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GUERRE CIVILE 
Pillage 

l'ious informons nos collaborateurs 
et nos correspondants dont les articles 
ou 1~ communications relatus à ce 
numéro ne paraissent pas, que ces 
pièces nous ont été ente, ées, samedi 
soir, à l'imprimerie, par un détache 
ment de police. 

L'ennemi a fondu sur nous à l'im 
proviste ·~t s'est emparé d'une partie 
de l'approvisionnement de copie des 
tinée il. ce présent numéro; aucune 
de celle du numéro sai-i n'est tombée 
entre ses mains - elle avait été 
brûlée. 

L'attaque et le pillage se sont eon 
tinuês dans nos bureaux, 5, rue Eugène 
fûe, l'ennemi nous a enlevé là 131 
numéros du Libertaire, sur un tirage 
de 37.000 exemplaires, mai. sur les 
grands boulevards , chez bou nombre 
de nos clients nos pertes ont él/4 plus 
seasibles - les pillards ont fait une 
razzia fructueuse. Vers minuit l'ennemi 
s'e-t retiré triomphant dans son camp 
retranché du bord de 1'11,au, 

.:'i'<>t.amu1eot, les comptes-rendus des 
conférences de notre ami Sébastien 
Faure a Hyères, Toulon, etc., n'ont pu 
être sauv ês. 

La ritadelle bourgeoise est si ver 
moulue - bien que hérissée d'armes 
dP. toute nature - qu'elle ne peut sup 
porter, sans mettre toutes ses forces 
ea mouvement, les atriques du Liber 
t11ire. Cette escarmouche ,a certaine 
fllP,1Jt l,au, •} le rappel, et réunir à notre 
camp de nornbreua combattants. 

Félrcuons-cous ! Si quelques-uns 
d'rmtre n1Jus. t<JmlJenl,d'autres les ff!,11- 
pla,;err.,nt et feront mieex, 
li faut <1ue l'iiJ,:e libertaire inornphe 
- que chacun mange à sa faim ! 

constant MARTIN 

MfDITATJON~ D'AUTOCRATE 
La cérémonie terminée, Je cz ar e~t entré 

au KremIin, où selon les rllet consacres, il 
va n-,éditer 11.tr /ee devoir s <jUC lui créera 
son s acre d'empereur de routes Je, .ku~- 

On imrucnee ,,,irueil gr,11fle u poitrrne, 
invec.i d'une puiuanc:e ,.ira borne, père 
Lcrnpurel et ipi,ituel de 1,,ut un 1,euple, 
1I1allre absolu de cent dis-sepr 11,,lli,:,n& de 
corpt et de cerveaus ,,. vola de par l'héré· 
dite, de par le drorr divin; auu, quoique 
dçpui, g,,n enfance, ri "'' ~lé habitue /$ 
cette C.(~'JfJUJ~, ~n cëttc cir~n,tarttr.: solen .. 
11dtc, ,1 ne peut I cr111,6d,er d'c11 1011der la 
ltg1timité, 

l~t selon le, r rtee , 11 médite. 
L'après-midt, alt,ra que la longue ~, fa! 

tueu~e théor re des Alte,~e,, des rlér,uta1ions 
aiati,1uc1, d« miimon, étr,m11erca ,e dé- 

Hebdomadaire fondé par Sebastien FAURE 

ABOUEaEffî'i POUi! LETfttllt:U 

roulait dan, les rues de Moscou, une ré 
Ilexion (oh! bien fugitive) a surgie dan~ son 
cerveau, un parallèle s'est établi entre eene 
archaïque cérémonie et une somptueuse 
cavalcade de mi-carême que l'on fit en son 
honneur, alors que Tz arèwltch seulement, 
il réparait •a débilité w~s Je do~x soleil de 
la rote Ligurienne. 
La seule différence était que parmi l'opu 

lente Iëte niçoise, acteurs et spectateurs 
s'envoyaient maints quolibets et parta 
geaient la gaieté ambiante; tandis qu'au 
jourd'hui les figurants de l'impérial cortège 
gardaient une dignité conventionnelle qui, 
en quelque sorte, frisait le ridicule, étant 
donné le caractère ordinairement moderne 
et fttar,J de la grande major.ité de ees per 
sonnages. Toutes ces altesses, tous ces 
grands-ducs, il les connaissait bien, à I'ins 
tarde la ville sainte qui. provisoirement, 
cachait l'effritement de ses murs sous la 
somptuosité des tapis orientaux; ils déro 
baient sous l'uniforme constelle de gemmes 
et soutaché d'or, la cupidrtè, les casses in 
tr igues de ta cour, derrière le sourire pla 
cide de leurs faces, coutes les passions 
s'agitaient, décuplées par la vision de les 
assouvir un jour. 
Les acclamations de la foule s'adres 

saientellee au souverain ou au brillant cos· 
tome de colonel dont il était revêtu? li se 
remémorait l'anecdote du premier ministre 
de sen ancêtre, Catherine la Grande, faisant 
ériger de coquets villages, sur ta route que 
devait parcourir l'impératrice, afin 'de lui 
prouver combien florissants étaient ses 
états, sous son paternel ministère, Son 
ministre de police pouvait fort bien, sur sa 
route, semer des braillards à tant le hourra; 
ses devanciers avaient entendu les mêmes 
cris, cela n'empêcha pas son grand-père de 
mourir dans son caresse, écharpé par une 
bombe nihiliste. 

Dans son cerveau en fermentation se pré 
eisaît la eonuguttë des idées; cette marche 
en avant des masses vers le mieux-devenir 
dont eux, les souverains, voulaient avoir 
l'air de se soucler fort peu, et qui cependant 
obsédaient continuellement leur esprit; la 
phalange des penseurs était bien en avant, 
mais la muse suivait, c'était indéniable et 
combien de cris de raire avaient doge perdre 
dans le concert de vivats dont on l'avait 
gr.llitîe, sur la route du Kremlin; combien 
de haines irréductiblee 6·c1ait-U auirë depuis 
sa naissance. 
Trop moderne pour croire â la sincèrltë 

du Saini-Sincdc et à la venu des huiles 
çoneacréc5, son pouvoir sans limite, à cette 
heure, l'effraiait, lui un homme comme lca 
autres par Je fait, et la révolte pour la pre 
mière fois lui appauiuait lê1si1irnr., 

Comme tous les puissanta, que la chr,~e 
imëreesaient au premier ritre, 11 avait ~uivi 
avec panwn les der niera procès anarchistes, 
ces utopÎ3te, 1.;r15ueillcu, indomptables de l 
leur qua/i•.é d'hommes, ces , ëveurs brisant 
toute hiérarchie, quel mobile armait leurs , . . . . 
brae, quel intérêt les lai~ail a11ir, lorsque L_ .. uvr~ ltalie I .s' belle, " splendide 1 
terribres cri de it des 1011 et des serdes i<JUJ<lU!S ldeale et indcmprnble, malgré tout, 
autorrrairee, ils !'e drc~sa1ent t.rce au ,·reur t~nuc dans Ici griffes d~ fer d'une réaction 
monde en hurlant . croule donc 1,.n,rrirurel d11 Jota plua machiaveli-jue et cruelle que 
et '1UC du sein de ta dccornpoeltlon reuaisee celte que nous cernbatrone en France; 
une nouvelle humanité dont l'harmonie tenue dan, ln ~e,v,•ude fl~r la [a.1m ~ 
1er a le ~uide et dan~ laquelle l'homme trou- rendue convalescente pour qu ell_e. nait nt 
,·cra enlin le wmpl~t bonheur. /)u'cipé- eang, "' force; apeurée par la religion dc!a 
r aieru-ils. la crcyance l+ur étaiL urconuue, l'enfan,.e, divisee pnr des jaloueie, locales 
aucune )<.JUi&•ancc ul1r;1 terrestre ne leur û des:c.Jn entretenue: · 
était pr<11n1&C. l)ui I il falta,t que 11rn11dir,eè 
et &ublime fl(;Ît lîdèc yui le~ hanran pour 
iruptr~r semblables home, et pareil, dé 
v,.Juernentt. 

La rniscrc r.,i1tai1 donc au sei Iëroccment 
implaŒble qu'rle Je dh ateru j à eux le.s I l'a-tu,, j<Jur ne 1c pa,!C HM que sur un 
n,aHie! on la ca,,hait, (()Ut ~ur leur pas- pomt de la pènmsule 1., revohe n'ccl.ne , 
~age prenait un air de féie, au mëme l)uoud donc embraiera t-clle toute l'Italie 1 

instam on mourait peut-être de faim dans 
le~ manbardes des faubourgs, mais qu'un 
porte ! cela n'cmpëchalt r.,as les salves d'ar 
tillerie de s'envoler en fumée, et la cba 
marrure des unlfqrmes de scintiller au 
soleil ; et la haine eroissait en raison de la 
clairvoy nce ascendante des mas ses , 

Cependant s'ils disaient vrai CC6 hommes, 
~i l'autorité, dont il était Ja plus complète 
incarnation, était réellement le principal 
obstacle au dëvelôppemern humain, l'arbi 
traire toute-puissance dont il était investi, 
pouvait devenir, ('il le voulait, un instru 
ment de dèlivrance ; qu'au lendemain du 
sacre il promulguât que le dernier des mou 
jiks serait désormais son egaL qu'il emen 
dait dorénavant vine comme tous du travail 
Ge !CS mains Cl que rou~ Je.,; grands digrn 
taires de son empire aient à se conformer 
il l'ultime ukase de l'autocratie se déirui 
sant elle-même. S.tos doute il y aurait ba 
taille, les autres souverains proposeraient 
immédiatement de I'iruerner comme fou, 
mai, les indépendants de tou~ pays, 
secouant leur apathie, lèveraient aussi 
l'étendard de la révolte et aucun trône ne 
rësi=terair à ta poussée formidable de l'ar 
mée scci ... le, en marche vers l'avenir de 
beauté. Au lieu d'un règne obscur et pour 
tant détesté, son nom, mieux que celui 
d'aucun conquérant, passerau à la postérité 
et dans les siècles à venir, les hommes le 
rediraient avec amour et reconnaissance. 

Cela aussi pouvait erre la gloire dont 
rêvent les Jeunes empereurs. 
A cet instant son regard tomba sur Je 

pommeau de son sabre enrichi de diamants 
d'un prix luestirnable, cela .~uffit pour in 
terrompre la filiation de ses idées; un 
énorme rire le secoua. Ah non l il ne se 
croyait pas aussi accessible aux rëvcnes 
sociologiques, 

Un chambellan entra: - Sire, dit-il en 
s'inclinant cbsequieusemem, la mission 
Française demande audience afin de dé 
poser ses respects aux pieds de votre Ma 
jesté, 

- Faites entrer, répondit l'autocrate. 
Et tandis que les représentants de la Repu· 
blique se confondaient en courbettes et 
génuflexions devant le Cosaque, bourreau 
et knouieur de révolutionnaires, du cerveau 
de celui-ci Je fruit des médiarions s'envo 
lait aussi légèrement qui! y était entré, 
prouvant une fois de plus, qu'il n'est avec 
les puisvants aucune transaction et qu'il 
nous faudra les aneanrir , 

Léon LECLERC 

Pauvres c.rmnr ads.. haticns oblfgl:s de 
fuir leur pays, leur beau climat, rend~ ii 
pauvre parce que leur terre, s i fertile, est 
appropriëe ec immenses ètendues par des 
fom11le1 rrchea, r:itricicnnes ! 

Tantôt ce sont le, ouvriers des grandes 
villes qui crient : • Du parn l • el sacca 
gent Rome; taotOt ce sont le, paysan» 
aux )'CUX noirs Cl caverneux qui brelent 
les mairie«, tes registres d'état-civil, l'oc 
troi, les cadastres. Reeemmern encore 
la révolte de Sicile, tes proteeiatlons contre 
la guerre d'Afrique montraient la vtrilite 
de a:. peuple. 

Aujourd'hui ce sont les ouvrières tre5SCU· 
ses de paille des environs de Florence qui 
sont en grève et crient : "Nou& voulons du 
pain! ~ luttent avec la police - marchent 
sur Florence. 

Voici les dernières nouvelles données 
par un journal bourgeois,],: l1/afin; 

l.touv,, :t'Z inai. - A la •uile d'un abaiue· 
ment de prl.<, l<:a lr-,,i,,,u~<lll ,le paill<> de la 
, aUl:é de üi,enzio, p,:.,s FJor-,a~, tié .a.ut 
l.ùU."'1 eu g,;,ve. 
La mi••l'ft a pn1141é c<• malbeureu,es aux 

,Jeroi,•rca r•xtrém11.é8 ot a doooé lieu aujour 
d'hui a de viofoDl,11 déaordrCII, 

A ilrozii, d,,s bomm·~•, det1 f.emrn•a, det 
vie1ll«rJt. et d~• ~ufanLt pat<WU rein lea 0rue» 
en eri:iot: « ~ou, vvuloUJ> du p•lo, du lr,\ 
nil ! A b38 La {or,u ! ~ 
A Sampkro, eioq, ceol6 manif...,t.aol.l arml,11 

de faux:, ouL eowuré le Lr;imway a vapeur. 
L"'1 carabin,em, qui "'1Dt iut.ervonua, ont été 
malmenés et .l uo d'eu,,:, foulé aux pioo•, D'a 
dù sou •aluL qu'â l'iU~fVCUÜOJJ dea ll01Ja!M. 
Leo file télégraphique, ont été coupé,, et le, 

poteaux Nnveraéli. 
~ Mputé Nicolini, âyant enayé de ealtner 

, la foule, a été battu cL a dù .., rélugfor d «n1 
la maibOA d'un ami. 

~1AltCHE Süll VLOJn,:,;ct,;. - Les gré 
vi•i..a ayanL rn;,oiJ""l,é l'iutention de.., readn, 
â Florence, l.e préfet a fa[L barr•:r 1.,. rouwe 
qui wnL gardoo. par J>lw,foun compagu1e1 do 
b<Jldatl. 
Sampioro e$t enwuré do troup•!!, Ue 11om 

l.reU•U11 arr .. t.ation• ooL été Q(iért,.a. 
o.,. t,,i;;ad"' de ca.rabioie,. à eb,,val par 

courunL la cam pa;sne, où fon 1igoale de nom 
breux iuceodieo. 
[,,, bruit court qu'â lmpuro,.Lt.a le Ji,,utc 

oar, L eL Je brigadier de eau.!,! nien1 oo I éiô 
t;J,;a~. 
üno rcuoion de négociants de la chambra 

do oowrner<>' de J,'Joroooo a pri~ d~ me.ure, 
favorablèl aux tr""'"'~, 1u1 le, oot bten 
a.ccmülliœ. On eroi!., en constJ.quencc, '{UI!, la 
grin;.:. ,.t t,:.rroioOO. 

Le pouvoir, les com.me:çants ont ~dé 
parce qu'ils ont vu un mouverr.ent vfolent 
i,c de,;i;mer, 1nai1 soremen1 ils vont ave.: le 
tempb i,e rattraper. 

Céder, temporiber, menttr, promettre, 
voilà la politique des cla86e!I dirigeantes, 
si perfide,; co Italie. 

c·cst â dèlruire l'entente, l'amitié des 
peuples entre eux, que l«urs diplomates, par 
leurs traités de commerce, leurs allîance5, 
lwrs Juerre8, travaillent. 
Trop souvent, ils rèus~issent à jeter la 

batne entre Le, peuples. ll appartient aux 
anardu$ICI de tous pa;·5 de pre<:her l'union 
en1re les tra,,,illeu11 du monde r:;t là haine 
contre lcura despotes. 

C. li ___ .,, ... -~ .. 
RIMES FRANCHES 

\."ou! qui J>kllff f. l'l l rt,!-1 mauaa.r.J~. 
\'ou• d•ml Jf•1 ln.intulabJni h,u·-.·t~,, 
IJvnt lus r,:m'tt· .ij mines hagattl1~ 

,~l'!ffll)fl~ll{ ltl•( .. "'rl•I~ !'i la F,:•!Dl 
IK;ur~OOJ'(C qol lMH\'O f)lllru.,.::,·.a.o\. 
1.Ju100 n11 fJU)W;, ,J.\'OC- de l'argont, 

\"001 ebaastr m~modo la n.:e,,. 
Oil TOU-:. mUèrc ap;,a.n,.o 
1)1,v&e.i1. !a rouf~ ljU.i a.c ru.e 

A la ODD(ju,'.~ '1u \'uu d Or 
• Ju1pi;e ~t.-ttreun ~word; 
\"ou, 4ui n'ui,e,u 4u'l.>ll la Mort • 

l'twm*'J. ~iuo la 1'11' a 111cut1rie1.i 
\'ici1ru,e;s, làchenu:ut n1~1r,~, 
Et dont k-. mamirJka tar ie, 

..\11 Jwu d,e li9n la .1& IAou.rrl.uant- 
;\,, lè~JU Vlt!"i qu· UQ }'C' \J. ,du a&IJ t" 

,\ '\'05tla•!l'B l-'Cht.l b1':m.'1.Ua.&Jl; 

J'1·1uru~ de douJ,:·ur, l1·1u1 ma.nyrc,l 
J-'titut(.' d~ V..u!! Jrs ,-:-i.mµ,~. 
ti,cJuchf"'! 1j_tnQrau~d.e 1r~ ; 

Vous qu.J Lom~i sur 11' cltr·mn,1, 
Qtf€·p•us,, uo lat>r.-ur .&ur-bumaiu. 
Fi·mm,•1 ,hmt. ou ,oJ.. J.u patu. 

Et dr101-0u voh• )•-:scares~. 
Car la. 1•-uourœ. •·n "..-1, ift,tN!'ale s, 
Ct!u d•J d<:\1·uir J,., 1ualtroncs 

U,! 'Hts,ioUlr•'LI atlamF<ur1,; 
.h.'•Dlllt\5• é40uff1:1 V<,,'i clameur.a 
Ul.,pbc;ttw,r.,,,s ! {,/u,i de:, nun,,u.n 

Joyeu-..~s, que d,:.s clia.rL""wOU'! follt!f 
.'\au, .. ~»J, l'jQr J,:s ro-w, comU,,t,t 
01: V-O!'i Ù,,\·rcs, que d,·:S f'a.t'O J•~ 

Jlu.mour. dq,oocsoorurm, ua pa.rtum, 
A]m·s 1,:., Jom·s oll J"l)U ,~ul- f.&.tm, 
P'rocl&m1,,u 1,, lwubj~ut 'l&DII flu 1 

.F1.-JJ1m{,i ,,u, nJ.au,t1,J.1,;.1 la Yi~, 
- Toul(' ,,,nMe ,·oui fut. ravlt.J - 
,¼jl 1. l'('a~1r ,,. .. VOU!t t".,00'\'t<, 

A 1·Ju$0Ut'.'i..:u1c-0 anjc,11rd1rn11 
Ht1tbv;bild. 1•· Sql,•il d"f >r qui but~ 
li; lto1, Il', ~mJJ MaJlre, •·n.4n, L.Ut. 

H.ot!J"1,Cb1l,l v1,:ni d,j Jn.,a riut ,a. .BJJ&t 
'ft>UltJ la J?&itè qui 1Ct0l1llt,. 
l.'in,!llabl,, 1plcudcu.r qu, bnlle 

.\uto1Jr <f,, cc-t hym 1:n varnrpllJUl' 
))oit vou1 rn.dtrl!: J1C$..O all 1.:./I!t.tr, 
IJoi, apaisr.r \'olM ,.a11oc,,ur i 

C'f:lt la. Uan,,uo ,.t. c'it5l la ~obt,J.S.\•J 
Jui11i1rhrtl,,,u,- l(.n.1.IJ ccu1 qu'on eo,rra1~·~,. 
To11\ cf!:UX qui ,ou• a)(!nt:nt en la,'*01 

(Ju<J ,le bij~1ux <..:-tnic-~Lwts. 
D0n1 lr.-.._"I. f•:.ia U't:mbù!nL, r111ut1:u,l,, 
P<Jurpro , 'H;rL~. nole-h (:' bl..111-CtJ ! 

\lah louv:s eea stJ1..crb6s p11!.r.t(·s, 
Tclh,t '-k8 la., ·nk! d,, Jum,tp•s, 
Çc l(ilnt l(!S pfoun: dC V(J~ J~Ur,têJ'IOS f 

(J Pt·Jll Jn l'!~, J'ur1<1 d'•:nt.l'f.l \ou, 

,\ plu, ,,.:r,.() J,, plcon que \oil~ 
Ce1 g(·u1 n (•Uk11t. d,: t11joul. t 

ï,cs rub,,s dt) pourp~ '\(·rn,qfl'!'i
1 

., d,u g,,un~-1 d1 &n( pare,11,,.s. 
Cet rt1bls p:tr·,.nt hJun oroille,. 

:,..0111 11:s pli·nra qu1l1 01.1t rt\.ltùt 
lJ,: V01 }'3U\ te& CO•-Uf1 UlcétCli + 

Coromo mu:, ti.iohie p~sur6s. 

l.tur 1Joohcu1 fa.al ,te nulle ch .. vm~ 
1 'rnnd sa aouMC ,tari, \'1)11 alarme• 
C'c.s t votro li:lng o& c·e~1 v01 latmP,111, . 

Pt<.•nu g;t.r,I,•, r1d1e., Jn(),,JU4":UN,. 
Cio.r l.t. '1l•o11<,, dams h·.s t·,1iurs, 
l ~·,u \.'H,,...,r p.c, hymw!ti l'&m,,u,e:ur1h 

l;t1,a.rl0t'V<-ngê&nl'.(.-.aug1Htc..1 
llo :-,.1,olii;s a.u.l t,ra-.l'(>t,U,tù.1 
hur~u-1 111 rnoud,; des Jt.hlœl 

ÇiASTON j<LEY~A.N 



L'AMOUR DE U NA TORE 
ëtre dont f ai fait provision autant que j'ai 
pu: enfin. ma philosophie aidant, je rentre 
rai à la maison ~aûsfait de mon excursion 
et content du sourire de l'avenir. 

\forer.. par e, 
~erçant. Tou1e 
,on li"'" ch: '3ÏH• 
pti r1t~ <JUC sur 1 
Quelle il ere son 1 

:-~lie. Qudlu ic: 
,on tJmnlera? A 
1t, de la ~cien, 
qu'tt1quet1er, ar 
111i,-ur tromper le 
Tromp« le cl" 

;1 i.l ,o,r du ,..ain i te 
A i;:ut la een: 

del tw'.u, de d )! 
l<:s tierni-lle• nia 
,a;k~ dtl:iuUs ,u 
tttoC6 .. cet hom 
rltll !-L'l'i Toot •· 
en pute pc:r·c, uu 
aiJ mll!t'u \àdal 2 

r.,o~bîcn d tire 
i:~• a.ins• par " n; 
~ uaa:..la::: b:.a,. 

A 13:Rl 

tJ<tc.t.MLii.ll:E"aJII 
~etlu,Jiàl 
.:ir la Iambe a·J1..:.:,~ 
-~ iaL...ai.w.S.,. 

'4a, l YUli '9 r,,,1,11 ~ 
~1--lliiO:: .. 
t.M~~p,;.:" 

,r~1Wptf-. S 
t.,k.~lllll U\'i.t-JJ 
f..:ll.ell.à:~, .. 1i;J= 
F~"i,.!:n..J 
kiul:I' ,.tale:11 ..-;: ,:Ji 
po,181du~, 

1 ~,,oc,, dv cimiil.l•• 
,wulle~., 
a, l,u ~~ 
~IJ-1"!maà9'1JL!J 

;! :,,-:~;.;~ 

t&:4J!att.~c.:..,w.1 

1 :~: ~~ ~::~; • 
iinL-ru11 ... .,... • ..., 
, ~ anarchalell , ., 
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\'oyez, par exemple, cet honnête corn 
,er.;ant. Toute sa vie s'est écoulée sur 

;>JO lil'r~ de caisse et ses regards ne se sont 
f<'riés que sur l'étalage de ssn magaein , 
Quelle li ëtè son utilltë sociale i~ltirtstque? 
;(elle. Quelles iouissances â-I li tirées de 
,0~ c~1111'1\erce? \ucuhc!. Il lgnot·~ les beau 
~ de la science et de l'art. Il n'a su 
qu'ttiquett<::r, arranger ses éto.,.és pou, 
Blieux tromper le client. 
, Tromper le client: telle 11st se. vie active; 
1asaif èu gain I tel est !8n idéal. 
A part la. conttlrtphtlioh hebdomadatre 

des m:us de ctanteuses de calés-coucerts, 
les èternelles niaîserie3 politiques et mo 
rales dtbitêes au café. les coûteuses mai 
tru!-CS "cet homme n'a rien fait. rien vu. 
rien stntb Tous st1• efforts ont ètt employée 
en pure perte. utiles seulemëur par rapport 
au mltlttJ social actuel. 
Combien d'être3 humains Sont condam 

n~ ainsi par ce milieu à ne ri.;n faire tout 
en 1ra,aillant beaucoup ! 

G. Al:>ClA.~ 

De nombreux eatnarades se sont tehdus di- 
~ •'~~~:h~~~11;~!itt1.::,;s, pour de là aller 

Dès le matin de ces deux jours, la foule a/ 
Juil 'fers l" petil do:etière de Llm,;il où soul 
;;po..oès J.,. rœie de notre ami. 
ue mesurts policières les plus trolel!qnl!ll 

••litnt été pr15'!!!. Sur tou~ le pt.reours de deux 
tùomèlM l!llviroo qui sêpàre Br'êvll.blles dl! 

i Llolèil, é\ll~nt placés de nombreux postes da I ~ndarmes à cheval. Toutes les proprlétés à 
: lOU<!r ~Laient eccupêes militairement. Les 
[ porll!I do cimetière étaient fermées et les en 
i ,i!OM du clmelière œrch!s par une quaran 
i wne de gendarmes à cheval. Ven deux heu- 
1...., lés manif,sU.nLs Ile sont diri!lés Ters le 
.:meüère ruais n'eus pu y p-énélret i l'lln d'eux 
/,!il al'r,,lè. Plusieurs compaitnob, qui distri· 
'i bilaient des jolll'ttllll:t furent également arrM.és, 
imais relâchés ensuite. Un enfant de dix anë 
i,aront crié~ 11 Yive l'auarchiel • la gendar 
,1 mePle poüssa une char!!è dâu! lêS Illès. l!:11 se 
!pffirant. lee oa.marades entounèrent des ebau 
sons anarchistes et se rëu.nirent à Beèvanues 
'où tout le monde commentait les mesures aussi 
ridicules qu'odieuses prises par les lieutenants 

~~~r. - 
\ 1------,,,--------- 
Au l?ère-I.,achaise. 

Dimanche 2', a eu lieu an Père-Lachaise la 
i m,,nilestatioo ae nuelle, mnnifesi.ation qui se 
,i ~uü d'ailleurs à un défilé et un dépêl de 
flllllroooes devant le ~iur des Iédérés , 
ioul !"état-major socialard et policier est au 

9111d oomplet. 
ln camarade colle au Mur le numéro saisi 

;iu Libe rtaire, avec le portrait d Émile Henry, 
;,.1, d'autrés eopaius vont en f.l.11'<! autant ~ ln 
1 :;~n;::~:~~11:::~J:.o~;- ~~~~ 
1 ;.i oui pu sous.raire quelques exemplaires du 
· l.io,,,ia ire lut m:be~bes pollelètes les ven 
!..ai "4ole el 41uatante soua. 
En l<lr\&111 du clrnetlêN! les !!O(? tallsœ~ 'VOllt 

I• rillnlt Qns I& "'ut Je la ullè L,,1œlle11t, 
'et 1es eodorm~ors eommenœnt leu,s dlscouts, i:~: ~ ":;, :~v'i:! :~:/~!~~:e ,:· i ks.,,Jai, iécrient : Gare, voici lt!ll an&~hbt~• 1 f.'' c'e,1 akin Ob :,11,.-te~ui•peut généra • 
i p.,. •olern.iut mo7eo dQ fai1'6 renirer hm Ml 
1-"IIIOD S,,,, dtM la g<!rl!'l de Oé8 jeao•fontres. 

C,\~ÎU,I,E Gl.iYARO 

-----•'4.e------ 

DEPOPULATION 

1 

" è 
t 

îouLP. celle semaine, les quotidiens 
lll retenti de dolentes jérémiades, el 
'.'yloré sur tous le! tons la faiblesse 
le la natalité française, comparée à 
:i!le des autres nations. Chacun a émis 
:n afiurnrnl. Des fl•Jls d'encre ont 
1111\ el flpi'ês ce Mbol'li ,:,tnelll d'élo- 

...itoc~ l'AJ wrrenl <le l11.1m.mllllions lar 
rJJotes, il e.,l certain qw• les Fran 
...t~ conlit11J11ronl à 1;1irc encore rm1i111i 
''!liants, parce que luul.ea le, mesures 
~,i)Qsfos sont inutiles, n'ahuutiront à 
·:1,, ne cha111(111·011t 1;00, ..._ la nimi- 

1/~ün de la nnlilliM f\!anl la résultante 
! 14 iléft·cluo,il~ d« l'MaL social n-tuel, 
1ne pouram di~pumllre 1111'avr•1· lui. 
l.a prinr:ip,tle 1:1u,o d~ cel i•tal tl,• 

,_,-,\e$, c'est la misère, Ir-rrible, aflrcu?e, 
" ltJtable, qui sU!,Jiimd I~!> i;:(!l;t,1~ d a• 
·~, Mtrun lns gr.nue~ éclos, étran~I(' 
~~ doigts crochus le cou frêle des 
"ill'l!aux-néQ. 

Oui, on ne fait pas d'enfants parce I de li.bre cnme~ jette un doute sur la né· 
qu'on ne tait _rad comment on los nour- cessne et la logique de ces coutumes. 
rirait. A quoi bon mettre des enfants La raison commune, due à I'attenrion 
au monde, pour les voir s'atrophier, involontaire, ou l'entendement, differe de la 
dépérir, faute des quelque~ sous néces- raison scientifique, due à l'attention volon 
saires à l'achat des médicaments, des taire, acquise par l'entrainement -Ie l'ëdu 
aliments indispensablca, pour se tordre cation. en ce qu'elle ne s'applique, qu'à un 
les mains, dans une rage impuissante, point de vue personnel, intéressé, au lieu 
devant l'œuvre de mort, inéluctable, fa. que ia science r~isonne sur \es faits et lois 
tidique ! gcnèrales sans s'occuper du plaisir per- 

On a dit : les enfants meurent pres- sonnet; son plaisir est la vérité. mêrue 
que tous en bas-ûge, allai les par des contraire â l'irnerèt personnel ou aux senti 
nourrices indifférentes, ou privés des I ment, acquis. 
soins néces8air~s lorsgu'ils dé1_neu_rent I Cc qui nous gouverne ~e sont les lois de 
aux foyet':l ouvners. Tiens ! mais S! les la vie, lois héréditaires comme elles, nées 
mûres qut travaillent sont co~lramtes d'habitudes très anciennes, de le. période 
d'envoyer leurs_ e1~fa11~s au 10111, C.~et I animale. et par consequent commune aux 
des l~conntls, SI. d auu es, f'C pouvant animaux qui sont les mieux adaptés à la 
àcqu1lt~!", le~ m~1s _de n.ou1T1c~, l~s gar- , vie à tous l~s degrés de l:èchelle zoologi 
dent pt e~ delle~, sans poui 01r sen, oc- que: ces lois sont les Iastincts. 
cuper suffisamment, c'est clone quelle 
existe, celle misère cause de tous lrs 
maux, et qu'on semble ignorer, et qu'on 
n'a pait la courage d'avouer 
, n y ::t un livre qu'on n'a jamais 

écrit, dit .Michtlet, c'est l'Ilistoire de la 
Misère.» :\laî, enfin, sous !es arguments 
donnés par les journaux bourgeois, ?,n 
sent cette préoccupation, celte mquie 
tu le qui perce, mal dissimulée: la_han 
tise de la misère. Car elle se réveillera 
bien un joùr. il fout s'y attendre, n'est 
ce pu&? El quand les victimes, l'im 
mense majorité, viendront demander 
compte à la petite minorité de spolia 
tours qui les exploitent, de leur honteux 
égoïsme, il ~e produira des choses belles 
el terribles. 

Il est encore une chose qu'on n'a pas 
osé dire : c'est qu'une quantité innom 
brable d'existences se trouvent suppri 
mées par l'avortement. Si, on en lait 
des enfants, ou du moins on féconde 
des germes, mais ces germes, on les 
arrèle dans leur développement, on lés 
détruit. 

Et pourquoi, les filles, par des moyens 
médicaux ou par des remèdes empiri 
ques de tous connus, détruisent- lies, 
au dépend de leur santé, de leur vie, 
l'existence qui palpite obscurément Jans 
leurs flancs ? 

C'est parce que la ûlle-mère, vouée 
à la misère, làchement abandonnée de 
tous, honnie par la loi, victime de vils 
préjugés, sacriflée par l'hypocritë et 
honteuse morale bOUl'!!:P.oise, est la chair 
à soullrances, le cœÜr qu'on déchire, 
qu'on meurtrit et qu'on souille. 

Ce que la misère serait peut-être 
impuissante à faire, les préjugés sa char 
gent de l'accomplir. 

Et l'on vient s'étonner qu'on ne fasse 
pas d'enfants! Et il semble extraordi 
naire que dans ces conditions la France 
ne soit pas prolifique! 

~lais ouvrez donc les yeux : ne 
voyez-vous pas que c'est là votre ou 
vrage, ô bourgeois qui vous lamentez, 
ne vojëz-vous pas que vous supportes 
toute la responsabilité d'une situation 
que vous a~e! créée , et que vous conti 
nues, tacitement, hypocritement. 

Et venez donc dire aux autres : 
« faites des enfants! » quand vous, qui 
pouvez en faire, en procréez encore 
moins que les autres! 

GASTON KLBYMiN. 

Dfl1ANARCHIE 
Etudes scientifiques. 

L'hqm,ne " en lui ,a rr"I"' morale el 
• .,,. pr"flrt lt"••••r•.-mdnl. • Ain5i dit la 
âëKlrine anarchiste Elle dit ouui : " /.,., 
,foul<tUr e,I .,,.;w,vll•. 

Par conséquent aucun devoir n'esi ac 
compli, aucun droit re•pet!tO 
Le fond de ,e~ pMpo~i•Ions touche à la 

p•ycbologie : à elle de les éclaircir 
Qu'est-cc que l'homme? Un descendant 

des animaux, 1rnimâl lui-même dans ses 
besoins el ac, l'Cloyena de les ratlsfaire, se 
dirftrenciant seulement par la raison, Les 
jueemcnlll c1ua taUc-ci porte sur lC8 faits 
forment son erptrlencc et sen snvoir, et le 
diri1~nt dan• ~ra acres, mais ~c n est paa 
lui qui le, inspire, c~ aon1 ~c.~ ~""• au 
dùt,_ ou aun plaisir, 
L'Immense m:ij0ritè , it cl pense sur le 

vieus fiind d'habitudes "l de sen rlmcrus 
qua ni>u& uni ltu&:!!d IN ai<e~lc:s pau411 sa•t• 
ja.nll.Îs qu'une ètincellc de tè•oltc, une 1dee 

Insrinct, dinstigation, est le dësir de 
vivre de telle ou telle manière. d'agir, 
inconsciemment, ignorant de J 'origine et 
du but, raisonnant seulement sut les 
moyens à employer, comme par une sug 
gestion hypnotique à terme, ou le sujet 
accomplit un ordre reçu durant son som 
meil, sans savoir pourquoi, ni par qui il 
lui fut donné, croyant agir pllr sa ~cule \'O 
lontè, et expliquant ~s actes par de 'l'aine 
p,·étextes, 

ToUt notre bonheur est par eux, dans !a 
Sl1li$faction d'un désir sourd, \'éhément, 
persistant ou périodique et obscur dans 50n 
origine. 

Les Instincts ont tout le c:iractère de loi 
naturelle. bien que n'agissant pas d'une 
manière absolue. comme 1~ lois de la phy 
sique. La pos!ibilité de leur omission, leùr 
,·ariation d'un individu ft un autre, et d'un 
âge â l'aùtre, ne leur ôte pas leur caractère 
d'unive,·sallté. d'inmut8.bilitèqui est le ca 
ractère d'une loi. 

Un autre caractere des ioslillcts, comme 
loi est leur perfection; on ne saurait y 
ajouter ou retrancher rien sans amener une 
perturbation indh-lduclle ou sociale, et c'est 
pour y ~,·oir aJO\Jtè le sentiment de pro 
prièté personnelle ou immobilkre que la 
société e.~t en crise. 

Les sentiments ~ont des habitudes de 
l'époque de barbarie, qui ayant perdu leur 
caractère brutalement utilitaire (de pro 
priété et domination) sont transmises, r ar 
l'éducation. comme devoirs imposés. cau 
sant remords ou crainte par leur infraction. 
sans instiguer aux actes, sinon pour t,·iter 
leur perturbation 1, c·est la détention de 
\'action, » (Paulhan). 

lis sacquièrent de cinq 4 quinze ans, 
s·ac~roissent avec l'âge Cl ,f"ullC gèneration 
à l'autre, changent par la ,olonté et le rai• 
sonnemerlt, au ,;ontrairc des instinct~, qui 
se stimulent en y pcns:111t, Raiso1111<-r la 
P"deltr s'esl Ù,~f'<Jscr ,; la f'uire, dit Bag• 
chot, ,,,.i:ro11n.-r la libe, lé, c'e.,t dr<e prêt.; la 
ré,•,,/utim,. Si !"anarchie apparait en tntme 
temps que la science, qui est la rait.on. ce 
n'C!'t pas une simple c.:>ln~idencc, sinon une 
consè..:iuence de la m~mè. L'investigation 
scientiiique, en dêeouYrant le, origines liis 
toriques et préhistorique de nos sentiments, 
leur ôte le earactêre de devoir, on en vient 
à mépriser la civilisation qu'ils constituent, 
et à désirer \'ivre selon les lois n:tturelles 
qui sont gravtes en nous depuis l'orlgine 
de la vie. 

On divive les instincts rnoran>< en d~ 
instincts distincts les uns des autres, agis· 
~ant par groupe ou seuls. et sont la base de 
tous nos actes et de tout notre bonheur, 
lequel e<t d'autant plu, complet qu'ils 6a 
tîsfont plus d'instincts à la foi~. 

Ce ilont \a Conservation de la vie, la Re 
production, le Tiiomphe ou la Gloire, 
l'imitation qui fait l'oprnion publique et la 
morale, !'Expansion musculaire. intcl\cc 
tuellcou sentimentale, la Libent. l 'Égolsme, 
!'Altruisme. la \'engean.:c et l'Amour na 
tal. 

Faut-il le5 dèmontrerl on le~ sent. L'en 
fant de deux ans iriomphe comme un ar 
tis1e s'il r<!ussit t\ faire une chose difficile, 
On imile mtmc le , ire et le bail\cment. On 
ne peut l'inc ab;;olumcnt -iuc pour soi et 
on s'inltrcs5e aux autres. · 

Chaque instinct a donn~ lieu à des ~en 
timents qui en sont la dèviation. Cùmme 
nés du cannib:llisrue et da l'csda,•agc ; 
ainsi la con<crvarion donne lieu au senti· 
ment de proprittt et de posse•,illn ; la do 
minatk,n sur les cho•e, et ici pnoonncs, 
d'oll le maringe cl la famille, l'am(1111 na1al 
c,t la haae du ['Rtrioti!mc1 l'amour de la 
fam,1111 Ul la lran!formaiion des dt,,il, 
(incons,ientsr de la proprlè!I\ d~~ femhie, 
et de• enfant• .• \11oer, c'est ,,,rmcr, dn 
d'lfolhach: dan! ,a mo1:tle, l'11uiou, c'est 
l'é1Jo1'mc, la blcn,•c1\lancc et le respect de, 
droiL~ dea autro, e'ebl l'altruisme, qui mo- 

dère l'égolsme ou le respect de ses propres 
droit•. L'égoïsme f.Ïe,i enteniu c'ss/ l:1 soli 
.lri11t~. 

On accu~e les instincts dt !Ollt le mal qui 
exl•te quand ls ~ocitte et !"éducation en 
sont les seul~s cau•es. L'enfant qui. comme 
l'animal, agi! par ,es seul• instincts, n'est· 
il pa~ Oleilleur que le :h·i1i~t? Celui-ci n'a 
Hl pa• hitrodurt la mau,·aise foi et tou~ ses 
v,ces chez les sauva,rc• 1 L'enfant c,t egol<te 
pui<que l'altrul•me est le surplus de \'Îe 
qui cherche à se dépenser et il n'en a pas 
encore, ètan1 en croissance. Le• animau, 
sociahlei-, comme le singe et l'elépbant, ne 
sont Fas Toleurs ni assaMins, l moins que 
l'homme ne les d cs~e :l la guerre ou â la 
chasse comme on dre<se leA hommes 
dans notre bcllechilisatlon' Toute~ les lois, 
ou prétendues lois de ~O(;iologie, 'sont 
donc basées sur los instincts sans en sacri 
fier un atômc. sinon elles sont fausses et 
préjudiciables. 
L'e.u1ori1e donne le ~entimcnt de domi 

n:ition au, uns et de ,oumi•sion ou servi 
tude aux autr~, témnin les Indes, elle est 
donc contraire à la libertt. 
L, prntr1ét~ ntfèess3ire .1 !:, cnnsl't"1·~ion 

est celle dt ce 11u l'o,. t~ul consnm~r.al'flir 
de f'IUS c't'sl s~ ct'étr 1111.ft1ux ~enliment d' :1- 
11arice ifUÎ norr.& renJr.1 m:,/heurt,iz, comme 
tous les s~nlime11ls . .Kotre bonheur est dan~ 
l'action ,, l'instinct n .et non dans les senti 
ments n ln dete,i/ion de fac/ion D 

On a taN a1'us4 du mot « J,c,it » qu'on 
<i1•ile sr>n m,pfoi comme ,ty,mt fer:Ju 10111 
se>'1S f'récis, mais si les instincts sl'nt nos 
devoir,; naturels, les droit!!, corrc$pondant~ 
sont bien dêfin($, en eas de doute, i/111,rms 
les ,·nsli11cls chez les anim11ux et apprenons 
d"eu'< quels Mi.t nos de1•oîrs. pour con 
naitre nos droits. 

L'anarchi<! n'est done pas une utopie 
puisque c·est le retour à la loi naturelle; 
non à la nature primith·e comme le ,,ou 
d,·aient les Naturiens, mais à la nature 
morale complétée dé tous \es progrès de 
l'esprit humain, et ouverte à l"intelligence, 
à la science, ~an~ ajouter ni retrancher rien 
aux lois morales. des instincts primi1ifs. Le 
passé appartLnt à l"cnlendcment de par soi 
egoiste i l'avenir appartient à la raison. à 
la loi naturelle . 
Le droit dh•in fi fait son temps. le droit 

constitutionnel passera, et \'iendra le droit 
de l'indi,·idu rtpoodant aux trois états : 
thêôlogique, ,nttapb;-sique et positif que 
A Co(I\re ,mribue à t-Oute,; les cônc.:ptions 
humaine!!. 
On (Spencer. Ribot. etc.) considère les 

instincts rnorauxcornme un rèsted'.mimalitit 
dont li faut se defaîre ! Oui; pour être ch·i 
lisé, re..pccter la propriétl!, la famille, le 
pou,•olretla loi. non pour \ecompletde,·elop. 
pement de l'individualité. D.ms ls1 gettese 
Ju crù11eje ,1e ,iois lll0u11 m.>»1u~ Je d,!i>e 
l,•prar1ettl des instincts, r.,imphie, {., dtbi 
liti sollS Mlle .zf'f:irence ,fèflet-itit. L'hrt 
~v:;11,flet J.:itts lJ r.iiso,1 tt us ,-;,slùtcts l'$I 
fo11Jert d.,11-1 ses ,1cles. ft1tf<1,11, le 1:~ti11 et· 
le crélù,isé son/ s{'ic,fi;j11eme'lll ig0Mts. 

La wüélé ~stig>1t d oJorct le vt<Jlt J',:,r 
et nt w:u/ p.1s qH'c,1 pre1t11e ee Joni on ,t bt 
soilt o,, OPI k't,·oui•t, tltt t11se I:, )'ell,l[tcJD.;t! 
d tlè f.JII pasju..'<h·~e, elle f,2it elfe-,11~mt et 
qu'elle Jéjê11d, el .1ttrtb11c le m.ttJ ft'11JfriJ11. 

1.:, constrt),t/În11 11ous do11nc k Jn,it .le 

L'imitation qui maintient le soldat dans 
les rangs et le fait tirer sur ~es frères, ne 
pourrai: sen·ir qu'à former l'armé~ du tr3· 
Yail et ba&cr une mJrale libre. Le triomphe 
est le stimulant de l'art sans proyo~uer de 
guerret 

L'tducation ddn:lopr-nt le cara.:ttre et 
la raison, le travail en <:.ammun, la naîe 
~alité., ne seraient ils. pas sulfili&nls pour 
remplacer k~ mœurs q11c, aujourd'hui, \<lUt 
concourt à provoquer au crime. 
L"lt,.mu-.t, f'.J.•flus 1,,., 1.:s ,111/re, JP1Ù1>-1,c,, 

n'est m,1u1·0:1.,;, Cc- i"' esl maut·.a~ <1
t1t ft.'I.JI 

•~tue/ qui ;i.,·I bùm 1, t/,,., immJJ;llfjb/~, J« 
flus on:be n.Jfut• qto fiui»fl t\1~/~r, .JH.s~, 
SJ fin,.,/ froehe. 

L.H.. 
de llucnoq.;\yres. 

SOUVENIRS 
SURA1"NÉS 

Pour donner une iJê~ aux le;tcur, du 
J,,'l,~,1:1.i,,• de l'al-lme mor,tl ,1ui le, ,tpare 
Je, 11en, au pou, uir et de (eu, qui "'lll 
PL"ttll la u. ,,:rn L>IRlùK.\N rn - ,oid. d,tn~ 
une coupure du .1/.11ù,, les icflc,i.:in,, 
nus&i loordcs que t1i~1e,, du dire,tcur de 

ce canard sur I• manifc,.1ation au Ptre• 
Lachaise - oil furent pèle m~le cnterrts 
morts et vi\'ant~. dan$ la chaux ,·h·e, des 
mil'.ier,; de communeu, qui, comme nou~, 
,·oulaient vivre libre,. Ce souvenir genc le 
directeur du ,ri.fait',. - il nous raille et 
no11.s conseille d"oublicr: il n'ut pas 
difficile 1 

L•:" •Asu·TsTA~T,. ont trouvé hon de ~ru pl;.i,o,,t hier, au p~,.·-L3Cbai«>, l•drapl!aU roogo 
- dnol l~ Ml'loi•m•'nt ...,1 i:11,>ruit - par d.a 
p,,rupluks rou11cs, oà la loi ne ,e,t [>aa illcure 
imrittiné do ,oir di.i emblèrul!O .t.l1iû11~. 
Est ce un .. façon-de uou• ,ipprf!'Odre lndil't'C· 

tl'meut qu',•ux·m~IL''' u'oul plus 1~ f11l. N qu~ 
111 pt<tnlf·nad.,. l~ditlonnello an mnr d.,.. l'.!Jtr~ 
lait parti~ d"" Wiiuda ,W"<Vlntu auxquel1111 
ou oc tionlguére qo~ J>Qurêtooo(·r lo wurgœlo't 
li oei, raillUII I tri•ù q11'il talllt, au boui de 

,Jngt •i.t ans mobîll.,._, quu"' -t· gardca t 
che,·al <'l an nombre plus <onsld~rable d~ ser 
!!("nts de ,·ille pour m,.inl<'nir l'ordtt, le~I mai, 
aux ale1110urs d'un cimetière. 
Oa 0011tuplfait de YOir da bornmflll publi01, 

Jont la valeur lo'*llect.uell~ u~ •at1ral1 f\tre 
mh~ en d,,u1~. se mêler à des l,ra/lhm!, doat 
l'uniqu,• désir e<it de pl'Ol'llq~t dei; scaodalu 
en nari:u~al la police 
Si oo 111101 ,1111,.lu ra.7~nc, , l'ad.._ d11 

gvnwm,m11nt., Il .embl, qu'ou pourrait ehoialt 
uo6 antte oceuloo q~ l'anolvuaaii,e dt ms 
joo1 née< dan/ ,~ soounir ~ ef'I == ptn ,'blt 
à 1011, les Pranr11i.•. 

Pour le .\f:1ti11, aller au Pérc-L.achaiH, 
enseigner au~ jeun~ la place des eharniers 
des Fitdtrè,, montrer que l'on n'oublie_pa, 
qu'en 1871 l'armée bourgeoise \'etsaillaise 
tgorgea treoie cinq miUe P•ri.iClli Cil une 
habitude •urannte. il VQudnait qut~S0t\.'!le 
ne songe à c:c massacre ep<1uvan1able, prè 
m~dite,â l'ignominieuse cruautt des Thiers, 
des Ma.: M•hon, des ouuat4,.-n ch: l'tpo· 
que, à l'infamie du soldat .:iui e,ècuta les 
ord~s de ses cbefa au lieu de se joindre à 
ses camar~dca de travail et de mi~én,, 
Le gouvcnir KUl, dit Je &'11111111, e<!t -.. 

pipible à \~us les Fu ... ç.us i poorquo, 
manifester? Et il nous prtsente l'extermi 
nation calculée des communcu:r, comme 
un accident fortuit - qui ne se reprodt.1ira 
phLS - tandis que lui et ses par:ih,, 
ne rt,·ent à nouveau, aujourd'hui, qu'à 
en exercer une nou,·cllc plus géotrale et 
plus wmpltte. 

Voyons. journalidtcs conecrvatclm1,il n'y 
a pas deux ans, ne parliCE·vous pas d'u.Ae 
déportation en masse au Gebon - de 
lyndiage et de massacre? 

Et vous croya que le Peuple doit ou 
Hier :1p~ \·ingt cinq ans les terrible~ le 
çons que \'ous lui a,·ez d~nnèes - taridis 
que vous les -riches apr!s cent a.1s parle.t 
encore de la mor1 d'un Capet, etc .• que ,-ons 
bâtl•~ct des égliseq qui dureront des sie-' 
des, si nous ne les demoli~,ons, en l'hon 
neur d'un roi. d'un petit archc,~uc et de 
quelques cures, qui durant leur vie ataient 
,·tcu gra~ement sur le dos des paoTTCS1 

qu'ils trompaient? ~on, nous n'oublierons 
pas! 

.€t_ée n'est pas par religion ou mrù-: 
dsme que nous allons :iu cimctit!re, au mur 
des Fcderès, à Limeil, C'e,;t pour y retrem 
per notre haine par l'hypno11smede,choses. 
pour faire de la propll8andc et pcrpe,uor le 
souvenir de vos crimes. 

. 
Quand Ils tUC<ll trente-cinq mille dos 

n6tn:s - ce.la dc,·ient un .:.ouvcnir surann4 
- et quand .:in leur fu,illo 1111 pau.-rc petit 
ar,bcn"que - ils aue11lent comme d.:. 
baleines. Lei; voilà Hen les bourseois. 

Et noia .. ._. qui donnerions tr~ntc-einq 
mille u,:lle.-.}qucs pour un tcul d« n61«11 

Constan\ MARTIN --- - ~ --- 

Pl\r suite de 1~ démh1slon des d• 
puWa Grouesier & DeJeante dans 
lea 10' & 11• arrondtu•nienw des 
êlect.iona vont a'VOÙ' lieu d.t.na oea 
deux &rt-ond.t11em.e1>.ts. 

La période électorale a11t ou ver - 
te. Noue informona lGa o&m.ara 
df'B qu'il• lrou.veront a.u LIBER.. 
T AiRlt de!I me.niftatea a.batiention 
'l'list.é.8, 
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ECHO 

Semai.ne sanglante 

LA MORT l>B Raoul Rif!aUÛ RACONTBB PAR 
UN l>B NOS l!.~N-MIS LBS PLUS ACHARNÉS : 

Bl>:llOND LEPBLLETIBR 

11 YOUIUI reiourner vers Je pool bainl-'.\li"bel, 
d&> INIUJ><" dèbouchatent par la rue de Médicis. 
Il se souvint d'un petil bô1el meublé de la rue 
Gay-LIL.ssac, où il a1·ai1 quelque semps logé, dom 
le patron ésai1 resté sou ami, Il alla tropper il 
œue por&e. On lui ounit. L'bôtelior lui donna 
des v61eme111S civils- 
Tandis que Rigault proc<ldai l il son chaugement 

de ioileue, qui pouvail le sauver, 011 heurta de 
nouveau el bru1&leman1 il la porte retennee. 
C'è&aieol des soldais r,eclamanl un fédéré qu'on 
avail vu entrer. L'bôlelier r,,'<i~-oenJ.ail alors de 
Ja obambre de Rtgaull, 1enau1 son !<tipi et son 
dolman, On l'empoigne. C'est lui l'oUloier lédèré 
qu'on a dénooœ comme ,-élanl ré(ugiè dans l'hô- 
181. On eolraine le pairou abasourdr, qui proteste 
de son innocence, mais sans liYrer son loca.1aire. 
Les rold&liS u'ècoucen1 rien. Oo colle le malheu 
reux à un mur de la rue d,i, l'euùlan1111es. Ou 
Ta le fu;;iller. 
Toul à coup, la porte de l'bôt.il s'ouvre el un 

ofJlcier de lèdèré-s para.il, ooilfé du kepi à cinq 
galons. enlllanl bàl1Yemen1 la mancëe do son 
dolman, Il va au capi~ne e1 lui dil avec une 
simplioilé hèrOique, monll'3nt l'bô1<1lier ahuri : 
- Làcbez ce, homme, il u'a rien f3.L1; c'e-a moi 

qu'il faul tusi.Uer ; je sub Raon I H.igaull ! ... 
El repoussant l'M~lior, ,ranquillcllliln I rajus 

&an, son pince-nes, il se campe devant les fu-.,,ls, 
le long du mur, de sou ,s·mg. de sa cervellc , 
bienl61 oolaboussé. 

Ce mur hb'°riqm, e.s:iste encore, 

ETHIOUE UTILITAIRE 
PAR 

SÉBASTIEN FAURE 

Après avoir fait rapidement la cri 
tique dt> l'école religieuse, de l'école 
métaphysique et de l'école altruiste 
voici en quels termes Sébastien Faure 
s'exprime sur la philosophie utilitaire : 

! naturellement incitè à trouver son bonheur 
dans celui d'autrui; voilà le second point. 

La réalisation de ces deux conditions, 
l'une ntgative, l'autre positive, la première 
ayant pour objet d'éviter toute larme, la 
seconde aboutissant à multiplier-tel l'écho 
-le rire-d'un seul, voilà l'idéal de l'éthique 
utilitaire. Voilà la mise en pratique de cette 
belle définition de Leibnitz : « la vertu c'est 
l'art de se rendre heureux de la Ièlicitè des 
autres." 

C'est bien, comme on le voit, la fusion 
des deux morales : egotste el altruiste ; 
mais sans qu'il soit exigé le moindre re 
noncement de la part de l'individu. sans 
que l'utilitaire ait à faire, sur l'autel du de 
vouernent à autrui, l'holocauste de son 
propre bonheur. Cette rëconciliatton défi 
nitive des intérêts de tous et de chacun. 
cest le point de jonction naturel de la fé 
licité individuelle et collective. 

C'est, si on le veut, la solution du pro 
blême si ardemment creusé par les altruis 
tes : le bonheur de l'individu trouvé dans 
la recherche du bonheur d'autrui. mais - 
différence fondamentale-avec ce point de 
départ egotis1e : « le bien consiste â se 
rendre heureux, sci-mëme » au lieu Cl place 
de celui-ci : « le bien consiste ù faire des 
heureux parmi ses semblables. 11 

On ne saurait, je crois, concevoir une 
philosophie plus douce, plus vraie, plus 
foncièrement humaine plus généreuse. 
plus élevée : on ne saurait imaginer une 
morale plus pure. Et pourtant, il n'en est 
pas qui ait eu dans le passé et il n'en est 
peut-être pas qui ait dans le présent. tant 
d'assauts à soutenir, de calomnies à réfuter, 
d'excommunications à subir, d'attaques à 
repousser. 

C'est qu'elle est déjà fort ancienne cette 
morale de l'intérêt. Professée par Epicure, 
dèveloppëe, systématisée et vulgarisée par 
les disciples et continuateurs de cet homme 
illustre entre tous ceux de l'antiquité, cette 
philosophie qui a la loyauté et l'audace de 
proclamer à la face des rhéteurs et péda 
gogues de la morale religieuse et de la 
philosophie stotcienne, que le seul bien 
c'est le plaisir, la volupté. la jouissance, le 
bonheur, a été pendant de longs siècles en 
butte aux sarcasmes et aux injures des théo 
logiens et des métaphysiciens coalises. 
Il semblait même qu'elle e\'lt pour ainsi 

dire sombre, emportant avec elle le peu qui 
restât de la personualire humaine engloutie 
par les eaux torrentiel tes du christianisme 
mortificateur. Mais une idée aussi profon 
dément juste peut momentanément être 
èchpsèe ; elle ne disparait jamais complète 
ment et reparait dans le cours des siè 
cles, avec une nouvelle vigueur et brillant 
d'un lustre plus éclatant. 

La morale utilitaire est le produit directe 
de la philosophie d'Epicure , Cette philo 
sophie tant calomnièe n'en est pas moins 
la seule qui soit vraiment rationnelle, fran 
chement humaine, et réellement féconde. 
Élle est rationnelle non-seulement parce 
qu'elle ne tombe pas dans les erreurs des 
éthiques prëeedeates tant au point de vue 
du principe que du but, mais encore parce 
qu'elle prend pour substratum la seule réa 
lité dont il ne nous soit pas permis de 
douter; ce $U/.s!ralum pour chaque être c'est 
« fego ,i, le moi, c'est soi-même. Elle est 
franchement humaine parce qu'elle s'ins 
pire d'une parfaite connaissance de l'hu 
manité,para: qu'elle part d'une constatation 
qui ne trompe jamais et qui, en dépit des . . . . 
man ifestations variées et par fois mëme Avec la R~na1ssance, _a,·ec 1 ~pnt_ d exa- 
opposées auxquelles elle a donné lieu, en men et de liberté, les td~es _épt~uriennes. 
dépit du temps et de l'espace, peut aire reprennent leursforce::. .

11 
L Ep'.cun~~e ~rcc 

notée partout, constamment identique à dans les~ Essais 11 .d~ 'l~ntaigne, 11 éclate 
elle-même ; qu'ainsi elle est inhérente à dans le nr; ~a?ela,s.ien; il trouve son mar 
l'être hulOaÎll . constatation que chaque in- tyr dans' arum. 
dividualitè peut faire sur soi-même : il est Hobbes et Gassendi remirent dètinitive 
dans la nature humaine de rechercher Le ment en honneur la morale du plaisir. 
bonheur, de fuir l'adversi té. • Le bien, dit Hobbes, c'est cc que nous 
Elle C5t réellement féconde parce que désirons; _le mal. c·~t cc que nous fuyons ; 

son adoption conduit nécessairement au tout ce qui es'. bon. 1 est seulement pa~ ra~ 
respect et à l'amour d'autrui en vertu du pon à quelqu un ou à quelque '?~,;e; il n y 
raisonnement .bien simple que voici : Le a nen d~ bon a~so!um~ut. Il Voilà 1~ re, 
bien pour chaque individu consiste à re- ponsc fa~te par l E~tcunsme du ~vu•. siëclc 
chercher tout ce qui le conduit au bonheur, au st~lcisme de l époque, Et t~ aioute : 
l s'eloigner de tout ce qui le rend malbeu- 11 Est-11 naturel de préférer ce qur est bon 
reur c'est entendu. mais il est nécessaire. par rapport aux autres à ce qui est bon par 
r1n,;1',,,;4u 11;.,. ,., t~ S()(ÎdU, qu'il ne soit rapport à soi ? La philosophie utilitaire ré 
point amené à voir son bonheur dans le poil~ nég~tivement et eoncl_ut _que ce qui 
malheur des autres, qu'il ne soit pas obligë, est bien, c est ce que ~baque individu trouve 
pour ëtre heureux Iul-mëme, d'auenrer au bon par rapport à -oi-mërae. D 
droit parallele de &e$ semblables. Les « _\\uimes " de ln Rochefoucauld ne 
Or, c'est ce qui se produira fatalement sont qu'une p~raphra.sc très habile et sou 

aUMi longtemps que tes inttrtts individuels vent Cori judicieuse de la morale de lïn 
des particullcra seront oppoaes à ceux d'au· ttrtt. 
trui, aussi lon(Jtemps que le plai"r de l'un Rpinosa fut le mëtaphysicien de l'uiilita 
ne 1era fait que du dèpla1,ir de l'autre. La , risme li tcn1a la syruhèse de I'Epicurisme, 
morale utilitaire, ntc de l'unio i féconde de j du Stoïcisme. du Myali,~mc Cl du Naiura 
la mature et de ln raison lnvile donc actuel- f hsme dan~ l'idée de la raison comprenant 
lement tous les hommes t chercher une l l'éternelle nécess ite! qui es: la nature ou 
or1anin1ion aociale 11u sein de laquelle, Dieu, et trouvant dans celle connaissanee 
les inttrc!ta de chacun se conciliant harma- le parfait bonheur. 
niquement avec eeur de tous, par ln sup- Dans ses deux prinC1paux ouvrnges : 
press ion des co1u.es artificielles de discorde u de l'Espnt D et II de l'Homme .i, dont le 
seeiale, non-seulement nul ne put'8C trouver premier eut une vogue énorme, Hel vètiua 
son bonheur dans le malheur d'autrui, mni11 nou, ramène aux préceptes de la morale 
encore le plaisir de chacun soit 10d151olu- unluaire Il prouve avec un luxe de dc!tails 
blement lié au plaisir de tous et la souf- vraiment. curaordinairc, avec une vigueur 
Irance imposte à un seul ressenue par et une neuete peu commune, que l'interet 
tous, rrlcc au libre leu de la aohdariution est le seul moteur de toutc11 le1 actions hu- 
de la douleur cl du contcntcmem. matncs. 

Bref, obtenir d'abord que le plai1ir de Avec la Mc•1ric, d'Alembert, d'Hclbach, 
qui que ce aoil n'ait Jamais pour rbuhat la Saint Lambert et Volney, on trouve, mar 
douleur d'un ou de plusieurs nuire,; voil4 .:h.1I1l sous la bannlëre de la morale uull 
le premier point; arriver ensune I l'union tal.rc,lcs plu, grandapenacul'1'6uX\11•11tdc, 
si t~rollc et si i~diuolu~lc des intèrtt, eoli- Ma11 on peut dire avec M. Guy nu que, 
dsnats,que pCIR'1 et joie, devrennem corn- i • tout le du-huiuème Fltdc, excepte Rou\· 
munc, • toua et qu•wnai chacun soit tout 1cau et Mcmeaquieu, ëiau porté par d in- 

vincibles preferences vers cc principe: de la 
morale. li est mërne curieux de voir sur .:e 
point l'accord presque universel des 
esprits. 11 

A notre époque, la philosophie utilitaire 
11. trouvé ses disciples les plus nombreux et 
ses apôtres les plus tllustres dans l'~colc 
anglaise. Bentham, le vèritable fondueur 
de cette école qui a exercé sur le: monde 
entier une influence p,c:rooderantc, donna 
à la morale de I'interèt ses assises les plus 
solides. Il restaura lès !ystème~ d Epicure. 
de Hobbes. et d'l-lclvélius, les systèmati:;a 
avec un art pre:;tii;ieu.x et créa un mouve 
ment intelle.:tucl considéi able- 

Owen. Mad,into~h et James .\Lill n'eu 
rent qu'une notonctè secondaire. Mais avec 
Stuart Mill, la doctrine prit une cn,·ergure 
èlonnante. Celui-ci, dans ses nombreux 
ouvrages s'atta,ha 1' à dégager le principe 
de quelques obscurités primiùves; ~·à sérier 
en quelque sorte, les plaisirs et à les caté 
goriser en inférieurs et en supérieurs; r à 
prou,·cr que le plus sur moyen d'arriver à 
son propre bonheur. o. c'est de ne pas en 
faire le but direct de I'eviaience, mais de le 
reci.ercher ailleurs: par exemple : dan; le 
bonheur d'autrui ou l\1mèli-ra1ion de la 
condition de l'hurnanltè c » -1• à établir que 
la morale de l'Interèr arrive à se concilier 
avec l'amour d'autrui; 5• à appliquer au~ 
sciences morales la méthode positiviste. 

Grote, Bain, Bailey, Lew e$, Sidgwic:k 
nous conduisent jusqu'à J'immortel natura 
liste Charles Darwin qui lit en quelque 
sorte la genèse des sentiments moraux et 
détermina par quelles évolutions l'instinct 
social des animaux tend à se transformer 
en sentiment moral, et au philosophe éco 
nomiste Herbert Spencer. D'accord <l\CC 

Darwin, ce dernier appliqua à la morale 
utilitaire, la rheorie de I'évoluuon du u aus 
Iormisme , 

Avec ces deux mattrcs, les efforts, jus• 
qu'alors insuûisants, tentes en vue de la 
fusion de, deuv morales du dévouement 
et de liruerét, trouvèrent un solide point 
d'appui dans la docu ine de la t ransforrna 
tion des seurimerns ègobtes en sentiments 
ahruiste« « Quand le changement qui s'o· 
père S()u5 no, yeux sera achev è, quand 
chaque homme unira dans son cœur, à un 
amour actif pour la Iiberte , des sentiments 
actifs de symp.nhie pour ses semblables. 
alors les limites à l'individuulitc qui -ub 
sistent encore, entraves legales ou violences 
privées, s'eflaceront ; personne ne sera plus 
empèchè de ~c développer ; car tout en 
soutenant ses propre~ droits, chacun res 
pectera les droit, de, autres. La loi n'im 
posera plus de restrictions ni de charzcs : 
elles seraient à la fo,, inutiles et impossi 
bles. Alors, pour la prermërc foi., dans 
l'histoire du monde. il y aura des ~trcs 
dont lindividualite pourra s'èrcndre dans 
toutes les direction, La moralité. f 111dtt·i 
J1wlio" parfast« et /~ 1·1c t~f'/J1le seront 
en même temps reahsees dan, l'homme 
deriniuf. a, 

Ext-ait de fa D,,u/,mr Ilnwerxel!«, 

TOURNÈE 

SÉBASTIEN FAUR.t 

Le jeudi ~8 et samedi 30 mai, à 
BÉZIERS, ronf,:rcnc,~~ publique» d 
rontra.lictnires. 

Li! mardi~. j,•u,li , t et :;..1m1•tli 6 juin, 
a TOULOUS~, a11 1h,\àtr1i l,afa,cllc, 
aneit?n ,·asino, l:ont-.:n)Hl'è~ puhhqHl'S 
et l.'•mlr,11li1;tmr\!!'.. 

IROCHUR&S LIBlRTAIR'tS 

Notu fN°0111 IN c.im~•JJu qui lf<tll• Üm.trt 

dol da f,r·O<'h"•" .l~ n,,us <'»1'<>,,wr, nt "'(rnr 
temps i"' ku, Jt'm311J,·, le mo,.r.111/ J, la Ja," 
turt'. 

----->4·~------ 
AV:CS 

l'llur /.rlttr ro111 rt11f'II 110111 prion, /tJ c1m1- 
t11du tti'N1po11dant1 ,t oendeutt du Libertaire, 
d'adNlltr ltutt corr:munlu.llonr, mandar,, etc. di· 
rtctemcnl t c\t(Ut Journal r Ttmpa Nouvt'llu~, 
Sociale, L1bertairo. 

Let tro/1 /ournaur 11a r'lmprtm,nt PII d1n1 I• 
m,m, 1111n,, ,1, pour un, 1lmp11 oommu11IN1ion 
o~ un "4l1mtnl dt oompt1, Il 110111 faut 1011,.nl 
f,1,.. un, la•&•• cou,,., 0'111 H qua now 111ulon1 
i•ller, 

Communications 
1,yo;,,;. - Diblioth,\que sociùlO!Zique. 
B,•aucoup de c:.marade.,. oo~ n!pondu à not~ 

apJ>"l, mllis belluooup au••i qui noos &\'&ient 
pNmi• lt•ur cocc,.ntrs n'ont pas eocort1 doon~ 
sigo~ tle Yie; que oeu,-ci ~e bA~ut donc ('t 
,ou• Jk'U ln bibliothi'<jU<' fo!lcllonoer:1. 
li faut qm• le, cao1arnd~s •\! p,.'oNr~nt bif'U 

d~ ,"<?lie i,lo.>e : qu~ la -,l'é,,tioo d'uue bibli\ltM 
que qui aur11il pour hut l\!.Ju~.\tion du p<'upl~. 
1>11 dehors ,h• la r,>1,tine ofll,•i,•11,•. dont I~• \ltt· 
vra~t"~, qui ,-ombattc.,nt Jp~ p~JUg~s. ~~t$tt?Ut 
mi• 1\ la porl~'e de l,>U~ r.,uJrait "" gra.ods sn 
, Ïe.?> à la t·nusc J$ l'~mllncip,,ti\lD J.,, lraY&il· 
l~urs pour l:1quelle nous c•,nnbatwn~. ltapp(' 
luns-uou~ què la Ba,tilhl ,l-0 l'ii;nvr&uo., ,•,1 la 
plus dul't' ~ Jtl111.,Jir. J!:1 u\•.sl·ô~ va• à nous.qui 
luttou~, qu'il apr3rtient <i'enlr,.'p1tnJre c,>lle 
t.kh~ l'i pour 0('13 qu,• !aut·il : uo p<'U ,1., 
honn~ volout.! de Ill pMt dt.\.s ~,'lnu,r11<I~,. Fai 
sons Jonc pr.,O\'<t, eauu. J'initilltive; fai,011s 
qu~•lque ch~a ~t nous \'f.tn>ns lo ~uc<K\.;, oou· 
ronner no., ~ir,m,, "''r ils sout Mgiou• lù8 tra 
vnl!kurs qui uo d~oH1odenl qu';\ ~avoir. 
Au,~itôt qu~ uuu~ aurous re~udlli un c.•r· 

t.,io uorubre d'ou,·r~b~$ uo,i, )QUèND> un 
J,,c:,l. La Bihli"lbi'<lutl ><'r3 <>uHrt.i deu~ ou 
trob !-OUh p:tr ~Nn:\.ino i ~lc.,usl~ur T~ut·le· 
'.\lonJe. l(s c.~111;1radt.:i qui, en bouqui11:it1t, 
troU\'<'Ui.·ut :i 3~h~t.>r Jes ouvrai!", ,~iolo,d 
que:s c1u tout au moin• :\)'llDl uu& port& ~ùCÎ&lo, 
m~me sou, fùrOH' d~ romans, ,,111t pri<I,, d\•u 
a,·i,er k c..,mar:id,1 U.:•grani:ts, rue du U,ru f, 
!\. Tous lé!\ j,mr, ,1<' mi.li t :! heuw, ot les 
luuJî~ tli.' 7 bt'Ut\'~ â ~ h,'Utè!l Ju tt._)lr. - Oouvocetioxie 
- Dihliot.h~qo,, S<><J tQlO!;iqu~ ,ks n,1,11tlltur,. 

1,,.x1mmuni~t .. ,~ libt,rt:lil"v~ ùu 12• j,rf'\.mJ.i~~ôlllt'tlt. 
San1èJi :~) 1u&t à S h\~l.l~'lio ()t dd1t\Îl\ µrt!ds,)~> 
,~Jl,, Arnaud, :t\ ru,• du S,•r~ot lhuohi t, 
naus s~ ,l~rui~r<' 1-.!nni,,n, l~ !l(r<>up,, a J,l,•idJ 
qu,• pour mlau, h:\tN l'in~tall..tivu ,hl!:, bi 
hlfoth,'q1w d :1,<>ir uu lu~"I p.lUr) fai!'<l d,,, 
1.-·:tu:--~ril•s. \lei,.. lhlt'S d.6 ~ou~~ription ~t'r3i~nt 
tui~,)~ à la dispo~itiùU dos canrn.r~d.~ qut ~'iu .. 

- Lt"W Naturi,\u:,;, : 
Sanh'ili :~O nui, :\ ~ lw·ur<o~ <~l d~mlo dn 

!'-Oit, ~nlh, <lt .. s :1rlj$t1 .. :l, il. ru,, f_t,pir,-. Grande 
rtluni,,u publiqu,• ,•t ,•Mtrà,U~i.,ir~ t>nr J.,, Cil· 
1113r:1d,·~ l;r.l\·.,ll•. 111),,"ll, ~hrn.t. l'lo. 

:c-uj,•l : I)~ JïuJ,11wndau~" d,• ln fo11110.• Jans 
J',,ut naturel. 
Enl"-"' lih1,•. 
Tou~ le~ }ib.~r1.1i~~ ~,.'nt i!1vitt\~. 

PROVINCE 
Marseille - Sebc1,tien Faure a fait 

ici, au lhéàtre du Gymnase, les 11< et lû mai, 
dcut èonfércnci::,. Jam.ii~ le Gymnase 11'.1- 
ni1 vu pareille affiucn,:e. La k,ule ê1ni1 si 
consiJè1 able -iue no, ami~ 11'0111 pu la con 
tenir, et qu'elle " c,n ahi, :l un rnomcn 1 
d,mne. le, couhiirs el la ,cène:. 

Grnnd succts p<>ur l'idée libcrtJire. 

Nimes. - Deu:1: conforcnc.:s viennent 
d'être fait<!$ à Nlmcs, dan, l,1 s,allc de l'an 
i:icn Lycée. devant un llümbn:u~ auditoire, 
par notre ami Sèbastien Vaure. Elle:, ont 
ét~ suh·ics avce l'aUcntion la plu~ soute 
nue. De numbrcu,cs n.>tabilitt,- y as:,is 
tnient. ,\urunc 11·0. p, is la parole en contra 
d1; ion .ive; le conforencie,. Q•clquc~ 
objc,tion~ lui ont é1é faites et quelques 
que~lillM lui ont ttc posée>t. 11 a répvndu 
en te, me~ nc1s et prt,is aus unes et :aux 
au1rc~. 

L'idée annrchiste fait ~on chemin, 

Reims. - Comme eharun le ~ait le 
m1Itt:1tisn1c dé\"eloppc en l'homme le• plus 
nc,hlcs $cntimcnt~ l~n \'oici encore une 
n,,u, die p1eu,·c à ajou1c1 à tllnt d'autre,. 

Oct nitrcment, t Reina, quelque~ jeune<. 
1tcn11 \,;nant de pu,cr dc\'1rnt le con~cil de 
rc, ision, et ,ni~ en Jr<>"t par celte exhibi 
tion de ,hair humaine, \'Oulurcn1, nprt, 
s è1re ,onvcnjhlcmcnt c1111·r~s. pa,scr l:i 
\'r&i\e,.. à une fcnnn~. 
i\p,~ a,oir u~ et abuse de l:1 malheu• 

rcu,c. d'une. ln<'On i{l'noblc, il!> -:ommircnt 
11ur elle un :mentat horriMc mettant u 1ic 
en danJ,tcr. 
\'.iil.\ des btutca qui fo.ront trts bien 

11ou~ l'uniforme et n'he,itcront certaine 
ment ru à tirer &ur lcura fre,cs Ion d'un 
Fourmies quclo.:onquc 

---- PETITE CORRESPONDII.NCE 

I>ugr••»flel, - :-.out n·.,.oo< quo les 011·ri 

~r10neè~ 
.,t~u,-,:t. - ;\ou• n'a"OD' plu• le 1e:r1e de 

,·omn1uu1cation. 
.dukrt R, - twçu :? Cr. 80 .i.; 01p(ld.6 • 

I.>ouh,ur uu1Ye=ll~ • A Alger. 
l{,-çu ,ln ilroup,:• l'utMUx-:"u=nos 4 fruroa 

• le ( .. ll){•rc.aiff: •· ,~ 

ti;~·::~:,.~d;~·j; n~:~' 1:~.pc,uvoos aoce.,_~, 
Zt.$lf~ - \1,1.uw n:µot\~C • 
Jo,.,ac. - Je ~u,:,, fort t'lll~.lê de n"af'Olr ~ 

fant<> J~ plaô<', !&,ni 1,'\sscr tr. cop,e - qw ..... 
'-:on}po~·. Tt!~ ren5.eS1o,.~1emonli ~\lr U. nou "- •r 
re,,.,cul. :,;ou, 011 p,lri<)l"OII• au proob&iG D1'1MII, 
.s,,,,.1-f'l11l111ond. - 1.cs goo.se> se poHCnl a.., 

, cdlt'. bonJour ~t,J Jc11r jl&rt-. - f:Ou~Lu.s. 
l). R. JI.- lle,;u t~, 1~1<0 llmb~~.110·11, 

~u j..:l,,,i.11t16 ,l,1 la,re pasM!r l ':\tticle qui tiu._ 
bt.Hl t't,' J'W'fHiaUi. ~vu, ne P","")UYORSllOUt~ 
,:O}lk(lll"'!'.'-J011~' tr,:,p ()(1(1Ul,)é:', 
J. ~, Lyo,1.-Yoll"é 1,l(>cl pour •le l.a~ 

quot1dt~n '""" parai\ bouu.,. Mcrç;, · 

PETITE FOS 
La Ha) t·O<:~c&rli!ll . D. - :Mon\poa1, R. _ 

St Sulpin!·lc, Ch:imps, J, - lwrdcallE, S. t. 
- Sarnt-J•:ù,·nut', P. - Ang<'N, H. - Rat-. 
.\\ - lfom~. C. - Heauea.irtt. J:>. - ROlllt, 
le - Roubaix. n, - ~lan~tllc, C. - ~· 
pélher . .& - \\'tir City, B. - ~N:ltl t<411, 
- Sarnl·li"'l'""I, L. - Sailll Clau.le, Y,_ 
C,.u~,-.i, Ç, -• G111uud, U. - Aue, L,,.- y., 
,oui, X. - l.yoo, l::. - Ueau,"&ll, O. - ~ 
:\l. -A,isuoo, :0.1. - Uciwa, ;\!.- Chl: 
J. - Allli•. R. - Saint-1-'arguiR C. = ~, 
:O.t. - l\ouloitne. L. - .I\.Ulièu,, ll. - Al 
lvm,•, h. - .-\11~'\!111 , li. Luuo~, &. 
H.oubaü, \. - è'.p,naJ, ( .. - 1-1,'se, I', 
,01110, G. - Cho>i•), l', - ;,(lm~ • .1:1. - Ca 
S. l\1,t .s.,io~·Lllut>, U. - :-,;<>\IZll o, T. 
\ni. ... •r,, D. - ll,m1.,n,, ll. - loulouo, N.; 
S;uul-l\.azatl'c', \'. - L~ Ha,"'· (;. - ,\~ 
H. 1111,•nt, T. - H,•,rno, '.\I. - '.\loall~ · 
1), - Mu,.,·ill,•, B. - l''arîa, H. - Pu., 
- Ch5Ul·J,, Fvn,t,, L. - :--a.,,u, G. -u 
\. - 1';111,, B. - ~.,int-D,m1•, 1". - T91"" 
( 1 ,•t JI. - Btt"-1, JI. - l'l\ran•, l•, -Lo M 
li. - G,•u,•\ ,•, A. - ,\lnhu,•. \Àld. - Fit 
F. - Cho, .. ), H. - llcum, .\\. - Il& 
li. s - l'outeu,,t, û. - llv\lh<lllJIO, s:.i' 
l3~3U\,\JA, tl. - .l{,~ù cb•"!U811, IQ&ll 
t.nulm•,,, 
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----- 1.' \~.\HCIHI;. I"" U,w~ H,~dlll. 0 Ir. 
LE i--.\l-\lU \'f, l"r I', K"'l"-"ii.ilu>, 0 lt. 
1:~;,;.1•1ur Dl-: m~\'ut:rh, t"" t·.,em 
l.JH•', f) (r, lù ,-. 

I.\ l.<ll 1::r L.\t''l'IIJUfl:. I'"" P,cm 
l..HH', U Ir. JO u. 

i.u 
d'] 
m, 
ll\l 

L ,:,; \W'lUil li,:,;,..; L'l~\'lll..LTIOS , 
l t:--. J'Lt p:u- Pwrf"ll Kr,•1l()l\..11u,•. U fr. IQ ~ 

lll.\.'I .\H.\TIU:>," ,fo ,;,,vr;;,e,, Ùiti,ani. 0 Ir. 
,\L'.'.\ JEl'.;\I~" ('.1 :,'\,-.,1,,.,. l'.Kropoll,Jn,,,,O 
l'.\ rurn t:.T 1:-n:H,.,nu:- \LtsltE. 

'W\l11, 0 tr. Jt.J o. 
1:.,1,1m;l'1;n:1n:, l~'\r t•. Kl'01'•>ll1De, Olt.,, 
L'PJWHL l'.\U I.',\, \ltCIUt.. par D&lllli 
rm. CJ lr. ~;; \l. 

U~ '11,\ll',..; :'\Ol\'E\L\:. i= t•..,... 
~IHt:, U lt. ~;, (i. 

1\JlT t,;f 1.i::T,\'J', }'&r U.Ù i)UU111e, () ir. 
1..\ ""\.'ll,1'1{ .\li l.L'.\nt.~t \1:\ DE lA 
l.Llïll'.\, i,.r Je.:,n ,,ra,·,·, ü Ir. Cille. 

l.\ 111)1 LLl'a li.'\tn:Jt:<l·.UJ;. 1w 
lAun·.:? Lt • .)U (1. 

1.,,,;oc11'.ïü:nrn,1u-;,parJc.uiGrav..,. 
,., cu'.\~t,kn: m .. 1· ,1:,,., l'fl' t·,~· 
~1uc, !'fr, GO c. 

lhl \'lU~'\ <lo lbl.ouuuie. 6 fr. so ,· 
\.\ l':-\GHOU..)(;U•. Ol' \lll.lf.\JJU:: œ• 
,-1u:--:--1'.I. 1 ..... IU1U,;,1. ~ Ir, l,IJ C. 

1.\ l'.~h:llillAM.,11, l)H l;\\.\ll(;tl(:, 
\ll.','\l,.H~ I"" Hamon,~ fr. b'/J c,. 

1 L,.. l'.\RIII l., Il I'., H~.\"lll,fÊ. pat 
\.m,,,J:t,,.;::;,e,. . 

PHlLOSOPIUE UBE8T&IIE 
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