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ACQUITTÉS! 
Vendredi 4 heures. 

Nous sortons de la Cour d'assises de la Seine qui a 
eu d connaître contradictoirement les provocations di 
rectes au meurtre et au pillage mises par la République 
des Rothschild à la charge de nos collaborateurs 
Guesde et La/ argue et de notre ami Susini. 
Par sept voix contre trois et deux bulletins blancs,le 

jury a refusé de voir des coupables dans les dénoncia 
teurs des flibusteries et des flibustiers de la haute 
Banque. 
Il a dt laisser passer, sans le frapper dans ses pro 

pagandistes, le programme epropriater du Parti; et 
il a acquitté: soit que, composé de petits industriels et 
de pttits commerçants, il ait finalement compris que le 
péril social,pour la classe moyenne,est dans la féoda 
lité capitaliste croissante; soit qu'il ait été écœw·é du 
rôle de chien de garde du mauvais juif de Francfort 
que voulait lui faire jouer un pouvoir à la solde de la 
Bourse. 

Cet acquittement est la cassation de finique arrêt 
qui a atteint Louise Michel. 
C'est la condamnation du Rothschild et des gouver 

nants qui, au lieu de le mettre d Mazas, ont mis d sa 
disposition leur parquet et leurs juges. 

C'est le triomphe du socialisme révolutionnaire. 

DOUBLE SUCCÈS 
Encore t1ne ville ouvrière dans laquelle nous fai 

sons une brêche victorieuse ! 
Le parti ouvrier qui avait déjà huit des siens dans 

le Conseil municipal de Troyes, vient d'en jeter trois 
autres dans le Conseil municipal de Saint-Quentin. 
A l'élection partielle de dimanche 19 septembre la 

liste socialiste a passé tout entière avec deux cents 
voix de majorité. 

C'est tambour battant et drapeau - rouge dé 
ployé que nos amis Langrand, Coutant et Dupret sont 
entrés dans la place. 

« Aujourd'hui comme au 23 mai -- portait l'appel 
aux électeurs - nos candidais se présentent avec le 
même programme de revendication et se placent ré 
solument et énergiquement sur le terrain de la lutte 
_de classe et de la socialisation des instruments de 

production. » 
« E il se terminait par ces mots : nos candidats  

il est bon qu'on le sache ne sollicitent point une 
place d'honneur, mais bien un poste de combat d'où 
ils pourront défendre le travail ouvrier contre le ca- 
pital omnipotent ». 
Le combat va donc s'engager au cœur même de la 

place ennemie et nul doute qu'il ne se termine par 
l'écrasementdéfinitifdes partis bourgeois dans l'Aisne. 

Car si, dans le domaine des réalisations immé 
diates, les élus municipaux du prolétariat sont mal 
heureusement impuissants, dominés et enchaînés 
qu'ils sont par l'Etat capitaliste, ils peuvent tout, au 
contraire, pour la propagande et pour le recrutement 
révolutionnaire. 

Qu'à l'exemple de Vaillant à l'Hôtel-de-Ville de 
Paris, la minorité socialiste de Saint-Quentin aille de 
l'avant, sans se laisser arrêter par les rejets qui at 
tendent chacun des articles du programme converti 
en mesure locale, et elle aura bien vite ouvert les 
yeux et armé les bras des travailleurs, convaincus 
jusqu'au dernier par l'expérience qu'ils n'ont rien à 
espérer que de leurs propres forces organisées, 

Le même jour où il passait à Saint-Quentin sur le 
ventre des candidatures bourgeoises, le socialisme 
révolutionnaire s'affirmait triomphalement dans une 
grande réunion publique à Limoges. 
Appelé à prendre la parole au bénéfice des grévistes 

de Vierzon, notre collaborateur Jules Guesde a eu 
d'autant moins de peine à faire justice des blagues 
radicales dans le bourg pourri de M. Georges Périn, 
que ce qui se passe dans te Cher, se passe également 
dans la Haute-Vienne. 
A Limoges, parmi les porcelainiers, comme à 

Vierzon, parmi les ouvriers du fer, la machine intro 
duite et perfectionnée fait son ouvre d'affamement 
et de mort. L'assiette et la soucoupe se fabriquent 
aujourd'hui mécaniquement, le décalque et l'impres 
sion tuent, en l'inutilisà.nt, le peintre-céramiste, rem 
placé par des .femmes à trente sous. 
Or, que peuvent, contre cette élimination des bras 

et cet avilissement des salaires, le radicalisme bour 
geois et ses réformes d'ordre politique ou gouverne 
mental? Suppression du Sénat et de la présidence, 
impôt sur :e revenu ou le capital, séparation de l'Eglise 
et de l'Etat, autànt de remèdes à côté, ne touchant pas 
à la fatalité de la misère, des chômages et des ruines 
attachés en régime capitaliste à tous les progrès in 
dustriels, à toutes les découvertes et applications de 
la science. 
Seule, une refonte de l'ordre économique, l'appro 

priation collective ou sociale des moyens de produc 
tion, peut, non seulement arracher le monde du tra 
vail, à cet enfer dont il descend les cercles un à un, 
mais faire surgir de l'industrie et del'agriculture ma 
chinisées, le bien-être et la liberté pour tous. 
Plus l'outillage non-humain travaille, produit, et 

plus il créera de repos, de loisirs, pour l'ensemble des 
producteurs, lorsque ces derniers posséderont socia 
lement, avec cet outillage, les richesses auxquelles il 
donne naissance. 
Le collectivisme ou communisme ainsi exposé, a 

été longuement applaudi par les deux mille travail 
leurs entassés dans le Cirque. On s'est séparé aux 
cris de: « Vive la Sociale !» et de «vive PlanteauI » le 
député de la Haute- Vienne qui, en rendant compte de 
son mandat quelques jours auparavant, avait rompu 
en visière à ses collègues radicaux. 
Le vin ouvrier est définitivement tiré à Limoges. 

li _va falloir le boire, M. Périn. Le temps des parades 
extrême-gauchères est passé. 

Qu'elle débute par réclamer la formation d'une 
commission ou travail chargée_ de tout ce qui a trait à 
l'existence ouvrière : salaires, durée du travail, . . . 
amendes, chômages, accidents, etc. . M, SIade est un amérca qu prétend être en T?7, 
Quelle puissance lu aonnera ce blan, dresse mu--lation avec les esprts de saute monde. Son esp 
.. • • · !Et a@elle famlier remue des cha1ses, lance des crayons en mec1palement, de l exploration patronale . que O ]air, fait des attouchements sous la table sur les 

arme que ce rendez-vous donné a la mare de tous genoux, et écrit des phrases insignifiantes et passa 
les abus volences, vexations, mseres- qu cons- plement bêtes sur des ardoises. Cela ne vaut pas la 
tituent ce qu'on appelle l'ordre aujourd'hui. peine d'être un pur esprit pour se borner à des ma- 

nifestations si grossières. Mais, tout bête qu'il est, 
cet esprit fait- gagner beaucoup d'argent à M. Slade, 
ce qui est passablement spirituel : il faut payer vingt 
fra.ncs pour que l'esprit daigne opérer. 
M. Slade et son esprit ont une réputation interna 

tionale, ils ont donné des séances aux Etats-Unis, 
en Allemagne, en Angleterre, en Russie et en France, 
devant l'élite des hautes classes; en Allemagne, un 
physicien, le professeur Zœllner a écrit un gros vo 
lume sur ces manifestations extra-physiques; en An 
gleterre, un autre professeur, M. Ray Lankester, a eu 
l'insolence de traiter Slade et son esprit d'impos 
teurs, et même de les tratner devant les tribunaux; 
il prétendait que Slade tombait sous le coup de la 
loi qui punit les tireuses de cartes et les diseurs de 
bonne aventure. Slade lui, au contraire, se comparait 
au prêtre qui invoque Dieu et le fait descendre dans 
l'hostie que les fidèles mangent les yeux fermés. 
Malgré sa brillante défense, Slade crut prudent de 
quitter sans tambour ni trompette cette terre d'in 
crédules, et il se transporta en Russie, où il ne trouva 
que des croyants, et, depuis environ un an, il spiritua 
lise en France avec grand succès. Nombre de per 
sonnes et des plus huppées jurent par lui : il est un 
homme presque divin, qui vit dans la société des es 
prits célestes. Le Gaulois, le Voltaire et d'autres orga 
nes de la presse sérieuse lui ont consacré des articles 
émerveillés; un certain docteur Gibier dont les expé 
riences de Charcot et autres hystéricomanes ont 
troublé la cervelle, va porter les étranges phénomè• 
nes de M. Slade devant l'Académie des sciences. 

On me procura, il y a quelques mois, une carte 
pour assister à une séance du fameux Slade. Je ré 
solus d'y aller, d'abord pour connaître ce floueur 
émérite qui, en vrai Yankee, exploitait la bêtise inter 
nationale, puis j'espérais voir des tours d'habile pres 
tidigitation. Je fus horriblement désappointé. Je 
m'étais imaginé Slade un espèce de fakir, sombre, 
au regard fatidique, comme doit être toute personne 
en communication avec le monde des esprits; et je 
me trouvais en présence d'un grand gaillard, bien 
charpenté, assez gras et horriblement commun. Le 
mot qui revenait le plus souvent dans sa bouche 
était my business (mon métier) ; il parlait de ses rela 
tions avec les esprits, comme un charcutier parle de 
son commerce de saucisses ou de fromage de porc. 
Les tours qu'il exécuta étaient déplorablement gros 
siers. 
Pour mieux l'observer, je jouai l'imbécile et fis 

semblant de gober tout ce qu'il disait et faisait, 
aussi il ne se gêna pas; il accomplit pour mon édifl 
cation tous les tours de son métier. Il prit deux ar 
doises, les appliqua l'une contre l'autre, mit entra 
elles un petit bout de crayon et les plaça derrière ma 
tête; au bout de quelques instants, il y eut un grin 
cementsur l'ardoise, comme si on la râclait avec l'on- 
gle; et, quand le bruit cessa, une des ardoises se 
trouva couverte d'une écriture anglaise parfaitement 
lisible; c'était l'esprit qui avait écrit. Puis il prit une 
des ardoises, la plaça sous la table, et le même grin 
cement se produisit; mais celte fois, l'écriture était 
illisible, comme celle d'un homme qui écrit dans le 
noir, et il n'y avait que deux ou trois mots. La. pre 
mière ardoise couverte d'une écriture déliée, était 
préparée d'avance; tandis que les mots illisibles de 
la deuxième avaient été griffonnés sous la table par 
M. Slade. 

Il prit ensuite un longcrayon qu'il plaça sur l'ar 
doise et mit le tout sous la table; je sentis alors des 
attouchements sur le genou; j'avais remarqué en 
entrant que M. Slade portait des escarpins très dé 
couverts, il se déchaussait, et me touchait avec son 
pied, et tandis que j'étais intrigué par ces attouche 
ments, d'un coup de pouce il fit sauter le crayon et 
attira violemment une chaise à la portée de son 
pied. 
Je lui demandai si son esprit était instruit; il me 

répondit que les esprits savaient tout. Je lui deman- 
dai alors de me dire où était la glande pinéale; l'es 
prit s'empressa de répondre qu'étant fatigué il r-. 
mettait la réponse à une autre séance. 

Une visite chez M. Slade 

L'ÉLECTION DE DEMAIN 

Demain, 26 septembre, doit avoir lieu dans l'Allier une 
élection au Conseil d'arrondissement rendue nécessaire 
par la nommation du citoyen Baissier au Conseil général. 
L'Umon S'oCialiste a, dans une grande réunion publique, 

choisi comme candidat notre vaillant ami le citoyen 
Dormoy. 

Dormoy n'a pas de concurrents, aucune fraction de la 
bourgeoisie n'ayant osé affronter la lutte. C'est par 
l'abstention prêchée sur toute la ligne - et qui permet 
d'exercer une véritable inquisition sur les électeurs ou 
riers, qu'opportunistes et radicaux associés aux monar 
chistes espèrent faire échec au véritable fondateur du 
parti ouvrier dans l'Allier. 

Le calcul sera déjoué; malgré les dangers du vote dans 
de semblables circonstances, tous les travailleurs iront 
aux urnes. Et au moment où on lira ces lignes, le socia 
lisme révolutionnaire comptera un conseiller d'arrondis 
sement de plus. 



C'est avec des tours aussi grossiers que M. Slade 
a floué et floue encore ce qu'en Europe et en méri 
que on appelle les gens distingués. M. Slade est aussi 
fort que les hystériques qui se moquent si agréable 
ment des Charcot de la Faculté de Médecine. 

On se souvient que le mouchard Druelle, à la salle 
Lévis, dans un discours violent, essaya d'exciter les 
sans-travail et les meurt de faim au pillage des bouti 
ques. Druelle était, en cette circonstance, le représentant 
de l'ordre et de la justice, comme le sont tous les em 
ployés de la préfecture de police. Voici comment notre 
collaborateur Lafargue, aujourd'hui accusé d'excitation 
au pillage, répondit à la provocation du policier dans le 
Lyon socialiste du 28 décembre 1884. 

PILLER LES BOUTIQUES 
Il faut loger une fière araignée dans la caboche 

pour venir dire : « Ouvriers, vous avez tout produit, 
tout vous appartient. Mais, au lieu de vous emparer 
de l'Etat et des pouvoirs publics (qui donneraient la 
Banque et ses milliards,les chemins de fer, les mines, 
les filatures et leurs richesses incalculables), pillez 
quelques boutiques etrassasiez--vousavec une bouchée 
de pain. » S'il ne s'agit que de se remplir le ventre avec 
du pain sec, il serait plus simple d'aller faire queue à 
une Bouchée de pain quelconque (i): Là, les affamés 
mangent du pain sec et étanchent leur soif avec de 
l'eau claire, et ne risquent pas d'y rencontrer des 
sergots pour les empoigner et des jurés et des ma 
gistrats pour les condamner à des sept années de 
prison, ainsi que cela arriva à la vaillante Louise 
Michel, qui n'avait rien pillé, mais qui se trouvait, 
la malheureuse! auprès de la boutique envahie par 
des individus introuvables par la police. 
Supposons qu'à la salle Lévis, la foule, au lieu de 

s'écouler lentement par un long couloir, se fut pré 
cipitée dans la rue par fournée de 50 personnes ; et 
que les sergents de ville et les municipaux, concen 
trés aux abords de la réunion, sans doute pas pour 
enfiler dés perles, eussent bousculé la foule inoffen 
sive et créé, un tumulte et que, dans la bagarre, deux 
ou trois boutiques eussent été saccagées par des in 
dividus que la police ne sait jamais retrouver. Les 
sabres seraient sortis des fourreaux, et les munici 
paux à cheval auraient chargé la cohue désarmée et 
fuyante:- le sang aurait coulé. Le lendemain on 
arrêtait des socialistes et les mouchards gagnaient 
des gratifications, en jurant que c'était les révolu 
tionnaires qui avaient attaqué la police et pillé 
les boutiques. MM. Ferry, Waldeck-Rousseau et 
compagnie, se présentaient modestement à !a 
France comme les sauveurs de l'ordre, les protec 
teurs de la Sainte boutique et les défenseurs de la 
Sacro-sainte propriété. Oh ! la belle réclame pour les 
prochaines élections l 

Bonaparte et ses généraux récompensaient leurs 
soldats avec des pillages de ville : souvent les trou 
pes françaises, surtout en Espagne, payèrent par des 
déroutes les heures accordées au pillage, pendant 
lesquelles on ne se précautionnait pas contre un en 
nemi toujours à l'affut. - Se figure-t-on, le lende 
main d'un nouveau 18 mars, les révolutionnaires 
pillant les magasins de vivres et les caves de Bercy 
et oubliant de prendre possession de !'Hôtel-de-Ville, 
des ministères, de la place Vendôme, du mont Va 
lérien et autres forts, construits aussi bien pour 
écraser que pour défendre Paris ... Maie les réac 
tionnaires béniraient les pillards, qui les laisseraient 
en tranquille possession des positions importantes; 
ils s'y fortifieraient et le lendemain de leur défaite, 
ils se réveilleraient plus puissants que la veille ; ils 
pourraient, alors, ainsi qu'en juin 48 et mai 7l, pra 
tiquer une de ces copieuses saignées populaires dont 
a besoin le Paris prolétaire pour vivre dans l'ordre 
capitaliste. 

· Il existe des bonnes gens qui s'imaginent faire du 
révolutionnarisme échevelé, volcanique, flambard et 
espatrouillant parce qu'ils se font peur à eux-mêmes 
quand ils déclament: « Il faut piller les boutiques l » 
lis ignorent qu'en définitive ils ne font que demander 
au peuple d'imiter la bourgeoisie. En effet, la ri 
chesse capitaliste n'est que le produit du vol, n'est 
que du travail non payé, c'est-à-dire volé au produc 
teu. Tout bourgeois industriel, commerçant ou 
tlnancier, n'agit que sous l'impulsion d'un seul mo 
bile : empocher la plus grosse part possible de cette 
richesse dérobée aux producteurs. La célèbre école 
économique de Manchester formule le grand axiome de 
la bourgeoisie :- acheter le meilleur marché et vendre 

(1) La Bouchée de pain est un des derniers hauts faits de la 
philanthropie parisienne : les misérables y trouvent un qui 
8non de pain sec, à condition de le dévorer sur place, 

le plus cher possible. Autrement dit voler en achetant, 
et voler eu vendant. Quand deux bourgeois concluent 
un marché, ce sont deux voleurs en présence; c'est 
à qui flouera l'autre. 
Le peuple, èn tout temps et tous lieux, a eu une 

horreur instinctive pour. tout ce qui est vol, pour 
tout ce qui est pillage ; il sait qu'il est l'éternel 
volé, l'éternel pillé. Dans certains pays, en Es 
pagne par exemple, il n'est pas déshonorant d'être 
condamné au bagne pour coups et blessures, 
mais l'épithète de voleur est une mortelle insulte. 
Dans les soulèvements populaires de ce siècle et du 
siècle dernier, le mort aux voleurs, écrit sur les murs 
par des mains ouvrières, n'était pas un avertisse 
ment platonique. Des voleurs ont été, séance te 
nante, passés par les armes. On a maintes fois fait 
cette remarque extraordinaire, que, dans les boule 
versements politiques, alors que la police désor 
ganisée est sans action, c'est alors que les vols et 
les assassinats sont les moins nombreux. En période 
révolutionnaireil serait peut-être excessivément dan 
gereux de prêcher le pillage des houtiques. 

La première ouvre d'une révolution populaire 
sera de restituer aux producteurs ce qu'ils ont créé, 
ce qui leur appartient, ce qu'on leur a volé. Au lieu 
de livrer au pillage les magasins et les boutiques, le 
gouvernement révolutionnaire les déclarera propriété 
nationale et défendra à qui que ce soit d'y toucher, 
aussi bien à leur ci-devant propriétaire qu'à n'im 
porte quel compagnon anarchiste. Des commissions 
ouvrières, organisées immédiatement, se chargeront 
de la distribution équitable et égalitaire des mar 
chandises en magasin. 
Ds 1882, le Parti ouvrier a carrément manifesté 

son. opinion; dans un rapport voté au congrès de 
Roanne, il affirmait qu'à la prochaine révolution 
« satisfaction devra être immédiatement donnée aux 
premiers besoins ouvriers : ils devront être tirés de 
leurs taudis, logés dans les hôtels et les maisons 
bourgeoises et nourris dans des restaurants commu 
nistes. Tous les stocks de marchandises devront être 
saisis et distribués entre les ouvriers ;- les ateliers, 
les maisons de commerce, les banques, eto.... devront 
être nationalisés. » (i) 
La révolution populaire ne décrétera pas le pillage 

des magasins et des boutiques ; elle mettra fin aux 
vols de la bourgeoisie. 

Paul LAFARGUE. 

LES PILLARDS 
Guesde et Lafargue ont été envoyés devant la Cour 

d'assises sous l'inculpation d'avoir prêché Je pillage ; 
mais la Justice, qui traque avec tant d'acharnement 
les socialistes qui prêchent le pillage, laisse dans la 
plus douce tranquillité les capitalistes qui pillent 
impudemment leurs frères et amis de la bour 
geoisie. 
Jamais il n'y eut bandes de pillards plus cyniques 

que les fondateurs, administrateurs et entrepreneurs 
des tramways parisiens. Jugez: 
L'industrie des tramways, si utile dans les grands 

centres de population, est prospère dans tous les 
pays où elle a été introduite. Les tramways de Bar 
celone se cotent 20 pour cent au-dessus de leur prix 
d'émission, ceux d'Edimbourg 27 pour cent, ceux de 
Londres 35 pour cent, ceux de Buenos-Ayres 60 pour 
cent. Enfin, presque dans tous les pays, les gogos qui 
ont placé leur argent dans les tramways en retirent 
des bénéfices. Mais il n'en est pas de même avec les 
tramways parisiens. -- Les actions de la Compagnie 
générale des trarnwa:ys, grâce aux réclames insen 
sées des. journaux, se sont disputées à 8 et 900 
francs, aujourd'hui elles ne valent que 482 francs ; 
les actions des Tramways-Sud et Nord, après avoir 
atteint la valeur de 800 francs, sont tombées à 145 fr. 
Quelle chute 1 
Et cependant l'industrie est prospère, les voitures 

ne roulent jamais à vide, • les conducteurs et autres 
employés n'ont jamais fait grève bien qu'ils soient 
misérablement payés, et les recettes sont excellentes; 
ainsi en 1880, année moyenne, elles s'élevaient à près 
de 27 millions de francs. 
Par quel phénomène étrange les actionnaires ne 

bénéficient-ils pas de la prospérité des tramways? Le 
mystère est simple : c'est que les fondateurs, les ad 
ministrateurs et les entrepreneurs ont. tellement tri 
poté lors de l'établissement des tramways, que tous 
les ùénétlces sont consacrés à payer les intérêts du 
capital qu'ils ont volé. 

(L) Rapports et résolutions des congrés ouvriers de 1876 à 1883, 
par J. Dormoy. 

Ce n'est pas nous, socialistes, qui parlons ainsi, 
c'est M. Beaulieu, un académicien et un des valets 
de plume de la finance. 
Voici co .qu'il écrivait dans l'Economiste français 

du 1•• octobre i881 : « Si l'industrie des tramways a 
été jusqu'ici stérile pour les actionnaires, c'est par 
des causes accidentelles et des abus condamnables ... 
La plupart des lignes ont été étabiies d'une manière 
trop coûteuse. Si les obligataires et les actionnaires 
ont pâti, les fondateurs, les administrateurs, les en 
trepreneurs out fait de fort bonnes affaires. Les ap 
ports ont été extravagants, le capital-action a été 
souvent fictif. Il y a eu des scandales financiers. » 
Ea effet, les vols ont été scandaleux. Les tramways 

de Béziers à la mer reviennent à une dépense kilo 
métrique de 48.000 francs (construction et matériel 
roulant); ceux de Lille, une grande ville, à 108.466 fr. 
par kilomètre; la dépense kilométrique· des tram. 
ways de Paris a été de 504.977, dont !35.648 pour la 

. construction (pose des rails, écuries, bâtisses, etc.) 
et 369.329 francs pour le matériel roulant. -- La dé 
pense kilométrique moyenne des chemins de fer 
(travaux d'art, gares, matériel roulant, locomoti 
ves, etc.) a été estimée 250 mille francs ; c'est à ce 
taux considéré comme très rémunérateur, que les che 
mins de fer de là Charente et autres ont été rachetés 
par le gouvernement. Un kilomètre de chemins de 
fer cote 250 mille francs, un kilomètre de tramway 
5504.977 francs ! 

Ces vols sont connus, dénoncés, mais la Justice, 
devenue la servante des tripoteurs, poursuil les so 
cialistes qui troublent la digestion des financiers : 
ils ont si honorablement gagné leur fortune, que 
c'est uri crime horrible que de demander qu'ils en 
rendent compte. 

LA CHARRUE A VAPEUR 

Un agronome hongrois donne, dans un journal de 
Vienne, des détails sur les résultats obtenus par l'emploi 
de la charrue à vapeur dans l'agriculture. Il cite deux 
grandes propriétés foncières situées dans le sud de la 
Hongrie, ayant toutes les deux la même qualité de ter 
rain et les mêmes conditions d'exploitation, mais dont 
l'une est cultivée par la charrue à vapeur et l'autre par 
la charrue à bcufs. 
Le produit annuel moyen de ces deux propriétés était 

par hectare 
GRAINS PAILLE ET FOIN 

Charrue Charrue Charrue Charrue 
à vapeur à bœufs à. vapeur à bœufs 

hecto hecto kilo kilo 
Mais 45,7 35,74 3850 3218 
Blés d'automne 23,46 20,50 2100 2020 
Seigle d'autom. 26,08 19,48 4153 3898 
Orge d'été 23,94 18, 02 2599 1624 
Blés de mars 20.28 47,55 192 4398 
Avoine 0,48 28,92 2210 1980 
Vesces 15,11 17,01 2866 i999 

kilo kilo 
Pomm. de terre 18,25 10,255 
Turneps 52,i85 39,872 
Dragée 3,125 2,054  
Foin 6,590 3.402 

L'augmentation du produit de la terre cultivée par la 
charrue à vapeur est surprenante. Quelques récoltes ont 
presque doublé, comme celle des pommes de terre, d'au 
tres, comme celle du foin, ont plus que doublé. Nous pou 
vons dire que la seule introduction générale de la char 
rue à vapeur dans l'agriculture augmenterait considéra 
blement le rendement agricole de l'Europe. Ce ne sont pas 
les difficultés techniques qui empêchent une culture ra 
tionnelle, mais tout d'abord en première place c'est la 
toute petite culture qui est encore bien répandue et qui 
donne des produits mesquins et épuisant en même temps 
le sol. La grande culture finira par remplacer la petite 
culture du paysan, comme lagrande industrie a remplacé 
la petite industrie. . 

MANUFACTURES DE TABAC 

L'Autriche possède, aiisi que la France, des manufac 
tures gouvernementales ries tabacs, et nous croyons' être 
utiles à nos lecteurs en leur donnant un extrait du rap 
port officiel relatif à cette branche de la production: Le 
rapport embrasse la période décennale de 1873-1882. Le 
nombre des ouvriers occupés dans les manufactures de 
tabac de l'Etat était : 

Hommes 

1873 2.696 
1882 2.817 

Femmes 

23.328 
25.137 

Enfants au-dessous 
de 14 ans 
4143 
230 

On voit que le travail des femmes dans la manipulation 
des tabacs va dans une proportion croissante. 
La masse de tabac ouvré était en 

4873 318,309 quintaux métriques 
1882 KO4.34 » » 

Ainsi, la quantité de tabac préparé pour la vente s'est 
augmentée, de 1873 à 1882, de 27 0q0, et le nombre des 
ouvriers à peine de 4 Op0. des résultats « favorables » 



sont dôs à des améliorations techniques ; le gouverne 
ment, comme entrepreneur, a la même tendance que 
l'entrepreneur privé, à remplacer nolammeilt le travail 
de l'homme par celui· de la femme, et le travail de ces 
deux par celui de la machine. Après cèla il n'est pas éton 
nant que les profits augmentent. Il y avait en 

Recettes Dépenses Profils 
1973 61.373.189 florins (1) 27.894.777 11. 33.478.412 • 
4882 69.282.321 » 23.851.639» 45.430.682 » 

Ainsi les dépenses ont diminué de 14 iI2 O[O et les pro 
fits augmenté de 35 it2 OJO, en même temps que la quan 
tité de tabac préparé a augmenté de 27 0r0 et le nombre 
d'ouvriers à peine de 4 Oro. 
Et ce tableau si réjouissant est encore complété par ce 

fait que plus de la moitié (52, 4 010) des membres de. la 
caisse de secours en cas de maladie se trouvaient mala 
des pendaHt une durée moyenne de quinze jours.La mor 
talilé était en 1882 de 1,3 O[O ! 

LETTRE D'ALLEMAGNE 

Leipsick, 18 septembre 1886. 
Décidément notre police est bête comme tout, elle 

poursuit. trop les socialistes, ces ennemis de la patrie. La 
ville bourgeoise par excellence, Leipsick, le petit Paris, 
comme l'appellent modestement les bourgeois, voulait, 

- comme c'est l'habitude des chauvins allemands depuis la 
défaite du bandit Napoléon à Sedan, fêter le Deux-Sep 
tembre, mais on comptait sans les socialistes;Avrai dire, 
oette fête n'est ni nationale, ni populaire, elle est tombée 
en désuétude, mais.les socialistes voulaient eux aussi se 
·divertir justement.ce jour-là, et, dans la nuit du 1 au 2 
septembre, ils lancèrent«des écrits qui accusaient de 
haute trahison contre l'empereur.d'Allemagne »· le jour 
nal office! de Leipsick. La police se jeta dans toutes les 
directions pour attraper les:distributeurs, mais tout fut 
en vain. Ce fut surtout une feuille intitulée « Chant de 
marche pour Parmée allemande » qui:mit la ville sens 
dessus dessous. Le premier procureur de Leipsick a 
même promis une récompense de 1.000 marks (1.250 fr.) à 
celui qui découvrira les auteurs de cette"chanson, mais 
nous pouvons l'assurer qu'il attendra jusqu'à la semaine 
des quatre jeudis. Et quelle effronterie I profaner le jour 
de saint Sedan!Et quelques jours avant cette « fête natio 
nale », les socialistes de Leipsick et des environs ont fêté 
le.jour de la mort du grand agitateur-F" Lassalle, et des 
drapeaux· rouges· avec inscriptions : « vive le socialis 
me 1» furent accrochés sur. de hauts arbres et des po 
teaux de télégraphes.·« Vengeance, vengeance, criaient 
les bourgeois » -- et la très louable police e.:àvahit les 
maisons des socialistes bien connus et arrêta à. tort et à 

· travers. Et c'est sérieux, cette fois-ci, car le ministre de 
l'intérieur de Prusse, le bien connu Puttkammer, a en 
voyé une circulaire secrète à tous les préfets de l'empire 
pour qu'ils surveillent attentivement tous les jeunes 
gens qui sont appelés à faire leur service militaire. 
Voilà. L'armée, dit le valet et le cousin de Bismarck, est 
infectée de socialisme,. et il faut prendre des mesures ri 
goureuses contre ce poison. Cette circulaire est tombée 
entre les mains des socialistes et ils en ont su faire 
usage. Presque toute la presse parle de cette circu 
laire. 
Les persécutions les plus rigoureuses d'un côté, et la 

propagande socialiste la plus. vigoureuse d'autre part, 
vont leur train. Plus on persécute, plus les socialistes 
travaillent sans phrases pour la. propagation de nos 
idées. 

Des arrestations, des perquisitions domiciliaires et des 
condamnations ont eu lieu presque dans toutes les gran 
des et petites villes d'Allemagne, à Berlin, Breslau, Ham 
bourg, Leipsick, Munich, Dresde, Chemnitz, Augsbourg, 
Nuremberg, Mulhouse, Gera, Elberfeld, etc., eto. Natu 
rellement, les expulsions en vertu de. la loi contre les 
socialistes sont à l'ordre du jour. La' «Post », organe de 
Bismarck, dit qu'il faut poursuivre les socialistes par 
tous les moyens·possibles et impossibles, et la police ne 
demande pas mieux. Les réunions non/seulement politi 
ques -- cela va sans dire, --- mais aussi professionnelles 
sont prohibées. Les chambres syndicales, les plus modé 
rées, sont dissoutes, car « ces chambres professionnelles 
ayant été auparavant des bureaux d'enrôl~rp;ent, sont 
devenus·maintenant des places d'armes où les socialistes 
dressent leurs conscrits»s'écre la Gazette de W.Allemagne 
du Nord. es chambres syndicales sont. un moyen d'or 
ganiser, sous l'égide delaloi et au grand jour, üne armée 
bien disciplinée, soumise aveuglément aux ordres des 
chefs du parti socialiste, clame unjournal réactionnaire. 
« Et si tous les ouvriers sont , enrégimentés dans des 
chambres syndicales, nous sommes; perdus »...Par con 
séquent, le gouvernement est prié jar ses:propres jour 
naux de dissoudre toute organisation professionnelle. 

Les imbéciles !ils ne voient pas qd'ils poussent les 
ouvriers eux-mêmes à une organisation i politique, il les 

· poussent dans les rangs du parti ouvrier socialiste, et 
nous promettons à· Puttkammer de faire de notre mieux 
pour enrégimenter les traqués par le gouvernement 

Et les derniers procès contre ·les socialistes- une autre 
bêtise de la part du chancelier dit" génial» --- nous ont 
amené des centaines d'adhérents de toutes les classes qui 
nous envoient de l'argent de tous côtés. La condamnation 
de Freiberg a soulevé toute la presse bourgeoise, et plu 
sieurs milliers de francs nous ont été envoyés pour se 
courir les familles des condamnés. Et notre organe off 
ciel Der Sozial Democrat a considérablement augmenté 

(1) 'Un florin vaut 2 francs. 

son tirage, nos brochures sont vendues par des milliers ' peut d_ire sans exagérer quA 200.000 ouvriers organisés 
d'exemplaires. On peut dire que Bismarck avec ses aco- avaien pris part à la manifestation en faveur d'une po7 
lytes est notre meilleur agitateur. Il y a quelques jours litique ouvrière indépendante. 
nos amis de Berlin ont distribué dans une matinée 100,000 Cette· manifestation ouvrière est de bon augure pour 
exemplaires d'une fouille volante, et c'est la troisième la campagne électorale d'automne. La reaction insolente, 
depuis quelques semaines. Egalement des feuilles volantes qui sévit à présent en Amérique, s'en apercevra. 
et des brochures ont été, ces jours-ci, distribuées à Altona, 
Hambourg, Ottensen. A Hambourg, la police a réussi Hollande. -- Le 17 septembre est venu, devant la cour 
confisquer~ la gare une caisse de brochures, et grande de la Haye, !appel ·de notre ami Domela Nieuwenhuys 
fut la joie -- pour quelques hèures, car les socialistes ces contre le· jugement de première instance qui l'a con 
madrés, ont trouvé. moyen on ne sait comment de rat- damné à un an de prison cellulaire et à 50 florins 
traper leur caisse. d'amende, pour offense au roi dans un article du Recht 
La police est furieuse, elle s'est montrée ridicule. Quelle voor allen. 

veste ! La police de Hambourg et d'Altona ont de la dé- Après lecture du rapport du conseiller Dejonge sur 
veine depuis quelques mois. Deux fois elle a déjà décou- l'instance en appel, un incident inattendu s'est produit. 
vert le comité du parti socialiste et. chaque fois elle a Un M. Boelens, d'Amsterdam, s'est présenté et s'est dé 
donné dans le panneau. Ces efforts ont été pour rien, et claré l'aule~r de l'article du Recht voor allen. 
cependant elle nous poursuit dans nos promenades et Domela Nieuwenhuys a confirmé cette déclaration. "Je 
excursions. De tous côtés on écrit que les socialistes, dans n'ai assumé la responsabilité de l'article dans le procès 
leurs excursions, sont accompagnés par des limiers de en première instance, a-t-il dit, que pour ne pas exposer 
police en uniforme, en bourgeois et par des gendarmes ! l'imprimeur du journal. Je reconnais aujourd'hui que 
Ainsi à l'anniversaire de la mort. de Lassa!le, 3,000 socia- M. Boelens est bien l'auteur de l'article incriminé. » 
listes berlinois ont fait une promenade hors la ville, et Le procureur général a repoussé la validité de cette dé 
toute la journée la police et la gendarmerie étaient à leurs claration et a demandé la confirmation du jugement de 
trousses. Le gouvernement ou mieux Bismarck cher,che _E!:.miere mstance. 
des provocations, il a tant besoin de relever son pres- Me Witthamer, de Middelbourg, défenseur de Domela 
tige et en même temps de sau'lerla société. à la façon de Nieuwenhuys, a plaidé l'acquittement de son client, 
Napoléon. Les socialistes ne se laissent pas provoquer, ils d'abord parce qu'il n'est pas l'auteur de l'arlicle incriminé, 
savent bien qu'il y a/eneore beaucoup à faire et ils sont ensuute parce que ledit article ne peut être considéré, 
patients dans leur travail de propagande. Nous saurons dans tous les cas, comme offensant pour le roi. 
attendre, mais c'est Bismarck avec sa camarilla qui ne Lacour a fixé au 23 septembre le prononcé de son ju 
peut attendre.-.. gement. 

D'après les journaux réactionnaires, notre vaillant ami Rassie. -- Un candidat pour Charenton. C'est l'em 
Laebknecht s est enfu en Amérique oi 1l veut s établir. pereur de toutes les Russies. Ce n'est pas nous qui le 
Bismarck désreraut tant que notre am, quu est allé en disons -- ben que nous le sachions depuis longtemps  
Amérique famre une tournée de propagande, y restat pour mais un journal réactionnaire allemand Die Hallische 
toujours. Mans Liebknecht revendra, pour vous faire la eitung, quis'exprime d'une manière aussi irrespectueuse 
VI? dure, pauvre B1~marck 'ce que vous avez de mieux a à propos du noble cousin de l'empereur d'Allemagne Le 
faire, c'est de débarrasser l'Europe de votre personne, correspondant russe de ce journal écrit: " 
voustombezdanol enfancecommevotremattreGmllau~e. «Vous pouvez donner comme authentique à vos lecteurs 

E. WARNER, ce qui suit. L'accident que nous rapportons montre dans 
quel degré d'excitation l'empereur se trouve et dans quelle 
furie le met la peur continuelle des attentats nihilistes. 
Lors de son dernier séjour à Livadie, un de ses aides 
de-camp se trouvait dans le vestibule attendant l'empe 
reur, et, pour tuer son temps, il alluma une cigarette. 
Tout à coup, l'empereur arrive d'un autre côté et voit un 
homme qu'il ne reconnaît pas, d'un bond il se précipite 
sur lui, le jette par terre, le foule aux pieds et enfin 
reconnaH son propre aide-de-camp. Le pauvre diable est 
encore alité des suites des lésions occasionnées par les 
pieds augustes d'Alexandre III. » 

La rédaction du journal ajoute « que le peuple russe, 
l'Europe et l'humanité sont à regretter qu'un homme qui. 
se possède si peu dispose d'une puissance si formidable, 
et que de ce tempéramment furieux et excitable dépende 
le bien-être des millions d'hommes. » 

C'est très bien dit, mais qui sont ceux qui crient le 
plus haut : « Sus aux nihilistes! » qui n'ont qu'une seule 
idée - débarrasser « le peuple russe, l'Europe et l'huma 
nité » de ce mons.tre incarné, nommé Alexandre III? C'est 
vous, messieurs les réactionnaires de toutes nuances. 
N'est-ce pas vous. qui défendez fe principe monarchique 
incorporé dans le petit père du bord de la. Néva, l'auto 
crate asiatique et souverain de 100 millions d'hommes. 
Et de ce monstre dépend maintenant la paix de l'Europe. 
Vous criez, parce que c'était un des vMres, cet aide-de 
camp, sur le corps duquel le palefrenier Alexandre III 
a dansé une cosaque, et vous lanciez de la boue et des 
injures comme une poissarde lorsqu'il s'agissait des 
milliers de condamnés qui sont enfermés dans les ca 
veaux des forteresses et enfin des pendus 1 

MOUVEMENT 
FRANCE 

SOCIAL 

Paris. -- Samedi dernier a été mise en adjudication la 
clôture du Champs de Mars pour l'Exposition de 1889. 
Les travaux ont été adjugés, à 60 0p0de rabais des prix de 
la série ; étant donné que le prix des matières premières 
ne peut pas baisser dans cette proportion et que les 
exploiteurs et les entrepreneurs ne font pas travailler 
pour mettre de leur poche, qui donc supportera la dif 
férence si ce n'est l'ouvrier ? 

Donc ce sera le prolétariat qui non seulement fera mais 
encore, payera I'Exposition de 1889. 

ETRANGER 

B. 
Saint-Quentin. Des élections municipales complé 

mentaires ont eu lieu dimanche, 19 septembre, dans notre 
ville. 
Le comité central du parti ouvrier socialiste de Saint 

Quentin adressa l'appel suivarit aux travailleurs Saint 
quentinois : 

« En présence du résultat négatif du scrutin du 12 sep 
tembre, le comité a décidé de présenter à vos suffrages 
trois candidats, choisis parmi ceux qui ont obtenu le 
plus de voix au scrutin du 23 mai dernier. 

« Aujourd'hui, comme à cette époque, nos candidats se 
présentent comme les porte-drapeau de la. lutte des 
classes et de la socialisation des instruments de produc 
tion. Nous espérons que les travailleurs, toujours dupés 
par les politiciens de toutes couleurs, sauront faire leur 
devoir et qu'ils affirmeront, une fois de plus, la néces 
sité de donner satisfaction. aux légitimes revendications 
ouvrières en, déposant dans l'urne les noms des citoyens 
J.-B, Lingrand, ouvrier tulliste, Coutant, typographe, 
Dupret, laitier ». 

Le succès a été complet, les trois candidats socialistes 
ont triomphé. avec 200 voix de. majorité. La brèche est 
ouverte. 

Etats-Unis. -- Les ouvriers ont organisé cette année 
des manifestations en masse dans les différentes villes 
industrielles. ll faut remarquer ici que, chaque fois qu'une 
question politique ou économique importante se trouve 
à l'ordre du jour, les ouvriers organisés·font des mani 
festations en parcourant. la ville, drapeaux et .musique 
en tête. . 

Cette année-ci, ces démonstrations avaient un caractère 
plus imposant encore, et. c'est d'autant plus remarqua 
ble que, depuis le 1mai et l'affaire de Chicago, la presse 
bourgeoise prêche la guerre contre les socialistes ou 
mieux contre tous les onvriers organisés. 

La démonstration de cette année avait pour but l'en 
trée des ouvriers dans l'arène politique comme parti po 
litique indépendant des àutres partis existants - démo 
crates et républicains. 
La plus grande manifestation eut lieu à New-York où 

34.000 ouvriers organisés, drapeaux flottants et musique 
en tête, se mouvaient en ordre par les rues de la ville. 
La ville-sœur de New-York, Brooklyn, comptait 10.000 
ouvriers manifestants, Newark 20.000, Baltimore 18.000, 
Chicago 35.000, Boston 15.000, Buffalo 2.000, Albany 5.000, 
Détroit 10.000, Elizabeth 2.000, etc, et0. En un mot, on 

VARIÉTÉ 
LE MATRIAROAT 

ÉTUDE SUR LES ORIGINES DE LA FAMILLE 

IV 

Théorie de révolution de la famille. 
(Suite) 

La restriction de la liberté sexuelle primitive a dû 
commencer par la sépa1·ation des individus de la tribu 
sauvage en couches de générations et par l'interdic 
tien du mariage entre les individus des différentes 
couches. La première couche est celle des géniteurs, 
la deuxième celle des enfants, la troisième celle des 
petits-enfants, et ainsi de suite. Tous les individus 
d'une couche sont les enfants de la couche supérieure 
et les pères et mères de la couche inférieure; ils se 
considèrent comme frères et sœurs et se conduisent 
en maris et femmes; mais il leur est interdit d'avoir 
des relations sexuelles avec les membres de la couche 
au-dessus et au-dessous. Il n'y a pas de mariages 
individuels, de ce que l'on nait mâle dans une tribu 
on est le mari de toutes les femmes de sa promotion 
sans distinction de frère et de sœur, et réciproque 
ment pour la femme. « Dans les temps primitifs, dit 
Marx, la sœur était la femme et cela était moral. » 
Les légendes religieuses et les coutumes des peuples 
anciens nous fournissent de nombreux exemples de 



ces mariages consanguins; Isis et Osiris, Junon 
Jupiter, etc., étaient à la fois surs et frères, 
femmes et maris. 

Morgan qui s'est livré aux plus arides recherches 
sur la nomenclature des termes de parenté en usage 
chez les peuplades sauvages, a reucontré, dans les 
îles Sandwich, une série de termes de parenté ne 
se rapportant pas à leur organisation sociale, qui 
avait dû prendre naissance au moment où les indivi. 
dus mâles et femelles d'une couche de génératon 
se considéraient les enfants de la couche supérieure 
et les pères et mères de l'inférieure et ignoraient 
les distinctions d'oncle, de tante. Je neveu, de nièce 
et de cousin. « La famille est l'élément actif,qui n'est 
jamais stationnaire, dit Morgau ;elle progresse d'une 
forme inférieure à une supérieure, à mesure que la 
société passe d'un état moins dévelopé à un état 
plus dévelopµ6. Les systèmes de parenté sont au 
contraire passifs, ils prennent un temps excessive 
ment long pour enregistrer les progrès accomplis 
par la famille, ils ne subissent des changements 
radicaux que lorsque la famille s'est radicalement 
transformée. » - « Il en est de même pour les sys 
tèmes politiques, juridiques, religieux et philoso 
phiques », ajoute Marx. Tandis que la famille pro 
gresse, le système de parenté s'ossifie et, tandis qu'il 
continue à subsister par la force de l'habitude, la 
famille le dépasse. 

« Si le premier degré d'organisation, écriL Engels, 
consista à exclure les géniteurs et es enfants du 
commerce sexuel, le second fut l'interdiction des ma 
riages entre frères et surs. Ce progrès, à cause de 
la plus grande égalité dàge des intéressés, fat infl 
niment plus important, mais aussi plus difficile à 
réaliser. Il ne s'accomplit que graduellement, débu 
tant par l'interdiction des relations sexuelles entre 
frères et sœurs charnels, entre enfants utérins, pour 
aboutir à la défense du mariage entre frères et surs 
de père et de mère. » Cette marche évolutive de la 
famille est « une excellente illustration du principe 
de la sélection naturelle ». Les tribus qui interdi 
saient les mariages utérins devaient se développer 
plus rapidement et plus complètement que celles où 
les mariages entre frères et sœurs étaient la coutume 
et la règle. 
Fison et Howitt, dans leur remarquable étude sur 

les Kamilaroi et les Kurnai, deux peuplades austra 
liennes (t), rapportent une légende qui essaye d'ex 
pliquer la façon dont se fit la restriclion graduelle des 
relations sexuelles: Après la création, les frères et 
les sœurs et les plus proches parents se mariaient 
entre eux, sans distinction; jusqu'à ce que le mal 
provenant de ces alliances devint manifeste; les chefs 
s'assemblèrent alors en conseil, afin de rechercher 
la manière d'y remédier. Le résultat de leur délibéra 
tion fut une supplique adressée à Muramura (le bon 
esprit), qui ordonna de diviser la tribu en groupes 
se distinguant entre eux par des noms pris parmi 
les objets animés et inanimés, tels que chien, souris, 
ému, pluie, igname, etc., il défendit expressément 
aux individus portant le même nom de se marier 
entre eux, mais il permit à un groupe de s'unir à un 
autre. » Cette coutume est encore observée de nos 
jours; la première question d'un Australien à un 
étranger est : « De quel murdou? c'est-à-dire : de 
quel groupe es-tu? » 
La légende murdou contient trois faits importants 

à noter. D'abord la tribu forme un tout homogène, 
les mariages se pratiquent indistinctement entre 
frères et sœurs et rr.ême entre parents et enfants ; 
puis la tribu se fractionne en groupes, qui prennent 
un totem, c'est-à-dire le nom d'un animal, d'un phé 
nomène naturel: cet objet animé ou inammé finit 
par être considéré l'ancêtre du groupe, qui corres 
pond au clan celtique, à la gens romaine et au genos 
grec. Le grammairien Festus Pompeius prétend que 
la gens Aurelia, à laquelle appartenait la mère de 
César, tirait son nom du soleil, aurum urere. Diff'é- 
rentes familles grecques reconnaissaient pour an 
cêtres des animaux; il est vrai qu'elles assuraient 
que ces animaux étaient des déguisements revêtus 
par Jupiter durant ses escapades amoureuses sur 
terre. Plutarque cite une gens athénienne qui révé 
rait une plante ancestrale, l'asperge. La légende mur 
dou nous apprend encore que le bon génie défendit 
les relations sexuelles entre individus portant le 
même nom, le même totem, c'est-à-dire appartenant 
au même groupe. 

Comment ces divisions de la tribu en groupes, en 
clans, en gentes, qui, pour se procurer des moyens 
de subsistance, seront obligés de se disperser, pour 
ront-elles se conserver? Par la préservation du nbm 
de l'ancêtre, qui sera transmis de génération en gé 
nération ainsi qu'un bien sacré. Les membres qui 
quittent le clan emportent. avec eux le nom; ils peu 
vent aller s'établir au Ioin, au-delà des mers et des 
montagnes; ils peuvent dans le cours du temps 
changer leurs coutumes et transformer leur langue 
au point d'être incapables de comprendre celle de la 
souche mère, ils restent cependant membres du mê 
me clan, membres du même groupe. Et le mariage 
étant interdit entre personnes du même groupe, la 
première chose, lorsque l'on s'aborde, est de s'en 
quérir du nom, du totem. Celte interdiction est si 
formelle qu'en Australie le guerrier qui, même par 
ignorance, s'unirait à une femme du même totem, 
serait traqué comme une bêle fauve par les mem 
bres de sa propre tribu. 

et I Comment le nom de l'ancêtre se transmettra~f:.il? 
et - Par le père, ou par la mère? 

De nos jours, arès des siècles de morale mono 
gamique, on recourt à un subterfuge légal pour cons 
tater la paternité; le père n'est pas celui que désigne 
la nature, mais une cérémomie religieuse et civile. 
On ne peut espérer que des hommes primitifs, non 
encore éduqués par la savante ergoterie des légistes, 
chargeraient le père de la fonction sacrée de trans 
mettre le nom, le totem <lu clan. Le sentiment pater 
nel n'est pas inné chez l'homme ; pour se manifes 
ter, même lorsqu'il existe, il requiert certaines con 
ditions externes. L'amour maternel est, au contraire, 
profondément enraciné dens le cur de la femme : 
elle est organisée pour être mère, pour élaborer l'en 
fant dans son sein et le nourrir de son lait, une fois 
né. Le sentiment maternel est un des plus impor 
tants besoins physiologiques, pour la conservation 
et la perpétuation de l'espèce. La civilisation, qui 
souvent agit à l'encontre de la nature, en désorgani 
sant la femme au point de rendre la gestation fati 
gante, la parturition laborieuse et douloureuse, et 
l'allaitement dangereux et même impossible, atténue 
le sentiment maternel dans le cœur des femmes civi 
lisées. Les femmes sauvages aiment beaucoup leurs 
enfants; elles les allaitent pendant deux ans, elles ne 
les frappent jamais : l'enfant, que la mère protêgo 
contre Ja brutalité des hommes, se serre auprès 
d'elle, comme les poussins -se cachent au. moindre 
danger sous les ailes de la poule. La femme était 
donc naturellement toute désignée pour remplir la 
fonction de transmettre le totem du claa. « La femme 
fait le clan, » disent les Indiens Wyandotts de l'Amé 
rique Septentrionale : c'est littéralement exact; les 
femmes du clan sont chargées de le 1produire ; les 
hommes vont déposer leurs enfants dans les autres 
clans. L'enfant appartient au clan de la mère. 
Les membres d'un clan, quelque nombreux et ciis 

persés qu'ils soient, forment une immense famille ; 
le même sang circule dans leurs veines ; la mêrrrn 
chaiue ombilicale, prolongi'.le de femme à femme, les 
rattache à l'ancêtre, à la souche mère. Ils se doivent 
aide, protection et vengeance en toute circonstance. 
Le père est inconnu : le frère de la mère le remplace. 
Les liens du sang et d'une étroite affection umussent 
l'oncle et les neveux. Les pères et les enfants appar 
nant à des clans difiérents, sont au contraire considé 
rés comme n'étant pas consanguins: aucune affection 
ne les unit; ils peuvent en venir aux mains, s'entre 
tuer, si les deux cians où ils sont nés se déclarent la 
guerre: tandis que verser le sang de son clan est un 
crime épouvantable (1). Les petits gens de lettres de 
l'heure présente se moquent d'Homèrr, parce qu'il 
n'a pas leur maniérisme et rient de ses héros qui, 
avant de se combattre, s'arrêtent pour décliner leur 
généalogie : les rhapsodes homériques avaient un 
sens du réel plus fin que les écrivains de l'école na 
turaliste ; ils reproduisaient un usage qui persista 
même après que la filiation paternelle eût remplacé 
dans le clan la fi liat.ion maternelle. Des guerriers pla 
cés en des camps ennemis pouvaient être membres 
du même clan ; ils avaient besoin de se connaitre 
avant de s'attaquer, pour ne pas commettre le crime 
horrible de verser le sang de leur propre clan. Mac 
Lennan remarque qne les héros de l'Iliade, qui dé 
taillent leur généalogie, ne remontent pas au delà de 
la troisième génération sans rencontrer un dieu, 
c'est-à-dire un père inconnu ; ce qui semblerait indi 
quer qu'à cette époque la filiation r,ar !e père était 
très récente chez les Hellènes. 
Le sauvage en guerre continuelle avec les bêtes et 

les hommes ne peut vivre isolé; il ne peut compren 
dre qu'il puisse exister séparé de son groupe, de son 
clan; l'expulser de son clan, c'est le condamner à 
mort : aussi l'exil a été considéré pendant longtemps 
comme la peine la plus terrible que l'on pût infliger 
à l'homme des sociétés antiques. L'homme primitif 
ne constitue pas une entité par lui-même; il n'existe 
que comme partie intégrante d'un tout, qui est le 
groupe, le clan : ce n'est pas lui individu qui possède, 
mais son clan; ce n'est pas lui individu qui se arie, 
mais son clan. Cette forme de mariage est sans con 
tredit la plus curieuse. Pour l'illustrer je prends cet 
exemple dans le livre de Fison et Howitt. Les Kami 
laroi sont subdivisés en quatre groupes ou clans : 
lai et Kubi, Kumbu et Muri. Les relations sexuelles 
sont interdites dans le sein d'un même clan : mais 
le clan Ipai épouse le clan Kubi, et le clan Kumbu 
épouse le clan Muri, ce qui signifie que tous les 
hommes Ipai sont los maris des femmes Kubi, et 
toutes les femmes Ipai sont les épouses des hommes 
Kubi. Le mariage n'est pas un contrat individuel, 
mais collectif, un étal naturel : le fait de naitre femme 
dans un groupe vous donne pour mari tous les 
hommes de votre clan matrimonial. Les deux clans 
peuvent être dispersés sur tout un continent, et c'est 
le cas en Australie; mais quand deux individus de 
sexe différent se rencontrent et se reconnaissent 
eomme membres de clans matrimoniaux, ils peu 
vent sans autre cérémonie se traiter en mari et 
femme. « Cette forme de mariage, dit Fison, me 
semble le système de mariage communiste le p!us 
étendu que l'on connaisse. » 
Pour nous résumer : l'espèce humaine, ainsi que 

les autres espèces animales, débute par la promis- 

(1)L. FISO and A. W. HowIT, Kamilaroi and Kurni, Mel 
bourne, 1880, 

(1) Le père Charlevoix, de la Compagnie de Jésus, raconte : 
« qu'un Iroquois qui servait comme officier dans nos troupes 
crut fair0 un exemple de magnanimité en s'a rètaut dans un 
combat au moment où il allait percer son père. » Histoire de 
la Nouvelle France, III, Paris, 1774. 

cuité des sexes, puis restreint graduellement les 
relations sexuelles, d'abord entre parents et enfants, 
ensuite entre frèras et sœurs utérins, enfin entre 
frères et surs collatéraux; et dans cette marche 
évolutive, elle adopte d'abord la filiation par la mère 
toujours certaine, puis la filiation par le père, tou 
jours problématique. 
La filiation maternelle coïncide avec la forme com 

muniste et la forme collectiviste de la propriété, qui 
cependant peuvent continuer à subsister alors même 
que la filiation paternelle remplace la filiation ma- 
ternelle. · · · 
La femme dans les tribus sauvages appartient 

théoriquement à un nombre illimité de maris, bien 
que pratiquement; en se mettant sous Ill protection 
des sorciers et des chefs, elle sache limiter ce nombre; 
peu à peu, profitant de circonstances diverses, elle le 
réduit à une douzaine, enfin à un seul mari qu'elle 
renouvelle souvent. 
La filiation par la mère donne à la femme dans h 

tribu une position élevée, parfois supérieure à, telle 
de l'homme; elle la. perd dès que la filiation se fait 
par le père. · 
Le passage de la filiation par la mère à celle par le 

père, qui dépouillait la femme de ses biens et de ses 
prérogatives consacrées par le temps, les usages et 
la religion, ne s'est pas toujours effectuée !'amia 
ble : son histoire est écrite en lettres de sang dans 
une légende de la Grèce, que ses plus grands poètes 
dramatiques ont tour à tour transportée sur la 
scène. Nous allons l'analyser. 

(A suivre.) 
PAUL LAFARGUE. 
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