
Samedi 23 Mai 1896y
■* *rr

1-

CinquUm e année — N# 1495 CINQ C e n t i m e s  — Paris et Départements — CINQ C e n t i m e s

La France aux Français !
RÉDACTION : 14, Boulevard Montmartre

A B O N N E M E N T S  :
PARIS

I an ............  20 »
FRANCE 1 ALGÉRIE

1 an............ 24 »
ÉTRANGER n tirai im u

1 an............  35 s
6 mois........  iO b
9 mois.........  5 60 3 mois.........  7 » 3 mois......... 10 a

Directeur : EDOUARD DRUMONT
ADM INISTRATION : 14, Boulevard Montmartre

L es  Annonce* sont reçu e *  s ,
au B U R E A U  DU JO U R N A L  y

e t  a l ’ Of f i c e  de P u b l i c i t é , 1, hue de l a  Bo u e s *  
Adresser Lettres et Mndats, à H. l'Administrateur do Journal

LES FÊTES

J’avoue ne pas vo ir le voyage du 
Président de la République à Tours 
absolument, sous le même aspect que 
notre ami Delahaye. Ce voyage me 
parait inévitable, fatal et très curieu
sement symbolique.

L ’endroit est bien choisi. C’est la 
bonne Touraine, «* la belle terre d’ab
bayes et de châteaux » ,  comme on di
sait jadis. L ’histoire de France semble 
apparaitre là avec une clarté particu
lière, s’v faire lire avec plus de netteté 
que partout ailleurs. Toutes ces de
meures célèbres des bords de la Loire : 
Blois et Chambord, Amboise, Chenon- 
ceaux. évoquent des souvenirs du pas
sé, des dates glorieuses, des tournois, 
des fêtes, des chevauchées de belles 
dames et de grands seigneurs.

La Bourgeoisie arrive à son tour 
pour écrire sa page dans ce pays es
sentiellement historique. Cette page, à 
vrai «lire, n’est point magnifique, et 
cette histoire n’a rien d ’exaltant.

Un chef d’Etat qui a épousé la tille 
d'un avoué condamné au bagne comme 
faussaire, vient inaugurer le monument 
destiné à immortaliser l’oncle de la 
jeune tille. Cet oncle n’a  jamais rendu 
aucun sei’vice à son pays. Tout ce que 
les populations ont retenu de lui, c’est 
qu’ il fut l’ami du fo rçâ t contumace et 
qu’ il servit de receleur pour aider à 
détourner le peu d ’actif qui serait 
revenu aux victimes de cet avoué sans 
scrupules.

Voilà  l’ épisode dans toute sa sim
plicité : des injures n’y  ajouteraient 
rien; les dithyrambes des journaux 
amis ne feront que souligner davan
tage le coté pénible de ce voyage et la 
passivité du pays en accentuera seu
lement le caractère en quelque sorte 
chronologique.

C’est une date, en effet, que cette 
visite solennelle faite dans de sembla
bles conditions ; c’est le processus de la 
Bourgeoisie qui se continue.

.Si la Bourgeoisie n’est pas née là, 
c’est là que, pour la première fois, elle 
a approché d ’un peu près la Royauté, 
alors que, dans son Plessis-Lez-Tours, 
Louis XI, vêtu d ’un pourpoint rapiécé 
aux coudes, devisait avec les hommes 
du Tiers, dont il avait fa it ses compa
gnons, des moyens de détruire la Féo
dalité.

La Bourgeoisie s’est, développée là 
parmi ces gens de loi, ces chats-four- 
rés, ces grippe-m inauds, ces chica
nons qui excitaient la verve de Rabe
lais en ce pays où il entendit «  Ouy 
dire tenir escole de tesmoignerie. »

Elle a, grâce à l ’inlluence royale, 
rayonné de là sur le pays ; elle a 
fini par couper le cou à  ces gentils
hommes qui, seuls, avaient le droit de 
porter l’épée et qui surent si peu s’en 
servir pour se défendre ; elle a  con
quis le pouvoir à son heure. Aujour
d’hui, elle est poussée, comme par une 
force supérieure, à ven ir proclamer sa 
déchéance intellectuelle et morale en 
ce lieu qui est le centre de la France et 
où les choses se voient bien, se déta
chent bien sur un ciel pur.

C’est un pays heureusement choisi, 
encore une fois, car si c ’est là que la 
Bourgeoisie a essayé ses premiers pas 
dans le gouvernement de l ’Etat, c’est là 
aussi qu’elle a fa it les premiers aveux 
de son impuissance, de sa décrépi
tude et de sa corruption.

Tours vit d é jà  Gambetta, ce bazo- 
chien devenu le maître de la France, 
tandis que Grévy, autre bazochien, 
attendait son moment dans le royal 
Chenoneeaux, devenu la propriété de 
Mme Pelouse, sœur de l’ illustre W il
son. Qui dit W ilson fa it penser à Lo
ches, et Loches, le lief électoral du 
marchand de décorations, n’est pas 
loin.

De toutes ces familles qui sont 
quasi dynastiques, sort une odeur de 
greffe, de procédure, de paperasse, 
un relent de salles de Palais de Jus
tice. Les exploits sont les exploits 
d ’huissiers, les ofliciers sont des o ffi
ciera ministériels qui passent parfois 
des bancs de la défense au banc des 
accusés, car les panonceaux qui ont
remplace les écussons héraldiques ont

cessé depuis longtemps de balancer 
avec fierté.

Cent ans d'honneur héréditaire

C’est l’agonie d ’une classe qui finit 
moins noblement que celle qu’elle a 
remplacée, qui a été usée, dévorée en 
un siècle, tandis qu’il avait fallu huit 
cents ans pour avoir raison de l’aris
tocratie.

La Bourgeoisie jacobine, après avoir 
beaucoup tué et beaucoup volé, lava 
à la bâte ses mains sanglantes et se 
mit à élaborer un Code qui assurait à 
la propriété des droits qu’elle n’avait 
pas auparavant. Elle en est déjà a rr i
vée à ne plus respecter elle-même ce 
Code q ui devait remplacer le Décalogue. 
Mais les membres d’une même classe, 
alors que le lien maçonnique les unit, 
sont indulgents les uns pour les au
tres. Quand les Belluot donnent de 
trop vigoureux coups de canif dans 
des textes pourtant bien commodes 
pour ceux qui savent s’en servir, ils 
peuvent, grâce à l’ influence des Gui- 
not, aller mourir paisiblement à  Pam- 
pelune au lieu de mourir au bagne.

Cela se passe conune cela parce que 
cela doit se passer logiquement comme 
cela. Un penseur absolument inconnu 
delà foule,M. Vacher de Lapouge, qui 
aécritun des livres les plus remarqua
bles de ce temps : les Sélections sociales, 
a tracé de la Bourgeoisie révolution
naire un tableau qui est un chef- 
d’œuvre et qui vous explique en quel
ques lignes l ’enchaînement de toutes 
ces choses.

Champignon vénéneux poussé à l'om
bre des échafauds, dans le sang des no
bles et des prêtres, la bourgeoisie actuelle 
a commencé sa fortune en achetant à vil 
prix les biens ue ses victimes, elle a pres
suré paysans et artisans par le fermage 
et l'usure, emprisonné dans les mines ou 
dans les bagnes meurtriers des manufac
tures la population ouvrière, et centuplé 
par la spéculation et les vols de Bourse 
son opulence faite de cruauté, de fourbe
rie, d’égoïsme, de pleurs et de sang.

Elle a débuté comme une aristocratie, 
par ia violence, mais les bourreaux subal
ternes de la Révolution n’avaient pas 
besoin dans leur tâche sans péril desver
tus qui font les conquérants. Ces âpres 
procureurs de village, ces huissiers re
tors ont donné naissance à une postérité 
sans vertus, sans talents, sans idéal. La 
bourgeoisie s’est accrue d’autres favoris 
de la fortune, enrichis par le percement 
d’une rue, la hausse d’une valeur, 
l’augmentation brusque de la demande 
d’un produit industriel, l ’exploitation du 
travail d’autrui, le trafic des influences, 
l'escroquerie et la prostitution.

Elle vit aujourd’hui sur le respect de 
l ’argent et sur l'erreur commune qui 
confond avec cette classe oisive et tapa
geuse les travailleurs aux mains nettes 
et aux cerveaux féconds.

Ce produit factice et dangereux de la 
Révolution semble près de sa fin. Les 
Juifs, aussi cupides et plus habiles, tra
vaillent à réduire la bourgeoisie à la 
misère, et l’on dit qu’à l’horizon, 
les grands bras rouges de la guillotine 
l'appellent pour expier son crime origi
nel. Marquée au front du sang d'autrui, 
comme l ’aristocratie de charge, si la bour
geoisie doit monter à son tour à l ’écha
faud dressé par elle, il est douteux qu elle 
sache mourir avec la même dignité.

Voilà pourquoi le chef de l’Etat, le 
successeur de saint Louis, d ’Henri IV , 
de Louis X IV , de Napoléon va  diman
che inaugurer à Amboise le buste d ’un 
bourgeois dénué de préjugés qui fut 
le confident et le défenseur d ’un o ffi
cier ministériel condamné au bagne.

Que le pays ait un grand orgueil de 
ce spectacle, je  ne le crois pas. Au 
fond, les officiers obligés de comman
der l’escorte, les magistrats et les 
fonctionnaires chargés des harangues 
habituelles, les ouvriers eux-mêmes 
qui regarderont passer le cortège dans 
les rues, auront les mêmes pensées que 
nous. Ils se diront certainement que 
M. Félix Faure aurait été bien ins
piré en s’abstenant de faire coïncider 
cette apothéose d ’un genre singulier 
avec le couronnement du Tsar auKrem - 
lin. Que voulez-vous qu’ils y  fassent?

Devant ces situations on a un peu 
l’ impression qu’excellaient à donner 
certains auteurs du Théâtre libre. Ils 
peignaient tels qu’ils étaient, avec un 
réalisme photographique, des inté
rieurs bourgeois pleins de vilains mys
tères, de hontes discrètes, de secrets 
malpropres connus de quelques-uns et 
soupçonnés de tous, et ils montraient 
que dans ces intérieurs il eût été im
possible de mettre de l’ordre sans cau
ser un effroyable scandale.

C’est l’ image de la France d’au
jourd’hui; elle sait à  peu près tout 
grâce aux journaux; elle se sent enve
loppée de miasmes putrides» elle a

conscience de son abaissement et n’a
perçoit pas le moyen de sortir de ce 
cloaque sans bouleverser son existence, 
son petit train-train ordinaire...

EDOUARD DRUMONT

BANQUET « CASCHER »
— Ce qui nous fait «le la peine, dans La Libre 

Parole, c’est cette manie que vous avez tous 
d’aflirmer que lesrovalistes.etle duc d'Orléans 
en tête, ne peuvent se passer des Juifs et fré
quentent même chez eux.

L'homme qui nous tenait ce langage, au ban
quet de la Saint-Philippe de dimanche, est un 
des membres les plus éminents de la ■ Jeu
nesse royaliste •.

Prés de lui, d'autres royalistes de mar
que hochaient la tête en signe d’approba
tion; aussi notre timidité native s'accrut 
dans des proportions telles que nous n’osâmes 
point faire remarquer à ces messieurs que 
parmi les convives nous avions distingué une 
trentaine de Youpins.

— Oui, monsieur, continua notre interlocu
teur, tout ce qu’on a raconté sur les relations 
d’amitié entre le duc et Hirsch, par exemple, 
c’est de la pure légende, bien au contraire, il 
n’y a pas d’Antisémite plus farouche que Lui!

Pour un peu, ces messieurs nous auraient 
affirmé que les nobles seigneurs qui appor
tent d’ordinaire leurs présents et leurs hom
mages aux Israélites de haut vol qui se ma
rient, n’étaient que des fils de croisés tout au 
plus bons à jeter par la fenêtre.

Aussi toastàmes-nous avec un entrain qui 
renversa à terre la moitié de notre café, ce 
que nous ne regrettâmes point, du reste.

Mais voici qu’on nous apprend aujourd’hui 
que le restaurant de Saint-Mandé, où de si bel
les déclarations autisémitiques charmèrent nos 
oreilles, est tenu par un Juif, bien connu des 
organisateurs dudit banquet.

Hélas! hélas! messieurs de la Jeunesse roya
liste, passe encore d’être facétieux au dessert 
avec un rédacteur de La Libre Parole.

Mais le faire manger cascher !... — Raphaël 
Viau.

UN PEU DE STATISTIQUE
Notre collaborateur Saint-Jean signalait 

l’autre jour les déplorables conséquences du 
régime des admissions temporaires.

Le dernier relevé, publié par l’administra
tion des douanes, concernant les quantités de 
blés étrangers introduites eu France du l "  jan
vier au 31 mars 1896, nous donne, en effet, les 
renseignements suivants r

Les importations, pendant les trois mois, 
n’ont pas dépassé 5.'i2,860 quintaux, au lieu de 
1,358,136 quintaux pendant la période corres
pondante de 1835.

En revanche, les admissions temporaires se 
sont élevées à 1,J<32,35?. quintaux, au lieu de 
1,096,509 durant le premier trimestre de 1895.

N’y a-t-il pas là une preuve nouvelle des 
avantages excessifs offerts à la spéculation par 
l'admission temporaire, et des abus si funestes 
à notre agriculture nationale, qui en sont la 
déplorable conséquence, venant neutraliser les 
effets Ue nos taxes douanières. — Jean Frois- 
sard.

UN HÉROS DE 1870
Le sergent Hoff, un des vaillants soldats de 

la défense de Paris, bien connu de tous, a reçu 
du colonel Nicolas Stromilov, du 107* d’infan
terie russe, une lettre des plus sympathiques 
en réponse à l’envoi d’un tableau que lui avait 
fait le brave sergent.

Pendant le siège, le sergent Hoff appartenait 
à la compagnie franche du 107* où il se distin
gua entre tous.

Le 29 septembre, aux environs du pont de 
Bry-sur-Marne, il tue trois sentinelles prus
siennes ; le 1** octobre, embusqué à l'extrémité 
de l’ile des Loups, il tue un officier prussien 
qui, une jumelle à la main, observait nos po
sitions.

Le 5 du même mois, à la tête d’un petit dé
tachement, il enlève un poste prussien ; le 13, 
il tue deux cavaliers ennemis et, le 3 novem
bre, dans une reconnaissance, une sentinelle 
prussienne.

Fait prisonnier le 2 décembre, au combat de 
Champigny, il reste en captivité jusqu’au mois 
de mars, revient en France, fait partie de 
l’armée de Versailles et reçoit une blessure le 
21 mai à l'attaque d’une barricade.

Le brave Alsacien méritait bien la délicate 
attention du colonel russe.qui. lui a envoyé en 
même temps que la lettre flatteuse dont nous 
parlons plus haut, une coupe et un tableau 
offerts par les officiers et les sous-ofûciers du 
107* russe. — C‘ Z . . .

LE CAS DE MM. BAÏHAUT
DE LESSEPS ET BLONDIN

A propos d’une interview de M. Baïhaut, 
publiée hier dans La Libre Parole, plusieurs 
de nos confrères insistent sur ce fait que 
MM. Blondin et de Lesseps ont dû se réfu
gier à l'étranger, afin d'éviter la contrainte 
par corps, pour le paiement de l’amende de 
750,000 fr. inlligéeà M. Baïhaut, par la cour, 
bien que l’arrêt ne rendit pas MM. Blondin 
et de Lesseps solidaires de cette condam
nation.

Nous avons fait vérifier le fait, nousavons 
acquis la certitude que l'arrêt prononce 
bien la condamnation solidaire de MM. 
Blondin et de Lesseps pour la restitution, 
l‘amende et les dépens.

S’il en était autrement, comment admet
tre un commencement de poursuites contre 
MM. Blondin et de Lesseps, par le receveur 
des amendes?

A ce propos, disons aussi qu’en outre de 
la restitution tout le disponible de la for
tune personnelle de M. Baïhaut a été versé 
en acompte sur l’amende et que, par le 
fait même de sa libération conditionnelle,le 
Trésor s’est interdit le droit d’exercer la 
contrainte par corps contre lui... Cette me
sure devait lui être appliquée au cours de 
la détention.

Quant à MM. de Lesseps et Blondin, est-ce 
bien cette question de la contrainte qui les 
a poussés à prendre la tangente après bar
ri véa d’Arton à Paris ????

En tout cas, des renseignements d’au
jourd’hui même nous permettent d’assurer 
que le Trésor parai*, décidé à passer à la 
cote des non-recouvrables l’amende infli
gée aux condamnés du Panama.

Le lientsigné.

L'AGRICULTURE
F R A N Ç A 1 S E

E T  L E S  J U I F S

a Le Labourage et le Pastourage sont 
les deux mamelles qui nourrissent la 
France. »

Ce pouvait être vrai au temps de 
Sully; à ces deux mamelles, aujour
d’hui , se sont attachées les sangsues 
juives de l’accaparement et de la spé
culation : les sources de vie se tarissent 
et la France, affamée, s’étiole.

Les médecins officiels sont accourus, 
Léon Say en tête, et les hommes eu habit 
vert ont diagnostiqué : il fallait des re
constituants aux nourrices, des guanos 
Dreyfus et autres toniques dont regor
geaient les officines juives.

Et les graves imbéciles haussèrent dé
daigneusement les épaules quand on leur 
cria qu’il suffirait d ’eulever les insatia
bles sangsues pour que tout rentrât dans 
l’ordre.

L ’infaillible Science s’était prononcée.

Cette image, dont le crayon de W il
lette ferait un chef-d’œuvre documen
taire et artistique, m’a été partiellement 
suggérée par les incidents de mon récent 
alitement.

En m’apposant des sangsues, l ’excellent, 
docteur Dupouy, qui m’a si promptement 
remis sur pieds, m’avait dit (nos lecteurs 
profiteront de l ’avis) :

— Si vous voulez leur faire lâcher 
prise, réemployez pas la violence; passez 
leur simplement sur le dos un fétu de 
paille ou un morceau de bois imbibé de 
vinaigre.

On m’a assuré, de divers côtés, qu'en 
apprenant son expulsion du conseil des 
Agriculteurs de France, le milliardaire 
de la rue Saint-Florentin avait senti 
passer dans son dos le froid du vinaigre, 
et sur sa tête le vent précurseur des tem
pêtes.

Je mentirais si je disais que j ’en ai été 
péniblement affecté.

Ce n’était qu’une escarmouche.
Je me réjouis qu’elle ait inquiété l ’en

nemi.

Les Agriculteurs , les hommes de la 
terre de France ont donné là uu salutaire 
avertissement à Rothschild et aux Juifs; 
mais qu’ils ue croient pas avoir tout fait 
parce qu’ils ont fait quelque chose; que, 
suivant une locution familière, ils ue 
s’endorment pas sur les lauriers conquis 
dans cette rencontre d’avaut-garde.

Après avoir été quelque temps atterré 
par cet échec imprévu, Rothschild s’ap
prête à revenir à la charge avec plus de 
vigueur et déjà se dessine le retour offen
sif.

Fort de l ’appui qu’il est sûr de trouver 
dans le conseil enjuivé de la société 
comme dans la presse à sa solde, il se 
prépare à reconquérir l’an prochain la 
position perdue cette année.

Quand Arthur Meyer est venu lui ap
porter ses condoléances, Rothschild lui a 
dit :

— Il faut m ’aider à réparer la brèche.
— Je mets à votre disposition, a répon

du «  l’homme du monde », mes belles 
relations et le Gaulois.

Et en tapotant ses favoris, le boutiquier 
ju if de la rue Drouot a ajouté :

— Un journal qui a un titre si fran
çais et une clientèle ultra-catholique ne 
peut manquer d’avoir une influence con
sidérable sur ces bons Français que sont 
les terriens.

Rothschild a eu un sourire d’acquies
cement.

Et quelques jours après, les Agricul
teurs de France recevaient la circulaire 
qu’on va lire :
LE  G A U L O IS
2, Rue Drouot, 2

*—0~“
Monsieur,

Un grand nombre de nos abonnés nous 
ayant demandé de faire, dans le Gaulois, une 
plus large part aux questions agricoles, nous 
avons cru devoir nous rendre à ieur désir.

Ces questions, pour être traitées d’une façon 
utile, doivent être envisagées surtout à un 
point de vue pratique. Nous avons donc été 
amenés à rechercher le centre d'informations 
le plus complet, le mieux renseigné existant 
dans cet ordre d'idées, et nous nous sommes 
adressés au Syndicat central des Agriculteurs 
de France.

Créé il y a dix ans sous le patronage de la 
Société des Agriculteurs de France, cette asso
ciation puissante possède des moyens d’action, 
des éléments d’information qui la désignaient à 
notre choix.

Le concours du Syndicat central nous est 
acquis.

Nous avons donc résolu de publier une fois 
par quinzaine pour commencer, plus souvent 
ensuite s’il est opportun, une revue des choses 
agricoles, en dehors des articles de notre col
laborateur M. llautefeuille dont nos lecteurs 
ont déjà apprécié la compétence.

Afin d’être agréable à notre clientèle d’abon
nés, nous recevrons toutes leurs communica
tions dans cet ordre d’idées et nous y répon
drons soit par la voie du journal, soit par 
l ’intermédiaire du Syndicat central.

De plus, le Syndicat Central nous ayant de
mandé d’accorder des conditions spéciales à 
ses adhérents, nous avons établi pour eux un 
prix de faveur unique xie 36 francs par au 
pour Paris ou la province, au lieu de 5à francs, 
prix ordinaire, les abonnements pouvant être 
pris trimestriellement (9 fr. par trimestre au 
lieu de 13 fr. 50).

Afin que les membres du Syndicat Central 
qui ne connaissent pas le Gaulois puissent en 
apprécier l’intérêt, nous prenons la liberté de 
vous faire un service d'essai entièrement gra
tuit pendant quinze jours.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de 
nos sentiments les plus distingués.

L’Administrateur.
La petite affaire touchant le Gaulois 

n’avait pas été convenue avec le baron : 
c’est Arthur qui y a songé.

Donc, Agriculteurs, vous êtes prévenus. 
C’est le Gaulois, désormais, qui se charge

de la propagation des doctrines Saint- 
Florentines, c’est lui qui vous versera, en 
le dosant, le poison judéo-académique, et 
cela avec la complicité du Syndicat cen
tral des Agriculteurs de France.

Si c'est pour faire cette besogne que 
vous constituez des Syndicats, formez des 
groupements et versez des cotisations, 
vous le direz.

Qu’ont fait, jusqu’à ce jour, vos Sociétés 
et Syndicats.

Se sont-ils préoccupés de vos revendi
cations primordiales ?

Se sont-ils efforcés d’obtenir la neutra
lisation du change, l ’abolition des spécu
lations et du marché à terme sur tous les 
produits du sol, l ’application de la loi 
aux accapareurs de blés ou de sucre, 
etc., etc. ?

Allons donc ! Ils ont mis à leur tête les 
créatures des accapareurs et des spécula
teurs qu’ils ont imposées à vos suffrages 
par la candidature officielle, et, ce résul
tat obtenu, on vous a poussés dans la 
voie des faux progrès préconisés par les 
professeurs de l ’État, domestiqués par la 
Juiverie, et on a créé une Union des syn
dicats chargée d’accueillir, pour les étouf
fer, les vœux des Syndicats de province 
qui doivent cependant avoir, sur les be
soins de l ’agriculture, des notions aussi 
précises et aussi exactes que les boule- 
vardiers installés dans les fauteuils des 
conseils d’administration.

On a fait mieux qu’imposer des candi
dats par l ’envoi d’une liste unique : 
quand le résultat parut douteux malgré 
tout, le bureau ne fut même pas sou
mis à l’élection, et M. Le Trésor de Ja Ro
que serait bien aimable de nous dire de 
quel droit il est vice-président du Syndi
cat central.

Quand les agriculteurs, las des blagues 
officielles, accourent à Paris dans une 
organisation en apparence créée pour dé
fendre leurs intérêts, ils sont tout sur
pris d’entendre soutenir les mêmes théo
ries que préconisent les porte-parole gou
vernementaux, et ils s'en retournent con
fus d'être tombés dans ce panneau.

Quand crient les Syndicats isolés, les 
échos de Y Union leur renvoient la rhéto
rique des objections éternelles.

Pour rompre ce cercle très vicieux, 
pour résister à cet enveloppement, des 
unions régionales avaient été fondées : 
changeant de tactique, renonçant à l’ in
troduction dans chaque groupement de 
membres gangrenés chargés de le cor
rompre, la Juiverie sema des ferments 
de discorde savamment préparés entre 
les unions régionales et réussit à récolter 
la désunion.

Et c’est pour entretenir cet état de cho
ses, l ’annihilation de tous les efforts, 
l’étouffement de toutes les plaintes de la 
Terre, la prolongation, ia perpétuité de 
l ’état léthargique qui permet l’asservis
sement, c'est pour cette sale besogne an
tinationale, antifrançaise, que Roth
schild vient d’appeler à la rescousse trois 
auxiliaires dont il faut dire quelques 
mots, Arthur Meyer et deux gros bon
nets du Syndicat central.

D’Arthur Meyer, il n’y a plus rien à 
dire après Drumont : il est connu comme 
le loup-cervier blanc.

Drumont qui le connaît bien, l ’a vu de 
près et a failli en mourir, a dit qu’on 
ferait sur Arthur Meyer un livre très in
téressant, et je ne tenterai même pas l ’é
numération des avatars du directeur du 
Gaulois : les cadres d’un article ne se 
prêtent guère à l’esquisse d ’une série de 
portraits qui va du chund d’habits au 
cavalier servant de l ’ambassadrice de 
Russie, conseiller de la duchesse d’ Uzès 
et confident des Princes.

Le second personnage, gros bonnet du 
Syndicat central, nous l ’appellerons la 
Gaudriole si vous voulez bien : je vous 
dirai pourquoi si vous y tenez, car j ’au
rai occasion de parler de lui quand paraî
tront les élucubrations promises par le 
Gaulois.

Le troisième est le Trésor de la Roque, 
un monsieur qui devrait bien s’appeler 
comme tout le monde, dirait Mac-Nab; 
c’est celui qui prit sous son bonnet, où 
il ne doit plus rester grand’chose, d’en
voyer une circulaire à tous les agricul
teurs pour leur recommander Rothschild 
et la liste officielle.

Notez bien qu’il est trop peu perspicace 
pour avoir jugé ce qui pendait au nez 
de Rothschild.

Et Dieu sait ce qu’on peut accrocher au 
nez d’un Juif !

Mais il fit l ’effaré pour motiver son 
zèle et faire preuve de servilité vis-à-vis 
du roi de l ’or.

Ce bon Trésor voulait pouvoir se vanter 
d’avoir sauvé son trésorier.

Ces services-là ne s'oublient pas...
Je n’entreprendrai point son Curricu

lum vitæ.
C’est un enjuivé : Rothschild sait qu’il 

peut compter sur lui.
Aussi a-t-il,été appelé à faire partie du 

trio chargé de repêcher le squale de la 
rue Laffitte et d’entreteuir l ’admiration 
des Agriculteurs pour une organisation 
apparemment chargée de défendre leurs 
intérêts et qui n'a qu’un objectif depuis 
qu’y règne l ’esprit juif, c’est-à-dire depuis 
sa création : centraliser toutes les plaintes 
et tous les vœux des Agriculteurs pour 
les étouffer.

Le remède, me demandera-t-on, car on 
exige beaucoup —  et c’est notre honneur 
—  d’un journal comme le nôtre.

Signaler le mal, mettre toutes les plaies 
à nu, c’est déjà besogne âpre; mais nous 
sommes pleins de bonne volonté, si nous 
n’avons pas l’omniscience... ■-*

Je ne vois qu’un moyen de combattre
efficacement l’influence néoA$ve des or

ganisations faussées existantes : créer, 
en face d’elles, une organisation indé
pendante, agissante et française dans son 
esprit comme dans sa composition.

En face du Grand-Orient agricole de la 
rue d’Athènes, il faut fonder — j ’em
prunte le mot à l ’ami Séverin —  le Grand 
Occident agricole de France.

Le mot dit bien la chose ; il ne me plai
rait pas comme rubrique.

11 faut une Unûjn à Paris, pour opérer 
la grande unité française, donner l’effi
cacité aux vœux des Agriculteurs, pour
suivre les campagnes utiles auprès des 
pouvoirs publics, donner à la grande ar
mée des intérêts agricoles sou homogé
néité et sa puissance.

11 faut cette Union, pour l’entente avec 
les intérêts connexes qui n’a jamais été 
tentée, les spéculateurs étant trop inté' 
ressés à faire des frères ennemis d’alliée 
naturels.

1! faut cette Union pour déjouer les sa
vantes machinations des partisans et bé
néficiaires du jeu, de la spéculation, des 
monopoles, des faveurs et de la fraude, 
qui bernent depuis trop longtemps les 
producteurs avec les formules académi
ques fausses et réussissent à les piller en 
les divisant.

11 faut cette Union pour préparer ia 
victoire sur le terrain de la solidarité na
tionale, assurer la terre aux terriens," 
franchir cette étape vers le but : La 
France aux  Français !

Albert Monniot.

L ’A F F A I R E
DES CHEMINS DE FER DU SUD

Notre confrère le Temps indiquait, il y a 
trois jours, dans un communiqué à appa
rence officieuse, que l’instruction ouverte 
dans l’affaire des Chemins de fer du Sud 
pouvait être considérée comme définitive
ment terminée et que seul M. Félix Martin 
serait jugé par contumace pour abus de 
confiance qmdifié.

Le journal de M. Hébrard prenait sans 
doute ses désirs pour la réalité, car nous 
croyons savoir d’une source plus officieuse 
que celle de notre confrère que bien au 
contraire, loin d’avoir clos son instruction, 
M. le juge Le I’oittevin poursuit celle-ci 
avec une très grande activité, et que dans 
le courant de la semaine prochaine il en
tendra un grand nombre de témoins qu'il 
vient de convoquer par assignation dan* 
son cabinet, et dont les dépositions seront, 
paralt-il, d'une grande importance.

D’ores et déjà, à moins que le garde de? 
sceaux Darlan ne se ravise, nous croyont 
pouvoir annoncer que si les Rouvier, Ro
che, YvesGuyot, Reinach continuent à jouit 
de l'impunité qui leur est habituelle, il n’er. 
sera pas de même de la plupart des entre
preneurs des chemins de fer du Sud, qui 
bien vraisemblablement seront eenglobés 
dans la poursuite qui atteindra M. Félix 
Martin.

J. F .

Voir en Dernière heure: L e  C ad avre
de C ouviU e.

LES ÉLECTIONS CONTESTÉES
L ’élection du quartier Rochechouarl

On sait que la décision du conseil de 
préfecture en ce qui concerne l’élection du 
Juif Strauss dans le quartier Rochechouart, 
devait être rendue hier au début de l’au
dience.

U n’en a rien été.
A l’ouverture de l’audience, la décision 

a été renvoyée à quatre, puis à six heures.
A six heures enfin, le président déclarait 

que l’arrêté ne serait rendu qu’au début 
de la séance d’aujourd’hui.

Ces remises successives prouvent l’indé
cision dans laquelle se trouvent les mem
bres du conseil de préfecture.

Eu présence des arguments très sérieux 
produits par Me Lagasse, il est évident que 
le conseil de préfecture de la Seine ne peu! 
valider l’élection du Juif Strauss.

11 est dès maintenant très probable que 
le conseil décidera la nécessité d’une en-, 
quête administrative sur les faits gravée 
qui ont été relevés.

Ajoutons que, dans la séance d’hier, le 
conseil de préfecture a validé les élections, 
de MM. Clairin, Hattat et Villain, contre 
lesquelles avaient été formulées des pro
testations sans importance.

H . B .

L'ANTISÉMITISME EN PROVINCE
lorsqu ’aux élections législatives de 

181*3 Drumont se présenta à Amiens, les 
bons Picards, tout en manifestant leurs 
sympathies à l ’homme et leur admiration

Eour l’écrivain, ne comprirent pas très 
ieu la signification de cette caudidar 
ture.
«  L’Antisémitisme, se disaient-ils, c’est 

très joli dans les livres et nous convenons 
bien volontiers que l ’homme qui a écrit 
la France Juive manie crânement la 
plume; mais, quel intérêt, en somme, 
avons-nous à le nommer? Les Juifs, il y  
en a beaucoup, dit-on, à Paris; mais ici 
nous ne savons pas ce que c’est, nous 
n’en avons jamais vu. A quoi bou, dès 
lors, partir en guerrecontreune chimere, 
charger contre des moulins à veut. »

Et les Amiénois choisirent parmi les 
candidats celui qu’ ils jugeaient le plus 
apte à faire leurs commissions. L’illustre 
Piquet fut élu...

Il parait que- depuis trois ans les cho-, 
ses ont bien changé de face. Non seule
ment les Picards commencent à connaî
tre maintenant la questiou autisémiti-

Sue, mais il paraît qu’ ils sont eu ha lo 
e l’apprendre à leurs dépeus. A Amiens, 
où ou n’avait jamais vu de Juifs, il existe 

maintenant uue dizaine de ces bazars oC 
des hommes et des femmes à nez crochu 
débitent à grand renfort de réclames ta*
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