pas à penser que la mesure dont il s'agit 
est contraire aux dispositions combinées 
des articles l" et 80 de la loi, qui mettent 
intégralement la responsabilité des acci 
dents à la charge du chef de l'entreprise.» 
Nous n'attendions pas moins de Mille 

rand. Mais il nous est impossible de ne 
pas faire observer deux choses aux jo 
bards et surtout aux roublards -- qui 
s'égosillent à crier victoire ; 
La première, c'est que cette interpréta 

tion de la nouvelle loi n'aura de valeur 
effective qn'autant qu'elle serà ratifiée par 
une magistrature qui compte plus de Dele 
gorgue que de Millerand. 

La seconde, c'est qu'en admettant même 
qu'il se rencontre des juges de clas e pour 
donner tort à leur classe, le pauvre prolo 
n'en sera guère-plus avancé : s'il sera in 
terdit à son pat1on de lui prendre 2 cen 
times par heure pour s'assurer contre les 
accidents de travail, il sera toujours loi 
sible au même patron, de par la dive li 
berté des contrats, de n'embaucher qu'avec 
une réduction, non pas même de 2, mais 
de 5, voire de 10 centimes sur le prix ac 
tuel de l'heure. 
En régime de salariat, ce soul fatalement 

les salariés qui font les frais des bonis de 
réforme qui viennent par hasard à s'ac 
complir. C'est pourquoi le socialisme a dü 
donner pour but it ses efforls, non pas 
l'amélioration du salariat, mais sa suppres 
sion. 

Et cette suppression n'est pas du ressort 
ministériel. 

LA GRÈVE DE TOURS 
Les ouvriers du bâtiment- charpentiers, 

maçons, tailleurs de pierre au nombre 
de plus d'un millier, sont en grève depuis 
douze jours pour protester contre l'attitude 
des patrons qui voudraient leur imposer 
les charges d'assurances créées par la nou 
velle loi sur les accidents du travail. 

Sur invitation du secrétaire général de 
la Bourse du Travail de Tours, notre dévoué 
camarade Dufour, député de l'Indre, mem 
bre du Conseil National du Parti, s'est 
rendu auprès des grévistes et a pris part, 
samedi dernier, à une grande réunion pu 
blique tenue salle du Manège. 

Dans une vibrante ~lloeution, après avoir 
fait ressortir les avantages que la nouvelle 
loi sur les accidents a pour la classe des 
travailleurs, le citoyen Dufour a invité tous 
les grévistes à se grouper autour de leurs 
syndicats respectifs et montré qu'il est in 
dispensable que les travailleurs se constituent 
en parti de classe pour engager fructueuse 
ment la grande lutte qni doit aboutir au 
triomphe des revendications prolétariennes. 
Les citoyens réunis au nombre de 1.000 

environ ont acclamé la continuation de la 
grève, tout en félicitant les organisations 
socialistes révolutionnaires et le Parti ouvrier 
français de leur action dans le pays. 

Les divers syndicats o.uvriers dè Tours 
et d'Indre-et-Loire ont décidé de soutenir 
énergiquement la résistance de leurs cama 
rades du bâtiment. 
Aiiresser les souscriptions au secrétaire 

dé la Bourse du Travail de Tours. 

Expliquons-Nous 
On reproche à notre parti d'avoir nié à 

priori et dans tous les cas l'efficacité de la 
grève générale et l'on nous apporte l'exem 
ple de la Belgique. C'est étonnant ce 
qu'une récente visite à Bruxelles a fait 
faire de découvertes à certains de nos col- 
lègues; le trajet de la gare du Midi à la 
Maison du Peuple. a été leur chemin de 
Damas, ils y ont rencontré la coopération 
et la grève générale. Et l'on dit encore, 
avec Mistigris, que les voyages déforment 
la jeunesse 1 

Dans l'émiettement de tout ce que jus 
qu'ici le parti socialiste avait reconnu 
comme stable; après s'être débarrassés de 
la lutte des classes, dela conquête du pou 
voir politique, il était naturel que l'on en 
revint à la grève générale, qui avait été 
repoussée jusqu'ici non seulement par les 
Congrès du Parti ouvrier français, mais par 
les Congrès internationaux 'de Paris, de 
Bruxelles et de Zurich. De nouveaux 
venus peuvent évidemment ignorer ces 
détails, ayant d'autres affaires en train, 
mais il est bon de signaler aux militants 
la nouvelle ma.nœuvre. 
Sans doute, l'on veut bien accorder que 

la grève générale ne pent être un méca 
nisme isolé, et qu'il faut y ajouter l'action 
politique. Mais ce ne sont pas les socia 
listes mémés, en l'au de grâce 1899, qui 
ont trouvé cela. Victor-Hugo raconte 
qu'au coup d'Etat de décembre, l'homme 
qui avait une idée par jour, Emile de Girar 
din, avait accouché de ce projet grandiose 
de grève instantanée, non seulement des 
ouvriers, mais de toutes les classes, 
comme si l'on avait arrêté les aiguilles de 
la pendule sociale. Et, comble de disgrâce 
pour nos partisans modernes, c'est Victor 
Hugo, un bourgeois idéaliste, qui démontre 
à Girardin l'inanité de son projet. Cette 
discussio1_1 amusante se retrouve dans 
!'Histoire d'un crime. 

C'est bon pour mesurer le chemin par 
couru ou plutôt la dégringolade qu'·on a 
faite, depuis l'introduction desintelleclucls 
dans notre parti, d'examiner une fois de 
plus cet'e question sous ses deux aspects; 
grève générale purement économique ou 
combinée avec l'action politique. 

De grève générale, si l'on entend par là 
tous les ouvriers déposant en même temps 
leurs outils, il n'y en a jamais eu, excepté 
peut-être dans le cervean d'Emile de Girar 
din ou de ceux qui se laissent séduire par 
ce rêve énorme et absurde. En notre sys 
tème économique, la possibilité d'un tel 
phénomène équivaudrait à une véritable 
plaie d'Egypte ; ce serait la fa.mine instan 
tanée pour les promoteurs de ce mouve 
ment ; on ne peut donc l'envisager que 
comme moyen de suicide. Il est à mettre 
à côté du projet de Douméla, qui consiste 
à engager lu, socialistes dans l'armée à 
déposer leurs armes (comme les soldats 
du chœur <le Faust), de façon à permettre 
au peloton d'exécution de les tuer sans 
crainte de résistance. 
Prenons, pour poursutvre ph!: avant le 

problème, la grève générale d'un métier : 
ce n'est pas en Belgique qu'on pourra 
l'étudier, car les grèves générales de Bel 
gique n'ont existé que comme menace ou 
pour un jour ou deux. L'Angleterre, où se 
trouvent les corporations ouvrières les 
miellx organisées, les plus riches, les plus 
énergiques, a essayé par deux fois ce 
moyen de résistance. Qu'on se souvienne 
de la grève des. mineurs en 1893; la plus 
forte Union anglaise avec celle des tis 
sers, obligée -- il est coupable de dissi 
muler la vérité - de mettre les pouces 
après des mois de résistance et sauvée 
d'une ruine inévitable par l'intervention 
d'un ministre bourgeois, Lord Roseberry. 

Les mécaniciens, autre Union'formida 
ble, forcée, elle, par les patrons (ils com 

mencen! à comprendre I'lililé pour ex 
d'une grève générale) à quitter les ateliers, 
et à voir la grève aspirer, comme ne 
pompe, tont l'argent péniblement amassé 
du trésor de guerre. QHe les amatems de 
la grève générale y prènnrnt garde; la 
bourgeoi&îe capitaliste les préviendra sur 
ce terrain, elle est forte, elle pent attendre, 
et la résistance syndicale prolongée c'est 
la ruine dn syndicat et de l'organisation 
ouvrière. Bref, la tactiqie que l'on 
préconise aujonrd'hi, c'est lat'aque dn 
point le plus fort des positions ennemies; 
stratégie qui n'a rien de napoléônien. 
La grève générale combinée avec l'action 

politique ? Là, on nons cile l'exemple 
classique de la Belgique. Il fat se crever 
les yeux, se bon cher les oreilles, être dans 
une crise de confusionnisme pour ignorer 
que la grève générale belge (dans un petit 
rayon, et loin d'être générale) n'a agi que 
comme menace et nullement comme faite. 
Supposons la grève possible, l'armée belge, 
à laquelle s'adjoindrait au besoin l'armée 
allemande. aurait vite mis à la raison 
(bourgeoise) les ouniers sans aJ"gent et 
sans armes, prêts pour la boucherie et les 
Galiffet de la garde citoyenne ! 

Alors, répondra-t-on, ce sera la Révolu 
tion : il fallait le dire tout de site, mais 
la moitié dn temps, des efforts, de l'éner- • 
gie que vous auriez mis à organiser la 
lntle dans ce grand corps lourd des syn 
dicals, vous aurait suffi à prendre.poses 
sion dn pouvoir politique. -- Mais allez 
discuter lactique avec. des gens qui lors 
qu'on lenr crie "des armes ! " vous répon 
dent ' des ailes.l " et n'ont dans leur ar 
senal que la Justice et la Vérité, tonjors 
en marche lorsqu'il s'ag'Ïl d'une affaire in 
dividuelle. mais qui comme Mme Benoiton, 
lorsqu'il est question de la lutte de classe, 
ne sont jamais .ehèz'elles. _ 

CH. BONNIER 

Le-Congrès des Tabacs 

Le 4juillet, s'est ouvert à Paris, à la Bonr 
. se du Travail, le huitième congrès national 
annuel de la Fédération des ovriers et 
ouvrières des tabacs. 
Il a duré cinq jours et. s'est terminé, di 

manche dernier, par une grande réunion 
publique, que présidait notre ami Bernard 
Cadenat, député des Bouches-du-Rhône. 

LES SOCIALISTES 
et le Ministère Galliffet 
La Section rémoise du Parti Ouvrier 

Français, réunie le jeudi 6 jnillet 1899, 
après avoir pris connais><ance de<; résolu 
tions formulées par le Conseil National, en 
sa séance extraordinaire du 25 juin dernier; 

Considérant que les gouvertiant8, sans 
distinction d'étiquette politique, ne sont 
et ne peuvent être que les commis de 
la classe au pouvoir, au détriment de la 
classe laborieuse ; 
Ne peut accorder aucune confiance à un 

ministère qui compte parmi ses membres 
le marquis de Galliffet, l'assassin du pro 
létariat parisien, et Waldeck-Rousseau, 
l'auteur responsable de la loi du 2l mars 
1884, contre les Syndicats ouvriers; 
Approuve hautementl'allitudedn Conseil 

National et compte sur sa fermeté pour 
maintenir les résolutions des Congrès 
Nationaux d 1 Parti Ouvrier Français. 

Pour la Section rémoise 
PÉROT. 

X 

Dans sa séance du 7 juillet, le Conseil 
Fédéral de la Fédération socialiste révolu 
tionnaire de la 5·circonscription de Sain l 
Denis, a, après une discussion sur la poli 
tique générale, voté à l'unanimité un ordre 
du jour fé,icitant le Conseil National de 
son énergique attitude contre le ministëre 
du marquis de Galliffet. 

X 

Les membres de l'agglomération Romil 
lonne du Parti onvrier français, réunis 
en Assemblée générale le 10 juillet 1899, à 

la muison du Peuple; résolus à poursuivre 
l'cvre d'enseignement et de combat so 
cialistes. en se maintenant énergiquement 
snr le terrain de classe; 
Déclarent approuver les mesures prises 

par le Conseil National, por maintenir le 
Parti dans sa tradition historique et le 
dégager de toute compromission: 

Déclarent en outre, qu'ils n'ont ni ordres 
ni conseilsà recevoir d'n Parti de person 
nalités ou d'une presse qui n'acceptant 
pas l.es doctrines soci.ilislesct n'ayant rien 
de commun avec l'organisation dnu Parti 
ouvrier, n'ont pas qualité po 1r !ni tracer 
une ligne de conduite politique quelcon 
que, et n'en ont pas davantage ponr R'im 
miscer dans le réglement de ses affaires 
intérieures; 
Passent à l'ordre du jour, en acclamant 

l'émancipation des travailleurs par les 
travailleurs eux-mêmes. 

X 
Ln section robaisienne dn Parti ouvrier 

français, réunie en Assemblée p16nière 
extraordinaire le mardi I1 juillet, approuve 
l'attitude de son Conseil national vis à vis 
du ministèrr! Waldeck-Galliffet. 
Elle déclare ne rien renier de ses prin 

cipes et doctrines et rouloir combattre 
toujours sur; le Lerrain de la lutte de 
classe, sans compromission ancune avec 
une fraction quelconque de.la classe capi 
taliste. 

Pour le Bureau, 
Le Président : 

L. BAILLEUL, conseiller municipal. 

LA GREVE DE MELUN 
La grève des ouvriers menus1ers, 

maçons et serruriers de Melun a abouti à 
une victoire. 

Grâce à l'énergie dAf'- grévistes et à leur 
esprit de solidarité, les patrons, après une 
entrevue devant le Préfet, ont cédé sur 
tous les points. 
Il est convenu que ; 1 • aucune retenue 

ne sera faite sr les salaires; 2: aucune 
amende ne sera infligée; 3· aucun ouvrier 
ne sera renvoyé. 

Ces trois propositions émises par les 
ouvriers, comme conditions nécessaires 
de la reprise du travail, ont élé à la fin 
acceptées par le patronat. 
Il convient de citer parmi ceux qui se 

sont dévoués à la réussite de la grève, 
notre ami, le citoyen Becker, conseiller 
municipal socialiste de Melun. 

Un nouveau combattant ? 

Nos "camarades de Nancy pub lient, depuis 
samedi dflrnier, un organe hebdomadaire 
de combat et de propagande socialiste, LE 
RÉVEIL DES TRAVAILLEURS DE L'EST, organe 
du Part'ouvrier de Meurthe-et-Moselle. 
Nous félicitons nos amis de cette initia 

tive heureuse ; le nouveau combattant qu'ils 
viennent de donner au Parti ne peut man 
quer de rendre les plus grands services 
dans ce département de Meurthe-et-Moselle 
où existe un prolétariat si nombreux, si 
compact, si asservi, mais encore si peu 
pénétré des principes essentiels du socia 
lisme scientifique moderne. 

LE PARTI OUVRIER 
HNT FE.AI OH 

PARIS & BANLIEUE 
Fédération de la région pari 

sienne. Dans sa séance du 6 juillet, 
le conseil fédéral, fidèle a la tactique du 
Parti qui a pour but l'organisation métho 
dique du prolétariat en parti de classe dis 
tinct et la réalisation scientifique de l'Unit6 
socialiste, a décidé <le convoquer, pour le 
6 août prochain, en rénnion plénière, pré 
paratoire au Congrès d'Epernay, les comités, 
groupes et syndicats adhérents à la Féd 
ration. 
L'ordre du jour est ainsi fixé : 
1° Élections municipales de' 1900 ; 
2° Prud'homie ; 
3° De l'organisation du Parti, ses élus; 
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4° Congrès international de 1900; 
5° Du féminisme. 
Cette réunion qi.aura lieu à la Maison 

da Peuple du 17° arrondissement, 45, rue 
Balagny, permettra notre Fédération 
d'apporter an 17e Congrès national l'ordre, 
la méthode et l'unité de ponséo qui rendent 
les discussions claires et les décisions effi 

1 

caces. 
Le droit d'adhésion la réunion générale 

du 6 août est fixé l franc, et les groupe 
ments peuvent s'y faire représenter par 
trois délégués. 

La liste des délégués doit parvenir au 
secrétariat du Conseil fédéral, 14, me Tur 
bigo (salle Anglade), avant le 30 juillet. 
La Réance s'ouvrira ù 9 heures précises 

du matin. 
Pour le Conseil fédéral, 

Les Secrétaires : 
Léon OsMIN, 
Georges MAILLET. 

Agglomération parisienne. 
Mercredi 19 juillet 9 hures du soir, 
rue Turbigo, 14, réunion extraordinaire 
des groupes. 

Ordre du jonr : Proposition à présenter 
au ·Congrès National d'Epernay. (Organi 
sation intérieure du Parti , Entente socia 
liste Fraction parlementaire etc.). La 
carte du Parti sera rigoureusement exigée. 

Au Xe arrondissement. Dans 
sa séance plénière du 5 juillet, l'Agglomé 
ration parisienne du Parti ouvrier français 
a ratifié la candidature du citoyen René 
Marange, présentée par le Cercle collecti 
viste du 10e arrondissement dans le quartier 
de la Porte-Saint-Martin. 
Une première réunion publique de pro 

pagande et d'affirmation du Parti a eu lieu 
samedi dernier, salle Salzac, boulevard · 
Magenta, avec le concors des citoyens 
Berthollet, Phalippou,Marange, Jornot, etc. 

Maison d Peuple. - Le camarade 
Neveu étant, pour raison de santé, obligé de 
quitter la Maison du Peuple rue Balagny, le 
(Jonseil d'administration profite de cette 
circonstance pour faire de nouveaux aîné 
nagements et remettre complètement à neuf 
l'établissement. De ce fait la Maison du 
Peuple tient à la disposition des comités 
politiques et syndicats ouvriers des salles 
de délibération, ainsi que des armoires pou 
vant renfermer les archives. 
Le camarade Norange, qui prend la 

gérance, est un militant actif et énergique 
qui contribuera beaucoup à la prospérité 
de l'établissement. Il est à espérer que tous 
les socialistes tiendront à l'aider dans sa 
tache afin de conserver au Parti sa Maison. 

Pour le Conseil d'administration 
Le Trésorier 

V. MENS1ER. 

Maisons-Alfort. Le groupe du 
Parti ouvrier de Maisons-Alfort, après 
examen de la situation politique et après 
avoir pris connaissance des résolutions 
prises par le Conseil national du Parti et 
par le Conseil fédéral <le la régiorr parisienne, 
approuve entièrement ces résolutions. 
Le groupe émet le vœu que nos élus à 

la Chambre se constituent, dans le plus bref 
délai possible, en fraction parlementaire du 
Parti ouvrier français. 

Ponr le Groupe et par ordre, 
Le Secrétaire : Léon ÜSMIN. 

Saint Maurice. Le Conseil muni- 
cipal de Saint Maurice ( Seine ), réuni le 
26 mai 1899, 

Considérant qu'il appartient aux législa 
teurs de protéger l'enfance contre toute 
souillure ; · 

Considérant que des attentats de plus en 
plus fréquents de la part d'ecclésiastiques 
sur des enfants, font sentir la nécessité 
absolue de prendre des mesures énergiques 
pour éviter dans l'avenir des faits aussi 
odieux; 
Prie instamment messiers les députés 

de la Seine de soutenir avec énergie, tant 
par la parole que par leurs votes, le projet 
de loi présenté par le citoyen Carilaud, qui 
tend à enlever le droit d'enseigner à tous 
ceux qui ont fait veu de chasteté ; 

Souhaite que l'exemple du conseil muni 
cipal de Saint-Maurice soit suivi par toutes 
les assemblées municipales républicaines et 
soucieuses de sauvegarder l'enfance. · 

AUBE 
Romilly.- Après avoir adopté l'or 

dre dn jor concernant l'attitude prise par 
le Conseil national, qu'on a l plus haut, 
l'Agglomération Romillonne du Parti ou 
vrier a renvoyé l'étude dn Comité con 
tral l'ordre du jour dn Congrès national 
d'Epernay ; une nouvelle assemblée géné 
rale, fixée an lundi 24 juillet, délibérera 
sur le rapport du comité central, détermi 
nera le mandat de la délégation et dési 
gera les délégués. 

Dans cette prochaine séance, l'Agglo 
mération Romillenne choisira·, par voie de 
scrutin secret, un nouveau gérant pour la 
Maison du Peuple; les camarades qui dési 
rent poser leur candidature à la gérance, 
sont invités à déposer leurs demandes 
écrites jusqu'an 24 juillet prochai à la 
Maison du Peuple, où une liste des postu 
lants sera dressée et affichée. 

NORD 
Lille. Le Congrès régional de la 

Tdration dn Nord avait dcid de rénmnir 
ultérieurement en mn congrès spécial les 
lns dn Parti onvrier de la région. Le con 
rrès s'est réuni le 25 Juin, la Maison 
du Peuple da Tille. 
est le citovon G Delorv, conseiller 

général, maire de Lille, qri a présidé les 
débats, assisté des citoyens Desmettre, con 
seiller prud'homme et Vandacle, conseiller 
l'arrondissement da.Tille. 

Tes débats ont porté tout d'abord sr la 
qnr.stion de la réforme des prud'hommes. 

Le citoyen Bor, conseiller prud'homme 
de Lille, ; donné lecture des réponses faites 
an qnestionnaire du Ministère du Co_mmerce 
et de l'Tndnstrie par les conseillers prud' 
hommes ouvriers de Lille. 

Sni cette question,. le Congrès a décidé 
do réclamer l'institution des conseils de 
prudhommes dans tous les centres indus 
triels, commerciaux, agricoles et de trans 
port où_ il y a des salariants et des sa.lariés, 
de s'opposer. aux conseils distincts préférant 
les · conseils uniques de prud'hommie, de 
réduire les conditions d'âge, de: durée 
d'exercice de la profession et de domicile 
de l'électorat et de l'éligibilité, de ranger 
les chefs d'ateliers et tcus ceüx qui sont 
investis d'une partie de l'autorité du patron 
dans la catégorie des électeurs patrons, de 
conférer l'électorat et l'éligibilité dans les 
mêmes conditions aux deux sexes. 

A cette intéressante discussion ont pris 
part les d&légués de fille, Calais, Roubaix 
et Houplines. 

Sur la question de l'inspection du tra 
vail, il a été décidé qu'il serait proposé aux 
pouvoirs constitués de faire figurer l'ins 
pection du travail au nombre des attribu 
tions des conseillers prud'hommes ouvriers. 
Le citoyen Delory dépose un rapport et 

fait voter diverses résolutions sur la façon 
de faire parvenir aux corps élus les reven 
dications ouvrières. 
Notre ami Samson, a-ljoint au maire, 

rapporteur sur les questions de l'action 
commune des élus et du mandats des élus 
devant leurs assemblées électives, fait voter 
diverses propositions qui amènent la nomi 
nation d'une commission administrative qui 
aidera le citoyen V andacle, secrétaire de la 
Fédération des élus du Parti ouvrier du 
Nord, à rédiger les projets et les veux, etc. 
De cette commission sont nommés les 

citoyens Krebs, maire d'Hellemmes, con 
seiller d'arrondissement, Bour, conseiller 
prud'homme, Ghesquière, conseiller général 
de Lille, Bayard, conseiller municipal de 
M,ms,.-en-Barœul, un délégué de Roubaix 
et deux autres camarades de localités envi 
ronnant Lille. 
Le citoyen Delesalle, adjoint au maire 

de Lille, traite la question des octrois ét 
l'élucide avec une compétence remarquable. 
Une discussion intéressante s'élève entre les 
délégués de Croix, Calais, Fourmies et Lille, 
et plusieurs solutions sont présentées par· 
Delasalle, Cousin-Corbier et le maire de 
Croix et acceptées à l'unanimité. 
Le citoyen H. Ghesquire, rapporteur de 

la quest.ion de réforme des commissions 
administratives d'assistance, lit un rapport 
documenté et fait voter par le Congrès une 
résolution .à peu près semblable à celle qui 
est en discussion devant l'Assemblée muni 
cipale de Lille. 

Les conseillers municipaux, délégués de 
Calais, font voter un veu tendant à la créa 
tion des vieux-ménages et à l'extension des 
pensions de vieillesse à domicile. 

Le citoyen Delory traite enfin la dernière 
question à l'ordre du jour avec sa compé 
tence bien connue des affaires municipales 
et fait adopter la résolution que la commune 
soit maîtresse de sa police et de son admi 
nistration. 

Ce congrès, qui a duré près de cinq heures 
a été très instructif. Les. délégués se sont 
quittés en promettant de se revoir et en ma 
nifestant leur contentemen_t d'être venus 
pour faire une besogne si' utile au Parti 
ouvrier et à la démocratie socialiste. 
Roubaix. - Dimanche dernier a en 

lieu à Roubaix, l'élection d'un membre au 
conseil des prud'hommes. 
Le citoyen Henri Segard, .candidat du 

Parti, a été élu par 734 voix contre 128 
M. Alfred Petit. 

Valenciennes. - Des éleetions mu 
nicipales complémentaires auront lieu le 
16 juillet à Valenciennes. 
Le Parti ouvrier va entrer en ligne, 

drapeau déployé. 

Saint-Amand. La section Aman- 
dinoise du Parti ouvrier français, avait or 
ganisé le 25 juin, une réunion publique et 
contradictoire, au Mont-des-Bruyères, avec 
le concours de deux délégués du comité 
fédéral, les citoyens Ferrand et Devraigne. 
Le bureau était formé des citoyens Lesage, 

Vérac et Stordeur. 
Les deux orateurs ont été très applaudis 

dans le développement du programme du 
Parti. 
Le Président fait ensuite voter, à l'una 

nimité des trois cents personnes qui s'en 
tassaient dans la salle un ordre· du jour - 
acclamant le Parti ouvrier, puis la séance 
est levée au cri de : Vive la République 
sociale! et la sortie s'effectue aux accents 
de l'Internationale. 

Cette conférence, nous n'en doutons pas, 
portera ses fruits au hameau du Mont-des 
Bruyères. 

ALLIER 
Monluçon.- La Fédération centrale 

du Parti Ouvrier Français a 'cidé d'or 
ganiser, à Montluçon, un Congrès régional 
pour le 30 juillet prochain, l'ordre du jour 
de ce Congrès étant ainsi fixé : 

1 ° Gestion de la Fédération ; 
2° Congrès national ; 
3° Question du Journal ; 
4° Eloctions municipales ; 
5° Questions diverses ; 
Nous engageons dès maintenant tous les 

groupes de la Région appartenant au Parti 
ouvrier Français à se préparer à envoyer 
des délégués ·à cet important Congrès dont 
une prochaine circulaire fera connaitre les 
détails. 

Le Conseil Fédéral 
Le Conseil national du Parti ouvrier 

français sera représenté au Congrès de Mont 
luçon par son secrétaire pour l'intérieur, le 
citoyen Jules Guesde, et par les citoyens 
J. Dufour, député de l'Indre et Sauvanet, 
député de l'Allier. 

GARD 
Calvisson. - Dimanche dernier s'est 

tenue à Calvisson la réunion trimestrielle 
que nous avions annoncée - de la 

commission de contrôle de la Fédération 
socialiste du Gard ( adhérente an Parti 
ouvrier français. ) 
Les membres de la commission, sauf un 

camarade qui s'était fait excuser - 
étaient au grand complet. 

Le Conseil national du Parti était repré 
senté par le citoyen Ferroul, député de 
l'Aude. 
Le cercle républicain indépendant de 

Saint-Gilles a sollicité et obtenu son 
adhésion à la Fédération; nos groupes 
d' Aiguesvives et de Clarensac, un instant 
dispersés, sont en pleine voie de reconstitu 
tion. En un mot, la Fédération socialiste 
du Gard (adhérente an Parti) est en pleine 
vitalité, et cela, malgré les manœuvres de 
quelques intrigants qui, sous prétexte d'in 
dépendance, avaient récemment tenté une 
contre-fédération. 

La réunion de la commission de contrôle 
a été suivie d'uns grande conférence publi 
que, .où nos amis Delon et Ferron! ont pris 
la parole et développé la doctrine socialiste 
au milieu d'applaudissements enthousiastes. 
Un ordre du jour acclamant la République 
sociale a été voté à l'unanimité. 
Un banquet nombreux réunissait ensuite 

les militants. Des toasts très applaudis ont 
été prononcés par le citoyen Hubert Ronger, 
qui, au nom du groupe de Calvisson, adresse 
un saint au Conseil national et par les ci 
toyens Ferroul, Delon, G. Mazoyer, etc. 

·Nos amis Pastre et R. Lavigne s'étaient 
fait excuser. 

BOUCHES-DU-RHONE 
Marseille.- Un grand meeting de 

protestation contre l'ajournement de la loi 
sur les accidents, organisé par la Bourse du 
Travail et la Fédération socialiste des 
Bouches-du-Rhône, avait attiré, le 24 juin, 
plus d'un millier de travailleurs. 
Le citoyen Clément Lévy, présidait, 

avec les citoyens. Pagès et Bicay comme 
a@sessenrs et Bosrec!on comme secrétaire, 
après quelques mots expliquant l'objet de la 
réunion, le président donne la parole à 
notre ami, le citoyen Flaissières, qui, dans 
une brillante allocution, assure les travail 
leurs de toute la sollicitude du conseil mu 
nicipal envers eux. 
Le citoyen Flaissières passe en revue les 

défectuosités de la loi et démontre que, 
modifiée, elle sera sans contestation une 
véritable réforme, que la classe ouvrière 
aceptera, en attendant de plus amples tran 
formations. 

C'est an miliou des applaudissements 
prolongés que le citoyen Flaissières termine 
en faisant un appel des pins chaleureux à 
l'Union de tous les travailleurs. 
Prennent ensuite la parole les citoyens 

Pierre Roux, conseiller général, Bédarride, 
conseiller municipal, Gendre et Bayle, 
conseillers d'arrondissement, etc., dont les 
discours·sont également très applaudis.. 
Finalement l'Assemblée adopte deux 

ordres du jour réclamant l'application 
immédiate de la loi. 

CO.RRÈZE 
Tulle.-Le 25 Juin, a eu lieu à Tulle 

une réunion organisée par le comité socia 
liste de cette ville. 
Le citoyen Treich du Parti ouvrier li 

mousin avait été invité à cette réunion, dans 
laquelle les conseillers municipaux du Parti 
ouvrier ont rendu compte de leur mandat. 
Les citoyens Ohambas et Faurie ont 

indiqué toutes les propositions émanant 
d'élus socialistes; ils ont également indiqué 
les difficultés qui leur ont été créées par M. 
'Tavé, maire radical de Tulle, qui a fait 
tout ce qu'il a pu pour empêcher leurs 
propositions d'aboutir. 
Le citoyen Treich a félicité les élus du 

Parti ouvrier d'avoir fart créer une Bourse 
du Travail à Tulle .il a montré les avanta 
ges qui en résulteraient pour la classe ouvri 
ère ; certaines modifications devront être 
apportées an règlement, car il faut à tout 
prix que la Bourse soit indemne de toute 
ingérence administrative. 
Les divers orateurs ont été vivement 

applaudis. 
Après avoir adopté un ordre du jour de 

confiance envers les élus municipaux socia 
listes et de remerciements an citoyen 
Treich, la séance a été levée aux cris de : 
Vive la République sociale l 

TARN 
Albi. - La Fédération d'uU:ité socia 

liste du Tarn à laquelle appartiennent 
un grand nombre de membres et de groupes 
du Parti ouvrier français a tenu, di 
manche et lundi dernier, son Congrès à 
Albi. 
Notre ami J.-B. Bénezech, député dé 

P'Hérault y représentait le Conseil national 
du Parti. 

Dimanche mir, a eu lieu au gymnase 
municipal, en présence de 1.500 personnes, 
une conférence publique. 
Nos amis Bénezech, député, Bès, con 

seiller d'arrondissement et conseiller muni 
cipal do Castres; L. Caragnel, conseiller 
municipal de Labruguière, ont prononcé 
des discours très applaudis. 
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CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON ET A LA 

MÉDITERRANÉE 

Train de plaisir 
de Paris à Fontainebleau 

La Compagnie mettra en marche le 16 juillet, 
un train de plaisir à prix réduits entre Paris et 
Fontainebleau. 

ALLER 

Départ de Paris à 9 h. 32 du matin. 
Arrivée à Fontainebleau à 10h. 32 du matin. 

RETOUR 

Départ de Fontainebleau à 11 h. 11 du soir. 
Arrivée à Paris à minuit 9. 

Prix des places (aller et retour) : 
2• classe 5 fr. 35 -- 3 classe 3fr.50 

Fête Nationale du 14 Juillet 

Trains de plaisir 

A l'occasion de la Fête National du 14 Juillet, 
la Compagnie P.-L.-M., organisera pour Paris 
des trains de plaisir à prix réduits comportant 
des voitures de %e et 3e classes, permettant de 
passer plusieurs jours à Paris. 

Ces trains partiront et reviendront aux dates 
ci-après : 

Nice, dép. le 11 Juillet - Retour, dép. le 17 juillet 
Cette 1 -- - 7  
Avignon 12 - - 17  
Lyon 11 - 16 • 
Genève li - - 16 - 
Besançon 11 - 16  
Dijon 1:1 - - 16 - 
Clermont-Fd 4g - 17  
St-Etienne 12 - - 47 -- 

Des billets pour ces trains seront délivrés par 
toutes les gares, 
Les voyageurs sont priés de s'adresser aux 

Chefs de gares pour tous les renseignements 
(prix et conditions). 

CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Nouvelles E'aeilités offertes 
Aux personnes 

désirant se rendre au bord dé la Mer 

Depuis le 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 
par lettre affranchie adressée au Bureau de la 
Publicité, 20, rue de Rome, à Paris. 

Fête Nationale du 1,& Juillet 

A l'occasion de la Féte 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. 

GRANDS SALONS DE COIFFURE 
POUR DAMES ET MESSIEURS 

Confortable Installation. Service antiseptique 

René CHAUVIN 
8, Passage Tivoli (près la gare St•Lazare) 

Ne pas confondre : La Maisoni est au Numéro g 

Le Diamant à la portée de toutes 
les bourses par les 

Diamants Rusty 
21, 'Boulevard Poissonnière, 21 

PARIS 

Inaltérables et plus beaux 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 PAPI ER DES 3/8" 
DIX CENTIMES LE CAHIER 

5 francs le cent. Franco dans toutes 
les gares 

Adresser Commandes t Mandats à 

REN CHAUVIN, 8, ·PAsSAGE 'TIoL1.- PARIs 

HORLOGERIE-BIJOUTERJE-ORFÉVRERIE 

PIÈCES DE COMMANDE 

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 

CAMILLE FLUKIGER 
EX-ÉLÈVE' 

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

47,. Avenue de la République 

PARIS 

Montre cylindre ... P. O. F. homme Fr. 12 50 
Montre » » dame...... 12 50 
Montre ancre acier. 3/8 homme.... 24 
Montre » métal 3/8 » • • • • 21 
Montre cylind. acier 3/8 dame...... 20 
Montre métal 3/8 » . . . . . . 18 
Chaîne métal oxydé. P. O. F. régence. . O 70 
Chaine métal oxyde. P. O. F. gilet. . . . t 45 
Boutons manchette métal oxydé, doré, argenté 

P. O. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 75 
Conditions spéciales pondes Groupes du Parti 

L'INSURGÉ 

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

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 ènvoyée 
une brochure gratuitement. 

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

PETITE BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Pmtr f fr. 25. la BIBLIOTHÈQUE du 
PARTI OUVRIER FRANÇAIS (5, rne 
Rodier, Paris). enoi franco id 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..Das ois protectrices du Tr@ail, par Jules 

Guesde. s 

4. Le Communisme et l Eolution 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 d 1 Mai 
La Bibliothèque du Parti ( 5, rue Radier) 

tient à la disposition des Groupe la. Mar 
che du 1er 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 
sique, au prix de 2 fr. 50 le 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. BO le cent, franco 
à domicile. 

Propagande Républicaine-Socialiste 
A- LECOURTOIS 

Libraire, rue Daubenton, l2 

Livraison immédiate à domicile, à rai 
son de 1 fr. par semaine; de tous les 
ouvrages et brochures ayant trait au 
Socialisme, a l'Histoire, aux Sciences na 
t"urelles 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 mdndat-poste. Port à la charge du 
destinataire.. 

SALAIRES, PRIX, PROFITS 
par Karl MArx 

BROCHURE DE 100 PAGES 

Prix : O,GO franco à domicile 

Bibliotheqne du Parti, 5, Bue Radier 

VIENT IJE PARAITRE : 

L'APPLICATION DU 
SYSTÈME COLLECTIVISTE 

par Lucien DESLINIÈRES 
Préface de J. JAURÈS 

VOLUME DE 520 PAGES 
PRIX : 5 francs (port compris) 

Adresser demandes à la Bibliothèque· du Parti 
b5, Rue Rodier, PARIS 

LA PRESSE DU PARTI 
Le Socialiste (hebdomadaire) organe 

central du Parti. - Rédaction et adminis 
tration, 5, rue Rodier, Paris. 

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

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

Grenoble: 
Le Réveil des Travailleurs (heb 

domadaire), Troyes. 
Le Socialiste de '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 République Sociale (hebdoma 

daire) Narbonne. 
La Batai.le 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-sur-,mer. 

Le Gérant : E. DELADERERE. 

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

Le Socialisme 
au Jour Je Jour 

JULES 
PAR 

GUESDE 
Propriété et Prfts capitalistes 

Autour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
aria J± fort Volume de 5OO Pares 

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 Radier, Paris. 
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URE QUESTION I JAURÈS 

Dans le dernier Socialiste, après avoir 
analysé les trois articles,da programme 
de St-Mandë, et après avoir démontré' 
que les Trarieux de la Ligue des Droits 
de l'Homme pourraient les signer et 
contresigner et se proclamer de bonne 
foi socialistes la façon de St-Mandé, je 
demandais à Jaurès s'il n'était pas ur 
gent de rechercher une autre pierre de 
touche du socialisme, afin de ne pas ou 
vrir le Congrès général à des bourgeois 
radicaux et indépendants qui n'auraient 
de socialiste que le nom. 
Jaurès me répondit que « ma question 

n'avait pas d'objet » puisque pour être 
admissible au Congrès, il réclamait qu·on 
exigeat la reconnaissance « des formules 
adoptées par le Comité d'entente. Elles 
ont été adoptêes officiellement par l'or 
ganisation de Guesde et par celle de 
Vaillant, comme par les trois autres. Et 
il me semble que les ·principes qui ont 
servi de base au Con1ilé <l'entente peuvent 
et doivent servir de base au Congrès so 
cialiste. » 
Or voici la déclaration fon;lamentale 

du Comité d'entente, telle que l'a publiée 
la Petite République du 14 décembre 1898 : 

« Entre : la Fédération des travailleurs 
socialistes de France ; 
Le Parti ouvrier français ; 
Le Parti ouvrier socialiste révolution- 

naire ; 
Le Parti socialiste révolutionnaire. 
Et les socialistes restés jusqu'à ce jour 

indépendants, dès qu'ils se seront cons 
titués, étant donné que ne peuvent être 
considérés comme socialistes que ceux 
qui acceptent au moins la transformation 
de la propriété capitaliste en propriété 
sociale, la conquête du_ pouvoir politique 
par le prolétariat organisé et l'entente 
internationale des travailleurs. 
Il a été formé un comité permanent de 

rapprochement socialiste. » 
Je demande à Jaurès quelle distinction 

fait-il entre les formules du Comité d'en 
tente et les 3 articles du programme de 
St-Mandé, qui, se prêtant si aisément à 
des interp11étations bourgeoises, sont ab 
solument insuffisants pour caractériser 
des délégués au Congrès appelé à tran 
cher des questions d'une importance ca 
pitale pour le développement du parti 
socialiste. 
Je disais dans mon article que quoique 

ne nous faisant pas d'illusion sur le pro 
gramme de St-Mandé, nous Pavions laissé 
passer sans critiques, parce que nous 
espérions que son élasticité, son vague et 
son imprécision étaient de nature à atti 
rer au socialisme des bourgeois, que votre 
propagande par hop précise avait jus 
qu'alors écarté. 
Nous avons été animé du même senti 

ment, quand nous avons accepté le pro 
gramme de St-Mandé pour base du co 
mité d'entente, afin dene pas effaroucher 
ces fougueux indépendants et les entrai 
ner, pour ainsi dire, à leur insu, dans le 
mouvement socialiste. Mais voici que ces 
indépendants, dont le plus grand nombre 
sont socialistes à la mode de St-Mandé, 
qui tranchent du maitre Millerand sans 
consulterpersonne, entredans un minis 
tère et ses suivants veulent que ce fait 
accompli ·devienne le point de départ 
d'une nouvelle tactique du Pari:i socia 
liste; demain ils réclameront le rempla 
cement de la lutte de classes par la frater 
nisation des classes dans la Ligue des 
Droits de l'homme, où les socialistes in 
dépendants se précipitent en masse. 
Le socialisme est une science : de même 

qu'il ne saurait y avoir des chimistes et 
des physiologistes indépendants et ne 
reconnaissant que les lois chimiques et 

physiologiques qui leur plaisent, de même 
il ne saurait exister des socialistes indé 
pendants improvisant au gré de leur 
fantaisie une tactique politique et des 
théories sociales ; .en tout cns cc n'est pas 
à ces indépendants de St-Mandé que l'on 
doit confier la charge de régler les ques 
tions intéressant la vie du pàrti socialiste. 

P, LAFARGUE. 

UNION ET ORGANISATION 

En présence des tentatives actuelles de 
rapprochement et de fusion entre les diffé 
rentes fractions socialistes organisées et la 
masse indépendante, il est bon de revenir 
en arrière et de voir comment, dans les 
différentes nations, se sont faites les opéra 
tions de ce genre, comment les éléments 
segmentés ont refait une cellule compacte. 

C'est, certes, un besoin en même temps 
qu'un procès naturel d'intégration qui gît à 
la base de tous ces phénomènes ; c'est le 
souhait justifié de tout socialiste d'apparte 
nir à un parti uni et triomphant. Comment 
y arriver, c'est la question que se sont posée 
tour à tour les partis socialistes d' Alle 
magne, de Belgique, d'Autriche, d'Italie, 
pour ne citer que ceux-là. li sera instruc 
tif, à la veille du Congrès d'EpArnay et 
aux approches du Congrès national, de pas 
ser en revue les <Jongrès unionistes qui 
ont eu lieu dans ces différents pays. 
En Allemagne, deux fractions existaient: 

Les Lassa liens et les· Marxistes, ou parti 
d'Eisenach. Toutes deux: menaient une lutte 
commune ou presque, contre les partis bour 
geois, mais étaient divisées sur des ques 
tions de tactique. Il est inutile d'entrer 
ajourd'hui dans ces différents, qui s'expli 
quent par les natures et les tactiques des 
chefs des deux fractions. Après un grand 
nombre de tentatives, un Comité d'entente. 
s'établit à Gotha, et, malgré une lettre de 
Marx publiée depuis, les chargés d'affaires 
des deux fractions arrivèrent à une entente 
et rédigèrent un programme commun qui 
a duré jusqu'au Congrès d'Erfirth. 

Qu'on note ceci : c'étaient deux organi 
sations qui fusionnaient, deux organismes 
qui se joignaient. Les rouages de deux 
machines lassalienne et marxiste forent 
adaptés et après q elques heurts et quel 
ques cahots, arriva une pression du dehors 
qui souda indissolublement les parties en 
core résistantes. Ce fut la loi d'exception 
qui força tous les socialistes à se tourn.er 
contre l'ennemi. 
Telles furent les conditions de l'Union en 

Allemagne. En Autriche, ce fut la lutte 
pour le suffrage universel, les manifesta 
tions de mai qui fondirent en un bloc les 
indépendants et les Marxistes; là, ce fut 
l'organisation la plus forte qui attira à elle 
les quelques éléments confus et anarchistes. 
De plus, le problème était plus difficile en 
Autrichè, car deux questions : celle des 
nationalités et celle de l'anti-sémitisme 
pouvaient agir dangereusement et segmen 
ter la cellule naissante. Aujourd'hui le parti 
socialiste autrichien est uni et organisé. 
En Belgîr[ue, le pays où toutes les théoi 

riès viennent s'enliser comme les grands 
fleuves, deux tendances principales étaient 
en lutte : l'organisation marxiste d' Anseele 
et le parti papiste que dirigeait Volders. 
L'un et l'autre étaient organisés, l'un et 
l'autre possédaient une action forte sur les 
syndicats et les sociétés coopératives. Ce· 
fut une longue adaption, il fallut un certain 
temps pour que les partis, jadis ennemis, 
s'emboîtassent l'un dans l'autre, mais au 
jourd'hui il forment un seul corps. 
En Italie, enfin, ponr terminer l'énumé 

ration, il y avait le parti anarchiste et le 
parti marxiste ; l'un à disparu devant l'au 
tre, et aujourd'hui la persécution, comme 

en Allemagne, a trempé le ·parti socialiste 
italien. 

On pourrait citer d'autres cas, mis ce 
qui ressort de cet examen c'est que partout 
l'organisatioa la plus forte a absorbé l'élé 
ment faible, amenant'soit ne entente entre 
deux organismes, ou bien faisant dispartai' 
tre les éléments désagrégés et confits?on 
nistes. Deux grands pays restent encore où 
l'Union n'existe pas, l'Angleterre et la 
France. Il est permis do se demander 
d'abord, si ce que la persécution a fait dans 
les autres pays sera produit, en ces deux 
contrées par la faveur venant d'en haut ; 
et ensuite si ce seront les organisations qui 
cèderont à la masse amorphe indépen 
dante, si ce sera l'organisme (fédération, 
groipe, parti) qui disparaîtra èlevant l'inor 
ganisme, le parti collectif et impersonnel 
devant le journal individuel et irrespon 
sable. 

Telle est la double question qu'auront à 
se poser nos groupes avant le Congrès et 
de la solntion dépend l'avenir non seule 
ment du parti socialiste français, mais celui 
de l'internationale ouvrière tout entière, 
car un seul pays désorganisé et jeté dans 
la confusion rend tout Congrès général im 
possible et arrête le mouvement mondial. 
Ce coup d'œi:t en arrière jeté sur l'histoire 
des partis étrangers ne sera peut-être pas 
inutile pour répondre à ce point d'inter- 
rogation. 

CHARLES BONNIER. 

Ministère bourgeois et Socialisme 
Il s'agit de savoir si un socialiste peut 

entrer dans un· ministère bourgeois? La 
question, à mon avis, ne pent dépendre 
d'une personnalité de ce ministère, qu'elle 
soil bonne on mauvaise. La chose ne peut 
être licile ou défendue que pour des rai 
sons de principe ou de tactique. 
L'entrée d'un socialiste dans un minis 

tère bourgeois paralyse l'initiative da parti; 
c'est ne ;:éclame en faveur de la société 
bourgeoise et un compromis avec les pou 
voirs dominants, c·la est en contradiction 
directe avec les exigeances de la lutle de 
classe. 
An point de vue taclique l'entrée d'un 

socialiste dans un cabinet bourgeois ne 
peut pas être considérée comme une bonne 
chose, car le socialiste couvre de son nom 
ses collègues du ministère et, il les sons--' 
Irait airrsi à la responsabilité de leurs agis 
semenls contre la classe ouvrière. De plus, 
et cela se comprend de soi, il n'est pas 
possible à un ministre, dans ces condi 
tions, de prendre des mesures ayant une 
valeur décisive en ce qui touche les situa 
tions de classe. S'il veut, en effet, agir con 
formément aux exigences de son parti son 
passage au pouvoir est éphémère et son 
entrée était dors au moins superflue. Que 
l'on soit fatalement victime d'une telle 
situation cela est prouvé par le fait que 
Millerand, le deuxième jour de sou minis 
tère, a d sig 1er une déclara!'ioa glorifiant 
le militarisme et l'armér, ,!éclaration telle 
que nos camarades socialistes de la Cham 
bre française ne pouvaiel jamais.y sous 
crire, à rnoms de renier tons les principes 
socialistes. 
Il n'est peut-èlre pas sans intérêt de 

rappeler l'opinion que nos vieux maîtres 
Marx et Engels avaient sur la question. Je 
me souviens tl'unè convrrsalion U\'CC nos 
prédécessers dans le coubal où tous 
deux exprimèrent ainsi la même opinion 
Un socialiste u'a reu à f.ire dans un 

Ministère bourgcub ". 
D'après les idées du camarade rédacteur 

de l'article '' Cartel-Momentané " il ne 
serail pas nécessaire de trancher dans la 
circonstance la question de principe, parce 
qu'elle ne se présente pas. D'après cette 
conception Millerand est entré au Ministère 
avec une mission étroitement délcrminée 

(") Extrait traduit du Varivards, organe de la 
démocratie socialiste allemande. 

et pour en sortir après l'accomplissement 
de cette missron. 
It en peut-être ainsi, mais nous n'avons 

pas a juger ce point. En tout cas il esfaux 
de dire qr'il n'y a pas ici'ne'question de 
principe. Les défebsetrsde l'al&fo de Mille! 
rand prétendent qu'il fallait«4erminat 
BAfoire Dreyfus et détendre la Répblique. 
Autant quej'aip me faiioüp jtugoment, 

il me semble que nos cama@ales povaient 
soutenir dans la Chambre française et 
dans le pays toutes les mesures pour le 
main lien de I a République, pour les garan 
ties de la Révision, pour la lutte contre le 
cléricalisme et pour mettre un frein au 
chauvinisme militaire excité par l'Etat 
Major, sans pour cela qu'il fut nécessaire 
pour Millerand d'entrer dans un Ministère. 
L'unité et la solidarité du Parti se seraient 
de celle façon affirmé avec une aulre puis 
sance cl un dissentiment regrettable 
aurait sans doute élé évité. 

PAUL SINGER. 

CONQUÊTE ET ORGANISATION 

Le prolétariat international qui, depuis 
le commencement de co siècle, bat comme 
un océan les portes de la forteresse capita 
liste, a pu à plusieurs reprises pénétrer, 
soit on s'infiltrant, soit par un brusque élan 
irrésistible dans les positions de l'ennemi. 
Aujourd'hui que l'on semble, à propos d'un 
fait récent, parler de conquête; il ne serait 
pas inutile de voir dans le passé ce qui est 
arrivé à chacune de ces prétendues victoires. 
En 1830, il est certain que Iïnsurrection 

populaire, maîtresse <le Paris pendant les 
trois jours, se maintint quelque temps, avec 
ce person'nage énigmatique, le général 
Dubourg, à !'Hôtel-de-ville et c'est là que 
Louis-Philippe, accompagné dé Lafayette, 
son cornac, vint recevoir l'investiture popu 
laireo. On sait avec quelle rapidité le flot 
quitta la grève qu'il avait superbement 
couverte ; au bout de quelque temps Lafa 
yette, dupe et dupeur, se voyait mis de 
côté, ayant joué son rôle. 
En 1848, autre invasion brusque ; tout 

est balayé encore, le flot populaire apporte 
quelques-uns des siens au pouvoir. Comme 
le rappelait très justement notre. ami Ghes 
quière, non seulement représentant du so 
cialisme organisé et théorique d'alors, Louis 
Diane se trouvait dans le gouvernement, 
mais à ms côtés siègaient un ouvrier, Albert. 
Ils arrivèrent dans la forteresse ennemie, 
derrière eux l'on ferma· les portés et ce ne 
fut qu'à leur prompte expulsion qu'ils 
durent de ne pas passer aux yeux du peu 
ple pour les complices de Cavaignac. En 
core une fois, ils ressemblaient à ces flots 
qui redescendent lentement la grève en 
s'arrêtant çà et là pour former de petites 
mares: la descante fut plus lente en 1848, 
et ceux qui restèrent abandonnés de la 
masse rendirent du moins ce service à la 
réaction de la protéger de leut corps. 

Sans nous appesantir trop sur une cir 
constance récente et mettant le débat au 
dessus d'une personnalité et de ses actes, il 
est permis de se demander s'il est possible 
qu'une classé s'implante et demeure au 
pouvoir, si elle n'est pas organisée. 'Dans les 
deux exemples précédents, en dépit des 
Sociétés secrètes qui agitèrent la foule, il y 
eut vite un gouffre entre les re:présen 
tants du prolétariat au pouvoir et ceux qui 
les y avaient mis. Lorsqu'il y eut des émeutes 
comme au mai, les membres socialistes 
nuisirent au mouvement, qu'ils paralisè 
rent en même temps qu'ils étaient tenus en 
suspicion à cause de lui. 

Nous n'avions pas la position terrible de 
ceux qui entrèrent alors et sont entrés de 
puis dans le gouvernement, ils y ont 'été 
admis mais en qualité d'otages. 

Il s'agit aujourd'hui d'Union, et cette 
question forcément a une connexité frap 
pante avec la conquête du pouvoir dont on 
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parle. Si l'on brise les fédérations, les sec 
tions, tout l'organisme du parti, on peut 
espérer mettons tout au mieux - arri 
ver encore une fois à renverser les remparts 
de la société capitaliste. Mais do deux 
choses l'une. 

Ou bien la masse, sans direction, sans 
plan ni tactique, après avoir, comme le 
peuple en 1830, envahi les Tuileries et 
monté l'escalier, le descendra; ou bien elle 
laissera, comme en 1848, si elle en a le 
temps, quelques-uns de ses représentants 
comme otages à la classe bourgeoise. 
Si les journaux et les discours peuvent 

entraîner un parti dans une affaire parti 
culière, s'ils peuvent soulever l'opinion et 
faire admettre un de leurs rédacteurs au mi 
nistère, leur action est si incohérente, quand 
ils sont laissés à eux-mêmes, qu'elle exclue 
tonte méthode et tonte ligne de conduite. 
Lo prolétariat, mené par des journaux qui 
ne lui appartiennent pas et par des orateurs 
inspirés, même les plus éloquents et les 
mieux intentionnés du monde, ne peut 
que procéder par sauts et par bonds et non 
marcher dans une direction donnée. 

La conquête, si l'on entend par là, la 
prise de vive force et l'occupation perma 
nente d'une position ennemie, ne peut-être 
le fait d'une ou plusieurs individualités, 
mais d'une armée organisée qni ne quitte la 
place prise qu'après l'avoir fortifiée et gar 
nisonnée et qui marche ainsi de place en 
place jusqu'au combat final et à la déroute 
complète do l'ennemi. Tonte notre méthode 
est non seulement illusoiro mais nuisible, 
car elle fait perdre de vue, pour un avan 
ta.ge momentané, le plan de campagne. 
C'est la nouvelle doctrine prêchée par 
Bernstein et ses amis, et tous ceux qui ont 
pris parti, dans ces derniers temps, pour 
l'entrée au ministère d'un socialiste, s'en 
sont déclarés plus ou moins consciemment 
les adhérents. 

CHARLES BONNIER. 

UN SOCIALISTE AU POUVOIR 
Sous ce titre, notre camarade Art. Labriola 

publie dans l'organe scientifique du socialisme 
italien '' Crutica Sociale " une importante 
étude d'où nous traduisons les passages sui 
vants : 

Nous avons le devoir de nous demander 
si les circonstances dans lesquelles un socia 
liste vient d'arriver au· pouvoir et les con 
ditions qui lui seront faites sont telles 
que le socialisme français puisse sor 
tir fortifié de cette périlleuse expérience et 
que les masses ouvrières puissent en retirer 
quelques bénéfices; or, pour être obligé de 
répondre négativement à cette question, il 
suffit de considérer que Millerand n'arrive 
pas au pouvoir comme expression de la vo 
lonté des ouvriers organisés, mais l'obtient 
comme un hommage à ses qualités person 
nelles et comme la conséquence d'une grande 
équivoque à laquelle les socialistes français, 

une grande partie d'entre eux au moins 
ont activement collaboré. Le raisonne 

ment de Jaurès à l'appui de l'entrée de 
Millerand dans le ministère présidé par 
l'opportuniste et mélinisto Wald ck-Rous. 
seau est tout entier indus dans ce point 
d'interrogation : Les socialistes pouvaient 
ils donner leur concours an gouvernement 
quand ils avaient les premiers contribué à 
créer la situation politique qui détermina 
la ch0te de Dupuy ? Ayant reconnu que 
la République était a: en péril» pouvaient-ils 
se refuser à la secourir ? . . .. . 

Co que les radicaux et les socialistes 
appelaient le « péril de la République », 
c'était l'impunité assurée aux Mercier, 
âux Billot, aux De Saxcé, aux Hardt- 

schmitt et à tous les autres qui avaient 
trempé dans le proèès ou avaient approuvé 
la conduite de ces messieurs. 

• Ç'a été un peu une invention de trem 
bleurs, un expédient pour exciter l'opinion 
publique, un moyen de pression sur les 
partis adverses, n prétexte pour couvrir 
les saintes audaces des révisionnistes: ce ne 
fut pas autre chose. 

• . . Millerand en entrant dans Je minis 
tère a reporté sr les épaules du Parti socia 
liste une partie de l'antipathie que toute 
lutte personnelle ne manque pas de susciter. 
Ces personnes contre lesquelles on agit 
n'étaient même pas ouvertement adverses à 
la fraction socialiste. Dans une lutte qui 
reste, malgré tout, la lutte de deux frac 
tions de la bourgeoisie, les socialistes 
se sont donné le rôle peu sympathique 
de justiciers contre les ennemis d'au 
trui. Peu importe d'ailleurs ! mais quels 
avantages ont assuré à la classe ou 
vrière les socialistes qui ont rendu un pareil 
service à une fraction do la bourgeoisie? 
Sur ce point, quoique ce fut de beaucoup 
le plus intéressant, les révisionnistes ont 
glissé avec une suprême légèreté ... 
Millerand, en allant au pouvoir, ne pou 

vait sentir la contradiction entre les intérêts 
de la grande masse du prolétariat français 
et ceux de la bourgeoisie industrielle pro 
tectionniste et aflariste. Entre la petite 
bourgeoisie et la grande, il existe une zône 
neutre de bon accord et de voisinage suffi 
sam ment large. La seule répugnance qu'il 
pouvait éprouver était le honteux contact 
de l'assassin <le la Commune; et puisque 
son esprit a su surmonter l'impression du 
dégoût, plus rien ne s'opposait à son accep 
tation. 

Millerand a prouvé qu'à une certaine 
fraction du socialisme français, il n'est pas 
impossible <le collaborer, en bous amis, avec 
la fraction la plus capitaliste de la bour 
geoisie; c'est-à-dire qu'une fraction du 
socialisme français est hors du champ de 
la lutte de classe. On a la preuve documen 
tale que los socialistes français ne représen 
tent pas une seule chose, mais incarnent des 
courants variés d'intérêts 1 

Arturo LABRIOLA. 

LES SOCIALISTES 
et le Ministère Galliffet 

Les membres du Cercle d'études sociales 
d'Ay, réunis en assemblée : En présence 
de l'essai d'effondrement du Parti ouvrier 
français, fait par des politiciens s'alliant à 
la bourgeoisie. 1° Adressent au Conseil 
national l'expression de leur entière confi-. 
ance, certains d'avoir de lui an prochain 
Congrès des explications nettes et précises. 
2° Regrettent que des Groupes et des mem 
bres adhérents au Parti, viennent contraire 
ment au réglement général, porter par la 
voie de la Presse, un différent et cela dans 
un but de soi-disant « Union Socialiste ». 

Pour le. Cercle d'études et par son ordre : 
Le secrétaire, 

E. LAMBOURG. 
X 

Les membres du groupe des " Commer-· 
çants Socialistes " réunis en assemblée 
plénière déclarent approuver sans aucune 
réserve le manifeste publié par le Conseil 
National. 

Le secrétaire : E. M1GUT. 

X 

Le Groupe Collectiviste du .Xe arrondis 
sement approuve sans réserve le conseil 
National du Parti Ouvrier Français pour 
le manifeste qu'il a adressé à la France 
Ouvrière et Socialiste, 

Pour le groupe, MotNoT. 

Le Cercle collectiviste du XX arrondis 
sement <làns sa séance du 24 juillet après 
avoir discuté le manifeste du Conseil natio 
nal du Parti. Ouvrier Français et du Parti 
Socialiste révolutionnaire l'approuve sans 
aucune résene. 

Le secrétaire, 
DESOHAMP. 

X 

Les actionnaires de la Maison du Peuple 
d XVIIe arrondissement réunis en réunion 
plénière le 31 jnillet 1899, à la Maison du 
Peuple, 45, ruo Balagny. 

Considérant que les socialistes doivent 
toujours rester sur le terrain de la lutte de 
classes et éviter de se laisser entraîner dans 
des aventures et scandales bourgeois. 

Approuvent sans réserve les termes et le 
fond du manifeste de ressaisissement so 
cialiste publié par le Conseil national. 
Paris, 31 Juillet 1899. 

Le Président de séance: 
COLTTI. 

Le Secrétaire de séance : 
} P. NORANGE. 

X 

A la suite de la _radiation de !'Agglomé 
ration Parisienne du groupe collectiviste du 
XIIIe arrondissement, quelques militants 
s'étaien; retirés de, 2e groupe et avaient dé 
cidé de reformer au plus tot un groupe 
fidèle à la tactique, à la doctrine et a rè 
glemet du parti. 
Ils ont convoqué dans ce but, mardi der 

nier, à 9 heures du soir, à la salle Combe; 
121, boulevard d'Italie, quelques-uns de 
leurs camarades. Ils ont également fait ap 
pel au groupe d'étudiants collectivistes 
adhénmt au Parti Ouvrier français. 
Le citoyen Maillet, secrétaire au Conseil 

Fédéral de la région parisienne, est venu 
prêtllr son concours à ces camara-les. li a 
fait l'historique du développement du parti, 
a montré que la. doctrine et la tactique sur 
lesquelles il repose sont sorties des Con 
grès nationaux ouvriers depuis le mémo 
rable Congrès de Marseille de 187!:I. Il a 
terminé en faisant voir que le manifeste du 
Conseil national à la France ouvrière so 
cialiste s'imposait et que c'est en en .déna 
turant le sens qu'on a pu l'interpréter 
comme une injure à certains militants so 
cialistes. 
Le Cercle collectiviste da IIlI° arron 

dissement adhérent l'Agglomération Pa 
risienne du Parti Ouvrier français s'est im 
médiatement constitué et a voté un ordre 
du jour motivé approuvant sans réserve le 
manifeste du Conseil national. 
La séance allait être levée quand les 

membres du groupe dissident radié do l'Ag 
glomération Parisienne ont fait irruption 
dans la salle et ont essayé, mais en vain, 
de lire un autre ordre du jour. Ils n'ont 
réuni qu'à faire lever la séance et évacuer 
la salle sans avoir pu empêcher la forma 
tion du cercle. 

Le secrétaire général, 
CHEVALLIER, 

41, rue de Tolbiac. 

La lettre suivante a été adressée au ré 
dacteur en chef de La 'Petite Wjpublique 
par des membres du groupe du XlVe ar 
rondissement : 

Citoyen Gérault Richard, 
Nous, soussignés, avons recours à volre 

obligeance habituelle pour vous prier de 
faire insérer, le plus ôt possible, la recti 
fication suivante : 
Nous remarquons que dans un ordre du 

jour publié sous la rubrique de : « Comité 
d'entente du KIVe arrondissement » daus 
La Petite République du 2 août, nos noms 
figurent comme ayant « ponr le Parti ou 
vrier français » pris part à la rédaction du 
dit ordre du jour. 
Nous tenons à faire savoir que, respec 

tueux avant tout de la discipline d'une 

organisation à laquelle nous avons libre 
ment adhéré, nous avions déclaré aux ca 
uarades du Comité d'entente du XIV• que 
le cercle collectiviste n'ayant mandaté 
aucun de ses membres présents à la réu 
.nion irrégulière du 19 juillet, pour prendre 
en son nom une décision quelconque, nous 
voterions contre tout ordre dn jour con 
cernant le manifeste du Conseil national. 
Nous con•idérons, en pffet, qu'aucun 

membre du parti ouvrier ne saurait, sans 
se mettre ausitôt hors de ce parti, tran 
cher de sa propre autorité une question 
qui doit être soumise d'abord l'examen 
du Congrès national annuel, expression de 
la volonté de tous les militants. 
Recevez, citoyen, l'assurance de notre 

parfaite considération. 
ALBERT DUPAS. 
HENRI DUCIEL. 
LIBERGF. 
GOG1. 

l la ltnoir t'lie halte 
SOUSCRIPTION 

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

la mémoire d'Aline Valette. 
Dumoulin, au Boncau, 8 francs. 
Produilde 2cocrts donnés par Clouvet 

au café du Peuple de Veynes (Hautes 
Alpes), 12 francs. 

LE PARTI OUVRIER 
HINT HIA1TOI 

PARIS & BANLIEUE 
Agglomération Parisienne. 
Mercredi 9 août, réunion extraordinaire 

des groupes à 9 heures du soir, salle An 
glade, 14, rue Turbigo. 

Ordre du jour : Compte rendu de la 
conférence de la Fédération de la région 
Parisienne. · 
Nomination des délégués a 'Congrès 

national d'Epernay. 
Nomination d'un secrétaire. 

Fédération 
de la Région Parisienne 

Dimanche, août, la maison da Peu 
ple du lT" arrondissement, 45 rue Balagny 
réunion plénière des comités, groupes et 
syndicats adhérents. 

Ordre du jour : 
1° Elections municipales de 1900 ; 
2° Prud'hommio ; 
3° De l'organisation du Parti ; ses élus ; 
4o Congrès international do 1900 ; 
5° Da féminisme : 
Le droit d'adhésion à celle réunion géné 

rale, préparatoire au Congrès d'Epernay, 
est fixé à un franc et les groupements peu 
vent s'y fairent représenter par 3 délégaés . 
La séance s'ouvrira à 9 heures précises 

du matin. 
Pour le Conseil fédéral, les secrétaires : 
LéoN Os»IN, GEORGES MAILLET. 

Maison du Peuple - 45 Rue 
Balagny.- Le Conseil d'Administration 
informe les camarades quo des réunions 
familiales, vont être données tous les same 
dis pour l'audition des pièces et chansons 
socialistes. 
Il fait un appel pressant tous les cama 

rades qui sont susceptibles de prêter lenr 
concours. 

Des améliorations potables ont été appor 
tées dans l'agencement de la maison du 
Peuple et les camarades y trouveront tout 
le confortable désirable. Les citoyennes 
sont spécialement invitées aux soirées fami 
liales dont le succès est assuré. 
Pour tous les renseignements concernant 

ces soirées s'adresser aux camarades Don 
blier et Norange, à la Maison du Peuple 
45 Bo Balagny. 

Pour la Manson du Peuple 
G. P. NORANGE gérant 
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Lo cercle collectiviste dnu 13e arrondisse 
ment, adhérent à l' Agglomération Pari 
sienne du Parti Ouvrier français, réuni le 
1 Août, salle Combe, 121, boulevard 
d'Italie. 

Con,idèrant que le Conseil na ional a 
pour dernir de maint.mi/intégrales la doc 
trine et la tactique élaborées par les. Con 
grès ouvriers nationaux depuis le Congrès 
Je Marseille de 1879. 
Considérant qu'on ne saurait voir dans la 

crise actuelle qu'une question de principes 
socialistes. 

Considérant que le Conseil national s'est 
acquitté .hautement de la mission de con 
fiance que le Parti lui avait donnée, sans 
justifier aucune des attaques dont il a été 
l'objet. 
Approuve sans · réserve le Manifeste 

adressé par le Conseil National du Parti 
Ouvrier français, la Commission adminis 
trative du parti socialiste révolutionnaire et 
l'Alliance communiste à la France ouvrière 
et socialiste. 

Pour. le Cercle et par ordre 
Le secrétaire 

CHEVALLIER, 41, rue de Tolbiac 

SEINE-ET-OISE 

Corbeil. Le syndicat des maçons 
et plâtriers, avait convoqué les travailleurs 
du bâtiment samedi soir pour la propagande 
de l'idée syndicale et du socialisme. 
Le citoyen Georges Maillet y représen 

tait le Conseil national du Parti Ouvrier 
Français. 
La réunion a affirmé la doctrine et la. 

tactique du Parti Ouvrier. 

Hermes. - Un confit a éclaté entre 
les travailleurs et le patron Bodevin de la 
scierie, 34 ouvriers ont quitté le travail 
mardi dernier. Le Parti Ouvrier d'Hermes 
à immédiatement organisé une grande· con 
férence sur les lois ouvrières et la doctrine 
du Parti Ouvrier Français, avec· le concours 
des citoyens Gorges Maillet, secrétaire de 
la Fédération do la région Parisienne, et· 
Jean Gédeon, du Conseil fédéral de l'Oise. 
Les orateurs ont eu tm très grand succès, 

la tactique et la doctrine da Parti ont été 
acclamées. 

Une grande conférence a eu lieu le soir 
à la mairie, où l'on a pris les mesures que 
la grève nécessite. Là, les citoyens Bocaux, 
Trouvain, Gédeon, Georges Maillet, et 
d'autres camarades ont fait prendre toutes 
les mesures ntiles. Les amis des communes 
environnantes- notamment de Canviguy 
étai.:mt venus affirmer-· leur sympathie et 
apporter leur obole pour les grévistes. 
En sommes, bonne jornéo por le Parti 

et les grévistes. · 
L'enthousiasme est très grand, et la lutte 

à outrance décidée. 
Les organisations et camarades du Parti 

doivent appuyer les revendications des 
travailleurs d'Hermes, envoyer leur obole 
au camarade Bocaux, conseiller municipal 
iL Hermes (Oise). 

MARNE 

Epernay. - Un ayndicat vient de se 
constituer entre les ouvriers du bâtiment, 
et dans les réunions qui ont présidé à la for 
mation de ce syndicat avec le concours du 
citoyen Ranty, de Reims, il a été décidé 
d'adhérer entièrnment au Parti Ouvrier 
I'rançais. 
Ajoutons que les camarades nouvelle 

ment syndiqués mènent une vive campagne 
pour déterminer leurs frères de travail et 
de misère à se syndiquer à leur tour. 
Le nouveau syndicat d'Epernay sera 

représenté par un délégué au congrès natio 
al du Parti. 

HÉRAULT 

Agde. - Une grève vient d'éclater à 
l'usine Martiguier, grève causée par les 
manoeuvres patronales tendant à briser le 
syndicat. 

Les camarades agathois, font appel dans 
un ordre du jour à la solidarité des socia 
listes et prient d'envoyer les secours au 
citoyen Henri Franc, président du syn 
dicat, 

BOUCHES-DU-RHONE 
Marseille. - Notre ami de Felice, le 

vaillant élu de l'Italie socialiste, en ce mo 
ment à Marseille, a donné samedi dernier, 
an théâtre populaire italien de la me Lou 
bon, une conférence publique qui a obtenu 
un succès complet. 

Dès 8 h. 1/2, la salle était comble. Le 
Bureau a été constitué de la façon suivante : 
Chrétien, conseiller prudhomme, président; 
Pillargue et Roquefort, assesseurs ; Filtre, 
secrétaire. de Felice prend ensuite la pa 
role. 

Après un salut fraternel à la France. ré 
publicaine, de Felice s'élève avec force 
contre la conception bourgeoise de l'idée. 
de patrie et oppose à cette conception 
étroite l'alliance des peuples par le sooia 
lisme. Il analyse l'évolution économique èt 
après un tableau vécu de la situation en 
Italie, où l'application des lois liberticides 
doit amener forcément la révolution, il en 
gage les travailleurs à s'organiser, s'ins 
truire et à défendre la République qui per 
met de se préparer pour les luttes futures, 
tandis que la monarhie, exemple l'Ita 
lie - emprisonne les véritables défenseurs 
le la cause prolétarienne. 
Des acclamations accueillent les der- 

nières·paroles de de Felice, Dès qu'elles 
ont cossé, le citoyen Chrétien propose le 
vote d'un ordre du jour en faveur de l'am 
nistio pour tous les condamnés italiens. Cet 
ordre du jour est adopté à l'unanimité. 

Après la conférence, cédant aux insis 
tances pressantes des délégués, do Felice 
s'est rendu dans les' divers cercles du quar 
tier, notàmment au 'Bonnet Phrygien, au 
cercle socialiste italien et an Phare Social, 
où il a prononcé des allocutions très ap 
pladies. 

Aix. -- Samedi dernier, A. Zévaès, dé 
put do l'Isère, a fait au siège social de 
l'Union sôcialiste, devant les membres du 
Parti, réunis ad nombre de 150, une cau 
serie sur la . crise socialiste présente et le 
manifeste publié par le Parti ouvrier fran 
çais, d'accord avec le Parti socialiste révo 
lutionnaire et l'Alliance communiste. 

Après les explications détaillées et très 
applaudies du délégué du Conseil national, 
l'ordre du jour suivant a été voté l'unani 
mité moins 2 voix : 

« L'Union socialiste d'Aix, applaudis 
sant aux paroles éloquentes et honnêtes du 
citoyen Zévaès, le remercie d'avoir rappelé 
le parti socialiste à la politique de principes 

et estime avec lui que le parti sociâliste, 
parti de classe, doit, non partager le pouvoir 
avec la bourgeoisie, mais poursuivre comme 
moyen l'expropriation politique et écono 
mique de la classe. capitaliste pour faire 
aboutir toutes les revendications du prolé 
tariat. J> 

Mouriès. - Ce n'est pas sans étonne 
ment que nous avons vu certains journeaux 
socialistes quotidiens qualifier de socialiste 
le maire de Mouriès, M. Millerand, et parler 
avec emphrase dela « vaillante municipalité 
socialiste de Mouriés ». 
Nous rappellerons seulement qu'aux der 

nières élections législatives (mai 1898), le 
maire de Mouriès combattit avec acharne 
ment la candidature socialiste de notre 
Sixte Qnenin. 

Que M. Millerand se déclare radical, ra 
dical-socialiste, anticlérical, soit. Quant à 
la qualité de socialiste, rien ne la justifie. 
Et son anticléricalisme est encore même 

sujet à caution. Ce farouche franc-maçon 
n'a pas encore su abolir les processions et 
autres mascarades religieuses dans la com 
mune dont il est maire depuis de longues 
années. 
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CHEMINS DE FER DE L'OUEST 

Nouvelles Faeilité• 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 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 
desseryie 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 
JO 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 
par lettre affranchie adressée au Bureau <le la 
Publicité, 20, rue de Rome, à Paris. 

GRANDS SALONS DE COIFFURE 
POUR DAMES ET MESSIEURS 

Confortable Installation. Service antiseptique 

René CHAUVIN· 
8, Passage Tivoli (près la gare St-Lazare) 

Ne pas confondre : La Maison est au Numéro 8 

AVIS AUX FUMEURS 

Demandez dans tous les bureaux de Tabac : 

"LE PAPIER DES 3/8 " 

Le Diamant à la portée de toutes 
les bourses par les 

DIX CENTIMES LE AHIER 

5 francs le cent. - Franco dans toutes 
les gares 

Adresser (Jommamùs 1t Mandats à 
RENÉ CHAUVIN, 8, PASSAGE 'TIVOLI. -- PARIS 

Diamants Rusty 
21, Boulevard Poissonnière, 21 

PARIS 

Inaltérable el plus beau; que les vrais 

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

PERLES RUSTY 
21, B 1! evad Poissonnièe, 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 touteconeurrence. 

L'INSURGÉ 

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

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

PETITE BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

Le Catéchisme de }'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. 

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFÉfRERIE 

LE CHASSEUR· 
.S} rLUsTRÉ e., ce. Tu. vatours. crieur », tisa 

ORGANE OFFICIEL de a'' 
SOCIETÉ CENTRALE DES CHASSEURS 

POUR LA REPRESSION 01,1 BRACONNAGE 

Directeur : MARC 'bE BRUS 
R4da teurs-Chefs ± Ch. Dtguet, - Comte A. Prona, 

TOUS LES AICHES I6 PIGES, 8G TA. PR LA 

........ 19, BOULmBD IIONTURTRE, PUIS 
w. «NYON D'UN NUMÉRO SPECIEN GRATUH 

PIÈCES DE COMMANDE 

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES 

CAMILLE FLUKIGER 

18,.RUE DES MA. TIJURINS~ 

#"s% %e "; AR • av«es 

~

'... V PISCINE q,; SALONS DE REPOS 4 o oe corrue V PEDICURE, BUFFET 
. .:!J,,., ':) HY0ROTHÊllAPIE COMPLÉTE 

sus os ernwsnue. 
} ig«am!ES A7. B8 #MUSSAIN 

EX-ÉLÈVE 

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

47, Avenue de la République 

PARIS 

Montre cylindre ... P. 'O. F. bomme Fr. 12 50 
Montre • » dame...... 12 50 
Montre ancre acier. 3/8 homme.... 24 
Montre » métal 3/8 » • • • • 21 
.llfontre cylind.: acier 3/8 dame. . . . . . 20 
Montre -- métal 3/8 » ..••.• 18 
Chaine métal oxydé. P. O. F, régence. . 0 70 
Chaine métal oxyde. P. O. F. gilet. . ... i 45 

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

LONDRES EN POCHE 
Nouveau Guide· Conty 

Tout le,monde connalt ces excellents pe 
tits guides connus sous le nom de Guides 
Conty, qui épargner.! aux voyageurs les 
soucis de l'itinéraire, du log1s et des prix, 
car tout le monde voyage aujourd'hui avec 
lts Guide, Conty. 
Nous croyons donc être utile à nos abon 

nés en leur annonçant la mise en vente du 
nouveau Guide Conty, Londres en poche, 
qui, avec la Suisse, la Normandie. la Bre 
tagne, la Belgique. la Hollande, etc., 
etc., forment une collection de seize volu 
mes. 
Londres en poche, pratique par excel 

lence, est un guide mdispensable à toua 
les Français qui partent pour Londres sana 
connaitre un mot d'anglais. Prh., · <I fr. 
Eovoi franco contre timbres-poste. 
S'adresser k, boulevard des ltaliens, 4. 

Paris. ·% 

Pour 1 r. 25. 1a BIBLIOTHÈQUE du 
PARTI OUVRIER FRANÇAIS (1. rne 
Rodier, Paris). eoi frinco à domicile 
les Brochures suivantes : 
1. Programme du 'Parti Ouvrier, par Jules 

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

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

Guesde. 
• Le Communisme et lEoolution économique, 

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

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

Max et F. Eugels. 
7. Patriotisme et Internationalisme, par Je•n 

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

La Marche du 4 Mai 

La Bibliothèque du Parti(IJ,rue Rodier) 
tient à la disposition des Groupe ta Mar 
che du l•r Mai,paroles et musique, au pria; 
de 2 fr. 5o le cent, franco à domicile. 

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

tient à la disposition des ronpes la Car 
magnole du Parti Ouvrier, paroles et mu 
sique, a pria; de 2 fr. 60 le .cent, franco à 
domicile. 

L'Internationale 
La Bibliothèque du Parti (11,rue Podier), 

tient à la disposition des Groupes l'Inter 
nationale d'EUGÈNE PorTIER, paroles et 
musique, au pria de'2 fr. 5o le cent, franco 
à domicile. 

Propaoande Répnblicaine-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 !'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'd Parisseulemtnt. Pour la province, au comp 
tant, contre- mandat-poste. Port à la charge du 
destinataire. 

SALAIRES, PRIX, PROFITS 
par Ka'rl l\fAnx 

HIOCII RE DE 100 PAGE 

Prix: 40,4 franco à dcmicile 

Bibliothèque du Parti, Rue odier 

VIENT DE PARAITRE: 

L'APPLICATION DU 

29%TT,.91,ME 
«.$ico» 

VOLUME DE 520 PAGES 
PRIX : 5 francs (port compris) 

Adresser demandes à la Bibliothèq11e du Parti .· 
5, Rue Rodier, PARIS 

LA PRESSE DU PARTI 
Le Socialiste (hebdomadaire) organe 

ce..tral du Parti, -- Rédaction et adminis 
tration, , rue Rodier, Paris. 

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

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

Grenoble. 
Le Réveil des Travailleurs (hob 

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

madaire), Monrluçon. 
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 République Sociale (hebdoma 

claire) Narbonne. 
La BataLle social,, (hebdomadaire) 

Limoges. 
L' Avenir Social (hebdomadaire) Mar 

seille. 
La République Sociale de Seine i 

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

logne-sr-mer. 

Le Gérant E. DELADERERE. 

Paris. - Imp. du Socialiste, 120, rue Oberkampf 

Le Socialisme 
au Jour Je Jour 

JULES 
PAR 

GUESDE 
Propriété et Profits capitalistes 

Autour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
Varia, Un fort Volume de 500 Fa.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. 


	Page 1
	Titles
	15e Année.- 5 Série.- No 51 
	Dimanche Hi Juillet 1899. 
	Organe central du. Parti Ouvrier Français 
	A LA FRANCE OUVRIÈRE 
	Parti Ouvrier Français 
	XVII" CONGRÈS NATIONAL 
	LA SEMAINE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8
	Image 9


	Page 2
	Titles
	2 
	LE SOCIALISTE 
	LA GREVE DE MELUN 
	LE PARTI OUVRIER 
	Un nouveau combattant 
	PARIS & BANLIEUE 
	Le-Congrès des Tabacs 
	LES SOCIALISTES 
	et le Ministère Galliffet 
	Expliquons-Nous 
	LA GRÈVE DE TOURS 


	Page 3
	Titles
	LE SOCIALISTE 
	3 
	Agglomération parisienne. 
	Maisons-Alfort. Le groupe du 
	Saint Maurice. Le Conseil muni- 
	AUBE 
	NORD 
	ALLIER 
	GARD 
	BOUCHES-DU-RHONE 
	CO.RRÈZE 
	TARN 


	Page 4
	Titles
	4 
	LE SOCIALISTE 
	S'adresser aux Bureaux du SOCIALISTE, 5, rue Radier, Paris. 
	Le Socialisme 
	au Jour Je Jour 
	SALAIRES, PRIX, PROFITS 
	L'APPLICATION DU 
	SYSTÈME COLLECTIVISTE 
	LA PRESSE DU PARTI 
	GUESDE 
	JULES 
	L'Internationale 
	La Marche d 1 Mai 
	PETITE BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 
	Propagande Républicaine-Socialiste 
	A- LECOURTOIS 
	La Carmagnole du Parti Ouvrier 
	Propriété et Prfts capitalistes 
	Autour d'une Grève 
	Leurs Remèdes 
	Solution 
	J± fort Volume de 5OO Pares 
	L'INSURGÉ 
	AVIS AUX FUMEURS 
	CAMILLE FLUKIGER 
	PERLES RUSTY 
	Diamants Rusty 
	PIÈCES DE COMMANDE 
	"LE PAPI ER DES 3/8" 
	HORLOGERIE-BIJOUTERJE-ORFÉVRERIE 
	Le Catéchisme de l'Ouvrier 
	René CHAUVIN 
	GRANDS SALONS DE COIFFURE 

	Images
	Image 1


	Page 5
	Titles
	LE SOCIALISTE 
	3 
	Ministère bourgeois et Socialisme 
	CONQUÊTE ET ORGANISATION 
	UNION ET ORGANISATION 
	URE QUESTION I JAURÈS 


	Page 6
	Titles
	LE SOCIALISTE 
	Fédération 
	de la Région Parisienne 
	l la ltnoir t'lie halte 
	LE PARTI OUVRIER 
	Le secrétaire général, 
	Le secrétaire, 
	Le Président de séance: 
	Le Secrétaire de séance : 
	LES SOCIALISTES 
	et le Ministère Galliffet 
	Le secrétaire, 
	Le secrétaire : E. M1GUT. 
	Pour le groupe, MotNoT. 
	. . .. . 
	UN SOCIALISTE AU POUVOIR 


	Page 7
	Titles
	LE SOCIALISTE 
	5 
	LOPINION a. MESSJEUR.S LES '\ ~ENTS 
	SEINE-ET-OISE 
	MARNE 
	HÉRAULT 
	BOUCHES-DU-RHONE 
	_PALHEUR!.. 
	CE: QUE 
	NOUS 
	LES 
	VEC NOS 
	TRI 
	' nsele : 
	MON Eux 
	, 
	SI oN 
	PEREMP 
	TIR 
	MENT 
	.& DE.S 
	«a 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 8
	Titles
	6 
	LE SOÇIALISTE 
	SALAIRES, PRIX, PROFITS 
	L'APPLICATION DU 
	29%TT,.91,ME 
	.· 
	LA PRESSE DU PARTI 
	GUESDE 
	PAR 
	JULES 
	La Marche du 4 Mai 
	PETITE BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 
	Propaoande Répnblicaine-Socialiste 
	A. LECOURTOIS 
	La Carmagnole . du Parti Ouvrier 
	L'Internationale 
	Propriété et Profits capitalistes 
	Autour d'une Grève 
	Leurs Remèdes 
	Solution 
	Un fort Volume de 500 Fa.g-es 
	Le Socialisme 
	au Jour Je Jour 
	S'adresser aux Bureaux du SOCIALISTE, 5, · rue Rodier, Paris. 
	L'INSURGÉ 
	LONDRES EN POCHE 
	PERLES RUSTY 
	Diamants Rusty 
	LE CHASSEUR· 
	SOCIETÉ CENTRALE DES CHASSEURS 
	18,.RUE DES MA. TIJURINS~ 
	%e 
	"; 
	AR � av«es 
	4 o oe corrue 
	sus os ernwsnue. 
	} ig«am!ES A7. B8 #MUSSAIN 
	PIÈCES DE COMMANDE 
	AVIS AUX FUMEURS 
	René CHAUVIN· 
	GRANDS SALONS DE COIFFURE 
	Le Catéchisme de }'Ouvrier 
	HORLOGERIE-BIJOUTERIE-ORFÉfRERIE 
	CAMILLE FLUKIGER 

	Images
	Image 1
	Image 2



