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Nancy & Stuttgart 
Quelques camarades ant écrit à l'ad 

ministrateur du Socialiste pour se 
plaindre que le journal ne leur fût pas 
parvenu pendant la quinzaine o ont 
eu lieu les Congrès de Nancy et de· 
Stuttgart. 
Nous rappelons que, par une note 

publiée dans notre numéro 119, nous 
annoncions que, pendant les Congrès, 
la publication dit Socialiste se trouvait 
forcément suspendue. 

Vu l'abondance des documents à 
réunir et à classer, nos lecteurs ne 
s'étonneront pas que le présent nu 
mhro leur parvienne aec 24 heures de 
retard. 

Le Congrès
de [any 

Le IV Congrès National du Parti socia
liste (section française de l'Internationale
ouvrière), s'est tenu à Nancydans.lasalle
de conférences de la Maison du Peuple, les
11, 12, 13, 14 et.15 août 1897.
La Fédération socialiste de Meurthe-et

Moselle et la section de Nancy avaient,
avec le concours du Conseil National, or
ganisé la réception et le séjour des nom
breux délégués venus de tous les points
de la France. Disons de suite que tout a
marché à souhait et à l'honneur des orga
nisateurs.

La salle du Congrès était parfaitement
aménagée. Des tables avaient été dispo
sées autotir desquelles s'installent, par
groupes, les délégués des Fédérations.

Sur le mur du fond, l'inscription tradi
tionnelle de tous nos Congrès : Parti so
cialiste (S. F. I. 0.), était inscrite en let
tres d'or.

Partout des trophées et des drapeaux
rouges ornaient la salle, tandis que les
bustes de Marianne étaient cravatés de
rouge.

Le Congrès a tenu en tout onze séances;
A l'exception de deux séances de nuit,

les mardi 13 et mercredi 14, elles eurent
lieu chaque matin, de neuf heures à midi, •·
et chaque-après-midi, de deux à sept heu
ros.

Elles furent présidées alternativement
par les citoyens Delory, député du Nord;
G:oussier, député de Paris; Landrin, con
seiller municipal de Paris, désignés par
le Congrès pour remplir cette fonction.

Les assesseurs furent renouvelés à cha
que séance. · Ce furent les camarades Au
lagnier.(Seine), Bretin (Sa0ne-et-Loire),
Brunellière (Bretagne), Compère-Morel
(Oise),' Dondicol (Gironde), Ferrand (Pas
ùe-Galais), Fieux (Lot-et•Garonne), Jour
dan (Meurthe-et-Moselle), Martel {Loire),
Rassel (Nord), Restiaux (Indre-et-Loire),
Ringuier (Aisne), Rognon (Rhne), Per
not (Vosges), 'f.relluyer (Algérie), Uhry
(Meurthe-et-Moselle).

Ajoutons enfin que la premfüre séance
fut tout naturellement présidée .par le ci
toyen Léchevin, secrétaire de la Fédéra
tion de . Meurthe-et-Moselle et que les
citoyens Bracke, Hoyer, Hesse et la ci
toyenne Angèle Roussel furent désignés
pour former le secrétariat pendant toute
la durée du Congrès.

L'ouverture du Congrès 
C'est le citoyen Léchevin qui, au nom

de la Fédération de Meurthe-et-Moselle,
souhaite en termes cordiaux et vibrants
la bienvenue aux congressistes.

Les délégués des Partis socialistes de
l'extérieur sont invités à prendre place
au bureau.

Le citoyen Schleicher, délégué des so
cialistes de Metz et d'Alsace-Lorraine,
apporte au Congrès, en un langage élo
quent, le salut des frères d'Allemagne.
Le citoyen Maes, secrétaire du Parti ou
vrier belge prononce à son tour une allo-

cution où il dit les' liens qui unissent le
prolétariat de Belgique au prolétariat
français.

Compte rendu des débats 
Sur la proposition de la Commission ad

ministrative permanente, présentée par
le secrétaire Louis Dubreuilh, le Congrès
a décidé qu'un compte rendu sténogra
phique des débats du Congrès serait fait.

Lascitoyens Corcos, sténographes, mem
bres de la 5° section, ont été appelés au
Bureau pour remplir cet office.
Après une courte discussion à laquelle

ont pris part les citoyens Roland, Lau
che, Ducos de la Haille, le Congrès a dé
cidé que pour faire face aux frais occa
sinnés par cette publication, il serait
procédé comme l'année dernière, mais que
les dépenses occasionnées .nécessiteront
l'augmentation du versement, qui sera

-porté de deux francs à 3 francs par man
dat.

Vérification des mandats 
Du rapport de la Commission de vérifi

cation des mandats, nommée dans la pre
mière séance, il résulte que 68 Fédéra
tions ont participé au Congrès avec 308 
mandats, représentés par 188 délégués,
auxquels il faut ajouter 6 délégués étran
gers, en tout 194.

Fédérations représentées 
Ain (2 mandats) 

Rollin.
Aisne (5 mandats) 

Marius André, Chobeaux, Jean Longuet,
Picavet, Ringuier.

· Algérie (4 mandat) 
Trelluyer.

Allier (.f mandats) 
Paul Constans, Charles Dumas.

Alpes (2 mandats) 

Antiq, Chatenier.
Alpes-Maritimes (3 mandats) 

Glas, Maffert, Sic.
Ardenne• (3 mandats) 

Demoulin, Lassalle.
Ariège (4 mandat) 

Carol.
Aube (6 mandats) 

Corgeron, Moire, Léandre Nicolas, Osmin.
. Aude (2 mandats) 

Duc-Quercy.
Aveyron (3 mandats) 

Béjambes, Mazars, citoyenne Sorgue.
Bouches-du-Rhône (6 mandats) 

Bon, Cartier, Coste, Puy.
Bretagne (6 mandats) 

Boyer, Brunellière Vaillant.
Charente (2 mandats) 

Rippe.
Charente-Inférieure (2 mandats) 

Antoine.
Cher (3 mandats) 

Corrèze (2 mandats) 

Paul Melgrani, Orliange.
Côte-d'Or (3 mandats) 

Jaurès.

Laudier.

Delny.
Creuse (2 mandats) 

Dordogne (4 mandats) 

Marcel Cachin, Clément Michel.
Dobs (2 mandats) 

Baigue, Miallaud.
Drôme-Ardèche (4 mandats) 

Defuides, Hubert Lagardelle.
Eure-et-Loir (2 mandats) 

Durosay, Rappoport.
Gard (9 mandats) 

Michel Anastasy.

Haute-Garontie (6 mandais) 
Desbls, Donyau, Mandement, Rogalle.

Gascogne ( mandats) 
Monties. ·

Gironde (8mandats) 
Dondicol, Dumont, Sacolovert.

Hérault (mandats) 
Bénézech, Birot, Rappoport, Sauvan.

Indre (4 mandat) 
Mongerot. ·

Indre-et-Loire (3 mandats) 
Restiaux.

Isère (5.,mandats) 
Bremer, Gallon, citoyennes Roussel.

Jura (2 mandats) 
Citoyenne Tarbouriech, Tarbonriedi.

Landes (23 mandats) 
Lauche.

Loir-et-Cher (2 mandats) 
Jean Lorris.

Loire (~jandats) 
Besson, Martel.

Haute-Loire (4 mandat) 
Odru.

Dinard.
Loiret (4 mandat) 

Lot-et-Garonne (2 mandats) 
Fieux.

Lozère (2 mandats) 
Collignon, Roland.

Maine-et-Loire (2 mandats) 
Ducos de la Haille, Grossein.

Marne (.f mandats) 
Pérot.

Haute-Marne (3mandats) 
Norange, Parat, Emile Thomas.

Meurthe-et-Moselle (2 mandats) 
Jourdan, Uhry.

Nièvre (4- mandats) 
Roblin, Willm.

Nord ( 44 mandats) 
Bracke, Delory, Durre, Jules Guesde, Le

febvre, Mélin, Picavez, Rassel, Victor Re
nard, andorme.

Basse-Normandie (3 mandats) 
Amilcare Cipriani, Poisson.

Oise ( .f. mandats) 
Besse, Brulé, Compère-Morel, Coste.

Pas-de-Calais (/4 mandats) 
Ferrand, Prévost.

Puy-de-Dôme (5 mandats) 
Costes, Claussat, Pradel, Alexandre Va

renne, Baptiste Varenne.
Basses-Pyrénées (2 mandats) 

Cabannes.
Pyrénées,-Orientales (2 mandats) 

Deslinières, Payrat.
Rhône (5 mandats) 

Goigoux, Emmanuel Lévy, Marietton, No
vel, Rognon.

Saône-et-·Loire (6 mandats) 
Bouveri, Théo .Bretin, Raquillet.

Sa:rthe (2 mandats) 
Heuzé, Hoyer.

Deu:s:-Savoies (.2 mandats) 
Citoyenne Pelletier.

Seine (33 mandats) 
Allemane, Aulagnier, Benon, Bernard, Be

sombes, Beuchard, Bruckère, Cambior, Ché
radame, Collignon, Désirat, Dubreuilh, Ducos
de la Haille, Dupond, Fiancette, Gguthiot,
Gautrin-Oiot, Goudchaux-Brunswicg, Grous
sier, Guérin, Guyot, Hesse, Lafont, ·Landrin,
Lauche, Lavaud, Lévy, Mours, Paquier, Ré
velin, Stainmes, Susini, Valllant.

Seine-et-·Marne (3 mandats) 
Boyer, André Morizet, Renoult.

Seine-et.Oise (8 mandats) 
Garnier,_ Gérard, Lafargue, Levasseur,

Pierre Louis.

Seine-Inférieure (.2 mandats) 
Nordet, Renaude!.

Deux-Sèvres (2 mandats) 
Henri de la Porte.

Somme (4 mandats) 
Becquerelle, Myrens.

Tarn (5 mandats) 
Jaurès, Roché, Rouanet.

Var (4 mandats) 
Citoyenne Pelletier, Reuter.

Vaucluse (5 mandats) 
Abram, Chave, Silvestre.

Vienne (2 mandats) 
Albert Thomas, Georgel.

Haute-Vienne (6 mandats) 
Pierre Bertrand, Léon Beloulle, Jean

Parvy.
Vosges (5 mandats) 

Dreyfus, Pernot, Pilon, Tachet.
Yonne (3 mandats) 

Camélinat, Gustave Hervé, Perceau.
La publicité du Congrès 

Le Congrès aborde immédiatement en
suite la discussion sur la question ins
crite à l'ordre du jour sur la demandé' de
la Fédération du Nord : Les Congrès na
tionaux seront-ils privés ou publics?

Les citoyens Lefebvre et Delory parlent
en faveur du Congrès privé; les citoyens
Varenne, Laudier et Lafont en faveur du
Congrès public.

Par i55 mandats contre i18 et 5 absten
tions, le Congrès décide la publicité de
ses débats.

Voici le détail des votes :
Pour la publicité du Congrès : 

Algérie (1 mandat), Alpes (2), Ardennes (3),
Aveyron (3), Bouches-du-Rhône (6), Breta
gne (6), Cher (3), Doubs (2), Drôme et Ardè
che (), Eure-et-Loir (2), Haute-Garonne (6),
Gascogne (2), Gironde (8), Hérault (5), Indre
(1), Indre-et-Loire (3), Jura (2), Loir-et-Cher
(2), Haute-Loire (1), Maine-et-Loire (2), Niè
vre (), Basse-Normandie (3), Puy-de-Dôme
(5), Rhône (2), Saône-et-Loire (3), Sarthe (2),
Deux-Savoies (2), Seine (33), Seine-et-Marne
(3), Seine-et-Oise (8), Seine-Inférieure et
Eure (2), Deux-Sèvres (2), Tarn (5), Var (4),
Vaucluse (3), Vienne (2), Vosges (5), Yonne
(3).

Contre : 
Allier (4 mandats), Ariège (1), Aube (6),

Charente-Inférieure (2), Corrèze (2), Dordo
gne (4), Isèr (5), Loire (4), Lozère (2),
Marne (4), Haute-Marne (3), Meurthe-et-Mo
selle (2), Nord (44),0ise(4), Pas-de-Calais (11),
Basses-Pyrénées (2), Pyrénées-Orientales (2),
Rhône (3), Saône-et-Loire (3), Somme (),
Vaucluse (2), Haute-Vienne (4).

Abstentions : 
Alpes-Maritimes (3 mandats), Haule-Vien

ne (2). 
Absents au moment du vote : 

Ain (2 mandats), Aisne (5), Aude (2), Cha
rente (2), Côte-d'or (3), Creuse (2), Gard (9},
Landes (2), Loiret (1), Lot (1), Lot-et-Ga
ronne (2), Vendée (1).

Rapports du Conseil National 
Le rapport présenté par Dubreuilh a

été publié dans le Socialiste. 
Une discussion, à lag,uclle ont pris part

Compère-Morel, Corgeron, Faure, Jaurès,
Constans, Sorgue, Roland, Lauche, Re
naudel, Besombes, Revelin, Renard, Ducos
de la Haille, Hesse, Lavaud, s'engage à 
propos des articles publiés récemment
dans l'Humanité par des collaborateurs
appartenant à la C. G. T.

Elle aboutit à un scrutin sur les deux
propositions suivantes:

MOTION COMPÈRE-MOREL
Le Congrès socialiste de Nancy reconnaît l'uti

lité de la • Tribune Syndicale et Coopérative »,
ouverte dans les cblonnes du journal l'Humanité, 
organe à la disposition du Parti et de la classe
ouvrière;

Mais considérant que cette tribune ne doit pas

servir aux anarchistes de la C. G. T. luttant contre
le socialisme,

Décide que, seuls, les membres du Parti pour
ront y collaborer.

MOTION RENAUDEL
Le Congrès-approuve la note du Conseil d'ad

ministration du journal l'Humanité et passe
l'ordre au jour.

F ..tri70 voix contre US et 5 abstentions,
la motion Renaudel est adoptée.

Voici le détail des votes:
Pour .la motion Renaudet : . 

Ain (2 mandàts), · Algérie () Alpes (2), Al 
pes-Maritimes (1), Ardennes (3), Ariège (1),
Aveyron (3) Bouches-du-Rhône (6), Bretagne
(6), Charente (2), Charente-Inférieure(2), Cher
(3), Corrèze (2', Doubs (2), Drôme et Ardèche
(4), Gard (9), Haute-Garonne· (6), Gascogne 
(2), Gironde (8), Indre-et-Loire (3), Jur (2), 
Loir-et-Cher (2), Haute-Loire (1), Loiret (1), 
Maine-et-Loire (2), Meurthe-et-Moselle (2),
Nièvre (4), Basse-Normandie (3), Oise (M), 
Puy-de-Dôme (5), Rhône (3), Saône-et-Loire
(6), Sarthe (2), Deur-Savoies (2), Seine (26), 
Seine-et-Marne (3), Seine-et-Oise (8), Seine 
Inférieure el Eure (2), Somme (2), Tarn (5), 
Var (4), Vaucluse (3),Vienne (2) Haute-Vienne
(3), Vosges (5), Yonne (3).

Pour a motion Compère-Morel : 
Aisne {3 mandats), Allier (4), Alpes-Mari 

times (1), Aube (6), Dordogne (4), Eure-et
Loir (2), Hérault (5), Indre (1), Isère (5), Loire
(4), Lozère (2), Marne (&), Haute-Marne (3),
Nord(44), Oise (2), Pas-de-Calais (1), Pyré
iées-Orientales (2), Rhône (2), Seine (7), Deux
Sèvres (2), Somme (2), Vaucluse (2).

Abstentions : 
Alpes-Maritimes (1 mandat), Oise (1) Haute

Vienne (3).
Absentes au moment du vote : 

Aisne (2), Aude (2), Côte-d'Or (3), Creuse
(2), Landes (2), Lot (), Lot-et-Garonne (2),
Basses-Pyrénées _(2}, Vendée (1).

L'ensemble du rapport est adopté à 
mains levées,

Après avoir entendu le rapport de la
commission de contrôle, le Congrès ap
prouve à l'unanimité le rapport sur la tré
sorerie du Parti présenté par Camélinat.

Rapport du Groupe Socialiste 
au Parlement 

Le rapport de Varenne aété publié dans
le Socialiste. 

Après des observations de Bracke, Rap
poport, Thomas, Varenne, le rapport est
adopté.

Rapport des Délégués au Bureau 
Socialiste International 

Le rapport de Vaillant, portant surtout
sur l'action des délégués français au Bu
teau international en ce qui concerne les
mesures à prendre encas de conflits entre
nations et sur l'organisation du Congrès
international de Stuttgart, est adopté à 
l'unanimité.

Le Congrès International de 
Stuttgart 

Le Congrès décide de passer à la dis
cussion des divers points inscrits à l'ordre
du jour du Congrês International.

Le militarisme et les conflits 
internationaux 

Ont pris la parole sur cette question :
Citoyenne D' Pelletier, Michel, Emma
nuel Lévy, Guesde, Vaillant, Jourdan,
Lafargue, Varenne, Hervé, Jean Longuet,
Corgeron, Dreyfus, Henri de la Porte,
Sorgue, Renaudel, Jaurès, Delory.

Le scrutin a· lieu successivement sur les
trois propositions eri présence :

Motion de l'Yonne 
Le Congrès, considérant que peu importe 

au2 prolétaires l'étiquette nationale et gouver 
nementale de, capitalistes qui les subjuguent; 

Que l'intérêt de classe des travailleurs est, 



aans distinction possible, la lutte contre le ca 
pitalmme international; 
Rdpudie le patriotisme bourgeois et gouver 

nemental qui affirme mensongèrement l'ers 
tence d'une communauté d'intrdts entre tous 
les habitant, d'un méme pay,; 
Afrma qua la devoir der socialistes de tous 

les pay eut da ae battre que pour défendre le 
régime collectiviste et communale, lorsqu'ils 
auront rduarl à l'établir; 
Et, en prdance des incidents diplomatiques 

qui, de dtvara côtés, menacent da troubler la 
pat europdanna, invite toua lez citoyens à ré 
pondre à toute déclaration de guerre, d'où 
qu'elle vienne, par la grève militaire et 'in 
surrection. 

La motion de l'Yonne est repoussée par
25ivoix contre 4i et 12 abstentions.

Voici le ddlll de votes :

Pour la motion de l'YOtlne: 
Ain({ mandat), Algérie (1), Alpes(2), Aveyron

(1),Bonch-es•du-Rhône (-i), Charente-Intérieure
(1), Creuse (), Gironde (1), Jura (2), Haute
Loire (1), Loiret (1), Meurthe-et-Moselle (1),
Deux-Savoies (1), Seine (10), Seine-et-Oise
(5), Vàucluse {5), Yonne (3).

Contre: 
Ain (1 mandat), Aisne (5), Aller (4), Alpes

Maritimes (3), Ardenries (3), Ariège (f ), Aube 
(6), Bouches-du-Rhône (2), Bretagne (0), Cha
rente (2), -Charente-Inférieure (1), Cher (3),
C<i:::-rèze (2), Côte-d'or (3), Creuse (1), Dordo

_gne (4), Doubs {2), Drôme el Ardèche (4),
Eure-et-Loir {2), Gard (9), Haute-Garonne
(6), Gascogne (2), Gironde (7), Hérault (5),
Indre (1), Indre-et-Loire (3), Isère (5), Loire
(4), Lot-et-Garonne (2), Lozère (2), Marne (4),
Haute-Marne (3), Nièvre (4), Nord (44), Basse
Normandie (3), Oise (4), Pas-de-Calais {11),
Puy-de-Dôme (5), Basses-Pyrénées (2), Pyré
nées-Orientales (), Rhône (5), Saône-et-Loire
(3), Sarthe (2), Deux-Savoies (1), Seino (21),
Seine-et-Marne (3), Seine-et-Oise (3), Seine
Inférieure et Eure {2), Deux-Sèvres (2), Som
me (4), Tarn (5), Var (4), Vienne (2), Haute
Vienne (6), Vosges (5). 

Abstentions : 
Aveyron (2 mandats), Loir-et-Cher (2), Mai

ne-et-Loire (2), Meurthe-et-Moselle (1), Saône
et-Loire (3), Seine (2).

Absentes au moment du voie : 
Aude (2 mandats), Landes (2), Lot (1), Ven-

dée(!). .

Motion de la Dordogne 
Considérant que le militarisme, ans que 

l'ont reconnu et proclamé tous les Congrès in 
ternationaua, est l'effet naturel et nécessaire 
du régime capitaliste basé sur l'antagonisme 
des intérêts et des classes, et qu'il ne saurait 
disparaitra qu'avec sa cause même : le régime 
capitaliste; 

C01tlidérant, par suite, qu'en concentrant 
tous les efforts des travailleurs sur la sup 
pression du militarisme dans la société ac 
tuelle, on fait, qu'on le veuille ou non, œuvre 
de conservation sociale en détournant la classe 
ouvrière de ce qui devrait être son unique 
préoccupation : la prise du pouvoir politique 
pour V'eapropriaton capitaliste et l'appro 
priation des moyens de production; 

Considérant, d'autre part, que le, moyens 
préconisés par cet antimilitarisme dupe ou 
complice ( depuis la désertion et la grève mili 
taire- jusqu'à l'insurrection) ne font que coin 
piquer et rendre plus difficile la propagande 
et le recrutement socialistes, éloignant ainsi le 
moment qù le prolétariat ·sera suffisamment 
organisé èt fort pour en finir par la révolution 
sociale avec tout militarisme et toute guerre; 
Déclare que la seule campagne contre le mi 

litérisme et pour la paix qui ne soit pas une 
utopie ou un péril, est la campagne socialiste, 
qui organise les travailleurs du monde entier 
pour la destruction du capitalisme, et qu'en 
attendant, c'est par la réduction du service 
militaire poursùivi internationalement, par le 
refus simultané de tout crédit pour a guerre, 
la marine et les colonies, et par l'armement gé 
néral du peuple substitué à l'armée perma 
nente que pourront tire conjurés, clans la me 
sure du possible, les conflits internationaux; 

La motion de la Dordogne est repoussée
par i75 voix contre i23 et 6 absten
tions.

Voici le détail des votes :

Pour la motion de la Dordogne : 
..\lsne (3 mandats), Allier 4, Aube 6, Creuse

2, Dordogne 4, Gard 6, Gironde 1, Hérault 6,
Indre 1, Isère 5, Loire 4, Lot-et-Garonne 2,
Lozère 2, Marne 4, Haute-Marne 3, Nord 44,
Oise 4, Pas-de-Calais H, Pyrénées-Orientales
1, Rhône 2, Seine 5, Deux-Sèvres 2, Haute
Vienne 2.

Contre: 
Ain (2 mandats), Aisne 2, Algérie i, Alpes' 2,

Alpes-Maritimes 3, Ardennes 3, Ariège 1, 
Aveyron 3, Bouches-du-Rhône 6, Bretagne 6,
Charente 2, Charenle-Inférieure 2, Cher 3,
Corrèze 2, Côte-d'Or 3, Doubs 2, Drôme et
Ardèche 4, Gard 3, Haute-Garonne 6, Gasco
gne 2, Gironde 7, Indre-et-Loire 3, Jura 2,
Loir-et-Cher 2, Haute-Loire 1, Loiret 1,
Maine-el-Loire 2, Meurthe-et-Moselle 2, Niè
vre 4, Basse-Normandie 3, Puy-de-Dôme 5,
Rhône 2, Saône-et-Loire 6, Sarthe 2, Deux
Savoies 2, Seine 28, Seine-et-Marne 3, Seine
et-Oise 8, Seine-Inférieure et Eure 2, Somme
4, Tarn 5, Var 4, Vaucluse 5, Vienne 2, Haute
Vienne 4, Vosges, 5, Yonne 3:

Abstentions : 
Eure-et-Loir (2 mandats), liasses-Pyrénées

2, Pyrénées-Orientales 1, Rhne 1.

Absentes : 
Aude (2 mandats), Landes 2, Lot 1,. Ven

dée 1. 

Le ùélégué de l'Aude a fait connaitre
que s'il avait été présent au scrutin, il au
rait voté pour la motion de la Dordogne.
Le délégué des Landes a fait la déclara
tion contraire.

Mollon de Limoges 

Ee Congrès confirme à nouveau les .résolu 
tions des Congrès internationauz antérieurs : 

1° Pour l'action contre le militarisme et 
l'impérialisme, qui ne sont autre choie que. 
l'armement oryunisé par l'Etat pour le main 
tien de la classe-eiwrière sous le joug écono 
mique et politique de la classe capitaliste; 

2° Pour rappeler à la classe ouvrière de 
tous les pays qu'un gouvernement ne peut me 
nacer l'indépendance d'une nation étrangère 
sans attentat contre cette nation, sa classe ou 
vrière, et aussi contre la classe ouvrière inter 
nationale; que la nation et sa classe ouvrière 
menacées ont ·le devoir impériettx de sauve 
garder leur indépendance et autonomie contre 
cet attentat, et le droit de compter sur la 
classe ouvrière c_le tous les autres pays ; que la 
politique a11timilitariste et uniquement dé{ en 
sive du Parti socialiste lui commande de pour- 
8uivre, à cet effet, le désarmement militaire 
de la bourgeoisie et l'armement de la classe 
ouvrière par l'armement général du peuple. 

II
Le Congrès, confirmant les décisions des 

précédents Congrès internationaux et du Bu 
reau international, 

Considère la solidarité internationale des 
prolétaire, et ries socialistes de toutes les na, 
tions comme leur premier devoir; 
Leur rappelle qu'au te mai, ils man if estent 

chaque année pour elle et sa première condi 
{ion nécessaire, le maintien de la paix inter 
tionale; 
Et, au moment où, en présence de la ré 

volution russe naissante, du tsarisme aux 
abois et des impérialismes voisins songeant à 
le secourir; où, devant les entreprises et pira 
teries capitalistes et coloniales incessantes, le 
bureau international et la conférence inter 
parlementaire ont dît, avec l'assentiment des 
socialistes de tous· les pays, prendre les dis 
positions nécessaires pour réunir leurs délé 
gués et les mettre à même, en cas de conflit 
international menacant, de décider les mesu 
res pour le prévenir et l'empêcher, 
Les invite à rendre possible l'effet de ces 

décisions au moyen de l'organisation ouvrière 
et socialiste natipnale et internationale d'une 
action préparée, ordonnée et combinée, qui 
mette en chaque pays, tout d'abord dans les 
pays concernés, et suivant les circonstances en 
activité, toute l'énergie et tout l'e//'o1·t de la 
classé ouvrière et du Parti socialiste pour la 
prévention et l'empêchement de la guerre par 
tous les moyens, depuis l'intervention parle 
mentaire, l'agitation publique, les manifesta 
tions populaires, jusqu'à la grève générale 
ouvrière et à l'insurrection. 

La première partie de la motion de Li
moges a été adoptée par 25i voix contre
23 et 30 abstentions.

Voici le détail ùes votes :

Pour la première partie de la motion de 
Limoges : 

Aisne (5 mandats), Algérie 1, Allier 4, Al
pes-Maritimes 3, Ardennes 3, Aube 6, Bou
ches-du-Rhône 2, Bretagne 6, Charente 2,
Charente-Intérieure 2, Cher 3, Corrèze 2,
Côte-d'Or 3, Dordogne 4, Doubs 2, Drôme et
Ardèche 4, Eure-et-Loir 2, Gard 6, Gironde 7,
Hérault 5, Indre 1, Indre-et-Loire 3, Isère 5,
Jura 2, Loire 4, Lot-et-Garonne 2, ·Lozère 2,
Maine-et-Loire 2, Marne 4, Haute-Mame 3,
Meurthe-et-Moselle 2, Nièvre 4, Nord 44,
Oise 4, Pas-de-Calais 11, Puy-de-Dôme 5,
Bassès-Pyrénées 2, Pyrénées-Orientales 2,
Rhône 5, Saône-et-Loire 6, Sarthe 2, Deux
Savoies 1, Seine 33, Seine-et-Marne 3, Seine
et-Oise 3, Deux-Sèvres 2, Somme 4, Tarn 5,
Vienne 2, Haule-Vienne. 6, Vosges 5.

Coutre: 
Alpes (2 mandats), Aveyron 1, Bouches-du

Rhône 4, Gard 3, Gironde 1, Loir-et-Cher 2,
Loiret 1, Deux-Sa voies 1, Vaucluse 5, Yonne 3. 

Abstentions : 
Aisne (2 mandats), Ariège 1, Aveyron 2,·

Creuse 2, Haute-Garonne 'ti, Gascogne 2,
Haute-Loire 1, Basse-Normandie 3, Seine-et
Oise 5, Seine-Inférieure et Eure 2, Var 4.

Absentes: 
Aude (2 mandats), Landes 2, Lot 1, Ven

dée 1. 

La deuxième partie de la motion de Li
mogos est aùoptée par 169 voix contre 120
et 9abstentions.

Voici le détail des voes :

Pour la deu.zième partie de la motion de 
Limoges : 

Ain (2 mandats), Aisne 2, Algérie 1, Alpes
2, Alpes-Maritimes 3, Ardennes 3, Aveyron3,
Boucles-du-Rhône 6, Bretagne 6, Charente 2,
Charente-Inférieure 2, Cher 3, Corrèze 2, ·
Côte-d'Or 3, Doubs 2, Drôme et Ardèche 4,
Gard 3, Gascogne 2, Gironde 7, Jura 2, Loir
et-Cher 2, Haute-Loire 1, Loiret 1, Lot-et
Garonne 2, Maine-et-Loire 2, .Meurthe-et-Mo
selle 2, Nièvre 4, Basse-Normandie 3, Puy
de-Dôme 5, Basses-Pyrénées 2, Rhône 3, Saô
ne-et-Loire 6, Sarthe 2, Deux-Savoies 1, Seine
28, Seine-et-Marne 3, Seine-el-Oise 8, Seine
Inférieure el Eure 2, Somme 4, T-aru 5, Var 4,
Vaucluse 5, Vienne 2, Haule-Vierine 4, Vos
ges 5, Yonne 3.

Contre: 
Aisne (3 mandats), Allier 4, Aube 6, Dordo

gne 4, Eure-et-Loir 2, Gard 6, Gironde f, Hé
rault 5, Indre 1, Indre-et-Loire 3, Isère 5,
Loire 4, Lozère 2, Marne 4, Haute-Marne 3,
Nord 44, Oise 4, Pas-de-Calais 11, Pyrénées
Orientales 2, Rhône 2, Deux-Savoies 1, Seine
5, Deux-Sèvres 2, H:mte-Vienne 2.

Abstentions : 
Ariège (1 mandat), Creuse 2, Haule-Ga

ronhe 6.
Absentes : 

Aude (2 mandats), Landes 2, Lot I, Ven
dée 1.

L'ensemble de la motion de Limoges a
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été adopté par 188 voix contre i6 et
100 abstentions.

Voici le détail des votes : 
Pour l'ensemble de la motion de Limoges : 
Ain (2 mandats), Aisne 2, Algérie f, Alpes

2, .Alpes-Maritimes 3, Ardennes 3, Ariège 1 
Aveyron 3, Bouches-du-Rhône 6, Bretagno 8,
Charente 2,- Charente-Inférieure 2, Cher 3,
Corrèze 2, Côte-d'Or 3, Doubs 2, Drôme et Ar 
dèche , Euro-et-Loir 2, Gard 3, Haute-Ga 
renne 6, Gascogne 2, Gironde 7, Hérault 5,
Indre 1, Indre-et-Loire a, Jura 2, Loir-et
Cher 2, Haute-Loire f, Loiret 1, Lot-et-Ga
ronne 2, Maine-et-Loire 2, Meurthe-et-Moselle
2, Nièvre 4, Basse-Normandie 8, Puy-de-Dô
me 5, Basses-Pyrénées 2, .Rhône 3, Saône-et
Loire 6, Sarthe 2, Deur-Savoies 2, Seine 28,
Seine-et-Marne 3, Seine-et-Oise 8, Seine-Infè
rieure et Eure 2, Somme 4, Tarn 5, Var 4,
Vaucluse 5, Vienne 2, Haute-Vienne 4, Vosges
5' Yonne 3.

Contre: 
Gard .{6 mandats), Oiron de 1, Isère 5, Loi

re 4.
Abstentions : 

Aisne (3 mandats), Allier 4, Aube 6, Creuse
2, Dordogne 4, Lozère 2, Marne 4, Haute
Marne 3, Nord 44, Oise 4, Pas-de-Calais 11,
Pyrénées-Orientales 2, Rhône2, Selno5, Deux
Sèvres 2, Haute-Vienne 2.

Absentes: 
Aude (2 mandats), Landes 2, Lol 1, Ven

dée 1. 

Le Parti et les Syndicats 
La discussion est ouverte sur les deux

motions en présence, qui sont les sui
vantes:

Motion de la 1)ordo.tne 
Considérant que les Congrès internationaux 

ont été unanimes à affirmer la nécessité de 
l'organisation et de l'action corporative ou 
syndicale « pour combattre la toute puissance 
du capital et améliorer la situation des ou 
vrers dans la société actuelle », et qu'ils fai 
saient un devoir à tous les travailleurs « d'ap 
partenir au syndicat de leur profession »;

Considérant qu'en même temps que la né 
ces.sUé de cette organisation et de cette actio.•i 
corporative ou syndicale, lèa mêmes Oongri:s 
ont unanimement affirme qn'elle « ne saurait 
saurait suffire à l'émancipation de la classe 
laborieuse», qu'elle « e saurait supprimer, 
mais seulement atténuer l'exploilation capita 
liste», que «l'eaploitalion dès ouvriers ne pren 
dra fin que lorsque la société' elle-même aura 
pris possession de tous les moyens de produc 
tion, et que celte socialisation est subordonnée 
à la conquête ilu pouvoir poliUque par les tra 
vailleurs en parti politique de classe »; 

Considérant, d'autre part, que c'est la même 
classe qui, pour l'amélioration de ses cond 
tions dé travail. et de vie et pour son afTran 
chissement intégral, est appelée à s'oryaniser 
et à agir sur le terrain corporal-if et sur le ter 
rain politique et que ces ·t1eux modes d'organi 
sation et d'action, pour distincts qu'ils doivent 
rester, ne sauraient s'ignorer et se contrecar 
rer sans diviser mortellement le prolétariat 
lui-même; 
Le Congres décide qu'il y a lieu de pourvoir 

à ce que, selon les circonstances, l'action syn 
dicale et l'action politique des travailleurs 
puissent se concerter et se combiner ·nationale 
ment et internauliunaleet. 

Motion du Cher 
Le Congrès, convaincu que la classe ouvrière 

ne pourra s'affranchir pleinement que par la 
force _combinée tle l'action politique et de l'ac 
tion syndicale, par le syndicalisme allant jus 
qu'à la g_rève yé11érate et par la conquête de 
tout le pou·ooir politique en vue ·de l'ezpro 
prialion générale du capitalismi; 

Convaincu que cette tlouble actio11 sera d'au 
tant plus efficace que l'organisme politique et 
l'oryanisme économique auront leur pleine 
autonomie, le syndicalisme se proposant le 
même but que le socialisme; 

Considérant que cette concordance fonda 
mentale de l'action politique et de l'action éco 
nomique du prolétariat assurera 11.écessaire 
ment, sans-confusion, ni subordination, ni dé 
fiance, une libre coopération entre les deux 
organismes; · 
Invite tous les militants à travailler de lur 

mieux à dissiper tout malentendu entre l'or 
ganisation corporative et l'urga11isalio11 politi 
que de la classe ouvrière. 

Prennent la parole pour défendre la
motion du Cher : Laudier, Fiancette,
Emmanuel Lévy, Lauche, Donùicol, La
gardelle, aillant,

Déf'en lent la motion de la Dordogne :
Michel, Besson, Jean Parvy, Lucien Ro
land, Victor Renard, ·Marius André,
Gue de.

Par LU7 naniats conte 1l, la motion
ùu Cher est adoptée pour être présentée à 
Stuttgart au uom du Parti.

Voici le détail des voles :

Pr la motion du Cher : 
Ain (2 mandats), Aisne 3, Algérie 1, Alpes

2, Alpes-Marilim_es 1, Ardennes 3, Ariège 1,
.Aveyron 3, Bouches-du-Rhône 4, fü•elagne 6,
Charente 2, Charente-Inférieure 2, Cher, 3,

Corrèze 2, Côte-d'Or 3, Doubs 2, Drôme et
Ardèche 4, Gard 4, Haute-Garonne 6, Gasco
gne 2, Gironde 5, Indre-et-Loire 3, Jura 2,
Landes 2, Loir-et-Cher 2, Haute-Loire 1,
Loiret 1, l\faine-et--Loîrc 2, Meurthe-et-Mo
selle 2, Nièvre 4, Basse-Normandie 3, Puy
de-Dôme 5, Basses-Pyrénées 2, Rhône 3,
Saône-et-Loire 6, Sarthe 2, Deux-Savoies 2,
Seine 2-i, Seine-el-Marne 3, Seine-et Oise 8,
Seine-Inférieure et Eure 2 Tarn 5, Var ,
Vaucluse 5, Vienne 2, Haule-Vienne 3, Vos
ges 5, Yonne 3.

Pou la motion de la Dordogne : 
Aisne ( mandats), Allier 4, Alpes-Marili

mes 2, Aube, G, Aude 2, Bouches-du-Rhône 2,
Creuse 2, Dordogne 4, Eure-et-Loir 2, Gard 5,

liciter ou d'accepter des décorations
(n 11).

Relativement à la question 14 (syndicats
de fonctionnaires), le Congrès maintient
la résolution prise an Congrès de Limoges

Absentes : et vote l'orùre du jour suivant, présenté
Lot (1 mandat), Vendée l. par la Fédération de la Corrèze :

Le_ Congrès, 
La politique coloniale Considérant que la lot de 184 ne s'oppose pas 
•·. à la constitution de syndicats de fonctionnaires; 

Le Congres adopte les rapports envoyés Que l'action, de cc, groupement, pourrait utile- 
au Bureau socialiste international par ment s'exercer contre le favoritisme et le ndpo 
Rouanet et Paul 'touis et dont le dernier tismc qui dé1organi1ent no, .administration, pu- 
a été publié par le Socialiste. bliques; . . Que par le contrute de ces syndicats, le qas- 

L ·uffra d p pillage de• budgets pourrait être enrayé dans des e S ge es emmes proportions notables ; 

A ,• · t d l ù . Considérant, d'autre part, que le rapprnlihc- 
pros avoir en en u es camara 0 • ment entre le prolétariat administratif et celui de 

Madeleine Pelleter, D Boyer, Gauthot, industrie privée et de l'agriculture, ne pourrait 
Sorgue, Delory, le Congrès décide de ,qu'avancer' l'évolution de la société capitaliste 
confirmer et de porter à Stuttgart la réso- vers une forme supdricure d'association ; 
lutin votéé à ce sujet par le Congrès de Quans, la sundcalusme des fonctionnaires, 
·· tout en assurant l'ndependance et la dgnate ·de 

Lamoges. ceuz-cl, sauvegardera le» ttdrti de la nation, et 
aidera ci l'émancipation progrcnivt: du proldta 
rtat tout entier; 
Félicite es fonctionnaires syndiqués .de leur 

courageuse campagne ; les engage à continuer la 
lutte pour l'obtention du bénéfice intégral de la 
loi de 188; 
Donne mandat au Groupe Socialiste au Parle 

ment. de voter contre tout projet tendant à placl'r 
les groûpemcnts profeuionnels de fonctionnaires 
sur un régime d'c;xception, 
Et à prendre toutes mesures qu'il jugera utiles 

pour obtenir la réintégration des fonctionnaires 
révoqués pour action syndicale : Nègre, Clavier, 
Simonet, Amalric, Quilici, Grangier, Janvion. 

Gironde 3, Hérault 5, Indre I, Isère 5, Loire'
4, Lot-et-Garonne 2, Lozère 2, Marne 4,
Haute-Marne 3, Nord 44, Oise 4, Pas-de-Ca
lais fi, . Pyrénées-Orientales 2, Rhône 2,
Seine 7, Deux-Sèvres 2, Somme 4, Haule
Vienne 3.

Emigration et immigration 
Sur la proposition d'Uhry, le Congrès

décide de faire sienne la résolution votée
à ce sujet par le dernier Congrès du Parti
ouvrier belge;

Modifications aux statuts 
Acceptant une proposition ùe Laudier,

appuyée par Lavaud, le Congrès décide
d'ajourner toute discussion relative à la
moùification des statuts, en réservant
toutefois la proposition du Nord touchant
l'article 3!:l, dont la discussion sera rat
tachée à celle sur l'inaemnité parlemen
taire.

L'indemnité parlementaire 
Après une discussion, où intervien

nent Besombes, Bouveri, Jourd:an, :Michel
Anatsasy, Odru, Piton, Rôblin, Georges
Dreyfus, Allemane, Orliange, Jaurès, De
moulin, Delory, un scrutin a lieu par man
dats sur cette question :

Le Congrès confrme-t- l la résolution
votée par le Conseil National, fixant à 
3.000 francs le prélèvement opéré par le
Parti sur l'indemnité parlementaire, ou
décide-t-il d'élever ce prélèvement à 
G.000 francs?

Par 223 voix contre 70 et i6 abstentions,
il ust ùécidé que le statu quo ost main
tenu, c'est-à-dire que les députés socia
listes verseront 3.000 francs au Parti, sui
vant la répartition établie par le Conseil
National.

Voici le détail des votes :

Pour le statu quo
Ain (2 mandats), Aisne 5, Algérie 1, Allier

, Ardennes 3, Ariège 1, Aube 6, Aude 2,
Bouches-du-Rhône 0, Bretagne 6, Charente 2,
Charente-Inférieure 2, Cher 3, Cto-d' Or 3,
Creuse 2, Dordogne 4, Drôme et Ardèche 4,
Eure-et-Loir 2, Gard 6, Gascogne 2, Gironde
8, Hérault 5, Indre 1, Jura 2, Landes 2, Loire
i, Haute-Loire 1, Loiret 1, Lozère 2, Maine
ei-Loire 2, Marne 4, Haute-Marne 3, Nord 44,
Basse-Normandie 3, Oise 4, Pas-de-Calais 11,
Puy-de-Dôe 5, Basses-Pyrénées 2, Rhône 5, 
Sarthe z, Deux-Savoies 2, Seine 15, Soino-et
i\lal'ne 2, Seine-Inférieure el Eure 2, Tarn 5,
Var i, Vaucluse 5, Vienne 2, Haule-Vienne 6,
Yonne 3.

Pour le prélèvement de 6.000 francs : 
Alpes (2 mandats), Aveyron 3, Corrèze 2,

Doubs 2, Haulè-Garonne 6, Loir-et-Cher 2,
Lot-et-Garonne 2, Meurthe-et-Moselle 2, Niè
vre i, Pyrénées-Orientales 2, Saône-el-Loire
6, Seine 18, Seine-et-Oise 8, Deux-Sèvres 2,
Somme 4, Vosges 5.

Abstentions : 
A[pes-Maritimes (3 mandats), Gard 3, ln

dre-et-Loire 3, Isère 5, Seine-et-Marne 1.
Absentes : 

Lot (1 mandat), Vendée 1. 

La Fédéiation du Norù, en conséquence
de ce vote, pi opose ùe rédiger ainsi l'ar
ticle 3) du Rélement du Parti:;

ARTICLE 39. - Tout membre du Groupe Socia
liste u Parlement est tenu à effectuer un verse 
ment mensuel de 250 francs, dont 100 francs au
Conseil National;

Tout men,bre < n retard de deux mois de ses
cotisations au Conseil National reçoit un premier
avis, et, n troisième mois, un denier avis; huit
joms après, il est rayé purement et simplement
s'il n'a pas régularisé sa situation.

Ce texte est adopté à l'unanimité.

rne p·oposition ù'Allemane tendant à 
ce que, dans un but de simplification, la
cotisation des députés soit perçue dans
son iutégrnlit6 par le trésorier du groupe
socialiste au Parlement est adoptée à titre
de vau.

Questions 7 à 18 de l'ordre du jour
Sont renvoyées au Congrès National :

Lès questions 7 (de la collàboration des
élus aux journaux quotiùiens du Parti); 
12 (la propagan:le dans les milieux mari
times); 15 (programme municipal ùu
Parti; 18 (ùe la signature des élus et ùu
droit ùes groupements auxquels ces élus
appartiennent d'en disposer).

Sont ajournées : Les questions 8 (im
pression des brochures et circulaires du
Parti); 9 (enseignement primaire); 10(ci
mul des fonctions électives); 17 (la franc
maçonnerie· et le Parti).

Le Congrès adopte à l'unanimité la pro
position ùes Féù<.'·rations dès Ardennes, de
Seine-et-Oise et du Loir-et-Cher, portant
interùiction aux membres ùu Parti de sol-

En ce qui concerne la question iû (de
la propagande dans les milieux agricoles),
la proposition suivante, présentée par
Compère-Morel, esi adoptée :
Ù Congrè& do Nancy, 
Co_nsidérant la · nécessité d'activer l'enquête 

agricole décidée par le' Congrès de Limoges, de 
mande aua groupes et sections du· Parti n'ayant 
pas encore répondu au IJ,Uest/onnalre qu'ils ont 
reu par W'intermédiaire de leurs Fédérations res 
pectivea, d'adresser le, renseignementa qui leur 
ont étt! demandés dans un délai de trois mois, afin 
qe. le citoyen Compère-Morel, secrétaire de la 
commission agricole, puisse déposer un rapport 
détaillé sur cette enquête au prochain Congrès 
National. 

Sont, de plus, renvoyés au Conseil Na
tional :

1° Un vœu de la Commission do con
trôle touchant le dépôt des fonds consti
tuant la Caisse du Parti et sur les mesures
à prendre pour établir une année budgé
taire régulière ;

3° Une,proposition ùe Willm, tendant
à instituer dans le Parti un conseil judi
ciaire pour assurer la défense des cama
rades poursuivis devant les tribunaux et
fournir des renseignements au Groupe
socialiste au Parlement touchant les ré
formes législatives.

Au Congrès des instituteurs 
Résolution votée à l'unanimité :
Le Congrès adresse aux instituteurs délégués 

au Congrès de Clermont-Ferrand l'e;xpre8sion de 
sa vive sympathie ; il les f t!liclte de leur attitude 
de solidarité en faveur de leurs camarades frap 
pés puur propagande syndicale, 

Aax assassinés de Raon-l'Btape 
La résolution sui vante, présentée par

les délégués des Vosges, est adoptée
l'unanimité :
Le Congrès Socialiste de Nancy adresse son sa 

lut ému aux victimes de l'assassinat de Raon 
l'Etapc; 

Considère qu'il ne peut y avoir que partialité 
dans une enquête qui est faite par les coupables 
0u ceua: qui ont intérét à les innocenter; 
Ajoute que toute la responsabilité remonte an 

gouvernement qui, en envoyant des troupes con 
tre des travailleurs abritant leurs revendic11tions 
derrière la légalité, a creusé un fossé de sang qui 
le sépare à tout jamais du peuple. 

Contre l'expédüion au Maroc 
Le Congrès adopte, sur la proposition

ùe plusieurs Féùérations, la résolution
suivante .:

Considérant que le Parti Socialiste n'a jamais 
cessé de dénoncer les flibusterles et les brigan 
dages coloniaux comme des crimes inhérents au 
régime capitaliste à la recherche de nouveaua 
débouchés pour les produits volés à leurs produc 
teurs, 

Que la politique .coloniale de la France capita 
liste _n'a pas même pu avoir comme prétexte le 
dl!veloppement nt!cessaire de la production natio 
nale, n'ayant pour objet que l'exportation des 
chasseurs de sinécul'es, que le prolétariat paie de 
son sang et de son travail, 
Flétrit avec la dernière énergie la nouvelle ex 

pédition coloniale au Maroc du gouvernement de 
la bourgeoisie dite radicale ou démocratique, et 
proteste contre les actes de barbarie commis ci 
Casablanca par le gouvernement de l'ancien ad 
versaire de la politique coloniale, le tombeur de 
Jules. Ferry, déchirant ainsi ce qui restait du 
programme radical en ajoutant de nouveauc mon 
ceaua de cadavres à ceuz de Nantes, de Nar 
bonne et de Raon-l'Etape. 
Le Parti Socialiste constate une fois de plus la 
faillite de la démocratie bourgeoise, et invite la 
classe ouvrière à en tirer les.conclusions pour sou 
émancipation d'un régime dot l'ecistence est une 
menace perpétuelle de conflits sanglants entre les 
peuples. 

Aux Socialistes de la Douma 
Sur la proposition de Rappoport, le Con

grès a adressé le témoignage de sa sym
pathie et ùe sa solidarité aux révolution
naires russes et en particulier aux dépu
tés socialistes de la Douma dissoute par
le gouvernement tsariste, actuellement
emprisonnés, déportés ou en exil.

Le siège du prochain Congrès 
Il est décidé, par un vote, que le pro

chain Congrès National ùu Parti se tien
dra en 1908 à Toulouse.
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riallsme ot rappelle que l'action contre lu ml 
litar1se ne peut pas ètre séparée do Fen
semble de l'action contre le capitalisme.

Les guerres entre Etals capitalistes sonl en
general les conséquences de leur ccncurrenee
sur le marché du monde, car chaque Etal ne
tend pas seulement à s'assurer des débouclés,
mars a en acquérir de nouveaux, principale
ment par l asservissement des peuples éLran
gers ct la confiscation de leurs terres.

Ces guerres résultent de la concurrence in
cessante provoquée par les armements du
mlitarsne, qui est l'un des instruments
prmcmpaux de la doination de la bourreoisie
cl de l'asservissement économique el

0
polili

que de la classe ouvrière.
Les guerres sont favorisées par les préju

ges nationalistes, que l'on cultive systémali
quement dans lintérèt des classes dominan
tes, afin de détourner la masse prolétarienne
de ses dovou·s de classe et de ses devoirs de
solidarité internationale.

Elles sonl doue de l'essence !lu cavitalismc
et ne cesseront que pal' la suppression du
système capitaliste, ou bien quand la gran
deur des sacrifices en hommes et en arrenl
exigée par le développement dé la technique
1litaure et la revolle provoquée par les ar

mements auront poussé les peuples à renon
cer à ce système.

La classe ouvrièl'.c, chez iaquellc on re
crute de préférence les combattants cl qui,
principalement, doit en suppol'tor les sact"ili
ces matériels, est l'adversaire naturelle des
guerres parce que celles-ci sont en contra
diction avec le but qu'elle pout'suil : la créa
Lion d'un nouvel ordre économique, basé sur
la conception socialiste de:sLinée à traduire
en réalité la solidarité des peuples.

C'est pourquoi le Congrès considère qu'il
est du devoir de tous les travailleurs et de
leurs mandataires dans les parlements, de
combattre de loutes leurs forces -los arme-

. monts de Let·ro cl do mer, en signalant le ca
ractère de classe de la société bourgeoise el
les mobiles qui poussent au waiulicn des an
tagonismes nationaux, de refuser tout soutien
pécuniait·e à celle politique et, aussi, de s'ap
pliquer à ce que la jeunesse prolétarienne
soit élevée dans les idées socialistes de la
fraternité des peuples et éveillée syslémali
quemcnl à la conscience de classe.

Le Congrès voit dans l'organisation démo
cratique d'un systèmes de mttiees, destiné à 
remplacer les armées permanentes, une ga
rantie réelle rendant impossibles les guerres
agressives et facilitant la disparition des an
tagonismes nationaux.

L'Internationale ne peut pas enfermer d'a
vance dans des formules rigides l'action né
cessairement diverse, selon les temps el les
milieux, des divers par-lis nationaux, mais
elle a le devoir d'intensifier cl de coordonner
le plus possible les efforts de la classe ou
vrière conlre le militarisme et contre la 
guerre.

En fait, depuis le Congrès inlernaLic;mal de
Bruxelles, le prolélariat, tout en poursuivant
sa lutte incessante contre le militarisme par
le refus des dépenses militaires el navales,
par l'effort de démocr.alisation de l'armée, a
recouru avec une vigueur el une eflicacité
croissantes aux moyens les plus variés pour
prévenir les guerres ou pour y mettre un
terme, ou pour faire servir à l'affranchisse
menl de la classe ouvrière l'ébranlement
communiqué par la guerre à toutes les cou
ches sociales: ainsi, notamment, l'enlente des
tràde-unions anglaises èt des syndicats ou
vriers français après la crise do Fachoda pour
assurer la paix el rétablir les bons rapports
entre la Franco et l'Angleterre; l'action du
Parti socialiste au Parlement français el ·au
Parlement allemand dans la crise du Maroc;
les manifestations populaires organisées à cet
par les socialistes de France et d'Allemagne;
l'aclion concertée des socialistes autrichiens
el dos socialistes italiens réunis à ·Trieste

Dans la magnifique sallo do la Lioder- pour prévenir unconllit entre les deux Etals;
halle, 889 délérués (dont 300 seulement l'intervention vigoureuse de la classe ouvrière

l
' 11 °) . . , , 1, de Suède pour empecher une attaque contre

pour A emagne , ont 1epresente es 1a Norvège ; enfin, los héroiques sacrifices et
25 natons de l Internationale. combats de masse des socialistes, des 'ou

La présidence avait été donnée à Paul vriers et paysans de Russie el de Pologne
Sinoer, délérué de la démocratie socia- pour empêcher la guerre déchainée par le
1 
.. 0 11 ° tsarisme, pour y mettre un terme et pour
1ste a emande.,,>. faire jaillir de la crise la liberté dos peuples

Vo1c1 la liste des delegues qu ont corn- tic Russie et du prolétariat; tous ces efforts,
posé la section française _au -Congrès : donc, attestent la puissance croissante do la

. classe ouvrière el son souci croissant de
Allemane, Marius André, or B.aigue, or Ile- maintenir la paix par d'énergiques interven

non, René Bloch, Betoulle, Botfveri, D'Boyer, liorn,.
Bracke, Bruckère, Cachin, Cambiet, Camé- L'action de la classe ouvrière sera d'autant
linat, Carlier, Chéradame, Cipriani, Colli- · ·plus efficace qu'une propagande incessante
gnon, Compère-Morel, Corgeron, Delory, Des-, aura prepare les esprits a un goureux ef
bals Dubreuilh Ducos de la Haille. Durosay fort et que lactuon des duvers partis na
D 

' ,» t1onaux sera plus fortement stimulée et coor-
urre. . .. donnée par l'Internationale.
Feux, Go1goux, Gallon, Gauthot, Gautrmn- · Le Congrès est convaincu en outre que,

Got, Georgel, Gérard, Goudchaux-Brunsw1Cg, sous la pression du prolétariat, ·la pratique
Grousser, Jules Guesde, Hervé, Royer, Jau- sérieuse de l'arbitrage international se subs
rès, Lafont, Lagardelle,. citoyenne Lagar- tituera, pour tous les litiges, aux pitoyables
delle, LandevUle, Lauche, Henri Laudier, tentatives des gouvernements bourgeois, cl
Lavaud Leduc Emmanuel Lévy Jean Lon- qu'ainsi pourra être assuré aux peuples le
guet. ' ' bienfait du désarmementgénéral qui permet

Maffert Malaurie. Mélin citoyenne Mel. tra d appliquer aux progresde, la civilisation. .. .s· les Immenses ressources d energ1es et d'argr ander, Monties, citoyenne Monret, Mor1zet, cent dévorées par les armements et par les
Pierre Myrons, Novel, Odru, citoyenne D' erres.
Pelletier, de la Porte, Poisson, Rappoport, Le Congrès déclare:
Raquillet, Rassel, Renaudel, Roblin, Roche, Si une guerre menace d'éclater, c'est un
Rogalle, Rognon, Lucien Roland, Rouanel, devoir pour la classe ouvrière dans les pays
citoyenne Roussel. concernés, c'est un de_voir pour leurs repré

Sembal, Sic, citoyenne Sorgue, D Susini, sentanls dans les Parlements, avec l'aide du
Tarbouriech, citoyenne Tarbouriech, Albert Bureau international, force d'action et de
Thomas Ed • Vaillant Adrien Vober Uhry coordmal10n, de faire tous leurs efforts pour
Willm.''· ' ' ' empêcher la guerre par tous les moyens qui

• • leur paraissent les meux appropriés et qui
Les Comm1ss1ons varient naturellement selon l'acuité de là

. . . 6' , lutte des classes et la situation politique gé
Gmnq Commss1ons avalent te nommees nérale.

pour l'étude cle chaque point de fordre du Au cas où la guerre éclaterait néanmoins,
jour ils ont le devoir d'intervenir pour la faire

· . . . . ( cesser promptement el d'utiliser de roules
Représenta1ert le Parti Soc1aliste sec- 1eurs forces la crise économique et politique

tion françauso do l'Internationale ou- créée pa la guerre pour agiter les couches
Vrière): populaires los plus profondes et précipiter la

Pour le militarisme et les conflits inter- chute de la dommation cap1tahsle.
nationaux: Guesde, Hervé, Jaurès, Vail- Voté à l'unanimité par acclamations.
lant.

Poul" le Parti et les. Syndicats : :Marius ·
André, Delory, Laudier, Renau<lel.

Pour la politique coloniale : Bracke,
Henri de la Porte, Rooanet, Yeber.

Pour lemiration et immigration : 
Compère-Morel, Rappoport, Roché, Uhry.

Pour le suffrage des Femmes: D' Boyer,
Madeleine Pelletier, Lucien Roland, An
gèle Roussel.

Le militarisme et les conflits 
internationaux 

Le Congrès confirme les résolutions des
précéde.ats Congrès internationaux conce±
nantlac.ion contre le militarisme et limpe

La Commission permanente, , 
Une Commission, nomméé par le Con

grès ft raison d'un délégué par dix man
dats, a été chargée de préparer la liste
des candidats à la Commission adminis
trative permanente.

Le rapport, présenté par Henri de la
Porte, conclut qu'il y avait lieu, confor
mément à l'article 25 du Règlement, d'as
surer dans cette Commission une' repré
sentàtion proportionnelle de la majorité
et de la minorité du Congrès, en prenant
pour base de la proportion celle qui ré
sulto des scrutins sur les deux questions
les plus importantes : antimilitarisme et 
con/lits internationaux d'une part, et
parti et syndicats d'autre part.

La proportion fixée attribue à la majo
rité le choix do 13 membres de la C. A.P.,
à la minorité le choix de O.

Le Congrès a adopté les conclusions de
ce rapport et voté de plus la proposition
suivante présentée par Révelin :

Le Congrès adopte, pou; assurer, au cas où des
vacances vienùraient à se produire à la G. A. P.,
l'application de la représentation proportionnelle,
les résolutions suivantes :

4· En cas de démissions dans l'intervalle des
deux Congrès nationaux, d'un délégué de la ma
jorité, ce délégué sera remplacé par un délégué
suppléant de la majorité ; .

Le délégué démissionnaire de la minorité sera,
de mème, remplacé par un suppléant de la mi
norité ;

2 Les délégués suppléants seront classés con
me suppléants pour la majorité et pour la nino
rité ot appelés aux· fonctions de titulaires selon
l'.t>rdre étaùli par le classement.

Par le rapprocheUient des listes établies
par la majorité et la minorité, la Commis
sion administrative permanente est ainsi
constituée :

Marius Andrè, E. Beuchard, Bracke, 
Marcel Cachin, Achille Gambier, Camé
linat, Louis Dubreuilh, Ducos de la Raille,
Gustave Horvé, Paul Lafargue, Ernest La
font; Emile Landrin, Lauche, J.-B. La
vaud, Jean Longuet, Etienne Pedron, 
Pierre Renaudel, Louis Révelin, Lucien 
Roland, Maxence Roides, Angèle Roussel, 
Albert 'l'angor.

Les noms des membres désignés par la mino
rité sont en italiques. 

Sont élus suppléants :
Pour la majorité : André Morizet, Lu

cien Voilin, _Albert Thomas, Louis Hé
liès.
Pour la minorité : Duc-Quercy, Paul

Grados, François Collignon.

Commission de Contrôle 
ta Commission de contrôle nommée à 

Limoges est maintenue dans ses fonc
tions.

LS COMGRÈS INTERNATIONAL 
DB STUTTGART 

Rapports entre les Syndicats et le 
Parti 

Pour affranchÎI' entièrement le prolétariat
des liens du servage intellectuel, politique et
économique, la lutte politique et économique
sont égalemenl nécessaires! Si l'activité du
Parti Socialiste s'exerce surtout dans le
domaine. de la lutte politique du pi·oléla
riat, celle des syndicats s'exerce principale
ment dans le domaine de la lutte éconowiquo
de la classe ouvrière. Le parti el les syndi
cats onl donc une besogne également impor
tante à accomplir dans la lutte d'émancipa
tion prolétarienne.

Chacune des deux organisations a _son do•

mu[ne d?terminé par a nturo odans lequel ' réprouve la colonisation actuelle, qui, étant
elle dut rcgler son aeluon d une façon abso- d essence capitaliste, n'a d'autre idée que de
luuont mdependonte. Maus 1l y a un donaune conquermr des pays el de subjuguer des peu
toujours grandissant de la lutte de classe pro- ples pour les exploiter sans merci au profit
l'tarienne, dans lequel on ne peut obtenir d'une intime minorité, tout en aggravant les
d'avantages que par l accord et la coopéra- charges des prolétaires de la métropole.
Lion du Part1.et des syndicats.. Ennemi de toute exploitation de l'homme

Par cons·quent, la lutte proletarene sera par l'homme, defenseur de tous les opprimés
d'autant mieux engagee el d'autant plus fruc- sans dislïnclion de races le Conrrrès con
tueuse que les relations cnlre le syndicat et damne cette politique de vol el de onquête,
le Parti seront plus etro1tes, sans compro- application effrontée du droit du plus fort, qui
meLL1·e la neccssau·e mule du mouvement foule aux pieds les droits des peuples van
syndical. eus, et constate encore que la politique cola-

Le Congrès déclare qu'il est dans l'intérêt . niale augmente le danger de complications.
de la classe ouvrière que, dans tous les pays, iuternationales et de guerres entre les pays
iles relations ôlroiles soient créées entre les colonisateurs, - aggravant ainsi les charges
syndicats el le Parti, et rendues permanen- pour la marine et pour l'armée.
les. . Au point do vue financier, les dépenses

Le l'a1·~i el les syndicats doivent s'aider et coloniales, aussi bien celles qui découlent de
se soulcnir moralement l'un l'autre dans l'impérialisme que celles qui sont nécessaires
leurs efforls cl ne doivent se servir dans leur pour favoriser l'évolution économique des
lutte que des moyens qui puissenl aider à colonies, doivent être supportées par ceux
l'émancipation du prolétariat. Quand des di- qui profitent de la spoliation commuse el en
vc1·genccs de vues se manifestent entre les tirent leurs richesses. _ ·
deux organisations sur l'opportunité de cer- Le Congrès déclare que les mandataires
laines méthodes d'application, elles doivent socialistes ont le devoir de s'opposer irréduc
disculer ent1·c elles 1111 accord. tibleuwul,dans tous les Parlements, à ce ré-

Les syndicats no rempliront pleinement gime d'exploitation à outrance el de servage,
leur devoir dans la lutte pour l'émancipation qui sévit dans toutes les colonies existantes,
des ouvriers que si leurs actes s'inspirent en- exigeant des réformes pour améliorer le
d'un esprit entièrement socialiste. Le Parti a sort des indigènes, en veillant au maintien
Je devoir d'aider les syndicats dans leur lulle des droits de ceux-ci, en empêchant toute
pour l'élévation et l'amélioration de la condi- exploitation et tout asservissement, et entra
tion sociale des travailleurs. Dans son acton vallant, par tous les moyens dont ils d1spo
parlemêntaureo, le Paru doit mettre en pleme sent, a l education de ces peuples pour lm•
valeur les revendications syndiçalos. llépendance.

Le Congrès déclare que le progrès du mode . . · hdo production capitaliste, la concentration · Les quatre premiers paragrap es, pro-
croissante-des moyens de production, l'union po~es par·Ledebour, Wurm, Henri de la
croissante des employeurs, la dépendance Porte, Bracke et Karski, au nom de la
croissante des métiers particuliers vis-à-vis minorité dè la Commission en remplace
dc l'ensemble de la soc1éte bourgeoise redu1- • . ' h é t' 
raientl'orranisation syndicale à l'impuissance ment d un premier paragrap e pr sen e
si celle-ci se préoccupait uniquement des in- par la section allemanùe et accepté par la
térèts de métiers, se plaçait sur le terrain de majorité de la Commission, ont été votés
l'égoisme corporatif el admettait la théorie par 127 voix contre 108 et 10 absten
de lharmone des mterets entre le traval eb +'o; '
le capital. 1 ns.

Le Congrès est d'avis que les syndicats ob
tiendront d'autant plus de succès dans la lutte
contre la spoliation et l'oppression que leur
organisation sera plus un1fiée, que leur sys
tème de secours sera plus parfait, que les
caisses destinées à la lutte syndicale seront
mieux remplies, que leurs adhérents auront
une pius claire conscience de la conjoncture
économique, el que seront plus grands leur
enthousiasme el leur esprit de sacrifice ins
piré de l'idéal socialiste.

II
Le Congrès invite tous les syndicats se

trouvant dans les conditions prévues par la
conférence de Bruxelles 1899, ratifiée par le
Congrès de Paris 1900, à se faire représenter
aux CongPès ·inlernalionaux et à se tenir en
relation ·avec le' Bureau Socialiste Interna
tional de Bruxelles. Il charge ce dernier de se
mettre en rapport avec le Secrétariat inter
national des syndicats à Berlin pour l'échange
de tous les renseignements relatifs à l'orga
nisalion ouvrière et au mouvement ouvr·ier.

III
Le Congrès charge le Bureau Socialiste In

tcrnalional de réunir tous les documents qui
peuvent faciliter l'étude des rapports entre
les organisatiqns professionnelles et les par
tis socialistes dans tous les pays et de pré
senter un rapport à ce sujet au prochain
Congrès.

Voté par 222voix1/2 contre 18voix 1/2.

.Les voix se sont ainsi réparties:
Pour : 

Allemagne 20 voix, Argentine 4, Australie
unifiée 8, Autriche-Bohème 20, Belgique 2, 
Bulgarie 4, Danemark 10, Espagne 6, 'Elals
Unis 9 1/2, Finlande 8, 'France 9, Grande
Bretagne 20, Hollande 8, Hongrie 6, 'Italie 12,
Japon 4, Norvège 6, Pologne 10, Roumanie 4,
Russie 20, Serbie 4, Sud-Africain 4, Suède 8,
Suisse. 10.- Total : 222 1/2.

Coutre: 
"Etats-Unis 4 1/2, 'France 1I, 'Italie 3.

Total 18 1/2.
Absent: 

Luxembourg.
• L'astérisque placé devant le nom d'une na

tion indique que les voix se sont divisées.

Au moment du vote, Sembat, de sa
place, lit la déclaration suivante de la
majorité de la délégation française :

La majorité de la délégation française déclare
quedansla France l'évolution des rappor(seri
tre les organisations syndicales elpolitiques de
la classe ouvrière a subi un cours différat
et que l'indépendance réciproque et l'autono
mie du Parti Socialiste el de la C. G. T. sonl
une condition nécessaire de leur développe
ment et de leur action et de la possibilité ul
térieure d'un rapprochement spontané.

Singer, président, dit qu'aucun vote du
Congrès n'étant réclamé, la minorité de
la délégation française renonce à opposer
une déclaration à celle qui vient d'êtr.e
faite.

La politique coloniale 
Le Congrès est d'avis que la politique colo

niale capitaliste; par son. essence même,·
mènè nécessairement à l'asservissement, au
travail forcé ou à la destruction des popula
tions indigênes dans le <lomaine colonial.

La mission civilisatrice dont se réclame la
société capitaliste, ne lui sert que de prétexte.
pour couvrir sa soif ù'exploilalion et de con
quête; Seule, la sociéte socialiste pourra of
frir à tous les peuples la possibililé de déve
lopper pleinement. leur civilisation.

La politique colonïale capitaliste, au lieu
d'accroître les forces productives, délruit par
l'esclavage et la misère où elle réduit. les in
digènes, de même que par des guerres meu,·
trières et dévastatrices, la richesse naturelle
des pays dans lesquels elle transplante sa
méthode. Elle ralentit· -ou empêche J>ar là
même le développement du commerce'et des
débouchés pour les produits de l'industrie
dos Etats civilisés.

Le Congrès condamne les mélhodes bar
bares do colonisation capitaliste el réclame
dans l'intérèt de l'extension des forces pro
ductives, une politique garantissant le déve
loppeménl pacifique de la civilisation et met
tant, pat· toute la terre,, les richesses du sol
au service du progrès de l'humanité tout
entière.

Affirmant <le nouveau ses résolutions de
Paris (1900) et Amsterdam (1904), le' Congrès

Les voix se sont ainsi réparties :
Pour l'amendement de la minorité :

Argentine 4 voix, Australie unifiée8, Bulga
rie 4, Espagne 6, Etats-Unis 14, Finlande 8,
France 8, 'Grande-Bretagne 6, Hongrie 6,
'Italie 11, Japon 4, Norvège 6, Pologne 10,
Roumanie 4, Russie 20, Serbie 4, Sud-Afri
cain 4. - Total : 127.

Contre: 
Allemagne 20 voix, Autriche-Bohème 20,

Belgique 12, Danemark 10, 'France 12, 
"Grande-Bretagne 14, Hollande 8, 'Italie 4,
Suède 8.- Total : 108.

Abstention· : 
Suisse 10 voix.

Absent: 
Luxembourg.
• L'astérisque placé devant le nom d'une na

tion indique que ses voix se sont divisées.

Le reste de la résolution a été voté à 
l'unanimité par toutes les nationalités,
moins la Hollande qui s'est abstenue.

Une. proposition présentée au nom de
l'unanimité- de. la section française par
son secrétaire et tendant à la suppression
pure et simple du paragraphe 1er de la 
résolution primitive n'a pu être mise aux
.voix.

Le Congrès ne peul oonsldére11 comme des
moyens d'écarter Je danger éventuel donL
l'émigration et· lïmmigralion menacent la 
classe ouvrière, ni les mesures exception
nelles quelconques économiques ou politiques
parce qu'elles sont ineftlcaces et essentielle
ment réactionnaires, ni spécialement une
restriction de la libre circulation, ni une
exclusion des individus appartenant à des
nationalités ou à des races étrangères.

Par contre le Congrès déclare qu'il est du
devoir de la classe ouvrière organisée de 
s'opposer à la dépression fréquente de leur
niveau de vie :par suite de l'importation en
masse de travailleurs inorganisés; il déclare
de même qu'il est de leur de\'oir d'empêcher
l'importation ou l'exportation des sarrazins.

Le Congrès reconnaît les difflcullés. créées
dans beaucoup de cas pour le prolétariat par
l'immigration en masse d'ouvriers inorgani
sés, habitués à un niveau de vie inférieure et
originaires, principalement, de pays agraires
ou à économie familiale, - ainsi que les
dangefs provoqués par certaines formes de
l'émigration.

-Il considère même, en se plaçant du reste
au point de vue de la solidarllé prolétarienne,
l'exclusion d'individus de nationalités ou de
races déterminées comme une mesure inad
missible dans ce but.
'll préconise les mesures suivantes :

Dans les pays d'immigration :
Défense de l'importation et de l'exporta

tion d'ouvriers à contrats qui les empêchent
de disposer librement de leur force de travail
el de leurs salaires. ·

2° Protection légale par l'introduction d'une
journée normale de travail, d'un salaire mi
nimum, d'une réglementation du sweating
system et du travail à domicile, d'une sur 
yeillance sévère des conditions hygiéniques
et des hàbilations. ·

3· Suppression de toutes les restrictions
qui excluent ou rendent plus dirtlciles à des 
nationalités ou des races déterminées le
séjour dars un pays ou la jouissance des
droits sociaux, politiques et économiques et
facilités données pour la naturalisation.

4° Pour les syndicats de ·tous les pays les
principes suivants seront d'application géné
rale:
a) Accès sans restriction des ouvriers émi

grants dans les syndicats de tous les pays.
b) Facilité d'accès par la fixation d'une co

tisation ra1sonnable.
. c) Passage gratuit d'une organisation natio
nale dans une -autre, sous condition de l'exé
cution complète des obligations envers l'or
ganisation nationale.

cl) Création·d'un cartel syndical internatio
nal qui déterminera une réglementation pré
cise et conforme à ces diverses prescrii,t10ns
et assurera l'exécution des présents principes
et mesures.

5° Aide en faveur des organisations syndi
cales des pays où l'émigration se produit
'principalement.

II

Dans les pays d'émigration :
4° Propagande syndicale active.
2° Renseignements donnés avec publicité

sur la véritable situation des conditions du
travail dans les pays à immigration.
3 Accord intime des syndicats des pays

d'émigration et d'immigration afin d'aboutir
à une action commune au sujet des questions
d'émigration et d'immigration.

4° Attendu qu'en outre - l'émigration des
travailleurs est souvent stimulée artificielle
ment par des compagnies de chemins de fer
et de navigation, par des spéculateurs ter
riens et d'autres entreprises d'escroqueries,
par des promesses fausses el mensongères, le
Congrès demande : Surveillance des agences
de navigation et des bureaux d'émigraion,
éventuellement mesures légales el adminis
tralives contre ceux-ci, afln d'empècher que
l'émigration ne soit organisée dans l'intérêt
d'entreprises capitalistes.

Le suffrage des Femmes 
Le Congrès Socialiste lnlernational décide:
Le Congrès salue avec la plus rrrarnle joie

la conférence internationale des femmes so-·
cialisles el se déclare solidaire _des i•ésolu
tions votées par celles-ci cl relative au vole
des femmes.

Le Congrès repoussé le droit de v.ote limité,
qui fausse le principe de l'égalité politique Ill
de la femme el lui porte atteinte. Les partis
socialistes luttent pour l'unique expression Réglementation nouvelle de l'industrie des
coricrèle el vivante de ce principe : le Suf- transports, spécialement par navires. Sur
frage Universel général, accordé à toutes les 'veillance de l'exécution des règles admises
femmes majeures el non limité par des con- par des inspecteurs avec pouvoirs discrétion
ditions de propriété, de cens, de capacité el naires, à choisir parmi les ouvriers organisés
d'autres conditions, qui pourraient priver de des pays d'immigration et d'émigration. Me 
ce droit des membres du peuple travailleur. sures préventives en faveur des émigrants à 
Dans cette lutte pour l'égalité complète en leur arrivée, afin qu'ils ne soient pas livrés à 
matière de droit électoral,. les femmes socia- l'exploitation des corsaires du capitalisme.
listes ne doivent pas s'allier aux féministes Comme le transport des émigrants ne peut
de la bourgeois1e, quu réclament le droit de être réglé légalement que sur une base inter
suffrage, mais mener la ,bataille cote à cote nationale, le Congrès charge le Bureau Socia
avec les partis socialistes qui luttent pour le liste International de: préparer des proposi
suffrage .des femmes et. consdèrent celui-ci tions pour la réglementation nouvelle de cette
comme une des réformes fondamenlales et matière. dans lesquelles on fixera la disposi
pratiques des plus Importantes pour obtenr. tion et l'installation des navires, ainsi que le
la démocratisation complète du suffrage. ·cube 'd'air mmnumum par passager. On don

Les partis socialistes de tous les pays ont nera une importance spéciale à ce que les
.le devoir de.lutter énergiquement pour l'in- émigrants traitent de ·leur passage directe
lroduction du Suffrage Universel des femmes. . ment avec les entreprises de transport, sans
C'est pou~ù.oi leurs luttes pour la démocra- intervention d'intermédiaires quelconques.
tisation du suffrage dans les organismes lè- Ces propositions seront communiquées aux 
gislatifs et ad.minislratifs de l Etat et dés directions diverses du parti socialiste dans le
communes en faveur du prolétariat doivent but d'en amener l'application- législative et de
englober tout particulièrement la lutte pour ]es faire servir à la propagande.
le vote des femmes, qu'ils réclament et doi
vent défendre avec force dans la propagande
et au sein du Parlement. Dans les pays où la
déinocratïsalion du· suffrage des hommes a
déjà fait des progrès _considérables ou est
réalisée complètement, 1es partis socialistes
socialistes ont • à entreprendre la lutte pour
l'introduction du suffrage universel des fem

·mes et défendre évidemment en même temps
toutes les réformes que nous· avons encore a
réaliser pour le. prolétariat masculin dans
l'intérèt de l'octroi des droits complets inhé-
rents à la qualité de citoyen.. .

Le Congrès Socialiste International ne peut
prescrire une datè déterminêe à laquelle un
mouvement pour la conquète du droit de
suffrage doit commencer. Il déclare · néan
moins que lorsque dans un pays déterminé.
pareil mouvement est entamé, celui-ci doil
viser la conquête du suffrage universel pour
tous les 'adultes,. sans distinction de sexe,
exclusivement el sans conditions.

Voté à l'unanimité moins 3 voix.

Emigration et immigration 
Le Congrès déclare que :
L'immigration et l'émigration des travail

leurs sont des phénomènes aussi inséparables.
du capitalisme que le chômage, la surprodre
tion, la sous-consomma li-on: elles sont suu
vent l'un des moyens dont' le capitalisme
dispose pour réduire la part des travaillers
dans les produits de leur travail et pennenl
parfois des proportions anormales par suile
de persécutions politiques, religieuses ou
nationales.

Les massacres de Roumanie 
Le Bureau Socialiste Intel'nalional ayant. 

été mis par la délégation roumaine au cou
rant de la politique d'extermination que lé
gouvernement de Roumanie a déchainée con
tre le peuple ouvrier des villes et des cam 
pagnes;

<::onsiàérant qu'après avoir massacré par 
. milliers les paysans, poussés dans la voie
malheureuse de. la révolte par le régime 
d'oppression et d'exploitation sans borne, il
s'est rejeté maintenant sur les organisations
ouvrières syndicales el socialistes en les met
tant hors de toute loi, en leur interdisant
l'exercice de tout droit et en opérant des ar
restations et des expulsions en masse, et que
ces expulsions sont dirigées non seulement.
contre les· ouvriers étrangers occupés dans 
l'industrie roumaine, mais encore.contre toute
une. catégorie, de citoyens roumains - les
ouvriers Juifs de Roumanie, lesquels, n'étant
considérés comme sujets d'aucun autre pays,
se trouvent actuellement sans aucune autre 
protection, et se voient refuser l'accès de

·tout territoire étranger; que ces persécu 
tions odieuses, contraures à toute loi d'huma 
nité, sont· en contradiction avec les obliga
tions internationales du gouvernement rou
main el, qu'enfn, cette politique de persé
eutions sauvages contre le prolétariat rou
main sans distinction de race consliLue \Ul 
défi jeté au prolétariat international solidaire
dans ses inlérèts comme dans ses luttes,

. Le Bureau propose au Congrès d'exprimer
en mème temps que ses vœux d'encourage.
ment el de réussite au prolétariat conscient



roumain lutta.nt pour ses droits, sa protes
tation indignée contre la politique odieuse
du gouvernement roumain ;

Il engage aussi les députés socialistes des
divers Parlements à demander que le gou
vernement ronain remplisse ses obligations
vis-à-vis des diverses catégories de citoyens

.de Roumanie que les traités_ intcrnalionaux
ont mis sous sa protection;

Recommande aux ouvriers des divers pays
de ne pas se rendre à l'invitation des patrons
roumamns, car au premier acle de solidarle
avec leurs camarades roumains, ils seront
impitoyablement-expulsés. el enfin,

Charge la délégation roumaine de présen
ter aux fractions parlementaires socialistes
des divers pays un mémorandum détaillé sur
les cas soumis a l'attention du Congrès.

Voté à l'unanimité.

Contre l'expédition au .Maroc 
Les délégués socialistes de France et

d'Espagne au Congrès de Stuttgart ont
proposé, d'un commun accord, la résolu
tion suivante :

Le Congrès, rappelant sa déèision relative
aux entreprises coloniales ainsi que celle qui 
condamne le militai isme : .

Dénonce au prolétariat universel les évé
nements actuels de la campagne franco-espa
gnole au Maroc, qui ont leur source, comme
toujours en pareil cas, dans les spéculations
tlnancières du capitalisme ;

Flétrit ce nouvel exemple de la constante
pratique de.la bourgeoisie faisant couler le
sang ouvrier pour la réalisation de ses béné
fces;

Invite les Partis socialistes de tous les pays,
et spécialement les travailleurs de France et
d'Espagne, à entreprendre une àction vigou
reuse pour arrêter l'expédition franco-espa
gnole au Maroc, qui, d'ailleurs, fait planer
sur l'Europe entière une menace de plus vas
tes contlits internationaux.

Voté à l'unanimité par acclamations.

Aux révolutionnaires russes
Résolution proposée par le Parti Socia

liste révolutionnaire de Russie :
Le Congrès constate que la Révolution

russe, à peine commencée, est déjà un fac
teur puissant dans la lutte internationale du
travail contre le capital, et adresse aux hé
roîques combattants ~l à la· classe ouvrière
rnsse des villes el des champs son salut fra
ternel.

Voté à l'unanimité par acclamations.

Pour les mineurs américains 
Le Congrès a voté une adresse de sym

pathie aux mineurs des Etats-Unis, Mayer
et Heywood, condamnés, à la suite d'un
proèès scandaleux, pour soi-disant com
plicité dans l'assassinat du gouverneur
Steunenberg.

Le prochain Congrès 
Le siège du prochain Congrès inter

national a été fixé à· Copenhague.

L'expulsion de Quelch 
Notre camarade Quelch ayant pro 

·noncé, à propos de la Conférence de La_
Haye, des paroles qui ont parti injurieuses

pour Messieurs les diplomates et les Etats
qui les ont envoyés, a été expulsé du
,vurtemberg par le gouvernement, sur un
un ordre venu, dit-on, de Berlin.

Son départ a donné lieu à une belle
manifestation de la part des délégués
réunis à l'Hûtel Royal, sur la convocation
de la délégation anglaise.

BIBLIOGRAPHIE 
Vient de paraître : L'Intànationale ou 

m-iè,•e et socialiste (premier volume).- Rap
port au Congrès de Stuttgart des organisa~
lions socialistes des Etats-Unis, du Canada,
du Chili, de Bolivie, d'Argentine, d'Australie,
de France, d'Allemagne, ae Grande-Bretagne,
d'Italie, d'Espagne, de Suisse, de Bulgarie, de
Hollande, de Bohême, de Danemark, de
Suède, de Norvège, de Serbie, etc., sur lour

_ activité depuis le Congrès socialiste interna
national d'Amsterdam. Préface d'Emile Van
dervelde.

Ce volume de 400-500 pages est, édité en
langue française par le secrétariat du Bureau
Sôcialiste International, au prix de 2fr.50..
2 fr. 75 franco, à la Librairie du Parti, 16,
rue de la Corderie, Paris.

r t•• 
L'Internationale ouvrière et socialiste (2 vo

lume). -- Rapport des organisations socialis
tes de Russie (Social démocrates, socialistes
révolutionnaires, Bound juif, social démo
cratie lettone, socialistes de Georgie, Social
démocrates arméniens, Parti socialiste Polo
nais, Social démocratie de Finlande, Parti
soèial démocrate de Pologne et de Lithuanie,
d'Autriche de Hongrie, de Roumanie, du Ja.
pon, etc., avec note finale du secrétariat du
Bureau Socialiste International. Prix du vo
lume Il (500 pages, 2 fr. 50). --- 2 fr. 75 franco
à la Librairie du Parti, 16, rue de la Corderie,
Paris.

Petite Correspondance 
Guérin, vente numéro .
Gr. Ambroise - ..•.•....•........•.
TpeCO ··········k.·.······ Poumarat - ..•.................
Carbonnel - ..•..•.........••...
Croze - ...................•
Welker - ..........•........•
Paté - ...................•
Bastien - ..•..............•.•
Mazert - ................•...

. Letellier - ······•.···········Martin, août-décembre , .
Villedieu, 2 semestre...•..•....••........

E%. - :Chavatte - ....•.•.............
Naudin, août-octol5re ..•...................
Bizet - ...•••.•.•.......•.•

k±4° Meunier - •..........•.•...•...
Puech - .
Joteau, 3· trimestre......···········.....
Nebout, août-Janvier.•.•..•........•.•...•
Combe· -- •.•.•..............•

· Burlet - •...................
Chambas - •.............•.••.•
Belle - ., .....•............
Lebas . .
Gr.Avant-Gard- .
Groupe Saulieu,, août 1907-1908 .
Prumer - .
Groupe Lachapelle, septembre 1907-1908..
Groupe Bourbon-Archambault - •..•ers" 

4 95
4 70
1 25

13 15
1 40
2 70
8 40
9 80 
3 65 
4 50
3 65 
2 50
3 »
3 » 
3 » 
3 » 
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50
1 50 
1 50
3 » 
3 »
3 »
3 » 
3 » 
3 »
3 » 
6 »
6 • 
6 » 
6- Il

6 » 
6 » 

LB IOcnALISTB 
Thoms, eptembe-tevrlel .:5+i+.. 3 » 
Botz .··s·»·s»»+··o, {3 »
Destouches - . . . . . . . . . . . . . . • . •. • . 3 »
Tromba, 1 .. semestre 19(6................ 3 •
Coute], septembre-novembre ......•.•.... 150
Jabom - ....•... ,........... 1 50
Prient· - . . . . . . . . . . • . . • . • • . . . 150
Desmarèts - .. . . . . . • . . . • • • • • • • • . 159

CHEMINS DB FER DE L'OUEST 
Excursion à pria très réduits de Paris 

à Londres. 

Par la gare Saint-Lazare, vià Rouén, Dieppe et
· Newhaven

La Compagnie des chemins do fer do l'Ouest
fera délivrer du 2 novembre 1907 au 2i mars 1908,
des billets tl aller et retour pour Londres, vala
btes du vendredi au mardi, aux prix exception
nels de : 49 fr. 05 en i· classe; 37 fr. 80 en
% classe et 32 fr. 50 en 3· classe.

Les -prix très réduits de ces billets faciliteront
certninemènt _dans · une large mesure, les rela
tions avec Londres aux nombreux voyageurs qui
se rendent dans cette ville, pàr la voie de Rouen,
Dieppe et Newhaven, la plus pittoresque et la
plus économique.

CHEMINS DB PER DB L'OUEST 

Les Affiches en Cartes Postales. 

La Compagnie des Chemins de fer de.l'Onest
met en vente, au prix de 0 fr. 40, dans les biblio
thèques des gares de son réseau, un CARNET
sous couverture artistique de 8 cartes postales
illustrées reproduisant en couleurs les plus
jolies afches établies par son service entre Parit
et Londres, par Rouen, Dieppe et Newhaven, et
contenant en outre la relation· de ce voyage, avec
8-vues en ·simili-gravure des principaux points
situés sur le parcours.

Ce carnet de cartes postales est adressé franco
à domicile. contre l'envoi de 0 fr. 40 en timbres
poste au Service de la Publicité de la Compa
gnie, 20, rue de Rome, à Paris.

CHEMINS DEPER DB PARIS A LYON 
A LA MÉDITERRANÉE 

Billets de vacances à pria: réduits pour fa milles 

La Compagnie délivre du 15 juin au 15 septem
bre des billets d'aller et retour collectifs de
vacances de 1·, 2 et 3 classes, de toutes gares
à toutes gares, sous condition d'un parcours
simple minimum de 300 kilomètres, aux familles
d'au moins 3 personnes... .

Vnlidité jusqu'au i•• novembre. - Le prix
s'obtient en ajoutant au prix de 4 billets simples
(pour les deux premières personnes), le prix d'un
billet simple pour la 3 personne, la moitié de ce
prix pour la 4e et chacune des suivantes. .

Si la famille ne comprend que trois voyageurs,
ceux-ci sont tenus de voyager ensemble: si elle
en .comprend davantage, trois d'entre eux au
moms sont tenus de voyager ensemble, les autres
peuvent voyager isolément moyennant un supplé
ment dans les conditions suivantes:

a) Un billet collectif est établi et le prix calculé
pour tous les titulaires ;
) Un coupon d'aller et un coupon de retour

pour la même classe et le même parcours que le
billet collectif sont établis au nom de chacundes
voyageurs autorisés à voyager isolément.

Sur le vu de ces coupons individuels, leur titu
laire_ obtiendra, aux gares de départ et de retour,
un billet au tarif militaire contre paiement de sa
valeur.

Arrêts facullafüs
Faire lademande de billets, quatre jours au

moins à l'avance à la gare de départ.
NOTA. - Il peut être délivré à un ou plusieurs

des voyageurs incrits sur un billet collectif de
vacances et en même temps que ce billet une
carte d'identité sur la présentation de laquelle le
titulaire sera admis à voyager isolément (sans
àrrêt) à moitié prix du tarif général, pendant la
durée de la villégiature de la famille, entre la

gare du depart et le lieu de destmation mentionne
sur le billet collectif,

La Compagnie P.-L-M., d'accord avec les
Compagnies des Messageries Maritimes, Fraissi
net et Luquet, délivre aes billets simples, vala
bles 45 jours, pour se rendre, par l'tlarseille, de
Paris à Alexandrie, Port-Said, Jaffa, Beyrouth,
Smyrne, Constantinople, Batoum, Odessa, Sam
soun, Salonique, Le Pirée, etc.

Les agences de la Compagnie des Messageries
Maritimes délivrent des billets d'aller et retour,
valables 10 jours, pour se rendre,par Marseille,
de Paris ù Alexandrie, Port-Sai,' Jaffa, Bey
routh.

Arrêts faeltatifs sur le r'seau P.-L.-M. (par la
Bourgogne et le Bourbonnais).

Francluso de bagages :
Sur le chemin de fer, 0 kil. par place;
Sur les paquebots : 100 kil. par place de 1 ..

classe; 0 kil. par place de 3 classe.
Pour pins amples re11seignemcnts, consulter le

Livret-Guide horaire P.-L.-M., en vente dans les
gares, au prix de O fr. 50.

~ -1 .Ces insignes sont en vente à la Librairie, au W.'2%,'!ms 4os s» wrns «Postales Les frais d'envoi rendent impossible à l'admi
nistration d'expédier en province par quantité
moindre de cinquante. · 

Cartes
L'édition de nos Carles postales étant

épuisée, la LIBRAIRIE ·DU PARTI, n'a pu
répondre ces derniers Lemps aux nombreuses
commandes. faites. Une nouvelle édition, très
soignée, nous met en mesure de satisfaire aux
demandes. ·

Les collectionneurs, les propagandistes, les
mililants peuvent donc de Rouveau s'adres
ser à notre Administralion qui tient à leur
disposition les portraits de
Karl Marx, Blanqui, J.-B. Clément, 

Eugène Pottier, Jean Jaurès, Jules 
Guesde; Allemane, P. Brousse, Delory, 
Landrin, Edouard Vaillant, Lafargue. 

Nous expédion:: franco : 
La Douzaine assortie. . . . . . . 50 centimes 
Les 12 Douzaines assorties. 5 francs. 
Le Cent du même Portrait 
franco. . . • • . • • . . • . . • • . • . . • . francs. 

Théâtre Socialiste 
Les Irresponsables, par H. GHESQUIÈRE, frois

actes . . . . . ... . . . . . . . . . 55centimes franco
Monsieur travaille, par S. BECQUERELLE, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Prométhée enchainé, par S. BECQUERELLE, uu

acte . .. . . . . . .. . . . . . ·. 55centimes franco
Le Brevet d'invention, par M. RIONS, un

acte . . .. .. . . . .. . . . . . . 55 centimes franco
Le Permissionnaire, par H. HANRIOT, un

acte .. . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
La Fiancée russe, par H. HANRIOT, un

acte . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 centimes franco
Insulte à l'Humanité, par A. CUcnuE, un

acte .. .. . . . . . .. . .. .. . 55 centimes franco
Canaille et compagnie, par P. NORANCE, un

acte . . .. .. . . . . . . . .. .. 55centimes franco
L'Enlizement, par S. BECQUERELLE, trois

actes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 fr. franco
Veille au Grain, par S. BECQUERELLE, trois

actes .. .. . . . .. . . .. . . .. .. .. . • f fr. franco
Les Tisserands, par G. HAUPTMANN, cinq

actes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4fr. franco

Collectivisme et Révolution 
Par Jules GUESDE

Le cent : 5 fr.;- franco : 5 fr. 60

La Loi des Salaires
Par Jules GUESDE

Le cent : 5fr.;- franco :5f. 60

Les huit heures à la Chambre 
par Jules GUESDE

Le cent : 5 fr.; - franco, 5 Cr. 60 

La Classe Ouvrière 
& le Socialisme 

par Marcel CACHlN
Le.cent : 5fr.; franco 5 fr. 60 

Les Propos d'un Rural
Par COMPÈRE-MOREL

Le cent : 6 fr.; - franco : 6 fr. 60 

L'Exploitation agricole
et le Socialisme

par COMPÈRE-MOREL
Le cent: 5 fr.; franco : 5 fr. 60 

Le Socialisme aux champs
par COMPÈRE-MOREL

Le cent :5fr.;- franco :5 fr. 60 

Nos Co4"; gates

L'Internationale et la Patrie 
Discours de JAURÈS

Le cent : 7 francs franco

POUR FANFARES ET HARMONIES

L'Internationale 
34 cartons, fanfare.- 42 cartons, harmcnie,

est en vente à la Librairie du Parti· 
3 francs franco

L Inter.nationale 
Partition pour piano, grand format

0 fr. 25; - franco : 0 fr. 30

L'Internationale 
chœur à 4 voix d'hommes

0 fr. 25; - franco, O fr. 30

Le Drapeau Rouge · 
chœur à 4 voix d'hommes

0 Cr. 25; -- franco, 0 fr.

Communisme 
et Evolution économique

Par Paul LAFARGUE
Le cent : 5 fr. ; - franco : 5 Cr. 60

Caractères et matériel de la Fonderie Turlot.

Imprimerie du Socialiste, 
16, rue de la Corderie.

L'imprimeur-Gérant 
DELADERERRE.

Catalogue de la Librairie du Parti 
16, RUE DE LA CORDERIE, 16, PARIS (3).

Adresser les Commandes et Mandats au Citoyen Lucien ROLAND, Administrateur-Délégué.z=,
BROCHURES à 5 centimes (10 cent. franco.) 

(3 t. 25 1e cent, franco.) 
Patriotisme et Bourgeoisie, par Lafargue.
Z"82:%1.%:%%% rme 
Le Parti Socialiste Français, sa Déclaration.
Le Parti Socialiste et la Politique repuwlicaine, 

par J. Jaurès.
Le Travail, par I. Jaurès. 
La Législation ouvrière; par Ed. Vaillant.
Les Travailleurs des Chemins de fer, Un Cheminot.
Unité interfédrale, par L. Dubreuulh.

BROCHURES à 10 centimes (15 cent. franco). 
Règlement du Parti. 
Collectivisme et Révolution, par J. Guesde.
La loi des Salaires, par J. Guesde.
Les Huit Heures.à la Chambre, par J. Guesde.
Le Collectivisme, conférence par J. Guesde.
Les De Méthodes, conférence Jaurès-Guesde.

· Le Droit à la paresse, par P. Lafargue. .
Communisme et évolution, par P. Lafargue.
La Charité chrétienne, par P. Lafargue.
L'Evolution économique, par Ed. Vaillant.
Discours d'Amsterdam, Guesde, Bebel, Vaillant.
L'Internationale et la Patrie, par J. Jaurès.
L' Antipatriotisme, par O. Hervé.
L'Ouvrier et la Patrie, par Marcel Sembat.
La Mine et les Mineurs, par H. Ghesquière.
I'Eploitation agricole et le Socialisme, par Com

père-Morel.
Le Socialisme auz champs, par Compère-Morel.
Propos d'un Rural, par Compêre-Morel.
Classe Ouvrière et Socialisme, par M. Cachin.
Le Programme agricole du Parti Ouvrier. 
Le Programme municipal du P. S. de F. 
Quinze mois de lutte à Limoges, par Gaillard.
Cluses! plaidoirie d'Aristide Briand.
Le Socialisme, par André Hesse.

@Questions B8oolalee de d.-B. Ciment :
La Société, 
Travailleur, et Parasites. 
Le Péril social. 
Le Combat pour la Vie. 
La Question sociale. 
La Science de Jacques Bonhomme. 
Le citoyen Gambon. 
E'Action Révolutionnaire. 
La Violence. 
L'Action électorale. 
BROCHURES à 15 centimes (20 cent. franco). 
Le Chdmage, par Ed. Vaillant.
La Méthode historique de Karl Mar, par Paul

Lafargue.

La Religion du Capital, par Paul Lafargue.
cause, de la croyance en Dieu, par Paul Lafargue.
Les Accidents du Travail. 
Un Apôtre, J.-B. Clément,· par Parassols.

BROCHURES à 20 centimes (25 cent. franco). 
Soçialiame utopique et Socialisme scientifique, par

F. Engels.
Ce qu'est le Socialisme, pal' E. Poi_sson.
La Question de la Femme, par P. Lafargue
Manifeste au Parti communiste, par Karl Marr'et

Fr. Engels. Traduit par Laura Lafargue. ·
Le Collectivisme au Collège de France, par Jules

Guesde. · · -
Socialisme et Services publics, par J. Guesde.
Le Programme du Parti Ouvrier, •e• conaid/!rant, 
et ses articles, J. Guesde etP. Lafargue. 

Idéalisme et Matérialisme dans la conception de 
l'Histoire, conférence,Jaurès-Lafargue.

Suppression de l'armée permanente et des conseils 
de guerre, par Edouard Vaillant.

La propriété et la classe ouvrière, G. Bertrand.
Syndicats gt Parti, Revue Syndicaliste..

BROCHURES 25.centimes (30 cent. franco). 
Double réponse à MM. de Mun et Deschanel, par

Jules Guesde.
Le Congrès de Commentry, compte rendu.
Le Congrès de Reims, compte rendu.
Onze ans d'Histoire socialiste (1889-1900).
Aperçu historique sur te Parti Ouvrier Francais. 

BROCHURES 30 centimes (35 cent. franco). 
Le Collectivisme, par Gustave Hervé.
Entretiens socialistes, par L. Deslinières.
La légende de Victor Hugo, par P. Lafargue.
A propos d'Unité, par Karl Marx.

BROCHURES et VOLUMES, prix divers.
A 50 centimes (60 cent. franco). 

Salaires, Prix et Profits, par Karl Marx.
"IVotions élémentaires d'économie marxiste, par H

Nivet.
Manuel du Coopérateur, par Lauze!.
Quintessence du Socialisme, par Schaeffle.
Le. Syndicalisme anglais, par F. Fagnot.
La Question de l'Héritage, par Ad. Landry.
Louis Blanc, par L. Tchernoff.
Proudhon, par Hubert Bourgin.

Babeuf, la Doctrine des Égaua:, par A. Thomas.
Les Impôts, par A. Veber.
La Grève générale, par Etienne Buisson.
Le Colonialisme, par Paul Louis.
Les Retraites ouvrières, paT. Georges Frévill1J.
Recueil des lois ouvrières, par les Syndicats
Les Emprunts russes, par Rouanet, Willm, Jaurès

et Meslier.

A 70 centimes (franco). 
Politique et Syndicats, par Karl Kautsky, traduc

tion de C. Polack.
Fini! par Polivanotf. · ·
Les ou ouvrières, par Paul Loms.
En l'an flOOO, par Hellamy.
Discussion sur l'unification du Parti, compte rendu

sténographique.
Les Chansons ,oclaliates, par Etienne Pédron.

A 1 Crane (1 fr. 15 franco). 
Les Syndicats de Fonctionnaires, P. Boncour.
Le Congrès d'Amsterdam, compte rendu.
Le Chômage, par F. Fagnot.
Les Nouvelles de nulle part, pat· W. Morris.
Robert Owen, par Ed. Dolléans.
Souvenirs, par W. Liebknecht.
Les Congrès ouvriers/et ,ocialistes, par Blum.
La Manifestation internationale du 4" Mai, parle

Bureau Socialiste lntemalional.
L'Al'mée aua: Grèves, par le lieutenant Z.
Le Socialisme sociétaire, par Ch. Fourier.
Le Socialisme. modC1'tle, par J.-B: Séverac.
Cent chansons nouvelles, .par J.-B. Clément.
Origine de l'Homme, par Haeckel. .
La Belgique ouvri&re, par Emile Vandervelde.
1/istoire de la Commune, par Georges Bourgin.

A 1 fr. 50 (1 fr. 65 franco). 
Manuel du Conseiller municipal, par Dreyfus.
Quatre pamphlets, par P. Lafargue.
Les Trusts américans, par P. Lafargue.

1 
Le Collectivisme, par E. Vandervelde.-------'=-------------- La J'ie de, Jésus, par Renan.
Le <'.Qngrès International de Paris (900), compte

rendu.

A 2 francs (plus le port). 
La lutte des classes en France en 4789, par Karl

Kautsky. Port, 10 centimes.
l/istoirc de France, par Hervé. Port, 25 cent.
Cabet, par F. Bonnaud. Port, 15 centimes.
Les Classes sociales, pdr Malato. Port, 10 cent.
Les Enigmes de l'Univers, par Haeckel. Port, ) c.
Force et Matière, par Buchner. Port, 20 cent.
Le Congrès de Limoges. Port, 20 centimes.

A 2f. 50 (2 • 75 franco). 
Les Grèves en France, par Jules Uhry.
Ilcivolution et cuntrc-rdoolution, par Karl Marx.
La Commune, par Karl Marx.
La Question agraire en Belgique, Vandervelde.
Socialisme et Philosophie, par Labriola.
L'Origine des Espèces, par Darwin.
L'Iternatmale owrère et socialiste, tome I.
L'Ilern«tonale owrère et soculiste, toue II.

Volumes à3fr. 50, vendus sans remise à 
3 fanes (3 (±:25 franco). 

Le Socialisme a jour. le jour, par J. Guesde.
Etat, poutque et mura e de classe, par J. Guesde.
La Grève générale, par Hubert Lagardelle.
La Coopération en Grande-Brctuge, par B. Pot

ter-Webb.
Enquête sur la question sociale, par J. Huret.
La Commune, par P. el V . .\lar·g-u,mtte.
La Possession communale du sut, par Tcherni

cheski,
La Pltitosophic de l'Ilistoire, par C. Rappoport.
Critique de l'économe pot que, par Karl Marx.
La lutte des classes en France, par Karl Marx.
Le procès des Communstes, par Karl Marx.
Religion, Philosophie, Socialisme, par Br. Engels.
Les Origines de ta océté, par Fr. Engels.
Origine .et évolution de la proprèté, Lafargue.
Discours et Pamphlets, par 1''. Lassalle.
Capital et Travail, par F'. Lassalle..
Leur Patrie, par G. Hervé.
Instruction cwique, par Hervé.
Introduction à l'économie moderne, par Sorel.
La Ruine du Monde antique, par Sorel.
Le Socialisme cn Belgque, Destrée-Vandervelde.
socialisme et Agricutlure, par Gatti.
L'Entr'aide, par Pierre Kropotkine.
Autour d'une vie (mémoires), par Kropotkine.
La Cit future, par Tarbouriech.
Essai sur la propriété, par Tarbouriech.
La v.e d'un simple, par E. Guillaumin.
La Guerre économique, par Paul Louis.
Histoire du Socialisme français, par Pal Louis
Les Etapes du Socalsme, par Paul Louts.
L'Ave11ir du Socialisme, par Paul Louis.
Histoire du Mouvement syndical c France, par

Paul Louis.
Psychologie du militaire professionnel, A. Hamon.
L'Armée d'une Démocratie, par G. Moch.
La Mêlée sociale, par Georges Clemencrau.
La Représentuton proportionnelle et les Partis 
pottques, par P.-G. La Chesnais. .

Socialisme théorique, par Ed. Bernstein.
Le Marxisme, par Karl Kautsky.
Parlementarisme et Socialisme, par Kautsky.

L'Essence du Christianisme, par L. Feuerbach.
La lleligion, par L. Feuerbach.
Principes socialistes, par G. Deville.
Le Capital de Karl Mara, par G. Deville.
Essai sur la conception matérialiste de l'l/istoio c, 

· par Labriola.
L'Enfermé, parGustave Geffroy.
Congrès socialiste tenu salle Japy. 
Congrès socialiste tenu salle Wagram. 
La Commune, par Lduise Michel.
La contre-révolution russe, ·par Séménoff.
Histoire des Bourses du Travail, par Pelloutier.
La Vie ouvrière en France, par Pelloutier.
ugements du Président Magnaud.- Le Droit dei
Travailleurs.

L'Etat socialiste, par Anton Menger.
L'Athéisme, par Le Dentec.
Le Socialisme, par N. Colajanni.
Lettres historiques, par Pierre Lavro"ff.
Lois collectivistes pour l'an 19 •·, par G. Dazet.
Le Solidarisme, par C. Bouglé.
Action Socialiste, par Jean Jaurès.

A À fr. 25 (/franco). 
Le Socialisme à l'œuvre, par Georges Renard.
IIugiè11e imlivldttelle du Travailleur, par le doc

teur René Martial.
Histoire du travail et des travailleurs, P. Brizon.
Socialisme et Science positive, par Enrico Ferri.

A fr. 50 (franco). 
Application du Collectivisme. par Deslinières.
La Pol«tuque agraire du Parti Socialiste, par Karl

Kautsky.
Mémoires d'un Communard, par J. Allemane.

A 5 francs (franco). 
Quatre ans de lutte de classe à la Chambre (1893

1898), par Jules Guesde (deux volumes'.
Suppresson des Octrois, par Adrien Vebér.

A 7 francs (7 fr. 60 franco). 
La Question agraire, par Karl Kautsky.
L'Ourrier devant l'Etat, par Paul Louis.
HISTOIRE SOCIALISTE 1897-1900 

La Constituante, par J. Jaurès, franco.... 10 •
La Législative, - - • . . • 7 50 
La Convention, t. I, - - . . . . 10 •
La Convention, t. JI, - - • . • . 12 50 
Thermidor et le Directoire, par G. Deville. 7 0 
Consulat et Empire, par Brousse et Turot. 7 50
La Restauration, par Viviani. . . . . • . . • • . . . • 3 •
Le Règne de Louis-Philippe, par Fournière 7 50
La Reoublique de 1848, par G. Renard... 5 »
Le Second Empire, par Albert Thomas .•• , 5 ,

IS PORTANT Les Prix indiqués pour l'affranchissement sont pour l'intéreur du pays. 
Pour L'ETRANGER, DOUBLER le prix de l'affranchissement. AVIS IMPORTANT 

LA LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALISTE
étant la SBULI! MAISON appartenant au Parti et quu consacre TOUS SES BÉNÉFICES à la propagande, il est du devoir des Militants de s'y fournir e~clusivement.

Ia LIBRAIRIE DU PARTI SOCIALIST.B 1ottrntt tous les Volumes autres que ceux marqués sur son Catalogue, elle fait des remises variant de 10 à 20 °/0 sur les Prix forts pour les Brochures et
Volume, pria par Commande d'au mola 10 lranc1 et de 20 50 ·/, sur les Brochures et Volumes prise, PAR CENT DB CHAQUB TITRE.


