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lS'"-ll.a?'WL-P.ro'i'eualli1E.tïJ11.;oe) 1e2ô septembre 187.!.. 

Jfenr:g 
~ous voici au deuxième anni.,..e(::;aire de 
lilEa.S!êloat juridique d'Emile Henry - de 
' enfant si supérieurement organisé - 

, qui la nature avait réuni tout ce qu'elle 
,:itde de plus beau et de ;,I us pur; de cet 
:;~nt superbe, venu dans une société 
f>1ne de ui et dont une autre. plus bu 
~. eut ete fière. 
l'.jirt,i deux ans écoulés, avec sang froid, 
~ible, et impartialite, dans 1 intérêt de 
f interrogeons Je; actes d'Emile Henry 
'Y recueillir les ensergnements qu 'ils 
.,,,: en eux-mêmes et s'en dégagent. 
,'aisoas le bilan de ces dernières années, 
:!a ~riodc <les bombes, pour savoir où 
i, en sommes et ver~ quel avenir nous 
,'thons. - A quoi bon, bourgeois et 
1<hit1e1, cacher notre rëte, comme l'au 
~. pour ne pas voir. ... 
lr.3 qu'elle société vivons-nous? Que 
ùt.l-nc,u,, Que se P"·~c-t-il? Pourquoi 
;:>atcho115--r.ous ver, une conception 
!tJ.: meilleure , Exammons notre situa- 
·,1 Ulterrogcons notre conscience et con 
,1;,-, avec droiture, avec bon sens 
''!!t·,I point 'irai que dans notre société Cc tableau de la scciere est-il inexact? , 
lir~r,ar leur naissanc , sont condamnes est-il faux O Je le cror, plutôt bien incern 
'•JJr de faim, Que la vie de l'ouvrier plet 
.J' ;.e' Que •i1ô1 que 6CS forces dim - Sïl est exact. sur un seul point, celui '.~J ne ~ut trouver à vendre •es bras? que des Ures souffrent et meurent par l'or 
. -")e à l'âge viril il subrt de longs ganisarion sociale actuelle, pourquoi lu 

,~•~ meu,tricn? Que ne pouédanl hommes sincères ne &ont·ile pas avec 
~ le rtthc en ne lui accmd:int paa du I nous? 
/••_ le <ondamnc à mort par la faim ? w actes d'Emile Henry eont de, actc1 ,t'1 Point vrai que l'ouvrière est plue de i,ucrrc civile comme l'eta.ient et le sont 

Constant MARTI,N 
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; malheureuse encore, que bien rares sont ! ceux de la b~urgeoisic; il a continue la ré 
' celles qui peuvent gagner leur pain sans velte; indiqué les moyens de lutte; montré 

1 
livrer leur corps? Que l'enfant. l'écolier, combien un seul homme pouvait ëtre fort; 
l'apprenti sont bien souvent devoyès.rendus fait sentir à la foule indiffererne sa respon 
malheureax par les parents, les maitres, sabilité. 

1 les patrons? Que nos sentiments affectifs De Terminus il a dit: La foule electo- 

1 
d'amour et d'amitié sont â chaque pas con- raie qul nous désigne des maitres est 
trariés, blessés par les liens de la famille, traitre envers elle-mème et envers nous qui 
do mariage, les questions d'argem? voulons être libres; les Individus, ouvriers 
N'est-il point vrai que les guerres inter-, ou eatroas. 911L.acce.pte1U. do~ .la 

nationales, coloniales sont on jeu,on moyen servitude, se laissent vivre, mangent et 
des classes dirigeantes pour faire périr la boivent sans souci de la misère des autres, 
jeunesse, de peur que. nombreuse elle exige ont leur part de responsa.bilité dans les 
sa part ao festin de la vie? crimes de la société actuelle, qu'ils étayent 
N'est-il point vrai que les riches, les . par leur obéissance et leur platitude. Celui 

curés, possèdent la terre. les usines, les qui mange, tandis qu'un autre, un seul, 
capitaux, le Pouvoir et les autres rien, et 1 par la faute de l'organisation sociale meurt 
que ce sont .es derniers qui obéissent. tra- de faim, doit toujours s'attendre â ëire 
vaillent, produisent} frappé. 

N'est-il point vrai que toutes les insti- Après deux ans, la bourgeoisie semble 
turions sociales n'ont pour objet que de ga- rassurée, elle a confiance en sa police, en 
rantir les biens et la domination des riches, l ses lois et cependant le mal social persiste, 
et non I'intërèt général des Lemmes t Que Elle ne voit pas â quel abime la mënent 
l'abominable organisation sociale sous la- ses dirigeants et ses prêtres. La répression 
quelle végète l'humanité est échafaudée sur qui aiguise les haines et fait surgir les 
Je mensonge religieux, propriétaire, Iami- 1 hommes est son dernier asile, mais nom 
lial, patriotique, Que toutes ces institutions breux sont ceux qui préfèrent mourir pin 
factices nous sont imposées encore par de I tôt que vivre esclaves. Elle oc voir pas que 
longs siècles d'oppression et d'éducation les idées nouvelles. germées du peuple, ont 
fausse? 1 penétrè J ïntellcctualitè des gtoèraûons hu- 
Qu'elles ne sont plus en rapport avec la maines, qu'elles ont trouvé leur terrain de 

pensée humaine développée par la science I loue, que quelques hommes peuvent facile 
et le progrès économique? Qu'elles consti-1 ment la frapper mortellement, que son exis 
tuent un anachronisme. uae entrave au tence ne tient qu'à un fil et qu'avec le pro 
bonheur de tons, puisqu'elles ne veulent grès des sciences ses jours sont comptés. 
que le bonheur fe quelques-uns; 
Que celte société ne veut et ne peut en 

rien se modifier: que le pouvoir n'est pré 
occupé que de défendre les priviléges des 
riches, que les promesses des gouvernants, 
des députés, sont des leurres? 

Que cette sociërë pour perperuer sa domi 
nation, ses crimes, persecure, emprisonne, 
déporte, guilloûne chaque joLr ceux qui ne 
peuvent s·y adapter ou trouver place à son 
milieu? Que les Iourbes e: les veules peu 
vent seuls y vine avec quiétede ê 
N'est-il trop vrai que toutes no, paroles 

seront vaines sans des actes ? Que depuis 
des siècles les curés et les riches ont été 
sourds aux prières, aux souffrances, aux 
objurgations. au, supplications des pauvres. 
des révoltés? Que l'Eglise aujourd hui, de 
nouveau. se prépare pour intervenir dans 
la prochaine guerre sociale encore contre 
le pauvre qu'elle trompe i 
Qu'il oc nous reste enfin que l'emploi de 

la force contre tant d'ennemi, r 

PROPAGA~DE EN PROVIXCE 
Jfercrer/i soir. - L'article de notre colla 

borateur et ami Séba,,uen Faure nous arri :e 
trop tard pour ëtre inséré - bien quil ait 
été mis à la poste de Toulon, Je dimanche 
17 courant. - Xotre ami est très fatigué, 
presque malade, \'oici le nom de, villes oil 
il a donné de deux ,! quatre conférences 
depuis un mois et demi: Dijon, ,\lâcon, 
1;haJon-h'-aOne, Chaumont, Lyon, Saint 
Etienne, Avignon, Apt. Beaucaire, Toulon, 
Il yëres, .\IarseiUc 
Nous ne pensons pas que notre actil et 

courageux ami puisse accomplir la tournée 
qu'il s'était proposée. l\ous l:ii conserllons 
de venir se reposer une huitaine ici -- prés 
de nous et de terminer ensuite sa tournée 
par le Sud et l'Ouest de la France. 
------+-k+----- 

PENSÉES 
Autreloi•, Je elcttre ,·o,,,·mit pour Ica ànieo 

fali~uéés ou t.·l,u!ée,, par les •Jk."tad.. du 
mond«, aujourd'hui nous n'avons de Mfu~_. 
qut dao, 1 .. bôpltau et ka pri110D1. 

Que wul•nl 1"5 anarohl•~~? L'autonomie 
de Jïndh-idu, la d,1veloppemtnt de u libN 
ioitiatl\e qui, uul,, pourront lui a ... urer tout 
le boubeur poa•ibl~. l>i l'anarcbi•~ admet l• 
Cl>mmunl•m• comm~ """""P'llOn IIU!:iale, o·eot 
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par simple déduction, ca.r il oompreo~ que ce 1 11 ~' nn,dl'Q\1 qni .Prtm" !..>U.e 1.,. aut,,. c·es1 
n ~t que dan, le bnbeur de ~,u,, hbreo_ et le droi t Al Jnau~ 
a;ownomes comme lui, qu il trouvera le •,en Lhomme libre esl cet homme au.x yev,x d• 
p,opre. qui Ica phifoooph<!i> oont ,n~t...r..eux. cl 1"" 
Ùl""J.u'an homme, d.ans La ,sodélé ~tnel!e, révoluuonaair,,s, conoeu·"cu"' 

devient un révolté oonoeient de wn acte - ~t ~ libéuux JODi en pohUqll<! ie b race ha!,- 
td é'4it Ra,·acbul - c'est qu'il •'"'5t [ili1 dan, .. ble des pr<,*'4tlla. 
son cerveau un travail d'analyse douloueeuse La société mo,i<Tn~mlllt' un nRx ha 
dont les œnelustons !!Ont impéeatlves :1 ne i.,au •Jui ~mbll!'tadf.ns la t~mr,'1<-, poura'avotr 
peuveoLètreéludéeo_que par l.àebet~: Lm ;"'ul puvouluM' J,,,..,rra!"',t~~-- 
ûent la. ba.~uce, lut s•,~l !,!>1.Jug~_,til a.nuw, . oi!i, penifaat le ""OHg~an long cc;ur. ~ aikle1; 
ou IOrt u·a,·otr ae la haine e~ d etr& sau,"86, là son1 des cbo,,,-, pr.,cu,us."". mal, 401 pbc,11 
• '<oire même féroce •. trop. 

J estime que les acte• de brutale ré.-oli,e pol' 
lent juste, ca.r ils réveillent la masse, la ,..,.. 
eouent d'un violent coup de fouet el Ja.i uaon 
lreot le côté vulnérable de la .Bourgeoi.aie toule 
tremblaole enooee au moment où l• Révolu' 
marche à recbafaod. 

CbaCUJl de nous a une phyeiouomie et dea 
aptiludes spki.al..,s qui le di.lf-,rencienl de - 
compagnon, de lutte. 
Au.,.-i, ne wmw .. -aous pas étonné, de voir 

les :,!volulioanai,.. très divbéi quant t la di 
rection do l'elfort. 
On se demande oà est la bonne l&eiique; •ile 

03l par10111 proporllonndle t la somme d'éner 
gie qu'on appvrSe dans fac·foo. 
)tai:o.. nous ue reoonuai~n~ â ptrsoo ae le 

dt0it de dire : • ::-.o~ propagande -eule .,., la 
bonne; bora 4 no,re P-" de •.allil.. • <.;'eal un 
vieux ~i.e d·auiotii.a,,i.:sme ni: de la raison 
vraie ou f&iuae que l.o libertaires ne doivent 
paa,upj)Ol'\er. __ 

l•ai•ce que tner<>Î.tlll! Hre k l'IÙftz et fa;•-le 
avec amour. 

A ceux qui dieenl : • La. haine n'engendre 
pas I'amour •, répondez que o'est l'amour, 
vivanl., <}Di engendre aou,·ent la. haine. 

La haine qo.i ne r,,po,,e paa •ur une baa•e 
envie, mau so.r no untimeut gin,,..,ux. est 
une pa.•.:sio.o b.aioe ei pUl'l-.s&IDmto\ vit&lé. 

Plns ll<>tU aimon, notre rhe de Jiherr.', de 
foNlll el de beau Lé, pt11, nou, de,on, batr oe 
qui s'oppooe à ee que l'a,·eoir ~l. 

li n'y a dan, l'bi•f<lire dtt rro,;rë- hom•i11 
qu'un parù, e'""t le F".tli du m,>u,,m~M. 

Le. aociallst,,a D'- ,·eulent pa., compren<lre 
qu,, la tibe..W de l'indi,'idu e,t n~;,., à 
la , ~ritable li b;,rté du pe,ipl~, 

Oaos la d&liea,:,, de son li,·rc, De'""'" 
rie< . .Alenndl'e fi•rzen prki,e DO{' altitud• 
vraiment r6,·oluliQonai"" <1t cl6eace quand il 
dll: 
• ~OU! De bàti5.!0M flA'S, DOU't d,m-ohuoo~ : 

no111 o'aooonçon• point de nouvdl• re,·Ha.lioo. 
DOllf écartons le ,·leu, meo,onge. D 

C<! livre de Hen,n .. , plein d'ëcl&il"I ,.; d• 
~,·élationt, mai, Jea ot>ttrutions mordantea 
n•y œ.anqneat pa, non pJ,a : c·.,., un bon lin,, 
de pri110o; d Joint!• la ru»C<'Ci rne!'l&ttoomme 
un écllo: 
• Le. lrant.oi• ne }'('u,ont ae dcbartuscr de 

l'idoo de l'organi•>lioo monaNbiquo; il& ont la 
pauion d,, 1~ p<> liœ •l de J'antorité; tonl haa 
~a!t eal dao, !'Ame un Mmmisaalro M poile.-; 
il aim~ l'nli.gnenH·ot et la diociplioe, toul oe 
qui e,,1 in1•'f"'Ddant. 1ndi,idu,1, l'irrite; il 
enmptend l"~gali~ aeufoment comm,; ni,elle· 
ntenl ,,1 Il'- eoum,·t \'olontienià l'a,L1tn.i"' de la 
police pour•ll quo IOUt Je moude ,·y w~mette. 
:>J'1tet ou galon autour dll chapeau d'UD 1:,ao, 
çaia et li dcvi•·nl opp......,ur, il Cl'mmence 4 
opprimer wul homm,, ~ul n• port~ P." ce 118- 
l<,n; Il u\j!e ùu """j)C<ll enwn l'aul>orii.'. • 

Tou. I"" pa.1ia ~ .., aon~ u~. ce.t 
pourquoi nom appuai1><>m 
L'on nier qui•• ~OllP 11110 fou pa, 

•emaine nefail pa.., autre cho,,, q11e l~chettbea.r 
d'illw,1,;n,. 
S1 j'éut. philooophe j llertrau quelques pages 

sur 1~ n<!oes.né de.., grtoe, p.,ur wJùr~tr le 
v.,uloir qu1 fail ,ou~ 

Qo,, d'~L,. ont ,, .. .,.,..,. la vie uns J&m.ùJ 
•'eniller ! Et comb1:n Jau"'°"~ ~""Dt "l"'l"" 
çua qu~iù .,Jv ... le.a., que pu Je lie-tu m.;'.40t.one 
de, horl~ 1 __ 

EatN la Matilaàe ,lo l'i~Ol)IUCU'no, et lt 
malb•ur de .,.voir, ~1. 

Jmqn'i<i. les J>'Oplea a·oateompns la lr=r 
nilA! que comme Ca~ 
Qu~ di"' de œs re.-olu1..,,niu,_ qui ne SODI 

qne de ~ib tauonueur, cl qai r.:Jéc:hLS.scnl 
1"J"$'la'il faut fr•pf><r'' La apbe,,, do.., uàos ~ 
oér..i.., a remplacé pou, •ux le mollde dt la 
cool<!mpl&i.on. __ 

Il y • une U5'lrtioD de .Pro:idbon qu,, dan• 
eou i.,ml"', a été leuue po!lr 1mmou.Je el qu, 
aerait Mljourd'but cnminelte. C:eat qu~ la H.;. 
pnbl!queeot ftulll pour les bomm111 et n<>a 16 
iudividu, pour la l~pubhqoe. 

L'homme a quelq11e!ols beooio Je croire A la 
puiuauœ de se YOlon~; l\lor,; il enw 1aa, la 
luue. 

EolNles~nom~mfmes ei les pro 
di;a. deux·m~m ... je Nùis que œ sont lti> 
ptvdiguea qui .,.,, les mr.1l!ean calcuialell l'!. . 
Phu nous aimons~ d l~"1it;1. plu~ 

nous d~voc, haïr toQI.., qui •'<>ppoi« i ce que 
l• hommœ ooienl lib= et e:::au,. 
Au,ai, 11Ms noa, ~irarer d,'ii.., 1e mq1oisme, 

nou, p,>oons le pN>bl~me snr lo ''""'"' de la NlaJ i lé, tt lloo, d lSOD4 . 
li ""' nai que les bomn,c,11 n-t 50!11 qu• J., 

produit d• 111,ti"1tiom; mai, - i'lllitctioi,s 
so111 deo cboaf, .abe,ra,1n ,.,., u uiai.:,u qu" 
tant qu'il y a d~ hommes de chai, el .r.,. pour 
!oa r,,pr,·knlel'. U n·, a doae qu'un moyen 
d'at1é1odre les tnttllu1ioi,, c'est de lrapl"'f Ica 
ÙOntmei. 

Une "olont6 qui ~u r,a 10101de pont 
tngcndr<:r dea dd,·ou,m~ni. d~luJ, el oan• 
t'spolr. 
lèn d .. premie,... ~ment. de l',ne,;:hi, 

ut eo,Ju,-ci: • {»q,lo;,pc t.l ,·iè dan, toote, lea 
directions, 01,po,w, • la ricb~ HctÏ\e dl!! cap, 
talbt,:,,,, l• rtcheAO ~le d"' iodhidi:, I'<"! · 
tc>oeul"I d'iatèlH,~nce ~t d'~nergie. • 

J a11ne tou, l<!l!I b~•n! l~r huwanil<> 
.-i pour oo qu"ü., .ieHaknO\re, mai! pi Les m~ 
prill<l ponrœ qu·,t, tonl. 
Au •nrplu1, f•i ~ dr,:,it de -tir du 

tMJi... quand la piroo me dt\·ien1 odiw~ ~l 
m~me dè lt.ire claquer le, po, lt'9 en 0011.ant, an 
ri"'lu• de \r,)uble, la tranquilh!M de ceiu: qui 
..,n,uti•laita. 

~ ' ,, 1 , •• t.-r 

,..~.,i. ··- t\ .. . ; . 
l~ 
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1!:N VENTE AU LrBERTAIRE I cu·n.à l'envie chante I habilcte et la parfaite le rnëpri« de la vie humaine, et qu.i méritent 1 .\narchi,le" à la GuJane. de rë~ente rné- 

llJ&BDI: 5,.,.. hplo Sile, PARIS honorabililt, qui f•it rentrer ses m:.ir.:han· le qualificatif d'as,a,,in? 
drses en Frnnce, en fraude et contrebande. Pour nous, tout ëtre qui se rebelle dans 

PHllOSOPIU( LIB~ll.TIIU po»~::le de Iaux poinçons, donne un coup un but dt,i11tt~ssê de lucre. pnu•st par des 
de roucc à ses balance, pour mieux voler circonstances ,urericures, aurait-il vclè. 

U DO[u(l [
'Yl\'[RS"'LLE [ son client pille. brulé, tué ou c,pi<'st une partie de 

· ·' ,r, l Et cet tndu-triel q~î s'épanouit -ur son l'humanité, est un jusddcr. Par~e que 
PAR balcon, rëvant béatement à la vie belle que le mobile qui , armé son bnh prend ~11 

lui tom ses esclaves, ce prîn.:c de la ~dence source dans le droit naturel mê:onnu: sa 
qui fait &\'Ollcr impunément le• femmes haine, •o. vengeance. dc,·icnnent irrc,pon 
enceintes de la haute. qui pa,cnt avec de sables de par la mauvaise gesti.:in du milieu 
beaux hillets bleus: et cc savan; lettre qui corrompu et ambiant qu'il sul'it. ses acte, 
écrit l'histoire en la faus,ant pour pcrpt- sont lègi:1més par tout cc qui l'entoure et 

____________ , tuer l'erreur et le men~onge; et c: prttre roeuruit son ëtre. l'ab~cnce dt. toute ,,ali,-- 

1

, qui den ne le Ch ist l baiser auv mal heu- faction. k• ,;eotimenf", dësirs. aspu :llions 

L
.ll <'QCI"'T" tlijTUR"' rcu~ que l'on conduit au trcpas, pour ap- ,c.:uritt pèti'onncllc. tout cela pour lui est n U k llc ~ &S. prendre aux inconscients le respect d,s bafoue, honni, tourné en dtrision par les 

biens aNui,. du fruit de la rapine et du vol Shilocks modernes; autour de soi il ne 
,, legal. voit que pdocs et souffrances. réunies :!U'- 

Tou, ces hommes .l. faces rej.,uies, jouis· siennes pour lui rendre la vie in,-uppor- 
scnt d'un certain p,e,tii;e et du respect du table. Et tinakmcnt comme il .:onnau la 
plus grand nombre dan< notre sccierè. cause de toutes ses ml-eres inhérentes A 
T .iu• ces Oibu,ticrs qui nu eourant de l'o,~nisation sa l'ante, toute de priviltge 
chaque anicle du code qu'ils ont confec- des •odètè, motlernes. il airit. 
lionne. en fri-ent toutes les p3ges sans ja- C..•ur:igeu~ ! hardi ! il sacrifie sa vie. car 
mai, les t.;ococr il sait d'avance quît joue sa tète, nuis peu 

.\ eu, le, honnc,;rs, les splendeurs. le, l~i importe- il a ~n ~u~. celui de tracer son 
,i,hes.-e,, 19 consHéra·ion, les talent~. les ,1110'1, de se ,a11Jauc en montrant à ses 

SÉBASTIEN f A URE \ fille;; à. d.:,1. 1~ tblouts~ntes mattrcsscs, co~temponnns la_ voie directe de 1:a!fran- 

1 

les ~uip1gc~ •omptutu~. les rabi~ mn~ni- cbt_s,eme,,t humain, et préfère à la Ttc ,·tgè- 
-- ti~uC« et le; laquais en livrèe. Et e'est au · tauve la sati..Jaction du devoir accompli. 

A XnIE5. les jeudi ~l et samedi nom de la_ morale, d~ l'honntu:t~ que de I La vie n'est-erle 1"'1S un eombai perm:i- 
2!! courant, à l'ancien L,·c,:è; 

1 

P"'.e1.s m,-.tral:o!~ , êri.;ent en rn."c•, et nen'. où 1~ uns succombent 11.:hc11,e1H le 
• qu en uu~Jtté de [ure- envoient â la .uillo- l collier de I es.;l:i,:t;l'C au cou. tandis que les 

A Bf'..Z!EKS, le~ mardi '26, jeudi '.?S tine le;Ra,achol, \'aillant. Emile llenry 1ndo"'.pté~ mcurcn. t pour hAtcr l'heure de 
el samedi 80 mat courant, :i la salle et Caserio. 1 la délivrance eommune ,\U$>Î, peu nous 
Sainte-Ursule. i ~ C:e,t ,~_ combte du bon <ens ' et de la chauh de ~:,,n,ir ~· nos chers ~amarnàe~ sont 

Entre temps. à '.\lonlpellier et Per- i raison humavie l ;:.r~o~:r i;:~:~:;eet ~~,u~:i;e,t:;:~~,:~ 
~al c~n-,c,lle,_ oil la ccrcelk lrop re,- .; e-t -iu'il, ont donne à 1,, cause qui nous 

tre,_n_tc, .~ pré>,dcnt Carn~t trou,·11 1 è- e,t chère toute leur énergie. toute leu, ,·o· 
pohu,iuc de rester ~-'l:i •d, 1nOc~1blc à la lontè, 
ftli< de :a eltmenc:. :\i I app:I des amis p:,.r Q . . .-oi< de su,,-· iques, ni les lar-ne- d'une . u, :i. t ,t en elÎct de plus laid, de plu~ 
dfêre, rien ne devau r aincre chez cet homme '.1, :Je plus repuanant que J:, glor iticauon 
l'inr.~or;1bii11t dont il tt preuve pendant de l_é;?oHmc pur;_ n'c.•t-ce p:is grâce t cet 
tout le cours de ~:i pré-rdence c<>ntre les ég:01,;mc que _nou .. po,,èdons tous le, anta- 

m:i~heurcu., qui tombaient svu, •a coupe. fc°°:i~;: q:;r:~;~,~~~ch:~~c~l j~~~~eb:~ 
. ~t homme. u-ie --c-r-valeor -Ilustre, à combat pour soi-mème sans se préoccuper 

1 encontre du ~arn Gré•·y, _tt~'\ u~ partisan de son voism que l'on èct 3~c. cc qui just,tîe 
à ocunnee de ,:i peine capn.1,c, _Et comme amplement le ,·ici! axiome de• jé,uite• 
toute ebese 1~1-ba< CJ<t relauve, il amra sur a Diviser pour régner ». c'est du propre en 
$3 pcr•onnc l.1 haine de, anarehistes- , tri té. 
On ""'' .::e QUÎ s·cn \\li,it' Le, hommes d'action laissent derrière 
Je l.1;,se à la conscience de chacun le eu, bien dc,·wlêrcs 'Ct de:!! m:tlédieti,in;.. 

su n de se faire uue o,i.mion sur I acte de ~ai,'. combien il• lai«cnt de sympathies. 
Cast"?· la mienne n'a pal> be-om de s'aflir· d amnits ,i11ct·c•, quïl nous fait plaisir 

~ mer. c e-t celle de tout anarchi•tc, de proclamer au grand jour, à chaque anni- 
J'ai horreur de toutes le; hy~n,ic:; et ~:r~a,~. IJ c,1 uule de !larder la mémoire 

T ~Es fv10RTS des dtcla.mah'1M "8hlC3, je ne suis pas de ou. ceux qui ont combattu et sont .ll eeux qui prore-tem contre tes homme, rit morts pour la Rëvoluuon sociale 
eoaue I ad,crsité lorsqu'elle frappe l'un , Pour l'Anarchie ! .. 
des n~trc, ! mats je n'adtncts pas non plus 
k~ larmes de crocodile des oflidcls et des 
imbccilc" inco,1«cicnt• qui geignent comme 

1 
" .. 

de• porcs que l'en échauderait pour faire 
ereire à la •in.:érüe de lamcn1at10M intt- 

Jc veu, en ces jours de sombre tristesse, 1 res sëes au premier chef. 
rappeler .1 tous le,. suj-pôts de I'crdre bo . g,:,>ts, le crime lé •Ji u' i · ur- Je rc;:unna~· aux gcn$ de l'ordre. aux dé· 
a deux an. s sar 1. ~a. ~s rcrrt~rent 11 }' posnaires de la fortune pub!ique au, dé· 
en la pcr,-e1,ne ~e notre ami ~ oqueue. '.cntcutl' de la propriëtë individuelle, au~ 
Em,,; llenry, mort pour u·oc~ ~·~:ra~c i 1ou1<scur- en un mot. le drou d'aoarhëma- 
Re,01.1..1011 mi.it1n,1e. de la ~• e a 111,:1', de supprimer au besoin tocs CC'UX 

prop~nde qu1 troublent la quiétude d! leur digc.ction 
p;i~t.ii;ruclîquc. p..rdc<tmeutc,, des auen- 
1a1s suiers d'cfîete. Ces gens reprèseruent 
la Iorcc puis~uïl~ s:nt "IO• maitres. il~ en 
d.''P";''"I ,,,ur •aii,faîre leurs appëuts, 
c c~t .eur droit. ils sont logique«, et nous 
s.:non~ malvenus de ne pa& trou•cr qu'ils 
ont rarson de se cramponner * la vieille 
soc1~1e qui le- pro:tgc, car il~ savent 
pertinemment qu il, ne pcu.-ent profiter de 
ioœ te~ aani.gc5, quïLla c.ondi:ion ,.,,.. 
.,.,., non, que le "lu• g-rand nombre en soit 
p•,ve: tout ,n!i\'idu partisan de rem.anci 
r,.1·1on ,humd1~c, n'eet c: ne peut ëtre pour 
eux qu un ènergumene, un ennemi. 
J' a·.i~cts la lo;;iquc dont ils ro,.1 preuve 

l!tn;qu 1.-; ~ défendent - m~me nec 
1 a;,pu1 de la 1n11llotinrl - mals riu'ils 
P' ussent la :01,iquc ju•4u·au bout, et qu'ils 
aJm•.ncnt :,iuc celui ou ccu1 qui sont leurs 
.. cnmes n ,,:n pa, l avoir de sentiment\ 
.i·up.1deo à_ leur egard, ni • r,'anardcr t du 
c1onS1dtn1tb111& id1.;,1cs qusnt aus moycna 
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AVIS 

Par,;. .. irtttr ,..,, Nl.lrd ff.11 .f ~IOIII leJ e,an,.a ... 
radu ,or,.sp,sn!.;.otJ tl .. tUJ•urr du Libertaire 
d·•dN.JJtf'" leur, COl"lmuo1;•t,on1, randau, ett. di 
rectement ! rh•1u• jourHr: TemJl" :,;.,..Tfaux. 
Sociale, Lib<:ruire . 
tu,,..;, jcun,aa, ~• f'l•pr-lœ#nt o"' fi••• la 

m,ae 111lr.-e.. èt,._ p::::~ ,m, .tlmplt fCfllt1Jtttn1MrJof'# 

oo un ,.,,.,,,.,,1d1 -pr,. li "°"' '"' sou ,..n, 
r,,1,.. ""' ,.,,,u, Cffl'ff. c·111 c, qu• "°"' ,oulon-t .. ,,.,.. 

QUI VIVENT! 

parc i.,1. 
Je lai4se • ccu~ qui l'ont connu d'ana 

tat, e que rr.,-1 lc min de prtscnter au put-:ic 
le cara,l<rt Cnc,.,-.ue, q. 11, de ,e ,:1,1.lant 
prt~ur-,cur <ies 1Jc~ nou,ei:cs Je me con 
tcn,cc&.1 de dcmontrcr l.1 ki;wnutt de M'.> 
IC!C,> Glll lcc.d,nt ,l :a dtm,muuo ùc rtd,- 
6.,e foc.,..! qut a,hc S<1 1JS de, fonncs de 
prog,~ et de ,;h1h,a:iotl. les exactivn.s les 
pl .. s ioc.oblc,, les cnmcs les plus mons· 
trucua., le., ari:.ttits lu plu~ ordurîere et 
les moin.• avouabl..s. 

V<'yu cc pohtiden qui pa•,c que l'en 
cn,cn,c c, que ron ,ént,c. ,·est un trali· 
queur de mandat.s. un cb~u;rr;, un pot-<le 
vinicr; cc financier acap1rcur GUC l'•,n 
lllllue avec dcilercncc cl dvnl on &'t.arte 
av« rapc,1 pour le lai~r passer, c·c,.1 un 
panami..tc, un agioteur qui draine l'tpargoe 
dC$ IJl.'illS en lançant I tm,~~ion de Mina 
d"or apv.:ryphe•; cl cc Mon,icur, dont le 
revers de la rcdtr,i,..itc c,,t or ne de muhiw 
lorcs roaettes, d..,ni le linge tbloui'5;1nt 
n:lhc le v1>aifC farde, c'c.,,t un d1ploma1c à 
rros tra•tcmc:nt, don1 la fonction con$J&IC 
a êlc,·cr le mcrisonac • la hau1eur d'un 
priocipc. • brouiller les unes cl l'barmoo•e 
dc:t l'\alion, pour les lancer daru; des perra 
ll&llglao1cs. 
Stcc mqi.~rat au~ttrc que l'on entoore 

et dom cm f.tit •m patriarche qui rcprùcntc 
la ju•tice. touy,ur~ i plat ,entre devant ~· 
maltr(&. il rt.mpc; b.>n a rcnd.rc d"" ecr· 
vi""* au:a: puiaua ... il peup!c les ba•na 
41c awlhcureW1, quaod il ne peut pas lu 
CRYOJCr &CHU le C.OUIUU de la guillotmc; 
et ce CIQauncrç .. 11 FU Cl· dodu, dont dia- 

dent ils se servent 

C'est la lutte' mai• la lutte avec 1ootc, 
..,. c•Jn~qucnce, t La Vi,,lcntc cntralnc la 
v1olcncc ; ka ,ntcs nous ont dominé par 
Elle. et c'ut par Elle que nous devon, Ica 
broyer.,~ oppra~cu~ len'oriscnt, 1erru 
ri~on§ au,$Ï ; le,, rcpr~aillcs dara cc ca, 
!!Olll le pluuaint des dcvotrs et :ious cons· 
IUOM que ce rut touj<,u,- li: plua ana.nd tle 
mcn1 de lcuA eu.:~. 

On rcprucbc t noa amis le mtpris de la 
\'ic bu-inc. DOUi dcmanJons l CG que 
chacun conscr,c a .on acuf aon lot de ,a 
davrcs, et nous vcrrooa tout • l'heure de 
quel c:61è ae uouvcol lce boll!.Dlca qui ont 

moire, 
Je ne crois pas dtpa•ser la vtntt en di 

sant que ;o,ooo cadavres sont à melll'C à 
l":ictif des cl:is,es dirigeantt•. supprimés 
dolcmment 11u nom de il !'Ordre n, c.-,-d, 
des pri,·iltgcs bourgeois. '.\'cst-.:c pas, ca 
marades, que cd& leur sied t,ien l tous cc< 
vt1mpircs de nous taxer d'av.:>ir le mépris 
de la , le humaine r Qu'cit-<C en effet que 
les quck; .. es detimcs des anarchiste• en 
è<jt>in,lcnce de cdles des bou,i.eciis? Une 
l{OUtte d'eJu d;ins l;i Seine. l!'.t nou, pas 
son~ sou& ,ilcnce le, centaines de mille de 
pauvre, dh,bics qui .:rèvcnt de mi,;tre et de 
faim. que l'on ,•oit 1ous le,, jours e~pv~ta à 
la 1. ~t,,,~uc: "· ce panlhèon de la mhtrc. ou 
qui ,·un, mou, ir dnn, les hospkes, les pri 
son~ et le, bai:nes. 
.\h ! rrenez garde. \fe,,-ieurs l que le 

peuple ne tinis~c pa, par , oir clair d ~n9 vo;. 
mcn~on,:es. et q,1e de chaque producteur 
n'tdose un • justicier ,,. ITeurcu,crocnt 
pour rous ! q,1e le tr:i.vntlleur e~t plein de 
mansu~tude. ct que ,a hnine tombe en 
m!me temps que l'obstttcle qui lui bannit 
,a r,,ute: l',\UTOR!Tî:'. 

Uu jour viendra et il e:.t proche où le• 
tral'l\illeurs comprendront que les homme5 
qui ont fait de la propal,l'atlde par le fait, 
où -iui e11 feront à l'avenir ~ont le, vètÎ· 
table$ nn,is des faibles, que leur but n'est 
ras ,;k détruire. nuis de pnrler asse% haut 
pour dominer le tumult.: ~o.:ial, et \'3incre 
les con,cien.:es \;)uches et veules de, pui'.i 
snnts, stitnukr l·e courage des fotble•, pour 
que l'on ne \'oit plue< des tt,·cs ~y:int faim 
b;1issnnt l't.:hine, rampant au,. pieds des 
ti.:hes qui crèvent de pléthcne. que le,; un, 
couchent •ous les ponts, ou d,,n• dcfi taudis 
:Jp1 es a, oir pr,:,cluit toute leur c.~istcn.:e, 
tandis que les foinbnts panisitahcs on1 
de:, r;ilah e11 ,ille. des chà1caux en prm ince 
et de~ vit la, au bord de la. mer 
- li faut que tout le nrnudc mange;\ ,;a 

faim! Où il fout rcnve, ,er lil « ~\AR~II l'En 1 
La ,ociétè ne peut e:uster qu'autant que tous 
les membres qui lacompo~cntont les mtmes 
droits à ln vie, au bonheur 1 
Voilà pourquoi nous saluons dans Emile 

Henry un des plus énergiques champions 
de J'eroancipation sodi.lc, de l'Anuc:hie J .•• 

j'ai dit dans le cour• de cet ex:po<t que 
je prouverai la mau,aisc t"i des bourgcoi;. 
je reprend ma ,hesect je di•, nous sommes 
en ttat de guerre permanente avec le vieu't 
monde et son lot d'iniquité<, nous ~omme, 
le nou,·eau qui s'affirme pour le détruire ; 
pour qu'.I •.i place ad,icnnc le b..1nbeur so· 
cial par l'harmonie des int.:rtt.•. Puisqu'en 
i;ucrre nous sommes. on con,icnd,a ai,e 
mcnl qu'il n'c<: ni étonnant ni étrange 
quïl y ait rarfoi~ des ,·ictimc,, pui<que la 
guerre comporte dans ses attributi<>ns l"a 
mcn<.cllcment de ada~rc:5 

Cependant. p;1' plus, -moin, ajouterai 
je - les anarch.-tcs 1~ p'u~ violents, que 
k, b,,urgeois les plus puritains. n'aiment à 
,oir couler le sang de lctirs semblable, : 
mai, il est de5 c.,. des circon,·anccs, où 
le• uns et les autre• se bou.:hent les oreille~ 
pour oc pa~ erncn1re des cns des \'ictime\ 
qui sau1en1, c;ue l'on fusille ou que 1'011 
tgorge dans les rue!, 
J.: démontre par de, chiffres coml,icn no! 

bourgeois - fin de siècle - on le re•pc" 
de la \'ie humaine. Je ne ci1e que des dates 
pour ne ne pu cxtcrniscr ce lolllf article. 

,• La rëvolutlon .:le 1S30. - •· Le~ mé 
morable& journées de jui.n, en 184"', et ses 
htcatombc• de cadavres. - r" Les mu- 
111crc, -le la rue Tran,non11ln par ordre 
de Tl\icrs. - 4• Les o.s.,as,in111, des ca 
nuts de L)'on • la Croix-RouNc, - 
~· Le cc,up d'Et.tt dctll;a par Napoléon Ill, 
le~ fui;illad,:,; &nr les boale\'ards et 1ttllc11". 
puis la dtpor1ation en masie et la pruscrip 
tion des rq,ubliuins. - 6• La fu,illade de 
la Rie.marie et S•-Aubin d105 Lhc,·ron 
pendant l'Empire. - ;• La Comin11n~ de 
1171, où H .ooo hammca furent impitoya• 
blcmcnt mu.acrts pour avoir \'OUiu dèfen• 
dre la rtpubliquc mcnttte par toutes Ica 
coalitions rtacti,mnaircs. - a• Les fosilla· 
des de' Fo~rmica par le fusil Ltbel !lOUa 
notre bcUc CIi reaplcndiaNate Rtpubli• 
que, - r,, Et eo8n l le muaacre des 
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bcfle intcllironce, sa proat11alite ftl 
pa'I ar~téC là; ollc l'av.i.il tgalemea( 
d'une formidable dose de eour1ge, 
l!'ic: et d'affe,:tivité. 

Pour percer eon trou et tirer son • 
dan, la , ilaino ttoclété dont nou~ 
partie, il lui aut.&11 fallu étrc ,·il, 
hypoeri1c, fou.l', inseneible, venus o 
;-or:lincs qui ,e tapinent aous cl 
Yoeablc• moin, cyniques. 
,\u ,.:>ntrai,e. il apportait dans la 

pour rc,b1cnce une droiture, une . 
chi~e. une dèlieate,se et une loyautt lj' 
nies, qualité,; qui de,aient s'émousser/ 
pidcmcnt ne lab•ant t letlr place, non Il 
mtpris des con,·cnlions et de~ fttichlil 
bourgeois - ~ortc de làcltett dtr11il ' 
m.ii, une haine profonde de la socittt 
meme. 

u Je me ,·ois ~cul. disait-il, i,olè, 
d3ns ,e ,·a;te to<1rbillon de, ègoltm, 
mains qui ètrcignc:nt le eu:ur Cl h F 
moi qui a, t3t\l besoin d'nfîection, de 
~olation. de care,sc,, d'amour. Il 

Jeune comme il ètai1, il a\'aÏt cru 
le; homme:~ bon~ comme lui. franca, 
tèrcssé~, fraternels; cruelle fut la 
tion lorsqu'il put lire la ,·trité :\ tra 
ma•que traMparcnt de la ei,·ilhatioa_, 
dcrne. i · · 

Il ,·o;nit la sociète solidement ttayet 
quelques gro~<icrs prtjug6& tr~~bica 
\retenu,. ' 

L'i11struction talque et bourgeoise 
~apc quelque, un, pour lè~ rempla, 
de nou,·caue< plu, dun!l'ercu:t cnc.orc. 

Quicor.quc est intelligent et 1nst.n1· 
la morale latque, denn s'y prendre de 
;) ne rien faire de se~ di, dr;.igts tout i 
~ant trimer les ::ut,e, moins instrui 
moins intelligcntS, 

Aussitôt que tu aura, dngt ans, t11 
dra" le fusil le plus perfe<:tionnt, et 
ptre on ton frèrl! refusent de travailli 
tant que des animaui1 domcst,qu~ 
rcras dessus. 
Le peuple est lié par lC! quatre 

de l'heure oô il se lève juaqu'<1.u 
oû il se couche; mai, pour te na 
lui dit« mar~hc. \u es libre A etc 
oc se rend pas un compte cxaçt do 
rotes, il se figure c-0urir. , 

Ainsi don~. toutes les institu·' 
tu clics ont pour b:i•e le menSOfltrC: 
lequel on mène le monde en laislc. . 
La dt>illusion d'Henry fut forte.; 

s'en aperçut. 

C'cs\ alor!I qu'il condamnai 
semblable société, et jusqua so 
soume il dc\'aÎt s'employer à eit· 
tous les moyen<. cet arrtt de sa 
Trop aimant, en effet, pour soa 

il devait rejeter son a.:nour sur u 
lïd~ anarchiste - la !ICUle tui f>l 
na,ment digne qu'on s'occuJ)âl d'cll, 

Avec une rare po~~~îon de lu 
il devait montrer aux camarade~ le 
à suivre, et c,:la en faisant d'avance le 
6cc: de ~a "ic. 

~l.i.tl1tmari4uemcnt, il C$l fa~I 
individu, de la trempe d Hcnr~ 
Ç')ivcnt de c:c mensonge ~ocial, ci" 
le". ato~e• de leur corp<. prenriJ' 
oncntat1011 nou,·cllc : celle de la 

Les actes d'Êmile flenry ,e rec:lament 
aujourd'hui d'une logi-iuc ~i implacable et 
ré,·élçnt à nv;. veu~ un tel eara~ttrc de lc 
git1milé, que ~i la loi, ni toute au1rc con· 
$idtra1i-0n néç:~sairement ,econdairc, ne 
nou<, cmp~chcront de les $:tluer au pa~savc 
au nom de la ,aine rai,on. 
Leur examen superficiel, il est vrai. lCll 

laiSk lmpêneaablcs: maïa s.i l'on ff donne 
I" peine de rèflc~hir. d'analyser. de répon, 
dre aux ,t pourquoi II de sa conciencc, ai•é· 
ment on en dt.co11vrc et e'<pliquc le mobile. 
Combien de personnes; apr~ le~ ré, 

tlc1i.::1.1s qui leur -ont ,·enue~ cc~ deux der• 
nitre& annecs, n'O!cnt encore 11voucr 
qu'elle, ont compri1 c~ acte,, de crain1e 
d'euc u-.tcs d anarehi,me ~ 

<..cpcndant, le nombre de~ libcnaire< dc 
,·enant de plus en plu, con•idèrable. on 
commence à compter avec eux, et on ~e 
la,mliansc plu, facilement avec ceu, qui 
adoptent cette êphMte. 

Quclquc~uns ~eulcrncnt, à 1 ·1,·ant·gal'de 
du progrèt, o!ent re,cndi~uer froidement 
impa,tialemcllt, le, actes de notre .:amara 
de Émile Henry. 

Quïmponent pour nous les contequen ,e, de no, dtrcs si la graine jetée l tous 
,·en,, ;:,orte ..et fr.aiu, .ius ri1quc:1 cl périls 
du tcmeur, 

Si llcnry aait eu le cœur moin~ sen- 
1iblc, li.Il diapason de celui qui est sense 
battre dans la poitrine dea • honntte~ 
,rcns o, si l'é1roi1 égohme bourvcois avair 
remplacé l'amour dont il dèborda•t, s'il 
avait mi, l'intelligcnec dont la nature 
l'nan abond11mment pourTu, au •ervic: 
de tes inttrt,, propres, uns égards pour 
ccu1 des autres, et mème en les piétinant, 
la morale ambiante nou, l'offrirait comme 
un modtle l'Ous la forme d'un brill::n1 offi 
cier, d'un homme politique à la mode ou 
d'un inctnlcur dl&Dceux. 

1cntir une peine eta~rtc; il~ pcn 
me le~ rt,'Oh~. di~ent comme e 
pour rien au monde ne dèrange1 • ', 
pierre l l'édifice ~ocial d'ot) d, 
l)"reil ttat de cho~es. Leur men · 
comJ>-O•ée de ~entîmenu mi:tte!I. 
dants, ~c neu1rali,ant. mi-probes, 
nttcs, mi~anailles, 1oujoun; une 1 
rolc d'indii;nation au, léHCS, UH f 
ra:il, etc.: maii. au fond de tout 
plu• plate indifTtrenee. 
Tandis que dans les tempéra 

genre d'llcnry, homme pour aÏI!, 
complet, sans ,·kcs, sans dtf1111 
plein de vitt1lite, de pa~sion, d'11 
la justice, de la vtrite. il n'est ~- 
modcment.~ po:;~îblC!. ' 

S« forces n'ont pu été di: 
les parlottes, ni son tncraic è 
Ica aroupes d'ctudcs: il a comprit 
l'a.:tion c~t libcratrice, que seul 
ameoc le pro~, que ch.que '-' 
eu progrès, cela a'cat ac.:o 
effusion de tafl8, 
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donné qu'une 
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gaiement clol~ 
urage, d'tner. 

er son épinale, 
t nous faisons 
!tre vil, lèche 
rertus content 
sous d'autre. 

: dans la lutte 
ire, une ITan 
,e loyauté infi. 
s'émousser ra 
lace, non pu le 
des fétichismes 
stè déguisee - 
la société elle 

,1, isole. perdu, 
s égoïsmes hu 
rr et li pensée, 
ection, de con 
rur , » 
avait cru tous 
i, francs, desln 
e fut la dècep 
rité à travers le 
civilisation mo- 

ement étayée sur 
:ès trës _bien CO· 

bourgeoise en 1 
:s remplace: par 
us encore. 
1t et instruit. di: 
prendre de fay1n 
cigts tout en fai 
oins i ns traits ou 

ngt ans, tu pren 
tienne, et d ton 
de travailler aa 
mestiques, tu li- 

moyens sanguinaires si ces moyens sont 
les seuls bons, les seuls à employer. 
Pendant assez longtemps les peuples 

furent malheureux pour avoir écouté Jésus 
ou ses adeptes que beaucoup regardent. à 
! 'instar de Renan, comme les précurseurs de 
l'idée anarchiste. 

Difficile serait de prouver en quoi nos 
vrais anarchistes, c'est-à-dire les propagan 
distes prit l~ fait, otîrent un point de res 
semblance avec les apôtres du christla 
nismè~ 
Si l'anarchie militante avait une devise, 

la plus douce qui pourrait lui con,·enir 
serait: 
Œil pour œil, dent pour dent. 
De ces slx mots à la résignation chré 

tienne exprimée dans le « Si on te soufflète 
sur la joue droite, présente I a gauche >> il y 
a un abime. Du reste la bombe de Ter 
minus n'était qu'une réponse à l'exécution 
de Vaillant. 
Et c'est pour avoir cru que la patience et 

le pardon étaient des forces que les hommes 
sont si enchaines et si misérables; en les 
déshabituant de toute la morale èvangé 
lique, ils retrouveront leur état natif d'ëtres 
libres, destines au bonheur. 
Au calme,à la modéralion, à l'effacement. 

au laissez-faire, au scepticisme, l'anarchie 
oppose l'action rêvolutio'1naire, l'exaltation 
de l'idéal, l'affirmation de l'lndividualité, 
l'indignation outrée et ses conséquences. 
Est-ce que ,'il avait été possible de ré-i 

liser une amélioration sociale par des 
mcyens doux, on en eut essayé d'autres? 

Mai~ la bourgeoisie est sourde : la dou 
ceur ne l'émeut pas. II faut lui remuer les 
tympans ,;goureusement pour qu'elle dai 
gne se retourner, ',leme de peur, usant de 
moyens coercitifs hâtant sa chute. 

quatre memb 
isqu' au moment 
1r le narguer ona, 
re II et comme il 
esact de .ces pa-1,,,.. .. 

le:"--- 
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ar sur une id, 
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Leur mentalitt 

t-il pu devalll 

Emile Henry fut un doux, un simple, un 
convaincu dans la plus complète acception 
du mot. 
Sa force fut son inébranlable conviction 

admirablement servie par une résolution 
méthodique à la fois calme et terrible. 

Ceux qui l'ont connu. approché ou en 
trevu sont unanimes à reconnaitre combien 
rares sont de tels hommes : pas la moindre 
ambition--ne se décela un instant chez cette 
créature toute de promptitude, faite pour 
l'action. Possesseur de merveilleuses fa 
cultés de conception, son cerveau s'assirni 
lait rapidement toute chose, le laissant 
admirablement préparé pour l'exécution 
pratique. Bachelier à seize ans, ses pre 
miers succès d'école sont là pour tërnci 
gner de sa facilite intellectuelle. Plusieurs 
anecdotes sufn:aient à démontrer chez lui 
l'existence des plus fins sentiments, d'one 
générosité spontanée, d'une extrême déli 
catesse, aussi gai qu'on peut l'être à son 
àge, serviable, assidu à la besogne, outre 
certaines autres qualités morales sur les 
quelles il est inutile d'insister, mais qui 
sont tout à sa louange, 
Les assistants anx débats de la cour 

d'assises et à la boucherie de la Roquette, 
sont unanimes à proclamer qu'il étonnait 
aatant par son intelligence que par son 
courage. 
Maurice Barrés, témoin de l'exécution 

déclara que : " à toutes les époques et 
dans toutes les civilisation,eelui qui comme 
Henry s'entête en face de la mort a forcé 
les admirations, car les hommes sont 
avant tont des amateurs d'énergie. 
Les gouvernants n'avaient pas ttê sans 

remarquer l'admiration qu'avait provoquée 
l'lnoubliable attitude de Vaillant marchant 
au supplice. 
Ils craignaient, avec de justes prèsomp 

tions du reste, qu'Émile Henry affichât lui 
aussi un pareil dtdain de la mort. 

C'est alors que Reinach proposa à la 
chambre d'emptcher la visibilité et la pu 
blicitë des exécutions. 
En procédant ainsi, des policiera intë 

ressés auraient pu affirmer qu'il ttait mort 
comme le dernier des lâches. Aucun témoin 
11c: serait venu dire le: contraire, 
Tous les jQurs on retardait l'e:itcution, 

avec le ferme espoir que cette loi serait 
VollêC. 

Les chevilles se touchaient l'empêchant 
d'avancer : ,, N. de D I ces cordes sont 
trop serrées, on ne peut pas marcher •>. 
clama t il après avoir poussé le mërne cri 
qu'à la cour d'assises ; " Camarades, cou· 
rage! vive l'anarchie ln 
Tous les spectateurs étaient stupéfiés 

de la façon dont ses liens I'ètreignnient : 
Henry roulait plutôt qu'il ne marchait tant 
il était ligotte. 

A deux pas de la guillotine, se raidissant 
une dernière Iois, encore plus fort il cria, 
après avoir jeté un fier regard ci, culaire, il. 
droite et à gauche i « Vive l'anarchie ! • 

Au bout de deur secondes. le couteau 
tomba, produisant une impression imrnon 
de et dégoutante qui donna un haut-le- 
cœur aux plus forts. . . . . . . 

Au cimetière d'Ivry on put mieux consta 
ter à l'inspection du corps d'Émile Henry, 
combien étaient serrés les liens qui le pa 
ralysaient: les poignets el les jambes étaient 
tout meurtris. Comment, malgré les souf 
france, qu'il dut endurer à ce moment, 
put-il montrer un pareil sang-froid? 

Combien llenry est grand et sympathi 
que, oui tue pour une idée. avec foi et con 
viction, à côté de l'officier, du soldat ou de 
l'explorateur moderne, tuant sans but, par 
simple question de lucre, comme le chou 
rineur, qui. lui, plus modeste, se passe de 
la gloire que ces produits de la bourgeoisie 
récoltent en semant la mort. Jamais la 
conscience d'Henry ne fut plus calme 
qu'après les attentats où il sacrifia quel 
ques existences prises au hasard, représen 
tant la moyenne responsabilité du troupeau 
humain. Est-ce que le r atron, par ses cal 
culs, ses spceulations, son avarice, son 
despotisme, fait se tuer à son service ou 
abrège l'existence de salariés, sans compter 
la complète atrophie cérébrale par manque 
de repos et de réparation physique, n'est 
pas le véritable coupable} 
Combien le pauvre irait vite à améliorer 

sa condition sïl éprouvait avec intensité la 
haine de son prochain oisif c, fortuné. 

Malheureusement ce sentiment est trop 
souvent neutralisé chez lui par l'envie et 
l'espoir de devenir riche â son tour. 
Pour s'être fièrement campé en adver 

saire résolu el incorruptible de la société, 
Henry fut guillotiné. 

Mais on ne guillotine pas une idée; au 
jourd'hui, l'anarchie s'affirme et s'impose 
partout sur le globe. 
Que deux ou trois tempéraments seule 

men, se lèvent, aussi purs et convaincus 
que le jeune précurseur dont je rappelle et 
exalte ici les actes et la société bourgeoise 
aura vécu. 

Eugène LEPHAY 

Appel aux Ca.ma.ra.des 

Un certain nombre de camarades ont mani 
festé le désir de se rencontrer lundi à 2 heures 
ourla tombe d'Emile Henry, au clmetière de 
Limeil, prè< Brévannes. 

On se réunira ensuite dans one salle retenue, 
où anra lieu une conférence publique et con 
tradictoire, avee le concours de plueieurs ora 
teurs libertaires. 

UN CoPAl'.'i. 

A.u Père Lachaise 

Dans le bu\ d'&fftrmeretde propasm- les idées 
Iibertaiees, los anarchlstea-communistes se ren 
dront dimanche an Père Lachaise, au mur des 
F<!d~J'!l. 

A troi• h"""'" de I'après-midl, rue de la 
Roquette, 17li. aura lien une r~union contra 
dlctoire. 

Ordre dn jour: La semaine oangla.nti>. 

LA 

SEMAINE SANGLANTE 
Finalement, ils reculèrent devant cette 

ultime infamie et décidërent que l'on pro 
cèderait comme par le passé. 

li existait encore ,!'horribles manœuvre1 
dans l'arsenal des bourreaux pour tâcher 
de l'empêcher de paraitre brave. 

1 
. . 

Comme pour Ravachol, conduit au sup- Les anmvers:u1;es sanglants s·a~- 
plice, lu parties 11nudles reliées par une mutent - et C•! n e,1 pru; par mysuque 
attache aux bras, crois.es derrière le dos, 1 rei;rtl que nous les rappelous id-.Nous 
Henry fut li:elê par les mêmes e1tcu1curs ne regrettons pas nos morts, - mais 
d'idcmique ~n. pour que les crimes bourgeois ne soient. 

35,000 PRISONNIERS FOSILLts 
Par l'armée des bourgeo:ts 

oubliés, que les nouvelles i.:énéralions 
puisent dans k rét.it d~ ces forfaits 
historiques, le savoir et la haine pour 
vaincre. 

Nous ne pouvons mieux luire pour 
foire revivre la pfriorlii sanglante <le 
i\Iai cf Juin 1871, que de citer de, ex 
traits do journaux réactionnaires de 
l'époque , leurs lignrs laconiques, enre 
gistrant les faits au jour Je jour, ne peu 
vent être suspectes tle partialité pour 
nous. 
En les lisant nos lecteurs verront qui: 

ce n'est pas une semaine qu'à duré le 
carnage versaillais sur les prisonniers 
de Paris, mais du 22 mai au M juin. 

Ils en conclurons que si le peuple 
veut être victorieux, il doit suivre dès la 
première heuredel'insurrection l'exemple 
de férocité qui lui a été donné. 

Ils remarqueront que les journaux 
honnêtes qui crient contre les anar 
chistes, n'eurent pas un mol de pitié à 
l'égard des milliers de prisonniers que 
les soldats égorgeaient; qu'au contraire 
ils les excitaient au massacre .. 

Nos lecteurs verront que les diri 
gean ts sont toujours unis contre les 
peuples, que Bismark el Thiers étaient 
deux compères qui s'entr'aidaient; que 
les guerres dites de patriotisme ne sont 
que de la comédie. 

Heureusement quo dans ce terrible 
drame, celte immense déroute, quel 
ques exemples salutas-es, bien que tar 
difs, furent donnés : l'exécution des 
otages, les incendies. 

L'heure viendra ... 
Ilistoriquement, après un certain 

nombre d'années d'oppression se 
produit un mouvement révolution 
naire. Bronzons nos cœurs, soyons 
prcts, défions-nous des gens sans con 
viction anarchiste, toujours prêts à tra 
hir; des modérés s'interposant entre nos 
ennemis et nous. 

C. M 

National. >S mars 1871. - C'est le cœur 
navre que nous avons lu les débats de 
l'Assemblée de Versailles. 
En refusant de crier: Vive la République! 

vous 1.e voyez donc pas que vous donnez 
gain de cause au Comité central de la garde 
nanorvale ê • 

Pourquoi ses bataillons ont-il tenu à gar 
der leurs canons? 

lis ne l'ont pas caché. C'est pour défendre 
la Pepublique qu'ils prétendaient menacée. 

Age11cc télégraphique Reuter, Cologne, 
15 avril 1871.-0n renvoie les troupes Iran 
çalses en France aussi promptement que 
possible. 

On a soin de choisir, pour les faire partir 
les premiers, ceux qui jurent fidélité au gou 
vernement français et acceptent du service 
à Versailles. 

Les hommes sont en bonne santé et bien 
chaussés. lis partent d'ici à raison d'environ 
un mille par jour. 

Progrè» de Ly"n, 21 avril ,!; r. - Lettre 
d'un bourgeois de Paris, du 19: 

Les troupes qui attaquent Paris, agissent 
pour la plupart avec passivité, sauf certains 
corps, ccmme les 1tendarmes, les sergents 
de ville, les zouaves poatificaux et les volon 
taires vendéens et bretons. Quand aux chefs, 
A partir dei colonels, i~ y apportent de la 
Irër.esie. 

En voyant le soin qu'ils mettent à main 
tenir une dlscrpllne rigoureuse, on fait des 
réflccticns sur ce qu'Ils laiss .. ient faire â cet 
égard quand nou, étians en (au des prus- 

On fusille ;l. présent un soldat qui hésite. 

Émanc,potiou, 9 mai 187 t. - Correspen 
dance particulière du 19 avril; 

Je n'avais pu encore compris le mouve 
ment des fedért8 sur ..\\niére,; une ligne du r.,n,. me révèle tout. 

~30 MA; 
:-.1. Mac-.\1nhon ttai,t d'accord avee le I Les troupes t1'ôt1I pa• /!lit d, pri.v>nni~1!. 

gtntrnl prus•ien F abrice ; il a mit l'autori- llln,sac,e épouvantub-e f)i.r m,1/, '"""'Jé• 
snrion de pénétrer ave c un coq,, d'armée t,,,, au, Buues Chaumont et au Père-La 
sou- la bande de terrain qui longe les rem- , ehaise. 
pa ts et qui s'étend entre Pa, i, et la zône 
neutre, 

Gr,ice ô celle entente, le maréchal Mac:• 
Mahon, en tournant Asnieres, Clichy, 
Gennevilliers, pouvait placer un corps d'ar 
mée en face la porte Snlm-Ouen. 

Vërit«, 21 mai.- Les troupes allemande• 
se concentrent sur Paris. 

[Interrogmoire d'Hcrpin Lacroix, i:,•• con 
seil de guerre de Versailles, audience du 
7 novembre 187,I - Lorsque les troupes 
sont rentrées a vlonnnnrrre on a décime la 
population sous prétexte de punir les assas 
sins de Clément Thomas 1 Quurante•trois 
hommes, des femmes, des enfants ont été 
mnssacrès, 

Le 29 mai 1871 (après la défaite de la 
Commune). Gauloîs, - Le nombre des 
prisonniers est considérable. Les troupe, à 
mesure <JU 'elles avancent sont accornpa 
gnees par les sergents de ville qui diria-ent 
les arrestations. 

Soir, 24 mai 1871. - Les insuriféS pris à 
revers s'enfuirent du côté de la Madeleine 
et s'y retranchèrent, voyant leur retraite 
coupée. Mais les marins et les soldats ,c 
précipitèrent i leur suite.i.. Aucun iMUrgé 
ne sortit vivant de l'église de la Madeleine, 
nous ne pouvons préciser le chiffre des 
morts, mais il y en a, nous assure-t-on plu 
sieurs centaines. 

Mo11iteur universel, 25 mai 1871. - Il 
paratt que les bataillons insu, gés qui défen 
daient le Ministère de la marine étaient.fies 
bataillons de fem".lics. 

Et l'on ne fouettera pas ces drôlesses l 

Gaulois, 29 mai 1871 . - Le combat a été 
des plus acharnés à la gare Montparnasse, 
à la Croix-Rouge, à la barrière d'Italie et 
au Panthéon ..... Nos soldats débouchant 
par toutes les rues, eurent bientôt acculé 
les communeux, au nombre de sept à huit 
cents entre le Panthéon, la bibliothèque 
Sainte-Geneviève et l'église de St-Étienne- 
du-Mont, · 
P/J,8 u11 seul insurgé n'a échappé au 

massacre, 

Helvétie, 30 mai. - Tclègrarnme de 
Poissy, 26 soir: On estime à cinquante mille 
le nombre des cadavres trouvés dans les 
maisons et dans les caves; dans ce nombre 
il y a beaucoup de lemmes el d'enfants. On 
fusille continuellement. beaucoup defemmes 
se n ouvent parmi les victimes. 

Times, télégramme du vendredi :z6. - 
Beaucoup de femmes et d'enfants en bas 
âge (Children) ont été passés par les armes 
au Luxembourg. Treize femmes viennent 
d'être fusillée s, place Vendôme, aprè8 aooir 
éte violées publiqucme .. t. 

Eve11ing Standar. - li est douteux que 
l'on puisse jamais savoir le chiffre exact des 
victimes de la boucherie qui se prolonge, 
alors que les prisonniers sont [usillès tar 
/o~, [ctes pêle-mêle dans les fosses ad h,,c • 
..... li continue à s'accomplir dans Paris 
un massacre comme on n'en avait pas ,u 
depuis la Saiot-B3rthèlemy. 

Agfflc~ tlltgraplti1•1.e Reuter, Versaillea 
29 mai soir. 

,\ la prise de la barricade du coin de la 
rue et du boulevard Rochechouart, prè~ du 
café Delta, des bleué!I ont ete enterrë« 11i• 
11a n1, dans une ro~,e. Leui a plainte, et leurs 
gemisscme?ts ont ete effroyable pendant la 
nun. 

Siëele, (information, particuliëres), 

Gèllt1al Ladmirault vient de s'emparer 
des Butte, Chaumont 01 dea hautcuu de 
Belleville. 

l\>t·i~.Jourual 11 juin 11l71; !lier 3 eu 
Heu a V<'r,;ullc"- l'cxti:uiion de J,i..o p~mf"J1C16 

ou hommes portant l'unifo, me de pomp.ers. 

llr/1·1!", 27 juin: - Les dtnonciation5 et 
t1rr<'~ra1ion9 continuent, specialemeut au 
faubourg St. \lan,n 

De nouvelles fu<illades ont eie cvëeuiées 

SOU\'E~O'.'\S ~ous '' ... 

APOLOGUE 
C'ëralt en 1~75, ver« le milieu d'acOt, à 

Bru~clles, rue \tarie· Louivc, noire atelier 
de vannerie que nou s appelions Lusine C.iüt 
situe au-dessue de l'écurie et du 1->~cmcnt 
de notre pauvre diable de prcprieunre, 
cocher de son métier. Il avait deu, chevaue 
el une jument. Ceue [urnent jamais n'avau 
pu ëtre domptée. elle était logée A part 
dans une aorte de cachot; on lu, par ,ait à 
manger par une lucarne " \',r gt Ie ,, d, 
sait le cocher, clic a failli ne tuer II J',,ur 
l'atteler il usait de toutes les prérnu1 in,, 
mais une fois mise sous le harnn ~ il cr, 
élait le rnaltre; les coup~ pleuvaient ~ur 
elle, il la Jai1ait tra\'ail Ier durant di~· buit 
heures 9anB manger et san\ boire ... 

Un jour -dan& !"après rnidi-j'ertendis 
appeler au secours I au ~ecou,.,., l j'arrive au 
pied de l'escalier: • La 1ument ,e~t dèta• 
chée, elle est dans la grande tcurie, me dit 
la patronne, mon mari y e.~t.. prc'lcz 
garde ..... • Du seuil de la porte fe tl• le 
cocher blotti saus la mnngeoirc et la jument 
fudeuse chcrchanl A l'allelndre, fai,ant 
craquer les planches de l'auge, par de 
répétés coups de pieds. En m'apercevant 
elle se campa devanl moi, hésita. henni ... 
mais sans doute, au Ouide de mes ycu1, 
comprit que je n'etais pas un ennemi dar. 
gereux, bien qu':irmé d"une fourche, elle se 
retourna de nouveau vers son tyran tou 
jours accroupi; lui lança de nouveau u~c 
terrible ruade, ses pieds frôlaient le visage 
de l'homme. Ne p0uvant J'11ncindre. elle le 
tenait là, prisonnier ; puis se courbait. 
allongeait ~on cou qu"clle tordait par côté 
ainsi que son mt1~au, pour le mordre, 

Ne pouvant re~ssir elle se plantait de 
nouveau frcmissante et supérieure devant 
lui, reg:irdait de tous côtéS et, se tOùrnnn: 
vers les de1.1~ autre, ehcvau1, qui oa·· 1b1c 
ment continuaient à manger au ra:ehc•, ellci 
leur allongeait dan, les flanc• de vigou 
reux coups de pied, que c.cu, ci rec~.,nt 
pa~sivement. sans broncher Elle semb?..,t 
leur dire : 11 .\lais rtvohe7.·vous d ,ne ... 
l\'.,us le tenons notre m,ltre ... il ~·,; r ,r 
terre ... aidez moi à dtmo1ir 1 ,wge c,m 'c 
pro1égc .. Si tous le« chc .. aux agi,<.1, .. t 
comme moi il n'y en aurait plus de dum ·s 
tiqu~. de frappe.,. de surmenés, \! ous etes 
re•pon~ables de ma 5enitude comme de a 
vôtre et pan, pan, elle leur pln1ua1t $CS ,a 
bots dans le ventre. Esd:l\·c,, obruus, 
semblait-elle dire, réveillez-vous' Votre 
misère n'a-t-elle assez duré? 11 

Cette ~cène dura plus d'une demi heure; 
la seule précaution que je pri~ fut de (aire 
écarter la ribambelle d'enfant.s qui jouai.;nt 
dans le panage. 

Mais. le che,·al n'est pa, armé pour la 
lune: il n'a ni dent~. ni griffe<! acé ées, il 
est encombré de lui-mtmc. fadlemen1 pris 
en dtfaut et la jument re~oltéc fut vaincue .. , 
1andi~ qu'elle hai,sait et allongeait ~• tt:te, 
ouvrait sa gueule, <a pauvre gueule d'hcr• 
bh·ore, lente à s'ouvrir et à se refermer, Je 
C'lcher, bru,qucment, lui ,ai,it la la'>gue, 
fortement la ,c•ra et panint ahsi A !Onir 
de $On prtcaire refuge; il cri.i à sa f·m ne 
de lui appor1er une corde Cl de sa main 
libre il lia la ~le et la pauvre rèvollèc •c 
mit à trembler de tout ,on corps, re"oynnt 
sans doute en cette minute toutcg les dou• 
leur~ de •a servitude pa•,ee. 

Ain6i la foule inerte et veule, parc i!le 
au~ chcvau~ domptés, a sa pan d<' rcspon· 
sabili1é de l'oppression qui nous e1-cint, 
trop souvent elle sert activement nos 
maltrea. f\ a-t-elle pas arrclté Emile I lcnry f 

Constant MARTIN 
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lltM!eani.jurill, 

Vou ooa.aaiMeJ! !te taila doo1 je 1uis aeeo.lé : 
rexp&a.ÎDll de la rue dea &a.o-Ea.lanla qui a 
eu ei,aq penonaes et détenniaé b mort d'ane 
aimme, l'e.sptoa.ion da calé Ter.minae qai a 
sa,! aae JléffOIIDe, d-rmi°' la mort d'une· 
_... ~ bleaeé u -iai, n nombre d'ao1n1, ellA aix 0011pe de ""'oh'er &iNII par moi aor 
aax qui me poanniftico& àt>* oe dera.ier ........ 
la déb&II vou ont monlrl! qa.e je me re 
-ow l'a,ueor ,...poaable de """ ~ • 

Ce a.·e,11 donc pao un" défe11.1e que Je veux 
-. p,_.,ni.,r. Je ae cbe..,be en auc:ttne f.v.<>o 
à me déoober a.us repre.a1.ll.s de la~ que 
f&i at&,aqoée. 

D'ailloon, je ae reUive que d'an ll!UI Tri 
banal, moi-même; el le .-erui~ de Wu& a,are 
m'ai ioddlé.reat. 
Je veiu: aimplemenL V011.1 dunaer l'uplica· 

.,, . • 'JU d~ me. ac:sea, et vau .dire commeos j'ai 

.. rté a.m,..aé à l<S accomplir. 
~- Jeaaia aaarcbùte depoia peu d~ t.ompo. Ce 

· a'sl guère que ve ... le milieu d~ I'aonéo i~ 
qae j,, me aui., la!Mlé da.o.o ,., mourem.,nl ~W>· 
laliooJU.i re. Aaparav~t, j'avaia ,·6cu dano dea 
milieu eow..~meu& imb~ d~ la morale ac· 
llleUL J'av~ été llabiWé â Nllpecler et mëme 
& aimer lM pnocipeo de pairie, de famille, 

~'., .. ~ et depropriét,. 
,, Mai. les ~u .. de la géwal,ion actllelle 

, oubüea& lcop f.reqaemmea& uae cb-, e'e1que 
Îit''* rie. - - 1llUeo ec - cUboir,,a, avec - 

. ~el,. ioiqai161,ae cbacg~ bœn, fin- 

4:'."t'dumtla, de "-iller .t... yeas da ignoraos. el 
4e .i... onrir à. la n!.sJîU. L"œt oe qu'il m·ar 

. · rha, eomme il arrive â lallll. Oo m'av&i1 dit t.i 1• œ~ .-ie tkai, faei.le et la,g,emeol ouverte 
...... - ialdlageata 6 au éllef)Pq..,., el l'e.w.pé- 

lt. riaee me man&n qu aeub 1 ... cynlq ues et l"" 
nmpaala peuvenl ae faire bonne plaee au ban· .-. 
Oa m'anil ctil qM 1eit iDl.ll.tili.OOI 9"i&Ja 

, , ataiea1 buéeol 10, la jiaüee et l'égalité, el je 
Dt eou~ au.tour û mol que meneoogl!IO "' 
foarberia . 
Cbaqaejour m'eak.-&i1 aoe ilhwoa. 
Partoot où J'ailaù. f~ ~moin dM wêwea 

4oaJean eb.-z la llJII, da m.'.IIIAII joai.uaa,,ea 
Mea:.laaaLns . 
Je oe lard.ai. }IUà eompreodre qge .i... graa.d. 1 
-la 411'011 m·nail appru à véa6,w ; lwonew, 
Mv-.neo1, devoir, o'ê'&ienL 411'00 muque 
Tâba& lei plua hoaieu- ta,pitude1. 
L'uaioier qlli édmail une forwoe œl.,... 

ale .., Je lnvail de - oav,,_, qlli, au, 
~ de loGJ, éf.al& DD moa.lt,ar boa 
Mie. 
Le dépat,é, le millÏlln do11I Je, m&iJa étai.en& 

eoajoan uav- au pola-de-vio, ~•nt ~ 
..... - bien pu&, 

, 

J'nai• au.h'î avec aUP,ntioa leil è1én<menl9 
de CanruLD 1. 

LP.s pl'IMDiêreo oouvetJ.,. d!l la grève m·a 
Yaieo1 oombU de joie ; 1-.. mioeo,s pan.î•· 
.aienl diapo,. I. ttnonœr eadn aux gr•v• 
paciliqu"" et inum .. , ou le travaille!ll' ooofiao L 
au.end pa&if'lllmeol que 11ft qoelqaa Lranca 
triomphent d'll milliou. dea c»mpagniea 

Ill umblaim eatffl daaa une vou de .-io 
.lebce qai 1'afllrma riooloment 1~ 1S ao6t 
1l'lrZ. 

Lee btn•,a.i" el Jea bà4im'8111a de la mille 
faren& eJJvab.i.t par une foule .la.ue de aootrrir 
UDI M "~ : j111tice allait kre fail<J de I'In 
géoieor •i ha! d'.! Pl!I ouvrlen, fonqoe da 
Umméo IÏDWpooèn, Ot. 

Qn,: l• Haieo& ces bommts? 

tl11 momeal auité par le -Wiame, i" ae 
,.. à m'&llgaer de ee parù. J'a.-ai, &rop 
u de .la ltber&é, ltop de te1peet ~ l'îaf 

·• IJldlvidueJJ11, ltop de ~pagoanœ I. I'la 
'°8, pou p,,! ad,.., ao numéro du. 
malricaU. du q uat.rJeme .E'*'. 

loie de la nature qa.l devait ~aérer le 
vie!ll'. 1Mode et e11laa.ttt une humanité h~· _., 

C'ml.ee moment que je fm mil en ttlatio11 
avec qaelqneo œmpagnon• ana.rchiitte, qu'&n· 
jourd 'bui ~ coaaidke eneott comme de m"il· 
leon que )"ai~ oooou,. 
Le caraeliére de - hommes me Ndui,it toat 

d'abord. J'appl'6ei.ai• en eux 11D" grande 1in 
ebitê, une fraaebi.le abeolue, un m,pri, pro 
fond de toa, lts préjugés .~~ ,·01110! couoalil'e 
l'idée qui tai.ait d .. bomm,,s ei dilf&eotl< de 
tna. ""os que j'avais vn1 juqo•li. 

Oette i<We uouva en mon eopril un tnnin 
\OU t préparé, par d .. obtttv&tÏ!>llll "t dl!II ré 
flexion• peNOnnell .. , i la recevoir. 
Elle ne Ill qu,e prki.er ee qo'U 1 avait -,e 

chez moi de V&f!ll• et de llo&Laa&. 
Je d•rin1 ! mon loor aaal'(biate. 
Je a'ai l'» à dé.-elopptt id la thÉo.l rie de 

l'anarebie. 1~ °" ,eur en ttteair qa~ 1~ c61é 
ro!vol11tiooaaire., l• <!6til ile,,lra&ur et n~1il 
pour l"'}uel je eompanil d•,·an1 Tou,. 
En œ moment de latte aii,aé ~at,e la bour 

geoiaie •! set eD!UmU, je rais presqu, t.oDl<! d• 
dire avee IP Souvarine de G,'Tntùt4/ • 1'0111 
Je, rahonaement, anr l'avenir ""at eriminel9, 
pa:eo qo'i!J! emp,~henl la d'!O'traetioo putt e1 
simple el PDlravent la marche d~ la r,,!..-olu· 
tion. • 

Dêt qu'une idée eet mûre, qu'elle & ll'l!!l'l'é 
u formule, il laot un, plus t.arier <!Il troanr 
la m!intioo. J é&ai., ron..-ainou que l'<>~o i· 
1atioo aetuelle é~,it maavai~. j'ai .-oalu Jou.,, 
contre ellè, afin de bài,,r u. di•pariti•,a. 

1':ii app,,rté dans la h1tt.e une bain" profond~. 
chaque jour avh-~ par le apeci::.cle ~•oltaol 
de eeue aoeié\l\ ooi Cout eiJI baa , loul eet louel'.e, 
tou1 e,t laid, où ""11 e,,t an, eoin,·e i l'lpan 
ehemem de pa,,sione humaioeiJ, aux t,:odanœs 
géaé- do eœ,n. ao libre MOOr d~ la pea .. 
J'ai voola lrapp!r atwi fort et au'!'li j1111" 

qo.e ~ le pourrais. Pu.>n• donc aù premier 
att,,olat q11~ fa! commis. à l'e«ploo!nn d~ la 
""'deo Bon•-Eol',aot•. 

Les rMrn,s qui font avorter &o1M 1<11 mouve 
menta ,.Yolutioa1taires, parce q11'U. crai~oeot 
qu·uoe foi, lanœle peupl# o'obéitoe pla1 A leo, 
voix, eeo:r qui pou.ueo t da ruUlien d'homml!I 
I. "odottr d<?a privûions peodaat des ruoi• en 
tlmi, afin d<1 balltt la groue cai- sur leu"' 
aouffn.n- el ae ene, une populArl~ qui leur 
permettra cf.e décrocher un m•adat - je 1'eo1. 
dlre i.. e!M!lt! Neialura, - œs bomm"3, en 
effd, prirenl la t.e&e du mouvement gn, 
•lai.. 

On 1'11 toat A OOll. p e'aballn, aar le pavé UM/ 
a.Pée de -kan htao.x p&rlean, qui ""' 
mlmrt , la dllpoaitlon tntl!re de la g,tve, 
o,gaawreat dt9 -.afpüoo,i, llreot d.,. C!On 
U...C., ad,.._, lha appela de load.8 de 
1- c6U.. . Laa mlaean !UpoMttnt &oule loi• 
Uài•e "nlrw, t..un mum. Ce qai arriva, oo le w,. 
La e:me 1'Ml!raiaa, la mla.ea111 H,e111 une 

plu intime er,aaauuao,, avee la faim, lem 
CIOIDJl8Pe b&bftaeJle; lia maap,e11& le pelil 
fonda de •"e de lftr •JadieM • calai da 
corpora&lou qui 1"r vla,eat ea aide , pula au 
boa& de deux IMl1, l'IINIJJe "-· ile Nloor 
..._, • Jeun ,-, plu miwablel qu'ao 
para..,u1. JI e'Oi • al IÎmple. dill i. 4Mbat, 

d'artaqo.er la C.Ompagote dan, !!On aeal ttndroit 
aemible, l'argen1; de bml<"r le oiaek de ~bar 
bon, de brir..r leii macbln"-f d'ex\raet.ion. de 
d~lir Jea pomf* d'épuiv.meot. 

Cert,e,,, la Comptsr0ie eot capitul~ u~n 
'rite, 

Maia 1-.. ,zn.od.l po11û!<11 da aowaJi,r11e 11'ad 
mett.eut pu ce1 J)l'IJO!lldol:,-{&, quj !<> Dl de• [' 
e6,fé!, anuchiaies. A «! jt'u il y a d~ la pri.011 
I. ruquer, "I, qui oail. p.ui •·W un~ d• «"' 

ball .. qui Ottal m,·n·eWe i\ 1-'ourml<!l. On 
n'y gag11e .1uron •i~ mnolripaJ <,Q Iéicia 
l&Uf. 
Brw,!, l'ord"' un intL&ol trvnLlë tt;:u dP 

nom 1, Cumaax. 
La Compagaie plu,, plliU&a~ que j:uuah 

eootinua ... a exploitation et !\Hl lea action 
lWl'OI Ml Wicli&nni de l'b"Ureq,e l~<ue d~ ~ 
pv~. Allons, llll dh·iJta,J-,,, ..,,ai,.01 eoeore 
bon• 4 toaebr.r. 
C'e,t ,fou que j<, we 1Ui• •lki-M ;. m~lcr, â 

œ oonoerl d'heatto1t lM:e.!Db, ODI' voi.r qu~ Je,, 
boa....,i• an,eol ,J~Jà eoirnda,•, mai, '1U'il1 
cr,:,yau,at m= avec 1-/.Ha~bol : ""Il• d,. la 
dynamit,,. 
J'ai Vl)ulo d.ëw•,nt,..,, i la hour,;~i•I• que 

dé!lorm1l1 il n'y aurâi1 plu.1 p,<,ur elJP Jo joie, 
cornp!H>s,que aes triomphM inaoleuu l!'!rai,or 
lroobl~, qu~ oon .,,,.a d'or tr~mbleral! ,·iolom• 
ment •ur tiO U 1,iéd,,,.tal. ju·quï, la •ec<>UH,. 

défloili"e qui 1~ J"llnait "'1, .J&n• la fan,::~ .-1 
d&o.1 le uo~. 
Ea mfo,~ t,,mp,, J'a, \'UU)o Ittre <>>IDJ>t'l';Ud"' 

au.r: min"UN qlJ'H u\ a qu'un~ seule e.3 1,l?rîe 
d'homau~. lœ anarehi?~. 'tUJ tt'S&t' tlV.: I.1 1 !!iO"' 

Cf'N"m~at l~uN ,~-'tltftaot·'!S tt •tt1i fi',ol pr,!f.! i 
les .-ong,:,r. 
C. liommes-lt n~ •iêè,·tJi pas ao P~rlem~nL, 

comllll! m,euieurs Gu<llldP. et consort•. maà il• 
m&N:heot à la gui lo•,ne. 
Je J>l'éparai donc une ma.rmile. Un m<>ment, 

l'accu4ali,,n que l'oa anlt lancét' t R.nachol 
me ..,,.;nt en m~moi,e Et (,. victime,, inno 
een Le. ~' 

:'!t.u 1" résolu, Uso ~ii,, la ,,10•~1,oo. L:. 
maiM; u ou ae tr<,uni•nt J.,,. bureaux de la 
Compa;mi~ d" <'.armaux n';tail hti.bi~fo 1ue r,ar 
,je,, h9urgeoiJ. li o·,- aurai! done f'"" (!,, -.ic 
timeo innoœnla,, 
La bourgooiaie, loat eotif\M, vit de l'exploi 

ta\ion d.., ma.lbeareux, dl,• doit toit~ en11èr~ 
e.ipier lftl crime.: .. 
Aau i.. e'.,t a•"C la certil.lJde abat,lue de la 

Ugi"miié de mo11 ar.ie que i• déf>(>Sai ma mar 
mile deaut la pc,rte deo butt..ux do là So 
eiëlé. 
J'ai expliqué. au wanJ ,i .. , d•ba.i,,, oomment 

f<:s)AFa1$. an cas bù mon eoinn aerai~ dh,ou 
,-e,t avan1 110n e:s:pl<Aion, quïl éclalerai& au 
commiuariat d-, poliœ, atl<!igoaol lnoj<>ur, 
alo•i me1 "noemit. Voili>. d<,oel<S mol:,,J,,. 'JUÎ 
m·oot lait oomm•:Ure 1,, premi~ attentat qa~ 
l'on me ,e1,rochP.. 

P&!llOn• au ""'XJod, celui du café Terminue. 
J'~ ,uu à Paru Ion d,, l'atbi"' Vaillant. 
J'ania aub!lé à la r#prea1ion lorrnidable qoi 
aaivit l'atleolat da Paiait-Bourbon, Je fo~ l,! 
mola d;,a m'!!l!u"" draroni•nou prl11!1 par 1• 
gouvernement ooatre l<2 a11uchi•""'· 
O. looa c/,t,!,, un e!.pioooalt, Qn pnqni<ll.ion· 

nait, on arrêW&. An bual'd d,,s rlOr., une 
foule <l'individu;, i,La.feol arrecb~ l leur /a 
mllle et jell.'.! eo pri10n. (,lu .. d~na.al•nt J..,. 
femm"" et 1.,. tolaok de ""' cama.rad"! Jl"O· 
d.tot ,~, ioearœratlo11 '! Sul a~ ~·~ -· 
pait. 
L'ana,chltte o'tl&ll pin! un homme, c'éllllt 

uo,i b,'u, fauve qu~ l'oa 1ra.qoait de liout.es pari., 
,t dont tout,; la p- bourgt.oilM.'. eor.Jave vil,· 
de la force, demarulait "'' '°'-1 1 ll!JI ton, l'es 
i.,rminaLion, 
En mime l<!mpo, 1 .. J;,uraaox M le brochurer 

li'-ta.i- étai~nl aai1lt, i. d,ofl d" .+union 
ét.ai~ prohiho! . 
Mieux que cela: lonqa'ou voolalt Ml débar 

ruaer eompl~ment d'ua compag11on, uo mou 
chard dépoult J., IIOlr d.ln1 1,1 chambre un 
paqact coaleaant da Canin, duaii.-11, el le len 
demain an• perqultltloa avall lien, d'a~ un 
ordre dai.! de l'n1.Di.--üJ ... Oa. lN>avall uoe 
bolla pJ.iae d• poudtw au1pecta, Je 11amand" 
paaHJI ea. Jua,omeot <'l n!oull,alt l,oio ana ci. 
prien. 

Demaod•..t don< t1 oela n'eat pas n•I au mi· 
~~,at,l,, indir..a~r qui 1'lotrolai,it • rh•.t l~ 
eomp&l(lloa Mtrlgtaud ·/ 
litai a tou.e cea prooèd~ Haieot • bons, Il• 

lrappai<MJI 1111 •no,:mi dont on a,·ail "'' p,eor, 
tl oeux qui ava.iPDt tremblé vouJa.i~nt M: mo.ii 
trer ooura!t'!U>:. 

Comme couronn~m,nt 11 ,,.._lt,• ,roi,aM oootre 
,.,,, hén!1iqne,, o'entr.odit on P•• ).f, Ra~·n•l, 
miuilt,. de J"ioL<lri~ar, cll.eJa,..., :1 la tribun• 
de la Chambre que la m!!lla..,,, P""'.,. pu 1• 
j:Qllv,rnem,at a-.llieat i,u un bon ~ulLat, 
qn'el!es a\'ai,·nt jetJ la i,-,,.,,1, dan, 1 .. on.mp 
aaarebht", ~ n'éL&ll pa, coco~ -- Ou 
avaitc.,ndamn~ â mor1 uo b<1mm~ qoi a'anil 
tné ptnoao~, il faibli p•raltr• Mut~ux 
JUll(Ja'a.a boui ; oo let gui!lotint uo t,,,,.o ma· 
tin. 

!\l'ai•. m,,..four< 1<!11 l<oU1'1/•>0i•, \'(1111 ltovi-, un 
f'!'O trop oomp!,,l ,an, '<'ol,.., ·1,&1e. 

\'ous ••·i,., arrtt,1 d-,$ L~nta.inl!I d'iudn idu,. 
,,vu, •"Ï•'1 .-ial-' bi~n de, domicil'!!!: mai• Il 1 
&T'ait t'DM,.... hon di, ,-:01 prlson11. d,"3 hoinmt--s 
qutt VOU!( i,to(lrie-1 qui, dan, l't">mb,.,.., #1$J., .. 
t...i•ot A vol,.. eh1>•1e ! l'an:,rébhr,, el qui n'•I• 
t,·nda.iant qu-. J,, rnnment C.,orabl,• p<'Ur, à l•·ur 
w-ur-~ cbaoer J, .• ('hut1.:Un, 

J..,,. p.,r,l,,, d~ :\L a~ynal •'l&Î<!nt uo d.<ti 
jtU au, an1,..hi1t.es, L• gant a ft,< r•l•\·,I. La 
bomt"' du ,:.;t,; T~rminu1 ,,.t la répom,• t. ouulls 
""' ,jolui9ne d• la Jib.,rtJ, ~ Vo,i arr,,.l&Uoo,, 
j. \'ot perl,)UÎ!!ition4, 11 \'Oil Joi'! l!t]f fa Jtl"flt!i:', i 
,-M c.xpubf'lot •·n 1na11~ rl'ltr:ioll''"'• a ,·o,: 
~uillulirtadu. , 

~f..tt JIQUrquoj, t1Ïtt"1.' .. \'0U"', ~tJJ1·r 11°aUn 
qu1·t :i. '1~ <'4D~.1mn,11t.tU)t!o pai1olbl,!i, 'jUi 
do-iut,!nt d~ la mu1iq·11,_·1 d qlli. Jl'fl'n(,,.l'·trr n,• 
11',ot ni m.1.,riJotra.~. ni riJtnutl'Jf. ni /'",nr.lioo 
nalr,,, •> 

Pour<1uoi? Ç',.,1 1,ien •impJ,, - La l,our· 
fl"')IIÎP, n'" lait •i.a'oo Moo d"1 a.narchi•t,,,,. - 
Cn oeoJl bommo,, Va.lllaot, a,;1,11 l<lrtoé IIM 
oombe; lel neuf dixiem,:,a dea C<>mpago,:,og ne 
le coooaf,.,,ateot mt-m,, pa,. Cda n'y ta ri1n. 
On P"••é<;,ut.a ,,o mM>e. T,;,ut oe q1Ji avait 
'luelr1ue relation aoarchl•t,, lut tr11u~. 
Eh bien I poiaqu,, w,a., l'!nd~t l).i nsi !out uo 

parti reopoo,al,Je d~ '<Cl"" d'no 1>euJ h•,mmP,, 
et q,,.., vou,, frappez ~n hl~, ooo, &IJJJ•i, n.,,., 
frappona •o bl<Je. 

Di,,·on•-nou• oou• M\aijl.lér 1,eul•·meo1 aux 
déput"" qui font /~ lo/8 oontrP. 000,, •o:s ma 
i,i,trata qai ar,pliqU'lot O<"! loi•, aux ,..,,lfri~" 
qui DOU i a.rr<'·t,:ct 'f 

Tou• ces hommea oe IODl qne de. ioarru 
moota n'agî11:.nt paa ~n J,:ur Pl'Opre nom, 
leun fooclion1 ont éU ioati&uée, p>r la l,qyr• 
gc,,iale pou, ,a défense; 111 n• e,•nt J>ll4 plu, 
ooupable1 que léa au""8. 
Lœ boa., 1,ourg'<li• qu,, •an1 t,1,rt rttélna 

d'aucune foocUoo, tou~bent ~ndan& lea <IOu 
pow, de !en,. <,blig&lion1, 'fUi Yivenc ,,;,11, de. 
t.!omo. produi" p1<r 1, travail dee 'Xlvn~n. 
oeux·li au.ui doivPut avoir J.,,,r paJ1 d, ttpré· 
....t lea. 

F.t n1>n ..ulemeo t eux, roai, ""roM 1,0oc c,,q x 
qui ""ot 1a.tl1Wu d~ 1 or<.lrea;,wcJ, qui a.ppl &ti· 
di,,.,,ot aux aci,,,, du gCIUYttn=eii, <:t .., font 
1e11 complieee, œo employ'8, ~~t !'i()(J l 1>a11,:a 
1.ar mo1t <101 balAent l-. peuple pha en«,,.,, 
qu.., les l(roe t,,,uPF,eOlt, <Y:Ue rr~ hl,~ •t 
l'ré!,-,n1îe11111 qol • ., rao., toujoun, d11 cGtè ~" 
viuo fort, elieal,/,Je ordinal"' du Terruinu, ~ 
aut"" f!l'&ad• cafés. 

Voill. JIOU"'jUOI J'ai fr.apJ>' dan, ,~ ta, IA{J~ 
r.hol•lr ma vlctlmo,r. 

Il faut que la bou,gf0i1l~ 001nptt11 n~ bl~n 
que QP,U~ ,11al on& ac,,dfo>rt eoot enOn 1&1 de 
le.uro 110JJIJranœ1 : U. montrent le, do:oi,, ~I 
[rapr,1m1 d'nui.ant plu, brutal"1ntnt qa'"" a "loi 
pin• brutal &,i!C ~•. 
lia n'ont aucun respect d~ la""' huroalnE,, 

par1ll! qoe lea bool'g!!Oî, <eo.s-ml!me,, n'ea. ont 
aueanllllllcl . 

C. n'a, r- au.1. aa.aulo1 qui 001 fatl la 
aemaiae 11UJglaa1e et Fourmi .. d, traiter Jes 
aou. et ·-11,laa. 

Ill n'ip&'foe11t ni ftmm<11 ni e11fan1a boQ,. 
geou, l'&IOI que ha lem- et 1111 eota,ua de -:r qu1I, alm~t °" aont pu ~p&rgnà DOO 
pta,. Se aont-œ paa des violimea ion~tea 
• l!Df111111 qui, daM i. f&11boo.l'f!!', • 1111111- 

C,,i.... , Î" ue. 111 '.tlluttuDo•, p~. J,, 011 qa~ 
m"" ac~ M aoout pu en"""" hieo C)(lmpm 
d<?o Ioule,, ltunrflo3mro,,111 pn!~, )!~me 
i,armJ 1.., uuvr,•,., pour Jesqud, j'ai l~u.6, 
l,.,..auouup, ~~,.t•rêt p;;.r ,,-ot }',u.rttanr._ m~ crot~a 1. 
l,•ur rnuemi, M1i• oeh m irnport,e p,eu. Je ne 
rn~ .,_,11cir du Jugem•ntJ~ ,,.,,.,.,n.n•. J~ n'ignore 
P"• a,,o plu, qu'il ,,.xoe~ d..,, lQ,1lndut ae di 
UDI a11ar,ebi1~.w qui s'ernpre<!!ont de. r,1pro11ver 
wuie Mhdariti< •••'<l J.., r,ropa.g.1aJi,"'5 par 1<1 
lait, 

li• enaHoL .J',·lllblir un~ d,.liocûon •nblil~ 
•nt,.-. 1,.. . thuonrieo• rt J,,,. krrori•ler. Trop 
Mcbea pour ri"}oec leu.r He, th N1t1•nl ,:en 
yui <4ti...,nt. ~fo.lt: l'1n011,·no,, qu'il• pr;.~odelll 
a"ol, aur Je mouHn,•,nl r,,vl))Uûoaoa.1re eat 
ooll•, Aur,urd'bu, 1~ cbamp r.st I. J'a,;lion, 
1:.n• lal11I•" ,, rl •an~ -ulli.d~. 

Al~u,,dr,; Herua, lo l'ilvoloLioonaire ruaa,. 
l'a diL: c Oe deux cbùlCS l'ua<', on jutlcier ~ 
mvcb~r en t.,·aut, ou gracier ,.t l.rébuchtt 4 

~OUI oo ,·.,uloo~ 111 gra.J .. , ni t~och~r, cl 
Do1n mar<:h<·roo@ touj<mr,, ,·.o a1'an1 Juaqu'i .,,. 
q110 la rdwlution, but de noo ellorll!, \ienn• 
,,nfJn eonronntrnotrc1J•u\to•..-n l"niuntlo rnood~ 
llbr,:,, 

JJ.aos cel\11 gu•·tr+ Jra.oa pJlî'} f,u,: n(Jo• a,ou, 
déd.AJ'(-,, à la INUl'Jl~i•;.., nous 11,, d~ma11,iona 
a11~0De p1IIA. 

~OU-1 donoo1n Ja rnort, r,ou1t 11.&11roo1 J• 
lubir, 

Au••i r:'œL avec iadilf,:r,,.o,, que J attend• 
vone ,·erdlcl, 

Je eai, 'ill•, wa ll'tP. o'e,L paa la derniêrr que 
,·ou, 0<1u~rc,; d'aut,u IOmLeronL cooore, car 
1.,. m~url.rdè-laitn oomm,mœnt • eoonaltn, .It 
tb•min do .v"' 1Crand, car~ ~L de ...,. 1,aoda re11&urac1.t r..,.nunus N h,yot, 

V"u. ajoor,,r,-~ 1!'112trea nom, ~ la li•IC u,11- 
glante ,j~ Il"- ffl(lrl,J. 

Vou, iwz ,w:11,JŒ A Chica6a, d~ité 6D AJ 
lemagn<·, garro~ â JeN!1, 111,IIM l D.11tceloQe., 
guilJotin~ â )foolhruoa e1 • Pari,, mah œ qoe 
t<IQ, ne f"'"r~z )amal, d~..!nli..., c'•c l'anar 
chie, 

S. ~inee IODt trop profond,.. ; elle ttt DM 
au o,,În <f'une aoc,etA pr,un,~ qui M didoque, 
elle eal. une ~lion 'l'ioltnt,i eooln l'ordre 
t1&bli, f,JJe reprttoeat<I la »piraUon, 6ga.lit.a!N1 
et. hbert&il'(II qu, 'l'ie.onont ~ en bWii:be 
l'ao&oriv, actuelle, d.le eat panoat, ce qof 4 
l'tnd intaiaiuahlft. EU• finln J,a., voo, 
l.oer. 

Volli, <1lt>.•l,m,.. 1~ ju,.,., Oil que fnah ., 
,-0,1, <11 .... 

\'ou, au .. ,, rr1&1n1'!aao1, ~at..ndr~ mon 
avoca~ 

Vot lou impooaoU lout-.eun d~eatf'11r, 
ma famille• r.boïai M• Hornbo.lcl. 

!,fa(a ce qu'il pou~,. voo, dlre 11'lollrme en 
tien l'e qne j'ai dit. M,.. dt!claralioo1 _, J't':1- 
p.-ioo ~act.e d~ ma pen•. le m'y tient 
{D~ral•m"tlt, 

lmprtm.er1e •l*W• da Lil,er14iNJ 
61'1,,....d'He......U~ P.!.. 
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