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LE RÉSULTAT 
Pour ne pas être tout ce que nous aurions désiré 

le résultat des élections de dimanche que l'on 
trouvera plus loin n'en est pas moins un triple 
succès pour notre cause. 
Tout d'abord - et cela nous suffirait - malgré les 

conditions détestables dans lesquelles il engageait 
la lette, le soc1alisme révolutionnaure sort du scrutin 
partiel du 31 janvier avec 4202 recrues. Alors qu'en 
iai 1884 les différentes fractions du Parti ne grou 
paient dans les dix quartiers que 5.117 suffrages 
elles en obtiennent 9.319 - ou près du double - en 
janvier 1886. A quelle victoire, non plus relative 
mais absolue n'aurait-on pas marché, si l'entente' 
que nous avons tout fait pour réaliser, n'avait pas 
été systématiquement repoussée par les meneurs 
possibilistes! 
D'autre part, dans deux quartiers, les candidats 

de cette union indispensable entre les socialistes 
tiennent la tête, arrivent bons premiers : à Grenelle 
Chauvière avec 663 voix contre 202; à la Folie.Méri 
court, Andrieux avec 652 voix contre 492. Une 
fraction au moins du prolétariat parisien a donc 
compris et affirmé - la nécessité d'en finir avec 
les questions de personnes et les jalousies de 
groupes. 
En(In, l'élément diviseur du Parti, 'Union fédé 

rative, est atteint sur deux points. Il perd, à Gre 
uellc, 286 voix avec Saint-Martin, qui, de 488 
suffrages en 1884, tombe à 202 en 1886, et à Mont 
parnasse, 70 voix avec Piéron qui, malgré la 
correction de son attitude dans toutes les réunions 
publiques ne retrouve plus que 129 suffrages sur les 
Hl9 donnés il y a deux ans à Habay. 

C'est une première leçon. Puisse-t-elle profiter à la 
fraction qui s'est mise en posture de la recevoir et la 
ramener dans le rang ! 

Le Comité électoral du quartier Clignancourt qui 
a soutenu la candidature du citoyen Crépin au pre 
mier tour de scrutin déclare qu'il ne présentera pas 
de candidat contre le citoyen Joffrin au second tour, 
si les groupes de l'Union fédérative retirent leurs 
candidats dans les quartiers où ils ont été mis en 
minorité par leurs concurrents socialistes révolu 
tionaaires. 

La Fédération socialiste révolutionnaire du centre 
du Parti ouvrier ne suivra pas une autre tactique. 
Pour le second tour, comme pour le premier, elle 

est prête à faire campagne en faveur de Pierron à 
Montparnasse, de Joffrin à Clignancourt et d'Alle. 
mane à la Roquette, si, retirant ses candidats mino 
risès la Folie-Méricourt et à Grenelle, l'Union fédé 
rative appuie <le son côté Andrieux et Chauvière. 
Vive l'uaion toujours et quand même entre les 

travailleurs révolutionnaires! Et en avant contre tous 
les partis bourgeois sans distinction de cocarde! --- 
La note ci-dessus était composée lorsqu'on nous 

annonce que les candidatures de Déjeante et de 
Saint-Martin sont abandonnées. 
Le coup a donc porté! L'Union fédérative renonce 

d son rôle divisionniste. Allons, tarit mieux! 
Dans ces conditions, qui sont pour nous une vic 

toire, nonseulement Crépin cesse d'être candidat 
comme Ponchel et comme Blanck, mais nous enga 
geons tous nos amis à voter pour Pierron, pour Al 
lemane st pour Joffrin, malgré toute l'eau possibi 
liste que ce dernier a pu mettre dans le vin pur du 
programme du Parti. 
Avant tout il faut river son clou à la classe 

ennemie, laisser sur le carreau ses candidats à passé 
révolutionnaire et à présent conservateur. 

La liste partielle qu'appuie le Socialiste pour le 
second tour de scrutin est ainsi composée : 

Folie-Méricourt, Andrieux, forgeron; 
Montparnasse, Pierron, typographe; 
La Roquette, Allemane, typographe; 
Clignancourt, Joffrin, mécanicien. 

L'INTERPELLATION BASLY 
1 l y a interpellation et interpellation - comme il y a fa 

got et fagot. 
Lot·sque c'est un Lacombe, qui, au nom des actionnai 

res inquiets pour leurs dividendes, met le gouvernement 
sur la sellette et le somme d'avoir à occuper militaire 
ment les fosses désertées par les plus volés des mineurs, 

on lui répond: « présent! » L'interpellation est acceptée 
et discutée séance tenante, et séance tenante aussi satis 
faction est donnée à l'interpellateur sous forme de gen 
dartnerie, d'infanlerie elde cavalerie expédiée sans comp 
ter au secours des pauvecs, pauvres Léon Say, Raoul 
Du val, Gastambide et autres Schneider. 
Mais qu'au lieu d'un avocat des bourreaux, ce soiL un 

avocat des victimes qui, quarante-huit heures à l'avance, 
avise nos gouvernants de son intenlion de leur deman 
der des comptes. Que. Basly, retour de Decazeville, et 
prenant au sérieux son rôle de « député des mineurs», 
frappe de ses mains pleines de preuves à la parle minis 
tériello pour obtenir justice. Et immédiatement la scène 
change. Ni M. Bihaut des travaux public, ni M. Sarrien 
de l'intérieur n'y sont. Tous sortis ! Tous plus Benoiton 
les uns que les autres. Quand il s'agit des prolétaires el 
de leurs griefs, il n'y a personne. Vous repasserez la se 
maine prochaine, citoyen Basly ! 
Et ce qu'il y a de plus caractéristique, c'est que, dans 

celte manière de renvoyer aux calendes grecques les récla 
mations des dessous-terre, l'extrême gauche, Clémenceau 
en tête, a fait cause commune avec le plus fermé des 
cabinets. 

C'est etle qui a barré à Basly le chemin de la tribune; 
elle qui, l'arrêlant au passage et le trainant dans ses bu 
reaux, l'a contraint à attendre. 

A attendre lorsque les arrestations se multiplient à De 
eazeville; lorsqu'on jette par fournées dans les prisons 
des enfants et des femmes! 

A attendre lorsque enhardis par la triple rangée de'baion 
nettes derrière lesquelles « ils délibèrent en paix » les 
Petitjean et autres complices de feu Watrin reviennent 
sur les concessions arrachées à la peur du premier mo 
ment! 

A allendre lorsque d'une minute à l'autre, sous le coup 
de fouet des engagements pris et non tenus, surexcités 
par les battues provocatrices de la troupe, les colères 
ovurières menacent. de faire explosion 1 
Nos exlrèmes-gauchers ne se sont pas bornés à assumer 

la responsabilité d'un retard gros de tant de sang ; Basly 
ayant eu la naïveté de leur communiquer el le sens de 
son inlerpellation et ?ordre du jour motivé par lequel il 
comptait conclure, une véritable tempête a éclaté dans 
le verre d'eau µarlornenlaire, renversé du coup. 

Basly qualifiait « d'exécution » la mise du Watrin dans 
l'impossibilité de nuire. Et M. Clémenceau de protester 
avec indignation. Pour l'ancien enquêteur d'Anzin lassas 
sinat de trois ouvriers par mille et par an à l'aide des 
éboulements, de-; innonclations, etc. est un simple accident. 
Sous ce titre on passe les cadavres par profils et perles, et 
tout est dit. Mais un ingénieur,mais un sous-directeur qui 
laisse sa peau entre les mains d'une population sauva 
gement eL Lrailreusement assaillie, qui à force de tuer 
pat la famine finit par être tué lai-même, ça c'est un 
meurtre, un meurtre qui crie vengeance et qui exige que 
l'échafaud se dresse et qu'on y fasse monter au hasard 
un certain nombre de mineurs pris dans le las. 

M. Clémenceau s'est opposé violement à la mise en 
liberLé - réclamée par Basly - des « suspects » qui sont 
déjà au nombre de treize sous les verrous de la plus capi 
taliste des Républiques, et qu'il a radicalement qualifiés 
d'assassins; en même Lemps qu'il a combattu -- avec non 
moins d'energie, - les mesures par lesquelles Basly vou 
lait qu'il fùt rait droit aux corvéables et aux taillables 
ù, merci du sous-sol. 
Basly réclamait : la paye à la quinzaine; la suppression 

de la retenue de deux mois de salaire imposée au mineur 
débutant, la suppression de l'économat, un salaire mini 
munu qui permit de'vivre à l'ouvrier età sa famille, et des 
poursuites contre les administrateurs et employés supé 
rieurs de la S0ciété des Houillières et des Fonderies de 
l'Aveyron qui ont, à l'aide des charbonages volés à. la 
nalion et convertis en instrumenls de torture, accumulé 
meurtres sur vols contre une population entière. 
Tout cela, pour M. Clémenceau et les autres Maret, c'est 

du collectivisme ou du communisme,.la fin du monde ... 
bourgeois. Et ces messieurs à qui l'ordre bourgeois, s'il 
se résout en misère pour lès salariés, rapporte des sièges 
de députés et des portefeuilles de ministre, ne veulent pas 
qu'on Louche à leur classe et à sa liberté d'exploitation. 
Ils sont pour Watrin -- qu'ils vengeront -- contre les 

watrinés qu'ils remettront comme des nègres fugitifs ou 
marrons entre les mains et à la discrétion du maitre. 
Libre à ex! mais que penser des travailleurs parisiens 

si ainsi avertis, ils donnent encore dimanche pro 
chiain leurs votes et leur confiance aux candidats de 
ces esclavagistes, les Jaclard et les Longuet, les Lefèvre 
Roncier et les Emile Richard? 

Le socialisme scientifique, depuis 1847, dans le Mani 
feste du Parti communiste, prédisait que la bourgeoisie 

creusait de ses propres mains sa fosse et créait les fos 
soyeurs qui devaient l'ensevelir. Aujourd'hui les repré 
sentants officiels de la classe capit-aliste sont obligés de 
proclamer cette vérité. 

La bourgeoisie est condamnée, par la fatalité de son 
propre développement, à agrandir l'out1llage industriel 
et à le parler à son plus haut poit de puissance produc 
tive: la production est aujourd'hui sans contrôle et sans 
li mites. Mais la puissance absorbante du marché ne cor 
respond pas à cette production sans borne et sans rai 
son; elle engendre les crises économiques qui, depuis le 
commencement du siècle, se répélaient périodiquement 
et qui, aujourd'hui, ont une tendance à devenir perma 
nentes. 
Les gouvernements, qu'ils s'intitulent république, 

royaulé constitutionnelle ou empire despotique, no sont 
que les fidèles serviteurs de la bourgeoisie; ils ne sont 
tolérés par la classe régnante que s'ils consacrent toutes 
leurs forces à, servir ses intérêts; leur grande, leur 
unique préoccupation est de trouver des remèdes à ces 
crises meurtrières qui ruinent les industriels el les com- 
merçants, qui compromettenl les profits usuraires de la 
banque et qui jettent sur le pavé des millions de pro 
ducteurs et les plongent dans une misère atroce et sans 
issue. La production moderne aboutit à ce beau résultat: 
d'un côté, une richesse colossale concentrée entre les 
mains d'une minorité oisive; d'un aulre côté, une masse 
sans cesse grandissante de sans-travail. Les gouverne 
nements européens, qui· sont les défenseurs et les pro 
tecteurs de la religion du Christ, cherchent pour les pro 
duits de l'industrie de'leurs natiommxrl.es débouchés chez 
les sauvages paiens, et laissent dans leur patrie mourir 
de faim des millions de producteurs chrétiens. 
Il y a trente ans les nations du continent demandaient 

le salut au libre échange ; les économistes, les gouver 
nements ne rêvaient que libre échange. Aujourd'hui on a 
tourné la médaille; le salut est dans le régime protec 
teur. Voilà les deux pôles enlre lesquel-, s'agitent sans 
pouvoir en sortir la bourgeoisie industrielle. 

Bismark, jadis libre échangiste enthousiaste, est devenu 
protectionniste enragé. La protection, déclarait-il, allait 
assurer à la nation allemande une prospérité inouie. « La 
législation devait encourager tous les inlérêLs, disail-il: 
le droit de douane peut égaliser toutes les différences 
entre les diverses productions. » Et aujourd'hui, après 
sept années de protectionnisme, Bismark permet à l'em 
pereur de dire clans son message du 14 janvier: « que 
dans le domaine de l'aclivité industrielle, 0n constate 
dans plusieurs branches de l'industrie une stagnation de 
la vente ... Et contre cet état malheureux le pouvoir de 
la législation est impuissant. » Et la Nouvelle presse libre 
de Vienne, l'organe officiel de la bancocratie, commente 
ainsi le discours du trône : « De quelle façon ré.ussira-t-on 
à éviter l'accumula.lion des marchandises, qui provient; 
du manque de débouchés?» A cette question le journal 
capitaliste fait cette réponse caractéristique : «II n'y a. 
que deux moyens d'éviter la surproduction: réaliser 
l'idéal soJialiste, c'est-à-dire mettre en parfait équilibre 
la consommation et la production, ou pratiquer le libre 
échange qui ne peut empêcher les crises, mais qui, au 
moins, les attenue en donnant aux produits un plus large 
marché pour leur écoulement.» -- Le journal bourgeois 
oublie une toute petite chose, c'est que les pays où règne 
le libre échange subissent la crise plus durement encore 
que les pays prolectionnistes. 

Libre échange et proteclion ont été les deux remèdes 
souverains proposés par la bourgeoisie pour prévenfr les 
crises industrielles ; et aujourd'hui la bourgeoisie par la 
bouche de ses représentants les plus autorisés vient dé 
clarer, que ces deux panacées sont impuissantes contre 
les maux engendrés par la production capitaliste: l'or 
gane de la finance autricl;ienne déclare qu'il n'y a qu'un 
remède, la réalisation de l'idéal socialiste, c'est-à-dire. 
l'équilibre entre la production et la consommation, re 
présentée par les besoins des producteurs. Ainsi 
c'est le socialisme scientifique qui seul peut sauver la. 
société moderne compromise par l'incapacité de la classe 
capitaliste. 0. Z. 

Cercle d'Economie sociale 

Réunion des membres du Cerclé tous les mercredis à 
huit heures el demie du soir, Brasserie de l'Espérance, 
rue de la Monnaie, 19. 

Deux fois par mois, réunion publique à laquelle 
peuvent assister les amis des membres inscrits : confé 
rece suivie d'une discussion générale. 



DECAZEVILLE 
L'exécution de. Watrin horrifie l'âme capitaliste: 

ce meurtre n'est pas un acte individuel commis pour 
satisfaire une haine personnelle ou un besoin de 
vol; c'est toute unè foule en fureur qui a. empoigné 
le sous-directeur cies mines de Decazeville, qui, à 
coups de poing et à coups de pied, lui a fait . 
la conduite de Grenoble, comme on dit dans le pays, 
qui l'a abattu d'un coup d'embarre, qui l'a pré 
cipité par la fenêtre, piétiné, mutilé. Des colères 
amassées pendant de longues années ont éclaté 
comme un ouragan. Le mardi matin, au moment de 
la descente au puits Paleyret, quatre mineurs refu 
sent de se mettre au travail; en quelques instants 
ils décident leurs camarades à les imiter ; les deux 
autres puits de Bourran et de Combes sont en plein 
travail. Mais les mineurs de Paleyret à la sortie de 
onze heures entraînent ceux <le Bourran, et à la sor 
tie de trois heures ceux de Combes, et tous ensem 
ble se répandent par la ville, qu'ils soulèvent. 
Petitjean, l'administrateur délégué de la Compa 

gnie, prétend que « seulement la lie de la population 
a pris part à l'émeute et au meurtre»: pour Petit 
jean, toute la population de Decazevilte n'est que lie; 
car le correspondant de Gil Blas est obligé d'avouer 
que le « crime s'est accompli avec l'assentiment de 
toute la ville. Il y a complicité tacite de tous et effec 
tive pour beaucoup... Il est juste de faire ressortir 
que, dans toute la ville, il ne se trouve'personne pour 
s'indigner de cet assassinat. On reste stupéfié, anéanti 
devantlecalme aveclequelon vous parle dudrame.Le 
dénouement en était si bien prévu que tous le consi 
déraient comme naturel, comme inéluctable ... Et il 
ne se trouve personne pour nommer l'homme que 
tout le monde a vu donner le coup <l'embarre qui a 
commencé cette scène du crime. » C'est en effet la 
population entière d'une ville de 0,000 habitants, 
une population de bourgeois, petits industriels et 
petits commerçants, et d'ouvriers mineurs, tous ga 
gnant durement leur vie, qui se soulevait contre la 
Compagnie minire des Léon Say, Raou! Duval et 
autres voleurs de la haute pègre. 
Les plus enragés se sont rués sur le premier cou 

pable qu'ils ont trouvé sous leur main ; ils ont 
écharpé Watrin, et cependant le sous-directeur n'é 
tait qu'un agent, il ne faisait qu'obéir aux ordres de 
l'administration supérieure. Le misérable l c'était 
moins pour lui qu'il économisait sur les salaires, que 
pour les fainéants porteurs d'actions. 
La Société nouvelle des houillères et fonderies de 

l'Aveyron, qu'administrent MM. Léon Say, Petit 
jean, Schneider, Cibiel, etc., a connu des moments 
de grande prospérité, pendant lesquels, après les 
prélèvements du fonds de réserve, on distribuait des 
7 et des 8 pour cent aux actionnaires. Mais derniè 
rement, avec la crise, les profits ont diminué, et ceux 
qui, du travail de la mine ne connaissent que les di 
videndes, se sont plaint, ont crié misère. Et Léon 
Say et les autres du Conseil d'administration, ont 
ordonné aux directeurs et aux sous-directeurs de 
faire des économies, de rogner les salaires, d'écor 
cher encore davantage les ouvriers. 
Blazy et Watrin, en fidèles serviteurs, ont obéi aux 

ordres de leurs maitres ; ils ont fait des économies 
sur tout et partout. Watrin donnait l'exemple, il se 
privait de feu dans son propre bureau, s'enveloppait 
dans une couverture afin de justifier une diminution 
de combustible qu'il avait décrétée. Les deux direc 
teurs ne payaient pas aux. mineurs le prix débattu 
et convenu. Pour que la compagnie bénéficiât des 
profits des petits commerçants, ils créèrent, il y a qua 
tre ans, une société coopérative de consommation ; 
c'était d'abord une boulangerie; il y a quelque mois 
ils y adjoignirent une boucherie; le bruit courait qu'ils 
allaient ouvrir une épicerie. Ils auraient tué tout le 
petit commerce de Decazeville, au grand profil de la 
Compaguie qui aurait exploité ses deux mille mineurs 
et son millier d'employés, et comme producteurs, et 
comme consommateurs. Les petits commerçants 
ruinés et expropriés de leur boutique auraient été 
obligés de s'enrôler dans la mine; ils seraient venus 
augmenter le nombre des travailleurs exploités par 
les parasites possesseurs d'actions. 
Les colères s'amassaient contre ces deux hommes, 

qui n'étaient pas la cause des misères du pays, mais 
seulement des agents. Ils comprenaient combien 
leur situation était dangereuse : ils avaient obtenu 
la permission d'avoir à leur disposition une force ar 
mée composée d'anciens gendarmes, oinquante ou 
soixante hommes. Au moment du danger, Watrin 
n'a trouvé personne pour le protéger; tous les poings 
fermés se levaient contre lui. Et pendant que la 
foule piétinait leur valet, les Léon Say et les ac 
tionnaires étaient tranquillement à manger les rentes 
que les mineurs, sous la direction de Blazy et de Wa 
trin, leur extrayaient de dessous terre. On a arrêté, 
on a emprisonné des hommes et des femmes de De- 

cazeville; mais ils ne sont pas les vrais coupables. Si 
la justice, une fois par hasard, veut épargner l'inno 
cent et frapper les coupables, elle doit ordonner que 
l'on relâche les pauvres gens de là-bas, et que l'on 
envoie à Mazas le conseil d'administration de la So 
ciété nouvelle des houillères de l Aveyron. 
Sur sa tête doit retomber le sang de leur domes 

tique Watrin. Leur avarice, leur soif ardente de gros 
dividendes ont soufflé les passions sanguinaires qui 
ont soulevé la population entière de Decazeville, 
hommes, femmes et enfants, bourgeois et ouvriers . 
Certes, Blazy et Watrin ont pu être des brutes qui 
exécutaient férocement les ordres reçus ; ils ont pu 
être sans cœur; ils ont pu mériter les coups de 
pied et de poing que bourgeois et ouvriers distri 
buaient avec tant de délices à Watrin. Mais il n'en 
reste pas moins que ces deux hommes n'étaient que 
des agents; sans doute la compagnie avait dù leur 
mettre le marché à la main et leur dire :« Vous vous 
arrangerez pour nous trouver de gros dividendes, 
ou bien nous serons obligés de vous remplacer. » 
Les misérables, en torturant les ouvriers, en ruinant 
les petits boutiquiers, défendaient leur pain et celui 
de leurs familles. 

Nous avons crié : victoire ! quand la nouvelle de 
l'exécution de Watrin nous est parvenue; aujour 
d'hui, plus calmes, nous disons qu'il est regrettable 
que la foule vengeresse n'ait pas chàtiô les grands 
coupables, les Léon Say, les Schneider, les Petit 
jean du conseil d'administration. 
Si la bourgeoisie capitaliste a été terrifiée à la nou 

velle de la mort de Watrin, c'est qu'elle comprend 
que la population ouvrière et bourgeoise de Decaze 
ville ne s'est jetée sur Watrin que parce qu'elle 
n'avait pas sous la main les autres coupables. 
A Decazeville, les ouvriers ne se sont pas amusés, 

comme les dynàmitards de Montceau, à renverser 
des croix ou à faire sauter des chapelles; ou bien, 
comme les grévistes de Germinal, ce roman sans 
courage, si rempli de ménagements qui faussent la 
vérité, ils n'ont pas assouvi leur colère sur un petit 
marchand exploiteur; non, ils ont été droit au but, 
ils se sont attaqué à leur ennemie, à la bourgeoisie 
capitaliste, du moins à son représentant officiel, 
Watrin; ils l'ont assommé. 

L'exécution de Decazeville est une leçon. Le Temps, 
qui exprime si parfaitement les sales passions de 
l'âme capitaliste,écrit : « nous savons que les foules 
lâchées obéissent à leurs instincts, aussi fatalement 
qu'une troupe de fauves. Mais nous pensions aussi 
que la civilisation et l'habitude de vivre dans une 
société régie par des lois, devaient avoir pour effet 
de transformer la brute en citoyen raisonnable et do 
faire céder les instincts aveugles au respect de la 
justice et des lois. Aussi quand de pareilles tragédies 
se produisent, en un temps do douceur universelle 
et de pitié humanitaire poussée même à l'excès, la. 
société tout entière reste saisie de stupeur. » La 
société capitaliste est horrifiée parce que la foule 
noire des travailleurs jette à sa face un cadavre l Et 
quels sentiments doivent donc émouvoir le cœur des 
socialistes, quand ils se rappellent les horreurs de la 
semaine sanglante 1 
La guerre est la loi de notre société. Ce n'est plus 

la guerre à coups de canon et de sabre, c'est la. con 
currence industrielle et commerciale; le boutiquier 
ne songe qu'à enlever des clients à son voisin, le 
patron qu'à rogner le salaire de ses ouvriers. Il n'y 
a nulle pitié, nulle humanité, ils sont de cyniques 
farceurs ceux qui nous en parlent. La classe capi 
taliste est la classe victorieuse, elle domine la classe 
ouvrière; elle condamne les enfants, les femmes et 
les hommes du prolétariat à des travaux de forçats 
dans les ateliers, dans les fabriques, dans les mines; 
et quand ils bougent, quand ils relèvent la tête, elle 
lance contre eux ses soldats, ses policiers, ses ma 
gistrats. 
Mais le jour de la révolte populaire approche. La 

civilisation capitaliste, sans justice et sans humanité 
pour la classe des producteurs, n'a su que dévelop 
per les instincts aveugles et égoïstes de l'homme. 
Malheur aux capitalistes le jour de la vengeance 1 

leurs valets, les ingénieurs, les directeurs, les contre 
maîtres seront les plus haineux, les plus féroces. 

LA LOI CONTRE LES VAGABONDS 
EN AUTRICHE 

Dans toutes les nations dites civilisées, la société 
capitaliste s'arme de lois terribles contre les vaga 
bonds qu'elle crée. En France, nous possédons la 
loi contre les récidivistes; notre ami Wilkinson nous 
a dit de quelle façon les sans travail étaient traités 
en Amérique; la loi autrichienne que nous allons 
étudier, peut servir de modèle du genre. Elle vise 
trois catégories de personnes : les vagabonds propre 
ment dits, les prostituées et les sans travail. 

La loi commence par définir le vagabond. « Qui 
conque erre sans travail et sans occupation et ne 
peut prouver qu'il possède des moyens d'existence 
ou qu'il cherche s'en procurer honnetement, doit 
être puni comme vagabond. » La peine varie de 
un à trois mois d'emprisonnement et peut être ag 
gravée au gré du juge. « Ceux qui mendient clans 
les lieux publics ou dans les maisons privées ou qui 
par paresse s'adressent à la bienfaisance publique, » 
encourent la même peine. 
Afin de montrer combien cette pénalité est exces 

sive il faut savoir que, en Autriche, les voleurs cou 
pables d'une seule infraction à la loi, ne sont passi 
bles que de 4 semaines à 6 mois d'emprisonnement. 
Article 3 : « Toute personne en état de travailler, 

qui n'aurait ni revenu, ni occupation et qui mettrait 
en danger la sûreté des personnes ou des proprié 
tés,peut être mise en demeure de fournir les preuves 
que, dans un délai donné, elle subvient à ses besoins 
par des moyens permis ... » Si elle ne le faisait pas, 
elle serait passible de 8 jours à3 mois de prison. Les 
voleurs de profession sont mieux traités; car, avant 
de les punir, il faut que l'on prouve qu'ils ont com 
mis un méfait, tandis que les vagabonds malgré 
eux doivent prouver qu'ils ne mettent pas en dan 
ger les personnes et les propriétés. L'on sait com 
bien il est impossible à un sans travail de prouver 
qu'il se nourrit d'une manière permise. IJ serait plus 
facile au pauvre qui, pendant des jours et des se 
maines, vit des restes. obtenus par pitié, de démon- 
trer comment il meurt d'une manière permise. 
Peu de temps.après la mise en application de la 

loi contre les vagabonds, Karl Katzonberger, ouvrier 
tourneur, se suicida après avoir longtemps et vaine 
ment cherché du .travail; sur son cadavre on trouva 
un bout de papier avec ces mots : « Du travail, je 
n'en trouve pas; mendier, je ne dois; voler, je ne 
veux, ni ne peux pas; il ne reste donc, à moi et à mes 
semblables, qu'à mourir. » 
La loi de 1873 sur le vagabondage n'a pas été rem 

placée, elle a été seulement complétée par la loi nou 
velle. La première renferme des articles qui dépac;; 
sent tout ce que l'on peut imaginer d'impitoyable et 
de contraire aux notions juridiques modernes. Toute 
personne condamnée d'après cette loi, c'est-à-dire tout 
sans travail, tout individu qui pour subvenir à ses 
besoins a recours à l'assistance d'autrµi, peut être 
mis sous la surveillance de la police pendant trois 
ans; on peut lui interdire d'assister aux réunions 
publiques, de se montrer dans certains locaux spéci 
fes; i] est exposé à des visites domiciliaires, à être 
fouillé; bref, pour l'homme sans moyens d'existence 
les 'lois du pays n'existent pas en tant que protec 
trices. 
Le droit de coalition conquis par les ouvriers autri 

chiens après de si durs sacrifices, est rendu illusoire 
par le paragraphe 4 de la nouvelle loi. Car le cons dl 
municipal a le droit d'infliger à toute personne capa 
ble de travail et sans occupation un travail quelcon 
que contre rémunération, et de punir par la prison 
tout refus de travail. En admettant que la commune 
n'intervienne pas dans les discussions entre patrons 
et ouvriers, le gréviste « qui n'aurait pas de revenu 
et d'occupation permise et qui mettrait en danger les 
personnes et la propriété » serait condamné à la pri 
son et à la maison de travail. C'est avec la prison et 
la maison de travail que l'on réglera les querelles sur 
les salaires. 
Dans la loi sur le vagabondage, l'égoisme de classe 

s'étale si impudemment qu'il entre en conflit avec la 
conscience juridique publique. Les tribunaux, les 
juges eux-mêmes s'efforcèrent d'atténuer la sévérité 
exceptionnelle de la nouvelle loi. La cour d'appel de 
Vienne, dans un de ses jugements, déclara que « il 
était contraire à l'esprit de la justice, de marquer du 
mot vagabond les personnes en quête de travail et 
qui ont le malheur de n'en point trouver. » 

Dans les premiers joùrs qui suivirent sa promul 
gation, on essaya d'appliquer strictement la nouvelle 
loi. Presque tous les sans travail sur lesquels la police 
mit la main, furent livrés aux tribunaux. On vit alors. 
qu'il était impossible d'appliquer la loi, toutes les pri 
sons de l'empire autrichien ne suffisant pas à loger la 
dixième partie des ouvriers sans travail du pays; 
il aurait donc fallu multiplier les prisons, ce qui au 
rait entraîné des dépenses que le plus zélé champion 
de l'ordre n'aurait pas approuvées. Il était donc néces 
saire d'interpréter la loi; ce fut la police qui se char 
gea de co travail; elle fit un ctoix entre les sans tra 
vail qui devaient être envoyés devant les tribunaux, 
et ceux: qui devaient être relâchés. La police de Vienne 
adressa une instruction non seulement aux commis 
saires de police, mais encore aux juges, sur la ma 
nière dont devait être appliquée la loi. Rien ne 
caractérise mieux la nature policière du gouverne 
ment autrichien : ce ne sont pas les juges qui inter 
prètent la loi, c'est la police. 
La police est souveraine ma.ttresse ; tout sans tra 

ail qui lui paratt dangereux est passible de trois 
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mois de prison, puis de trois ans de maison de travail, 
.ensuite de trois ans de surveillance avec la perte de 
ses droits politiques. « La nouvelle loi, dit un mem 
bre du Conseil municipal de Vienne, me semble per 
mettre à la police de se débarrasser à. de certains mo 
ments des personnes gênantes, comme, par exemple, 
des grévistes ou des démocrates socialistes. » C'est 
là, en effet, le but de la loi, placer sous le pouvoir dis 
èrétionna.ire de la police les ouvriers et les socialistes. 
Pour donner une idée des maisons de travail aux 

quelles sont condamnés les sans travail, il faut savoir 
que, dans le Conseil municipal de Vienne, un bou 
bourgeois déclara que des criminels qui avaient passé 
des années dans des maisons pénitentiaires, consi 
déraient la vie de la cellule comme préférable au 
traitement et à l'existence dans la maison de travail 
de la ville. 
Le 27 mars 1885 fut un grand jour pour l'Autriche: 

l'élite de ses hommes d'État de toutes couleurs qui, 
habituellement, se font une guerre acharnée, les alle 
mands et les slaves, les cléricaux et les libres-pen 
seurs, les libéraux et les conservateurs, les ruraux 
et les libres-échangistes, se trouvèrent tous d'accord, 
pour déclarer sans discussion que « les prolétaires 
qui ne sont pas utilisés par le capital, appartiennent 
à la maison de correction. » 

NoMos. 

MOUVEMENT SOCIAL 
FRANCE 

Paris. - Ballottage dans neuf quartiers sur dix. La 
Salpétrière qui a élu Hovelacque donne 82 voix à Robelet, 
Desfarges réunit 159 suffrages contre 165 à Courtoux qui, 
dans soi appel aux électeurs, se réclamait de Gambon 
par lui combattu en octobre dernier. A la Folie-Méricourt, 
Andrieux a 652 voix contre Dejante 492, pendant que, à la 
Roquette, Ponchet obtient 990suffrages et Allemane 1209. 
A Montparnasse, Blanck: 83 voix; Pierron: 129; à Gre 
pelle, Chauvière: 663; Saint-Martin: 202; à Clignancourt, 
Crépin: i43; Joffrin: 3121 ; au Gros-Caillou, Mayer: 757; 
à la Muette, André 56; et, aux Bassins, Longé: 65. 
-- Le Comité électoral du quartier Clignancourt qui 

soutient la candidature d1,1 citoyen Joffrin a adressé la 
lettre suivante au citoyen Rochefort: 

« Citoyen Rochefort, 
<< Dans qotre article du mardi 2 février, vous dites : 

« Si l'éloquent député (Clémenceau) tient à ce que l'échec 
d'hier ne se renouvelle pas dans huit jours et ne coûte à 
Jclard son siège de conseiller municipal, etc., eto. » 

« Or, partisan comme vous l'êtes de la discipline répu 
blicaine en matière électorale, nous étions en droit de 
croire, citoyen, que le seul avis que vous eussiez à don-. 
ner au citoyen Jaclard, qui n'a obtenu que 2,613 voix, 
était de se retirer devant le citoyen Joffrin,qui en a obtenu 
3421. 

« Paris, le 2 février 1886. 
« Salut et égalité. 

« Pour le Comité élertoral : 
« L. ROBERT. » 

De la part de l'Union fédérative qui s'égosillait à crier 
à la trahison, parce que, sur la liste de la coalition socia 
liste révolutionnaire, les candidats de notre parti ouvrier 
figuraient à côté du rédacteur en chef de l' Intransigeant, 
cet appel à la protection de Rochefort au nom de la 
discipline républicaine ne manque pas d'être instructif. 
- Au Gros-Caillou, le comité de l'Union fédérative ne se 

contente pas de retirer la candidature Mayer. Dans une 
adresse «' aux électeurs », « vue et approuvée » par le 
candidat, il recommande dans les termes suivants la 
candidature bourgeoise du radical Lopin: « La présence 
du candidat monarchiste qui a obtenu plus de 1200 voix, 
nous dicte une conduite: vous prouverez dimanche que 
dans le Gros-Caillou il n'y a pas de place pour la réac 
tion et que la République y est toujours victorieuse ». 
Lutte de classe, où est-tu ? Pas même au fond des chaus 

settes de nos possibilistes qui livrent leurs électeurs 
ouvriers comme ils ont autrefois lâché le programme, 
dans la seµle espérance que la bourgeoisie les rembour 
sera en sièges municipaux ; « nous vous passons Lopin 
au Gros Caillou; passez-nous Joffrin à Clignancourt ! ! ! 
Un marché, et qui sait? Un marché de dupes. 
Alais. --- Sous le titre: Invasion des mendiants, un 

M. Courlier, dans le Lyon Républicain, dénonce à la po 
lice les sans travail de plus en ,plus nombreux et ajou 
te :« Nous pensons qu'il suffit de signaler le fait pour 
qu'on y mette bon ordre. » 
Ce monsieur qui, s'il n'est lui-même rentier, vit à 

l office des rentiers, voudrait sans doute qu'en vertu de 
la nouvelle loi contre les récidivistes on opérât pour Ca 
yenne une rAfle des pauvres diables coupables d'être sans 
gite et sans pain. 
Vagabond est bientôt dit; mais dans une société où 

« eussiez-vous, comme certains mineurs du Gard, laissé 
quarante-cinq années de votre vie ou un membre dans 
les fosses qui ont emmillionné un certain nombre d'action 
naires oisifs, vous pouvez du jour au lendemain ~tre je 
té à la-rue», qui donc parmi les producteurs de toutes 
richesses n'est pas exposé à grossir le nombre des vaga 
bonds? 
On se tait, monsieur le correspondant, lorsqu'on n'a 

que des sottises à dire, surtout lorsque par-dessus le 
marché on a dd, comme vous, battre et rebattre le trot 
toir avant de trouver à vendre sa plume contre une bou 
chée de pain opportuniste, 

GRACCHUS. 

Nive. -- Dans le Patriote de la Nièvre on lit : 
« Les gros propriétaires du Morvan, qui font couper 

leurs bois au « furetage », donnent, pour prx de la main 
d'euvre, la rame et les fagots. Or, un bûcheron vigou 
reux qui passe cinq jours pour mouler une corde de bo1s 
de cinq stères (cinq jours d'un travail pénible), reçoit en 
payement le branchage dont la valeur approximative es 
de 6fr. 
6 francs pour 5 jours de travail I C'est à n'y pas croire! 
Saint-Quentin. - Il est question d'une grève géné 

rale de tous les tisseurs de Saint-Quentin. 
Une grande réunion publique a eu lieu avant-bier au 

faubourg <l'Isle; la salle était pleine à déborder. 
Aux prétentions patronales les grévistes opposent les 

justes revendications ouvrières. Ce sont: ° Journée de huit heures; 
2 Tarif uniforme pour tous les établissements de tis 

sage mécanique de la ville; 
3 Suppression des amendes; 

Refus de subir les nouveaux rabais que veulent im 
poser les patrons. 
En présenGe de la grève générale et des troubles qui 

pourraient se produire si les patrons maintiennent leurs 
prétentions, certains quartiers de la ville sont déjà. oc 
upés militairement. 
La gendarmerie et la police sont sur pied. 

ÉTRANGÈR 
Allemagne. - Nos lecteurs se rappeUent que l'année 

dernière le gouvernement de Prusse a intenté un procès 
aux députés socialistes allemands recevant des indemni 
tés de leur parti. Ces indemnités variaient de 4 à 8 francs 
par jour et n'étaient payées que pendant la session et d'a 
près le nombre de jours de présence du député au 
Reichstag. Bismark avait pensé porter un coup aux dépu 
tés, mais son gouvernement perdit le procès. 
Après le procès, la fraction socialiste du Reichstag, les 

24 députés de la démocratie socialiste, adressèrent un ap 
pel aux membros du parti pour fonder une caisse d'in 
demnité, et les socialistes s'empressèrent de répondre à 
l'appel. 
Hambourg envoya 3,125 francs, Stuttgart, 375; Munich, 

250; Brunswick 250; Nuremberg 125; Forst 125; Grossen 
hain 125 francs, etc. 
La constitution de cette nouvelle caisse n'empêche pas 

les socialistes allemands de continuer leurs envois ré 
guliers pour la caisse de secours des expulsés et. des dé 
tenus. 
Voilà ce que nous appelons une forte organisation! 
Etats-Unis. -- Dans notre dernier numéro; nons avons 

annoncé que les mécaniciens des chemins de fer aériens 
de New-York, avait menacé la direction de se met 
tre en grève, si on ne leur accordait pas la. journée de 
8 heures et une élévation des salaires. La direction répon 
dit qu'elle n'avait pas d'ordre à recevoir, et, pour montrer 
qu'elle n'avait pas peur de la grève, elle ordonna une ces 
sation de travail (un lock-out). Elle renvoya les mécani 
ciens de deux lignes qui désservent une partie de la ville; 
la foule furieuse s'ameuta devant la station, brisa les 
portes, envahit les salles, et, réclama le départ des trains. 
Le gouvernement fit signifier à la direction qu'elle 

n'avait pas le droit de suspendre le départ des trains à 
cause d'une querelle avec des employés; qu'elle devait 
remplir ses engagements à quelque prix que ce fùt, sous 
peine de briser son contrat avec l'Etat et de voir sa con 
cession retirée. 
La direction &ntl."a. alors en composition avec les ou 

vriers, accorda l'élévation de salaires qu'ils demandaient; 
les mécaniciens qui étaient payés 15 francs pour 10 heures 
de travail, recevront dorénavant 17?r. 50 pour 9 heures, 
les chauffeurs 10 francs au lieu de 8 fr. 75. Toute fraétion 
d'heure supplémentaire sera payée double. Le comité 
accepta cos propositions : ils est fortement blâmé pour 
n'avoir pas tenu bon sur la question de 8 heures'. 
- Une grève très importante vient d'éclater parmi les 

ouvriers en c1gares de Now-York, à la suite d'une réduc 
tion de salaire. Les grévistes sont au nombre de mille. 
Les journaux bourgeois pour épouvanter la population 

et l'exciter contre les ouvriers, racontent qu'on a distri 
bué des bombes aux grévistes, préparé un soulève 
ment, etc. 
En attendant que ces canards fassent leur besogne, 

seize fabriques de cigares de New-York, employant 
7,000 ouvriers, ont fait savoir vendredi qu'elles ferme 
raient ~eurs port.es mercredi prochain, si les ouvriers des 
deux fabriques qui se sont mis en grève ne reprenaient 
pas leur travail. Les grévistes déclarent qu'ils ont l'inten 
tion de continuer la grève. 
Norwège. - Le socialisme s'étend de plus en plus 

dans tous les États de l'Europe. Les pays de l'extrême 
nord entrent en ligne pour renforcer l'armée toujours 
croissante des socialistes organisés du inonde entier. La 
Norwège, après la Suède, s'est ralliée au socialisme. 
Au mois de juin de l'année dernière, on tint la première 

réunion socialiste à Bergen, elle avait été convoquée pas 
Sophus Pihl, qui avait appris le socialisme à Copenhague. 
Pihl déclara être venu à Bergen depuis six mois pour y 
étudier la situation des ouvriers. Il trouva que les ou 
vriers de Bergen étaient dans une situation plus miséra 
ble que celle des ouvriers du reste de l'Europe. Le 28juin, 
une deuxième réunion décida la constitution d'un cercle 
démocrate ouvrier; un comité rut élu pour élaborer un 
programme et des statuts. Le i8 aoüL le programme et 
les statuts furent adoptés. Le programme est rédigé dans 
l'esprit du prograrume du parti ouvrier socialiste alle 
mand. 
Son journal Arbeidervennen (l'Ami du Peuple) paratt 

régulièrement depuis le mois de juillet de l'année der 
nière, bien qu'il doive lutter pour son existence. Le pre 
mier pas est fait, le socialisme a pris racine, 

VARIÉTÉS 
La justice chez lies peuples sauvages 
Conférence par le docteur C. LETOURNEAU (A) 

Dans une savante dissertation, M..P. Lafargue 
s'est efforcé récemment (2) de démontrer que l'idée de 
justice est née de ta nécessité de partager les terres, 
de la ligne droite, du besoin de faire des parts éa 
les lors des périodiques distributions du sol. Il_ Y a 
une part de vérité dans cette théorie, que les anciens 
Egyptiens semblent avoir admise, puisque, dans 
leur système hiéroglyphique, ils symbolisaient 1a 
justice par leur unite ae mesure, la coudée. Mas 
ces· lotissements plus ou moins exacts, toute cette 
primitive géométrie, qui ont, en effet, laissé de no 
breuses traces dans les langues des peuples crli 
sés, par exemple, le mot « rectitude », le mot « juste », 
qui a un sens en arithmétique et en morale, la mot 
grec nomos,qui vient évidemment de némô, partager. 
Tout cela n'a pu avoir été inventé que par des sociétés 
humaines déjà sorties de la sauvagerie première: 
Par exemple, il ne saurait y avoir ni géométrie, n1 
partages de terre, Ià où l'agriculture est inconnue, 
et pourtant beaucoup de sauvages très primitifs font 
déjà des distinctions entre ce qui est permis et cer 
taines choses défendues. Comment songerait-on à 
un partage équitable, si on n'avait déjà quelques no .. 
tion3 d'équité?. Ce n'est pas la balance qui a dressé 
les hommes à l'exactitude dans les échanges ; c'est 
parce qu'on avait déjà cette notion qu'on a. construit 
les premières balances. Néanmoins, les ingénietses 
observations de M. Lafargue sont justes, mais elles 
s'appliquent surtout à ce que l'on sut appeler le 
côté t'iconomique de la justice, à l'équité dans las 
échanges et dans la répartition des biens, quand la. 
société est encore -plus ou moins communiste. C'est 
plutôt aux attentats contre les personnes que se rap 
porte ce que nous appelons « justice ». • 
La forme même qu'a revêtue en tout pays la pr1 

mitive répression des crimes, nous renseigne suffi,. 
samment, à ce qu'il me semble, sur le mobile initial 
qui a suscité dans la conscience humaine un vague 
sentiment de justice. Ce mobile premier a été sim 
plemènt le besoin de défense personnelle, la détente 
réflexe qui, chez l'animal aussi bien que chez l'homme, 
pousse à rendre coup pour coup I 
Dans les sociétés sauvages, cett~ tendance machi 

nale, à laquelle chacun cédait tout naturellement, a 
fini par donner l'idée de contrebalancer les torts 
éprouvés: de là est sortie la première, la plus géné 
rale des lois criminelles, la loi du talion. Le talion 
semble bien, eri effet, résulter d'une évolution men 
tale commune à tout le genre humain. On le retrouve 
en vigueur dans tous les temps, dans tous les pays, 
dès que les sociétés sauvages commençant à s'or 
ganser. Non pas qu'il y soit rigoureusement codiflé, 
à ce moment de l'évolution sociale il n'y a pas de 
codes, il y a seulement des coutumes, des mœurs. 
Le plus souvent. les chefs, les nobles, ne se soucient 
en aucune manière de redresser les torts particuliers. 
A l'individu de se tirer d'affaire comme il le peut ; 
pourtant il y a déjà des actes que l'opinion publique 
approuve ou désapprouve. Ce fait même que l'appli 
cation du talion, la première forme de la justice cri 
minelle, est pratiquement laissée aux individus, mon 
tre assez qu'il est seulement la formule morale 
du droit de défense, et cette induction est encore for 
tifée par ta grossièreté même de toutes les pénalités 
primitives. Coup pour coup, « eil pour oil, dent 
pour dent», comme disaient les Sémites. On pe va 
pas plus loin que cette formule aussi claire que 
sauvage; jamais on ne songe à peser les motifs de 
l'acte délictueux, à en rechercher les circonstances 
atténuantes ou aggravantes. Les considérations psy 
chologiques sont ce dont on se soucie le moins. 
L'origine du talion remonte, d'ailleurs, bien plus 

loin que la période sauvage; on le rencontre déjà 
chez les races les plus animales, chez les Australiens, 
par exemple, et là il n'a encore rien perdu de sa bru 
talité première; il y est vraiment la formule de l'ins 
tinct, du mouvement réflexe de défense. Ainsi un 
Australien rachète un érime en permettant à la per 
sonne offensée de lui donner des coups de lance dans 
telle ou telle partie du corps, dans les bras, les 
cuisses, les mollets, suivant la nature du dommage 
causé (3). Comme je l'ai déjà remarqué, les Austra 
liens ne croient pas à la mort naturelle. Four eux, 
tout décès résulte des maléfices d'un mulgaradock ou 
sorcier appartenant à une tribu ennemie; toute mort 
résulte d'un coup invisible. Or, la grande règle juri 
dique consistant à rendre coup pour coup, il semble 
juste aux Australiens de venger chacun de leurs 
morts en assassinant une ou plusieurs persunes 
appartenant à la tribu du coupable présumé; peu 
importe d'ailleurs que la vengeance frappe le pré 
tendu coupable lui-même; le crime est considéré 
comme collecfif (4). 

Cette étrange forme du droit de vengeance semble 
particulière aux Australiens, mais le droit du. talion 

() Nous remercions le docteur Ch. Letourneau d'avoir bien 
voulu mettre à notre disposition la conférence par lui faite 
avec taat de succès, mercredi dernier, au Cercie d'Economie 
sociale. 

(g2) Revue philosophique, 1885. 
(3) G. Grey. Australia VoI II. 243. 
(4) Baudin. Hist. ni. oy. Vol, XVIII. 37, 



est reconnu dans presque toutes les sociétés primi 
tives aussi bien chez les Esquimaux et les Kamtcha 
dales, leurs frères, que chez les Peaux-Rouges et les 
Polynésiens. Chez les Peaux-Rouges l'opinion publi 
que faisait même aux offensés un devoir de la ven 
geance. Partout, du reste, il incombe à la partie lésée, 
aux parents d'un homme assassiné, par exemple, 
d'appliquer le talion. Redresser les torts.particuliers 
est ce dont les chefs se soucient le moins : guerroyer 
et commander aux guerriers est presque leur unique 
fonction sociale. 
De l'habitude, si naturelle, de rendre coup pour 

coup, l'opinion publique des petites sociétés sauvages 
fit un droit, parfois un devoir, qui s'appliqua vite 
à tous les dommages subis. Alors le talion s'exerça 
également, qu'il s'agit d'attentats contre les person 
nes ou d'atteintes à la propriété, mais sans chan 
ger pour cela de forme : la vengeance, la retaliation 
continua à s'assouvir sur les personnes et la mort 
fut la pénalité le plus fréquemment adoptée, pour le 
vol aussi bien que pour le meurtre. 

Cette confusion entre les personnes et les choses 
coïncidant d'orrlinaire avec l'institution bien définie 
de la propriété mobilière et la création de valeurs 
d'échange, animaux domestiques, esclaves, provi 
sions, donna au talion primitif une forme que l'on 
peut appeler commerciale. On ne distingua plus 
entre les biens et les gens et il advint même que, 
dans beaucoùp de sociétés sauvages, le vol, en y 
comprenant l'adultère, fut considéré comme le plus 
grand des crimes et beaucoup plus régulièrement et 
rigoureusement puni et vengé que le meurtre. 

Ces pratiques, longtemps continuées, finirent par 
fairè naître dans la conscience sauvage un sentiment 
qu'il faut bien appeler sentiment de justice, puisqu'il 
a été l'origine du très noble sentiment que nous déco 
rons aujourd'hui de ce beau nom, mais qui était simple 
ment une approbation irraisonnée de la vengeance, du 
talion.En Polynésie,ce sentiment avait déjàacq uis une 
telle puissance q•rn, parfois, il désarmait la résistance 
en prescrivaut aux coupables de subir passivement 
la vengeance de la partie offensée, et, dans le cas 
où ils refusaient de se résigner, se trouvant les 
plus forts, la population du district pFêtait main 
forte aux assaillants (1). La forme la plus ordinaire 
ment donnée au talion polynésien était le haruraa 
c'est-à-tire la saisie de tout ce que possédaient les 
délinquants (2). Parfois cependant on ne se con 
tentatt pas de cette corn pensation,que l'oa peut appe 
ler pécuniaire, quoique toute monnaie fût_ inconnue 
en Polynésie, et l'uuteur du dommage, quel qu'il 
fût, était mis à mort. 
A la Nouvelle-Zélande, le voleur était souvent 

décapité et sa tête était exposée sur un poteau 
crucial (3). Aux 1les de la Société aussi, les indi 
gènes dirent maintes fois à Cook que le vol devait 
être puni de mort. (4). 

Comme toL:s les autrr.s sentiments, celui de la 
justice est influencé par les conditions sociales. Le 
vol, sauf celui des femmes, ne peut guère exister 
ni dans les hordes tout-à-fait grossières, ni dans les 
sociétés primitives dont l'organisation repose sur la 
communauté des biens, quels qu'ils soient. 

C'est avec l'institution de la propriété individuelle 
que le vol devient un acte répréhensible et sévère 
ment puni. En Polynésie, l'opinion publique avait 
6dicté la peine capitale contre les voleurs, parce que 
la propriété individuelle y était instituée, même 
dars sa forme la plus excessive, puisque l'on y 
reconnaissait le droit de tester. Chez les Cafres, où 
la seule trace de la primitive communauté des biens 
est seulement le nouvel allotissement des terres 
cultivables que fait, chaque anuée, le chef, mais où 
chaque homme possède en propre ses provisions et 
surtout son bétail, l'existence de ces biens individuels 
et transmissibles influe, tout comme dans les So 
ciétés plus civilisées, sur la moralité et la conception 
que l'on se fait de la justice.Les Béchanas font très 
peu de cas. de leur mère, mais sont pour leur père 
des fils affectueux quand ils espèrent hériter de ses 
bestiaux (5). 
L'existence de cette valeur mobilière, le bétail, qui 

joue en Cafrerie le rôle de notre monnaie, a eu de 
bien autres conséquences. Posséder des richesses 
étant devenu le désir dominant, le rêve de chacun, 
le sauvage tahon des premiers âges s'est adouci;il s'est 
transformé en ce que nous appelons des dommages 
intérêts; l'adultère, le rapt, l'homicide, les coups et 
blessures, etc., s'évaluent et d'ordinaire se compen 
sent par l'abandon d'un plus ou moins grand nombre 
de têtes de bétail (6). Le meurtre surtout se rachète 

() Ellis. Polynesian Iesearches III. 126. 
(2) Ibid. -- Moerenhout, Voyage aux iles, Il, 18!. 
(3) Dumont-d'Urville. Hist. niv. voy. vol.XVIII, 267. 
(±) Cook, Iist. uni. voy. vol. VIII, 170. 
(5) Missionnary Travels (Livingstone). 309. 
(6) Grant. Zululand. 120. 

facilement de cette manière, car on prise beaucoup la 
possession des bêtes à cornes et fort peu la vie 
humaine. Comment en pourrait-il être autrement, 
puisque l'homme a toujours, sur les femmes et les 
enfants, droit de vie et de mort! Un Cafre, par exem 
ple, peut, selon son caprice, battre sa femme ou la 
lacérer à coups de fouet. Il a, sans conteste et avec 
l'approbation de l'opinion publique, le droit de la 
tuer si elle a osé lever la main sur lui (i). En Cafre 
rie, d'ailleurs, le meurtre ne semble pas être re 
gardé comme une action mauvaise en soi, au point 
de vue moral. 

Chez les Bachapins, dit Burchell, un. homicide ne 
produit guère de sensation que dans la famille de 
la victime. Le meurtrier n'est aucunement désho 
noré; il a seulement à craindre la vengeance des 
intéressés (2). 

Cette justice inchoative se retrouve partout en 
Afrique, là du moins où ne sont pas adoptés encore 
les codes et la morale islamiques. 
Partout le vol est sévèrement réprimé; presc:ue 

partout aussi on peut s'en racheter par des compen 
sations. Dans nombre de districts, le talion est ap 
pliqué, en cas de meurtre, par les parents du mort. 
Dans l'oasis de Syouah, nous dit Cailliaud, le coupa 
ble est mis à l'entière discrétion des parents de la 
victime, qui le tuent, le torturent ou lui pardonnent, 
suivant qu'il leur agrée (3). Pour les autres délits, il 
y a pourtant à bSyouah une sorte de justice sociale. 
Le vol, par exemple, s expie par une amende payée 
en dattes ou par une bastonnade appliquée sur les 
reins du coupable par les gardiens des portes, fai 
sant office de bourreaux. Mais il est permis de ra 
cheter une portion de la peine, de payer en dattes, 
par exemple, la moitié de la bastonnade légale (4). 
Sur nombre de populations noires ou négroïdes de 

l'Afrique moyenne, les renseignements, nombreux 
d'ailleurs, que nous devons aux voyageurs, man 
quent de précis1on. Il semble pourtant que souvent 
il y ait contre le vol une pénalité décrétée par la com 
munauté, tandis que le meurtrier est fréquemment 
mis à la discrétion des parents du décédé, suivant 
la vieille coutume du talion. Il en est ainsi, par 
exemple, chez les Mandingues, où les parents du 
mort ont le droit d'assommer le meurtrier à coups de 
bâton (5). De même, chez eux, l'homme coupable d'a 
dultère peut êlre vendu comme esclave ou mis à ran 
çon par le mari offensé (6). 
Au voleur récidiviste les Mandingues coupent une 

main, ou bien ils l'enterrent jusqu'au cou et le lais- 
sent ainsi exposé à la chaleur du soleil, après avoir 
eu soin de lui enduire de miel la figure (7), pour at 
tirer les mouches. Leur conception morale du vol est 
du reste fort grossière, car, à leurs yeux, le vol a'est 
criminel que s'il lèse u mer1bre de leur tribu ou 
pelit Etat; contre l'étranger, il n'est nullement blà 
mable (8). Chez eux, comme clez beaucoup de peu 
ples sauvages, l'étranger, étant hors de la vie so 
ciale, est hors du droit. 

Ces petites sociétés mandingues sont intéressantes 
en ce qu'elles tendent à passer de la sauvagerie 
à la barbarie. Mentalement et socialement leur jus 
tice s'organise. Le soin de la rendre est déjà confié 
à un fonctionnaire spécial, héréditaire, qui prononce 
ses arrêts après dus palavers, dus débats publics où 
les témoins sont interrogés (0). 
A Kaarta, chez les Bambaras, nous trouvons une 

monarchie à organisation déjà complexe. Les mem 
bres de la famille royale, les assassis, d'une part, les 
forgerons, de l'autre, y forment des castes privilé 
giées, soustraites par leur distinction même à la peine 
de mort. Comme dans toutes les monarchies quel 
que peu importantes, c'est au roi mandingue qu'ap 
partient en principe le droit de haute justice. Dans 
ces monarchies africaines, qui ont évidemment suc 
cédé aux tribus primitives, l'administration de la 
justice, en devenant privilège royal, s'accompagne 
d'ordinaire d'une aggravation dans la pénalite. A 
Kaarta, par exemple, le vol, le meurtre, l'adultère 
sont punis de mort, et, en cas d'adultère, les deux 
coupables sont frappés. Pour les castes privilégiées 
des forgerons et des assassis la peine capitale est 
remplacée par le bannissement ou la confiscation 
des biens, quelquefois par la flagellation (10). 

(A suivre.) 

(1) Burchell. Hist. univ. voy. vol. XXVI. 479. 
(2) Ibid. 480. 
(3) Hist. uni. voy. vol. XXV. 44L. 
(4) Ibid. 
(5) Mungo-Park. 'Travels in interio» of Apca, 261. 
(6) lbicl. 289. 
(7) Denham et Clapperton. Travels in northern and senlral 

Africa, 321. · 
(8) Clapperton. Second voyage. 
(9) Mungo-Park. Iist. uni. voy. vol. XXV, 36. 
(A0) Raffenel. Voy., uu pays des Nègres, 1. 383-384. 

COMMUNICATIONS 
Chambre syndicale ouvrière des tourneurs 

robinetiers 
Siège social: 7, rue des Filles-du-Calvaire. 

Paris, le 12 janvier 1886. 
Citoyen, 

Vous êtes prié d'assister à la réunion trimestrielle de 
la Chambre syndicale qui-aura lieu le Dimanche 7 fé 
vrier 1886, à 2 eures très précises, Sllc Jacquinet, 
123, rue Vieille-du-Temple. 

ORDRE DU JOUI : 
1. Lecture des procès-verbaux des précédentes assem 

blées ; 2. Rapport général du Syndicat ; 3 Rapport finan 
cier; 4. Nomination d'un Trésorier en remplacement du 
citoyen 'TnRIER, dont le mandat est expiré ; 5. Election 
de 4 syndics (2 sortants et2 démiesionnaires). art. 10des 
Statuts ; 6. Rapport du Délégué à !'Exposition d'Anvers; 
7. Rapport de la Commiss;iondecontrôle; 8. Propositions 
diverses. 

Pour le conseil: Le Secrétaire: A. LAVILLAT. 

Lyon. - PARTI OUVRIER. - GroupCsS d'études sociales 
« l'Avant-Garde ». - Réunion d'études le samedi 13 f6 
vrier à huit heures du soir au local du groupe; salle du 
café Mourch, rue Bossuet, 107, angle de la rue Suchet 
(Brotteaux). 

ORDRE DU JOUR : 
Du rôle des syndicats au point de vue de la question 

sociale. 

Le secrétaire : L. PAYAN. 

Vient de paraître 
LES 

MÉMOIRES 
DI 

LOUISE MICHEL 
Ces mémoires, que Louise Michel a écrits pendant sa 

oaptivité seront lus avec curiosité, par les gens de tous 
les-partis. 
L'ouvrage sera complet en deux volumes. 
Le deux1ème volume paraitra fn février. 
Prix de chaque volume 3 fr. 50 (envoi franco). 
Pour recevoir de suite l'ouvrage, adresser un mandat 

poste au nom du directeur de la Librairie du Peuple, 
62, rue Tiquetonne. Paris. 

BIBLIOTHÈQUE SOCIALISTE 

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

LA LOI DES SALAIHES ET SES CONSÉQUENCES, par 
Jules Guesde. • , . • . . . . . . . . • » 30 

LE PROGRAMME DU PART! OUVRIER, son histoire, ses 
cosiderants, ses articles, par Jules Guesde et Paul 
Lafargue. . . . . • . . . . . . . . • 1 » 

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

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

L'ANARCHISME, par Gabriel Deville. . • • . • » 10 
LE CAPITAL DE KARL MARX, résumé et accompagné 
d'un apercusurtesociatisme scientifique, par Gabriel 
Deville. . . • . . . • • • • • • • 3 » 

Il.APPORTS ET RÉSOLUTIONS DES CONGRÈS OUVRIERS 
DE 1876 4 1883, par J. Dormoy. • . . • • • • » 40 

6° CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à 
Hoa.nne (1882). .••• •.• • • •• •• • » 40 

7· CONGRÈS NATIONAL DU PARTI OUVRIER, tenu à 
Roubaix (1884).. •• • • ••••• • •• »10 

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE PARIS • • • 11 i5 
L'EGALITÉ- (journal), 2° série - 1880 -- 32 ne • • 5 
L'EGALITÉ (Journal), 3° série --- 1881-1882- 47 n· . 10 » 

lfavoi rrauco contre mandat-poste. 
Adresser les demandes au citoyen Hennet, 17, rue du 

Croissant, Paris. 

Imprimeur-Gérant DELADEREERE,3,rue du Sommerard. Parie 

PROPAGANDE REPUBLICAINE 
0CIALIS'TE 

LECOURTOIS libraire, :38, rue Daubenton, 
livre immédiatement à domi 

ciletous les ouvrages et brochures de toutes les 
Ecoles, payables I fr. par semaine. Adresser les 
demandes franco. 

INSENSIBILISATEUR BO IVIN 
EXTRACTIONS, GUÉRISON ET 'POSE 

DE DENTS SANS DOULEUR 

Un docteur assiste aux opérations. Facilité de 
paiement. 

PARIS, 31, rue SAINT-LAZARE 

Hygiène, maladies, traitement, rem 
placement, redressement, extraction, trans 
plantation; IIUJ)presslon de la douleur dans toutes ces 
opérations. -Volume de 300 pages, 200 gràrures, I n, 2 f 
broche, 2 nr. zas r richement relié; (f· édition), chez les li- s 
braires ou chez l'auteur t M. PR ETE R R E. Lauréat de la Faculté de 
médecine de Paris, 29, oouleard des Italiens, Paris. 
Du même auteur : LE PROTOXYDE D'AZOTE. - Dans cette brochure, 

M. Préterre étudie ·tous les agents d'insensibilisation usités pour 
l'extraction des.dents et leur remplacement. -- Envoi f· contre I fr. 25. 
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