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«.(oua autrecJuife, 
avec notre esprit mer
cantile., noua sa v one 
que chaque mot écrit 
en notre faveur noua 
rapporte des intérêts 
ust,.raires. 

« A usai ne négli
geon.,-nous aucun 
sacripce pour en
courager l' .• utéur !!l 
,.l . am penser l' Rdi-
teur. ' 

Q U ATRIÈME MILLE 

!899 

« Si, au contraire, 
il a.pparatt un livre 
qui natu .roit hostile. 
nous ne l'ache tom 
plU, et l'édition ne 
ta,•de peu ti pa81W 

de la maculature tau 
pilon. ..• 

« ••. Le publiciste 
n'est plus rie'l ; t~otu 
n'awna qu'à orga
ni•er contre lui la 
cort8piralion du .râ
lence . » 

(Le JUIF SAULUS, WùcMrpille, jnr11al 
de Mayeaee, jaarier i8t5.) 

PARIS 
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h., tO, RUE CAISBTTE, tO 
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Le Concours, ouvert le 22 octobre 1895 par 
·- M. Édouard Drumont, a été clos 1 ~1er-juin 1896. 

.. 

Le jury a été ainsi constitué: 

MM. 
Maurice Barrès, ancien député. 
Colonel comte Gaston de Brémond d'Ars. 
Paul de Chamberet. -
Théodore Denis, député. 
Julien Dumas, député. 
Dr DiipOJl y. 
Urbain Gohier, rédacteur au Soleil (passé 

depuis au dreyfusisme). 
Vicomte d'Hugues, député. 
Bernard Lazare, publiciste (il sc retira à 

partir. du 18 juin). 
Mille-yoye, rédacteur en chef de la Patrie. 
De Montfort, député, autf~ur d'une proposition 

· de loi relative aux conditions de naturalisation 
i····"· des étrangers. 
;~~·::' 1 

~,, . Nemours Godré, rédacteur à la Vérité" 

L~ .... Rouyer, ingénieur des arts et manufactures. 

... 
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6 EXPOSÉ SOMMAIRE DU CONCOURS .. \ • ~ . ~. 

Edmond ·Turquet, ancien député, ancien secré- . . .. 
taire .d'État aux Beaux··Arls. ., 

Charles· Vincent, 
France. 

r-~daëteur à la Gazet·te de . . .. 
_.:·Ji 

Colonel Wilbois. 
' · ., /. ·. 

. ' ~; .'• 

Conty, ouvrier mé•canicien. . .... ·~·. 

Ces messieurs ont eu à juger 145 manuscrits. - · : .. 
' \ ', 

Les 1 .. ésultats furent proclamés le 7 no- .... 
vembre 1896, dans la Libre Parole. 

M. E. ·nouyer, président de la Commission du 
Concours, par _lettre en date du 6 novembre, 

annonçait à l'auteur du présent mémoire qu'il 
avait obtenu le_2e prix. . 

Dans la Croix du 11 novembre nous lisons 
cette petite réflexion trop flatteuse : 

« _Nous n'avons pas mentionné plus tôt ce suc-= 
cès dè notre collabot .. ateur par une réserve que . 
l'on comprendra. )) 

Ajoutons enfin que nous avons mis la dernière 
main à ce travail depuis la décision du.jury. 

* ... ... 

Les infamies du syndicat de trahison mettent au 
premier plan des livt'es d'actualité ce petit volume 
si substantief. . 

Les appréciations suivantes ~o deux R~vues parmi' . . ·· - . ~ 

' ' 

:; 
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EXPOSÉ SOMMAIRE DU CONCOURS 7 

· · .. ·: les plus savantes, l'une de.France, l'autre de Pétran
;<·. ger, lui donnent sa conséct·ation officiellé et défini
. · tiYe de Manuel de l'Antisémitisme; nous citons : 

., 
r:.,', ~· .· , ., * v 'f • 

« Cette brochure alerte et légère est plus efficace 
_pour conjurer le péril juif qu_'un volutne hérissé de 
discussions. » 

(Études, 5 novembre t 897.) 

* • • 
« Parmi les plus récents écrits parus contre cette 

. insupportable arrogance (du juif), mérite d'être 
étudié le li v re de L. Vial. 

« Ce travail, est démonstratif et rigoureux au suprême 
degrë .... 

« Les moyens indiqués pour abattre la puissance 
juive paraissent, dans leur ensemble, bien conçus 
et raisonnables... » 

(Civilta cattolica_, 5 février t898.) 

A ces témoignages, dont l'i!fiportance . capitale 
n'échappera à personne, nous ajoutons les suivants 

· pa.rmi des centaines 

* • • 
Paris, 28 juin t897. 

« .Mille remerciements pour l'envoi de votre livre. 
({ Je l'apprécie beaucoup. )) 

CoMTE n'HrGUES, 
Député, fonda/eut• du « P.-A.-N. •, 

membt•e du Jury du CollCOU1'S. 

1 
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• • • 

:\tontpellier, jet; mars t8{)7. . :. .i 

c< Excellente, votre brochure! Qu'il serait à dési- ~· · ':; :· : 
rer que Mob ou Le mot 1nettent en caricature J.a pre~~;::·~~ 
mière partie ... Tout le rnonde pou'rrait j'aire des con:.. A1!?;'l 
férences antisémites avec. . · · . :::.·:·.:.~i · ~ 

. . • ·,'oi. •"' . · ),'!>* 

« J'ai reçu Je premier prix du Concours ; j'ainte . . "··:·: 
mieux votre travnil. ': ·· ;, ·' 

(( Bien à vous et vi v es félicitations ! ,, 

Abbé FouRIÉ. 

lf. ... 

Die, t 7 ma~ t897. 

<< Votre volume est très documenté et par consé
quent probant. 

<< Mais _ce qu'il démontre le mieux, c'est l'ingénio~ . 
sité et la ténacité du juif pour parvenh· à son but.~ .. >. 

ANATOLE DE FoNTGALLANÏ>, 
Pré~ident de la Section d'Apicultu·,.e 

et memb•··e du Conseil de la Société des Ag1·icultew·.~ · 
de F1•ance. 

* • • 

. :~· 

. \i : . . · 

\ . ' 

:"' ... 

·~ ... 

... 

Paris, 3t octobre· t898. ; · .. 
··: : .. 

<•. Votre ouvrage est très intér·essant, fortement. 
documenté et hien écrit. 

. .,1 

.· .. 

« Je m'en suh; copieusement servi au eours de . . 
. , · 'o; 

mes dE~rnières conférences. » .,,, .. · 
MtLLEVOYE, <.: 

Député, rédaçleur en chef de la Patrie . • /'~ 
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LE JUIF ROI 
----- - ---- -------

1N1,RODUCTION 

~ Servetu1· JudiBis vila, 
au/eralur eis pecunia. ,. 

(PlBII.RE L& VéMÉI\Uut.) 

QUESTION 

. « Des moyens p-ratiques d, arriver â r anéantissement de 
la puissance ju·ivc en France, le danger juif étant consi
déré au point de vue de la 1·ace et non au point de vue 
r_eligieuœ • • >> 

Nous considérerons si peu le Juif au point de vue reli
, - gieux que nous ne dirons pas-un mot du code théolo-

-.... . · 

' Nous avons un instant regretté_ que la question fùt 
ainsi posée ; car la lutte que le Juif livre au goy est bien, 
au fond, une lutte religieuse, elle n'est même que cela ; il 
semblait donc à pren1ière vue que c'est sur ce terrain seul 
que uous devions nous défend1·e; mais, réflexion faite, nous 
nous sommes vite aperçu . que ce point de vue est trop .,.. 
élext pour le peuple matérialisé par la judéo-maçonnerie : 
p~r1ez-lui de la religion, i1 vous écoutera, mais sans Caire un 
pas pour marcber à votre suite : le levier de la foi n'a plus 



iO INTRODUCTION 

gique des Juifs, le Talmu i, sur lequel pourtant nous 
aurions tant à dire. 

Du reste, le point de vue de la race, qui a inspiré des 
volumes, -qui en inspirerft encore, - à l'illustre chef· de 
l'Antisémitisme, Édouard Drumont, nous surfit ample
ment : c'est un thème inépuisable à réflexions. 

C'est de la racé juive, non de la religion juive que 

' 
de prise sur sa volonté anémiée ; parlez-lui d'intérêts maté-, · 
dels, au rontraire, vous surexcitez tout ce qu'il peut y avoir 
encore en lui d'énergie. 

Or la race juive, en tant que race, est depuis dix-huit siècles, 
informée en quelque sorte par le Talmud, qui prêche le men-
30nge et le vol : cette doctrine des pharisiens, transmise de 
génér·ation en génération et qui, à l'heure actuelle, fait 
encore le fond de l'enseignement rabbinique dans les sémi
naires juifs, a infusé à cette RACE des habitudes de vol et de 
rapine qui se transmettent avec le sang, comme les habi
tudes chrétiennes se transmettent, dans une large mesure, 
de génération en génération, avec le sang des parents chré-
tiens, à leurs enfants. · 

Or les chrétiens sont victimes des mauvaises habitudes 
de ceU.e race; c'est doue sur la question de race qu'il fa.ut 
convier le peuple à la bataille, la seule sur laquelle il veuille . 
nous suivre, question qui n'exclut pas le point d.e vuè plus 
élevé de la religion, mais le suppose, au contraire. 

On va dire : « Mais les Juifs convertis : qu'en allez-vous 
faire ? ». · 

-Ceux-ci par leur conversion ont renié les habitudes de 
la race et s'engagent à en combattre en eux toutes les ten
dances. Ils sont donc, de fait, avec nous et pour nous, et 
nous n'avons aucune raison de les envelopper dans la pros
cription générale. Que tous les Juifs se convertissent: la 
race se transforme~a par la grâce de Dieu, avec la pratique 
du ·7e commandement ; alors la race nous laissera tran
quilles : nous la paierons de retour. La paix sera faite. 

D'ici là elle peut compter que nous la combattrons dè 
toutes nos forces. 

.: ... 

. ' 

/· 

.. 
' '-~- J 
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.INTRODUCTION tt . ' 

Napoléon l'' a dit en plein. Conseil d'État, le 6 avril t806: 
« Nous devons considérer les Juifs non seulement 

comme une race distjncte, mais comme un peuple 
étranger; ce serait une ·hurniliation trop grande pour la 
~ation française d'être gouvernée par la race la plus 

· basse du monde. » 
· C'est de la race juive, non de la religion juive, que le 
Conseil élu du corps des ~tudiants de la nation juive a 
dit, dans une déclàration publiée à Prague, au mois de 
mars 1895: 

« Les Juifs ne sont ni des Allemands, ni des Slaves; 
(( ils sont un peuple à part. >> 

Eftfin, c'est la race jui .. e, non ·la religion juive, que le 
juif Théodore Reinach •, dans son étude sur les Juifs à 
Rorne' devant topinion, appelle ((une race cosmopolite 
par nécessité». · 

« Une race ! » le mot y est, cette fois, sorti de la plume 
d'un Juif. 

Or;_à c~tte « 'race cosmopolite par nécessité», non à 
cette religion, nous avons à reprocher aujourd'hui la 
·même influence néfaste que lui ont reprochée partout et 
.toujours tous les peuples anciens, depuis sa dispersion 
à travers le monde jusqu'à nos jours. 

D'où nous inférons que, si les Juifs, - en tant que 
race, - ont été chassés sBPT FOis d'Europe, depuis le 
règne de Charles le Chauve, ainsi que l'a affirmé l'abbé 

·'Maury à l'A~semblée Constituante, nous avons en~ore 
aujourd'hui 4es n1otifs également péremptoires, sinon 
de les chasser une fois de plus ... , du moins d'anéant.ir 
leur ·influence. 

' Le' J~if ne produit rien ; c'est une vérité devenue 

4. Le f~ère de Joseph, le calom,niateur du colonel Henry. 
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-f-2 INTRODUCTJON 

banale_, à force de preuve~ ; mais en revanche il se ~rQuv·· · . 
posté à toute~ les avenues de la production pour · ~~- .. .. ·:.·· ?1f,f0;,11~ 
sucet~ le benéfice; telle la sangsue ! . . .. · 

L.e Juif est partout absorbant la vie de la France; voilà. · 
ce que DOUS prouverons dans une. première partie, SOU$·· 

}e titre : ÛMN~POTENCB JUIVE. . 

; La France ne retrouvera .J.a vie qu'en rejetant le_ 
de partout. Mais de quelle manière ? 

C'est ce que nous verrons dans la seconde partie sous . : -~· · 
le titre : MoYEN o'ANSANTIR LA PuissANCE Jutvs. · .. • ~--:{':\~ 

- ;~~~ . ~ 

... ·: 
.:< .:~·!~ . ~ ,, . 

:. • . r 

... }: 
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·.· ..... 
~ -.. ' '· 

.•. 

"--~ .... . ~ 
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. - ~_::~ - ~· · ·:PREMIÈRE .- PARTIE 
• • • .< • 1 . ; ·' . . . 

. •.. .., ... ~-

OMNIPOTENCE JUIVE 

PRÉAMBULE 

:.~ . .,~ j:·:. - Qu'était le, Juif ~n France avant le décret de natu
·',;:.~~(;':· ralisation de la ~o~stituante (~7 septembre j 791) ? 
.. : .. · : · _;.. Peu de chose. 

' '~·:· .. 
,~~.<·· . .. .. -- Qu'est-il aujourd'hui? 
··· ~Tout. ' ~- . : 

·. ' .· 

:"'· ' 

- Que devrait-il être? 
- Rient 
Quoi de plus naturel! Les Juifs, d'après leurs statis

tiques elles-mêmes, . sont à peine tro.ooo. sur 
39.000.000 d'habitants. M. · Georges Thiébaud parle de 

.. tOO.OOO ; mais soyons généreux, et mettons 130.000 pour 
· simplifier. 

Leur part rigoureuse d'influence devrait donc être 
de: -

· · t30.000 tO.OOO 1 -:· ;·. 39.000.000 3.000.000 - 300 
~:\:·~ ' . . 

,, ; , . UN TRois cENTIÈME ! voilà mathématiquement la part 
. ··• . d'influence qui leur revient. 
: ~:. Or, ils l'ont tout entière! Et ils le savent bien. 

· · . · ·.Y~ . • · Qu'.on médite. le passage suivant fort suggestif d'un 
... ' . liv.re récemment paru, de M. Édouard Demachy, sur les 
. '. <·_RothlcAild, t re série, p. t87 : 

, .. 

1 
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"ti . . QMNIPOTE~CE · JUIVE . . 

··« La maison Ro~hschild a Fait beaucoup pour l'Égypt~ ; ::,··.- · 
(( elle y a encore de très gros intét:êts et a exprimé tQut ..... 
<< récen1ment encore au gouvernement anglais qu'elle 
« désirait que l'occupation .'ût ma,intenue; elle ajoutait 
'' que, si la France se pel'mettait dé troûver la cbo'Se · 
<< mauvai~e, elle écrirait à la maison de Paris de METTRE · 

·-~-: 

<< A LA RAISON LA PRESSE, LES MINJSTllES ET LE PARLE-

(( MENT. » 
Les ministres! il y a un 

radical Doumer 1 était à .. 
Alphonse 2 ! 

an à peine que le ministrè · 
genoux . devant le baron .' · :·. 

. .) .:· . 

L'omnipotence des Juifs se résume donc à merveille - ·\\. ·::;, 
dans cette simple phrase : MÉT'fRE A LA RAISON LA PRBSSE, . . : :- ·~: 
LBS MINISTRES ET LB PARLEMENT 3 ! 

- Mais, peut-être, malgré tout, s'illusionnent_-ils ~ur 
leur puissance! 

- Hélas! tout leur donne raison : rien ne prouve 
comme ·}es faits et les chiffres. . 

Donnons des faits et des chiffres et prouvons que les · 
Juifs sont les vrais, les seuls, les uniques rois de 
France. 

Parcourons successivement la France mohiliêre et 

• Le même Doumer envoyé, en 1896, comme vice-roi en 
Indo-Chine, avec300.000 francs d'appointements par le minis..-
tère soi-disant modéré Méline (note ajoutée depui.s le Con
cours). 

2 Le Jnêrne baron, dont la fausse nouvelle de la mort, 
propagl~e un'e demi-heure seulement à la Bourse, il y a 
trois .ans, faillit occasionner un désastre national t 

3 Us l'ont fait à propos de lt,achoda, puisque u les Roth
schild de .Londres ont été informés par les Rothschild de 
Paris de l'évacuation décidée, avant même le ministre des 
Affairés . éti·angères anglais u ( D•apr~s M. Maclean, membre: 
influent du_ parl•metat anglais, 27 octolrre. :1~98). 

. ~:::: 

' ·•r 
. ':~:': 

. . . :· ,, ?' 

r; . r-·· . ~; 
,_.,; , 

:..:.·~ 

·' ' ,. 
·~ ·~·~ 
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·am.m<)Otlr&m,.e··· ,· la France ·milita-ire, la· France agr:icole, .la 
~.Frànêe viticole., la Fra~ce commerciale," la France ind.UB
.. ~ielle, .la . France minérale, 1~ France forestière, ia 
France coloniale, la France financière, la France admi
nistrative, la France politique, partout et toujours n!lus 
trouver~ns .. la main directrice· et prépondérante du Juif. 

• 

\ . 



CHAPITF~E PREMIER 

FRANCE MOBILIÈRE ET IIIIIOBILI:I:RE 

La propriété mobilière et immobilière (sol et cons"" .·· . . . 
truction) èst évaluée à environ 260 milliards .au maxi- · ·: :<.'··i:;: 

. . ~ . ·. ''.: ·:'·~~(;~~~~· ·; mum. 
«Il n'est pas besoin d'être grand clerc en arithmétiquè, ... ; :::, .. , ... 

dit M. A. Robert (Croix, 26 février t896), pour constater ·. ·.':.'::\.-: 
que l'actif consolidé de la fortune mobilière el. immobi .. . ·, 

,.,. , . . 
li ère s'élève en capital brut à moins de 260 milliards. )) ·. . .. . 

Les Juifs en pourraient donc posséder normalement 
· f /300, . SOÎt UN MILLIARD au plus! 

Ils en possèdent 80 milliards (quatre-vingts) d'après 
M. Édouard Drumont (~""'rance Jut·ve, passim). Cette 
appréciation d'ensemble nous dispense d 7énumér~r les 
demeures princières et historiques de nos an.cêtres . 
aujourd'hui passées aux mains des Juifs, qui continuent, , . 
du reste, à en acquérir tous lès jours, à Paris et en pro- . :"';· , 

• ' . . 

vince 4• Nous toucherons la question en son lieu. 
Pour l'instant, nous avons hâte de passer à la France 

militaire. 

4 l..e baron Gustave de Rothschild a fait l'acquisition (fln 
mai t896), pour '•95.000 francs, de la propriété de Fraville · 
de M. Anatole de ]a },orge, avenue de la (;rande~Armée. 

' . 

. .. 
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CHAPITRE II 

.. ·: ·.-· ... . 
FRANCE IIILITAIRE 

'(:. · · ~~ Les Juifs la ·tiennent de quatre manières : 1° l'en-
valdssement des grades; 2° l'envahissement du ministè1·e 
t:!e la guerre; 3° taccaparernent des fou·rnitu1·es de l'ar-•• 

·mee; 4° l'occupation des postes importants-des lignes de 
chernins de fer qui aboutissent ti nos frontières. 

1.0 L'envahissement des grades. - Sur t8.000 officiers 
· environ qui commandel:it l'armée en temps de paix, lef, 
Juifs (t /300) n'auraient droit qu'à 60 officiers. . 

Nous ne · croyons pas exagérer en disant qu'on lf~S 

compte par n1ilJiers ; 
Reinach, le protecteur de Dreyfus, ancien aide de 

camp du général de Galliffet, était encore hier officier de 
.réserve et membre de la Commissio~n de l'armée. 

Les preyfus, les Meyer et autres Juifs encombrent 
les tableaux d'avancement et les postes enviés de pro
fesseuJ"s da.ns nos écoles militaires. 

Chacun se souvient du capitaine 1\l.ayer, professeur 
à l'École Polytechnique, 1.ué en dt~el par 1\olorès. Aux 
examens d'admission à celte École, une des sources im

. porta~tes du recrutement de nos officiers, il n'est pas. 

. rare d~ voir deux examinateurs juifs sur quatre. 
~: . Dans ces co~ditions, rien de plus facile à expliquer 

que la nlonstrueuse anornalie suivante : 
Une sLatistique dressée sur l'Annuaire des ancims 

. · · 6lèves ·de l'École I>olytechnique (1893) établit que de 1876 
à' t893, soit en f 7 ans, la non1bre total et moyen d'élèves 
entrés à !!École chaque année s ,élève à t60. 

~; . .: 
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~8 OMNlPO rENCE JUIVE . 

Les . Juifs (t/300) auraient donc droit. à UNE 

tous les deux ans, soit à H ENTRÉES en i7 ans. . :· ;_;;.:(; 
La statistique relève t.tO NoMs JUIFs!... . . _. :.:/~:·~~· 
La protestation sui van te dans la souscription Henry, :_· _.:;{r.}t 

. 23 décembre !898, explique to~t: .. · :· ·:~ .. ~~'::; 
(< Lycée Hoche, groupe d'Elèves de spéciales pro- :_ :;~J.l 

testent contre l'admission souvent favorisée de candidats . · -~:::~ ~~:~· 
Juifs à l'École Polytechnique, tt francs. . .. ... 

·A Saint-Cyr, nous n'avons aucune raison de croire qu,~. 
les choses se passent autrement, mais nous en a v ons 
d'excellentes de croire qu'elles se passent de la même 
manière. 

Ce .fait,' par exetnple,. qu'en t895; à un exan1en 
d·admission pour Saint-Cyr, tous les candidats se trou:
vèrent unanimement dans l'impossibilité de répondr·e à 
une question posée par l'exarninateur, tous, un se'ul 
excepté! . 

Ce candidat était juif, l'examinateur aussi. Avec de 
pareils procédés nous serions b.ien surpris que nos écoles: 
militaires ne fussent en effet envahies par les Juifs. ,, 

· 2° L'envahissement du nu'nistère de la guerre. - C'est 
bien le général R-iu qui a déclaré à ün rédacteur de la 
Libre J>arole, à propos du tr·aître Dreyfus, que << ce Juif 
n'était pas le seul attaché à l'État-Major général, car, 
depuis longtemP-s, depuis Freycinet, disait-il, ils sont en 
nombre au ministère de la gue1•re • » ~ 

Le général ajoutait : « lls aiment mieux êtr.e là, natu· 
relle1nent, que dans les garnisons. L'avancement y est 
·plus rapide. Tenez, un exemple : Un juif N ... est entré 

·. ·::: \ 
. .;.. · ·..; 

· · ·\;, ·~ 

t C'est pour cela sans doute que Freycinet, qui avait intro- · · .. . 
duit Dreyfus à l'État-Major, est redevenu ministre pour le 
tirer d'affaire 1 · ;· ·;~ 
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·; .. :. .:.' à 'fttat-Major génér~l, il y a q~elques années, .comme 
·· ·:··: capitaine; et, sans én être janiais sorti, il vient d'en 

repartir colonel ,, (Libre Parole, novembre tR94). 
!?.:~.;~ ·~ ao L'accaparement des fournitu:es de tarmée. - Tan
:·;~: .:. ;.- ._ tôt ce sont les bouchers qui empoisonnent les troupes 
~J.~:; ~ ·:._ a~· de la -viande avariée et se consolent ensuite de leurs 
~>>:_.=- ,_·,_ .. . faits comme le boucher de Saint· Mihiel, qui disait à un 
; '- ·,. .... < .... griculteur, à l'is_sue de son procès retentissant avec le . 
. : ·:;;i·. _.marquis de Morès : « C'est à vous que Morès gat#_e du 
~·.: :,: :~ . : . .. « tort, vous aviez une vache qui allait grever, je vous la 
~·:.,,. (( brenais pour 50 francs. l\faintenant je ne buis blus la 

.. 
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« brendre, puisque je ne buis blm la faire mangfJl' ,, 
(proiœ Meusienne, mars 4893) . 

Tantôt ce sontlessellie1·s ou les tréfileurs comme Sarda, 
Hermedingcr, . Cerf et c•~, qui, au moyen de Caux 
poinçons, parviennent à livrflr des fournitures avariées· 
aux troupes et les exposent ainsi à des désastres ana- . 
logu.es à ceux de nos braves mobiles de 1870, forcés de 
marcher à la défaite, avec leurs souliers de carton (Voif
les débats du procès Hermedingea· et C1e dans la . Libre .. 
Parole, fin juillet t895). · 

Ici ils accaparent la fourniture des vivr~s. En oc- 1 

tobre t895, le fournisseur du 69' de ligne était le Juif f 

G-ustave Cerf ; celui des 378 et 398 de ligne., le Jui.r ,_. 
\'Vormser; celui du 268

, le juif Salomon Drèyfus. 
I.e· fournisseur d'un des régiments de Toul était le / 

Juif Samuel Worms; celui de la place de Monlmédy, 
le Juif Maurice Schever (récemment. condamné à six 
jours de prison et 30 francs d,aménde pour vol gur le 
poids des livraisons). 

Là un syndicat de .Tuifs (alletnands et t•usses} obtient 
le monopole des fournitures de foins et d,avoines. se 
t;nunit en Allemagne . ~t livre à des prix 9xorbitants une 
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nourriture dont les chevaux ne veulent pas (Jules Séverin_, · 
Libre Pa1·ole, 9 mai t893) · • . ;. 

4° L'occupation des pos. ~es importants· des ligne& de ·.,_ 
chemins de fer ahoulis~·ant à nos trontières. -Les Juifs._·: ., ...... s.,... 

. occupent notamment les lignes du Nord et de l'Est. , · ;· . 
1'\u point. dt départ, les barons Alphonse t!t Edmond,.:· . 

de Rothschild. occupent l'administration d.e la Compa_;. :. · 
gnie de l'Est ; les barons Alphonse, Gusta.ve et· Arthur ;:;. 
résidant à Paris, lord N athaniel et le baron Alfred rési-. ·· >. 

' . . 
tlant à Londres, le baron Lambert, gendre de Rolhschild, . ··, .: ::_. 
résidant à Bruxelles, occupent l'administration de la -~ · ·· 
Compagnie du Nord. . · / · · 1 · 

Au point <l'arrivée, le Juif Gerschel est chef de gare de ...... ·:.·:· - .;~ . . . . ,/; 

la station frontière de Pagny-sur-Moselle. . . ·: .. <~·- . ;~ 
Comme gage spécial de ~ confiance patriotique que · : ~~ 

· nous pouvons avoir en ce/ dernier, il faut savoir, dit :.::~ 
M. Gaston ~~~.ry dans la Libre Parole, qu'il a été accusé · · 
par le colonel Teyssier, commandant de la place de 
Bitche, en 1870, en son rapport du {8 décembre 1873, 
d·avoir abandonné son poste devant l'ennemj, le soir de 
la bataille de Frœschwiller! ... 

Supposons que la guerre vienne à éclater soudaine
rr,ent, nous· pouvons dormir tranquilles, n'est-ce pas? 
Le Juif Gerschel veille ! 

Et voilà jusqu'à quel point not.-e vaillante armée eat 
abandonnée aux mains de la juiverie cosmopolite! ·· ·, 

Passons à un autre et, hélas ! non m~ins triste sujet. 

~ Nous lisons dans la Libre Parole, du 25 novembre, que ia 
fourniture de '(tiande à l'École Polytechnique vient d'être 
,adjugée à un nommé Lazare. . 

Quoi d'étonnant? Le syndicat juif Dreyfus, Erlanger et ete, 
propriétaire des fameux moulins de Corbeil, n'est·il~as 
adjudicataire des fournitures de blés et farines à la pliee 
de Paria, en temps de guerre? 

\'' 

~ . ' ' 
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' ~ ' ·... ·::: 
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CHAPITRE III. 

FRANCE AGRICOLE 

. ' ::·· ,. . . 
··' · .. Les Juifs la tiennent : i o par l'accaparement des pro-

1 

duits 11gricoles; 2° par les prêts usuraires aux labou
reurs; 'ao par la substitution de la machine à l'homme. 

i o Accaparement des. p1_·oduits agricoles 

Eux qui ne produisent rif..n, --ils en sont incapables en 
raison ·soit de leur inaptitude, soit de l'ex~guité de leur 
nombre ( 130.000), -ne rougissent pas de se constituer 
e·n syndicats pour accaparer la production de 25 millions 
d'àgricult~urs f•·ançais.-

On connaît le fameux syndicat international d'accapa-
rement des blés, ainsi composé • : • 

1° Éphrussi, juil' hongrois (d'origine); 
2° Thal man, Juir prussien; 
3°· Négropontes, Juif valaque; 

' D'après M. Renault-Morlière, député tle la Mayenne; en 
son discours à la Chambre du t 1 juin 1897. 

Le même jour, M. Houanet, passé depuis au dreyfusisme, 
signala à la tribune << qu'en !891 une de ces maisons où se 

· · ·.t< fournit le minist~'re de la guene, avait. refusé de lui sou
t< .·missionner certaines fournitures qu'elle avait soumissionnées au 

,cc ministère de la guerre allemand, dans des conditions plus 
;·. ~ ~vantageuses )). 

> •., 

; . ; 
1 
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4° Leduc, Juif naturalist' français ; 
5° Waller, Juif prussien; 
6° Bamberg_, Juif allemand; 
7° Herkelbout, Juif belge; 
8° Dreyfus frères, Juifs·; 

.. ' 

9° Louis Dreyfus, Juif. · . 
Nous avons parlé à la page 20 (Voir la note) du Sy"o;~.-. 

dicat Dreyfus, Erlanger et C'e, pour les farines, propri~- ._ 
taire sous le titre do Société anonyme des fameux moulin~ ~ . 
de Corbeil, un des principaux centres de la min'oterié.-·, .. _ .. _.· .. -· .. ' · .. ,',"'""·~"' .... ;;,. 
française. : . · ... , .. . ·~. · 
_ Un autre syndicat de Juifs du Rhin fait aussi de fruQ:- -~,-~~;·~::'i 
tueuses opérations sur les houblons. Ce syridieat a~heta, ·-L~-'.::~.:~ :~~ 
par ~xemple, tous les hou~lons d'Alsace, six ~o~s ava~f:·:::_-~\\ j 

.. la recolte, en 1893, au pr1x d~ tOO francs le qu1nt~l, ht . .: · ~- .,i·~ 
lui-même 1a récolte et la revendit de 250 à 265 francs, ·· · <::~ . ·. " ' . , .. ')' 

soit un bénéfi~e net d'au moins t50 o;o! ~ ;~· t·~j~:' 
Blés, farines, houblons, fournitures militaires, rien · ./<·~~ 

- né leur échappe; cela ne leur suffit pas encore! Il leu~ :", _:~ :.: __ ~i 
faut les moyen_s de transport. · · · .:•~ 

Un propçj.étàire français avait fait en Algérie une com- ... < :l 
mande de 40.000 kilogrammes de foin: la commande ne . ~: -~j 
se pressait pas d'arriver, il voulut en savoir l_a cause . et _::. · '~~ 
découvrit que « les Juifs avaient, accaparé toutes les ~ - f _ 3 
machines à botteler le fourrage » (Libre Parois, ,45 no~ ':~:·.:-~·_ :-'t 
vembre f893). 

2° Prêts usuraires aux laboureurs 

" 
L, agriculteur en général a besoin de crédit pour-.,···' . .:.. .,~.-~~~ 

exploiter-son champ. / .: ... 
Le Juif, qùi le ·sait, se trouve là à point pour luï ~ 

offrir ; mais il fait ses condjtion~ ; elles sont 
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, .,_ ·dures : t.O, 20, 30, quelquefois 50, lOO et même 200 0/0. . . . 
· · · «·J'ai emprunté à un juif à 200 0/0 écrit un souscrip

teur pour M 1118 Henry, le 22 décembre 1898. ,, 
L'agriculteur pense qu'il s'en tirera avec une bonne 

. récolte, il accepte. La récolte manque, le juif ne le , . 
manqt1e pas, voilà l'agriculteur réduit à la paille! 

Bienheureux encore si le juif consent à le garder 
. ·comme férmier! 

M.- Louis Milcent, dans son rapport à l'Assemblée 
;s0 ••.•. ·générale de l'Union des syndicats agricoles et viticoles 
~{ de Bourgogne et Franche-Comté, à Dijon, le !4 no
( vembret894, sur l'amortissement de la dette hypothécaire 

ruràle, a constaté que .« la moyenne des petits proprié
taires dépossédés, tombant par coJtSéquent dans le pro-

.~·~ létariat, est d'environ t5.()()(} chaque année». . .. 
Est-ce exagéré de dire que 1~ plupart de ces proprié

taires dépossédés sont des victimes des Juifs? 

; 

Non, si l'on songe aux paroles de M. Lasies, député 
du Gers, à la tribune, le 6 décembre t898 : 

(( Depuist883, il y a eu quin-ze milliortS d'hectfJres 
expropriés, 200.000 ji'lmilles jetées. hors de leur foyer. 

<~ Et ces quinze r~ illions d'hectares ont été achetés 
·par les grands synd:iA ats financiers,. derrière lesquels 
vous trouveréz tou;' o.~ . ·s fe Juif. )) 

3° Substitutior.. de la machine à l'homme 
~~ .... Il y a une t.roisiènu: manière de ruiner l'ouvrier agri

cole (ou industriel), la substitution de la machine à 
l'homme .. 

Nous relevons, à ce propos, un précieux aveu d'un 
. ···· · Juif dans .la NouvBlle. Revue internationale, numéro du 

Zr· 
-1'' • 3t. dée.embre 1896. " 

'· 1 

.. , 

. ~ 
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V,oici cette perle : , 
<< Nous avons des inEtruments de travail d'une: force· 

inou~e, dontJ'apparition dan~ le monde civilisé A coNsë . ~i.:i~ 
TITUE UNE CONCURREN<:E MORTELLE POUR LE TRAVAIL · ·.,;~ 
. .. ·.·;<;\~ 
.ANUEL, CE SONT LES MACHINES. . , l.):V,;j 

« Pour- mettre les machines en mouvement, -les · · ~~:~~ 
ouvriers, il est vrai, sont aussi nécessaires, mais· pour " ;::;it; 

c CeS -besoins NOUS AVONS ASSEZ D 
1HOMMES, TROP M1)tÉ .. -~> . --~~ 

(Dr Herzl, directeur (juif) littéraire de la Neue Frei'e · 
Presse.) . - . 

C'est le progrès, disent les Juifs ! assurément, c'est le . 
progrès des méthodes qui font altluer la 1 :chesse dan~ · 
l'escarcelle jiiive; mais c'est en m.ême temps le progrès 
de destruction de l'oQ,vrier agricole ou industriel,· con-:-. 
damné à mourir de faim! 

~< Nous AVoNs TROP n'HoMMEs,» dit le docteur juif~ 
C'est une parole qu'il faudrait incruster dansîa cer

velle de l'ouvrier, quel qu~il soit; èela contribuerait 
peut-être à l'éloigner du socialisme juif et qui n'est que.· 
cela, au fond, malgré les périodes ronflantes dont on 
le décore pour mieux attràper les badauds. 

Le même Juif à. éc~rit, dan$ la même Revue (janvier 97): 
« Le paysan est une catégorie historique. 
« Son costu~~~ dans la plupart des -pays; est vieux de 

plusieurs siècles, ainsi que ses outils. · 
« La question agraire n'est qu'une questio,n de ma

chines. 
« L'Amérique doit vaincre l'Europe, de même que la 

grande propriété foncière anéantit la petite. 
« Le paysan est donc un type destiné à disparaître. 
« V eu l-on demander au J ujf qui est· intelligent (sic) de 

devenir un paysan de .vieille roche? » .. 

· Que d'orgueil méprisant dans ces qu&lques lignes!-

~~-

4 

. 1 
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CHAPITRE' IV. 

, FRAN CE VITICOLE 

.··, .Si les Juifs possèdent la France ~gricole, ils n'ont pas 
· -n~gli gé davantage de· s'installer confortablement dans la 
. '. ~FPJince viticole. . . 
· . . Nous avons un cru dans le Midi dont les vins exquis 

-~ ·: ,: firellt surnommer _ son · propriétaire, au siècle dernier, 
:-:~ ··. ·M. de. Ségur :le roi des vignes~ . · 
. ··." M .. Danflou, dans son bel ouvrage sur le Bordelais, 

en parle en ce~ termes : . , 
· · <<·Dansles annales de la viticulture et de l'œnologie 
« le·nom de ce cru figure au premier rang. Ce nom est 

·· « devenu, pour les gourmets le~ plu~ distingués, un point · 
de rappel, une so,.te de drapeau. Qui dit Château-La

«· fi te dit graf!d vin pa~ excellence ; la vigne française 
· ·. << n'en connaît pas de plus beau. La nature du so], l'ex po

.(< ·sition · des coteaux, _le choix des cépages, les pro-. 

.. « ~édés .de culture et de vinification, tout concourt au 
. · · : . « maintien de celte royauté inébranlable! )) 

· · :Malheureuse~ent cette royauté auréole le front d,un 
--~. juif, et le « Roi des Vigne'§ )) aujourd'hui n'est aùtre que 

.,"',~"~'· .... ;. :1e roi de la finance, M. de Rothschild, propriétaire de 
· < ,Chàteau-I~afite! (-123 hect~es !) · 

. ' \ 
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CH/ .. PITRE V 

FRANCE COMMERCIALE 

Les Juifs la tiennent. par : l 0 l'accaparement . 
moyens de transport et de communication; 2° l'acc(lp.a·· . 

. rement des produits nationaux ou exotiques ; 3° l'~c-· . . 
caparement de tout le marché rrançais. . . . · 

t o Le~ moyens de transport et de cot,~munication corn- · .. · 
prennent : les voies de terre ou chemins de fer, les: ,··:\'~ 
voies de mer ou trans1lorts ntarilimu. · · : '. ;:,:~ 

Les voies de terre ou chernins de fer sont à peu près . · < 
toutes sous la dépendance des Rothschild. Qu,on en juge · .~:.j~ 
par le tableau suivant nécessairement incomplet, mais ·· ·~.:fj 

. Ruggestif tout de mêrne : -· ;':, 

Compagnies de chemins de fer 

i 0 NORD 

PréSident du Conseil dt Administration: baron AL-

. .., 
• · . . .J. 

... ' .. 

.. .. . 
.. ...... " 

PHO:.SSE DE Ro'l'HSCHILD. ··J:· .: -: ··r; ·: 

Administrateurs :baron GusTAVE DE Ro.fnscHILD, ·ba- ·. · ·:·~:::.~ 
. ~ ~ ·~~ 

ron ALFRED DE RoT~SCHJLD, lord DE RoTHSCHILD (anglais) 1, . .• : :~~ 
baron An·ruuR DE Ro1·HsCHILD, baron EDMOND .oB RoTB·.· · · 
SCHILD. 

• Nous voilà en belle post.ure en cas d-e guerre avec l'An-: : 
gleterre t C'est un aHglais tout-puissant qui sera chargé de . 
notre mobiiisa ti on ! . · 
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2° VASSY A SAJNT·DlZIEft . 
i 

: · Pré&ident du Comeil d'Administration : baron AL-
P.BONSÈ DB RoTHSCHILD. 

.. 

. .. so EsT 

.4-dministrateurs : baron ALPHONsE DB RoTHSCHILD, 

: .. :· ~ron EoouARD DE RoTnscui~D. 

4o P.-L.-Y. 

A.dminutrateur: baron EDMOND DB RoTuscntLo. 

5° GRANDE CEINTURE 

Président du syndicat: baron AL.PBONSB DE RoTHSCHILD. ~ 

Il ne s'agit là, bien entendu, que des C_otnpagnies 
{rf!,nçaises, car les Rothschild sonl à la tête d'alltre& 
Compagnies, celles d'Espagne et d'Autriche, par exemple, 
où ils exercent avec éclat, comtne chez . nous, leur 
royauté ffnancière; mais nous parlons ici seulement 
des_ chemins de fet~ français, sur lesquels le présent, ta-. 
bleau nous a suffisamroent édifiés. Laissons là main 
tenant les voies de terre et passons aux voies de mer. 

Voies maritimes 

Elles appartiennent, non plus aux Rothschild, mals à ,, 
une. fanülle de la .m.ême race, les Péreire, principaux 
actionn~res de 1~ Compagna·e générale Tramallmatique. 

Le canal du Panama, en projet toujours, hélas ! ayant 
. le ~ème objet ·que les ehemins de fer et les transporta , .:;: 

. ..::-. 
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maritimes, avait a~ssi la .~éme dest~nation : re~sortir' à : .. 
la féodalité juive. , · ... . 

Nul doute qu'il ne ft1t aujourd,hui, -s'il avait réusst,; . ~ -
·~ ilux mains des Art.on, des R:einach, de~ Cornéliu~ · .. i_. _ · 

Herz, des Oberndœrffea·! · ' -·~. 
Mais il a échoué; les JuiC-s n'y ont rien perdu, le Ju.iC : .. 

. ne perd jan1ais ! · · · 
Au lieu d'itn ~énéfice s'échelonnant sur de lon~_ue~ .. 

années d'une exploitation régulière, le .Juif et. ses . ami~. 
ont englouti en une seule fois un milliard et demi dè 

' l'épargne populaire, voiJà tout! . · . 
Les chemins de fer du Sud ont eu le même sort. Livrés 

· i! l'exploitation régulière, Reinach était_· ]à pour en. -~ · .·:··~,4:~ 
· :. ()~ recueillir les profits : demeurés en paon~,' 20 millions y .. _.~ .. ~<: 

ont été engloutis: nul n'a pu dire précisémerit (;lans· . · · < , : ::~~ 

quelles poches, pas même l'instruction judiciaire corn- · . · .. -';\ 
mencéc, jamais achevée; mais nous le soupçonnons tout .,, 
de même. 

. . 2° Accaparement des· produits nationaux (lU exotiques 

, · Pendant que le syndicat Ephrussi accaparait les blés, 
qne le syndicat Erlanger-Dreyfus accapat·ait les farines; 
d'autres les houblons, d·aulres les machines à botteler 
le fourrage, etc., pendant ce temps : 

Le Hyndicat Hothschild, Deutsch et c•e accaparait les 
mines de pétrole d'Amérique et du monde 4. 

4 Ce syndicat fit en 189Zl, au tnois d'avril, une petite opé
ration du genre de celle que nous allons signaler ci-dessous 
à propos de la Bourse tle Commerce et qui- dev.ait qua-
drupler le prix du pétrole en Belgique. . . 

Les journaux bel gas jetèrent feu et flamme, ce qui nous a 

~ .. 

. . ? 

. . · 

.. · . ~ ... '. 
: . ' . 
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~ . ;; . 
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~" . ..,. . .L d' t d 'ét' fl . . l'A d ~~..:.~;. , · · e syn 1ca es soct es •nancteres, nac_on a, sous 
~:~S.::: . · .. l~s .. auspices · dé .Rothschild de I..ondres, accap~rait le~ 
{~-::.; .. ·. cuivres, pour les faire monter de 46 livres t/2 sterling 
!{:[} ·: .. à 8Q_livres, ce qu'elle appelait poétiquement 1"égulariser 
~/~~· ~·~ _la pr,oduction ee le priœ du n'létal. . 
frf:? . Enfin le JujC Schwob accaparait au _Havre ( t887) tous 
~r::._}e~ _cafés_ du monde, du présent~t de l'avenir: 70 &tiLLIONs 

~t _: . DE sAcs, alors que la producllon mo~·enne d'une année 
!;'J_._;, · ' · • • 

/:~{;<. · ne dépasse pas t.2 1nillions et que celte année-là, t887, la 
;~~.(:.: . récoltè n1avait été que de 2.500.000 sacs! d'après 
: ,~~!: . ·M. Aristide Dody .· 
~:-· . . . ~ On sait la c~tastrophc qui en est résultée en mai t·soa : 
·~". des centaines de commerçants ruinés pour un .. ~ Juif qui 

·s'est enl'ichi. 

~ . ... ; 

·~ 

· ... 

valu l'inappréciu.ble avantage de connattre enfin les membres 
de. ce syndicat dit « russo-américain )) , 

Les voici d''après le Moniteur belge (avril t895): 
~< MM. de Rothschild, frères, à Paris ·; 
i o A. Deutsch et ses fils, à. Paris ; 
2° Maurice Ephrussi, à Paris ; 
·ao. Léon (~ambert (gendre d~s Rothschild ), à Bruxelles; 
.t.o· A. Gansl, à Amstet·dam; 
~o P. Tambour, à Paris; 
6° J. Aron, à Paris. 

;.:. ~·. <( Tous ces messieut~s sonf. Juifs. Sauf M. Lambert.-Roth .. 
~:,~- ·. sehild, qui est inscrit à l'état civil comme Bèlge, tous sont 
~~''" . . · .· étrangers. 
~· .:::·· · . · · •< Le capital est de 2 millions, sur lequel la moitié a été 
~~h<- v~rsée. . 
~i~l~::_ · cc Les Kothschild de Paris ont sousc&·it les trois quarts du 
-~~,{ ·. ~api tai. >) . Noqs ajoutons celte simple réflexion : Pour 

\:<:: .. ~phr.Q:ssi,, gen4.11f de ~othschild, le bén~fice . de rofération 
· .lie.vatt sans dfJiftte s~rvar à payer les fra•s d.es ma.raqes de 

.~ chiens, usités dana la famille. · . 
• ·, • " + ' • • 

' •. 



30 

-- . • < .- . ~ .• . ·:' ~":·:'r:"· ;· -: t~:~ i\1 .. 
. OMNtP011NCE . JUIVE 

3° Accapa1·ement du 'inarché français 

Ce n'est un secret pour personne que les Bourses du_ 
commerce de Paris, du H;1vre et des ··1-.rincipales villes·. 
de France sont aux mains des Juifs, qui y font à 
gré la hausse ou la ~aisse : la hausse quand ils veulent , 
vendre, la baisse quand ils veulent acheter. . ~,, .... 

Ils se trompent ·quelquefois, rarement. Mais. alors ~:-< 
un Juif succombe, c'est un autre Juif qui triomphe de. ~·-·.· .. · ....... " 
débâcle, comme dans l'affaire des cafés du Havre. dont .,:'''· 
nous parlions à l'instant, où .le Juif Schwob succ~mha~ .. : · 
mais en abandonnant la victoire à un Juif de Hambourg,_ ..,.., __ ... :-. 
qui avait· accaparé tous les contrats ·d'un mois pour 
étrangler le marché. Schwob, cette foi~, avait trouvé plus 
tin que lui 4• 

1 Ceci était écrit au mois de mai t896. . :)B~ 
Or voici ce qui se passait au mois de septembre de bt ~.::·:. · : 

mê.me année à la Bourse de Commerce de Paris. Cela nous ; . <:~<.:.\ 
donnera une idée des tripots scandaleux qui ont lieu non , · ·1. 

pas une fois par hasard, ·mais des centaines de fois par an · · · ·_,.:,,, 
sur les grand~ marchés de France · et de l'étranger. . .. ~· 

Il s'agissait pour les Juifs d'une opération à coup double: . , . :~~' 
t o accaparer le stock de faa·ines; ~o faire monte1· les coti t'S • . · · "}~~:~~ 
Comment s'y prirent les Juifs? Su!vons l'opération jout· par 
JOUr. 

9 SEPTEMBRE 
..:· .. . 

Il y a à la Bourse du Commerce un sTOCK DE 3~.000 SAO& · 
DE J-'ARtNEs dites : douze tnnrques, au prix variable de 
40 (1·. 90 à 4 1 francs. , . 

Une part importante appartient aux moulins de Corbeil, · ,. 
c'est-·à-dire est aux mains des Juifs (chargés de l'approvision- · · · 
nement de la place de l,aris en temps de gutHtre ). '"'""'·····..,.. 

llfaut que le:·reste passe aux mains d'autres Juifs. Voici .. 
le truc : 
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'J.Jes Juifs ne dédaignant aucune source de bénéfices 
.. accaparent non seulement les grands marchés, mais 

·.· .,~eore les petits, on les trouve dans toutes les foires de 
'' :· ·villes ou de villages, sous les formes et sous les noms 

iO SEPTEMBRE 

. ' La maison L ... (de connivence avec eux) vend à une maison 
}uive 50.000 sAcs (il n'y .en a que 34.000) à ·H fr. 75. La 
·bau:~se s'accentue. 

Mais avec faculté, pour la maison juive, de se désister du 
•·. marché moyennant une prime de 20 centimes par sac, soit., 

en tout, 10.000 francs pour 50.000 sacs. 
La maison juive donnera à la maison L... une réponse 

définitive le 29 septembre. 

· .. - ·' .... 12 ,SEP'fEKBRE 

,'' . 

La maisorr L. .. vend encore 20.000 sacs d1! farin., à une autre 
ll!'aison jll:ive, au prix de 42 francs, sans condition suspen
sive, cette fois. La hausse progresse. Cela fait 70.000 sacs d~ 
vendus sur un stock de 3~.000 sacs. 

16 SEPTÉMBRE 

Il y a une liquidation de t4.000 sacs environ. Une part 
. demeure aux moulins de Corbeil, l'autre passe aux deux 
. maisons juives, auxquelles une troisième s'était adjointe. 

i4.000 ôtés de 34.000, il t'este 20.0{10. 
Il y a donc un stock de 20.000 sAcs DK FARISE pour faire 

face, à l'é~héance du 20 septembre, à un engagement de 
10.000 SACS. 

Des paris s'engagent sur la possibillté de cette opération 
miraçuleuse et font monter les cours à 4-2 fr. 25. 

~· ": 

;·:'.\::,,,. { 9 Sltl''fEMBRE. • p: ··. 
, ;i· L'Agence Havas s'enquiert auprès d'un commissionnah·e et 

' . . apprend que le règlement de l'affaire a été remis à une date 
·;; , .. :p.ltérieure. 

• 20 SEPTEMBRE 

Les Juifs se recueillent : c'est dimanche. 
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les plus variés : marcl1ands de vaches, de lorgnettes; de. 
nouveautés, de chiffons ou de peaux de lapins .. 

Après le commerc(l ambulant, le commerce fixe .. ; .. f 
~:.' . .'. ;., ~ 

2t SEPTE)IBRE · .. · \ . ,\'. , .. , 
Les Juifs apprennent de grand matin aux parieurs que l.e. , ;,:'J.,; 

march~ de 50.000 sacs, du· tO septembre, avait été défait .. :.;j 
sec1·ètement, -i heures après avoir été conclu. Les 20.000 sacs du · · 
stock pa,~saient à la maison juive qui les avait achetés le ·,,, · 
t 2 septembre. 

Ce n'est pas plus malin que cela. 

Premiers resultats 
PouR LA MA Iso:-~ L ... : :1 o :10.000 francs de boni sur Je marché 

fictif de 50.000 sacs; soit i 0.000 + 20.000 ( t franc de bénéfice 
par sac vendu) = 30.000 francs de boni. 

Poun LES MAiso:-~s JUIVEs: Elles ont payé :10.000 francs pour 
un marché fictif, qui ne leur a rien rapporté : en retour, il 
les a rendues propriétaires de tout le stock Je 34.000 sacs. 
A la nouvelle de la résiliation du marché fictif, les cours ten
dirent à baisser. 

Les Juifs maîtres du marché les maintinrent solidement 
ct les firent moute.r, le même jour, de 42 à 43 francs. 

MARDI 22 SEPTEMURE 

Les Juifs qui possèdent les 3-l-.000 sacs affichent un stock 
de 40.000 eL ne cèdent pas de fnrine:; à moins de 43 fr. 75. 

MERCREDI 23 SEPTEMBRE 

Les farines sont à 44 fr. ~5. 

JEUDI 24 HEPTEMBRE 

ElJes att.eignent 44 fr. 50. 

Épilogue 
Les Juifs gag:oent 4 francs par sac sur 34.000 sacs de fa• , ... 

rine, soit i36.000 francs en moins de quinze jours : tout cela, 
&Irâce à un marché fictif sur des marchandises ctivcs. 

-. 

' .. · 
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'"·- ... ·~.~ .. jatl\f'lîne branche n'e~t . négligée. Après les foires, voiei · · 
· . · Jes _grands et les petits magasins. w,.. 

'"'"""····,··, ·on conn ait ce':lx de Paris, qui étendent leur filet sur 
. ;:!~.ta France entière. 

A Lyon, sur US.OOO maisons de commerce, environ un 
:J)on ·millier appartien! aux Juifs, nous affirmait, il y a 
}=1iuelque temps, un commerçant lyonnais. Nùus voilà· 

: · .~. J~in du- trois-centième (f/300) d'influence commerciale 
> .,qui leur revient! 

- - ~·::_ ~; :-: . . .·. Encore quelqu.es traits de mœurs, pour finir ce cha
.·. · f.~: . .• pitre, sur l'honnêteté commerciale des Juifs. 
: ·: __ _ : · :·. .. Des agents juifs du Syndicat des Engrais chimiques 
· · ~ d.e Paris sè répandaient dans le Nord et la Somme pour 

. ·écouler leur marchandise, raconte le Progrès agricole 
(mai !896). 

t (D'après le Messager du Commerce, dont M. Hervé Breton, de 
}.~ :· ·. · Jà Libr~ Parole, a contrôlé par lui-mênae les renseignements.) 

Au mois d'octobre, les Juifs font une opération analogue 
sur les blés qui montent de t9 à 22 francs. 

Un gros meunier des environs de Lille, dont la maison 
existait depuis plus de cinquante-huit ans, y a perdu 

·- 500.000 francs et a déposé son bilan. 
(H. B ... , Libre Parole, !6 novembre.) 

Une autre. maison de Paris, If ... , était menacée de liquida-
~< tion par les Juifs (qui venaient de lui faire subir une perte 

·--~::.. oonsidérable}, si elle ne consentait à payer, en sus de sa 
, ·· · · dette, une somtne de '00.000 ra·ancs. 
~l . · .: · r Un autre Juif, chez qui . cette même 1naison perdait 
~:;i~}.&\. · 800.000 francs, exigeait intégr·alement cette somme et refu-

~}t-.;i sait de se contenter au 9 0/•• <Ju'elle pouvait donner. 
:9;. ·. · Mêmes opéa·ations quotidiennes d'accaparement et de 
j~L.'! _ . ruine~ ~~t .le~ ~u_cres, les alcools, les huiles de colaa, etc • 
. ,F ~ ·:.:,.;.,.-. (_Her~é !lï'~to~}~ . ·: . 
,' •, · ~. ~-~ •· · V c1là · 1 e· Jntf de· ·la Bourse du Corn n1er4:e t 
. . :·'·r·: .. ,. . 

IUJV aoa. - 3 · 
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. . . • · .. : l'~ o.·; ~· 

A Bavay, ils firent ac< .epter des con1mandes et signe~.· . (x;~·~;; 
des engag·ements. . · ·:·h·:: . 

Les destinataires reçurent quelques jours après des 
engr·ais tout autres que cet\X qu'ils avaient commandés. 

Réclamations! 
Riposte audacieuse des agents, n~enaçant les agri

culteurs de procès s'i1s maintiennent leurs réclama
tions! ... N'est-ce pas sur le. vif le système dlopératioli 
du Juif? 

Ce syndicat parisien n'aurait-il pas de relation d'inti
mité avec le syndicat de juifs belges dont la France du · 
Nord racontait ainsi les ntalheurs (après notre concours). 
en son numéro du 29 juillet ·1896: 

(( Le tribunal correctionnel de Courtrai vient de s'oc- · 
cuper de r~ffaire de falsification d'engrais dont nous 
avons à plusieurs reprises entretenu nos lecteurs. 

Dix-neuf prévenus, presque tous juifs ; ce sont: , 
Elie Vermeyen, fabricant à Bruxelles; Théodore 

Duchâteau, id.; Lévy Kortenhout, photographe antbu
lant à Bruxelles ; David Kortenhout, id.; Adolphe 
Kalkoen, con1n1is voyageur, à Bruxelles; Herman 
Loodsteen, id. : Abraham Pypendorp, id. ; Léonar·d 
David, id.; Marcus Demarek, id.; Abraham Velleman, 
id.; l\ioïse Korten~out, id.; Jacob Kortenhout, id.; 
Moïse Goldstein, id.; Jacob Davids, id.; Joë Polak, id. ; 
Henri David, id. ; Abrahani Vastenbond, id. ; Hartog 
Kortenhout, id. ; Salomon Baru~h, id. 

Les témoins sont pour la plupart des cultivateurs du 
canton de Vaerehem. IJs dèclarent que les courtiers en 
engrais ~e sont présentés à eux munis d'une petite bou- · 
teille ùe véritable guuuu ... n~ ~e c.li:saieut euvuyés par 
le gouverne1nent; quelques-uns ajoutent que les préve
nus cnt fait usago du nom de M. le ministre De Bruyn, 

· . ... 

. .~ :; 

. ·· .. , 



~~· dont ils faisaient ;::::Em;~:::•::: agriculteurs;~: 
· .. · .·· affirmaient que renga·ais n'était payable qu·en cas de 

réussite de la récolte et les engageaient à prendre 
'~' quelques sacs de guano à l'essai; puis ils faisaient appo

.. ser ou apposaient eux-mêmes le nom de l'acheteur sur 
::·,.·s,: . ·· un contrat en blanc qu'ils remplissaient après coup; la 
:'> . . plupart des quantités achetées ont été majorées par les 

courtiers et la date du payernent était postposée; quand 
·· · l'engrais acheté parvenait aux agricult~w.-s~ ils consta

~ · taie nt qu'il n'était en rien confol'me à l'échantillon ; 
c'était du gravier, déclarent quelques-uns d'entre eu~. 

1 . 

1 ' 

L'auditoire s'amuse beaucoup de la façon dont, d'~pt·è~ 
les téntoins, ceux-ci étaient aboa·dés pa1· les courtiers de 
Vermey«::n. Les uns traitaient les paysans en vieilles 
connaissances; d'autres dem~~daient à voit· leurs che-
vaux .; l'un d'entre eux même com1nençait par acheter le 
chien d'un cultivateur à un prix exorbitant avant d'ahor- · 
der la vente d'engrais. 

L'affaire a pris plusieurs jours. 
.Tous les prévenus ont été condan1nés à des peines 

variant de six ans à quinze jours de prison. 
Un s.=~ul a été acquitté. >> 

Te .. minons par cette anecdote authentique de la 
Croix du Nord, 7 mars 1H96: 

« Un Juir richissime, marchand de grains, parait-il, 
toujours directement..informé par téléphone de t~utes les 
variations du marché de Paris, apprit un jour que le 
hl(-~ avait subi une baisse de un franc par hectolitre. 

Que faire ? Car chez lui le blé ne n1anque pas. 
Vite, sans prt'ndre rnè1ne le te1nps dt) diner, il court 

chez un meunier. 
- Chè lieus fous oiT1·ir une avait·e n1agnifique, lui 

dit-il; foulez-vous m 'ajeter quatre cents hectolitres de blé? 
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Dame! Une bonne aff~ ire ne se refuse pas . . Le bon·,· 
meunier se laisse convair cre, et le marché est conclu. .:: 

. .. , 't!. 

Le Pon Chuif, débarN :ssé de son blé, retourne chez . :· } . 
lui tout joyeux. Le lendeJnain on apprend par le Bulle- .. ·~~ 
tin des Halles qu'il y a ane baisse de t franc par hec- ' ~; . 
tolitre. 

Le meunier avait perdu .WO francs. 
·: ·· .. · ' 

Il jura qu'on ne 1·y prendrait plus ; m~is, hélas ! trop 
tard. 

A vis aux amateurs. 
1 

Voilà les procédés avec lesquels ]cs Juifs oni conquis .. 
la France commerciale. . .. 

·. 

i 

) 

1 
1 

.. 
1, 



: , 

·. 

CHft PITRE VI 

FRANCE. INDUSTRIELLE 

Les Juifs la tiennent t)ar l'accaparement de nos plus 
.... · grandes industries nationales.· En voici quelques échan- · · 
..• ' ..... .. . ~ilions concernant, par exemple, les raffineries de pétrole, 

de sucre, de tafla, la fabrication des allumette8, les usine• 
à gaz. 

{
0 Ra(firteries de pétrole 

Il y en a vingt principales en France: 
· t o Les Juir~ Deutsch en possèdent trois : celles de 

Pantin, Rouen, Saint-Loubês; 
2" Des Juifs, sous la rnarque Pluche et c•e, possèdent 

celles de Balaruc-les-Bains; 
3° Le Standard oïl etC ie (où règne Rothschild), marque 

Belford et c•e, possède deux raffineries, une à Rouen, 
une autre à la Palisse. 

En tout six raffinerie:; appartiennent aux Juifs qui 
n'auraient. même pas droit à une seule !li300) . 

._.. 

Ce mot évoque naturel.tement le non1 des Lebaudy, 
bien connus pour être sinon juifs eux-mêmes, du moins 
les amis, les associés des Juifs. 

Rien à en dire que nos lt!cteurs ne sachent déjà. 

3° Raffine. ·ies de tafia 

, Le procès du juif Péreire !lVec M. Val-Hoger à Villers
: -: ·, • sur-Marne (août t.894) nous a révélé que celui-là, pour 

~(~' ' 
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n'étre pas le propriétaire de la raffinerie dH tafia, n'en ·: 
ef;t pas moins le grand bénéficiaire. Ce procès a prouv~, ~·:· 
que M. Péreire obtient des gains exorbitants. · · . .. 

Le Juif récolt~nt annuellement 600.000 litres de tafia~ .... 
à Saint-Domingue, lui coûtant: 

'. ,--: 

0,45 valeur vénale 
0,~9 de préparation 

. · .. ~· 

Total: .0, 7 4 
' . 

en retire : 3~20 en entrepôt, soit un bénéfice par litre '· :· · . ~: 
de 2 fr. 46 et par an de i million t j 2. 

4° Fabriques d'àllumettes 
Il y a en France six grandes fabriques d,allumettes~ 

· IJes· Juifs, àvec Jeu·r trois-centième d'influence, n'au
raient pas droit à une. seule; ils les ont toutes; 

l 0 A Aubervilliers règne le Juif Cahen; 
2° A Pantin règne le Juif Bràndéis; 
3° A MarseiJle règne le Juif Carvalh.o; 
4° A Aix règne le Juif Weil ; 
n° A Saintines règne le Juif Mayer; 
6° A Trélazé règne le Juif Bloch. 
On ernploie, dans ces usines, un phosphore qu1 en· 

gendre la nécrose et la .tnort des ouvriers. 
La Libre Parole , rendons-lui cette justice, a mené une 

vigoureuse campagne pour obliger les directelir·s à em~ 
pfoyer un phosphore inoffensif. · · 

Nous .ne croyons pas ·qu'elle ait obtenu un grand 
résultat. 

,; , , 

· .. · 

Le phosphore employé est . moins cher; on en a des 
st,ocks qu'il faut épuiser; eela lui fait pardonner bien dos 
défauts, mê.me celui d~empoisonneur, aux yeux des bons ·:j~;: 
d. •.. . . # t ' .. : .. ' tf,J; 

. · ... , 

1:-.-ect.~Çurs JUllS.... . 3;:$';~ 

. ·;:'.: ~·:~Ë 

J 
' 
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ES" Usines à go.z 

.. ,'.: . . . Bord(!8UX a une usine à gaz; c'est son droit. 
?·u::·;_. Malhf!Q.reusement cette usine à gaz a un Conseil d'ad
:i~~J;~'· ' .~ mi~istration composé c~mme il su~t : 
~i-)1.( . < . . 

i::~~t: · · -1 o Ed. Kohn, prés~dent ; 
~~,;.;; . 2° · P .'-M. Oppenbe1m ; 
{::::·>... . . ao Halphen; 
.'/~ ·.:: · · 4° Ed. Romberg; 
,. . 5° J. Propper; 
L'•.: • . 

. /'· •6° George!S 1\ohn, commissaire; 

i · ... 

.. 
y ' ~ 

··• ' ' 

~ ~ -~:~~4 . . 
-. : , ... 

7° Adolphe Oppenheim, commissaire. 

Tous les sept sont juifs, hien entendu ... 
. Ne pas oubli·er que Bordeaux est la quatrième ville de 

· France. 

• 
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l'RANCE MINËRALE 

Il semble que les seules mines de nickel que possède 
la France, les mines de la Nouvelle-Calédonie, devraient 

· être à des Français! 
Elles sont au haron de Hothschild ! Au moins paye- · 

t-il généreusement les n1ineurs? Le co1nple rendu offi .. -
ciel va nous le dire ; nous y lisons : 

(( A là Nouvelle-Calédonie, où l'on exporte les fo1·çats, 
~( la maison R.othschild s'est fait adjuger la concession 
(( des mines. Et pour rexploitation de ces mines elle a 
<< obtenu que des milliers de transportés seraient affec
(( tés à ce travail pour une redevance insignifiante 
« (54 centitnes environ par journée de travail.'). )) 

Cinquante-quatre centimes! Pauvres fClrçats! 
l\1. Henri Le Charlier, ancien secrétaire de l'amiral de 

Pritzbuer, alors gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, 
nous a confirmé ces détails, au corr)mencement de 1898, 
en y ajoutant les suivants: 

(( Les 54 centimes se. répartissent ainsi: 25 centimes 
d.e paye, le reste pour la nourriture. ., 

« Depuis, M. de Rothschild et son gendre Ephrussi 
ont passé les mines de nickel à 11n syndicat de juifs 

.. anglais! » 

. . . : 

1 
1 

'· • 

Nous avons en Algérie des mines de phosphate si .. . 
riches qu'elles pourraient féconder la France pendant ... _.:- '~ 
500 ans ! il n'y en a pas de pareilles au monde J 

. 1 



MlN~RALE 

Ce sont des Français, cette fois, qui ont obtenu les 
concessions ? 

\r-~, -· Oui, comme pour les mines de nickel, des Fran
~(:. · çais soi-disant, des Juifs en réalité, des Bertagna, des 
·~L .. Thompson, etc., qui n'ont rien eu de plus pressé que de 
w···> .' vendre, comme Rothschild, leurs concessions aux Anglais. 

GrAce à la Libre Parole, en particulier aux vigoureuses 
dénonciations de M. Jean Drault, ces concessions et sous
concessions ont été annulées. 

Mais à quoi bon ? si, comme on nous l'assure, les 
Juifs intéressés n'ont pas encore lâché prise .. . 

Rappelons pour rnémoirc, au sujet des n1ines de cuivre 
dont nous avons parlé, - non françaises, mais où s'ali
mente la France, - la transformation de J'Anaconda qui 
fait passer aux mains des Rothschild, sous prétexte· <• de 
régulariser· le 1narché )>, les mines de cuivre du Rio-, 
Tinto et leur permet de faire, à leur gré, monter ie cuivre 
de 46 livres, prix actuel, à 80 livres sterling, prix de leur 
désir . 

. t . . On devine qui payera la différence? les n1ineurs, les 

i ;, . 

consommateurs, tout le monde, excepté la Société, qui 
,emp -Jchera les bénéfi(~es. 

Mais laissons 1 'étranger pour revenir à la France. 1 
.N'est-elle pas le plus beau lot de l'exploitatÎC\n juiv~€? 1 

------
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CHJ~PITRE VIII 

FRANCE FORESTitRE 

Les plus belles forêts de France sont: 

: ·.· 

1° Fontainebleau (22.000 hectares); 
2° Saint-Germain-en-Laye; 
3° Con1piègne ; 
4° Chantilly ; 
5° Rambouillet ( i5.000 heelares) ; 
6° Orléans ( 45.000 hectares) ; 
7° La .Grande-Chartreuse. 

. Or : to Fontainebleau, dont jouissait hier le Juif 
Ephrussi, est ttevenue aüjûüïd'hui la jouissance des 
Lebaudy, amis des Juifs; . ' 

2° Saint-Germ.ain est Papanage des Juifs Ban1berg·er., 
Hirsch, Oller, Raphaël Cahen; 

3° Les principaux lots dn Compiègne reviennent au 
Juif Louis Cahen d'Anvers; 

4° Rambouillet ressort à Arthur de H.ot.hschild. 
Seules les forêts d'Orléans, de Chantilly, de la Grande

Chartreuse ont éehappé aux Juifs jusqu'ici. 
Ils jouissent done de 4 sur 7 de nos plus belles forêts, 

:-... , 
. :: 

·,:.· 
.: "'! · 

soit de plu . .:; de la moitié de la France forestière! · · 
Nous pourrions eiter le château de Ferrières et ses .. ·;: ~.~~ 

d(;pendnnccs à Alphonse de Rothschild; la forèl du Lys, · f;j 
à Hen.ri de Rothschild ; le cltâteau royal 'de Champs et .: .. ,~:1~1 

·.,:. 
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ses dépendances, à L_ouis Cahen d'Anvers; Je châteuu de 
~}: .;·_- .. ·Ja. ~larche et ses dépendances (800.000 francs), ù Michel 
~::·~::.,- Bloch ; la chasse de la forêt d 'Hallatc, à Gustave de Roth
:?;{.! ·~· . . h'll 
~,.·:·.~ _. ·.sc 1 ' . • 

t~;~.; ~ Mais ·il faut se borner. 1:.: ·. Disons, en un mot, que la seule famille Hothschild 
i;:·~·>'> .:possède à Paris une cinquantaine d'hôtels, et en France 
~~·.:· · · une 'douzaine de châtea~x avec 200.000 hectares de ter-
::·.. . ' 
·ir. · ratn .. 

. Les autr -~s grands Juifs marchent à ravenant 1 
t . . 

. ._ . 

.... ... 
~: .. 
,:1 

~-~ .. 
):· · . ··. 

1 
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CHAPITRE IX 

FRANCE COLONIALE 

Elle est tout entière aux mains des Juifs, sauf peut· 
être Madagascar et le Tonkin; mais, patience! cela 
viendra contme pour l'Algérie par exen1ple, où le Juif 
règne en souverain incontesté; qu'on en juge par le 

' tableau su,vant de la ville d'Oran, emprunté à l'Eloilè 
aft•icaine de décembre i 894 : 

ORAN 
Juifs Non Juita 

Nouveauté~ et tissus ..... . 4 i 20 envir<,n 
Meubles . ............... . f3 7 
Heprésentants de com-

tnerce et agents ...... . 87 55 
Tissus indi.gèues ........ . i2 0 
Merciers .............. . , 'Z2 1.3 
Tanneurs ............... . 2 0 
T 

. . 
aptss1ers ... · ...... . .... . 15 8 

Négociants en céréales ... . "!.7 13 
Chaussures ...... _ . . . . . . iO 4 
Brocanteurs ......... . .. . 3 0 

" Banquiers ........ . ..... . 3 2 ... 

Totaux ...... . . . 235 f22 

De plus, un sixième (au lieu. d'un trois-centième) des 
fonctionnail'es est juif. 

:-:. ~ .. -:~r1:. 
: ·. 1-., 

... . ~: ': ; 
; 1,!• , : •. 

:~' 
,.. 

~.! 

: t 
~ 

. 
~· " ' . ··.l~ , .. · ' .\ ' 



l 
J 

FRANCE COLONlALE 

. De même à Alger, Constantine, Philippeville, Bl>nc, etc. 
En outre, chacun sait cela, ce sont les Juifs qui font 

l'appoint néc<~ssaire des majorités dans les élections; 
la députation précédente est sortie d'un scrutin formé 
par des inscriptio~s électorales illégales pour les 

· trois quarta! 
· D'après les récentes rectifications, f.t27 sur t.600 ins
criptions juives étaient irrégulières. Les listes, heureu
sement, ont été rernaniées, ce qui a déjà produit des 
résultats pour les élections municipales : Ja liste anti
sémite a passé complètement à Constantine, Oran, Phi
lippeville, etc ... 

Aux élections législatives de mai t898, Alger, et on 
peut dire l'Algérie, a été conquise par l\f. Drumont : 
du ntoins la victoire initiale a été complète. 

Le mouvement antisémite ne peut s'arr~ter en aussi 
bonne voie et doit aller jusqu 'au bout du balayage qui net
toiera pour longtemps l'Algérie des Juifs qui la s,alissP.nt 
et. la déshonorent. 

A eux, disions-nous, le monopole des falsifications 
électorales ! 

Ce n'est pas le seul dont ils jouissent. Ils monop~ 
lisent aussi les blés comme dans la métropole. Exemple : 

• 
ces deux Juifs, cités au tribunal de Blidah, dit r /t)toile 
africaine (janvier t895), pour vol commis envers la com
mune de Djelra, dans la Iivraisc..'n qu~ils s'étaient enga
gés à lui faire de t 2.000 quintauœ de 6lé. 

Ils monopolisent les machines à botteler le fourrage 
(Voir France ag,·icole). 

Ils monopolisent surtout les capitaux, ce qui leur per
met naturellement de monopoliser les prêt.s usuraires 
aux colons et aux Arabes. 

M. Chabry, l'illust.re promoteur, en France, de la cam· 
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pagne bimétalliste, nouf. assure, après unn enquêt~? •')er-· 
sonnelle qu'il a faite en Algérie, que les Juifs prdLent 
aux Arabes à des taux qui varient de 12 0/0 à 600 OjO, -· 
« de 450 à 800 0/0 >> ! a dit à la tribune, le 23 dé
cembre i898, M. Firmir1 Faure, député d'Oran. 

Voilà pour l'Algérie. Dans les autres colonies, on 
remarque également l'invasion malfaisante du Juif ; les 
simples comptoÎJ'S eux-mêmes n'y échappent pas. 
· Au Brésil, notamment, on a beaucoup remarqué le 
comité soi-disant français, qui s'est constitué en i895 
pour célébrer l'anniversaire de la mort du Président 
Carnot et qui était. composé des noms suivants : 

t o Arthur Kahn, Juif hllemand; 
2'1 Maillet, Juif cosmopolite ; 
3° Léon Dreyfus, Juif allemand; 
4° Pierre Bloch, Juif italien; 
5° Jules Cahen, Juif allemand; 
6° Armand Lévy, Juif allemand. 

Le Juif Albéric Neton est chef du secrétP.riat de 
M. lc.ministre des Affaires étrangères, Delcassé. 

Le Juif Dreyfus est vice-président au Cambodge. 
Le Juif Brunschwig est représentant commercial de la 

!4'rance au Maroc. 
Le Juif Hirsch, à Lourenzo-Marquez; le Juif Lévy 

(Henri), à Tripoli; le Juif Lévy (Lucien), à Glascow 
(AngJeterre). 

Enfin le .Juif Meyer est représentant de la France à 
Haïti. Le r11ème qui a mis le pavillon f1·ançah~ ,en berne 

,. 

. ' 

·. ;. 

pour la m01·t de Bisrnark! f 
Nous en oublions ! 
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·: · .·: Encore un petit trait : 
... :: . . 
~·:::. Nous avons à Berlin un collège exclusivement destiné 
F,. aux huguenots français. 
:..... . On y compte t65 protestants et ... !52 JutFs !. .. 
::~J' Parlez-moi du Juif pour personnifier l'idéal du patrio-
ljt . ·tisme français ... à Berlin! 
~~··: . . · Voilà ceux qui s'intitulent à l'étranger les représen
. : . tants de la France !. .. 
: ·:·· 
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CHAPITRE X 

FRANCE FINANCIÈRE 

. · .. · 
' . 

. c ·est. là surtout que le Juif nage comme le poisson ·· · 
dans reau~ là qu'il règne, non pas en roi constitutionnel, 
mais en 1•oi absolu. 

A la Bourse, il élève ou ah~isse les cours à son gré, · · 
reçoit les homtnages empressés des gouvernements dont .. 
il tient le_ sort en ~es mains; n'avons-nous pas vu un jour 
le ministre des finances Doumer supplier à genoux et. 
mains jointes S. M. Rothschild de vouloir bien élever 
des cours dont la dépression devenait menaçante pou~ 
le gouvernement. 

La prière, étant humble, devait êtr·e exaucée : elle le 
fut : les cours se releverent peu à peü, mais en souli
gnant dans la même mesure notre croissante abjection •. 
Voilà pour la Bou:-s(! ! 

Pour les Banques, elles sont également aux uutins 
dE>s Juifs, depuis ln Banque de France, où le baron ~ 
AI phonse est. régent, jusqu 'à la dernière banque de pro- . 
vinee, ordinéliremcnt. ternfc püt' un de ses coreligioJ · · 
JHtires, pardon ! de sa race/ il nè s'agit pas ici de rel. ., \ 
g10n. ) 

~ Nous devons ajotJt.cr, avec M. le député Denit, que, (< sur 
tc U7 maisonR de coulisse ~n valeur, il y en a 53 t.~ntre les 
tt mains d'étran!Jm·s, la plupart Juif:;; que, sur 368 comman-
,, di tai r•~s de coulisse en valeurs, 225 sont étrangers, la plu• ., 
\( part juifs ·>. 
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· · · ·Rien qu'Èl Paris, il y a 102 banquiers juifs sur !82: . 
. presque ln 1noitié, au lieu du t j 300réglementaire! · 

En province, c'est à l'avenant. 
Rien à ajouter su•· les banquiers juifs d' Algét·ie, dont 

·. nou~ venons de parler . 
. Que dire des Compagnies financiëres, dites d'intérêt 

général? Naturellement qu'elles sont d'intérêt pl'ivé, la 
plupart, et que les Juifs y figurent comme partout da!ls 
des proportio21s scandaleuses. 
~ous voyons par exemple : 

COMPAGNIES 

to Caisse d'épa-r:_qne et de prévoyance à Paris: Direc
teur : ALPHONSE DE RoTHSCHILD ! 

:to Assurance géné1·ale contre l'incendie : Vi<~e-président 
du Conseil d'Administration : l'AllO~ Ar.Pno~sE ! 

3° Assurances générales ~naritùnes : Vice-pr(~Sident du 
Conseil d 'Administration : nAnn:v AL1•nn~sE! 

4° .Assurances générales sur la. vie : Vice-président du 
Conseil d ' Administt·ation : nA noN ALI•HHN sE ! 

5° ~.Vationalt!-l'llcendie: Administrateur : (;usTA\'.E oK 
RoTHSCIIILD! 

6° La Nationale- Vie : Adrninistrateur : Gus l'An·: DE 

H<-tTIISCilll.)) ! 
Un n1ot de la Noulette de Monte-Caa·lo, qui n'est. pas 

en France, tnais qui a ch~jù tant fait de vielitnes fran· 
çaises tpa'un joua•nal fa·ançais twoposait l't'•cemtnent d'y 

_. ·établir un néc.rologc spt~cial. 
Cct.te maison de jeu, qui n'est en réalité qu'une tnai

,, . son financit.~a·e; au profit du pa·opriéluire et ou dét1·in1ent 
nécessaire de$ joueua·s, qui en est le Lt•nt~fieia ia·e t•t le 

. ~rotect~ur ? 
( ' JUif-' ROI. - ' 
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Le prince de Monaco, époux d'une Juive! . 
A propos de jeux, le Xl}[e Siècle-lui-m~me sig~alait ~~:,,,,; 

la Libre Parole (no·rembre 1893) le cercle de Neuilly~ ... · · :~ .. : 
. . . .. ~. ~·. 

<( juif, disait-il, à faire pâlir .celui de l'Esci'ime )). : .. :~ .. t 
Il ajoutait : << Le commissaire des jeux est un nom m' ·.:.#:. 

Albert Lévy; le changeur, à la fois prêteur, s'appelle .. .. >. 
Lévy également, mais Lucien, pour distinguer. » ·· 

Assez comme cela des Compagnies t1nancières et des 
tripots, et passons à l'administration. 



CHAPITfiE Xl 

FRAMCE ADKIKISTRATIVE 

1. ·M. de Mar.~ère, en mai 1895, a relevé le fait suivant 
du haut de la tribune, qu ·à la fin du gouvernement de 
juillet (< il y nvait 150.000 fonctionnaires, tandis qu'au-

J · jourd'hui il y .en a 900.000 • >>. 
Ce chiffre Cfrt ·exagéré, mais on ne peut nier qu'il ne 

soit à l'avantage des Juifs: plus il y a de fonctionnaires et 
moins le nombre de fonctionnaires juifs paraît exorbi
tant. Faisons donc au Juif la part belle et mettons :· 
900.000. 

Cela donnerait exactement droit au. Juif à 3.000 fonc
tionnaires. 

Sans en dire le nombre précis, nous ne croyons pas 
exagérer en disant qu'ils sont peu~être cinquante mille. 
On les trouve partout, qu ~on en juge : 

A Aix (Provence), où les Juifs sont exactement 300 
sur 30.000 habitants •~t n'auraient mêm~ pas droiL à une 

.. fonctiont ils en ont i3, que voici : 
t 0 J...,e maire : Benjan1in Abram (culbuté aux den1ières 

élections) ; -
_::. ·, .. 2° Le proc.ureut• général: Éliacin Naqu~t; 

3• L'avocat de la ville: Adrien Cré1nieu ; 
.1° Conseiller à la cour : V alabrègue ; 

:~ · • D'après le budget de i896, le chiffre exact est de : 
&.000 fonctiounairet. 
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5° Conseiller à la (our : Lyon; 
C•' Pt·ésident du S) ndicat agrieole d'Aix : Naquet; 
7° Conseiller près le tribunal de eommerce : le Juif .. _ 

Lionel; -
8° Conseiller pr(~s le tribn!1al de commerce: le Juif 

Bédarrides·; · 't 
9° Juge suppléant : le Juif Gabriel Milhaud ; 
f0° Président du Syndicat des Négociants en huile: le 

.Juif Lunel; 
11° Vice-président de la Commission administrative 

des hospices: h\ Juif Lisbonne~; 
1 '2° Président du Conseil d'administration de la Caisse 

d'épargne d'Aix :-le Juif Laroque; 
i3° Président de la Chambre des arls et manufac

tures : le Juif Laroque. 
A A vi.r;non, nous lisions, en aoùt 1895, sur une lettre 

de faire-part d'une farnille juive, dit la Croix d'A. vignon, 
12 noms parmi lesquels nous remarquions huit fonction
naires on membres honorés de distinctions honorifiques, 
savotr : 

Un contrôleur des contributions directes; 
Un ancien président de la Chambre du- commerce; 
Deux juges d'instruction; 
Un oflieier d'artillerie; 
Un président honoraire de la Cour de cassation; 
Un chevalier de la Légion ùTlouncur; 
On commandeu•· de la Lég-ion d'Honneur. 
A Issy (Seine), t~ n'y a pas une clemi-dôuzaine de juifs; 

J'un, Mayet·, é-tait, avant les t'dections de mai~ maire de 
la eommune. 

A Mouriès ( Bonehes--du-H.hône), il y avait deuœ juifs 

t Nommé, en mar~ 1896, juge au tribunal par M. Hicard. 
',(''1 
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.$ur t.900 habitants, en 1S94: l'un, Millaud père, privé 
. de ses droits civils' l'autre, Millaud fils, rnaire-du pays 

· /~(.Libre . Parole, 25 mars 1894). 
· ::• · A ·Paris, le roi de l'o, .. , M. Alphonse de Rothschild, 

·.:-:- · ~~·· rue Saint-Florentin, cumule les fonctions et les titres 
·' ·'suivants : 
:: . · ,J° Commande~r de la Légion d'Honneur •; 
·· :: · 2° Régent de la Banque de France ; 

, ' 3° Président du Conseil d'administration des Chemins 
de fer du Nord; 

4° Président du Conseil d'administration du Chemin 
d~ fe1• de Grande Ceinture ; 

5° Administrateur des Chemins de fer de .-l'Est; 
·. 6° Directeur de la Cais~e d'f:pargne et de Prévoyance 
de Paris; 

7° Trésorier de l'Institut Pasteur :A. 

Son frère, le baron Edmond, 41, faubourg Saint-
Honoré, est plus modestement : 

i o Administrateur du Chemin de fer du Nord; 
2° Administrateur du P .-L.-M. 
Mais ce sont là les petits côtés de la question. Pas

sons en revue les ministères, c\est là que nous vert·ons 
la véritable situation administrative des Juifs. 

Nous avons vu plus haut qu'ils encomb1·ent Jt.~ lnini.~tère 
de la Guerre, qu'ils sont maîtres absolus au 1ninistère des 
Finances, où régne Hoth.schil4. 

r'' " Décoré pat· le tsm· tlt1 f;t·and Cordon de 1'.-\igle blaue. t ~eptembre t 896. 
2 Ce qui explique la l'(~eeutc gétHh·osité Je ~tm .. llirsdt à 

l'Institut Pasteur; lt~s millions dw.ngeaient seulement de 
caisse; mais ia caisse restn:t. toujours juive. Mèrnc cxplka
·tion pour !'.enthousiasme de M. Dudauxt directeut· d~ l'lnsti-

. tut, pout· la cause de Dreyfus. :..J . 
l~ .. , ~. 

Ft~' · ' 
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Nous devons ajo~ tter qu'au méme ministère des· ,:;~;~;. 
Finances il y a, en dehors du roi de .. l'or, ou plutôt sous ,',::>. 

sa dépendance, ving1-sept IIAU1'S fonctionnaires juifs. ·. ·_' -\, 
On connaît Ja norr ina lion, en février dernier, de l'an~ . ~ / 

• ,;. :•;:11 

ci en préfet juif Cohn au poste de trésorier-payeur géné- ·~ ·t<;i 
rai des Ardennes, la nomination en avril, par le Juîf ;:··S 
Lockroy, à la sous-direction de la con1ptabilité générale :- .~~( 
et aux appointements de t 2.000 francs, du Juif T~éfen,- · · · · 
qui a bénéficié d'un tour de faveur après six mo.is fÙ .. 
sm~ice seulemen.t. Que voulez-vous? Pourquoi aussi les · 
autres ne sont-ils pas Juifs? 

Ne pas oublier cependant que les Juifs fonctionnaires 
ne sont pas toujou~s des modèles de délicatesse dans 
raccomplissement de Jeurs fonctionG : à preuve, le Juif . . 
Jacob Veil, ancien trésorier-payeur général de Belfort, 
révnqué pour indélicatesse. Du reste, Yoici la note publiée 
par la Vérité (14 août 18~4) : 

« M. Jacob Veil est depuis quinze jours suspendu de 
ses fonctions, disgracié pour ses coupables manœuvres 
à l'occasion du dernier emprunt. de la Ville de Paris. 

« Il avait reçu, pour les répart.ir entre les souscrip
teurs~ huit cents certificats irréductibles; au lieu de 
es n1ettre en circulation, il s'est attribué six c,ent qua
rante de ces certificats, la part du Juif. 

« Ce sont les employés eux-mêmes qui ont apposé de 
fausses signatures sur les souchei des récépissés. . 

<< A 30 francs par titre~ ~1. Veil a réalisé, au détri
lnent du public, une bonification de 20.000 francs en 
une seule journée, et sans avoit' cour·u le moindre . 
J'Isque. 

<< On peut regretter pour les Finances de l'État que 
le droit d'accroissement, si dur pour les congrégations, 
•~pargne ces lucratives opérations. n . 
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. La. C1·oiœ ajoutait ce mot : 
·~ · . ·« On voit que ce Juif mérite plus qu'une révocation. 
:~. : « C,est le même J~iC, qui, dans un banquet que lui 
~;; . offraient ses coreligionnaires religieux ct politiques, se 

~Il.:~ plaignait amèrement de la Cr·oix, qui avait dénoncé 
~,·~.;;. ·· .l'enval ;sement du territoire de Belfort par les fonc

:~ ·'· 'tionnaires juifs . 
. ·, . « N,avions-nous pas raison ? >) 

Au ministère de la Marine trône le J nif Lockroy, avec, 
r pour chef de cabinet, le Juif Ignace, décoré de la Légion 

· d'llonneur, le t er janvier 1899. 
Sous la dépendance dn ministère des Cultes, nous 

~emarquons, parmi les Juifs de la synagogue, le Grand 
Rabbin Lehmann Joseph, directeur du Séminaire Tal
mud Torah, décoré également de la Légion d'Honneur, 
le1er janvier t899. 

Au ministère de l'Intérieur, où les Juifs auraient droit 
à un tiers de préfet ( lj300) suivant l'expression de 
M. Denis, dépuf ,~ , ils sont plus de trente,' préfets et sous· 
préfets. On connaît les Isaac de Fourrnies, les Torrès 
du ~lanc, les V el-Durand du Nord, les Cobn de la 
Loire, les Strauss de la Drôme, les Hendlé de Rouen, 
les Salmon du Havre, les Weil de Meaux, etc. 

Hendlé fils est secrétaire général de la préfceture du 
Calvados; Edmond Aaron Cahen est con1missaire du 
gouvernement près le conseil de préfecture de la Seine. 

On connaît les policiers juifs Grumbach à Paris, 
· · Schramech à Marseille. 

Au 1nin·istère de la Justice, le nombre des Juifs 
devient réellen1cnt encombrant.; il y en a des multitudf.~ 
c.omnle Dreyfus, ju~ d'instt·uction au Havre ; Naquet 
Éliacin, procureur d'Aix; Carcassonne, juge suppléant à 

. Alais ; .Durand, président de la 9• chambre au tribunal 

r}: 
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de pt'emièt~e instance de PàJ•is ; ~ .. isbonne, juge au tribu- . :':,:f;i 
nal d'Aix •. Ce Lisbonne éteitl'ami de Crémieux, l'auteur . <:~ 

. i .. ; 

ùu décret de naturalisation des Juifs d'Algérie. Voilà < :> 
son principal titre au x faveurs ministérielles!. . : ,· ~. 

Enfin, il y a tO Juifs eonseillers à la Cour d'appel de :.;:;' 
Paris, 9 Juifs au Conseil d'~~tat 1 , et le Juif Lœw à la Cour · ·;_1 
de cassàtion. ·~ '· 

;• 

Au ministère de l'Agriculture, il y a tt Juifs, à peu 1 • 

près aussi agriettlteurs que 1\f. rle Rothschild, l'ancien 
trésorier des Ag1·iculteurs de France~ 

Au 1ninistère des T·ravaux publics, il y a 30 juifs, plus 
huit inspecteurs généraux <le~ Pont~ ct Chaussées. C'est 
l'ingénieur Juif Cohen qui présida à la construction de 
la fameuse digue de Bouzey. « C'est Je froid, diHcnt les 
cam8.rades juifs de Cohen, qui a occasionné la r·uptu re de 
la digue! )) Connu ! 

A la Direction desJ>ostes et 'l'élég1·aphes~ il y a 2t Juifs. 
Au ministère de l'Instruction publique, ils sont 30, sans 

compter bien entendu les Juifs qui peuplent les dépen
dances de ce nlinistère. Par exetnple: le Juif vVeill, di
recteur du collè~e Chaptal ; Mo'tse Petit, professeur au 
lycée Janson et inspecteut~ général de . l'Instruction 
publique (enscignetnent pt·imaire) ; Caht!u AlLea·t, profes
smtr au collège Rollin; Chal· les Salon1on, au lycée Con
dorcet; Dauriac, à la Soa·bonne: ces trois derniers profes
Süut•s en tn~me temps au Séminaire rabbinique, 9, rue 
Vauquelin; etc. 

Le colh~ge Jacque~ Anlyot, à Meluu, est tenu par des · 
J nifs. 

_. Nommé •~n mar!'l ùernier par le miuistl!re radi cal I.Jour
gt~OJS. 

2 Un de plu~, depuis la récenle nominntion du juif Vel
Dul'and , ex-préfet du Nord. 
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d. . L 'éeole Monge est un établissetneot juif t. 
·.-,c: Un grand nombre de professeurs de philosophie dans 
·~. · . . · les lycées Oll les fac~ltés sont J nifs : pat' exem~le, le 

:-;. . Juiri)Milhau à MontpPllier. 
L · :. ·. ~u minis' ère des IJeau:f:-Arts, nous trouvons le Juif 
f< · · Salon1on Reinach, conservateur du n1usée de Saint-Ger-
:· t • 

' . Olain. C,est lui qui proposait. au gouver·nement, en u~~:l, 
de faire raser, sons prétexte de fouilles archéologiques, 
le couvent et la cathédrale du ~a•·Jinal Lavigerie, à Car
thage 2 • . 

Ce couvent ab1·ite, on le sait, l'illustre religieux, ar
chéologue, correspondant de l'Institut, le P. Delattre, 
que le Congrès des Sociétés savantes vient de fait•e décorer 
de la Légion d'Honneur, pout· ses précieuses découvertes 
dans l'Afrique du No1·d. 

Découvertes pour découvertes, le Juif Heinach eût 
préféré les siennes ... naturellernent, fût-ee &u pt·ix ùe la 
ruine d'une de nos gloires aft·icaines. l~vineé 1 le Juif, 
cette fois. 

A ce nom peu syrr•pathiquc, nous pou'YOns ajouter ceux 
de Juda, dit Col\)nnc~ célèbre par ses (( concerts spit·i-

• Nous lisons dam; lu Cru ix (3l o~t.obre 1896) : 
u On vient ùc ct'é('T, à Marseille, une faeulté cotnmunale 

de droit. 
Ellt~ a douze professeurs. 
Trois sont. juifs: MM. H~~ datTides, Alphandéry ~t Havid. 
Le quart des Juifs, comm(~ ~i les J'uif~ fm·naait'llt le quart 

Ùe la population lflill'SPillaisc (ils sonl a.OOO) ; df\ «lUC) droit'! 
Hu dl'oit qè l'oJnHÎ[Hllt>nCt~ an~(~ la<l'tell{' ils non~ •'•~ t·asent 

méthodiquem.ent dPJHlis un sit'dt~. 
C'est un tourd(! plu~ ù. la vist voilà touL ,, 
:1 Son frère Jo::;eph est l'inventeur des loi~ t\xlsta.ntes en 

vertu deMq uclles 50.000 l'eligieux f1·ançais fun·ut expulsés 
en i880. Quelle famille néfaste ! 
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tuels <lu Vendredi Saint », la cabotine Sarah Bernhard .. ,< 
(juive de race), de Catul e Mendès, critique d'art ; · ·.· ... :~· ; · 

Des directeurs de théatre : Mussay du Palais-Royal, 
Nunès des Folies dramat.·ques avec !\'layer pour secrétaire ; ... ~. · 
général, Millaud du théâtre de la République, Ma1'lx de ·- ~;. · 
Cluny, Franck du G;·and-Gu(qnol ; _':: .. ::~ .. , ~ 

Des secrétaires génét·aux de théâtre : Abraharrt du .. 
Gymnrr~e, Lionel Mayer des Nouveautés, Lévy de l'Am-
bigu, etc. ·· 

A propos d lart, disons tout de suite que la critique 
juive n'est judicieuse qu'à la condition, bien entendu, 
d'éliminer toute pièee artistique qui n'est pas à ]a gloire 
d 'Israël. 

M. Edmond de (;oncourt en a su quelque chose, à 
l'occasion d'une pièce littéraire nettement antiséntite, 
que le>~ critiques d'art juifs ont discréditée de tout 
leur pou voit·. 

r ... ·auteur, confiant à M. Gaston ~léry le chagrin de sa 
petite rnésaventure, ajoutait (Libre Parole, 7 n1ars .t8U6) : 

(( Oh! je ne demande pas qu'ils soient pendus, fusillés, 
- un jonr seulement., j'ai dcrnandé, en plaisantant, que 
la famîHe Hothsehi1d fût habillée en jaune, -·- mais je 
voudrais qu'il ftlt pris des mesul·es, des lois, pour les 
ernpf.cher d'arriver à l'accaparement de toute la richesse 
nationale ... !\1ais ça , ec n'est pas mc)n afTaire; je ne ptiis 
qne cornbattrc avec la ph;mn du rornancicr et de l'auteur 
dramati<jue . ,> 

Nous fiiisons ici co nunc l\f. Ed1nond de Goncourt, 
sans plus d'espoir que lui de nous al.tirer les sympathies 
des eritiques d'art en Israël; mai~ nous aurons, en 
revanche, eelles de tous les bons F1•ançaist et elles nous 
suffisent. Sur ce, nous passons au · ~ha pitre suivant. 

· .;..~· 
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CHAPITRE XII 

FRANCE POLITIQUE 

Elle est formée du Pouvoir exécutif et du Pouvoir 
législatif. . 

Nous avons vu, dans la France administrative, le pou
voir exécutif aux mains des Juifs. Hcste à examiner le 
pouvo1:r législatif, formé de la Chambre des députés 
(580 men1bres environ) et du Sénat (:lOO n1embres). 

Higoureusement, les Juifs (t / 300) n'auraient droit 
qu'à UN senateur et à DRux députés au maxin1um. 

Les élections de tR98 ont éliminé Reinach ct Naqu~t. 

Mnis nous comptons encore Haynal, Thompson (soumis 
ù l'enrfuAte), Lockroy ct Klot.z. Encore un de tJ·op! 

Ils ont, du reste, la direction des parlis politiques dans 
les deux Chan1bres. M. Loubet, protecteur officiel d'Arlon 
et de tous les .Juifs du Panama, prt'·side le Sénat! 
l\1. Brisson, l't~ tcignoir de i'enqut!t.e sur les Chéquards, 
couvrait hjet• de sa protection les Juifs de la Charnbre . . 

On dit : la F•·anc-:\laçonnel'ie~ voilà l'ennemi! c'est 
possible, c'est nlêtne (:crtain! t•e <l'li egt. tout aussi cer
tain, c'est que la Franc-~laçonnerie n'est pas runique 
ennemi, ni n1ê1ne le plus puissant. 

Elle u'e~ que le pantin dont la juiverie tient en mains 
les ficeiJes. 

C_elle-là n1anœuvre SUl' les tréteaux, pour la galerie. 
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Celle-ci detneuredans la coulisse et lui donne l'impulsion". ~~-. 

Au surplus, le chef ce la 1\1açonnerie universelle, -.::;~\ 
l'inspi1·ateur de la Nlaçonnerie en Frane(~ est Juif. ; ·~ 

Cet hom rue qui a dit : « Si jo n•ét.ais Italien, je vou- . . ,. 
drais ùtre Prussien; j'ai deux haines au cœur: Dieu et la '.:./ 
France >), eet homnw n'a p~ts eru la Frane-Ma<;onnerie ~~ 
suffisante pour sytnbolist·n> cette double haine, et, de 
cat.hol iq ne q n'il était, il s'est fait .lui f. .. 

Nathan, chef de lu 1\'laçonnerie italienne, est .Juif, 
cornrno en . France tous les Juifs ~ont ft·ancs-Inaçons. 
C'est, du moins, ce que nous apprend la petite note 
suivante~ fort suggestive: 

« Un de nos an1is nous l'acontait naguère qu'unjour, 
en causant avec un juif qu'il connaissait, celui-ci pc)sa 
cett.e question : Pour·quoi ne feriez-vous pas, vous 
aussi, partie de la Frauc-Maçonne1·ie? Vous iriez plus 
cornmodt'•auent votre ehen1in; on t'ovs proté.f)erait . . » 

Not.l'e arui lui l'épondit : « Vous savez (l'lü je S!tis 
eht•t'!tien: je ne Yeux pa~ apostasier. 1\lais vous, Mon
sieua-, vous tHes donc fa·anc-maçou? n 

« Oui, repr·iL son inte!·loeuteur, je suis fa·anc ·maçon; 
tou8 les .Juifs le sont ég-alenwnt. ), 

(Ct·où: de l'J...;/f! de Groi:1:, num(·ro dt~ ,},~ePmbn~ lR9!t.) 

~ lJH factum calomuif~ux eontre lt~ dergt': a fc.-..it lt! toul' de 
la Frallt.:e p•~ndanl. six m.oi:; :lans to~1s les jou l'naux ùe la sec:. I.e. 

l.tt Croi.r, du 1V01·d (/• f{~vrim· 1 ~B7) nous a r(~y(q.-. l'auteur de 
(~fd,l(~ iuit.iativf~ : le~ JtJIF \'ùr.J.IIOF, poutife de la logt~ lillois•.~ 

«La Fidf!liL€! )), 
l.!n nouvc~au factu,m «uatid(~rical, aussi ment.cmr t{tW cdui 

elu Juif \Vdhof, mais plus impie, (~st s01·ti des JH'es~es 

du St(ffJiumois, où s,~Lasti•~u Fa111'n imprime s~~s hlasph(~nw :.;. 
Or el; jour·ual a ponl' gc~raut h~ Jlllt' L. LhŒÙ·o~, un clcs 

chefs d(! la logf~ de Saint-l;:tic~nuc (Croi:c du Nord, i fé-
vrier ·1 H9i ). 

. \ 
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Et voilà comment les Juifs tiennent la Maçonnerie! 
Ils tiennent également le soeialisrrte par Jules Guesde 

et Lafargue, tous deux gendres de Juifs, cotnn1e ils 
tiennent tous les partis politiques ou religieux. 

•< A l'époque du Boulangisine, écrivait M. Édouard 
Drumont (25 févrim· t896), ils tenaient les cartes dans 
tous les jeux : 

« Reinach rep1·ésentail la République opportuniste, 
Naquet la rev/sion, Arthu t• t\1eyer la ~nonarchie et le ca
tholicisme ... 

« Il en est ùe Inême du n1ouvement socialiste qui prend 
son 1uot d'ordre du Juif Singet· de Berlin. )~ 

Voilà pourquoi Jes s-ocialistes de France t refusent 
de 1narcher eontre le Juif, et. quand vous leur demandez 
pourquoi, ils vous donnent eette reponse à laquelle ils 

• Nous ne padcns ici que des chefs et 1w/lemeut des soldats 
qui les suivPnt) la plup<lrt de bonne foi et Pn toute sincP.rité. 
Heu dons hom1nagf' à celte si ne(~ ri té , cela nous met ù l'aise 
pou t• rni euY.. flétrir CC'UX (IUÏ tm ahust!nt à Ir ur profit.. 

Le tahlrau suivant., de la Croi:t: du l)qupkiw• ( ter mai tR96 .! , 
(~ St la. pnintnre fidèle des dH~fs socialistes : 

1.' : ~ .ntifs Sin~e l' , Adler, l'(•njuivé Uebknec~ht el autres gt•os 
boutwts du sodalisme austro-allemand sont Jes millionnaires. 
Siugcr est ntômP- un gtmnd usini•~ r 'lui fait t~ l'e\'cr de faim ses 
ouvriers el dt!dare hautt•m e nt qu '!l trouve tout naturel que 
S(~s onvri(•res d~mar.\dent au vice le supplt!mcnt d<! pain tlui 
leur est. tH~t·essail'e l)l}lll' \'ÏVl'P, 

Lt• dtoyen Vollma1· posshle HIH' villa ~ph• nd ide sur lt•s bord~ 
d(~s.lacs alpins de la llaute-Uav&~l'P, 

Le dtoyrm Udu~l. déput.•~ th~ St.ra~hout·g. vimtt tracqnét·ia· 
une proprit'~t·~ splendide sur le lite tle Zuri·" · .. ~tva fain' c.nns
l.r·uir•~ dcvanl sa villa une magnititJne lt•t·t·as~:t~ sua· h•s b01·ds 
du lac·.. · 

Le pè1·e du sndnlismc contempoa·aiu, J'allemand 1\arl Marx, 
- un Juif ellco1·e, - fut ass~z riche pour vivt·e t·eutier eu 

. ·-.. ~ 
' 
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ne croient pas eux-mt: mes : Nous attaquons uniquement 
le capital sans e.r,amit ;er s'il est Juif ou catholique. 

Comme si le capital avait une religion, cornme si le 
mot Juif ne désignait ·?as uniquement la race 4 , comme 

Angleterre et pour y éc1'1rc tout. à l'aise ses lJl"éleudus livres 
scientifiques. Son nev~:~u et disciple, le Juif Lasalle, n'était 
pas rnoins renté que son oncle ... 

En }"'rance ., aussi, les amis du peuple sont à l'abl'i de la 
misère, qu'ils ne conna.isseat que pa1·Ies romans d'un autre 
bon ami du peuple, J'archi--millionnaire Eugène Suü. 

Le citoyen Jaurf.~s est gros propriétaire dans le Tarn, s'il 
vous platt! Le citoyen R ... est assez co~su pour consa
erer sans peine des centainùs de mille francs à l'achat de 
vieux tableaux. 

Mieux que ça! Un des plus farouches députés socialistes, 
le citoyen Berteaux, député de Paris, est non seuleanent 
millionnaire , prnprio, eapilalistc, re pu , etc. ,,etc., mais, lt mal
heureux! il vit même de l'agio : il est run des principaux 
agents de ehange à la Boume de Paris et, en cett.e <tuaHté, 
chevalier de !a Légion d'Hüni.eur·. 

Je vous assure qut~ celui-là doit peu se soucier des Four
D(laux économiques et qu'il sc pt'éoccupe beaucoup plus de 
la baisse de l'Italien f!t du l'mnpelurw, de la hausse du Suer. et 
du 1'rnn.~atlantique que des Troi:;-lluit . 

Le dernier élu soda lisle, le ci foyt~n Louis Sautumicr, dé
puté de Neuilly, est un hon gros gaT•;on, paratt-il, gras, dodu 
et tri~s fêtard .. . (Il est mol't d11·(~ticuueme nt depuis: paix à sa 
m{moire ~ ) 

On pou1~rai t multiplier les exemples ù J'infini. Ceux-là 
sufthcmt pour montrer au ptmplc t~es fantoches qui p~uvent 
8Î g(~néreusement dépenser un louis pour r~colter une 
hanknote, en faisan l. cracr à hw-tt~ ln : ·• Vive la sociale! Mort 
aux riches ! . . . " 

• Le juif ur llcrzl, dans son <.uticle magisLI'al : tl~tat Ju;( 
(Ji dt~cemhre 1896), émet hien des era·eur·s fuvornbles aux 
Juifs ; 1nais il a néanrnoiu~ cette phrase significative, à 
propos df~s mnriaget; mixtes cJe Juifs et de non-Juifs : 

« UN lUJF BAPTISÉ a épousé une Juive. )) 

.. ,:;' :~~\ 
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si cette race n'était pas l'éternelle ennemie de la race 
· · française qu'elle supplante partout, qu'elle vole et ~uine 

de toutos les manières depuis cent ans ! 
- Vous n'attaquez que le capital, d.ites-vo11s; ayez 

· au moins la pudeur d'attaquer d'ahot·d celui qui est mal . 
acqua s. 

Voyez, partni les fortunes ma! acquises de 38 millions 
de Français, s'il en est une seule qui égale les milliards 
détenus dans les mains ù'un seul Juif. 

Au point de vue de l'ensemble, voyez eH~uit..e s'il est 
juste que t30.000 Juifs possèdent en France le tiers 
(80 milliards) de la fortune mobilière et in1mobilière dont 
ils laissent les deux autres tiers seul~ment à 38 millions 
de Français? 

Le JuiC tient tous les partis en Fa·ance: maçonnerie, 
socialisrne, n1onarchisme, elc. ; il tient le parlement, il 
tient le gouvernement, il tient Je pouvoir en un mot, par 
cette raison très simple que le pouvoi1· vienl de l'opinion, 
que l'opinion est faite par la presse, QtJE J.A PRESSE EST A 

PHU J>llÈS TOUT ESTJÈRH AUX MAI~S DES Jun·s. 

Donc on peut ètre Juif' et iJapli."é en même t.Pmps. El il y a 
lwaueoup dt! Juifs en eiTet baptisés. 

Ûl' le bapt.~me est le reniement de la religion des Juifs. 
none Je mot. Juif' ne signifie pas la religion, sans quoi on ne 

pom-ruil <Hre Juif ct baptise à la fois. 
Et, s ' il uc signifie pas la r eligion, ou il nt• signifie rien du 

tout, ou il signifie : LA IUCE. 
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CIIAPITHE Xlll 

LA PRESSE 

LA I•nEssE? C'est l'instrument néc.essaire de la domi
nation politique, voilà pourquoi nous lui devons une place 
à part daus la F'rance politiq.ue. · 

Que seraient les Juifs en France sans ln presse 't Rien, 
nulle part. 

Que sont-ils avec )a presse'? - Ils sont tout. partout. 
Ah! comme il avait raison le Juif Crémieux lorsqu'il 

•,~~ait, il y a 50 ans, à ceux de sa race: « Regardez tout 
<< le reste comme I'Ï(~n, J'argent c0mme rien, la e.onsi
(( déf'ation ou le n1épris co1nme rien, les places conunc 
« ri.en ; regardez la presse cmnme tout, parce qu'avec la 
« presse nous aurons iout te 1•este 1 >> 

,\ujourd'hni, ils ont la prnssf) ... et tout lo rmde. 
JJs tit~nnen~ la prc~se de tt·oi~ nlaHi(~res : 1 o par les 

]Jrop1·iétaù·es, directeurs, rédacteu1·.~ ou administ1·ateurs 
de journaux; 2° par les a -nnonces co1nmerciales · ott finan
cières; 3° les subtv!ntion.~ (ou nwnsualitt~s) . 

11) Par les propriétaires, directeurs, réda,~teurs, etc.
Le .J uit' Ber·nard 1 Aazare, puhlicistn, l'éd ige des brochures 
nwuteuses en faveur du trailrc J)rnyfus. 

Hier cneore le .Juif I\4uyer ':lùministr·ait la Lanterne. Le 
Juif ~st parti. Son esJ.H'Ït est demeuré. La Lanterne n'y 
a rien pea·du~ sauf la caisse. 

.. :·~~ 

• 
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.· Le Juif Reinach collabore, au choix, à l'Aurore, au 
Siècle, aux Droits de l'l•omme et au Figaro. 

Les Juifs Arthur Meyer et Ferdinand Block dirigent 
et rédigent le Gaulois. 
· Les Juifs Camille Dreyfus, Paul Dreyfus et ilernheim 

.. règnent à la Nation. 
· ··Les Juifs Valentin Simond, Henry Baüer rédigent 

1 

· .. l' A"cho fk Paris. 
Le Juif Franck, suicidé (i3 aoùt f898), dirigeait la 

Liberté des Juirs Pérèire, où coHahore le Juif Cohen. 
· ,Les Juifs Strauss et Klotz sont au Paris. 

Les Juifs Abraham et Rosenthal étaient hier, les Juifs 
Wolf et Emile Berr son.t aujourd'hui au F'igaro. 

Abraham Dreyfus est au Gil Blas, Bernheim au .Jour
nal; Sch,vob Lazare et Cerfberr sont à l' É~véne~nent ; 
Strauss est au ... ~Jxe Siècle, Crémieux à la Petite P1•esse, 
Hément au Rappel; Victor Simond et Hirsch sont au 
Radical; Hément collabore an Temps, Klotz au Volta.irc, 
Singer à la Vraie Parole, 'Veil aux Débats, enfin Strauss 
à l'A gence nationale . (ancienne .Agence Dalziel); etc. 

L'Agence /lavas est juive dans bon nombre de ses 
correspondants. 

Lè National, journal dn Juif \Veill, a été loué à 
1\-l. Bour·geois et au par·ti radical (mai t896). 

La Petile lléfJttbUqu.e n'a peut-être pas un pea·sonne},....., ... 
Juif, tnais ses rédacteurs subissent ouvertement l'iospi

;. ration juive, M. Jauri.~ s surtout. 
Le socialisme n'est-il pus pat• excellenccunt! idée juive 1 

L'école socialiste allemande n'est-elle pas juive avt'C les 
Juifs Lasalle, Aron, Singer, Fri<' llander et J>ackuscher 'f 
avec son organe juif le lVo1·u,aerls, qui eut pour· colla
borateur le Juif Cronheim, qui a poul' rédacteur le 
ju~f Schœnlank ? L'école socialiste ft·ançai~e n'est-elle 

JUIF ROJ. - 1 
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pas juive avec son chef le Juif J(arl Marœ, avec ses ·· ' ... 
principaux champions G-uesde et Lafargue, tous deux . ~ :?·~ 

' . ~ ~:î·. 
gendres de Juifs? · 

Guesde a pris part a·t Congrès internationaliste de . · . ·. ~~ 
Stuttgard (octobre t898 ), présidé par le Juif ~inger, à <~}!. 
côté des juifs Kloss, vico-président, Schœnlank, etc. ··"::_:r::; 

·:..;· ·.: 
En travaillant pour l'idée socialiste, les rédacteurs de (' .~ 

la Petite République travaillent donc, en France, comme · · ;.·· 
le VVorwam .. ts en AHemagne, pour une idée exclusive-
ment juive et se rangent par là même, . peut-êt.re à leur 
h:~su, dans la catégorie des journalistes juifs ou d-otnes- .. 
tiqués par la juiverie. Ma~s les Juifs ont une autre 

· manière de tenir un journal à leur dévotion : 
2° Par les annonces financières ou commerciales. -

On sait comment eela se fait. Un journal a besoin de 
vivre, et quelquefois le pain manque à la rédaction. A 
l'affOt de ce besoin fort légitime, le Juif se présente : 
(( Tenez ! voilà de l'or, mais ... insére~ cette annonce ! » 

L'annonce est insérée, lPs lecteurs .qogus s'empressent 
de vider leur porte-monnaie dans la poche du Juif, qui 
s'empresse, lui, de la vider dans son coffre-fort, et tout 
le monde est content : le gogo de « sa bonne affaire )) ! 
le Juif de son or, le journaliste de son morceau de pain. 

Et voilà comment les Juifs tiennent . par l'estomac le 
grand nombre des journaux qui leur échappent par la 
rédaction. Ils ont encore une troisii,me n1anière : 

:io Par les suln)entions ou mensualités.- Le Juif a séduit 
bien des sots pa1· rannonco financière ou c.omn1erciale; 
mai~ il ne les a pas séduits tous ; or il veut les séduire 
tous po•1r les vo]('r tons ! Contntent fah·e? ... 

C'est tr~s simple : il va tt·ouver le directeur d 'un . 1 
journal: 

-- Monsieur le Directeur, il 1ne faut, un éloge senti, 
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:'·èn première page, de mon entreprise financière ou 
. • 1 ' ', ·-~ · commerc1a e . 

f.~;: : : ._ Très bien! réplique le directeur qui a, non pas 
k,:;:. faim, mais soir.~. de la soif inextinguible de l'or; mais 
~j. ~mbie~ me .donne~ez-vo.us ? . . 
(~: . ~ D1x 1n1lle, cent mtlie, un mlllzon ! (Demandez au 
~··· -. · · ·Temps si ce dernier chiffre, pour être fantastique, est 
!';:· · · imaginaire!) 

- Tope. là! Vous aurez votre éloge _senti 1 
Le lendemain, le journal parle de ceUe entreprise, 

<( véritable Pactole qui va rouler de l'or dans les }lOChes 
des souscripteurs » ! Allez la musique! 

Ce sont les souscripteurs qui sont. roulés ! . . . au profit 
du Ju.if. · 
_ Voilà l'histoire d~ tous les Panamas passés, présents 
et à venir, commis ou à c.ommettre par la juiverie mai
tresse de la presse ! 

·ne même que les J uits vendent leurs éloges, ils 
vendent aussi leur silence. 

Nous lisons dans le rapport financier de ht Société da 
Monaco pour 1895 que le bénéfice net de cette année 
a été de PLus DR t3 MILLIONs, n1ais aussi nous voyons 
à la rubrique Subvention à la presse une <listribution 
de t..t60.000 FRANCS A L.~ PRESSE FRANÇAISE. 

Pourquoi cette distribution? PoÙr tairé l.~s s·uicides 
_fréquents au prix desquels se réalis~nt ces gains scan
daleux! ... 

~ Nous avons publié en t.896 le fait suivant, qu.: en dit 
long sur la conspiration juive du silence. 

Le deuxièn1e volume annoncé de M. Edouard Dem;.\ .. 
eh y, sur les Rothschild, vient de para1tre. C'est J'his
toire commencée, mais 1100 épuisée, de la branche fran
çaise. Sans vouloir l'appa·écier pour l'instant, signalôns 

~~· . . 
" . 
···: 

,. 1 
1 
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quelqnes intéressants passages Hur la presse contenus 
dans la préface : 

Rolhs~ ~hild et la p1·esse 

« La presse, dit l'auteur, n'est sous 1a dépendance 
que des directeurs de journaux. 

(!uant à ces derniers, ils sont, pour la plupat't• sous 
la dépendance de~ Rothschild, des étahlù~sements finan
ciers et de la Franc-Maçonnerie, ce qui est tout un ... 

La presse en général n'est pas vénale, mais la plupart 
de~ directeurs de journaux le sont absolument ... 

J'avais fait à L ... la connaissance de R ... 
Je croyais donc avoir to,J.s les atouts dans mon jeu ... 
La veille du jour où je conlptais lui porter mon livre 

sur la Banque de F.,rancc, je rencontrai, en sortant de 
chez Savine, un important personnage de cette maison. 

Après avoir subi une série de remontrances que son 
ftge lui permettait de me faire, il ajouta :. 

<< Du reste1 votre livre n ,aura aucun succès, vous en ven
drez à peine quelques centaines d'exernplai1·es, et la presse 
tout entière n 'en soufflera mot. 

-- Je sais, répondis-je, que les billets de votre établisse
ment · sont agréables à l'œil el doux au touchm·, mais il 
existe encore quelques portes qui résistent à vos ar,qu
~nents. 

Et lesquelles donc? 
Mais quand ce ne serait qu'à(ieilenomdujonrnal). 
Voulez-vous parier qu'i] n'annüncera pas votre livre? 
Con• hien? 
c;nq louis ? 
Le délai? 
Trente jours. 

. .. 
·' ~ 1 • • .. . ": 

: .. : :::~ 
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Entendu 
Le trentième juur venu, je dus reconnaître que j'avais 

,..._ 
~·~~ · . 
·.~~ ~· .. perdu mon pari ! 
;~J . M. R ... , paraît-il, avait donné des ordres qui n'avaient 

~~t, .. ft~!tte o:r~~i~~ le priai alors d'annoncer les Rothschild. 

~i:~ : J'attends depuis plus de vingt jours! rien n'est paru.>> 

~: ·::· 
.. ~~ : " 
' ~· ' + ' ,. 

. ~ .. 

;, . 

Rothschild et divers .. ·iournaux 

M. V ... , directeur du X ... , journal socialiste, a répondu 
qu'il ne voulait publier absolument rien sur les Roth
schild. 

Même résultat à la Petite République, au Figaro; ce 
qui prouve que les collectivistes comme les boulevardiers 
sont à la dévotion de la juiverie. 

Rothschild et les Jout·uau.x catholiques 

Il ne restait donc que les journaux catholiques purs 
et quelques très rares journaux indépendants. 

« Je tiens à leur dire iei toute· la reconnaissan(~e que 
je leur en garde, et en première ligne à remercier les 
courageuses Croix qui ne craignent pas, elles, d'attaquer 
avec vigueur les Juifs et les francs-maçons, les seuls.et 
véritables ennmnis Je tout c.e qui peine, de tout ce qui 
travaille et de tous ceux à qui il reste quelques nobles 
sentin1ents dans l'âme '. 

f M. f;tlomu·d llemachy, à qui nous demandions des nou
velles de son vol um•~., ne nous en voudrn pas de publier une 
partie ùe sa réponse (du 27 ùdùht·c t89f)) : 

<<.Je suis ta·ès ~cœuré, car J.a vente marche fort mal; faià 
<< lutter contre l'apathie et le 1nauvais voaloü~ tle tous . 
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Etonnez-vous après c·~la de l'éloge dithyrambique qu''':: ·~ 
le Juif Saulus adressait . avec une indéûence de singe, à ···;.,_ . 
la toute-puissance de sa race , en janvier t895, dans le ·î.;.: .... 
Wücherpille, journal de Mayence : " 

<• .A.ucun peuple n'a réussi à acquérir la domination. .· 
(( sur les autres aussi racilmnent que nous autres Juift!l, . · · . 
« disait-il. 

(( En dehors de la clique de la presse (sons-entendu :· 
<< qui nous appartient), le publiciste n'est plus rien. Nous . · , 
<• n'avons qu'à organiser contr~ lui la conspiration du 
<< silence. Aussi notre domination paraît-elle assuréé . __ 
<« encore pou1· !onglemps, malgré le courant antisémitique 
<( qui aujourd'hui (alÏ le tour du monde. )) 

Devant un ·pareil aveu, · ersonne n'a plus de p·~ine à 
eomprendre comnlent les Juifs par la presse font l'opi
nion par l'opinion, font les partis pat· les partis, le par
lement par le parlement, le gouvernement en un mot, 
eommcnl les Juifs par la pre:;se gout•ernent la /?·rance. 

Il n'y a pas très longtentps, comme nous le disions 
plus haut, que le rniuistre ùes Finances, Dou1ner, était 
à genoux devant le baron Alphonse ! 

M. Quesnay de Beaurepaire, à propos de la partialité 
révoltante des juges de la Cour de cas~ation, pour 
Dr·eyfus, contre l'État-Major, a publié, le 28 janvier t.B99, 
le ten·ible aveu suivant, d'apri~s une lettre datée de Nice 
et reçt.të à Parh; le 20 janvier : 

<< Il y a quel<tue douze ans, M. HéJ'Îsson, ancien 
rninisll'e du ~:ornmorcc, étant en villégiature à Ga·asse, 

H tl~S l.IBHAIUY.S FONT Clt. QU'tu~ PEUVENT POtJl\ N~ PJ\S VENDRE 

H F.T OKCO\JlUGlt.l\ t.',\<.:UF.TJWH. 
c< Jto: N'Al l•AS tt.~CORE \' ENOIJ ~t00 KXEMPI.AII\KS DU 2., VOLUME. 
(( Aussj ne sais-je pas encore quand je ft>.rai parattre le 

u troisiüme. )) 

i.: 
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r:t~: .. .. a .di't ceci (c'était du moins le sens) dans ufie conversa
~1~: .. · · ti on entre amis : 
! (.- . - ({ Ah! Messieurs, vous nous éonseillez de faire ce 
~~.~i:' . que nous voulons, ce que nous croyons bon pour le t ..... f 
~~~~ ~· pays . 
F,:·.··.z-... ··.< · « Mais si vous saviez!. . . Nous ne son1mes pas libres . 
•. -; .... <• Ainsi, dans toute q~e.flion, Je ne dis pas qae le gou· 
·:··· vernement doive prendre avis des grands hanquiersJuiftt, . 

ffi818 IL NE PEUT RIEN FAillE SANS I.ES EN AVERTIR. >) 

Un pa~~eil hommage couronne évidemment la démons
tt·ation de l'Omnipotence juive •. Il ne nous reste plus 
qu'à parler des moyens de l'anéantit·. 

« Il n 'entre pas dans notre plan, ct ce n'est pas la ques
tion, d'énurnérer ici les crünes sociaux ou ~ndividuels dont 
les Juifs se rendent tous les jours coupables, à Ja faveur de 
cette Omnipotence. M. 1~douard Dntmont l'a magistralement 
fait jusqu'ici dans ses !ivres, et son journal continue vail
lamment à le faire tous les jours. Notons seulement qu'en 
(/i.x ans, grAce aux Ju ifs, nous avons eu 20 kracks qui ont 
jeté la t'uine , la désolation et la mort dans des tnilliers de 
familles fra.nc;aises. 

1 
i 
1 



DES MOYENS D'ANI :ANTin L'OMNIPOTENCE JUIVE 

. PRÉAMJWLE 

Il y a deux espèces de moyens : les n1oyens prochaias . 
et les moyens éloignés. Ceux-là sont, à des degrés divers, 
à la portée de chacun, suivant sa condition sociale; 
ceux-ci sont plutôt à la !lOrtée de la nation elle-même, 
dans son cnsmnble. 

Les moyens prochains se réduisent à deux, que nous 
appellerons, SÎ l'on VeUt : LE SOUVF.NIR, L'ACTION. 

CHAPITHE PHg~JIEH 

PREMIER MOYEN : LE SOUVENIR 

Rùm grave·r dans sa 'lnémoire le.ç ]Jreuves de l' omn·ipo
tence Juive. L'idée sculü engendre l'acte. Le r•·rançais ne 
fait pas d'acte d'hostilité eontre le Jùif, pa•·cc qu'il n'a 
pas eontt·e lui d'idüe bï.en précise qni emporte sa convie· 
ti on. 

Il sent hien <lu 'il est dt~voré petit à petit, mais il ne 
sait pas très bien f'Onuncnt cela sc l'ait. Le .Juif Saulus 
a v ait i 'intuition de eett.e ignorance quand il écrivait dans 
le W ùcherpille, en janviea· î.895: 

<( A ujourd~hui les pettplt!s souffrent de deux défauts 
1 • que nous allons résumer : l'un, c'llst de vivre au jour 

. '~: ~: 
. ,. ~.; 
., 

. , (. , 

;. 

. , ... 
:-:·' 

. . . ., . ~ 
··, .. :t:'· 

l 
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« le jour sans vues élevées sur les causes ou sur les effets, . 
« sur le passé ou sur l'avenir ... » 

~:z},, :· « Le second défaut est la difficulté avec laquelle les 
~: . '< non-juifs ·e décident à faire un sacrifice pécuniaire 
.....-.. , w ·~ -. 
~~· !: . « pou,· soutenir leu1· cause dam les jou1•nauœ, etc. » . 
~~:· Quelle clairvoyance tout de même, dans ce Juif! 
t;~: . Le peuple est excusable, dans une nlesure, de ne 
~:/ · · l'avoir pas au même degré . ... , .... 
,·· Pour avoù· une vue élevée, il faut qu'on y élève 
.. notre regard. 
' · · · Pour /'aire un sacr !lee, il fant. savoir à quoi il doit 

~ . 

l 
! 

aboutir. 
Le peuple trouvera, croyons-nous, cette double clair

voyance dans le tableau de l'Ornnipotence Juive, qui n ·a 
· d'autre mérite, en définitive, que de synthétiser ces traits 
de n1murs sémitiques que M. Drumont a jetés à pleines 
mains à travers toutes ses œuvres et dans son journal. 

1\laintenant que le peuple peut voir, s'il refuse de voir 
et d'agir, il sera véritablement ~ans excuse! Mais coin
ment agir '1 Nous rallons voir. 
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:HAPlTRE II 

DEUXIÈIIE .MOYEN : L'ACTION 

Cette action consiste à créet· en F1·ance, contre le Juif, 
l'z·solmnent que Napoléon voulait créer en Europe contre 
l'Angleterre. 

Contre la perfide Albion il fit le blocus continental .: 
contre le perfide Juif (perfidis Judœis, chante l'Jtglise) 
faisons le blocus national. · 

Le Juif se proclame étran,r;er: « Les Juifs ne sont. ni 
<« des Allemands, ni des Slaves (ni des Françain) : ils 
« sont un peuple à parl )) , a dédaré le conseil élu du 
·~or·ps dc~s ètudiant~ de la nation juive, en une déclaration 
publiée à Prague, en mars iRH5. 

Prenons-les au rnot: s'ils sont étrangers, traitons-les 
en étrrrngers; 11ous pou von~: nu'>n1e y ajouter un peu 
plus de réserve, car nous ne 8on~mes pas tenus aux règles 
ordinaires ùn l'hospitalité euvm·s un peuple qui ne la 
réclarne que poul' en alHtS\~•· à 1 \~g:u·d de eenx qui la lui 
donnent. 

Que le Jnot d'ordre soit ptu·lout, d.n haut en bas de 
l'(ScJwlln socinle : Plus de ra]>JWI'ls nve'~ le.'l Juifs! 

Plus de J uil's dans les salonH de la noblesse; plus de 
noh .' es~o daru; les salons des Juifs! Le dernier nuu·iage 
du dor·nicr Rothschild JÏous aveJ·tit, hélas ! qu'il faut 
ponl' l'instant rdéguer· (~ ette pratique de Ja .noblesse 
parn1i nos eHpérunees lointaines '. 

• f :~d <~tait éerit nu nwi!-1 de mai ~ nous avons eu depuis 
lm' mariages de chiens de M. F.plu·ussi et les funérailleH de 

'·· .. , . 
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DEUXIÈME MOYEN : L'ACTION 1<., 

t.~:- Plus de Juifs dans les entreprises de la bourgeoisie 
~î~;·: finaneière, commerciale ou industt·ielle ! 
~ ...... ~~ .. 
~4; . · . Plus de Juifs dans les transactions quotidiennes de 
~ , l'artisan et du laboureur! 
Ç,~:~· ~ 
.r::·.:·':, · . M. Chabry propose le moyen suivant, aussi ingénieux 
~o/:: ··· 
. ~\ . 
·~ .~ : 

! ,. • 

. î 

· que simple: « Hemplacer le ghetto et le costume spé
(( . cial autrefois imposés aux Juifs par une liste publique 
(( très compl~te et èonstamment tenue à jour dans chaq·ue 
« mairie, de tous les ,Juifs habitant la conunune, avec 
« adresses et. renseigne1nents pour que chacun puisse 
« les reconnattre. 

o Copie de cette liste serait remise gratuitement à 
(( qui la demanderait ; ~i les Juifs n'abusent pas en ce 
•< moment de leur inco.qnito, ils n'ont point à se plaindre 
« de cette mesure, que personne ne leur empêche de 
<< p1·endre à leur tour contre tous les F'rançaia, si le cœur 
(( leur en dit. >) 

N'ous avons le plaisir de constater qu'un travail ana
logue vient ù'être fait, au point de vue con•mercial, par 
l'Indicateur antisénüte 1 lyonnais, dressé sous la direc-

)a haroune l..eonjno, tloub)e Cf~l'émoni~, J'une de joi~, 
l'antre de deuil, à lac1uf'lle une honne pat·tic tic la noblesst~ 
n'a pas (.Mdaigné de donner son c:,oucours. Nous r;c par
tons pas ici, bien entendu, ùe la pa1·tie vraiment di~tinguéc~ 
et sél'ieuse de ln nohlesst~ f.ran•.:aise, qui n'sene à .rnuh·(•s 
œuvr•"!s, à d'aull·csc•' t·émonies, autrement dignes, mais nullt~
m~nt séu1it.iques, l•· ·~nnt.~ours dt~ se:-\ ~ympalhic•s, de sa gt>nt\
rosit.é, de sa .p&·t~sen c r.. Celle-ci, il t•st. vrai, Tépnt·c en partie 
les fautes tle cc~ lle-là, mais sans réussit· toutefois à t>fTacer 
~ompll~tement la souillure tlUÎ rf•jaillit matp;t·é tout :-.ut· la 
cla~se tout. entière. 

• San8 tlil'\cutel· id ln nmniin·e ùout ie travail tlst t~xtkuté, 
tlisons que l'idl'e en ellc-m~~me f~st exccUt~nt.e, tellentent 

, que les JuifK font tout pour l'empèchcr d'~tbout.il'. t· 

. .,. 



76 DES MOYENS o'ANI~ANTIR L'OMNIPOTENCE JUIVE ·<(~,! 
tion de la Ligue anti~émite de Lyon et contenant les :: '.· · 

,· .. .. 
non1s et. adresses de toutes les n1aisons juives de la · ..:/~_:~.:. · _:.J 
ville. , 

Nous relevons surtot it avec un bonheur particulier les :· <~; 
vœux suivants émis pal' la Jeunesse cathoiique, réunie rn· .. -!.~~: 
Congrès à Heinls, le 1.3 mai 1896, et qui répondent si ·. 
bien aux présents desiderata : 

i o tes journaux catholiques publieront la liste la plus 
<'Otnplète possible des franes-maçons et des Juifs rési
dant dans leurs régions respectives; 
~ Des conférenees S(~ront organisées dans les villes et · 

dans. les campagnes sur le .rôle politiftu.e et social des 
francs-tnaçons et <les Juifs 1 ; 

• Nous ne r·ésistou~ pas au plaisir ùc signaler i ci la 
r•~cente ot'ganisation de ees eonf•·~reneeH dans le Poitou. 

MM. J'Eiissagaray, avocat à la Cour d'appèl de Jlaris, 
lleur·i Je Coursac, l'abh(~ uf~ Lestang: Emil~ Marsac. ~\:1. de 
Cm·zGn ont donné des eonf•;renct•s, pmulant trois jours 
Cl)nst'•,:utifs (janvier H~Oi ) , à Migu{~ dr.vant 500 (qec.teu.rs, à 
t.nsignau Ù{~vant :100, à Saint-Sauvau devant un auditoire de 
ïOO hommes. 

Partout, les conft~reneiet·s ont {~té fn~rH'!lÎtJUeuwnt ap
pJawlis ! 

f.,~ •Juatriùme jour, graud rneeling li.Hf.is•Smite à Vivonne, 
où un ()l'dre du jour, fU~tr·issaul l(~s .luit'~, a t'~té acclamé par 
f . !)OO · ~itoyeus. 

l.fant.rc ~ s · ~onft~renciN·s vont ~urgir, nous If~ savon~. 
L'un d'r.ux n'est-il pas lout désigrH~ poul' réveiller la 

Fr;uw.•• Puclormit~, seeou•~ r sa torpt!UI' Pt rallunr·et· nn nlle, 
pou:· un ~upt·~mc assaul c.outl'P. l't ~nu•~mi, la f1amme rna.l 
{~t•dutP d~ sou v.it~il ~~utlwnsiasme n~ligieux et patl'iotique 'l 

J::c.oulez t~es eonseils t't la jc~nnes~e, ft l'oceasiou ete la mort. 
t. f!J't.•i'J lW elu jounwJ is tn Vi var, l'tkl~m mf•n t assassiné par Je 
gou\'f~rnnnwnt lflH.((OIIIlÎ<flW d(! l'l.~qualnur: 

(( Ils lui arT•u~h(~ n~ut. uu à un )Ps ciuq doigts qui avaient 
témoigu(! sa foi et leur seélél'atc~:·w. Pui~ .. ils ln fusill•~l'en t. 

· · ~ ' ' 
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~::~,: .. ~. ;;· ·· ao Tous les catholiques et, en particulier, les établisse
~~~ . · . . ments religieux s'abstiendront soigneuse:nent de s,adres-
~ ... ~ .. . 
r..~r · · · ser à des fournisseurs francs-mllçons ou Juifs, sous ii.·:. 

tlL - qu::q~::u;~;:e q~~::r:f~t ~e tous les commerçan ls et 
··.,. . . 

1:·::~~>. industriels catholiques de France sera organisée pour les 
;,: · combattre effi<~acentent sur le tJrrain économique ; t':·.·. · ... 
·~ . 

(( Il m··~inhle entendre la d.ernit!re prii>.l'e du ma.t·Lyt· : 
« Merci, mon Bieu ! d'avoir pertnis que n1es doigts désor· 

mais inutiles tomuent les premiers. Je suis sût•, avant de 
tomber tout entier, q11 'ils vous ont bien servi! » 

(l Ah 1 la belle mol't! f.onune il vaut · mieux, jeunes gens, 
.de s'en allel' ainsi, qu'en vomissant dans son lit pour avoir 
trop fait )a · fêle! I.e plus noble des laheu1·s réeompenst; ptal' 
la plus noble tles joies : la joie d'avoir Hhét·t'! son ;\me, par 
la plus pure lies gloit·cs : la gloire, en servant d.e leçon à 
l'élite comme ù. la foule, aux anges c..:mnme aux homnu~s ~ 

" Qui dit que l 'almt'·t-Çalion ct lt> saeritice, le mél'l'is tlP. la 
ealomnie, de la soutl'rancc, tle la mort, ne sont t[Ut} tluperi•~ 
et sol.tise c~onlre natul'e ·? .le pat·t:our·s du regal'Ù lf•s pages 
des llistori•~ns et tles poNt>s, lc>s mon\unents élcn~s par les 

"artistes, qui dmneurcnt dans l'atlmiralà · ct la rect•unais
sance tics peup}P,s. Depuis que les histori•·n~ d les poHes out 
np pris à conter cl à clw.n tm·, lt~!; arli5les à souffler la vie au 
marbre, je n'aperçois gu t'~ re que des hommages magnithpws 
à l't~ffort, au ll'ava\1, ù. la tloulE~ur, ù l'héroïsme : 

Il fu.ut mom·ir tl'a\·oir •)scalntf(\ les faites, 
Grntuli les horizons, tm ftlmpu les barreaux ! 
Nous avons nns gihcl8 d1·cssés pour nus prnphùtes, 
Et l'abattoir tlu nwndf ~~st peuplé cle héros ! 

(( La Forcn n ·(~st c1u\uw ,,ibration pa~sa~\\n\ •tui ~·<<- puis<~ Pt 
se transforme! Il n'y a dïmmo•·td •pw la Vt:·t·àt{ P-t la Jus
tice t lln lt ~mps vient tùujours ott l'huaoanih~. si hasse et si 
1néchnnt.n qu'elle ait .~tt\ , a nn t'f~mot•tb ct "' n~e lel' martyrs 
sur la mémoire des bourt·t ~aux, lorsqu't>IIP ne les a pils 
,.~ngés sur leul' propt'P ehaii-. Alfaro ~ comutt' h~s autl't'S, 
remplaccrn Vktor Vi va a· au gihcl et à l'nhattoir! Et les dJht 

j 
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5° Dans toutes les élections législatives. départemén
tales et comn1unales, les catholiques refuseront impi
toyablernent leurs suffrages aux candidats francs-maçons 
et Juifs. 

. Tous ces vœux, ces projt~ts qui sc complètent les uns 
· par les autres, s'encadrent à rn.erveille dans le vaste pro

iet du blocus national contre le Juif. 
Mais ce blocus, pout• être efficace, devra , selon nous, 

1 

~ttaq~er le ,Juif dans chacun de ses repaii;s, c'est~à~dire 
l atte1ndre a chacune des avenues de la F t•ance ou 11 ·est 
posté pour sucer au passage la vie nationale. 

· De 1~, la ll(;cessité de subdiviser ce second moyen en 
autant de parties que la .France con·1pte d,artères princi- · 
pales. Nous allons en faire la revue cotnmc dans la pt·e
Jnière partie. 

doigb ~ur lesquels sa. haine de bouehN· s,est assouvie, la 
postérité ne cessera .rlus J'en soufflf~ter son visage de lâche. n 

1 

Qui parle ainsi '! 
Ln tlt•nonciateur dn Panama, à la tribune, l'anden députl~ 

de Chinon, M. Jules Delahaye. 

1 

., ... 



CHAPITHE III 
.····· 
~· .! ~ .. , 

~: · CO liMENT DtLOGER LE JUIF DE LA FRANCE MOBIL:I:RE 
~ ·.~· . 
·f;"•·' ET IIIIIOBILII:RE 
' .. ' 

.. 

« I...e Juif ~ous vole à la faveur des ténèbres, dit 
M. Cha bry, obligeons· le à agir en pleine lumière; cela 
peut se faire de deux manières: to en eréant un mouve
ment d'opinion tendant à auppritne1· tout mode de traWJ
mission occulte des t~aleurs et fortunes mobilières, par 
exemple: les titres au porteur; 2° en combattant à ou
trance le projet de loi, élaboré dans les loges, succur
sales de la synagogue, tendant à mobiliser la fortune 
im1nohilière elle-même. )) 

Voilà pour les vols ténébreuœ, et voici pour les vols en 
plein jour (le Juif vole de toutes les manières) : 

1° Obtenir la sUJJpretsion de l'hypothèque dont le Juir 
se sert pour accaparer ce qui nous rest(! encore du sol de 
Ja France. Le Sten.torévalue à US milliards les prêts h~·po
thécaires. Serait-ce exagéré d'en att.ribuer au Juif une 
bonne moitié ? 

2• Interdire aux Juif.~ de dev(~r,ir propriétaires du .vol, 
• excepte; dans les Iim.ites dont chaque com1nunc serait 

juge et, au-dessus d(~ la commune, le <iLpartement et 
l'Etat (Chabry) . 
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COMMENT DÉLOGER LE JUJ:F DE LA FRANCE MILITAIRE 

to F'aire au plusvite déguerpir les Juifs du ministère 
de la Guerre, où l'amour du lucre leur inspire de trafi
quer avec l'ennemi de nos secrets militaires. Dreyfus ! ... 

2° Ne les admettre aux postes de professeurs ou exa;. 
minatenrs dans nos écoles militaires que dans la propor
tion de leur nornbre, un sur tr·ois cents et non deux sur 
quah·e, connne cela s'est vu, il n'y a pas encore si long
temps, aux examens de l'École Polytechnique. 

ao Pout· éviter les passe-droits , ne jarnais accorder 
aux Juifs des tours de faveur dans l 'admission aux 
grades. 

4° Pour ceux qui ont légitùnement conquis leurs grades, 
les t~loigncr le plus possible des garnisons de ]a fron
ti ère, à plus forte raison, ne jamais les y investir de cotn
nwuùement supérieur·; on devine p(!· trquoi! 

5" 1\: c jamais les admettre dans les secrets de notre 
org,1nisation mi.litaire: dtHcnse des ports, plans de Inohi
lisation, arsenaux Inari times, fonderies dfl ·canons, mu-

~.r 

nufaetures d'urmes, etc. ; sut'tout, let-"j T:ltinistères da la 
Gncrrn et de la Marine une fois expl.'t'gés de Juifs, ne 
plus les y admettre, sous prétexte de politique, cotnJ.ne 
a fait Jn nünistère Bourgeois pour le juif Lockroy•. 

Ho <1.ue l'achninislréttion Inilitairc évite de coneéder il des 
syndicats juifs, comme lo syndieat Herrnedinger, Sarda 
et Cil!. pour les cuirs, ete., comme le synd.ieat Dreyfus 

·· .. 
' .. : ~ . 

. + 
. . ' ;,;~ 

f , ' 

' Comme fail aujuu.tù'hui le juif f..ockroy pour le juif 
Ignace, sou o:hef de •:al>inet. : ~ 
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~ .- Èrlanger, etc., pour les rourrages et avoines, le nlono
~ --pOle des Cournitut•es militaires qu'il est impossible d'en 
:. obtenir autrement qu'avariées et à des Frix exorbitants •. 
·.·surtout, DANS L'INTÉRÊT SUPÉitiEUR DE LA NATION, enleve, 

.·- â bref dé)r.~ au syndicat Juir Dreyrus, Erlanger, etc., 
····:propriétaire des moulins de Corbeil, l'àdjudication des 
· fournitures de blés et farines à la place de Paris, en 

~: ' . . temps de guerre. 
Devrions-nous avoir besoin même de l'insinuer à qui 

aurait une once de patriotisme? . 
· 7° .Que les· intendances militaires, en ce qui est de 
leur ressort, évitent, spécialement à la frontière alle
mande, de se fournir de viande chez les Juifs, qui fous 
.tiennent la spécialité de la viande à soldat. 

8° Promouvoir par tous les moyens, presse, confé
rences, etc., l'adoption par l'opinion d'abo~, par les 
Chambres ensuite, du projet de loi Michelin, qui a pour 
but : t 0 de déclarer inaccessibles aux emplois militaires 
les étrangers natur•alisés français et les descendanù 
d'ét1•angersjusqu'à la quatrième génération,: 2° intet·dirl 
aux dignitaires de l'f:tat, aux officiers des armées de 
terre et de mer et à certains fonctionnaires de contracter 
man~age avec des .!trangères même naturalisées et des des
cendants d'étrangers jusqu'à la quatrième génération. 

Voilà pour les déCenseurs du sol, passons à ceux qui 
le cultivent au prix de leurs sueurs quotidiennes. 

f . Quand ils ne t·efusen t pu.s de « soumissionner au minis
tère de Ja (;ueaTe français des fournitur·es qu'ils soumis
sionnent au minist~re ùe la (~uN·re allemand .. , comme cela 
est m·t·rivé à une mai.lon de ~ornmerce en 189t, au témoi
gnngo de M. nounnet, à la tribune, le tt juin !897 (Voir 
Frauc~ auricole). .-.· 

JUil<' ROI. - t) 
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CHAPITRg V 

COMMENT DÉLOGER LE JUIF DE LA FRANCE AGRICOLE 

L'agriculteur a bt•soin de trois choses principales qui . 
1 procurent au Juif l'occasion de le ruiner : i 0 des moyens 
f de production (engrais chinliques, se1nences,· instrun1ents 
; agricoles) ; 2° de L'a1·gent pour le.f) acheter; 3° un aom-
r me1·çant honnête à qui il pu· S!-_;C:~ vendre d'une façon réJllU-
! nératrice le p•·oduit Je son champ et de son travail. 

Les n~oyens de p1·oduction? Le Juif est là pour leB lui 
ofl'rir au triple de leur valeut·. l...'argent ? Le Juif t~n a 
ph~in les poches; rnais il n·en sorl qu'au fO ou au 200/ 0 
(600 0 / 0 en Algérie ). L'achat dt3s produits? Le Juif 
s 'en charge encore, mais en y rne ttant le prix qui lui con
vient, grâce aux syndicats d'accapat·enlent. 

Cotnment l'agrieulteur va-t-il se débart·asser de cette 
vennine? 

c·est tri$ i-iÎlnple: 11 débusquera }e Juif do la première 
position (tuoyens de production) fHH· l'inter1nédiaire, 
dési.ttl(!ressé cetto fois, du .'>yndicat ayrieole, qui lui 
procurera tout ee dont il a besoin, à des prix excessi
vellwnt avantaf~eux, à la cnnùition l~xpresse <Jue le Juif 
lui-même ne soit pas daHs le syndieat., },ion entendu. 

Il dMogm·a le J nif d(• la seeondt- position ( etnprunts 
d'a rg(~ nt) pn1· la caJsse. rn ra le . Cette eaisse, qui ne fonc
tionne ordinait•nmeut •JlW dans la 1irnite d'une eonl
mune : 1° n'adnwt que dm; honnêtes g{•ns, connus pour · 
tels .: donc, pas de Juifs; 2° eJÎe offt·e, à volonté, des prêts 

~ . ::.f·~~ 

' : 

,·. 
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à courte ou à longue échéance, suivant l'intérêt des em
prunteurs. Donc elle exclut les Juifs qui ne prêtent qu'à 
longue échéance et en vue de leur intérêt personnel; 
3° elle ne prête jamais à un taux supérieur au 5 o;o, mais 
prête souvent. à un taux inférieur, ordinaire •. wnt au 
.& Q/0. Donc .une troisième fois elle exclut le Juif dont les 
prêts varient ordinairement du 12 au 50 0/0, quand ils 
ne le dépassent pas, comme en Algérie, où le taux moyen 
varie de 450 à 800 o;o. 

Si la caisse rurale n'a rien de commun avec le Juif, 
cela ne veut nullement dire que le Juif se désintéresse de 
la caisse rurale. 

II s'y intéresse même trop. Flairant en elle la vraie, 
l'unique solution du crédit agricole, il a déjà songé à en 
accaparer la direction ct le mouvement de propagande, 
au détriment. de M. Louis Durand, l'ir, ~~·oducteur et le 
promoteur de ces caisses merveilleuses en France! 

Malheureusement pour lui, heureusement pour nous! 
le Juif a montré tm peu précipitamment le bout de 
l'oreille, ce qui a permis à M. Louis Durand de l'évincer 
définitïvement de !:lOn œuvre. 

C'était au Congrès de Crédit agricole de Toulouse, 
en 1893. 

Le Juif Benoît-Lévy fit à M. Louis Durand le plus riant 
tableau de l'avenir de la France, qui résulterait infailli
blement, disait-il, de l'union dt~ leurs comrnuus efforts ù 
l'amélioration du sort de la elasse agricole ! 

M. Louis Dm·and. qui aime le peuple, fut 1111 instant 
touché de tant de sollicitude; mais rien qu'un insta11t: H 
ne tarda pas à s'apercevoir que la sollidtude du Juif 
pour le laboureur uvait beaucoup d'analogie avec celle 
du loup pom· Je mouton! Et il sc sépara de cc singulier 
ami du peuple! 
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Cela ne lui a pas F orté malheur: le Bulletin mensuel 
de l'union des Caisses rurales, de mai iH96, enregistrait 
la fondation de la 441' caisse rurale et le résultat suivant 
d'une année ( Hol95) d opérations des premières caisses 
fondées: 

1 o Nombre des menbres: 5.479; 
2° Total des opérations effectuées: t MILLION 466 MILLE 

7H FRANCS 94 CB~'iTIMHS; 
3° Nombre de prêts aux sociétaires: THEIZE CENT QUA

RANTE QUATRE (f.344); 
4° Bénéfices des caisses: 3.55a MILLE FRANcs 24 cEN"' 

TIMES. 

De son côté Je Juif Benoît-Lévy réussissait Lien à 
fond.:r, dans le même espace de temps, une douzaine de 
caisses au 'n-.aximum, dont nous ne connaissons, et pour 
cause, ni le nombre d'adhérents, ni le nombre d'opét'a
tions. Enfoncé le Juif, cette iois, par· un FrançaiH et un 
bon Français. 

Inutile d'ajouter, à l'élogede M. Durand, qu'une des der
nières assemblées des Agriculteurs de France (cdle qui 
a remerci(S Rothschild), a proclamé dans son systi•me 
de caisse rurale la solution du crédit agr·icole 4 • 

4 Le f;j ùéeembrf~ dernier, M. Méline, président du Con
SI~il, préeonisaitla Banquede France, oubliant que la Ban<1ue 
de Fr·ance est juive. 

Le lendemain, f() décembre, M. de Claye t•épllUùait à 
M. Mt'·line 1 dans le MonitclL?' ltnif!crsel, PH un arlidc magistral 
que voici à pf'U JH'ès tout. en Lier : 

« Tandis cpw les lltitlisU~t'P5 out toujours r:·omis, sans 
j.tmais tenil·, l'initiative priv(~e se m<>ttait ;\ l'œuvrt•. 

(( M. Milecüt fondait la han<pw de i'al'l'ondissernrnt th~ 
ColiHllY dans le Jura, d'autres fondaient de~ syndiruts. 

« EHfln Je systc'!me dit de Haitleisen, 'fUi avait cl<ljà 
d.on11t! <lans des pays voisins la mesure des s<~rvices qu'il t~st 
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. Enfin 1 'agriculteur délogera le Juif de sa troisième 
[~~;~~ ; · position (le mo~opole des achats) en obtenant des pou-

l
,;.;;,~: · · vairs pu?lics l'application pure et sir~ple contre .tous 
~~ _les syndtcats d·accaparement (des bles, des far1nes, 
~"·.: . 

'";:t• appelé à rendre, trouva dans M. Louis Durand, de Lyon, un 
~~: . · .. ardent zélateur; les avantages des Il Caisses rurales , de ce 
:;~r. · type frappèrent vivement. les esprits; leur développement fut 
~ · .. ?·: rapide. . 
ftl. u llier, M. Méline a dit d evant la commis~ion de la 

,. ,;· 

~--.·,. 

Chambre qu· u une centaine de petites banques locales 
existent et fonctionnent )). Le renseignement est inexact, 
parce qu'il est incomplet. : sans comptet· les institutions 
établies sur des bases difTél'cnles, l'Union des caisses rurales 
que dirige M. Louis Durand c:~ompte à elle seule, dès à 
présent, EN\'IRO~ CI~Q Cfl. ;o.ITS CAISSJ<:S ,\1- ~.'JLIÉES (plus exac
tement, at6, au ter janviel' l897 ). 

" l.a solution es t. dans le <Mveloppemc nt et la niigarisation 
de ces œuvl'es liLt·es. C'est à propos 1le la BaiHJUe de Fa·ance 
et elu renouvellement de son privilège (1ue le probl~me du 
crédit agricole ~s i dt~ nouveau agité t)n ce moment. Eh bien! 
il n'est pns possible que la Banque entre directement ('n rap
port. avec les cullivnltmrs; elle ne h~s connait pas, ni IH~ 1wnt 
les eonnaîtrf•. 

(( Ou cornpn~ nd qu'ici nous pensons su1tout au petit cuHi
vatmw, celui qui nous paraît le plus digne tfintét·èt. Le 
grand pl'opric!ta ire <lnul lt•s do mai H~s couvrent <le vasles 
(~lcmdues Ùü terTitoir,·~ tr.·ouvt' et trouvct·a tonjoul'~ du Cl'vdit; 
C<' n 'est pas à son oe,~asion qtw la question s~ pm~~ dans 
des l,_~ruH~s ePmplexes. Mai: voki le possesseur de fluelques 
heet.nres de len·e; il tra.vaillt~ ,.;on lopin à la sueur d(~ ~ou 

fl'onl; une partie de son gaiu, et la pin~ nctlt>. est. ahsor
hée pu.r l'impôt.: ajout.e1. qtH', hwstJU'il a lu'~rif.t'• _de c e lopin 
ou (ttù\ foref~ 1)(~ labem· fH'rsc'~vi•runt. il est parvenu à l'aug
ment.m· d'un duun p nouv('nu, il a. f~U à lutter c~ont.rc la rapa
cité du Use, (tni, sous Ja. forme de t.ll'nit.s de mutation, s't.lst 
adjugé les rcvnnus d'mw ou plusimtr~ nnu(•es. tine mau-
vaise r•koJte sun·iHnt : H faut que c:e eulttvaf('Ur troun~ un 

. peu d•argent, sinon il va ~ll'e obligé de vendre son bfi..~il à 
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des avoines, des houblon~, etc. ) de Ja Juste loi existante . . 
mns1 conçue : 

AnT. 419. - << Tou:-; ceux qui par réunion ou eoalition 

vil prix. Ou bien en.con~ il a besoin d'nne avance pour se 
procurer soit des tngra.is qui doubleront le rmulem~nt, soit 
des re m~cles qui prAsel'veront sa vigne; ou hiP-n, si l'on p•·é
fèr·~, il voudl'ait profit· ~r d'une circonstance favorable pour 
acheli'H' de~ animaux qn 'il soignera {Yt réalisera ensuit.t~ avec 
un h(~nMice. Ce paysan, qu'o.n ne s'y tJ·ompe pas, c'est lui 
qui fait. la fortune du pays; il e:;t )a vl'aie force~ Je la France; 
il est If~ nombre. Mais (~omment veut-on qu~ Ja Banque de 
Fra11ee lni ou v r e ses guichel.s ·? L'opération devrait ôtre sou
m!s<~ à clr.s fo1·malités qui la l'endraient le plu~ SC?HVent 

J Ïlll pnssiJ,Jp (!(.en dellOl':-i d(~Sf(Uelles, C-ependant, la Uanque 
s'exposerait à de p{~riJI,·uses aw~nlures. 

~· Mais que l'empt·unl., au lieu d'èt.re demandé par le cnl
livab~lll' tui-mt~nle ; le soit pal' uuo des caisses locales dotli. il 
~'~tait pm·lü plus haut, ;q.;issant (1 11 son nom à elle pout· son 

1
. eomplc it lui. Tl est faeile de se renseigner sur la solvabilité 

de la ( :aiss1~ ; eclles qnt• nous mentionnions iJ y a instant 
f oll'rPul. pm· lena· · ~ ou:-:titutiuu tn\~mc les garanties les plus 
f abst)lu·~s f!t (fu' on peut appnl•!r surahnndant.ns. La Banqun de 

1 
Fra11c ... peut. es(~ompf.t•1· leur papiPr dans des euntlitions c.le 

1 

séeul·it'~ eompJ,'. t•~. 

({ (Ju 'on .'\ (! hâlt! dt! lr. . ..; mtt.lliplil!l', rf,. lt·s mdlre à la portée 
tlt! tou.~; Ir:; inf.t.!l'l!S.'.;ë.o;, · ~ til u 'y aura plus dt~ pn!l.cxtn pou1· faire 
iul•~n· Pnir l'Etat Pli v1w du r. n~dil. agricolf~ . M. Mt'!lil.i P n laissé 
\·,,j,. hi ~ ·r qu 'il .~tail haail. • '~ J'ill ' la jlf'fts/• f• ,J',~fahlisst~nwnls 

d'Etat; il t·n ,·oudruit 1111 o11 plusi( ~ lll '~. Pour Ja:Hl:-\, C(tti ne 
Vf!ITious pw:; sans dt'~ ~l';tV('S iuquit~ludPs ceU.e nouvelle 
immixtion d:• ~ l'Etal. dau~ nos ;tfJ'ait ·t!s, ltolls prenons 11<~tc dés 
flill 'ol•·s •l•~ -~~f le Jll' t~ :.; itlt · nl. du Cons •·il l' " llr adjHI'l!l' l• ~s umis 
(r(~ l'ngJ·il'.ttLur•! dt· r•·douhl•·r d'adivil.(~ pour la cn:af.iou (l·~ 
r.ais~ws pri\l~t•S. JI d {• p('IHJ c: ' t•IP\, el iJ Jt~lll' appartient de 
pn~ udt·· : lt~ s dovanh d•~ l•·ll• ~ so\'lt ~ qr, e, le ~ jolll' où l'Etat. vou· 
dra ~~I.~ ~ •Hll't~ sur c•~ dnwaitH• ~a main pe..;anl~ ·~t qui ~tét·ilise, 
i 1 I.J'lHl Vf! ln plaef~ fli'ÎSf!. 

f.,~s pd.it~~s hatHJIH!~ loc·.al• ! ~, les <~aisHes rut·ah~H n'aus·<mt pns 

• 1 

. . 

-·· 

,. 

; . 



~~*'f;: 
M \1 • 'ê 
~(.'l"' 1 

r :, entre ]es p:::;:X D:~::::~ J:~ne même ma:~ 
.,. « chandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre ou à !le 

u la vendre qu'un certain prix, auront opéré la haus.'le 
~- « ou la baisse du prix des denrées (c'est le cas pour les 
t' 

« e~ploiteurs de l'agi'Ïculture\ seront punis d'un em-
« p·risonnement d'un mois au moirtS, d'un an au plus et 
<< d'une amende de 500 francs à 10.000 francs. >> 

Il y a un autre décret que nous ne voulons pas invo-
quer ici, bien qu'il n'ait pas été abrogé, <(ue nous sachions. 

Il est de la Convention (26 et 28 jui 1 ~et i 793). 
Le voiêi : 
An'l'. t•r. - L'accaparement est un m·ime capiltzl. 

AnT. 2. - Sont déclarés coupabl% d'ar,caparement 
ceux qui dérobent à la circulation des marchandises ou 

· denrées de première nécessité qu'ils achètent et tiennent 
enfermées dans un lieu quelconque, sans ies remettre en 
vente journellement et publiquement ... 

AuT. i. - Les marchandises et denrt~es de première 
nécessité sont : le pain ... les .rp·ains, (arù~es, .. ·. l'huile (le 
pétrole), le cu. ivre, etc. >) 

Nous donnons ce décret sans commentaire et sans 
demander son application, qui serait eon traire ù notre 
devise: Servetur Judœis vila, au(m·alur eis pecunia. 

Mais nous invoquons l'article 419 qui est elair et n'a 
nul besoin de commentaire. 11 a besoin seulement d'Nre 
uppliqné. 

En al.tl.)nÙant quP la magistrntnro ~e décide ù le faire, 
nous conseillons à l'ngt·i<'ullt•nr de suivre ponduelle-

.seulcnwnl a},,rs rendu a.ux cn\t.ivatPU\'l" l'iuappr(·ei, blt• ::H'l'-
vice de lnur procui'ül' le en'•tlil ul.iiP; elles :mrnnl t'NHlu le 
service plus préeieux (meore, p•mt-t\t.I't', tl'a\'nir pi·I'•vt•nu mu• 
mnin-miHe de l'Etat sm· l'a~•·ieultuJ·c. '' 

i'~t <mCOI'e plus, ajoutons-nous, la HHtin-mist! tlu J\iif. 

'·· ' 
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ment, en ce qui concerne .'écoulement de ses céréales, .. . 
l'exc.ellent conseil de M. [evaux dans sa brochure: le · · · 
Blé à 27 francs, conseil qui a obtonu, comme les caisses : · 
ruralPs, l'approbation de l'~ ssemblée des Agriculteurs de 
France et dont voici la sub:;tance : 

<> Le cultivateur, en faif.ant manger son blé par son 
<c bétail, au lieu de le vendre au Juif, trouvera dans 
<< cette àlin1entation le 'profit considérable que le Jui( se 
« ftît attribué sur le prix de vente : 27 francs au lieu 
cc tle 19, soil a francs par sac de soustrait au Juif.)) 

Suit la démonstration qui pal·aît péremptoire. ·Avis aux 
agrieulteurs que nous h~jssons, sur cette précieuse. indi
cation, pour passer aux co.mmerçants. ( Versaille!, impri
m e Pie Luce, 7, rue Saint-Pie·rre. Prix: 1 fr. 50.) 

. ·~· 

.. 
" 
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.1 CHAPITRE VI 

GOIIIIENT DtLOGER LE JUIF DE LA F~ANCE 
COIIIIERCIALE 

Ici, nous devond avouer qu'il est pour l'instant bien 
difficile d'éliminer complètement le Juif du commerce ou 
des entreprises destinées à le favoriser. 

Ce 11'est qu'au moment dt· la grande liquidation qu'on 
pourra lui enlever les monopoles acquis: par exemple, 
des moyens de transport : compagnies maritimes, de 
chemins de fe•·, etc. 

Mais, en dehors des monopoles acquis, il y a ies mo
nopoles à a(J'luérù·, et que les Juifs songent en effet à 
acquérir, d'entreprises commerciales en pr·ojet, canaux, 
chemins de fer, etc., à construire, par exemple, au Tonkin, 
en Algérie, à Madagascar surtout. 

(h, de ces monopoles, les Juifs peuvent et doivent être 
dès aujourd'hui écartés. 

C'est ce que n'a pas compris à Madagascar le néfastP. 
Laroche, qui n'a riPn P-n (ln plus pressé que de ééder à 
des prix déi'ÏHoÏI'cs dïmmeuscs eoncessions de tel'l'ait.s à 
l'unghtis Coriolis, pour y eonstruire des chemins de fer. 

(~.uant au commeree proprement dit., appliquer aux 
· syndieuts d'aeeapnrcment des matières premières, oit 
excellent les Juifs, l'urticlt> 4tUci-dcssns dt~ Jn Joi contre 
leM tweaptlreurs. 

De plus, sous lu ponsst't' dt~ l'opinion, un bon petit 
article doit être voté par Jes Chambres et inséré au B,,z_ 
let.in des Lois, concernant la JJourse du COf1M'l6rC6. Cet 

(. 
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article pourrait, par exenl~ >le, pFnir des trav~ux forcés 
il tetnps ceux qui, par des Inanœu vr·es déloyales, falsifient 
les cours; on évitet•ait ainsi les catastrophes analogues 
à è.elle du krach des cafés lU Ha, re, des blés à Paris, etc: 

Enfin il faut obtenir, pa•· tous les moyens en notre 
pouvoir, la suppression <Jes marchés à terme, dont le 
seul résultat est de favoriser la spéculation ju.ive. 

Sur lns places de rnoind re importance, dans les foires 
t~t ntat·eht!S, dans les grands et petits n1agasins ~t 

bazars, à aucun p'r·i.l: ne l·raiier aveo les Jui.f.~. Signa
lons ici plusieurs Lonn~s iniliat.ives : i o l'A nnu(lire de 
l'Union fraternelle d-u Cornrnerr:e et de l'Industn·e~ innu-
gui't~ par M. Léon Harmel, qui offre elwque année à toute· 
la clientt!lt calholi'lue de France plus de lO.OOO nonls de 
Cünnnerçants ou iru}ugtriels catholiques; 

:;l•> Des annuaires analogum; {~dités dans les départe
ments pour les ],esoi ns spéciaux de la clientèle et des 
Chnuu~Jr ·;ants ou inùustrids f:atholiqu(~s dt~ ('l~S dépar
terrwnts, dans le Ilhâne et dans I'I~(~rl~ par exemple: 
cxeellente idt'!c que uous voudrious voir se gün(~raliser 
d~uts lou le la F•·a1wt~ 1. 

1 lin Hl'oupe de Lillois \'Ïent. tb ~ larH~ ~~ r tlans lt! Nol'c..\ nn 
ap(H!l que nous vou<ll'ions voir aeelanu•r d 'un bout de ht 
F't 'iHlCI~ ù. J'autr~ par tout.ns l< ~s admiratl'ic-.Ps dt~ .l<~aune tl ';\re, 
sit~~:i' · r·t•mpnt jalonst ~ ~, coJJIJJH~ c·IIP, •lP rt~tH.ln~ la :·rance aux 
Fl'aw:ais. LP vou:i : 

11 c., ulia n t.s f• n vo tl'( ~ t J'ad i 1 i., tllH ' Il t: v ai Il a uer~, no us V('llOns 

VOliS ~ . igualet 'lB PIIIWHli n:doulaiJil ~ f!t. \'OUS l-illpplil~l' de llOUS 
i!Îdt : l' ù lt~ <:omhal.tn:. 

C:• ~ t c~111Wmi, c'••st. l{! .lui l'! 
1.(~ .lnif, ···- qw· vous t'lll'ichissc-1., f(•mnw~ d . f\11.-s <.l~ 

•:(HIIIJI(!n:auls, ·-·-- • ~ t qui, par lïnstnllalion tl~ bazars d•~vastu

tt~tli'S. la UIÎSt~ f'!H U'UVl'e dt~ lll'OCt~ dc~S cl<!JOynttX, rouVel'lUl'H de 
liquidations i• ·h'~f.<uh(~l·c!i t:l. tl•~ faillite,.; l'\r.nnclaleu~(·s, conduit 
vus JH~n! :~ et. vos maris h la ruine. 

l)~ 
• • P: 
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·COMMENT DÉLOGER LE JUIF 9t 

Le jour où il y aura dans chaque départetnent un 
annuaire catholique du Contmerce et de l ~Industrie, ).) 
grand et le petit commeree juif, la grande et la petite 
industrie juive auront vécu •; mais à une condition 

Le Juif) - aux doigts Cl'ochus duquel vous lai~sez l'o1· de 
vos aumônières, dames patronnesses et religieuses de tous 
Ordres, - et qui, dans la Presse et lr-s Pouvoirs 11ublics, par 
les excitationb haincn:'-es et la persécution légale, la pol·no
graphie et le divor·ce, s''effot·ee d~ rouvrir les plaies que vous 
VO'Jlez pan~er et d'amonceler sur notre" sol les ruia es morale~, 
à côté des ruine~ mutt~ l'iellr.s drs Mines d'Or ct du Panaana. 

L'arme pour le combattre es t en L•·e vos mains; opposez à 
Ja solidat·it~ juive .la soliclarilt~ ~hrétiennc et française. 

Adressez-vous exdusivement à \'OS eon citoyens; t·épandez 
nos idùes, et u~el du me illeur moyt~ n dt~ propagande; prè
chez (l'exemple. 

f1r;1ce à vous, l'insolt;nte prédi•~'~\Q.IJ-"Ju Juif Stern se retour· 
nera contre eP.ux qui la branlflssPnt su•· nos t•\te~. Dans 
vingt ans, s'ifs vtmlenl vivre, le~ Juif~ auront repris la route 
des ghettos cfAllemagne, tl'où, le plus SO\nent, ils étaient 
sortis! )1 

( Un Groupe ·de Françai.'> de J.'ram:e.) 
. , 

• Signalons act l'annuaire de~tiné à eompléter •.'elui de 
M. Hannel : F lndic(l/cur isl'aélittJ français avee le~ noms et 
.udrm;ses Je tous lt~s .Juifs habitant ln France, éditt! par ceux 
<lui ont. l~tlité dt\jà l'lwlicatm.tl· i .. o·aëlit(~ lyomwi~ (Voil· p. ii }. 
Nous nous ahsh~nons (fe· juget· la mi-thode ù't~xt·(~ ution du 
}ll'ojet. Mai~ l'idée •~st ext·ellent.P, à f'H juw~ r par la frousst~ 
q11'oHe u. inspire'·(~ aux .Juifs, avant mt\lll(' cl'èt.r•~ n~alisée : 

Cinq .Juifs, Dn·yfu~ (•(. Simon ~de Lyon), S;domon, \\'c.)il et 
Deut.sdl (cle nunkf•r•ttH' ). ont obtf~UU du t.l'ibunal eÏ\'il lit~ L)'OO 
<JUt~ )t>urs noms nt~ ligm·ent pas dans l'Jndictlteur. 

Void les '~onsitU~t·ant.s : 
•• AUmHiu qtw /)n.·ytus ,,.,.,,fondé à cmp.:clwt• qu'une puMication 

l~hlseuinK le J)t!nètrt~ dans sa de intime et ne trtt/ds ... tJ le secret 
de ses croyance." relia ic w~('.'\; 
Qu~ e(!lt.e puhli<:.ilé, à un nuta·e point de vue, dm~" un 

icmJJS o?'t lc.'i pa.o;sions rcUfJiew.:,•s ct. politiqw~s sont ~oUt'ent 
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essentielle cependant : c'est que les grands et petits 
commerçants et industriels catholiques se seront euœ
mêmes syndiqués pour faire comme les Juifs lew·s achats. 
E:\' GnAND et livrer au dét.ûl à aussi bon mm·clté qu'eux. 

<< Impossible, nous disait récemment un commerçant 
<< en soieries de Lyon d<~ faire concurrence aux Juifs . 

• 
<< Avec leur·~ capitaux ils achMent d'immenses stocks 
cc de marchandises et à un bon marché comme on n'en 
<< peut livrer aux autres commerçants qui prennent des 
« quantités moindres : dt1 là la supériorité juive dans le 
« bon marché au détail ! )) 

Que 1, ., cornmerçauts non juifs syndiquent leurs capi
taux pour faire des achats en gros aussi considérables 
que les .Juifs; ils pourront vendre au détail à aussi bon 
rnar·clH~ qu'eux. Et alors les catholiques seront véritaUe
mm'lt obli.rJés en conscùm~e de s'adresserauœeommerra~tls 

' 
sure.rdtecs, pourrait, en le siunalaut r-omme israëlite à l'ani11w
sitë de certaines personnes, p()rtcr pr~jwlice à ses intt;rëts, pl'o
fessionnels et pécuniaires, déclare, ·et.e. •> 

Lo Croix du Var ajoute cette nqJexion ù I<U(Uellc nous 
nous assoewns : 

"Les Juifs, c't~st. done exactement comme les francs-mnçons, 
on lt~u•· nuit dès qu'on If~!" fait eonuaîti'C. Leurs inU~rMs pro
fessitHt11f?!S et ptJc:uuiaù·,: ... exigtmf. impt)rieusernent qu'on les 
prcnn'.' pour ec qu'ils ne sont pas. On JHl sam·a.it f•UI eonsé
quent, ~;évir nver~ trop dt~ ri~twm· eoutJ'I' les {ndiscrcts (le mot 
n'Pst-il pas ehal'llHlllt '?) qui lt~s trahis.;;enl.. 

Ils nP sont., flcht.n~! pas flatteurs pour les Juifs, savez~vous, 
les jugt~s de Lyon. Ils nous appt'etHWilt, en effet, sans 
amhag·~s. qu'il ~~~~ Pst dtl la Synagogtw eommn de la Loge, 
l{tW ltl eult.fl talmudique •~st auHsi inavouable que le maçon
nique ~~t q•1'ï't peine de se l]{~eonsi(l.t'll'«'l' ot des«~ discréditer 
irrl~mi~.sihlement on JW pmlt le pratiquer qu'nn secret. 

Merd du renseignement ! )) 
( i 0 jan vier t 897.) 

'1 ., 
.·• 1 .. 

' 
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Autrement l'obligation <>st moins rigou-
·~·: · reuse. 
~ç .. ,' · 

'.~·· C'est un des côtés de la question trop gén~ralemenl 
t ::.· . . négligé, et nous verrions avec plaisir les congrès catho
~~~j,· liques qui se tiennent, en ce moment, un peu partout, 
i~::~ :,; ' renvisager avec toute l'importance qu'il comporte. 
t.~;:· : A priœ égal et à qualités égales, il est bien évident 
. ·· que les non-juifs devront abandonner les Jtti!s pour aller 
:~-(~ de préiérenee à ceux de leur race. 
~;i .. ' 

~:: >· D'ici là, ils pour1•aient bien continuer à dire : les 
sympathies après l'argent, à l'exemple des païens de 
Rome qui disaient : la t~crlu aprèsl~s écus. 

Cependant les Juifs, eux, parlen·t et agissent autre
ment: le Tauberbote, cité par la C,·oi.x (28 septembre UUJ3), 
assure que le chef de la communauté juive de Jérusaletn 
a défendu à ses coreligionnaires d'acheter chez des 
cht·étiens ou des tnahométans tout cc qu'ils pourraient 
se procurer chez les Juifs? ... 

En attendant, le rnoyen pour les commerçânts, je 
vous le den1ande, de faire concuJ·renee aux Juifs dans 
des villes de province, comnH~ Ncvea·s, par exemple, 
oti la Société Cohn et C1e, AU .CAPITAl. DE 44 1\IILuo~s, 
vient d'installer un bazar •lesti.né à absorber toute la 

. clientèle des autres comrnerç.anls? Ce rnoyen t en dehors 
de celui que nous préconibons, nous ne le voyons pa8 . 

• ! ·,}.f-,\ . { : :' \ ~· ' 

. : 

' ' '1 ·,, 
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CHAPITRE Vll 

COMIIEN'r D:tLOGER LE JUIF 
DE LA FR&NCE INDUSTRIELLE 

Ici les monopoles par lesquels les Juifs ruinent la 
France sont de deux sortes : ceux que leur attribue le 
gouvernement et ceux qu'ils $'atlribuent eux-mêmes, de 
par le droit du plus fort. 

Dans le premier cas, créer, comme le fait surtout la 
Libre Parole, avec les journaux indépendapts, un mou
vement d'opinion qui oblige le gouvernement à leur enle
ve•· ces monopoles ou du moins à exiger d'eux l'applica
tion de règlements sévères ('Oncernant la salubrité de 
leurs exploitations :monopolisées? A propos de la fabrica
tion des allumettes, par exemple, potll'quoi ne pas exiger 
l'emploi d'un phosphore inoffensif à la place de· celui 
qui fait tant de vieti.rnes chaque année? 

Les Juifs regimbent, ilr:; ont la presse; mais ils ne ront 
pas tout à fait toute, heureusement! Que la presse libre 
crie, tempt~te, leur chante journellement aux oreilles 
leurs exactions; ils finir·ont par s'en émouvoir. 

Dans le second ea~-;, oü reutr·cnt l'accaparement des 
mines et des raffin<~•·ies de sucre, l'accaparement des 
enivres, ete., appli(ptcr purement ct simplement aux acc·l
p:u•em•:-; la loi existante coutre les monopoles (art. 419 du 
Code pénal). 

Pour pr<'~veni1· les syndieutl6 de capitaux visant l'acca
parement d'une irHl~1st.rie, t~omm~J les 1;affineries, huile
r;e~:~, sléarinerics du Havre, de Quévilly, et.c., leur pres-
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~7'1.>;· :::~ ' . 
;;;, >-: crire. un capital maxirnum (en argent ou en imn1eubles) 
~~::_ ·. que la Socièté ne pourra jamais dépasser sous des peines 
.:·~ ·.:· très sévères: par exemple, la confiscation des sommes 
J:;-~: : dépassant le capital autorisé. Ce projet est atttrement 
~~~Ll:: bénin que le décret dP. la_ Convention (26 et ~juillet t 793) 
!Wk· , ·établissant la. peine de mort. 
~.~:.:.~~ . 

::r~. . 
'.;j:!.. 
:'< ·, .: 

1 . . 
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CHAP1 TRE. VIII 

COMMENT DÉLOGER LE JtiiF DE LA FRANCE IIINÉBALI· .... 

Pour en détacher le Juif : 1 o le déposséder de tout88 le• 
concessions minières où ton découm·ira des vices de (orme,.: 
et on en tt-ouvera toujours, c'est si facile! 

On a commencé par les Bertagna, les Thompson d'Al:
gérie pour les mines de phosphate, grâce à l'énergique 
campagne de M. Jean Drault; continuer par les conces- · 
sionnaires des minës de nickel de la Nouvelle-.CalédQnie, 
si c'est possible. 

2° Obtenil' par une bonne pelile loi l'interdiction au:6 · · 
Juifs, quels qu'ils soient, de nouvelles concessions minièrea.: 1 

· . , 

Peut-être sauverons-nous ainsi ce qui nous reste de 
richesse minière dans le sol de la France. Nous sauve
rons sûrement celles que re~èle notre noùvelle .colonie .. 
de Madagascar, à moins que les fonctionnaires protes .. 
tants (a.mis des Juifs) ne rencontrent des Anglais, 
comme Coriolis, sur leur chemin ! ... 

3<> Supprimer les sociétés anonymes, qui permettent aux 
actionnaires et surtout aux dirP.cteurs de s'attribuer les 
99 centièmes d'un bénéfice obtenu principalement par le 
travail du mineur, à qui revient seulement le dernier cen
tième (Chanoine Dehon, Usure au temps présent, p. 39). 

Ou bien réglemertter ces sociétés comme en Angleterre,· ·· 
où elles doivent dres~er _la liste de leurs actionnaires,_. 
au moiris une fois l'an, établir le montant du capital 
nominal de la société, en combien d•actions il,st divisé, ;_;·~t{ 
le. nombre d'actions déjà souscrites, le montant des i'~· 
appels faits sur' chacune. ~; 

De la sorte, les Juifs opérant an grand jour pourrônt dit- · · · 
ficilement tripoter à leur aise (Usure au temps prdJJent).. .·',· 

... ,:M} ·. ·~~:#· 
1·,1··· 
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CHAPITRE IX 
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~·:, ·': . · · . COMMENT DiLO GER LE JUIF DE LA FRANCE COLONIALE r ... ··_.(: .... 

'· : 

., 

: ...... 

l r 

Comment~J:,ôter d'Algérie ~pécialement? Comment en 
préserver Madagascar? 

En Algérie, les moyens efficaces se dessinent depuis 
les élections municipales, qui ont fait entrer des majo
rités antisémites aux conseils de Biskra, de Tébessa, de · 
Batna, de Philippeville, de Constantine, d'Aïn-Beïda, de 
Bordj-Bouïra, etc .. • . 

Le conseil municipal de .Constantine vient d'aborder 
un autre moyen, encore plus efficace, dans le vœu 
émis par lui le 18 mai de tabrogation du décret Cré
mieux. 

· l)'ici là, qu'on exige rigoureusement des Juifs les 
conditions qui, aux termes de ce décret, leur permettent 
de bénéficier du titre de citoyen français. 

Surtout que le gouvernement lui-même donne le ho•~ 
exemple et n'envoie plus là-bas des fonctionnaires juifs 
ou amis des Juifs; mieux que cela, quïl opère graduel

. l~ment la relève de ceux qui y sont déjà. Hélas! le rap
pel de M. Humbert, préfet antisémite de Constantine, 

· de · M. Cambon, gouverneur d'Algérie, très est,imé, son 
.remplacement par M. Lépine d'abord, l\1. Laferrière 

. .• Depuis su1'tout les élections législatives de mai t898, 
:véritablement triomphales, par l'élet ti on du chef de l'anti
: ·.8~D.iitisme. · 
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ensuite, tout cela nous avertit qu'il ne faut rien espér~r :0:::..~~ 
de pareil d'un go:uvernement judéo-maçon, fôt-ce un mi~ ·!:ç,· . ::~ 

V , al 

nistère Du puy. . ·ir :( ~~; 

Contre les banquiers j llifs, nous ne saurions rien .. · :7~:~:~~ 
recommander de meilleur aux colons algériens et au~.~··: ~~;: 
Arabes que les caisses rurales quileur permettront d'ob~>:,:~~~ 
tenir, au 5 OfO au plus, l'argent que ceux-ei ne leur _.;<::;}{; . ' ~ ', 

prêtent qu'au 300 0/0 au n1oins. . < :~~:· 
Quant au gonvernement, qu'il ôte le Juif de l'Algérie, . . · ?~~~ 

soit! et nous y applaudirons, mais que ce ne soit pas, de · ; ·:.: 
grâce! pour l'envoyer à Madagascar, sans q~oi la Reine·. ·· ··' 
des îles ne set'ait plus , au bout de dix ans, qu'une colo- .·: : 
nie juive sous la dépendance de la France juive. ···:. 

Le gouvernement devra surtout refuser aux Juifs · 
toute concession de territoire colonial ou . d'entreprises 
d'intérêt général, à n'importe qùel prix; ce prix serait -
toujours inférieur au prix d'affranchissen1ent que )a 
colonie nous coüterait plus tard. Il devra encore pour
suivre les accaparements juifs avec toute la rigueur de 
l'article 4t9 du Code pénal. 

Les indigènes on les colons français devront pour~ 
suivre partout, con1me M. Jean Drault en Algérie, une 
campagne antisémite, qui ne pourra manquer d'aboutir 

·1 

·au même résultat: la débâcle juive. ~· · 
D'une n1anière générale, les Français de la colonie ···.Ji 

doivent s'inspirer de tous les moyens pr·éconisés ici · · ·' 
: . : ~: ::: 

pour. tuer l'influence jui\1e ou l'empêcher de riaitre chez .,.. , ·~;; 
' .,~ 

eux. Mais revenons à la Métropole, dont nous nous ·~\ 
:. ;:,. :.• 

som1nes .. ,n ins(ant éloigné. 

·. " 
'. '., ... ' ,· 

. ' 
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CHAPITRE X 

: · · COMMENT DI:LOGER· LE JUIF DE LA FRANCE FINANCIÈRE 

C'est là surtout, avons-nous dit, le véritable trône du 
Juif, trône où il règne en roi absolu. Rendons sa royauté 
constitutionnelle, en soumettant. ses opérations finan
cières à des règlernents draconiens, soit à la Bourse, 
soit à la Banque de FPance, comme dans les Banq1A.eS 
particulières et toutes les Sociétés flnanciè~·es, quel que 
soit le nom dont le Juif les décore. 

Pour la Boursé : i o Imposer fortement, mieux encore 
supprimer les marchés à. terme, qui ne faYorisent que 
l'agiotage; 2° imposer les coulissiers ùe droits exorbi
tants sur chaque opération, ce qui ralentira leur zèle à 
attirer le gogo à l'appât du Juif. 

i·. • Pour la Banque de France: puisqu'on lui a renouvelé 
son privilège, expirant le 31 décembre 1897, d'émettre 
des billets pour une valeur supérieure à son encaisse, 
au moins en expulser au plus tùt le régent b3:ron 
Alphonse de Rothschild. 

Nous ~ommes ici d'accord avec le député antisémite 
. · ~ .. · · Boisset, qui disait à Châlon-sur-Saône, en une réunion 

publique (juin 1893) : 
« M. de Rothschild a 3 milliards de fortune (plutôt le 

double). 
<< Il tiënt là Banque de France sous ses pieds. (Vifs 

applaudissements.) 
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« Il est cosn1opolite, il est à Londres, à Vienne, à ... _. 
Berlin. · 

« De nombreuses sociétés ont été créées qui ont volé •· 
l'argent des naïfs. . . .. ., 

« Il faut combattre toute cette horde de Juifs. (Applau-· · · 1 

dissements.) · · 
· « Il faut nné.antir la puissance de ces . nlisérahles· 

Israélites. 
<' lls ne sont pas Français ! (Un·animes applaudisse~ 

ments.) Ils sont Allemands, Anglais, Autrichiens. 
« Concentrez vos _ efforts, non- seulement entre 

républicains, mais entre tous les honnêtes gens pour . 
préparer et réaliser pacifiquement la transformation· 
sociale. )) 
. Nous retenons ce mot que c< Rothschild tient la banque 

c.le :France sous ses pieds ». • 

Donc, il faut l'en détrôner. · 
Pour les ban'}ues particulières : 1 o imposer aux 

Chan1bres le vote et au gouvernement l'application d~ 
ll.ouvelles lois ayant pour but de réprimer séyèfernent 
les opérations ·malhonnêtes, fussent-elles rigoure\lse- · 
ment conformes à la lett·re de la loi, · si elles ne sont pas ··· 
conformes à son esprit; 2° détourner par tous les .moyens 
l 'agriculteur d~ ces banques, qui le ruinent, et l'amener 

t ·. · 
àux caisses rurales, qui le sauveront. ·· 

Le jout~ oü il y aura une caisse rurale par village, · 
répétons~le, les banquesj':lives auront vécu. 

Pour les .~ociétés financières an~nymes, les réglemen- ~' 
ter . comme il a été dit plus haut (France minérale); . : ~ '~ 
mieux encore, les supprimer. · >J~ 

En.fin,"' en ce qui concerne directement le·s valeurs ;-:~~ 
mon~taires, travailler avec M. Chabry et la Ligue natio.;:· :~~~ 
nale. bimétalli~ue, au prompt rétablissement du bimé- ·)~ 

. • . :; 1 ;_:..~: 
' ·' 
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·~~~< tallisme, qui, établissant un rapport fixe entre l'or et 
;~~r~:.>.: · 1'argent, empêchera la dépr~ciation de celui-ci au profit 
~:; · de celui-là, par conséquent, les tripotages des Juifs qui 
;;·-~ ~: · bénéficient de la différence, dans des échanges perpé
~;-.;,., .·_ tuels entre les pays À monnaie d'o.r et les pays à monnaie 
;~:{>.' ; d'argent : tripotages qui ont pour contre-coup, ainsi que 
fi~;~ .. '·:,· 1 a prouv~ M. Chabry, la dépré~iation des produits agri
:_; ·:_ .. "' col es, c'est-à-dire la rûine qe nos 25 millions d'agricul-
> teurs français . 
. :., 
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CH.\PITRE XI 

COMMENT DÉLOGER LE JUIF 
DE LA FRANCE ADMINISTRA.TIVE 

· ·Ici, nous ne dirons qu'un mot : Plus de Juifs dans 
l'Administ-ration! voilà 1~ cri qui d.oit retentir du haut 
en bas de l'échelle sociale et administrative, jusqu'à ce' 
qu'il y soit donné satisfaction! · 

Dehor.s les Juifs! voilà le mandat que les électeurs 
doivent imposer à leurs députés, que les députés doiven:t 
imposer au gouvernement. 

Plus de Juifs dans les ministères! plus de· .Juifs dans. 
la magistrature! plus de Juifs à !'-Instruction p"ublique, 
à la Guerre, aux Beaux-Arts t, aux Ponts et Chaussées! 
Plu!' de Juifs à Polytechnique ou à Saint-Cyr! Plus de 
Juifs au Conseil J'État! · 

'Tout au plus, les Français pourront-ils momentané
ment tolérer les Juifs dans leurs synagogues, et encore, · 
à une condition expresse, que leurs rabbins seront nùs 
sur le pied de la stricte égalité, au point de vue du traite· 
ment et des faveurs gouvernementales, avec les prêtres 
du clergé français! 

: .. , 

Voilà l'épuration nécessaire que nous devons solli
citer, que nous devons obtenir et que nous obtiendrons. 
quand nous voudrons de par notre unique droit dU 
Peuple Souverain! JI nous· suffira de vouloir, par la. ·•: 
grâce de Dieu ! · · '~ 

~~· 

~ On dit: « l'art n'a pas de Patrie », c'est possible; mai&~~~ 
l'artiste en a une, et si cet artiste 'n'aime point la Patrie qji;..~ 

· l'a accueilli, la Patrie doit rejeter cet. artiste comme le. pri~,..ç~ 
cipal reje~te l'acc~~soire, comm.e le b~soin sacri~e le plai~~1:~ 

La Patrte a besom de Françats et n'a nul besom d'arti's't'Jî'1~· 
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CHAPITRE Xll 

COMMENT DÉLOGER LE JUIF 
DE Ll FRANCE POLITIQUE 

~:( : '' 
,,.: · La France politique comprend, nous le savon~) , le Pou-
~:~. :voir exécutif et le Pouvoir législatif. Nous venons de voir 
' • 

~1 · . dans la France administrative le moyen d'épurer le Pou-
·:·. · voir exécutif. 
t- · Reste le Pouvoir législatif! C'e::st dans la commune, le . 

·' 

conseil municipal et son maire; dans 1 ,arrondissement le 
conseil d'arrondissement; dans le départen1ent, le conseil 
géné1·al; dans la Nation, la Chambre et le Sénat. 
. Pour tous les éiecteurs français du premier ou du 
deuxième degré, le n1ot d'ordr~ doit être comme plus 
haut: Plu,s de Juifs dans les conseils de la Nation! du 
dernier conseil de ]a dernière commune de France jus
qu'au Palais-Bourbon et au Palais du Luxembourg! 

Empressons-nous d'ajouter que les n1illiers de Juifs 
,.. culbutés . aux dernières élections municipales sont un 

précieux indice que le mot ·d'ordre a déjà retenti et que 
commenc~ la période d·exécution! 

· • Mais, hâtons-nous de l'avouer, aucun de ces moyens 
. . · ... _préconisés, aucun sans excêption, n'aura d'efficacité que 

:'_soutenu, fortifié, encouragé par un moyen qui les domine 
· ,.-:.lous, qui les gouverne tous, qui les vivifie tous et sans 

':~ .. lequel ils s'évanouissent tous. . 
_< •• ~ ~ ~e ·grand moyen, c'est la PRESSE!!! 
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CHAPITRE XIII 

. ~. ,. ~ .. '• 

... . 
' ' ' • · l • 

. \ " \ 

COMMENT DtLOGER LE JUIF DE LA PRESSE 

Crémieux l'a dit aux Juifs, nous le l'épétons aux Fran- , 
çais : Regardez tout le re.çte comme 1·ien, la considération .· 
ou le mépris con~n~e 1·ien, les places com1ne rien. Regardez ~

.la presse com1ne tout, pœrce qu~avec la presse nous auroM 
tout le reste . 
. Ils ont la p·r·esse et tout le 1·este .. . chez les autres, nous 

venons de le voir, hélas! N·est-il pas juste qu~ nous 
ayons la presse et tout le reste chez nous? 

Mais comment reprendre cette presse qu'ils nous ont 
volée, avec laquelle ils nous ont volé tout le reste.? 

En nous corrigeant des ·deux défauts que la clair
. voyance juive elle-même nous a signalés, ce dont nous 
là remercions au -début de ·cette .seconde partie, et que 
nous répétons ici, en complétant Je passage ; · 

... 

. y i 
1 

" 

<< C'est de vivre au Jour le jou1·, sans vues élevées sur · · 
<.j. 

les causes ou sur les effets, sur le passé ou sur l'avenir. . . ~'~; 
<<Comment sans cela nous auraient-ils permis (c'est 1~ . ·1 

Juif qui parle et de ce qu~il sait)' avec tant d'indiHérence, ' ... · 
de notU empare~ de la p,-esse, ce moyen si irnpo1·tant de .:' . . . 

. domination?· · · · 
« Car c'est du haut de cet ~bservatoire que nou~: ·po~· ,_ 
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vons signaler le moindre phénomi~ne hostile et l'étouffer 
dans son germe •. » 

DEUXIÈME DÉFAt:T 

C'est la difficulté avec laquelle les non-juifs .fîe décident . 
à fat're un sacrifice pécuniaire pou1· so~tenir leur cause 
dans les }ottrnauœ . 

·Nous né pouvons retenir ici une réflexion : qui nous 
· . dira ja1nais les sommes dépensées par les Juifs pour 

sauver Dreyfus, le traître? 37 millions en octobre t898. 
œ apr~s rtf. J udet ! 

• Un phénomène hostile, c'est, par exemple, l'assassinat à 
l'Equateur du journaliste Vivar, le 6 août t896. : 

Son crime? Il avait combattu la judéo-mac;onnel'ie, comme 
Garcia Moreno, il y avait vingt-cinq ans. 

Il devait donc mourir comme lui, et à pat·eiJ jour(le 6 août). · 
Il est mort. eu effet, mutilé par les assassins gouvernemen-: · ·· 

taux, des cinq doigts qui avaient tenu la plume pour les 
combattre : on lui a refusé un prêtre! 
. Ce c< phénomène-là ,, était hostile, en effet, aux valets de 
la juiverie; donc, à la juiverie elle-même; et il fallait l'étouffer~ 

Or. pas un journal juif, - pas un, entendez-vous. -n'en 
a soufflé mot. 

Il a fallu que la Croix publiât le crime pour qu'on le con~ 
nt\t eil France. 

Un autre phénomène hostile, c'est le aanger que l'Europe 
et le monde croient à la culpabilité de Dreyfus! 

Et alors les agencesjuives ont publié dans le monde entier. 

, 
1 

·· .des nouvelles comme la suivante, du juif Baccani, correspon
, . . da nt à Buènos-Ayres d.e l'Agence Havas : 

Paris, 30 oct()bre. 
(( La presse a~tisémite s'efforce it1utilem~nt d'attaquer et 

~· . d'accuser les juges de la Cour de cassalio~ ... Le peuple est bifta 
., plutdt disposé à admettre la culpabilité ou l'imbècfllité ck:; ~~ .... . 
. :' d' rëtcjt-mfijor. )) ··'. . . ' · .. ·1 

<:, .. l..:e peJtp!~ l'a m~~t~~ dan~ _J~ sous:cription lfenry: près de ,.· ,~J 

. i ~~~ fr~ l'ecuetllu e" diiC JOllrs 1... . .. \ :;~'~ 
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·Et, s'ils n'ont réussi qu't moitié, c'esJ, qu'ils avaient: . ·:~ 
.affaire cette fois à un tribunal militaire! · :::·;,;,tl 

~~:~:n::!r::s~:~:s:a:~~: 1:~~:! se:~~! ~mercantile, , :~1 
nous savons que chaque 1not écrit en notre faveur; · -,,,.~~ .. ~ 
nous rapporte 'des intérêts usuraires. Aussi NE NÉGLI- ·:~;~~:} 
GEONS·NOUS AtJCtJN SACRlFlCt~ POUR LE UÉPANDRE, POCR EN- . , ~ ; ·;-;;;j~ 
COURAGElt L'AUTEUR ET RÉCOMPENSER L'ÉDITEUR. -: . ·~>~= 

(( Si, aa contraire, il apparaît u~ livre qui nous soit 
hostile, NOUS NB L'ACHETONS PAS, ET L'ÉDITI-ON NE TARDE ·· 

PAS A P4SSER DE LA MACULATURE AU PILON l '> ( Wüchett~ 
pille, journal de Mayenee, janvier U~95). 

Voilà qui est clair ! Rien ne . trace mieux la · route, 

~ Un autre aveu, du même auteur, dans le ID:ême a~ticle . 
et le mê,me ordre d'idées, est le suivant : u En dehors de la 
clique de la presse, le publiciste n'est plus rien. Nous ~'avons 
qu'à Ol'{)aniser cont1·c lui la conspiration du silence. » · 

Voir plus haut tP· 6a) comment les Juifs ont su condat'lne.r 
(( au pilon >, ·le livre. de M. Edouard ·Demacby, sur /.es 
ltot/tl)child. · 

Ce n 'est pas que contre Jes publicistes que la presse juive· .. 
organise la conspiration du silence, c'est aussi contre les 
crimes sociaux ou personnels de ceux de sa race. 

f;n voici un frappant exemple·: 
Le 28 mai 1896, quatre gardes du baron Henri de Roth

schild ont abat tu ve·rs deux lteures du matin un bûcheron sans 
-travail, qui colletait des lapins dans la for~t du Lys (Seine~et
. Oise). Hsabandonnèrent leur victinte. Ce nefutqu'àseptheures 
du $oi1· que le corps était apporté à la mairie de La Mor laye. · . . ·· 
~· Un e1·in1e aussi contraire à toutes les lois humanitaires :,, 

· ·. aurait dü avoir, ce semble, du retentissement. 
· · Or, deux j ou-.:-s après, 30 mai _i 896, pas ttn. journal de Pari$ . 

n'en· avait souffl~ mot, à notre connaissance, pas un, si cé . 
. ··.: n'.~st la Libre Parole, d'après le Petit Pontoisién et la CrO.~ •. _ 
•. . L., ·voilà pri.se sur le fait «.la conspitatioii du silen.ee )) dë . 
. :·; · la press~ Juive. . · ·· · ·· · . · .. . , · . .' . 
~(>.· 

1 .. 

' ' ' ~ 

" ···· 

: .. ···· ...... 

f ., 

. _ l'\' 

,. ·~ ., . .. . 
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;;~~:.~:'. · n'indique n1ieux 1~ devoir aux iournalistes et aux lec-
\!;t~:~ ·. uur·s de journaux franç~is. \ 
t~xit. Les uns et les auires ne doivent pas vivre lian! vues 
'1:-~i:.f.: : ·· élevées, sur les causes pu sur les effets, sur le passé ou 
~~- . . . 
r~-~~;l,. .sur l' averïir . . ., · ...... . 
·. :. ··:·· · ·Les uns et les autres doivent se décider sans peine à 

·' . ~ .. 

· {aire des sacrifices pécuniaires pour soutenir leur ctnue . . 

;: . . , .. dans ie8 Journaux •. 
Pour les uns et les autres, il nous semble que ces 

· deux devoirs doivent se spécifier ain.si dans la pratique : 
to LE JOURNALÙiTE français, quelles que soient ·ses 

attributions dans le journal, doit voir en ce journal 
une œuvre, - dont il doit vivre sans doute, - mais 
une œuvre, not\ une affaire. 

L' Administ1·ateur. ne . doit pas être à son bureau, 
comme le Juif à son comptoir; if y doit être comn1e la 
mécanicien de~ant le foyer de sa locomoüve ,_aposto
lique (pardon du mot ! ) , destiné à pronlener à tt·avers la· · 
France l'expre.;sion nécessaire de Ja Vé~·ilé, de lé\ Ju~-· 
tice,_ de la Frate1<t1.ité, de la Charité! · 
. ·L'Administrateur, pénétré de ces sentiments, pourra- · 
t-il àlors accueillir ces annonces Juives (financières ou 
commerciales), qui suent le n1ensonge et l'iniquité- et . · 
enfantent la ruine et. la désolation? 

Signalons ici . de louables initiatives, prises par plu~ ·, 
_·;;::· ·: sieurs journaux, dont : la Croi..'lJ du Dauphin_é, qui écrit. · ··:· 
~x., · . . en tète de ses. colonnes qu' u ~lie n'accepte_. à aucun pr~ ·:: __ · .. 

. , .. · . le.a ·annonce~ .des Juifs et des francs-maçons » ; la. Cr~ ,·:. 
:,-:,:: : valenciennoise, qui écrit en tête de· sà quatrième page ~·:· ··: 

~ ·:. ::· .. : . . ·~ 

. . . . ' . . •'... ... . . .. . ~. . . .~ .. ~ ... : .. 

· .. . • N'oûblions pas q~e les Juifs·o.q.t, à l'heure qu'ilest, dépensé ;·'[. 
près de -QtJ~R.\NtB. Jllù.iôNs,pour sauver Dreyfus co•rpablè:.! ""· : ' .:~· ~; 
: .. ·~t .nous ~ voW$ dépensé- oaN·i tàBKTB · -~ILU francs pou~·uùvê.f.. y~: 
Jirl!Oetat. qui.l 'a condamné justement, des attaqûea des lu~·} .:"W 

• : ... ' t ... . . . ·,. .. . f , , · ·.~· . ' . .:··'~.~fo~.~~ 

' l • ' ..... ~ ~' •. "\ ' ... -:_,._ ... 
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<< La Croix valenciennot"se no traite à aucun prix avec. 
les maisons Juives. » 

II y a encore d'aut~es journaux, nous ne pouvons les 
nommer tons. . . 

Le 1·édacteur français ne doit point voir en son article 
quotidien ou hebdomadaire le moyen de satisfaire sa 
gloriole ou son arnbition, mais unique1nent y trouver la 
satisfaction ~e ses désirs d'apostolat en faveur de la jus
tice et de la vérité contre l'apostolat juif du ,vol et du . 
mensonge. 

N:ourrir d'autres préoccupations, c'est, hün gré mal 
gré, !lgir non en Français, mais en Juif... . · 

Voilà pour les journalistes, passons aux lecteurs de . 
JOurnaux. • .. . 

2° Le LECTEUR français ne doit jamais acheter, jamais 

1 lire, jamais propager, une feu·ine rédig~e par des Juifs 
· ·ou s'inspirant de leurs sentiments. Agir autrement, sous 

n'importe quel prétexte, c'est, qu'on le veuille ou·qu'on 
ne le veuille pas, fournir aux Juifs les munitions de 
guerre dont i.ls nous mitraillent quotidiennen1ent, c'est
à-dire commettre une lâcheté, doublée d'une trahison. 

Tous, nous devons, lecteurs et journalist,es français,. 
nous initier au sacr~fice, sous toutes ses forn1es : sacri-
fice de temps, d'argent, de bonne volonté, d'initiative, 
d'activité, de talent, etc., en vue-de fonder, de répandre 

·. ·· ·~: :{ .. _~ .. : . 
. ' ., ,, • 

: : ~.:·:.~. ·~ 
• .. ,.i..., 

. . ~ . ... ~t' 

!:_ :~ ·.\~ 
. ' . :)!;,~~ 

. ·-~ 
. ~ .. .... ..; 

::.· ... ~·: : 
......... 

. ... ·. 
~ .. · .. ; .. 
~ ~: ... ' 

. . <:'· 
: ·l ." ' . 

. • ,1' 

· · - ~ ~ . . 

partout de nouveaux organes antisémites. . .. ' . :.::i 
Qu'à nott·e zèle; pas· un coin de la France ne :de.meur~· _-:·.:.>~~ 

inexploré ! et que. (( la presse juive, suivant rexpres-· . : . :·)!~:; ~ 

' ' • ' ·~ ·: ;; 

sion légèrement modifiée de Louis Veuillot_: soit enfin 
, noyée dans la presse française ». . . · 

Ce jour-là, la puis~~nce juive aura vécu; tout ·sera · 
prêt pour en. effacer les derniers vestiges par l'~pp,ic'a~ 

:, .. . ~ion des moyens ~loignéB que voici. 
• . .. • • ~ • • • 1 ·. ' ' 

: .· . . ::: '.:~:: · 
. ··. . ...... ; · .: 



CHAPITRE XIV 

Ces moyens visent plus_ particulièrement la France du 
sol et les grandes Compagnies financières ou commer
ciales, c'est-à-dire la France ùnmobilière, agricole, viti
-cote, coloniale, etc., les grandes Con1pagnies ma·ril'imes 
~t de c~emins de fer, etc. Ils se réduisent à trois: 

PREMIER MOYE~ 

. · RÉvisio~ DES TITREs oe LA PROPRIÉTÉ JUIVE, entreprise 

: ~·. ' •. ... 
• . 
. ~ '• 

par les soins du gouvernement antisén1if.e, qui finira tôt :. 
on tard par arriver forcément au pouvoir. 

DECXIÈHE MOYEN 

. · RBTRA_lT DU DÉCilET DE NATURALISATION DES JUIFS du 
27 septembre 1791, absolument comme pour le décret 
Crémieux, dont les conseils municipaux de Constantine 
et d'Or~n vie~nent de demander l'abrogation en Algérie. 

TROISIÈME MOYEN 

Pour le~ chrétiens, REVBNII\ AU DROIT CANO:S non aboli 
.par le Concordat, qui leur interdit entre auta·es choses : 

· . {
0 De servir chez les Juifs ou de prendre des Juifs à 

· ·· leur service · . . .. ' 
· 29l)e consulter des m~decins Juifs ou d'en ,·ecevoir les 
. · .. · ·mêdicaments. Maimonides, lê Bossuet des Juifs (et premier .. . 

; .·:1~ .. ~ 
. médecin de Saladin), dit : « Quand_ on voit un idolâtre ... ~) 

. ·::· (un chrétien) en danger de mort, on .11e doit pas le sauver)) . :. 
· ·~t!4d . . Ckas., t, tO,f.,f • .W,t); · · '- . ~: 

.; .. ~ 
' ; . • ' 

... · . . , .. 
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3° DB SB L,\ISAEJt BNLB\TER LES FONCTIONS PUBLI 

~;)AN~ LEUR PATRIE RBSP.EC.'IVB, ·"PAR LES JUIFS ÉTRANGEIIla·:; . 

. . ,o D'assister auœ mariag~s des J.ui{s et à_leurs (ète8/ 
5° D~en accepte,· .. des . in·.,itations à diner ou de l*'ur .: 

0 ffi·l'r, etc. '. 
Si ces·eonditions déplai~ent aux' Juirs,f!UÎ les .e 

de chercher une terre plus hospitalière, l'Angletérre , . ' 

les Etats-Unis par exemple, où les mœurs ont tant. d' ....... "' .. -.. ". 
logie avec celles (l' lsraêl ? · . 
· Chose. curieus~ !_cette idée est loin de déplaire à· ulie 
partie notable du peuple juif, . envisagée, il est vrai; à~: .~ 
point de vue spécial de la reconstitution de ce peuple .. ·' · ... 
_ Écoutons le Dr Herzl, promoteur du Sionisme," â q~i 

nous laissons l'honne~r inattendu; pour lui et pour noùs,_.. • .. · 
de dire le ·dernier mot_en cette discussion : 

« Personne, dit-il, n'es't assez fort ou a.SsP,z riche pOUt . : ~. ~ 
déplacer un peuple d'habitation et le tran~férer dans}uï_;.:·: .. 
autre. · 

« Seule une idée peut accomplir cette grande tâche.. :'.~ 
(( L'idée de l'État juif a, sans doute, un pareil pouvoir. · :; ·~~ · . 
« Dans la longue 'nuit de leur histoire, les Juifs. n•onl j''~; 

cessé de rêver ce rêve royal. · 
«Dans un -an d'ici à Jérusale'l'n .'Tel est notre vieux: ·•. 

; ' 

rnot. Il s'agit maintenant de montrer que le rêve peut sè 
transformer en une pensée lumineuse)) (Nouv~lle Revue . 

. :intemationale, 31 décembre !896, p. 818). . · . - :~; 
Et, ajoutons-nous, en une exéclition prochaine, s~il_. : 

1)lc.tît à Dieu ./ · · . .: / 

Ainsi sera réalisée la devise par laquelle 
cornmencé et nous finissons ce travail : 

(( SER,'RTUR JUDMIS VITA, AUFBilATUR 

Adveniat_ regnum. nc.u,.,J,J 
... · ,· 

.. f 

. ,. , _ ' 
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