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Le Règne des Apaches Ministériels

Joseph CAILLAUX, complice avéré de sa femme
dans l9assassinat de Gaston CALMETTE.
Nos RÉVÉLATIONS sur ce MONSTRUEUX FORFAIT
L e sang versé crie vengeance !
HOMMAGE AU DÉFUNT

Appel à VOpinion Publique
Figaro,

M. G A S TO N C A L M E T T E , directeur du
est mort avanthier, lâchement assassiné dans son bureau par la femme d’un abject
bandit dont il avait dénoncé les méfaits publics, les vols et les trahisons
et pour lequel nous avions ici même réclamé les honneurs du bagne ou
de la Haute-Cour.
M. G A S TO N C A L M E T T E a payé de sa vie une campagne de
salubrité politique et publique. Il est mort en pleine gloire au champ
d’honneur, victime de son patriotisme.
Mais le sang versé au
par la femme-apache, l’exécutrice des
hautes œuvres du ministre-apache, gibier de Haute-cour, est déjà vengé
par le frisson d’unanime indignation qui a secoué la France entière, et,
si M. G ASTO N C A L M E T T E jouit désormais de ce repos où nous
aspirons avec crainte, le souvenir de son nom, de ses écrits nous reste; et sa
mort tragique aura été le dernier service reudu par lui à la France dans
une heure de crise terrible.
A sa famille, à ses amis, à la Rédaction du
le
adresse l’expression de sa douloureuse sympathie, et se solidarise avec
eux contre les coupables de ce monstrueux forfait.

Figaro

Figaro,

Vengeur

Vengeur,

A tous nos amis, aux lecteurs du
nous demandons de se
trouver en foule aux obsèques de M. G A S TO N C A L M E T T E , pour
honorer la mémoire de l’éminent journaliste et protester par leur
présence contre le crime abominable que les moeurs actuelles ont
permis.
h

LA CAMPAGNE
DE SALUBRITE
DENLCALMETTE
Joseph Cailloux, devenu l’abject Glaviot du
parlementarisme financier, avait été cloué au
pilori par toute la presse indépendante.
Voué à l’exécration publique pour ses p itre 
ries, ses vols et ses trahisons, Joseph Glaviot
a répondu par le silence ou par des démentis
impudents à toutes les attaques dirigées contre
lui.
M. Gaston Calmette, mieux documenté*
l ’avait acculé à ses derniers retranchements.
Ce fut d’abord l’historique d’une affaire
Prieu, puis des 400.000 francs qu’il s’agissait

a b i e t

.

d’extorquer aux actionnaires du Comptoir
d'Escompte pour subventionner la campagne
électorale du « parti abject ».
Ce fut ensuite la liste des pertes essuyées par
l’Kpargne d u fait des placements de valeurs
étrangères sud-américaines et autres patron
nées par Joseph Glaviot, telles que la Brazil
Railway, émise par la Société Générale et la
Banque de Paris et des Pays-Bas, sous son
principal aux Finances.
Puis survinrent les révélations concernant
les sièges d’adm inistrateur de sociétés éttangères que, malgré ses démentis, Joseph Caillaux-Glaviot avait conservés durant son m inis
tère, et notamment celui du Crédit Foncier
Egyptien dont, au mépris de la loi, il avait
autorisé la vente des valeurs à lot en France.
Simultanément, M. Gaston Calmette avait
établi, sur la foi d’un rapport du procureur
général Fabre que, le 22 mars 1911, soit vingt
jours après la formation du ministère dont il

faisait partie sous la présidence de Monis,
Joseph Glaviot avait fait obtenir à l’ex-financier Iiochette des remises de sept mois (!!!)
pour lui assurer la prescription et lui permet
tre ainsi de pouvoir continuer dans l’im punité
des vols dont, lui, C a i l l ^ j t bénéficiai^ par des
subventions dont Iioclaite ‘alim entait ses
feuilles.
Enfin, I.e Figura publia une lettre particu
lière adresséé à « une amie » (?) par Joseph
Glaviot en 1901, alors qu’il faisait partie du
ministère Waldeck-Ronssiau, et que nous te
nons à publier à notre tour :
SENAT
Malgré toute ma bonne volonté, il m ’a été
impossible de t’écrire hier. J ’ai dû, en effet,
subir deux séances écrasantes à la Chambre,
l’une le m alin, à neuf heures, qui a f in i à m idi,
l'autre à deux heures, dont je ne viens de sortir
qu’à hu it heures, harassé.
J ’a i d ’ailleurs remporté un très beau succès :
j ’a i écrasé ¡impôt sur le revenu en ayant l’air
de le défendre, je me suis fait acclamer par le
centre et par la droite et je n’ai pas trop mé
contenté la gauche. Je suis arrivé à donner un
coup de barre à droite qui était indispensable.
A ujourd’h u i j'a i eu encore une séance ce
m atin à la Chambre qui ne s'est terminée qu'à
une heure moins le quart.
Me voilà au Sénat où je vais faire voter la loi
sur les contributions directes; et, ce soir sans
doute, la session sera close. Je serai harasse,
abruti, presque malade, mais j ’aurai rendu un
vrai service à mon pays.
Ton Jo.

que ces menaces seraient suivies d’exécution. fu i mise en cause. Pas davantage l’ex-épouse
La préméditation de ce forfait est donc évi de M. Léo Claretie, devenue la femme, l’asso
dente.
ciée et la complice de Joseph Glaviot.
Aucune excuse ne peut être invoquée par
Joseph Glaviot, qui pouvait aHer sur le ter
rain et qui avait la justice' à sa disposition, a celle-ci pour atténuer un crime aussi dépourvu
préféré inciter lâchement sa feminé à se char de mobile passionnel que d’utilité.
ger de l’exécution d’un adversairi loyal au
11 est de notoriété publique que notre Barbetant que vaillant et dangereux.
Bleue national a été quitté p a r ses nombreu
Mais Joseph Caillaux n’avait oublié qu’une ses maîtresses aussi bien que p a r ses anciennes
chose : c’est qu’on ne tue jam ais les gens que épouses à cause de ses mœurs très spéciales.
quand on ne le fait pas exprès.
Il semblerait donc que l’ex-madame Léo
Le m alfaiteur le plus retors oublie toujours Claretie était plus... adaptée à cette initiation
un détail, et quelquefois aussi l’essentiel, conjugale, et, dès lors, rien d’étonnant à ce que
le ministre-apache ait réussi à déprimer un
comme c’est le cas dans cette affaire.
Le digne couple s’était en effet tracé un pro cerveau déjà dés quilibré au point de con
gramme :
duire celte femme à l ’accomplissement d’un
11 s’agissait de provoquer un scandale pour assassinat.
Joseph Glaviot est donc bien l’assassin de
faire diversion à la campagne du Figaro et en
M. Gaston Calmette.
détourner les sympathies.
Mais ceux qui P. savent, ceux qui savent ce
A cet effet, la femme de ministre-apache
devait se contenter de tirer en l’air ou dans que nous savons nous-mêmes se tairont par
crainte ou par intérêt.
les jambes de la victime.
Mais, ou moins, il ne faudrait pas venir in 
Dans l’esprit des deux compères conjugaux,
cette belle manifestation devait se terminer voquer de vaines excuses pour absoudre un
par une ovation publique au courageaux dé acte aussi abominable, ni réclamer pour cette
vouement conjugal de la femme vengeresse, femme l'indulgence des juges et de l’opinion
et, du même coup, le cynique et lâche Glaviot publique. Un tel forfait ne saurait trouver
escomptait recueillir par ricochet tout le profit grâce devant des magistrats indépendants,
de la considération attachée à cet acte d ’hé conscients de leurs devoirs et de leur mission
sociale.
roïsme (!!)

Si cet astucieux programme s’était ponctuel
lement accompli, si M. Gaston Calmette n’avait
été que légèrement blessé ou effleuré, la femme
du ministre-apache aurait certainement béné
de la
ficié, et avec elle, le ministre-apache lui-même,
POLICE ET DE LA MAGISTRATURE
de toute la bienveillante corruption de notre
La campagne de M. Calmette devait se con triste magistrature, qui aurairt bénévolement
La femme du i flj stre-apache, quand on se
tinuer par la publication d’autres lettres par classé l’affaire, en laissant 1’ « héroïne » en
décida enfin à 1’ M ter, jouissait de tout son
ticulières, écrasantes gjüjr le ploutocrate-décalme et de U u .S .o n sang-froid. V’.He pa
miiKouiic. et no tam m e nt al; lu p ub lica tio n du
Celle-ci a u ra it alors connu la gloire d an » les
raissait glorieuse du geste accompli iv VlnsUrapport du procureur général Fabre.
salons de la grande flibuste politico-finan
Sa mort tragique a provisoirement inter cière, et Joseph Glaviot s’assurait ainsi un suc gation de l'hom m e puissant qui l'avait guidée.
Elle continuait à réciter sa leçon.
rompu toute polémique. Mais nous espérons cès électoral corsé de l’auréole du martyr.
Edle fut traitée avec des égards dont la vic
(pie le Figaro continuera cette campagne et
Mais le ploutocrate-démagogue devenu le time elle-même n ’aurait jam ais bénéficié !
nous la poursuivrons avec lui, à nos risques et ministre-apache, avait trop présumé de la m aî
Les agents de la force publique, requis pour
périls.
trise de sa « m arm ite ».
procéder à son arrestation, képi bas et I’éohinc
Celle-ci a effectivement ouvert le feu en vi ployée, l ’accompagnèrent dans son autom o
sant dans le vide et dans les jambes. Mais bile, chez le commissaire de police Louis Carl’horreur du crime, l’odeur de la poudre ont pin, ex-commissaire du quartier Clignancourt,
ou
fait dévier la m ain et le geste a dépassé le que, jadis, nous contribuâmes à faire chasser
de cet arrondissement.
programme.
Après l’interrogatoire de forme, Mme Joseph
M. Gaston Calmette est donc victime d ’un
lâche attentat prémédité et dont l’auteur prin  Caillaux raconta son crime dont elle reconnut
cipal n’est autre que le mari, c’est-à-dire l’ins la préméditation. Carpin et ses acolytes lui
tigateur ; et celui-ci, mieux que nous, sait que firent alors entrevoir le danger et l’inconsé
la responsabilité et complicité morales ne quence d’une telle déclaration. On la chambra,
on la styla, on lui traça sa ligne de conduite
Depuis quinze jours Le Vengeur était in sont jam ais recherchées et poursuivies par la
pour sa défense prochaine, en attendant la
justice.
formé que Mme Caillaux avait à plusieurs re
venue de Caillaux-Glaviot et ses propres con
Dans
la
campagne
de
salubrité
publique
prises laissé entendre dans son entourage et
seils.
dans certains milieux amis qu’elle était déci menée par M. Gaston Calmette, il ne fut ja 
Qu’on ne vienne pas mettre en doute nos
mais fait allusion à aucune des précédentes
dée à trouer la peau de Gaston Calmette.
maîtresses et divorcées du ministre-apache affirmations, c a r1nous sommes trop exacte
Dans ce m ilieu charmant n iû n’ignorait —
ment renseignés sur les faits et gestes des maet Caillaux-Glaviot moins que quiconque — aux moeurs inverties. Aucune des divorcées ne

JO JO

Caillaux-Glaviot

Le ministre-apache, complice
avéré de sa femme dans l’as
sassinat de M. 6. Calmette

Complaisances et Complicités

gistrats et des policiers pour qu’il soit possible I
de nous donner un démenti.
Si Mme Joseph Caillaux eût été une m a r 
chande de quatre-saisons, la séqudlle ju d i
ciaire se serait ingéniépà lui faire prononcer
des déclarations et des réponses tendancieuses
pour aggraver son crime présumé. On eût
même fait des faux rapports et on eût recher
ché de faux témoignages.
Mais, dans la circonstance actuelle, le com
missaire de police (qui sera sans doute très
prochainement décoré pour son tact et sa com
plaisance), suggéra les déclarations qu’il était
opportun de faire pour arriver à établir la
spontanéité, c’est-à-dire la non préméditation
en faisant intervenir la fiction de rachat de
l’arme le jour même du crime, et, peut-être,
quelques minutes avant le crime.
Quant à son écrou à Saint-Lazare, il fut
accompli avec toute la déférence due à une
criminelle de marque, et soyez persuadés
qu’elle aura une cellule de luxe, fleurie et par
fumée, et que Joseph Glaviot pourra y aller
coucher avec sa « marmite » — si toutefois une
autorisation spéciale n ’est pas accordée à la
prisonnière par l ’ndministrution de J’Hôteller\e de Sûinl-L,azavc, \>ovu* découcher elle-même.
Quant à l’instruction, rien ne prouve qu’elle
aura lieu : M. Boucard est toujours choisi
quand il s’agit de conclure, par ordre, à des
poursuites ou à un non-lieu. Il fera examiner
la prévenue et nous parions mille contre un
que Mme Joseph Caillaux sera reconnue irres
ponsable par les médicastres officiels de la
justice.
En tout cas, si elle était réellement folle,
c’est encore à son mari qu’elle le devrait, et
nous persistons à dire que celui-ci est le véri
table assassin de M. Gaston Calmette.
Que les lecteurs du Vengeur se souviennent
de nos prédictions. On assistera à une nou
velle parodie judiciaire ; mais nous prenons
l’engagement d’en faire connaître les dessous
scandaleux d’ores et déjà prémédités.

A CEUX QUI AURONT FAIT LA
GRIMACE EN PAYANT LES
2 SOUS QUE COUTE

roquerie préméditée que nous démasquons dès
maintenant.

üh jübt son pou» mmm

ne peut me contester, de traiter la justice suivant
ses œuvres.
.
Je ne prends aucun conseil des ju-stes haines que
je peux avoir : je combats ici pour la collectivité,
pour ceux qui, aujourd’hui, demain, peuvent se trou
ver dans le même cas.
Mais je suis aussi un créancier. Je suis aussi lo
Vengeur. Mon droit de parler, de protester est ab
solu. Je l’exerce avec mon tempérament. Et en l’exer
çant comme je le fais, sans crainte et sans ménage
ment pour personne, j ’ai la conviction de contribuer
pour ma part au bien universel.
P.-E. RABIET.

***
n
La continuation (les pirateries de la C ü. 0.
aura donc pour résultat « ‘lal
désastre finan Comment te “ V E N G E U R ”
cier pour ses actionnaires et obligataires et pour
vient de faire
le budget de la Ville de Paris.
Que pensent de ces malpr«Pretes les complai
un jour de prison à la Santé
sants conseillers municipaux qui, en 1910, ont
patronné la combinaison d’Etiennc .
Ne croyez pas en achetant Le Vengeur y
Ce n'est un secret pour personne que le con
trouver des faits-divers ou de la chronique cussionnaire de la rue Saint-Dorninique
tja
président du Conseil d’administration de a
amusante.
C. G. 0. - a déclati à plusieurs reprises que la
Le Vengeur n'est pas an journal amusant.
La Question des Grands
Souvent — trop souvent — vous le paierez prolongation du privilège de la .ompagme ne
fut obtenue par 1m contre tous autres compéti
Établissements de Crédit
deux sous pour y lire de désagréables vérités. teurs (Darraeq, Jacques Stern, etc.) qu en ache
En le lisant, vous perdrez beaucoup de vos tant la conscience du rapporteur et des membres
LF.S CAMPAGNES C ONTRE LA SOCIÉTÉ
de la Commission, et en chargeant ceux-c. de
illusions.
GÉNÉRALE
Si vous dépensez deux sous pour le lire, n y distribuer à tous les conseillers municipaux mé
11 y avait uue place vacante à la prison de la
contents des pots-de-vin pour une somme de
cherchez pas autre chose que ce qui s’y trouve
.Santé. C'est le Vcnyeur qui 1a occupee üu samedi
CE
QUE
NOUS
FAISONS
DANS LA GALÈRE
1.500.000 francs, qui furent avances par la Bande 16 février au dimanche l*r mars l ‘J14, pour y purger
écrit ; ne regrettez pas surtout de l'avoir
de Paris et des Pays-Bas.
une peine de simple police octroycc à sou directeur
acheté; mais pour n'avoir pas vainement dé
Parmi les membres de la d.te Commission, soussigné qui avait eu l’audace de protester, au nom
Sur les 38 m illions d'habitants qui forment
boursé ce que vous aurez payé, lisez-le d ’un nous nous bornons à relever les noms c,-après des droits de la barre et de la iiüerte individuelle, la population de la France, le quart au moins
contre les outrages d'un magistrat fanatique et arin- représente la clientèle flottante des grands Eta
sur le Bulletin M u n i c i p a l du 4 juin 1910 :
bout à l’autre : c’est votre intérêt.
traire, le nommé Vial, juge de paix au tribunal de
MM. Brunet, rnppprteur i
Ce qu’il écrit et raconte de sa grosse plume
police
qui avait à statuer sur un cas de responsabi blissements de crédit.
Chassaigne-Goyon, président de la Coinroturière, et simple intéresse vos libertés de
lité civile qui m’appelait à sa barre.
La situation de ces maisons a fatalement
inistuu .^),| budget ;
citoyen et votre porte-monnaie.
»■ ■
■
■
■
^
»ubi lo «mtrc-coup «Ift» ruines qu’elles ont scChcrlaujL,
nrr.
Ht si vous savez profiter des enseignements
P
arlant
des
hom
m
es
qui
nous
gouvernent,
et
dont
nausset, ra lip o ru u r gén éral du budget ;
tuées dans le pays : Elle est compliquée, em 
qu'il vous donne, non seulement vous n’aurez
Üaval-Arnoult, rapporteur des Trans- plusieurs, eu d'autres leiups, eussent été jugés dignes brouillée, critique. Leurs dupes seules l'igno
du bague, de la llaute-C our et de l’exil, je term inais
ports en commun ;
pas payé trop cher mais vous y trouverez votre
rent. Et ces dupes sont malheureusement trop
ainsi m on article du 11 fév rier d ern ier :
Païenne, rapporteur des tramways ;
avantage à la première occusion.
« Mais je parie mille contre un que s’il y avail
Félix liousscl, président de la 1" rCom- une place vacante dans les prisons du Gouverne nombreuses.
Si le moindre doute pouvait encore subsis
mission ;
ment, cc serait encore moi qui bénéficierais de ta
Menantf directeur des Affaires munici preference : il y aurait toujours un Josepti Lemcr- ter dans l’esprit des gens avertis, l’outrancièro
cicr quelconque pour se prêter à la combinaison. » multiplication des « succursales » suffirait à
pales ;
En écrivant ces lignes, je réveillais en moi-meiue
Etc., etc.
d’anciens souvenirs. Mais je ne me doutais pas que le dissiper: C’est par un « bluff « intensif que
Reste
à
savoir
ce
<jue
ces
messieurs
—
mis
en
ta
justice de mon pays, qui me doit déjà tant de les dirigeants de la Société Générale, du Crédit
LES EMPRUNTS INDÉSIRABLES
cause par Etienne — ont à'répondre à ses accu réparations, me fournirait si tôt uue occasion de Lyonnais et du Comptoir d ’Escompte s’effor
lui rappeler les comptes du passé.
satlons de concussion?
J ’ai donc fait vingt-quatre heures de prison à la cent de réagir contre le discrédit am biant pour
Personne ne protestera : tous les intéressés onl
Santé,
au régime des malfaiteurs vulgaires du droit reculer un effondrement inévitable.
été satisfaits et garderont un silence prudent.
A mesure que les ruines s’entassent, à me
Seuls les actionnaires de cette Compagnie néfaste commun, et j ’en remercie le nommé Vial, qui, sans
et les contribuables de la Ville de Paris sont el s’en douter, m’a rendu un grand service en me four sure que dim inue la confiance du public, les
nissant i'occasiou de stigmatiser publiquement, dans
resteront les victimes.
l’intérêt collectif, les étranges procédés dont ou croit, succursales et agences sortent de terre comme
Une lettre de félicita tion s à la fem m e-apache
•
au tribunal de simple police de 1a Seiue, pouvoir se des champignons. Il y en a m aintenant jusque
**
Rien d’étonnant à ce qu’une Société dont les permettre d’user impunément vis-à-vis des repré dans les campagnes!
origines furent si malpropres, dont les agisse sentants de la presse.
Embusqués dans de somptueux immeubles
★
ments n’ont jamais cesse d’être un défi à la mo
★
*
J ’étais assigné en responsabilité civile pour cou aux façades imposantes, ces mastodontes de la
ralité, ait été recruter le personnel de sa direction
LravenLion dressée par commissaire de police à un finance bénéficient pourtant encore de la con
dans les milieux les plus interlopes.
Il était déjà excessif de choisir les deux frères vendeur de mon journal qui en avait crié le sous- fiance atavique des masses naïves et ignoran
titre sur la voie publique : « A la tienne I Etienne!
Mariage comme directeurs généraux d’une Com
Par déférence pour la justice, je me suis présente tes: Ils apparaissent comme les fermes sou
pagnie chargée de l’un des services publics les en personne à la barre.
tiens et les piliers nécessaires de la fortune
plus importants de la capitale.
D É C A P IT É
Rien ne m’obligeait à le faire. En restant chez moi
Mais ce n’était pas suffisant : comme les direc tranquillement pour y attendre la siguiJication du publique. On croit à la puissance conservatrice
Madame, je n’ai pas l’honneur de vous connaître, teurs d’une Société sont toujours mal placés en jugement, les gendarmes ou le fisc, je m’évitais du et créatrice des organismes abrités derrière ces
Sans queue ni tête, le provisoire cabinet
mais je sais par expérience quelle est l’infamie de cette qualité pour toucher eux-mêmes les ris moins le désagrément d’aller traîner mes guêtres murailles de pierre et de fer. On les vénère
Doumergue est exécuté.
la presse immonde envers les sentiments les plus
dans les sentines du Palais. Et pour moi c’était beau comme des facteurs d'ordre et de progrès. Et
Il doit à la France une démission immédiate, intimes et les plus sacrés et quelle guerre elle mène tournes des entrepreneurs et des fournisseurs, le coup.
concussionnaire Ugène Etienne et ses complices
sans phrases.
contre la famille et les choses privées les plus respec Mariage recrutèrent des hommes interposés qu’ils
Le nommé Vial eût été dans son rôle de magistrat le bon sens public s’étonne, se scandalise au
en me tenant compte de cette démarche courtoise.* spectacle inattendu de la témérité de nos ac
A l'heure où nous écrivons ces lignes, il se tables de ceux qui luttent contre les privilèges des adjoignirent à la Direction.
Comme citoyen jouissant de tous ses droits civils
prépare à un enterrement de première classe riches et contre les menées cléricales.
D’abord M. Henri Brosselin, ami personnel et politiques, comme contribuable dont les deniers tuels plum itifs qui, dans des feuilles comme la
Vous en avez tué un : bravo l
iVEtienne,
fut
bombardé
chef
du
personnel
et
Le règne des apaches a trop duré.
entretiennent l’administration de la chose publique, nôtre, à tirage limité, prétendent s’ériger eii
Lorsqu’un homme en vient jusqu’à se mettre en
11 est inadmissible qu’un ministère dont le dehors de la loi morale et à côté des pénalités ci de l’exploitation. Ce fut lui qui « régla » tous j ’ai droit à la politesse des fonctionnaires dans accusateurs ou en arbitres des procédés do ces
les mémoires de la Thomson-Iiouston jusqu’au l’exercice de leurs fonctions — et les magistrats institutions financières qui représentent en
chef absolu apparaît aujourd’hui comme un viles efficaces, il n’est plus qu’un bandit, et quand
mois d’octobre 1913^ e M. Brosselin, qui n’avait sont des fonctionnaires. De plus, je suis journaliste somme le crédit public d ’un grand Etat, cL
la
société
n
y
>
vous
fait
pas
justice,
il
n’y
a
qu’à
se
assassin vulgaire, puisse se présenter devant
jamais fçit parlje (rJP ^of administration, se ré et directeur-gérant (l’un journal. En cette qualité en
dont la complicité très spéciale semble éoliapfaire
jnstiar
soi-même.
♦
le pays pour les élection» prochainos : cc
véla subitement conmie un administrateur mer core, j ’ai droit à la considération qui s’attache au
Faites dé ma lettre l’usage que vous voudrez et
respect du principe de la liberté d’opinion et de la
veilleux, en mettant toutes les ristournes dans sa liberté de la presse. Il n’est pas permis à des juges, per à tout contrôle.
serait un scandale sans précédent pour la
voyez en elle, avec mes respectueux hommages, le
Cet étonnement est naturel. 11 est fa il de tou
poche — ce qui nécessita son renvoi par Etienne quels qu’ils puissent être, de l’oublier. Le Ministre
France entière et vis-à-vis de l’étranger.
cri de la conscience d’un honnête homme révolté et
Il est superflu, aujourd’hui, de retracer ici d’un journaliste-député écœuré des procédés de ceux et les Mariage, qii n’y trouvaient plus leur de la Justice lui-même ne saurait s’y soustraire. Tou tes les ignorances accumulées, cultivées depuis
compte.
tes les autorités de la République, si hautes soient- tant d’années pour abuser de la confiance et
l’œuvre néfaste de ce chef occulte de cabinet, qui déshonorent la presse et le Parlement.
Le deuxième compère fut le nommé Bacquey elles, sont tenues de s’incliner devant ces principes. des poches. Il dénote à lui tout seul l’exis
T iialamas .
de ce ploutocrate-démagogue, de cet homme
J ’ai été outragé par un magistrat.
risse, bombardé « inspecteur » en chef (!), avec
P.-S. — Ma femme, qui me prie de vous adresser mission plus spéciale d’encaisser les pots-de-vin
Les droits de la barre n’ont pas été respectés : ils tence indéniable d’abus et de tares dissimulés.
taré jusqu’aux moelles, de ce gibier de Hautel’expression de ses sympathies, vient de faire sur et ristournes des entrepreneurs : Il est de noto ont été violés par la force.
A
Cour qui a toujours trahi la France chaque votre acte un article dans la Dépêche de Versailles.
Les agents de la force publique onl été requis
riété que sous l’administration de cet « inspec
Nos grands Etablissements de crédit sont
fois qu’il en avait l’occasion.
pour m’expulser de la barre el m’empêcher de for
Je vous l’enverrai demain.
teur » toutes les fournitures, marchandises, ap
constitués en syndicat ; ils forment ce qui
Avant l’affaire d’Agadir — dont nous repar
Voilà bien une excitation caractérisée au meurtre. pareils, etc., ont été majorées de 30 et 35 0/0 muler mes justes protestations.
J’ai été, par deux fois, brutalisé.
s’appelle un consortium : Les succursales du
lerons un jo ur — ce n’était qu’un voleur émé- On en chercherait vainement la trace dans les co sur leurs prix de tarif. Inutile d’ajouter que ces
Atteinte a été portée à ma liberté individuelle.
Crédit Lyonnais, de la Société Générale et du
ritc; depuis Agadir, il fut traître à la patrie, lonnes du Vengeur, dont le directeur-gérant eût été majorations, payées, par les Caisses de la Com
J’ai été illégalement condamné et non moins illé
pourtant
mieux
qualifié
que
le
sieur
Thalamas
pour
Comptoir cl’Escompte qui voisinent dans tou
galement
mis sous mandat de dépôt immédiat.
pagnie, ont été ristournées h Bacquegrisse qui
et, aujourd’hui, pour défendre ses vols, il est
faire l’apologie de la justice directe dans des cas les partageait avec ses compères Etienne, Ma
Tels sont les faits pour lesquels j ’ai non moins tes les villes et bourgades de France aussi bien
devenu un assassin. Ce sont les échelons du mieux caractérisés.
immédiatement porté plainte entre les mains du Pro qu’à Paris, sont les agences d ’une même orga
riage, Buroll et autres.
crime : on commence par le vol, on finit par
Un troisième numéro — bien connu, celui-là, cureur général de la République, chef du Parquet, nisation.
et entre les mains du Ministre de la Justice, en récla
le meurtre.
des établissements à gros... numéro, cl notam mant dans les termes les plus énergiques une en
Pour des raisons spéciales dont l’exposé dé
L ’impudence de ce criminel endurci nous
inent rue Cambacérès, où il avait lui-même des quête immédiate, des satisfactions et l’appel de l’ar
passerait le cadre assigné à cet article, la So
•ntérêts dans une maison... hospitalière, déclarée rêt rendu illégalement.
remet en mémoire cette phrase d'Anatole
sous la raison sociale Andret et Cie — Félix
Cette affaire intéresse la corporation tout entière ciété Générale est le plus attaquable de tous
France : « On ne sait vraiment ce qu’il faut
Momus, pour le nommer enfin, parachève cette des journalistes indépendants et j’ai payé d’un jour nos Etablissements de crédit. C’est celui que
le plus admirer à cette heure: de l’impudence
pléiade d ’administrateurs et de directeurs mo de prison dans les oubliettes de la Santé le droit de ses agissements frauduleux ont le plus ouverdes gouvernants ou de la patience des peu
dèles dont s’honore la Société concessionnaire de faire entendre publiquement, au nom de tous mes tîm ent compromis et c’est celui dont la situa
ples. »
l’un de nos principaux services publics pari confrères, mes protestations indignées.
tion est la plus mauvaise.
**
SON HAUT PERSONNEL CORROMPU
siens...
L’insolence du ministre-apache s’est étalée à
Le nommé Vial, juge de paix au tribunal de police,
L'heure de la catastrophe viendra pour lui
Le
Vengeur
est
indulgent
pour
les
femmes,
■
—
connu
d’ailleurs
au
Parquet
de
la
Seine
pour
son
la porte du commissariat de police de Louis
La situation financière de la C. G. O. est tou- et, plus généreux que Gustave Téry, rédacteur absence de doigté — n’avait pas le droit de me dire la première. Et il y sera poussé par ses asso
Carpin, où il se rendait avec autant de calme jours aussi désespérée.
en ehef de L ’Œuvre — et malheureusement aussi — à moi qui était cité en responsabilité civile — ciés eux-mêmes, pressés de recueillir sa suc
et de désinvolture que s’il s'agissait pour lui
Les cours en Bourse sont toujours maintenus collaborateur au bien moins intéressant nu qu’il a regrettait que je ne fusse pas le principal in cession.
d’aller à la Chambre ou au Sénat pour « écra frauduleusement par la Bande de Paris et des méro 100 de Le tellier - il n’insultera pas culpé pour pouvoir me condamner à la prison! »
Les haines accumulées contre la Société Gé
« A la tienne! Etienne! » Comme c’était subversif!
ser l'im pôt sur le revenu en ayant l'air de le Pays-Bas, si brillamment dirigée par le ju if autri Mme Poincaré, présidente de la République, pas
nérale
sont puissantes. Il existe contre elle des
Et
comme
l’ordre
public
cl
les
bonnes
mœurs
en
chien Horace Finoly, dit Pierre la Vache.
plus qu’il n’outragera M. et Mme Etienne.
défendre. »
étaient troublés parce qu’un camelot avait crié cette dossiers écrasants. A l’heure fixée pour sa
Nos conseils sont donc toujours les mêmes :
Qu’il
soit
le
protégé
de
M.
et
Mme
Eugène
«
manchette
»1
Comme les agents avaient fait un barrage, et Se débarrasser de son paquet et s’abstenir de
chute, personne ne viendra plus à son secours,
Etienne ou des Frères Mariage, le nommé Félix
La loi esl formelle, soit. Il est interdit d’annoncer
qu’ils ne s'écartaient pas assez vite à son gré, tout achat.
Momus n’en a pas moins été introduit dans le le sous-titre d’une feuille. Mais la loi n’a été faite et il lui sera impossible de reculer encore une
Aux Employés, nous recommandons toujours haut personnel de la C. G. O.. pour y occuper le que pour prévenir des abus. Le rôle d’un magistrat fois son effondrement en recourant à une nou
il leur dit, avec sa brutalité caractéristique :
digne de ce nom est de s’inspirer avant tout des velle augmentation de capital. La Société Gé
« Je suis le ministre des Finances, laissez-moi de ne pas tomber dans les traquenards qui leur poste de Chef de Publicité !
pi\Rftc.r l « Ï?A
le.«
tviVo\4t». w.- le sont tendus, et nous leur donnons le conseil de
Inutile <le dire qu’iJ ***oplit cette mission avec intentions du législateur plutôt que de rendre la loi nérale sera lâchée, exécutée; elle ne trouvera
m v V u u V » « V 'V>vv». VV n i', v « l o v u » i i » v i v «
«V W w v
I et la justice odieuses!
h
môme
conscience
de
ses
a
Uc ce.
Le nommé Vial s'est couvert de rid icu le et s ’esl d'appuis nulle part, pas même auprès de îa
intima l’ordre de lui rendre des honneurs !!
papier À chandelles, nous dirons enfin que le
-* Ses autre^eollaborateurs et pairs.
noyé dans son crachat.
Banque de Paris et des Pays-lias, — malgré les
Ne serait-ce pas le même Momus qui, jadis,
Et voilà ce qui préoccupait l’instigateur jour est proche où leur responsabilité sera mise
Bien mieux et par sa faute, le Parquet et la Chan
d’un assassinat dont la victime agonisait à cc en cause pour leur participation à cette affaire fut poursuivi pour un malencontreux coup de cellerie ont encore une histoire malpropre sur les cadavres qui leur sont communs.
browning tiré sur un « client » récalcitrant ? bras. Il est vrai qu’on ne les compte plus et que ces
Cette situation particulière de la Société Gé
frauduleuse.
même instant I
Messieurs en ont pris l’habitude!
nérale la désignait donc plus spécialement à
Aux Parisiens bénévoles, aux contribuables et Si ce récalcitrant y a trouvé la mort, la chronique
Le Vengeur l’a dit, et il le répète : il ne fait
Mais
ce
qu’il
y
a
de
plus
odieux
dans
tout
ceci
et
aux poires qui souscrivent les emprunts de la ajoute qu'il n’était pas intéressant — ce qui, de plus regrettable, c’est que la justice française des attaques objectives et concrètes: C’était la
pas de politique, mais il constate que l’abjecl
\ille de Paris, nous avons la prétention de signa pourtant, ne saurait être une excuse. Si Momus vient de se déshonorer une fois de plus.
brèche ouverte dans le bloc du consortium. Et
a le coup de revolver facile, la Justice n a cepen
ministre-apache, pour consolider son parti en ler ici un prochain désastre municipal.
A
il ne m anquait pas d’amateurs pour se ruer ¡1
décrépitude, n’a pas hésité à pactiser avec
Je ne veux rien conjecturer quant aux enseigne
En efTet, la Thomson-Iiouston, de complicité dant pas été sévère à son égard puisqu’il a béné
l’assaut de ses positions.
ments de cette affaire.
Jean-Jean Jaurès et ses unifiés de la Sociale- avec le concussionnaire Etienne et sa C. G. O., ficié de l'acquittement.
Félix qui potuil rem it cognoscere causas !
*
Mais, pour ma part, je m’abstiendrai désormais
**
Lucullus, qui, pour monopoliser la Républ avait imposé la construction des lignes dites
L'indulgence de la M agistrature a permis en de toute démarche déférente et j ’attendrai chez moi
axiales — de son invention — dont le prix nor
Par le chantage, par le « bluff », par les
que et les prochaines élections, ont boycotté mal, établi à 350 francs le mètre, a été majoré tout cas au sieur Momus de trouver son refu- les jugements, les gendarmes ou le fisc, chaque fois
Aristide B riand et le parti qu’il a le courage de jusqu’à 850 francs, prix actuellement appliqué gium peccatorum h la Compagnie des Omnibus, que la loi elle-même ne me fera pas une obligation influences mises en œuvre, la Société Géné
de me rendre en personne à la barre d’un tribunal. rale a pu, jusqu’à présent, passer au travers
représenter.
aux travaux en cours, ce qui permet une ris — où ses affaires doivent être prospères. On lui Et ce jour-là il y aura du bruit au Palais.
connaît trois automobiles, et les mauvaises lan
Tous ces pitres politico-financiers ont vai tourne fructueuse à tous les pirates intéressés
Chargée d’appliquer des lois que je respecte, en de toutes les toiles d’araignées. Sa situation
gues — jalouses — disent que les pneus et l’es bon citoyen que je suis, dame Justice, servie ~1 ou
dans cette escroquerie quasi officielle.
11’en est pas moins de plus en plus précaire.
nement essayé de le salir et de le déconsidérer
Or, ces installations exécutées au prix fantasti sence ne lui coûtent rien C’est donc tout béné plutôt desservie par des fonctionnaires qui font
Mais elle arrive quand même à se maintenir
sans y .parvenir, car, dans son passé, iis ne que ci-dessus de 850 francs le mètre, et intensi fice.
abus de leur irresponsabilité et de leur inviolabilité
peuvent relever aucune des tares et des com vement poussées dans tout Paris, coûteront à la
*
professionnelle — m’apparaît de plus en plus comme en profitant de toutes les louches combinai
.
»•
promissions par lesquelles ils se sont voués à Ville, c’est-à-dire aux contribuables parisiens, des
Le comique de ces histoires et de ces person une créature acariâtre, une véritable mégère avec sons de l’ambiance.
laquelle je ne me soucie pas de frayer plus qu’il
millions inutilement sacrifiés, lorsqu’il s’agira, nages ne doit pas nous écarter de notre but.
Pourtant, elle doit « sauter », et elle le sait
l’exécration de tous les honuêtes gens.
n'est indispensable.
Nous maintenons toutes nos accusations por
Le ministère qui avait pour chef le ministre- d’ici peu, pour la Ville de Paris, de procéder à
J’ajoute que tant que la Magistrature, avec un mieux que quiconque. Mais ses dirigeants ne
une réfection d’égout ou de conduites d’eau, tra tées au cours de notre campagne contre la
apache doit disparaître immédiatement, il doit vaux qui nécessiteront, avec le chambardement c. G. O. et de ses administrateurs et directeurs, grand M, chargée de représenter la justice de mon risquent rien: leur fortune est faite depuis
pays et d’appliquer les lois issues du suffrage du
être balayé et jeté à l’égout.
des actuelles installations, un appel à l’épargne. contre la Thomson-Holl,ion el contre la sinistre Peuple, n’aura pas réparé le préjudice matériel et longtemps. Bien mieux, ces pilleurs d’épaves
« Balayez! » comme disait si justement, si 11 faudra donc « défaire et refaire. » tout un tra Bande de Paris et des Pa,is-Bas.
moral que je dois à ses errements odieux et qui est profiteront du naufrage de la Galère.
vail, et c’est ce qu’escompte la Thomson-Houston.
M nous continuerons la « Guerre aux Vo l’une des hontes les plus indélébiles de la justice
E t pourquoi ne pas le dire ici: Le u cas » de
virilement M. Gaston Calmette.
C’est alors qu’apparaitra -- trop tard — l ’es- leurs ».
5
française, je conserverai le droit, qu’aucune autorité
la Société Générale présente ceci de particu-

Le Cabinet Doumergue

LE VENGE VU

Comment, au X X ' siècle,
à Paris, sous un “Régime de Liberté", on
traite un journaliste indépendant.
Un magistrat plein d'avenir.
Nos démêlés avec la Magistrature.

Dans le prochain numéro du
VENGEUR :

Grecs et Turcs frappent^à la
Caisse.
GARE AUX POCHES !

THALAMAS
n ’opère pas lui-même :

Excitation au meurtre,
sans risques ni périls

Encore et toujours le Scandale
de la Compagnie Générale
des Omnibus.

lier qu’il est, dans les m ilieux de la Haute
Finance et du parlementarisme politico-finan
cier, Fohjet de deux marchandages distincts.
11 s'agit de décider si la chute de la
aura l ’apparence d’un scandale, d’un
« krach », ou s’il sera possible de lui donner
la form e d’une entente de gré à gré avec un
groupe de banques
qui est déjà
d’accord, en principe, avec le
, pour
le « rachat » de cette firme.
Opération merveilleuse, dont les actionnai
res de la
ses « déposants »,
ses acheteurs de vignettes et ses sous-partici
pants, seront évidemm ent les seuls à ne pas
profiter !
Si la
n’existait pas, iil au
rait fa’ll-u Fin venter...
Quoi qu’il en soit, l ’im punité de cet E ta
blissement de crédit Ta rendu audacieux, té
méraire, im pudent au delà de toute im agin a
tion. Les campagnes menées contre lui, contre
ses dirigeants, contre ses émissions, sont in
nombrables. Elles n ’ont jam ais abouti à rien.
De hautes interventions ont toujours étouffé

Société

Générale

allemandes
consortium

Société Générale,

Société Générale

le s p l a i n t e s e t r é u s s i

f a i r e d é v i e r le s

à

r é c la 

m ations dans le m aquis de la procédure.
L a plus ancienne campagne remonte aux
années 1879-1880. Elle était conduite p ar un
ancien avoué à la Cour, M.
gendre de
dans le
. Les actions
de la
baissèrent considéra
blem ent et
finit par être enfermé à
Sainte-Pélagie pour avoir voulu s’occuper trop
activement de la défens>e de i ’Epargne.
C’était déjà un résultat ; mais encore fallaitil avoir, comme
une plum e au bout des
doigts : Il y eut du tapage, le Gouvernement
s’émut, et la
se vit sur le
point de ferm er ses guichets ; mais il n ’en sor
tit rien de bon, car tout se term ina par une vil
légiature de
à la prison de Sainte-Pélagie, et nous voici, en 1914, face à face avec la
même
qui, depuis, a aug
menté plusieurs fois son capital et a fait absor
ber à ¡’Epargne pour plusieurs m illiards de
papiers à chandelle...
A F époque où
m an iait sa plum e acé
rée, il est certain que la
n ’a
vait pas encore sur la conscience la centième
partie des méfaits dont on la charge de nos
jours. Il n’y avait pas, non plus, entre le Gou
vernement et la
tous les ca
davres dont l ’évocation a u jo u rd ’hui serait si
suggestive. Mais les conditions du marché de
Paris, celles de la presse, les dispositions du
public, n’étaient pas tout à fait les mêmes
qu’actuellement. La France était moins satu
rée de scandales, et le Français n’avait pas
encore appris la douce manière d’être volé et
de savoir dire « merci » quand même à ses
voleurs, comme c’est le cas de nos jours. C’est
ce qui explique Fémotiom intense que suscita
la campagne de
et l’énergie dont on fit
preuve pour se débarrasser de lu i en trouvant
un prétexte pour le fourrer en prison.
Nos actuels plum itifs sont à l ’abri de ces
rigueurs. Et nous avons dit pourquoi: La chute
de la
préparée par ellemême, sera sa dernière opération.

David,
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Crédit National
Société Générale
David
David,

Société Générale

David
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Société Générale,

David

Société Générale,
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Les scandales continuent
dans le Nord.
Les Maisons “ indésirables
Banques et banquiers véreux
De tous les grands centres de province, les
réclamations continuent à affluer — navrantes
ou grotesques. Il nous est impossible de répondre
individuellement à toutes.
Que les victimes continuent à se grouper selon
nos indications et nous confient leurs intérêts.
Nous continuerons à leur donner la marche à sui
vre pour recouvrer leurs pertes.
La campagne entreprise dans nos colonnes
contre les financiers de province — satellites des
grands vautours de la capitale — nous oblige à
procéder par groupements régionaux. Et c’est
encore du Nord dont nou s avons à nous occuper
aujourd'hui.
D ’a bord

la

banque

S c h n e rb

et

F a v ie r

—

si peu digne de ce nom avec tous les 'change
ments perpétuels dont elle cherche à masquer
sa véritable situation aux yeux même de ses com
manditaires sans cesse renouvelés.
Nous rappelons que cette maison est de plus
en plus déconsidérée de ses propres clients.
Une chose étonne, c’est l’impunité dont elle
jouit jusqu’à présent.
Et-i.1 vrai que ces messieurs sont protégés par
une personnalité du Parquet de Lille ?
On aurait peine à l’admettre, car enfin, les
Schnerb et Favier n’apparaissent pas préci
sément comme des personnages susceptibles de
forcer la bienveillance de la magistrature —
même en province.
L ’Epargne populaire du Nord, — une créa
tion de Schnerb et Favier — continue à battre
de l’aile. Nous l’avons dit et nous le répé
tons : cette société est irrégulière et illégale en
la forme. Et les souscripteurs peuvent être cer
tains de ne jamais revoir la couleur de leur
argent. Ils n’auraient pour acquérir cette dou
loureuse certitude qu’à réclamer à la maison le
remboursement immédiat de leurs fonds. Et bien
que ces messieurs prétendent tenir une comptabilitébilité régulière, nous les mettons ici au défi
de pouvoir restituer les fonds qui leur ont été
confiés.
Si la Justice était régulièrement saisie de
plaintes, les irrégularités de cette société entraî
neraient la responsabilité pénale de Schnerb et
Favier.
Sûrs de l’impunité dont ils prétendent béné
ficier, ces messieurs se croient tout permis ; mais
l’heure où ils devront rendre des compteis à
leurs dupes est plus proche qu’ils ne l’imaginent.
Ce jour-là ils nous trouveront aux côtés de leurs
victimes pour terminer devant la Justice l’œuvre
de salubrité que nous avons entreprise.
*

La liste des banques et banquiers indésirables
s’allonge.
Nous avons plusieurs enquêtes en chantier.
Parlons — ou plutôt reparlons — encore des
frères Palliez (Banque du Nord et des Flan
dres — avec succursale (!) à Paris).
Les dossiers s’accumulent. Ces banquiers vé
reux, qui ont déjà eu les honneurs de la correc
tionnelle avec leur colossale escroquerie de la
West Canadian, peuvent être certains d’y retour
ner à bref délai.
Que les gens dépouillés suivent nos indications
et se joignent à ceux qui se sont déjà adressés à
nous. Q u’ils se groupent pour faire valoir leurs
revendications sous notre direction. Nous ver
rons alors si les frères Palliez ne seront pas
obligés de désintéresser leurs dupes. La liste de
leurs victimes doit être close d’urgence : Ils ont
déjà semé trop de ruines et de misères. Il importe
de mettre enfin un terme à une carrière si bien
remplie.
Au tour des Pottier-Scrive, 6, rue Nationale,
à Lille — et non Pottier-Serive comme nous
l’avait fait écrire une erreur de copie. Leurs d u 
pes les ont pourtant reconnus et nous avons
reçu un paquet de doléances.
Paniers percés tràs peu intéressants, les Pottier-Scrive n’ont pas toujours été « dans la
banque », tant s’en faut !
L ’aîné est garçon de café à Paris. C’est le plus
honnête ; laissons- le à ses bouteilles.
Le second se fit d’abord brasseur. Mais bien
tôt il sentit le besoin de voler de ses propres ailes
et devint brasseur d’affaire à l ’instar des Cooman,
Rochette et autres vautours de grande envergure,
dont les lauriers l’empêchaint de dormir.
Il s’installa à deux pas de la Bourse et de la
place, rue Nationale, à Lille. Avec un aplomb
infernal et un manque absolu de scrupules, il
s’attaqua, avec un certain nombre de démar-

Nous assistons a u jo u rd ’hui à ce spectacle
étrange et scandaleux : Des
qui peuvent im puném ent placer en
France les plus détestables valeurs et qui tien
nent par Je fait dans leurs m ains toute la for
tune du pays, peuvent, à leur guise, faire chan
ter un Gouvernement. Et plus leur situation est
mauvaise, plus leurs agissements sont repréhensibles et dangereux pour la fortune p u b li
que, plus les comptes q u ’ils ont à rendre de
viennent im périeux, et m oins le Gouverne
ment, désarmé, peut faire son devoir — obligé
qu’il est de s’incliner devant leurs menaces ou
devant leurs prétentions, toujours plus impératives !
L’Europe entière est la cliente de ces
; tous les Etats euro
péens em pruntent à la France. Et tous ces
Gouvernements étrangers entretiennent sur
notre territoire des agents diplom atiques, des
ambassadeurs, des ministres, des consuls. Pas
un, par conséquent, n’ignore ce que nous sa
vons. Ils savent comment et par qui nous som
mes gouvernés. Ils savent comment nous som eheixrs (la plupart bientôt écœurés eux-mêmes,
aux personnes fortunées peu habituées aux rou
mes trahis et v o lé s .
Cette vérité révoltera le bon sens public. Ji blardises et aux trucs des financiers véreux.
Malheur à ceux qui, s’étant laissés endoctri
fallait pourtant qu’elle fû t dite.
ner par ces forbans, ne les ont pas jetés, dès le
Notre prétention n’est pas assurément de
premier jour, à la porte ! Ils le regrettent amè
réformer une situation qui tient à un ensemble rement aujourd’hui.
de causes profondes, telle par exemple la cor
A Roubaix, la succursale (car ces messieurs
ruption générale du régime lui-même, vicié en avaient une !) dut être fermée sous la répro
bation publique. Bravo pour Roubaix !
dans tous ses organismes.
Actuellement les clients et les poires font tris
Nous n’avons pas non plus à demander la
tête de la
puisque cet Eta- tement l’inventaire de leur portefeuille et consta
tent avec désespoir qu’on leur a fait avaler les
bassement a lui-même résolu son suicide.
bouillies les plus innommables, vomies même par
Mais nous voulons espérer que la catastro la Bourse des pieds humides. Mais ne rions pas ;
phe q u i se prépare dans l’ombre propice à tous et plaignons les pères de famille ruinés par ces
les crimes servira de leçon, et, en 1 annonçant flibustiers !
Et nous mettons ici au défi cet ignoble requin
comme nous le faisons ici, notre but est de
circonscrire le m al dans la mesure de nos de produire la liste de ses clients et les prix aux
quels on leur a fait avaler — par quelles manœu
moyens.
vres et avec quels mensonges — les titres sui
Que les intéressés, prévenus, retirent leurs vants :
fo n d s , vendent leurs valeurs et se dégagent.
Gisements aurifères de Guinée, Cistierna et
Nous accusons en même temps, devant le Argovego, Ouled Sclem, etc., etc., — titres sans
pays tout entier, les ruines qui se préparent aucune valeur — et surtout la Santa Maria
et de celles déjà accomplies, tous les ministè (actuellement en liquidation) dont les vignettes
invendables étaient livrées par Pottier à 4 et
res qui se sont succédé au pouvoir et qui en
500 francs prélevant un bénéfice invraisemblable
partagent la responsabilité devant le Peuple et immoral de 250 francs par titre au nominal
dont ils étaient issus.
de 100 francs, n’ayant jamais rien produit, ni
donné aucune espérance, et pas coté ! !
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On estime à 800.000 francs la perte éprouvée
rien que pour cette alfaire calamiteUse
rocam_
bolesque, par la clientèle confiante, qUi se laissa
entortiller.
Pottier eut d’ailleurs l ’audace de se vanter
de ce bel exploit dans les cales voisins. C’était
du 300 0/0 ! On se demande comment il a pu
trouver preneurs. Et gageons qu’ü n»y auraij;
rien d’étonnant à ce qu’il se trouvât quelqu’un
pour proposer de lui élever une statue — pas à
Roubaix, toujours !
Un expert-comptable, avec l&s livres en mains,
n’aurait aucune difficulté à établir la preuve de
cette magistrale flibusterie qui dépasse toutes les
bornes.
Pendant que les bas de laine se vidaient dans
l’escarcelle de ce dangereux pirate de la finance
interlope, celui-ci menait un train d’enfer avec
autos, maison luxueuse, villa superbe à la mer.
il faut bien, n ’e s t- c e pas, jeter la poudre aux
yeux des gogos qui font les irais de tout ce
luxe ! C’est un moyen d’attiser la confiance des
dupes.
Et Fcpinion qui prévaut dans l’esprit des gens
sensés et réfléchis, c’est que l’Epargne qui entre
tient tous les services de l’Etat, devrait être une
bonne fois défendue par ls Pouvoirs Publics.
C ’est m a lh e u re u s e m e n t l’utonie. Et les intéres
sés, ont ‘tant de mal à se d^endre d e v an t la
justice elle-même.
Les Etablissements de c r é d i t donnent eux-mê
mes l’exemple, et l ’Etat marche à leur remorque.
Et pour en finir avec les banques indésirables
de la région du Nord, nous nous reprocherions
de ne pas signaler la Banque Robert — satellite
de la Société Centrale des Banques de Province.
En voulant relever le gant qu’avec nos confrères
de la presse indëpndante nous avons jeté aux
établissements louches, elle semble vouloir se
solidariser avec eux : Le papier que la Banque
Robrt s’occupe de placer en participation avec la
Société précitée est trop souvent du mauvais
papier, et nous ne sommes pas les seuls de cet
avis.
Nous approfondirons la question plus ià loi
sir une autre fois.
La région du Nord, où les capitaux abondent,
nous donne vraiment le spectacle d’une pépinière
d’entreprises toutes plus fantaisistes et plus en
tachées de fraude les unes que les autres. C’est à
croire que les ^épargnants sont incorrigibles.
Voilà encore un Crédit Foncier à la manque :
La Société « Foncière du Nord de la France ».
Quelques propriétaires — industriels, parmi
lesquels figure un Lillois, M. Lecocq, un duc, et,
nous dit-on, un ancien officier — ah ! les offi
ciers d’afTaires ! — se sont réunis dans le but
de faire le bonheur des « petites et moyennes
entreprises » désireuses de se procurer un cré
dit variant de 100.000 francs à 1 million.
De là est née la Société Foncière du Nord de
la France, au capital de 10 millions de francs
dont un quart seulement est versé, ce qui fait
qu’en réalité ce sont les obligataires ou plu
tôt leurs capitaux qui travaillent pour les ac
tionnaires, lesquels espèrent bien, le jour où l’en
treprise tournera mal, —v c*Çqui nous paraît
fatal — tirer leur épingle du jeu.
La Société Foncière du Mord de la France
— sur laquelle nous reviendrons avec détails
dans notre prochain numéro
ne présente, en
effet, aucune des garanties que l’on est en droit
d ’exiger d’un « Crédit Foncier » ainsi que la Cote
Vidal l’a très justement fait remarquer récem
ment.
D ’autre part ses administrateurs, comme nous
le démontrerons, sont loin d’être, chacun en ce
qui les concerne « the right man in the right
place ».
Enfin, ses augmentations de capital successi
ves sont de nature à inspirer la méfiance et c’est
pourquoi nous conseillerons à nos lecteurs d ’at
tendre la publication des renseignements que
nous possédons avant de s’embarquer dans cette
galère qui, si nous en croyons certaines person
nes généralement bien informées, commence déjà
à faire eau de toutes parts.
*
Pour finir cette revue réjouissante, rappelons
notre précédente campagne contre l’acquisition
par le Crédit du Nord des Etablissements Devilder frères. Nous avons dit et nous répétons que la
responsabilité du Crédit du Nord se trouve enga
gée vis-à-vis des dupes de la Banque Devilder
frères et de son directeur Casimir Bouly, voué à
l’exécration des Lillois victimes de ses agisse
ments frauduleux. Si les Devilder se croient à
l’abri des revendications, cette illusion sera de
courte durée. Les réclamations surgiront en
temps utile et les responsabilités seront alors
déterminées.
D ’autre part, d’après les renseignements qui
nous parviennent, nous constatons que si les
frères Devilder ont cédé leur Etablissement,
ils n’en continuent pas moins à faire partie des
conseils <1*a d m in is tr a tio n d ’araXes Sociétés q u i
sont en aussi mauvaise posture que celles qu’ils

dirigeaient ou dont ils plaçaient les titres en
complicité avec leur factotum Casimir Bouly.
Notre campagne, à côté des encouragements
qui nous parviennent de toutes parts, nous a
valu naturellement aussi des menaces ; celles
particulièrement de Dubarf de La Lucette direc
teur-propriétaire de L'Echo du Nord et Prési
dent du Conseil d ’a d m in is tr a tio n du Crédit du
Nord à la correction duquel nous avions cepen
dant rendu hommage — niais en séparant le pré
sident des a d m in is t r a t e u r s dans 1 affaire de
l’achat de la firme Devilder.
Des menaces — d’où- q u ’elles puissent venir —
ne sauraient nous faire r e c u le r dans la pour
suite d ’une c a m p a g n e que nous savons salu
taire et dont n o u s p r e n o n s toute la responsabi
lité d e v a n t l ’o p in io n publique aussi bien qu à
l’égard de ceux à qui elle peu d é p la ir e .
Et puisque nous p a r lo n s es pontifes de la
finance, il nous reste à annoncer pour notre
prochain numéro une critique générale -des va
leurs du grand financier Empam(A suivre.)

L E C T E U R S » !

faites-nous des abonnés

L’Omnium Métallique

Une escroquerie tde 800.000 francs
Officiers ministériels et parlementaires
compromis avec une personnalité
de la grande presse parisienne.
Nouvelles plaintes en escroquerie
qualifiée contre le gérant
du Syndicat Ferrère.

A nos clients de Lille, embarqués dans cette galère
pour une somme de ÎIÜ.ÜOD francs, et qui nous ont
confié leurs intérêts, nous avions promis de publier
ici la liste des souscripteurs iictifs de la Société
VOmni uni Métallique qui, frauduleusement, s’était
substitué au Syndicat Ferrère pour l’exploitation des
brevets et procédés Ranson (fabrication du blanc de
zinc et sous-produits), déjà acquis légalement par le
Syndicat Ferrère.
Des officiers ministériels sont compromis : M. Denioreuil, avoué honoraire, et M. Demoreuil fils, suc
cesseur de son père, ont aidé de leurs conseils le
fondateur de YOmnium Métallique, »et Font aidé à
réaliser la constitution frauduleuse de sa société.
M. Viviani, ministre de l’instruction publique, et
M, Leumarie. ancien chef de cabinet du ministre du
c ,O I Ï 1

merce, ont apporté dés' concours in.or aux

les clients de la banque des « comptes cou
rants » et parmi les lecteurs de la Cote. Mais il
me paraît certain que si les bénéficiaires de ces
distributions ont négligé les avertissements qui
leur parvenaient pour s’attacher à rechercher
d’abord le motif de ces envois et la raison d’un
« cadeau émanant d'inconnus », ils doivent re
gretter, aujourd’hui, de n’en avoir pas profité. Les lecteurs du Vengeur ont, en tout cas,
profilé, je le sais, des renseignements donnés ici
sur les maisons de la région du Nord contre les
quelles il devenait urgent de les mettre en garde.
Et cela nous suffit. Ils ont maintenant le moyen
de se défendre eux-mêmes.
*
♦♦

Si je reçois la circulaire d ’un banquier qui
m’explique n ’avoir pas la prétention de concur
rencer les divers organes financiers, mais de les
compléter et de mettre en valeur certaines de
leurs informations au point de vue pratique ex
clusivement », je n’ai aucune hésitation sur ce
qu’il
de moi : .Il désire que je dépose
mes
f
, attend
,
Jonc*s Cllez 1U15 que je fasse mes opérations de
bourse par son intermédiaire, et que je le con
sulte pour le placement de mes économies car
il a du titre à me proposer.
Si je reçois une circulaire, un journal, où
l’on me met en garde contre telle ou telle valeur,
ÎÏT contre tel ou tel banquier, je n ’ai pas davantage

'^a l ï v o i n d r e
j e p ro R lf T A u re n s ë v g ité Constitution iilégale d e Y O m n i u m M é t a l l i q u e .
m e n t , d ’a b o r d . E n s u i t e , s i c e l u i c^u à irv’ -a. î a i t
Ces faits sont connus de M. le juge d’instruction
Drioux, chargé d’instruire les plaintes déposées au vendre un titre me propose une nouvelle valeur
parquet de la Seine iant contre YOmnium Métallique sous prétexte de ne pas laisser mon argent im 
productif, je suis fixé désormais sur le but qu’il
que contre le gérant du Syndicat Ferrère.
Nous avons nous-même déposé, le 17 février der visait en me distribuant gratuitement s>a feuille
nier, contre le sieur Ferrère, les plaintes de nos ou son renseignement.
clients en escroquerie caractérisée.
*
**
Qu’attend le juge d’instruction pour renvoyer en
Je suis d ’autant plus à l ’aise sur ce terrain,
correctionnelle le fondateur de l’Omnium Métalli
que, le notaire de province qui dressa l’acte irrégu que Le Vengeur ne recommande aucune va
lier, et Ferrère lui-même, avec les complices de ses leur, aucune banque, aucun banquier, ne donne
malversations et escroqueries qualifiées?
aucun conseil de placement et ne se charge ni
Qu’attend la justice pour demander compte au directement ni indirectement d’aucune opération.
baron de Stucldé, président du journal YExcelsior,
Il s’adresse aux victimes des flibustiers de la
de son rôle en cette affaire?
finance,
des officines et des banques véreuses,
Y aurait-il une « raison d’Etat » devant laquelle
nos clients lésés devraient s’incliner en renonçant et il leur dit : « Cessez d ’accorder votre con
pour toujours à l’espoir d’être remboursés de leurs fiance à des banques, à des Sociétés qui vous
pertes et du préjudice causé?
grugent. Si vous avez de mauvaises valeurs, nous
Un pareil encouragement aux « escroqueries pro nous chargeons de vos intérêts moyennant une
tégées » serait la faillite de la section financière du participation forfaitaire sur le montant de nos
Parquet de la Seine et décuplerait l’audace des rava recouvrements. Vous n’avez aucune provision à
geurs de l’épargne.
payer, et rien à débourser non plus en cas de
M. Drioux est un magistrat trop indépendant et
trop expérimenté pour que nous ne lui fassions pas non-réussite. Enfin, si vous n’avez pas encore
acheté tel titre, ou mis les pieds dans telle mai
crédit de notre confiance.
son, abstenez-vous d’y toucher. »
Nos documents.
Cette méthode et ce genre de travail ne sau
Baron de Stucklé, officier de la Légion d’honneur,
raient
évidemment être agréables aux nombreux
président du Conseil d’administration de la Banque
d’Alsace-Lorraine, administrateur délégué de la satellites des organes financiers et des banques
Société des Anciennes Salines Domaniales de CEst, dont ils ont l’ambition d’être les compléments.
Tant pis, si nos campagnes les gênent. Mais
président du Consortium des Salines de France, pré
sident du Conseil d’administration du journal Excel- c’est ainsi que nous avons l’ambition de com
sior, a fait souscrire pour son compte par sept per prendre le rôle de la presse indépendante :
sonnes 7.848 actions (764.800 francs) de YOmnium
Renseigner l’opinion publique, démasquer les
Métallique.
escrocs, prévenir des ruines et vivre par les ser
1.000 actions par M. André Gallien, industriel, 7, vices rendus effectivement à des clients victimes
square Alboui, Paris. Ancien ¡associé !de l'a Société
Gallien et Cie, exploitant sous la firme « France- de leur confiance mal placée.
Le programme est clair, il est net. Le but est
Auto », 99, rue de Richelieu, Paris, dissoute le 19
octobre 1911. Courtier, sans ressources personnelles, sans ambiguïté.
De plus en plus les mœurs d’aujourd’hui exi
séparé de biens d’avec sa femme.
\
748 actions par M. Hippolyte Rayssac, propriétaire, gent, elles réclament impérieusement qu’il y ait,
4, rue Claude-Pauillac, à Toulouse. Loyer de 400 fr. à côté des étoiles et de leurs satellites, à côté des
Croupier de cercle, un fils apprenti charcutier, pas organes qui s’épanouissent grassement au grand
de surface matérielle.
soleil qui fait mûrir les poires, — qu’il y ait,
3.000 actions par Oscar Kopp, négociant, 18, Schinà
côté de ceux qui touchent pour vanter une
kestrasse, à Berlin. Inconnu à l’adresse indiquée.
1.000 actions par M. André Mendes, banquier, 4, valeur ou pour ne pas parler de telle autre, la
rue Choron, à Paris. Est parti de ce domicile le 15 presse indépendante qui répond à une nécessité.
J ’en demande, une fois pour toutes, pardon à
avril 1912, où le loyer était au nom d’une dame
Fleurdel. Ancien associé à M. Thierry dans une ban ceux qui trouvent que Le Vengeur est un em
que dite « Comptoir Central des Valeurs en Banque » pêcheur de danser en rond.
ayant fait de mauvaises affaires, société du 20 juin
J ean M a r t e a u .
1911, dissoute le 29 avril 1912.
1.000 actions par Eugène Thierry, banquier, 27,
rue Ballu, à Paris. Ancien associé de Mendes. Parti,
paraît-il, en Amérique, depuis 13 mois. Adresse
inconnue.
400 actions par M. François Albouy, imprésario, m
18, rue de l’Arcade, Paris. A occupé pendant un an
en sous-location une pièce lui servant de bureau, il
Les « bons conseils » ne coûtent rien à ceux
est parti en décembre 1911 sans laisser d’adresse.
500 actions par M. Paul Lanet, courtier, 9, rue de qui les donnent. Mais les banques véreuses
Tocqueville, Paris. N’habite pas à cette adresse où il savent le profit qu’elles en tirent et leurs clients
reçoit simplement son courrier chez une amie, ce qu’il en coûte de les suivre.
Les conseils du Vengeur profitent à ses lec
Mme Vassert.
Total : 7.848 actions.
teurs et ne sont pas de ceux que l’on puisse qua
lifier d’essentiellement « intéressés » puisqu’il
n’a rien à vendre.
Pour ceux qui ont l’amabilité de me lire jus
qu’au bout, je vais — en attendant la série pro
mise de mes articles — résumer pour eux quel
ques préceptes fondamentaux, dont on cherche
rait vainement la trace ailleurs que dans la
presse indépendante :
1° Consigner rigoureusement sa porte à tout
démarcheur quel qu’il soit. Le démarcheur est
un courtier financier qui a du papier à vendre.
Ne le recevez jamais sous aucun prétexte. Econduisez-le impitoyablement. Vous vous en trou
verez bien.
Le rôle de la Presse Indépendante 2° Ne jamais mordre à l ’hameçon tendu par
les journaux que publient certaines banques du
genre interlope, dont la distribution vous est
Jusqu’au jour où l ’escroc Piotrusinski, dit faite g ra tu ite m e n t ou dont le coût varie entre
Albert G e rm a in , eut é t é d é m a s q u é p a r la c a m p a  0 fr. 50 et 1 fra n c p a r an, « avec service d'essai
gne de nos c am arad es in d é p e n d a n ts , il a p p a r a is  de trois m o is. »
3° Ne jamais marcher dans les combinaisons
sait à ses clients, c o m m e au public ignorant, une
proposées
par les industriels de l’annonce qui
personnalité fort estimable, intangible, et drapée
de toutes les qualités brillantes d’un financier offrent des renseignements urgents et confiden
tiels » sur telle ou telle valeur. Les auteurs de
correct et prospère...
ces
attrape-nigauds ne dépenseraient pas de l’ar
Albert Germain, derrière ses guichets où
affluait l ’argent des dupes, pouvait afficher un gent si le but de leur annonce n’était pas préci
dédain superbe pour le menu fretin de la presse sément d’arriver à faire sur votre dos le contraire
de l’opération qu’ils vous recommandent. S’il en
indépendante.
était
autrement, si l’opération préconisée était
Ses accusateurs avaient tort. C’étaient des
« maîtres-chanteursi », des « industriels de la bonne, ils commenceraient par en profiter euxprotection de l’épargne ». Les clients de la boîte mêmes. Toutes ces annonces émanent de ban
et les lecteurs de la feuille souriaient de pitié. quiers contre-partistes ou de leurs intermédiai
Malins, ils savaient profiter des « bons con res et rabatteurs.
4° Se tenir constamment en garde contre les
seils » et s’assurer de gros intérêts. Et ils avaient
surtout, le moyen d’acheter au comptant plu industriels du Contentieux qui font, à la qua
sieurs titres en ne payant que le prix d’un seul ! trième page des journaux, une réclame grotesque
Personne ne pouvait évidemment songer à met pour obtenir des dossiers à forfait et des provi
tre en 'doute Fhonoraibilité et la correction de Pio sions en espèces. Le client ne revoit jamais ni
trusinski et de ses opérations quand on savait à ses doissiers ni ses provisions, parce que les au
ses côtés un associé tel que Félix Allard, juge teurs de ces annonces sont à la solde des mai
sons véreuses les plus notoires qui paient toute
honoraire au Tribunal de Lille !
Mais depuis qu’Alhert Germain villégiature à cette publicité et les frais de route, dans le seul
la prison de la Santé, et se reconnaît le même but de retirer de la circulation les dossiers dan
Piotrusinski qui fut condamné à cinq ans d’em gereux pour elles, et, par ce moyen, étouffer tou
tes les réclamations et désarmer les plaignants.
prisonnement, ses accusateurs ont raison !...
5° Ne jamais acheter aux guichets d’une ban
*
que une valeur que l’on vous dit être très difficile
J ’ignore si nos confrères de la presse indépen à se procurer. Soyez persuadé qu’il y en a plein
dante ont fait des distributions gratuites parmi les tiroirs. Ne vous pressez pas de faire Yexcel-

Conseils Pratiques

fa r s (¡’Aujourd'hui
Les victimes du Chantage
et les victimes du Silence
Soleils et Satellites

lente affaire dont 011 vous fait entrevoir la possi
bilité, pour vous allécher. Attendez que la valeur
ait fait ses preuves et prenez vos renseignements
ailleurs que chez les banquiers.
6* S’il s’agit d’un emprunt d’Etat, ne jamais
acheter pendant que l’on en prépare l'émission,
une valeur du même groupe : Profiter au con
traire, de la hausse fictive, pour se débarrasser
du papier.
Dès qu’il y a une émission annoncée il est de
règle que les valeurs de l’Elal emprunteur soient
l’objet d’une hausse artificielle alimentée par les
banques émetlrices elles-mêmes. En profiler pour
vendre au lieu de se baser sur la hausse polir
acheter.
7° En règle générale, ne jamais acheter en
hausse ; mais profiter de la hausse pour se débar
rasser du papier.
8* Ne jamais acheter quand le coupon est à la
veille d’être détaché : Le « détachement du cou
pon » ne manque jamais d ’inspirer aux auteurs
d ’avis et communiqués financiers les apprécia
tions les plus élogieuses sur le « cours intéres
sant » de la valeur, la solidité de son rende
ment, etc. C’est une manœuvre pour vendre du
titre, et les cours sont poussés pour provoquer
une hausse fictive. Profiter de l'occasion pour se
dégager.

L ’arrière-cabinet de Joseph Lemercier recéqui est, en moyenne
deux leurs dupes un intérêt dérisoire
lait tous les conforts ; on y voyait un samode 3/1 0/0.
1)ej el bien «c aven- warf un service à thé, des gâteaux, des cigares
L’argent « déposé »
*
dans une opération et du rhum en abondance. On y menait joyeuse
millimds !
pauvres bougres d’imbéciles turc
», c est-a-dirç « risque
Vous pensez bien,
' ¿ f a vous ne lcs
aléatoire au sens légal
versées produisent un vie. On y faisait aussi des affaires, car le million
115, que
-et de naïfs,
que ces
naire Joseph Lemercier ne dédaigne pas les
Dès 1instant oÿ
suiu... —
reverrez jamais et qu’ils sont bien perdus pour
térêt' cc n’est |)as un . dépôt», niais un « prêt »,
petits bénéfices : Une somptueuse tenture de ve
vous. Le krach est proche de tout ce papier sans
Les Etablissements de Crédit trompent donc le lours bleu servait de repoussoir à un tableau de
valeur et déjà nombre de ces entreprises dont on public quand ils emploient intentionnellement le mot
vous faisait miroiter tous les avantages ne paient . dépôt » pour fairc affluer l'argent à leurs guichets, l'école hollandaise, qui était à vendre. Il fut
puisque les sommes ainsi versées dans leurs caisses vendu et d ’autres lui succédèrent : Les avocats
plus leur coupon.
Est-ce que la vérité ne doit pas vous crever suivent nécessairement le sort de ^Etablissement admis aux réunions de Joseph Lemercier
avaient au moins la reconnaissance du ventre, et,
les yeux aujourd’hui et vous montrer que vous financier auquel elles sont confiées : Que celui-ci
s’ils buvaient son rhuin, fumaient ses plus gros
n’avez eu affaire qu’à une vulgaire association vienne à suspendre ses paiements et fasse faillite, et
le « déposant » bénévole ne sera pas mieux traité cigares et se disputaient les menues faveurs de
de voleurs, qui s’est abattue sur le pays pour le qu’un créancier ordinaire, c’est-à-dire qu’il n’aura
sa maîtresse ils achetaient aussi les tableaux de
rançonner.
droit qu’au dividende attribué à tous les créanciers.
Le Vengeur, qui n’a pas pris un titre vain, va Cc dividende peut être de 50 0/0, 30 0/0, 10 0/0, et cet aimable brocanteur. Et quand ils ne les
achetaient pas eux-mêmes ils amenaient un ama
se mettre à la rescousse des braves camarades même zéro.
11 est
est donc
donc évident
évident que
que les
d e Cré- teur.
qui défendent vos intérêts, à leurs risques et pé
Il
im Etablissements
~—
Ces détails me furent connus à l'époque de ma
mment avec les mots pour attirer
•»«—
rils, et nous vous dirons à notre tour toutes les dit jouent impudemment
« prévention » pour un crime dont Joseph
les économies de l’épargne.
infamies cachées que recèle cette trop fameuse dans leurs caisses
quel détestable
Et nous avons dit
dit quel
détestât usage ils en font. Lemercier tout en me sachant innocent vou
Société Générale, pilleuse et voleuse de l'argent
'
»'« le dessous des cartes, le
Connaissant désorm
ais le dessous
lait à tout prix que je fusse coupable.
des petits, qui ont encore la crainte des repré public
sera donc bien inspiré en s’abstenant de con
Sur mon refus de choisir un avocat et de me
sailles de ces bandits quand ils veulent formuler fier son argent à ces Etablissements, véritables bazars
A^ nniipdç
prêter par cette formalité à l’infâme travestisse
trompeuses.
une réclamation ou déposer quelque plainte, vite de la finance, maisons' aux façades
— #--- r Et on fera mieux encore de ne jamais leur confier ment judiciaire sur lequel Joseph Lemer
étoulTée avec la caisse noire des fonds sécrets,
cier fondait alors ses espérances de célébrité,
dont les actionnaires de cette Société font encore la a gestion » de son portefeuiMe.
Les exemples ne sont pas rares de capitalistes et je m ’étais vu imposer d ’office, comme défenseur,
les frais.
---.î----P t n épargnants
ruinés
par
la
«
gestion
»
des
Grands
Eta
Vous tous, volés, qui avez à vous plaindre d e
le nommé Antony Aubin, avocat-casserole et
scs n o m b r e u s e s escroqueries, venez à
nous, b lis s e m e n ts d&~C&é</it.
A la prem iu c
rtn Trttmnnl; sera proelvai- sauteur.
adressez-vous n u Vengeur, vous y s e re z bien

ont soulagé les bas de. laine français de

I accueillis et nous nous chargerons de faire ren
E n s’inspirant de ces considérations, on peut dre gorge à tous ces détrousseurs dont vous avez
être assuré de rester à l'abri des manœuvres la crainte, parce qu'ils représentent à vos yeux
frauduleuses, et de garder son argent intact si la toute-puissance de l'argent, mais nous qui
on l’a placé en valeurs facilement négociables.
n’avons pas ce préjugé, il faudra bien qu’ils rem
D’autre part, si l’on a des pertes à recouvrer boursent ce qu’ils vous ont voJé ou que la justice
sur des officines véreuses ou sur des banques agisse à notre instigation, et elle agira, soyez-en
interlopes ou |5eu loyales, on sera encore à l'abri
certain.
de l’éventualité d’agissements tendant à dépossé
Il y a des fortunes scandaleuses qui n’ont pas
der les plaignants des preuves de l'escroquerie le droit de cité en France quand elles sont éta
dont ils ont été les victimes.
blies sur la ruine des malheureux et le sang
J. M.
versé par ceux qui ont préféré le suicide au
déshonneur.
Gens de France, tous victimes de ce banditisme
financier, à la rescousse contre les flbustiers de
la Société Générale I
(A suivre.)
G. L a tric q u e .

LA SOCIETE
GENERALE

Vols et pillages de l’Épargne
française
Financiers-com plices et voleurs

N O TR EC A M P A G N E
La camarilla financière, pareille à une bande
de loups affamés, qui, depuis tant d’années, sèche
les bas de laine des gogos, des naïfs et des imbé
ciles en France, semble battre de l’aile en ce
moment.
Le banditisme a ses limites. La Société Géné
rale doit commencer à s’en apercevoir, car, si
nous en croyons nos correspondants de province
les blufleurs de la rue de Provence ne paraissent
plus être en odeur de sainteté en province.
Et comme, en ce journal, nous avons l’habi
tude d ’appeler les choses par leur nom, il est na
turel que, quand il s’agit d’un vol organisé
comme l ’est depuis trois ans le placement en
France, par la Société Générale, des valeurs bré
siliennes, nous traitions de brigandage financier
cette rafle de deux milliards que les agents de la
Société Générale ont faite dans notre épargne,
en plaçant des vignettes multicolores, q u ’elle sa
vait pertinemment ne pas être à proprement par
ler un placement de « père de famille ».
Les financiers complices et voleurs qui d iri
gent ce bazar de l’escroquerie n’en sont pas à
leur coup d’essai avec les valeurs brésiliennes ;
et, dans d’autres circonstances, on a pu les voir
à l'œuvre, quand ils plaçaient dans le public un
papier majoré avec une audace cynique, en in 
ventant des bilans faux, en déclarant des divi
dendes fictifs, pour convaincre les souscripteurs
qu’ils leur apportaient la bonne affaire.
La bonne affaire ! Parbleu, ce sont eux qui
l'ont faite en volant, en pillant les malheureux,
pour se faire de bonnes rentes et se targuer au
jourd’hui de fortunes acquises par le travail.
Les povres !... Comme ils ont dû peiner, souf
fler et suer pour acquérir ces justes biens !...
Le même brigandage de l’épargne française a
été organisé par les mêmes escrocs de la Société
Générale avec les valeurs brésiliennes.
Comme leur premier coup avait réussi, ils ont
pensé que l'opération devait être d’une envergure
plus large, en rapport avec leur appétit gros
sier de jouisseurs sans vergogne ; et cette fois ils

APPRENEZ

nement plaide un pince» intenté «u Crédit /'Uonnuts
par un capitaliste qui, après avoir confié à cette mai
son la gestion d’un portefeuille qui valait plusieurs
centaines de mille francs, s’est trouvé quelques
années plats tard, en présence d ’un « portefeuille »
tombé à zéro.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant de cette

affaire et de la sentence du tribunal.
Ne déposez plus un centime dans ces maisons!
N’achetez aucune valeur émise par elles!
Ne leur confiez aucun portefeuille à gérer!
Retirez tous vos fonds!
Vendez au mieux toutes les valeurs qu’elles vous
ont fait acheter!
Et vous vous en trouverez bien.
Tels sont les conseils que vous donne ici Le Ven
geur, et adressez-vous à lui si on vous fait des diffi
cultés pour vous rendre votre argent

Les MAGISTRATS

INFAMES

à connaître la valeur d'un
bout de papier : Si vous ¿les assez averti pour ne Histoires et anecdotes du Passé.
pas vous laisser prendre aux « Circulaires »
Les
du
« Renseignements urgents » , « Communications juge d’instruction Joseph Lemercier,
confidentielles » , etc., qui, trop souvent, vous
magistrat tortionnaire.
parviennent de certains banquiers, remisiers,
Anticipations sur
nanciers, qui vous en font gratuitement le service
l’Affaire R A B IE T .
sons enveloppes formées, ne jetez jamais, ne
déchirez pas ces papiers trop souvent suspects
Les five o’clock tea de l’ancien juge d’instruc
qui peuvent être utiles à d'autres lecteurs moins tion Joseph Lemercier étaient célèbres au Palais

fine o’dock tea

avertis que vous.

Adressez-les au V E N G E U R
qui pourra ainsi mettre ses lec
leurs en garde contre les pièges
qui leur sont tendus.

“ Dépôts” ou “ Prêts” ?
Comment nos Grands Etablissements
de Crédit jouent avec les mots,
et ce qui en découle.
* * *

Nous avons déjà dit pourquoi on ne pourra pas
nous rendre notre argent — les milliards qui dor
ment dans les caisses des Etablissements de Crédit —
(Voir Le Vengeur du 10 janvier dernier).
Il nous reste à dire comment on nous le prend
ou, plus exactement, à préciser comment les JEtablis
sements de Crédit jouent avec les mots pour nous
le prendre.
Le Crédit Lyonnais, le Comptoir d’Escompte et la
Société Générale accusaient à eux seuls, pour la fin
de l’année 1913, 2 milliards 69 millions de « dépôts à
vue. »
Les sommes « déposées » rapportent aux « dépo
sants » un intérêt de 1/2 à 1 0/0.
Les capitalistes qui hésiteraient à prêter à 4 0/0
sur bonnes hypothèques, consentent donc ni plus ni
moins à aventurer leur argent à la minute où ils vont
le « déposer aux guichets » de ces établissements de
crédit.
Nous avons dit comment ceux-ci se servent de l’ar
gent qui leur est confié et pour lequel ils paient à

et dans le demi-monde.
Non moins fameuse était sa manière violente
de « faire avouer » les prévenus récalcitrants.
Je retrouve dans les notes de l’affaire Rabiet
- la mienne, liél4g
une anecdolc où le ma
riage de ces deui particularités fait apparaître
en Joseph l.emercier un cas de sadisme ass»-'
curieux.
J ’en appelle au jugement du public — déjà
saisi de mes griefs contre Joseph Lemercier
et je soumets son cas aux spécialistes des tares
et déformations cérébrales.

COUPS DE CRAVACHE
ET

Parler pour se taire.
L’inamovible de Clignancourt, l’aphone Gustave
Rouanet, a parlé I II a fait à ses électeurs des con
férences sur Robespierre et la Terreur... Comme
s’était intéressant 1 Les conférences de Gustave
Rouanet ont ceci de particulier qu’elles ne compro
mettent pas ses contemporains, les vampires de la
Troisième République. De telles incursions dans le
domaine de l’Histoire sont évidemment commodes
pour éviter de parler d’un présent scabreux, semé de
pelures d’oranges. En voilà un qui connaît toute la
valeur du silence 1 II a appris l’histoire de la Révolu
tion française, c’est certain, — encore qu’il n’ait
même pas son certificat d’études. Mais ce qu’il con
naît encore mieux, ce sont les détours de l’actuel
présent, qui lui permettent de-toucher de la publi
cité silencieuse, en un mot de toucher pour se taire...

Ce tris te in d iv id u , fe rv e n t liul>itu6 d es Uiùs in ti-

Un soufflet bien appliqué.
Bravo I Monsieur le Président Brégeault!
La Cour d’assises de la Seine, présidée par M. le
Président Brégeault, vient de condamner à quatre
ans de prison le nommé Frédéric Jeck, 44 ans,
accusé d’attentat aux mœurs. Jeck, qui est de natio
nalité allemande, qui a déjà été condamné pour vol

et ex» nous \c coup d’un « rrtlt d'expulsion, n’en est

mes de Joseph Lemercier, devait, plus tard, être
choisi pour défendre la veuve tragique, dont
Joseph Lemercir, après la retraite de la Dellr
Lison, était devenu l'amant favorisé et même
l’entremetteur.
Car n’est-ce pas à Joseph Lemercier et à la
veuve sinistre que le Président I ’élix Faure a dû
sa fin mystérieuse et prématurée ?
L ’avocat-casserole appréciait le thé el les ciga
res de Joseph Lemercier. Il appréciait aussi
l’authenticité de ses tableaux et les menus avan
tages attachés à la fréquentation d’un magistrat
aussi accueillant. Ce qui ne l’empêchait pas de
goûter aussi, en connaisseur, le champagne des
clients qu’il envoyait aux travaux forces, pour
être agréable au juge d ’instruction et aux auto
rités du Quai des Orfèvres.
Pendant que j ’attendais l’heure fixée pour mon
interrogatoire, l’avocat-casscrole cl sauteur pre
nait donc le thé avec mon juge d’instruction tor
tionnaire et félon et avec la maîtresse de celui-ci.
Joseph Lemercier, à la même époque,
était chargé d ’instruire l’affaire dite de la
» Bande de Neuilly ». U avait, disons-le en pas
sant, fait mettre en état d’arrestation plus d ’une
containe d’individus, dont plusieurs — pour ne
pas dire la plupart — étaient parfaitement inno
cents.
Parmi ceux-ci, deux récalcitrants persistaient
à ne pas vouloir « avouer », et ils allaient être
interrogés par le magistrat tortionnaire.
Joseph Lemercier, devant ses invités cl
devant l’avocat des prévenus, se vanta de pou
voir montrer à cette galerie de courtisans
« comment il savait s’y prendre pour faire
avouer les mauvaises têtes. »
On fait entrer les deux prévenus dans le cabi
net du juge d’instruction tortionnaire, et pendant
qu’ils étaient solidement maintenus par la garde
écœurée, Joseph Lemercier fit une exhibi
tion de boxe en abattant à ses pieds des hommes
sans défense. O n les emporta à moitié assommés.
Ce n ’était pas plus difficile !

pas moins employé des Postesl
M. le président Brégeault a eu le courage de
s’étonner :
« Comment l’administration des postes peut-elle
remettre en de telles mains notre correspondance,
notre argent, et plus encore! Il est permis de s’émouvoir à la pensée qu’un Allemand, comme l’accusé, est
susceptible de devenir le dépositaire de secrets inté
ressant la défense nationale. »

Et voilà la brute, le magistrat infâme, que
l’ex-avoué Ratier devenu ministre de la Jus
tice, nom ma président de la 11’ chambre correc
tionnelle !
Il faut reconnaître que la Magistrature fran
çaise possède de jolis numéros !
Les honteuses iniquités dont j ’ai été victime
m ’ont donné le droit de livrer ces ignominies à j a
publicité, et de clouer au pilori, pour l’édification
de mes contemporains, les hommes qui ont
déshonoré la Justice de mon Pays.
P.-E. R A BIE T .

A l’époque où Joseph Lemercier remplissait
— pour le malheur de tant d’innocents et au
bénéfice de bea,iroup trop de coupables — les
délicates fonct' us de juge instructeur au Parquet
de la Seine, s», i arrière-cabinet, aménagé en bou
doir, était devenu le rendez-vous des avocats
d’avenir et de quelques habitués, qui s’y réunis
saient pour y déguster un thé généreusement
« ar/mmatisé » et fumer des cigares de choix.
A ces réunions intimes on remarquait égale
ment la Belle Lison (Lise Fleuron), maîtresse
attitrée du magistrat Joseph Lcmeroier. Elle fai
sait aux invités les honneurs de la maison.
A l’époque dont je parle — en 1898-1899 —
ont y rencontrait aussi Marguerite Sleinheil, —
la veuve tragique, la veuve sinistre. Mais son jour
n’était jamais le même que celui de Lise Fleuron.
Les frères liesse, — dont l’un, André Hesse,
est devenu depuis le député en vedette — et
"
M’ Henri Robert, l’actuel bâtonnier de l’Ordre (1(1 /(‘S *
!
j —
u „ k ;
I
*
des Avocats, étaient, eux aussi, des habi
tués de ces réunions charmantes, désormais his
toriques et où, comme dirait leur chroniqueur,
« régnait la plus franche cordialité. »

SOUFFLETS

Dans le prochain numéro du

V E N G E U R : Le P ilo ri.

Liste de magistrats corrom
pus, mêlés à plusieurs scan-

Le soufflet a sonné clair; mais il en coûtera sans
doute à l’avancement de ce magistrat indépendant.
Alboque dies notanda lapillo...
Celui dont on avait « fatigué la tête » pour eu
obtenir des aveux sur un crime qu’il n’avait jamais
commis, — Quéro, pour rappeler son nom. — avait
en effet « cédé à la pression » et avoué le crime d’un
autre. Ce dernier, François-Marie Prigent, vient
d’être condamné à la peine de mort par le jury de
Seine-et-Oise. C’est tout de même une erreur judi
ciaire de moins! Mais gageons que si François-Marie
Prigent n’avait pas eu le grand tort et le désavan
tage d’être un ouvrier sans appui, c’est la « tête fati
guée » de Quéro qui aurait servi de tête de Turcl
La contrainte par corps est toujours en vigueur.
On vient encore d’incarcérer un journaliste, con
damné à des doramages-intérêts pour des articles.
Il s’agit de M. Gastin, rédacteur en chef de YAction
Républicaine de Carpentras.
Le Rappel s’étonne que le Parlement ne se hâte
pas de voter la suppression de l’inadmissible con
trainte par corps.
Quelle naïveté ! Voyez-Vous Caillaux-Glaviot,
Etienne, Rouanet, Doumer, Jean-Jean Jaurès, Rabier.
Moni», Ratier et tous leurs séïdes, concussionnaires
avérés, se prêtant bénévolement au vote d’une loi qui,
délivrant de la crainte de la prison les journalistes
indépendants, multiplierait les attaques possibles
contre ces forbans.
Quelle plaisanterieI
Avant que cette loi soit votée, les Etablissements
de Crédit doubleront plusieurs fois encore leurs s u b 
ventions aux protecteurs du banditisme financier e\
de la concussion gouvernementale.
Une escroquerie de 800.000 francs.
L’instruction ouverte contre YOmnium Métallique
sommeille : M. le juge d’instruction Drioux nous
donne le spectacle d’une léthargie incompréhensible.
NTous avons confiance en sa perspicacité et en son
activité. Et alors cela donnerait à penser que l’ins
truction aurait fait découvrir des horizons insoup*
çonnés... Est-ce que l’affaire se serait corsée à la
suite de nos plaintes contre le syndicat Ferrère?
Patientons, et uous verrons peut-être du nouveau
d’ici peu. Et il y aura des grincements de dents à
YOmnium Métallique, à YExcelsior, à la Banque d’Alsace-Lorraine et dans certains cabinets ministériels.
Etranges relations.
Le Vengeur est partout, il voit tout, il dit tout.
Il parait que le Mignon, distributeur de la rue
Drouot — M. Kucnzi — aurait partie liée avec le
Renier de la Cote — celle de Piotruszinski, dit
Albert Germain (actuellement en villégiature à la
prison de la Santé).
Dans les milieux où cette histoire désagréable
défraie les conversations, certains ajoutent : « on
va pouvoir rigoler; de la rue du 4-Septembre à la
rue Drouot, il y a déjà de la marge... mais de la
rue Drouot à la place de la Bourse! Ça devient exces
sif! b L’avenir nous dira si les rieurs ont raison. Mais
c’est tout de même une drôle d’affaire l
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