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VICTOIRE 
Disons-le tout d'u bord et bien hnut : la Conférence 

internationale orgu niséc à Paris par le Comité de 
I'Exposition ouvrière a justifié son tilre. 
Elle a été réellement internationale. 
On m'a pas vu, comme en 1883, des pays entiers - 

et les plus militants- comme l'Allemagne, la Bel 
gique et la Suisse, frappés d'exclusion parce qu'ils 
ne jurasent pas par M. Brousse et par son nouvel 
Evangile des services publics. 
La porte donnant sur l'étranger ou l'extérieur a 

été ouverle à deux battants, livrant passage aux 
marastes de Suède, des Flandres, d'Autrichet d'Alle 
magne. Et si, pour conserver les Trade's Unions et 
leurs meneurs à la solde des « whigs » et des « to 
ries », on s'est privé du concours du parti sociahste 
anglais dans ses deux branches (la Democratic Fede 
ration et la Socialistic League), ce dernier n'a pas été 
systématiquement écarté; c'est lui qui n'a pas cru 
de-voir figurer à côté des endormeurs, moyennant 
finances, du prolétariat d'Outre Manche. 
Seule, la porte nalionale a ét6 fermée. Défense 

d'entrer aux groupements socialistes français, alors 
qu'étaient admis - et avec raison - les dP-iég·ués 
des groupements socialistes du dF.hors: Anseele et 
de Paepe pour le Parti ouvrier belge ; Rackow pour 
le Club des trnvailleùrs communistes de Londres; 
Palmgren pour la Fédération socialiste-démocrati 
que de Suède, etc. 
Défense encore d'entrer à certaines chambres syn 

dicales des départements, comme celle de Montluçon 
par exemple, qu'on avait négligé d'inviter. Pourquoi? 
Parce que adhérente à notre Parti 0ùv,·ier. 
Défense enfin d'entrer auxdéputés socialistes, aux 

Basly, aux Camélinatet aux Boyer, bien qu'il s'agît. 
d'une légis:ation internationale du travail dont les 
élus d'octobre dernier avaient pris l'initiative à la 
Chambre. 
Malgré ces lacunes déplorables, que les délégations 

étrangères ne se sont pas gênées pour déplorer, la 
besogne faite par la Conférence a été des meille ures. 
Sans aller jus qu'aux considérants de notre Congrès 

de Roubaix en 1884c « affirmant que l'émancipation ou 
vrièrene peut sortirquede l'organisation du prolétariat 
en parti de classe, s'emparant révolutionnairement du 
pouvoir politique pour l'expropriation de la classecapi 
taliste et l'appropriation sociale des moyens de prodt1c 
tioa », on a dû reprendre presque mots pour mots 
les mesures d'application immédiate réclamées par 
notre Parti ouvrier. 
Nos groupes, il y a deux ans, déclaraient à l'una 

nimité, d'accord aveJ les délégués de la Democratic 
Federation d'Angleterre et d'Ecosse : 

1 • Qu'il y a intérêt pour les Partis socialistes des 
deax mondes, à entreprendre une campagne com 
mune en vue d'une législation internationale du 
travail; 
2° que cette législation internationale devra porter : 

a, sur I interdiction du travail des enfants au-dessous 
de quatorze ans; b, sur la limitation du travail des 
hommes et des femmes; c, sur l'interdiction du tra 
vail de nuit sauf certains cas à déterminer d'après les 
exigences de lajuridictionmécanique moderne; d, sur 
l'interdiction de certaines branches d'industrie et de 
certains modes de fabricalion préjudiciables à la 
santé des travailleurs; e, sur la fixation d'un minimum 
international de salaire; 
3°que lajournéede travaildevraêtrefixéeau maxi 

mum à huit heures, mais avec invitation aux orga 
nisations ouvrières assez puissantes pour arracher 
à :eurs got1vernants une réduction plus considérable 
à agir nationalement dans ce sens; ° que le minimum de salaire fixé internationale 
ment devra être le même pour les travailleurs des 
deux sexes. 
Toutes ces résolutions, déposées par la Chambre 

syndicale des portefeuillistes, ont été adoptées salle 
de la Redoute, même le minimum de salaires, vail 
lamment appuyé par Anseele, de Gand. 
Alors qu'à la Conférence dite internationale de 

i883, l'intervention légale ou sociale n'était acceptée 
que pour « les faibles » lisez les femmes et les 
enfants le laissez faire, laissez ezploiter bourgeois 
étant maintenu pour les hommes. la Conférence de 
1886, préparatoire du Congrès de 1889, a volé succes 
sivement, sans se laisser arrêter par l'abstention 
trade's unioniste : 

1 · Inlerdielion du travail des enfants âgés de moins 
de quatorze ans ; 

2· ProLecLion spéc;ale des enfants au-dessus de qua- publics toutes les distinctioas de profession s'effacent. 
torze ans et dès femmes; Les céramistes deviennent serruriers ; les typographes, 
3: Fixation a luit heures de la journée de travail avec mé~allurgistes etlecunseil municipal de Paris une cham 

un jour de repos par semaine; .,. bre syndicale des plus authentiques. 
4 Interaction du Lravau, de nuut, sauf dans centamns Amoins pourtant qu'on ne se soit simplement f...u de 

cas determiué>, ..] p. .• ]'di t d . ds 5· 0bligaLion d'édicter des mesures concernant l'hy- a rance ouvriere en uu onnan es vessies pour e 
giène et !a salubrité des lieux de travail; lanternes. 
6: Interdiction de certaines branches d'industrie et de 

certains modes de fabrication nuisibles à la santé du tra- 
vailleur ; 
7 Responsabilité civile el pénale des employeurs en 

cas d'accident; 
8: Inspection des ateliers, manufactures, usines, etc., 

par des inspecteurs élus par les ouvriers et rétribués 
par l'Etat ou par les communes; 
9: Réglementation du travail dans les prisons, de façon 

qu'il ne puisse faire une concurrence ruineuse à l'indus 
trie privée; 

40: Etablissement d'un minimum de salaire dans tous 
les pays, perme liant à l'ouvrier de vivre honorablement 
et d'élever sa famille. · 

C'est le triomphe du marxisme ou du socialisme 
scientifique et révolutionnaire dont le Socialiste est 
aujourd'hui l'organe en France. · 1 

On a pu, par des manu vres que nous nous abs 
tenons de qualifier, C)nsignar nos personnes à la 
porte. Nos idées, et c'est là l'important, ont pénétré, 
elles se sont imposées; et c'est notre victoire que 
nous saluons en saluant de nos acclamations la Con 
férence qui vient de se séparer. 
L'Internationale est reconstituée sur le terrain où 

nous nous sommes placés- et tenus quand même  
et en dehors duquel il n'y a et il n'y aura jamais que 
déception et duperie. 

Ce n'êsL pas seulement notre Parti ouvrier qui déplore 
.l'excommunication dont ont été frappé les groupements 
socialistes par les organisateurs de la conférence inlerna 
Lionnle. 
L'Union fédérative du Centre s'est, dans sa séance du 

2 aott, prononcée dans le même sens. 
Sur la proposition du Cerole d'études du xx", un ordre 

du jour a été voté « protestant contre l'atteinte perlée au 
Parti par les organisateurs de la conférence et les blà 
mant d'avoir exclu de cette assemblée du travail une 
grande partie de travailleurs, en n'acceptant pas les 
groupes et cercles d'études». 

e marxisme triomphant, c'était le broussisme écrasé. 
Et il l'a été dans la personne de son chef a-a-delà de tout 
ce que l'on pouvait espérer. 

M.Brousse qui, il y a trois ans, interdisait l'entrée de sa 
conférence aux partis ouvriers d'Allemagne, de Belgique 
et de Suisse qui s'étaient permis de le «morigéner »(Prole 
tariat du 3 novembre 1883,) a dû sortir de la conférence 
de 1886. 

Deux fois il a demandé la parole et devant le refus ré 
pété de l'en tendre, il a corn pris la nécessité de s'exclure 
lui-même en démissionnant. 

€2 .. 
On nous écrit : « La Conférence de la Redoute était ou 

devait être exclusivement corporative. C'est à ce titre que 
les groupements socialistes et les cercles d'études, bien 
que composés des plus militants el des plus conscients 
des Lra.vailleurs, se son!. vus tenus à l'écart. 

'« Ce que l'on voulait, c'était une représentation profes 
sionnelle. 

« Comment se fait-il alors, que le citoyen Allemane 
typographe, ait pu être admis comme délégué des métal 
lurgistes de Reims, el le citoyen Lavaud, céramiste, 
comme délégué des serruriers de Marseille'? 

« f'.ornment se fait-il encore que le cito yen Chabert 
sans mandat aucun de la Chambre syndicale des gra 
veurs, ait pu prés1der la séance d'ouvert ure du Congrès? 

« L.» 

A ces diverses questions de notre très indiscret corres 
pondant, nous n'avons qu'une seule réponse à faire: c'est 
qu'il doit exister avec le ciel possibiliste des accommode 
ments. 
Les bonnes grâces de M. Brousse constituent autant de 

grâces d'état - ou de métier. Il y a là un de ces miracles 
dont foisonne l'évangile. De même qu'après certain orage 
les apôtres du Christ se surprirent à parler toutes les 
langues, au seul toucher du nouveau messie des services 

Voici le texte de la résolution déposée, sur la ques 
tion capitale scumise à la Conférence, par la Cham 
bre syndicale des ouvriers portefeuillistes du dépar- 
ment de la Seine: 

D'UNE LÉGISLATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
Après avoir affirmé que l'émancipation ouvrière ne 

peul sortir que de l'organisation du prolétariat en parti 
de classe, s'emparant révolutionnairement du pouvoir 
politique pour l'expropriation de la classe capitaliste et 
l'appropriation sociale des moyens de production, 

La Chambre syndicale des ouvriers portefeuillistes 
maroquiniers du département de la Seine dépose les ré 
solul10ns suivantes : 
l · Il y a intérêt pour les partis socialistes des deux: 

mondes à entreprendre une campagne commune en vue 
d'une législation internationale du travail; 
2· Cette législation internationale devra porter, (a), sur 

l'rnt@rdiction du travail des enfants au-dessous de qua 
torze ans, (b), sur la limitation du travail des hommes et 
des femmes ; (c), •sur l'interdiction du travail de nuit 
sauf certains cas à déterminer d'après les exigences de 
la p:'oduclion mécanique moderne; (d), sur l'interdiction 
de certaines branches d'industrie et de certains modes de 
fabrication préjudiciables à la santé des travaiileurs, 
(e), sur la fixation d'un minimum international de sa 
laire ; 
3: La journée de travail devra "ètre fixée à huit heures, 

mais la conférence internationale invite les organisations 
ouvrières assez puiss;:111tes pour arracher à leurs gouver 
nants une réduction plus considérable, à agir aaLionale 
ment dans ce sens ; 

4· Le minimum de salaire flxé internationalement 
devra être le même pour les travailleurs des deux sexes; 
5· Dans tous les pays où, comme la France, l'Allema 

gne, le Danemark, l'Italie, il existe des députés socialis 
tes, ces députés serout invités à s'entendre et à combiner 
leurs efforts en vue de cette législation internationale du 
travail. 

Le Délégué, 
V.BOULET. 

Même sur le dernier paragraphe la Chambre syn 
dicale des portefeuillistes a obtenu gain de cause, 
puisque la cinquième Commission, par l'organe de 
son rapporteur, le citoyen Piou, a conclu comme 
suit : 

« Sur le Congrès international de 1889, la commission, 
après avoir compulsé tous les rapport'> qui lui sont par 
venus, et qui tous concluent au Congrès ouvrier interna 
tional de 1889, demande un Congrès ouvrer internatio 
nal, en inviLanl tous le:; députés socialistes, les conseil 
lers muuicrpaux, les chambres syndicales ouvrières, les 
cercles d'étude et enfin tout le parti socialiste de toutes 
les nationalités. » 

LES DÉLÉGUÉS DES TRADE'S UNIONS 

M. Smith, qui dans le Prolétariat signe Headingiey, sans 
dovte par honte de ce qu'il écrit, nous amena les délégués 
des trade's unions à Paris il y a trois ans; c'est encorelui 
qui nous les a ramenés celle année: on nous dit qu'il a 
reçu 500 fr. pour leur servir d'interprète et de cornac ; 
mais c'est là le moindre de ses petits bénéfices. M. bmith 
est ce que les Anglais appellent un penny-a-liner, un 
deux-sous-la-ligne, c'est-à-dire un homme qui écrt in 
différemment et n'importe quoi dans le premier journal 
venu, pourvu qu'on le paye. Ce voyage des Lrade's-uniu 
nistes a été pour M. Smit un prétexte à des co:.·respon 
dances bien payées. 
Lors de leur première visite à Paris, les délégués des 

trade's unions, après avoir dit un petit bonjour aux mem 
bres de la conférence internationale organisée par 
M. Brousse, mais d'où les Allemands, les Belges, les 
Suisses, les Hollandais avaient été exclus, commencèrent 
unv tournée de visite auprès de Grévy et de ses ministres, 
auprès des économistes et des financiers, M. Léon Say, 



l'homme de Decazeville, fut visité à plusieurs reprises. 
Les délégués des trade's unions étaient alors des agents 
d'une compagnie financière, qui défrayait leur voyage et 
leur donnait quelques autres gratifications en plus; ils 
avaient la charge de faire mousser le canu.l sous-marin 
qui devait réunir la France et l'Angleterre. 
Cette année-ci les trade's-unionistes ne sont venus que 

pour une ballade à Paris, et afin qu'ils puissent mettre 
ce voyage sur le cempte de leur société ; MM. Smith et 
Brousse se sont entendu pour leur organiser une pelite 
conférence internationale, dont ils avaieni promis d'é 
carter tous les socialistes révolutionnaires. Aussi les 
tr-a-de's unionistes furent-ils grandement désappointés 
quand on leur demanda de voter des propositions socia 
listes compromettantes. M Burnett, le chef de la déléga 
tion, expliqua alors qu'ils n'avaient pas de mandat, 
qu'ils ignoraient même les questions à l'ordre du jour, 
qu'ils étaient partis à la hâte. C'était déc!arer au nez et 
à la barbe des membres de la conférence qu'ils se mo 
quaient d'eux, qu'ils ne les avaient jamais pris au sérieux 
et qu'ils n'étaient venus à Paris que pour s'amuser. 

Cette conduite roublarde est bien digne des trade's 
unions, qui sont pires que nos Barberet et nos Tolain; 
ils exploitent indignement les ouvriers qui metent en 
eux leur confanue. Ils sont toujours à vendre aux bour 
geois qui ont besoin de leurs services. En période élec 
torale, ils devennent des agents électoraux, quel'on paye 
à la semaine. Grimpe dénonça Broadhurst qui vota toutes 
les lois infâmes du gouvernement contre les Irlandais; 
M. Burnett le défendit, parce qu'il avait selon lui tonjours 
rempli ses devoirs corporatifs. Cependant il oubliait. que 
lors d'une grève de· porcelainiers, alors qu'en peine hiver 
les patrons expulsaient de leurs maisons les grévistes et 
leurs familles, qui au nombre de plusieurs milliers cou 
chèrent dans la neige, ce même Broadhurst, au lieu de 
faire son devoir, comme firent Basly, Camelinat et Boyer, 
comme font Vaillant, Baudin, au lieu de 'se rendre au 
milieu des ouvriers, 1l alla faire de l'agitation électo 
rale dans l'Ecosse pour le compte du parti libéral bour-. 
geois. Le gouvernement l'a récompensé en lui donnant 
une sinécure de 7,500 francs : un des délégués de la con 
férence de 1883, M. Shipton, rédacteur en chef du Labour 
Standard, l'organe officiel des trade's unions, a été nommé 
inspecteur des prisons en récompense de semblables 
services. 
L'Internationale mit tout enjeu pour gagner les trade's 

unions et les entraîne:- dans le mouvement; elle les aida 
puissamment dans leurs grèves, en empêchant l'importa 
tion des ouvriers belges lors de la grève des maçons, et 
en empêchant les tailleurs parisiens de coudre les vête 
ments envoyés par les patrons tailleurs de Londres, dont 
les ouvriers étaient en grève; dans plusieurs congrès des 
trade's unions, les délégués venus des provinces votèrent 
l'affiliation à l'Internatiouale, mais les chefs ne tinrent 
nul compte de ces votes. Après la chute de la Commune, 
les chefs des trade's unions s'unirent à la réaction bour 
geoisé pour insulter et dénoncer les vaincus. 
Les chefs des trade's unions sont les plus perfides en 

nemis de la classe ouvrière, parce qu'ils sont des trattres 
toujours prêts à se vendre aux politiciens bourgeois. Marx 
avait bien raison quand il disait à la Haye, que les ou 
vriers anglais ne pourraient commencer un mouvement 
socialiste qu'après s'être débarrassés des chefs des 
trade's unions. Aussi le parti socialiste qui s'est déve 
loppo si spontanément en Angleterre, est-il en opposition 
directe avec les gros bonnets des trade's unions. 
Les trade's unions ont été un moment une force, elles 

comptaient dans leurs rangs des centaines de mille d'a 
dhérents et possédaient des millions dans leur caisse : elles 
entreprenaient et menaient à bien de grandes grèves. 
Elles étaient la terreur des patrons, qui essayèrent, il y a 
une vingtaine d'années, de les mettre hors la loi. Mais 
depuis dix ans leur force C:écline; Jeurs membres sont 
moins nombreux et leurs caisses sont vides ou à peu 
près; elles n'oseraient pas entreprendre ces grèves géné 
rales qui autrefois donnaient la mesure de leur puis 
saace. Elles redoutent maintenant tout conflit et cherchent 
à vivre amicalement avec les patrons. Elles les servent 
même : ainsi la trade's union des mécaniciens, dont 
M. Burnett est le président, repousse de son sein tout 
mécanicien qui n'aurait pas touLe l'habileté voulue, afin 
que les intérêts des patrons qui les emploieront ne 
soient pas lésés. 
Les trade's unions sont un vieil organisme qui a joué un 

grand rôle historique, qui a puissamment contribué à l'or 
ganisation et à l'amélioration du sort des ouvriers an 
glais ; mais aujourd'hui elles sont démodées et incapa 
bles de résister ± l'action toute puissante du capita! con 
centré : elles doivent ou se transformer sous l'aclion des 
socialistes ou devenir des instruments eutre les mains 
des politiciens et des patrons pour prolonger l'asservis 
sement de la classe ouvrière. 
Celte conférence, organisée par MM. Smith et Brousse 

pour procurer une ballade aux meneurs des trade's 
unions, leur a porté un rude coup. Las attaques de 
Grimpe, de Rackow et de Norton auront un grand reten 
tissement en Angleterre et fourniront aux socialisLes 
d'0utre-Manche des armes pour battre en brèche l'in 
fluence néfaste des Burnett et des Broadhurst et pour 
faire pénétrer le socialisme révolutionnaire dans les 
trade's unions. 

Quand les sans-travail tendant leurs bras inutilisés, 
demandent du travail pour pou voir vivre, les politiciens 
et les économistes ne savent que répondre : il y a trop 
d'ouvriers, trop de demandes de travail, et c'est là la 
cause de la misère générale. 
Imbécile! n'est-ce pas le travail qui est la source de 

toutes les richesses; est·ce que le salarié en travaillant 
ne produit pas, non seulement son salaire, c'est-à-dire 
ses moyens d'existence, mais encore le profit du capitaliste 
oisif, c'est-à-dire ses moyens d'existence et ceux de ses 
valets et autres, parasites vivant à ses dépens? 

Ce n'est pas le lravail qui est trop abondant, mais les 
fruits du travail qui sont trop abondants; et pour faire 
disparaître le malaise social, il n'y a qu'à faire une distri 
bution de marchandises entre les sans-Lravail. Laprospé 
rité renaitra, car le travailleur reproduira les marchan 
dises qu'il consomme et en créera de nouvelles. 

Stratégie contre-révolutionnaire 

moyens de s'en préserver, la prévoyance de ses hom 
mes, qui possédent tout, donnerait une fois de plus 
la mesure de leur imbécillité, si cette dernière par 
sa grandeur même n'échappait à toute espèce de 
mesure. 
N'est-ce pas eux qui ont donné au peuple la cons 

cience de sa force avec la manière de l'employer au 
salut puthc? Pour le moindre motif, une taquinerie 
politique, une imprimerie formée, une loi sur la 
presse, pour une fantaisie, pour une rage, ils f'ai 
saient descendre un gouvernement à coups de fusil, 
ils lançaient dessus leurs ouvriers au nom de l'ordre 
et de la liberté, et ainsi, rien que pour satisfaire 
leurs rancunes, ils enseignèrent au peupl0 la guerre 
des rues. 

Quel danger ! Ils s'en aperçurent bientôt. Après 
deux ou trois leçons de ce genre,grâce aux harricades 
de Juin 48, la bourgeoisie fut à deux doigts de sa 
perte. 
Bon. Cela leur. donna à penser qu'il fallait faire la 

part du feu. Ils sacrifièrent le plaisir de leurs petites 
vengeances à leur sécurité. lis renoncèrent surtout 
à charger de l'exécution, des gens qui ont tant 
besoin de justice et hint de raisons pour se la faire 
eux-mêmes. 

On parla de supprimer le paupérisme. On supprima 
d'abord tous ces corps de garde faciles à désarmer 
par surprise età devenir les arsenaux del'émeute. On 
centralisa les troupes dans d'immenses casernes 
solides, résistantes, à l'épreuve du boulet, bâties 
dans des endroits propices. On mit la picche dans 
ces rues enchevêtrées du centre de Paris. On fendit 
ces quartiers sensitifs qui n'ont jamais rendu los 
bataillons que les gouvernements leur ont confiés. 
Lorsque un par un, à tâtons, ils pénétraient clans ce 
dédale dangereux, ils étaient anéantis. Les barricades 
s'ouvraient pour les recevoir et se refermaient pour 
les garder. Fusillés de travers, frappés par des en 
nemis invisibles, aveuglés, fous, perdus, il ne re 
voyaient plus la lumière du jour. On renversa ces 
nids à Révolution. 

On mit à la place, de grandes voies stratégiques 
commodes pour l'artillerie et les mouvements mili 
taires. On donna de l'air, du jour, de l'espace pour les 
canons rayés. On donna du champ aux armes à 
longue portée ... et de l'argent aux propriétaires. 
Une fois indemnisée et rassurée la bourgeoisie fut 

tranquille. Bien convaincue désormais de l'inanité 
d'une insurrection au fusil de chasse, elle se préoc 
cupa très peu de ce que pouvaieot dire ou faire les ou 
vriers. Elle permit même l'organisation de leurs ba 
taillons sur fa base très démocratique de l'élection 
des chefs. Elle le.ur laissa des chassepots, des parcs 
de munitions. Elle leur remit la garde de la cité. Bref, 
justement tout le nécessaire pour utiliser ses grandes 
voies stratégiques et remplacer une méthode révolu 
tionnaire désormais hors d'usage par une autre mieux 
appropriée aux circonstances. 

Vint la Commune. 
Ça étonna un peu .la bourgeoisie. Elle ne croyait 

pas que nous aurions fait cela. Oa n'avait pas prévu 
le cas, disent gravement ses historiens. 
Pour la peine, elle mit Paris à feu et sang, à pil 

lage et à meurtre, et désarma complètement le 
peuple. 
Quand il fut certain que ce qui restait d'ouvriers 

ne possédaient pas à eux tous un couteau de poche 
à lame pointue, elle s'occupa de prévoir Je cas où ils 
descendraient dans la rue, sac au dos, tambour .bat 
tant. 
Ses généraux réunis en conseil de guerre, penchés 

sur Pais, sérieux comme un congrès de sorcières 
autour de la marmite du diable, élaborèrent un plan 
de campagne très ingénieux permettant de foudroyer 
l'armée insurrectionnelle, qu'ils ont évidemment 
dons le plafond. Ce beau projet fut déposé au mi 
nislère de la guerre et gardé aussi précieusement 
que le méritait ce secret d'Etat d'où dépend le salut 
de J'empire. 
Et ces précautions soigneuses et toute cette science 

n'ont pas empêché 200 ou 300 garçons de café d'être 
un jour aussi maitres de la rue que des révolution 
naires absolument décidés à déployer le drapeau 
rouge derrière le char de Gournet. 
Naturellement les bourgeois n'avaient pas non 

plus prévu le cas. 
Il y a de quoi rire. 
Puisqu'ils se préoccupent tellement de la sauce à 

la quelle ils seront mangés, se doutent-ils au moins 
du rôle prépondérant que doit jouer la province dans 
la prochaine bataille? 
Lorsque par esprit de lucre, pour aroir des ouvriers 

à bon marché, ils vident Paris, ils transportent leurs 
usines en province, savent-ils la force socialiste qu'il 
lui donne? Remarquent-ils cette espèce de transfusion 
du sang révolutionnaire qui s'opère par leur faute et 
sous leur direction? Non. Ou peut-être, si, tout de 
même. Ils remarquent, sans doute, qu'il existe à Ar 

Lorsque parmi nous j'entends prononcer cette 
parole : « le jour de la Révolution », je l'accepte 
comme une expression courante, qui ne doit pas être 
prise pour de bon dans le sens absolument gramma 
tical des mots. 
Autrement « le jour de la Révolution » qu'est-ce 

que c'est que ça? Qui le connaît d'avance? Qui le fixe 
ou seulement en prédit la date à coup sûr? Personne. 
Il n'est pas sur l'almanach. Il y a le jour de Pâques 
ou le lundi de la Pentecôte. Il n'y a pas « le jour de 
la Révolution ». Sans doute, dans leurs développe 
ments, les Révolutions ont des minutes historiques 
plus éclatantes, mais enfin elles se préparent, arri 
vent, continuent et se complètent un peu moins à 
là va vite. La meilleure preuve c'est que pour fa 
dernière digne de ce nom, on fit exprès un calen 
drier de 365 jours, qui lui servit bien une douzaine 
d'années, et encore il dura moins qu'elle. 
Pour penser l'enfermer savamment dans les 

limites étroites d'un<:J journée de vingt-quatre heures, 
il faudrait qu'une Révolution ne fût plus le résultat 
de la guerre des classes, le résultat d'événements 
multiples supérieurs à la volonté des individus, 
l'effet d'un milieu nouveau, qui chasse devant lui les 
anciennes habitudes, au fur et à mesure devenues 
dangereuses, arrache les pires et donne aux autres 
la tournure de son implacable génie. Il faudrait 
d'abord la supposer soumise à nos caprices. 

Or, tout ce que peuvent pour elle les observateurs 
appelés au socialisme par leur clairvoyance, c'est 
d'en signaler l'approche dès qu'ils aperçoivent qu'au 
tour d'eux des éléments de productions d'une richesse 
inconnue jusqu'alors, quoique gênés par les cou 
tumes établies, percent, se délivrent et peu à peu 
absorbent la place qui doit tort heureusement leur 
revenir tout entière. Ils peuvent l'aider en expli 
quant de leur mieux les bienfaits dont elle est capa 
ble. Ils peuvent l'aider en rendant la transition moins 
brutale, en y préparant les esprits. Ils peuvent la 
servir. Plus ils sont forls, studieux, éloquents, plus 
ils sont haut placés dans l'opinion publique, plus ils 
ont de puissance sur l'intelligence des masses, plus 
les services qu'ils lui rendent sont, considérables. 
Mais il n'auront jamais l'idée de la faire tomber 

un dimanche, parce qu'il y a plus de monde dehors 
ce jour-là. 
La Révolution se compose aussi bien de grandes 

concessions enlevées à la peur, à la faiblesse, à l'am 
bition et encore à l'intérêt mal entendu de nos amis 
les ennemis inconscients, que de la crise suprême 
qui brisera les entraves et se débarrassera des cer 
cles d'airain forgés par l'égoïsme bourgeois pour 
resserrer l'esclavage de ses malheureux producteurs. 
Donc, cette locution conventionnelle, je le pense, 

doit s'appliquer plutôt à une époque particulière où 
le prolétariat s'emparant n'importe comment du 
pouvoir politique, engagera une lutte terrible et sans 
merci avec les adversaires de son bien-être et de ses 
droits, et prendra rapidement les mesures propres à 
lui assurer à tout prix le succès définitif. 
La tourgeoisie ne l'entend pas de cette oreille-là. 

Chacun entend avec les oreilles qu'il a. En prenant 
les mots au pied de la lettre, elle s'évite la peine de 
réfléchir, peine d'autant plus lourde qu'elle en a 
perdu l'habituc!e. Elle s'imagine que l'étonnant mou 
vement ouvrier qui entraîne dans la lutte active tant 
de citoyens au péril de leur gagne-pain et de leur 
liberté, qui guide à travers les Flandres les tisseurs 
de Gand etles mineurs du Borinage, qui transforme 
de son souffle ceux de Decazeville en héros et sou 
lève toutes les nations vers une solution unique et 
fraternelle, n'a, à nos yeux, d'autre possibilité de 
triomphe qu'un jour d'émeute réussie. 
Et puisque mort « le jour de la Révolution » en 

terré le soc1alisme, elle a pris ses mesures en con 
séquence, car « gouverner c'est prévoir ». 
Son gouvernement! La marque en restera profon 

dément tracée. La France lui fut soumise, puissante, 
compacte, travailleuse et aujourd'hui son commerce, 
ses frontieres, sa réputation, ses flottes, le fruit de 
tant d'efforts est perdu. Bile a tout gâté. 
La prévoyance des bourgeois vaut leur gouverne 

ment. Même appltquée au point de vue aussi stupide 
que mesquin qu'ils se font de la Révolution et des 



mentières et à Roanne, à Montluçon et à Reims, à 
.Vierzon et à Saint-Quentin, des centres socialistes 
modèles, d'une c!iscipliP..e, d'une volorilé, d'une in 
telligence admirables. 
Mais ils leur importe peu. 
Ils prêtent leurs vices à la Révolulion. Ils sè l'ima 

ginent à leur image, comme îeur bon Dieu. Dans ieurs 
cervelles réactionnaires, il n'y a pas place pour une 
idée neuve. Ils sont assez conservateurs de Joutes 
les vieilleries pour se croire bien à l'abri du progrès 
et de ses assauts s'ils sont assurés de pouvoir se 
défendre victorieusement contre des attaques qui 
n'eussent été d'actualité que sous Charles X. 

G. CRÉPIN. 

L'ANNIVERSAIRE DU « SOCIALISTE 

Dimanche dernier, le Socialiste fètait son premier anni 
versaire. Ce n'étaient pas seulement les socialistes pari 
siens qui avaientlenu à célébt"er ce jour· avec nous : nolre 
a.mi Liebknecht oui, dans quelques jours, s'embarquera 
à Liverpool pour aller faire en Amérique une tournée de 
propagande, et Asecle, le vaillant combattant sociaiisLo 
de Gand, s'étaient prois d'assister à notre banquet: ils 
en ont été empêchés par des causes imprévues, surve 
nues au dernier moment. Le citoyen César de Paepe re 
tarda d'un jour son départ pour prendre parl à notre 
fête. 'Tous nos amis, à l'unanimité, lui volèrent la prési 
dence d'honneur. 
Dans le courant de la journée, la rédaction de l'organe 

du parti ouvrier reçut de nombreuses lettres et télégram 
mes la félicitant de son œuvre; ils venaient de El Soc 
lista, organe du parti ouvrier d'Espagne, de la Gustisia de 
Reggio, du Cercle d'étude et de propagande de Beauvais; 
du Conseil local de Agglomération lyonnaise, du groupe la 
Voir du Peuple de Marseille, des conseillers municipaux 
socialistes de Troyes, de la citoyenne Paule Minck, de 
Plekhanoff, etc ... 

Une collecte en faveur des grévistes de Vierzon faite 
après le banquet, a produit 16 f:. Berlin, 30 aqût 1886. 

Une brochure officielle publiée en Allemagne par le 
secrétaire de police Arzrott nous met au courant des jour 
naux et sociétés ouvrières supprimés depuis que la loi 
contre les socialistes est en vigueur, c'est-à-dire depuis 
1878. · 

MM. Smith et Brousse, les deux organisateurs de la Depuis la promulg·ation de la loi, au mois d'octobre1887 
confëreuce, ont éLé bien désappointés des résultats. Ils jusqu'au 1juin 1886, 948 imprimés ont été supprin::.és. La 
se disent socialistes parce que c'est de mode, mais rien plupart de ces supressions, notamment 255, tombent sur 
ne leur fait plus peur que les socialistes, il fallait donc les la fin de 1878. Beaucoup de suppressions eurent lieu en 
écarter à toute force, ainsi que le prouve l'absence des 1881, et en t84, - deux époques d'élections législatives : 
socialistes anglais et la dé pèche suivante de la Chambre en181 - I4let en 1884- 132 suppressions. En 1880 il y en 
syndicale des ouvriers réunis, de Montluçon. avait seulement 87, en 1882 40, en 1883- 62 en 1885 

« A la conférence internationale, salle de la Redoute -72suppressions. De ces 98 imprimés 792appartiennent 
Paris. ' à la catégorie de feuilles volantes et de brochures, 

« Apprenons par journaux, conférence internationale de 12 journaux furent supprimés et 52 confisqués. En 1878 
synchcuts ouvriers se tenir à Paris. Avons pas été invités. on a supprimé 37 journaux allemands et, 3 étrangers, en 
Serait-ce parce que notre Chambre syndicale est socia- 1879 seulement t6 journaux extérieurs et 22 étrangers. 
liste?» Les années suivantes ont peu de suppressions de jour 
Pour éliminer les socialistes, M. Brousse, qui est ren- naux; en 1880 seulement 8 (ô intérieurs et 2étrangers); en 

tier, déclara que la conférence set ai exclusivement ou- 1881, 10(7 inter1eurs et 3 etrangers); en 1882, 3 (4 intérieur 
vrière, que seuls des ouvrers manuels auraient le droit et 2 étrangers); en 1883, (3 intérieurs et 1 étranger); en 
d'y assister; mais M. Brousse qui tantôt se dit docteur 1884, 9( intérieurs et 5 étrangers); en 1885, 7 (4 intérieurs 
on ne sait de quelle faculté, tantôt chimiste, crut qu'en et3 etrangcrs); et enfin en 1886 seulement journaux in 
s'intitulant Instituteur, il pourrait faire oublier ses ren- tér1eurs. 
tes et passer pour travailleur; mais il fut bien attrapé: Par suite de ces suppressions, les différentes autorités 
quand il voulat prendre la parole, on lui réclama sa qua- ont publé 1109 ordonnances, dont 95 proviennent du 
lité d'ouvrier et il dut quitter la tribune et donner sa dé- grand chancelier, le reste tombe sur les différents Etats 
mission la rage au cœur. germaniques. Ainsi la Prusse a publié dans son Moniteur 

1\1. Srriith avait arrangé pour ses bons amis des trade's 530 ordonnances,la Bavière 85, la Saxe,196, le Würtemberg 
unions, un agréable voyage à Paris; mais il ne comptait 15, le Grand-duché cle Bade 40, la Hesse 23, Mecklenbourg 
pas sur Grimpe et Rackow, les délégués des socialistes Schwerin 3, le grand-duché de Saxe 1, Brunswick 55, 
allemands, m sut' Anseele, le délégué des socialistes bel- Saxen-Memgen 1, Saxen-Altenbourg 1, Saxen-Cobourg 
ges. Smith énumérait complaisamment touteslescentaines Gotha 7, Anhalt 1, Hambourg 4ô, Alsace-Lorraine 10, etc. 
de mille membres que possèdentsur le papier les trade's Le nocabre de socrétes supprimées est de 2i6, qui se 
unions. Anseele répondit :«S1 en Fratce et en Belgique partagent par an par Etat: 
nous étions puissamment organisés comme vous dites 1878- 189 Prusse -7 

· l'être en Angleterre, il y aurait longtemps que la révolu- 1879 - 30 Bavière - 8 
tion serait faite. » Mais les chefs des trade's unions ne 1880 -- 7 Saxe - 70 
songent. qu'à leur situation qui est excellente; plusieurs 1881 - 10 Bade - 15 
sont payés des 60 et des 75 francs par semaine, par leurs 1882- 1 Hesse - 7 
sociétés : aussi on corn prend comment ces Tolain de la 1883 - 3 Würthemberg- ; 
classe ouvrière anglaise ont dû recevoir le discours de 1884- 1 Hambourg - 9 
Grimpe. 1885 - 3 Brème 3 etc. 

« Nous sommes organisés on seulemeut dans notre En un mot, ces sociétés avaient leur siège social dans 
pays, diL-il, mais encore à Londres, à Philadelphie, en 137 parties différentes de l'Allemagne. 
Suisse. Nous sommes, en fin de compte, aussi bien D'après leur genre, ces sociétés supprimées se décompo 
organisés que les Anglais, mais une chose capi- sent en : 17 associations centrales de cllambros syndi 
tale, essentielle, nous sépare : les trade's unions sonb cals, 18 sociétés individuelles du même genre, 3 caisses 
hostiles au socialisme. Hier, l'interprète disait que tous centrales, 100 sociétés ouvrières ou électorales, 15 socié 
ouvrier qui ne paye pas sa cot.isation est indigne. Eh tés du parti ouvrier socialiste, 7 sociétés professionnelles 
bien I et ceux qui trahissent, comme leur M. Broadhurst et 86sociétés différentes. Seulement 27 suppressions d'im 
par exemple! En 1883, M Broadhurst était délégué des primés et ,1 de sociétés furent retirées. 
Trade's Unions à la conférence internationale qui a eu D'après ces suppressions des imprimés et des sociétés, 
lieu au café Hollandais. Depuis, nommé ciépulé, il a ac- on peut se faire une idée du développement de la démo 
ceplé de faire partie d'un gouvernement capit~tliste cralie socialiste en Allemagne. Nous voyons d'abord que 
moyennant 35.000 francs par an ... Non, 7,500 francs, dans toute la Prusse il n'y a que 71 sociétés supprimées, 
dit l'interprète. -- Le chiflre importe peu, poursuit. tandis que la petite Saxe, le foyer principal de la démo 
Grimpe. l\Iais voici ce que vous ne nierez pas: c'est que craLie socialiste, en a 70; la Bavière seulement 8 sociétés 
ce député des trade's unions a voté la loi infâme contre supprimées. La petite Hesse en a 47, ici le socialisme mo 
l'Irlande. En France, il y a eu aussi des traîtres, des 'To- derne a pénétré dans les masses populaires ; Offenbach 
Iain, cles Nadaud, el les socialistes les ont rejetés; il faut a un député socialiste; Mayence est presque entre les 
aussi que les trade's unions se débarrassent des traîtres, mains fies socialistes, le député clérical l'a emporté sur le 
des Broadhurst». socialiste d'une centaine de voix. En Wurtemberg, les 

LA CONFÉRENCE OUVRIÈRE INTERNATIONALE 

Se séparer de Broadhurst qu'ils prennent pour modèle, 
dont ils ambitionnent le succès? Les paroles du délegué 
allemand semblèrent aux trade's unionistes une attaque 
personnelle, une atteinte portée à leur liberté, ils protes 
tèrent énergiquement et déclarèrent que Broadhurst en 
trahissant les ouvriers qui l'avaient élu, n'avait fait que 
son devoir. Et tablant sur le chauvinisme, ils attaque 
rent personnellement Grimpe et l'accusèrent d'être Alle 
mand. Anseele qui présidait intervint : 

« Nous assistons depuis deux jours, dit-il, à une dis 
cussion inutile entre deux mondes ouvriers ... Elle n'a eu 
lieu qu'à la suite d'un 1mtlentendu. Grimpe a voulu seu 
lement lancer les trade's unions de plus en plus dans la 
voie du socialisme ... Les Anglais ont. eu tort de dire que 
les Allemands font baisser lès salaires, et j'ai été allristé 
de voir applaudir tout à l'heure cette assertion. Il faut 
se rappeler que les socialistes allemands sont entrés en 
prison pour faire hausser ces mêmes salaires (Applau 
dissements). Les Allemands désirent tout bonnement 
voir les trade's unions plus socialistes, et, si celles-ci ne 
le veulent pas, je les plarns ! n 
Cc!te conférence organisée par MI. Smith, pour procu 

rer aux Burnett un voyage d'agrément aux frais de leurs 
sociétés, a tourné à leur honte; ils ont été dénoncés comme 
1ls le méritaient devant la classe ouvrière française, non 
seulement par les socialistes allemand et belge, mais en 
core par Norton, Je délégué australien. 
Ainsi celte conférence qui ne devait avoir aucun ca 

raclère socialiste, puisqu'on avait pris un soin extrême 
d'écarter les socialistes, a fini par prendre des résolu 
tions socialistes et nous n'en voulons pour preuve que 
celle sur la législation internationale du travail et sur la 
journée de huit leures, que M. Brousse avait fait rayer du 
programme de Joffrin à Montmartre. 
Aussi cette conférence sera-t-elle la dernière que les 

deux compères organiseront, les socialistes lenr jouent 
décidément de trop mauvais tours : ils les forcent à 
démissionner, ils démasquent leurs barberettistes d' An 
gleterre et ils votent des résolutions socialistes. 

LETTRE D'ALLEMAGNE 

socialistes ne sont pas forts, voilà pourquoi il n'y a 
que 7 sociétés supprimées. Hambourg, qui a envoyé deux 
députés socialistes (Bebel et Dietz), en compte 9 sociétés 
supprimées. 
Nous aurons les mêmes données d'après les impri 

més supprimées. La Prusse a eu 530 suppressions, la Saxe 
196, le Wurtemberg. seulement 15, la Hesse 23, Bruns 
wick, qui est représenté au Reichstag par un socialiste, 
compte 35 imprimés supprimés, Hambourg 45, Reuss, 
ligne cadette, 5, et Reuss, ligne majeure,3 -ces deux villes 
ont des députés socialistes. 
Parmi les socialistes étrangers, dont les écrits sont sup 

primés en Allemagne, nous trouvons M. Bakounine, 
Fr. Engels, Jules Guesde, Krapotkine, Lissagaray, Nieu 
wenhuis. Bebel y figure avec 11 brochures supprimées, 
Liebknecht avec 8, Frohme 10, Lassalle 14. 
Parmi les villes dans lesquelles le plus de sociétés ont 

été supprimées, nous trouvons à la première place Ber 
lin, Hambourg, Francfort-sur-le-Mein, Leipsick et Offen 
bach. Tandis que Chemnitz a une société, et Breslau 2 
supprimées, le village Stotteritz, près LeipsiGk, a 5 so 
ciétés supprimées. Aussi ce village. est appelé par les 
bourgeois « le nid rouge » (das rothe Nest). 
Naturellement l'auteur de la brochure officielle ne donne ase nombre des socialistes expulsés des différentes villes 

qui se trouvent sous le régime du petit état de siège. Pro 
bablement le gouvernement très chrétien a eu un-mo 
ment de honte devant la masse de misère et d'existences 
détruites. Ses efforts, dans l'espace de 7 ans et demi, pour 
détruire le parti socialiste à l'aide de la loi infàme, à 
l'aide de son armée de mouchards - furent vains. Le 
parti socialiste a toujours le dessus, se développe de plus 
en plus, pénètre dans les couches populaires - et le 
grand Bismarck sera vaincu. 

FRANCS-MAÇONS 

On compte à ce que l'on dit 138.045 loges maçonniques 
dans le monde entier. Le nombre des francs-maçons en 
Europe est de 6.854.415, dans les Etats-Unis d'Amérique 
de 2.473.296, en Amérique du Sud et surtout au Brésil 
4.517.425, les Indes occidentales 158.516, l'Asie et l'Aus 
tralie 594.215, l'Afrique (surtout en Egypte) 83.320. Ainsi 
la somme totale fait 14.781.187. Les cotisations de cette 
fédération gigantesque s'élevaient en 1880 à 4.445.973.312 
francs, or la cotisation moyenne par an et par membre 
se monte à 300 francs. Ce fait nous montre que la fédé 
ration maçonnique est une organisation des riches, car 
les pauvres sont exclus de cette organisation par la haute 
cotisation que chaque membre a à payer. 

LES EXILÉS EN SIBÉRIE 

D'après le professeur Voinitsky, dans ses cours sur les 
prisons, le nombre des exilés en Sibérie depuis 1827 1846, 
monte à 159.755, dont 79.909 furent exilés par voie admi 
nistrative, c'est-à-dire sans jugement. 

De 1846 à 186 le nombre double et au-del- il s'élève 
à 373.320 personnes. Dans la période de 1864 à 1882, le 
nombre dépasse 1.920.000 personnes. Nous disons « dé 
passe », car la statistique officielle nous donne seulement 
le nombre de ceux dont l'exil est connu; mais il y a tant 
d'exilés dont on n'apprend jamais ce qu'ils sont devenus. 
Mais à part ces disparus et inconnus, le nombre des exi 
lés en Sibérie dans l'espace de 55 ans, de 1827 à 1882, est 
déjà énorme, il s'élève à 2.453.075 personnes, un nombre 
égalant la population entière de Paris. 

VARIÉTÉ 
LE MATRIARCAT 

ÉTUDE SUR LES ORIGINES DE LA FAMILLE 

Nous vivons sous le régime de la famille patriar- 
· cale : autour du père, reconnu par les mœurll et Ja 
loi chef de la petite société familiale, se groupent la 
femme et les enfants: son nom seul descend le cours 
des générations : autrefois la propriété se transmet 
tait par les mâles. La Bible, los livres sacrés de l'O 
rient, la plupart des philosophes, des historiens et 
des hommes d'Etat ont admis comme une vérité in 
discutable, que cette forme familiale présida à l'ori 
gine des sociétés humaines et qu'elle traverserait les 
siècles à venir en ne subissant que d'insignifiantes 
modifications. Pour le vulgaire et pour les esprits 
cultivés la famille patriarcale est encore la séule for 
me familiale selon la raison et selon la nature : les 
jucisconsultes romains, eux aussi, pensaient que le 
jus qentium était l'expression juridique du Droit na 
turel. Afin de donner une autorité morale à leurs 
institutions civiles, politiques et religieuses, à leurs 
meurs et à leurs coutumes, les hommes les ont tou 
jours présentées comme des manifestations de la loi 
naturelle et des émanations de la divinité. Les droits 
et les devoirs religieux, moraux et politiques de la 
femme reposent sur cette notion de la famille, qui 
naît avec l'histoire. 
L'axiome social : - le père est le chef naturel de 



la famille monogamique ou polgyamique, réputé 
plus inébranlable que le roc, s'effrite au souffle im 
pie de la science, aussi bien que d'autres vérlés vé 
nérées de touts antiquité. Il y a beau jour que cetle 
vérité éternelle aurait été mise e: doute, si les fai 
seurs de philosophie de l'histoire ne s'étaient pas 
laissé E.. veugler par les préjugés sociaux, s'il avaient 
tenu. compte des faits connus, s'ils n'avaient pas 
dédaigné, comme des fantaisies individuelles et sans 
portée, les opinions avancées par les cyniques, les 
stoïciens, les gymnosophistes et les platoniciens sur 
la communauté des femmes et des biens, s'il n'avaient 
pas ridiculisé les théories des socialistes modernes 
sur lacon,munauté des biens et la liberté de l'amour. 
Il a fallu attendre jusqu'à l'année 1861, pour qu'il 
vint un homme de science vaste et d'intelligence 
hardie, démontrant que dans les sociétés primitives 
d'autres formes familiales avaient existé : c'est en 
186t que Bachofen publiait Das Mutterrecht (le droit 
de la mère) (1). Son importante découverte, qa'un 
épais nuage mystique enveloppait, aurait peut-être 
passé inaperçue, si, quelques années après, des 
écrivains anglais, tels que Mac Lennan, Lubbock, 
Herbert Spencer, Tylor, etc., groupant confusément 
d'après des idées fausses et conçues à la hâte, les 
nombreux récits des voyageurs anglais, n'avaient 
attiré l'attention sur des peuples ne connaissant pas 
la famille paternelle. Mais l'honneur d'avoir établi 
d'une manière scientifique que les sociétés humaines 
débutent par la promiscuité sexuelle et ne parvien 
nent à la famille paternelle qu'après avoir traversé 
une série graduée de formes familiales, revient au 
profond penseur américain, Lewis H. Morgan. Il est 
le premier qui ait mis un ordre raisonné dans le 
fouillis inextricable de faits curieux, étranges et 
souvent contradictoires, recueillis par les historiens 
de l'antiquité, par les anthropologistes sur l'homme 
préhistorique, et par les voyageurs sur les peuples 
modernes. Son grand ouvrage, Ancient Society, pu 
blié à Londres en 1877 est le résumé de travaux 
parus dans les publications de la Smithsonian Society 
de Washington, auxquelles il avait consact·é qua 
rante années de recherches arides, patientes et 
consciencieuses (2). Friedrich Engels, complétant 
Ids travaux de Morgan par les études économiques 
et historiques de Karl Marx et par les siennes 
propres, a exposé dans la forme brève, limpide et 
alerte qui lui est spéciale, leu investigations faites 
sur l'origine de la famille, de l'Etat et de la propriété 
privée (3). 
M. Dumas fils, dans une de ses préfaces, qu ra 

chètent leur longueur par leur banalité, écrit qu'il 
e&t difficile, sinon impossible de reproduire sur la 
scène les rapports entre hommes et femmes de la vie 
mondaine, de peur d'effaroucher la pudeur timorée 
des darnes qui ne sot chastes que par les oreilles. 
Mais la pudeur des messieurs, de M. Dumas tout le 
premier, est encore plus corsée. Ils ont des idées si 
stéréotypées sur la pudeur native des femmes, des 
règles si précises pour leur conduite privée et publi- 
que, que tout fait, toute idée qui ne porte pas l'es 
tampille de la morale civile et usuelle les offusque. 
Ils ne sauraient admettre qu'il y ait sur terre et dans 
le ciel des choses que ne reveut pus leur philosophie, 
comme dsart Hamlet à Horatio. 
Mais les faits recueillis chez tous les peuples an 

ciens et modernes sont si nombreux, les théories 
qu'ils ont contribué à élaborer sont si positives, que 
si l'on veut comprendre l'évoluliou de l'espèce 
humaine, il faut déposer aux portes de la science 
historique les idées prudhommesques qui meublent 
la tête des civilisés. 

I 
A la fin du XV· siècle, lorsque Vasco de Gama 

aborda sur les côtes de Malabar, les Portugais 
débarquèrent au milieu d'un peuple remarquable par 
l'ét1:1t avancé de sa civilisation, le développement 
de S9. marin":J, la force et l'organisation de son 
armée, la richesse de ses villes,que chanta Camoëns, 
le luxe des habitants et la politesse de leurs mœurs; 
mais Ja position sociale de la femme et la forme de 
la famille bouleversèrent toutes leurs idées apportées 
d'Europe. - Bachofen a rassemblé, dans ses Anti 
quarische Briefe, des documents sur la famille naire 
de sources les plus diverses, d'écrivains arabes, 
portugais, hollandais, italiens, français, anglais et 
allemands, depuis le moyen âge jusqu'à l'époque 
moderne. 
La famille naire a donné des preuves exception 

nelles de vitalité : elle a su résister au chrisLianisme, 
à l'oppression de l'aristocratie brahmanique aryenne 
et à la rel1gion musulmane. Celle tenace institution 
familiale se maintint chez les peuples de Malabar 
jusqu'à l'invasion de Hyder-Ally en 1766. 
Les Naïrs, l'élément aristocratique du pays, for 

maient de grandes familles de plusieurs centaines de 
membres, portant le même nom, analogues au clan 
celtique, à la gens romaine, au génos grec. Les biens 
immobiliers appartenaient en commun à tous les 

(L) Das Mutterrech, eine Untersuchung über die Gynai 
kokratio der Alten Welt nach ihrer religiosen und rechtli 
chen Natur, von J.-J. Bachofen, Stuttgart, 181. 

(2) Ancient Society or researches i the lines of Human 
progress from Savagery, tbrough Barbarism toCivilization 
by Levis H. Morgan, London, 1877. 

(3) Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und 
des Staats. Von F. Engels, Hottingen-Zurich, 1884. 

mem!Jres de la gens; l'égalité la plus complète régnait 
entre eux. 
Le mari, au lieu de vivre avec sa femme et ses 

enfants, demeurait avec ses frères et sours dans la 
maison materaelle; quand il l abandonnait, il était 
toujours accompagné de sa sœur favori le ; à sa mort, 
ses biens mobiliers ne retourna1et pas à ses enfants 
mais étaient distribués entre les enfants de ses 
sœurs. 
La mère ou, à son défaut, sa fille aînée était le 

chef de la famille; son frère aîné, nommé le nourri 
cier, en gérait les biens; le rnari était un hôte ; il 
n'entrait dans la maison qu'à des jours déterminés 
et ne s'asseyait pas à table à côté de sa femme et de 
ses etfants. Les Nairs, dit Barhosa, ont un respect 
extraordinaire pour leur mère; c'est d'elle qu'ils re 
çoivent biens et honneurs; ils honorent également 
leur sœur aînée, qui doit succéder à ln mère et pren 
dre la direction de la famille. 
La dame naïre posséd,iit plusieurs maris de re 

change, dix et douze et même davantage, si le cœur 
lui en disait; ils se succédaient à tour de rôle, cha 
cun avait son jour conjugal marqué, pendant lequel 
il devait subvenir aux frais du ménage ; il pendait à 
la porte son épée et san bouclier pc,ur indiquer que 
la place était occupée. La gloire et le renom de la 
dame se mesuraient au nombre de maris coopérant 
à son entretien. Le mari pour ne pas jeûner les 
jours où il n'avait pas accès auprès de sa dame, fai 
sait partie d'autres sociétés matrimoniales; il pou 
vait à son gré se retirer d'une association conjugale 
pour entrer dans une autre, et la dame avait le droit 
de le répudier s'il lui déplaisait ou remplissait mol 
lement ses devoirs. La femme naïre était polyancfre 
et l'homme polygyne. 
Les enfants appartenaient à la mère. elle se char 

geait de les nourrir. « Aucun Nair, dit Buchanan, ne 
connaît son père. Chaque homme regarde comme ses 
héritiers les enfants de sa seur; il les aime du 
même amour que dans les autres parties du monde, 
les pères aiment leurs enfants. On regarderait comme 
un monstre celui qui, à la mort d'un enfant qu'il 
supposerait sien à eause de la ressemblance et de 
la longue cohabitation avec la mère, montrerait 
autant de chagrin qu'à la mort d'un enfant de sa 
sœur. » 
Les airs semblaient avoir pris à tâche de déran 

ger les idées morales des braves Européens. Le 
droit de possession d'une vierge, réservé aux sei 
gneurs féodaux comme un de leurs plus précieux 
privilèges, et acheté par les seigneurs du capital, à 
fort bas prix il est vrai, était considéré par les Nairs 
comme une corvée. Pour déflorer les vierges, ils 
employaient des étrangers, des hommes du port qui 
recevaient un salaire, préalablement débattu. Bar 
tema raconte que dans la ville de 'Tarnassari, les 
rajahs chargeaient les étrangers de tenir compagnie. 
à leurs femmes pendant les premières nuits de no 
ces. Georges IV d'Ang-IetPrre parlageait l'opinion 
des Nairs; il disait que c'était là un travail de pale 
f'renier. Barbosa qui fait une si leste description de 
la cérémonie nuptiale, s'écrie avec une indignation 
toute chrétienne : « Dans l'opinion de ces païens, 
une fille qui mourrait vierge n'irait pas au paradis. » 
Le cadavre des vierges était violé, la virginité deve 
nant là un péché mortel 1 
Si ces murs étranges eussent été observées chez 

des sauvages placés au dernier échelon de l'espèce 
humaine, on aurait tout prêt le jugement porté par 
les Espagnols sur les Peaux-Rouges, qu'ils massa 
craient sauvagement:- «Les Nairs sont des gens 
sans raison - gentes sin raon. » Les chrétiens de 
nos jours et beaucoup de savants anthropologistes 
avec eux, pourraient ajouter: - « Les Naïrs sont des 
peuplades dégénérées, leurs mcuraboninables por 
tent témoignage de leur dégradation. » Les Nairs, au 
contraire, formaient l'aristocratie iadigène d'un 
peuple policé, à coup sûr plus civilisé que les Portu 
gais du xvs siècle, 

On pourrait se poser cette question : La famille 
naire basée sur la communauté des biens dans le 
sein du clan, sur la polygamie des deux sexes, sur la 
suprématie de la mère, maîtresse souveraine de la 
maison, son frère ainé n'étant qu'une espèce de ma- 
jordome, sur la filiation maternelle, la mère seule 
transmettant à ses enfants son nom, son rang et ses 
biens, serait-elle un de ces faits anormaux, une de 
ces monstruosités sociales engendrées par des cir 
constances tellement exceptionnelles, qu'elle n'ont 
pas dû se retrouver ailleurs ? En admettant que chez 
aucun peuple de la terre on n'eut observé depuis les 
temps historiques des mours analogues, l'homme de 
science hésitant, ne devrait-il pas se dire: - Rien n'est 
miraculeux. La tératologie de Geoffroy Saint-Hilaire 
classe dans la série animale le monstre, qui n'est 
qu'un organisme arrêté à une de ses phases de dé 
veloppement et reproduisirnt un type inférieur de la 
série. La famille nare, ce phénomène social, ne re 
produirait-elle pas une des formes familiales primi 
tive, qu'aurait traversées l'humanité dans le cours 
de son évolution ? 
Mais les murs familiales des Naires ne sont pas 

une exception unique. Si l'on feuillette les récits des 
voyageurs sur les peuplades sauvages de l'ancien et 
du nouveau monde, si, l'esprit débarrassé des pré 
jugés civilisés et éveillé par les narrations des e:i..plo 
rateurs modernes, on relit les historiens, les poètes 
et les philosophes de l'antiquité, si l'on analyse les 
rites religieux, et si l'on étudie les livres sacrés, on 
ramasse une abondante moisson de faits qui dé-. 

montrent que tous les peuples de la terre ont eu à 
un moment de leur passé des mœurs analogues à 
celles des Nairs. 

(A suivre.) 
PAUL LAFARGUE. 
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