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tembre sont priés de le renouveler sans retard pour éviter 
toute interruption dans l'envoi du journal. 
N.-B. --- Adresser lettres et mandats concernant l'adminis 

tration au citoyen Jules Lépine. 

L'administration du Socialiste prévient ses lecteurs 
que depuis le 5 septembre, elle met à leur disposi 
tion la collection complète des 52 n avec une magnifi 
que· reliure au prix extraordinaire de $ francs. 
Les personnes qui désirent, ce volume, sont priées de 

prévenir immédiatement l'administration 
N.-B.- Tout abonné d'un an a droit à ce volume au 

prix de francs. 

PARTI OUVRIER 
Fédération socialiste révolutionnaire du Centre. 
bans sa séance du 7septembre, le Conseil local de l'Ag 

glomération parisienne a décidé à l'unanimité d'adresser 
ses plus vives félicitations aux délégués étrangers dont 
l'intervention à la Conférence de la Redoute a été d'un si 
grand poids pour le triomphe des soluLions socialistes. 
L'Agglomération parisienne est heureuse de constater 

une fois de plus l'accord complet existant etre le Parti 
ouvrier français, tel que l'ont constitué ses Congrès natio 
naux de Marseille, du Havre, de Rouen et de Roubaix, 
et les partis socialistes d'Allemagne, de Belgique, de 
Suède, d'Autriche-Hongrieet d'Australie. 

Cette communauté de but et de moyens qui s'est affir 
mée avec tant d'éclat du 21 au 28 août sur la question 
capitale d'une législation internationale du travail, et 
qui n'a laissé en dehors d'elle que les délégués « sans 
mandat » des trade's unions d'Angleterre, estle gage le plus 
certain du prochain triomphe des prolétaires unis sur 
leurs bourgeoisies divisées. 
Copie séparée de la présente délibération sera envoyée 

aux citoyens Grimpe (pour la Démocratie socialiste alle 
mande); Rackow (pour le Club des travailleurs commu 
nistes de Londres); Anseele, C. de Paepe et Bertrand 
(pour le Parti ouvrier belge); Muller (pour les typogra 
phes d'Autriche-Hongrie) Palmgren (pour la Fédération 
socialiste démocratique de Suède); et Norton (pour la 
Fédération du Sud et de la Nouvelle Galles, Australie). 

Pour l'Agglomération parisienne et par ordre. 
Le secrétaire: HENRY. 

LES VOLEURS RÉCOMPENSÉS 
Le 4 septembre dernier, l'auteur des Rois de la 

République, le citoyen Chirac, dénonçait dans le Cri 
dtt Peuplè les dessous financiers de la grève de 
Vierzon. Il surprenait les fondateurs et administra 
teurs de la Société française de matériel agricole en 
flagrant délit de vol au détriment des petits action 
naires, et établissait, chiffres en mains, que les réduc 
tions de salaires, l'économat et les renvois d'ouvriers 
qui ont provoqué le conflit actuel sont nés, non pas 
d'une situation précaire de l'industrie, mais de la 
nécessité d'échapper à des responsabilités légales. 

Or, depuis huit grands jours qu'ont paru ces révé~ 
lations foudroyantes, reprises, qui plus est, par 
l'intransigeant, ni la bourgeoisie de gauche, ni la 
bourgeoisie de droite n'a soufflé mot. Qa été dans 
toute la presse une véritable conspiration du si 
lence. 
Il s'agissait pourtant d'un sénateur, messieurs de 

l'extrème-gaucheriA qui avez dans votre programme 
la. suppression du sénat! Il s'agissait pourtant d'un 
sénateur républicain, messieurs de la monarchie 
blanche ou tricolore ! Mais les opinions politiques, 
les haines mêmes, plus fortes que les opinions, 
s'effacent, se taisent, lorsque la finance est en 
cause. 

On ne touche pas à la Reine, et la Reine, en pé 
riode capitaliste, c'est la spéculation, c'es la Banque, 
c'est la Bourse. 

C'est en 1879 qu'a été fondée, au capital effectif de 
2.300.000 francs, la Société. vierzonnaise par M. 
Arbel, sénateur, administrateur des Fonderies, 
forges et aciéries de Saint-Etienne et président du pu travail ! tel était le cri des insurgés de Juin 1848. 
Conseil d'administration des Hauts-F/Jurnea_ux d,L- Des loisirs! tel est le cri des socialistes révolution 
Chasse (Isère); par M. Palotte, autre sénateur, prési- narres. 
dent-administrateur de la Banque des prêts à L'homme n'est pas une bête de somme pour travailler 
l'industrie et de l'Union mobilière, et par MM. Ri- sans cesse; il a inventé les machines pour se délivrer du 
charme, député, et Barthe, également administrateurs travail. . , ~ , . . , 
de l'Union mobilière. Le travail, ces l esclavage; les lo1sirs, c est le dé 
Loin que ses affaires soient mauvaises cette société veloppement physique, intellectuel et moral de I homme. 

· ·- ..> •• En pleine soc1ete capitaliste, les soc1alistes d'Europe et 
a réalisé en s1x ans plus de deuac mallons de benefces q'Amérique demandent que la journée soit divisée en 
nets, c est-a·dure qne le caplal a été doublé. trois -- huit heures pour le sommeil, huit heures pour 
Mans les actionnaires n ont ren touche. Dès 188l, le travail et huit heures pour l'amusement et l'instruction. 

tout dividende était suspendu et, dans le rapport de Dans la société communiste, on ne travaillera que trois 
mai 1882, on disait textuellement :« Nous sommes ou quatre heures et, quand les machines seront pous 
dans cette singulière situation que plus nous ven- sées à leur dernier développement, on ne travaillera plus 
dons, plus nos difficultés d'argent augmentent. » que une ou deux heures par jour. • . 

Quel était donc ce mystère? Simplement celui-ci : Alors et alors seulement l homme sera un etre libre. 
qu'au lieu d'aller aux porteurs d'actions les deux 
millions prélevés sur le travail ouvrier s'arrêtaient 
dans les poches des Palotle et des Arbel et leur 
servaient d'amorces pour leur pêche aux gogos de 
l'Union mobilière et de la Banque de prêts à l'in 
dustrie. 
Le Palotte, poursuivi pour d'autres peccadilles 

du même genre, a dû démissionner, sorLr du 
palais du Luxembourg; mais l'Arbel est resté. Et 
comme il fallait, dans une certaine mesure au moins, 
retrouver l'argent égaré, ne fut-ce que pour ne 
pas être obligé d'échanger son fauteuil sénatorial 
contre le banc de la correctionnelle, c'est sur la main 
d'euvre, c'est sur le pain ouvrier qu'on s'est rabattu. 
Aux nègres blancs de l'usine à combler le plus in 

quiétant du déficit. On les paiera moitié moins et, à 
l'aide de l'outillage perfectionné emprunté à l'Angle 
terre, on leur fera prodmit:J deux fois plus avec moitié 
moins de bras. 
En vue, enfin, de nouvelles économies, on établira 

des magasins dits coopératifs au prix de revient, qui 
permettront de surveiller la consommation ouvrière 
et de la réduire au minimun indispensable. 
Sous l'ancien régime, c'étaient les manants, les 

taillables et corvéables à rr.erci qui devaient payer 
les dettes des mignons ou des maitresses du Roy. 
Sous le nouveau, c'est aux travailleurs libres, aux ci 
toyens électeurs et éligibles, que revient l'honneur de 
rétablir l'équilibre dans les budgets patronaux. 
Et lorsque, n'en pouvant plus, pliant sous le faix, 

on a quitté en masse cet atelier de Bondy, c'est contre 
les volés que sont intervenus gendarmerie et par 
quet, armée et justice. 
Sur un signe de l'Arbel, on a chargé dans les rues 

de Vierzon, on a empoigné, et à Bourges on a con 
damné. 
Entre temps, les titres baissaient; incapables d'at 

tendre plus longtemps et croyant tout perdu, les 
co-propriétaires, sur le papier, de l'usine, vendaient à 
vil prix. C'était prévu et cherché. Autant de récla 
mants de moins, autant de bouches fermées qui pou 
vaient, d'un moment à l'autre, exiger des comptes I 
Maintenant le coup est fait -- dans le Cher comme 

dans l'Aveyron -- avec la complicité de la République 
bourgeoise qui tenait, mieux que la chandelle, le fu 
sil gras. 
L'Arbel est sauf et qui sait si demain il ne lui sera 

pas offert un portefeuille dans un cabinet quelcon 
que - Perry ou Clémenceau. 

gal et louable, sera imputé crime dans une société com 
muniste. 

Le. civilisation capitaliste a tellement perverti l'intelli 
gence humaine que l'on est arrivé à placer les droits ar 
tificiels du capitaliste au dessus des droits naturels de 
l'homme. 

L'homme qui, poussé par la faim, entrerait chez un ri 
che et prendrait de quoi manger se considérerait un vo 
ledr et serait traité comme tel; Je financier qui, par un 
coup de bourse, accapare des millions, et l'industrid 
qui, en aflamant des femmes et des enfants, amassent 
des millions de fr&ncs, se considèrent des gens honnêtes 
et sont considérés comme tels. 

Ct,aque milieu sociul engendre sa morale et ses lois ; 
ce qui dans la société capitaliste est considéré comme lé- 

Dans les bras de l'opportunisme 

L'oppprtunisme de M. Paul Strauss salue le possibi 
lisme de M. Paul Brousse. Et c'est justice. 

Seulement le rédacteur de l'Estafette choisit mal son 
moment. 

C'est à propos de la Conférence internationale qu'il 
adresse ces félîcitations fraternelles au rédacteur du 
Prolétariat. Et là, vraiment, il y a mal donne. 

D'abord parce que M. Brousse n'est pour rien dans la 
Conférence, dont il a dû. sortir par la fenêtre d'une dé 
mission aussi obligatoire que peu gratuite. 
Ensuite parce que les résolutions votées sont emprun 

tées te:,tuellement au Congrès de Roubaix, c'est-à-dire à 
ces « violents » du journal et du groupe l'Egalité que 
M. Strauss n'aime pas plus - et pour cause - que ne 
les aimaient les juges de la dixième Chambre correc 
tionnelle. 

Cette double erreur de fait réparée, nous sommes obli 
gés de rendre hommage à la clairvoyance de M. Strauss, 
lorsqu'il voit dans le broussisme une tentative pour 
amener le Parti ouvrier sur « le terrain du possible» 
selon Waldeck-Rousseau et dans « le domaine du réali 
sable » selon Lockroy. 
Le malheur est pour le « distingué camarade » qui a 

donné dans l'œil à l'opporluil.isme, c'est qu'il a eu beau 
déployer dans cette œuvre de réaction « toutes les facul 
tés maîtresses » imaginables, efforts et constance ont 
été inutiles. 

Les menés de l'Union fédérative ne se sont pas prêtés 
à ce jeu. Et malgré le chef, contraint à suivre les soldats, 
ils veulent ce que nous voulons, revendiquent aujour 
d'hui tout ce qu'on leur avait fait abandonner un mo 
ment, Jepuîs la journée de huit heures jusqu'au salaire 
minimum. 

Nous le disons, malgré que l'union ne soit pas encore 
faile, parce quenous n'avons pas l'habitude de calomnier 
même nos calomniateurs: leur socialisme révolutionnaire 
ne le cède pas au nôtre. 

Où M. Srauss, par exemple, a raison sans réserve 
aucune, c'est quand il ouvre ses bras de Gambettiste, de 
Ferryste à l'homme qu'il appelle « un socialiste sérieux » 
en lui adressant l'appel suivant. Je cite : 

« Pourquoi n'entendrait-il pas le langage d'un de ses 
alliés, de M. Briocelle (du Tarn) qui répudie avec raison 
l'appareil révolutionnaire et l'emploi de la force ? L'heure 
n'est-elle pas venue pour lui de dépouiller tout à fait le 
vieil homme, de renoncer à certaines habitudes de lan 
gage et de remettre loyalement le soin de défendre la 
cause ouvrière aux mandataires du suffrage universel?» 

Allons, M. Paul Brousse, ne résistez pas à cette voix 
d'en haut, qui vous dit que « l'heure est venue» de làcher 
les possibilistes comme vous avez lâché les anarchistes · 
et remettez le soin d'émanciper les travailleurs, par vous 
dupés depuis cinq as, aux mandataires à la Déandreis, 
devant lesquels vous vous retiriez loyalement dans 
!'Hérault aux élections du 4 octobre dernier! 

Il y a quelques années, avant que le mouvement so 
cialiste, arrêté un moment par l'impitoyable répression 
versaillaise, eût repris son cours, les valets de plume 
de la bourgeoisie, pour faire leur cour aux maitres qui 
leur donnaient la pàtée, avaient l'habitude d'insulter les 
travailleurs; - les ouvriers n'étaient que des fainéants 
et des soulards. - Mais, depuis que les socialistes ont, 
recommencé leur guerre contre les capitalistes et qu'ils 



ont prouvé qu'ils formaient la classe oisive, destinée à 
disparattre par le fait même de son inutilité, les gens de 
lettres ont dd renouveler leur stock de phrases à F'usage 
des gens du monde : ils se ballent la cervelle pour dé 
montrer que les classes riches sont utiles. 

Un des plus parfaits domestiques littéraires, M. Henry 
Fouquier, à propos de la mort de la baroqne de Rothschild, 
écrit dans le Figaro un long article, sur les heureu du 
monde: « s'il n'est pas toujours assura qu'ils soient 
plus heureux que les autres, il est certain qu'ils sont 
presque toujours utiles à Lous ». Et sait-on quelle est 
l'utilité des riches selon ce Nestor de la presse servile? 

« Le riche aujourd'hui a conscience de son rôle écono 
mique;... il sait qu'il doit apporter la contre-partie, la 
consommation. Le riche a donc un devoir: c'est d'aimer 
le luxe ». - C'est-à-di:-e de jouir de tout sans rien pro 
duire. -- C'est là tout ce que ce normalien manqué a 
trouvé pour défendre les Rothschild, qui ne l'admettent 
même peut-être pas au bout de leur table. 

Mais son servilisme dépasse la mesure : il voudrait 
qu'on ft un cours d'économie politique en gravures. a 
première image représenterait « M. de Rothschild payant 
cent mille francs un de ces bibelots dont la valeur est 
factice », c'est-à-dire se faisant flouer par un marchand 
de tableaux et de bric-à-brac, comme cela arrive jour 
nel\emer,t aux Rothschild de grande et de petite marque. 
Aussi laissent-ils crever de faim les artistes de talent et 
n'achètent leurs tableaux à des prix exorbitants que 
lorsqu'ils sont morts et que leurs toiles sont accaparées 
par des marchanâs. 
Les riches, quand ils se mêlent de protéger les arts, 

ne font qu'encourager les floueurs. M, de Rothschild, der 
nier du nom, vient d'acheter pour du vieux une boiserie 
de salle à manger cinquante mlle francs:s'il était un con 
uatsseur en menuiserie, il aurait reconnu aux jointures, 
qu'elle est de fabrication moderne. 
L'art ne redeviendra simple et vrai que lorsqu'il se 

sera débarrassé de la protection de Rothschild et Com 
pagnie. 

La concurrence des Indes 

Les capitalistes européens caressent l'idée de rem 
placer leurs ouvriers organisés par des coolies, c'est 
à-dire par des ouvriers chinois ou hindous, qui sont 
bons à tout faire et surtout pour un salaire dérisoire, 
Les capitalistes américains ont déjà tenté l'expé 
rience en introduisant des coolies chinois, mais les 
ouvriers organisés d'Amérique se sont opposés à 
cette marchandise à bon marché, et une loi fut adop 
tée, limitant l'importation des coulis. Quant à l'Eu 
rope, les capitalistes peuvent encore s'en passer, 
ayant à leur disposition des ouvriers à si bon mar 
ché. Mais un autre danger menace les ouvriers, c'est 
que le coolie fait maintenant concurrence à l'ouvrier 
européen en Chine et dans les Indes même. Nous 
voulons dire que l'industrie moderne se développe 
dans l'Extrême-Orient et restreint l'importation eu 
ropéenne, grâce aux bas salaires et à la matière pre 
mire à bon marché. Mais ce n'est pas encore tout, 
car, dans quelques années, les Indes envahiront le 
marché européen avec leurs produits à bon marché. 
Nous pouvons déjà signaler le nommencement de ce 
mouvement. De 1880 à 1882, l'importation des mar 
chandises en coton a diminué de 25 millions de 
francs, l'exportation de ces marchandises a augmenté 
de 12,5 millions. L'exportation des blés était en 
4879-80 de 16 millions de quintaux, en 1880-81 de 5,55 
millions, et en 1881-82 de 19,65 millions de quintaux. 
Les chiffres suivants nous montrent l'état des sa 

laires : Ahmedabad, au nord de Bombay, est une 
grande ville de fabriques, elle possède un grand nom 
bre de fla'ures. Les plus importantes fabriques oc 
cupent chacune près de mille « bras » (ouvriers), 
tous naturellement 1dignes. Les salaires des hom 
mes varient de 4,37 à 8,75 (ces derniers font une ex 
ception bien rare), ceux des femmes de 3,2 à6 fr. 25 
- par semaine. Enfin les salaires des enfants s'élè 
vent, par semaine, à 1.88 et3 fr. 2. Les enfants at 
dessous de 12 ans sont « protégés » par une loi de 
fabrique, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas travailler 
plus de 4 heures sans interruption. Les heures de 
travail pour les autres est de il heures en hiver et 
de 13-14en été. Le coton est produit dans lès Indes 
mêmes etcoûte ainsi meilleur marché qu'en Europe. 
Les fabriques emploient les meilleures machines an 
glaises. Il n'y a que le combustible qui soit plus cher, 
mais on espère trouver le moyeu d'exploiter indus 
triellement les houilles des Indes. Ainsi l'Europe s'est 
créé elle-même un concurrent dans les Indes. 
Surtout l'Angleterre sera la - première frappée par 

ce concurrent comme le démontre le rapport annuel 
sur le commerce extérieur des Indes. 
Ce rapport nous montre la diminution relative du 

eommerce des Indes avec l'Angleterre. La valeur to 
tale du commerce extérieur des Indes s'élevait en 
48738-74 à 78.551.000 livres sterlings, près de 2 mil 
liards de francs; en 1882-83 à 123.198.000 Iiv. st., plus 
de 3 milliards de francs. Mais la part de l'Angleterre 
dans ce commerce était, dans les cinq années finis 
sant au mois de mars 1877, de 60,72 00; dans les cinq 

années suivantes, la moyenne par an fait déjà 54.53 
0O et enfu la part est tombée à 53, 31 0O. Le com 
merce des Indes avec l'Australie a énormément aug 
menté. Ainsi les Indes se font économiquement de 
plus en plus indépendantes de l'Angleterre et pré 
parent en même temps leur indépendance politique. 
L'industrie se trouve dans une croissance rapide. 

Ainsi le nombre des filatures de coton a augmenté 
de 53 en 1878 à 72 en 1883, le nombre d'ouvriers oc 
Gupés dans ces filatures était en 1883 de 58.763. Le 
rapport dit que les filatures augmenteront encore 
plus. Le nombre des fuseaux dons les filatures se 
monte à près de cieux millions. 
Le même essor de développement se montre dans 

les autres industries, comme dans celle de jute qui 
a exporté en 1882, 60,738,000 sacs contre 42,073,000 
en 1881. De même se développe la fabrication de 
chaussures, la production de la bière, dont le pro 
duit était en 1882, 113,130 hectolitres, la fabrication 
du papier, du cuir, et l'exploitation des houilles. 
Les capitalistes anglais sont sur le point de cons 

truire de grandes usines à fer dans les Indes. L'in 
dustrie moderne ne vit que de la production en 
grand et produit par cela plus que les ouvriers ne sont 
en état de consommer. 
Le marché extérieur est pour la grande industrie 

moderne une condition de vie. L'Angleterre, grâce 
à sa domination sur les marchés d'Earope et d'Asie, 
avait la possibilité d'élever son industrie à une aussi 
prodigieuse hauteur; mais l'Angletarre est mainte 
nant supplantée sur le marché européen. Les Elats 
Unis lui font concurrence, et ses propres colonies se 
transforment de débouchés en concurrents. La sur 
production devient par cela incurable, si des mesu 
res radicales ne sont pas prises, des mesures éle 
vant la consommation de la grande masse ouvrière 
des pays capitalistes et régularisant en même temps 
la production. 

Les délégues des trade's unions et M. Brousse étaient 
fait pour s'entendre comme jésuites de robe coure. 
Avant de quitter l'Angleterre, ils avaient tenu un petit 
conciliabule où il avait été décidé que Burneltt parlerait 
au nom de tous et qu'aucun autre dlégué ne prendrait 
la parole sans sa permission; c'est de celte façon qu'on 
parvint à empêcher de parler Jones, qui est un socialiste. 

M. Brousse sachant que, malgré ses efforts, il devant se 
glisser quelques socialistes dans la conférence, avait 
combiné son plan d'avance pour leur interdire l'accès de 
la tribune ; la liste des orateurs était faite d'avance; 
plusieurs socialistes de notre connaissance n'ont pu 
obtenir la parole, malgré leurs tentatives réitérées. 
Et cependant, en dépit de toutes ces perfides etsales ma 

nœuvres, les trade's unionistes et M. Brousse n'ont pu 
empêcher le socialisme révolutionnaire d'éclater comme 
une bombe dans leur conférence. 

LÉGISLATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Les délégués des trade's unions ont refusé de voter à la 
conférence internationale le projet d'une règlementation 
internationale du travail; cela leur paraissait d'un socia 
lise diabolique. Les bourgeois sont moins timides que 
ces ouvriers, que M. Smith offrait au public parisien 
comme les représentants des intérêts ouvriers de l'An 
gleterre. 

Depuis que la concurrence des Indes se fait sentir sur 
les débouchés de l'industrie anglaise, des patrons s'a 
gitent pour y introduire des lois sur le travail des femmes 
et des enfants et ils entendent que l'on généralise ces lois 
à la Belgique, à la France, et à l'Allemagne. Les indus 
lriels de ces pays, en accablant de travail leurs ouvrières 
et ouvriers, leur font une concurrence déloyale. Déjà des 
capitalistes anglais ont lrtwsporlé leurs machines sur le 
continent où ils peuvent exploiter la main-d'œuvre 
plus qu'en Angleterre. Les MM. Holden qui ont dos 
peignages mécaniques à Reims et a Roubaix sont des 
Anglais qui trouvent plus de profits à exploiter des Fran 
çais que des Anglais. 

Un journal bourgeois, la Pall Mall Gazette, va plus loin, 
Il pense qu'une fédération internationale ouvrière 
pourra seule relever le commerce anglais, en limitant 
les heures de travail et en augmentant la paye des ou 
vriers étrangers. De cette façon, les conditions du travail 
à l'étranger seraient assimilées aux cor,ditions qui 
règnent en Angleterre, où l'ouvrier est mieux payé 
qu'ailleurs. L'ouvrier anglais ne verra plus alors Hon 
métier gâté par le bon marché du continent. 

Cette législation internationale du travail, qui épou 
vantait les trade's unionistes, serait encore plus profi 
table aux patrons qu'aux ouvriers. 

llission civilisatrice des Européens 
Les Anglais prétendent qu'ils ont la mission de porter 

la civilisation dans leurs colonies et surtout dans les 
Indes anglaises. Ils nous racontent que, grâce à eux, les 
écoles augmentent dans les Indes. On compte dans les 
Indes anglaises 2.195.61 enfants qui fréquentent les éco 
les et leur nombre augmente de 60.000 chaque année, 
Cela paratt imposant. 

Mais on ne doit pas oublier - les Anglais ne nous le 
disent pas - qu'avant la conquête des Indes par les An 
glais, chaque commune possédait son école que chaque 
enfant était obligé de fréquenter. 

Ils ont détruit la commune et son collectivisme et aussi 
l'école communale. 

Les Anglais se vantent de donner une instruction à 
2.200.000 enfants, mais ils sont muets sur les trente 
millions d'enfants qui grandissent sans recevoir une ins 
tructien quelconque. Et cette situation défavorable em 
pire d'année en année au lieu de s'améliorer. Le nombre 
des enfants qui devraient être soumis à l'enseignement 
obligatoire augmente annuellement de 250.000 et le nom 
bre de ceux qui fréquentent l'école de 60.000. Ainsi nous 
voyons que le nombre des enfants qui ne passent pas par 
l'école, s'accroît tous les ans de près de 200.000. 
Voilà comment les Anglais portent la civilisation dans 

une de leurs meilleures colonies. On peut se faire une 
idée « de l'instruction et de l'éducation» qu'ils répandent 
dans les autres. 

ÉTIQUETTES 
Le commerce se sert de la religion pour l'écoulement 

des marchandises; Bontoux et Féder, les fameux puffistes, 
qui ont mis sur la paille tant de catholiques, se servaient 
de la bénédiction du pape pour placer leurs mauvaises 
actions parmi les gogos. 

Le Figaro, l'organe des cocottes et des dévotes, recom. 
mande à ses lectrices un savon « extra-supérieur, ga 
ranti pur, ... le produit le plus parfait dd au progrès de 
de la science industrielle, » qui s'appelle le savon du Sacré. 
Ceur.- Le cœur de Jésus devenant une amorce com 
merciale, c'est du progrès industriel. 

Dernièrement à Bordeaux, j'eus l'occasion de visiter les 
caves d'un grand marchand de vins; on me montra les 
étiquettes les plus diverses et les plus variées; il y en 
avait pour toutes les opinions. Le même vin ou le même 
cognac étaient expédiées sous des éLiquetLes différentes 
suivant les opinions probables du consommateur : s'il 
était républicain, le vin provenait du Domaine du Coq 
gaulois ; s'il était patriote, le cognac s'institulait Cognac 
de la revanche ; I'étiquette était alors aux trois couleurs, 
fleurdelisée s'il était !égitimiste, ornée de la tiare papale, 
d'un cœur sanglant, d'une croix, s'il était catholique. Le 
marchand n'avait pas encore songé à créer une étiquette 
socialiste : la menlleure preuve que les boas vins et les 
cognacs de choix n'existent pas pour les socialistes et 
les travailleurs, mais pour les jongleurs de la religion, 
les farceurs du patriotisme et de la politique, et les oisifs 
de toute provenance. 

Le nombre de journaux périodiques en Russie est, d'après 
une revue américaine, de 455; d'après une Indication off-. 
cielle, de 776. Mais même ce dernier nombre est encore 
minime, quand on pense que l'Angleterre a 2076 jour 
naux périodiques, la France 2520, les Etats-Unis 11.196. 

Une grande partie des journaux de Russie ne sont pas 
en langue russe - 5 sont en langue allemande. Sur ces 
774 journaux, 329 sont des journaux politiques, le reste 
ne s'occupe pas de politique. 234 sont libres de toute 
censure préventive. 

92 s'occupent dès affaires religieuses et 2 seulement 
des sciences naturelles et techniques. 

On voit que l'absolutisme agit d'une façon destructive 
sur l'activité intellectuelle du peuple russe. Un pays de 
80 millions d'habitants compte nu tant de journaux que 
la petite Suisse avec ses 2 millions d'habitants. Et ce pays, 
ou mieux son gouvernement, veut encore imposer à l'Oc 
cident sa loi. 

LETTRE DE SUÈDE 
Stockholm, 1es septembre 1886. 

Le mouvement ouvrier, en dépit de la réaction coali 
séu, se répand de plus en plus et envahit même les pays 
o, il y a peu d'années, il n'avait pas encore fait son ap 
narition. 
• Un des pays où le mouvement ouvrier est encore très 
jeune - c'est la Suède. Il y a cinq ou six ans que les idées 
socialistes pénétrèrent dans ce pays grâce à l'infatigable 
propagande d'un ouvrier tailleur nommé Pal m. Bien en 
tendu, le commencement fut fort difficile. Il fonda un 
journal qui eut une courte durée, faute de lecteurs. Les 
sociétés ouvrières exist.aules faisant chorus avec la petite 
bourgeoisie démocratique, se déclaraient toutes, à la 
grande joie de leurs protecteurs radicaux, coptre « les 
idées étrangères, qui ne peuvent trouver un terrain en 
Suède, grâce à l'harmonie entre le capital et le travail. » 

Mais la situation s'est transformée en quelques années, 
et la Suède dut entrer dans le cercle de la production in 
dustrielle avec toutes ses conséquences, longues journées 
de travail, bas salaires, remplacement des ouvriers par 
leurs femmes et enfants - tout cela fit bien vite com 
prendre à l'ouvrier suédois que son intérêt est opposé à 
celui du parti bourgeois démocratique. Les associations 
ouvrières des grandes villes possédant des membres qui 
avaient travaillé en Allemagne et en Danemark et y 
avaient appris le socialisme, se sont déclaré pom· Palm 
et sa propagande. Le cercle_ radical étant brisé, ces as 
sociations répandirent vile leur « poison » dans le pays 
enlier. 
Et maintenant on peut dire que les ouvriers suédois 

ne sont plus hostiles au socialisme et que ceux des gran• 
des villes sont ses adhérents les plus fervents. 



Naturellement les classes dominantes ont pris peur et 
commencent des poursuiles contre les socialistes. Un 
correspondant de la Ga:ette de Cologne, décrivant la si 
tuation actuelle en Suède, dit: 
Le mouvement socialiste prend des proporlions mena 

gantes, Depuis 1884, les idées socialistes sont apportées 
par des apôtres danois et allemands, et déjà la majorité 
ries ouvriers suédois ont, adopté leurs; idées. L'agitation 
soci.alisle a déjà produit sur plusieurs points du pays 
des grèves, auxquelles les fabricants ont répondu, comme 
à Gothenbourg, par des « lock-outs » (renvoi des ouvriers 
et fermeture des ateliers). Ces « Iock-outs » donnent des 
occasions favorables aux agitateurs socialistes pour at 
taquer le capitalisme. La section socialiste de Stock 
holm convoqua lors du « lock-out » de Gothenbourg plu 
sieurs réunions sur la place publique. Dans ces réu 
nions on traita la question de la disproportion des profits 
du capital et du travail, et de l'influence néfaste de la 
machine sur la situation ouvrière. 
Dans une autre réunion, un orateur divisa la société 

actuelle en trois classes : ouvriers, mendiants et voleurs. 
Les « voleurs » sont les patrons et les fabricants. La so 
ciété de l'avenir sera composée de deux catégories d'hom 
mes, de ceux qui peuvent et veulent travailler, et de ceux 
qui, par défaut corporel ou par]'âge, ne sont pas capables 
d'un travail quelconque et qui seront entretenus aux dé 
pens de la société. Comme on voit, dit le correspondant, 
les socialistes suédois ne le cèdent pas aux socialistes 
allemands ou danois. 

Déjà les patrons et fabricants suédois se sont unis pour 
faire la guerre contre l'organisation socialiste. Dans beau 
coup de communes, la municipalité a déjà discuté les me 
sures à prendre contre les socialistes pour défendre la. 
vie des bourgeois. Le conseil municipal d'Helsing-Fung 
a pris la décision que tout habitant de la localité qui 
cédera sa maison aux socialistes pour une réunion pu 
blique, sera puni d'une amende de 250 francs. On s'at 
tend à ce que d'autres communes suivront cet exemple, 
et on espère tuer de la sorte le mouvement socialiste, Il 
est grand Lemps, disent.. les bourgeois, de faire quelque 
chose pour enrayer ce mouvement, autrement le pays va 
tomber entre les mains « des partageux ».Déjà ces parta 
gev.x ont tenu, le mois dernier, leur congrès à Oerebro. 
Plus de 70 sociétés· suédoises ont envoyé leurs délégués, 
et les résolutions adoptées montrent que le poison socia 
liste a pénétré profondément dans les masses ouvrières 
du pays. Naturellement, disent les bourgeois, il faut agir 
vite si on veut se débarrasser du poison, ma.is la Chambre 
des députés, composée pour la grande majorité de paysans 
démocrates, ne votera jamais une loi exceptionnelle contre 
les socialistes. 
Voilà onous en sommes dansnotrepays démocratique, 

A peine le mouvement a-t-il commencé, que déjà la.bour 
geoisie crie « au feu! au secours! » Vite des lois exception 
nelles contre les ouvriers! c'est le seul remède contre Je 
socialisme. 

Mais est-ce que les classes régnantes de tous les pays 
ne répétent pas la même chanson, sans pouvoir êirrêter le 
mouvemeni, socialiste qui grandit tous les jours et finira 
par les emporter ? 

A. NORDENFIELD. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Bordeaux. - Nous recevons un « appel à tous les 
amis de la classe ouvrière», nous en publions Ies princi 
paux passages : 
Une grève vient d'éclater à Vierzon parmi les ouvriers 

métallurgistes de la Société française de matériel agri 
cole. 
Il y a quelque temps, une chambre syndicale fût fon 

dée àlaquelle vinrent adhérer le plus grand nombre des 
ouvriers. 
Les patrons ne voient jamais d'un bon œil leurs ou 

vriers s'organiser en syndicats: c'est gênant pour la li 
berté de leur exploitation : l'ouvrier isolé ne peut rien et 
doit tout subir, tandis que les ouvriers associés peuvent 
être puissants pour faire respecter leurs droits. 
Pour les patrons l'ouvrier n'a qu'un droit, celui de se 

courber docilement devant ses maîtres et de supporter 
patiemment tout ce qu'il leur plaît d'imposer. 
Aussi, malgré la loi qui assure la libre organisation 

des syndicats, les patrons ne cessent-ils d'y apporter 
toutes les entraves possibles. - Menaces et intimidations 
sont partout à l'ordre du jour contre les promoteurs des 
groupements. 

C'est ce qui est arrivé à Vierzon. 
Profitant d'une accalmie dans les affaires, la Société 

française renvoya un certain nombre d'ouvriers membres 
de la chambre syndicale. 
Animés de ce généreux esprit de solidarité qui est la 

vertu dominante du prolétaire et faisant le sacrifice d'une 
partie de leur maigre salaire, les autres ouvriers propo 
sèrent à la Société de ne plus travailler que six heures 
par jour au lieu de huit en conservant Lout le personnel. 
- Cette solution n'eût pas satisfait la rancune patronale, 
elle fut repoussée. On offrit de reprendre une partie des 
ouvriers seulement; ceux-ci répondirent courageuse 
ment : « Nous travaillerons tous ou aucun. » -- De là la 
grève. 

Ce que voyant, la compagnie appela à son secours Je 
gouvernement qui s'empressa d'envoyer ses gendarmes 
et ses soldats; car en République, comme sous l'Empire 

ou la Monarchie, l'Etat est toujours Je même : le très 
humble serviteur de la classe capitaliste. On comptait des fermes d'une 

Dès que, contre des ouvriers en grève, on envoie des grandeur de moins d'un acre. 51.395 50.996 
gendarmes et des soldats, envoyons-leur à notre tour la. de 1à 5 acres 65.426 67.071 
mitraille de nos gros sous. C'est ainsi que n'étant· plus 5 15 161.878 164.046 
sous la pression de la faim au foyer, les. travailleurs 15 30 135.361 135.793 
pourront discuter librement avec leurs patrons. 30à50 72.565 72.385 

Dans toute la France, des souscriptions sont.organisées 50à 100 55.659 55.601 
par des comités ou des journaux. Il vient de se former 100à 200 22.230 22.214 
pour la Gironde un comité qui centralisera les souscrip- 200 à 500 8.210 8.204 
Lions et les fern. parvenir au comité de la grève à Vierzon, Au-dessus de 500 1.483 1.430 
après les avoir publiées dans les journaux. Total 574.207 577.739 

Que tous nos am1s de la vlle et du département nous . . . . 
envoient leur obole. Gest pour tout sincère républicain Ces chiffres nous montrent que la triste situation 
un devoir sacré. d'Irlande empire de plus en plus. L'augmentation ne 
Allons! tous les amis sincère de la classe ouvrière la porte que sur les grandes et sur les toutes petites fermes, 

main à la poche et vive la justice sociale! ' celles au-dessous d'un acre, qui ne sont pas capables de 
Le président, A JounDE; le vice-président, MAURIN, nourrr leur cultivateur. Ces fermes ont augmenté 

conseiller prud'homme; le secrétaire, Raymond de 309..· · 
FÉLIX · le trésorier Roux. Au contraire, les fermes moyennes ont diminué de 

' • ,i.2441 L'étendue <les marais et des terrains incultes a 
On peut envoyer les souscriptions au trésorier Roux, 7, augmenté de 1881 à 1882 de 79.481 acres, les prés et pâtu 

rue de Nuits, à Bordeaux,ou au siège du comité, 10, cours rages de 3.201, tandis que l'étendue de la terre arable a 
Tournon. diminué de 11.069 acres. 
ota. - Ceux qui ne veulent pas que leur nom soit pu- Et après cela, on no doit pas s'étonner que la population 

blié do1vent indiquer une mut1ale pour facliter le con- d'Irlande se trouve dansun état de décroissance constante. 
trôle du trésorier. La diminution a été en 1880 de 68.461, en 1881 de 0.k5, 

en 1882 de 50.154 personnes. Et le gouvernement anglais, 
afin de résoudre la question irlandaise, est en train d'orga 
niser aux dépens de l'Etat une émigration en masse pour 
le Canada. Le gouvernement veut ainsi dépeupler la 
malheureuse île. L'idée n'est pas nouvelle; déjà Cromwell 
au XVIIe siècle a cherché à la réaliser, et, comme 
Cromwell, le gouvernement actuel échouera dans son 
entreprise. 

ETRANGER 
Belgique. Entrée triomphale d' Anseele en prison.  

Les journaux d'Europe se sont intéressés aux faits et ges 
tes d'Anseele, comme s'il était une tête couronnée; dans 
quelque temps, les socialistes occuperont l'attention publi 
que à l'exclusion des pantins qui l'occupent aujourd'hui. 

Le télégraphe, après avoir annoncé soa départ de Paris, 
communiquait le A septembre son entrée en prison. Vo1cl 
la dépêche qu'ont reproduite tous les journaux. 

Le citoyen Edouard Anseele s'est constitué prisonnier 
aujourd'hui à deux heures de l'après-midi. 
Il s'est rendu en prison, escorté d'une foule considéra 

ble de socialistes, ouvriers et ouvrières. L'affluence de 
celles-ci, surtout, était grande. 

Les cris de « vive Anseelel » et la Marseillaise ont re 
tenti lorsque Anseele a pénétré en prison. 

A vaut de s'y rendre, Anseele a publié dans le Voo1'uit tin 
article d'adieux ; il engage fortement les ouvriers à serrer 
les rangs, leur montrant la victoire au bout de la lutte : 

«En dépit des arrestations, des gendarmes, des arrêts, 
des persécutions des capitalistes et des tendances réac 
tionnaires des gouvernants, le parti doit, dit-il, aller de 
)'avant. Un partî sans martyrs est un arbre sans sève. 

« Ue cellule, ajoute le rédacteur,en chef du Vooruit, n'est 
pas un cercueil. Fils de pauvres ouvriers, nous ne pou 
vions offrir à notre parti que notre temps et notre liberté. 
Avec un désintéressement complet, nous avons fait ces 
sacrifices. Hourrah! nous voilà baptisés socialistes. » 
'article se termine par un nouvel appel à l'union. An 

seele engage les ouvriers à faire de la propagande, à ren 
forcer les rangs des sociétés et des caisses de résistance, 
et, à activer la campagne en faveurdu suffrage universel. 
« Un salut, une poignée de mains à tous les anis de Gand, 
à tous les socialistes de Belgique, à toutes les connais 
sances rouges de l'étranger. Travaillez avec courage, 
amis; à l'année prochaine! » 

- La coopération de consommation a donné en Bel 
gique d'excellents résultats socialistes; dans la ville 
de Gand, elle a permis à Anseele et à Van Beveren, 
d'organiser la classe ouvrière. Les socialistes de Bruxelles 
et d'autres villes imitent les Gantois. 
Les socialistes d'Anvers inauguraient, il y a quelques 

mois, leur pharmacie coopérative où ils pourront se 
fournir à 50 0p0 au-dessous des prix ordinaires.Il est ques 
tion d'y organiser une salle de bains. pour les ouvriers. 
Dans deux mois, les socialistes anversois espèrent pou 
voir ouvrir une nouvelle boulangerie coopérative qui 
compte déjà 500 adhérents et qui fournira le pain à 3 cen 
times meilleur marché que les boulangers. Malgré cette 
réductionde prix, l'exploitation laisse un bénéfice assez 
considérable qui est distribué à la fin de l'année entre 
les membres.en proportion de leur consommation. 
Il n'est pas nécessaire de faire partie de la société pour 

avoir le pain à prix réduit et avoir droit à un dividende. 
Celui-ci est réparti sous forme do bons de pain et l'on cite 
des familles nombreuses qui ont reçu jusqu'à 300 bons à 
la fin de l'exercice. Le pain est de première qualité et 
pèse quelques grammes de plus que le poids ordinaire. 

Les socialistes d'Anvers se font construire à la boulan 
gerie une salle de réunion où l'on vendra de la bière à 
l'exclusion de toutes liquears fortes. Ce local pourra con 
tenir 1500 personnes. Un cabinet de lecture où figureront 
les publications les plus importantes du pays et une bi 
bliothèque y seront adjoints. 

h•lande. ....: Nous empruntons les chiffres suivants 
à un rapport officiel sur la situation agraire en Irlande : 

Acres (1) 
1882 1881 

1882 

VARIÉTÉ 
LE 

1881 

MATRIARCAT 

Terre arab).e (y compris la cul- 
ture de luzerne et de garance). 
Prés et pâturages 
Terre en friche 
Forêts et pépinières 
Marais, lacs, etc. 

Total 

5.081.336 
40.109.625 

21.245 
328.299 
.787.528 

5.195.375 
10.075.42 

21.204 
328.703 

4.708.047 

20.328.753 20.328.753 

(l) Il faut environ deux acres et demie pour fairc un lee 
tare. 

ÉTUDE SUR LES ORIGINES DE LA FAMILLE 

II 
La famille maternelle chez d'autres peuples 

Transportons-nous en Afrique, au milieu des 
Touareg du Nord, et prenons pour guide un voyageur 
français, M. Duveyrier. (1) 

« Le ventre teint l'enfant », dit un proverbe targui 
(2) qui se retrouve chez les Hovas de Madagascar. 
L'enfant targui suit la condition de sa mère; si elle 
est libre et noble, il est libre et noble, même si le 
père est esclave. « Si une femme lycienne de condi 
tion libre épouse un esclave, ses enfants sont répu 
tés nobles, rapporte Hérodote. Si au contraire un 
citoyen, même du rang le plus distingué, se marie 
à une étrangère ou à une concubine, ses enfants sont 
avilis (3) ». Partus sequitur ventrem était un vieil 
adage latin. « Ventre affranchit et ennoblit, » di 
saient les coutumes de Champagne et de Brie au XII 
siècle. 
Les Touareg ont deux sortes de propriétés : 1° les 

biens acquis par le travail de l'individu, tels que 
armes, argent, esclaves achetés, troupeaux, récoltes 
et provisions, sont individuels; - 2° les droit perçus 
sur les caravanes et les voyageurs, les droits terri 
toriaux sur terres de parcours et sur terres de cul 
ture, sur les eaux ; les droits sur les personnes et les 
tribus réduites en servage, le droit de commander 
et d'être obéi sont collectifs; ils ne se transmettent 
pas par ligne mâle, mais reviennent au fils atné de 
la sœur aînée qui les gère dans l'intérêt de toute la 
famille. 
Anciennement, lorsqu'il s'agissait de distribution 

territoriale, les terres attribuées à chaque famille 
étaient inscrites au nom de la mère. Le droit ber 
bère accorde aux femmes l'administration de leurs 
biens ; à Rhàt, elles seules disposent des maisons, 
des jardins, en un mot de toute la propriété foncière 
du pays. 
Les Touareg ne possèdent qu'une parenté, la pa 

renté utérine : la généalogie est féminine. Le Targui 
connaît sa mère et la mère de sa mère, mais ignore 
son père. L'enfant appartient à la femme et non au 
mari; c'est le sang de celle-ci et non celui de sun . 
époux qui confère à l'enfant le rang à prendre dans 
la tribu et dans la famille. 

« S'il est un point sur lequel la. société targuie 
diffère de la société arabe, c'est par le contraste de 
la position élevée qu'y occupe la femme comparée à 
l'état d'infériorité de la femme arabe. Non seulement 
chez les Touareg la femme est l'égale de l'homme, 
mais encore elle jouit. d'une condition préférable. 
Elle dispose de sa main, et dans la communauté 
conjugale elle gère sa fortune, sans être forcée de 
contribuer aux dépenses du ménage. Aussi arrive 
t-il que, par le cumul des produits, la plus grande 
partie de la fortune est entre les mains des 
femmes. » 
La femme targuie est monogame, elle a imposé 

la monogamie à son mari, bien que la loi musul 
mane lui permette plusieurs femmes. Elle est in 

(l) DUVEYRIER, Les 'Touareg du Nord. Paris, 1864. 
(2) Au singulier Targui, au pluriel Touareg ou Targa, au f6 

minin Targuia. 
(3) HIéRoDOTE, li. 1, $ 173. 



dépendante vis-à-vis de son époux, qu'elle peut ré 
puduer sous le plus léger prétexte : elle va et vient 
librement. Ces institutions sociales et les meurs qui 
en découlent ont développé extraordinairement la 
femme targuie; « son intelligence et son esprit d'ini 
tiative étonnent au milieu d'une société musulma 
ne ». Elle excelle dans les exercices du corps ; à dos 
de dromadaire, elle franchit cent kilomètres pour se 
rendre à une soirée; elle soutient des courses avec 
les plus hardis cavaliers du désert. Elle se distingue 
par sa cuEure intellectuelle : les dames de la tribu 
de Jmanan sont célèbres par leur beauté et leur ta 
lent musical; quand elles donnent des concerts, les 
hommes accourent des points les plus éloignés, parés 
comme des mâles d'autruches. Les femmes des tri 
bus berbères chantent tous les soirs en s'accompa 
gnant sur le rebdza (violon); elles improvisent : en 
plein désert, elles font revivre les cours d'amour de 
la Provence. La femme mariée est d autant plus con 
sidérée qu'elle compte plus d'amis parmi les hom 
mes ; mais, pour conserver sa réputation, elle n'en 
doit préférer aucun. « L'amie et l'ami, dit-elle, sont 
pour les yeux et pour le cœur et non pour le lit seu 
lement, comme chez les Arabes. » Mais les nobles 
dames targuies ne sont point obligées de mettre leur 
conduite en contradiction avec leurs sentiments, 
ainsi que les héroïnes <le la Fronde, qui platonisaient 
les rapports de l'amante et de l'amant et qui, selon 
l'expresss10n de Saint-Evremond, aimaient tendre 
ment leur amant et jouissaient solidement de leur 
mari avec aversion. Le mariage des Touareg 
n'est pas indissoluble, les couples peuvent se désu 
nir facilement et les femmes convoler à de nouvelles 
unions. 
Les femmes jouent le principal rôle daas les lé 

gendes du pays; le même phénomène s'observe dans 
la Grèce honiérique : à différentes reprises, elles ont 
exercé le commandement; ·une d'elles, Kahiva, la 
Marie-Thérèse du désert, au commencement du 
VIII" siècle, réunit sous sa domination les tributJ 
berbères et fut l'héroïne de la résistance nationale 
contre l'invasion des conquérants arabes, qui ne 
réussirent à s'emparer du littoral de !'Atlas qu'a près 
sa mort. Elle tomba les armes à la main, tuée par le 
général arabe Hassan. Il y a quelques années la tribu 
des Jhéhaouen était gouvernée par une femme, une 
Cheikha ; aujourd'hui encore les femmes qui se dis 
tinguent par leurs talents sont admises aax conseils 
de la tribu. 
Les Touareg sont les descendants. de ces Libyens 

dont parle Hérodote, qui avaient leurs femmes en 
commun, qui ne demeuraient pas avec elles, et dont 
les enfants étaient élevés par les mères (1). Ils pré 
tendaient que Minerve était la fille adoptive de Jupi 
ter, car ils ne pouvaient admettre qu'un homme 
engendrât sans le secours de l'autre sexe : les fem 
mes seules étaient capables d'un tel miracle. 
Dans la vallée du Nil, cet antique berceau de la 

civilisation, les femmes du temps d'Hérodote avaient 
une situation si privilégiée, que les Grecs appelaient 
l'Egypte « u pays à rebours ». L'historien, d'Hali 
carnasse expliquait ce contraste par « la mature du 
Nil, si différente de celle des autres fleuves : ainsi 
les usages des Egyptiens et leurs lois diffèrent des 
mœurs et des coutumes des autres peuples ... Les 
hommes portent les fardeaux sur la tête et les fem 
mes sur les épaules. Les femmes vont au marché et 
trafiquent, tandis que les hommes renfermés dans 
les maisons travaillent à la toile ... Les enfants mâles 
ne sont point contraints par la loi de nourrir leurs 
parents; cette charge incombe de droit aux filles. » 

Cette condition imposée aux filles suffirait à elle 
seule pour établir que les biens de la famille appar 
tenaient aux femmes, comme c'était le cas chez les 
Nairs et les Touareg : et partout où la femme pos 
sde cette position économique, elle n'est pas sous 
la tutelle du mari, elle est chef de famille. 

« En raison des nombreux bienfaits de la déesse 
Isis, écrit Diodore de Sicile, il avait été établi que la 
reine d'Egypte recevait plus de puissance et de res 
pect que le roi; ce qui explique pourquoi chez les 
particuliers l'homme appartient à la femme selon les 
termes du contrat dotal, et qu'il est stipulé entre !es 
époux que l'homme obéira à la femme (2) ». On avait 
rangé cett~ observation de Diodore parmi les histoi 
rs merveilleuses dont abondent les voyageurs qui 
reviennent de loin : cependant on ne pouvait s'em 
pêcher de constater que l'association des reines au 
pouvoir persista jusqu'aux P:olémées, en dépit des 
idées grecques qui conquéraient le pays. Cléopâtre 
dans les cérémonies religieuses, revêtait les attributs 
d'Isis, la mère sainte, et son époux Antoine, un gé 
néral romain, suivait à piéd son char triomphal. 
Les inscriptions funéraires recueillies dans la val 

lée du Nil mentionnent fréquemment le nom de !a 
mère, mais non celui du père. « Parfois, dit M. Ré- 
villout, on indique par parallélisme que le person 
nage en question était le fils d'un tel. Mais cette dé 
signation patronymique était très rare dans la lan 
gue sacrée ... Ajoutons qne la femme mariée, mère 
ou épouse, est toujours nebt pas, dame de maison, 
ma1tresse de maison (3) », M. Révillout est tout scan 
dalisé. 
L'analyse des papyrus démotiques du Louvre a 

permis au savant égyptologue de constater que les 

(1) HÉRODOTE, li. 1, $ 180. 
(2) D10D0HE DE SICILE, li. 1, 27. 
(3) Revue Egyptologque, 1880, 

anciens contrats de mariage no mentionnent pas les 
biens de la femme, quelque nombreux et impor 
tants qu'ils aient été, le mari n'ayant aucun droit 
dessus, tandis qu'on spécifiait la somme qu'il devait 
payer à sa femme, soit comme don nuptial, pension 
annuelle et amende en cas de divorce. L'épouse est 
toujours maîtresse absolue de ses biens qu'elle ad 
ministre et dont elle dispose à son vouloir. Elle vend, 
achète, prête, emprunte; b;:-ef, fait sans contrôle tous 
les actes de chef de famille. Les faits rapportés par 
Hérodote et Diodore, confirmés par les travaux de 
Champollion-Figeac et des égyptologues, démon 
trent que la femme égyptienne occupait dans la fa 
mille la même position que les dames nairs et tar 
guies. 
Mais on possède d autres preuves; celles-ci d'une 

autre nature. 
Les cérémonies et les légendas religieuses préser 

vent momifiées les coutumes du passé. La Pâque ca 
tholique, ce repas mystique où les fidèles man 
gent leur Dieu fait homme, la légende hébraique . 
d'Abraham immolant un bouc à la place d'Isaac son 
fils, sont le lointain écho des repas anthropophagi 
ques et des holocaustes humains. La tête de l'homme 
élabore les religions avec les faits qui l'environnent; 
mais dans le cours des siècles les faits se transfor 
ment, disparaissent, tandis que la forme reiigieuse, 
qui a été leur manifestation dans l'intelligence hu 
maine, persiste : en étudiant la forme religieuse, on 
peut retrouver et reconstituer les phénomènes natu 
rels et sociaux qui lui ont servi de squelette. 
Isis, la déesse des anciens Egyptiens, la mère des 

dieux, est venue d'elle-même; elle est aussi la déesse 
vierge ; ses temples à Bais, la ville sainte, portaient 
cette fière inscription : Personne n'a jamais relevé 
ma robe, le fruit que j'ai enfanté est le Soleil. L'or 
gueil de la femme éclate dans ces paroles sacrées; 
elle se proclame indépendante de l'homme, elle n'a 
pas besoin de recourir à sa coopération pour pro 
créer. La Grèce répliquera à cette insolente asser 
tion: Jupiter, le père dès dieux, enfantera Minerve 
sans le secour~ de la femme, et Minerve, la déesse 
cc qui n'a pas été conçue dans les ténèbres du sein 
maternel », sera l'ennemie de la suprématie fami 
liale de la femme. Isis, au contraire, est la déesse des 
anciennes coutumes; elle épouse son frère, comme 
au temps de la promiscuité consanguine; sur ses 
monuments, elle déclare : « Je suis la mère du roi 
Horus, la seur et l'épouse du roi Osiris, je suis lareine 
de toute la terre, » Son mari, plus modeste, ne s'in 
titule pas le père du roi Horus. Isis est immortelle, 
Osiris est mortel, il est tué par Typhon : sa fonction 
de géniteur, une fois remplie, il devait mourir. 
Babylone célébrait, par cinq jours d'orgie popu 

laire, la déesse Mylita ; c'était la fête universelle de 
la liberté et de l'égalité primitives ; le Phallus, qui 
rend tous les hommes égaux, était adoré; le roi de 
la fête, pris dans les rangs des esclaves, après avoir 
joui de la reine de la cérémonie, la plus belle des 
hétaïres, était livré aux flammes : ainsi que le dieu 
Osiris, sa fonction de géniteur remplie, il devait mou 
rir. La femme réduisait l'homme à n'être qu'un organe. 
L'antagonisme des sexes, né avec l'humanité, dure 
encore. Le mépris que, dès les temps historiques, les 
hommes ont eu pour la femme, mise en tutelle et 
traitée en courtisane ou en ménagère, les femmes 
- les rites religieux le prouvent, - l'ont témoigné 
aux hommes alors qu'elles étaient les égales ét par 
fois les supérieures de l'homme. 
Dans les sociétés animales communistes, chez les 

fourmis, chez les abeilles, le mâle est un parasite ; 
après l'acte de la fécondation, on le tue. 

(A suivre.) 
PAUL LAFARGUE. 
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DUBOIS. - L'article est bien intentionné, mais ren 
ferme, à notre avis, des erreurs qui ne nous en peret 
tent pas l'insertion; peut-être trouveriez-vous que nous 
n'avons pas tort après avoir étudié le Capital de Karl 
Marx. 
PAY AN à Lyon. - Votre compte s'élève à 19 fr. 60. - 

Jules Lépine. 
CHRISTIEN à Bazaincourt. -- Reçu mandat 8 fr. 30, re 

cerez les 2 journaux en question. 
BERNARDET à Bordeaux. - Reçu mandat, avons écrit 

aux deux citoyens en question. 

BIBLIOTHÈQUE SOCIA.LISTE 

SERVICES PUBLICS ET SOCIALISME, par Jules Guesde. » 30 
LE COLLECTIVISME AU COLLÈGE DE FRANGE. (Ré 
ponse à M. P. Leroy-Beaulieu), par Jules Guesde. » 20 

LA L01 DES SALAIRES ET SES CONSÉQUENCES, par 
Jules Guesde. . , . • . . . . . . . . . » 30 

LE PROGRAMME DU PARTI OUVRIER, son histoire, ses 
considerants, ses artioles, par Jules Guesde et Paul 
Lafargue. . . . . . . . . . . , • . • 1 » 

LE DROIT A LA PARESSE, par Paul Lafargue. . . » 35 
COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE, Le matérialisme econo 
mique de Karl Marx, trois brochures : 1° l'Idéa- 
lisme et le Matérialisme dans I'histoire; 2° le Mi- 
lieu naturel : théorie darwinienne; 3 le Milieu 
artificiel : théorie de la lutte des classes, par Paul 
Lafargue. . . . . . . . . . . . . , . . . » 30 

COURS D'ÉCONOMIE SOCIALE. L'Evolution du capital, 
cinq brochures : 1° Genèse du capital; 2° Forma 
tion du prolétariat; 3° Coopération et manufac 
ture; 4° Machinisme et grande industrie; 5° Fin du 
capital, par Gabriel Deville. . • . • . · · • » 60 

L'ANARCHISME, par Gabriel Deville. . . » 10 
LE CAPITAL DE KARL MARX, résumé et accompagné 
d'un aperçu sur le socialisme scientifique, par Gabriel 
Deville. . . . . . . . . . . . . . . . 3 

RAPPORTS ET RÉSOLUTIONS DES CONGRÈS OUVRIERS 
DE 1876 A 1883, par J. Dormoy. . . . . 

6° CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à 
Roanne (1882). • • • • • . • • • • 

78 CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à 
Roubaix (188). . • • . . . . . . • • 

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS • 
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Adresser les demandes au citoyen Hennet, 17, rue du 
Croissant, Paris. 

LE SOCIALISTE 
L'organe du Parti ouvrier est un br0lot de combat qu1 

s'adresse particulièrement aux militants du parti vou 
lant approfondir les questions qui ne se traitent dans 
aucun autre organe; c'est faire acte d'action et de soli 
darité révolutionnaire que de le soutenir, c'est pourquoi 
nous comptons. que vous entendrez notre appel. 
Nous vous rappelons que sans que cela vous coûte, 

l'administration a beaucoup d'avantage à avoir des 
abonnés, plutôt que des lecteurs se fournissant chez les 
marchands, parce que ceux-ci prélèvent tout le bénéfice 
qui aiderait le journal à vivre. 
Administration, 17, rue du Croissant. 

L Administrateur adjoint : JULES LÉPINE. 

Abonnements pour le Socialiste. 
S'adresser aux adresses suivantes: 
Librairi12 Fayet, 113, rue du Temple. 
S. Dereure; 73, rue du Ruisseau. 
C. Blanck, 11, rue Chatelain. 
Bureau de vente de l'Intransigeant, 17, rue du Croissant. 
Louis Hennet 25, rue Berthe. 
Victor Boulet 7, rue du Parc Royal. 
Vignaux, 9, rue Saint-Séverin. 
Roussel, 47, rue Pigalle. 
Briolle, H, rue BrégueL. 
Et à l'administration du journal tous les soirs, de 

9 heures à if heures du soir. 

COMMUNICATIOIS 

L'administration cl u Socialiste invite les porteurs de 
parts de propriéLé et les citoyens qui désirent devenir 
actionnaires à la réunion qui aura lieu mardi 14, salle du 
journal à 9 heures précises. 

Pour la commission, 
Georges MAUSSANT. 

Les Cercles Républicains socialistes déparl ementaux 
des originaires de Saône-et-Loire, de Lot-et-Garonne, du 
Rhône et du Nord inviter, t tous les cercles républicains 
socialistes de chaque département à Paris à se faire 
représenter par deux délégués mandatés à cet effet, à la 
réunion qu'ils organisent pour le dimanche 19 septembre 
à 2 heures précises au grand café américain, place de la 
République. 

Ordre du jour : De la nécessité d'une fédération des 
Cercles républicains socialistes des originaires de chaque 
département à Paris, 
Nota. Adresser lettres et communications au secré- 

taire du C@rcle du Nord, le citoyen A. Lechrist, 71 rue 
Rondelet, 12° arrondissement. Paris. 

Vient de paraitre 

LES DÉMOLIS 
Par Georges PROTEAU 

Pièce satirique contemporaine en 4 actes. 
Prix : UN Franc. 

Chez l'auteur, 5, rue Daguerre. 

Imprimeur-Gérant DBLADER.EERE,3,rue du Sommerard.Paris 
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