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LA CRÉA.,TION D:U QU. O· T 1: DI E N 
Réfl'e:cs d'un. Gnia.f.f 

:i:..a·c1ameur 
Les camaros ont bu du petit lait, la se 

maine dernière, en s'appuyant La Sociale 
et en reluquant le projet de création de La 
Clameur,-unquotidien à la hauteur qui va 
sortir de sa coquille un de ces quatre ma 
tins. 
Et ce qu'il taillera des croupières à tous 

les salopiauds de la haute, à la racaille 
exploiteuse. 
Ce sera un vrai beurre! 
Ca lui sera d'autant plus facile que La 

Cla1neu1· va montrer sa crête eu une saison 
bougrement favorable. Y a pas l:t chiner: 
elle s'amènera on ne peut plus à pic l . 
Nous sommes justement à un tournant où 

les vieux partis s'effiloquent kif-kif une 
chiffe pourrie : les maigres de la veille, sur 
qui -on avait plus ou moins tablé, qu'on con 
sidérait comme presque purs, sont désor 
mais assis devant l'assiette au beurre et ils ne 
songent qu'a baffrer, sans plus s'occuper de 
leurs promesses de réformes qu'un hippo 
potame d'une décoration! 
Résultat: déception s_ur toute la ,li_gne ! . 
Les opportunards, qm nous ont fait le poil 

pendant une quinzaine d'années, ont cédé la 
place aux radicaux; ils ont d'ailleurs de g uoi 
finir leurs jours dans l'abondance: ils ont 
décanillé les poches pleines, gorgés de rapi 
nes, - depuis l'expedition de Tunisie j u!: 
qu'auPanama et aux Chemins de fer du Sud . 
Nous voici donc, désormais, sous la coupe 

des radicaux: c'est une nouvelle couche de 
champig·nons aussi dirigeants que vénéneux. 
Une kyrielle d'entre eux ayant fait leur 
apprentissage dans l'opportunisme, ils s'en 
tendent richement à rafler notre belle ga-, 
lette, - et ils ne s'en priveront pas, malgré 
qu'ils se donnent des petits airs puritains 
etpas cochons. · 
~a radicaille remorque à ses trousses les 

?oc1alos, parlementaires qui, plus ou moins 
illconsc1emment, lui servent de trompe-l'œil 
pour emberlificotter le populo un coup de 
de plus: la ribambelle d'anciens· avale-tout 
cru qui,. il y 3: une dizaine d'années encore, 
n;e voyaient rien en dehors de la « Liquida 
tion Sociale» sont aujourd'hui aussi sages 

. que des gen~armes_ en pain d'épices forgé. 
La. situation est donc bien franche : Jes 

dermers des politiciens tenant la qu~ue de 

CONOA,MNÉ 
de Lortou-Clrler 

la poële,'y a plus d'erreur i Bon gré, mal gré, 
il va falloir aiguiller en plein terrain social. 
Le salut n'est que là! 
C'est a ce turbin que s'attèlera La Clameur. 
Or donc, que les bons bougres qui en pin- 

cent ne s'endorment pas sur le rôti, qu'ils 
se grouillent dar-dar et quils n'oublient pas 
que rien ne se fait sans efforts. 
Plus rapides. se manifesteront les sympa 

pathies et plus vite on en verra le bout. 
Le Père Peinard. 

LE QU01TIDIEN 
Quoique huit jours pleins ne se soient pas 

encore écoulés, depuis qu'a été annoncée la 
prochaine publication de La Clameur, l'ac 
cueil que les camarades -ont fait au projet 
permet d'augurer un résultat bon et 
prompt. 

Certes, cent francs sont une grosse som 
me ! Ne les a pas qui veut' dans son porte 
monnaie. 
Aussi, si on ne devait tenir compte que 

des prolos, ce .serait un rêve d'espérer re 
cueillir la forte somme nécessaire. 
Heureusement, à l'heure actuelle, un vent 

de libertarisme souffle partout : on a assez 
du vieux monde bourgeois, on est écœuré 
des iniquités qui s'accomplissent, - et cela, 
non seulement dans le peuple mais, tait plus 
grave pour les classes dirigeantes, dans les 
couches sociales plus élevées. 
De tout temps, la jel!nesse,pleine de sève, 

dépourvue d'ambitions, est allée aux idées 
nouvelles. 
Le phénomène se reproduit : de même 

qu'au siècle dernier, dans les rangs des sans 
eu lottes, se trouvaient bon nombre d'aristos, 
de même, aujourd'hui, les idées révolution 
naires ont. des· adeptes un peu partout. L'ar 
mée elle-même arrive iL être contaminée! 
des cœurs battent sous l'uniforme d'offi 
ciers ... 
Pourquoi ceux-là ne feraient-ils pas l'ap 

point indispensable afin que La Ctameû» 
déploie ses ailes? 
D'un autre côté, il y a les groupes, les 

syndicats. Avec ces derniers les divergences 
arrivent à être minimes; le bu test le même: 
l'émancipatien intègrale, Quant aux moyens, 
clans leurs luttes constantes contre les ex 
ploiteurs ils ont reconnu expérimentale 
ment la v'anité des espsirs politiques. 
« Pas de politique! » devient de plus en 

plus leur mot d'ordre. 

MO 

Au surplus, quand même La Ctameur se 
trouverait en légers désaccords avec eux, ce 
ne serait pas une raison pour qu'ils lui refu 
sent leurs sympathies. Les journaux 
qui n'ont d'autre visée que d'éduquer le peu 
ple et de semer l'esprit de révolte ne sont 
pas si nombreux pour qu'il soit habile de ne 
pas aider à l'enfantement d'un nouveau ba 
tailleur. 
En outre, où donc les groupes corporatifs 

ont-ils un Journal aux vues larges, franche 
ment hospitalier, n'exerçant aucune censure 
sur les communications qu'ils ont à. livrer à 
la publicité? Dans tous les· quotidiens ac 
tuels, il leur faut subir des exigences qu'à. 
bon droit ils trouvent ennuveuses et dicta 
toriales, car, dans tous, domine l'esprit étroit 
de sectaires. 
A défaut d'autres· raisons, celle-ci serait 

suffisante pour assurer à La Clameur les 
sympathies actives des syndicats. 

-0- 

Revenons aux questions pécuniaires: 
Quelques camarades.diantrement pointil 

leux se sont offusqués du mélange de propa 
gande et de finance que présente notre projet 
de quotidien. Ceux-fa ont l'effarouchement 
trop facile. Pour que tombe à plat leurs cri 
tiques, il suffit de leur faire observer qu'eux 
aussi,- comme nous tous, hélas ! - passent 
les cinq sixièmes de leur existence à donner 
des crocs en jambes aux principes. S'ils en 
trent chez .m boulanger, ils n'emportent pas 
le pain gratuitement, - ils le paient! De 
même en est-il pour tout ce dont ils ont be 
soin : en tout et pour tout ils procèdent à 
deux opérations très bourgeoises, - ache- 
ter, vendre! • 
Laissons donc ces minuties de côté et tâ 

chons, avec les moyens que la société ac 
tuelle met à notre disposition, de faire le 
plus de besogne possible. 
Ce qu'on fait a toujours mieux valu que 

ce qu'on dit l · 
-o- 

Concluons en nous répétant, - et en don 
nant plus loin un Bulletin d'achat que le 
camarades n'auront qu'à remplir et a nou 
renvoyer si, - ce que nous leur souhaitons 
à tous les points de vue - ils sont assez 
chançards pour être en situation de le faire. 
Pour alimenter un quotidien, durant son 

enfance, jusqu'au jour où, ayant pris son es 
sor,\il a groupé un nombre de lecteurs suf 
fisant pour qu'il puisse vivre de sa vente, il 
faut des capitaux. 
Des fonds nécessaires, nous en possédons 

déjà quelque peu, - malheureusement pas 
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ez pour avoir la certitude de ne pas rester 
en route. 
Il s'agit donc de parfaire la somme indis 

pensable. A cette Iin, nous mettons en vente, 
à cent francs chaque, cinq cents Parts d' in 
térêt <le la Sociétë <les ju1miaa.i: et Publica 
tians Popula i ,·u;, société eonstituèe selon 
les formes exigées par la lot. 
Nous espérons que notre appel sera en 

tendu et que les souscriptions nous parvien 
dront nombreuses. Que les camarades, les 
groupes corporatifs et antres, fassent un 
effort et le résultat ne se fera pas attendre : 
d'ici quelques semaines, en. face <le t@>US les 
journaux bourgeois, maquignon neurs d'af 
~aires et, sur bien des questions, tenus à de 
grandes réserves parce q u'ils sont la proprié 
té <le capitalistes, se dressera La Clameur, 
créée grâce aux initiatives populaires et -- 
par cela même -- libre et indépendante. 
La Société. des [ournaux et Publicasions 

Povulai,·es ne peut reconnaître qu'un seul 
,prçipriétairi nour chaque part, mais i~ est 
èvident que les groupes ou les syndrcats 
peuvent acheter le nombre de parts qu'il 
leur plaira. 
Des bénéfices que réalisera la Société 

en question une partie, trente pour cent, se 
ront réservés et employés à des œuvres so 
ciales; ensuite, soixante pour cent, seront 
distribués aux propriétaires de parts. 

F. P.m{LO'UTIER, 
E. PCYGGE'.r. 

P.- S. - Pour de plus amples renseig·ne 
ments ainsi que pour les demandes de sta 
tuts <le la Société, s'adresser A 
F. Pelloutier. 80 rue de Bondv (Bourse In 

dépendante duTravail] Paris;" · 
E. Pouget, 15, rue Lavieuville, (Mont 

martre), Pari 

L.A. :I:STOU LE 

Tandis que les ventrus la. mènent joyeuse à 
l'approche du prrntemps, c1 ue madame Féllsque 
va. visiter les crèches, dans la classe malheu 
reuse, on souffre et on meurt. 
On meurt non seulement de consomption gé 

nérale, mais encore on hâte la mort au moyen 
du suicide. 
C'est que tous ceux qui depuis l'enfance ont 

ébréché leurs dents sur b vache enrachée, se 
sont usc's à tirer le diable par 111, c~ueue =Iaquelle 
doit être rudement bien vissée. - en arrivent 
fatalement, à un découragement immense, et, 
dègoûtès cle trimer et d'errer perpétuellement 

da.~s une voie sans issue, y at ien de drôle à ce 
qu ils se Ùl:-;:Sent passer l'arme à zauche. 
01:1elle triste litanie que celle des suicidés! 
Hippolyte Pouruier, cinquante et un an, se 

trouvant dans une dèche monstre et n0 pouvant 
plus turbiner par suite rl'Inûr-mitès contraetées 
pendant son service à. la. Compagnie des chc 
inms de rer du Nord s'est logé une balle de re 
volver dans la, Wte. 
Edouard Rieffel, entrepreneur, dont les af 

faires n'allaient pas du tout, s'est asphyxié à 
l'aide du charbon. 
Une danseuse, frisant la, quarantaine, et sa 

gosse, danseuse aussi , quoique n'ayant que 
quatorze ans, ayant soupé. fal'IIEf d'cngage 
ment, de danser devant le buffet, ont absor 
bé du laudanum. 
Des voisiris, entendant gémir les malheureu 

ses, sont arrivés 'à temps pour les sauver et on 
les a transportées de la rue Lafferriére à l'hos- 
pice. . 
A Puteaux, ce sont les époux Cordier qui, 

ayant plus qu'assez de la permanente mistou 
fle ont essayé de se faire mourir, - toujpurs 
avec le trad itionnel réchaud. 
Pour ceux-ci encore, des voisins ont pu in 

tervenir à temps. Ma.is, qui sait ce qu'ils de 
viendront s'ils en réchappent? 
Puis, c'est une plieuse de journaux qui est 

allée se pendre dans une eabiue d'un établis 
sement de bains, faubourg :Montmartre. 
Rue de :\Iea.ux, dans un garnot, c'est un 

vieux· d'une soixantaine d'années que, l'autre 
matin, le quart d'œil est allé décrocher. 
Et c'est pas tout, hélas! Combien de victimes 

restent ignorées, - la police ayant soin de 
cacher le plus possible ces horribles drames de 
la faim. 
Ainsi va la mistoufle! Toujours en compagnie 

de la camarde qui fauche irnpitoyahlement 
dans le camp des miséreux : un veritde déso 
lation souffle continuellement dans les taudis, 
renversant jeunes et vieux, - jeunes, parce 
que désespérés; vieux parce que leurs mem 
ores ankylosés ·pa.r I'Inèessant turbin neveu 
lent plus fonctionner. 
Bien plus, ce n'est pas que chez Les purotins 

que la misère fait des râfles : commerçants, 
petits bourgeois écoppent, de môme que les 
simples prolos. Cela, p:1.1· ln. faute de la mau 
dite concurrence, c1ui ruine les -uns et enrichit 
les autres, grâce aux accapareurs qui, d'un 
coup de g-rappin, précipitent dans la dèche 
noire tons ceux qui se trouvent sur leur che- 
mi~ . 

-0- 
. Et ça durera aussi longtemps que le populo 
courbera l'échine, content - après avoir enri 
chi ses exploiteurs - d'aller trôner à la 
Morgue. 
Il serait pourtant si simple de couper la 

chique à la misère! 
Car enfin, si nous µe mangeons pas. si nous 

refilons la couiôte, si nous manq uons de frusques 
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et de tout le reste, ... c'est bien parce que noue 
-y sommes consentants! 

Ç;i., c'est le plus tr-iste de tout, mille sabords- 
If 

J[onneilll' l Vailla11ce ! Discipline! 
L0s bons bou~res qui .s'appuient Ln .i'JocicLi.e 

sont tous fixés sur les crHnes de 1:1 cluourme 
militaire. Aujourd'hui, je pige dans un. canard de 
Dijon, le Bo11,rg11,ignon salé, le récit cl u.ne an~ 
cienuc Tête de Veau, Auguste Beaudonm, qui 
purgeait sa peine à Bougie : 

u Le 3 ja,nvier 1894, un ::;erp;i:int. voulut me 
mettre aux fors. Lorsque les tirailleurs com 
mandés vinrent pour m'enchll-'îner, j'eus un 
mouvement. instinctif de protestaitio·n; alors, 
pour m'intimider par une mesure épouvantable, 
huit tirailleurs commandés se' rangèrent en 
face cle moi, baïonnette au canon i les armes 
fnrent chargées et je fus mis en joue. 

» On simulait ainsi le peloton d'e:s:éC'ntion. Je 
ne bronchai pas. »Tout.à coup, un coup de· feu partit presque 
à bout portant, une balle cle Lebel 111e fracassa 
le bras gauche, tandis que mes vêtements pre-' 
naient feu. Tous les gaz -incanclescents a,vaient 
pénétré dans la plaie et fait charge 

·» L'amputation immédiate fut jugée néces 
saire à l'hôpital où j'avais été transporté. 

» Le sergent Pérar, q ni avait commundé cette 
.fu uè ore mise en scène, fut puni de quinze [ours 
de pr isun . Quant à moi ... [e flM t1·adiLii en con 
seil de [JW!,.,·,·e par l'autorité militaire, sous l'in- 
ulpation d'inj ures, outt·ages et violences. 
» A I'and ienco, les témoignages forent una 

nimes en ma faveur et [e fus acquitté h l'iinci 
nirnifo, le 9 uoût 1891; in ais on me 1·ciwnyct 
œax t1·nom1.;1•7mblics, qnoiquP. amputé. ,Je ne tus 
libéré que le 18 mars.1896: j'ai ·apprb plus tard 
CfUC le g;P.néral inspecteur 'avait pourtant donné 
l'ordre de me renvoyer dans mes foyers. 

» ,J'avais demandé un certificat d'origine de 
"blessure. Il me fut délivré. Selon les termes de 
ce certiûc-c, j'ai été blessé par suite de l'im- 
vnulen.,·e d'un factionnaire. · 

» .I'espérais, grâce à, ce certificat, pouvoir, à 
mon retour, jouir d'une pension; mais on ne 
IJÙL délivré que le congé de réiorrne, numéro 
2, 911,i ,,e donne droit. ù cuic1111e pensim11- » 
Plusieurs canards reproduisant les 'déclara 

tions de Beaudouin .rcclament une enquête de 
la part de Cavaig·nac - et au nom de la justice, 
encore! 
Faut-il qu'ils soient gobeurs on fumistes! 
Nous la connaissons« l'enquête au nom de la 

justice » et nous parierons tout ce qu'on voudra 
que le chaouch Pérar, ne sera nullement in- 
quiété. D'ailleurs, :'t quoi cela servirait-il? Est-ce 
que Beaudouin n'en serait plus estropié? 
Cc q ni est bon à constater, c'est que ces hor-, 

reurs, qui ne datent. pas d'aujourd'hui, conti 
nuent, en dépit <l'un ministère radical,-. et 
continueront tant qu'existeront' quelques ves- 
tiges du miritarisme. 

-o- 
Relatons maintenant, une série de beautés 

militaires, grnpillées au hasard de la semaine: 
Un é.léve musicien dl? 20• marsouin, Husson, 

un parigot, clans son desespoll' de n'avoir pa 
été nommé musicien, c'est-à-aire de ne pas 
avoir la lyre de drap rouge sur le bras; vient 
de sa faire sauter la cervelle d'un coup de fu- 
sil Lebel: Ce que c'est que la fièvre autoritaire, l'amour 
du galon ... ! . Faut il en avoir une couche pour se faire 
sauter le caisson par dépit de ne pas avoir sur 
ses manches l'éclaboussure du gp,lôn ... C'est· 
donc bien enviable de devenir ce qu'à -la ca- 
serne 011 appelle une belle crap? •, , 

-lO- 
Un marécµal des loglsschef du 14° d'artille 

rie, à 'I'arbes, Regnault, 28 a.ns, or!gina,irè -du 
Gers, qui, en brave sous-off, avait bouffé la 
grenouille et, pour ce fait, était, 1par son capi 
taine, puni de huit jôu.i;s de prison en attendant 
les conséquences qie cette punition 'éntraî 
nait, s'est, au passage du train de Tarbes à 
Bordeaux, j P.té, sous les- roues ... 

T ,"' sous-off a été étripe net, 
Vive l'arrnée, foutre! 
.l')O~T conclure, une chouette action qur réu 

nit cl un seul' coup les. trois grands mots, sans 
les~1uels on J\~-n~u~faue un troupier :Honneur 
Val1lance, D1sc1plme;,_ . . , ,,. ' 
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Un griffeten, du 8" d'arfü]p1·ie, à Epinal, en 
état d'ivresse, se présenta à 10 h-iu res du soir, 
devant la porte des demoiselles Uef'ranoux qui 
tiennent un buneau de tabair. 
Tout était bouclé. Mais le brpe voulait du 

perlo et, dam ! il était soldat lui, et soldat 
français encore, il ~aiurait se t.{ire servir. Se 
foutrait-on de l'armée, par hasard? 
Comme on ne lui a pas accroché un sabre au 

côté pour enfiler dr-s crottes de .chien, il Fe mit, 
avec le pommeau, à faire un flouan du diable. 
La ma.rcbainde de tabacvint s'enquérir de ce 

potin, mais elle n'avait pas sitôt ouvert la 
porte que le troufion lui trouait la peau à l'aide 
de son sabra. 
()a, n'est de la vaillanee. 

. }\fais il '!le fut point brave jusqu'au bout, et, 
epouvante à la. vue 'du sang, il s'enfuit, Jeta 
son .arme dans la 1.'loseHe, et ma, foi, l'existence 
n'est ,point si belle, il y piqJa uné tête à son 
tour. · 
Mats c'était un bon soldat, respectant les 

consignes, rompu auxrèglements.exècusant 1es 
o~·dre~ les yeux fermes, sans jamais rouspéter, 
m hésiter, aussi 1e sentiment de la discipl.iae 
domina tout: il se retira et, faraud, il rentra a 
la caserne l\fa deleine. . . 
Quel sera son sort ? Il n'a point menace Dl 

par gestes, ni par paroles un supèzior ql!el: 
conque ? Donc, il ne sera point èondamnc eà 
mort. La victime ne fait point partie de ln. 
grande :l'a:inille ; elle Ignorait peut-être _Le;; 
grands principes, et ne les servait pas. Par 
conséquent le mal n'est pas grand. . . 
Et le trouûon sera acquitte- ce qui vaudrait 

mieux pour lui - ou ne trinquera. que dan 
les prix doux 
Hoùnsm-, vaillance, ·ruscipline ..... pouah ! 

Radicalisme elicier . 
C'est toujours du pareil au même chez la 

pestaille l 
Elle n'est pas muselée par le seul fait qu'on 

a pour ministres des radicaux et des socialos, 
- il s'en faut de beaucoup. 
C'est à croire qu'elle s'est donnée pour mis 

sion de démontrer aux boas bougres, ex-péri 
mentalement, - en redoublant de crapuleries 
-que tous les gouvernements se valent, que le 
Radlcallsme est aussi malpropre que l'Oppor 
tu nisme. 
Pour preuve, voici une brochette de faits: 
Un bon .fi.eu, le camarade JVr ... , rentrait, il y 

a quelques jours à son douricile, rue Saint 
utoine, et trou vait sa turne toute saccagèc. 
N'étant. pas assez à la hauteur pour faire en 

vie à quelque cambrioleur, il ne douta pas que 
ce ne fût un coup de la police. 
IL interrogea le proprio qui, après bien de~ 

réticences, lui avoua que le pillage C'Il q oestion 
avait bieu été perpétré par b rousse qui, ' 
ag-fasant par menaces, l'avait forcé à laisser 
faire. 
Une malle remplie de frusques et de papiers, 
- rien que d'afïalres, -était devenue la proie 
des pillards. 
Qu'on vienne après ÇJ. nous rabâcher que la 

propriété individuelle est chose archi-sacrèe. 
Je t'en fous.l Elte estsacrée Iorqu'elle est en 
tre les griffes des richards, mais y a plus rien 
de fait quand il s'agit d'un prolo. 
Heureusement, 1\1.. ... est un lascar qui n'a. 

pas frid aux mirettes;il est allé à la. Préfecture 
et a fait du pétard. 

-0- 
Et de deux'. le quart d'œil de Lèvallois 

Perret a une façon d'interpréter la loi qui n'est 
pas cochonne. 
L'animal proclame que tous les bons bougres 

qui out l'Autorité clans le nez sont hors la 101. 
En conséquence, il se· croit tout permis à leur 
égard. · , ... 
C'est ainsi que des camaros ayant eu l iaitia 

tive rle prendre part à la foire èlectorale, avec 
l'intention d'expliquer au populo que nt4'Jl~1e1· 
des conseillers municipaux, c'est rooounaître 
la légitimité de la société actuelle, le commis 
sakre de police est intervenu. 
Tnrellement, ses procédés sont tout ce qu'il 

y a de plus infects. · 
Ain.si, dès qu'il apprend que les frangins ont 

loué une sa.lle- de réunion il va relancer le 
proprio et le menace d'un' Las d'avares s'il 
laisse tenir la réunion chez lui . .A.l!l surplus, il 
ne se gêne pas pour baver à qui veut l'en 
tondré que par n'importe quels moyens, il 
fermera le bec aux gas à la redresse. 
d.On ne peut pas être plus radical, nom de ieu ! 

. -0- 
E_t de, t~ois ·! Voila la babillarde d'un .prolo, 

qui en dit long- sur les vacheries policières : 

Bordeaux, lie 2 ,avlil 18D6. 
« Je ne peu:s: passer sous silence la mistouâe 

que vient de me faire avaler, enccre une fois, 
pendant un mois, cette belle crganisation poli- 
cière. · 

« ,J'habit:Lis Bordeaux, Comme le boulot ètai~t 
rare, la misère soufflait dur ; nous résolûmes, 
avec ma compagne et la. gosse, cLe nous cavaler 
à la campluche, espérant que le turbin y serait 
moins rare. 

<< Ar ri vos dans le pays natal de ma compagne, 
nous fûmes recus à bras ou vert par les voisms 
qui nous promirent de nous .faire turbiner. 
Des parents nous reçurent à merveille, nous 
disant qu'il y avait du travail pour tous et nous 
remontant le moral. 

« Nous avions compté sans les exploits de la 
police!. 

« Le lendemain de notre arrivée, change 
ment à vue: les campluchards nous reg:1rdaient 
de travers, kif-kif des chiens gn.leux.. Que 
s'était-il passé ? 

« Voici : au dé-part de Bordeaux nous avions 
été filès [usqu'â 1:i gare; là, un roussin m'abor 
da, voulant savoir où nous allions. Je rèpondi. 
au birbe que s'il voulait le savoir il n'avait 
qu'à nous suivre. Le charognard n'en fit rien, 
mais ayant reluqué les étiquettes de nos baga 
ges, i I nous signala à notre gare d'arrivée. 

« Illico, les gendarmes se mirent en campa 
gne et en attendant le débarquement du « dan 
gereux individu » ils tirent lire la dépêche au 
types sérieux de Monport (Dordogne) - c'est 
le nom du patelin. 

« 1\falgTéça,nouspûmestrouver inous'loger, 
grâce à ce que notre proprio ignorait encore la 
fameuse dépêche. l'as sitôt Iustallès, les cognes 
s'amenèrent dar-dar, -je les envoyai paître. 

« Enfin, le résultat de ces crapuleries poli 
cières fut celui-ci: primo, le proprio intimidé 
me signifia un congé immédiat : deuxièmo, 
mes parents reçu rent un ordre de leur proprié 
taire de DP. pas m'occuper, sous peine de ren 
voi Immèdiat de la métairie ; troisième, les 
voisins qui nous avaient promis du turbin, ne 
voulurent plus rien savoir. · 

cc La. population était excitée contre nous, les 
cognes g-ardaient continuellement ma porte et 
me suivaient partout où j'all::iis; jusqu'à la gos 
se!iJ?e,à qui les mômes du pay,.: faisaient mille 
m 1sere;;. · 

« Ça ne pouvait pas ri,urer ! Nous étions 
arrivés au pavs dans la purée, nous en sommes 
repartis dans la. mélasse. 

11 Nous prîmes le train, - et nous voici à 
nouveau à, Burdeaux pour fLDi1· d'v sécher. 

« Voilà ce que messieurs les boûi·geois savent 
faire dans.Ieur g-arce de H.. F., pour les travail 
Ieurs qui les nourisseut du premier janvie;r· au 
31 d=céuibre. 

u Enfin, continuez, messieurs! Rira bien qui 
rira le dernier.» . • · r.:,l copain, 
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'I'ormerre de Brest, y.a pas mèche d'imaginer 

pire dégoutation que les vacheries racontées 
simplement par le camaro. 
Les sociales à l;l manque, souterwurs de 

Bourgeois le Bien Nomme, seraient-Ils assez 
aimables pour non;; dire ce qu'ils en :f.Jen;;ent? 

ENTRE ,PROLOS 
La. conversation ci-ttessnus s« 7iasse à A1117ers 

entre un cotporoeur âe feuilles révolutionnaires 
et des ouurters ae l'usine Bessouneou. 
Un ouorie», - 'I'iens ! voilà. le vendeur de 

journau e, 
Le C'rApo1·te1L1', - Mais oui, c'est bibi ! .Je 

vends mon papier pour aider le populo à se 
déc~·as_s~r _ et lui faire comprendre qu'il est 
volé kif-kif' dans un bois. 

Une 0·11 rriëre, désiq11cwt lchagneBesso11neQ11J,. - 
Pourquoi gueuler iprès celui-ci ? lL est moins 

-sala.ud que tous les autres patruns d'Angers et 
c'est. encore chez lui qu'on est le moins mal 
paye. 
Le Colportenr, -C'est justement parce qu'il 

est,_Ie meilleurque nous cherchons ù, prouver 
qu 11 ne vaut rren : si nous ne nous en prenions 
qu'aux mau vais patrons, ça la.isscr;i.it supposer 
que les bons ont raison d'exister. 'I'andis q ne, 
en crossant cr lu i qui paraît le moins rosse, y a 
J_).tS d'erreur: le jour où vous aurez compris 
qu'il vous exploite aussi carrément que le plus 
infect des sin!?,"es,- ce jour h\..vous aurez 
soupè de tons les patrons. bons ou mauvais ! 

Une oncriere. - Ainsi, à moi, il ne m'a. fait 
que du bien : j'étais dans Iamisère noire, je 
suis allé le lui dire et il m'a secourue. Il m'a 
collé un billet de cinquante francs pour subve 
nir aux besoins de ma famille, car j'avais mon 
homme malade et les gosses criaient la faim ... 

· Pourtant, rien ne l'y obligeait ! Et, allez, y 

en a bien d'autres i1.11il a secourus ..... Y en a-t-il 
beaucoup comme C'a? 
Le Colpn1'teur. "- Voyons , raisonnons un 

tantiuet : Pourquoi t'a-t-Ïl fait I'aumône ? - 
Parce qu'il y a des riches et des pauvres. - 
Pourquôl ces inégalités''! - Parce que le riche 
a. accumulé à sou profit le t ravai] des pauvres, 
Ainsi, toi, tu as travaillé dur, ton homme a 

travaulé ferme, tant qu'il ;~ dé s-ilide sur ses 
pattes. Et, chacun de vous, tant qu'il a travaillé, 
a toujours produit en quantité sutfisaute pour 
compenser ce qu'il llOurrait consommer, sans se 
priver de rien. Seulem/nt, 1a grosse part de 
cette production, le sïngc se l'attribue ; il 
l'empoche ! C'est cette part qui. en s'nddrtion 
nant aux barbottaces commis sur 1 es autres 
prolos.coustitue sa fortune. 
Donc, quand un richard fait l'aumône. - ce 

qu'il pourrait évidemment s'éviter - il ne fait 
pas un cadeau, mais bien une re~titution. En 
effet, s~ lui n'existait pas pour enfourner dans 
~es co!fr:-s la richesse populaire, elle resterait 
èparpülée dnns le .corum11m, à la disposition de 
eeux q111 eu auraient besoin. Ça vien d ra ! Et 
alors, 1a. char itc, qui est une chose av ilissance 
aura été remplacée par la solidaritè. ' 
Que Bessonneau :1it bon cœur, què que ça. 

peut foutr_e, -il,n'e:n reste p~smoins un exploi 
teur! Or, 11 ne s agit ]?as d'être sQ.\.1-; la coupe 
de patrons plus ou moins l)ons,- mais bien de 
ne plus avoir de patron du tout. 
Puis, je ne crois pas que vous visiez tous à. 

vous faire iascrire au bureau de bienfaisance, 
ni à recevoir l'aumône d'un bourgeois '? Ce 
que YOUS devez viser, c'est à pouvoir subvenir 
à YOS besoins de façon q uc si vous êtes malades 
une quinzaine, vous ne soyez pas ré duits à 
tendre la main. 
Mais voyons, comparez un peu : Vous, vou 

turbinez pire que des nègres. vous produisez 
beaucoup, eh bien! pourriez-vous à b fin de la 

. semaine, secourir un de vos camarades ? Pour 
riez-vous lui abouler une pièce de vmgt 
francs? Non, n'est-ce pas. - Or, lui, Uousse 
pain il n'en fout j:1mais un coup, ne produit 
;.1.bsolnment rien d'utile, et m:t!gré ça, il peut 
donner chaque jour et à n'importe qui, des 
bi llets de cinquante francs ... Toute cette belle 
galPtte qu'il manipule, il vous l'a south-èe l 

Un c,ui:l'ie,·. - Mais c'est le patron! Qu'est-ce 
qu'on ll0vienclr.Lit s'll n'y en avait pas? Faut 
ues riches pour faire travailler les pauvres. 

LP n,11>nl't<'111·. - Ab, vous croyez ca? C'est 
comme si vous disiez que la vermine· est utile 
et qu'il n'y a. pas mèche de vivre sans poux, 
punaises ni morpions. 
Le jour ou les patrons seront mis au rancard, 

les prolos auront du bien-être à la clé; ils tra 
vailleront en frangins, dans les usines chouet 
tement aménagèes, agencées d~ superbe façon 
et, sans ~c la fouler, ils .abattront assez de 
boulot pour faire face à tom: leurs besoins. 
Comme il u'>· aura plus ~·accapa1·eurs, il n'y 
aura plus de pauvres aussi. Et ce s=ra tout à 
fait g-a.lheu:s:: au I ieu <le fr::t.Yailler pour les 
richards, c'est pour nous-mêiues que nous pro 
duirons; y aura donc pas de raison pour tirer 
au cul. 

Cn 0111:,·ir,·. - Oh. on a tut~oun; dé exploi- 
tés et on le sera toujours ! 
Le Cli1lpfdru,·. - Ça n'a pas été comme (}a, 

mais lors nième, ce n'est pas une raison. 11 y 
a bien des choses qui n'existaient pas il y a. 
quarante ans et qui existent actuellement, - 
laissez faire, on verra bien des choses! Seule 
ment, il ne faut pas rester à courber l'échine 
et :1 pei11cr comme des dératé!', sans jamais 
penser. 11 faut se fiche dans le _siphon. que 
nous sommes tous eg:1ux et que s1 des birbes 
ont de trop, leur superflu est fait de la. misère 
des autres. 

De JBrio e't de Broc 
Madagascar. - On vient d'exécuter deux 

Fahavalos, chefs de bande. Ces malheureux qui 
tuaient les Hovas pour étre agn•ahles aux 
Français, ont été arrètès ot Iivrès à la justice 
hova laq uelle les a condam nés a mort. 
Api·ès leur ~,on,<lamn~tion, ils ont ~tt· ,re?1is à 

la o·end:i.rmenc franc,:a1,.;0 et ont ete tusülés par 
l'iiffant.erie de mari ne. 

Ce qui est trés.c~ouette,.C"~st que les deux. 
condamnés ont etc empluyès pendant leur 
journée derniéyr. à ù~barq~er les colis de 
mossicu le secrct:1.Lrc ~<'néral Bourde ; quand 
le turbin a été fini, à 5 heures 11~ du sui.r, les 
g0ndarmes les ont .ameues du bord sans rien 
lcurfaire savoir e~, cio.q_ minutes après, les m.ar- 
ouins leur collaient dis. balles dans la peau. 
y a progrès, car en France, jusqu'à. présent, 

on n'avait pas encore song_é à l'utilisation des 
condamnés à mort comme débardeurs des fonc 
tionnaires. 
Faut pas désespérer, ça viendra. 



4 LA SOCIALE 

L' Agoniè de Girier 

,, 

La gouvernance s'est-elle crue magnanime 
en transformant en cinq années de réclusion 
cellulaire la peine de mort prononcée contre 
Lorion-Girier? 

11 est probable que non,-mais en_iin, eut-elle 
eu cette arrière-pensée qu'elle aurait tort de se 
flatter d'avoir fait« grâce. » 
En réalité, elle n'a que modifié l'instrument 

de supplice : changé en· mort lente, la mort ra 
pide du couperet. 
Une seule mesure s'impose à l'égard de Gi 

rier : c'est la mise en liberté pure et simple. 
Cette mesure, un homme est tout indiqué pour 
en prendre I'initiative : c'est Guesde !. .. Il est 
bien en cour.et Bourgeois de même que Félix, 
seraient heureux de lui être agréables, - mai 
Guesde ne bronchera pas! 
Pour qu'il n'y ait pas d'équivoque possible, 

voici de nouveaux documents, mis sous les 
veux des lecteurs de La Sociale. Et d'abord, 
une lettre de :M• Sincèra, l'avocat de Girier qui, 
étant sur les lieux, sachant ce qu'est la réclu- 
ion cellulaire donne la qualification exacte de 
la « grâce » don_t est victime le malheureux 
innocent. 

Cayenne, le l" mars 1896. 
« Du sort actuel de Gir ier, je ne pourrai vous 

dire plus que le document que je vous envoie 
en communication. C'est la dernière lettre re 
çue du malheureux, c'est le récitdeson atroce 
agonie jusqu'au jour de février dernier où lui 
:1 été signifiée sa commutation. Huit mois dans 
une cellule de condamné à mort pour attendre 
sa grâce! Et quelle grfi,ce ? Cinq ans de réclu 
sion cellulaire, c'est-a-dire la mort encore, mais 
la mort plus lente, plus cruelle que sur l'écha 
faud. 
L'innocent ne sorüra-t-ll pas de là? .... 
Quels affreux débats que ceux de cette af 

faire des Iles! Quel cauchemar! La lie du 
bagne montée à la surface: de misérables 
forcats venant accuser, dans l'espoir d'une ré 
compense, , et n'osant cependant pas dire le 
mot qu'il faut, si bien qu'à la fio, c'est l'inno 
cence qui est prouvée, et non pas la culpabi 
lité : oui, l'innocence prouvée au point de dé 
fier à jamais les accusateurs ..... » 
Et c'est cet innocent que les puissants du jour 

condamnent à cinq ans de réclusion cellulaire, 
- une peine affreuse, dépassant toute imagi 
nation! Qu'on ne s'y méprenne pas: la réclusion 
cèllulaire n'a rien de commun avec la réclusion 
ubie en France, - c'est le pire des supplices, 
autrement dur que les travaux forcés. 
Or, cette agonie, on l'impose à un malheu 

reux.qui, durant plus de huit· mois, a savouré 
la mort goutte à goutte. 

utant valait le tuer tout de suite! 
Car, il n'y a pas à s'illusionner : Girier n'en 

réchappera pas. Déjà cruellement éprouvé par 
les huit mois d'agonie dont l'atrocité est indé 
finissable, il laissera sa carcasse au bagne. 
Pour lui sauver la vie, il faudrait la liberté 

de suite. 
Le voudra-t-on ? 
Nos maîtres ont d'autres préoccupations: ils 

trouveraient monstrueux que sous leurs yeux 
un gamin martyrisa une chenille, - mais ils 
se fichent pas mal que, po»: lewr fonüe, dans 
l'enfer de la Guyane, un malheureux râle et 
s'éteigne dans les tortures. 
Pour plaidoyer en faveur de Girier mieux 

est de ~ais~er parler les faits : Tout c~ qu'on 
pourrait dire resterait au-dessous de la réalité 
- n'atteindrait pas à. l'horreur vécue de so~ 
agonie. Qu~i d_e plus angoissant que les notes 
ci-dessous, écrites au jour le jour par le con- 
damné à mort : ~ 

lles du Salut, 12 octobre 1895. 
Maître Sévère, 

Vo_us ne pouvez vous faire une idée de mes 
ouffrances. Sans nouvelles de qui que ce soit, 

:i:n~me 4e vous, seul avec mes quatre murs, j'ai 
ete plein de calme et de patience, jusqu'à ce 
que le Gouverneur passant aux Iles j'ai pu lui 
demander quelleét::utexactement·ma situation .. 
« Rejet d~ pourvoi formulé par maître Sévérê 
e~ invitatton a. faire. un recour~ en grâce au pré 
sident de la République. » Voilà sa réponse. Je 
lui ai répondu que l'on ne pouvait demander 
grâce s3:ns être coupable, et j'~i _compris que 
désormais, Je devais me cons1derer comme 
étant à sa disposition. 

Depuis cette époque, fous les matins je tends 
l'oreûle pour percevoir dans les bruits qui me 
pa_rvienneot quelque chose susceptible de me 
~aire connaître le plus tôt possible si c'est le 
Jour, si la (( machine » est montée, $Ï on va 
venir m'avertir, etc ... Quand l'heure des sup 
plices est passée, je me dis : (< encore vingt 
quatre heures de vie! » et le lendemain, je re 
commence. C'est atroce de ne pas savoir quand 
est-ce que cela doit finir; le supplice ne me 
f?,it rien comme appréhension, mais cette incer 
titude, cet éveil de tout instant me tuent, il me 
emble que j':1i été condamné à mort mais pas 
à l'agonie, à l'agonie en pleine connaissance et 
d'une longueur que la nature rougirait de faire 
subir auplus infime des êtres! 
Et si seulement un mot, un seul de vous, ve 

nait me trouver d'ans mon caveau, cela dimi 
nuerait mes douleurs. Ains], le seul fait de la 
restitution de « Lamennais » qui m'a été faite 
il y a quelques jours, jointe à l'autorisation de 
vous écrire sous pli fermé : deux choses que 
j'attribue à vos démarches et qui semblent 
m'affirmer que. vous pensez à moi, ont versé 
une goutte de joie dans mon cœur, Je suis si 
seul, tout autour de moi est si glacial qu'il ne 
faut pas vous étonner de l'avidité des regards 
que Je tourne vers vous. Vous êtes la seule lu 
mière ~ni soit auprès de ma tombe, et votre 
cœur ma paru si bon que je voudrais pouvoir 
sans cesse y puiser une douce chaleur, en at 
tendant que le couteau ait détruit le peu de 
vie qui reste encore en moi. Pourquoi ne le 
puis-je, hélas! 

C'est bien pénible, maître Sévère, de savoir 
qu'on va quitter l'existence. Quelque misera 
ble que soit la condition humaine, on la pré 
fère à la mort (ce qui n'est pas une raison qui 
permette de manquer à. ce que l'on doit, pour 
conserver· la vie). Seulement, bien des hommes 
ont tort d e chercher à peindre à leurs sembla 
bles les joies que font éprouver la mort, dans 
le but de les entraîner au martyre. C'est agir 
en mystificateur et exposer des malheureux à 
prendre une route dont ils ne seront peut-être 
pas assez forts pour supporter les .fatigues. Ce 
n'est plus ainsi que l'on doit chercher à mener 
le monde. Disons lui donc ce qui est vrai: la 
perspective de l'anéantissement de notre être 
est une douleur. la nature le veut d'ailleurs, et 
celui qui ne I'éprouve point doit être un 
monstre. · 
Que ceux qui s'exposent aux supplices ne 

soiént désormais que des hommes le faisant 
pour la défense du droit et non des mystiques 
croyant aller _cueilli~ une [oie suprême. Il y 
en aura peut-être moins, mais Je crois que c~ 
.era plus raisonnable. 

22 Octobre. 
Encore une journée qui s'ouvre et rien de 

nouveau! Je suis de plus en plus faible, je 
puis comparer mon corps à un hippodrome où 
la nature et la gui llotine se disputent le prix; 
laquelle emportera le _terrain qui_ doit servir 
de récompense au vainqueur ? Si la .dernière 
ne se hâte pas, je crois qu'elle arrivera trop 
tard. 
Depuis le milieu de juillet, trois mois envi 

ron, j'absorbe, chaque jour ordinaire (Jours 
de calme): 

2 grammes d'antipyrine 
2_ - chloral de potasse 

30 - sirop de morphine 
10 gouttes de chloroforme 

et plusieurs fois cette dose a dû , être presque 
doublée. Si je devais ainsi calculer ce que j'ab 
sorbe depuis un an, en tenant compte de. l'ab 
sence absolue d'absorption de vins ou toniques 
quelconques, de la presque nullité de l'alimen 
tation solide de la. séquestration et de la soli 
tude je ne p'ourrais me croire encore vivant. 
Qdelquefois j'en doute. • 
La journée s'achève, ce sera peut-etre de 

main. 
23 Octobre. 

Ce n'est pas pour ce matin ; encore vingt 
quatre heures à vivre. Si ça pouvait durer J)lS 
qu'au courrier, je pourrais peut-être encore Iire 
des nouvelles de vous et de France. 

25 Octobre. 
Ce n'est pas encore pour aujourd'hui ; si ce 

n'est pas demain, j'aurai crédit pour 4.8 heures, 
comme on n'exécute pas le dimanche. 
· 4 h~u1:es ·di; s;i1·.' i'ai· de for'ts 'so~pçoO:s que 
ce sera pour ùemain matin, ., 
8 he'iwes dii soir, Arrive un bateau dontj'en 

tends le sifflet puis j'entends crier : « voila la 
chaloupe,» (c'dst ell~ qui vient d'ordinaire pou~ 
cette besogne) cela confirme mes soupçons . 
c'est pour demain. 

26 Octobre 
J'ai bien dormi, il est six heures. Encore ri~n 

1 
de nouveau; l'alerte d'hier au soir doit être 
fausae. • 

3 NovemlJre. 
J'ai lu maintenant les deux missives que vous 

m'adressez par le courrier, 
. so~ve·nez.;ou·s 4u~ lorsqu'en 92,. a...:ec· irn: mayer et Lévy J,JOUr agent, certains fonction 
naires ont essaye cle jouer une première fois au 
faux complot anarchiste, et que nous avons 
manqué dejà d'être fusillés (mes amis et moi), 
souvenez-vous que c'était G. qui avait déjà 
l'adresse entre les mains ..... 
J'ai fait comme vous l'hypothèse que les 

nouvelles contradictoires données par les jour. 
naux d'une part, par le Gouverneur de l'autre, 
pouvaient-être toutes les deux vraies, mais à 
l'heure où je vous écris, j'ai perdu tout espoir 
de semblable solution, car si un nouveau procès 
devait avoir heu, ladecision qui le ferait naître 
arant été prlse dans la première guinzaine 
d août. nous en aurions vu se manifester les 
effets depuis cette époque. 
J'ai fait aussi la supposition d'une commu 

tation intervenant malgré mon refus de faire 
recours en grâce formulé au Gouverneur lors 
qu'il est venu clans ma cellule. 
Enfin, j'a.i fait la troisième hypothèse, l'exé 

cution d'un jour à l'autre, la seule qui me pa 
disse la plus vraie et la plus en harmonie 
avec l'ordre social qui nous régit. Aussi, c'est 
avec une profonde conviction de sa réalisation 
que, chaque soir, je m'endors en disant : « A 
demain matin.» 

Si toutefois une commutation de peine ve 
nait à se produire, n'y aurait-il pas moyen de 
lutter encore après pour obtenir de nouveaux 
débats? Songez que les cinq .années qui m'é 
choieraient sous la forme de réclusion seraient 
ma mort. Et qu'elles me placeraient encore en 
face de 10 ans à. passer dans ce cloaque, si l'on 
admet que je sois susceptible d'y résister. 
Ce serait la libératiou à 37 ans, après quinze 

ans de cette vie terrible pour moi. 
Quel être serai-je devenu? 'I'out cela, c'est 

la inort sous différentes formes. 
Le cas échéant, songez-y. 
Et à toutes ces morts, ajoutez celle que vous 

fournit cet exemple : « Le malheureux Rey 
nier, ce témoin qu'on avait envoyé à l' « Ora 
pu 1> pour, ne pas être obligé de me le fournir, 
a subi tellement de misères qu'il s'est pendu· 
de désespoi,1· et de douleur .... Méditez. 
Lichigaray qui a témoigné pour moi dans le 

procès, quoique étant de première classe, 
contre-inaître, n'ayant plus que trois ou quatre 
ans à faire sur douze ou quinze, possédant 
une petite fortune déjà respectable, ·q_u'il de 
mande sans cesse à mettre en spéculation clans 
la colonie, se voit obstinément· refuser la con 
cession. 
On a fait plus : on l'a interné aux îles du 

Salut après le procès, ou quand on a su qu'il 
était témoin, alors qu'on avait jugé à proP.os 
de l'en désinterner quelque temps avant 1 af 
faire du 21 octobre - quinze jours, un mois 
avant, à peine ..... Méditez. 
ÛCl introduit dans ma cellule l'officier d'ad 

ministration délégué du commissaire du gou 
vernement. 
Il me donne notification du rejet du pourvoi 

en cour dé cassation contre la dècision du con 
seil de Révision de Cayenne. 
Je lui en donne reçu et il se retire. Je ne 

puis m'empêcher de réfléchir, 
Un rejet de pourvoi ne se modifie dans 

l'usage .CJU'au dernier moment, et je ne sais 
pourquoi cette notification officielle d'une 
chose que je savais déjà avec certitude, ré 
sonne dans mon oreille comme le glas funèbre. 
Il faut que le courrier ait apporté un ordre 

d'exécution pour que cette notification qu'on 
pouvait me faire depuis si, longtemps me soit 
faite aujourd'hui. · 
Plus que jamais, c'est pour demain - ou 

après. 
Une chose ne peut me quitter l'esprit. Il y a 

là un mystère. Comment expliquer gue tant 
de journaux, placés à la source des informa 
tions, aient pu annoncer que ·je dois compa 
raître d_evant d'autres juges, et que ce ne soit 
pas vrai? . 
C'est encore une de ces choses· incroyables 

au déroulement desquelles j'assiste depuis 
treize mois! Quel cauchernar! 

17 Novembre, 
Ça. va mal aujourd'hui; à force de se :{Jl'O 

longer le sentiment de ma situation me devient 
plus poignant, j'éprouve un malaise au cœur . 
to1rjours seul, le vide qui m'entoure est horr{ 
ble: les hommes qui y paraissent ne sont pour 
moi que des ombres, tout cela me glace. 

. .... 
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Je vous ècri s pour chasser ces impressions ... 
Enfin, demain peut être ... 
Pour cette semaine, arrêtons ici ce [ournal 

d'un agonisant; nous en finirons la publication 
au prochain numéro. " . 

"l''P"I -·--- LE .t-1 AIN GRATUIT 

plus grande liberté étant lalssèe à chacun pour 
combattre en faveur du pain g ratuit.suivant la 
tactique qu'il :juge la meilleure; c'est ainsl que 
les socinristes encore partisa.ns de la reprèsen 
tation voteront s'ils le veulent pour le pain 
gratuit, et que les abstentionnistes eouscieats 
i;'abstienriront utilement en motivant leur upi 
n ion sur le pain gratuit; et naturellement ceux 
ci auront beaucoup pins d'action sur la mas-c 
que ceux-là, car 11:; peuvent manifester leur 
volonté toute, les fuis que cela. leur plaît, tan- 

. dis que les pnrtisans du vote sont obligés d'at 
tendre certaines occasionsetd'e s'en rappol'tcrà 
des apparences trompeuses. Ils ont ainsi l'illu 
sion d'agir Pt de vouloir. Nous ne nous désai 
sirons pas de notre volonté, mais nous l'expri 
merons nettement. 
Enfin, voilà bien des zizanies et des tiraille 

ments qui vont finir, et nous allons rapidP.m<'nt 
grouQer les forces ouvriéres sur le terra.in des 
intérets matcriels, et comme nous sommes le 
nombre et la justice, par la nature mème de 
notre revendication au droit à la vie sous une 
forme ·incontestable, nous espérons, pour notre 
part, contribuer à la grande r.limeur publique 
qui de tous les côté, va bientôt s'élever, et de 
vant laquelle tout autre pouvoir devra s'ab 
baisser. Courage, camarades, et continuons la lutte 
d'une façon plus pre5sante que jamais, pour la 
Iiberté intégrale, eu reprenant le grand cri des 
opprimés : du pain, d'abord ! 
Qu'il ne soit plus dit qu'on oblig> l'homme ::i 

se soumettre pour Ge misérable croûton. Quand 
nous l'aurons de droit, Je pain libre et noces 
saire, sans charité menteuse, par le bénéfice 
de la solidarité, nous serons bien prêts n'a voir 
le superflu: ce sera le point fixe où s'appuie 
ront tous nos efforts et g-râce à notre énergie et 
:1 l'entente des travailleurs enr-ouragés par 
cette amélioration réelle à leur sort, notre 
masse enfin mise PU mouvement brisera tous 
les obstacles qui s'oppo-ent à son émancipation. 
nfais commènçons et n'hésitons pas, pour on 
ne sait quel scrupule théorique, à faire le pre 
mier pas dans la voie de l'affranchissement. 
Ne nous payons pas de mots, ne lâchons pas 

l'action possible pour une ombre philosophi 
qur. 
Ne rêvons plus, agissons, chacun dans sa 

sphère et suivant ses moyens. 
Po1i1: 1,e g1·oiipe L'Ac'llON soc1ALE n'Axnans, 

Le Secrétaire, Pm LIPPE, 

. Y a pas plan d'insérer la foultitncle de tar 
tines envoyees sur ce sujet, - approbatives de 
la pro~agande du communisme du pain : il 
faud_rait pour ça que Lei Sociale ait les ailes 
aussi larges qu'un drap de lit. 
Bornons-nous à citer quelques-unes des ru 

mrnade: des copains, - ne seralt-ce que pour 
montrer aux critiqueurs que cette acitation 
n'est pas stérile : 0 

.« Ma première idée sur le « pain gratuit», 
dit un camaro de Saint Lpuis (Etats-Unis), est 
qu; . la gouvernance ne 1 accordera pas car ce 
serait sa rume : mais en donner l'Idée dans les 
masses est chose efficace surtout pour le jour 
du soulèvement général.'» ' 
Un bon fieu de Londres écrit : 
« Il en est de cela comme· d'une demoiselle 

.qu'on. recherche e1;1 mariage; il faut d'abord 
obtenir un baiser Ic est le pain gratuit) une fois 
cette concession obtenue tout s'en suit ... Une 
fois la gratuité du pain ~o:uquise, il n'y a pas 
de raison pour qu'on ne décroche pas le loge 
ment, l'habillement et tout ce qui est indispen 
sable à l'existence humaine. »· 
De la brousse, de Brieulles sur Meuse, un 

camaro jaspine : 
« Les cultivateurs ne peuvent plus vendre 

leurs blés; les magasins sont pleins et en 
outre, grâce à la concurrence américaine, les 
prix tombent à rien. Les paysans disent qu'ils 
sont obligés de le faire cuire pour le donner 
aux animaux. Et notez que tout le moncle mur 
mure d'une sacrée façon de paver le pain <le 
cinq livres 14 et 15 sous, tandis qu'il ne vaut 
pas même deux sous la livre au prix du blé. 

« Chacun hurle et réclame à outrance le 
pain gratuit: Mais le g·ouverncment n'entendra 
pas de cette oreille, car il sait bien que les 
esclaves mettraient vite tablier bas : le ma 
nœuvre ne faucherait pas un jour de terre 
pour deux doubles décalitres de blé, les ser 
vantes ne voudraient plus se soumettre aux 
exigences des patrons, etc. » 
D'autre part, voici un appel lancé par des 

copains d'Angers, un patelin où la propagande 
du communisme du pain est très active: 
Barrucand a fait trois conférences à ~l\.nger.i 

qui ont déterminé dans notre ville que les clé 
ricaux et les patrons tiennent sous leur coupe, 
un très bon mouvement d'opinion. 
Entre camarades, nous sommes maintenant 

persuadés cle la franchise et de la vigueur de 
cette propagande du pain gratuit qui présente 
la question économique soifs un point de vue 
favorable à toutes les libertés, et qui a le grand 
avantage de dénoncer le principe de famine, 
base du système propriétaire, d'une façon évi 
dente, même pour les plus récalcitrants et les 
plus obtus. 
Avec cette idée si simple et si féconde en 1·.é 

siil.tcttspossibles, nous avons un e.xcellent terrain 
d'action, et beaucoup de travailleurs qui, JUS 
qu'à présent redoutaient d'examiner avec n~u~ 
la question sociale telle qu'elle est, ont adhéré 
avec enthousiasme à la nouvelle tactiq ue ; 
quelques bons camarades qui~ pou.r une raison · 
ou pour une autre, garda1~nt uepu~~ lop.g,temps 
le silence, dègoûtés peut-être .par 1 indiûérence 
de la masse aux idées abstraitee.sont disposés 
à organiser force réunions dans .toute la r~- ' 
gion et à intervenir entoutesoccas10ns p9ur ai 
guiller l'opinion publique sur la questio.n. du 
droit à la vie qui, prés'?ntée ainsi, passionne 
tous ceux qui l'ont eomprise. , . 
Du reste nous sommes bien encoura~es des 

le début par le succès moral des conferences 
<{Ue Barrùcand a faites à Angers: c'est laques 
non à l'ordre du jour discutée dans tous les 
ateliers. ' • 
Beaucoup de socialistes,désertant les .stéFi~es 

luttes politiques, ont eomprisque les .1~terets 
ouvrrers seront tout autrement favonses par 
l'entente économique que propose l'idée _d)l 
pain. gmtw:t indifférente à toute raison politi 
q ue6et qui permet l'accord immédiat d~ toutes 
les Onnes volontés. · 
Nous avons donc pu organiser un groupe de 

propagande très vivant et bien adapte aux con 
ditions actuelles de la lutte· tout le monde 
peut y entrer, par simple adhésion morale, la 

Le siège social provisoire de l'Action sociale 
est établi chez Philippe, place de la Républi 
que, 7, à Angers. 

:Bag:n.es Parisie:n.s 

Babillarde d'un exploité 

J'ai lu les articles de La Sociale concernant 
la Compagnie des Omnibus. 
Vous avez raison à tous les points de vue : la 

discipline est pire qu'au régiment,- c'est à n'y 
pas croire l. Dans le militarisme on vous donne 

· a briffer; je ne veux pas dire qu'on y est heu 
reux, ni qu'on y est libre, je sais que le métier 
de troupier est répugnant. 
Eh. bien, à la Compagnie des Omnibus, c'est 

pire! On vous fait pivoter ferme, matin et tard; 
on vous envoie des bons de tabac (des engueu 
lades), on vous fait appeler à. la grande boîte, 
on vous dérange pour des couillonnades qu'un 
bon bougre n'userait pas reprocher à un gosse; 
on vous fiche des mises à pied, à propos de 
bottes. 
A la moindre réclamation, malheur à vous! 

Vous passez pour avoir une forte tête et ça nuit 
à votre avancement, - car, comme à l'armée, 
il y a la chasse aux galons et pour les décro 
cher, il faut rendre de bons services à la Com- 
pagnie. Les « bons services» que l'on peut rendre,· 
outre le travail, sont tout à fait malpropres : il 
s'agit de moucharder les camarades, de casser 
du sucre au chef de la station sur les faits et 
cestes d'un collègue. Si le pauvre ga.s est mal 
~oté, ces; boniments là prennent toujours. 
Ce qu'on s'embête dans cette salle baraque.-> 

c'est incroyable! Ceux qui rèussissent a y 
entrer s'imaginent qu'on peut se la couler 
douce. · . Us ne sont pas longs à revenir de cette sacrée 
erreur. En moyenne, sans qu'il y paraisse, un 
contrôleur d'omnibus avale ses 35 kilomêtres 
par jour; il doit trotter tout le temps, .escala-· 
der les guimbardes et en dèvaler. 
A la station où deux pauvres bougres font 

le service des voitures, leur travail exiger a.it 
l:1 présence de trois prolos; s'ils sont trois, 
c'est quatre qu'Ils devraient être ..... et ainsi de 
suite. 
C'est toujours par économie qu'at,rit cette sa 

crée creveuse d hommes qu'est la Compagnie: 
ses bénéfices sont évalués à 12 pour cent, - et 
elle trouve que c'est maigre! 
A part ça, elle pond des rè.g-lements qui fe 

raient rigoter la tour Eiffel; elle donne seize 
ceut fnn·:~ p vr an à un contrôleur qui en 
tre dans son lngne et elle lui serine u vous au 
rez la suuérioriiè sur uncond1,1Cteur, un cocher6 un machiniste», -elle donne à ceux-Ià ê fr. 5 
par jour et pas moins de 4 fr. 75, tandis que le 
contrôleur n'a que d fr. 35. Ça fait des chamail 
leries et les contrôleurs sont chinés par les 
conducteurs qui profitent de la supériorité de 
leur paye pour se prétendre au-dessus d'eux, - 
tandis •iu'ils devr.iient se donner la main en 
frangins pc_>ur tenir .tète à leurs exploiteurs .. 
Le rravail est s1 dégueulasse que ceux qui se 

sont décarcasses pour entrer à la Compagnie 
plaquent dès qrr'ils peuvent,- surtout les con~ 
trôteurs ' C'est à peine si, de ceux-ci, la moitié 
y font de vieux: os. Et, naturellement, tls ne 
tardent pas à s'abrutir : ils entrent en rela 
t luns avec , quelques voyageurs ~éguliers et 
n'ont plus d autre dada que de se faire payer 
un demi-setier. 
Outre l'absurdité du métier, il faut tenir 

compte de la longueur de la journée : le quart 
des employés travaillent quatorze heures par 
jour et les troisautresquartsfùnttreiz;e heures. 
'I'out est combiné pour que les prolos nefas 

seut pas de vieux os à la Compagnie, soit qu'ils 
décaaillP-nt, soit que la kynelle de maladie 
auxquelles ils sont exposés leur fassent passer 
le goût du pain. 
Et cela, puur éviter de casquer la retraite 

qui, au bout de 25 ans de service, se monte à 
trente sous par jour. Les pauvres bougres qai 
arrivent ::i palper cette cochonne de retraite 
sont des phénomènes! 

Un exploité. 

Beautés militaires 
Toulon. - Dans sa séance du 28 mars, le 

premier conseil de guerre maritime a condamné 
n dix ans de travaux forcés trois troufions du 
4° marsouin; ces trois lascars s'étaient empa 
rés d'un jeune soldat incorporé depuis peu· et 
après l'avoir roué de coups et soulagé de la 
galette qu'il avait sur lui, ils l'avaient oaîllonné 
et laissé sur le pavé. 

A.u cours des débats, le commi.ssaire du gou 
vernement a gueulé au sacrilège, en disant 
que les trois inculpés avaient déshonoré l'ha 
bit qu'ils portaient. 
Nous voudrions bien savoir quelle différence 

il y a entre les faits ci-dessus et ce guise dévide 
tous les jours dans les casernes. Tout un cha 
cun sait que le «bleu» est la vache à lait, non 
seulement des bas gradés, mais aussi des an 
c, ens. Et s'il ne se décide pas à délier les cor 
dons de son boursicot pour payer des tournées 
soit au sous-off, au cabot ou· aux anciens, ce 
que ça fombe: les punitions d'un côté etles mis 
touûes de l'autre! 
Du reste, il n'y a p::i.s grande différence entre 

ceux qui ont rousti la monouille au bleu et 
ceux qui, par des moyens plus ou moins rou 
blards, visent le même but. 
En somme, la caserne ne développe que les 

mauvais penchants des individus et nous som 
mes touJours dans la logique en protestant 
contre l idée de patrie qui a créée cette plaie: 
le militarisme. 

Clé1•icafarde1•ic radicale. 
'I'oujours à 'I'our.ox : 
Eucore une illusion qui disparaît. Bon nom 

bre de naïfs qui croient encore aux balan 
çoires de la politique et aux ;rihrascs ronflantes 

. des Individus qui en vivent étaient réellement 
convaincus que le sieur Lockroy, dit Bobèche, 
aujourd'hui. ministre de la marine, allait mettre 
à exécution les idées anti-clèricales qu'il émet 
tait autrefois et que nous n'assisterions plus à 
la manifestation religio-comique dont nous ré 
gale l'escadre, chaque année, le vendredi. et le 
samedi dits saints. _ 



Voie! en effet llonLre rie service qui a. été 
exécuté cotte année comme· 1e3 a..11i1Hb, pr-écé- 
dontes , ' 
Le vendredi. dit saiut, rlé,, huit heures d u 

matin, les couleura, _ma.nq ues dist,ïn_ ·ti \:es, et 
flammes de tous les bâtnnerus ont etc mises en 
berne. 
Les vergues, cornes et ta,og,ms ont été applr 

qués. 
Celai a duré ainsi jusqu'au samcd ï à 10 h. 30; 

pendant tout le temps, le vaiss-au amiral a tire 
un coup de canon toutes les demi-heures, et le 
samedi à, l'heure indiquée. le même vaisseau ,1 
fait une salve de 21 coups de canon. 
Il est bon d'ajouter qu'en revanche ln même 

Lockroy-Bsbècho vient, par dP-pêche, de pi-es 
crire qu'à. I'avenir ii ne sera de~ li vrè aux. bi\.ti 
ments de I'escadre que de lJ. farine épurée au 
20 0.0 au lieu de 30 0/0; c'est-à-dj r,~ que les con 
ditions nubritive« de la farine délivrée aux 
matliurins embatrquès vont se trouver dimi 
nuées dans une proportion de 10 0/0. 
Les naïfs qui courentaux: u rnes chaquo f,ü 

qu'ils y sont appelés ûuiruut-Its oarcomprendre 
que ce n'est pas par un simple changement 
dans le personuel g;ouveruemental que la 80- 
cièté peurra être transtormea ? 

LJbet·té en dèche 
Angers.. - Le contre-coup de la. teinturerie 

Bougére vient de décréter· à ses prolos, qu'il 
ne fa.ut plus aller consommer chez le troquet 
Barbet, sous prétexte que ce dernier est an 
cieu contre-coup de la boîte et qu'il déplaît au 
nouveau. 
La moindre infraction à ce règlement est 

punis simplement de la. mise à la porte . 
~·a ne risque rien: les pauvres bougres de 

prolos seraiènt rudement embarrassés d'aller 
licher chez Barbet, en raison de ce que leurs 
journées - onze heures de turbin - se mon 
tent à 2 fr. 55 quand ils trava.illent. 
Vive la liberté, tonn-rro ! 

-o 
An,tre. antienne même taaae, 
.ID,a,ne I"a;fi~flei: Jl'I., 00roflre-<i:<vmp Ht1Œœ.w11,L1t, les 

femmes, g;ag:nenlJ.! fr. 501 p'Otlr oll/L~ heunes de 
tr:i.~- 

].,e di:gne HoM!m:rnn t.i:ou,;rn qrme· ~·estr1ieau 
coup, trop .. It le-i,cr colfe, de-temps :i. :1.u1!r&, dix 
sous d'amende. à Jl·l'tl,pos- d-e üotlifi. 
Y a, cfo,~ pauvnes fu)u.gnss@S CJIU~ ont ainsf 

jusqu'à trois francs d'amende par quinz aine. 
Nous signalons ee-r fai'ts prlncipalement 

parcequ'ils se passent sous le, yeux d'un _èlu 
du suffrage nntversel, non pas pour qu'il y 
remédie : comme tous ses collùzues, ir s'en 
fouit, mais pour montrer aux prolos, qui cou 
pent encore dans la souveraineté dit peuple, 
qu'ils peuvent changer de maîtres si le cœur 
leur en dit, mais que ce sera toujours du même 
tonnears, 

Pcocédés honnêtes. 

Marc4-en-Barœuil. - Dans lai commune de 
lfarquette, un jean-f0utre de minotier leue à 
ses exploités des petites turnes.et leur retient, 
chaque quinzaine, sans prévanu-, la moitié du 
toye'I'. De telle sorte que les prolos sont obligé 
de se serrer le ventre ce dont. I'exptolteur se 
moque comme crle sa première chaussette. 
Dans cette boîte, il y a aussi u11 directeur q ni 

s'entend à merveille avec son crapulard de 
maître. Ajusi, dern icremant, les prolos qui 
turbineat depuis 9 heures 1/2 du matin jusqu'à 
7 heures 1/:l du soir pour 3 francs, rewarq uè 
rent qu'a la paie il leur manq nait 3 ou 4 fraiics. 
lls'Voulurent réclamer : deux d'entre eux fu 
rcnt saquès illico .. 

Ce brave homme a tort de procéder ainsi, 
car il devrait se souvenir qu'il y a quelqoe 
temps, un bon hongre Itri a administré une tri 
potée qui, sûremsrit, n'était pas dans un sac. 

Machin:e à composer. - J'usqu'icl les tvpo 
n'ont _pas ou à craindre la concurrence éle la 
rnachine ; voici que c'est chose faite, la diffi 
culté est vaincue. 
Cette machine d'invention américaine a été 

appliquée d'abord aux Etats-Unis, et surtout 
dans fa ville de New-York p011r la publication 
des journaux, et voici les résultats qu'elle a 

produits au point de vue du déplacement du 
travail . 
Jnnruuux nppliqunut 

la umubluu 

World . 
Her:-ild . 
Times . 
Presse . 
.A.dverfo:er . 
Journal. , .. ·. 

uvrlers omplové» Reu- 
uvce la muuh , saus ·1n 1.nn<•h, vcvèe 

3 
li5 
;--}D 
19 
U3 1s· 

LJ, 
12ï 
tt 
50 
4.0 
HO 

106 
H2 
as 
31 
22 
25 

2,12 513 284 
On voit par CC:l chiffres que SUL' 100 t·:ypos la, 

machine à compeser a enlevé le- trav:lioL a (fü. 
Et voici que, quittant les Etaits-Unis, cc:lf.,te 

machina se répand. en- Angleterre et eJ,1. Alle 
magne. 
Le rcmsdc ? Y en a, qu'un, unique et inév i 

tablo . c'est que La machsm e cesse d'être Ia p nœ- · 
priété des ca.pitalos et l'ennemie des ouvrie ss , 
qu'elle devienne UO! outil de ttra.vwil entre les 
i:iatte., des prolos associés; de· h sorte, etl•\ leù,r 
èconomisef L de l:1 peine et le turbin sl;tbJattra, 
quand, même. 
Seulement, pour qu'on arrive à. cente sahu 

tion, il faut que la Sociale nous fasse risette. 

HORS 
1 

LO·J ! 
p AR MICHEL MORl'HY (12) 

:H (Suite) 
Jean 'I'ourail le; remué jusqu'au cœur par 

cette tendresse de femme, couvrit de baisers 
et de larmes cette lettre et, pris d'uuo faiblesse, 
d'un vertige subit, il retomba sur le sui e11 
murmuraut . 
- Kreira ... Krelra ! 

. .• . . . . . . . . 
Le soir, quand la ronde pa.ssa, on trouva 

Jean 'I'ouaaille étendu sans souffle, sans mou 
vement, le corps raidi, glace, la face violacée. 
, Il avait été piqué au front pan· l'hôte veni 
meux des silos: le scorpion! 
Le serae at Mecl.ier tanç t d 'Importancc le 

pauvre Bernard pour ,; L né,g-ligence et l'en 
voya. à la sa] lo de police rèflééh ir à cet événe 
ment. 
Jean Touraille fut attaché avec dès cordes 

et retiré du silo, On lui ôta ses fers et on le 
1 conduisit à. l'infirmerie de la caserne où il In t 
admis d'urgence. 
- Le rossard !-fit le sergent qui ne lui par 

donnait point ses insuccès ..-uprP-s de la, jo1ie 
Krei ra. - ll a encore trouvé 1e LUOYCo de se 
faire dorloter ... Il :} toutes les veines, 'déci M 
me nt, cet antma.l-Jû, 
A cette heure, le malheureux: -Touru.ille était 

plus mort q ue vit l. .. - 
La piqûre du scorpion, peu dangereuse eu 

France, est au contraire extrêineuisnt gravo 
clans les pa,.rs chauds, 
En Afrique, les cas de mort sont assez fré- 
~enb. · 
Ou affirrae que le meilleur moyen de neutra 

iiser le venin de ce dangereux iusecte est de 
l'écraser sur lii plaie produite par sa queue 
recourbée et pointue. C'est du moins le reiaède 
employé par les indigènes. 
Par bonheur pour .Jean 'I'oura.ille, il fut soi 

gné à temps et, du reste, la mort ne semblait 
pas voulou- de lui ! ... 
Il reprit ses sens et ressentit les symptôme 

caract&ristiqlles de son mal, une a,ngo~sse indé 
finissable, de l'oppression, des nausées et un 
commencement de dysenterie. 

On le réchanûa avec des frictions. énergi 
iues et on 'le soumit à de hautes températures. 
~n même temps, le major cautorisait la piqûre 
au fer rouge. 
An milieu de la. nuit la fièvre le saisit et il 

perdit de nouveau conna1ssance ... 
Son délire était eûr ayant., .. Le misérable 

avait d'èpuuvuntables visions ... Sun passé lui 
apparaissait dans un tourbiuon mrerual ... 8.1 
f3:miUe, I'apprentissage, la prison des jeunes 
detenus, lc regunent, ... il revoyait tout cela! 
Et il se redressait corn me un fou furieux, 

malgré les efforts des inû.omiers qui croyaient 
assister a sou agonie. 
- L~ silo ... les rats! - hurlait il. - Ab.! j'ai 

tué le sergent ... On va me fusiller ... Voilà le 
P,eloton ..... Non, j veux pas ..... j'veux pas .... 
}!}contez... , 
Enfin, il s'abattit sur sa couche brûlante et 

d~tre?lp.ée, sanglotant, appelant sa mère qu'il 
n avait Jamais connue, le malheureux ... 
'l'.rois Jours s'écoulèrent ainsi dans des alter- 

. natives de dclire et de prostration. · 
Enfin, ll.revint à la vie et à la radson. 
Il était sauvè l ... 

Mi~is eju'a.l'laiit-on :fafu·@•de l uj ? 
Le remettre au sile sans doute ... !l n'arvai:t 

pas ûni sa peine et. puis il avait traité son 
e.D!lwm.i, son chef de «.. canaille ». J.l s'était mis 
en rèballiou ouverte. , . 

11. allait encore une fois l?asser nu ·conseit 
de G,uei;rP,, au c< toucuiquct ». gt il c:ltait con 
daumé d'avançe, a.ve~ ses aauècèdents déplo 
rables, sans pacler- des an anosiëés wr.cum,ulée 
con tre I ui. 
Dècidèmcnt, :;a destlnée <'·t:i,it rl'ôtre broyé, 

· comme celle du sergent Mer lier da broyer les 
autres. 
L'avenir était bien noir ... Ail! s'il' était 

li bre ! 
Oh! nlors. il se tirerait d'affalre. On avait été 

sans pitiè pour lui, se di;;a,i,t-il... Il s-rait sans 
pitié- à son tour. ll·lui. fallait rie l'.trgent pour 
a,]leJJ' vivre i l'ébranger ... IL en t.L'ou-verait 
coûte que coûte! 
La l ibertc, comment la reconCJ.uérir? 
En desertaut de nouveau !. 
Il ,w.iit une occasion u.ni4ne PU ce moment 

et il ne la retuouvereit paf'. Il n'était plus :U'? 
« catnisard .. » consigné à la caserne et garde a 
vue C'était un malade soigné dans un hûpi.~ 
ta! . 

On lui laissait la 1 ibertè d'e ses mouvements. 
111·ésotut d'en profiaer. ··· 

Certes, l'évasion était difficile, maii;; non 
itnpossrble. 
- Allons, risquons Je twurfJ ])Xil,U'l' le, tout, - 

se dit il, agité.pm: une poignante èmotieu. faite 
d'inquiétude, d'espcrance et de folle• i,mpa 
tience ... 
Il griffonna quelques mots pour K:ueirni et 

demanda :1 son .ufi.cinier, qui s'était mis à son 
entière dispositiou, de porter cette missive à 
son adresse. 
- .Je n'ai pas d'argen t, - moi, fit-tl, - mais 

Kreu-a vous récompensera largement. Vous 
pouYez être tvauquitle. · 
L'aurre accepta avec un empressement sin 

gulier. 
Etle [our même, il remettait la lettre ... au 

srrgent Mortier qui l;.i, lut avlderucnt ! 
-Ail! je in'cu doutais, - fit-il ;iivoc'nn mau 

vais sun ri re. - Merci. Voili co que j,c \·ous 
a,v;J LS pr•)ffilS. 
Et _il hri teudit le billet soigneusement reca. 

ch,~te, pensa.nt : . 
- :Maintenant, nrnn g~Lillar,1. je te tiens! ... 

():L finira ma.l ! 

L~ fusiller Bernard q ni, à.·l'eacontre de Jean. 
Touraille, avait pris le p·i,rti de se soumettre à 

. toute" les exig·encos dn service, vcna.it de 
quûttcl' b comp;tg·oie de rlis,·ipltue et de rcin 
t(·g·rer le rt'~iment de lkg-ne en ~avoison iL 
Orlé1tnsville. 
Au lion etc monto,r la g-:1r<le à l'intérieur de 

la e:isorne, il t'·L,tit, à prC:•sont, de faction à la 
porte de '\-léd<'.•ali. 
Deu:-c heurn, dn matii1 sonnaient au loin 

clans 111 ville ci:wormie. 
Uoe nuit d'odent, fr:tîche et c·,almr, c,,mtra::; 

tn:it avec c.ellc qui a,,Lit 01:~1:quC- l'entrée de 
Jean 'I'on;ai Ue au silo d'Orlèansvi'!le. 
Le C'iel etait pur, ètoilé, avec un croissant de 

lune resplonclis,;ant. 
Le pays bleu reposait dans lo grand et poé 

tique sommeil de cette a,ün,irable nature, où 
tout est splendeur et merveille ... 
. - Ah! ce. n'e~t pas m(?i ri,u'nn re~er.ra j;imai 
a. Hi,·ilii, - .P.ll~lo~oP,ha.1t_ l cx-chsc1pltna1l'e en 
resµi rant l',1u· tra.1:,; a. plelllS poumons. -- On y 
e,.:t trop mal. .. Ponr sût· q u'auGu»,c monq uèrè 
fùl-elle eoco1·e plu~ jolie que KTCira, nr mè 
me tou rucr:1 la tête jusqu'à hL ftn de mon con 
gf' .. : A.p1;é~, je ne dis pas! 
Et Beruaril de cuuturner : 
- BL111,ne fille tuut de même, crttr Kre.ira. 

Elle n'a, pas onbliè sou aUli 11u sil.o. C'est moi 
qui lui a.i I1Lit _passer le hout do lettre qn'olle 
nous av:.ut Jetc pa.r de.SSltS Je mur, ,\, la 
con·(.,e d'eau. Si j'avais été piocé ... Diantre! 
je serais eùcoi·e s~n::; la c,>upe :\ M~rlier. 

i\fais soncla1n, tl coupa. court a son mono- 
log-ne... . 
lje serg-ett :Merher· en personne venait de lui 

appa.ra.îtl'!'}: .. 11 .piLssa dev;L1Lt Bernard sans mot 
.c[1re, en s1 [flot;Lnt entro ses denls ... 

(~u'.1-n~l il l'ut loin}e pan vre fusilier murmui·a, 
la poLfrtne oppress~c: 

,- ll m'a, fait u,ne p~nr bleüe,.ce la,sc:ir-lù .... 
C est Jo cas ou Ja:ma,s de l~ dp·e. Quancl on 
parle du loup ... Mais poqrc1uoJ rocle-t-1i pa,r ici? 
C'est louche! · 

Jlr(l'di'e_r _rev~nait sur ses pa.,. 
C_ette Jo:s, ~l al~orda le soldat, de moi os en 

moms rassnrc. 
-: Vous avez cles oreillefl, n'est-ce pas?_ 

ti~-Jl en le regarda.nt !l~ement suivant son ha.- 
b1tude. ' 
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- j\ifai::; oui, sergent, - répondit Bernard ; 
-- certainetueut que :j'ai des orei lles ! 
- Eh bien! tâcb ez de les ouvrir ... Au pre- 

mier appel, aver tissez !e poste et coure» ... 
Vous n'avez pas envie de retourner au batail 
lon, Eli)llt vous sortez, je suppose 'I 
- St>~·g-ent. .. j'ai cumj-rls i'ordrc ... Vous ,;e- 

Tez ObCI 'f . . 
- Parbleu ! j\ compte bien ... Rr>mpez ! 
'I'and 1s C[UC cette conslsrne était dorinéc par 

:M"e1:Liee a ,hi 1oorte de 0Médé.ala, une scène 
rapide et d un tout antre srenrc ,;e dérunla1,t, 
sol~<; bois.~- peu de dist:10<·~... · 
lin hommo, cou vert d'un a1111~LeJnm:rtea11, une • 

capote d'hüpilal, :,;e dil"ig-eait.nq~ide1rient :'e1"? l 
rt11J bouquet el'a.rb res sousùegllel-se-<l.éiwt,.hfut;:a l 
la pâle clarté de J_a llune une silhouette .de ' 
Iennne. ' 1 
-C'esttni,~'l'eint!Oh ! g,uell)onhe.ur:! Bauwè ! 

1 

- Gui, J.e,1n c'est m«i" 10:1is CJ n'est-ce 1d~Jllc.? , ·r~ 1-.1 · ' ' · · u es w e.~se,.,.-. 'l'un ,a1Lng -cuule ! , . , ! 
-, CJ ~ ~ œien, En sautant pat· ,af!SSl!?:l~!fil:Ull 

de l l10p1~a1l, :to.nlJ:.à l'heure, je me sn •,s,èle_c.:J.u_1·H~ .•. 
Et après ·1J>~<.iiir jiressé dans Res huas sa tfi.®ie 1 

Krei ra, Je~ "ID~mn:aille lhl!.i ,de.IDiliuèb : 
- Tu m'as lljPJll>nt'è uin ,ow,i ume èiV!.Î1l .? 
- Oui, un '"~temanitt1J.o:.o.tn.e.u.L. Tld:'.ka·ànn.ev- 

veille. · . 
- Chére peiiite \KtvEürn:'.! 
- Embrasse-mrü.eueoue, J)an'v'Ji'e &IIJJ0! 
- Là ... Fais le.giuet .•. .'Je va,is me changerrra- 1 

pidcment, puis nous J'uiœons .enseui ble, "l\u 1M" 

décidée? · 
-Toujours 1 ,JJ"a,1 deI'a i'gent ... et puis :ie ne 

faisais plus rien ,ici. .. Le se:rgent1Vlerlier a Ji.a."L1 
mettre ma. buvette .:1 'l'jiu1e-x ... ·O.h 1 le /Otuni '!. 
- Qu'il aille a,1i tHa.bVi! ;Je '1110 moque l;üe,n 

de lui ... A 1l ! la lï:be.i.;tc\, IDrei,y;a, la li berté ! 
(Jl •swivre.) 

Communications lume de 3 fr. 50 et de lire en même temps 14 
volumes pour rien. De cette façon, toute idée 
d<' spàculat ion sera. écartce. 
Nous espérous que notre appel, se· :i, entendu 

de tous les amis du peuple, de la science et de 
la vérité, Pour toue; renseignements ,; adresser 
tous les jours <le midi .à 2. he u res et le di 
manche de d ix heures a midi c hs z P. Des 
grangcs, nie du Bœuf', N . .Adœsser les ouvrages 
:1 ·h unêrae ad resse. 
'Il sera accusé réception 1,ar lettre de tous 

Jes oirvejs reçus. 
'Nîmes. - "irons le- 'libe.nta.ires sont invités 

à se rèuorr ,l'e samedi 11 avr îl, :'!. S h 1/2 du soir, 
ahez·Sorrlier, café ôfartin, boulc~-ard Gambetta 
ijpl!<'tï la. rue -Ourconne) afin de s 'ontr-nd're au 
sujet ae la campagne absien'tionniste t\.' mener 
en:dant la ;pé.rio 1\3 èleorornle. 
'~_ulon.-:- Les lecteurs des Temps ~\~rm·rea 11.l:, 

cl"C ib,u fü1oid/r.et du '1..,ibertctire setrencontrent le 
;jeudi et_lle -samedl de chaque sama.luc au Bo»: 
Ùief! jCf,rdlniei·.s, rue de J1,irgt1es, de i; heures à 
.ininuit. 

liill'miœlles. - Les cœnarndee voulant ooopé 
rer à.Jtt !fondation lJc iLa Ciameur sont invités 
se r.é.unir le .lunlil.i .13 avœil, à 8 heures du soir, 

carfé .des .Deux NegJœB, · Grand'Pla.ce. 

_p 

Dans quelques jours paraîtra la. première 
serre de l'album de «tessina de Luce, d'après 
I'œuv re de Oonstantin M-ennler, :1u prix de 
60 centimes, , . 
Elle comnrendrn <'inq p,h1:nches, J.P.us · une 

préface <Le Cha.rtcs Albert. · 
La deuxième sor ie de C'in,t autres ,planches 

sera vendu 40 centimes et 1jàraitra une qu'in- 
zai ne après. · . l 
Le tirag·e étant limitë, I'album ne pourea ê,tre \ 

mis en vente que dans une 1.3::trtie dès kiosques 
de Parrs . En tous les .cas, 11 suffira de le ré 
clamer aux marclrands de journaux en les · 
pnhenant qu'its peuvent. s'en ;proc.m~er· ;aiu 
Dépôt du Petit Parisi'eu, :1.:l, rue du Cruissamt, 1 

ou dans nos bureaux. 
Pour recevoir l'album, franco, eu 1tuibe, en- , 

, vover 1 fr. 30. · 1 
· ôuant aux exeraplaires sui· Ja.po,n, les.casna 
rades qui eu dr>si1·eJlt sont pr iès de souscciœe 
au d,)ius tôt, L'album complet, ô f'rancs, Puur 1-e • 
recèvoir Irance. en tuhe, 5 1fl'. 50. · 
Dix exemplaires -sur Japon; aecoœpagnè 

.chacun .d'un ori~in::i,l de Luce, .seront v.en&ns 
2.5 frimes l'a}bu,)'IL Les pnemiers souscripteurs 
aurcnt naiture!lemeJ1Jt le w).l.o,i.x cLe I'orrginal, · 

Flambea.ù~. et bouquins 
----, :'" li 

Victor Barruca,1~,d va publier un beuquin sur 1 

le pain gratuit qui tout en eoutenaaz awtapt dLe 
matières qu'un livre à 3 fr. 50 et-a,y~11(t!emême 
fofrnat, ne sera vendu qu'un !rame. . 

On trouvera clans cet ouvrage u,n choix des 
principales études pour ou eonrse qal ont paru 
sur le pain gratuit et chacun pourra ainsi se 
faire une opinion raisonnée sur la. q uostiou. 
Le bouquin paraîtra dans· une c1 ttip.zatpe. 
On peut dès maintenant adresser !es cLeman 

d~s aux bureaux de Let Sociale, 15, rue Lavieu- 
ville, · 
J'oindre un franc par volume et 80 eentimes 

pour l'affranchissement. 

Paris. - Bernard Lazare, fera le 25 avril, 
satl« Genti, rue des Col•mnes du 'tDnôO:e, une 
conférence a11 nrofit de la Bibliotlièque socio- 
Iog ique du XJl". ' 
Sujet traité : Le Mysfüiisme ·et la Révolu· 

tion , _ 
- Hili/iothè[[I.Le 8ociologiqne df,q 1'1·cwai/la1ws 

('orn m.iu1 istes Li/Jer·la i re« du .X{[•, samedi 11 
uvril, à,men.f 1.h..e.m:.ci-; très .flTOCi~w,,:fülloc,ü •h:1. 
bltmel. -- 'IJr,?;en.c.e. 

_-:- (Çnml)ifé ,,1~1sp{}n!i.on,1[f.1t.e !l~fxurlliutiomw{i·r, lJ,,11 1 
Kilf•. il1n CQJ1ll.1ie vrerït de.seif.o.umer tltitl5leJJttt 1 
tl.e J\aire .une 'a.O.tiiw..e :J)ll(!fi)agrunde -en J:1.nTau1· ,de 
l !wbstci;i.tion m6 -,.1eJ ufi emnadre ,ao1wc.iie11~;.ll.e Ireu 
il·e ,sHB 1·curiio11s ,es,t .:W8, a:.,ue,fie'Ohamo.n.t.on .1:s1.i:1le 
.iPéciUa~),,tt~ms .l.·es J!.un..d,1i; 'à neuf heuues. , 

ifues albs'!leniiimmu,teti , de J'::i,r.ro.ndifill.Brnmit :; 
"11:tt ii.mvii.1/ëfi. , 
- f/jes :A"'citmmiens, « .g11on pe de -la .'.Bastii.'LIJ.e:». ; 
'it:ous U·ec..sa;mefüs:à :neu'r iheur:es an 1:1t~ill:, ,sallle 

'.1,llllll'~Ge, ilSB mue Su..i11t-'.AntôinP. 
-- .Je;wnesse :uil1e1·tc11ùne 1d·u, .xiI'X~. ,rénnion ttons ' 
es 1nn&i-s,; ·ü, Umüt .heunes (Eit demie, n ue . il'.Alle- ' 

Jilla:gme, '3.6. . 1 
Quesbi©n : !l:l0uir .à'enten&re ,a.u su,jEt .de la 

11u-ù p agan.él:e :.iibsten'ti o naiste. 
. ~ .'J.'~>1.Hi ll.es,cam,),r?,deB !]_i)A'.Vfü~n,s_,.d:une o-m1b\- : 

à.lJLt\Jl ,éJ.eo.t0.1,a!le seJl.Lanse, ~ont ~nv1te'S à ss-reu- 1 Ji1il'..ch'eo;.:Le marchand,6..e·viJJllB.. o2, rue 1ète1; Ab- 1 

;J,Je-ïjsea., 1e Wtendred~, il© um·.ïl, 'à, huit .heures et 1 
demie œll "60.ÏII'.. 
. lues Jliliie1(haiT.es -~tii pnennent J'jnit:i.ifü:.v.e .de 
<.0e.~;e om1vacamion ,o~p.èr.ant,qu.e 1es eanuœades 
.surtw.ron't,' JPOlD.' -nne '.:fi.uih,, 0de .leur aJ>¼l.thie COU- 
11Ju;niiène. 
- l(i/-J!C),7ijJe f:l,?'f:iSfi'f{Ue., IVieJ1®8di 10 aw!J:il, Ô. 

18 .h.eure-s .et demie-d.u <S<iiirr, l!é.n:niOJl il..1, -averrue 
dl0nléam.s. , 
ülie'hw. - Les Tf:,ilHwtcbin·es ,de Clichy -et 1-es 

.Jr,onnd,rrntes d.e. 'Le-vmlJoi,:, se &étmi-ssent, 1:33, 1 

]i)1111te.r.l'ltttd NiLti<,mail, .â C,Li:011):. 
• Saint Denis. - ifotlllNiS.e lÙ~}ertdi1re t@us len , 
s.1wedis .'!. il hetmre!:\, -sa.l'lie ll~~e..i:, :place de l'H&- 
tel-de-y me.. . . 

C:1us01:ie.;; ,pn..r diiv:ers camn.raél es. 
''l'o.ut.es ll.es1écolei; ,s0ciallistes so.ut,inmitées. 
An~rs. - Dkmandhe 12· a.v:i:il, 1;al'le J,omrt, 

p[ace d,es A.,r,ts, 'fète tmmilinll:e.à :2 ,hcxnres a.J1.1\ë6- 
11ùdi. U 11 eaima,.aile 1îf>..:ra.1une,etiu.ie.i·ie HIii' .: 't<!La 
f_emme da,ns .J.a sooie.té ,ruc.tuetle1et la [omme , 
dau,; u.n.e ,.;o,c.iè'të JJDeilll.l!eure n.. , 

·.B1D.ltr•i'e O 'fu:. ,:fa iLeo JLemmes' lll,e 13aieJ'O:ni J):l.o. i 
Les ,catu.a'l·aiMes :i.u.xq1U.els· ein •a.m::dt 10.ul:tl:i.è 1 

cPMY(i),Yer. dles •lettre;, d'invit'lltio:pJ>Olllli'0L1t s1cn 
p r©otune t ·a lr~ !P()jl'tf'_ 

fL.e .HPl'e ... - Le •&:iroupe l'.tl.vG11tf.,..Ow1de lI<i 
wtciise .. a rt;(l):ofü' mme :bi~yliothè9.1He li:bara,le. Les 
cowpagnvns ,q•tri auraiea,t ,tl0J3 w.o'hrmes .et des 
~)l'OÇhures a '.ltlÎ J:aiire ,PM'Venir aïm~i quP pour 
menseig-nement~ ;;;tad:reStle:r au eamaa:aide J. OiJ..é- 
;roux,, ;t.1 a·u.e K!lëà:>e1·. . 
Poitie.r.s.,- On rencontre lei; le.ctetu:;. des 

'J.'eiwps J)lQva;ecmx, de Ln. Sociale et ,&il Llbe11· 
i<~ire, bOllS les :jours, de 6à8ihe.ainedLu.soir., 111.U, 
cafr ,du .Jet cl-'ea.u; p1lace d'.A\xlJlflS., 1 

. 'Saint-Chament. - Les caro3,ra,cl.es de ,Sai:n.t- 
C lui.mond 1nviit,ent J..es le.cteori; des 1'ewps 1.V:ou, 
·cefI n:.:, de La, Sociale et du Libertaire,.ûruü que 
lei;i i'.iiil,ciallistes de 't·oute>i ècoles, à venir disc1i1. 
te,r les ÇJ'll~üon:,; tiOdal-es Je dimanche !L:.J 
a,vr.il, à , heures 1/~ du soir; rue ')g.neiïbe, 

11 eafé dtt Nortl, . Lyon.. - A.fin œe rend11e plLos faci;Le au peuple 
les·moyens d'-étu.diiier :les.seie.L1Cef;, quelques ca 
u1a.o:a~Les .c1;éent « La.13iMiiothè<IJ.,Ue' seientifi.q ue 
:ro~'l' ,t;o,tts » par 1e .f'G1nmtt1nîsm-e <iles··lî.-vlt'es·'·1 

po~j:. CH faire, nous fai~@n-s un J>!nessan.t a,ppe•l 
â ,to,1,1.s le.s ca.in.arades q ll.l po-urr@nt noU!S a1ii-e.r 
d.an.s n..0tre tâahe en 1!10,Wl ¾llckre.ssa:mt les livx~s 
q u'its ?OiUrr.ont metti·e à. notre dî'spo.süione. 
cet effet n.ollS n..ous adressons par.rticulièremeot 
;3, eeu~ q1JJ. pou.rron..rt nClllS Caire don d.e_ livres 
trait~J)t des !:iCiences (füoiogie, P,;ychologie, 
S<iloi©lµgL.e ete). J;a Bi,bilothèque sera ouverte à 
tous· aussitôt que nous aurons recueilli un 
ceJ'ta,ln nombL·e d'ouvrages. · 
1/olei co1no:J.ent fo.n.cti<>nnera l'abonnement 

à la, ]3ibliothèqu,e : sera--abonné toute personne 
moyenna.nt un cautionnement de 2 [mues rémr 
boursaible an g1·6 do· l'al)onné. Toute personne 
qui. fen don d·uu ouvrage à. la Biblioth'éque 
sera. exempt cle t'out caut10nnement. 
Il s.era perltu en oœtre 0,25 cent. de location 

par.volume, ces ve1 semepts seront réservés à 
l'achat de nouvea.u·x. ouvrages. Il sera délivré 
contre cette somme un bbn a .l'abonné; plu 
sièurs bons réunis donnent' droit à un--.volume 
de la val am des b'ons présentés; conséq uem 
ment, la Bibliothèque offrira cet avantage à 
tout le monde de pouvoir se procurer avec 14 
hons de O fr. 25 .par exemple un livre de-la va 
leur équivalente à ces bons rcunis, soit un vQ- 

Conféeences Victor Barru.cru1~ 

Cognac. - Le ,samedi 11 avril, à 8 hrl).rC3 1/2, 
salle Camill~ G·od:1rél,ooql'érenr.fl publique sur 
/, 'évolntim~ économiqu,e et les d(tffrentes JJ!ictse{i ·, 
dit so,eia.lisme·r11,Qq_4 (l,(t comm1tt1isme e;i;pé1·1,??tel_l 
tal (partie theorique). 
Le dimanche 12 avril, à 8 heures 112, au 

Th~:î.tre de la Lyre, 2° Coi~f'éi·ence sur le pain 
gratuiwans l:L sociètéactuelle(partie p1':ttique). 
Ces deux con Cérences sont·organisées. pae le 

groupe d'aetion sociale : Let fj(o·anti.e dit pMn. 

Petiite :Poste 
. Sain.t-.'Etiea,n-P.; 8. Lens; L. Gla;rkda.le: F. 

..et D. Amiens; 1).-1\l@Pez;_ P.13reuiUes; II. 'IYeir 
itly; N. 'J.'ouilouse: :ra:. . .Almis; V. Pittsburg; S. 

:cette· B. Agen; N . .i.\.1.go:r; U roupe H umani 
ltai:r,e, B.eaton'Vil le. - Reçu règlements, merci. 

J;,.esj,eunes LibertMl!'es de IRoo l)aix, reçu 5 fr. 
.l)Ollll' la .prop agandc ~ns pain g1 atuü. 

,-Souscri_pti0n -poÙT aider à la publication et au 
·développement de ,L,L ,&ociale : 
Nçrntes. - "Une 'Victime de Casimir, 2. 50 ; 

nn ,nüsè1100:x.~ sous; un bistrot 3 sous: 11n bon 
fi.eu .10 fSons ; n'o mouieur 2 sous : un arti:;te 
ô wns .:un B:a.vrais'2 eous; un ancien poivrot 
.:J sQtÙ' ; un· FOoiaListe 3 sous ; ll1l compagnon 
3 S<'J\1-S ~ :nn r,ul'Cl'tri.n .3 sous ; un épicier 5 sous ; 
.ma be:lle-01011<' f> sous. Total 5 frarnrs. 

:La, Jeunesse Iii'bertaire ,élu X'lX.°, excédent 
d'éo0t, 1 fr. f3û. 
3.13. [,eeds O ~o. 
mii·I' City. -- 1)una,nt CapPe 0 rr. 50 ; Flore 

)a._ppe u fr. ·75 • Benoit CaTlw.r O t'r.50; Charle:; 
iila:you ©:Ci:. 7~:\"-"irrgùnie TI~-on O fr. 50; Benoist 
]).1.m:mnt" ù, J:r. ri©. - 'l'utal il fr. 50 
:Un na,tuJ'i..en, 1 .fr. 

.En wen'tl.e a.ux bureaux de la SOCIALE 
Cliluwr.es âe Brl1tow1ti,1ie. - La Oonquete du Patn, 

par iK'D.QPOtikiuc. - Lu Boclété futwre, paT Grave. 
- P&y<fh0l·ogle de l'.!lnarcl.iste, par Hamon. - 
JLa JDo:utmLr 1twi1v~·.~eue.1_ pwr Sébastien ill'aUTe. 
Gbaque 'l"Ol'RmC, 2 ir. 60, rranco, 2 fr. SO. 

!De Mio;za,s ·à férusaiem, par Zo d'Axa, 2 fr. 75, 
.frnu.c.o 3 .fu:. · 

L2l. ,&{!)G'!u.1.LE d.e111,anà:e tl.es 1Jenà.euns et des coi 
porteu1·s !dans toute. ta iF'wanc~ . 

En vente par.tout : 
L'ALMANACH 

·U-, 1P'.È,R:E ·P.EINAR'D 
pour 1'$96 - An 104 
Farc;l àe cho'!let.tes 'hiStoires, de galbeuses 

iUustrattons et d'une consultation 
sur ,i•.Aven>ir àégoi.sée pa:r une somnambiiLe de La 

force de trente-six chevaicx de fiacre 
Prix de l'Allllanacll : 21> centimes 

(Pour le recevoir fr~nco,. par la poste, en voyer 
se. centtmes) 

Dé_pt.ts de J.a SOCIAL'E 
BEA"'GVAIS. - Levcilla.rd, libraire, 4, rue Saint 

Jcan. -' Goullencoart, 4, rue Sèuo(ontainc, crie eu 
ville. 
ANGERS. - .Hamelin, So, faubourg Saint-Michel, 

crie les journaux libe1:taircs dans les rues <:>t porte 
à domicile. 
NARBONNÈ. - Bordat, kiosque de l'Hôtel-de 

Villè. 
REIMS, J. Meu.ret, 53, rue de Metz -(Le camarade 

est aussi réparateur d'horlogerie, de mu.siquo il. 
ressort, d'accordéons, etc. 

A?>l"NONXï- Béraud Auguste, 3, rue des .Ll.ygas, 
NANCY. - Mm• Perret, kiosque de la CathécLr:llle, 
V A.LENOE Royer et tous les kiosques de la ville. 

1 :A.NGERS,dans les kiosques et tabacs;lcs .v~ndeurs 
du « Petit Parisien» font le service à domtcile. 

Le gérant : P. ROGlER, 
Imprimerie P. ROGIER, 120, rne Lafayette, Patlf, 



LA SO:CJALE, paraît le Dimanche 19 Avril 1896 
- ..... -· .. 

Mineur à la vef ue, dessin de Max. Luce, d'après Constantin Meunier 

., 
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