
A NOS ABONNÉS

En renouvelant, prière d'envoyer la dernière bande,
celanous évite de laperte detemps.

*
* *

Pour les abonnés de l'intérieur, qui nous paient en
timbres ou en papier, prendre note que nous perdons
sur le change pour l'Italie, l'Espagne et le Portugal:
cela va jusqu'à 250/0.

LE KRACH DE LA MAGISTRATURE

Si l'affaire Dreyfus a été le krach du milita-
risme, l'affaire Humbert-Crawford sera celui de
la magistrature. Allons! ça marche, la pourri-
ture sociale fait son œuvre; chaque jour, il dé-
gringole un pan desfortifications qui défendent
«la Société».

Dans un spirituel article, parlant de l'affaire
Humbert, M.H. Maretdémontre que le code n'a
été institué que pour permettre aux filous de
duper les honnêtes gens. Mais dans cette affaire
il oublie une chose, c'est que, si adroitement
qu'elle ait été montée, pour pouvoir la faire
durer vingt ans, il fallait le point de départ:
lespremières pièces permettant de faire des
procès à des plaideurs fantômes, et que pour
avoir ces pièces, il fallait comme Mme Humbert
être la bru d'un ex-ministre de la justice, rece-
voir le dessus du gratin de la magistrature,
pouvoir donner des emplois àleurs parents,
comme elle faisait pour le frère du procureur-
général Bulot.

En admettant qu'elle ne leur ait pas graissé
la patte, il n'en reste pas moins acquis, que
tous ces Messieurs, qui parlent de la justice
comme d'une chose sacrée, d'une institution
divine, au-dessus des passions humaines, ils
l'ont mise, avec tout son attirail et appareil, au
service de leur relations mondaines.

Qu'un pauvre diable, pour se faire rendre
justice, essaie d'entamer une action judiciaire
contre ses spoliateurs, en dehors de l'argent
dont l'absence, la plupart du temps, l'en empê-
che, il lui faudra remuer la croix et la bannière.

Mais si vous pouvez inviter les gros bonnets
de la magistrature à vos soirées, si vous pouvez
faire gagner de l'argent à leur parenté, rien de
plus facilè.

« Comment, chère Madame, vous auriez be-
soin que des gens qui n'existent pas, vous in-
tentent un procès? Mais, rien de plus facile,
agissez donc au lieu et place de vos adversaires
fantômes, nous sommes trop galants hommes
pour vous demanderdes explications embarras-
santes. Entre nous, si on ne pouvait pas se
rendre quelques petits services! à quoi cela

servirait-il d'être les défenseurs de l'ordre
social.

Si les imbéciles qui coupent encore dans
tous les godans des institutions dites tutélaires
— on n'ajoute pas de quoi — voulaient seule-
ment voir et comprendre!

J. GRAVE.

LE REFUS DE L'IMPOT

Au Conseil municipal de Locarno.

Le 24 de ce mois, un huissier est venu chez
moi avec un bordereau pour me faire payer
20 francs d'impôt.

Or, je déclare au Conseil municipal que je ne
paie pas d'impôts, au moins je ne les paie pasvolontairement. Mes convictions, ma con-
science, ma raison ne me permettent pas de le
faire. Je veux m'expliquer un peu plus claire-
ment.

Je reconnais Dieu et sa loi qui dit: aime ton
prochain comme toi-même et ne fais pas à au-trui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ceci,
je le reconnais comme l'unique loi juste, néces-
saire et suffisante dans toutes les occasions de
la vie. Si la société nesuitpas cette loi,si elle en
a besoin d'autres, cela ne me regarde pas. De
ma part, le paiement volontaire des impôts se-rait un mensonge. Si je savais que l'argent re-cueilli ainsi corresponde toujours à un but
utile et moral, je paierais volontiers le double,
le triple et même davantage de ce qu'on exige
de moi à présent. Mais je sais que le gouverne-
ment suisse, comme tous les autres, gouverne
par la force, entretient les assassins qui s'ap-
pellent soldats, maintient un régiment de gensinutiles et souvent même des officiers nui-
sibles, construit des prisons pour ceux qui se
sont égarés dans la vie, aide aux riches et op-
prime les pauvres, soutient les prêtres qui fal-
sifient et cachent la vérité chrétienne, ne lais-
sant pas les hommes s'affranchir de l'esclavage.
Sachant toutes ces choses et beaucoup d'autres,
je ferais un acte immoral, si je payais volon-
tairement un seul centime d'impôt sans dire un
mot de protestation. Je sais très bien que vous,
en qualité d'exécuteurs de la loi, ne respectez
et ne pouvez pas respecter mes motifs éthiques
et que vous viendrez avec la force, selon votre
habitude dans les cas semblables, prendre de
l'argent et même des effets, des malles; mais je
préfère ceci plutôt que de vous payer de mamain. Ainsi sera claire notre activité etpure maconscience.

Avec parfaite considération,
A. SKARVAN,

Ass. Skarvan n. Ferrivoli.
Li Monti, le 1er décembre 1901.

IMPRESSIONS DE COUR D'ASSISES

Le décor n'est pas changé aujourd'hui. Mais la
comédie est peut-être plus tragique encore que de
coutume: elle prend l'ampleur d'un type.

Il s'agit d'un malheureux qui a tué sa femme:
l'acte est incontesté. Non moins certaines sont les
causes du prétendu « crime »: dérangement ner-
veux, qui se traduit par la manie de la persécution
et par une jalousie frénétique.

En face de ce malade se dresse la société: le
juge et l'accusateur.

-Uue demande donc cet homme en robe rouge qui
parle avec de grands gestes, en graduant savam-
ment sa voix depuis la basse en sourdine jusqu'au
clairon retentissant et aigu ? Veut-il, comme il le
prétend, punir le crime », rétablir par une sanction
équivalente l'équilibre moral détruit? Réparer le
mal par le mal serait une sottise: mais il ne songe
même pas à cela. Ce qui lui importe, ce n'est pas
la faute commise par l'accusé, ni la satisfaction
qu'exige une morale trompeuse, c'est la colère des
victimes: parents, amis, société tout entière, car il
est chargéde représenter ces victimeset elles neveu-
lent pas une punition, mais une vengeance.L'accusa-
teur public n'incarne pas une idée impersonnelle
qui planerait au-dessus des individus l'idée de *
justice par exemple; il est le chargé d'affaires de
certains hommes très déterminés, que la haine
pousse à rendre œil pour œil et dent pour dent. C'est
ce qui se passait déjà chez les Germains primitifs:
là, la collectivité n'intervenait pas dans la chasse
au meurtrier, et le soin de se venger était réservé
aux parents de la victime. Dans la société moderne,
la vengeance est remise entre les mains de l'Etat,
qui l'exerce avec plus d'art et plus de sûreté, et
surtout qui le dissimule sous le voile moral: mais
elle reste la vengeance. Talionprimitif et « justice»
moderne sont identiques au fond, seulement le
talion était franc et la justice est hypocrite.

Ainsi ramenée à son véritable contenu, la comé-
die judiciaire apparaît encore plus odieuse et plus
grotesque. Otez la prétendue morale, qui est un
mensonge, il ne reste plus que la cruauté. Mais pas
même la cruauté passionnée, magnifique, de la
bête féroce fière de sa force; non, la cruauté, mes-
quine, ratatinée, honteuse, du bourgeois dégénéré
qui a enfin trouvé plus faible que lui — un malade.
Hegardez le président, cet homme ventripotent, au
visage sanguin, à la.physionomie satisfaite et bête,
et regardez l'accusé, tremblant, égaré, anéanti par
Jes mois de prison préventive, par la souffrance
morale, par la fièvre nerveuse; tandis que le
grandi juge, tout boursouflé de nourriture et tout
rembourré de contentement de soi-même, trône
dans sa robe rouge, parmi les soldats qui le protè-
gent, devant un public plein d'admiration supersti-
tieuse. le malheureux meurtrier frissonne dans sa
solitude, en face de la foule stupide et méchante.
Alors le juge, le décadent repu, aux muscles fai-
bles, à la volonté et à la pensée faibles, se sent
fort, et en lui s'exalte l'orgueil de la classe mou-
rante qu'il représente là. Voyez-le triompher sitôt
qu'une charge nouvelle accable la loque humaine
effondrée sur le banc « d'infamie ». Voyez son
assurance en face de la pauvre bête traquée et
peureuse; voyez comme il raille le malheureux de
s'être, aussitôt après l'acte fatal, jeté sur le corps



de sa femme en pleurant et en l'embrassant: il est
courageux, n'est-ce pas, et énergique? Mais voici
les pièces à conviction: on tire le revolver de son
étui, et M. le Président recule instinctivement en
demandant au greffier: « Il n'est pas chargé aumoins?. »

Hypocritement cruels, lâchement cruels, ils sont
encore faussement cruels. Quand l'avocat général
s'indigne de la triste destinée de la victime, quand
il requiert éloquemment la peine de mort, il ne
sent pas ce qu'il dit, il le joue. Son hypocrisie, à lui,
est double: non seulement ses actes ont la haine
pour mobile, mais sa cruauté est une cruauté théâ-
trale, et non vécue. Nous savions déjà que l'assas-
sinat légal de cet homme ne satisfera pas une jus-
tice supérieure; nous nous apercevons maintenant
qu'il ne sera même pas une vengeance, tout au plus
le prix d'un effet oratoire. Un beau geste de l'avocat
général ne vaut-il pas la mort d'un homme?

Ainsi l'exemple de cet infortuné qui, tel les lé-
preux au moyen-âge, va expier le crime d'être
malade, nous montre une fois de plus que la comédie
judiciaire n'a rien à voir avec l'idée de justice,
qu'elle n'a rien à voir non plus avec la vengeance
de l'être fort, blessé dans ses intérêts vitaux et mû
par la haine; elle n'est que le misérable instru-
ment de la méchanceté maladive du faible, qui,
pour se donner l'illusion de la force, cache son
impuissance derrière deux mots prestigieux, divi-
nisés par l'ignorance des foules: morale et justice.

H. B.

MOUVEMENT SOCIAL

L'affaire Humbert nous plonge — il faut bien le
dire — dans le ravissement. Depuis l'affaire Drey-
fus, nous n'avions éprouvé une joie pareille.
D'abord, cette madame Humbert est géniale, tout
simplement; et à notre époque de médiocrité, dans
notre pays de médiocres, il est toujours agréable
de contempler des individus géniaux. Ces cent
millions, dont cette dame étonnante avait réussi à
faire croire au monde entier qu'elle était héritière,
ce coffre-fort sous séquestre où dormait la somme
fabuleuse à laquelle elle ne pouvait toucher, l'admi-
rable invention des frères Crawford qu'elle-même
faisait plaider contre elle-même, ces emprunts
gigantesques et ces escroqueries incommensurables,
l'encore plus incommensurablenaïveté des prêteurs,
la stupidité monumentale de la jurisprudence, ce
procès conduit durant vingt ans pour un héritage
imaginaire contre des adversaires imaginaires et
que le génie de l'héroïne embrouillait et compli-
quait en se jouant, les juges rendant gravement des
arrêts sur des choses inexistantes à propos de gens
inexistants et contribuant ainsi à fournir de dupes
leur cliente, se faisant les meilleurs collaborateurs
de l'escroquerie, — on n'avait rien vu d'aussi beau
depuis Esterhazy et la dame voilée. C'est shakes-
pearien ! comme dit le commissaire duPortefeuille.

Avocats, bâtonniers, avoués, notaires, juges, con-
seillers d'Etat, que sais-je .., tous ces honnêtes
gens ont des leurs compromis dans cette affaire.
Après la canaille militaire, c'est au tour de la clique
judiciaire à trinquer. Voici les beaux temps
revenus.

Une ombre au tableau. Ripolin (celui qu'on ap-
pelle quelquefois Deschanel), ébloui par les cent
millions, fut jadis sur le point d'épouser la sœur
de la femme Humbert. Pourquoi faut-il qu'il ne l'ait
pas fait, pourquoi ? Aujourd'hui, ce serait encore
plus amusant. Mais le Ciel — qui nous compte les
joies — ne l'a pas voulu. Ripolin n'est pas de la
bande. Notre bonheur n'est pas complet.

*
»«

Le métier de candidat est plus difficile qu'on ne
pense: il s'agit de ne froisser personne et de faire
voter pour soi tout le quartier. Rude besogne!

Au lendemain du scrutin du 27 avril, Albert
Goullé avait attribué les succès nationalistes de
Paris aux petits commerçants et dit leur fait à ces
vendeurs à faux poids. Fureur de quelques candi-
dats socialistes en ballottage, blêmes à la pensée que
les électeurs boutiquiers vont peut-être se détourner
d'eux, par dépit. Immédiatement ils écrivent à YAu-
rore pour repousser toute solidarité avec elle, ils
lancent des proclamations aux électeurs pour pro-
tester de leur amour sans bornes pour le petit
commerce et honnir comme il convient l'article in-
fâme du citoyen Goullé.

Des socialistes défenseurs du petit commerce,
cela me semble infiniment drôle. Le petit com-
merce est une forme de vie sociale agonisante,
appartenant au passé, et dont il faut souhaiter la
prompte disparition. C'est de plus, presque tou-
jours, un intermédiaire inutile, donc un parasite.
L'un des buts du socialisme est de supprimer les
organes sociaux parasites et de réorganiser la pro-
duction et l'échange sur des bases collectives, ou
mieux communistes. Que vient faire le petit com-
merce dans tout cela?

L'état d'âme du petit commerçant est essentiel-
lement conservateur, antirévolutionnaire. L'homme
de boutique (en général, bien entendu) n'a qu'un
souci au monde: la marche des affaires, la vente,
l'état de sa caisse; il juge les partis politiques, les
théories philosophiques et les doctrines sociales
d'après leur influence sur son livre de comptes;
tout entier à l'anxiété du gain immédiat, il est
fermé à toute aspiration grande et désintéressée,
hostile à tout ce qui peut troubler la honteuse paix
sociale.

Ses sentiments sont bas — bas comme son en-
tresol; ses idées sont étroites — étroites comme sa
boutique. Pris entre les grands commerçants et les
coopératives, il s'en tire en trompant le consom-
mateur, en fraudant et en falsifiant.

Les candidats socialistes, pour se faire élire,
flattent les petits patrons. Une fois au pouvoir, ils
banquettent avec les grands patrons.

Drôles de socialistes!
R. C.

Mouvement ouvrier. — Les travailleurs niçois
viennent de se rendre compte du danger qu'il y a
d'abdiquerson indépendance.

La Bourse du Travail de Nice est un local « munici-
pal »; on vient de le leur montrer en la fermant
brusquement sur la demande de quelques politi-
ciens qui ne se trouvaient pas assez les maîtres.

Cela vient une fois de plus renforcer la thèse que
nous ne cessons de défendre ici, à savoir que pour
être entièrement libres les travailleurs dans leur
organisation économique ne doivent rien demander,
rien accepter des pouvoirs constitués, quels qu'ils
soient.

L'exemple de la Bourse du Travail de Nice fermée
par ordre « municipal» convaincra peut-être les
syndicats qu'ils doivent s'efforcer à vivre par eux-
mêmes sans avoir recours ni aux subventions, ni
même aux locaux qui leur sont c( gracieusement »
octroyés et non moins gracieusement interdits au
risque de démolir en un jour des organisations
péniblement constituées.

***
A Limoges, la grève des ouvriers porcelainiers,A Limoges,l'application

de la fameuse loi Mille-motivée par l'application de la fameuse loi Mille-
rand-Colliard en est à sa septième semaine. C'est
dire ce qu'ont eu à endurer les travailleurs qui
entendent, malgré loi et patrons, conserver
quelques bribes de liberté.

Les conditions du travail étant assez différentes
parmi les grévistes, le patronat essaie, par des ma-
nœuvres plus ou moins jésuitiques, mais sans y
parvenir, d'en profiter pour jeter la division parmi
eux. Aussi les diversions que l'on tente en contes-
tant la valeur des décisions prises restent-elles sans
effet. Il n'y a pas d'ouvriers « à l'heure », « aux
pièces» ou « à la journée», il n'y a en face du pa-
tronat qu'un bloc d'exploités.

Toutes les tentatives de désagrégation n'ont pas
réussi, et par dix-sept maisons contre quatre la
continuation de la grève a été décidée.

Toutefois, une entente est intervenue entre le
personnel d'une usine et les patrons, et les ou-
vriers, au nombre de 300, sur 800 grévistes, ont
repris le travail.

*

A Nouzon (Ardennes) il en est de même et
2.500 ouvriers métallurgistes sont en grève par
suite de l'application de la loi Millerand-Colliard.
Là, les patrons veulent en profiter pour diminuer
les salaires .qui sont déjà plus qu'insuffisants. Ces
travailleurs, qui savent qu'à bref délai ils arrivaront
à produire autant en 10 h. 1/2 qu'en 11 heures
de travail, ne veulent pas subir la réduction que
l'on veut leur imposer, en quoi ils ont plus que
raison.

Mais quel bel exemple pour nous que cette loi
« d'une importance exce<pti#iii»e<lie»suivaœt M. Jau-

rès, faite pour « protéger» les travailleurs et qui
n'a pour seul effet que d'aggraver leur situation.

A Mehun-sur-Yèvre (Cher) les maçons sont en
grève. Les revendications qu'ils formulent mon-*
treront mieux que toute autre chose dans quelle si-
tuation ils se trouvent. Ces travailleurs demandent
que l'heure de travail soit augmentée de 0 fr.JÛ5

—
0 fr. 40 au lieu de 0 fr. 35 et que la journée de tra-
vail soit réduite d'une heure — 11 heures au lien
de 12.

On avouera que ce n'est pas être trop ambitieux.
A Rennes, grève parmi les ouvriers cordonniers

« cousu main». Le syndicat engage les travailleurs
de cette corporation à ne pas se diriger sur cette
ville et celui de Paris offre du travail à ceux qui en
désirent, il suffit de se présenter à son bureau à la
Bourse du travail.

P. DELESALLE.

*
+ *

Espagne.
BARCELONE.—Trente-sept représentants de sociétés

ouvrières s'étaient réunis pour discuter les voies et
moyens de parvenir à faire reviser l'odieux procès
de Montjuich. L'acte n'était pas révolutionnaire,
puisqu'il impliquait tout d'abord le respect de la jus-
tice bourgeoise.

Les trente-sept camarades ont été arrêtés sur le
champ et emprisonnés, par ordre du capitaine général
Barges et du gouverneurManzano. Ces Messieursn'en-
tendaient pas que l'on vînt tirer de sa béatitude ho-
norée leur trop fameux ami et collaborateurPortas.
S'ils ont voulu prouver de cette façon que ledit
Portas avait la conscience tranquille, ils ont bien
réussi.

*
**

MADRID. — A l'occasion des fêtes dela majorité du
potache-roi Alphonse XII[, six anarchistes ont été
arrêtés. Selon les dépêches communiquées par les
agences à tout faire, l'un des anarchistes arrêtés,
un garçon d'hôtel, détenteur de cartouches de
dynamite, aurait raconté d'abondance comment il
avait été chargé de poser les cartouches pour faire
sauter la voiture du roi. Il aurait d'ailleurs été
arrêté, et les cartouches saisies, à son domicile.

Au reste, les ténébreux magistrats chargés de
l'affaire gardent uu silence impénétrable. Qu'y
a-t-il de vrai?attendons. La méfiance est de
rigueur.

M. L.

*
* *

Brésil.
D'une lettre particulière qu'on nous communique,

nous extrayons les passages suivants:
Tu ne peux pas te figurer au milieu de quelle

oligarchie nous vivons; une demi-douzaine de types
régentant la province, adulant une espèce de mani-
tou, qui, sous couleur de positivisme, est le plus
grand jésuite que l'on puisse rencontrer, et qui,
sans être président, mène tout au doigt et à l'œil.
Avec cela une police recrutée dans les plus bas-
fonds de la société, et une bureaucratie fainéante,
-lâche et arrogante à leur cracher à la figure; d'un
patriotisme à vous lever le cœur, ils mériteraient
une invasion européenne. Ils seraient alors pis que
des crapauds, car ils sont aussi lâches que van-
tards. Et si tu voyais cette jeunesse et son étatde dé-
générescence! Tous jouisseurs et crapuleux. AiiJ il
faut avoir l'estomac solide.

* *

Russie.
Lorsqu'il s'agit d'exploiter leurs semblables,

Messieurs les capitalistes ne connaissent pasde
patrie.

Un M. Goujon est directeur d'une importante
usine à Moscou, et, en exploiteur consciencieux,
accula ses malheureux mercenaires à faire grève.
Il faut croire que ceux-ci n'avaient pas complète-
ment tort, puisque le général Trepof, chef de la
police de Moscou, prit parti pour les ouvriers et
enjoignit à l'exploiteur Goujon de faire droit à
leurs réclamations. Celui-ci refusa et adressa une
plainte au représentant de la « République fran-
çaise » à Saint-Pétersbourg. La réponse ne se fit
pas attendre, le gouvernement « ami et allié»
donna l'ordre de faire rentrer les ouvriers à l'u-
sine et le policier Trepof fut suspendu.

Voici donc où en est réduite la France républi-
caise1 voire socialiste, qui, marchant à la remorque



de la Russie, en est aujourd'hui réduite à recevoir
des leçons de libéralisme d'un policier russe.

Nous vivons décidément àune drôle d'époque.
P. D.

Etats-Unis.

Le Post master general.de Washington vient de
supprimer le bureau de poste, de Home,dans l'état
de Washington. L'excuse du dit Monsieur est qu'ils
(les anarchistes de Home colony) envoyaient par
cette poste de la littérature obscène, par leur organe
Le Mécontent. Naturellement, rien de plus faux;
ils traitaient la question de l'amour libre, et,
comme tout penseur, condamnaient le système du
mariage en vogue. Le gouvernement a fait arrêter
trois des écrivains de l'organe cité. Ils ontété acquit-
tés par le jury, mais ce n'est pas fini. Ce mois-ci, ce
sont les poursuites contre l'imprimeur pour avoir
fait passer de Vobscene littérature; en attendant,
leur poste est fermée. D.

*
* »

Il y a eu une émeute hier à New-York dans les
quartiers juif, italien et chinois à cause de la hausse
du prix de la viande provoquée par les agissements
du trust de la boucherie.

Quatre cents bouchers détaillants avaient résolu
de boycotter les marchands en gros faisant partie
du trust et avaient fermé boutique jeudi, mais hier
ils se sont ravisés et ont rouvert leurs établisse-
ments. La population, indignée de ce qu'elle consi-
dérait comme une capitulation, voulut les forcer à
fermer de nouveau leurs boutiques, mais les bou-
chers, qui avaient acheté de la viande et qui ne
voulaient pas en perdre la vente, s'y refusèrent.

Alors cinq cents femmes, exaspérées, après avoir
tenU un meeting, se répandirent dans tout le quar-
tier, envahissant et saccageant les boucheries, jetant
la viande ou l'arrosant de pétrole. L'émeute prit de
telles proportions qu'il fallut faire entrer en ligne
les réserves de police. Des projectiles furent lancés
sur les agents et il y eut de nombreux blessés.

Cinquante-quatre femmes ont été arrêtées et
frappées d'une amende pour désordre.

Les femmes des quartiers dont il s'agit ont publié
une sorte de manifeste disant que c'est avec l'ar-
gent du peuple si péniblement gagné que les bou-
chers en gros achètent des diamants à leurs femmes.

L'attorney général de l'Etat de New-York a com-
mencé les poursuites contre le syndicat de la bou-
cherie à Albany et entendu des témoins à l'effet
d'établir qu'il pratique des manœuvres illégales et
l'accaparement. (Le Temps.)

Suisse.

GENÈVE. — Les groupes parlementaires, la fédé-
ration ouvrière et les anarchistes ont fait, le
1er mai, fête communeavecdes orateursappartenant
à des écoles diverses. Le camarade Niel, de la
Bourse du Travail à Montpellier, a longuement parlé
et a fait, quelques jours après, une conférence con-
tradictoire sur la nécessité de l'abstention politique
oons les syndicats.

Le groupe de la libre pensée a également fait une
conférence, réponse au pasteur Fulliquet de Lyon
« La propagande religieuse. » Le sujet a été traité
très scientifiquement par notre ami N. Samaja.
Les anarchistes de Genève font une active propa-
gande. Il y a d'abord le groupe du Réveil socialiste
anarchiste qui édite en français et en italien un
journal qui tire à plus de 2.000 exemplaires. Puisle

groupe d'art social, qui s'occupe surtout de
représentations théâtrales, de la partie littéraire
de nos soirées; dans quelques jours il y aura une cau-
serie sur Multatuli. Le sujet traité en français par
l'ami M. D., sera Multatuli comme penseur et sym-
boliste ;le compagnon M., parlera allemand sur
cet auteur considéré comme poète socialiste.

Nous avons aussi le groupe d'émancipationsociale
sous les auspices duquel se sont données les confé-
rences de Sébastien Faurequi ont eu tant de reten-
tissement à Genève. Son action se fait sentir dans
les syndicats qui ont fini par rompre avec la poli-
tique et les professionnels qui en vivent.

Viennent ensuite le groupe antimilitariste, le
groupe de la défense de la lîterté d'opinion et le

groupe des étudiants révolutionnaires dont l'acti-
vité est très grande.

Naturellement, dans ces groupes, il n'y a ni sta-

tuts, ni membres, ni paperasses, y entre et en sort
qui veut.

Le 7 juin, Janvion et Louise Michel donneront
aussi une conférence sur l'histoire de la pensée et
son développement à travers les âges.

Notre propagande désole l'état-major socialiste
réduit, avec les 500 électeurs qui l'appuientde leurs
bulletins de vote, à ne plus être que la queue du
parti radical.

Si cela continue, ils finiront par ne plus être que
le demi-quarteron qu'à défaut d'arguments, ils nous
reprochaient d'êtrejadis.

VARIÉTÉS

Colonisation.

;),' Un représentant de l'Agence Reuter a interviewé
le capitaine Guy Burrows, le doyen des Anglais qui
avaient été au service du gouvernement de l'Etat libre
du Congo; il vient d'y achever sa sixième année de
service, dans le Congo supérieur. Le capitaine
Burrows est particulièrement qualifié pour parler
des. abus constants que l'on y commet: ila déjà
témoigné, sous la foi du serment, du traitement
monstrueux infligé aux indigènes; il s'est docu-
menté sur ce sujet pendant qu'il exerçait ses fonc-
tions civiles et militaires comme commandant de
deux zones et commissaire d'un district du Congo
supérieur.

Le représentant de Reuter a tout d'abord porté à
la connaissance du capitaine Burrows les accusa-
tions récemment formulées par des voyageurs,
commerçants, missionnaires- etc., américains et
anglais, puis les démentis et les explicationsfournis
par les autorités du Congo. A cela le capitaine
Burrows a répondu:

« Le défaut principal des accusations portées
contre l'administration, est qu'elles ne vont pas
assez loin; car je puis dire sans craindre de con-
tradiction, connaissant par six années d'expérience
les méthodes employées au Congo, que l'état de
choses qui y règne a été et est encore une honte
pour la civilisation. J'ai témoigné sous serment des
cruautés atroces que l'on y commettait sur les in-
digènes il y a quelques mois encore, au moment où
j'ai quitté l'Etat libre. Je possède des photographies
qui prouvent par l'évidence des, atrocités que les
autorités elles-mêmes ne peuvent nier. La raison
profonde des sauvageries commises par Jes admi-
nistrateurs blancs, au nom de la civilisation, c'est
le trafic du caoutchouc. Tout dernièrement le gou-
vernement à Boma commençait de mauvais cœur
des poursuites contre les diverses compagnies ayant
des concessions sur le Congo supérieur; mais il
faut remarquer que ce n'est que bien rarement que
les vrais coupables sont punis. Les fonctionnaires
belges échappent ordinairement au châtiment qui
retombe sur des subalternes plus ou moins irres-
ponsables. Ces gens, qui veulent toucher les primes
payées par les compagnies selon la quantité de
caoutchouc qu'ils ont recueillie, emploient tout
naturellement tous les moyens en leur pouvoir pour
forcer les indigènes, dans le voisinage des postes
qu'ils commandent, à leur apporter autant de caout-
chouc que possible. M. Canisius, un fonctionnaire
américain au service du gouvernement, ne disait
rien que de vrai quand il vous disait, récemment:
« L'Etat libre ne peut pas exister sans le caoutchouc,
et les indigènes ne l'apporteront, aux conditions
qui leur sont faites, que sous la menace du fusil. »
Je ne puis, dans une interview, vous raconter les
longues séries d'actes de cruauté, de rapacité, les
malversations commises par les blancs aux dépens
des malheureux indigènes. Je puis seulement vous
dire que j'ai en ma possession des faits que je ferai
connaître quand cela sera nécessaire.

L'an dernier, un missionnaire américain que je
connais personnellement accusa les fonctionnaires
de l'Etat d'avoir employé 500 Zappo-zapsdes canni-
bales qu'ils avaient préalablement armés; pour le
massacre et la capture d'indigènes sans défense près
de la station de Luluaburg;c'estlàun exemple bien
typique des moyens employés par le gouvernement
de l'Etat libre pour y introduire la civilisation jus-
que dans les régions les plus retirées et poursuivre
la grande œuvre du Roi. Pour le cas qui nous occupe,
l'Etat expliqua que les indigènes avaient été armés
pour la protection des Européens, mais que, par
suite d'un oubli extraordinaire, les autorités avaient
oublié de faire rentrer ces 500 fusils. Le fonction-
naire responsable ne fut d'ailleurs jamais.puni. J'ai

la preuve qu'un Belge a offert à la tribu cannibale
des indigènes pour les manger: il payait le travail
fourni avec des corps d'indigènes assassinés. Que
des cruautés soient commises par des agents des
compagnies et du gouvernement, cela ne peut pas
être mis en doute, mais il est généralement difficile
d'en convaincre les auteurs. -L'enrôlement, par le gouvernement et par les
sociétés, d'employés évidemment incapables d'assu-
mer la responsabilité attachée aux fonctions qu'ils
auront à remplir en Afrique, joint aux demandes
faites par le gouvernement et les directeurs de
compagnies, qui réclament toujours plus de caout-
chouc, le fait que le salaire fixe est très bas, tandis
que les primes payées selon la quantité de caout-
chouc recueillie sont élevées, voilà les causes direc-
tes qui ont amené à commettre ces atrocités. En
1898, M. Buis, alors bourgmestre de Bruxelles, fit un
voyage au Congo et alla jusqu'à la station de Stan-
ley Fal's. Ce personnage, qui est, je crois, un ami
personnel du roi Léopold, à son retour à Bruxelles
caractérisait l'administration actuelle de l'Etat libre
par les mots régime de Valbini (l'albini est le fusil
dont sont armées les troupes du Congo). Cela est
vrai aujourd'hui comme ce l'était en 1898.

Outre sa contribution hebdomadaire de caout-
chouc, chaque chef de tribu est tenu de fournir
annuellement un certain nombre de recrues pour
les forces militaires de l'Etat. Ces hommes sont en-
rôlés pour sept ans; il y a donc là une dime an-
nuelle prélevée sur la population indigène.

En outre, les villages sont tenus à fournir des
volailles, du gibier, des œufs. etc., chaque semaine,
pour la consommation des blancs, des employés du
gouvernement et des compagnies.

Quand l'Etat accuse les compagnies, il faut bien
savoir que les compagnies qui tirent leurs moyens
d'existence de la récolte du caoutchouc sont en
réalité des entreprises de l'Etat, mal déguisées. A
peu près dans toutes les compagnies employées à la
récolte du caoutchouc, une moitié ou un tiers des
a tions appartiennentau gouvernement.

Les agents employés par ces compagnies sont
surtout recrutés parmi les hommes ayant déjà servi
pendant une période. de trois ans dans des postes
subalternes : comme, dans l'administration de
l'Etat, des scribes et des fonctionnaires noncom-
missionnés. La majorité d'entre eux, dégoûtés de la
façon dont ils sont traités par les autorités gouver-
nementales, attirés par le traitement et les primes
offertes par les compagnies, quittent volontairement
le service de l'Etat pour celui des compagnies.

Eu égard à la grande étendue du pays et au petit
nombre de fonctionnaires responsables, il ne peut
être exercé sur les agents des compagnies qu'une
très faible surveillance.

Si les Belges, encolonisant l'Etat libre du Congo,
ne croient pas que le champ est trop vaste pour
leurs forces, pourquoi enrôlent-ils continuellement
dans une aussi forte proportion des étrangers pour
faire leur ouvrage? Suisses, Français, Anglais,
Suédois, Norvégiens Danois, Américains, on en
trouve de toutes les soites dans presque chaque dis-
trict. Naturellement, les « preuves » sont soigneu-
sement réservéespourlesBelges; fait qui peutexpli-
quer la croyance en leurs capacités.

Parlant des récentes réformes introduites au
Congo, le capitaine Burrows a dit:

« Beaucoup de ces soi-disant réformes ne sont
que de la poudre aux yeux du public. J'ai déjà
montré qu'il n'y a pas d'amélioration possible aussi
longtemps que subsistera le mode actuel de récolte
du caoutchouc et de recrutement des indigènes.
Ce sera sans doute pour beaucoup un sujet de sur-
prise que, à la première réunion de cette commis-
sion, dont on a fait tant de bruit, nommée par le
roi, après l'explosion d'indignation provoquée, il y
a quatre ou cinq ans, par la publication de quelques
interviews sur le régime de la terreur au Congo, à
cette première réunion, donc, ces deux points es-
sentiels furent déclarés hors de discussion. L'on
m'a dit que le président de la commission annonça
aux membres qu'il y avait deux questions que la
commission ne saurait étudier: 1° celle de la ré-
colte du caoutchouc;2P celle du recrutement des
indigènes. C'étaitans nul doute un moyen pra-
tique d'éclaircirle domaine de l'enquête, maisje
ne crois pas que ce fut à l'avantage des hommes
qu'il s'agissait de protéger.

, ,Aussi longtemps que ces procédés seront em-
ployés, l'Etat libre du Congo sera une honte pour
l'œuvre des blancs enAfrique. »

(Journaux de Londres du 4janvier 1902. Traduit
pour les Temps Nouveaux par M. L.)



CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Education libre du Ille. — Dimanche 25 mai,
ballade de propagande à Brévannes. Rendez-vous
pour ceux prenant le train à 10 heures, à la Tour
d'argent, place de la Bastille; pour ceux partant à
pied, porte de Charenton, à 8 heures; pour les
cylistes, garedeBoissy-Saint-Léger, à 11 h. 1/2.

L'endroit où aura lieu le déjeuner, celui-ci ne de-
vant pas avoir lieu chez Henry cette année, sera indi-
qué à Boissy-Saint-Léger.

Une causerie aura probablement lieu et sera suivie
de distribution de journaux, brochures dans toute
la localité.

Le camarade Daviet ayant un dépôt de brochu-
res, on trouvera chez lui, 26, rue Chapon, toutes les
brochures, journaux et volumes.

*
* *

Jeunesse libertaire du VIe. — Samedi 24 mai, à
9 heures, salle Mouton, 7, quai de Conti, causerie
par un camarade.

*

VEnseignement Mutuel. 41, rue de la Chapelle:
Samedi 24 mai. — E. Veillot : Fourier, le fourié-

risme, les phalanstères.
Lundi 26. — A. Bloch: Spinoza, III. Dieu, l'âme,

l'homme.
Mercredi 28. — Soirée littéraire: La Mégère ap-

privoisée, comédie de Shakespeare.
Jeudi 29. — Cours de diction, par M. Lancy.
Samedi 31. — Ch. Seignobos: Histoire de la

troisième République : IX. L'œuvre sociale.

*»
Groupe communiste libertaire du Xle. — Les ca-

marades désireux de prendre part à la promenade
de propagande qui aura lieu à Brévannes le diman-
che 25, sont priés de se réunir salle Maillet, 13, rue
Relier, à 9 h. 1/2 du matin.

•k»*
Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'Eglise, 38.

— Tous les jeudis, à 8 h. 1/2, conférence sur le
Syndicalisme rn France, par un camarade.- Com-
munications diverses et prêt de livres.

*

Université populaire, rue Mouffetard. — Vendredi
23, conférence sur l'abolition de la peine de mort,
civile et militaire.

*
* *

NANTIRRE. — Germinal. - Samedi 24 mai,confé-
rence sur le même sujet.

*
»*

Bourse du Travail. — Mercredi 28 mai,conférence
sur le même sujet.

*
* •*

Groupe Anti-militariste du faubourg Antoine. —Les camarades qui veulent prendre part à la pro-
menade de propagande pour Brévannes, rendez-
vous dimanche, 25 mai, à 8 heures du matin, salle
Maillet, 13, rue Keller (XIe arr.).

TOURCOING. — Le dimanche 1er juin, à 9 h. 1/2 du
matin, réunion privée chez le camarade Duchatel,
rue de l'Ermitage, Pont de Neuville. Le camarade
Pierre Degreeffera une causerie sur: Le parle-
mentarisme et les anarchistes.

Sont spécialement invités les collectivistes révo-
-

lutionnaires.

*++
MARSEILLE. — Le camarade Pottigny a reçu pour

Liard-Courtois des camarades suivants:
Groupe de peintres St-Ouen. — Temps Nouveaux,

par D. — Libertaire, par A. — Jeunesse Libertaire,
Amiens. — Groupe Rochefortais. — C., à Nîmes. —B., à Lyon. — L., à Amiens. -Anonyme, Paris. —M.,àTrélazé. — V., à Toulon.-Anonme, à Orléans.
— Un gniaff et son ami, à Marseille. — Une ano-
nyme, à Lyon. — Groupe Libertaire Marseillais. —Groupe La Liberté d'opinion..

*

BORDEAUX. — Dimanche, 24 mai, de 2 heures à
4 heures de l'après-midi, réunion, à l'effet de s'en-
tretenir sur affaires très urgentes.

Les camarades de la ville et de la banlieue, sont
instamment priés de s'y rendre.

Les camarades se réunissent toujours chez M. Cé-
rès,rue Porte-Basse, n° 13.

Au dernier moment une dépêche de Marseille
nous apprend que le camarade Courtois est
condamné à 6 mois de prison.

La « Défense Républicaine » continue.

BIBLIOTHÈQUE LIBERTAIRE

Il a été donné, par un camarade, la brochure de
Haeckel: L'état de nos connaiçsances sur l'homme.

LE PROJET D'ÉDITION

Il a été pris, cette semaine, remboursement sur
les derniers adhérents. Quelques-uns ont refusé de
payer, sans nous avertir, malgré les avis répétés.
— Ceux-là, lorsqu'ils voudront le volume, le paie-
ront au prix de librairie.

Pour ceux qui ont payé, je les remercie de
m'avoir facilité la besogne.

Le volume sera prêt dans quatre à cinq semaines;
je n'ose le promettre avant, les imprimeurs sem-
blant avoir pris à tâche de disputer à la tortue le
record de la vitesse.

VIENT DE PARAITRE

Intimités et révoltes (vers), par J.-B. La Jarlière;
1 fr.-50, au bureau dujournal.

Quelques-unes des pièces qui y sont contenues,
ont paru dans notre supplément.

*
«»

Souvenirs d'un révolutionnaire, par G. Lefrançais,
préface de Descaves; prix, franco: 3 fr. 20; dans
nos bureaux: 2 fr. 50.

AVIS
L'imprimeur vient enfin de nous livrer le frontis-

pice en couleur du deuxième volume du Supplément,
par Pissarro. Nous le mettons en vente au prix de
2 fr. 25 franco; sur Chine, 5 fr.

» *

Il nous reste encore quelques lithographies
d'Hénault: Cour de la rue Mouffetard, franco 1 fr. 40;
édition d'amateur, 3 fr. 50.

+ +

Vient de paraître : Si j'avais à parleraelecteurs,
par J. Grave, couverture de fiejd"brinck^Franco

:
0 fr.15. '::

v

* Of

Il nous reste également quelques: Vive la Russie!
album de treize dessins par Heidbrinck, 0 fr. 45
franco, en tube.

Nous avons retrouvé une demi-douzaine de col-
lections des années 4, 6 et 7 de la Révolte. Nous les
laisserons à 3 fr. 60, en gare, les trois années en-semble.

BIBLIOGRAPHIE

Nous avons reçu:
La guerre et ses prétendus bienfaits, par J. Novi-

cow;1vol.,2fr.50,chezColin,5,ruedeMéziè-
res.

Qu'est-ce que la religion? parL. Tolstoï; 1 broch.,
1 fr., chez Stock.

Mimo cirkve, par StanislasNeumann; 1 broch. au
Novéo Kultu, 45, Praha-Olsany.

Les forces tumultueuses, par E. Verhaeren; 1 vol.,
3 fr. 50, au Mercure, 15, rue de l'Echaudé.

Œuvreschoisies, dessins de A.Willette; 1 vol.,
3 fr.50, chez Simonis Empis, 21, rue des Petits-
Champs.

Claudine enménage, par Willy; 1 vol., 3 fr. 50, au
lllercure, 15, rue de l'Echaudé.

Alire:
Lettre du président Magnaud ; Le Matin, 18 mai.
Propos d'un Parisien, Harduin ; Le Matin, 19 mai.
Mes exploits pendant la guerre de Chine; Revue,

15 mai.
Moralité, H. Maret ; Radical, 18 mai.

A voir:
L'Assietteau beurre, no 59, dessins de Jossot.
Cri de Paris, no 277, dessins de Vallotton et Her-

mann-Paul.
La Vie en rose, no du 18 mai, dessin de Heid-

brinck.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

Autour d'une vie, par Kropotkine, franco. 3 »
Les Aventures de Nono, J. Grave. 2TS
Les Aventures de Nono, traduction espagnole,

à l'Evenela Moderna, 70, calle de Bailen,
Barcelone.

La Colonne, Desraves. 2.75
Le Tréteau électoral, Léonard, couverture

de Heidbrinck0.15
L'Election du Maire, Léonard, couv. de Val-loton0.15
Organisation, initiative, cohésion, J. Grave,

couv. de Signac. 0.1S
La Grève des électeurs, Milbeau, couv. de

Roubille 0.15
Si j'avaisàparlerauxélecteurs, J. Grave, couv.

de lIeidbrinck. 0.IU
Lithographies:

L'Assassiné, de L. C. Dissy. 1.40
La Jeune proie, Lochard. 1.40
Les Bienheureux,Heidbrinck. 1.40
Les Défricheurs, Agar. i.40
Ceux qui mangent le pain noir, Lehaque. t,40
Le caloaire du Mineur,Couturier1.40
Educationchrétienne,Roubille1,40

—————— ——————
PETITECORRESPONDANCE

Auvergne, Croix. — Convocation arrivée trop tard. —Depuis le mois de décembre, impossible de se rap-
peler. Je crois que non.

Béranger, Roubaix. — Envoyez-nous deux collections
de la Petite feuilleanarchiste?

Jean Renié. — Je crois bien avoir omis d'inscrire le
1" vers. De combien était-il?

L. G. V., à Lyon. — Bien reçu l'Etat de connaissance.
Merci. C'est pour la bibliothèque, je suppose?

J., Genève. — D'où est tirée la nouvelle: Après les
vendanges?

Spineux, à Bruxelles; C., à Avignon; Risveglio, à Ge-
nève. — Nous n'avons plus Les Primitifs.

Moiran. — Demandez le catalogue de la maison Ti-
gnol, 53 bis, quai des Grands-Augustins, qui s'occupe de
cette branche.

M. C. — Vous êtes malin, vous!
Reçu pour le journal: E. F., à Elbeuf, 0 fr. 55.—

C-,0 fr. 50. - A. M., Mulhouse, 5 fr. 50. — Merci à
tous.

L., à Lyon. - R., à Saint-Louis. — R., à Villiers. —L. D., à Marchienne. - M., à Besancon. — T., à Tour-
nay — V

,
à Rome - C., à Garches.

— Reçu timbres
et mandats.

Le Gérant : J. GRAVE.

PARIS. — IMP. CH. BLOT, RUE BLEUE, 7.




