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lA GRÈVE NOIRE 
Il y n du remuc·ménn~c en HclgifiUC : Jo gu,:u

lc noire •wnt remoutflos dc.K puits et ln gri·ve 
ronlle. 

CornLil'n sont·ils {J avoir plnqu,; le tu rhin? 
l 'ne I!OJxanl.aino cie uulle, nu J,as mot ! 
Quo réclaUJent-ils i 
P u gnmd cho c, nom de dieu 1 
C'e:.;t lill fJUI t en•jiJJquJnant : Ils " horncnt li 

rnell<liV.CJltcr 9uelqut centlroc d'au~rnentatlou. 
Yoilâ qu1 ne t foutre f'O.S m:tr•ol ' A VfJir droit 
tout. t f'l horncr t 111endi~·otter IJU IIJU nu t-

t - c' t pas fort 1 
C qui aorait chouette, c'Pst lie min urs COill· 

pr nal fil que c',.st eux ({Ul out crt f. ln win cl 
q ue J cnpitaJo ct toute l'eng nee exploit u " 
f n t!o1 v,.n t étr exp 1 • 

'l avt <1 1 min uns c lfrnlteront â men l1 r 
m wa V.J :&u,;m ntati 11, 1 1r sort r 'en aero llu 
moillfl fla c<mtiJJu rolît 6. trc du l xr ol· 

r'r~t 1 C 1 C JI 
fn I!JCI~. 

rx.JJIJQtJr. Il 
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RÉDACTION ET ADMINISTRATION 

15, Rue Lavieuville, (Montmartre), Paris 
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1 verraient un cheveu, le., lmtvcs ga n'auraient r1u'1i 
Jour coller un pic •lnns )Q palle~ cl Jour ,Jire : 
c JJésormniCJ, c est fini de vivre en parasite. La 
l!aison doH f,..ignn&5Cll f'St •jcJips(:e : il fau t, kif·klf 
le" frércs el amis taper il ln veine... sinon, rnncn· 
clw 1 :. 

C'est ça qni serait rnpinskorr. 
Go l!cntilla miso en route de la Socinle 1 
MaJh~urcusernent, t;a n'en prend r,ao; assct. lrt 

tournur(l. 
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'l'cmt,Je mt mc, m tlgrl: qu'JI Jirnilwt Jeun. r~
clarnaûons {, des hnhwlcs, les rrdur-urs JJelge y 
vont av~c ~:nlrain. 

gl fuutrc, Il u'ont qu'un dHaul, c' l d'nvoir 
cu trop de Jtahencc! 

Plus CJilC J<Lffi!tis le coffr(:s-forta ùc ln mine 
&'emplissent de l'icaillons. 

I•nr coutre, plu!> que jnmais, la JmeJJo e t vidt·, 
c},cz les mineurs! 

A force do 110 serrer ln ceinlur , le prolo l!ll 

Oflt SOIJ[IG de llO Jl:lS Lonlfer a leur faim, ·- ct Us 
récJnrmnt 1 

A se drc~or en foullitudP, comwc 1lt viennent 
clï le f<tire, ils ont chance de flt~rc wncr le capJ
talo 

Y n qu' t;a do vr .. , : ln r. ro vo ~t ut. raie ! 
SeulerneJJt, mdle mnrm1l , 11 faudrnlt que ln 

~Jr \'e SOit c gllll' ralo ' pour do hou. 
Ln ~·rêve g nérnle c tune binol e à double d& 

t nte: 
Primo, ça 

rn Hre; 
ignUie que lous Je Jlt lo dolv nt 

D uxl6mo, a vrot elu~ qu le.., lfUI m r-
el• ut poor J [(r ve 1 11 Jo doivent f ,rmul r J 
&ot 1 fe 1 u r ndl t ou ct n r:u ae J 1 111 r 
ti d outil u 1 

Or, l 1 ~r ve 
ur J 1 r , r 1 rd, 

~)·~·• • nt tr p 1 rt If 
• ' ('fj ,, ' 'l 
Le 1 \" , l uu1u; 

Jlle 1 1 

rn n Jt'i 1 1 
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JI faudrrut plut\ t Il rau•lr.ut 'fliC lrH IHJUS tKIU

~rcs do p~rtout soh:nl ns et. wnri11le wmr aaielr 
l'vccnsion •le 1w foutm en l~tftnh· •li 'fll'ils voieu t 
'fuelrJUf'l part (ll•a copains q11i rnnrcllcnt. 

Aiw~i, ractuollmncut, 1 les rmnuuns •liJ Nor•l et 
rlu PniH:Ic-Calais n'/otalr ut p~ touruchoull-a Jlar 
les pisse-froid Basly f'lt Law n•lin, lie n'h/sflc
raicnl paJJ une minute: 1m o foutrniwt en Hrllve 
iiJ IC(J. 

I~t Ni ulflralt pr,ur 'fllf! h·H cnpitnlos mettent 
les po1jr.cs, ttmt cu J rnru: qu'ou Hel •ique 

Au heu do r; 1, 1~ ''"• r cou•llcms sont 
lnis l>s crnlJOlJ!uor 1;uunm Il n' t Ji 1 Jloaihle : 
t1iwanctw1 dltriH un c(.ugrè hmu û l~cu llfJU8 ln 
Jtreft lon tle Ha ly 'lUI • 11111 a fait Jo jou de 
COmJ'a~nfe il 'J. (;tl; dt ldl rfliO J JOJO ur du 
Nora et du Pntt-dn Calrus c J•tero.ienl, IOtJmcnta· 
u'weut, CJnt{ pour r. nt tl'auguacntntlon. 

Vr,ilt. q•Ji c t }JfJugrcwcnL tourto, uom d 
dieu 1 

ih UilJtCU, lr tniw ur du • ord ' 1 r \'ront 
de J a cree houlette qu'JI 1 uu 11l âo faire .• 
rmu II cru. un p u lard 1 

t{; m111r ura 
que 1 war ru 
d11~ 1 1 r) o r u r r 
qu lt x tract on 
c tt façon 1 
pu c x 1 ch r 1 

I>atl J J>a"~'•"· 
1 ) L 
p r "Jtlflll ~ 
oi'allr 
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Ah, nom cil\ Diouf co pauvro pm;~ru:n NAf1 JIn 

une vmle 8fllo ~ucu o 1 
Cc n'èsl riou ... plus rien 1 Hien quo do la coulllo 

cu bâtons. 
Eta llOCinlos Ù Ja lllQili)UO JliHIV80t SC VLI 0\0r du 

rë:;ultat: o'est t!UX qui ont rlu\tr6 Jo t•• mai, qui 

ont cnlo\'d h colle jouruôt> ce qu'allo avait do pri· 

rnt'Stmticr ot de révolutlonnniro. 

A voc leur gnrcl) do uumio d orientnr tout VN'M ln 

gouvernnnce, lo i•' mat qui :'t l'origine avail 1le11 

allurt>s de gymnastique rÔ\'Olutlonuniro, tonnil les 

bonq l>ougres en haleine ct nous accoulumaill\ 

df'>ceudro da111~ ln ruu NIL dl"\'cnu, ~>lnon un pt:lc

rhwgo nnx pouvoirs publics, tout 1111 moins uuo 

fêtl•. 
La ftHc, pn!>se encore 1 C'est pa~ bibi qui bh\

Jnf'rn jnmait. lfJ populo do flliro ln fête, co qui mo 

fout t>n roanc c'est ju11toment qu'on n'a pas assez 

do loi~ln:;. 
Nous travaillons trop 1 

~tru,, ce qui a été bougrement écœurant c'est 

ce cochon de pclerinago aux Pouvoirs Publics. 

Je les vois encore, il y a quolqu••s !lflnl':es : ils 

ôtniont doux donzninll!l de l>llUlour-, avec des 

cchnrpos on suutoir; ils pna·tirent do la placo de 

la pluco de ln Concorde pour aller li. l'Aquarium. 

Au bas do l'escalier un larbin lob reçut les envoya 

nux pelotes. 
C:c fut tout 1 
Les p6lerineur4 avaient termin•! leur péleri· 

nage. 
(Juol fuanistcrio, nom do Dieu 1 

-o-

Cré pétard, nous voici loin des mineurs belges, 

- revenons n cos mouton~; : 
Jo le rougalne : 
I,eur • Grùve Genéralo, est tt·op partiollo 1 

El~o O!!L paa·ticlle : 
. Pramo, pnrca que les mineurs des patelins voi

IHnR et les prolos des autros môtiors et Industries 

ne ron t pal> grü ve itou ; 

Dou~ténao, elle est pnrliello parce quo les gueu

les n.otros en grève ont des a·evendicntions de 

mend1gots ; a~ Ji cu do. foutre le~ pieds dans le 

plat. et de l; nhgncr cat'l'oruent pour ln prise en pos

scssaon de tout •:e dont les capit~los les ont dd

pouiUé, Jl~> demandent l'uumùno. 

. . C'est pus malin 1 

AUX COPAINS 

U~ P~HE PEINARD 

La l<-rro n ~ou t1ous-sol lJIH' lo mineur délrlchu. 

- 'l'outlo rnond", ici-ha", nf' poul pus Nrc rich':,

Dans C·· citJcle dt' fer, l~t Boursu ot-l un .sniot heu, 

Où Mnllhu11 ost prophète, oô Rotta~chalcl e11t non 
1 diou. 

Pour lo noir ouvrier, po.rfois ln fln vnrio, . 

S'il n'est point écrasé dn~~ l'humblt> .1Jt110rJ01 

.;.1 JlllUt ôtro nvouglé pnr 1 mf<'runl grJ~;ou; 

Invnlitlo, on le chasse «'l mourt, je ne !=ais 01'1. 

Mndamc, vous aimez les rom11DS et los drames 

Toul remplis d'6pouvaolc ct de :;inlstres trames, 

Pour fnire ombre au tnblof.U de votre gai bonheur, 

Ecoute1. lu récit d'un pauvro vieux minout·: 

. . . . , . . . . . . • • • 

li s't'·talt r~vollé, l'escla.vo de ln mine, 

Pour chassc1' d~ cht'7. lui l'éteruell~ famine; 

Lo puits était dés!'rl, l'atelier souterruiu 

Elnat vi,le, et le maltro avait en souvcrnio, 

Refusé ù'augm<-utor lo taux do la journée 

Qui ne suf{hail ph111 n l'humble mnisonn6e; 

11 nvnit 11jouté, parlant nu x ùulél{ués, 

Do l'Illies cravailleurs aux 1111'-mbrcs fatigués : 

c Vous êtes dc.1 moueur11, ln horde bn!>so et vile ' 

Puis il les menaça tles troupe~ do ln vtllo. 

Le maitre avait dit nna, car bientôt le tambour 

Atuaonçnit que l'nmtéo occupait lo f~tuboua·g. 

On foriiJO 1~::- fui!=ceaux, c'c~t tli>jt'l mauvais signe; 

Le~; ~oltlats t>ont debout, sévôre est lu consigne. 

En route on lem· n dit que le vil émeutier 

Cynique en sn fureur no fnit pas do qunrllor, 

El qu'il nvnil, horreur 1 d'une fa•:on sommo.iro, 

Exéculé la veille un cufant el sa mère. 

Or, c'ûlnilltl mndono à laquelle un mnlin, 

Ln Coudre nvo.il cussu la tôto do pnntin. 

Parmi tous ces soldats, il en C!>l un tout sombre 

Dont l'mil bleu clair ot frnnc est un p!'tl voilé 
1 d'ombre. 

C'est 'JU'il l;Ongc, on voyant tous ces fusil!> char
I gés 

Que les siens, à coup sùr, sont dans les insurges; 

Cnr il est du pays ..... 

Des cris HO font t>ntendre, 

Ce sont les ouvriers cru! vionnrnl de descendre: 

Souùnin, ln Carmagnole éclnto dans les nlrs, 

Le tonnerre est toujours prûcôdo rlcs C!Cinir.s; 

Les femmol', loul lh-bas, JOUent des cris d'alarme 

Los soldats frémissants se liOnt mis nu port d'arme~ 

Alors un magish·nt fnit entendre ~a voix, 

Et les sommations sc répètent h·ois fois. 

Pcr~onne n'o. bougo ..... . 
Quelle triste ot Fomhro œu,•re: 

r)ue ~es camaros e.vcusPnl, cette seMaine, 

la m_alg,·eur dt' caneton - y a de ta dè

clte et il n'y a pas eu mJclw de lui donner 

ses tlou/Jtes ailes. 

Lo cher a commande la funèhrl! mnnwuHe 

Les Ugnnrds sont tout prèts; un seul hé~it~ un 

Lt1 moyen cl'dvtle~· de tels antcrocllCS c'est 

que les bOn$ lieux qut on/ à la bonne les 

ré/lees. du vieux Olliafl' :/alignent pow· les 

!Cfl~·e ltrc, le plus possible, - ct, sm·tout, 

Ce.~( qWJ les Vendcw·.~ ile (OUten.t pas de né

fJ(I{/tJnce daus le 1 èglement. 

De ta sorte, ça ira, nom de dieu ! 

Grelots et Tocsins 

LA GRÈVE NOIRE 
1 

pna· Jt:d. LEGgNTIL 

' 
A vez-vou~ rélléchi, bello ct riche frilouso, 

l:ors•I!HJ vous \'Ous clwnlfet. ilia tlnmmo bouleuse 

C~ fjU. a t'OI11é •le sang, dt• lurflll'" dn d')uleurli • 

Lo noJrmorcetlll do houille aux ardente' chnlour,? 

I...'Ou\Ticr rpai, JIOUr vous va clu.:hher c••lle lave 

Mad[truc1 song~,>z-y, c'('sl ic mr)dt•r•ao t:t<clavo ' 

Qui dl"tiCCn!l dnus J,, goufTt·o OIIS!;ÏIÔt Jo rôvoil · 

J~t dts hcaux jou rB lloud!i iuraoru lu l!olcll. ' 

A vont l'auJ,c, il suif! il t·t 11a ploe e ot tin htmpe, 

[!anf> t; urmvolonfer, flOUr tntvnlllrr il rurnpo, 

O
J rop

1
t1c flri'Ux 'fii(UJd1 le Ko1r, JI r.ouHtnlc gnieweul 

uc e Jour 6'eijt pa ô finus un éhoulcmcut. 

JJ m~•n, e'r t nutrr clio o, U pourrnll hll'n, en 

C! 1 f 
jiiQIIIIJl('1 

'} om J 1 r Ici 6lrlla~, ·lou!llr on dunrcr 

F• •. , , 
1 Q Ill UHl ; 

"""u ura t • fi J Ul I.Çl'h.ll'Ol, un fnlls·dlvors Lano! 

C e, tout au 11lu•, A. rtwpUr uo Jourulll. ' 

C'est l'enfant du paya. 
1 pou. 

Au conunandemeut : Feu 1 

L'enfant se fit sauter froidement la cervelle. 

Puis le maire, au prôfet, ~n transm-:L la nouvelle: 

c Los meneurs sont cofin·s cc !;0Ul des inconuus · 

c Dans los puits, les mineurs sont tous rcdcscan: 

. . . 1 dus 

c Acceptnntle 4lraf bnassu de vingt centime~ 

< Un mort, quatre blessés sont no~ seules victimes 

< li,oDOI'OII~ CCli lll~t·lyr~ du 1le\'Otr R•·Compli 1 
1 

' L aunrcluo ost varncuo et l'ordre est rétabli. ) 

Madilm(', j'ni fini, votre re~nrd nccuse 

Mon récit d'Qtre triste ... Ecoutez ~on excuse : 

Il est vrai; carl'hiver, lorsque 1~ froid vous mord 

\'ous voua chauffez, frileuse, avec des os d~ morl: 

--

r otnnwnt on s'enrichit 1 

Les sacrés monteurs do coups qui nous elnbau

tlou t. que l<'s r1churds gagn••nt leurs m•lli.ons en 

tu:lmmnt d'atro.che-pil"cl, ne feraient pnô mnld'allor 

lu1ro uuo hnllada aux Etnts- Ums. 

Et rontrf'f 1:\, y u pas à lortilltJr, ln v~rité crùvo 

los yeux : es ploin:...Jc-truiTcs s'cnricbi~:~ent en 

volcwt le }~nu \'re monde 1 Ils chaJinrdeut pis que 

del> cumorlolonrs ou don voleur:; •le grand chumin, 

ct ils sont plus BSso.ssins qu'une lJro~hettt tlu 

u6uérnux. 
l'our Ju· Jl:lH fnirc moisir Jo" bon hou~rcs je 

\'nis leur ~'Xf'lf•tner tout do go J•llr '111011"" hluui'a;cs 

abominnl,lcml'ut tll npou1llnr•lo h'• st cuririJio unu 

muudlto fnuaillo A nulliculno - lu cllquo tlc 

ArHor. 
l.lt& Aator t(lnl, UU); gkllli·Uul11 le& Hoi• do la 

l 'ro11rlét6 !onclho , , 
1 

Ccllo cUrtno liO compol!o d'une dou:r.nlno de vou. 

tour cJul, à eux touH, ont unn !ortuuo cio cieux 

uulhurd,. 
Oui, nom do dieu, • Doux tnilllnroJs 1 " 

Il est dlfücilc do se rondro oornpto do cè 'fUI 

fuit un ,;i gigantesque mugot. Pour on f;•lre voir 

l'énormitc , voici : 
Cos deux milünrds rnpporlont, r•a.r nu, plu& do 

c cent milhon d'mtért>t. " 
PAn Joun, p fnit" doux cent soixnnlo qulnle 

mille franc!- do revenu. , 
.El P.\R u• unJe, c onzo mille cincr cent francs. , 

.J'ni calculu 1'l vue do nez, mlllo marrnilc.;., et je 

n'ai pns exu.gértl1 nu contraire : c'est plui.Vt plus 

quo moiu-. 1 
Ouzo mille balles à gnsplllor pour rien 1 

C'est f•Hllaslique, nom de dioul 

Faut-il que lo!i populo!! soient un ramnssifl do 

faus!ies·couches pour subir purclllo monslruosité. 

Que 1lc wichos, de kilos do pain cl da bifleck11 

on pourrait o1frir aux crévo-la-fnlm, rion qu'avec 

let1 revenus de ln clique Astoricnno. 

Il y uura.ll presque ltSsoz pour fiche à crot\ter à 

la moillô de ln foultitudo des trimardt•un; qui 

vagabondent aux quatre coinl' de~ Etah;-Unls. 

l'our quo tous ces ventre-croux J>Uisstlnl so caler 

les joues, il n'y aurail qu'à J(lgr;usser un ou doux 

autres ruillin-rdnircs, - tels quo Rockcfullor ou 

Rothschild, 
Cola. prouve que coux qui olo.bnudont qu'il n'y a 

pas as~tlZ de mang~aillo sur la boulc rondu pour 

quo tout lo mondu bouffe à sa faim sont de::; jenn-

foutre ou des inabùci les. · 

Pat; vrai, nom de Dieu 1 

C'est tellement peu vrnl qu'il suffirait de rendre 

!\ )a Cil'cUlatiOn CO qu'ont chapardé quelques gros 

vampires pour presque supprimer la fnmino 

A plus torlo rail-OU, si on rôtablisstut l'~quilibro 

chacun y trouverait. son compte, - c'est t\ diro 1~ 

bien-êtro 1 
-o

Revenous aux Astor. 
Cowmunl llO sont-ils enrichis? Leur colossale 

fortunl· est-elle Jo ' fruit de Jour travail? 

Ah oual 11 u'y n qu11 des moules t\ gaufres asso:t 

l>ochetécs pour gobl.lr qu'on s'enriohit. en travail

:Ult . 
On s'enrichit en chnpnrllnnt, - en exploitant 

sos semblables. 
l~t jn111ais autrement, nom de dieu 1 

Les Aitor en sont un Sllcré exemple : 

.b:n 1i001 à New-York, y nvail un Alboche, Ja

.:ob Astor, qui était marchaud d'inbtrumouts do 

musique. Un bou commo1ce quo le sien, - surtout 

à l'opoquc 1 Il n'a,•nit vas de peino t\ vendre vingt 

fraucb cc qu'il nvail payù quarante sous. Si oieu 

qu'après quelques année~; de ce fructueux c tra

vail, " il11Vai~ uu gentil magot. 

:\lair., foutre, il était loin d'Mro anilllionnniro 1 

Seulement, comme .Tacob Astor a\'ait l'rune 

usurit•ro ct les palle~ bougrement croche,, il Hrurn 

le développ~aucn l gigun te~qeo de N cw-York ct 

comme un grand tcnaiu do l'llo Ùtl Mnuhatlam' 

près de ~cw-York, parages ,·l pou prlls iuhnbilùs ~ 

l'époque, ct où étaient :.i111plomeut lnslallus des 

murutchcrs, ôtait mis en veutc, Il l'ncbulo.. 11 ba

snrdn ~on mng!l.Siu, Il tl'llqua, til des billets ... tout 

le diable ct son tminl ... cl il acheta lu grand tor· 

t·a.in de l'ile ~lanho.lt:un 025.000 franc-. 

Su fortune était falto 1 

En un. a·icn, de temps, New-York t!'agrandtt et 

les lerroms d Astor hau::;&6rcnt do prix ùaus d'épu· 

tu utes pro portions. 

En l~H Jucob avait assez fricoté ol lripntouillo 

pour rcfrüa·e d'autres achats do terrains qu'ri pa\':ut 

avec lu revenu du sou prcmrtlr achat. Pourb2i:OOO 

franc~ il b'ofTrait à nouveau, toujours dnos l'llo Jo 

)lunbattam, une sacrée !>Urfucu de terre. 

Entre temps, il avait uchet•! des terrains uux 

q~atre cuins de Ncw-Y~rk, - toujours duns les 

prax doux. 
Comme on voil, AMor n'mvcnta rien: il fit do lt~ 

hnndc noire, - il fut le c rnlU'ehanùs de bleus" 

fJUC les camplucla:mls de chc1. nous ol.ècront a \·ec 

bou..:rernent do r;lison, car cos uccaparcurs on\ 

leô ~Jius fèroceô dus crapulnrd11. 

go hloc, il y n tm iücle, JncoiJ .At> tor Mboun;n 

en ~ch nt de terrnlos, 9.:>1.~:<1 froues ... , ct o't t c~ 

p tlt million qnl ... eu un sièoo. t " {elit tant et 

ta!lt.ùo petit!), qu'tlujourd:hut lu& Astor <>Ut deux 

mtlhnrds de Cortuuo, - ~ olil-â~li ro • deux uullc 

Coas un million! 
l.'lla ùo ~lnu.hallnm ~st ·l~Ycnuo 

uu de Jllua 

chouette:. tftmrucra do ~cw-"\ ork - comwe qut 

di rait ln rue de la l' ux ù Pnru;. 1\u sl JI!., t rn.,hli 

out-iiR haus ô de valeur d Ill ù • prOJ•ortion 

rar mineust s, ct ccl&, nn m~Jmo 'JU J s A•t'-':r 

ali•ut romul' ll' pl'tlt lloi 1. 

l,.l11001\ .1 COI1 A lui' lut flr J tulll\ 1 CN\ 

j•lt~tonn urt hl "' lm ~ pllq 1 1• tl q \ 

nultd., ro.:\'Cinlro 1 t rr 1\us ·h~ ~ 1ua 

couttnlro, en •ccat•urer d'nu\ 1 ·~ tt'Yt • 

dea promltn. 



Çn tt. • ~ ln rAgle d11 contiulto oies Astor pcndnnt 
tout'" • "Jo: ces varnJ.IIrl'~ ont nchotô ot nehct6 
r.t, dê ,,u·fl nv dr.nt de r1ouvrnox t~>rnin8, vivo
"' nt Il fn1 tul)nt b ttir '"' nouveau quart•er, ce 
'fui, - •l•n tmo v1llo t. croi!Jfmnc ru pitle, comme 
e6l Nr'\' ) ork r~;n 81 nit toujours. 

Outre l"nch~t de tl'rr •Ill , )eq Astor ont hou~erc

ntout prnt1quô l'usure, Jo prtH ü la petite s••mninr. 
et nutrt~s ronr!.fs SG<'I• rats. 

Leur grande binnis~> a ét·~ Ill prtlt sur hypotltl·.
queR. C'r.stlo truc do tnu11 Jcq rnnrehancl de blfW8 : 
les Land•t~ pr~tcnt quelques sou r.t si, au jour 
dit, l'llrnpruntour no peuL pas 80 libérer, ils fou
tent le ~rnpJ•În 11nr sn term. 

Actuellornent, los A,tor ont, on moyenno 1J[J 

millions ,Je pro' tés, Mill sur hypothiJquP.s, so1t à la 
petite Mrunlne ... et çn Jr.ur rapporte gros, nom de 
Dieu 1 

Malhour {t l'r.mpruntenr 'fUÏ no leur crache pas 
Jns Jntérét.<; ruiJis ur l'onglt: 1 S'Il ~ lnisqé pa~su 
l'lichénncc, ou lrt date de son rembonrsoment, -
ne Kernit-ce que tle 2'1 h,.nres, - il eat coit : 1eR 
A l<>t foulent IP.s re,rnino:..,lo·terre en campagns et 
e"r. t un lmrneuiJir ou rJnn terre de plus qui vient 
s'ttjonter ô. leur tns formidable. 

-o-

Comme von~ le voyex, les bons bougres, dnn• 
tont<'s lei! opéralion!'l crapuleuses que je viens de 
voua r.itor, on voit tic tout .•. hormJs te trn vnill 

f>onc, la clilfUO des ,\!'ltnr, tout comme les au

tr,;s chamenucratcs, s'est P.nricbie en détroussant, 
en cha.pMdant, en escroqunnt, - en fnl~nnt pis 
qoe pendre 1 Cette fortune est autnnt un Mnoncel· 
Jemet~t de crimes lfUO de millions 1 

Les deux milliard<~ de!'! Astor Ewnt individés en· 
rre trois birbes ùe ln famille: une a aerA a trin1 lé 

rJIIO celle- Ut ! 
J<;t foutre, du trnin donc vont Jcij ch os··~, leur 

fortune ,..•enllern encore. C'est fatal! 
A moins 'flle le populo :ut Jo nez asse;. creux 

pour hrrêtf!r Je~ frnis el, un de ces quatre matins, 
pr11tiquer un dé6rais:;ago aussi galb~ux que néces
saire. 

-o-

Ce 'fU& j'ai voulu faire loucher du doigt aux 
}lons bougres., c'est c~ci: :, ''LVOJr qn·· l'irrunP.nse 
fortune des Astor u'ent ni Je produit du lravnil, ni 
Je résultat d'uni) inteiJJgeoce roublarde ct nctive : 
eUe a ét.é créée par Jo populo de New-York tout 
enlier qui, par son aoul développement, donnait 
une valeur toujours de plus en pius considérable 
llleo.rB terrnins. 

LeM A<~tor aurajonL roupillé tout un sfeele que 
leur forluno se serttit faite tpwn 1 mt-mo: c'P.st le 
cas 01'1 jarnois de dire que la fortune Jeurest venue 
on dormant. 

IJonc1 elle n'est pas le fruit dt Jrur travail. 
. ConMquo!nrnent, ils n'ont pa, it faire loa mn· 

rwle:: et, le J<>ur ou Je populo ~era. déchU: à llttul
der Je capitnliscne, il pourra y aller hardiment. 

Les Flamidiens 

Ln li11lo d.u Flamitliens s'allonge. VoicJ un satyre 
da Cawbr.u, nommé Htdlerny, qua • en ,eïuoe " à 
fit~ fa'i()n la morale de la ch r f tiennerie. Fnut-iJ que 
t!P.s parr ni<~ soient IHli ttuds l'our envoyer leurs en
fau ta c111 z cos peatnlllesl 

IJo.n ~> une h;ole conS{réganis~ du quartier rlr In 
Garf·, {t CumJmti, on nvnit confié lt l'lfiunoru.lc fro
t;ard Hnllorny une clMse cornprenuut quarante

deux P.ntunls et il on profit() pour sou ill~r trtnlo 
ù'c n trc-<: ux. 

Qunud les t.iron!lolles de potencl) vinrent assnil
lJr Jn tJ6lr• en rut, rJlle se mlt {1 protestor de son 
frrnocence. 

J:wdlvidu n'Ignore pao 'Jile Ja clérieule Vérité 
n ouvt:rl urHl souscription pour sou lllustr~ eon fr/oro 

~·lumltlll!n ùt U CI!pi:re r{uo lu Lande Joterviendru 
r n a ffi v eor. 

r.- orlie rie I'HaiJJlssolllnut Il() put s'op•:rer Bi· 

lcneaeu o. 
A sept IH.:urM û 111 tortio de ulcli,rs ct des utd

'' , la fuulo tlfiVIIJI de plu w J'lus consldôrable 
nux aiJtJttl rte l'~LniJII 11~mc ul os frères ul l'or1 

rlut r courrr U. uu Lrttt.uw'·me JlOUr "v:ugner {, 
J'rgut,ra ullu tJIH· C<Jrrectlou oxcml'' afro. 

A lWJl h• tJrCif cl •fr rur l) d•• rJar, (Hl lit 111er Jo 
dr , J t n IJ()Urdln,., revêtu d'uu vc ltJU C<)IJrt. QueJ

'IU' r• <~111.8 1 t( onnurcnt et tl !ut neoucllll 
fr. r 1 " r..t11J til : c Ath 11 l' Jcuuidr,u 1 A J'ulm 1 
E v 7. J o J1 ur d ufnnt 1 • 

J•,ud •l x IMII JI ~<xrr ' h Can.JJr 1 d6-

LE Pt!!RE PEINARD 

Il jouait les mnltres p.ct,.hns r.t, dlt!Rimulnnt ses 
ViCeR, JI nf) tarda pns <1 r.npter la COIIfiBDCO de C 

collôgucs 'fUi le tcn~lcnt en hnul.l! estime. 
Dans ces Ancrés holws, p'ns un individu e t 

Jgnoblo, plus 1 est1mo qu'on lui accorde cat COnlll· 

M:mblo. 
C'e&t derrlôre la chaire qui lui servait de stell~> 

qutl, ROU;! JlféteXlO do penitllll~ Ji attirait les 
Pufnnls ef s11 livrait nux :.ctt<~nt.ats monstrunux 
qu'JI a llVOUél!. 

En prt!,enco !Je tl)nte lt;l clnase, sous les yeux 
d11 •ruarnnll!·lrol8 enfants, Il .se Jivrait {l de scnn· 
tl~JenJ;e;; ... cxperllfle~. On comprenura que nous 
n •nsJRilon~ paR et que nous ayons recours~ tou
tell l~>..11 pllnphases, pour qualifier commo il.~o Je 
méritent des. actes infâmes rlon t il se rendait 
presque quotadlcnnemcnt coupable. 
, Le~ enfants qui (:laient tour à tour acteurs ou 
tlimOlnS, écn n te'\ient à bau tt voi 1t leurs conft
do~aces ot lP .brant des convor rttlons arriva jus
qu aux par~>n,~. 

C'est ainsi qu'un p/·re et une rnére apprirent 
rrue leur fils, Ag~ de 11ept o.OR, avait étl.• vicUroc, 

.des !fHllpropres paiSsions du !rocard. 
8Jen que Jo père Cul A la merci do la gent clb

rl~·llo ~ui l'oxplofle, i! n'hésita pas et c mercredi 
~;oar' JI aborda uno t!crce personne et lui dit: 
c Venez donc cher. mot 1 ma !emme et moi nous 
riVfJns f1 vvns raconter certains faits qui se pns

sent le l'école do Saant-VIator "· Et tou.s deux loi 
racootl,rent Joogaement les attouchements dont 
avait Hé vlctirru: leur enfnnt. 

Le JentlcmaJO, les gens de ln. boite iofùme ap
prenaient l~s bruits men'tç~nts do scandale qui 
se colporta1er•t. Ef!rayl:s des consé•Juenc<!s que 
les contl Jenco.; 1l€~ parents de 1~ victime auraient 
pour la réputation de l~ur c en~eigncment , lis 

v!nrent pner l't mrnacer les malhrnr~>nx. c'eux
ca ~nalnttnr~r.t leur., déclarallon:;. I>'aill .. ur~ il 
étru.l trop tarti, car d'rua~ru~ parent>< (lUi avalent 
hé,tté, Jacbemont, ü châtaer fu perverti6 .,eur d"l:

c~llurs , venaient confirmer la prerniére d6posf
h ou. 

Si }es igooran ti_n s a&s~uvissai~n~ l~ur~J lgnoble11 
pn !SIOn~> a ur ce11 JOU rnalrstes q u1 tiennent un ~ou
pilon en. ~uise û~> plr~rn P., n,ous no protesteraoos 
pa , car 11 nous déplrurait d Jntervcmr dan3 Je~ 

rapport'! des blinb ,(,urs on tru ou x. ~fflh~ il s'n~it 
de trento enfants souillé.; par un igno~antm, 

et nou!J ne pouvons pas tolérer que do paruJis cri
mes so perpélui'Jnl. 

On se plaint tle 1ft dégénére~cence de nos géné
ration;; ell'o.n s'éLonne do voir angrnouter: le nom
Lro des VI Cieux e t des t rima•els. Les gredin .. 
eueho.rlPLiques nous racontent que la cause ~fit 
impu.tuble aux écoles sans tfieu alors que leurs 
étabh~s~>ments r~>gorgent d'empoisonneurs, d'ln

tclli~i"nces et do mon~tres cyniques qui non con~ 
tents d.'aLêtar Jo, E>nhnts, les abrutt s~nt en les 
exclbnt :'1 do rnnlst.un~ lmhitudeSI . 

Fermer ~e~ fc1yeriJ du vico, tout e, L là. Aucune 

tactiq•1e '' est prélérttble a cc moyen al simple et 
trés rndical en !'espAce. 

Sous :lucun prétexte on ne dûvrait laisser n del 
individus, mâles ou femelle;c, ayant prononcé un 
vœu c.:ontre 011.ture - ln chn&t.ctû - lu possibilité 
d'approciH.:r rleH enfants. 

Un .c.le 1108 arniil ~nggl!re l'idée d 'une castration 

s~1~pramrwt Jo. tent.1t!on satanHJUe - à toi rna 

':~c1 llu l1r.mcho ri(; Baally 1 - •:t JRi&sant subsister 
lJnnocem:e, irnhaltc1ble che?. l'eunuque. 

Ço 11ernl t un pro~rés, mai& il nu fnut pas oublier 
qa ou outre tle la corruption phy~lcf J ·, ces drôles 
déJursés on guignols, sont les col port" UN de l'crn
po•soonemcnt rnentnl. 

Populo qul t.lort à ln fn.;on de ce lion dont il ne 

~allnat pns li!or ln mous tMhc, fermcm ces bollr.! 
~r~(àrnes et daspersera Il coups fie boltoii cette band.o 
do vloleun;, menteurs rJt crnpulcs des ac&INtiP.s. 

Lt•s m~UJes cause! cngenrtrcnt les mêmas effets. 

A Gratz1 en Styrie, uo sacristttin s'amusaat aux 
jeux gerrnt~yKte;.; nvnc Ica enfants de cb,:ur du 
d6htt. Un JOUr, o_n ent!mdit des gi:missemrmtil 
P!ovenant ùu repaua oü Il abril:l.it sos Ignobles 

v1ces. On enfonça. ln vorto el l'on trouva un onfant 
bles 6 par la Lêto en rut. 

ArrêtA, il nvoun so livrer depuis quinze ans à 

COll nltentats. Lh coufrntllmilé dPS roiJ s 'flli rend 
lndnl$(!:'nts les mnga lratsl Ct~u x tic Gratz ont 
lrouvo ' Jil'l deux nua rlr• JtriROn sufllrolent (t t;almor 

Je nroteur& du (roc ml. Une r,alro de ciseaux uurrut 
full r.c tt~; ),csogne en tl~'ux rnloules! 

------- - ---- _, - ~J 

UAHILL~UUE AIJUEVILLOISE 
-

, l:i W (Jr f J(J 1 JJ'un, ~ 1 ltl ur pl•y lquc ,, 

l' ï V ''tl 11 d Il ,,Il JIJa 11. 

M. Ch arl Blsnon \Oh 1 flot d'IIIIJIOJ•IIlnrll 
lfUl l'l U(OIIrl f'r l (! J lllllll(IT 11 r. 

J 1 1 or tiUJitriiiJ l ftOIIt COIIIJ•Inl r lU J'l ('U fO, 

t, Md IX1 1 rio t,()t , J'rJill lrJ)'Iï11t 1 lu. Jwud1(l 

luJ1rJq e cl Juuft U~Jo. Ue rn uJ tfi tr~,: cAIIuoa, 
(r.ut • u 11 tl tw tortt( , • vnht lr IJoutiJCir , t 1 

IJOulnu(Cc;rn ou laxaul J' ln t vi ndo. 

Dimanche 2:J avril, JIOIIr d~mrmlll'r 'fU J,. 
• ChtttMn r.t·~au ' était un ch1'(·•1'mtJTtt: , Il a lm 
~ né UM petite (êt~' • rép6tlt1on d'llle4lndlc tt.l!r"" 
rn! "· f..cs pompiers ont !ait mBoœuvrer Je tra in 
tru rn eni!'. 

Lau• ons le Ch!H< ao d'eAu ; nou ~n rl'cnrr r 

rons. Parlon plu t~t des nttent!ltll crmtre la lrl rth 
j OlliViduello. ;\1. Bignon pr tend 'JUO c'ell r 
(tt"l~' à s'\ gaJTou e police ,., qu'li n'y P.St po 1r 
r1 !O 

l'our une jolie hlagne, vuilû. UM jolle blag 1~. 
L€ m~ure est)., chf!( d,. ln police mrmieiJI;~Ie {:t d,. 

celle de~> mœurs. Tous lr.s méfaits ~IIJnal~s er.gn
g~nt sn rellponi1ab!lit.é nt nous nvon'4 cité un C.'l 

ou M. Chnrle5 Btgnon a c opéré luJ·rn~mc , 
contre l'amie du tils n. 1 

Les < e~pulsions , ont lieu en conrormit~ dl! 
ses ordres. 

)!. Bignon ne peut opérer 'ln'{• l' • Hôtel-JJieo • 
toute roœme aHP.inte de maladie vénérienne 
u t enfermée avec les tilles publiques... e'est 
odieux. 

Pourquoi n'y met-11 pas ordre'! 
!\''~t-il pas, ~m~e mair., pre,;ident de la com

mls,Jon administrative des hospices? 
N'était-il pas admini~trateur avant d'6tre 

maire 't ' 

,'fou t ce qui so pnssll •lans les hosplet>..s de la 
valle Jo concern~> rlJrectement. 

Il ne peut i~riorer 'fUe des filles < non m11la.~ 
des 11 sont hospit.ali~·:e.s " dfl fore~> ": qu'al en r é-
sni te un ~rnapilla"o des deniers de la charité pu
blique. 

que. tr~ns.former une sr.ne d'bôr•ital P.o prison 
c dasc1phnaarc, pour les prostitué"s ou prP.ten
dues ltlle:>- non malndes est étrangement abu· 
ser de Bon pouvoir P.t de$ fonds? 

~r. Charles Bignon 1gnoro·t·il que lPs enfants 
né3 à . la . Mntertraté sortent .. nu s , ai les rnêres 
sont JOdt"ente, et ne po!lsl:dent point ),.8 vl:t~ 

mente nt=c •nirr-c Jlllntlant que les rnll~llins re· 
sorgont de layettes qui sont la f!:'l.lnre des 
vers. ' 

~ait-il fJ!le pour réali~>cr des économies, on ré
du~t Jo réspm,, dl' c; infirrna•·rs et employAB qni re
ço~vcnt à deux ,reprts, chaquP, jour, trois poires 
cuates ou une cu1llr. rée {, café •le benrro? 

En tous cas le voilft prévenu. Que f;,ra-t-il? 
ft{, •n fi pen~C ({Ile Jo po puJO n'a 1JU6 Ce qu'il mê: 
r1te. 

Non: eF.pérons _cru'à 1~ prochaine foire électo
ra~e, ~;elle tle maa - 'JIIdqnes conseillers à Hire 
- le populo donnera une Ir'i()n l1 M. Ch~l.tles Si
gnon. 

-o-

En volet une lJicn bonne. 
Le médrcr!• trait~nt de l'Hôtl'll·Dieu nyant été 

malade , lo vtse au trou ~le la policP. dut le rempla
cer dana son service. 

Il. ao trouva un jour en présence d'une de 8,.6 

vlctames, une telle fille de vin,~tt ans, qui a\'ait 
refusé avec lmr.rgie de se J:usser vil!i ter par 

hu. I ~re de eolér~ - rlu rnoins je le pense - 11 
avalt s~~nnl6 un b1llet d'hôpital a vec Ja mention : 
< syptuln '· 

I?anq &a visite à J'hôpHal, il ne recvunut fla$ 
1~ jeune fern wc ct volllt 'le comJ,Jc de Ir~ science" 
Il l!~c!Ja lu tê,te tl'un nir de doute en dls:•nt : Sy
phll,as ... 1oh, c (.oSt plutl)t une rr.uladie de peau. 

Ç (ISl a des pr.rells polichinelles 'JUA sont remi 
c 1 honneur " des jeunes femmes et Celui d'!S fa
mille!>. 

L'autorité oontir~a meme aux m6dccins ne 1,eut 
produire que de tristes ahue. 

-o-

Encore la petite vler~P. tic Ill l\lls rieor..k •• 

f:i:l vrocurcur de la H6puhli •fuc n ·a J>:l8 trou\'6 
qu il fut pr u couvenaiJ!c de 1 enfermer nv Ica 
flllea pubhquea, mais COJICntl mt il o. trou\ ô quel· 
1(116 chose ; il traduit C"Jl police correcUonn Ue 
l ~owme qui a comrnu11iqué à l'cnfnot une rn la
die conta~iouse. 

Punir - le petits- toujoura. 
ForwPr l'œil sur les acl JIJ6 

stmts et de riche , telle es t 1 JU t 
caphnllste, 

A Abbeville, rien ll'e t \ nu jutqu'A 
noUB faire clmn~cr d'M•I • 

Le PÈRE P EINARD 
dana lu blb lloth,quea 
clamer. 
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