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LA GRÈVE
Il Y avait assez longtemps que Je n'avais

cu le plaisir de converser avec mon ami
Louis Lepage, quand, samedi dernier, em-
barrasse que j'etais pour rédiger l'article
de fond do notre petite feuille, je me dèci-
dai à me rendre chez lui. Autrefois, nous
nous voyions plus souvent, mais Louis
Lepage habite actueüemeut dans la ban-
lieue, force qu'il a ete de s'y rèïugrer pa!' la
cherte des loyers, On construit de belles
maisons dans les quarüere excentrtques de
Paris, de vastes bà tirnen ts ave" des pièces
parquetees, des outsmes claires, de larges
Iènêtres par ou penetrent l'ail' et le soleil,
seulement, car il y a un seulement; seu-
lement, dis-je, 18s propnètah-es oublient
de mettre les loyers de ces beaux logements
il ln portee des ouvriers qui liabrtent le
quartier, de sorte que ceux-ci, chasses de
plus en plus vers les fortifications, finissent
par les franchir. •

;~ '"
Comme t'est son habitude le samedi soir,

je trouvai Louis Lepage en manches de
caemtsc, assis devant la t.a·ble de bois nou-
qui lui sert de bureau ct plongé clans une
prcfcndc lec Lm-e. J'a,ai;·; oct-liè rte vo ue
dire que mon ami est un militant du socta-
Iisme t-evolut onnaire. Tout comme" moi et
depuis bien plus longtemps que moi, il 02t
parfaitement couvniucu que le proletariat
n'a r-ien cl attendre de la societe telle
quelle est const.ituee et que seule une tr-ans-
for-mation radicale de cette societe capi ta-
J,iste et égoïste peut rendre possible J'ave-
ncment d'Llne humanite meiücure.

Je tr-ouvai Lcpage absorbe dans la lecture
de plusieurs hodomaôaires du Parti, ou
Pvu" mieux dir-o des Parus, cal' chacun
sait que le socialisme comprend un nombre
très grand d'Ecoles, qui le plus souvent Ile
s'e.ntoudent pas ct qui quelquefois se dis-
putent la rürecuun du mouvement de
l'èmancipauon protetarleune, de sor-te
qu'on Ile saurait dire pat-fuis si c'est I'émen-
cipation CIl elle-môme ou la direction qu'ils
ont le plus a cœur.

•• •
Des qu'il m'aperçut, Lepage leva les

yeux"
. _ Quoi dc neuf? lui dis-je.

_ Pas gril/ld'chose. La querelle du Petit
Sou avec la Petite ReptllJlique, OLl la polè-
mique, comme vous voudrez.. J'étais en
tr-ain de lin) un article du Socialiste où
Jaurès se trouve encore pris il parti.

_ Assez, lui dis-je. 11Y a d'autres ques-
tions plus sérieuses que ces querelles de
boutiques dont sc rejouit la bourgeoisie et
les tenanciers d'échoppes de toute sorte.
C'est de la Grè\'e eènèrale dont je voudrais
vous entretenir.

_ La crève Generale 1
_ Ccr-tai nernent , n'est-ce pas dans trois

jours, le 1er mai 1 ce premier mai qui,
entre parenthèses ne la verra vas plus nai-
ire cette annee que les precedentes. Ne
vient-elle pas d'être discutée au Oongrès de
Lens 1 Les travailleurs ont là une arme
assez terrible pour qu'ils ne la dédaignent
pas ...

_ Vous avez raison, interrompit Lepage,
tandis que les yeux: noyes dans l'espace. il
reflechissait, vous avez raison, car de son
emploi dependrait, tout au moins pendant
de Ionuues années, I'èmancipaüou de notre
classe. Si elle réussissait, qui pourrait pre-
voir ses rèsu ltats 1 Si elle échouai t, la dèfai te
serait peut-être irrèparab!e pour le pro-
letariat ruiné, saigné à blanc, brisé par 'les
privations et la aouftrance , en admettant
Que, pousse à bout, i! n'eût pas fourni aux
Lebels qui, eux, ne chôment pas un facile
pré-ooxte pour s'exercer sur torre française.

GÉNÉRALE
~ D'ailleurs continua Lepage, qui me

regard-ait fixement maintenant comme s'il
eût vO.l.lluT,·que."'se:sarguments se gravassent
sur mon 'cerveau, d'ailleurs, il ne s'agit
pluslà d'une de.ees grèves de peu d'imper-
tance, d'un ·0'0 GOSconnus locaux qu'une
cotisauonmtnirne des travailleurs syndf-
qués de la nrèmecoopèration pourrait sou-
tenir de l,OD}ii'mois le cas ècbeaut. Ce dont
les promoteurs de la Grève générale des
mineurs ne s'imprègnent pas assez, c'est
qu'il s'agit par l'etendue et l'importance de
la manœuvre d'arrêter ou tout au moins de
paralyser le mouvement commercial et in-
dustr-iel do tout ml pays pour amener le
capital et; par suite le gouvernement à capi-
tuler. ~

Ce serait superbe, si les capitalistes cou-
sentaient'è ceder, mais c'est une habitude
qui leur-ifait "malheureusement défaut. De
plus, est-cu bien sûr que ces messieurs ne
trouveront' pas dans le stock actuellement
disponible le combustible qui leur est uè-
cessaiJe,Jl.~ ge1a pour longtemps encore,
E~t-on,6ren' sûr'qu'à défaut de ce stock. ils
n'auront p.ilSr-ecura 8UX p8}'S voisins ou il
1'·\ rn":',·"·

. Rion :1 ran-c dans ce' ens et il a ece prévu
par les capindistcs. Il faudrait tout d'abord
s'assurer de la cooperation des mineurs de
l ètrangor ou tout au moins, des employés
a rtcctès aux. ind us tries de transport. Est-on
cer-tain que les uns ou les autres se s0li-
dariseront avec nos mineurs 1

- Tout cel." poursuivît Lepage, de rail'
d'lin mathèmaucteu qui vient vlctoneuse-
ment de resoudre quelque ar-du problème,
tout cola sans compter qu'il ïauc ,LVOit' SOllS
la main quelques petits millions en reserves
monétaires ou en approvisionnements qui
perroeuratect de faire [~lCO ,\IlX cxtgencos
de la situation, car si, à la rigueur, quel-
ques dizainos de millLers de rruncs sumsent
pour subventionner un petit COllt1it. local,
quelle somme faudra-t-il pour soutenir
la grève de toute une corporation jusqu'au
moment où, le stock mondial s'épuisant, il
ne restera plus aux puissantes compagnies
qu'à s'mcliner-?

Et les Jaunes, les non svnêiquès ; les jau-
nes auxquels les bourses des nationalistes
et des antisemites demeurent aussi cuver-
tes que les portes des usines ou les putts
des mines? A-t-on reflechi à celer Non, non,
le prolétariat n'est point mûr- pour la Greve
Generale, et les travailleurs 10 comprennent
si bien que votee ou non ils se raugerout.aux
vues dela meioritèdes Congressistes deLena.

•• •
Tout a coup, Le~age se leva, comme illu-

miné par une rèvèlutiou inter-ieure, secoué
par une violente émotion, presque l'air d'un
prophète avec son visage de vieux militant,

-Et puis, vou lex-vous que j'von , dise l'fin
mot, jamais une Grève Generale ne réussira
tant q'voue ven-ez les travailleurs débattre
leurs Intérêts chez l'mastroquet. V' s'ente»-
doz,jamais. Rien qu'avant-hier, j'ai cane-
ment refusé d'assister il, notr' reunion syn-
dicale d' quartier, que los amis ont voulu il.
tout prix avoir chez Faurtrinque, le liquo-
riste d' la place. Est Ce qu'ils peuvent pas
se réunir- ici? Pourquoi faire s'ingurgiter
un tas d'liqueurs. d'J'absi nthe, du rhum
ou autr' saletés pareilles pour discuter nos
revendications; ça. dans l'arrière boutique,
tandis que les patrons ou les rouds-de-cuir
font leur manille dans la salle. Tenez, vos
statisticiens,.v me font tordre, y en a pas
un encore qui. nous ait fait le calcul de c'
que d'puis dix ans les: ouvriers ont englouti

on boissons, on tabac, au jeu, en lectures
idiotes ou avec les d'moisellee q' arpentent
le trottait'. J' me demande par exemple la
masse cie coopératives de production qu'on
aurait pu établir et soutenir avec ça~

Je n'avaie jamats vu Lepage ainsi trans-
porté. Il était t ècllement superbe. Je serrai
chaleureusement sa forte main de mécaai-
ci en et je compris, mieux que jamais en le
quittant, que plus vite il se dressera en [ace
du capitalisme tout puissant, un prolétariat
conscient de sa force et de sa valeur morale,
imprégné de justice et de solidarite, ayant
une claire notion de ses droits et de ses de-
voirs, délivré des vices et des passions qui
deshonorent rind ivi d u , pl us vite la victoire
ne tardera pas il. être de son côte, car la
justice tnomphe toujours de I'Injusüce.

E. ARMAND.

Les massacres Russes en Mandchourie, _
Une tuerie en terre errteutne. _ Lourd~ _
note à payer. - Une opinion du deuxidine
stecte.
Ça continuo toujours.
D'après 10 l'hiW2, qui 10 dj"i. tenir de- cal ..

culs certains (( le nombre des hommes, fern-
mes et. enfants massacrés on Mandchour-ie,
pcndan t les mois de jui l!e! et d'août, serait
d'au moins di,1~mille, sans compter les cinq
mitte victimes de Bjago"l'o.~tschenk, aux-
quelles 18s Russes ont fiti, subir un traite-
ment anreuscment cruel. xlême il Vladi-
vostok, un grand nombre de Chinois iuno-
cents, SOUpÇOIl!H':'; de boxensme, ont été fu-
silles ou pendus it cette époque. J'

Si bien que le pays est déser-t et que les
agents russes font TOUS Ies cûorts pour en-
COlll'agel'l'emigraiionen xïunochoune. Jeme
demande de quelle façon ils peuvent encou-
raG'~)' une èmipratiou quelconque. Si c'est
auu-cmont (Pl 'à coups de knout!

•
P0111' ne P,t8 bissel' aux autres peu-

pies la gloire de ces bouchenes.jj est juste
de reconnaître qu'il s'en commet tout au-
tant sous les pns du drapeau tricolore .
Oyez plutôt le recit, l8.it il sa ramille, par
un des soldats qui ont coopéré à la prise
d'Im-Rhar- .

((. Le til" des obus ;:. la melinite conti-
nuant, la kasbah fut 'en partie démolie;
l'infanterie s'élança à l'assaut, et l'on put
se l'encire compte de la puissance destruc-
tive de !lOS canons. Ce n'etait que cadavres,
gens sans tète, sans br-as, sans jambes ou
éventres. Hommes, femmes, enfants, che-
vaux, chameaux gisaient pèle-mêle, morts
ou n'en valau t mieux. Il n'y a eu, sur douze
cents habitants, que cent soixante~deux
prisonniers :.les autres sont morts ... »

Vous avez bien lu : 162 survivants sut'
1,200 assiJgr.is !Bt cette ignoble tuerie s'est
faite gr'atuitement, pour le plaisir, puisque
nous n'avons eu qU0 neuf hommes, tués ou
blessés! ,• •

Nos paciûqucs voisins d'outre~Manche
trouvent que la campagne Sud~AMcaine
coûte plus cher qu'ils ne l'avaient cru. Trois
milliards et demi, s'il vous plaît. Des Im-
pôts SUl' le sucre, le thé, la houille, etc.
Une augmentation de l'impôt sur le revenu.
Br-r ! C'est chéra, comme on dit à l'atelier.
Le pire c'est que, comme tou+ours, co sont
les malheureux (olt les exploites qui en pà.
tissent le plus.

•• •
Et les Chrétiens restent tOUjOUI'Smuets.

Tant de liens les l'attachent au sabre, eux
qui se réclament d'un Dieu d'amour et de
paix. Une agitation platonique ébranle
a peine la centième partie de 1.·



OGRAMME
quelôontraete avec la façon 'énergique dont
'I'ertuhfen, ûn des Pères-de l"~ghse, .s'ex-
primait à ce su.fet : '

« Vous me dema'n!_dez si v_.n chrétten peut
devenir-soldat ou si un disciple-soldat ou un
officier "subalttrne, qui ne sont pas tenus -de
prendre palot 'aux sacrifices et .asuo ¤_rcécu-
tions capitales peuvent Gtr,eadmis à la pro-
,fcs8ion. de foi .. Je réponds qu'il ne pe-ut y
avoir d'union entre le service des hommes-et
le service dt JJieu, entre 'l'etendard-du Chrl:st
et !'étendm"d du Diable, erare le camp de
lumière et le camp'des ténèb_r,es... Cçmmeiit
un soldat comhactra-t-ii sa__nsglaive? Or, I.e
Beigne..zwle lui a enlevé. En dé,saI'mant
Pee-re. il a' désavmécove les.soldats', )) (De
I'Idolatr-ie, ,XIX). . "

Paroles cembten Justes et, profondes, que
nos-',chrètrens çiegé:nerâs oublient aûjqur-
d'huf. - . ., ~'-', .

Chrétiens tienne à Jérusalem, dix-huit cents ans
Babœuf, Cabet, Proudhon, etc.

_..cette tentative initiale a échoué, nous
i~N:~lf;[et;l,~,L.ri'e trouvons' nulle part qu'elle .soit con-
}:U?~,P.~t~damnée. En dehors d'elle, n'avons-nous
S;_'(:rafnos '-1 di d Ch' 1'~:,.1i.,_,;'"'t., ';, pas.. e Iseours u rist, sur a

!. montagne, l'Epttre de St Jacques, cent
autres versets probants. Enfin, l'éman-
cipation intégrale 'de l'humanité n'est-
-ellenas contenue dans cette ordonnance

fondement de toute vraie So-
ci'ii;I~I~UAIMl<;RAS TON PROCHAIN

SOCIAL, telle
dans les coJon-

__, . __us fendons donc
- . .: ~U;le main [mternetle d ceux qui, mus par

,'''i.;';(!" ,~urë,- d outres mobiles que les nôtres, poursui-
ss:se.:!3t~~tec,vent, néanmoins, l'émancipation--de l'hu-
enr res Ol'W- manite, persuadés, en effet, que plus le

: sentiment de la justice et de la solida-
" rite pénétrera les couches profondes de
l, Ia'population, plus le règne.de l'Équité

et de l'Amour s'approchera rapidement;
ne nous appartient-il pas, en effet, à

,.nous, disciples dù 'Christ, de HATER (1),
-Ia venue de: ce jour-là.

III
Le côté social de l'Évangile ne nous

laissera pas négliger son côté MORAL.
"UYl'A~~I'Jan;tais, des homm,esimpurs, oujoueurs,
- ,- ,_ ou immoraux, ou lvrognes, ne sauraient
l:-,:1-_;1\_·, l' prétendre à une émancipation quelcon-

. que. Ne sont-ils pas les ESCLAVES de
I~I~if1»-;>I.1apassiou qui les domine: la bouteille,
, -"''.'-- les cartes, la débauche, la pipe peut

être. Ils sent prêts à tout leur sacrifier
et ils ourlent de réformes sociales 1

LIRE ,:
NOTRE PROGRAMME (2·, page),
LES AVIS IMPORTANTS consi-

gnès en 300• page.
. MGURIR TRANQUILLE (l,m. page).

QUi'EST:.CE QUE L'ÈRE NOU:
VELLE?' (4·' page),

t,idèle~, 'ya:rde il \1011$ l

'boucha à l'autre et pèut atnsr promener les
.nricrobes tout 'au long_ de, la' table- de .com-
murdcn, en colportant- 'une salive conta-
minée. '\,>". ' •

0~ .qu'H -y a de plus affreux, _c'est 'qu'en-
suite nous devons faire les ablutions dans -

"_,le calice; nous laver le 'bout. des doigts 'et
avaler l'eau de .ces ablutions q,u'ipeuvent
contenir- 'des '!iest~''<:i'd~bosti'è ~lëbm;a,cr~e'.
Nbueavalorïs par lit-même'uu peu -d'e:salj've~~
de tout te monûe. Pour mon compte, i'.',,:lf
cbaquë-feis.uu heutdescœtu- '

IV
-"'i '; Notre',tâ'êhe' serait incomplète si nous
l~.n'aeéorotces.uoe place aussi vaste au
f5" ~.,.c()të" 'SPIR1TUEL -.de'l{Évangile,. spiri-

noù'sl'e répétons, car le toul, eu-
1&""1 :. rl ,",Vi\:; une' f~is,-~6rm~un ~lo? inatta{pi~-

~a e "ble. Pas -d'èconomie SOCIale sans èthi-
que, sans bases sociales. Pas de morale
sans bases spirituelles. Nous croyons à
l'existence- du MAL"c~u~ autant- que
res~lta:f -?? 'misér!lb~'e 'éta~sod';ll que

;' nous subissons. Disciples du Christ Ré-
demjiteur.' dù .Socialîste Parfait,' nous
'croyons' qu'il a paru pour détruire,
annihiler les, causes et les résultats de
ce Mal (3)". Èn nous révélant le Salut

.Yie Éternelle, l'Amour
Ressuscite nous a fourni

vaincre l'Égoïsme et la

V

de
leur

certaine con-
nous lançons

,II, "Pierre Bj12 - (2) 6/9 - .(3) l . J6I.n 3[8
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•L'ÈRE NOUVELLE
(UNION EVANGÉL1QOE INDÉPENDANTE)

iDONFÉ~IOENC_ru:S E'J.' [:OUSS
-12, rue Julie ui 2, nie Jocames (Plaisance)

J'our tous renseignements. s'adresser il,
""LE.ARMAND, 27, (wemle[UJille,P(t.,.is_XlVej
qui recou le mer-cr-edi de 2 ft 6 heures et
le sctr-.

AVIS IMPORTANTS

A NOS ABONIIÉS
./111. üen de l'UNIVERSEL, nos

abonnes receororu: le prisent journal.
Le moment est venu, en ef/et, d'ajJirmcr
I/OS tendances 'par fa èn}aiion d'une
feuille avant: sa Piace à. part dans la
presse evange!iquc de langue française
et qui défias,ocra nos amis d!!. Hâoro de
ioule responsaotiitc,

Te n'en entends cas moins remercier_, . . ".r UN] VERSE L et particuliè1'ement
notrefrère. Ai .Huchet.pour les facilites
que son uailiani jour-nal et Ini-rnëmc
m'ont gènéreusiJrnent offertes, facilités
qui l'n'ont mis à même, avec l'aide de
Dieu, de commencer L'œuvre dont l'E1'C
Nouvelle âeoicnt âësormais l'or gm'le, (I)

.E. ARMAND,
----+-----

A NOS -AMIS CONNUS ET INCONNUS

L'œuvre de l'Ère Nouvelle est
une œuvre de foi. Nous n'avons
ni caisse centrale, ni fonds de
réserve, Nous sommes donc for-
cé d'avoir- recours à la sympa-
thie de ceux qui approuvent nos
vues et adhérent à nos principes.

Abonnez-vous à l'ÈRE NOU-
VELLE. Abonnez en d'autre a.Ré-
pandez-Ia. Ecrivez-nous de bons
articles pour ou contre nos ten-
dan-ces,Nousnefuyon,spaslacon- ,
tœover-se, car il est bien entendu'l
dès la première heure, que notre
feuiile est une tribune libre;
tout ce que nous réclamons, c'est
que la discussion -evète une
forme courtoise et nette.

Aidez-nous donc!
Ce premier numéro est adressé

à un certain nombre de per-
sonnes NDUS les prions instam-
ment de nous nE-;!l'Ol.iR~ERce-e
_l'!~Xll~Nn''~:roU'''''l<,:E"si elles ne veulent
pas s'abonner à l' « Ère Nou-
velle ». Notre premier numéro
ne Be 'tu-e en effet qu'à un chiffre
limité d'exemplaires, Faute de ce
faire, F/I"-injfS~QHJf!; PI':f:lt~IE'.l"I'lUn;[<;J
WQ~B:~a":iEi'iit~N"'['g~at Pi\\II;' llnO!~'.I'E lJN1E
<Qllil'i''.ü'.~,]\'Cl:: .iW /ll1Mii:~:L~F.r.AI(W'll' l~
~['I;iIr[jT~': IT",ER.®~bjl,'FII~:Qi.T:1l NfS l\IOIFN
l!\iilitlll:'li1:' n".A\.!§ D.C.lEW'\o'OYÉ )LE J.",II.~I':~
§.IO:~,~fl!' EX w,m:[l1" JL&lI. nll]<~ Al,' /À.!'I",W' ,v, e
?,'10 NlC,,"·~f~tl

• •
Pour nous seconder dans notre

œuvre d'évangélisation parmi
ceux qui se réclament du Christ
et ceux qui rignorent, nous
adressons un vibrant appel à
quiconque a l'horreur du phari-
saïsme, de l'apathie, des «textes
reçus », des traditions; de l'es-
clavage du « qu'en dira-t-on »,
des formules et des convenances
mondaines.

Il s'agit de ramener le chr-Is-
tianisme à son point de départ
et de le présenter, purifié de tout
alliag-e, à la multitude et amr
individus. Il s'agit aussi d'assu-
rer le succès de cette modeste
feuille qui vise à devenir le
journal du prolétariat chrétien!

Que ceux qui nous ont compris
!lOUS ap.portent leur concoursJ

. '''-''_.'~''''-- ., _ •....,
=

Ill·lI V;I sun, turo que nous .""","'",,,,,,,,,, <L ~". ",L"
! !},>-ive r.,'I;!i,à ceux tie nneauonnéa qui 1)\JUS en feraient
(\X!WMoemell\ la (!crn.<Llldeet ce [usqu'à l'expiration
de LI'I\)rt\'ilünnonent.

'::<) :\f11\5 I\~.voyons p,l, ()'~Illr:, moyen de nous
HH~\H'(lt le L'dO\\t' cl 'eMilljJlnhe.8l]u i peu\'onl Llons NIT
s.i \l'ljlr,~ pout -hl l)I'Or!igKi!~e,

""'"'"
PAGES DE L'EVANGILE

LA VIE
Nous sommes des chrétiens, c'est

ente .. du, car nous ne cachons pas
notre drapeau dans notre poche, mais
des chrétiens .de l'Evangile, Qu'est-
ce être chr&tîen? me dites-vous,
C'est imiter etsuivre le Christ, c'est
posséder sen Esprit. Et qui était ce
Christ> Il fut celui qui dit de lui-même:
Je suis le CheMin, la VERnÊ et la V JE.
Lu vie, non point une statue en plâtre,
ou en cr, devant laquelle on fers, quel-
que génuflexion, non point un fonda-
teurdc secte, non point un article defoi ,
mais Iavie. ((re suis 1:1Vic, 1) Il est lu vie
de l.'k:.~· .

Quiconque croit enlui, «riait dt; non-
veau», c'est-à-dârs passe par une crise
intérieure qui Ie renouvelle, le régénère
Iut fait haïr le mal, le presse, le con-
traint à devenir doux, bon et pur,
comme le Christ, La question n'est
donc pins de .savoir si on doit croire
au Christ cerame on y croit dans cette
Eglise-ci ou dans celle-là. La question
revtennàceci: at-jela vie réelle 0lin'ai-je
qu'une apparence de vie? Ainsi posee,
elle devie-ct Intéressante à résoudre,
car ai je ne possède qu'uneapparence de
vie, autant vaut dire que je suis mort. ..

Mort, quand il est si facile de suivre
celui qui est Ia VIE!' Est-ce que vrai-
ment ça n'en vaut pas la peine?

E. A.

D'llml'...HA UT
E't Inmr-BAS

Q,·J1'ITtrL'lSTES ct MEURT:S'-.1JE-FAIM._--~---
A propos de ,1'arbi,tmge obltgatotre.
Si la Loi esï votee, M. Hesseguiar de Car-

maux annonce .qu'il Ïermnt-a soc usine, JI
Jj'c,-I: pas le seul, prétend-tt.

(1 "at dP-jà entendu plusieurs industr-iels
émettre r ujeo (\1;; f()nnetul'e dOS ueiues le
jour où ('ütte loi. ,~"'r,üt pI'UlJlCllgul;e, ct,
pour rna ptu'L, l'y sousens des deux mains,
je SI.ILS 1.01]1, dispose il meure la dé sous la
porte " "

On créera (lBI<(;,oopémtiv8S de proùucuo»,
vona tout.

JI, Norte, le grand usuner du N01'd, dé-
clare oc qui sutt :

(1 Je suis toujours très heureux rte faire
" droit. mot-rnème il la moindre rcclomauon
'1 de mes OU\Tif:I'B DÈS Ql;E je la trouve

justifj",é', "
Juge ct partie, quoi!
En aueudant que ,'ILHe",se~l1ier ferllll;\ s,.s

usines «f t,UH!iS que M, Xiutte pretend iJ.
l'irlfni1 ii.J.>\li.l-è.cm meurt toujours de faim à
Pnr+s, fi preuve cc malheureux vieillard
de quatre vingt·sc:pt ans, Andre Huttner, ct
ce pnnvre t61kl' d'Essonnes, Bi-ault, mort. de
faim tJ. "in cih:[l)([ ans on ]J] e!ne fleur d (',l 'Jg~,

( ,J'~~,:,er; ..faim" al BOHh m,'u·NIJ dO'I!I,~ ,j, 1n'(1-1I,-

gel' Il -- pas dans Jn personne de ces deux
malt.oureux-Ia. Cl) tous ces: cëreneus, mes
treres. Ü'UppOJJFo-nOUSla poitrine, efforçons •
nous cil' transformer au plus vit" cette sn-
ctëté é'zoï"lc ci. rnnuôite.

/,,1 DA .\TSf:.' DES ,llI[,LIONS

011 vtent dt mettre (ln chantier deus cet-
raSS0'1:iqui nous ccùteront SOIXANTE-DDUZE
militons et qui rie seront forcement bons à
rien d'ici quelques années, puisquo tes An-
glais mettent 'cette année nième a flot sept
cuirassés Hlant 19 nœuds, tandis qUB les
nôtres en c!i.o.rdùrr, ne ûteront dans six ans
que 1'8 uœeds.

Pendant ce-temps, il rueurt, raute de soins,
'130.000 phtisiques 'pUI' an en France que le
dixième peut-être de cette sorome sutâratt à
arracher àIa mort!

CONTRE ].'.dLCOOIJJSME

La Feutlte fedaral.e de Zurich publie le
rapport du Conseil fédéral et ceux MS geu-
vernemearecantoaaux surI'cmplci dela dîme
du monopole des alcools. '

378,887 francs on.t été consacrée à lutter
contre 1<$6' .eflets de l'alcoolisme, 188,004-
francs ont été affl:tct:és à la lutte contre les
causes du-fléau, et2b8,28D il des desHnatlDn-s:
qui en visent all1!>ilihien It" causas que le!!i
Qfff'.t~

POUVO.VS·NOUS' NOUS ENTENDREI

{I En dehors même du terrain économique,
domaine propre du soctaüsme, dit Pierre.
Qui.lJard (en reponse il une enquête publiée
dans l'A,t:ia'nt"OCbl'de), l'accord semble exister
dès maintenant et peut devenir plus étroit
encore sur plusieurs points,

o., Lutta conrrc Ie mtli tar-rsrne ,
./J, Lutte contre les préjugés nauonettstes

et les haines de peuple .il peuple;
c, Lutte contre les atrocités commtsss,

c:ncouragées ou toléré pUI' les gouverne-
ments bourgeois même lentes, pal' la
misère dans les bagnes Industrtels, tuer-ies
coloniales, par extermination rapide des
iIldtgènes, tueries au tocrattque d'Arménie et
u'aüteu rs ;

â, Lutte contre l'nlcoolrsme considéré
surtout comme effet de la misère et «ormne
cause d'asservissement du prolétariat;

c. Luuc contre la reglemcnLition de la
prosutuüon.

Voilà, semble-HI, des questions d'huma-
une générale ou, pour reprendre les termes
de vou-e enquête. «tous 10s hommes de Lien
voùlotr et de bonne rot »peuvEmt collaborer.

Il Suffit qu'ils veuillent bi.en oublier les
dogmes étroits, religieux ou economiques
ct de se souvenir qu'avant d'el:t'8 chrétiens
ou sociahstes, \1:;; sont « hommes)) et qUEL cela
seul tmports n.

La !tauon public. une liste « d'evadés» ou
de « dèfroques» qu'il est Intéressant de con-
nattre, les voici.

.r,-.J. RDl1SSeaU, .DtdcnJt, I'urgot, Siéyès ,
GobeJ, Thomas Lendet, Tulleçrand, le curé
Meslier, Lamennais, l'abbé Migne, l'abbé
Constant, Heuau, Le Père Hyacinthe, Raspail,
M, Ledrat», ;\L Victor Cnarbonnej, M, 13.
Guiuaudeuu, ,\1. A, Bourrler, etc, etc,

Comme on peul. lé votr, les prêtres quise
débarrassent du icug de Bome ne sont pas en
mauvaise corcpagute et près de crnq cents
l'ont fait ces dernières années,

ne B. Tour-mor d<'l.n3 l'E"hr "1,, la Fél"Ïtè.'
Il "sl, el'1I'{I\'B 1.\1'1 motif qul devi-att. li .1\11.SB'I'I:\I,
f:ti!'!: renon-or .'1,l'U~i1.g" du t"I:1"I.I',:::i, 'nnooent
qu'il paraisse: 1:'1;:4 que 1(: jnnwlfl' ~omlnn ln
ImC()!lI', il',w~mci P"CU/'U.' toejonr» cc uesQin.d.
80S enj(Ud,1, soit PJ.)' jlr0,clisposilion, soit sur.
tout port'cxcm»le: cur.ou CI beau l'exhorter,
le icunc homme ne peut pas crolre qu'une
chose (J'un usage si général, adopté par son
père ruème, 0\150n trère <li né, son aussi mau-
vaise pour lui qu'on Jo dit.

Géneralemom donc, tlu père, l'usage passe
;lUX enfants; Us sont pris successrvemenc
tes utnés sont d,;ft fumeurs, le plus jeune
s'exerce en Cachette. Ils adoptent ainsi une
hD.I;iludè il laquelle ils n'auraient pcut-ètr«
même pas pensé" tant elle est peu naturelle.
C'est du père qu'ils s'eutonsenr surtout. el
il :J llla.n,Iué aurtevotr du bon exemple à don.
ner, en tout bien, ü ses enfants,

{iN NOT nE ;l1.ICIJELE1'

Le Jesuitisme, l'esprit de police et de Je·
ranc», les habitudes de J'écolier l'éI_ppi)l'tew"
une fois transportés du conege et du couvent
(lans l;l soctètéenttère, quel hideux epecta ole' .
Tout un peuple vivant comme une maison
de Jésuites, c'es t-à-dtre du haut en bas occu pe
il se dénoncer. La trahison au foyer même,
la femme espion du mari, j'enfant de lamerc: ..
Nt11bruit, mais un triste murmure, un bruts-
sement de gens qui confessent les peches
d'autrui, qui, S8 travaillent les uns les autres
et se rongent. tout doucement. (Des Jéwites),
----_._---- .__ ._._-~-

ALOOOLISME

D'après une intéressante communica-
tion de M, le docteur Lancereaux, il
J'Académie de médecine, void 'quelles se-
raient les causes prédâsposantas sur 2,192
cas de tuberculose, qUI lui a èté donné
d'observer: .

Alcoctisrnc. 1,229 'cas; misère, priva-
tion d'air, mauvaises conditions hygiént-
ques, 1324; hérédité probable, "93; conta-
giou,46,

Ainsi, SLU' 2,192 ca-s de tuberculose, :t'.al-
coclisme en compte plus de la moltlê à
son actif 1 Quel plus éloquent réquislteire
fut jamais i'li-essé contre Je redouhtble
poison!



4. L'ÈRE NOLf;:µ,LE
·'c· .,.
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est autrement consolante. i( Celui qui croit
eu Fils a la vie èteruêlle ». Si pauvre que
tu sois, et quand même tu te croirais le
plus grand des pecheurs - surtout :31tu te
crois le plus grand des pecheurs - Dieu te
fait grace au nom du Seigneur Jesus; 'ct ce
ciel qui est trop splendide pour que tu le
conquières pur toi-même il te le donne gra-
tuitement. Meurs en" paix, mon [J'ère, les
yeux fixes sur la croix où tes péchés ont
été expies pal' le sang du Sauveur ...
Il Christ est ma vie et Ia mort ru'es t un gai IJ,

disait Saint Paul." Let COLU'0l1ll0 de justice
m'est 1'8801'V80 •.. Je sais en qui j'ai cru. ))

SAMUEL IlmCEN'I.

QU'EST-CE QUE
L'ÈRE NOUVELLE?

A la suite de plusieurs reunions, il s'est
formé ilParis un groupement chretien indé-
pendant constitué SUl' les bases suivantes:

L'ÈTC Nouoelle est une Union évan-
.r;élique, indép(j.nd(t1~te, se composant
de chrétiens convertis) appartenant
à toutes }PS dénominations, s'inté-
ressant aux questions, d'évangéli-
sation et croyant en l'E'uangile irué-
qru] : l'Evangile du Salut et de la
Vie Eternelle; J'Evangile spirituel,
moral et social; J'Evangile avec
toutes ses conséquences économiques.

Ses membres ne paient .aucune
cotisation et ne sont rattachés les
uns aux autres quepar le 1ienmoral
qui résulte de la communion des
idées sur les points qui précèden t.

L'En Nouceliees; essentiellement
laïque j'ceux de nos frères pasteurs
qui voudraient y adhérer v sont
donc admis à titre de laïques.

L'E/'Q Nouecûe comprend déjà un certain
nombre d'adhérents : mécaniciens, menui-
siers, ménagères, ébénistes, publicistes ct
même plusieurs pasteurs, qui ont promis
leur concours aux. réunions que le groupe
organisera incessamment.

Nous espérons qu'il se formera, ailleurs
qu'a Parts, d'autres groupes sur les mêmes
principes. Adl·e8S1.!I' les adhesions au Sccré-
t<à-peGénénal, M, E, AI'm,wd, '21, Aocnue
ReiUIJ (.'-y/Ve), PARlS,

AU COURS DE LA PLUME
NOTRE LOCAL.

Une (l)<Jcl-':6te petite $aU~ u u eoin des TUC:; Julie
tt joanncs , pas grande. pus chère non plu s. uvec
uo>.)urr-ière boutique. qui serviru de biblioth2ql.l~
et de selle de lecture, ct UI1C cuisine, voilà par
quoi nous débutons. On dit que les petits com-
mencemenrs préparent les grunds sucees. C'est
ce que nOU9 verrons bien:

Nous serions reconnaissent il ceux de nos lee-
tcurs qui pourraient nous envoyer des livres de
toute espèce pe Yi moruer notre bibliotbeque.

Rl;"}yJERClliME N:rS

Il serait injuste d~ notre part de ne pas adrcs-
~er nos rcmercîments les plus sincères il M, le
pasteur Ph Vincent pour toute la svmpar hic
dont i! Il fail montre il notre égard, sym putIue
qui s'est manifestée de la façon la plus prutique
par le l'nit de lu bibliothèque de la chupelle de
l'Avenue du "hine pour nos séances prépam-
toil'es.

A ce P!'OPO~1meruionnons que nous avons cu.
le ~3 demi<:-f, une réunion de co genre à laquelle
asei stnient la plupart de n08 edhérents : il y
manquait cependant nett-e camarade G. Coulon.
f6t60U fi la maison par un Imperieux devoir de
famille.

UNE LET1 RE DE j'v1.JEAN ROTH,

Je ne puis résisrer au dJsir J~cher le~ quel-
ques lignes que !II. jean Roth, le directeur rh
rAv~lIt~Gardc\ a bien voulu rn'adressel' concer-
nant la création de l'Erc Nouvelle.

rI j'apprOUIh.' Cl/tilh'clIlent )1011'1: prJgl"(IHW1<',
nous ~crit-il, el ie $Ofdwit.: bonne chance el hn-
,!fUI': oic» l'g,,~iVoll'udl<" "

Merci bien, cher ami et frère, cie "OS cordiaux
souhaira, merci spécialement de cette délicate
attention qui Il permis il votre missive de nous
arri"er à temps pour la réunion en question.

POUR FlNIR,

L'Ere "Yollvell", tout en délendant une rnéthod e
d'évangélisation, pas neuvelle d'ailleurs, et qui
consiste il annoncer :lUX foules un Evangile
q u'elle-, comprennent n'entend nullement ni iuger
ni -ecndamner ceux qui espèrent par d'autr~s
rooyens , atteindre un semblable but. C'est Dieu
qui juge, Nous ne combattons que le mal et tous
ceux qui s'y attaquent sont nos fn~Tes, quand
bien même leur organisation de combat serait
aux antipodes de nos conceptions. L'Ev:M,gilc,
L'e$l l,"{, l.ibe:-rl2 et, il son ombre. chacun trouve
I)kce, "don -!!-t>~ "plilude~ et ses t en cle ncee .

E. ;.\,

MOURIR
NODS extrayons de taPi~(J et' la, Truelle

les lignes qui suivent, l'.aboJl~la·nce des matie-
l'es ne fiOUSayant pas -permls:dB citer l'article
tout entier publié sous le meme titre :

Voici un catholique sur sOlllit d'¤)aaort :
c'est un homme qui a éëé-eetsüvemeut
pieux; il s'est acquitté règelièrement de
ses devoirs religieux; il a- même pu, être
propose en exemple pourees "qnatitès ires
réelles. Il est inquiet au m6nrent de compa-
raître devant Dieu. Est-Ce le ciel, est-ce
l'enfer, est-ce le purgatoir-e qui Juuendt Il
n'est pas rassuré. Il appc't» ~/'T, ("'l'(~

- Mon père, lui dit-il avec anxiete, dans
quelques instants je serai appelé au tsibu-
ual de Dieu: me recevra-t-H au Giel?

- Je l'espère, repond 10prêtre.
Mais l'espérance ne ,suffit .pes alt meu-

raut: il voudrait une assurance formelle;
il insiste.

- Al-jt assez fait pour aller' au ctelt
- La miséricorde de Dieu est iasondabte

et il ne peut manquer dlij faire grace à un
de ses meütcurs ser-eitonre.

- Alors, je suis sûr d'aller an del'!
Le prêtre se trouble, il l'este' eflencieua,

la solennite de la question répétée avec une
angoisse croissante arrête sur ses lèvres les
Consolations banales.

Le mourant a le sentirue,ILt qu;oÙ"Ile peut
Id donner- la moindre aseurance: i1 pousse
un soupir douloureux, et la1c$Sfl œctcmber
lourdement sa tête SUI' ~Ol1_ oreiller: son
vir-age contracté exprime W;l'"vioi~t' débat
intérieur. Il S0 tourne vers)0',llrk_tr~ :

- Et vous, Monsieur Ie C1H;ç"nit-i-l enfin,
êtes-vous sûr d'aller 1111 dei ?:_. "

- Je ùe suis qu'un P~,U;""l'(l'_pecheur
comme VOLlS et, comme "l'DUS, je m'en J'ap-
porte à la grace de Dieu ...

- Qui doue est sûr d")l"~l ~n -,'!

-cL'absolue cerütude serait ün ade de
prèsompnon .. ,

- Alors, où vais-je aller'? Au pUl'gatoÎl'B'!
Le prêtre ne répond pas..
.~ N'ai-je pas reçu l'absolution de mes

p~ches?
-Si,
- Alors votre absolution ne m'a pas ab-

sous? ,
. Le prêtre ne sait que dire. 1

- Combien de temps reste1'aHe dal1l! le Soyez 1I11!~r pour alte!m!rc la dm"
Du vrai Progrès, SUil'Ol1Smême chemin.
Pour résister aux attraits de I'abtm.,
Les hommes forts Si! tiennent pRI' la main.

Opposons il. l'espr-it de batue
Nos frontsc au grand soleil, bruule !
POUl' »nse, dnn coup notre chaine lb!
Soyons UlIIS! Soyons unis 1 i ~

1\'
,\ toi nos cœurs, 1) Christ des Evangiles.
Qui conseutant il. vivre CO~1menous
Vins réunir les puissances lIos tilea
Dans des li~Il:;d'amour puissants "t doux.

û Chl'ist, lu t" ûs sufidnire
Des lnllU:>;qn! causent nos Illalhcur~,
Tu ti" de chacun notre frôro : 1 .
A toi 1100 cœuru ! il toi nos C(\;\11'3 ! jbl/'

C. CI1l.l!S$f,:L. (L'Avant-Garde.)

UNE MEDITATION PAR MOIS
Dans le monde, mais pas du monde.

... Je leur ai donné ta parole et le monde
les a haïs, parce qu'ils ne sone pas du monde,
comme moi je ne suis pas du monde. Je ne
te prie pas dé les ôte!' du monde, mais dB
les préserver du mal. Ils ne sont pas do
monde, comme moi}e ne suis pas du monde.
Sanctifle~les par ta vérité: ta parole est la
vérité. Comme tu m'as envoyé dans le
monde, je les ai aussi envoyés dans le
monde ... (Jean, 17, 14-19).

A remarque!' que c'est aux dtsciptes, à
tous les disciples, par suite que ces paroles
sont adressées. Dans le monde, certes, _
pour y agfr, puisqu'Ils y ont été envoyés,
~ mais non du monde, Rien de commun
avec ce monde d'é:goïsme et d'oppression!
Pas du monde, mais dans le monde, pour 'j
ètre tes imitateurs, ô Christ, eut" si. nous
étions du monde, attachant une arrecüon
quelconque aux passions qui ic font ViVI'C,
nous serions aussi éloignes d'ètre tes disci-
ples que si nous n'étions pas deuste monde,
peur te l'amener ct pou l' y Qlablir ton Règne.

E. A.

4111&laIChe des §olicl.aZ'isles
(Sur J'air d,' " lIQul~z f(Hl1bv"l"S.r » d·'\mit..

Chanlez du Promeneurs n' 33"j

Flottez dl"HpClUX "li ln-ille la devise
Qui parle haut de solida"jtl-,
SOU5vos couleurs plus l'ka He nous divise
NOl1~marchons tOIlS l'crs le but; Liberté.

Haunissant le sombre t'goïsmc
Nous avons un! nos fal'deau,,:
Sur »otrc l'l'ai patriotisme i '
Flotkz drapeaux. rtouca draueanx ' lb,,;

II

purgatoire?
Même silence,
,_ Dix ans, vingt ans, mille<t1l~'1
- Ou ne peut pas aavol:-, balbutie le

prêtre.
-.Jo YOliS ai Ialssé toute HM fortune

pmu' me dire ûes meSS138, Rst--elle sufû-
sante'?

Nouveau silence.
- Faut-il donuer le double, le tr-iple ?

Di tes . .JG suis prêt à tous les sacrifices, mais
fixez un délai an nom du salut de mon
{cme!

Comment le prêtre pourrait-il lt'l rensei-
gnei-, putsqu'ü I'Ignorev ..

Le moribond s'éteint, inconaote __ et Je
prêtre s'en va, troublé Im-mêrce, ca \'uy/int
'-;0 poser devant l ui d'une )rjhl,j8J'~; cl! tt'agf-
IIU0 des problèmes qu'il n'a jamais osé
aborder et devant lesquels sa I,heolog-j", le
laisse dans les ténèbres.

•,. .,
Jo me rappelle encor-e avec qu-elle stupé-

faction j'appris dans ma jeunesse que le
pare Pie IX en mourant, avait commendè
des prières dans toutes les églises de la
chrétienté et laissé des sommes rebuleuses
pour des services perpétuels. ~ Voilà donc
me disais-je, toute l'assurance ô'uu pape!
Le vicair-e de Jésus-Christ, celui qui a le
pouvoir de lier et de délier! Il "ft besoin de
messes perpètueües pour assurer le repos
de son àmel! r Mais alors quelle cspêraucs
reste-t-il aux simples fidèles? =- ---~~;::;~"'::;:-':"-'-'";==-"=~-_._~,,,-=;,,=----::--=--=,.,_.,,.,

Le OriN'/'Ii G, COULO;o;.

l;'È~E NOUVrr4ûE
demande partout

des sgent«,
des eOjjJ01't81l1'8_.

des a01'1'oSpOndElllts,
des dépositaires,

S'adr0:;s0i' hl l'Administration.
- . - - - ~--, ----c=LE "'Ie» N"l """"""",pouuque<0 ~ K !lttcnUl() __ Abonne,

mecta spéciaux pOlir ouvrtaïs Qui permettent de le
recevo»- à domicile dans )0\1(" 1" France ~\U mfilllC

, prix qu achot6 dlln~ je~ I;:josquc~.
Directeur- . Ci CH"~TA(\'[/.
Adminisl)'ut['JU 19, boulr;l'!l.rd II-lollt'rnat'tre, Plt!'i~,

L'AVANT-GARDE ;'::':;
crée exclllSivnmem :'< l'&v;wg-élisatiol.l Dt cn\'oyèo à
quîconqua ln. demande.

S'adJ'essel' lMIuuocten-, U. ,Jl:AI> HOTII.23, rue ),io,U-
cade, Orthez (Ba~~es-]'YI'~!n~es).
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