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TIPLIO 

r ... 
bre force qai va durer 

notre rôle est de briser 
:r les ficelles, fair,c rater 

trucs, déranger les agencements el 
er les act.eora. 
"mbreu aont les comédien& ; il faut 
aeua le toyoM - et e'est po1sible 

lant qu'eux, afin que partout où le 
men-onge sera dit. la vérité aussi ::" 
Ia-se entendre. 1 

p par I'ardenr de nos conviction 
· 1 u idées que ncus propa- 

f:COn.,. 
' n'est pas que, peut-être, il y ail 

and résultat immédiat à espérer. On 
doit reconnaltro que Je troupeau de 

• votards, pour si divisés qu'en soient le 
membres sur Ja roule à 6UÎ\Te, et Je p .. ,,._ 
tour à accepter, est étroitement uni au 
moins sur un point : r utilité du bulletin 
rle vole: el chacun sait qu'en période 
i·leclorale, Je siège des consciences est 
trop activement poussé, pour qu'il soit 
facile d'y faire pénétrer aulrecbosc qu'un 
nom ou un programme. 

ais tel qui ne 1e laissera pas entamer 
r le plu, convaincant appel à l'absten 

tion et groawra quand même d'une uni 
J,, tas de petits chiffons qu'engloutlt 
J urne, est bien capable de se remémorer 
un jour ce qu'il aura lu ou entendu .. 

conseils qu'il aura dédaignés tout 
nbord, il pourra se faire cl'1e, par J 
ite, il les trouve hons, et s'y conform .... 
Pour opérer cette métamorphose et de 
.tnrd le rendre abstentionniste, que 
rdra-t-il ~ Il sufûra <JUe les événement 

. ieunent confirmer nos dires; il suffira 
quü lui soien! prouvês par /r,; Iait« lim 
j.uissance, le mauvais vouloir ou Ja mal 
l1fJnnl'lC'té de celui qu'il nommn : il suf- 

l'avenir foi révële I'ahsurdité de 
pro'meucs faites. des enza 
l impo11ihilité d 
dea amêlioraiions promise 

001 eommu bien tranquilles sur c 
point. Nou1 1avon1 que les événement 
ous donnent toujouu raison el qu'ap 

p11y,~es sur une c-0nslanlc observation de, 
fnils, nos prévisiona ne trompent pa ... 
Le Johourcur jette la semence, puis, il 
ll••n<l que le soleil Iéconde le sol, que .la 
pluie l'arrese, que dans l'immense labo 
r uoirc de la ~alure, Je. lrunaformation 

ives s'opèrent pour donner nais 
nco à l'épi, lt la fleur, 1111 fruit. 
.vous sommes des Iahoureurs ; jeton 
mence 9c1 idées nouvelles ; chaque 

Jour apporte en év énements de toute na 
ture 1a conlrihulion de rosée et de cha 
lour ; lentement, le travail se fait, l'op .. - 

a 

rentrer dans la gorg 
inté~essée., . 
i Que dans toutes les réunion 

• entendre le cri de la révolta. 
..., plions-nous. 

" Que les murs de la ville el le 
e la campagne parlent à tous d 

" Iention. 

rLres 
l'ahs- 

u 1 
,, rités, nos compagnons de chaines, nos 
u camarades de misère. 

Ils finiront par comprendre ; el alors 
" nous serons bien près du but: le bon 
,a heur 1,ar la Iiberté. 

Sébastien FAURE. 

CALVAIRE D'AMOUR 
1. Je n'ai point l'intention de couler 

sous ce titre les fredaines romanesques 
d'une jeune fille de bonne famille, qui 
lance, au clair de lune, une échelle <le 
soie à un quelconque chevalier galant. 
eu quête d'étreintes virginales : ni J 
xclamations vengeresses du noh'.o pi•r 
tendant ses bras impu issants vers I' ombr 
de vertu qui s'envole de la couche, jus 
que-là immaculée, de la ci-devant p11- 
ceJJe; ni les chansons dolentes de ladite 
durement réincarcérée, et pleurant loul 
e qui n'est plus. Toul cela n'est qu 
doucette égratignur« pour émouvoir les 
tendrons , 

ombre trainé 
en quelqu 

LB oins urana assassin àn sioclo 
Le Malin annonce que le ,, 

municipal de Saint-Germain a décidé de 
demander le déplacement de ln statue de 
Thiers 'lui se dresse actuellement sur la 
place du Théâtre cl son transfert dans la 
cour de la mairie. h 

Les bourgeois eux-mêmes sont hon 
teux d'exhiber la lHc> de hvënc <le 

n nettement 

anu 

buer, mai 
dut uvait du sang jusqu'au cou, n'y 
voyait plus, refusait de continuer coll 
fatig,rnto besogne, était écœuré. 
alors seu Jêment que Thiers fit. pl 
une affiche disnnt de cesser Ir 

arisions Pavaient 
Ill ~ou venon 

c. r.t. 

LA 'CLAMEUR 

011s suiv rons n, 
marche de <"C projet ,•t nous nr-plaudis 
. sons do toul cn-ur a sa , éussito, heureu 
nu surplus d'y rontrihu-r dans la mesure 
de nos moyens. 

Sébastien FAURE 

Los mnnorics dn bmqooisism~ 
UN BOURGEOIS AMOUREUX 

m mourut du baiser 
Hourgeoisie , 



ço~G - 
nous n·,, 

LBS 68Cl3V:~8 ,flo la VOiB f BffHB 
du 

G .. ADGAR. 

•oneer 

Aprê.s trois ans qu'ils étalent ûancés, 
Pierre écrivit 6: Hlnnehe r e Je revi os •. 
Quand il nppril que la France ofî~ns~c 
\"OIL besole d'un bras pour 600 soutien. 

~rrêtons-nous ici, afin de goûter le. 
charmes de cotte poésie; nos Iecteurs ne 
resteront pas insenaibles, à tous ces hia 
tus, a ces rimes milliardaires, â ces ,·er, 
délicatement ciselés .. J'espère aussi qu'il 
... ront captivés par celle situation Intéres 
ole Wli 1 comuten. !) une jeune fille, qui 
tœe "sua amant, retenez bien ceci, l'en· 

~age b. aller porter la mort cl lea bienfaits 
de la clvllisntlon parmi d'inoffeus1ves peu 
plades dont il ignore l'existence, ce qui 
lût vaudra « tout son amour, et sa main, 
t son cu-ur "· Tremelo â l'orchestre. Si 

vous le voulez hlen, nous allons écouler 
un autre couplet. Oh I rnsaurcz-voua, c'est 
le dernier. 

-n-ure qui tolèrera 1 
gravelures, arrêtera toute tentative coura 
euse et belle. U y a quelques jour 
t-on point fermé les portes <l'un ètablisse 
ment sis boulevard de Clichy, parce qu'on 
y avait chanté des chansons libertaires 'f 
Hendons la censure, guillotine de la pen 
sée, ridicule, odieuse, n'en tenons HUcLm 
compte, tendons à nous rendre libres dans 
nos conrcptlons et nos actes. 
.~·oublions pas qu'il demeure-les artisl 

indêpendan ts, qui refusent d'inter préter 
les ordures qu'on leur veut imposer, ou qui 
ne le font que contrnlnts par la nécessité 
de vivre; des chansonniers généreux et 
hardis, dont les œuvres sont marquées au 
oin d'une observation lo~iriue. C'est h 
eux que nous faisons appel pour créer un 
mouvement artistique en faveur d~s idée 
libertaires, pour donner au pu hlic des 
uvres dignes de lui, qui l'éclairent et lui 

montrent la roule à suivre. 
Gaeton KLEYMAN 

pas. 

nser, en 
Ilvrent 

La ~oiréo FamilialH tlH samooi 

qnencc. 
C. M. 

Pourquoi atta1auer u omme 
Certes, je suis de l':1 vis du poète quand 

il dit ; 

ConJ 

ra allaqu 
alors, mal 
lvra heureu 

t qu 
' jet il 
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tüs 
.s et 
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r 
rnier 
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nt 
pair: 
lit 
I'his- 

Itte l 
tation 
bien! 
·· d'nu- 
t les 
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pas le 
pas l 
, pcent 

Y. 

dra-t-il que si l'homme est mauvais, il ne 
doit pas se donner un maitre qui ne \'&Ut 
pas mieux que loi et protllera de la situa 
tïon' Quand donc comrrendra-t il que le 
p.,~.s ·ennemi c'est partout où Il y a des 
oppresseurs, qu'en.fin tontes les réformes 
sùnt vaines, toute réforme n~ pou vant 
avoir lieu qu'avec lingent des impôts. 
étant l'art de prendre d'une main au con 
tribuable ce qu'on lui rendra de l'autre en 
bienfaits après avoir toutefois rogné sur 
la somme de quoi entretenir la bureau 
r.ratie, l'armée, la œagistrn.ture, l:1 police, 
le gouvernement., etc. Des révoltés ne· se 
sont pas lassés de le lui répéter. On le 
traités tle fous, trnqués en bêtes fauves. 
Ce serait faire aete d'autorité que d'lmpo- 
r ~-,~~ le bonheur et la libert~ à des j CH n ON 

gens qui n'en veulent pas. · . n · 
yous ne plaindrons pas l'esclave qui a 

forgé sa rJJ.a1oe et 'lsêmit quand il pourrait 1 . . la briser. Mais nous ne l'imiterons point, \.! uelques scmmnes à peiue nous sé- 
et nous ne "'oterons pas. Voter, c'est p!lr- purent d0~ prochaines ~lections munici 
tieiper à l'état present, se, mettre aux ~ales. Partout se constituent des comilu.:o 
mains un peu de la houe et du sang dout , d~t"lùt'<HlX dont les fonctions consistent 
il est pétri et pour notre orgueil d'en-Je- à. réJ i g-.~r de héaux manifestas et êlaho 
hors nous tenons à. conserver des mains rer d'alléchants programmes teudaut à 
blanches. attirer l'électeur o:iïf afin d'assurer le 

Jean. MARESTAN. triomphe des listes qu'ils putronnent. 
D~s agents électoraux parcourent les éta- 
b_lissumt>nls publies, - payant force pe 
tus verres et u menant campagne >> en 
faveur d~ leurs amis. Duns des lieux 
plus ou moins puhlics se tiennent des 
réunions dans lesquelles les YOÎl.: miel 
Ieuscs do ceux qui aspirent à barbouer 
dans l'assiette au beurre montent dans 
l'atmosphère <urchauflée, - faisant en 
trevoir à un auditoire bonasse un avenir 
qui. il leur dire. doit les :iffranchir de 
toutes les soullrances actuelles. et. leu 

er 

LA ANARQUIA 

eus tran- 
11 du de 
:icitoyens 
p.irfait 
nt appe 
Empire 
mire -sel, 

nthropie , 
Ier SC-u'Ïa- 

cédé de chiourme 
REPUBLI~INS A LA GUYANE 
Le i3 no,·eruhre 1895, M. Alexandr~ 

Pini. marchand, dc01curant à Londre ... 
e,sp~diait ù sou neveu Victor Pini. traus- 
rté aux Iles du Salut où il est imma 

tricnlé sons Le n• :U.216, par l' entremise 
du Fureig1& and r. olouial pm·cel Post 
un colis d'une valeur de 1.1halre.-,·ingt. 
francs, contenant des vèrenients à usage. 

Le 15 {éHi~r IS~H3~ soit lroi.; moi 
après l'expédition! le colis en qnestion 
n'était pa.s parnnu ~u deslinatair~. De 
réclamations faites à la compagnie ex 
péditrice a Lon-Ires, il résulte cependant 
qu'il a été euvoy é par la voie el les 
moyens régulier~ cl que remise en a éli 
faite au foucLionmrire Je l"adminislrilion 
pénitentiaire chai eé de ces genres d ...., ..., 
rêceptious . Que s·est-il passé ~ 
.fous avons sous les yeux le reçu de la 

Forti9n <Pui coltlnialparcel Post de Lon 
dres qui porte le n" 2\. P.l le Limbre du 
:J.3 novembre ·I 895. Ces détails sont 
précis. 
Le; ga.rdes-chionrrncs ne 5C couten- 

mnt-pas. err'l e-voi'l: ,d6-loJ:turcr.l.e.s .. a n ar.:: 
histes. Ils les dépouillent, les volt nt.eu 
outre. du peu que leur expèJicnl leurs 
parents ou amis. 

Conf or oncfts :Ssbasticn FanrB - 
.r I'innotn 
. nt comme 
: la sainte 
ie 

Le jeudi 9 courant el le samedi ·l 1. au 
Casiuo, à Dijon. 

Le luudi t3 el le mercredi '\~avril. au 
'oliséc • .à Chalon-sur-Saôoe . 
Le jeudi i 6. le samedi i 8 el le cli 
.ncbe i 9 avril, au théütre de Chau- 

mont. 

plus au cas où l'on ne pourrait détourner 
~a fortune, le fisc est prévenu que l'on 
appauvrira son capital immobilisé afin d 
le voler jusque dans les dernières limites. 

Allons. riches et dévoués patriotards, 
ne nous foit~s donc pns rire et avouez 
que vous n'avez qu'un seul but: amas 
sert exploiter el jouir dans u'im] 
quelle patrie. 

Mais no vous désolez pas, I'impot 
Je revenu c'est toujours le travailleur qui 
le paiera et connue vous ne travaillez 
pas ce no sera pas vous. 

A. PAGEL. 

Le hasard vient de me faire parcourir 
un canard avant Litre « La Chambre des .. 
P1·oprié.Laircs n dont le contenu presque 
exclusi,•ement coasacrê à la lu ùh\nlc. 
11uestion d~ l'impôt sur le revenu m'a 
1 frt un seosihle plaisir, car i1 part le côté 
technique il m'a permis tic pcuvcir jn 
ger de quel sentiment Cl'S rhauvins ~n 
t>.. ndent se dévouer pour leur pal rie. 

J}'abord, pour préciser, il ne sera 
j:un:i:~ trop ju-te d~ redire que si jamJi 
nous O&OU• nous ~l~YPr contre ees id i11- 
tieJ dénommées Irontiëree . 
armée, immédio.temP.ol l'ou 
·ira de belles pbrase1 de· ce genr 
votre patrie, que deviendrait~ell 
raisonuaient comme vous - ou hien 
neore - - Etes-,·ous insensé? rcnncmi 
'}UÏ nous guelle à tout instant et attend 
· le moment propice por.r nous écraser ... 
beureu~ encore ,i l'on ne nous alfoU 
des éoilh.èle1 a:racieuHS do trailr 

UE ÉiLECTORALE 

lui. quelle qu' 
méliorer 1!n quoi qu 

ln classe prol,~laricmiie .. 
Tant qu'un individu confiera àun autr 

individu te soin de pomrnr et d'n~dr b. s 
place. celui-ci pensera cl ngira selon son 
proprt.i intérêt, avant tout; -car il n'ap 
partient pas à un individu do penser et 
d'agir nu compte d'un autre individu. 
Du jour 011 il Je forait. il devlcudrait 
l' esclave d'un pou chacun : la liberté 
n'existerait donc pas! Comment pourrait 
elle exister? 

L 'individ u 1.w po.u-r:i N re li Ln· el heu 
reu x q11i:-· du jour où il p1·r1idra lui-mêiur 
la Iiberté ,:t le lu)11hr-ur qu'il sollicite :w 
tuellement pnr 1,· ,t1ffr~1go. uuivorsel . 

Seule, mm ri;., ol u tien peusèc et fnit« 
ar tous. balnyant à jamnis r,•tle hordv d 
aiseurs dr· liberté. de fubricauts du hou 
heur qui mi pensent qu'ù oux, 
font bien, its sont lociques 
bolira à jamais toute autorité, pourra 
assurer à chaque individu toute la somme 
do bonheur adêquatc à ses affinités. 
Le bonheur e~t à t:t' prix. 

Augustin SARTORIS 
·---------•------- 

assarcr richesse. bonheur d liberté. (;, '. Etle o. ~r1rndi I'enlsnt :-- n front ~tauiôal1ei•: 
n'est ,1u·· mats ronûunts, phrases sonores. Le5: li~ni s de ses trais i:,.-,ut plus pures encor. 
a.Lo..:uti11ns ,a,~ammcn.l prépar~t'S que I Su sévère bd~t_é chaque jour ~e. préd~, ~ 
1 on :;.,;-·l au .. so.rvvrain et matu e .,. Il I Etledi.:µreula1manl.~mL1.lUf cesi un irésor 
est bercé. elroye. car-sse el d~ iougues I Av c le travailleur la ,it1rgti :-:ympri1b1:;a 
romesscs. toutes plus mirobolantes .es I Comme u,ec les sa vnnts d.001 te~prit pr~ud 

unes que les autres St} succèdent il la I l l'e-sur 
queue leu leu. Par dalù k, sommets de la seieuce acquise 

« Litovens ! - secrient ces orateurs En a tte n la.nt qu'elle ail l'univers poµr décor. 
d'un moment -_ - Je conseil m.mi .ipa! Son souffle en pénèu aut ]e3 b ourllards d 
ortaut n'était comnosè 'l'H' il,1 maln- j t'usine 
dr?its, dïq~~mpétents; . ils ool vidé la I Do~ne ~ux ,tâ:-béril~s que l_'i:!>.p'otte~~dowiue 
ca1!::-SC municipale cl Liit de uonn:>l!t•s Loi songe du bonueur pos sihle et mern ... 
delt_Ps: ils ?nl loul ~ .ispi llë, tout J,:,:>or- 1 So::i ,-':'~1rire raycuae :~rn ),l.in :.'\Jr J.-:::; \ aH~e", 
gamse ~ Elisez-nous a leur place. d hien- Pl,1~ k,rn q ne h. <roa riè: e ou dt s races mêti:,e,. 
tôt vous vous 3pcrccvrez du mieux qui Hëvent tout couuue nous smour et lib~rti\. 
rPgncra dans les .,1ifairPs publiqnes : RUDEGAT 
avec nous les impôts sr-rori' sensiblement 
diminués; ne us avons eu tète de notre Xou~ prions Ct>ux de no ... lt•Neurs 
programme : Aboliuon .ies octrois. des d~ut ~~ahonuemeut e. ... t arrh·é à ex 
bur~u.x ~: .El,ac.eJnen,t. rlc.: .__ _P_nataon de .':ous ~1n·oy,•r Ie,_u1on- 

t penCI..lnr de-·r5if!:!·ni·s ~•1r0t·~ on as· _4,au,C..J.e,le~r~dlou..,elleDJ.eo1~,s il, 
.. : " ; ._ . , . . , ,·eulent subir aueuut~ interruption 
s1:sle a 1,;el ccœunrnt "11 r,. ,h e . ,Je~ l.om- d . 1.... . · d 1 _11 ...... ,R'I' \IRE;>: . .. _ . a.nl'ii ~n, 01 u . ...llè., .. 
mes •lut s rnvcctn·.;nt grvss1èremont et · 
sèment la c,1lomnic Jnns loul mi lieu 
adrersairc; Ù•.·s amhilicux et iulrigattl·· 
qui nieuteul imp11né'menl en alfirmanl 
réalist>r d@s roneeplions 'lll ïls snvenl 
impossibles pnr voix élèclorale. 

Dr. courlë durée f'Sl rillusion :\u~silô1 

qul.l l'aucieu cor1:-1 il c~l rcnn•rst> cl nm 
plac..~ par un nou, e,111 noyau - •1ui n 'c5l 
en somme, composé qui.! de profc~sion 
ncls ayant <léjit précédnmmcnt dit i~é. le 
affaires commuoules el qui. étant donn · 
l' Jclualil~ et l'é\·oluliou des foules. onl 
plus ou moi as mod, rnisé lcnJ" progr.,mm.e 
- on s'aper<;oit que les affaires no son( 
guère mieux que par le passé; que les 
promesses foilcs en temps c.!c campagne 
électorale out élé renvo\,-fes au:i cnlendcs -· 
;;_rrcqucs; que les impût.s1 au lieu de 
dimi11ucr gradu~llemeut. a,1gmculenl d 
plus en plu.s1 et que la dette communnlo~ 
au li1!U de .s'amortir, gros:--it d.~ jour bD 
jour: 11u'eu m1 mol, rien u'esl dwngé!qu 
lûut ya de mal en pis. 
Et les élccluu, 5 nsou\·crains cl maitre 

onsl.afcnl ,1u'un(' fois ile plus ils ont av,1lé 
la pilule qu';waicut dorée, à Jeur inleu 
lioo. rcux 'JIJÎ nspiraienlit tenir la qucu 
de la poêl,~. . 

ussi, · n an nprèt que s'e3t opfré lo 
cha11gemc-11t, maugréèHt-iJs el pnl'lü11l-il 
Je lt·s dèmofrr uux prochainos élection 
po!lr en dire Je u plu.; sérieux. 11 

Il en est do mémo pour les éle•~ti 
l6~islativ 
i~t il en 

les élection municillale 

Louis SIROT. 

-------•------- • 
DIALOGUE DES PRIMITIFS (1) 

) Il 
. i't"ESTl' Al,l'l'i~. - :'\US~I g1stuE. 

Au pied du tumulus 
Lt' 71iTe. - Je me· :;~ns t·e soir d bu· 

meur ~1gréablt\ ,~n ,·rrit{· ... Le del e!'-t 
.,.plendide, la lemp~r~turP dôlicieu:;c:; j'ai 
u la jûie de trou\·C'r ù 13 f.,_1r{~t <les brdn 

~hP::- assrz droHes pour 1'~1dificalion d 
noire hultesuspt>n,lu~: Je -çfons, en olllr,, 
de faird nn exrollent r~pa3 ~HèC ret ours·m 
rôti et cette purét' de coisettps :rn laiL.. 
lui~ fui le rn~ur en lie--se ... tenl'Zi1 dPmnn 

,·ou~ ,·oul{~z, Je ,·ou:; 1'ac 

Lcsenïant». - lVrn Hui, ~Jt'!re, 
La "zh·t]. - N'impo1l11 tfuoi. bornme? 
Le vtre. - Oui. varl··~. dUr$ moi êC ,qui 

vou::: forait ph1i,.ir. ce do.nt vou~ :\UrÎt'Z 
en ,•ie ~ ... 

La uu'>,·e. - Eh biP,n~ j~ .. - prut être 
snis je <'oquette el a111hiLieus(: 1- je dt~si 
r~l3is que lu IDf' nss.es présC'nl d'un ,le ilt1S 
ht'aux coHier.s de gPmmrs q1H? l 
chhnds"'prêt~nd~nt~ f-Xh'~ites-"<la0timon~d 
!erlains 1leuYes d'Od--nt... si tu 
homme, eomhiPn hem ('U$n je serais d 
me parer de CP joy,iu ! .. , ... iue de fois je m 
rnis ::,urprise à ,•h·re. ce 1êve ... 4t1i n·c~t 
pPul-~lre qu'une illusion 1 ... Oh! rt•p 
homme, qui demour~~ confus à ma 

"è Q pn re .... 
f.,e J1h·c. - l;'dmm.,, r.·e~t que tu de· 

m~mdf'__s l'impos:iu:e .... 
L<1 mère. - Tu as 1,rJmis ... o ue ne 

pen:-i-lu t 
Le ph·c. - 1~ c.uhlit·:) quo lù mard1~rnd 

drm .. uù11il en échange ~~pt fois neuf co 
quillage.s pourpres ou ~h poi<i~ d't"oire ou 
huil aurod1.s dom~~1.qu1h 1 T·, m:1gines-,tu 
que oette 1·ichesse s'acquiert ea dormant 
à romhre de C(' tumulus 1 
La ml,,·c. - Oli l lJr::i même lu sacriti .. - 

'""'. 

voudrais pas qu 
s'nigrlt n,·ant qu 

' p~ 

con- 

ui 

ur 




