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Tous les citoyens qui ont reçu des listes de sous 
criptions en faveur du développement du « Socia 
liste » sont priés de les faire circuler le plus possible. 

Avis nos abonnés de Paris 
Afin de leur éviter un déplacement souvent préju 

diciable, un de nos amis. le citoyen Lecourtois, nous 
offre de toucher à leur domicile leur renouvellement. 
En conséquence, nous les invitons à attendre sa 

visite. 
L'administrateur JULES LÉPINE. 

NOTRE PRIME GRA..TUITE 

Tous nos abonnés de six mois recevront gratuitement 
et franco de port la nouvelle brochure de Gabriel 
Deville, PHILOSOPHIE nu SOCIALISME. 
Adresser les demandes au citoyen Jules Lépine, 17, 

rue du Croissant. 

UN DÉPUTÉ RADICAL 

M. Henry Maret tient à désillusionner ses naïfs 
électeurs de Parts et de la province. On connaît sa 
conduite lors de la grève de Decazeville, de l'élection 
de Roche et de l'expulsion des princes d'Orléans : 
étant anarchiste libertaire , il voulait laisser aux 
d'Orléans et aux Say pleine et entière- liberté, et tant 
pis p.:>ur la .H.épublique et tant pis pour les mineurs 
de l'Aveyron.Aujourd'hui encore, il passe carrément 
du côté de l'Arb9l de Vierzon, dont les grévistes 
gênent la liberté d'exploitation. 
Trainé par l'oreille à. Vierzon par son directeur 

V. Simond, comme un enfant récalcitrant que l'on 
mène à l'école, il visite en courant les grévistes et 
les patrons, et s'empresse de retourner à Paris; puis, 
dans le Radical, il informe ses lecteurs des démarches 
qu'il a tentées, ainsi que de l'impression qu'il rap 
porte. · 

Il s'excuse d'abord d'avoir entrepris ce voyage 
extra-parlementaire: « C'est, dit-il, pour m'efforcer 
d'amener le calme, de pacifier les esprits, et de cher 
cher un remède à un état de choses qui ne saurait se 
prolonger sans préjudice pour tout le monde ». On 
n'est pas plus conciliant, ni phis doux. Il a entendu 
les grévistes, les autorités, il a «joint aux dépositions 
des ouvriers les témoignages des magistrats, de l'ad- 
ministration, des directeurs même de l'usine». 
De ces auditions diverses, il résulte, selon lui, qu'il 

y a « eu atteinte à la liberté du travail » ; que des 
ouvriers non grévistes se sont livrés « à des voies 
de fait, évidemment regrettables et punissables »; que 
l'instruction a révélé, « parait-il », « d'autres faits 
graves à la charge des accusés >>. 
Interprétant ces « faits graves», le député du Cher 

ajoute : « L'un aura dit : Assommons ! On aura en 
tendu l'autre crier : Enlevez-les 1 » Il ne nie pas, 
d'ailleurs, « quo ces paroles ont plus de gravité en 
un moment de trouble». 
C'est là un réquisitoire, mais édulcoré par du miel. 
M. Henry Maret, député des Vierzon riais, et ami de 

la liberté quand même, a pris elle d'indiquer au 
procureur, qui fait les poursuites, les lignes princi 
pales de l'accusation à formuler contre les citoyens 
arbitrairement emprisonnés. 
Les électeurs sauront à quoi s'en tenir maintenant. 

M. Maret a déposé son masque de radical anarchiste 
pour montrer qu'il est l'ami sincère des princes d'Or 
léans et dü Say, d'Arbel et autres voleurs de la 
bande financière. 

La chemise de M. Maret 
11 y a des gens qui blâment M. Maret pour avoir écrit 

l'article du Radical dans lequel il fournit au procureur 
de la République tous les arguments dont1l a besoin pour 
obtenir une bonne condamnation contre les grévistes 
arrêtés, mais ces gens si prompts à accuser un brave 
député anarchiste et libertaire, ne savent pas ce que 
M. Mareb a souffert. 

11 était en Italie, à se reposer de ses fatigues parlemen 
taires, car, bien qu'il ne parle jamais à la tribune, le 

travail parlementaire mine sa santé; dame, être obligé 
{le passer à la caisse pour toucher de l'argent qu'on n'a 
pas gagné, c'est pénible. Ces méchants vierzonnais choi 
sissent ce moment pour se mettre en grève, afn de trou 
bler le repos de cet ami des d'Orléans. Mais M. Maret, que 
rien n'émeut, ne se dérange pas, il comptait bien 
laisser ses électeurs se débrouiller tout seuls. Malheureu 
sement il a un directeur, M. Victor Simond, qui, s'il 
paye bien, entend être bien servi. 
Le Radical, depuis l'affaire des princes d'Orléans baisse, 

il est de plus menacé d'une concurrence dangereuse, son 
propriétaire Simond et le député Lacroix comprennent 
qu'il faut faire quelque chose pour relever son prestige 
populaire. La grève de Vierzon était une occasion ma 
gnifique. On réunit en Conseil les écrivains influents du 
Radical, on leur adjoint quelques députés de l'extrême 
gauche. A l'unanimité, on décide que Maret, en sa qua 
lité de député du Cher, se rendra à Vierzon pour prendre 
la défense de ses électeurs. A cette décision, Maret pttlit 
et tremble de tous ses membres. Il refuse énergiquement, 
sa santé lui défend de quitter Paris. 

Simond élève la voix alors : « Quand même je devrais 
vous traîner par le collet, vous irez à Vierzon. » 

Maret dut s'exécuter et partir avec son directeur qui 
ne voulait pas le perdre de vue. Une des personnes pré 
sentes, en le voyant quitter la salle, la mine toute dé 
faite, s'apitoyait sur son sort. 
- Ce n'est pas lui que je plains, mais la blanchisseuse 

qui aura à laver sa chemise, riposta un député de l'ex 
trême gauche. 

Promettre et ne pas tenir est la loi du gouvernement. 
Les républicains bourgeois surtout ont usé et abusé de 
cette méthode gouvernementale, car, depuus qu ils sont 
au pouvoir, tous les ministères qui se sont succédé ont 
promis de s'occuper de la question ouvriere, avec la ferme 
intention de ne pas s'en occuper, leur rôle se bornant 
à défendre les intérêts capitalistes contre ceux des ou 
vriers. 
En 1880, à l'époque où monsieur Constans était mi 

nistre de l'intérieur, il se passa une petit.e comédie que 
bien des lecteurs ne connaissent pas ou ont oubliée, et 
dans laquelle le ministre de l'intérieur joua un double 
rôle · M. Constans, répondant à une délégation ouvrière, 
lui donna l'assurance de toute sa sollicitude, reconnais 
sant enfin le bien-fondé des réclamations formulées, il 
promit, d'y faire droit dans la mesure du possible. Au 
même moment, le D Lunier, inspecteur général des ser 
vices administratifs au même ministère, assurait le con 
cours du gouvernement aux membres de la Société d'ico 
nomie politique, qui avait à son ordre du jour la question 
chinoise. 

Les économistes jugeaient que les salaires des ouvriers 
européens étaient trop élevés, et que, pour les réduire, 
il n'y avait rien de mieux que l importation des Ch1no1s, 
â::mt la sobriété chantée par Leroy Beauheu, était exem- 
plaire. . , . 

Le D Lunier, en réponse aux économistes, s exprima 
en ces termes : « Il est probable, disait-il, que l'émigra 
tion chinoise se fera bientôt par voie de terre et que l'on 
verra se produire à l'est de l'Europe des émigrations qui 
apporteront à notre vieille Europe leur sobriété, leur 

. -. . patience industrieuse, et par suite la main d'œuvre à 
Quand nous 1•end10ns messieurs CléI!lence_au, La-1 bon marché. ,, Brave cœurl 

guerre et Compagnie responsables des 1nfam1es com- Lequel des deux, le ministre ou son subordonné expri 
m1ses par le mrnstore a Decazevlle et a Vierzon, et mait la pensée du gouvernement ? Pas le mnustre, car 1l 
des poursuites 1llégales durgées contre les grévstes l , donné aux délégués nalfs 'que de l'eau bénite, tanA; 
et les soc1alistes, on nous répondaut : «- Est-ce leur que le second parlait librement devant une société de 
faute? lis ne sont pas au pouvor.» . bourgeois réunis pour chercher les moyens de faire 
M. Laguerre, dans uns phrase qu lu a échappé baisser les salaires. 

devant les électeurs du Vaucluse, vient de prouver Il serait trop long, d'ailleurs, d'énumérer toutes les 
combien nous avons raison de leur faure porter la promesses menteuses des divers ministères; nous nous 
responsablite des actes du mm1stere Freycmet. contenterons de citer les dernières faites par M. de 

Dans son discours il a dit : Freycinet, dans sa tournée en province. 1 

Au même moment où il vantait les bienfaits de la li 
berté, où il affirmait avec non moins de force la ques 
tion sociale et l'antagonisme existant entre patrons et 
salariés, et où il promettait que le gouvernement s'occu 
perait des diverses questions pour remédier aux crises ou 
vrières, à Vierzon, et par son ordre, les gendarmes et la 
troupe assomment les grévistes dans la rue, violentent' 
les femmes et arrêtent les plus braves, y compris les élus 
du suffrage universel qui, conscients de leur devoir, avaient 
pris la défense des grévistes. 
Fiez-vous aux promesses d'un ministre après cela. 
Comment, une population affamée est aux prises avec 

ses exploiteurs, et le gouvernement au lieu de la protéger, 
ou au moins de rester neutre, met la gendarmerie, la. 
troupe et la magistrature au service des affameurs. 
Il sème la terreur dans toute une contrée paisible. 
Les plm; naïfs doivent comprendre que la liberté dont 

parlent les radicaux il. la Maret, ne peut être que la liberté 
des voleurs et des assassins. 

LES RADICAUX COMPLICES 

LES PROMESSES MINISTÉRIELLES 

Si comme tout le fait espérer, le pacte conclu 
il y a un an entre M. de Freycinet et le parti ré 
publicain radical est tenu par le ministère, ce 
n'est pas l'extrême gac.che qui le dénoncera. 

On a. jamais avoué plus franchement la complicité 
de la gauche radicale, 

Réjouissez-vous, vous tous qui tra,vaillez dàns les mi 
nes, les filatures, les forges et autres bagnes capitalistes, 
les bourgeois se mettent en mouvement, ils annoncent 
qu'ils vont vous affranchir. Les catholiques du Congrès de 
Liège l'ont juré et le Temps de l'autre semaine a répété le 
serment. 

Mais ce n'est pas des capitalistes et de leur exploitation 
que le Temps entend affranchit- les ouvriers, mais des 
Basly, des Vaillant, des Guesde, de cas meneurs qui ac 
courent comme à la curée, dès qu'il y a une grève, pour 
semer la division eutre les travailleurs et les patrons. Ce 
n'est pas de l'exploitation capitaliste et de la misère 
qu'elle engendre que les catholiques veulent affranchir les 
ouvriers, mais « de l'esclavage moderne, de la servitude 
révolutionnaire! » 

Nalfs, le temps est passé où vous pouviez duper les ou 
vriers et leur faire prendre des vessies pour des lanternes, 
Vous perdez votre encre et votre salive, messieurs du 
Congrès de Liège et du Temps. 

LOUISE MICHEL GRACIÉE 

On annonce que le conseil des ministres a été d'avis, 
1r la proposition du garde des sceaux, de gracier Louise 
Michel. 

Le conseil a considéré que le jury ayant acquitté nos 
amis Guesde, Susini et Lafargue, coaccusés de Louise 
Michel, il convenait de décharger celle-c1 de la condam 
nation dont elle avait été frappée quelques semaines au 
paravanb par le jury devant lequel elle s'était présentée 
la première. 

Nous ferons simplement remarquer qu'en graciant 
Lo-aise Michel, le ministre de la justice s'inflige ~ lui 
même un soufflet, puisque c'est lui qui a ordonné les 
poursuites. 

GA. 

La liberté du revolver policier 
Cabis acquitté est renvoyé à ses anciennes occu 

pations. 
L'affaire Ballerich était encore plus scandaleuse: 

deux policiers revêtus de leur uniforme, envahis 
sent un bureau du journal l'épée et le revolver au 
poing ; ils tirent et s'escriment; s'ils n'ont tué 
personne ce n'est pas de leur faute, et si l'un d'eux 
a terminé là sa carrière policière, c'est grâce au sang 
froid et au courage de notre ami Duc-Quercy. Et 
qu'a-t-on fait contre le Ballerich survivant? On l'a 
acquitté, te Figaro a ouvert une souscription poui' le 
consoler d'avoir manqué son coup. 
Les bourgeois n'étaient pas trop indignés contre 

les Ballerich ; en effet, c'était le domicile d'un jour 
nal révolutionnaire qu'ils avaient violé, c'était sur 
des socialistes qu'ils avaient tiré : ~es choses-là leur 
paraissaient dans l'ordre des choses capitalistes. Les 
socialistes sont hors la loi, on peut les canarder, 



comme des chiens. En 1871 on les mitraillait en 
masse. 
Mais les policiers et les gendarmes, s'ils consi 

dèrent les socialistes et les ouvriers comme un gi 
bier qu'ils doivent chasser à courre et au tiré, n'ont 
pas un respect démesuré pour le petit bourgeois qui 
va à pattes, qui n'est pas entouré de laquais galon 
nés ; ils ne se gênent pas avec lui, ils le malmènent 
parfois très durement, sous prétexte qu'il n'est 
qu'un pékin. 

Cabis, de par le privilège que lui donnait ses 
aiguillettes, se croyait tout permis contre les petits 
bourgeois de Joinville et des alentours; ils les mena 
çait et exerçait sur leurs femmes le droit de cuissage 
que possède tout représentant de l'ordre et de la 
justice. Aussi, jugez de son indignation, quand il 
vit un pékin, dont il reluquait la femme, lever la 
canne sur lui; il n'y avait que la mort qui pouvait 
laver cette injure faite à l'uniforme, et pif, pan ! le 
pékin tombe raide mort. 
Les juges en uniforme du conseil de guerre ont 

pensé de même et c'est pourquoi ils ont acquitté 
Cabis. 
Après Ballerich le policier, Cabis le genlarme, à 

quel autre représentant de l'ordre et de la justice à 
user de la liberté du revolver qui lui est octroyée ? 

Le Ire de la Patrie 

Jamais homme ne mérita mieux ce titre que M. Thiers; 
car jamais patriote n'a autant volé sa patrie que cet 
immonde crapaud à lunettes. 
La France était vaincue, ravagée, dépouillée de deux 

provinces et imposée de cinq milliards, M. Thiers choisit 
ce moment pour arrondir sa fortune à ses dépens. 
Au mois d'avril1871, alors que la Commune, non encore 

vaincue, lui disputait le pouvoir, M. Thiers, président de 
la République, rendit un arrêté obligeant le ministre de 
la marine à s'approvisionner pour ses fournitures de 
chauffage, de briquettes, à la Compagnie des mines 
d'Anzin. - Il imposa les briqueUes en question à trente 
francs la tonne, alors que par l'adjudication on pouvait 
obtenir la même qualité de briquettes à dix francs. Cette 
opération qui dure encore a eu pour effet d'augmenter 
de 20 mill1ons annuels les bénéfices des actionnaires 
d'Anzin. 
- M. Thiers était un des plus forts actionnaires de la 

Compagnie d'Anzin. 
La patrie est la vache à lait des patriotes à la Thiers. 

hn fanatique bourgeois 

M. le comte Tolstoï, le grand romancier russe, de 
célébrité européenne, est un fanatique de la plus belle 
venue; non seulement lui l'ancien soldat qui avait eon 
templé les épouvantables horreurs des champs de bataille, 
il a écrit contre la guerre, mais il a encore dénoncé avec 
une fureur de néophyte l'iniquité des richesses, il a tonné 
contre l'argent « qui est le mal », il a prêché le renonce 
ment aux vanités de ce monde et le retour à la simplicité 
primitive, il a commenté les Evangiles, il a formulé les 
dogmes d'une nouvelle religion ; et pour répandre ses 
idées il publie, avec l'autorisation de la police, des petits 
traités de morale sous forme de roman et même de pièce 
de théâtre. Ainsi que tous les hommes profondément 
religieux, il a une araignée au plafond; dans ses derniers 
ouvrages, écrits cependant avec un magique pouvoir 
de faire vivant, l'on peut constater le travail de son 
araignée. 
Tolstor est un toqué, mais un toqué de génie; il est 

une des plus frappantes preuves que souvent le génie 
littéraire touche à la folie. Un fou, un Don Quichotte, un 
Jésus sont des hommes qui oublient leur personne et 
leurs intérêts pour obéir aveuglément à leurs passions, à 
leurs idées. Mais Tolstoï n'est pas un fou de ce calibre; 
si sa folie est remarquable par sa génialité, elle l'est 
encore davantage par la forme utilitaire et bourgeoise 
dans laquelle elle coule ses extravagances. 

M. Tolstoï est un honnête et modéré Prudhomme, il 
déclame contre les richesses, et se résigne à en porter le 
poids et même à l'accroitre. Jésus, le démagogue évangé 
lique, a dit aux riches qu'il leur serait plus difficile d'en 
tror au Paradis, qu'à, un chameau de passer par le trou 
d'une aiguille ; mais ni Tolstoï, ni de Mun, ni Freppel, ni 
aucun de nos bourgeois religieux ne songera à se dépouil 
ler de ses richesses pour gagner le ciel : les biens de la 
terre réalisent leur idéal. 

· Tolstoi est un homme pratique, il connaît les lois de 
l'hygiène et sait admirablement soigner sa chère santé : 
il consacre une partie de sa journée anx travaux 
physiques, il fend le bois, coud des bottes et quelque 
fois, lorsqu'il se trouve en villégiature dans sa belle terre 
d'Iasnaia-Poliana, il partage les travaux des ouvriers qui 
cultivent ses champs. Il alterne les travaux de l'esprit 
avec ceux des muscles, et divise sa journée en quatre 
périodes. séparées par les quatre solides repas qu'il 
prend quotidiennement.On né peut agir plus sagement, et 
la bourgeoisie idiote et fainéante crève de diabète, de 
myéliLe et d'inflammat.ion pour s'être débarrassée de tout 
travail intellectuel et musculaire. Mais au lieu de recom 
mander son régime au nom de l'hygiène, Tolstoi le prône 
mystiquement. 

Le catholicisme de l'ancien régime entretenait un 
nombre considérable de mendiants. La mendicité était 
alors une profession qui payait son homme. Mais cette 
charilé, qui soustrayait à !"exploitation capitaliste tant 
de personnes valides vivant d'aumônes, ne pouvait con 
venir aux bourgeois. Le protestantisme, qui est la religion 
chrétienne accommodée aux besoins fie la bourgeoisie nais 
sante, interdit l'aumône; Tolstoï, en vrai bourgeois qu'il 
est, ne pouvait faire autrement que de la condamner ; il 
raconte qu'ayant conçu le plan de supprimer la pauvreté 
à Moscou, il se mit à quêter et ramassa une centaine de 
francs, mais ne sut pas comment les distribuer, car telle 
pauvresse, qui ne mangeait pas Lous les jours, se conso 
lait de ses misères avec un verre de tord-boyaua, et tel 
mendiant, vieux et aveugle, lâchait les noms de ieu, 
comme trois charretiers. Pour des raisons de cette haute 
valeur morale, le réformateur russe condamne la charité 
et défend que l'on secoure son prochain avec de l'argent ; 
il réprouve même, comme entachée d'hérésie, toute dona 
tion faite au profit d'une œuvre d'assistance ou d'utilité 
publique. M. Spencer, qui a tant de talent pour exploiter 
les idées des autres et les travaux de ses secrétaires, au 
nom des principes sacrés de l'évolution demande que 
l'on ferme les écoles et les bibliothèques publiques. Les 
fanatiques et les philosophes de la bourgeoisie s'entendent 
dès qu'il s'agit de faire des économies en rognant la part 
des pauvres. 
Tolstoï part en guerre contre la grande coupable des 

temps modernes, contre la «science scientifique» selon lui 
la cause de tous les maux sociaux. Ici, c'est l'aristocrate 
qui parle : la fortune de la bourgeoisie moderne est basée 
sur les applications techniques de la science; et,bien qu'il 
soit bourgeois jusqu'au fond de sa bourse, Tolstoï (et c'est 
là une des contradictions intéressantes de son caractère) 
est aristocrate, et comme tel il hait la bourgeoisie et sa 
force, la richesse et la cause génératrice de la richesse, 
les applications de la science à l'industrie. Il abomine la 
science, il voudrait l'effacer du cerveau humain, pour 
qu'on retourne aux temps chers à son cœur, où boyards 
et barons n'étaient par obligés de disputer la suprématie 
sociale à des bourgeoisemmillionnés par leurs vols indus 
triels et commerciaux. 
L'aristocrate brutal et rapace se révèle cyniquement 

dans deux de ces petits romans moraux écrits, l'un, le 
Filleul, pour prêcher aux pauvres la soumission abjecte 
aux puissants de la terre, alors même qu'ils commettent 
des brigandages, qu'ils les foulent aux pieds, et l'autre 
intitulé Combien de terre faut-il à un paysan? pour prou 
ver aux paysans qu'ils ont tort de convoiter si passion 
nément les terres de leurs seigneurs, car quand ils 
mourront, ils n'auront besoin que de sept pieds de terre, 
juste la longueur d'une tombe. . 

Victor Hugo, l'illustre charlatan, sut faire vivré en 
bon ménage la poésie et Je doit et l'avoir des comptes 
courants, Tolstoï loge sous le même crâne le génie, la 
folie et les instincts exploiteurs du bourgeois et de l'aris 
tocrate. 

L'ÉDUCATION DES FILLES 

La bourgeoisie capitaliste a retiré la femme de la 
famille pour la lancer dans la production sociale; elle a 
commen:::é par prendre les filles eL les femmes des ou 
vriers, et, comme elle les a martyrisées aujourd'hui 
elle a besoin pour ses grandes administrations indus 
trielles et commerciales des jeuns filles et des femmes 
iustruites, et, pour les instruire, elle fabrique d'une ma 
nière barbare des professeurs. La discussion suivante de 
l'Académie de médecine révèle le mal. 
Le 14 septembre, à l'Académie de médecine, M. Dujar 

din-Beaumetz a fait une communication concernant les 
conséquences du surmenage intellectuel dans les écoles; 
médecin, depuis vingt ans, de l'Ecole normale d'élèves 
institutrices de la Seine, il reconnaît que l'enseignement 
secondaire présente des avantages évidents sur le système 
des cours actuellement à la mode. Dans les lycées, les 
jeunes filles externes ont une bonne distribution des 
heures de travail et des heures de récréation; elles sont 
tenues, en outre, de faire de l'exercice actif; on leur 
enseigne la gymnastique. Mais M. Dujardin-Beaumetz 
veut parler de ce qui se passe à l'Ecole normale de la 
Seine. On y reçoit, tous les ans, vingt-cinq jeunes filles, 
nommées au concours, sur cinq cents candidates. Ces 
chiffres suffisent pour faire comprendre les difficultés de 
la lutte ; les jeunes filles s'y préparent par un travail 
acharné dans les écoles primaires et surtout dans l'école 
de la rue de Jouy. Elles sont nommées pour trous ans. 
Au bout de la première année, elles doivent obtenir le 
brevet élémentaire; à la fin de la seconde année, nou 
veaux examens, nouveau brevet; en quittant l'Ecole, elles 
doivent avoir le brevet supérieur et le diplôme de maî 
tresse de gymnastique. 
Aussi, pendant ces trois années, on demande à ces 

jeunes filles des efforts de travail excessifs; à peine si 
elles ont une heure et demie de récréation par jour, et 
souvent, quand les examens approchent, elles sont auto 
risées à veiller fort tard dans la nuit. Aussi, toute cette 
jeunesse est anémiée, nerveuse, chlorotique, et cela sur 
tout pendant la première année de séjour à l'Ecole. Car 
Je surmenage a lieu surtout au moment du concours. 
Presque totes ces jeunes filles, en plus d'un état général 
pitoyable, ont des lésions locales. Elles présentent la dé 
formation scolaire de la clavicule, la saillie de l'épaule 
droite; beaucoup sont myopes. Il y a là un état de choses 
auquel il faut remédier. 
M. Gustave Lagneau ajoute que M. Alphonse de Can 

dolle, M. le comte de Schatteburg et, tout récemment 
M. le docteur Withers Moore, président du congrès mé 

dical de Brighton, ont insisté sur la nocuité plus grande 
de la surcharge intellectuelle pour les jeunes filles, parti 
culièrement pour les institutrices, que pour les jeunes 
gens ; c'est ainsi, par exemple, que la proportion d'insti 
tutrices qui entrent dans des asiles d'aliénés, est plus 
grande que pour les aulres classes de l société. 
M. Rochard partage l'opinion de MM. Dujardin-Beau 

metz et Lagneau ; il demande qu'on fasse pour les en 
fants ce qu'on fait pour les animaux. Pourquoi exiger 
d'eux avant l'âge ce qu'ils ne peuvent donner? Comment 
peut-on infliger à un enfant ce supplice d'être assis onze 
heures par jour sur un banc sans dossier? Les jeunes 
gens, surmenés, savent beaucoup de choses au jour de 
l'examen, et huit jours plus tard ils ont tout oublié. Ce 
n'est pas ainsi que l'on fait des hommes. M. Rochard 
rappelle la visite qu'il fit à l'Ecole des mousses avec un 
ministre de l'instruction publique. Les petits garçons 
étaient merveilleux d'activité, de vigueur, d'intelligence. 
« Pourquoi, dit M. Rochard, ne foisons-nous pas pour 
nos enfants ce que nous faisons pour les mousses ? • 
Vous ne vous doutez pas de la difficulté, répondit le mi 
nistre : il faudrait réformer 40,000 instituteurs et la rou 
tine. » 
M. Rochard demande plus de liberté pour les enfants, 

Il désire même cette liberté pour Jeurs récréations. Il ne 
veut pas de l'exercice au tambour, répété. chaque jour 
avec une régularité fastidieuse; l'enfant doit s'amuser 
et se sentir libre. Alors seulement 1l se développera d'une 
façon complète, ses forces physiques seront plus grandes 
et ses forces intellectuelles n'y perdront rien. 

Ce développement physique et intellectuel que les mé 
decins réclament au nom de l'hygiène et de la santé des 
jeunes filles, ne pourra être obtenu tant que durera Je 
régime capitaliste, qui ne s'occupe jamais de la vie et du 
bonheur du salarié; ce n'est que dans un régime commu. 
niste que l'on parviendra à obtemr une race forte, saine 
et instrmte; parce que l'homme et la femme seront trailés 
comme des êtres humarns et non comme des marchan 
dises. 

Le Bulletin de statistique et de législation comparée du mois 
de septembre reproduit un document intéressant soumis 
par M. Inglis Palgrave à la commission d'enquête sut' la 
crise industrielle et commerciale : c'est le tableau des 
prix comparatifs du blé en France et en Angleterre de 
4774 à 1884. 

On ne peut ajouter aucune confiance aux chiffres pour 
les années avant :1816, du moins pour la- France, car, 
grâce à la difficulté des. moyens de communication, les 
prix avant cette époque variaient d'une province à une 
autre et même de ville à ville. Mais les chiffres donnés 
à partir de 1815 ont une valeur positive. 
On constate que de 1815 à 1845 le prix du blé est en An. 

glet.erre constamment plus élevé qu'en France, et que cet 
écart se chiffre par des différences de 10, de 12, et même 
de 13 fr. 70 c. l'hectolitre. Mais de 1845 à 1884, sauf à de 
rares exceptions, le prix de l'hectolitre de blé est plus 
élevé en France qu'en An;leerre. 
Nous reproduisons le prix des dix dernières années. 

Prix de l'hectolitre Différences sur les 
de blé prix anglais 

En En 
plus moins 
5.16 » 

Années En En 
Angleterre France 

1874 23 95 29.11 
1875 49.38 19.32 
4876 19.84 20.55 
1877 23.38 23.4 
4878 49.95 23.00 
1879 :l8.83 21.92 
1880 19.05 22.90 
1881 19.48 22.28 
:1882 49.38 21.50 
4883 47.86 19.21 
1884 15.32 47.89 

2 0.06 
0.7:l 2 

)) 0.94 
3.05 » 
3.09 39 

3.85 )) 

2.80 )) 

1.12 2 

1.35 )l 

2.57 l) 

Ce tableau comparatif montre que la France depuis 
1845 est, quant au prix du blé, dans une position infé 
rieure à l'Angleterre avec qui elle doit rivaliser indus 
triellement. Les industriels anglais, en ne frappant les 
blés étrangers d'aucune taxe d'entrée, malgré les cris de 
paon des propriétaires fonciers, sont parvenus a donner 
le pain à bon marché à leurs ouvriers; tandis que nos 
gouvernants bourgeois viennent en pleine crise indus 
trielle de frapper le blé étranger d'un droit de 3 fr. par 
quintal pour plaire aux propriétaires fonciers. 

MISÈRE ET SURABONDANCE 

Dans notre société si bien organisée, l'abondance 
au lieu d'amener le bien-être engendre la misère. 
L'industre ostréicole du bassin d'Arcachon est en 

pleine crise ; et sait-on de quoi elle se plaint, d'avoir 
trop d'huîtres, au point de ne savoir qu'en faire. 
M. Renard, envoyé par le ministre de la marine 

pour étudier la question sur les lieux, a trouvé qu'il 
n'y av,ut rien d'exagéré dans les plaintes des par 
queurs. Les huîtres se multiplient extrêmement dans 
la baie d'Arcachon : les collecteurs employés cette 
année pour recueillir les naissains sont au nombre 
de 12 millions, c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir 
plus de quatre milliards d'huîtres. - Mais l'écou 
lement n'est pas, il s'en faut beaucoup, en rap 
port avec la production, et la plus grande partie àes 
jeunes huîtres périront faute de soins. « A quoi bon 
les élever disent les parqueurs, si nous ne pouvons 
les vendre l» 



Ainsi pendant que la population ouvrière souffre 
de la faim, on laisse perdre des quantités énormes 
de nourriture saine et délicate. 
Des imbéciles ont cru embarrasser les communistes 

en leur disant: « Mais dans votre société, il faudra ne 
se nourrit que d'aliments grossiers, car il ne pourra 
jamais y avoir pour tout le monde assez d'huîtres ou 
de toute autre nourriture délicate. » 
Les faits répondent à. ces gens, même dans la so 

ciété actuelle la production est tellement colossale 
que l'on ne sait comment la consommer. Et que sera 
ce donc dans une société communiste? Quand, au lieu 
de chercher le profit, on produira pour satisfaire la 
consommation, avec tous les moyens de la science 
moderne et toute la puissance de la force sociale 
centralisée et sagement régularisée, alors l'abondance 
qui, dans la société capitaliste, est mère de misère 
pour les producteurs et les consommateurs, engen 
drera le bien-être social. 

L'HONNEUR ET L'ARMÉE 

On ne peut parler de l'armée sans entendre dire qu'elle 
est le représentant de l'honneur de ia: patrie. Il est d'une 
drôle espèce l'honneur que représentent les chefs de 
l'armée. Gallifet, un gredin da sac et de corde, esl con 
sidéré comme un des plus brillants officiers de celte ar 
mée, qui garde l'honneur national. Bazaine était aussi un 
des représentants de cet honneur et voici comme il se 
comportait au Mexique. 
Le président actuel du Mexique, qui commandait les 

pal riotes qui résistaient aux Gallifet et aux Bazaine, dit 
dans une lettre rendue publique : 

« Le maréchal Bazaine, par l'intermédiaire d'une tierce 
personae; me fit l'offre de mettre entre mes mains les 
villes occupées par les Français et de me livrer Maximi 
lien, Marquez, Miramon, etc., si j'acceptais une proposi 
tion que j'ai repoussée, parce que je ne la trouvais plus 
honorable. 

« Une autre proposition, venant également de l'initiative 
du maréchal Bazaine, avait trait à l'acquisition de 3,000 
fusils el de 4 millions de capsules. Si je l'avais désiré, il 
m'aurait vendu aussi des canons et de la poudre, ma1s 
j'ai refusé d'accepter ces propositions. 

« PORFIRIO DIAZ. » 

Ces faits étaient connus sous l'empire et l'on a jugé 
Bazaine digne de commander l'armée française qi re 
présente l'honneur national. De quor donc est fait cet 
honneur ? 

LETTRE D'ANGLETERRE 
Londres, I3 octobre 1886. 

La situa.Lion des ouv-riers anglais est précisément le 
contraire de ce que les délégués des trade's unions ont 
raconté au Congrès ouvrier international de Paris. 
Jamais la musère parmi les ouvriers anglais n'a été 

aussi iutense et aussi générale qu'en ce moment même. 
Partout on craint des révoltes de sans-travail au com 
mencement de cet hiver. La détresse n'est pas moins 
grande en Irlande, cela va sans dire, et en Ecosse, où les 
idées socialistes trouvent un terrain favorable parmi les 
ouvriers de la. grande industrie. 
Les salaires sont par·tout réduits au minimum, la 

moyenne atteint à peine 10 shillings (12 fr. 50) par se 
maine. Les réducions des salaires pratiquées à tort et à 
travers irritent beaucoup les ouvriers qui, en outre, sont 
encore exploités par le truck-system (±), bien qu'il soit 
sévèrement défendu par la loi. Puis, la paye se fait irré 
gulièrement, ainsi tantôt toutes les quinzaines, tantôt à 
la fin du mois. Si un ouvrier demande à. la fin de la se 
maine sa paye, on lui avance un acompte, mais on lui 
déduit une shelling, par livre sterling c'est-à-dire qu'il 
paye un intérêt de 240 0p0 par zn. Par de tels moyens les 
fabricants parviennent a baisser les salaires de leurs ou- 
vriers. 

EL ce n'est pas étonnant après cela, dit un journal bour 
geois, que non seulement les ouvriers s'approprient les 
idées socialistes, mais que des hommes ayant joué un 
rôle dans le mouvement bourgeois-radical, adhèrent au 
mouvement socialiste et en deviennent les meneurs. Les 
masses seront bientôt gagnées au socialisme. 
Le Congrès des trade's unions à Hull mdique déjà. qu'el 

les ont fart un pas dans cette direction. Aussi les jour 
naux bourgeois ne parlent pas beaucoup de ce congrès 
comme c'était leur habitude. 
Les journaux bourgeois faisaient toujours de grands 

cas des congrès des trade's unions et donnaient les Lra 
de's unions comme modèle de sagesse aux ouvriers. conti 
nentaux. Cette année tout est changé : parce que le socia 
lisme a fait son entrée aussi dans les corporations si con 
servatrices. Certes, nous socialistes. révolutionnaires, 
nous ne nous extasions pas sur ce congrès, dont les ré 
solutions ne cèdent en rien à. celles des années précé 

(A)Le truck system, est le système qui oblige l'ouvrier à acheter 
ses vivres et tout ce dont il a besoin dans des magasins ten:.s 
par les patrons. Ce système, qui correspond à nos coopérati 
ves patronales, avait pris une telle extension, que la petite 
bourgeoisie commerçante était supprimée dans les grandes 
villes manufacturières. Mais les vols commis par les patrons 
sur les objets qu'ils vendaient ont tellement irrité les ou 
vriers, que le gouvernemeat dut interdire le truck system, 
qui s'introdUlt de nouveau à ce que nous dit notre correspon 
dant, 

dentes, mais cela ne nous empêche pas de constater que 
le mouvement socialiste. a fait ses débuts. 

Disons encore que le Congrès de Hull est même infé 
rieur au Congrès de Loudres de 1882, où on a accepté la 
résolution de la nationalisation da la terre, tandis que 
le congrès de Hull l'a rejetée par une majorité de 47 voix 
contre 42. Le Congrès de Hull a aussi rejeté la législation 
inlcrnationale du travail et la journée normale de travail, 
bien que ces deux revendicalions soient dans l'intérêt 
des ouvriers anglais eux-mêmes qui se plaignent tant 
de la concurrence étrangère. Mais il ne faut pas oublier 
que ce ne sont pas les trade's unions elles-mêmes, mais 
leurs chefs qui ont rejeté ces résolutions contre les inté 
rêts des ouvriers. One minorité s'est déclarée pour les 
résolutions prises au Congrès ouvrier international de 
Paris, et plusieurs délégués se sont ouvertement procla 
més socialistes et ont osé demander des mesures i-oma 
listes sans qu'une seule protestation se soit produite. 
Le Congrès a démontré qu'il existe un contraste nota 

ble entrG le trade's unionisme officiel et les masses. Cette 
fois encore, les chefs officiels.ont de nouveau remporté la 
victoire, mais l'opposition prend des forces, et bientôt les 
chefs resterontsans soldats. D'ailleurs Broadhurst, Shi- Allemagne. - Le So:al Demokrat, l'organe officiel du 
pton et Burnett se consoleront ben vite-non""PP" ", parti allemand, se publie à Zurich, ce qui ne l'empêche 
bonnes places assurées par le gouvernement compas de pénétrer régulièrement en Allemagne au nombre 
compense de leur... habileté. Il reste encore à assurer 9? de 12à 15 mille exemplaires, malgré la police. Ne pouvant 
bonne place pour la fille a tout faire de cette samte tr arrêter le journal socialiste à la frontière, la police se 
nté, je veux dire Adolf-Smith-Head1glaY.. _ décide à arrêter les abonnés qui le reçoivent. 
Mans revenons au Congres de Hull. Le p.ésrden d"V"",,, En Silésie, un ouvrier a été mis en état d'accusation 

gres, Madisson, d1sait dans son discours .1es1%", Parce qu'il est abonné au Sozial democrat. On fait valoir 
de hm1ter la Journée de travail. L ouvrer ne reço1 p que de cette manière l'ouvrier en question encourage 
part légitime du produit de ses mains, il n'est regardé e rédacteur de la feuille zurichoise à propager des écrits 
que comme une machine a produire des spitaux. Et ce- interdit 
pendant sans le travail l'existence des capitalistes est impos- .s. 
sible ! Plus le travail est lourd et long, moins l'ouvrier Autriche. - La police et les complots anarchistes. --- La 
gagne ,.. qui ne travaille, ne devrait pas non plus police françah;e fait école. On sait que pour faire con- 
mauger. Il demande ensuite que le Congrès se prononce damner les socialistes à. des années de prison et pour les 
pour la journée normale de huit heures. Une journée de perdre dans l'opinion publique, la police glissait dans les 
8 heures procurera du travail à. un demi-million d'ou- rangs socialistes des mouchards et leur fournissait de 
vriers qui se trouvent maintenant sans occupation. Il de- l"argent pour fonder des journaux où ils débitaient leurs 
mande en outre des boycots contre les fabricants récalci- insanités policières. C'est grâce au mouchard Valadier 
trants..... qui jouait l'anarchiste, que l'on a pu infliger des années 
La preuve que le « poison socialiste » a pénétré même de prison à Kropotkine, Gautier et à d'autres anarchistes. 

dans cette organisation - c'est que le. Congrès de Hull a Le mouvement socialiste recommence à reprendre vie 
décidé de convoquer, pour l'année prochaine, un congrès en Autriche et voici immédiatement que la police impé 
ouvrier international à Londres et que lesjournaux bour- riale organise et découvre un complot anarchiste; s'il 
geois et conservateurs (l'Economist, Standard, etc.) atta- faut en croire les renseignements officiels communiqués 
quent violemment la minorité socialiste du Congrès de aux journaux, les conspirateurs, au nombre d'une ving 
Hull. taine, se réunissaient d'ordinaire dans une auberge de 

Hietzing, village situé près de Schœnbrunn, et avaient 
résolu d'allumér simultanément des incendies dans dif 
férents quartiers de Vienne, de lancer des bombes ex 
plosibles et de jeter ainsi la panique parmi la population. 
La police se vante de les avoir arrêtés au moment où 
ils se rendaient à.leurs postes pour allumer les incen 
dies. Voyez-vous çà; cette brave police sauve l'Autriche 
et l'Europe d'un incendie universel, car sûrement cette 
vingtaine d'aaarchistes féroces allaient tout mettre à feu 
et à sang. 
A la suite de perquisitions nombreuses, on aurait dé 

couvert quantité de matières explosibles, des armes, des 
écrits gédiLieux et tout un outillage pour fabriquer de la 
fausse monnaie. Dix-sept arrestations ont été opérées à. 
Vienne, uae à Linz et une en Suisse. 
Etats-Unis. - New-York, 8 octobre. - Le tribunal 

criminel de Chicago a rendu un jugement dans le procès 
relatif aux troubles du printemps dernier. Six socialistes 
ont été condamnés à être pendus. 
- Chicago, 8 octobre. - 8,060 ouvriers employés· dans 

sept des principales maisons d'emballage ont cessé le 
travail, par suite du refus de leurs patrons de retirer 
l'avis affiché hier et annonçant que la journée serait dé 
sormais de dix heures. 

De légers désordres se sont produits, les grévistes 
ayant contraint un certain nombre de leurs camarades à 
suivre leur exemple. 
La Havane. - Vingt mille cigariers sont en grève. 

Le Socialista de Madrid nous dit que les patrons essayent 
de tous les moyens d'intimidation pour faire avorter la 
grève; on se croirait en France. Mais !es ouvriers cubains 
ne se laissent pas entamer; ils se sont adressés à la puis 
sante organisation des cigariers des Etats-Unis pour avoir 
des secours. 

A. BRD. 

CONGRES DE LYON 

« Le comité d'Union socialiste du cinquième arrondisse 
ment, considérant que les travaux qui vont être occasion 
nés par le prolongement de la rue Monge, ne seront vrai 
ment profitables à la classe ouvrière - la plus nombreuse 
- que s'ils sont exécutés dans les conditions suivantes, 
«Réclame: 
«l: L'application stricte des prix de la série de la Ville 

de Paris: 
«2: La réduction à huit heures de la journée de tra 

vail; 
« 3 L'observation du décret de i848, portant interdio. 

tion du marchandage; 
« Emet le vu : 
cc Que l'indemnité accordée à tous les locataires des 

immeubles expropriés soit, au minimum, de trois termes 
de loyer.» 
Nos amis du V ont oublié de réclamer la taxation de 

toutes les propriétés proportionnellement aux bénéfices 
qui devaient: résulter pour elles du percement de nou 
velles voies de communication. 

ETRANGER 

Lundi dernier s'est ouvert le premier Congrès national 
des syndicats ouvriers. 
Environ 150 délégués ont répondu à l'appel de la com 

mission organisatrice. 
Si le nombre de ces délégués est si restreint, c'est que 

l'on a oublié d'inviter certaines chambres syndicales,con 
nues pour avoir des idées socialistes. Oubliée la chambre 
syndicale des ouvriers réunis de Montluçon, qui a écrit 
pour se plaindre de cene non invitation aux assises ou 
vrières quoique formée depuis le mois de mars 1885. 
Oubliée aussi l'Union syndicale des tisseurs de Roanne 
(Loire), qui n'a su la tenue de ce Congrès que tout der 
nièrement par la voie de la presse socialiste; cependant 
la commission n'ignorait pas l'existence de ce syndicat, 
nos amis de Roanne ayant correspondu avec elle, lors du 
projet d'organisation d'un Congrès textile à Roanne. 
Malgré ce que l'on a pu faire pour écarter l'élément 

socialiste, nous sommes heureux de constater que cette 
tactique a échoué. - Ainsi dans la séance privée pour la 
vérification des pouvoirs, le député Laur, délégué des 
mineurs de Rive-de-Gier, a été invalidé à. l'unanimité. 

Quand la première séance publique est ouverte, la salle 
est comble. Le président, Sol, termine son allocution par 
un hommage rendu aux mineurs de Decazeville. Deloche, 
représentant les porcelainiers de Vierzon, réclame la 
mise en liberté immédiate de Baudin, de Féline et de tous 
les arrêtés et blâme formellement le gouvernement. 
Cette proposition est votée à l'unanimité aux applaudis 
sements enthousiastes du public. 

Un incident s'est produit dans cette première séance. Le 
citoyen Blondeau, délégué des ouvriers en voitures de 
Paris, répondant à un sous-Barberet, nommé Veyssier, dé 
coré de la Légion d'honneur, a dit que ceux qui se sont 
fails les plats valets des ministres pour mendier une dé 
coration n'oat pas le droit de parler au nom des tra 
vailleurs. Aucune résolution du Congrès n'étant encore 
connue, je vous enverrai le compte-rendu de ses travaux 
pour le prochain numéro. 

L. P. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - La municipalité du cinquième arrondisse 
ment ayant fait appel à Lous les citoyens qui auraient 
des observations à présenter au sujet des travaux de 
l'achèvement de la rue Monge, le Comité d'Union socia 
liste du cinquième arrondissement a délégué deux de ses 
membres, les citoyens Max Braemer et Robert Yves Ples 
sis, qui se sont rendus à. la mairie du Panthéon et ont 
transcrit sur le registre ad hoc la déclaration suivante : 

VARIÉTÉ 
LE MATRIARCAT 

ÉTUDE SUR LES ORIGINES DE LA FAMILLE 

V 
Transformation du matriarcat en patriarcat. 

(Suite) 
Le rôle des Euménides est fini. La femme est 

descendue de son rang supérieur. Le fils n'appartien 
dra plus à la mère. Le père sera le maitre de la mai 
son, comme le déclare Minerve : le flls enmmandera 
à la mère. T@l6maque ordonnera à Pénélope de quit 
ter la salle du festin et de se retirer dans l'apparte 
ment des femmes (i). Jésus, le Dieu nouveau, dira 
à Marie :« Femme, qu'y a-t-il de commun entre 
vous et moi ?» et ajoutera qu'il est venu sur la terre 

(1) Odyssée, Chant I. 



pour remplir les ordres de son père et non pour 
s'occuper des inquiétudes de sa mère. « La famille et 
le culte se perpétueront par le père; il représentera 
à lui seul toute la série des descendants, sur lui re 
posera le culte domestique, il pourra presque dire, 
comme I'Hindou : C'est moi qui suis le Dieu. Quand 
la mort viendra, il sera un être divin, que les des 
cendants invoqueront (1). » 
La femme, traitée en mineure, sera soumise à son 

père, à son mari, aux parents de son mari s'il vient 
à mourir. Elle sera dépouillée de ses biens : les mà 
les et les descendants des mâles excluront les fem 
mes et les descendants des femmes de l'héritage de 
la propriété familiale. Caton l'Ancien formulera ainsi 
le nouveau code conjugal : « Le mari est juge de la 
femme; son pouvoir n'a pas de limites ; il peut ce 
qu'il veut. Si elle a commis quelque faute, il la pu 
nit; si elle a bu du vin, il la condamne; si elle a eu 
commerce avec un autre homme, il la tue. » La loi 
de Manou condamnait la femme qi avait « violé 
effectivement son devoir envers son seigneur, à 
être dévorée par des chiens dans un lieu très fré 
quenté (2) ». 

Un crime nouveau était né : l'adultère. 
La Clytemnestre i:l'Eschyle, qui au su de toute la 

population vit avec Egisthe, le cousin germain d'A 
gamemnon, son second mari, pourra dire aux vieil 
lards d'Argos : « Je n'ai pas violé le sceau de la pu 
deur et du secret. » Dans les Euménides, Oreste et 
Apollon l'accuseront du meurtre d'Agamemnon,mais 
non d'avoir trahi la foi conjugale. Cependant Eschyle 
dramatisait la légende plus de cinq siècles après la 
prise de Troie et elle avait dû perdre de sa netteté 
au frottement des idées et des mœurs nouvelles. 
Cent ans après Eschyle, Euripide reprenait le même 
thème: sa Clytemnestre est meurtrière et adultère. 
Elle« a cGntracté une union coupable ... elle a souillé 
le lit conjugal. » Sur la place publique, Oreste trou 
ve pour défenseur « un citoyen au cœur vaillant, in 
tgre, d'une vie irréprochable. Il propose de couron 
ner le fls d'Agamemnon, pour avoir voulu venger 
son père en tuant une femme méchante et impie, 
qui était cause qu'un citoyen ne voudrait armer son 
bras ni partir en expédition loin de ses foyers, si 
ceux qui restent, corrompent les gardiennes de la 
maison et souillent le lit conjugal. » Dans Electre, 
Clytemnestre est descendue de sa hautaine dignité; 
elle devient une femme soumise, qui plaide les cir 
constances atténuantes; elle rejette sur Agamemnon 
son adultère : « Si l'époux s'oubiie jusqu'à dédaigner 
le lit conjugal, l'épouse suit volontiers son exemple 
et cherche ailleurs un amant. » 
La femme conquérait un nouveau devoir, la fldé 

lité conjugale; mais reléguée au fond du gynécée, 
sous l'oppression maritale, elle perd son rôle histo 
rique. Dans les temps homériques, la femme est le 
centre des légendes; partout elle montre la puissance 
de son action ; la tradition, conservée principalement 
par les hommes, n'a préservé surtout que le souve 
nir de ses crimes. Eschyle l'attaque dans les Choé 
phores avec une telle fureur, que l'on doit supposer 
que la femme de son temps n'était pas encore com 
plètement assouplie au joug dégradant du mâle. 
LE CHOEUR. - Qui dira tout l'emportement d'une 

femme impudente... Lamour dans le cœur d'une 
femme, ce n'est plus de l'amour; c'est un délire, où 
n'attdgnirent jamais, aux jours de l'accouplement, 
les bêtes sauvages et les brutes : 

« ... Rappelle-toi la fille de Thestius (la mère de 
Méléagre), cette mère fatale à son enfant ... Haine 
encore à la sanguinaire Scylla (qui livra la ville de 
Mégare et son père Nisus à Minos son anant)... 
Mais de tous les forfaits le plus tristement fameux 
c'est celui de Lemnos (le massacre des hommes par 
les femmes). » 
Tandis que l'épouse dégradée, avilie par la nou 

velle organisation de la famille, salie au théâtre par 
les insultantes et impudiques railleries d'Aristophane, 
que les pères de l'Eglise, les moralistes et les beaux 
esprits de tous les temps ont servilement répétées, 
disparaissait de la vie publique, l'hétaïre, la prosti 
tuée, courtisée par les praticiens, les riches et les 
puissants, chantée par les poètes, adulée par les 
philosophes, tolérés au bout de sa table, s'emparait 
de la place d'où avait élé chassée la mère de fa 
mille (3). Les Athéniens qui eurent le triste honneur 
de se sign:iler par un si dur asservissement familial 
de la femme, se livraient, avec l'approbation des phi 
losophes moralistes, à des mœurs infâmes que, selon 
Hérodote, ils importaient dans tous les pays où ils 
passaient (4). Jupiter « le père des Dieux », « le ven 

(A) FUSTEL DE COULANGES, la Cité antique. 
(2) Au mois de janvier 1886, le tribunal civil de la Seine dé 

boutait une femme de sa demande en séparation et recon 
naissait que le mari a droit de battre sa, femme « quand la 
correction est motivée par des écarts de conduite qui ont 
excité sa légitime indignation ». La loi française autorise le 
mari à emprisohner et à assassiner sa femme. Les Français 
prouvent de cette manière galante et humaine leur tendre 
amour pour la femme. 
(3) Hipparchie, en l'honneur de qui les cyniques célébraient 

une fête, les Cynogamies, bien que fille d'une riche famille de 
Marronnée, épousa le philosophe cynique Cratès, pauvre et 
difforme, afin ne n'être pas empr1sonnée dans le gvnécée et 
de posséder la liberté dont jouissaient les courtisanes. 
(4) Socrate était d'avis que « pondant la durée. d'une expé 

dition, il ne serait permis à aucun de ceux qu'il voudrait em 
brasser de s'y refuser, afin que le guerrier qui aimerait quel 
qu'un de l'uni ou de l'autre sexe, soit plus ardent à remporter 
le prix de la valeur ». (PLATON, la Republique, liv. v. par. 1). 

« Les Perses ont emprunté des Grecs l amour des garçons ». 
(HÉRoporE, 1, par, 136. 

geur des pères », « le gardien de la foi conjugale », 
méritait d'être l'amant de Ganymède. 

VI 

La farce après la tragédie. 

La théorie fabriquée par Apollon, pour expliquer 
le rôle prépondérant du père dans l'acte de la géné 
ration, ne parvint pas à convaincre l'esprit positif du 
populaire, qui préfère un fait tangible à tous les rai 
sonnement;:; de la sophistique. Il s'y prit d'une autre 
façon pour autoriser la substitution du père à la 
mère dans la directioa de la famille. 

On connait la couvade basque : la femme accouche, 
le mari se couche, geint et se contorsionne ; les com 
pères et les commères du voisinage viennent grave 
ment le corn plimenter de son heureuse délivrance. 
Cette curieuse coutume, que Strabon avait déjà si 
gnalée chez les Ibères, s'est conservée jusqu'à nos 
jours. On s'était imaginé qu'il n'y avait que les 
Basques assez amis de la farce pour donner à leurs 
amis et connaissances le spectacle d'une scène aussi 
grotesque. Mais quand les Européens découvrirent 
l'Amérique, ils s'aperçurent que leurs coreligionnaires 
de la Biscaye et de la Guipozcoa n'étaient pas les 
seuls à jouer la couvade. « Aussitôt que chez les 
Apiponnes, écrit un missionnaire, la femme a mis au 
monde un enfant, on voit le mari se mettre au lit : 
on l'entoure de soins, il jeûne pendant un certain 
temps, vous jureriez que c'est lui qui vient d'accou- 
cher. » « Chez d'autres indigènes, écrit un voya 
geur, le mari se met tout nu dans son hamac; il est 
soigné par les femmes du voisinage, tandis que la 
mère du nouveau-né prépare la cuisine, sans que 
personne s'occupe d'elle. » 

Cet usage a été observé un peu partout: en Europe, 
un Afrique, en Asie, dans le vieux et dans le nouveau 
moude ; dans le présent et dans le passé. Marco-Polo le 
trouvait dans le Yuaam,au XII"sicle. Apollonius qui 
vivait deux siècles avant notre ère, raconte que « les 
femmes du Pont-Euxin mettent au monde leurs en 
fants avec la participation àes hommes, qui se cou 
chent, poussent des cris perçants, s'enveloppent la 
tête, se font préparer àes bains et nourrir délicate 
ment par leurs femmes.» -- « Les Cypriens, dit Plu 
tarque, se mettent au lit et imitent les contorsions de 
la femme en couches. » Les Athéniens célébraient le 
2 du mois gorpeius (septembre), une fête en l'honneur 
d'Ariadne; pendant le sacrifee « un jeune homme, 
couché dans un lit, imitait les mouvements et les 
cris d'une femme en travail. « (Plut. Thésée XVIII). 
Je pourrais multiplier les citations, mais celles-ci sut 
fisent pour établir que cette ridicule cuutume a été 
assez générale sur toute la terre. 
Les dieux, ces singes de l'homme, ne croyaient pas 

la comédie de la cou vade au-dessous de leur majesté. 
Jupiter se mit au lit, poussa des gémissements et jura 
qu'il avait porté dans sa cuisse le petit Bacchas que 
sa mère venait de mettre aux cieux : par privilège 
rare, Bacchus était Bimétor, à double mère; tes ci 
vilisés se contentent d'être à plusieurs pères. Jupiter 
n'était pas à son premier accouchement, déjà il avait 
enfanté Minerve. 
La couvade des Basques n'était qu'un amusant su 

jet de plaisanteries, tant qu'on la crut une particu 
la.rité de ce peuple si original; mais le fait de la re 
trouver chez des peuples si divers et jusque dans 
l'Olympe, mérite considération. L'homme, le plus 
cruel et le pl us grotesq uedes animaux, travestit parfois 
les phénomènes sociaux les plus considérables en des 
cérémonies les plus ridicules. La eouvade est une des 
supercheries qu'employa l'homme pour déposséder 
la femme de ses biens et de son rang. La parturition 
proclamait le droit supérieur de la femme dans la fa 
mille: fhomme parodia l'enfantement pour se con 
vaincre qu'il était bien le faiseur de l'enfant. 

La famille patriarcale fit son entrée dans le monde 
escortée par la discorde, le crime et la farce dégra 
dante. 

FIN 
PAUL LAFARGUE. 

On nous corn muni que une lettré du député socialiste 
Hasenclever, qui prouve qu'il n'a pas reçu de lettre signée 
Henri ut. 
Nous n'hésitons pas à reconnaître ce fait, n'ayant ja 

mais souci que d'une chose, de la vérité. 

COMEMIUNWICATIONS 

Réunion publique des Socialiste allemands rés1dant à 
Paris. (Deutscher Lsclub) le samedi 16 octobre à 
9 heures du soir. rue François-Miron, 76. 

Ordre du jour : La question bulgare. Les socialistes 
français sont invités. 

L'administration du Socialiste prévient ses lecteurs 
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tion la collection complète des 52 n avec une magifi 
que reliure au prix extraordinaire de G 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. 75 cent. en plus pour le port. 
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La Commission administrative du Socialiste, cenvoque 
les citoyens V. Boulet, Biolle, Josselin, Henry, Lavigne, 
Lépine, Léon Dubois, Mercereuil, L. Hennet, Maussan, -- 
9 heures au siège social. 

MAUSSAN. 

Bibliothèque Socialiste 

Siège social 17, rue du Croissant. 
Mardi 19, à 9 heures très précises, réunion extraordi• 

naire au siège social. 

ORDRE DU JOUR : 
Adhésions de nouveaux adhérents. 
Réorganisat10n des cour·s. 
Causerie par le citoyen P. L ... 
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