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CO.NSULTATION 
Fable ou Histoire 

Un athlète illustre s'étant permis, l'ins 
tar d'Henri IV, de faire le saut périlleux, re 
tomba de si malencontreuse façon- perdit- 
il la tête on seulement l'équilibre, le cas n'est 
pas bien clair - qu'il fut obligé de gar 
der le lit, avec une entorse bien caractérisée. 
Comme l'existence de cet homme essentielle 
ment sympathique. même à ceux qui n'ap 
prouvaient pas toujours ses exercices de 
voltige, importait à la République, ses nom 
breux amis appelèrent les meilleurs médecins 
en consultation. 

On se servit même du traitement par 
correspondance. Ce fut à qui, parmi les 
sommités médicales internationales enverrait 
une réponse an questionnaire, tiré à un 
nombre considérable d'exemplaires. 
Il y eut jusqu'à trois avis différents, càr 

l'on sait qu'il existe en médecine beaucoup 
d'écoles. Trois princes de la science, comme 
dans la Peau de Chagrin, émirent trois avis 
différents, ce qui jeta le trouble parmi les 
amis de la famille. 

» La question mes chers Collègues », 
cornmença-_le premier savant,. un seigneur 
tout à l'ambre (1), doué d'un fort accent 
belge, est de savoir si notre intéressant ma 
lade a eu raison de faire ce saut. Pour ma 
part, j'estime que oui, et je donne mes 
raisons. Le saut n'était pas si périlleux 
d'abord, et ensuite notre ami étant d'une 
nature impulsive, eût été bien plus incom 
modé s'il rie l'avait pas fait. Mon avis est 
que, comme le petit nègre il n'a qu'à con 
tinuer. Ceci dit, le premier médecin se 
rassit gravement au milieu des félicitations 
des pères et amis. 
Le second prince de la science, passé 

maître en dialectique allemande et bien 
connu pour savoir couper un cheveu en 
huit, prononça le distinguo suivant : «Dans 
l'acte, dont nous voyons ici, les sites, il y 
a, messieurs, trois parties, car un saut, vous 
le savez, se décompose en trois mouvements : 
l'élan, l'envolée, la retombée. Moi et mes 
amis, nous estimons que,rien n'a été plus 
correct, plus beau même, que l'élan; la 
pression des pieds sur le tremplin a été 
irréprochable, et, tant que notre athlète a 
plané, tout a été pour le mieux. L'accident 
fâcheux, c'est qu'il soit retombé à côté du 
flet. Carimari, carimara, comme dit notre 
maître en médecine, Rabelais ». Acette sen 
tence un peu lourde, lés amis et le malade 
lui-même se grattèrent la tête. 

Le troisième médecin posa d'un air timide 
cette simple question : « Avec tout le res 
pect que je dois à mes anciens, ne croyez 
vous pas que le malade eût mieux fait de 
ne pas sauter ? » 

Ce médecin fut jeté à la porte, non seu 
lement par les amis du malade, mais par 
ses deux collègues. 

CHARLES BONNIER. 

4UI FETES DILBI 
Le Parti était représenté aux fêtes de la 

Verrerie ouvrièrèparles citoyens Bénezecb, 
député; Bach, conseiller municipal et Bès, 
conseiller d'arrondissement. 

(1) Bernstein, en allemand. 

Le citoyen Jules Guesde, désigné pour 
représenter le Conseil nationa!, n'a pu se 
rendre à A.lbi, retenu à Montluçon par 
l'inauguration de la mairie dela Ville-Gozet. 

Le citoyen Guesde a, dès la première 
heure, envoyé à Albi Je télégramme sui 
vant : 

« Je me joins avec le Pari ouvrier fran 
« çais à tous ceux qui, par la lutte victo 
« rieuse, créeront l'ordre nouveau dans 
« lequel, non pas une verrerie, mais toutes 
« les verreries, toutes les fabriques et 
« autres moyensde production deviendront 
« la propriété sociale des travailleurs, 
« enfin libres! » 

Vive la Révolution émancipatrice! 
Jules GUESDE. 

Pour les Grévistes 
Le Conseil National du Parti a reçu cette 

semaine la somme de 135 francs pour être 
répartie entre les grévistes du Creuzot et 
ceux de Gueugnon -- 100 francs pour les 
premiers et 35 francs pour les autres. 

Cette importante collecte a été faite à 
l'inauguration de la mairie de la Ville 
Gozèt, cérémonie qu'a présidée ·le citoyen 
Jules Guesde. 
Nous ne pouvons que féliciter et remer 

cier nos camarades de Montluçon qui, les 
premiers, ont donné la preuve de solida 
rité qui les unit aux exploités du Creuzot 
et de Gueugnon, et en même temps, ont 
donné l'exemple au proiétariat français, 

MILITARISME 
ET SOCIALISME 

Le militarisme est toujours à l'ordre du 
jour depuis que, à propos de l'affaire Drey 
fus, est en marche la vérité et que luit à 
l'horizon bourgeois le soleil de la justice, 
on n'a peut-être jamais parlé àutant;du 
militarisme. Nos grands chefs, couverts 
de galons, et pliant sous le poids des mé 
dailles, placés au premier rang, ne se sont 
jamais trouvés à paréil honneur--:- ou 
déshonneur. Aussi, les patriotards de qua 
tre sous, les cosaques du patriotisme, les 
électrisés des trois couleurs, doivent cer 
tainement nager profondément dans la 
joie en constatant que ces objets de leur 
adoration ou de leur folie - sont à ce 
point passés au crible de la discussion. 

Mais nos millions de prolétaires, plus 
calmes, plus réfléchis, plus conscients,qui, 
dans les bagues industriels suent sang et 
eau au seul profit du capitalisme, se feront 
une mauvaise idée - ou une bonne idée 
selon le point de vue auquel on se place 
à la constatation des spectacles de tous 
genres que le militarisme fait passer sous 
leurs yeux. En voyant se déverser autour 
d'eux le trop plein des égouts mililaristes 
et se multiplier à l'infini les crimes natu-. 
rels aux armées permanentes, ils feront 
d'utiles remarques et d'amères réflexions. 
Ils se diront que si sont possibles les 

scandales de toutes sortes, les concussions, 
les dénonciations, les trahisons de toutes 
couleurs et de toutes grandeurs qui agitent 
le monde militaire et meltent aux prises 

ce qu'il est convenu d'appeler nos grands 
et. petits chefs, c'est parce que le milita 
risme existe. 
lis se diront que, si en temps de guerre, 
- sous prétexte d'honneur national à 
défendre, de drapeau national a faire res 
pecler, mais en réalité pour sauvegarder 
les intérêts· capitalistes - les enfants de la 
classe ouvrière, considérés comme de ta 
chair à mitraille; sont arrachés à lers fa 
milles, à leurs amis, à leurs travaux pour, 
a.n Tonkin, au Sénégal, ou dans les marais 
de Madagascar, se faire tuer ou contracter 
des maladies incurables, c'est parce que le 
militarisme existe. 
Ils se"diront que si en temps de paix, 

ces mêmes enfants de la même classe ou 
vrière, scnt encasernés, conduits comme 
des troupeaux de bêtes, disciplinés comme 
des machines ou des chiens de berger, mal 
nourris, mal soignés et très souvent obli 
gés de faire feu sur-leurs frères en civil en 
révolte. contre l'organisation sociale ac 
tuelle, c'est parce que le militarisme 
existe. 
Et alors une autre réflexion plus pro 

fonde, viendra les toucher. Ils ne s'arrête 
ront pas aux responsabilités individuelles; 
ils verront beaucoup plus loin, ils feront 
éclaier aux yeux des moins clairvoyants 
comme de tous les hommes de bon sens, 
les responsabilités collectives, seules 
réelles. 

Ces criines et ces scandales, ces hontes, 
cette discipline de fer et de mort, ces ré 
pressions, ces plaies, ces massacres dont 
souffrent aussi nos petits soldats, font 
partie du militarisme. Ce système de boue 
et de sang est .inséparable du militarisme. 

Mais si le militarisme existe et devient 
de plus en plus grand, si les armées per 
ma.nentes sont organisées de plus en plus 
solidement, c'est parce qu'il faut aux pos 
sédants, aux fainéants du capitalisme, des 
moyens de défense contre les travailleurs 
de plus en plus misérables, mais de plus 
en plus décidés à rentrer en possession des 
richesses qui doivent leur appartenir. 
Il est un fait dont il faut bien se péné 

trer, c'est que les armées pàmanentes, en 
France surtout, sont dirigés, non contre 
l'ennemi de l'ex érieu, mais contre Pen- . 

. nemi de l'intérieur, c'est-à-dire les tra 
vailleurs, les sôciaiisles. Dans notre société 
divisée en classes, elles sont à la disposi 
tion de ceux qui possèdent en même temps 
que le pouvoir économique, le pouvoir 
politique, par conséquent entre les mains 
des capitalistes et elles servent à ces der 
iers à défendre le produit de leurs vols et 
à maintenir l'exploitation qui pèse si lour 
dement sur les producteurs des villes et 
des campagnes. 

· L'Histoire de tout un siècle est là qui 
nous sert d'expérience. Deux fois, en 1815 
et en 1870 les armées permanentes ont 
laissé énvabir et démembrer la France, 
mais deux fois aussi, en 1848 et en 1871, 
elles ont fait merveille et se sont distin 
guées aux applaudissements de l'Europe 
possédante et dirigeante dans les répres 
sions les plus sanglantes contre les exploi 
tés de l'atelier et des champs. Elles se 
comptèrent par milliers et par milliers les 
victimes de Juin et de Mai et elles demeu 
rent comme la condamnation la plus ter 
rible contre une Sociètè qui permet de 
telles abominations ! 

Ce qui s'imposera dans ces conditions 
à l'attention des travailleurs, c'est que le 
militarisme ne disparaîtra que quand dis 
paraîtra le régime capitaliste, que quand 
abolies seront les classes qui divisent et 
tourmentent notre malheureuse humanité. 
Les armées permanentes no sont pas à 
améliorer comme le veulent les radicaux, 
mais à supprimer comme le demandent les 
socialistes. Mais pour une besogne sem 
blable, les travailleurs ont à s'emparer du 
pouvoir politique indispensable à leur 
a.ffranchissement et non à la partager avec 
leurs adversaires. Et comme la victoire de 
leur classe déterminera la suppression des 
classes, la suppression des classes déter 
minera la disparition du militarisre. 

CHARLES VERECQUE. 

JUSTICE -- LIBERTÉ ·- VÉRITÉ 
Pour Dreyfus, innocent, la justice sor 

tait tout exprès d0 son puits à l'appel de 
certains socialistes et de certains bourg3ois 
qni se tenaient par la main sur les pierres 
de la margelle. 
Pour Dreyfus; innocent, la Vérité et la 

Liberté parcouraient à une vitesse vertigi 
neuse des distances incommensurables, 
tandis que près d'elles, les mêmes socia 
listes et les mêmes bourgeois chevau 
chaient éperduement ces rosses centenaires 
qu'on appelle « Les Droits de l'Homme et 
du Citoyen ». 
Voilà l'histoire d'hier - voici l'histoire 

d'aujourd'hui! 
Pour 10,000 grévistes innocents qui ré 

clament, eux aussi, la justice et la liberté 
de leur conscience, il n'y a plus que des 
socialistes restés seuls devant les baïon 
nettes et les fusils de l'ormée commandée 
par Gallifet. 

Où sont Trarieux, Guyot,_ Reinach et les 
autres? Où se terrent-ils ? Et les fameux 
serments ? Les promesses des luttes tou 
jours communes pour le Droit et la V 
rité, où sont-elles? 

Mon vieux Prolo, à toi de conclure ! 
J. PALIPPOU 

OBÉISSANCE PASSIVE 
Comme il était beau d'intellectualisme 

notre Géranlt-Richard criant,comme Gœthe 
De la lumière ! plus de discipline, la 

Libèrté sur la Montagne I Et comme le 
Klephte aux yeux biens, il ne demandait 
que de la poudre et des balles, pour li et 
ses amis, les francs-tireurs du socialisme et 
du divisionnisme ! 

Cela était trop beau pour durer et un 
ordre du Ministère de la Guerre est venu 
intimer aux chefs des corps francs d'avoir 
à dissoudre les guérillas, et à cesser de 
tirailler sur les généraux. Le marquis y 
met des formes" Je vous prie et au besoin 
je vous ordonne, dit-il, de former les fais 
ceaux : je fais sonner l'extinction des feux; 
tout est tranquille, révisionnistes, dormez 1 
La consigne est de ronfler ! ·• 
Y aurait-il, après tout, une justice ou 

consisterait-elle simplement dans cette iro 
nie, cette palinodie que doivent jouer tous 
les acteurs, sauf un, dans la tragi-comédie 



2 LE SOCIALISTE 

Dreyfusarde ? Après le jugement de Ren 
nes, ce n'étaient qu'exécrations, serments 
du Grütli, promesses d'exterminer les géné 
raux et tout le système militariste. Non 
seulement les journaux· dits socialistes, 
comme la Petite République, et la Lanterne, 
mais mêmes les leader-articles hystériques 
de L. V. Meunier au Rappel ne respiraient 
que sang et massacre! 
Il n'y a pas le moindre doute, pas la 

moindre ambiguïté dans le jugement de 
Rennes, il répond bien au sentiment mili 
taire : qui l'attaque, attaque l'armée dans 
ses chefs, depuis les généraux jusqu'aux 
simples capitaines. 

Or les journaux qui ont insultés les juges 
se sont rendus coupables d'outrages à l'ar 
mée ; il n'y a pas moyen de sortir de là. 

Mais le gouvernementa pris une tangente; 
il a laissé pleurer les journaux révision 
nistes jusqu'à la grâce inclusivement. Ils 
ont eu près d'une semaine pour maudire les 
juges du Conseil de Guerre; le marquis de 
Gallifet estime que cela est suffisant et il 
intime l'ordre non seulement à l'armée, mais 
aux révisionnistes d'avoir à respecter désor 
mais la justice uilitaire, « digne de tonte 
notre confiance ». 
Les révisionnistes sont très troublés du 

prononciamento du seul général républi 
cain, qu'ils aient pu trouver ; déjà les intel 
lectels nanceo Monod et Débats commen 
cent à les lâcher, il va leur falloir se brouiller 
avec le gouvernement ou abjurer toute pré 
tention au socialisme. 

A moins, ce qui est encore possible, que 
Millerand et Baudin ne profitent de l'occa 
sion qui leur est offerte pour rompre avec 
Gallifet et Waldeck, le vaisseau gouverne 
mental faisant eau de toutes parts. 

C.B. 

De pi je me ne! 
Depuis quinze ans, le propre de la. dis 

cussion bourgeoise a été de nous prêter les 
âneries dont elle avait accouché. 

Comme le nègre, le Petit Beu continue. 
Le numéro du 25 septembre renferme un 
historique très élogieux de la Verrerie ou 
vrière et je me hâte de dire a l'au leur de 
l'article, M. Parsons, que tous les socia 
listes, sans exception, se réjouissent du 
succès de cette tentative capitaliste du 
prolétariat. 
Donc, pour les éloges et pour les vœnx 

nous sommes d'accord. 
Mais où ça casse; c'est lorsque M. Par 

sons· se permet de faire une incursion dans 
le domaine socialiste où il paraît dépaysé 
d'ailleurs, et lorsqu'il traite doucement 
« d'énergumènes » « les fortes têles du 
guesdisme. » 
Je laisse de côté la méchanceté pour de 

mander tout de suite à M. Parsons de quoi 
il se mêle ? 

On ne se permet pas de parler des aspi 
rations, et des idées, et des programmes 
des diverses organisations socialistes, lors 
qu'on ne connaît ni ces aspirations, ni ces 
idées, ni ces programmes. 

M. Parsons commet une erreur pour ne 
pas dire plus, lorsqu'il écrit ù propos de 
l'organisation de la Verrerie ouxrière : 

« Les guesdistes intervinrent, avec leur 
formule : « A chacun le produit intégral 
de son travail », et avec un projet de 
« Verrerie aux Verriers», qui avait déjà à 
son actif, une série de non-réussites, telles 
que la « mine aux mineurs » et autres 
entreprises analogues ». 
Voici ce qu'écrivait Jules Guesde en 1886 

dans le Cri du Peuple à propos de celle 
ulopie qu'est en effet, la mine aux mineurs, 
la verrerie aux verriers, etc. 

« J'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer 
sur celte mine aux mineurs el d'èlablir 
que, pas plus que la terre aux paysans et 
l'outil à l'ouvrier, elle ne constituait une 
solution socialiste. 

« Seuls, l'indiviùualisme d'un Proudhon 
et le coopératisme d'un Waldeck-Rousseau 
ont pu conclure ou induire à un pareil 
aboutissant que repoussent, de toutes 
léurs forces les communistes et qu'ils ont 
toujours repoussé. 

« Mais, puisque malgré nos protesta 
tions, malgré que le socialisme déclare 
n'avoir rien à faire avec le partage des 
divers, moyens de production entre les 
diverses catégories de producteurs, et être 
et n'être que la concentration entre les 
mains de la société ou la socialisation de 
tout l'instrument et de toute la matière de 
travail, les souteneurs à tant la ligne de 
l'ordre actuel persistent à nous prêter 
leurs propres âneries, Je reviendrai sur la 
question .. , .. » 
Et Guesde explique les raisons et les 

impossibilités qui empêchent la solution 
dont M. Parsons lui attribue légèrement la 
paternilé. 
Le problème social e serait nème pas 

effleuré si demain nous avions la mine au; 
mineurs, la verrerie au erriers, etc. 
Le mobile de la production ne serait pas 

changé. « Comme les Compagnies capita 
listes, les Sociétés ouvrières ne verraient, 
ne pourraient voir dans l'extraction à 
elles abandonnée que les profils - et non 
le charbon à extraire. Le bénéfice et 
non le besoin de ce « pain de toute indus- · 
trie » serait leur seul guide, leur loi ex 
clusive ». 

. ( 
De plus, « la conc-crrence qui subsiste- 

rait entre les diverses mines possédées par 
lenrs divers mineurs » aboutirait fatale 
ment à l'écrasement des uns par les autres, 
« An lieu d'actionnaires ruinés aujourd'hui 
par d'aul1es actionnaires - ce qui nous 
importe peu nous aurions demain des 
travailleurs ruinés par d'autres travailleurs 
à travall égal, par suite de l'inégale pro 
ductivité des couches carbonifères. Ce que 
nous ne saurions accepter, même en 
idée ». 

Guesde a expliqué cela pendant les vingt 
années qu'il a consacrées à la propagande 
socialiste. Tous les ouvriers qui ont suivi 
les réunions publiques ou fréquenté quel 
que groupe ou quelque syndicat le savent. 
Les journaux bourgeois restent seuls à ne 
pas savoir. Cela ne les empêche pas de 
trancher les questions du haut de leur 
ignorance des fails socialistes. 
Da grâce, messieurs, connaissez le so 

cialisme si vous en voulez parler. 
JEAN BERTRAND. 

Ls Gal Lai-ut 
DE DAIHMAEH 

Nous avons indiqué dans le Socialiste du 
25 juin dernier, les motifs invoqués par 
l'union des patrons danois pour chasser de 
leurs emplois tous les ouvriers et les englo 
ber dans un vaste lock-out. Nous disions 
que le but véritable était de briser les orga 
nisations fédératives qui comptent, groupés 
et disciplinés, admirablement solidaires les 
s des autres, plus de 80.000 prolétaires. 

L'organe de la réaction danoise a, depuis, 
confirmé cyniquement cette assertion, en 
déclarant dans le Hoyrebladet - journal des 
droitiers à la date du 21 jaillet, « que 
le loock-out devait faire essuyer au parti 
ouvrier une défaite décisive ». 
Aujourd'hui, la coalition patronale est 

vaincue : le loock-out est terminé. Le pro 
létariat danois a eu gain de cause. Le droit 
de déclarer la grève est officiellement re 
connu. Pour régler les conflits, une chambre 
arbitrale, composée d'un nombre égal d'ou 
vriers et de patrons, choisis directement par 
les organisations, sera constituée, avec un 
président élu de commun accord. De plus, 
il a été décidé que « toutes les conventions 
existant actuellement resteut en vigueur »: 
Or, c'était pour modifier ou supprimer ces 
conventions que· 1es patrons décrétèrent le 
lock-out I La victoire n'est pas douteuse : 
le prolétariat danois sort triomphantde cette 
guerre, qui a été une véritable guerre civile. 
Pour saisir le véritable caractère revêtu 

par cette ·lutte entre employeurs et em 
ployés, capitalistes et prolétaires, les mili 
tants du Parti n'auront qu'à lire le passage 
suivant, extrait d'une communication qui 
nous est parvenue de Copenhague et sous 

la signature du président des Fédérations 
de Danemark, le camarade J. Jensen : 

La lutte qui vient de se terminer a été 
une lutte de classes, menée avec les ar 
mes les plus acérées de la part du capi 
talisme et du patronat coalisés. Et, non 
contents de jeter les travailleurs dans la 
rue, les exploiteurs ont forcé, par des 
menaces de boycottage, les fournisseurs 
et les patrons non affiliés à leur organi 
sation à les seconder dans leur vanda 
lisme ; ils ont boycotté la presse libérale; 
ils ont menacé les prêtres et particuliers 
dont la sympathie était'du côté des oppri 
més. Enfin il est notoire que durant le 
lock-out les ouvriers danois qui allaient 
quêter du travail à l'étranger, y étaient 
encore victimes des poursuites de leurs 
saints patrons, autant que ceux-ci ou 
leurs amis pouvaient les atteindre. 
Il va sans dire que les ouvriers du Da 

nemark sortent de la lice endurcis et 
doublement conscients tant de leur rôle 
que de leurs devoirs; et cette circonstance 
ne pourra manquer de communiquer à 
l'évolution du pays en sens démocrati 
que et socialiste une force que sans le 
lock-out elle n'aurait. peul-être pas eue. 

La discipline exemplaire avec laquelle 
nos ouvriers se sont comportés pendant 
la campagne présage bien pour l'avenir 
et leur vaut au point de vue moral le 
meilleur témoignage. 

Si, en terminant cette campagne, nous 
avons lieu de nous déclarer contents des 
résultats qu'elle a apportés, ce n'est pas 
seulement à nos bonnes institutions et à 
l'héroïque dévouement de nos camarades 
du pays que nous en rendons gràce; sans 
le précieux appui moral et pécuniaire 
qu'ont bien voulu nous prêter nos braves 
compagnons de l'étranger, nous n'aurions 
pu nous tirer d'affaire. On nous a envoyé 
des secours d'Allemagne, de Norvége, de 
Suède,. de France, d'Angleterre, de Hol 
lande, de Belgique, de Suisse, d'Autriche, 
de Roumanie, d'Espagne, d'Italie, de 
Russie, Finlande, de Groënland, d'Amé 
rique et d'Afrique. C'est donc à nos géné 
reux camarades de toutes ces contrées 
que nous adressons par les présentes 
lignes nos sincères et cordiaux remercie 
ments de leur empressement à nous venir 
en aide et des preuves qu'ils nous· ont 
données de la fraternité qui unit les tra 
vailleurs de tous les. pays : c'est cette fra 
ternité internationale qui un jour amè 
nera [l'effondrement de l'empire de la 
classe capitaliste. 
Au delà des frontières nous serrons les 

mains à nos frères de classe et les prions 
d'être assurés qu'en cas échéant nous 
nous ferons un bonheur de leur retour 
ner, dans la mesure .de nos moyens, les 
bons services qu'ils viennent de nous 
rendre pendant cette longue lutte dont 
l'issue est d'une si haute importance, 
non seulement pour notre organisation à 
nous, mais pour le mouvement syndical 
des ouvriers du monde entier. 
Vive la solidarité internationale des 

ouvriers! Vive l'organisation de la classe 
ouvrière ! 

>x 

A ces lignes on ne peut ajouter qu'une 
seule chose. C'est de continuer à donner à 
nos frères de Danemark des preuves maté 
rielles de notre solidarité socialiste, car les 
familles de prolétaires ont dû cruellement 
souffrir et il doit y avoir, même après la 
victoire, bien des blessures à panser. 

J. PHALIPPOU. 

II CONGRÈS IIRITIME 
Le septième Congrès maritime, qui de 

vait avoir lieu à Marseille du 18 au 24 
septembre prochain et avait élé convoqué 
pour celte époque, vient d'être remis par 
suite de difficullés survenues au sein de la 
section de Marseille de l'Union syndicale 
des marins du commerce. 
La Fédération nationale des Syndicats 

maritimes le convoque pour le dimanche 
22 octobre. Voici, du reste, l'appel qu'elle 

adresse à tous les syndicats et groupes 
corporatifs de la marine. 
Fédération nationale des Syndicats 

maritimes. 

SEPTIÈME CONGRÈS MARITIME 

Aua Syndicats et groupes corporatifs de 
ia Marine. 

Marseille, le 4 septembre. 
Au citoyen . 

du Syndicat. . 
Cher Camarade, 

La section de Marseille de l'Union syn 
dicale <las marins du Commerce a retiré 
son concours à l'organisation du septième 
Congrès maritime qui ·devait avoir lieu 
<tans cette ville du 18 au 23 septembre 
prochain. 
Nous regrettons vivement celte décision 

que rien ne justifie, mais il nous est im 
possible de reculer pour les· raisons sui 
vantes: 

1° Le Congrès de Marseille a été décidé 
par celui qui a eu lieu à Paris en juillet 
1898, et l'organisation en a été confiée 
aux délégués de la Fédération de Mar 
seille. 

2° Le Congrès est la préparation du 
Congrès maritime qui doit avoir lieu à 
Paris l'an prochain, lors de !'Exposition 
universelle. 

3° Il y a des questions de la dernière ur-. 
gence à traiter que nous ne pouvons re 
mettre sans compromettre les intérêts de 
tous les travailleurs des industries mari 
times, telles que le renouvellement de la 
loi sur la Marine marchande, les charges, 
de plus en plus lourdes, dont on accable 
les inscrits maritimes, etc. 
La décision <le la section de Marseille 

nous force à reculer la date de l'ouverture 
du Congrès et nous fixons celle-ci défini 
tivement au dimanche 22 octobre 1899 ; il 
durera jusqu'à l'épuisement de l'ordre du 
jour de la première convocation qui est 
maintenu. 

Camarade! 
Nous faisons un appel pressant à votre 

syndicat pour qu'il envoie des délégués au 
Congrès; la situation des malheureux 
inscrits maritimes, capitaines au long 
cours, maîtres au cabotage, marins, méca 
niciens, chauffeurs, pêcheurs, gréeurs, 
etc., est grave et ce n'est qu'à force d'éner 
gie et d'entente que nous ferons respecter 
leurs droits et leurs intérêts proportionnels. 
Nous leur donnons rendez-vous au. sep 
tième Congrès. 

Pour la Fédération nationale 
+ des Syndicats maritimes : 

Ie Président: Ch. DUON (Bordeaux) ; 
le Secrétaire général, Ch. IlRUNEL 
LIRE (@antes) ; le Secrétaire, G, 
MONTEUX (Paris); le Trésorier, J. 
MAJUREL (Marseille) ; les Délégués 
de 'l'organisation, J. MAJUREL , 
V AUDO (Marseille). 

Adresser la réponse aux citoyens Vaudo, 
bourse du travail, Marseille ; et Majurel, 
1, rue d'Aix. 

LES FETES DE MONTLIOI 
Les fêtes organisées par la municipalité 

ont pleinement réussi. Le citoyen Jules 
Guesde a présidé l'inauguration de la mai 
rie de la Ville-Gozet, au nom du Parti 
Ouvrier français tout entier. 

Le samedi soir 23, une retraite aux flam 
beaux a parcouru la ·ville, tandis qu'un 
banquet populaire réunissait plus de 300 
citoyens dans le grand réfectoire des no 
velles cuisines populaires. A la fin de ce 
banquet, le citoyen Constans, maire, a 
porté un toast au fondateur du Parti qui a 
répondu en quelques mots où il a évoqué 
le souvenir de son premier voyage à Mont 
luçon, voyage qu'il fit, il.y a vingt ans, 
entre deux agents de la Sûreté. 
Une collecte a été faite à la sortie du 

banquet en faveur des grévistes de Gueugnon 
et du Creusot; en même temps Constans 
entonne l'Internationale. chantée bientôt 
par toute la salle. 

Le lendemain, dimanche, à deux heures, 
a eu lieu l'inauguration de la salle des fêtes, 
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en présence des élus municipaux et de plus 
de mille citoyennes ou citoyens. La salle 
était admirablement décorée : au-dessus de 
l'estrade, se dressait le portrait du regretté 
Dormoy. 
Le citoyen Constans prononce un dis 

cors, chaleurensement applaudi, dans le 
qtel il montre toutes les difficultés qu'ont 
eues les socialistes à élever cette nouvelle 
maison municipale et tout ce qu'ont réalisé 
ces mêmes socialistes, en dépit des obstacles 
et des empêchements suscités par l'admi 
nistration et les pouvoirs publics. Après le 
citoyen Constans, Guesde prend la parole 
et c'est tout de suite une splendide ovation 
qui accueille les premières paroles de notre 
ami. Nous ne reproduirons pas le discours 
de Guesde qui a laissé une profonde im 
pression. En terminant, il a fait de nou 
veau appel à la solidarité prolétarienne en 
faveur des exploités de ' Schneider. Les 
collectes diverses ont produit 135 francs.. 
Après le discours de Guesde, la séance 

est levée. 
Les fêtes ont été cloturées par un concert 

et un bal des plis animés. La population 
de Montluçon tout entière a pris part à ces 
réjouissances, démontrant ainsi son grand 
attachement à la municipalité socialiste. 

ri 

l la ltnoire d'Ili Talette 
SOUS'EIPTIN 

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

la mémoire d Aline Valette. 
Tavernié . • . . . . . . . . . 2fr. 

{' {Corts dparteetal de I'se 
Le dimanche 24 septembre avait lieu le 

16• Congrès de la Fédération des groupes 
socialistes du Parti Ouvrier Français de 
l'Oise, sous la présidence du ciloxen Alar 
gent, assisté des citoyens Vienne et Trou 
vain comme assesseurs, et Gédéon, Jean, 
secrétaire. 
Après la lecture du procès-verbal du 

dernier Cougrès qui est adopté, le secré 
taire rend compte de ia silualion finan 
cière. 
Le citoyen Compère-Morel, au nom des 

délégués au Congés d'Epernay, rend 
compte de leur mandat. Ce compte rendu 
est d'autant plus approuvé et applaudi que 
l'orateur qui s'était, au début de ce Con 
grès; rangé dans la minorité dissidente, 
est revenu, franchement· et loyalement à 
la bonne méthode, à la bonne tactique : 
-la lutte de classe. 

Il est ensuite procédé à la nomination 
d'un délégué au Conseil National et d'un 
suppléant : Compère-Morel est désigné 
comme délégué et Gédéon, Jean, comme 
suppléant. 
Le citoyen Fortin, délégué du Conseil 

National, fournit ensuite des explications 
au sujet des délégués à nommer pour le 
« Congrès général ». Sur sa proposition, la 
résolution suivante est votée à l'unani 
mité. 
. Le« Congrès général» devant être un 
Congrès essentiellement socialiste, les 
groupes qui peuvent s'y faire représenter 
sont ceux qui donneront par avance et 
par écrit, adhésion aux principes essen 
tiels ayant servi de base à la cons•itution 
du comité d'entente, et résumés dans la 
formule suivante : 

Organisation nationale et internationale 
dn prolétariat en parti de classe, sur le 
double terrain économique et politique 
pour la conquête du pouvoir et la trans 
formation socialiste-collectiviste ou com- 
muniste de la société. 
Le Congrès désigne ses délégués an 

« Congrès général » qui sont: Les citoyens 
Fortin (Edouard), membre d Conseil na 
tional, Compère-Morel, Gédéon (Jean), 
Trouvain (Sylvain) et les munit chacun 
de quatre mandats représentant les voix 
auxquelles aura droit la Fédération. 
Le Congrèil désigne, en outre, comme 

suppléant les citoyens Alargent et Vienne. 
Après une discussion sur la lactique à 

adopler aux élections municipales de 1900; 
la clôture du Congrès est prononcée au 
cri de : « Vive la sociale ! » 

Le secrétaire : 
J. GÉoN. 

APERÇU HISTORIQUE 
DU 

PARTI OUVRIER FRANÇAIS 
Forte Brochure de 80 pages 

PAR 

le citoyen Alexandre ZÉVAÈS 
député de l'lsère. 

LE PARTI OUVRIER 
ENT FRANCE 

PARIS & BANLIEUE 
Meeting de l'Eden da Temple. 

C'est devant plus de 1,500 personnes que 
s'est tenu le meeting antimilitariste orga 
nisé par les groupes da III"arrondissement, 
salle de l'Eden du Temple. 
Le citoyen Phalippo, délégué pour pren 

dre la parole an nom du parti, a montré 
que la lutte contre le militarisme et le clé 
ricalisme ne pouvait être séparée de la lutte 
menée contre le capitalisme. En terminant, 
notre ami s'est élevé contre les conseils de 
guerre et les armées permanentes dont la 
suppression doit être pour le prolétariat une 
des premières revendications à formuler et 
à obtenir. 
Le discours du citoyen Phalippou a été 

chaleureusement applaudi. 
Suresnes. La réunion organisée 

par le groupe socialiste a eu un très vif 
succès. 

Lo citoyen Phalippou a développé, une 
heure et demie durant, le programme éco 
nomique et politique du Parti ouvrier 
français. 

De nombreux applaudissements ont main 
tes fois interrompu l'orateur et sa péroraison 
a été longuement acclamée. 

CREUSE 
St Dizier. - Le citoyen Teissonnire 

a donné dans notre commune. une réunion 
publique dont le succès a été très grand. 
Cette réunion était présidée par le· citoyen 
Dufour, assisté des citoyens Chaunier, 
Chazette et Dugay. L'ordre du jour suivant 
a été voté à l'unanimité : 

« Les citoyens de Saint Dizier et des 
communes voisines, telles que Janaillat, 
Chatelus-le-Marché, Merignat et Thouron, 
flétrissent les menées cléricales et militaris 
tes ; acclament la doctrine collectiviste et 
remercient le citoyen Teissonnière de sa 
conférence. » 

La séance a été levée aux cris de : Vive 
le Parti Ouvrier ! Vive la Sociale ! 

' Bosmoreau-les-Mines. - La con 
férence du citoyen Teissonnière donnée 
dimanche dernier, salle Moreau, a réussi de 
si belle façon qu'un groupe s'est immédia 
tement constitué et a adhéré au Parti. 
Voici, d'ailleurs, l'ordre du jour voté en fin 
de séance : il sera plus éloquent que tout 
compte-rendu : 

« Les citoyens de Bosmoreau-les-Mioes, 
après avoir entendu le citoyen E. Teisson 
nière faire l'exposé du socialisme, déclarent 
adhérer à cette doctrine, s'engagent à en 
poursuivre l'application et lèvent la réunion 
aux cris de : A bas la Réaction capitaliste, 
militariste et cléricale! Vive le Parti ou 
vrier ! Vive la République sociale! » 

Bourganeuf. C'est au théâtre qu'a 
eu lieu la conférence de notre camarade 
Teissonnière. La salle était comble. Lora 
teur a été unanimement applaudi dans son 
exposé de la doctrine socialiste. La réunion 
était présidée par le citoyen Léguillon, ad 
joint au maire. Le bureau comptait, en 
outre, les citoyens Duboueix, Jalbert et 
Balmat. Excellente journée pour le Parti. 

DROME 
Romans. - Une manifestation socia 

liste, dont le retentissement a été considé 
rable, a eu lieu dimanche dans cette ville, 
avec le concours des citoyens Palix, député 

du Rhône, _Lueien Roland, du Conseil na 
tional, 'Teulon, ancien candidat du Parti 
dans l'Isère, et André, dé'égué de la 
Drôme au Congrès d'Epernay. 

Ces camarades ont été reçus le matin par 
le groupe socialiste de Dourg-de-Péage, oit 
la bienvenue leur a été souhaitée par le ci 
toyen Ronx, conseiller municipal du Parti. 
Ils ont engagé les socialistes à se préparer 
dès maintenant à la conquête totale de 
PH6tel do Ville où ils comptent déjà quatre 
élus. Ils se sont rendus ensuite au banquet 
qui était organisé à Romans par l'Alliance 
socialiste· (adhérente au P. 0. F.) et auquel 
assistaient plus do 150 militants, parmi 
lesquels se trouvaient les délégués des prin 
cipales communes du. département. Des 
toasts ont été portés par Teulor.. Palix, 
Rolland, André, ainsi que par le citoyen 
Raspail, conseiller général de la Drôme, 
qui donnera bientôt une adhésion complète 
à nos idées. La fanfare du Parti s'est fait 
entendre pendant le banquet, et la cit 
toyehne André a fait, pour la propagande, 
une collecte qui a été trés fructueuse. 

Un cortège s'est ensuite formé et, précé 
dés de la fanfare, les militants ont traversé 
la ville pour se rendre au siège d lAlli 
ance où l'accord le plus complet s'est fait 
au sujet du Congrès départemental qui doit 
s'ouvrir le 8 octobre, à Valence, pour la 
formation de la formation de la fédération 
socialiste de la Drôme. 

Le soir, dans un vaste boulodrome, une 
réunion publique a été tenue sous la prési 
dence du citoyen André. Après Teulon, vé 
téran de la démocratie, notre camarade 
Lucien Rolland a œagistralement exposé la 
doctrine du parti. Son succès a été très 
grand. Palix a vigoureusement flétri l'anti 
sémitisme et le nationalisme et invité les 
les électeurs à se grouper sous le drapeau 
du Parti socialiste qui, seul, est assez for 
tement organisé pour résister à la coalition 
des ennemis de la Révolution. Le citoyen 
Chambon, le dévoué secrétaire de l'.Al 
liance, a remercié les orateurs au nom du 
Parti Ouvrier de Romans et c'est aux accla 
mations unanimes des mille citoyennes et 
citoyens présents que l'ordre du jour pré 
senté par nos amis a été adopté. 

La soirée s'est terminée par un grand bal 
qui s'est prolongé fort avant dans la nuit. 

Le lendemain, une conférence a été 
donnée à Saint-Donat, importante com 
mune des environs de Romans, par Lucien 
Rolland. 
En résumé, le succès de la manifestation 

organisée par nos camarades a été aussi 
complet que possible. Il aura pour résultat 
de rallier à notre Parti toutes les forces 
socialistes qui sauront, désormais, résister 
aux tentatives de désunion et nous pouvons 
compter qu'aux élections de mai prochain, 
le prolétariat conscient fera sa trouée dans 
l' Hôtel-de-Ville de Romans. 

INDRE 
Issoudun. -- Notre ami Dufour, dé 

puté de l'Indre, vient de parcourir diverses 
coumunes de sa circonscription, notamment 
Liniez, Fontenay, Guilly, Aize, Buxeuil, 
Saint-Fauste et Neuvy-Pailloux. 

Dans ces communes, il a rendu compte 
de son mandat. Partout sa conduite nette 
ment socialiste lui a valu les applaudisse 
ments chaleureux et les approbations de 
ses électeurs. 

Dimanche prochain, le vaillant élu du 
Parti ouvrier prendra part au banquet et à 
la conférence organisés par les ouvriers et 
ouvrières des tabacs de Châteauroux. 

ISÈRE 
Grenoble. Notre :mi A. Zévaès a 

rendu compte de son mandat aux électeurs 
des cantons sud et est de Grenoble, les 22 
et 2è septenbre. Ces deux réunions ont été 
deux triomphes pour lui. 
L'une et l'autre se sont terminées par le 

vote d'un ordre du jour réclamant la sup 
pression des conseils de guerre et d'un 
ordre du jour identique pour les deux réu 
nions et ainsi conçu : 

« Les électeurs réunis .... etc., après avoir 
entendu le compte rendu de mandat de leur 
élu, le citoyen Zévaès, approuve.nt sa con 
duite et ses votes à la Chambre des députés 

le félicitent de ses nombreuses interventions 
à la tribune parlementaire et des proposi 
tions de loi dont il a pris l'initiative. 

« Ils l'engagent à persévérer dans cette 
voie nettement socialiste et toute conforme 
an'programme du Parti ouvrier avec lequel 
il a été élu. » 

Mardi dernier, le citoyen A. Zévaès s 
donné, salle de la Rotonde, une réunion 
spéciale aux employés de chemin de fer. 
Aux applaudissements unanimes de son 
auditoire, il a traité des revendications des 
travailleurs de cette nombreuse corporation. 
L'ordre du jour suvant a été voté à l'una 
nimité : 

« Les ouvriers et employés de chemin de 
fer, réunis lé 26 septembre, après avoir 
entendu le citoyen A. Zévas, le remer 
cient du concours qu'il leur a apporté en 
soutenant leurs revendications auprès des 
pouvoirs publics. 

« Ils réclament énergiquement le vote 
immédiat par le Sénat de la proposition de 
loi de 1897. 

« Ils s'engagent à adhérer en masse au 
syndicat national pour faire aboutir leurs re 
vendications corporatives, 

« Ils lèvent la séance aux ris de . Vive 
le Syndicat !' Vive l'émancipation ! » 

X 

Dimanche dernier une conférence a été 
faite à Gières, commune située aux envi 
rons de Grenoble, par les citoyens Béraud 
et Ribaud, du comité fédéral ; et lundi der 
nier, à Noyarey, par les citoyens J. Dnfonr 
et A. Zévaès, députés. 
Enfin notre ami A. Zévaès, continuant à 

rendre compte de son mandat dans les di 
verses communes de sa circonscription, a 
donné des réunions à Chirens, le Fontanil, 
Seyssins; Seyssinet. 

Saint-Paul-de-Varces. - Une ma 
nifestation socialiste a eu lieu dimanche 
dernier dans cette petite commune rurale 
du département de l'Isère. 

A midi et demie, un banquet réunissait 
les membres du groupe socialiste agricole 
de Saint-Paul-de-Varces et plusieurs mili 
tants du Parti Ouvrier de Grenoble et des 
communes environnantes. Le banquet était 
présidé par le citoyen J. Dufour, député de 
l'Indre, assisté du citoyen Dognin, délégué 
du Comité Fédéral. 

A trois heures, une conférence a eu lieu 
avec le concours des citoyens J. Dufour, 
Dognin et A. Girard. 

RHONE 
Lyon. - La grève des ouvriers passe 

mentiers continue. Le citoyen Rolland, 
membre du Conseil national du Parti, a fait 
une conférence à la Bourse du Travail de 
va.nt 200 grévistes qui ont approuvé et ac 
clamé les théories socialistes développées 
par l'orateur. Lundi dernier, le 25 septem 
bre, c'était le tour du citoyen Habace, qui, 
de passage à Lyon, s'est rendu à l'appel des 
camorades. Le citoyen Rognon a fait une 
causerie très applaudie mardi dernier. Il est 
à prévoir que les grévistes sortiront triom 
phants de la lutte qu'ils ont engagée. 

SEINE-ET-MARNE 
Melun. -- Lo Parti Ouvrier de Melun 

poursuit méthodiquement son oeuvre de 
propagande et d'organisation socialistes qui 
a déjà donné de si bons résultats dans cette 
région. 
Le samedi 23 septembre, it donnait sa 

dernière conférence mensuelle, sous la pré 
sidence de notre dévoué camarade Becker, 
conseiller municipal, et avec le concours du 
citoyen Vinciguerra, délégué par le Conseil 
National et le Conseil Fédéral. 
Plus de 300 auditeurs avaient répondu 

à l'appel de nos amis, et ils ont chaleureu 
sement applaudi l'exposé des idées collecti 
vistes et internationalistes qui leur a été 
fait par les orateurs. 

Cette belle réunion, qui sera prochaine 
ment suivie d'autres non moins importantes, 
s'est terminée sans aucune contraction par 
le vote de l'ordre du iour suivant, adopté à 
l'unanimité : 

« Los travailleurs socialistes de Melun, 
réunis au nombre de 300 environ dans la 
salle du Parti Ouvrier, le samedi 23 sep 
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v1l' entendu les citoyens 
• Vinciguerra, du Parti Ouvrier 

-s, développer les idées collectivistes 
, Internationalistes, les remercient de lenr 
concours et félicitent lesmifüants du Parti 
de l'active propagande qu'ils font dans tout 
le pays, dans le but d'organiser tous les 
travailleurs manuels et intellectuels en parti 
de classe, pour la conquête des pouvoirs 
pu:hlics et l'expropriation politique et éco- · 
nomiique de la bourgeoisie capitaliste. 

« Vie lé Parti Ouvrier ! 
« Vive la République sociale ! » 
La prochaine conférence publique aura 

lieu dans le. courant du mois· d'octobre, 
avec le concours assuré de plusieurs ora- · 
teurs du Parti Ouvrier Français. 

TARN 

Carmaux. - Dimanche 17 septembre 
a eu lieu à Carmaux avec le concours de 
Jaurès, une grande manifestation destinée 
à ranimer les courages et à laquelle avait 
été invité le citoyen Jules Guesde. 
Notre collaborateur et ami, qui avait 

espéré pouvoir répondre à cet appel a dî1, 
à son grand regret, adresser de St-Polgues 
(Loire), au Comité républicain socialiste le 
télégramme suivant : 

<, Empêché au dernier moment de parti 
» ciper à la manifestation, je me solilarise 
» avec les travailleurs de Carmaux contre 
» l'exploitation économique et politique dont 
» ils sont victimes et Je compte sur eux pour 
>> assurer dans le Tarn, la prochaine et 
» complète revanche de four classe. 

» Vive le socialisme révolutionnaire et 
international ! 

» Jules GUESDE. » 

VAR 
La Seyne. Par délibération en as 

semblée générale du 9 dernier, le groupe 
socialiste a décidé, à l'unanimité d'adhérer 
au parti ouvrier français 
Le citoyen Alexandre Hourtic a été char 

gé de porter à' la connaissance du Conseil 
national cette décision du groupe Seynois. 

Propaaand e Répnblicaine-Socialiste 
A. LECOURTOIS 

Libraire, rue Daubenton, 42 

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

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

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

L'INSURGÉ 

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

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 l'auteur et il leur sera envoyée 
une brochure gratuitement. 

HORLOGERIE- BIJOUTERIE- ORPÉYIEIIE 

PIÈCES DE COMMANDE 

RÉPARA TIONS • EN TOUS GENRES 

CAMILLE FLUKIGER 
EX-ÉLÈVE 

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

47, Avenue de la République 

PARIS 

Montre cylindre ... P. O. F. homme Fr. 1%2 50 
Montre » » dame...... 12 50 
Montre ancre acier. 3/8 homme.... % 
Montre » métal 3/8 • . . . . %4 
Montre cylind. acier 3/8 dame. . . . . . 20 
Montre métal 3/8 » . . . • . • 18 
Chaine métal oxydé. P. O. F. régence. . 0 70 
Chaîne métal oxyde. P. O. F. gilet.. . . 145 

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

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 
siqé, au pria de2 fr. 5O le cent, franco à 
domicile. 

GRANDS SALONS DE COIFFURE 
POUR DAMES ET MESSIEURS 

Confortable Installation. Service antiseptique 

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

J PA.. TE II SS 

Ne pas confondre : La Maison. est an Numéro 8 

AVIS AUX FUMEURS 

Demandez dans tous les bureaux de. Tabac : 

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

5 francs le cent. - Franco dans toutes 
les gares 

Adresser Commandes et Mandats à 

REN_É CHAFVIN, 8, PASSAGE TIVOLI. - PARIS 

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. 

L'Internationale 

La Bibliothèque du: Parti (5.rue Podier), 
tient à la disposition des Groupes l'Inter 
nationale d'EUGÈNE POTTIER, pm·oles 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. 

Pour 1 fr. 25, la BIBLIOTHEQUE du 
PARTI OUVRIER FRANÇAIS (5, rue 
Rodier, Paris), enoi franco à domicile 
les Brochures suivantes : 
1. Programme du Parti ouvrier, par Jules 

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

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

Guesde. 
• Le Communisme et l Eolution économique, 

par Paul Lafargue. 
5. Le Collectivismê du 'Palais-Bourbon, par 

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

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

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

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

tient à la disposition des Groupe la Mar 
che du 1e Mai, paroles et musique, au pria 
de 2 fr. 5o le cent, franco à domicile. 

VIENT DE PARAITRE: 

L'APPLICATION DU 
SYSTÈME COLLECTIVISTE 

par Lucien DESLINIÈRES 
Préface de J. J AURÈS 

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

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

SALAIRES, PRIX, PROFITS 
par Karl l\IAux 

BROCHURE DE 100 PAGES 

Prix : o,GO franco à domicile 

Bibliothèqne du Parti, 5, Rue Roder 

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 

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

Grenoble. 
Le Réveil des Travailleurs (heb 

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

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

a.ne. 

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 sociale (hebdomadaire) 

Limoges. 
L'Avenir Social (hebdomadaire) Mar 

seille. 
La République Sociale de Seine 

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

logne-sr-mer. 

Le Gérant : E. DELADERERE. 

Paris. -- Imp. du Socialiste, 120, rue Oberkampf 
Composé par des Ouvriers Syndiqués 

PASTILLES VOCALES PARISOT 
Les produits entrant dans la composition 

de ces pastilles sont les véritables spécifiques 
des cordes vocales et des voies respiratoires. 

"A/,th,t 

Nos .meilleurs orateurs, nos plus grands 
artistes ne doivent leur sue@ès qu'à l'emploi 
de ces pastilles (8 10 parjoür.). 

TA. E3OIIE; : a FIA.TICS 

VAUVILLÉ, pharmacien à Levallois 

Le Socialisme 
au Jour Je Jour· 

PAR 

JULES GUESDE 
Propriété et Profits capitalistes 

Au tour d'une Grève 
Leurs Remèdes 

Solution 
aria Un 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 Rodier, Paris. 


