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IOTIEEE IIIE GH A'TUITE 

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

rue du Croissant. 

LA PETITE BOURGEOISIE 

Lorsqu'en décembre 1881, le jury de la Seine 
acquitta Henri Rochefort et condamna aux dépens 
le Roustan de l'Enfda, du Bône-Guelma et autres 
Crédit tunisien, nous fûmes seuls, dans le Citoyen, 
à donner à ce verdict sa portée sociale ou socialiste. 

« I y a écrivions-nous dans ce véritable 
événement un acte d'hostilité de la petite bourgeoisie 
contre la grande, quelque chose comme l'entrée en 
1871, dans le mouvement du 18 mars,d'une partie du 
petit commerce et de la petite industrie parisienne. 
«Les douze bourgeois qui viennent de stigmatiser 

les pirates et les pirateries d'au-delà de la Méditer 
ranée ont compris que non seulement ils n'avaient 
rien à gagner aux coups de bourse opérés à coups 
de fusils, dont les bénéfices passent par dessus leurs 
têtes, mais que ces flibusteries les atteignent direc 
tement en alimentant l'ennemi,c'est-à-dire les sociétés 
par actions et par obligations; qui ne laissent plus 
de place à l'atelier et à la boutique individuelle. » 
Le verdict par lequel la cour d'assises a, le 24 sep 

tembre dernier, en acquittant les orateurs socialistes 
dtt Château-d'Eau, condamné le Rothschild, montre 
que l'évolution .s'est continuée dans le cerveau de 
notre classe moyenne,qui travaille encore elle-même 
si elle fait travailler. 
Je ne prétends pas qu'elle soit déjà arrivéa à cette 

vision et à cette conviction- que,contre son expro 
priation au jour le jour et sans compensation par la 
féodalité financière, il n'y a de salut que dans l'ex 
propriation opérée socialement au bénéfice de tous. 
Mais, si éloignée qu'elle puisse être encore d'une 

pareille conclusion, elle refuse d'ores et déjà d'asso 
cier sa cause à celle des seigneurs du capital. La 
haute banque lui paraît attaquable, menaçablt, sans 
que même contre des communistes elle consente à la 
couvrir, Je ne dis pas de son corps, mais de ses 
arrêts. 

C'est le divorce s'accentuant entre les maigres et 
les gras de la même classe possédante. Et il ne s'ac 
centue pas seulement à Paris. 
Témoin Decazeville, et la position prise . par le 

commerce de l'Aveyron contre la Compagnie Say en 
faveur des grévistes. 
Témoin encore Vierzon, dont la grève présente le 

même phénomène: la population ayant boutique sur 
rue, qui fait cause commune avec les ouvriers de la 
Société française contre l'Arbel et Cie. 

Ce mouvement,que j'appellerai de conscience,pour 
n'être encore qu'intermittent, n'en est pas moins 
général. Et il est plein de promesses pour notre 
prochaine révolution. 
Classe intermédiaire, participant à la fois des 

travailleurs par son travail, et des capitalistes par sa 
propriété, la petite bourgeoisie faisait écran : elle 
masquait dans une certaine mesure et pour beau 
coup hélas! les antagonismes sociaux, irréductibles 
en régime bourgeois. Elle faisait tampon, retardant 
le choc libérateur. Elle servait enfin et surtout de 
bouclier et d'épée à la haute bourgeoisie contre les 
soulèvements ouvriers. 

C'est elle qui, en 48, sauva réellement « la meil 
leure des sociétés» pour les Rothschild,en marchant 
comme un seul homme contre les insurgés de Juin. 
Service dont elle fut payée par une mise en coupe 
réglée. Le grand commerce étrangla les petits bou 
tiquiers, la grande industrie tordit le cou aux petits 

industriels, la finance vida les poches des petits - et de l'armée, savaient depuis longtemps que c'est en effet 
même des moyens - propriél.aires. au service des rancunes patronales et bourgeoises que 
I'acquittement d'il y a quinze jours prouve que la les énormes charges du budget de la guerre sont gas 

leçon n'a pas été perdue, qu elle ne rejouera pis ce pillées; mais il ne saurait leur déplaire de voir éventer 
rôle de dupe. G'est un obstacle de moins dans la vie le secret du mlitar1sme par d indiscrets Ramollots. 
révolutionnaire du prolétariat. Et à ce titre, notre 
collaborateur Jules Guesde a eu raison de porter, au 
1""},%2" te os or. avant«] LE CONGRES CATHOLIQUE 

Il n'y a rien de tel comme l'agitation socialiste, comme 
de grandes grèves, pour forcer la question ouvrière à 
l'attention des gouvernants.M. de Freycinet,lu1-même, qui 
pense que tout est pour le mieux quand il occupe la pré 
sidence du conseil, disait à Toulouse : 

« Il faut que la République étudie les moyens de rendre 
moins précaire le sort des ouvriers et de faire cèsser 
cet antagonisme qui éclate sur beaucoup de points, an 
tagonisme qui n'est autre chose que le sentiment incons 
cient, mais profond, d'un problème non encore ré 
soiu. » 
Gambetta niait la question sociale; mais après Deca 

zeville, après Vierzon, le ventru de Cahors serait lui 
même obligé d'avouer, comme Freycinet, qu'il existe un 
problème social, dont la solution s'impose. 

UNE PROPHÉTIE 

Ce ne sont plus les socialistes qui annoncent le triom 
phe du socialisme, mais ses adversaires. - Au congrès 
catholique de Liège, M. de Mun disait: 

« Il y a dans l'Europe, dans le monde entier, un mou 
vement qui ne s'arrêtera plus ; il ne era ni vaincu par la 
force, ni comprimé par l'oubli; out a échoué, tout échouera 
contre son irrésistible puissance, parce qu'il prend sa source 
dans le sentiment de la justice, le plus profond qui soit 
au monde, celui qui soulève le plus facilement l'émotion 
des hommes!...» 

Mais alors, braves gens, pourquoi vous opposer à ce 
mouvement, pourquoi ne pas l'aider à aboutir pour faire 
disparaîtrr. les injustices qui dites-vous vous révoltent'? 

La période d'appel des réservistes ramène chaque 
année les mêmes plaintes sur les mêmes abus. Les vexa 
tions, les injures, les brutalités sont libéralement em 
ployées pour dégoûter la nation du maniement des armes. 
Voici quelque chose de nouveau. Au 15° de ligne à Beau 
vais, le capitaine de la 1r compagnie du dépôt, pour 
compléter l'instruction militaire des réservistes, leur 
adressa à leur départ le curieux petit boniment suivant: 

« Après la période des vingt-huit jours el une fois ren 
trés dans vos foyers, vous êtes toujours militaires, ne 
l'oubliez pas, sauf que vous n'êtes pas obligés de ré 
pondre à l'appel et de coucher à la caserne. Vous n'êtes 
pas non plus obligés aux marques extérieures de res 
pect, telles que le salut militaire, etc. N'oubliez pas ce 
pendant que tous les faits de la vie civile qui vous met 
tent eh conflit aveo les autorités quelles qu'elles soient, 
trouvent leur écho chez nous et que chaque homme pos 
sède au corps un livret matricule sur lequel tous ces 
faits sont relatés. Avant que vous arriviez au corps je 
consulte votre livret à chacun et, si j'y trouve quelque 
chose de louehe, je ne suis pas. disposé à vous ménager, 
je vous en préviens.Jai encore un mot à vous dire; dans 
les temps troublés que nous traversons, il arrive encore 
assez souvent que l'armée est appelée pour maintenir 
l'ordre, comme à Vierzon par exemple; si dans les ras 
semblements qui se forment dans les grèves nous pin 
çons des réservistes qui ne sont plus au corps, mais qui 
sont redevenus des civils, oh alors! avec des gaillards 
qui nous résistent, qui vont jusqu'à. nous lancer des 
pierres, je me dis : il faut leur faire passer le goût du 
pain. Je suis aussi bien l'ami de l'homme en blouse que 
de l'homme en habit, mais je vous engage très sérieuse 
ment à ne pas suivre ces fauteurs de trouble qui exeiteab 
et soulèvent les ouvriers contre leurs patrons, et veulent 
empêcher les travailleurs honnêtes, ceux qui ne vont 
pas dans les clubs, les réunions, de travailler. Je ne trem 
blerai jamais devant une insurrection; mais je vous 
déclare que si vous êtes pris dans une affaire de ce genre, 
vous passerez en conseil de guerre et vous savez ce qui 
s'en suit. Quant à la résistance ouverte, nous ne la souf 
frirons jamais, vous voudrez vous faire fusiller que 
vous n'auriez qu'à employer la force contre nOus. » 

Les socialistes, qui ne se laissent pus duper sur le rôle 

DE LIÈGE 

A mesure que la civilisation capitaliste se déve 
loppe, tout diminue, tout s'infériorise, tout tombe 
dans le médiocre. 
Darwin nous parait un génie scientifique colossal, 

surtout à cause de la taille exiguë des savants qui re 
présentent la science moderne ; pour lui trouver des 
pairs il faut remonter à la première moitié du siècle, 
au temps où La mark, Geoffroy Saint-Hilaire et Cuvier 
vivaient et pensaient. Jamais le trésor de la science 
accumulée n'a été aussi riche, mais jamais aussi les 
savants n'ont été autant crétinisés dans leur spécia 
lité. 
L'outillage mécanique s'est perfectionné et s'est 

développé au delà de toute prévision, mais par 
contre jamais les produits n'ont eté si savamment 
falsifiés, si, supérieurement infériorisés. 

Dans cette époque de médiocratie, où les pygmées 
tiennent. la tête, le catholicisme avait le privilège de 
rester grandiose. Il était sublime dans 1'absurde. II 
osait imposerau monde étonné, comme des dogmes, 
qu'une femme adultère et mère d'un petit Jésus, était 
vierge, et qu un veillard tombé en enfance était 
infaillible. S'attaquant aux problèmes sociaux, il dé 
clarait insolemment qu'il fallait faire rebrousser l'hu 
manité, la ramener au temps où le baron et le prêtre 
commandaient en souverains maitres des serfs bigots 
et tremblants. 
Il y avait du courage à proclamer en pleine médio 

cratie bourgeoise de telles idioties, mais le catnoli 
cisme a baissé de ton, il s'occupe moins du pucelage 
de Marie et parle le moins possible de l'infaillibilité 
papale. Dans les questions sociales, les catholiques 
ne se sont pas contentés de se taire, les malheureux l 
Ils parlent; alors on s'aperçoit quels pleutres sont ces 
de Mun, ces Mermillod, ces Korum, la lumière et l'es 
poir de la réforme catholique et sociale. Ils sont des 
perroquets de M. de Bismarck. 
Les réformateurs catholiques sent supérieurs aux 

économistes et aux politiciens du capitalisme; ils 
reconnaissent qu'il y a une question sociale à résou 
dre, « qu'il faut ouvrir un horizon aux mécontents de 
la misère, qui sont les meneurs de révolution», ce 
sont les paroles de l'évêque de Malines. 
L'abbé Winterer, curé et député alsacien, a signalé 

le péril social et l'er,nemi. « Le socialisme est une 
force, a-t-il dit, et l'Eglise a le devoir de s'en occuper. 
En 1878, 1ors des attentats de Hadel et de Nobiling 
contre l'empereur Guillaume, j'ai poussé le premier 
cri d'alarme contre le socialisme et les événements 
m'ont justifié. (Tous les patriotes alsaciens en sont 
la, à aboyer contre le socialisme, le seul parti osant 
attaquer Guillaume et Bismarck qui ont dépouillé la 
France de deux provinces et de cinq milliards.) 

« Le socialisme, a continué le député alsacien, 
compte en Allemage 500 mille électeurs. Il a ses 
martyrs, et presque tous les députés socialistes du 
Reichstag ont passé par la prison, qui ne manque 
pas de rehausser leur autorité. (Mais personne n'em 
pêche le curé alsacien de passer par la prison pour 
donner la mesure de son patriotisme et rehausser 
l'autorité de son catholicisme). - Le socialisme, s'est 
t-il écrié dans un beau mouvement oratoire, est la 
plus vaste négation que l'histoire ait jamais vue. 
(C'est ce qui constitue sa grandeur). Un véritable fré- 
missement courut dans le Parlement allemand quand 
le député Liebknecht lui jeta à la face ce programme : 
Républicains en politique, socialistes en économie, 
athées en religion !» 
Un évêque,le recteur deLouvain, a précisé laques 

tion avec une sûreté de vue remarquable ; « Toutes 



les classes sociales sont en proie à un malaise pro 
fond, dit--il; nous assistons à l'aurore d'une époque 
de troubles Il faut, avant tout, au peuple la justice 
etla charité De nombreux abus ont eté révélés dans 
l'enquête sur le travail.... Nous sommes d la veille 
d'une situation qui rappelle celle du siècle dernier... » 
Le danger est terrible, menaçant; que proposent 

ces bruyants réformateurs ? la formation d'une ligue 
pour exiger la stricte observation du repos dominical. 
Ils ont préconisé en chœur la fermeture de tous les 
établissements publics, boutiques, magasins, restau 
rants et cafés, les dimanches et jours de fête. Ne 
laisser ouvert les dimanches et fêtes que les églises, 
ces boutiques de mensonge et d'abrutissement in 
tellectuels, voilà la grrrande réforme du catholicisme. 
La réforme leur paraissant manquer de charmes et 

peu susceptible de leur gagner les masses ouvrières, 
que çes mécréants de socialistes leur enlèvent tous 
les jours, ils s sont rabattus sur le socialisme d'Etat 
de Bismarek et sur l'établissement des caisses d'as 
surance obligatoire. Le congrès catholique n'a été 
que la glorification de Bismarck et da son régime de 
compression brutale et d'hypocrisie réformatrice. 
Les réformateurs chrétiens ont fait illusion un ins 

tant, OP fil cru qu'ils étaient des hommes intelligents 
et sincères. M. de Mun a attaqué, en plein parlement, 
avec une violence extrême, la société capilaliste ; un 
socialiste n'aurait pas mieux dit ; d'autres catho 
liques, en Allemagae et en Autriche, manifestaient 
bruyamment leurs sentiments contre la société actuel 
le; leurs réformes étaient absurdes et ridicules, c'est 
vrai, mais au moins c'était quelque chose que de trou 
Yer la société moderne mauvaise, c'est le premier pas 
du socialisme. Des naifs espéraient qu'ils finiraient par 
comprendre qu'on parviendrait àla réformer, non en 
r9tournant en arrière, mais en la faisant accoucher 
dy communisme qu'elle porte dans ses flancs. Mais 
les réformateurs du congrès catholique viennent de 
proclamer qu'il faut, non détruire la société capi 
taliste, mais simplement apporter des palliatifs pour 
la perfectionner et la faire durer in secula seculorum. 
Le congrès des socialistes chrétiens est l'enterre 

ment du socialisme chrétien. - Tant mieux ! 

Le Socialist de Londres nous feit remarquer que nous 
commettions une erreur quand nous disions que les ap 
pointements de l'ouvrier Broadhurst étaient de 7.500 fr.; 
c'est 37.500 francs qu'il fallait écrire. M. Burnett, lui, ne 
toucheqae 7.500 francs. 
On .comprend qu.e les ouvriers qui ont résolu de cette 

façon la que81on S0laie, quuut à lour ponconno, trou 
vent que l'Angleterre est un pays de Cocagne. 

Justice de Londres contient quelques chiffres inté 
pessants sur, la poste de l'Angleterre. Elle a réalisé, l'an 
née derrière, un bénéfi.;e de près de 68 millions; comme 
elle ne compte que 96.287 employés, c'est environ 700 fr. 
qu'elle a gagné par employé. C'est assez joli. 

Voilà comment les services publics, entre les mains de 
l'Etat capitaliste, bénéficient aux salariés. 

A LIMOGES 
RADICALISME ET SOCIALISME 

(Fin) 

Misère et servitude ouvrières ont une source unique : 
le divorce qui s'opère de plus en plus entre les moyens 
de production et les producteurs. Les travailleurs de tout 
ordre, réduits au rôle de prolétaires ou de salariés, possè 
dent de moins en moins les instruments et la matière du 
travail, monopolisés par une. minorité d'oisifs, de fai 
néants. 

C'est parce qu'ils ne possèdent pas l'outillage que cet 
outillage perfectionné se retourne contre eux, les mettant 
hors de l'atelier, réduisant leurs salaires, les obligeant à 
livrer au minotaure capitaliste leurs femmes et leurs 
enfants. 
Cette consommation de la chair fraîche ouvrière est 

particulière au XIX siècle. C'est la fleur de la civilisation 
moderne. Et elle a été poussée si loin que, non pas dans 
l'intérêt des enfants ainsi élevés, mais dans l'intérêt des 
patrons mangeant stupidement en herbe leur blé humain, 
il s'est trouvé un sénateur d'aujourd'hui, le pleurnichard 
Jules Simon, pour dénoncer « l'ouvrier de huit ans ». Il a 
fallu faire des lois contre un épuisement &nssi prématuré de 
la race, lois qui élevaient à douze ans le minimum d'âge et 
qui n'ont d'ailleurs pas été observées. De l'aveu du dernier 
rapport de messieurs les inspecteurs, c'est par milliers 
que se comptent encore les ouvriers de dac ans. Le travail 
illégal de la nuit et du dimanche a continué à leur être 
imposé et près de deux cents sont, pour la seule année 
1885, tombés victimes d'accidents. Deux cents enfants 
assassinés, dévorés vivants ; nous sommes en pleine an 
thropophagie (applaudissements mêlés de quelques rires). 
Vous pouvez rire, messieurs les bourgeois, - reprend 

Guesde ces rires-li se payeront avec le reste lorsque la 
classe dont les petits sont amsi sacrifiés à vos profits sera 
la maîtresse. 

Dans le machinisme accaparé par des non-travaillant 

a disparu également la valeur technique qui protégeait 
l'artisan d'autrefois, en ne laissant plus subsister que le 
manuvre. 

Et il en sera ainsi tant que les moyens de production ne 
seront pas devenus la propriété collective ou sociale des' 
travailleurs. Le socialisme est tout entier dans cette res 
titution mère de bien-être et de liberté. Salut alors à la 
machine qui, en augmentant les produits, ne réduira pas 
le nombre des consommateurs ou leurs moyens de con 
sommer. Ce qu'elle mettra hors de l'atelier social ce ne 
sera plus des bras ou des estomacs, ce sera unique 
ment des heures de travail. 
EL lorsqu'à propos de cette solution - la senle qui 

existe le citoyen Planteau s'est avisé de dire que si 
elle ne· s'opérait pas pacifiquement, elle devrait être opérée 
violemment, M. Georges Périn a protesté. Alors que les 
grands pères des Périn, alors que les grands aïeux des 
peLlts bourgeois d'aujourd'hui ont entassé révolutions sur 
révolutions pour s'affranchir et nous asservir, on a osé 
faire un crime à un député socialiste d'avoir seulement 
soulevé l'hypothèse de l'emploi de la force. « Jamais, 
s'est-on écrié hypocritement, nous n'admettrons qu'une 
partie de la France puisse se ruer sur l'autre». 
C'est le dernier mot de la dérision. 
Toute l'histoire est faite de ces luttes d'une classe 

contre une autre. L'humanité n'a progressé, n'a marché de 
l'avant, qu'au prix de ces entre-tueries -- nécessaires et 
libératrices. Qu'est-ce donc que notre 89 sinon le Tiers 
armé du fusil d'abord, de la guillotine ensuite, contre la 
noblesse et le clergé, et dépossédant du pouvoir et de la 
propriété des classes devenues inutiles. 

Car la noblesse, qui pendant des siècles à été seule à 
payer de son sang, protégeant de la lance et de l'épée le 
travail des champs et des villes, a eu sa raison d'être, sa 
fonction sociale. Ce n'est que lorsqu'elle a abdiqué entre 
les mains des roturiers transformés en soldats, s'entas 
sa.nt comme autant de parasites dans les antichambres 
de Versailles qu'elle a elle-même signé son arrêt de 
mort. 

Il en sera de même - et pour les mêmes raisons de 
la bourgeoisie, classe utile un moment lorsqu'elle repré 
sentait toute l'industrie et tout le commerce exercés di 
rectement par elle, classe inutile de puisque, rejetant tout 
le travail sur des non-propriétaires, elle n'est plus qu'a 
tionnaire et obligataire. Dans le domaine dela production 
on la voyait partout autrefois : aujourd'hui elle ne se 
montre plus qu'à la caisse, pour empocher le produit du 
travail des autres. C'est elle-même, à son tour, qui se 
condamne. 
La société actuelle ne peut plus vivre. Elle éclate sous 

la production même des forces qu'elle a déchatnées et qui 
Gréent la crise en permanence. Crise de surproduction, 
vous entendez bien! c'est-à-dire la disette, la famine, sor 
tant non pas comme au moyen âge de l'insuffisance des 
produits, mais de la surabondance des richesses. O Je 
plus absurde et le plus monstrueux des états de choses! 
Alors que la majeure partie manque de tout, on est ré 
duit à arr8ter à la frontière le pain, la viande, lo sucre 
qui arrive à trop bas prix. 

Ce n'est pas oh non !- que nos capitalistes ne 
soifmt p11s prêts, pour désengorger le marché et amener 
une reprises des affaires, à se donr>er plusieurs indiges 
tions par jour. Mais malgré leurs gastrites par dévoue 
ment, malgré les domest,iques mâles et femelles dont ils 
emplissent leurs offices, malgré les chevaux et les chiens 
qu'ils mettent à la charge des travailleurs, il y a toujours 
plus de moyens de consommation qu'il n'est possible d'en 
consommer avec un prolétariat qui produit vingt, trente 
et quarante, alors que son salaire - ou sa puissance 
d'achat ne représente qu'un quart, un sixième ou un 
huitième de sa production. 

C'est alors qu'on se lance dans la politique dite colo 
niale. A nous des flottes, des armées, pour ouvrir à coups 
de canons et de fusils des placements à nos produits. Le 
grand problème des sociéles modernes est celui des dé 
bouchés, que l'on cherche partout, en Tunisie et au Ton 
kin, au Cambodge et à Madagascar. II faut, obliger les 
noirs d'Afrique et les jaunes d'Asie à vider nos magasins, 
comme si les blancs nos compatriotes, n'étaient pas là 
qui, mal vêtus, à peine chaussés, nourris à moitié, suf 
flraient à cette besogne. 

Mais pour cela il faut que maîtres des moyens de pro 
duction ils restent maîtres des produits. C'est ce que 
veut et ce que fera le socialisme, malgré les baïonnettes 
que l'on jettera sur notre voie, mais sans succès aucun. 

Ceux qui les portent et dont Guesde est heureux de 
voir des représentants dans eette salle (bravos répétés) 
appartiennent au pays pour lequel ils sont prêts à don 
ner leur sang, mais ils appartiennent de moins en moins 
à l'oligarchie bourgeoise. Soldats oui, assassins non. Ils 
ne tireront jamais sur leurs camarades de travail. 
L'armée de trois ans qu'il va falloir nous donner ne 

sera jamais une armée prétorienne.La première année, le 
soldat est encore d'esprit dans.l'atelier ou la famille qu'il 
vient de quitter. La troisième année, prenant les devants, 
il est déjà par la pensée au milieu des siens qui l'attendent. 
La deuxième année seulement, brisé par la discipline, 
il peut être dans la main, aux ordres de ses chefs. C'est 
à-dire que sur trois années nous en avons deux, soit les 
deua tiers de l'armée. 

Ces deux tiers nous suffisent pour la révolution pro 
chaine. Tous les dix-huit ans en France on met un gou 
vernement par terre. Les dix-huit années de la République 
bourgeoise touchent à leur terme. Ce sera à nous à pro 
fter de l'échéance pour installer la République ouvrière. 
S'emparer du pouvoir politique telle est,en effet,pour le 

prolétariat la ctJndition indispensable de la transforma 
tion sociale qui doit l'émanciper. Nous ne sommes- 
quoi qu'on puisse dire- ni calomniateurs systématiques, 
ni des pillards, ni des meurtriers. Ce n'est ni à. la peau 

des patrons, ni à leurs portefeuillesque nous en voulons. 
Notre but immédiat est le gouvernement à enlever de 
haute lutte, parce que le gouvernement seul occupé par 
les travailleurs leur permettra de faire loi, d'exproprier 
légalement les expropriateurs de l'humanité et de resti 
tuer à la nation ateliers, mines, chemins de fer, hauts 
ourneaux et le reste. 
Rien deplusanti-anarchiste -.onle voit-qu'une pareille 

politique qui est et a toujours été la nôtre. Le pillage est 
la règle du prétendu ordre actuel : nous voulons mettre 
fin au pillage. La guerre est à l'état permanent aujour 
d'hui: guerre entre employés et employeurs pour le 
produit ; guerre entre fabricants, guerre entre commer-. 
çants, pour la clientèle. A cette guerre, fatale en période de 
laisser-faire laisser-passer, nous voulons substituer la 
paix sociale, en édifiant sur la propriété nationale, col 
lective ou sociale - mais unitaire - la production so 
ciale et la distribution également sociale des produits. 

Quant aux Périn, s'il leur platt de se mettre en travers 
de cette œuvre de libération générale, tant pis pour eux. 
On passera sur les Périn comme sur les autres! (Applaudis 
sements prolongés, cris de : Vive Planteau ! Vive Guesde! 
Vive la Sociale !) 

La récolte du blé dans le monde entier 

Le Bullelin des Halles donne, d'après les estimations du 
congrès de Vienne, (Autriche) les chiffres suivants qui, 
quoique approximatifs, peuvent donner une idée de la 
quantité de blé récoltée dans le monde,et du mouvement 
possible de l'offre et de la demande : 

Etats 

Etats-Unis et Canada 
France 
Russie 
Indes britanniques 
Au triche-Hongrie 
Allemagne 
Royaume-Uni 
Espagne 
Italie 
Australie 
Turquie 
Algérie 
Roumanie 
Chili et république Argen 

tine 
Egypte 
Hollande 
Belgique 
Danemark 
Grèce 
Portugal 
Suède et Norwège 
Suisse 
Serbie 

Récolte estimée Moyenne des 
1886 5 dern. années 

hectolitres 
171.100.000 
95.000.000 
78.300.000 
89.900.000 
43.500.000 
33.350.000 
23.200.000 
46.400.000 
9.3090.000 
1.500.000 
14.500.000 
11.600.000 
7.975.000 

10,150.000 
5.800.000 
1.740.000 
6.525.000 
1.667.500 
1.740.000 
2.900.000 
870.000 
580.000 

1.595.000 

hectolitres 
181250.000 
108.750.000 
92.800.000 
95.700.000 
49.300.000 
34.800.000 
26.100.000 
9.300.000 
55.100.000 
45.950.000 
15.950.000 
11.600.000 
8.700.000 

8.700.000 
5.800.000 
2.030.000 
5.800.000 
1.450.000 
1.450.000 
2.900.000 
4.015.000 
580.000 

1.450.000 

712.192.500 776.475.000 
Il ressort à première vue que, à l'exception de la Ba 

vière, du Wurtemberg et de l'Italie septentrionale et 
orienLale, de la Suisse et de la Pologne, le rendement est 
partout au-dessous de la moyenne et plus mauvais que 
celui de l'année dernière. 
En 1885, la récolte totale pour les pays ci-dessus a été 

de 716,198 500 hectolitres. 
La récolte de 1886 sera donc inférieure de 4,006.000 hec 

tolitres à celle de 1885, et de 65.452.000 hectolitres à la 
moyenne des cinq dernières années. 
Il ne manquait qu'une mauvaise récolte générale pour 

compliquer la situation économique et augmenter les 
misères produites par la crise industrielle et commer 
ciale. La France ouvrière souffrira davantage de cette 
mauvaise récolte à cause des droits qui frappent les 
blés étrangers, mais les propriétaires fonciers et les spé 
culateurs seront dans la jubilation, ils vendront cher 
leurs blés. 

Le octobre, M. Dehérain a rendu compte à l'Académie 
des sciences des résultats de ses expériences sur la cal 
ture du blé à tige carrée. 11 a obtenu un rendement moyen 
de 62 hectolitres à l'hectare, le rendement général moyen 
de la France est de 15 hectolitres. 
En France, on ensemence près de 7 millions d'hectares; 

s'ils étaient plantés de blés à lige carrée et traités comme 
les champs d'expérience de-M. Dchérain, ils donneraient 
une récolte de 420 millions d'hectolitres, c'est-à-dire près 
de quatre fois la consommation moyenne de France. 

Cette culture scientifique ne pourra être appliquée sur 
une si grande échelle qu'en régime communiste; alors 
la France pourra nourrir largement 4 et 5 fois la quantité 
des habitants qui végètent misérablement aujourd'hui. 

Le 'Tzar en voyage 

Un journal polonais de Cracovie « Czas », ordinaire 
ment bien renseigné, nous raconte comment le tzar 
Alexandre III, dont le nom sera synonyme de <c lâche et 
de poltron », voyage dans son empire, parmi ses amés et 
féaux sujets. Le 7 de ce mois, dit le «Cas », le tzar est 
arrivée à Wysokw-Litowsk. Son arrivée a éle fêtée par un 
sacrifice humain- on a pendu dans la citadelle de Var 
soie, un détenu, probablement un révolutionnaire. Le 



chemin de fer, sur tout le parcours du tzar, a été entouré 
de cordons do soldats. Les soldats se tiennent le dos 
tourné vers le train, les fusils en joue, et.ils ont l'ordre 
Je plus sévère de tuer quiconque voudrait approcher des 
rails.Le train impérial est composé de trois trains séparés, 
dont l'un est réservé à l'empereur et à ses aides de camp, 
le deuxième est pour les bagages et le troisième pour 
les ouvriers chargés, en cas d'accident, de réparer immé 
diatement les dégùts. Personne ne sait dans lequel de ces 
trois trains l'empereur se trouve, et on assure que son 
Altesse poltronne, change mème de train plusieurs fois 
pendant. le voyage. Les gres des stations par lesquelles 
le tzar passe, sont hermétiquement fermées; les fenêtres 
des maisons doivent avoir aussi les persiennes fermées. 

Quel lâche que cet empereur-bourreau de 100 millions 
de sujets: et dire que l'on parle de l'alliance possible de 
la France républicaine avec ce pondeur de femmes et ce 
tortureur de socialistes! 

LETTRE D'AUTRICHE 
Vienne, 30 septembre 1886. 

La situation de l'ouvrier dans le « pays de l'infamie et 
de la bassesse », autrement dit l'Autriche-Hongrie, est 
misérable au dela de toute imagination. Aussi le mouve 
ment ouvrier est à peine développé, les ouvriers cons 
cients de la lutte de classe ne se rencontrent que dans les 
provincès de la Bohème, de la Moravie, de Vienne et de 
Buda-Pest. Le gros de la population se compose de petits 
artisans et de petits paysans, aussi bien en Autriche 
qu'en Hongrie. Et comme l'agriculture prend de plus en 
plus le caractère capitaliste, le petit paysan souffre au 
tant que l'ouvrier industriel. La dette hypothécaire de la 
propriété foncière croît, en Autriche, dans des proportions 
effroyables. 

On peut dire que dans quelques-années, les petits pro 
priétaires seront anéantis par les grands propriétaires. 
Naturellement, les petits paysans sont sur le qui-vive et 
cherchent à sauver leurs pe:ües propriétés. Les paysans 
ont fondé des sociétés qui sont dirigées par des politiciens 
à tout faire. D'ailleurs, la concurrence américaine, égyp 
tienne et indienne démontrera bientôt. à ces petits 
paysans, que n1 leurs sociétés, ni leurs politiciens, ne les 
sauveront de la ruine. Mais enfin les paysans sont en 
mouvement, et ceci est très important. Les faits leur 
apprendront que leurs intérêts sont étroitement liés à 
ceux des ouvriers industriels. 
Eu Hongrie, la situation des paysans est encore pire. 

Dans le voisinage de la capitale de Hongrie, les paysans 
sont sous le coup d'une famine - et ceci dans un pays 
riche en céréales! La cause de cette famine est que la 
nourriture principale des masses populaires, les pommes 
de terre et le maïs, a été détruite avant la récolte, et que 
les vignes des petits paysans ont été ravagées par le 
phylloxéra. Les paysans se. sont adressés au gouverne 
ment, le suppliant de ne pas percevoir les contributions 
d'une manière si féroce qu'on le fait en Ho.:igrie. Une 
demande modeste, n'est-ce pas ? Et en effet, la misère 
parmi les petits propriétaires en Hongrie défie toute 
description. 
Le mouvement ouvrier se réveille de son long sommeil. 

L'Autriche aAait autrefois, il y a une douzaine d'années · 
un mouvement socialiste que la crise industrielle de 1873 
les querelles personnelles des chefs et les anarchistes 
tuèrent. Puis vinrent les luttes de race entre l'élément 
allemand et l'élément bohème - luttes qui empêchè 
rent la guerre contre le capital. La conséquence en fut 
que les ouvriers les plus intelligents et les plus énergi 
ques quittèrent le pays et s'en allèrent en Suisse, en 
Allemagne ou en Amérique. Le seul organe socialiste, 
Volks-freund, à Brunn, en Moravie, vit à peine. 
Ce journal, paraissant 2 fois par an, a été confisqué, 

l'année dernière 1i fois, il dut paraître avec des pages 
blanches, avec l'inscription: Confisqué. 
Tout journal qui paraît plus de deux fois par mois, 

doit payer une forte caution qui doit être renouvelée après 
chaque confiscation. Chaque exemplaire est timbré. 

Cependant les ouvriers organisés à Vienne ont l'espoir 
de fonder un journal ouvrier à Vienne; en attendant, ils 
se réunissent une fois par semaine dans leur cercle ou 
vrier politique, connu sous le nom de Wahrheit (Vérité). 
La Hongrie possède deux journaux socialistes à Buda 

Pest : Arbeiter- Wochenchropik, en allemand, et Nepszava, 
en hongrois. Les ouvriers hongrois ont relativement 
plus de liberté et ils organisent souvent des réun1ons 
publiques et des fêtes ouvrières, ce qui fait que[la propa 

.. gande socialiste pénètre de plus en plus dans les 
masses, 

F. SEILD. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Parts. - Nous recevons du citoyen V. Boulet, ouvrier 
J_)Orlefeuilliste, des détails instructifs sur la réunion des 
chambres syndicales et groupes corporal ifs, tenue salle 
Morel, 16 27 septembre dernier. 

Il s'agissait des mesures à prendre pour rendre eflecti 
ves les résolutions adoptées par la Conférence internatio 
nale. Très impartialement présidée par le cit(\)yen Dumay, 
des mécaniciens, cette réunion, représentant une tren 
taine de groupes, a mis en pleine lumière l'élémenL di 
Yisionniste et ses agissements, 

Pour empêcher que - selon l'expressicn du secrétaire Sur tout le parcours, la foule a acclamé les Sociétés ou- 
Herbinet les résolutions de la Conférence « restassent vrières. On était unanime à féliciter les travailleurs de 
lette morte », les délégués des céramistes et de la Cham- leur attitude calme et de leur excellente tenue. 
bre syndicale des portefeuillistes voulaient qu'elles fus- Le cortège ést arrivé à la tombe de Sainte-Walburge, à 
sent confiées au groupe ouvrier de la Chambre, Basly, Ca- midi quarante-cinq. Chaque Ligue défile aux sons de la 
mélinat et les autres ayant assez vaillamment fait leur Marseillaise. La plaine immense est noire de monde. 
devoir pour justifier une pareille confiance. Mais la frac- Trois discours ont té prononcés : par les citoyens 
tion possibiliste ne l'entendait pas ainsi. L'un après l'au- Thonard, de Huy; Demblon, de Liège, et Volders, de 
tre on les a vus monter à la tribune pour baver, c'est le Bruxelles. 
mot exact, contre ces « messieurs ». Basly, Camélinat, Thonard a remercié les 40 Ligues ouvrières d'avoir ré 
Boyer ne sont même plus des citoyens, et pourquoi? pondu à l'appel du Conseil fédéral. 
parce qu'ils ont « trahi les radicaux » qui, sans leur de- Cette manifestation, dit-il, est un premier jalon pour 
mander d'engagement, sans même les consulter, les les revendications sociales. Il y a longtemps que nous 
avaient. portés sur leur liste. réclamons nos droits, mais on ne veut rien faire pour la 
Est-ce assez joli, surtout si l'on songe que le chef du classe ouvrière. Il se plaint qu'on ait, interdit l'exhibition 

possibilisme, M. Brousse, a fait des pieds et des mains du drapeau rouge. M. d'Andrimont, ajoute l'orateur, a 
pour se faire porter dans !'Hérault sur la.liste des Ménard- dit que nous pouvions arborer le drapeau national qui 
Dorian et consorts? personnifie les privilèges de la bourgeoisie : nous n'en 
E comme des délégués protestaient, indignés, ils se voulons pas Lan~ qu'on ne nous donnera pas le suffrage 

sont vus insulter à leur tour, accusés de « faire le jeu de universel. On veut museler le lion populaire, mais il est 
M. Barberet ». trop tard. Si, après avoir employé tous les moyens lé- 
Pas de compromission, hurlaient Herbinet et les autres gaux, nous ne parvenons pas à fléchir les gouvernants, 

qui ne se compromettent pa.s - oh! non! - avec la bour- il ne nous restera plus qu'un moyen, celui qu'ont em 
geoisie, lorsqu'ils sollicitent d'un Conseil municipal radi- ployé nos pères morts pour la liberté : ce sera la révo 
calo-opportuniste, cent cinquante mille francs pour une lütion ! 
Exposition ouvrière. De plus fort en plus fort, comme on M. Demblon s'est plaint de l'oubli dans lequel on a 
voit. laissé les combattants de 1830. Nous voulons perpétuer 
Bref, la motion des portefeuillistes signé V. Boulet, Gre- leur œuvre, reprendre leurs traditions. Nous le ferons 

nier et Gilles, et tendant à ce que « les résolutions votées avec calme, avec clairvoyance, en poussant ces deux 
à la Conférence internationale, soient déposées entre les cris : «Vive l'amnistie »! « Vive le suffrage univer 
mains des députés socialistes », a réuni 7 chambres syn- sel » ! 
dicales (céramistes, coupeurs en chaussures, mécani- Vo!ders, en montrant la tombe, s'est écrié : 
ciens, etc.); et la majorité, toute fière d'avoir fait triom- Ceux qui dorment là sont morts pour la liberté ! Les 
pher la forme réellement humiliante d'une pétition à re- classes dirigeantes les oublient, mais les classes popu 
mettre sur le bureau de Ia Chambre, de crier : à la laires sont ici pour les honorer. Nous venons leur dire: 
chaudière! à la chaudière! Est-ce pour voir vos fils opprimés que vous êtes xnorts? 
La chaudière qui doit débarrasser les possibilistes des Nous invoquons leur mémoire. Ils sont morts pour nous 

socialistes révolutionnaires, n'est pas encore fondue, affranchir et nous ne sommes pas affranchis. Nous de 
citoyens ! mandons qu'à la fin du dix-neuvième siècle les travail 

leurs belges soient au moins aussi libres que les commu 
niers flamands d'il y a cinq siècles. Nous demandons nos 
droits de vote parce que nous sommes à même de les 
exercer, et pour sauver le pays de la ruine. Nous vou 
lons nos droits, nous les aurons; si le gouvernement 
persiste à fermer l'oreille, il sera rendu responsable de 
tout ce qui arrivera. 

Ces discours ont été acclamés à plusieurs reprises. La 
foule a crié : « Vive Volders l Vive le suffrage univer 
sel! » 

Le spectacle était superbe. 
De nombreuses bandes de manifestants, avec des ru 

bans rouges à la. boutonnière, ont sillonné la ville, en 
chantant des chants wallons; de nombreux cris de « vive 
la République! Vive l'amnistie ! » ont été poussés quand 
Ie cortège a passé devant le palais du gouverneur, où ar 
rivaient justement une foule de curés et de cafards pour 
le congrès catholique. 

Montluçon. - Toutes les manuvres des partis bor 
geois coalisés ont failli échouer. La candidature du sieur 
Lougaon, à laquelle s'étaient, au dernier moment, attelés 
monarchistes et républicains, n'a réuni que 1.410 voix 
contre 900 données à notre ami Dormoy. Dormoy a la ma 
jorité - 730 voix contre 636- à Montluçon même et 
dans la petite commune de Querissaines -- 11 contre 9. A 
Domerat, il obtient 135 suffrages contre 155. Mais Ligne 
rolles, Teillet et Premilliat nous échappent, - Elles ne 
nous échapperont pas longtemps. Ce n'est que partie re 
mise. 
Roanne. Dimanche, salle de Venise, a eu lieu, avec 

le concours de nos amis Farjat de Lyon et Fournier 
d'Amplepluis, une grande réunion publique au bénéfice 
des grévistes de cette dernière localité. Devant une 
assistance nbmbreuse Fournier a développé, au milieu 
des applaudissements de l'auditoire, les phases diverses 
de la grève des tisseurs d'Amplepluis, qui, depuis trois 
mois et demi (cent un jour), luttent contre leur exploi 
teur Villy. Il a fait un appel chaleureux en faveur des 
héroïques prolétaires qui, presque livrés à leurs seules 
forces, résistent avec une énergie indomptable. Farjatdans 
un éloquent dnscours, traite la question économique; il 
parle spécialement de la crise industrielle. 
Une quête est faite à la sortie de la réunion au bénéfice 

des grévistes; elle produit la somme de 27 francs à ajou 
ter à la recel te de la journée. 

ETRANGER 
Belgique. - La manifestation de Liège. - L'agitation 

en faveur du suffrage universel, va crescendo. 
La grande manifestation bruxelloise du 15 août n'a pas 

mis fin au mouvement. Au contraire, les Sociétés ouvriè 
res ont énergiquement continué la propagande; des asso 
ciai ions se sont formées là oil il n'en existait pas et, à part 
quelques bourgs pourris des Flandres, inféodés pour long 
temps encore à la calotte, on peut dire que Je pays est 
actuellement couvert de Sociétés et de Ligues qui enten 
dent conquérir, pacifiquement ou révolutionnairement, 
le droit de suffrage avec toutes ses conséquences. 

Après la manifestation de Bruxelles sont venues celle 
de Wasmes et celle de Chàlelet, où les ouvriers ont pu, 
drapeau rouge en tête, faire entendre leurs revendica 
tions jusque dansl'Hôtel-de-Ville même - avec l'assenti 
ment du sympathique bourgmestre, il est vrai. 
Hier, c'était au tour des Liégeois à acclamer le suffrage 

universel, à protester contre l'odieux régime censitaire. 
Quarante Sociétés prenaient part à la manifestation or 

ganisée par la Fédération de la vallée de la Meuse. 
Les manifestan's étaient au nombre de douze à quinze 

mille. Dans le cortège, qui a défilé au milieu d'une foule 
énorme et sympathique, on remarquait beaucoup de pan 
cartes et de cartels portant les inscriptions suivantes ; 
Nous demandons le suffrage universel. -- A bas le privilège ! 
- Pas de devoirs sans droits ! --- Honneur aux martyrs de 
la liberté! Vive le suffrage universel et l'instruction obli 
qatore ! -- Nous réclamons W'amnistie. Liberlé, solidarité, 
justice. - Nos pères se sont battus pour revendiquer les 
droits que nous n'avons pas. Ce dernier cartel est porté par 
des jeunes filles ayant la taille entourée d'écharpes 
noires. 

Le cartel de la Ligue de Flemalle-Grande porte : Nos 
enfants sont les gardiens des propriétés qu'ils n'ont pas. Celui 
de Mons-Croteux : La faim est le plus terrible des fléaua. La 
plupart des ouvriers portent des cocardes rouges. Beau 
coup ont de plus des bandes autour de leurs casquettes, 
sur lesquelles sont imprimées diverses inscriptions. 

Espugno. - La journée de huit heures fait son tour 
du monde : c'est maintenant l'Espagne qui entre dans le 
mouvement. 
EL Socialista de Madrid publie, dans son dernier numé 

ro, le manifeste des 68 sociétés ouvrières qui ont pris en 
main la question. 

Une commission s'est constituée, qui a lancé un formu 
laire portant sept. questions : 
1· Le métier de la société ouvrière? 
2· Accepte-t-on la journée de huit heures? 
3· Combien de membres compte la société? 
: Les ouvriers non associés de la même partie sou 

tiendraient-ils le mouvement de huit heures? 
5: Combien de mois travaillez-vous en moyenne 

par an? 
6· Lo travail est-il ]a tâche ou à la journée ? 
7: Quel est le salaire moyen et à quelle époque de l'an 

née le travail est-il plus abondant? 

Etats-Unis. - Les capitalistes américains font grand. 
Des propriétaires de mines se sont coalisés pour élever 
le prix du charbon, qui en efl'et est monté de 15 0p0 sans 
raison aucune que le bon plaisir des monopoleurs. L'in 
dignation du public est tellement forte que le gouverneur 
de l'Etat de Pensylvanie vient d'adresser une lettre au 
procureur général, pour appeler son attention sur la 
coalition des compagnies charbonnières Coal Pool qui 
ont augmenté leurs prix et limité la production des 
mines. 
Le gouverneur déclare que le public est à leur merci et 

que cette coalition est contraire à la loi et préjudiciable 
aux intérêts publics : il condamne aussi la Trunkline et 
prie le procureur général ct'agir comme l'affaire le de 
mande. 

On assure que le procurur va intenter immédiatement 
des poursuites contre la Coal Pool. 
- Le Congrès des Chevaliers du travail s'est ouvert le 

5 octobre, à Richmond, dans l'Etat de Virginie. Plus de 
800 délégués venant de toutes les provinces des Etats-Unis 
et du Canada étaient présents. 

Italie. -- La Giustizia de Reggio (Emilie) publie, sous le 
titre : Que faire'! un excellent article de tactique ouvrière 
se terminant comme suit : 

« A l'œuvre, et que le parti des salariés surgisse par 
tout avac un programme bien à lui, qm annonce et pré 
para l'ordre nouveau! Ne repoussons pas les réformes 
bourgeoises qui peuvent, elles aussi, aider à l'organisa 
tion ét à la victoire du Prolétariat, c'est-à-dire à l'expru 
priation politique et économique de la classe capitaliste 
prophétisée par Karl Marx; mais laissons-les au second 
plan et donnons la place d'honneur aux réformes du tra• 



vail que repousse la bourgeoisie :journée de huit heures, 
minimum de salaire basé sur le prix des denrées, salaire 
égal pour les travailleurs des deux sexes, instruction 
scientifique et professionnelle des enfants mis, pour leur 
entretien, à la charge de la société, suppression de la 
dette pubhque, etc. » 

Dans le même numéro, la Giusti::.ia rend compte du pro 
cès Guesde-Lafargue-Susini et ajoute : 
«Anos savants, infatigables et vaillants compagnons 

de lutte, toutes nos félicitations! » 

VARIÉTÉ 
LE MATRIARCAT 

ÉTUDE SUR LES ORIGINES DE LA FAMILLE 

V 
Transformation du matriarcat en patriarcat. 

(Suite) 
Dès que Oreste commet le crime, la peur envahit 

son âme : il invoque le Soleil « pour qu'il contemple 
les œuvres impies de ma mère. Il faut qu'un jour, si 
l'on m'accuse, je l'aie pour témoin que c'est:avec jus 
tice que j'ai donné la mort à ma mère ... Je ne sais à 
quoi ceci doit aboutir ; comme des coursiers fou 
gueux, mes sens indociles m'emportent malgré moi; 
mon cœur déjà soupire de crainte. » 
Il est fou : - « Ah 1 ah! voyez, esclaves, voyez-les 

comme des Gorgones, vêtues de noir, entourées des 
replis de serpents innombrables. » 
LE CHOEUR. Quelles imaginations te bouleversent, 
le plus dévoué des fils? 

ORESTE. -- Des imaginations! l'affreux supplice _est 
trop réel, ce sont bien là les chiens irrités qui ven 
gent ma mère. 
Si après le meurtre d'un de ses maris, Clytem 

nestre pouvait demeurer à Argos sans être poursuivie 
par la colère divine et l'indignation publique, pour 
échapper à la colère populaire Oreste est obligé de 
fuir, de s'exiler d'Argos, d'abandonner les biens de 
son père, qu'il cherchait à reconquérir par le meur 
tre d'Egisthe. 
Les deux premières parties de la trilogie d'Eschyle 

(Agamemnon et les Choéphorés) sont le drame de la 
vendetfa; la -troisième partie, les Euménides, est la 
lutte du droit maternel et du droit paternel, du droit 
ancien et du droit nouveau. 
Les Euménides, ces filles de la Nuit, qui les enfanta 

pour le châtiment des crimes, pour le maintien de la 
vendetta familiale et des anciennes coutumes, sont 
l'épouvante des die:x nouveaux. Apollon les injurie: 
« Elles sont d'abominables vieilles, d'antiques vier- 
ges, dont la couche est en horreur aux dieux, aux 
hommes et aux brutes mêmes. Elles ne sont nées 
que pour le mal. » 
Elles défendent l'sutorité maternelle : quand elles 

disparaîtront ou quand leur pouvoir sera annulé par 
les dieux nouveaux, la mère n'aura plus de protection 
ni parmi les hommes, ni parmi les dieux, ni sur 
terre, ni aux enfers, ni dans les cieux. Tant qu'elles 
conservent leur puissance, le meurtre de la mère est 
le plus grand des crimes : « Le sang maternel, quand 
on l'a versé sur la terre, ne se rachète plus. Tu dois 
donner du sang pour ce sang, disent-el!es à Oreste; 
il faut que ton corps tout vivant fournisse à notre 
soif; il faut que nous nous désaltérions à longs traits 
dans le rouge et amer breuvage ... nous t'entraînerons 
aux enfers.Là tu subiras le supplice des matricides.» 
Ni Homère, ni Virgile, ni Dante, ni aucun des poètes, 
ni aucun des visionnaires chrétiens qui sont des 
cendus aux enfers, ne nous parlent des supplices 
réservés aux meurtriers des mères : car ils ont dis 
paru du catalogue des tortures infernales dès que la 
mère cessa d'être souche de la famille. Alors ce châ 
timent était « la folie, le délire, le désespoir: l'hymne 
des Euménides, qui enchaîne les âmes, l'hymne sans 
lyre, dont le poison consume les mortels. » 
Les Euménides ne méntionnent jamais leurs pères; 

elles n'implorent que leur mère, la Nuit; elles 1ui 
dénoncent « le fils de Latone; il nous a ravi notre 
proie, que nous avait vouée le meurtre d'une mère •.. 
Voilà ce qu'osent les dieux nouveaux, ils règnent 
sans équité ... Fils de Jupiter, dieu jeune, tu outrages 
d'antiques déesses. Sauver cet homme fatal à celle 
qui l'enfanta; dérober à notre vengeance l'assassin 
de sa mère! Et tu es un dieu! qui dira que c'est là 
faire justice? 
Elles abandonnent Oreste pour s'en prendre Apol 

lon, c'est lui le violateur de la loi antique. « Tu 
n'es pas le complice du crime dOreste, tu as tout 
commis; tu en est le seul auteur. 'l'on ori:'l'cle lui a 
ordonné de tuer sa mère. » 
APOLLON. -- Mon oracle lui a ordonné de venger 

son père. 
LE CHOEUR DES EUMÉNIDES. - Est-il violence qui 

puisse forcer un homme à tuer sa mère? 
APoiLoN. - Et quoi! lorsqu'une femme tue son 

époux. 
LE CHOEUR. - Ce n'est pas du moins son propre 

sang qu'elle verse. 
Le mari n'étant pas du même clan que la femme, 

ce n'était pas à ses enfants à le venger, puisque, 
selon l'idée primitive, ils n'étaienL pas du même sang. 
APOLLON. Ainsi tu avilis à rien ces serments 

d'hyménée dont les garants sont Junon et Jupiter. 

Quoi donc I tu t'irrites du crime d'Oreste, et le crime 
de Clytemnestre n'a pu t'émouvoir. 
LI COEUR DES EUMÉNIDES Elle n'était pas du 

même sang que l'homme qu'elle a tué ..• Ainsi Ju 
piter, suivant toi, a prononcé cet oracle; c'est lui 
qui a commandé à Oreste de venger le meurtre de 
son père, de compler pour rien les droits de la mè 
re!. .. Jupiter serait donc Je vengeur des pères? Mais 
il a enchatné son père, le vieux Saturne. » 

Saint Basile et les pères de l'Eglise grecque rele 
vaient avec vivacité les inconséquences mythologi 
ques, pour détourner l'attention de celles de la Bible 
et citaient. ce passage d'Eschyle. Jupiter enchaînant 
son père, et 8aturno détrônant son père Uranus, ne 
commettaient pas des actes répréhensibles d'après 
la loi antique: tant que dure la filiation maternelle, 
le père et le fils appartiennent à des clans différents: 
ils peuvent en venir aux mains, s'entre-tuer; sans 
qu'il y ait parricide ou infanticide. 
Apollon et les Euménides s'adressent à Minerve 

pour trancher le débat : le choix d'une déesse pour 
arbitre est une concession aux anciens usages. 
Minerve et les dieux nouveaux veulent abolir la 

vendetta; ils désirent que la société se charge de la 
punition des crimes, laissée jusqu'alors aux membres 
de la famille. La justice civile doit remplacer la jus 
tice familiale. Pour prendre connaissance de la cause 
et la juger, Minerve institue un jury, !'Aréopage; il 
doit « durer à jamais... ot devenir l'arbitre d'Ath0 
nes. Pour la première fois ce jury portera la seritence 
à propos de sang versé... t que jamais, pour venger 
le meurtre, un meurtrier ne se dresse en courroux 
dans Athènes. » 
Une autre légende raconte que !'Aréopage rendit 

son premier jugement à propos de Céphale, qui par 
mégarde avait tué sa femme: il le condamna au ban 
nissement. Il est curieux de voir rapporter au meur 
tre d'une femme par son mari l'institution de l'Aréo 
page qui, une fois la filiation par le père bien enra 
cinée dans les mœurs, n'aura plus à s'occuper d'une 
telle question; la loi nouvelle octroyant au mari le 
droit de vie et de mort sur sa femme. 
Les Euménides donnent au débat sa portée sociale : 

« Si la cause de cet homme triomphe, des lois nou 
velles vont bouleverser le monde ... le palais de la jus 
tice s'écroulera en ruines. )) 

Oreste les accuse de n'avoir pas poursuivi de leur 
colère celle qui avait. tué son père et son époux. Elles 
répondent encore: « Elle n'était pas du même sang 
que l'homme qu'elle a tué. )) 

ORESTE. - Et moi, je suis donc du sang de ma 
mère? 
LE CIIOEUR DES EUMÉNIDES. - Scélérat ! Lu veux re 

nier le propre sang de ta mère? 
Renier le sang de sa mère! - Des Peaux-Roug-es 

ont préféré être attachés au poteau de .torture que 
d'être adoptés dans un nouveau clan, que de renier 
par conséquent le sang de leur mère. Mais Oreste est 
le personnage symbolique qui doit foDler aux pieds 
toutes les coutumes de la famille maternelle. Il verse 
le sang de sa mère, il renie ce sang· pour excuser son 
crime; et afin de démontrer qa'il n'est pas du sang 
de sa mère, il épouse Hermione, la flle d'Hélène, 
sœur de Clytemnestre; épouser sa cousine du côté 
maternel était aux yeux des hommes primitifs un in 
ceste aussi épouvantable que ponr nous le mariage 
d'un père avec sa fille : on a vu avec quelle fureur les 
Australiens pourchassaient ceux qui, même par mé 
garde, commettaient un tel crime. Plus tard Oreste 
épousa Erigone, fille de sa propre mère Clytemnes 
tre, mais issue d'Egisthe. 
Les Euménides, se sentant condamnées par les 

dieux nouveaux, invoquent la justice humaine. « Cet 
homme qui a versé sur la terre le sang de sa mère, 
le sang qui l'anima, il ira dans Argos habiter la 
maison paternelle! A quels autels publics osera--t-il 
faire des sacriflces? Quelle phratrie voudra l'admettre 
à ses libations? » 
Alors Apollon porte le coup décisif; il attaque la 

femme dans sa fonction essentielle, celle o,ui assurait 
sa supériorité, dans sa fonction maternelle : « de 
n'est pas la mère qui engendre ce qu'on appelle son 
enfant, argumente-t-il; elle n'est que la nourrice du 
germe versé dans son sein; celui qui engendre, c'est 
le père. La femme, comme un dépositaire étranger 
reçoit d'autrui le germe; et quand il plaît aux dieux, 
elle le conserve. La preuve de ce que j'avance, c'est 
qu'on peut devenir père sans qu'il y ait besoin d'une 
mère; témoin cette déesse, la füle de Jupiter, du roi 
de !'Olympe. Ells n'a point été nourrie dans les té 
nèbes du sein maternel et quelle déesse eût produit 
un pareil rejeton ? » 
Minerve, la réponse de l'homme aux insolentes 

parthénogénèses des premières déesses, qui se van 
taient de concevoir sans le secours du mâle, était la 
vivante protestation contre la famille maternelle. 
Elle est conquise d'avance; elle avoue cyniquement 
sa partialité :«Je n'ai pas de mère à qui je doive la 
vie; ce que je favorise partout c'est le sexe viril ... Je 
suis complètement pour la cause du père. Je ne puis 
donc m'intéresser au sort de la femme, qui a tué son 
époux, le maître de la maison. 

« La mère n'est plus qu'une capsule enfermant le 
germe », selon l'expression égyptienne. La femme 
est déchue. Cent ans plus tard, Euripide dans Oreste 
se sert du même argument antiphysiologique, que 
l'on retrouverait chez tous les peuples si l'on possé 
dait toutes Jeurs légendes. Au dix-huitième siècle, 
quand on perfectionna le microscope, des savants 

crurent voir I'lwmwzculus, l'être humain en minia 
ture microscopique : on lui découvrait une tête, des 
membres et même des organes internes. 

« Ah ! divinités nouvelles, s'écrient les Euménides 
désespérées, vous avez foulé aux pieds d'antiques 
lois, vous nous avez arraché des mais toute notre 
puissance. » 

PAUL LAFARGUE. 
(A suivre.) 
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