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LE PROCÈS ROTHSCHILD 
Nos deux amis, Guesde et Lafargue, avaient attaqué la finance personnifiée dans Rothschild; ils avaient 

dit _que la Répu_blique n'existerait pas, que l'émanci 
pal1on du travail ne commencerait que lorsque Roths 
chld et les autres voleurs de la finance seraient à Ma 
zas et là traités au régime des côtelettes à 50 mille 
francs et des bouteilles à 100 mille francs, pour leur 
faire dégorger leurs richesses volées et exportées 
à l'étranger. Proférer de telles paroles, aux. applau 
dussements frénétiques d'une salle remplie d'ouvriers 
et de bourgeois, était un crime horrible qui méritait 
des années de prison et des milliers de francs d'a 

· mende. Vite, le ministre de la justice d'ordonner 
qu'on poursuive ces perturbateurs de l'ordre social, 
car Rothschild, le roi des pillards, attaqué, c'est la 
soc1été capitaliste, édifiée sur le vol des· salariés, sa 
pee dans ses fondements. 
Le gouvernement eut cependant un sentiment de 

pudeur; il eut honte d'étaler ainsi son servilisme; il 
se décida à faire condamner Guesde et Lafargue avec 
Louise Michel et Susini. En effet, ces deux derniers 
brigands socialistes avaient osé déclarer que les vo 
lés et les assassinés devaient se révolter contre les 
voleurs et les assassins, et ceci méritait prison et 
amendes, puisqu'on ne pouvait les coller au mur, 
comme en 1871. Pour mieux cacher son jeu, ie mi 
nistre crut très habile de poursuivre en n.ème temps 
M. Mariotte, le bonapartiste : il voulait prouver son 
impartialité en frappant à droite et à ·gauche. Mais 
le jury du 12 août, en acquittant le bonapartiste et 
en condamnant Louise Michel, montra qu'il ne vou 
lait pas de cette impartialité, qu'il n'entendait taper 
que sur les socialistes révolutionnaires. 
Heureusement Guesde, Lafargue et Susini devinè 

rent le piège; ils firent défaut le 12 août et forcèrent 
Je gouvernement à les faire juger sans accoler à leur 
procès celui d'un réactionnaire. Ils voulaient que l'af 
faire fut plaidée à fond et sur son véritable terrain. 
Dans leurs défenses, ils se sont attachés surtout à 
mettre en lumière les motifs qui guidaient le gouver 
nement et à dénoncer les financiers. 
SusINI a ouvert le feu. - Les paroles que l'on nous 

impute, dit-il, ne tombent pas sous le coup de la loi 
de 1881 et, fussent-elles ce qu'elles ne sont pas, une 
provocation directe au meurtre et au pillage, non sui 
vie d'effet - votre bon sens et les droits de l'homme 
proclamés par nos pètes vous commanderaient en 
core un verdict d'acquittement ; si vous vous rappe 
lez surtout les tristes aveux de la femme Philip de 
vant la Cour de Rodez :« La Compagnie, a-t-elle 
« dit, nous avait réduits à la misère, et j'ai été 
« forcée de me prostituer pour la nourriture de mes 
« enfants ». 
Voilà messieurs, voilà, dans toute sa teneur, le dis 

cours qui a troublé le sommeil de nos ministres; ce 
que l'on peat reprocher à nos paroles, c'est de n'être 
pas aussi révolutionnaires que les circonstances le 
commandaient. 
En effet, si vous considérez que, dans cette grève 

de Decazeville, la raison était du côté des mineurs, 
ainsi que la Compagnie elle-même l'a enfin reconnu; 
si vous vous rappelez les déclarations de M. lingé 
nieur Laur, à la Chambre des députés; si vous vous 
rappelez aussi que tous ceux qui portaient secours, 
consolation, calme à ces malheureux exaspérés, étaient 
brutalement arrêtés comme Roche et Quercy, ou me 
nacés de l'être comme Goullé, vous serez étonnés 
comme moi, messieurs, qu'à défaut du gouverne 

ment il ne se soit pas trouvé assez d'hommes coura- par les événements, nous pourrons les enfermer à 
geux pour imposer tout de suite à la Compagnie mi- Mazas et leur reprendre tous les Lens volés à la 
ni ère les conditions qu'elle a acceptées 108 jours plus nation. 
tard. (Des applaudissements éclatent.) 

Nous nous sommes contentés de dire à nos amis : Guisp débute par se_moquer de la ridicule plai 
« Organisez-vous, unissez-vous »; et la greve a doirie du mmstre public.. 
triomphé par le calme et rien que par le calme. Pour rae prêter des « provocatons drctos au 
Si, par impossible, vous permettiez à la cour de meurtre et au pllage » l'avocat général a dd 1magner 

nous infliger une condamnation si minime soit-elle, deux Jules Guesde : l'un, à la valeur scientifique du 
c'en serait fait de l'égalité devant la loi, c'en serait quel il a bien voulu rendre hommage, poursuivant 
fait, de la liberté de la parole. une transformation soc1ale que lon peut croire uto 
L'égalité! je n'aurais qu'à vous lire les articles vio- pique mais qui est matière à discussion et non à 

lents de certains journaux de tous les partis et no- répresson ; l autre Jules Guesde, au contraire_, qm, 
tamment l'appel au coup d'Etat, qui le 12 août a été né et mort dans la même réunion du Château-d'Eau, 
acquitté dans cette même salle, pour vous convaincre aurait poussé à des actes individuels en contradiction 
que l'égalité serait violée dans nos personnes, si absolue avec les données générales du socialisme 
nous n'étions pas également acquittés. contemporamn. 
Et en revisant par un acquittement notre condam- Et pour me couper ainsi en deux en deux moitiés 

nation par défaut, vous revisez du même coup la ennemies il lui a suffi du témoignage ou de l'épée 
condamnation de Louise Michel, car la portée de ce d'un commissaire de police. Eh bien, là, franchement 
procès de tendance est surtout morale et, morale- ce n'est pas assez. Ce n'est pas sérieux. 
mer1t, Louise Michel sera acquittée avec nous. Les idées, les théories que j'ai exposées le 3 juin 
En nous acquittant, vous condamnerez ce gouver- dernier, à propos de la grève et de la Compagnie de 

nement qui veut rejeter ses fautes sur les partis Decazeville, sont les mêmes que je propage par la 
extrêmes. Non, la gêne de notre riche pays ne vient plume et par la parole depuis des années. Elles ne 
pas de ceux qui demandent la République réelle : elle laissent place zi au pillage, ni au meurtre, qu'elles 
vient deceux. qui se sont précipités à la curée, qui font plus qu'exclure, qu'elle tendent à éliminer des 
ont doublé le nombre des fonctionnaires, qui ont rapports des hommes entre eux. 
porté le budget à près de quatre milliards, et qui, au Guesde fait ensuite la théorie socialiste de la con 
lieu. de cicatriser les plaies de la patrie, n'ont eu centration des richesses sociales en des mains indi 
d'autre préoccupation que de s'enrichir à ses dépens. viduelles de moins en moins nombreuses, aboutis- 
LAFARGUE commence par repousser l'épithète de sant à la misère et à l'asservissement de la masse 

pillards et d'excitateurs au pillage lancés contre les générale de la nation. Et il termine par ces paroles: 
socialistes. Ceux qui excitent au pillage ce sont les Pour la Révolu; ion que nous poursuivons et que ne 
agents de la préfecture de police, les Druelle, les peuvent pas plus enrayer les embastillements qu'on 
Valadier qu'elle glisse dans les rangs socialistes ; les vous demande aujourd'hui que les fusillades 
pillards sont les financiers que les socialistes dé- auxquellè5 on a eu recours en Juin 48 et en Mai 71, 
noncent. pour une Révolution de cette envergure, il faut un 
Nous prenons Rothschild, le roi des pillards, pour prolétariat conscient, organisé, s'emparnpL rl,r P"'". 

cible de_ nos coups, non parce qu'il n'exista nas vir nliti9no ot raies 1o. aest ce prolétariat qu1 
d'autres financiers illustrés pz·· dcs vols gigantesques. mettra les Rothschild a Mazas, mas quu les y mettra 
Les Bischoffsheim, les Dreyfus ont raflé en France légalement, au nom du droit nouveau sorti de la 
eten Angleterre 157 millions avec l'emprunt Honduras; société nouvelle. Et si au lieu de « vous transporter 
le baron Erlanger a lancé en France 31 sociétés, qui aujourd'hui, 24 septembre, au meeting du Château 
ont fait perdre aux souscripteurs plus de 200 millions. d'Eau à la suite d'un commissaire de police », le mi 
Mais les Rothschild, misérables marchands de vieux nistère public s·y était transporté lui-même le 
habits au siècle dernier à Francfort, venus en France 3juin, lorsque j'étais à la tribune, il ne vous deman 
en 1815 dans les fourgons de l'étranger, protégés derait pas, comme il vient de le faire, une condam 
par M. de Metternich, devenus les trésoriers de la nation que la loi ne vous permet pas de prononcer. 
Sainte-Alliance, aujourd'hui la grande famille finan- Non pas que je n'ai parlé du « fusil libérateur ». 
cière de l'PJurope, sont pour nous les types les plus Je ne renie jamais aucune de mes paroles. Mais ce 
par-faits de la bande financière cosmopolite qui fusil, dont on se fait une arme contre nous, n'était 
exploite les nations européennes. pas dirigé contre un homme, dont la peau ne nous 
Lafargue rappelle ensuite les anciennes Chambres préoccupe ni peu ni prou. C'était le fusil de vos 

de justice instituées pour faire rendre gorge aux grandes journées, messieurs de la bourgeoisie; le 
financiers; puis il montre les financiers accaparant fusil du 14 juillet, du 10 août, de 1830 et de 1848; le 
la Banque de France et les moyens de communi- fusil du 4 septembre 1870, qui, malheureusement 
cations (chemins de fer, canaux, tramways, etc.) pour cette fois, était manié par des mains impériales a!le 
lever des impôts sur le commerce et l'industrie et mandes. 
pour voler la nation; dominant le gouvernement en Il a porté au pouvoir le Tiers Etat. Il y portera et 
achetant les députés et les sénateurs, exportant à avec autant de droit - la classe ouvrière. Car, à 
l'étranger la fortune sociale et l'employant à outiller moins que vous n'ayez la prétention de monopo 
les industries rivales et à armer les nations ennemies. liser la révolution comme vous avez déjà monopolisé 
Et il termine ainsi : la propriété, je ne vois pas sur quoi vous pourriez 
La grande industrie crée un monde nouveau : le vous fonder pour interdire à l'affranchissement pro 

câpital d'un capitaliste isolé, pour considérable qu'il létarien l'emploi de celte force qui vous a affranchi à. 
soit, ne peut suffirfl à la création des hauts-fourneaux, votre heure. 
des chemins de fer et des autres grands instruments Que cette entrée de haute lutte de la classe ou 
de production; il faut le capital centralisé; ce sont vrière dans le gouvernement ne soit pas plus du goût 
les financiers qui opèrent cette centralisation néces- des gouvernants de l'heure présente que l'expropria 
saire, mais ils ne l'opèrent qu'en volant la nation. tion capitaliste dont elle ne sera que la préface c'est 
Et c'est parce qu'ils sont des voleurs, les plus grands possible. Mais elle ne tombe pas sous le coup de 
voleurs qut auent jamais existé, que nous demandons votre code. Contre elle vous êtes desarmé. 
qu'on leur enlève cette grande fonction sociale, que Pour atteindre le socialisme révolutionnaire, ainsi 
·l'on socialise le crédit, ainsi que les autres instra- défini et propagé, il vous fraudrait des lois nouvelles, 
ments de production. que vous pouvez fabriquer d'ailleurs. Imitez M. de 
Un mot encore, Messieurs les jurés, avant de pro- Bismarck : instituez dans la France républicaine le 

noncer votre verdict, songez que vous avez d'un côté petit état de siège de l'empire allemand ! 
les Rothschild et les voleurs de la fnance, et de Ce sera alors, dégagée de l'hypocrisie des libertés 
l'autre les socialistes qui les dénoncent. Si vous nous de parole et de pr3sse, la lutte d'une classe qui se 
condamnez, vous vous ferez les complices des voleurs défend contre une classe qui attaque: Vous pourrez 
qui vous dépouillent, vous et votre classe; St vous nous frapper, et nous ne nous plaindrons pas. Mais... 
nous acquittez, et vous pouvez lefaire sans partager à charge de revanche: 
nos idées, vous reconnaîtrez que nous accomplissons 
un devoir· public en dénonçant les voleurs, que la 
justice respecte. 
Mais, messieurs les jurés, je dois ajouter que, 

quelque soit votre verdict, il ne changera en rien 
notre conduite ; condamnés ou acquittés, nous conti 
nuerons à dénoncer les Rothschild et les voleurs de 
la finance, à ameuter les colères populaires contre 
leurs crimes, jusqu'au jour où, arrivés au pouvoir 

Après ces trois vigoureux discours, qui dénotaient 
que nos amis possédaient une connaissance appro 
fondie de la législation et de la situation économique, 
le jury était gagné. Notre ami Lenoël-Zevort a achevé 
de remporter la victoire en démontrant par l'étude 
savante de la loi de 1881 et des circonstances dans 
lesquelles elle a été forgée, qu'il était impossible au 
jury de l'appliquer aux trois accusés, 



Ma tâche, a-t-il ajouté, est très facilitée. Susini a 
traité le point de droit; Lafargue a établi que les pil 
lards étaient les financiers et que les socialistes com 
battaient les pillards ; enfin Guesde a éloquemment 
exprimé le but des socialistes et démontré que Je 
meurtre et le pillage étaient absolument contraires à 
peurs idées. . 

Comme honnêteté, comme désintéressement, 
comme vie, on n'a rien à reprocher à aucun d'eux. 
L'avocat cite l'opinion de divers journaux sur le 

verdict contradictoire rendu le mois dernier. 
La vérité, dil-il en terminant, c'est qu'il y a procès 

de tendance ; r les poursuites à cet égard sont dan 
gereuses par les réflexions qu'elles suggèrent, elles 
sont inutiles parce qu'elles n arrêtent pas les idées. 
Le jury de Paris montrera qu'il est véritablement 

le représentant du bon sens et il prononcera l'acquit 
tement. 

J\.prf)s ces concluantes paroles, il ne restait au jury 
qu'à: déclarer les trois socialistes non coupables. 
A trois heures un quart, le jury entre dans la salle 

des délibérations, il en sort un quart d'heure après 
avec un verdict négatif sur toutes les questions. 
Les applaudissements éclatent en dépit des menaces 

d'évacuation de la salle faites par le président qui en 
est réduit à prononcer l'acquittement de nos amis. 
Guesde, Lafargue et Susini acquittés, c'était la ré 

vision dnu procès du 12 août, c'était l'acquittement de 
Louise Michel, c'était l'amnistie imposée au gouver 
nement. Tous les journaux l'ont reconnu. 
Mais le procès du 24 a une autre importance plus 

grande encore, c'est la cessation de toute poursuite 
contre les socialistes pour délit de paroles. 

« La décision du jury est d'autant plus grave, dit la 
Gazette de France, que les accusés en. ont signalé la 
portée an déclarant que leur acquittemént équivalait 
à la condamnation même des juifs, des trnanciers et 
des hommes du gouvernement. » 
Le jury de la Seine, composé de douze bourgeois, 

négociants et industriels, a proclamé que les socia 
listas accomplissaient un devoir social en poursuivant 
de leurs dénonciations les voleurs de la finance, en 
réclamant leur emprisonnement à Mazas, et la con 
fl.seation de hmrs richesses volées à la nation. 
La Révolution exécutera ce Verdict. 

Un des rédacteurs de Justice, de Londres, raeônte que, 
passant dans une rue bordéo de petites boutiques, un 
ami iui demanda: Que ferez-vous de tous ces petits bou 
tiquiers at de tous leurs employés quand seront établis 
vos grands bazars communistes. 

---- Si nous ne pouvons les employer, lui répondit-il 
nous leur payerons le même salaire qu'ils reçoivent 
aujourd'hui pour faire du travail inutile. 
Et sans être plus à charge à la communauté, ils mène 

ront une vie oisive plus saine et plus heureuse que celle 
qu'ils supportent aujourd'hui en travaillant inutilement. 

écrasés pac le haut commerce et la grande industrie et 
qu'ils sont volés par la finance, ces bourgeois compren 
dront que les socialistes sot les seuls hommes qui dé 
fendent Jeurs véritables inlérêts alors même qu'ils de 
mandent l'expropriation des capitalistes et la socialisa 
tion des moyens de produclion. 
Ils acquittent aujourd'hui; demain, ils feront cause 

commune avec les socialistes. 

A LIMOGES 
A la demande d'un grand nombre de nos lecteurs et en 

réponse aux compte-rendus prétendus « sincères » des 
journaux de la Haule-Vienne, nous croyons devoir don 
ner, sinon le texte, au moins le résumé de la conférence 
faite le 19 septembre à Limoges par cotre collaborateur 
Jules Guesde. 

RADICALISME ET SOCIALISME 
Guesde refuse tout d'abord d'excuserBasly absent. Quand 

on a, comrr:.e le député des mineurs, été l'homme de tous 
les devoirs et payé de sa personne partout où il y avait 
des baïonnettes à affronter, on a le droit de ne pas être là 
où il n'y a que des applaudissements à recueillir. C'est 
une manière --'- dont ne se pl&indronL pas les travailleurs 
- de se distinguer des députés bourgeois. 

Quant à Guesde il est venu et il appartient à la réunion. 
Il est venu parce qu'il y avait du pain à envoyer aux 
grévistes de Vierzon, les seules munitions que l'on 
puisse utilement leur fournir aujourd'hui. Il est venu 
parce que les ouvriers de Limoges ont contracté une dette 
qu'ils tiendront à honneur d'acquitter. Eux aussi ont 
connu la grève, il y a quelques années, eL ils ont été alors 
secourus par les ouvriers du Cher qu'il s'agit de soutenir 
présentement. Limoges enfin - et Guesde ne l'oublie 
pas - a été, en 1871,une des rares villes de France qui ait 
fait son devoir et tenté d'arracher la Commune de Paris 
au cercle de fer et de feu qui l'étreignait. 
La grève de Vierzon, dont Guesde parlera tout d'abord, 

rentre dans la question générale qu'il doit traiter. Cette 
grève présente les mêmes dessous financiers que celle de 
Decazeville. Si la Société française de matériel agricole a 
réduit de50 O[O le salaire de ses serfs; si elle en a congé- 
dié deux cent vingt sur cinq cents, et si elle prétend en 

M, Victor Meunier, qui étudie depuis quelque temps renvoyer cent quarante autres; si elle a institué un. éco 
les capacités intellectuelles des singes, pense que si lon Domat, véritable police de la consommation ouvriere, 
les instruit convenablement, on parviendra à les utiliser Gest que des 41lapdatuons avaient été commises, cest 
au travail des machines; il ajoute que la question est que treize cent mille francs avaient disparu entre les 
sérieuse pour l'avenir de la classe ouvrière, qui menace mains des Palotte e des Arbel, qu il fallait reproduire a 
d'être remplacée par des macaques. peunede vor pour ce dermer le banc de la police correc 
Nous plaignons les pauvres singes, s'ils sont condam- tonnelle substitué au fauteuil sénatorial, et qu on ne 

nés aux travaux forcés de l'atelier. Mais quelle belle pouvait trouver que dans les poches des travailleurs, réa 
société que cette société où il n'y aura que des capitalistes liser qu à leurs dépens. . 
at des chimpanzés? Quel superbe couronnement du pro- A propos del économat, Guesde montre an1 petit com 
grès humai." merce ou est son vérltable ennemi. Pendant que l'on dé- 

pciab ouns débitante le socialisme eomme organisant le 
pillage de leurs boutiques, cesl le féodalisme industriel 
qui leur vole leur clientèle et les accule à Ja. faillite en 
obligeant les prolétaires à passer par Ses magasins, pour 
la nourriture, le vêlement, etc. 
En vain, les exploités de l'Arbel et Cie, pour sauver de 

la faim leurs cent vingt camarades jetés à la rue, ont of 
fert de partager, de répartir entre tous le peu de travail 
existant. Un pareil acle de solidarité, qui aurait tiré des 
larmes d'un rocher, n'a fait sortir que les soldats des ca 
sernes et les sabres des fourreaux. L'ennemi, pour notre 
bourgeoisie gouvernementale, n'était plus à la frontière, 
il était dans le Cher qu'on occupait militairement. Au 
« sus au cléricalisme » de Gambetta, a fait place le « sus 
au travailleur », « sus au prolétaire. » 

Mais Guesde veut laisser de côté et le déficit de 1.300.000 
francs et les moyens employés pour le combler. Il n'y a 
là qu'un accident. Ce qui est norr.al, fatal dans la grève 
de Vierzon, c'est le perfectionnement de l'outillage, le 
développement du machinisme qui permet à la Société 
française de matériel agricole de produire de plus en 
plus avec un nombre de bras de plus en plus restreint 
(2 millions arec 280 ouvriers contre 1 million avec 800 du 
emps de Girard, en 1879). 
Là est le fait capital, parce que là est le fait universel. 

Partout la machine, introduite, multipiie la production 
en même temps qu'elle réduit les ouvriers employés et 
que l'on n'emploie que dans la mesure où on ne peut pas 
se passer d'eux. M. Périn lui-même ne saurait contester 
cette caractéristique du progrès industriel. Limoges est 
sous ce rapport dans le même cas que Vierzon : l'assiette 
et la soucoupe se fabriquent aujourd'hui mécanique 
ment; œautre part les peintres céramistes, auxiliaires 
indispensables autrefois, sont tués par le décalque et 
l'impression et remplacés par des femmes ·.1!. trente sous. 

Or, contre cet état de choses de plus en plus meurtrier 
pour la classe ouvrière, que font, que peuvent faire, Je 
ne dis pas les opportunistes, mais les radicaux? 
Remarquez que je ne mets pas en cause la loyauté ou 

la sincérité de ces derniers. Ils avaient un programme 
qu'ils ont signé et auquel ils se sont tenus, je ne le con 
teste pas. La question n'est pas de savoir s'ils sont restés 
fidèles à leur mandat, mais si ce manda.t, si fidèlement 
rempli qu'il ait pu ou puisse être, peut être d'un secours 
quelconque pour leurs mandants ouvriers. 
Les Etats-Unis nous présentent le radicalisme en ac 

tion. Toutes les libertés réclamées par les Périn existent 
depuis un siècle de l'autre côté de l'Atlantique. Eh bien, 
demandez aux salariés américains si elles les ont abrités 
si peu que ce soit contre les chômages, les baisses de 
salaires et l'impossibilité de vivre pour qui n'a que son 
travail pour vivre? 

I'ure eur impuissante 

L'acquittement de Guesde, Lafargue et Susini met en 
fureur les financiers et leurs valets de plume. 
Comment, des socialistes osent demander qu'on incarcère 

et qu'on dépouille Rothschild de ses richesses mal acqui 
ses; on les traîne en cours d'assises pour qu'ils soient 
condamnés à des années de prison et à des milliers de 
francs d'amende, ot là, devant le jury, au lieu da retirer 
leurs paroles et de demander humble pardon, ils les 
répètent, les exagèrent, déclarent aux jurés qa'ils ont à se 
prononcer entre eux et les financiers, que s'ils les ac 
quittent ils proclameront qu'ils remplissent un deyoir 
social en ameutant les colères populaires contre Roths 
child et ses pareils; et les jurés acquittent. 

Horrible I épouvantable I c'est le renversement de la 
société I 
Ecoutez plutôt le Petit Moniteur : 
« Douze bourgeois, constitués en tribunal, ont décidé que 

provoquer à l'assassinat de M. de Rothschild était chose 
permise. DOUZE IMBÉCILES ou DOUZE LACHES, par un oubli 
inqualifiable de tout sentiment de justice, par une oblité 
ration inouie du sens moral, ont affirmé qu'en république 
il est bien, il est bon, il est de droit d'appeler le peuple à 
voler la propriété d'autrui, piller la maison du voisin, 
si le voisin est riche, à faire le partage de sa fortune, si 
la fortune est opulente. 

« Nous en sommes là ! La justice, à présent, est avec les 
voleurs contre les volés, avec les criminels contre les vic 
times. » 

Out, nous en sommes là ! c'est fini avec la condamna 
ion au pied levé des socialistes. 

Chaque fois que des socialistes scientifiques se trouve 
ront en présence de petits commerçants et de petits in 
dustriels, chaque fois qu'ils pourront leur démontrer par 
des faits, qu'ils ne connaissent que trop, qu'ils sont 

Au lieu de s'en rapporter à l'expérience, veut-on exami 
nerl'un après l'autré, théoriquement, chacune des reven 
dications de l'extrême-'gauahe; le résultat ne sera pas 
différent. ·. 
Guesde examine alors Iâ séparation .des Eglises et de 

l'Etat qu'aucune fraction de la bourgeoisie n'opérera chez 
nous, parce que le prêtre qui prévient les révoltes des 
dépossédés est plus. nécessaire encore à la sécurité ca 
pitaliste quéJe policier ou le soldat qui ne peut que les 
réprimer. Mais il veut bien supposer accompli la sup 
pression du budget des cultes. Et après ? Plus d'églises 
nationales. Mais on verra alors surgir, comme à Uhd 
teauvillain, comme à Montceau, des chapelles patrona 
les élevées et entretenues aux frais exclusifs des tra 
vailleurs. Pas de place à l'atelier ou dans la mine pour 
qui ne passera pas par la chapelle de l'employeur. La 
messe ou pas de pain. Ainsi le veut la liberté capitaliste 
qui ne laisse place à aucune liberté - même celle de 
conscience pour les prolétaires- 
La malhonrièteté radicale consiste en ceci : qu'elle 

leurre le monde du travail d'un affranchissement qu'elle 
est incapable de lui donner, le programme des PérI 
pouvant être réalisé demain sans que rien soit changé 
à la servitude et à la misère ouvrière. 

(A suivre.) 

La· candidature de Henry George 
L'organisation politique ouvrière de New-York a choisf 

comme candidat pour la prochaine élection du maire de 
New-York, Henry George, l'auteur bien connu de Progrès 
et pauvreté, des Problèmes sociaua, etc. 

Henry George, avant d'accepter la candidature, a exigé 
qu'elle fût appuyée par 30.000 signatures. On s'occupe de 
les procurer et l'on espère réunir plus de 50.000 signal 
res, le mouvement étant mené avec tant d'énergie. 

Jl est vrai que Henry George n'est pas un socialiste 
scientifique; c'est un sentimentalisté bourgeois qui ne 
voit qu'un petit coin de la question : la question foncière. 
Encore la comprend-il de la façon la plus étroite et la 
pus réactionnaire; il voudrait que l'Etat rachetât ou 
reprtt la terre pour l'affermer ensuite à des fermiers qui 
exploiteraient le travailleur agricole comme par le passé. 
L'argent des fermages de la terre servirait à remplacer 
les impôts que l'on supprimerait; les seigneurs du capital 
seraient dans la jubilation si l'on mettait en pratique le 
plan de Henry George. 
Il y a longtemps que de semblables propositions ont été 

faites : au siècle dernier les physiocrates français deman 
<laient que tous les .impôts fusse1lt eupportés par la 
propriété foncière. H. George et les physiocrates sont des 
utopistes à rebours, qui ne sont pas à craindre pour les 
socialistes. 

Mais H. George est un sentimentaliste qui a larmoyé 
tout un volume.sur les-misères de la classe ouvrière; et 
cela a. été suffisant pour soulever des rages folles dans le 
camp capitaliste et dès sympathies passionnées dans les 
masses ouvrières. ' 

Son élection à la mairie de New-York, ce bourg-pourri 
des financiers américàins, encore plus voleurs que les 
Rothschild d'Europe, aura, malgré ses ridicules et réac 
tionnaires théories économiques, un caractere socialiste 
et une portée immense : ce sera le parti ouvrier améri. 
cain s'affirmant pour la première fois et emportant la 
place contre la coalition des politiciens et des voleurs 
étroitement unis. 

LETTRE D'AMERIQUE 
New-York, 19 septembre 1886. 

La réaction triomphe ; le procès des huit anarchistes à 
Chicago, accusés d'avoir jeté Une bombe et tué quelques 
policiers, s'est terminé par une condamnation à la russe, 
c'est-à-dire, par uae condamnation à mort de sept des 
accusés et d'un à quinze ans de travaux forcés. Et cepen• 
dant les juges n'avaient pu produire la moindre preuve de 
culpabilité contre les accuss, mais le jury a trouvé que 
l'absence de preuve était suffisant pour condamner. Ce 
n'était pas les accusés que l'on voulait frapper, mais leurs 
idées. Ce procès est un procès de tendances, encore plus, 
c'est un assassinat légal. Nous ne sommes pas pârtisarts 
des anarchistes, au contraire, nous sommes les adver 
saires des théories anarchistes, mais cela ne nous empè 
che pas de dire bien haut que la soi-disant Justice, que 
les journaux républicains et démocrates, que toutes les 
classes dominantes ont agi dans ce cas de la manière la 
plus infâme. La soi-disant « société civilisée », s'est trans 
formée en une société de cannibales réclamant à haute 
voix la mort des accusés. L'appétit vient en mangeant; d'a 
bord on a demandé la condamnation des boycotters, ce que 
les juges de New-York, de San Francisco et de beaucoup 
d'autres villes ont accordé avec la meilleure volonté du 
monde. Par ce procès, la bourgeosie américaine qui a le 
trac, a· voulu frapper d'abord les Allemands (ta plupart 
des accusés sont des Allemands) qui en Amérique mettent 
en mouvement les masses ouvrières et propagent les 
idées socialistes révolutionnaires, et puis terroriser les ou~ 
vriers afin de les empêcher de s'organiser en parti distinct. 
Mais la pression produit une contre-pression - les ou 
vriers ont déjà répondu à cette condamnation par l'orga 
nisation d'un parti politique indépendant des partis. 
existants. Dans presque tous les Etats, qui ont une forte 
population industrielle, cette action politique indépen 
dante des ouvriers est à l'ordre du jour. 

A Philadelphie, le mouvement politique ouvrier a déjà. 



pris des grandes proportions. Toutes· les chambres syn 
dicales allemandes se sont réunies avec le United Labor 
Party et le Central Labor Union pour une action collective. 
A New-Haven (Connecticut), les ouvriers ont déjà choisi 

leur candidat, l'ouvrier socialiste Mansfield. Ici le mouve 
ment est, appuyé par un des meilleurs journaux ouvriers, 
le Workmen's Advocate. Les journaux ouvriers suivants se 
sont prononcé pour un mouvement indépendant : Meca 
nics Journal, Indépendant, Hartford eaaminer et enfin 
Der agitato en allemand - tous ces journaux parais 
sent naturellement dans différentes villes de Connecticut. 

Dans le Wisconsin, le mouvement pour un parti indé 
pendant date du mois de. mai, quand les poursmtes contre 
les ouvriers ont commencé. Il est vrai que le pro 
gramme du parti du Wisconsin est d'une tendance pelile 
bourgeoise, mais le commencement d'un mouvement 
politique ouvrier est fait - et c'est pour nous. le prin 
cipal. 

Dans la Iowa, le mouvement ouvrier.est dominé par les 
« greenbacker », petits bourgeois démocrates à la façon eu 
ropéenne.· 
A Indianopolis le mouvement embrasse les « Chevaliers 

du travail» qui se déclarent ici polir une politique ou 
vrière indépendante. 

Dans le Michigan et surtout à Detroit le mouvement 
s'est déclaré pour une politique dé classe moderne. 

C'est à Baltimore que le mouvement est le plus fort, 
mais les « Chevaliers du travail» prédominent, et 
grâce à leur pratique entourée de mystère le platform 
(programme) est inconnu au monde non initié. 
Dans l'Illinois, le mouvement se. trouve entre l'es mains 

du Central Labor Union, des socialistes et des anarchistes. 
Ces derniers se sont prononcé pour un mouvement poli 
tique. 
A New-York, cela va sans dire, le mouvement est 

dirigé par le Central Labor Union et les socialistes. 
De même à Brooklyn - les ouvriers se sont déclarés pour 
une politique indépendante. · 
Eu un mot, la bourgeoisie a gagné le contraire de ce 

qu'elle voulait, en adoptant les procédés de persécutions 
en vogae en Europe. La bourgeoisie, en poussant les ou 
vriers à une politique indépendante, fait de la bonne be 
sogne pour les socialistes, car ceux-ci sauront tirer profit 
de ce mouvement. Nous pouvons donner notre assurance 
à la bourgeoisie que, dans quelques années, nous aurons 
la plupart de ces ouvriers dans nos rangs, et alors le mou 
vement ouvrier de tous les Etats sera vraiment révolu 
tionnaire. Et nous nous préparons pour ce jour par la 
propagande, ·l'agitation et l'organisation. Bientôt nous 
aurons aussi notre journal officiel en ang:ais, les cotisa 
tions pour les fonds de ce journal affluent de tous côtés . 
Nous attendons, ces jours-ci, l'arrivée de l'Europe de 

. Liebknecht et d'Aveling, invités pour faire une série de 
conférences en Amérique. La tournée durera à peu près 
trois mois., car nos amis auront à visiter une quarantaine 
de villes où se trouvent nos principales sections. Nos sec 
tions se trouvent disséminées dans soixante-cinq villes. 
Liebknecht parlera en allemand et anglais, selon les cir 
constances, Aveling seulement en anglais. Nous espérons 
un grand succès de cette tournée pour notre cause. 
Naturellement, je vous tiendrai au courant de cette 

tournée. 
MAC CORM. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. Conférence, salle du Cadran (XIXme arrondis 
sement), pour l'anniversaire du 21 septembre 1792. 

A l'unanimité, les six cents citoyens et citoyennes pré 
sents ont voté un premier ordre du jour féiicitant 
Guesde, Lafargue et Susini de leur attitude devant la Cour 
d'assises. 
Un second vote tendant à l'amnistie de Louise Michel 

et des condamnés de Montceau, Decazeville et Vierzon, a 
clos la réunion. 

Algérie. - On nous écrit : 
Le 26 avril, se fondait à 'Thaleb (Algérie) l'association 

coopérative ouvrière « Les Equitables pionniers franco 
algériens ». 
L'esprit qui a dicté cette création, est celui qui inspire 

la vaillante feuille le Socialiste, dont nous sommes lés 
assidus lecteurs. 
Si le prolétariat dans lê monde entier souffre de l'ex 

ploitation capitaliste, nulle part elle n'est aussi effrénée 
qu'en Algérie; il n'y a pas de comparaison à établir avec 
la métropole. 
Ici elle est sans frein, sans vergogne, le travailleur 

comme le colon est pillé, tondu sans miséricorde. Les 
salaires sont descendus hien au-dessous des prix normaux 
de France, le mercantilisme y a érigé en principe l'esprit 
judaïque, les objets de consommation y sont à un prix 
insensé. 
Ajoutons à cela l'absence absolue de secours et, pour 

l'ouvrier sans travail, l'éloignement des localités, la 
difficulté de se rendre de l'une à l'autre pour la recherche 
du travail. · 
Par la voix de notre organe le Socialiste, nous adres 

sons nos salutations fraternelles à tous nos camarades 
de souffrance. 

Au nom des Equitables pionniers. 
Le Président 
AUD)BERT 

Le Trésorier 
MAGNUN 

Amplepuis. - Nos exploitateurs veulent absolument La masse n'a qu'à travailler, prier, et si elle bous, 
nous pousser au désespoir car leur conduite est inquali- toute la haute canaille prêtres, police, juges. solda- 
fiable. Tous les affameurs d'Amplepuis se sont entendus tesque et. geôliers estlà pour la mettre à la raison. 
pour nous terroriser. Le trop fameux Villy Tabaraut, l'ar- .. . 
chi-millionnaire qui doit ses millions aux exploités, veut Espagne. -- Nous lisons dans le Socalsta de Ma 
absolument que ses martyrs se soumettentàsescaprices: drd:.. 
puisqu'il dit, (textuel) : « Il me semble que l'ouvrier dot «Le volumineux catalogue des Harmones des partis 
soumission à son patron, il doit être satisfait de la situa- bourgeons de notre pays vent de s'enrichir d'une nou 
tion que lui fait celui-ci ». velle page. · 

C'est la formation de la chambre syndicale.qui les «Quelques trois cents soldats d'armes différentes ont 
exaspère le plus, la preuve en est dans leur conduite. parcouru les rues en cr1ant : vve la République l vive 
L'affameur Tabarant ne veut plus entendre parler de la Sa!meronl au milieu de l'indifférence ou plutôt de t'é 
grève, il dit ne reconnaître ni chambre syndicale, ni tonnement curieux des habitants de la capitale. 
commission de la grève, ni personne. Eh ! bien à votre « Le caractère exclusivement milita.ire du· coup de main 
fantaisie, vil exploiteur, nous vous jurons quo tant que manqué a révélé l'intention décidée d'écarter l'élément 
vous serez dans ces sentiments, nous ne vous connaîtrons populaire, car on commence à comprendre que les aspi 
pas non plus. rations des masses sont bien différentes de celles qui, 
Il en est de.même de l'ancien garde-chiourme, Vieillas- dans des temps bien rapprochés, les entrainaient à se 

Rôti, qui renvoie tous ses bons ouvriers pour prendre des foire la chair à canon des ennemis de leur classe, déguisés 
apprentis. Nous serions curieux de savoir si ce n'est pas pour l'occasion en protecteurs et amis. 
parce qu'ils ont eu l'audace de former une chambre syn- «La classe ouvrière, sans cesser d'apprécier à leur juste 
d1cale. Cet indigne parvenu n'a pas plus de parole pour valeur les nuances qui distinguent les partis bourgeois, 
ceux qui s'échinent pour lui, qu'il n'en avait lorsqu'il n'est plus d'avis de sacrifier son sang en lattes où se dé 
nous disait rue les candidats conservateurs qu'il nous battent, des intérêts qui ne sont pas les siens : elle agit 
presentant le 14 octobre dernier étaient des républicains. Sagement en réservant son puissant effort pour les com. 

Déc1dément ces mess1eurs en veulent à l'opportunisme mats ou elle peut obtenr des résultats positafs, et dont 
terriblement, car ils font tous leurs efforts pour nous en la victoire définitive aboutira à son émancipation, 
dégotter. Allez, vils exploiteurs, infâmes parvenus, vous «C'est pourquoi les pronunciamientos militaires de la 
ne perdez pas votre temps; tous vos efforts réunis, Ta- bourgeoisie, comme le dernier, revêtent un caractère 
baraut, Rôti, marquis de Bel-OEi], n'auront qu'un résul- mesquin et se différencient de ceux qui, trompant gros 
tat: celuu de nous faire comprendre que le salut de la sierement la bonne foi et l'héroïsme populaire entraî 
classe prolétarienne, le bien-être des opprimés, ne peut naient ceux qui avaient le culte des idées progres 
etre réalisé que par le soc1alisme. Vous étiez trop heu- sIves.» 
reux, vous n'avez pas su. le comprendre, tant pis pour Etats- , . . 
vous; au jour de la victoire nous nous souviendrons. Unis d Amérique. - Le oz2al democrat, l'or 

Pour les grévistes. gane offcel du partu ouvrer soc1aliste allemand, a reçu 
· les deux dépeches su1vantes, anronçant l'arrivée à lev 

G. FOURNIER, secréta1re correspondant. York de nos amis Liebknecht et Aveling etde la citoyenne 
Cette greve d'Amplepus a commencé le 1juin der- Aveling-Marx. 

nier, elle dure, par conséquent, depuis plus de cent 
jours. Les grévistes sont pleins de courage, mais il ne faut 
pas que les secours viennent à leur manquer. 
Aussi faisons-nous appel à nos lecteurs et transmet 

tons-nous avec plaisir au comité de la grève toutes les 
souscriptions qui nous seront adressées pour les aider à 
lutter contre l'odieuse exploitation capitaliste. 
Allons, citoyens, envoyez vos sous à ceux qui luttent 

pour pouvoir gagner un pauvre morceau de pain par un 
long travail, et ponr ne pas se le voir réduire au gré de la 
plus honteuse cupidité patronale. 
Carcassonne. - Pauvres radicaux ! On înaugurait le 

26, la statue de Barbès ; ils crurent l'occasion bonne 
pour déployer leurs couleurs et rafratchir leur pres 
tige qm commence. à passer. Ils avaient décidé de faire 
bande à part avec les Marcou et autres lâcheurs passés 
carrément à l'opportunisme. Messieurs Pelletan, Hude 
Wickersheimeretautresradicaux de même boutique firent 
une contre-manifestation; ils pérorèrent à salive que 
veux-tu contre les opportunistes qui confisquaient leur 
Barbès et sa gloire. Mais voilà que tout d'un coup un so 
c1al1ste, le docteur Feroul, parait; à peine a-t-il com 
mencé à parler contre les capitalistes, que Ies Pelletan 
les Wickersheimer et Compagnie quittent l'estrade et 
s'enfuient comme des chauves-souris aveuglées par la lu- 
mière du soleil. 
M. Pelletan ne joue pas de bonheur; il y a quelque 

temps, il écrivait élégamment dans sa Justice que les 
socialistes ne savaient, comme les roquets, que donner 
des coups de gueule, et voilà qu'à Roanneil y a un an, et 
auJourd hm a Carcassonne, 11 suffit qu'un socialiste donne 
de la voix pour qu'il décampe. Que fera-t-il donc quand 
les socialistes donneront des coups de dents? 
Lyon. - On nous prie d'annoncer qu'un « congrès 

national des syndicats ouvrers » va se tenir à Lyon. 
Les séances ouvriront le lundi 4 octobre prochain et se 

termineront le dimanche suivant. 
Les syndicats peuvent envoyer au Congrès un ou 

plusieurs délégués; mais chaque syndicat n'aura qu'une 
voix délibérative. 
Toutes les correspondances doivent être adressées au 

siège: de la commission. d'organisation rue des Capu 
cines, 24. 
Nous espérons que les organisateurs et les adhérents 

de ce congrès voudront et sauront faire acte de socia 
listes et affirmer hautement les revendications de la 
classe ouvrière. · 

ETRANGER 

Belgique. Condamnations. -- La situation n'a pas 
changé depuis les tumultes du mois de mars de cette 
année. La commission d'enquête ouvrière poursuit ses 
travaux, mais les réformes sociales promises par le gou 
vernement n'arriveront pas de si tôt corn.me nous l'an 
noncent les journaux bourgeois. Cependant.Je gouverne 
ment qui est, comme on sait, très catholique, a déjà fait 
faire quelque chose pour les ouvriers avant même que les 
travaux d'enquête soient achevés. Mais qu'est-ce que le 
g·ouvernemeGè a fait, demandera un naïf? Voici : il a fait 
condamner par ses juges catholiques les ouvriers arrêtés 
lors des tumultes de mars, et maintenant les ouvriers 
sont logés, nourris et habillés aux frais de l'Etat. 
Le tribunal de Charleroi a jugé pendant 60 jours et a 

condamné 1.116 ouvriers à deux cent vingt-six ans de pri 
son. 

Ainsi donc, 1.116 ouvriers d'un seul bassin se trouvent 
sous les verrous depuis longtemps. 
Voilà comment, dans la meilleure des sociétés, on récom 

pense ceux qui produisent toutes les richesses, dites na 
tionales. 

l 
New-York, 20 septembre. 

Succès inattendu. Réception enthousiaste. Le pique 
nique d'hier a été grandiose, plus de f5.000 personnes ~ 
la fête. 

II 
New-York, 21 septembre. 

Meeting, salle comble, plus de 10.000 personnes. La. 
réunion se déclare solidaire avec les principes si élo. 
quemment exposés par les orateurs et envoie ses saluts 
sympathiques au parti ouvrier socialiste allemand et à 
la socialist league d'Angleterre qui ont envoyé leurs 
émnents représentants pour porter les grands principes 

· du socialisme aux ouvriers d'Amérique. 
Signé : ROENBERG. 

La recette du pique-nique et du meeting a produit 
12.500 fr. Nous aussi, nous répétons avec le So:al 
democrat : 

Hurrah, en avant 1 
Vive la démocratie socialiste? 

VARIÉTÉ 
LE MATRIARCAT 

ÉTUDE SUR LES ORIGINES Dl!: LA FAMILLE 

V 
Transformation du matriarcat en patriarcat. 

(Suite) 

Hérodote et les Grecs de son temps trouvaient 
l'Egypte un monde à l'envers, à cause de la position 
supérieure des femmes; ils ignoraient que, quelques 
siècles auparavant, lâ Grèce avait présenté les mê 
mes phénomènes qui bouleversaient leurs idées ac 
quises. 
Une vieille légende, conservée par Varron et trans 

mise par Saint-Augustin dans la Cité de Dieu, rap 
porte que « sous le règne de Cécrops arriva un dou 
ble miracle à Athènes. 11 sortit en même temps de 
terre un olivier et une source, à quelque distance. 
Le roi effrayé envoya demander à l'oracle de Delphes 
ce que signifiait cet événement et ce qu'il y avait à 
faire. Le dieu répondit quel'olivier signifait Minerve 
et la source Neptune, et qu'il dépendait d'eux de nom 
mer désormais la ville d'après l'une des deux divi- 
nités, Cécrops convoqua alors une assemblée de ci 
toyens, à savoir les hommes et les femmes, car c'é 
tait alors la coutume d'admettre les femmes aux dé 
libérations publiques. Les fammes votèrent pour Mi 
nerve et les hommes pour Neptune, et, comme il se 
trouva une femme de plus, Minerve 'triompha. Nep 
tune, pour se venger, inonda aussitôt les campagnes 
des Athéniens. Pour apaiser la colère du Dieu, les 
hommes se virent obligés d'imposer à leurs femmes 
une triple punition : - premièrement, elles furent 
condamnées à perdre leur droit de vote ; seeonde~ 
ment, leurs enfants ne furent plus autorisés à porter 
le nom de leurs mères; enfin elles se virent contrain 
tes à renoncer à leur nom d'Athéniennes; » c'est-à-. 
dire à perdre leurs droits de citoyennes, à n'être plus 
que les femmes des Athéniens. 
Il ne fallait rien moins que des phénomènes sur 

naturels et l'intervention d'un dieu, pour que les 
femmes d'Athènes abandonnassent les prérosatives 



Hi les rendaient libres et citoyennes. D'autres lé 
gendes rapportent que des crimes épouvantables en 
sanglantèrent les familles avant que la femme se 
laissât dépouiller des droits qui la faisaient respec 
ter dans la Cité et dans le clan. Ies légendes homé 
riques sont l'histoire des haines, des convoilises, 
des rivalités et des luttes qui éclatèrent entre parents 
et enfants et entre frères, dès que les biens et le 
rang, au lieu d'être transmis par la rnè:re, commen 
cèrent à l'être par le père. L'Orestie, la grandiose tri 
logie d'Eschyle, conserve palpitantes encore les ter 
ribles passions qui dévorèrent. les cœurs des hommes 
et des dieu"!'. homériques. 
Si l'on veut retrouver l'histoire sous la légende 

d'Oreste, on doit connaitre la généologie de son père 
et de sa mère : ils descendaient tous les deux de fa 
milles illustres par leurs crimes et leurs actions hé 
roiques. 
Pelops, fils de Tantale, eut entre autres enfants 

Atrée et 'Thyeste, qui épousèrent la même femme 
Erope; Atrée donna le jour à Agamemnon et à Mé 
nélas, et Thyeste à Tantale et à Egisthe. Agamenon 
fut le père d'Oreste et d'Electre. Clytemnestre, 
petite-fille d'OEbalus et flle de Tyndare, enfanta 
Oreste, Electre et Erigone. 
Tantale, l'ancêtre des Atrides, servit aux dieux, dans 

un repas, son propre fils, Pelops, que Jupiter res 
suscita. Atrée et Thyeste, fils de Pélops, et Hippo 
coon et Tyndare, fls. d'OEba!us, se disputèrent les 
biens et l'autorité de leurs pères. Alors que la famille 
paternelle déplaçait la famille maternelle et que le 
droit d'aînesse n'était pas encore établi, les enfants 
luttaient pour s'emparer de l'héritage du père. Eschyle 
met ces paroles dans la bouche d'Egisthe : « Atrée 
exila de sa patrie mon père. Le malheureux Thyeste 
revint au foyer, invoqua l'hospitalité... L'impie 
Atrée offre à mon père le festin des hôtes.. et le 
mets qu'il sert à Thyeste, c'est la chair de ses fils I 
Atrée, assis au haut bout de la salle, dévore les doigts 
des pieds et des mains qu'il s'est réservés pour sa 
part. Les morceaux méconnaissables sont offerts à 
Thyeste. » Cet horrible repas et d'autres légendes 
sembleraient indiquer que, peu de temps avant la 
période homérique, il y avait encore en Grèce des 
cas d'anthropophagie. 
Atrée et Thyeste, les deux frères, ont la même 

femme, Erope; Clytemnestre épouse successivement 
les trois petits-fils de Pelops: Agamemnon fils d'Atrée, 
et Tantale et Egisthe fils de Thyeste. Hélène, .sœur de 
Clytemnestre, épouse Ménélas, frère d'Agamemnon. 
Ces mariages laissent supposer que la famille de 
Pélops et celle de Tyndare appartenaient à deux 
clans conjugaux, analogues à ceux de l'Australie 
contemporaine. 
Pénétrons dans le sombre drame d'Eschyle. La 

vengeance, « la soif inextinguible du sang », tour 
mente l'âme des dieux et des mortels. 
ClytAmnestre et Egisthe tuent Agamemnon, l'une 

pour venger sa fille, Iphigénie ; l'autre son père, 
'Thyeste, « Et maintenant la mort me semblerait 
belle, s'écrie Egisthe à la vue du cadavre du héros, 
emprisonné dans le filet dont il l'avait envelor pé 
pour qu'il ne pût se défendre ; je vois l'ennemi dans 
le filet de la justice. » En ces temps la famille était 
chargée de venger l'injure faite à l'un de ses 
membres ; la vendetta était un devoir sacré, un 
acte de justice. 
Electre, la sur d'Oreste, ne pleure pas sur le tom 

beau de son père, elle vient y raviver sa haine et 
s'exciter à la vengeance. « Jupiter, Jupiter, invoque 
t-elle, c'est toi qui fais surgir du fond des enfers la 
vengeance, lente à punir, la vengeance qui frappe le 
mortel audacieux et pervers : même sur les parents, 
tu sais l'accomplir. Ainsi que la rage du loup dévo 
rant, il est implacable le courroux que ma mère a 
mis dans mon cœur •.. 0 mère odieuse ! ô femme im 
pie ? tu as osé ensevelir mon père comme un ennemi, 
les citoyens n'ont pas suivi tes funérailles de leur 
chef ; l'époux n'a point eu de pleurs ! » 

ORESTE. - Quel outrage, grands Dieux !... Elle en 
payera le prix. Que je la tue, après je murs content. » 
ÉLECTRE. Grave mes paroles dans ton âme, 

qu'elles pénètrent par ton oreille jusqu'au fond, jus 
qu'à l'endroit calme de la pensée. Voilà ce qu'ils ont 
fait : ce qui doit suivre, demande-le àla vengeance. » 
Et tandis que, durant cette scène, Electre souffle la 

haine et la vengeance dans l'âme d'Oreste, le chœur, 
ainsi que la voix de la conscience publique, s'adresse 
aux dieux et rappelle les· anciennes coutumes : 
« O grandes Parques ! fasse que la loi d'équité 
triomphe! La justice réclame ce qui lui est dû, sa 
voix retentit et nous crie : Que l'outrage soit puni 
par l'outrage! Que le meurtre venge le meurtre! Mal 
pour mal, dit la sentence du vieux temps ... N'est-il 
pas juste de rendre à un ennemi mal pour mal? ... La 
loi le veut, le sang versé sur la, terre demande un 
autre sang ... La terre nourricière a bu le sang du 
meurtre ; il a séché ; mais la trace reste ineffaçable 
et crie vengeance. » 
Un dieu. Loxias (1), impose à Oreste le devoir de 

la vengeance. « J'entends retentir encore la voix for 
midable de Loxias. Le cour tout plein de vie, je dois 
subir l'affreux assaut du mal, si je ne poursuis les 
meurtriers de mon père; si je ne frappe, comme ils 
ont frappé; si je ne me venge sur eux de la perte de 
tous mes biens. » 

(t) Eschyle nomme Apollon : Loxias (tortueux), à cause de la 
difficulté d'entendre les oracles. 

Il n'y a que des barbares, comme les Grecs des 
temps homériques, ou !es Peaux-Rouges de l'Amé 
rque, pour « sentir leur cour brûler violemment jour 
et nuit, sans intermittence, jusqu'A ce qu'ils aient 
versé le sang· pour le sang. lis transmettent de père 
en fils le souvenir du meurtre d'un parent, d'un 
membre du clan, alors même que ce serait celui 
d'une vieille femme » (1). 

On cite des sauvages qui, ne pouvant se venger, se 
sont suicidés. Les moralistes, les économistes et 
même les poètes et les romanciers, qui ont cepen 
dant une psychologie moins fantaisiste que celle des 
philosophes, répètent depuis si longtemps que 
l'homme est toujours resté le même, que l'on a fini 
par admettre que de tout temps les mêmes passions 
avaient fait battre ie cœur des humains. Rien d9 plus 
faux : le civilisé éprouve d'autres passions que le 
barbare; le désir de la vengeance ainsi que du vitriol 
ne corrode pas son cerveau. 
Aucun crime n'épouvante les barbares torturés 

par le besoin de la vengeance. Pendant dix longues 
années, Clytemnestre attand le moment de venger 
sa fille. Agamemnon assassiné, elle est ivre, elle re 
trace avec une joit fén,ce la scène du meurtre : 
« Deux fois, je le frappe deux fois, il pousse un cri 
plaintif et ses membres se détendent. Tombé, un 
troisième coup l'achève... La victime expire, les 
convulsions de la mort font jaillir du sang de ses 
blessures; et 13. rosée du meurtre tombe en noires 
gouttes sur moi, rosée aussi douce à mon cœur que 
l'est pour les champs la pluie de Jupiter, dans la 
saison où l'épi sort de l'enveloppe. Voilà, ce qui s'est 
passé. Vous que je vois en ces lieux, vieillards d'Ar 
gos, partagez ou condamnez ma joie, peu m'importe : 
moi je m'applaudis de mon action. S'il était permis 
de verser des libations sur un cadavre, c'est ici qu'il 
serait jusle de remercier les dieux ... Voilà Agamem 
non, mon époux, et voici la main qui l'a tué. La be 
sogne est d'une digne ouvrière. J'ai dit. » 

Clytemnestre igrore le remords; « jamais la crainte 
ne mettra le pied sur le seuil de son palais », elle a 
vengé son sang, elle a tué l'homme qui a « immolé 
le fruit bien-aimé de ses entrailles » ; ce sont des 
déesses, c'est Até, c'est Dicé, c'est Erinnys, qui 
« l'ont aidée à égorger cet homme ». Elle vient de 
remplir un devoir sacré, elle étale sa joie. L'opinion 
publique ratifie son acte, en la laissant vivre en paix 
jusqu'à ce que le fils d'Agamemnon soit en âge de 
le venger. L'opinion publique est toute-puissante 
chez les peuples primitifs; elle est l'autorité que per 
sonne ne brave, elle poursuit impitoyablement ceux 
qui enfreignent les coutumes, les usages ; pour la 
fuir, les coupables abandonnent le pays, ils s'exi-. 
lent jusqu'à ce que leurs crimes soient oubliés. 
L'homme assassiné par Clytemnestre était un guer 
rier célèbre, qui revenait vainqueur d'une glorieuse 
expédition. La Grèce homérique s'arma pour punir 
le rapt d'une femme, et le meurtre du plus grand de8 
Grecs reste- impuni. 
Tuer un de ses maris, un guerrier illustre n'ef 

fraye pas Clytemnestre. Mais porter la main sur sa 
mère, même pour venger son père, semble à Oreste 
le plus épouvantable des crimes : cependant il n'a 
nulle affection pour sa mère; il ne t'a jamais con 
nue; il l'accuse de l'avoir dépouillé de l'héritage pa 
ternel, de l'avoir exilé. Il faut que « Loxias excite 
son audace, qu'il lui assure que son action ne lui 
sera pas imputée à crime ; quant au châtiment, s'il 
désobéissait à ses ordres, il n'ose le dire, mais il 
serait tellement épouvantable que nulle imagination 
no saurait atteindre à de telles horreurs». Apollon, le 
dieu nouveau, le pousse à tuer sa mère pour venger 
son père, taudis que les Euménides, les vieilles 
déesses, qui veillaient à ce que les crimes contre les 
parents fussent vengés, le laissent tranquille ; elles 
estimaient que le meurtre d'un mari était un crime 
ordinaire, qui ne les regarde pas, le mari n'étant pas 
du même sang que sa femme. 

Clytemnestre armée de « la hache homicide » s'6 
lance pour combattre le meurtrier d'Egisthe son 
mari. Enfiévré par son premier meurtre et l'épée à 
la main, Oreste se précipite sur sa mère, en criant : 
« Toi aussi, je te cherche; lui, il a son salaire. » 

Cependant quand ils se reconnaissent, ils s'arrê 
tent, ils hésitent. Clytemnestre, cette femme terri 
ble, supplie, elle ne se défend pas; verser le sang 
de son fils, serait verser le sang de son clan, le grand 
crime des âges primitifs. 

CLYTEMNESTRE, Arrête, ô mon fls! 
L'arme tombe des mains d'Oreste, il se tourne 

vers son am1: 
ORESTE. - Pylade, que ferai-je? Faut-il que je re 

cule devant le crime de ma mère? 
PYLADE. - Et les oracles de Loxias !. .. et la foi de 

tes serments. 
ORESTE. J9 le vois, tu l'emportes, tes conseils 

sont justes. 
CLYTEMNESTRE. - Ne redoutes-tu pas la malédic 

tion d'une mère, ô mon enfant ... souges-y: garde-toi 
des chiens irrités qui vengent une mère. 
Dans l'ancienne mythologie, il y avait des mons 

tres et des déesses, spécialement chargés de punir 
les matricides ; Jupiter, le dieu nouveau, sera le 
vengeur des pères. Le parricide est un crime nou 
veau, qui ne pouvait exister alors qu'on ne connais 
sait pas son père. 

(A suivre.) 
PAUL LAFARGUE. 

(1) ADAIns, History of American Indians, cité par Morgan, 
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vrages et brochures de toutes les Ecoles, payables f fr-. 
par semaine. Adresser les demandes franco. 

Lundi octobre 
La Commission administrative du Socialiste, convoque 

les citoyens V. Boulet, Briolle, Josselin, Henry, Lavigne, 
Lépine, Léon Dubois, Mercereuil, L. Hennet, Maussan, -- 
9 heures au siège social. 

MALUSSAN. 

[o tre nouvelle prime gratuite 

A tous nos nouveaua abonnés ou réabonnés, nous 
expédierons, sur leur demande, franc de port, pour 
un abonnement ou réabonnement de trois mois, un 
numéro de « La Question sociale » deux numéros 
pour six mois, et, pour un an, le volume broché 
des 8 premiers numéros d'une valeur de 2fr. 50 
moyennant un supplément de 75 centimes, 
N.-B. Cette revue contient des articles très in 

téressants de K. ara; Jules Guesde, Caron et La 
[arque; J Dormoy; Argyriadès ; Pottier; Rien:i ; 
etc., etc. 

COMMUNICATIONS 

Cercle de la Bibliotheque Socialiste 
Siège social : 47, rue du Croissant. 

Mardi, 5 octobre, à 9 heures très précises, au siège so 
cial, assemblée générale de tous les membres. 

Ordre du jour : Réorganisation des cours pour le mois 
cl'ocLobre - Causerie sur la littérature par un membre 
du Cercle. 

N -B. --- Tous les citoyens qui désirent adhérer au Cercle 
peuvent assister à cette séance. 

3. LÉPINE 

Ce,•cle républicain socialiste des originaires du dépar 
tement du Nord, résidant à Paris. - Réunion le diman 
che 3 octobre 1886, à 2 heures précises, salle Fauconnier·, 
11, place de la République. 

Pour paraitre dans le courant d'octobre 

PHILOSOPHIE DU SOCIALISME 
par Gabriel DEVILLE 

Forte brochure. - Prix : 25 cent. 
Editée par la Bibliothèque socialiste du Parti ouvrier. 
N.-B. Pour la vente, s'adresser au citoyen Jules Lépine, 

17, rue du Croissant. 

Imprimear-Gérant DELADER.EERE,8,rue du Sommerard.Paris 
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