
PSYCHOLOGIE CATHOLIQUE

Le « Sou du Prêtre » est un projet de Caisse
gratuite de secours en faveur du clergé de France,
élaboré et lancé par La Mutualité Catholique
(7, rue Papillon).

Ce projet, étudié pendant plus de deux ans
par la iJfutualité, avec cette ténacité admirable
des hommes d'église pour tout ce qui peut leur
procurer des avantages solides, est très simple,
comme toutes les choses géniales. Une circu-
laire adressée à tous les curés de France, et que
j'ai sous les yeux, en explique l'organisation et
le fonctionnement.

Les promoteurs de ce projet déclarent tout
d'abord qu'ils ne demandent au clergé « aucun
sacrifice d'argent, si minime soit-il,etnefont
aucunement appel à son concours financier».
Ah ! comme ils ont raison, les promoteurs, de
débuter par cette sage déclaration, faute de
laquelle le lecteur en soutane s'empresserait de
jeter la circulaire au panier ! Ah ! comme ils
connaissent le tréfonds de l'âme ecclésiastique!
Leur circulaire est basée sur ce principe de psy-
chologie catholique: l'homme d'église reçoit
toujours, il ne donne jamais.

« Les actiats laits enaqueannee au commerce
et à l'industrie par les membres du clergé se
chiffrent par un nombre imposant de millions.
Si l'on y ajoute les achats faits par les fidèles,
en bronzes d'ornement, meubles d'église, vête-
ments sacerdotaux,etc.,le total des dépenses fai-
tes par et pour le Clergé, atteint un chiffre extrê-
mement élevé. Eh bien ! nous allons demander
aux commerçants et industriels qui vendent au
Clergé et pour le Clergé, d'abandonner au profit
de la Caisse de secours le sou du franc dont
l'usage est couramment adopté au bénéfice de
certaines catégories d'acheteurs. Point n'est
besoin d'un long calcul pour apprécier la rapi-
dité avec laquelle la Caisse de secours sera ali-
mentée de cette façon, et les sommes impor-
tantes dont elle disposera en faveur du Clergé
qu'il importe aujourd'hui plus que jamais de
secourir et de défendre. »

Mais les lanceurs de cette affaire sont, en
vrais catholiques, bien trop pratiques, bien
trop réalistes; ils connaissent trop eux-mêmes
le prix de l'argent, pour s'imaginer que les
pieux commerçants vont s'aliéner « certaines
catégories d'acheteurs» dans un but désinté-
ressé, et sans qu'il leur soit rien donné en
échange.S'ils s'adressaient à des industriels
libres penseurs, peut-être feraient-ils résonner
la corde du sentiment et de l'idéalisme; mais
avec leurs coreligionnaires,non, non, ce n'est
pas cet air-là qu'il faut jouer.

« Tous les commerçants qui s'engagent à
abandonner le sou du franc au profit de la
Caisse gratuite de secours au Clergé, figureront
dans un Ordo commercial établi par nos soins.

Cet Ordo sera distribué abondamment dans la
France entière, non seulement dans les grands
centres, mais dans nos 36.000 communes, pro-
curant aux adhérents une immense et fruc-
tueuse publicité. » (A la bonne heure !)

« Des tickets du Sou du franc émis par la
Mutualité Catholique, avec marque déposée,
seront vendus aux commerçants et industriels
et remis par eux aux acheteurs, qui d'ailleurs
se feront un devoir de les leur réclamer. »

Je ne sais si les serviteurs de ces messieurs
prêtres se feront un devoir de réclamer le
ticket qui les prive de leur sou du franc; mais
je doute qu'ils s'enfassent un plaisir.

« Les sommes recueillies par la Caisse de

secours, sauf prélèvement d'un cinquième,
déterminé à forfait pour frais de gestion, d'ad-
ministration, etc., seront immédiatement con-
verties en valeurs immobilières, en obligations
des villes, des communes, en fonds d'Etats
français ou étrangers, en un mot, en valeurs de
tout repos. Les intérêts produits par ces valeurs
seront, comme le capital, affectés à procurer
aux membres du Clergé de France des secours
immédiats. Ce qui, nous l'espérons, pourra se
faire dès la première année. »

Je ne comprends pas beaucoup le prélève-
ment du cinquième d'une somme qui est varia-
ble, pour couvrir des frais de gestion et d'ad-
ministration qui sont fixes. Si ce cinquième est
trop faible, les administrateurs en seront de
leur poche, ce qui est inadmissible en pays
catholique. Si au contraire ce cinquième dé-
passe les frais à couvrir, le surplus sera pour
les mêmes administrateurs; et plus il sera
grand, plus ceux-ci se feront de beaux revenus.
Et alors je commence à comprendre.

Je constate aussi que ces patriotes chrétiens,
qui sont nationalistes quand il s'agit de faire
cause commune avec des escrocs, des assassins
et des faussaires, deviennent internationalistes
dès qu'il s'agit de faire fructifier leurs écus, et
convertissent en fonds d'Etats étrangers les
sommes tirées des poches de leurs compa-
triotes.

« Mgr l'évêque de Nevers écrit au sujet
de cette fondation: « Je ne puis que vous
féliciter et vous remercier de cette généreuse
initiative. D'un moment à l'autre, le Clergé
français peut se trouver dans une grande
détresse et dans l'impossibilité de vivre si on
ne lui vient en aide de quelque côté. Le cas
échéant, votre œuvre fondée sur des calculs
qui sont sans doute exacts, deviendra sa pro-
vidence, et lui permettra de déjouer les ma-
chinations de ses ennemis. Aussi je souhaite
ardemment sa réussite, et je prie Notre-Sei-
gneur de la bénir, elle et tous les chrétiens
dévoués qui veulent bien lui consacrer leur
temps et leurs efforts. »

J'imagine que le cas échéant dont parle
M. de Nevers n'est autre que la séparation de

l'Eglise et de l'Etat. « D'un moment à l'autre,
le Clergé français peut se trouver dans une
grande détresse et dans l'impossibilité de
vivre. » C'est donc que M. de Nevers, qui est
bien placé pour voir, se fait peu d'illusions sur
la générosité des fidèles et la foi profonde des
pratiquants. Il sait que, réduite à ses seules
ressources, l'Eglise fera faillite, qu'obligés de
compter sur le dévouement de leur troupeau,
les pasteurs mourront de faim; et c'est pourquoi
il préférerait que les libres penseurs et les
athées continuassent à emplir de leur argent
sacrilège les coffres de son évêché.

« S. E. le cardinal Labouré, archevêque de
Rennes, trouve la fondation de cette Caisse très
utile, très opportune, parfaitement réalisable,
digne en un mot de ses sympathiques encoura-
gements et de ses meilleures bénédictions qu'il
envoie à ses auteurs. Son Eminence écrit tex-
tuellement: «

Je suis heureux de voir l'œuvre
que vous avez entreprise, produire déjà d'excel-
lents résultats, et,parce que j'en comprends tout
le patriotisme, je la bénis de tout cœur, faisant
des vœux pour son rapide développement et la
réalisation prochaine du but poursuivi. »

Qu'est-ce que, diable, le patriotisme peut-il
bien avoir à faire là-dedans? Voilà des gens qui
projettent de créer une caisse de secours en vue
d'une diminution possible de leurs recettes (et
aux dépens de leurs subordonnés frustrés d'un
bénéfice traditionnel), et ils appellent cela une
œuvre patriotique? C'est qu'en effet, chaque
classe,chaque caste,chaquecatégorie d'hommes,
et même chaque individu, a toujours une ten-
dance très prononcée à confondre son intérêt
particulier avec l'intérêt du pays tout entier, si-
non de la terre tout entière. Nous avons vu na-
guère que les fabricants d'alcool, défenseurs de
l'alcoolisme qui les fait riches, se réclament éga-
lement du patriotisme. Du Paty de Clam disait la
même chose; Henry aussi; Mercier aussi. Je ne
serais nullement surpris si j'apprenais que
Mme Humbert, au temps où elle opérait parmi
nous, croyait faire œuvre patriotique.

« Nous avons l'espoir que ce projet mis sous la
protection de la Très-Sainte Vierge, en ce mois
du Rosaire,et conçu en dehors de toutes préoccu-
pations politiques, dans un but de prévoyance
religieuse, patriotique (Encore?), sociale, sera
bien accueilli dans toute la France par les ca-
tholiques et par les prêtres auxquels, nous le
répétons, aucun sacrifice d'argent n'est de-
mandé. »

Il me semble que si j'étais croyant, je ne
mêlerais pas la
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Très-Sainte Vierge » à mes

opérations financières, et que je croirais même
par là lui faire injure et me disqualifier à ses
yeux. Mais nos catholiques modernes voient les
choses autrement.Ilsles voient comme lebon roi
Louis XI, qui se mettait sous la protection de la
Vierge et des saints, chaque fois qu'il trahissait
sa paroleou faisait assassinerl'un de ses ennemis.



Quant à l'insistance que les rédacteurs de la
circulaire, grands connaisseursd'hommes, met-
tent à assurer les messieurs prêtres qu'aucun
sacrifice d'argent ne leur est demandé, elle est
bien ampsante et bien topique. Leur circulaire
a débuté par cette assurance; c'est par elle
qu'elle se termine. Par elle seulement elle pou-
vait espérer se faire lire d'un œil favorable par
le public quasi divin auquel elle s'adresse.

« Vous pouvez, Monsieur le curé, rendre
cette fondation très puissante et très prospère
en exigeant de tous vos fournisseurs nos tickets
du Sou du franc. Quand vous en aurez recueilli
un assez grand nombre, représentant par
exemple une somme de cent francs, vous n'au-
rez qu'à les envoyerà la Mutualité Catholique,
7, rue Papillon, et vous recevrez en espèces,
pour vos œuvres, dix pour cent de la somme
représentée par votre envoi. »

Ainsi, non seulement l'œuvre du « Sou du
Prêtre » ne demande rien aux curés, mais même
elle leur promet dix pour cent dans le partage
des dépouilles: les dépouilles des serviteurs,
désarmés, frustrés d'une part de leur gain. Com-
ment voulez-vous que, dans ces conditions-là,
les curés n'adhèrent pas en masse?

Cette petite combinaison, dévêtue de son
éloquence, revient à ceci: « Nous allons obliger
les domestiques à nous remettre le sou du franc.
Partageons: vous aurez dix pour cent, et nous
nous chargeons du reste. Ça va-t-il ? — Ça va. »
Et c'est génial.

Tels les patrons d'Ourscamp, qui se font des
rentes en mettant au compte de leurs ouvriers
des ramonages de cheminées problématiques.

Admirons une fois de plus comme ces saintes
gens, qui ont Pair de vivre dans les nuages,
ont, mieux encore que les juifs de Drumont, le
flair des affaires et le sens des réalités.

RENÉ CIIAUGIII.

——————————— -

LA MANO NEGRA (i)

En Angleterre, Labour Leader, Preedom, le Daily
Chronicle ont inséré des résumés des dossierspubliés
par nous d'après notre camarade de Madrid, Tierra
y Libertad. La Rivoluzione Sociale, journal de langue
italienne publié à Londres, les a reproduits inté-
gralement.

A Bruxelles, un grand meeting en faveur des
victimes de la « Mano Negra » aura lieu prochaine-
ment.

En Italie, l'Intransigente, de Lecca, donne le
branle; à Rome même, c'est l'Agitazione.

A Paris, Pages Libres (n° du 29 novembre), la
Voix du Peuple, sous la signature de R. Froment,
insère un bref appel aux internationalistes, et l'Eu-
ropéen (du 6 décembre) nous ont ouvert leurs co-
lonnes pour une brève démonstration de ce que fut
en réalité la « Main Noire ». En province, plusieurs
camarades, notamment J.-B. LaJarlièredansl'Union
républicaine de Béziers, ont commencé la campa-
gne.

Le Dl' Elie Pécaut, dans la Frontière de Bayonne,
en date du 38 novembre, fait un pressant appel à
ceux qui l'entourent. Que tous ceux qui pensent que
notre œuvre est bonne en fassent autant, chacun
dans sa sphère, et le but sera bientôt atteint.

Enfin, G. Clemenceau, dans la Dépêche de Tou-
louse, en datedu 7 décembre, vient, dans un pre-
mier article, dexposer dans quelles conditions gé-
nérales le commandant rural D. Tomas Perez Mon-
forte, l'homme dont la dure et sanglante figure
s'érige clairement pardessus les demi-ténèbres qui
enveloppent encore cette affaire, a pu concevoir et
machiner son plan. G. Clemenceau va continuer,
et, avec la sienne, d'autres voix vont bientôt s'éle-
ver, dans la presse quotidienne, pour la justice et
pour la vérité.

Mais les autres? Où donc est l'innombrable armée
des amis du bien qui s'était, disait-on, constituée
en France et qui se tenait prête à marcher au pre-mier appel pour la délivrance des innocents oppri-
més? Naguère encore elle formait, derrière le

(t) Voir les n" 27, 28, 29, 30, 31 et 32.

cercueil de Zola, un interminable cortège; l'Europe
contemplait cette foule recueillie et consciente:
nul de ceux qui, ce jour-là,montèrent au cimetière
Montmartre n'apportait à l'homme qui avait écrit
« J'accuse » l'hommage d'un cœur hésitant et d'une
conviction chancelante. Pareil hommage eût été
plutôt une insulte à sa mémoire. Mais non, ils
n'étaient pas venus là comme à une parade, ils
savaient ce que leur acte signifiait, ils exprimaient
qu'ils avaient appris de lui la haine militante du
mal, et la joie des bonnes luttes. Aujourd'hui ils
sont muets ou s'excusent vaguement: ils ne peuvent
rien, disent ils, ou si peu, si peu.

Dans les hautes montagnes, en septembre, quand
on grimpe à seize ou dix-huit cents mètres, on peut
assister parfois à des couchantsextraordinaires.Par-
dessus les cimes blanches, au delà des chaînes éta-
gées, l'espace illimité s'éclaire, l'horizon recule à
perte de vue, tout au fond des vallées les villes s'allu-
ment, les lacs deviennent immobiles et réfléchissent
dans leur profondeur les couleurs changeantes du
ciel: le lendemain, au réveil, plus rien. A trois
cents mètres sous les pieds, un rideau horizontal
d'épais nuages: seules émergent quelques cimes.
Tout le reste est invisible.

Paris est-il donc aujourd'hui de même brusque-
ment couvert par les ténèbres de l'indifférence ?
Ou bien est-ce la crainte? Sans doute l'infatigable
vermine policière continue son petit travail: en bas
elle s'acharne sur tous ceux qui manifestent des
opinions libres, les prive de leur gagne-pain ou leur
rend la vie dure par ses tracasseries. En haut, pas
besoin d'une police spéciale, tout le monde en est:
l'homme indépendant est regardé de travers, il
peut se fouiller pour de la considération, des hon-
neurs et csetera. Sans doute. Alors, il faut choisir,
et puis bien se dire que la peur n'est pas une mé-
thode ; car elle vous entraîne toujours plus avant
dans l'abjection: on a peur aujourd'hui d'élever la
voix pour des innocents parce qu'ils sont anarchis-
tes. De quoi aura-t-on peur demain? Jusqu'où ira-
t-on sur cette pente?
——————————————M——————————————

MOUVEMENT SOCIAL

Le lundi 24, à Marseille.

Un peu avant midi, un ouvrier des quais, Costi-
gliola Marius, âgé de 27 ans, traversait le môle C,
portant un paquet sous le bras. Un des gardiens de
la milice installée il y a trois ans par la Chambre
de commerce pour la garde des quais et docks, s'ap-
procha de lui.

Non sans brutalité, l'agent Révertégat Eugène,
entré récemment dans le service, interpella Casti-
gliola.- Que portez-vous donc là ?.

—>Ia foi, quelques poignées de coprah que j'ai
ramassées entre les rails; voilit, regardez.

Révertégat se pencha vers l'ouvrier qui lui mon-
trait, en ell'et, un peu de coprah en poussière — il
y en avait exactement 4 kilos — qu'il avait
recueilli.- Vous allez venir avec moi au poste.

—Mais, Monsieurl'agent, pour si peu?.- Vous allez venir tout de suite.- Je vous suis, mais ne m'arrêtez pas.- Venez donc.
Et tout en prononçant ces derniers mots,

l'agent Révertégat avait empoigné Castigliola par
la manche de sa veste et le secouait rudement.- Laissez-moi. vous m'arrêtez pour une chose
qui n'en vaut pas la peine. Je suis père de famille
et vous allez me déshonorer.

— Marchez donc ou je vous brûle.
Révertégat sortit son revolver.
Castigliola tomba à genoux.
— Ne tirez pas, je suis père de famille!
— Marchez alors.
— Ne m'arrêtez pas devant tous mes camarades,

je marcherai.
Cette scène dura une minute au plus. Castigliola

allait se relever, lorsque l'agent, se baissant un peu
vers lui, appuya le canon de son revolver sur le
côté droit et pressa la détente: le coup partit.
Castigliola reçut la balle dans l'abdomen; il tomba
en poussant un cri entendu à plus de cent mètres
par de nombreuses personnes, dont M. Lannes,
commissaire de police du 158 arrondissement, a
reçu les dépositions.

Puis, Révertégatse releva et, se mettant à courir,
vint se réfugier dans un petit bureau du môle de

l'abattoir. Un préposé des douanes, M. Richard, s'y
trouvait.- Cachez-moi! cria Révertégat, qui tenait encore
son revolver à la main, je viens de tirer sur un indi-
vidu et des ouvriers me poursuivent. Cachez-
moi.

Le préposé referma la porte du bureausur Réver-
tégat et sortit.

La scène inqualifiable que nous venons de retracer
d'après dix récits de témoins oculaires en suscita
une autre. La discussion, bien que rapide et courte,
qui avait eu lieu entre Costigliola et Hévertégat,
avait été vue et entendue. Quand on vit l'ouvrier
tomber et l'agent prendre la fuite, des ouvriers, des
employés accoururent. On releva le blessé qui respi-
rait à peine et dont la chemise se souillait de sang
et on lui prodigua des soins. D'autres poursuivirent
Révertégat; mais il avait disparu et nul ne pensa à
aller le chercher dans le bureau où il s'était
caché.

La foule des ouvriers frémissait autour du mal-
heureux Costigliola et, à l'endroit où il était tombé,
des cris de fureur montaient, des poings menaçaient
le meurtrier; on se dirigeait vers la porte et unemanifestation se préparait.

Pendant ce temps, un coup de téléphone avait
avisé M. Lannes, commissaire de police, du drame
qui venait de se produire. Le magistrat partit immé-
diatement en voilure. Au moment ou il arrivait au
môle C, plus de 600 ouvriers étaient gtoupés autour
de M.Giaccobbi, un des chefs de service du môle, et
criaient:

.
« Justice! »

M. Giaccobbi, avec une pondération qu'il est utile
de faire remarquer, déclara alors aux ouvriers qui
l'entouraient que justice serait faite.

« Bien qu'il soit commissaire, déclara M. Giac-
cobbi, — Revertégat n'a pas cette qualité, mais à
Marseille on confond assez facilement les gardiens
avec le commissaire — cet agent sera puni comme
il le mérite. »

Devant cette promesse, les ouvriers se calmèrent
et sortirent des chantiers, abandonnant le. travail
presque partout. Pendant ce temps, M. Lannes,
commissaire de police, avait envoyé Costigliola à
l'Iiôtel-Dieu où il a été admis, salle Cauvière, lit
n° 10. Quand il y arriva, le malheureux était mou-
rant.

Quant au meurtrier, ce ne fut pas sans peine que
M. Lannes parvint à le faire monter dans une voi-
ture pour le conduire au commissariat où il a été
écroué. La foule le huait, menaçante, et il a fallu
tout le sang-froid du magistrat et des gardiens de la
paix pour éviter une collision qui aurait pu avoir
des suites graves.

Le misérable chercha à se disculper; il déclara
qu'il était en état de légitime défense; il affirma
avoir tiré sur Costigliola seulement lorsque celui-ci
l'eut mordu à la main. Or, Révertégat ne porte au-
cune blessure et son affirmation tombe; rien nesaurait, ne pourrait donc excuser l'acte inqualifia-
ble auquel il s'est laissé aller.

Ce qu'on reproche à Costigliola ne peut être con-
sidéré comme un vol; il emportait quelques poi-
gnées de détritus sans valeur; et cette assertion est
tellement vraie que le douanier avait laissé passer
Costigliola sans lui faire d'observation.

Costigliola Marius est âgé de 32 ans; il habite
rue du Saule, un 6, dans un garni tenu par M. Char-
les Brandy. Nos premiers renseignements nous le
présentent comme un bon travailleur, vivant seul,
de son travail sur les quais.

Depuis qu'il a été transporté à l'hôpital, où on
lui a prodigué les soins les plus empressés, il n'a
pas repris connaissance. La balle a probablementin-
téressé lesintestins, y causant des désordres si graves
que le malheureux est mort hier soir, à 6 h. 1/2. »

(Le Petit Provençal du 25 novembre.)
*

**
Mouvement ouvrier. — A l'heure où paraîtront

ces lignes, il est plus que probable que la grève
générale des inscrits maritimes — marins du com-
merce et similaires sera un fait accompli. Depuis
le début de la grève, les armateurs n'ont fait que
de tâcher de gagner du temps, — la grève en est à
son seizième jour —espérant bien fatiguer les mal-
heureux qui attendent après leurs salaires pour
vivre, eux et leurs familles. Le résultat a été le con-
traire de celui attendu, car il a permis le débarque-
ment, à mesure de la rentrée au port, des marins
encore en mer au moment de la déclaration de
grève.

De plus, les grévistes, loin d'être dupes du ma-
nège des armateurs, consistant à gagner du temps
en ont profité pour s'organiser solidement, et se



mettre en relation avec les syndicats des autres
ports.

Déjà un certain nombre ont répondu qu'ils étaient
prêts à se solidariser avec leurs camarades de Mar-
seille, entre autres ceux de Cannes, Cette, Berre,
Bordeaux, La Seyne, Le Havre, Martigues, Dunker-
que, etc. A Antibes, la grève est, d'oresetdéjà, un
fait accompli.

D'autre part, une grève générale de toutes" les
corporations de Marseille a été envisagée, ce qui ne
serait pas pour simplifier la situation, car la grève
— d'un calme parfait, à ce qu'il paraît — aurait
alors beaucoup de chances de changer de caractère.

Jusqu'à ces jours derniers, les grévistes se sont
montrés, en effet, on ne peut plus conciliants,
recherchant par tous les moyens un terrain d'en-
tente qui, du r ste, n'est pas venu, car les arma-
teurs, dans un but qui n'est pas difficile à devi-
ner, font, de leur côté, tout ce qu'ils peuvent pour
que l'entente n'aboutisse pas. Les marins entendent,
quoi qu'il advienne, faire respecterpar leurs exploi-
teurs le contrat passé avec eux en 1900. Dans un
manifeste « à la population et au commerce mar-
seillais », les armateurs ont bien tenté de se justi-
fier, mais, sans perdre de temps, le comité de la
grève a répondu par un autre manifeste prouvant
par des faits que le contrat avait été et était violé
constamment par les Compagnies: travail mini-
mum de 14 heures par jour, heures supplémen-
taires non payées, personnel réduit à sa plus sim-
ple expression, d'où il résulte, par suite du sur-
menage, des accidents terribles, telle naufrage de
la Yille-de-Bizerte à Planier,etc., etc.

La concurrence est impossible, disaient encore
les armateurs, parce que les salaires des marins
français sont plus élevés que ceux des marins des
autres nations, et les grévistes d'en prouver la faus-
seté en citant les salaires des marins. anglais — qui
comptent quelque peu - et ayant des salaires su-
périeurs allant, suivant les emplois, de 4 fr. 50 à 17
francs par mois en plus. Malgré les promesses faites
— et on sait ce qu'elles valent — le gouvernement
a définitivement pris parti. Les services divers —à l'exception des grosses marchandises — sont as-
surés à présent entre la Corse et l'Algérie par les
marins de l'Etat qui remplacent les grévistes. Deux
courriers d'Extrême-Orient sont aussi partis ayant
à leur bord des marins de l'Etat. De plus,le port con-
tinue à être gardé militairement.

A ce compte-là, les Compagnies auraient bien
tort de sejgêner.

* *
Nous avons été menacés, à Paris, d'une grève des

ouvriers boulangers. Mais après quelques entrevues
avec les patrons et l'affaire ayant été menée ronde-
ment, les ouvriers boulangers ont obtenu satisfac-
tion sur presque tous les points.

Au ministère de la guerre, l'on avait déjà pris des
dispositions pour mettre des soldats à la disposi-
tion du syndicat patronal.

A Marseille, les marins au service des armateurs;
à Paris, les soldats prêts à remplacer les ouvriers
boulangers. Ainsi Se précise le rôle véritable auquel
la bourgeoisie destine l'armée en temps de paix.

Les organisations ouvrières ont le devoir d'envisa-
ger très sérieusement cette question.

P. DELESALLE.

*
1

FIRMINY. — Chez les mineurs. — Le nombre des
victimes de la grève ne sera pas aussi considérable
qu'on l'avait craint tout d'abord. Dans les premiers
jours on parlait en effet de 200 à 250; mais à la
suite de plusieurs entrevues qui ont eu lieu entre le
préfet et les dirécteurs des Compagnies, ceux-ci, à
l'exception de Voisin (Firminy), ont de nouveau pro-
mis au préfet de ne pas opérer de renvois. Il n'y
aurait donc qu'à la Compagnie de Hoche et Fir-
miny où tous les ouvriers n'auraient pas repris le
travail, et le nombre des renvoyés est de 14. L'un de
ceux-ci me disait qu'il était questiond'intenter un
procès à la Compagnie. Mais à part ceux à qui on a
répondu: « Il n'yaplus de travail pour vous », il s'en
trouve d'autres qui avaient repris leur poste et qui
ont préféré s'en aller plutôt que de se soumettre
aux nouvelles exigences des ingénieurs. Un de nos
camarades s'est vu demander 25 bennes, là où on
n'en faisait que 15. Lui parti, on est revenu à ce der-
nier chiffre. Au puits Lachaux, les piqueurs doivent
fournir une benne de plus par homme. Pour un oui
ou un non c'est la mise à pied; une benne sale ou
pas assezpleine sert de prétexte pour donner la
huitaine. Quant aux réclamaiions,àquis'adresser?
Les gouverneurs sont poussés par les ingénieul's,
ceux-ci par la direction.

Les troubades à qui avait été confiée la noble
mission de maintenir l'ordre, sont, ces jours-ci, re-
tournés dans leurs garnisons respectives. Par suite
des rigueurs de la température, un certain nombre
de ces malheureux, une trentaine, m'a-t-on dit,
avaient déjà dû être renvoyés, atteints qu'ils étaient
de bronchites, d'angines, de fluxions de poitrine.
Deux qui étaient très gravement malades ont été
reçus par l'hôpital de Firminy. Tout ça ne contri-
buera guère à leur faire aimer la grande famille.

Cotte a fait publier une réponse au sujetde l'affaire
des 19000 francs. Il explique que cet argent étant
la propriété du C. N., il ne lui appartient pas, à lui
SEUL, d'en disposer, mais ne peut agir que suivant
les décisions du comité. 11 termine en disant qu'il
fora justice, sous peu, des accusations de voleur et
deuenditquiontété portées contre lui. Pour moi,je
n'ai jamais ajouté foi à ces propos; mais il faut bien
reconnaître que la politique tortueuse, toute d'ater-
moiement, du C. N. et de son secrétaire, pendant
ces deux dernières années, a fait beaucoup pour faire
naître et propager ces soupçons.

GALHAUBAN.

Roumanie.
Le gouvernement de M. Stourdza, qui ne peut

réussir par la démoralisation, attirant à soi les
social-démocrates, qui cherchent partout le pouvoir,
emploie la force de la gendarmerie et de la police,
organise comme dans le pays de la troisième sec-
tion, l'espionnage et la persécution contre les anar-
chistes. les seuls qui représentent, ici comme ail-
leurs, le vrai socialisme basé sur la lutte de
classes, les tendances et les aspirations révolution-
naires de tout le prolétariat.

Omettant les persécutions qu'on attribue à tout
ce qui est étranger, surtout contre lesjuifs, bien en-
tendu contre les juifs prolétaires, nous pouvons
mentionner ici les nombreuses expulsions que com-
met le gouvernement contre tout ce qui est libre
penseur et l'indifférence avec laquelle regardent
ces expulsions, ceux qui prétendent avoir des idées
humanitaires. Avec cela, toutes nos publications
arrêtées, nos abonnés terrorisés.Revista Ideei, con-
duite par notre camarade Panait Musoiu n'a pas le
droit de circuler, d'èire lue.

Dans les derniers temps, notre camarade J. Neagu
a fait paraître un livre de nouvelles, Truditii (Les
Opprimés), où il décrit les souffrances du paysan
roumain, auquel nos gouvernants ne s'intéressent
qu'aux jours de fête. Depuis quelques jours, on
cherchaitla piste de notre camarade à la suite d'un
télégramme envoyé par le chef de l'assurance de
Bukarest à la police de Focsani dans lequel on de-
mandait l'arrestation et la perquisition. En effet,
après quelques recherches faites à Focsani, les
agents de la police ont trouvé notre camarade au
2° régiment du génie, où il sert.

Dans la perquisition taite par le commissaire
Davidesco, on a trouvé une carte postale de moi,
qui, d'après le témoignage de la presse vendue, con-
tenait des phrases révolutionnaires, par conséquent
dangereuses contre la sûreté del'Etat. Sans m'in-
quiéter des commentaires qui circulaient, ni des
menaces de la part du gouvernement, je corres-
pondais avec mon ami à propos de l'éducation révo-
lutionnaire, des moyens les plus pratiques de nous
délivrer enfin des gouvernants, idées que,d'ailleurs,
j'avais exposées dans mon étude Nevoea de pranh
(La nécessité de

,

l'aliment),ainsi que dans lapropa-
gande que je mène moi-même. La police, qui avait
cru d'abord qu'elle allait trouver un arsenal de bom-
bes,netrouvantpas ce qu'ellecherchait, en est restée
baba. Elle ne sait pas que le vrai explosif qui doit
un jour démolir la société capitaliste, c'est la grande
science moderne. On avait décidé de faire des recher-
ches à sa demeure de Meteleu du district Buzeu, où
mon ami avait sa bibliothèque. D'après les nouvelles
calomnies inventées par les agents de la police, il
a été arrêté au régiment.

Nous attirons sur ces infamies l'attention de ceux
qui pensent, et les livrons à ceux qui ne se solida-
risent pas avec les despotes etlesassassins de l'hu-
manité, pour voir ce qui se passe dans la « Belgique
de l'Orient ».

1:>

MATH1KII J. DKMKTRIO.

Suisse.
Le conseil de guerre de la première division a

ouvert sa session le 24 novembre par le jugement
des miliciens qui, lors de la grève de Genève n'ont

pas répondu à la convocation des autorités militaires.
Le premier appelé à la barre est Charles Wvss,

menuisier. Après une heure et demie de délibéra-
tions, l'accusé est condamné à deux mois de prison,
un an de privation de l'exercice des droits de
citoyen et les frais.

E. Isler, comptable, est condamné à sept semaines
de prison et un an de privation de l'exercice des
droits civiques.

Louis Bernhard, ouvrier des chemins de fer, unmois d'emprisonnement et dix mois de privation de
l'exercice des droits civiques.

Ed. Zangg, qui avait le grade de caporal, est
déclaré coupable et condamné à trois mois de pri-
son, un an de privation de l'exercice des droits de
citoyen ; il est cassé de son grade.

Le caporal Decreuze est condamné à vingt jours
d'emprisonnement et à la dégradation, sans priva-
tion de l'exercice des droits civiques.

Renou, du 2e bataillon de la garde, est condamné
à la même peine.

Kupfer, de la territoriale, est condamné à six se-
maines de prison et à un an de privation de l'exer-
cice des droits civiques.

Le fusilier Sigg, adjoint au secrétariat du travail,
est condamné, le 27, après une délibération qui
dure de 2 heures après midi à 8 heures du soir, à
quatre mois de prison et un an de privation des
droits civiques.

Le conseil de guerre condamne le neuvième des
17 accusés, le fusilier Gaudin, à sept semaines de
prison et un an de privation des droits.

Le fusilier Zehfous bénéficie des circonstances
atténuantes; il est condamné à deux jours de pri-
son, à considérer comme déjà faits.

Le caporal Rochat, défendu par Beyeler, rédac-
teur au Griitli (Lausanne), est condamné à vingt
jours d'emprisonnement et à la dégradation, mais
sans privation de l'exercice des droits civiques.

Turquie.

Un Bulgare, nommé Anastas Tanas, originaire
de Vichi (Macédoine), fut tué, il y a environ un
mois, dans un combat avec les soldats turcs. Son
fils qui est marchand de laitpour le compte d'un lai-
tier à Beschiktasch, faubourg de Constantinople,
apprend la mort de son père et en signe de deuil
laisse pousser sa barbe, comme il est de coutume
chez les Bulgares. Le commandant de Beschiktasch,
Hassan Pacha, brute et espion de la pire espèce,
le fait arrêter et lui demande pourquoi il laisse
pousser sa barbe. Le laitier répond qu'il a appris la
mort de son père et qu'il porte le deuil. Toute
explication fut inutile. — Le commandant prétend
qu'il porte la barbe parce qu'il est un « bommitadji »(révolutionnaire) et sans autre forme de procès le
fait exiler. — Sans famille, sans ressources, le
malheureux ira mourir de faim pour avoir mani-
festé le chagrin que lui causait la mort de son père.

Malheureusement, la misère et l'oppression sécu-
laire ont éteint, chez la masse des affamés, l'esprit
de révolte individuelle.

Le sultan doit sentir la fin de ses jours, car il
paraît vouloir encourager la lumière. Un iradé im-
périal promulgué récemment annonce:

Que tout officier militaire ayant fini son service
aura droit à un poste dans une des administrations
civiles à condition qu'il sache. lire et écrire!
Jugez par cela de l'état de l'enseignement en Tur-
quie!

GARABED.

——————————————fit
CORRESPONDANCESETCOMMUNICATIONS

L'Enseignement Mutuel, 41, rue de la Chapelle:
Samedi 13. —Mme le Dr Edwards-Pilliet: Milita-

risme et Prostitution.
Lundi 15. — Albert Bloch : Matière et énergie: la

pesanteur. ,.'
Mercredi 17. - A. Darlu, inspecteur général de

l'Université: L'évolution de la morale.
Tous les mardis, cours d'allemand par Mme Liepus.

— Cours élémentaire, de 8 h. 1/2 à 9h.1/2; cours
en allemand, de 9 1/2 à 10 h. 1/2.

Tous les jeudis, cours de diction par M.Jehno, du
Théâtre Antoine.

Tous les vendredis, cours d'arithmétique par



M. Francillon, de 8 h. 1/2 à 9 h. 1/2. — Cours de
sténographie par Mlle J. Mignv, de 9 h. 1/2 à10 h. 1/2.

Groupe des poètes el chansonniers révolution-
naires. — Dimanche 14 décembre,salleJules, 6, bou-
levard Magenta, à 8 h. 1/2, Fête de Solidarité avec
le concours certain des camarades dans leurs œu-
vres et de tous les membres du groupe.

Consommationobligatoire: 0 fr. 50.
*

* *
Bibliothèque communiste du XVe, rue de l'E-

glise, 38. — Tous les jeudis, à 8 h. 1/2, causerie par
un camarade.

Lescamarades ayant des livres sont priés de les
rapporter.

*
+ *

Lyre sociale de la rive gauche (Cercle théàtra
social). — Réunion lundi et vendredi, à 8 h. 1/2 du
soir, 76, rue Mouffetard (Ve arr.). — Répétitions.

*
**

VEducation libre du XIIIe. — Réunion tous les
vendredis soir, à 8 h. 1/i). Prière aux camarades de
s'y rendre nombreux. Causerie par un camarade.

****
L'Emancipatrice, U. P. d'Aubervilliers. — Di-

manche 14, salle Giot, 1, rue des Ecoles, à 2 h. 1/2,
matinée familiale: chants et poésies.

Jeudi 18, à 8 h. 1/2, causerie par M. de Solnières:
l'Influence dela musique, avec audition.

*
4 *

L'Education libre du IIIe, 26, rue Chapon. —Dimanche 14 décembre,à 2 heures, matinée fami-
liale, salle de l'Etoile d'Or, 4, avenue d'Italie. Cau-
serie par un camarade; partie concert avec le con-
cours des chansonniers révolutionnaires; tombola
gratuite,nombreux lots. Vestiaire obligatoire: 0 fr. 30;
gratuit pour les dames et les enfants.

Causeries populaires du XIe. — Salle Poesch,
57, rue Fontaine-au-Roi, mercredi 17 décembre:
Croqucmitaine et la Science, par Paraf-Javal.

*
Of *

Société instituée pour la fondation en France
d'une Colonie libertaire. —Dimanche 14 courant,
à 8 h. 1/2 du soir, salle de la Cloche, 43, rue Réau-
mur, réunion de tous les adhérents.

Les camarades ayant visité le terrain mis à notre
disposition, rendront compte à cette réunion du
résultat de leur voyage.

Entrée gratuite.
*

* *Syndicat indépendant desouvriers cordonniers
(cousu-main) de Paris. — Réunion mensuelle le
13 décembre, à 9 h. du soir,rue Caulaincourt, 11.

Ordre du jour: 1° Cotisations et adhésions;2°Agi-
tation corporative.

*
* *

A la suite d'une réunion qui s'est tenue mercredi
dernier, salle Halwachs, 4, rue du Pré-Saint-Gervais,
des camarades ont décidé de former une section
antimilitariste adhérenteàla Ligue pour la Défense
du Soldat. En dehors de l'étude des moyens propres
à créer de l'agitation en vue de l'abolition du Code
militaire et des conseils de guerre, ces camarades
ont envisagé les diverses manières de faire une pro-
pagande efficace auprès des conscrits de la prochaine
classe. Ils ont en outre adhéré au Congrès interna-
tional antimilitariste qui doit se tenir à Londres en
avril prochain.

Comptant sur toutes les bonnes volontés qui ne
peuvent manquer de se manifester pour une si bonne
besogne, les camarades de la section de Belleville-
Villette escomptent une grande quantité d'adhésions
qui seront reçues par le camarade Gustave Franssen,
36, rue des Mignottes (XlXe).

*
Of *

Société d'éducation humaine, Ecole communale
de jeunes filles, 9, rue Blanche:

Mardi 16 décembre. — Connaître pour choisir, par
Mme Lydie Martial.

Vendredi 19 décembre. — L'Education humaine
et la Poésie (Un groupe de jeunes poètes).

*
*

La Chambresyndicale des ouvriers et ouvrières
professionnels et journaliers de VAssistance pu-

bliquc, engage tout le persoiinel(hoinniesetfemnies)
de l'Assistance publique à se grouper autour du
drapeau syndical et avenir grossir les rangs de ses
défenseurs.

Samedi 13 décembre, à 8 h. 1/2, grande salle de
la Bourse du Travail, rue du Chàteau-d'Eau, con-férence sur l'utilité du développement des syndicats
ouvriers, par le citoyen E. Laporte et la citoyenne
Henriette Mever, qui fera ressortir la nécessité pour
la femme d'adhérer au groupement syndical.

* *
La Section Ecritures se réunit le premier ven-

dredi de chaque mois, à 8 h. 1/2 du soir, à la Bourse
du Travail, 3, rue du Château-d'Eau.

Exceptionnellement la réunion de janvier aura
lieu le deuxième vendredi, 9 janvier.

**
LYOX: Groupe Germinal. — Jeudi 25 décembre,

salle Chamarande, 26, rue Paul-Bert, à 8 heures,
soirée familiale privée. Causerie par le camarade
H. Fabre; sujets traités: Nationalisme et Patrio-
tisme.

Chants et poésies libertaires
Tous les révolutionnaires sont invités.
Nota. — Les camarades du groupe sont invités à

assisteràla soirée que donne le Groupe d'Al'i social,
le dimanche21 décembre, à 8 heures,34,avenue des
Ponts.

*
**

MARSEILLE.— Réunion dimanche, 14 courant, à
2 heures de l'après-midi, au bar Grasset, boulevard
Dugommier, pour créer une grande force de propa-
gande et de mise en pratique libertaire.

*
* *

ROUBAIX. — Palais du Travail, rue du Pile, 8,
le samedi 13 décembre, à 8 h. 1/2, causerie sur
l'univers, par Charles Dhoogh : L'Evolution natu-
relle.

*

SAINT-ETIEXNE.-ChoraleEcho dtt Peuple :
La Société prévient ses adhérents que des cours de

solfège viennent d'être institués le jeudi de chaque
semaine. Ces cours auront lieu au siège social, café
Tarnet, place de la Croix, salle dans la cour, à
8 heures précises du soir.

Cette Société ayant pour but la propagande
humanitaire par le chant, invite tous ceux à qui
plairait ce genre de propagande à venir se faire
inscrire au siège social les mardis, jeudis et ven-
dredis de chaque semaine.

TROYES. - L'Aube nouvelle, se mettant à la
disposition des camarades qui trouvent le samedi
plus facile pour les réunions, à cause du repos du
lendemain, espère que les libertaires troyens, qui
sont en nombre assez respectable, viendront nom-
breux au groupe. Rendons-nous tous les samedis
soir, à 8 h. 1/2, 6, rue Charbonnet, chez Protat,
marchand de vins.

*
**

Nous extrayons la lettre suivante du Républicain
Orléanais du 10 novembre.

A propos des récompenses de l'Université
populaire

Nous avons reçu la lettre suivante:
A Monsieur le Directeur du Républicain

Orléanais.
Ionsieur le Directeur,

Je viens de voir mon nom sur le Républicain Or-
léanais, dans la liste des personnes que la Ligue de
l'enseignement vient de diplômer: c'est, paraît-il,
parce que j'ai fait une conférence à l'Université po-
pulaire. Il ya là une erreur que je vous prie d3
rectifier. Je suis entré à l'Université populaire pour
y développer mon instruction et pour participer à
une œuvre d'éducation ouvrière, et non pas pour
contribuer, par mon exemple, à entretenir dans la
masse le goùt et la religion des diplômes, décora-
tions et autres amulettes indignes d'un personnage
sérieux.

Je croyais quela Liguedel'enseignement était une
œuvre d'éducation et non de domestication; j'es-
time qu'elle pourrait faire meilleur emploi de son
temps et de son argent qu'en s'attachant à flatter
et encourager la vanité qui sommeille au fond de
tout cœur humain. J'estime quela satisfaction qu'on
éprouve du bien qu'on a fait est une récompense
suffisante.

J'ai fait connaître mes sentiments à ce sujet aux
membres de l'Université populaire. Puisqu'on per-
siste néanmoins à me gratitier, contre ma volonté,
d'un morceau de papier que je juge inutile et ridi-
cule, je vous prie de bien vouloir faire connaître pu-
bliquement mon refus à vos lecteurs, en donnant
asile à ma lettre. dans les colonnes de votre journal.

Veuillezagréer, Monsieurle Directeur,l'expression
de mes civilités.

Henri LEGAY,
Rue du Poirier, 45, Orléans.

——————————————4* ——————————————

AVIS

Nous rappelons qu'une seconde promenade aux
galeries de Zoologie aura lieu dimanche matin,
14décembre, pour les jeunes lecteurs du journal
Jean Pierre, pour ceux surtout qui ont douze ans
et au-dessus. Que les camarades y envoient leurs
enfants.

Le rendez-vous est fixé très exactement à
10 heures. Entrée par la grille située à l'intersec-
tion des rues Buffon et Geoffroy-Saint-Hilaire.

——————————————c*—
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Nous avons reçu :
La Fondation universitaire de Belleville, par

J. Bardoux; Musée social, 5, rue Las Cases.
Monopolismo-Cosmopolismo, par Franco Séveris,

Le Caire.
Almanachdela Question sociale pour 1903,0 fr.50,

à la Question Sociale, 5, boulevard Saint-Michel.

**
L'Alinanach «le la Révolution pour

1903; couverture en couleurs par Maximilien Luce.
L'exemplaire, 0 fr. 30; par la poste, 0 fr. 40.
Primes importantes à tous les acheteurs de l'Al-

manach.- ——————————————

PETITE CORRESPONDANCE

G.d. P., à Colombiers. — Pour les petites sommes,,
oui, nous acceptons les timbres, en tenant compte du
change.

Merci aux camarades qui nous ont répondu pour
les vers deV. Hugo. J'en tiendrai compte pour le vo-
lume Patriotisme où ils doivent prendre place.

L. V., à Boulogne. — Je fais passer votre adresse au
Libertaire. — Bavardages sont bien de Lermina, mais
les Propos sont de Ilarduin.

F., rue des Mignolles. — Reçu Hreckel. Oui, j'utilise
les vieux timbres.

Pour l'édition. — L1m'est arrivé une vingtaine d'adhé-
sions nouvelles. Peut-être pourrons-nous commencer
en janvier à mettre le volume en chantier.

M. P. — Lu Les Rails Pas assez saillant.
A. II., rue St-M. — Dans ce que vous écrivez il y a

du bon, mais trop enveloppé de déclamation.
II. H., à Carcarana. - On perd environ 0 fr. 70 sur

les 10 lires.
M., à La Tour-du-Pin. - En ne faisant (u'un vo-

lume, je serais forcé de demander la même somme à
o fr. 50 près. Pourquoi ne trouvez-vous pas un cama-
rade qui vous prendrait le deuxième?

S.A., à Londl'es.- Ecrivez directementen envoyant 0,25
pourla réponse. Je n'ai aucun renseignement El-dessus.

Reçu pour le journal : B., à Alais, 0 fr. 30. — Verax,
fr. — Doupère, i fr — Merci à tous.

V., à Nimes. — B., à Dison. — L., au Mans. — D., à
St-Nicolas. - E. B., à Genève. — R., à Lausanne.—
G.. à Lyon. - S., à Etampes. — C., à Garches.

— M.,
àVichv. — J., à Surgers. — J. M., à Rotterdam.-S., à
Bonn.- P. P., à Charleroi. — J., à Nouzon. — U., à
Clarens. — H.. à Fléron. — Van R., à Blackpool. —
Reçu timbres et mandats.

Le Gérant: J. GRAVE.
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