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Qui ne sc souvient des scènes qui déshonorèrent,
au jour de la victoire, les rues
de la métropole anglaise. La fièvre nationaliste, la folie jingoîste
semblait
avoir
Iait perdre tout sentiment de dignité, de
possession de soi-même à ce peuple qlle
llOUS

AVIS IMPORTANT
Nous rappelons
que VERE
NOUVELLE ne subsiste qu'au
moyen des abonnements qu'elle
reçoit au jour le jour et qui lui
permettent d'assurer son tirage
à la fin du mois.
Si donc vous êtes I?our nous,
camarades et amis, aidez-noua!
Nous expédions ce numéro
spécimen à un certain nombre
de personnes. Prière, s'il ne plaît
pas, denousleretourner
AVANT
LA FIN DU MOIS.
Au cas de non-renvoi, nous
ferons présenter
la quittance
d'abonnement dans les premiers

jours qui suivront

l'expédrticn

conuùmcs pourtant conune le rem-

part du libéralisme ct Je refuge des expulUnions nous

ont consolé,

en partie,

Mammon.
Grégory,

proclame

'

u'avnient
aucun
les Boëcs.

.motif

de querelle

avec

Mais Pouget, 'délégué francais, a eu
également raison en disant que les taches
san~l:lntcs
n'étaient
pas toutes à l'actif
de 1 Angleterre,
si celle-ci ~ l~ Tr?~lSVaal,

EN

GROS

ET SOCIAL.
devons orienter nos efforts. El c'est ù le réaliser, qU'.1U nOI\1 des trnvatnours
de France,
nous vous convions, cnmarudcs de Grande
Bretagne, à travailler avec nous.
Guerre il la Guerre!
Vive ln Paix!
Vive l'accord international des Peuples!
Les vieilles .. ~upcr~tilions
rnenaçent
1'11me. Les pn:!Juges tombent. Les frontières disparaissent.
La prophétie du
Christ va s'accomplir : Bienheureux les
paci/iqu,es, (;01' ils poseëaeront la terre.

E.

AR~!AND.

L'ÉTERNEL ENNEMI

des

anglais, avait raison quand il a
que les travailleurs
anglais

DE & VENTE

Conditions spéciales a'u.7:agents, corrcspon·
dants, cotponevrsec dépositaires, S'adresser ci
l'Administraiion }JO'UI" toue Tensei!Jnement~.

sés de tous pays.
Le réunions organisées par les Trac/es
incendies qui désolent le veldt Sud-africain, des morts, femmes ct enfants, que le
typhus enlève dans "les camps-l'amine cie
Kitchener,
indigne imitateur du reconccnIrador Weyler.
Il s'est dit là de sages paroles, paroles
qui devraient donner à reüéchlr aux puissauts de ce monde, aux adorateurs de

habitera.

« Si les républicains du Parlement n'ont
pas ou n'ont pius l'àme assez haute pour
frapper fort ces éternels "ennemis de l'humanité (les jésuites}, je prévois de lamentables destinées pour notre Patrie. Car il
n'y a certainement pas de tyrannie plus
odieuse et cependant elles le sont toutes que
la tyrannie religieuse.
Une Republique
rica!e ! On n'ose songer an sort qui

clc-

serait

réservé par ce régime aux hommes de pensee
de liberté')
SCHIWRER-lù:STNE1{

et

LES ~OOrERATIVES DE PRODUITION
La Mine aux Mineurs

Les adversaires

de Monthieux

des cooperatives

de 1)1'0-

ëgârëïnent

~
1-

raison

en disant que les taches

d'abonnement dans les premiers
sau?bntes
n'étaient pas toutes à l'actif
de 1 Angjctcn-c, si celle-ci a le Transvaal,
jours qui suivront l'expédition
la France a il se reprocher le Tonkin, Madu numéro du mois prochain,
dasascar
ct le SOHg:,J;9.
pas. t~~bles r-esaour-cea nous .Y:
;el·"..,k" .t ,.,~,:......... dv:o' "ur lu plale
oblIgeant.
quand il a montré l'ignorance et I'IndtfIl ne coûte RIEN de renvoyer
térence de la ruasse pour les choses qui
un numéro spécimen.
devraient l'intéresser
le plus.
La seule démarche à faire est
« Que d'ouvriers pretendent
ne pas être
de le remettre au facteur, S;i,_~'S essex calés pour s'occuper des questions- poA~·"'.R."N';lIl1tETS'\'NSDÉClliR"ill
LA BANJ)E.

L'ADMINISTRATION.

==

7{, B. - Un asse{ gnuui nombre de personnes en Suisse el en 'Belgique ne nous: ont
pas l"L'nvoyéles numéros spécimens qui leur
rivaient dé adressés, d'autres-nous demandent
de faire loucher {abonnement l'II rembouvsemerü, les [vois de remboursement à textêr/el/f'

etait

lrès

onéreux,

norzs

ne j10I11JOJ'LS

autrement
qu'en
foire
supporter
ttne
partie à nos amis, ù moins qu'üs ne préferent
nous adresser le montant de leur abonnement
dans les del/X ou hais jours qui suivront la
réception (~U [curnai.

POUIt U CAISSE DES RETIlAITES
La République,
democratique, trouve iL
donner aux travaûlenrs
de soixante-cinq
ans, en leu l' retenant Un"OH deux sous par
jour

sur leur' salaire,

[raric par

J Qt.1·.

une retraite de

ttn

Pas moyen de faire plus!
Il u' y a pas d'argent ~... L'équilibre
du
budget i..
Et les dix milliards de la Congregation 1
Et les cinquante millùms de l'ente des

cures?
Le budget des cultes, pour /JO,OOOcurés,
est èvuluè il un minimum
annuel de cinquante rrullions,
ctoquantc millions par an.
Un milliard tous les vingt ans.
Un milliard et demi depuis que la trotsième République
nourrit, loge, salarie ses
pires adversaires.
SaJS compter les soircance initiions par
an que paient l'Etat, les départements, les
communes, pour l'entretien des cathédrales
et des églises, ou pour des subventions diverses au clerge.
Voilà où il faut aller.
Ne payez pas les curés.
Payez les ouvriers.
Separation des Eglises et de l'Etat.
Et faisons la caisse des retraites ouvrières
avec l'argent du budget des cultes.

litiques et sociales. Et pourtant, ces mêmes
ouvr-iers, si indifférents, sc passionnent PO\11'
les choses de sport, connaissent sur le "houf
du doigt la gèuéalngie des chevaux, jusqu'à
la 206 génération, savent toutes leurs portorrunuces ct peuvent indiquer toutes les victon-os de telles "Cl telles ecuries.
N'est-Il pas
èviclcnt que celui qui sc livre ;\ cc travail
considerable I_)0urrmt beaucoup mieux occuper ses roncûons intellectuelles
ct il ne lui
Inudrnit pas une plus grande tension d'esprit
pour se tenir au courant des questions politiques ct èconouuqucs s»
Paroles qui trouvent leur application,
certes, de ce cole-ci du détroit.
Admirable nuest, la conclusion de
l'adresse des travailleurs de France aux

Travailleurs

de Grande Bretagne,

Un moment,

il fut question de desarmeC'était un leurre. Le dèsrumement impliquerait une meilleure repartition
des produits du travail, un accroissement de
btcn-êtrc pour le peuple il qui devraient fOI"·
cément fair-e retour, sous peine de crise intcnse, les sommes énor-mes jusque-là
gaspillées il créer des armements el il entretenir'
des années colossales sur pied de guerre.
Cc serait le commencement d'une ère de
p~ix et de prospèritèqui nous conduirait ~'!lptdement fi une societe lurgcJllent humaine
d'où dispara:îtrait,a_l).§si la guet-re économique,
la concurrence
Ièrocc, l'antagonisme des intérèts qui, SUl" le terrain industrtc! et cornrncrcial, sont aussi, préjudiciables
aux peuples que, SUI" le terrain politique, les guer-res
entre nations.
Ce serait un açherninement
ver-s la fln du
vieux monde barbare. Les peuples èmancipès
pourraient enfin s'épaucuir sans entraves el
accroître indcfluiménf leur bieu-ûu-e et leur
liberté,
Or, c'est [ustemerit pArce que le Désarmement ne peut pas-être restreint nu simple
dèmantèlcincnt
des casernes el
l'enclouement des canons, .qu'H n'y a pns l'attendre
de la bienveillance des crnnds de la terre.
Le désarmement
gcn"'6ral ne sera possible
que lorsque nous signifierons .lUX dirigeants
noire volonté formelle de ne plus nous rotre
les complices de leurs passions homicides,
lorsque, au nom. de la. Iratcrnltè humaine
nous refuserons de nous entrctucr.
Alors la paix deviendra une réalité erreetivc, définitive !
C'est vers cet avenir d'harmonie que DOUS
ment

géucrnl.

ù

ù

La. Mine aux Mineurs de Monthieux
Les adversaires des cooperatives de production pretendent que le proletariat n'est
point mûr pour les coopératives de producuon, ljUtl les ouvriers
sout incapables de
s'entendre entre eux, etc., etc. Un exemple
du contraire nous est fourni pal" les résultat.'> obtenus pal' la ll.I.ine aux Mi7l,curs de
Monthieux (Lou-e). C'est vrai qu'il a fallu
cinq ou six ans rie tâtonnements
et d'ècbecs, mais dès 1897, la situation s'amelioru.it et aujourd'hui la Société possède
200.000 francs en banque.
La vaillante Société ne se réserve que
22 1/2010 des bènèûccs nets, attribuant
le
l'este à diverses caisses, notamment
la
caisse de SeCOl\l'S du Syndicat des nuueurs.
Elle trouve moyen de servit' des pensions
aux vieux ouvners de j'ancien no Compagnie,
verse sans l'ion retenti- a ses OU\'l'i01's des
primes d'assurances contre les accidents, et
les fonds nécessaires il la. caisse de retraite
et a lit caisse de secours.

Là 01\ une compagnie capitaliste a per-du

Û

millions, une association ouvrière qui, en
i895, avait 733 Cr. ao en eaisseet50.000 t't'. de
dettes, a réussi il extraire 80.000 tonnes de
charbon durant l'exercice 1899-i900, tonCCI' un puits de -100 mètres, à l'aire pour
lOU,OUO ù-aucs d'installations extérieures et
ft réaliser un bénéfice brut SUl' les ventes de
314.830 fI' 35.
Et le camarade C. Prudhomme
qui dirige
et a mené -- après quelles difficultés!cette décisive expérience de la capacite
organique du protètartat,
touche comme
appointements
mensuels
la somme de
ù

~~o
_'l'QIIl!I!I!

Comme le fait remat'quer avec raison 1,,Coopération. des idées, la prolétariat est pr-êt
à conquerir la grande industrie, il contient
tes puissances techniques rnteltectueüœ,
morales qui l'émanciperont. Et il saura les
mettre en jeu quand il ne sera plus la dupe
-des politiciens.
.._,._.

-

.._.-

-_ .._._ ........ -.,-~----,__--...

DISTINCTIONS
INDISPENSABlES
Apprenez à distinguer le vrai du faux, le
fond de la forme, la réalité de lapparence,
l'esprit de la lettre, il n'être pas dupe de
l'opinion du monde, des meneurs de ta foule,
des mensonges des journaux, des mugissements de la réclame qui poursuivent de DOS
jours
les malheureuses
créatures
humaines et les assourdissent &i bien que les
différences entre les notes fausses et les
notes justes leurs échappent toujours plus,
et que le -lèsordre s'établit dans leur sensibilit e'
-aque leurs cerveaux.
(J. EMILE ROBtiCRTY),

2

BOURREAUX~1
C'est il. Poitiers, rue de la Visitation. Dans cette rue, l'une en face de
l'autre,
deux maisons,
hautes et
blanches de façade. Elles ont ce je
ne sais quoi de familial et de vertueux

qu'on

ne trouve

guère

pins

que dans les rues étroites et s518ncieuses de DOS petites et vieilles
villes de province.
Daus l'une il habite, lui. Lui, c'est
un personnage. JI fut au trefois souspréfet. 11 pourrait être beaucoup
plus aujourd'hui,
s'il avait voulu.
Mais il a démissionné
pour venir
"Vivre tranquillement
entre sa femme
car il est marié, et sa fille, car il est
père. Il est riche et, naturellement,
fort considéré.Il a de très nombreuses
et brillantes relations. Très souvent,
la maison s'ouvre, car il reçoit beaucoup. On est, chez lui, presque toujours en fête, et chez lui accourt
tout ce que l'aristocratie
du lieu a
de' mieux nommé et de plus huppé.
Il est très pieux aussi, appartient
aux comites d'une foule d'œuvres
charitables
et rehgieuses ; il a son
banc
l'église, assiste régulièrement
aux offices. Bref, c'est ce que l'ordre
.moral, le bien nommé, a de meillem' dans l'endroit.
Dans la maison d'eu face, vit sa
mère. Elle est vieille, elle est veuve.
Je n'aime pas beaucoup, pour dire
le vrai, sa physionomie fermée, io.quiète, falote et légèrement
chafouine. A tout prendre, cependant,
et à première vue, ce n'est pas physionomie de méchante. Jusqu'à ces
.derniers jours, elle n'avait, pour son
service, qu'une vieille domestique,
à peu Inès de son' âge, qui vient de
mourir. Sans doute,' on était fort
satisfait de ses soins, puisqu'on s'est
entremis, mère et fils, il y a cinq
ans, si j'ai bonne mémoire, pour lui
faire obtenir, en récompense, de ses
services fidèles et désintéressés,
une
médaille de la Société d'Encourage1

à

ne l'est

point!

pourrait m'en arriver autant; mais de
la peur à la pensée qu'un jour ou
l'autre, j'en pourrais faire autant, par
suite de je ne sais quelle aberration.
Caf enfin voilà une mère, un frère
comme les autres, en apparence.
Ils sont de bonne réputation:
ils
sont riches; ils sont pieux; ils sont.,;
Et puis .. ?
Aussi, ce que je voudrais savoir',
grand Dieu! c'est comment une de
tes créatures peut descendre si bas;
c'est ce qu'il y fi donc en nous de
mal, d'avilissement,
pour
qu'un
homme, une femme, un frère, une
mère, en puissent venir là. Je voudrais le savoir pour moi-même pour
apprendre
à me garder
de toute
chose de ce genre:
je voudrais le
.savoir pour les autres pour leur appren-dre à se garder eux aussi.
Sans doute, il y au bagne des assassms moins coupables que les
misérables de la rue de la- Visitatian. Mais une pensée me poursuit
que je ne puis écarter, une pensée
de l'apôtre Jean: « Quiconque
hait
son frère, a-t-il écrit quelque part,
est un meurtrier
». Et des meurtriers comme cela, ô mon Dieu!
qu'il doit y en avoir!

Car rien de plus
pas, et de plus respectable que cette fierté un peu sauvage qui cache la plaie toujours à
vif et saignante de J'inguérissable
douleur.
.
Tout il coup, scandale inouï, stupéfiant!
La maison: mystérieuse,
mystérieusement
close, c'est une
prison; dans la prison., une geôle
longue de quatre mètres, large de
hais. Pas d'air, pas", de lumière:
l'unique fenêtre est étroitement calfeutrée. Sur le sol, unr grabat sordide. Des ordures partout, épluchures, immondices,
des choses qu'on
ne peur dire. Sm! .l~?a_'bat·r une
forme humaine, un monstre. C'est
la malade: elle estmre ; pour se ca. cher, elle n'a qu'un .rarri'b,,?~ü·de couverture. Elle est couverte-d'ordures.
de vermine, .de ve9' gtP_uillants.
Elle a ciuquante-deux-aris.
Il y .en a
vingt-cinq
qu'elle vit -làçr ..emmurée
vivante par sa mere, par, s'on frère,
squelette épouvantable
\;'"'(:,es yeux
vagues et perdus vciérrt encore,
JEAN ROTH.
mais ne regardent plus ;11a' langue
s'est désaccoutumée dè13..'.pal·ole; et
dans son cerveau inerte des images
passent tout à coup, q}l.bne répondent plus à Tien, d'humains. qui ont
fait irruption dans son enfer, sans
qu'elle puisse se douter seulement
que ce sont des sanveurs-r,,
l
.;'
d'.
.
..
' .
,.,
Et 1· a vin rt-cinq. ans. qu'elle
,8 crédit
emandé pour la légation aI.;CI~~
1 y.
g..
";-, '.
B
dttee pal' la Belgique au pres
Ies attendait, ces saùveursk.Ah! qui
ravo
du SaiIlt-Siège a été adopté
nous dira jamais lBS toitures de ces
les Belgesl par 65 voix seulement convingt-cinq
ans? Qui 'nous dira la
treJi::;._"
.
,
froide cruauté des tortionnaires
qui
En ,}ra!1ce ll n'y a pas cet~e proportion
~ . .
,
.',
. ~,
'.
de VOIX pour la suppressiOn de 1ambassadeur
on t iuventè e! prolongé-ce martyre>
auprès du pape. C'est bien la peine d'être en
C'est à peine' si l'on ose .imaginer
n~publique et d'avoir la dercnse républiquoi que ce soit tant dès' qu'on
carne »)!
.
' - . - "··t'
Surtout il est b. constater que la. Belgique
essaie, on sent sa 1 al~o:n empoi .ee
est prête il entrer dans Je mouvement intercomme par un vCl·üge. de folie.
national de revolte contre le cléricalisme.
Vingt-cinq
ans 1 v'irig_t-tl"ih9. "àns de
Espagne, Italie, France, Belgique !... Ça
faim, de soif, de saleté Fmpo's-slil:He
marche.
à décvirc ; vi·n.g.t_cin::qi~Œw."""spli,.~ :,...
t:_l.de, de' l~rU1es, ,ste' j[{~~s"eSl1:oir
l'

noble, n'est-ce

D'EIV-BJUIT
ET D'EN-BA.S

I(

services

fidèles

et ôèsdntéressés,

une

medaille de la Société d'Encouragement au bien.
La darne est fort riche; elle a
terres et châteaux; elle est de noble
origine, confite en dévotions, l'as
mal avare et vit presque en recluse.
Elle est comme enveloppée de mvstère. En ville, on a pour elle et pour ce
mystère, respect grand et touchante
sympathie. Cela tient, sans doute, à
sa situation de fortune, à son âge, à
la dignité aussi avec laquelle elle a
porté son deuil de veuve; or, je 1'8i
dit, il Y a longtemps, trèslongtemps
qu'elle a perdu son mari, doyen de
la Faculté des lettres,
qui lui a
laissé le soin et la charge d'élever
deux enfants en bas âge, lui, dont
j'ai déjà parlé, et puis ... elle.
Lui, c'est le fils pieux et ûdèle.La
maison de la vieille dame ne s'ouvre
presque qU8 pour Iui ; mais, pour
lui, elle s'ouvre tous les jours ou à
peu près. Elle ... , elle est 11181adc,
malade depuis vingt-cinq
ans. Très
ra1"8Ssont ceux qui se souviennent
encore d'elle. Plus rares sont ceux
qm en parlent.
L@
maladie est
étrange, mystérieuse.
Elle est de
celles qui, que, dont. .. ; vous comprenez J Chut J Il n'en faut parler que
très bas, avec beaucoup de réserve
et la plus ardente
discrétion, et
même du tout point, car ce sera
bien mieux encore. Cette maladie,
voyez-vous,
c'est le malheur de la
famille qui ne s'en console
pas.
Pensez donc! Des gens si bien! Mé.ritaient-ils bien cela? Mais que vouIez-vous ? C'est la vie: En tout cas,
c'est beau de voir semblable épreuve
supportée avec si belle patience, si
grand courage, parfaite soumission,
si rare vaillance. Vraiment, c'est en
édification à toute la partie pieuse
de la population et mêmeà celle qui
(1) Article paru cI'abord dans le Signal, ct .quelque
peu modifié avec l'autorisation de l'·piteu!" (N. D. L.

R).

, ,.
.' ~'''' ".'"u~.""r:·':"f'v"". ..
a d.éc.rire ; Y1-ng,t-C1~·q~;4e~~oh".~
inde,
de larmes, d"e J\èl."é:$"esp'Oir!· Oû'a iSiit'egistré, le mois, dernier, il. Paris,
Une statistique 14·87décès causés par la
Vingt-cinq de supplications vaines
Tuberculose; 112 par la
ct d'inutiles prières. C-a'i elle- a dû
navrante
Méningite;
·lM par la
Congestion cérébrale et ramollissement
du
prier, n'est-ce pas? et ~upplier, se
cerveau.
traîner à deux genoux, les mains
L'alcoolisme étant la cause directe ou intendues, le visage inondé) de Iàrmes,
directe, cri moyenue, dans 89 "/0 des cas, nous
quand ils venaient' eux; la mère et
trouvons les cluûres sutvnnts : ,11.121 décès
dus à la tuberculose alcoolique; 99 à la méJe frère; elle a dü demander-pourningite alcoolique; 2::12 à la Congestion et raquoi, elle a dù .. Oh! .cês scènes
molhasement alcoolique du cerveau.
qu'on soupçonne, qu'al" entrevoit,
Dans ces cfurïres ne sont pas compris les
qu'on devine, cette féra.ç,ité:~glaciale
décès dus à d'autres maladies alcooliques.
Pauvre humanité, il ne lui suffit pas, soit
qui repoussait toujol~t~~let .puis,
de se détruire elle-même pal" lu guerre, sou
quand la por te s'était l:e,H!~'Jf.tlée, ces
d'être détruite par ]30 maladie, il "faut encore
rages de désespèrance-, ces blasqu'elle s'abreuve de poison.
phèmes, ces exécrations, .cette-mort
lente d'une vivante densesa tombe,
Le Saillt-Office, nous annonce le co-resIls sont pondant romain de La Croix,
Saurons-nous jamaise Peut-être;
Vient de condamner deux absurcar, grâce aux: soins qui lui : sont
fous.
des et nouvelles dévotions venues
prodigués, . la pauvre demoiselle
d'Amérique.
revient à la mison avec des étonne1.<1 première, c'est la dévotion il. la Main
miraculeuse de Notf'e-Sei[jnel!r.
Cette dévoments,
des extases 'i·o·finies des
tion a pour symbole une main ouverte, blesmoindres choses:
une' fleur, du
sée dans son centre. Sur les extrémités des
linge blanc, un mot affectueux;
doi.tgs on voit les images de l'Enfant Jésus,
peut-être encore parce- qec, paraîtde la Sainte vie-ge, de saint Joachi.m et de
sainte Anne.
il, elle avait couvertIes murs de sa
L'autre est la Croi;;J;de l'Immaculée Contombe d'inscriptions
d-Ù.i elle. exhaeepeicn, .C'est une médaille en forme de croix
lait ses plaintes si désolées. Et eux,
portant d'une part, non pas l'image de Notrele frère et la mère, que nous ont-ils
Seigneur, mais celte de 1Iarie-Immaculée, et
de l'autre les saints cœurs avec le monodit pour expliquer, .. pôur excuser?
gramme de la Sainte-Vierge.
Qu'elle etait folle? C'est à voir;
La Vierge en Croix il présent. Il est des
mais, en vérité, Où!"'S8,;-ai-t ·~xqlse?
idolatnes dont Rome rougit elle-meme.
N'aurait-il pas fallu la soigner d'autant mieux qu'elle -ne- pouvait plus
Toute la différence entre l'esclavage anOù est la tique et le salariat mousme,
le faire elle-même > . Et vraiment,
. .
c'est qu'autrefois on actcetoic
qu'est-ce donc que
monstre-à-face
dîffèr-ence
un esclave, tandis qu'aujourhumaine qui, lorsqu'on, lui demande
d'hui on le loue. Esclavage au mois, à la
semaine; il. la journée, à. l'heure, ou encore
s'il ne voyait r-ien- quand il .afiai t
à la tâche, peu importe; c'est toul·ours de
voir sa sœur, vousrépond
: H. Vous
l'esclavage, puisque, pendant tout e temps
savez bien que je suis myope \ )) et
de la location, le loueur est propriétaire des
qui lorsqu'on reprend: H Mais alors
muscles du loué.
C'est pourquoi nous aspirons vers une
vous deviez sentir », riposte avec un
société où nul n'aurait la possibilité de s'apredoublement
de cynisme : «' Vous
proprier les muscles d'autrui, où nul n'aurait
savez bien que je n'aiplus de nez-»!
la tentation de mettre sa fatigue en louage,
Si j'ai raconté. cette.épouvantable
pour vivre. (RENÉ CHAUGHI.)
Cette 'Sociète-la, l'Evangile intégral nous
histoire, ce n'est pas VoU!"le.plaisir.
la donnera.
Dl! plaisir, j e n'en ai éprouvé aucun,
mais de l'horreur, du dégoût.. de la
Quotidien , pcliûque
souffrance, de la peur.auss'i.et.beaulittérair-e. - Abonnecoup. De la peur, .non point
la
ments spéciaux pour ouvriers. -Directour
: G. CHASpensée qu'un jour ou l'autre,
il
TAND. Administration:
19, boul. Montmartre, Pai-is ,

ce

à

LE SIGNAL

L!ÈRE NOUVELLE

3

------------------------~--------------------------------L'ÈRE

NOUVELLE

Juillet 1901 -

N° 3 -

Direction: E. ARMAN])

10 centimes

et G-. COULON

.... 1'....-•••- .... _.- .. ..,••. LET t90t: ~J. G. couLON est lllHIUcié à ~I. j,~. ARJlAl\"D
l'oUI'
la ,li r- eetion !;l)né"'lle de t'œuvre
de l'f:J'c
NOluelle et de se'" ,1()"elol'pcment.
a

•• _

Pour

.•__ •••••

,n

tous

renseignements,
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Le camarade
Charles VILDIEU,
de Marseille, devient à partir du 1 or juil-

let AGENT-CORRESPONDANT
de L'J:!..iRENOUVELLE

pour la région du Midi. 11 est chargé à ce titre, de
colporter l' tore NOl/velle, de recueillir les
abonnements,
et les dons pour l'œuvre
qu'elle poursuit: cc litre d'Agent-Correspondant, équivalant,
à nos yeux, à celui
d'Évangéliste,
c'est en cette qualité et
comme
nous
représentant officiellement que ledit camarade
pourra prendre part
toutes réunions ou en organiser lui-meme,
Nous le recommandons
vivement aux
chrétiens sociaux et mllltants des déparà

tements qu'il pourra visiter,
E,

AIlL\!AND ET

RESPONSABILITÉ

G,

COULON.

SOCIALE

ct Dieu dit: Qu'os-tu fait?
La voix du sang de
ton frère crie de la
ter-re jusqu'à moi.
Genèse, 4/10,
Aux Caine modernes, (( l'Ère Nouvelle »
doit rappeler ce sévère mu is 'juste reproche: La voix. du sang de vos frères crie
de l-a terre jusqu'à, Dieu!
L~voix du sang répandu duns Je Sud
de l'Afrique, en Orient ct uillours crie
vengeance! La voix du sang des pau-

conduite toute solidarite avec leur frères
malheureux,
Pour hâter l' « Ère Nouvelle )) I'Ere de
justice, d'amour et de paix il est nécessaire que le chrètiemè prenne conscience
de ses devoirs, il est nécessaire que tous
les hommes aient un sentiment clair et
net de leur « responsabilité
socia!e » et
qu'ils agissent en conséquence,
Aussi
longtemps qu'ils ne le feront pas, 1" voix
du sung dg leurs frères Abels criera de la
terre jusquù Dieu 1
AD, BLA,Ne, Peseux (Suisse),

RÉPONSE NÉCESSAIRE
DEUx POIt.'TS DE VUE QUI SE CQMPLÈTENT

Je r-eçois d'un ami ln lettre suivante qui répond, croyons-nous,
aux sentiments d'un
grand nombre d'e'iltn, lecteurs,
Morteau, 16 Juin 1901.
Cher Monsieur Coulon,
Merci pour « l'Ère Nouvelle» je vous essure que je la lis attentivement.
Je kt Irouve
très intéressante et mes vœux les plus sincères vont aux vaillants champions ,qui
l'ont créée, Ici nous avons un groupe socialiste indépcndantj'cn
ai [ait partie pendant quelques temps, Mais comme je déleste les sec taircs j'ai du démissionner.
Je suis très observateur, certes l'idée socialiste collectiviste
est très noble mais ce
que j'ai observé m'a écœuré, Une grande
majorité de ses membres sont trop combatifs, trop autoritaires,
trop matérfahstes.
Ils 'ont fait de leurs principes, une chapelle
et tout ce qui fait quelques réserves ouqui croit il une autre tactique plus large,
plus rationelle, est excommunie. Vous l'avez vu à Lyon tout récemment. Or, comme
je comprends vos principes ou comme je
crois les comprendre,
VOliS avez laissé
de côté tonte intransigeance
vous faites
appel à, toutes les bonnes volontés,
en
vous inspirant
d'un seul principe qui est
l'Évangile. Certes Jésus-Christ fut Ull&rand
socialiste, il fut davantage
même, Il fut
un libertaire,
car il était en opposition
continuelle avec les lois, les mœurs et les
coutumes de son temps. Rempli de misérlcordc -pour les petits, dur envers les puissants et les ric-hes"il côrubattit pendant sa
vie'terrestre.I
h;ypoërisie ellïnjuslice
sous
toutes Ieurs formes,
'

Cher Camarade.
Nous savons que la Société est tout ce
que vous dites et dans l'ure Nouvelle nous
acceptons, comme vous le dites si bien,
toutes les bonnes volontés, afin de combattre les iniquités ds toute espèce. Nous
avons deux façons d'examiner
ce qui se
passe autour de nous, l'une au point de
vue social, l'autre au point de vue spiriIuel ; ceux qui se sentent portés à lutter
socialement le font, et ceux qui veulent
lutter sur le terrain spirituelle
font aussi;
donc liberté entière il condition qu'aucun
de nous ne veuille que son frère partage
absolument
sa Iacon de "voir, c'est-à-dire
qu'Il faut que nous ayons les uns envers
les autres l'esprit de support et l'esprit de
tolérance.
Marchons dans l'union de nos idées diverses pour llil seul but: celui de la régénèrntion
sociale, de la véritable fraternité
de l'entière liberté, et surtout de l'amour
fraternel; plus de haine, pius de divisions,
laissons de côté les sectaires et uniSSOJ1s~
nous dans la doctrine du Christ qui est
celle-ci. « Aimez-vous 'les uns les autres »
N,B, Cher camarade, je dois ajouter q_lle
je SUISporté a parler du Chr-ist au point
de vue spirituel, cal'
l'expérience
l~ui
s'est passé Cil moi à 'ùBc de 24 ans, j ai
appris que l'homme, (mOLpar conséquent),
est mauvais et qu'il ne peul aimer son
prochain autant qlle lui-mèmc
S'i111'y est
aidé par uue force toute I?uissanic, J'étais
mauvais el si aujourd'hui j'aime tous les
hommes,
pardonnant
ù tous ceux qui
m'ont fait du mal, aimant ceux qui me
persecutent c'est parce que mon cœur a été
transformé par In puissunce de Dieu, c'est
parce que j'ai pns Jésus-Christ
pour cc
qu'il est véritablement:
mon Sauveur:
Celui qui a payé ma dette vis ft vis de Dieu
ct qui vient vivre en moi par son esprit;
et pour moi je crois que la société ne sera
bonne que quand
chaque
individu,
en
venant au Christ, aura subi sa propre régénération.
MOIl
opinion n'engage pas la vôtre ni
celle de ceux qui adhèrent àl'Ere nouvelle.
car j'ai des amis qui croient que la régénération sociale aura lieu d'abord et qu'en
suite les hommes, ayant le temps de pouvoir etudier Christ, viendront il Lui, mais
en attendant nous sommes unis pour combattre les iniquités, chacun dans Ia sphère
ou il se sent appelé; ceux qui adhèrent il
!lOS
principes
s'abonnent
et ceux qui
veulent même de JOi;l.~ faire radie
GU

far

"'<llIi-? repanou dans le
de !'Afrique, c» Orient ct uillcl.ln; "de
vengeance! La voix dl! sang des pauvres rmueurs ensevelis sous les éboulements, tortures par le feu ou par l'cau
monte des entrailles de la terre pour
accuser ceux qui jouissent en égoïstes
des bienfaits de la civilisation 1 La voix
du sang des petits êtres mis au monde
pal- des parents alcooliques 011 debauches
s'eleve en témoignage
contre ceux qui
leur ont légué, avec une santé chétive, de
nombreuses lares hcrèditaircs l
Les captifs qui gémissent dans de sombres cachots et tous les êtres dégrades,
épaves de la rue, hôtes involontaires des
maisons publiques, protestent contre ceux
qui les ont corrompus, qui leur ont inocule par leur exemple vicieux, par leurs
actions infâmes, par leur propos grossiers,
par leur écrits sceptiques Ct licencieux,
par leur-s négligences coupables, qui leur
ont inoculé, dis-je, le venin morbide de la
paresse et cl li vice.
l! est des milliers d'hommes qui meurent de faim ct la voix de leur s,lng crie
de la' terre à Dieu contre les CUJns qui
les ont expioitès , qui ont vécu de leur travail et qui semblent se rassasier de la
contemplation de leurs sonffr ances t
Il est des milliers d'hommes fi qui une
vic d'un labeur excessif et de privations
inouïes suce, jour ae!'cs jour, les forces
vives, le sang vaillant, ct la voix de ce
sang cric du sein des usines, du fond des
quartiers populeux, du milieu des campagnes épuisées, contre les vampires qui
vivent de leur moelle et se nourrissent
de leur chair!
11est des milliers cl 'hommes, de femmes
et d'enfants, qui souffrent et font souffrir
les autres, parce quils ont etc empoisounés par des produits
falsifies, par des
boissons dangereuses Cl aujourd'hui,
en
maint pays, leur voix s'élève en témoignage contre ceux qui, se sont enrichis
aux dépens de leur bonheur ct de la paix
de leur foyer!
11est des milliers, que dis~jel il est des
millions d'êtres humains qui succombent
sous le poids d'une existence.insupportable et la voix de leur sang cr-ie de la terre
il, Dieu, elle crie contre le société humaine
tout entière, clic cric contre les sacrificateurs et les lévites qui passent à côté des
blessés du chemin sans les secourir, elle
crie contre les chretiens inconséquents,
contre-tous ceux qui repudient 'par leur

ë·"

F'-'H~,

snnts enes riehes,,,il cômbattit pendant S<1
vie'terrestre.
1 hypoêdsie el l'i Il i LI suce sous
toutes leurs formes.
.
Comme vous, je crois fermement
que
l'idée sociale doit s'inspirer
de ce grand
Maître socialiste,
Comme vous, je crois que ses principes
ont été truqués,
faussés, mis au service
des puissants
pour asservir et d'opprimer
ln grande masse du prolétariat.
Dcric honneur à ceux qui ont le courage et I'éuergie de les redresser et les prèssnter an peuple sans fausse inter\)rélntion,
Dans ma dernière ettre j'avais fait quelques réserves concernant
votre programme. A mon avis, j'aimerais
plus de matérialité dans votre propagande: sans doute
il est toujours bon des'fbsptrerdo
Maitre,
mais il est aussi urgent de considérer que
nous vivons dans une société corrompue,
où l'on voit constamll1ellllajustice
la plus
élémentaire
faussée au bénéfice des puissants, où l'on voit un bloc réactionnaire
faisant, au nom de Dieu, la besogne la
plus inhumaine
qui soit :-1,[1 monde; où
l'ou voit la classe possédante
se vautrer
dans les jouissances
les plus viles; où
l'o» voit enfin la 'vie du prolétaire
devenir de plus en plus difficile et défectueuse, où la famille n'existe! pour ainsi
dire plus; où la femme ct les enfants
dès qu'ils peuvent à peine se tenir sur
leurs jambes sont envoyés il l'atelier,
afin
de rapporter il la maisonnée ,un salaire de
famine les empêchant
il peine de crever la
faim. Jésus-Cfirtst
a prêché la résignation
et la douceur mais il fi proclamé
aussi le
bonheur et la justice pour lous.
Je termine Monsieur Coulon, peut-être
mes principes ne sont-ils pas tout fi fait en
communion
avec les vôtres, mais j'espère
que nous (louvons
combattre
ensemble
lOUr le généreux idéal de la Justice et de
['Humanité.
Je vous serre cordialement
la main.
G, SCHMITT.
J'at demandé à mon Camnrndc Armand la
puhllcation ill-exl;enso de cette lettre, car elle
constitue ù elle seule tout Ull article et comme
la Rèdnction. m'en demande un depuis le premier numéro, je lui' ai donné oelui-Ia avec la
reponse quc voilà.

nos principes - s'abonnent
et ceux qUI
veu lent même de loin, faire partie du
groupement.
parisien FEre nouvelle sou!
priés de nous aider pécuniairement
pour
pouvoir soutenir une salle que nous avons
ouverte el ou nous annoncons ces choses;
nous ne sommes que des petits, que des
pauvres,
mais le monde a été remue et
transformé par quelques pêcheurs galiléens
q_ue Christ avait choisi pour ses disciples;
SI nous
sommes
unis, nous ferons des
choses semblables,
Cher camarade ,je vous serre nlfectueuseme nt hl main el à bientôt.
G. COULON.

LA PAIX
(En Orlog1'a(e sinplijiêe)
Les soidizants parüzants de la paix diaent ordinan-emeot
que pour avoir la paix
il faut se préparer pour la guère. AlOrS ils
veulent mul tiplier- et perfecsioner lez armements; on force les jeune jens a passer un
certain temp a la cazcrne pour y aprundre
le métier de tueur d'homes;
lez oûcters
abituent leurs soldats a une obéissance
absolue afin de mieux pouvoir lez anvover a la mort.
Ôroyex-voua que dez armes nombreuzes
et disaiplinées
assurent le mintien de la
paix?
Moi je crois que lez armés font la guère,
et que sans armes la guère serait impossible. Si on voulait vraiment la paix, 00 dézorganîzratt
lez armés en reïuzant de s'y
enr-ôler- et en eucourajant
lez autres à
imiter cet exemple, Mais pour n'avoir pas
de prizon a faire il faudrait partir a l'étranger et se faire naturauser
avant de rantrer
dans le pays; cal' je crois qu'avec un état
civil
étranger
ou ne serait
pas oblijè
d'observe!' la loi militaire,
Il est vrai que lez étranger- ne sont paz
électeur, mais, a-t-on bezoin d'être électeur
pour fonder une associaciou internacionale
de travailleurs?
Si les riches, les puissants
et les budgétivores se font la guère et se tuent lez uns
lez autres, laissons les faire, il en restera
bien assez pour vivre a nos dépens.
Mais nous, travailleurs de toute necionalité, unissons-nous,
aidons-nous et aimonsnous lez uns lez autres.
AI,FONSE CHAl'O ,

UN DE NOS AMIS
~~;;:d~mi; LA LETTRE DE JACQUES 'P1:"
ar-tiatiquea et
.Jeeua-Ohrîst, (tr<l.nscripcioll en ecriturefollCtique

110Slecteurs (Jour les décorations

tableaux. (bOlS et marbre). PrL'I:modérés. S'adres-er {l M. Paul Corret,68, rue de l'Ouest, Pn.ris-Xrv.

internacionalc) éditée par Alfonse Chafo il Nlcrmon
par Bal?';(A.i..,y,

L'ÈR.E NOUVELLE
, ,

SIMPLE

QUESTION

GUERRE A LA GUERRE
Aux réunions pacifiques de Londres,
la délégation ouvrière française a proposé une déclaration de la grève générale
internationale,
comme réponse il une
déclaration de guerre européenne.
Supposons
le cas. Se trouverait-il
parmi nos pasteurs cie l'Eglise réformée

de France, des disciples du Christ assez
conséquents
pour refuser de prècber
dans les églises tout comme les boulangers refuseraient de Taire le pain.
Assez de pasteurs lisent I'Ere Nouvelle
pour répondre.
E. A.

L'EVANGILE ET L'ARGENT
(DBUXÜ;;;!E AR'~:rCLE)

Si nous revenons sur co sujet, c'est
pour répondre aux diverses critiques
soulevées pal' notre premier article. On
nous reproche de « dépasser l'Evangile
en ce qui concerne remploi chrétien de
j'm'gent ». D'autre part on nous fait
observer, d'ailleurs fort judicieusement,
que Il pour pouvoir apprécier dans toute
sa foree ce principe
indiscutable
q ue
l'intégral
superflu des uns doit COJJstituer le fonds destiné à l'indigence
(les
autres, il faudrait
connaître
ce qu'un
riche peut bien entendre
pal' superûu,
ou plutôt ce que Christ entend, lui, pal'
cc mot, de telle sorte que son disciple
sache où s'arrête le necessaire et où cornmenee le superflu Il.
Nous allons combler en quelques mots
la lacune qu'on nous signale. Nous répondrons ensuite à ceux qui trouvent
que nous allons trop loin en nous associant pleinement
aux idées soutenues
par M. le pasteur Foulqntsr.
2, Et tout d'abord, nous demandons
qu'on ne nous attribue
pas une opinion
digne de ce Procuste, qui semontrait partisan de l'égalité jusqu'à vouloir que les
hommes eussent tous la même taille.
Nous ne prétendons aucunement dèterminer un chiffre de consommation qui serait
le même pour tout le monde, car nous
savons bi.GE. que los besoins des uns

my, après s'être assuré. d'un coup d'œil
que personne ne se trouvait il proximité,
il s'élança dans l'eau!
Témoin de cet acte de désespoir, un
matinier,
M. Pierre Goyard, qui. se trouvait à bord de la pèntche te Petit Maurice,
SOrtit en hâte de sa cabine et sc prèctptta au secours de l'infor.tuné qu'il parvint il saisir par ses vêtements.
.
Le vieillard transporté au poste de secours du quai Jemmapes, y a reçu les
premiers soins. Il a été ensuite transporté
à l'hôpital Lariboisière u.
Bl~BI'; MORT DE .FAllU. - " Impasse Montrerrat, au numéro 17, tandis que son mari
cherchait du travail, une dame \V ... , mourant de faim, était prise d'une syncope, et
son bébé, 6.gé de deux mois, succombait.
C'est le père lui-même qui, rentran t au
logis, epres avoir une fois de plus frappé
inutilement il la porte des atclters, a trouvé
son enfant mort rie faim et sa femme agonisante.
.La p.auvl·c mère a été transportée il J'hopttal Tenon. ))
,..-,,;.._.'
LA l\fISJ:;rŒ D'UNE CEN:Tp·'AIRE. -- ({ Agée

de cent années moins tl'ois cu quatre mois,
une dame Berthe Dutertte. demeurant, 37,
rue Rébéval,
était tombée dans la plus
affreuse misère.
N'ayant pas mangé deputs deux jours, la
pauvre vieille a été prise hier d'un accès
de folie furieuse et a brisé les quelques
meubles qui se trouvaient
dans sa mansarde.
Au moment olt les voisins intervenaient,
la ID:llheureuse tenta de se précipiter par
la fenêtre.
Saisie il temps, elle a été conduite au
commissariat
de police CIlI quartier d'où
elle a été transférée à nnfirmeri.e spéciale
du Dépôt. )

;;;:**
Voilà ce qui se passe en France et dans
tous les autres pays, après dix-neuf siècles de christianisme,
et cela quand les
magasins
regorgent
de toutes sortes de
denrées. Qui donc, je le demande, aura
l'audace de soutenir qu'un riche au cœur
réellement chretien
peut, en 'presence de
tels faits, conserver et-accroître son superflu? Et à qui 'espère-t-on faire accroire
qu'une pareille conduite ne prouve pas
necessairement
l'avarice
ou le manque
d'amour du prochain 1
Encore une fois, la morale èvangéltque
est plus élevée que celle qu'on exalte au
théâtre,
et l'avars. n'est. pas seulement
celui qui, tel que le hideux Hill"NWnn i]",

AU COURS-~
DE LA PLUME
L'Ere

Nouvelle.

_ "V.'V.H~
MA ...• "
Nous savons maintenant que \'E,~
-est lue et qu'elie compte parmi ses abonnés un
certain nombre de pasteurs et d'évnngdlstes~ qui
coudoient des socialistes et des incroyants. Si cc
n'était notre foi on Dieu, notre conviction qu'il
nous guidera, c'est avec effroi que nous envisagerions 1" perspective d'être lus par plusieurs
des personnalités qui reçoivent notre fcuille.
J'rIais, camarades, cc n'est pas suffisant 1 c'est
avec un peu de peine que paraît ce numéro
ct je calcule que si, durunt co mois, chacun de
nos abonnés recru tait ut, seul abonné, nous serions tirés d'affairu ct pour notre journal et pour
notre œuvre de Paris, car tous deu~ sc complctcnt et se prêtent un éternel appui. Or, nos
abonnés, j'estime, sont à même de faire cela et
plus encore, s'ils le '1)~1ÛCllt, plusieurs l'ont

prouvé,

A part ceci, il y a la vente dans les rues, les
cafés. Le8 essais que j'ai pu tenter à Paris m'ont
réussi. Ccux que nous visons achètent volontiers
un journal qui porto pour devise: Gue-re Mt,"
In-iquilciS Sociales. En sc plaçant a l'extrême
gauche de la presse évangébque,
en se constituant en tribune des opinions les plus avancees
sous co rapport, en sc déclurnnt un organe du
(1 Royaume », l'En! Nou'iJclle n'en reste pas moins
ct toujours une feuille de propagande populaire,
dcetinéc il rappeler que nos aspirations,
il nous
chrétiens,

s'accordent

parfaitement

uvee les re-

vendications d~s "protétaircs ,
Nous ferons d'excellentes
conditions
(lUX
ca muradc s qui voudront su charger du colportage . .2 francs le cent, port il la charge du destina taire, il partir de 50 exemplaires.
Je me propose
de visiter le Nord au mois
d'aoùt, dans le but de recueillir des abonnements.
d'cxpliqu~r j'œuvre de l'Er<: Nou1!cll~, etc. Je
serai reconn"js~ant aux pustcurs ct évangélistes
de la r-égion qui reçoivent notre feuille de me
fournir quelques indications
sur los moyens il
employer dans ce but.
Nos Reunions
.. __u_.wu
.:
Bonnes 1Nous avons du monde. L'in"......o-~'
de nos réunions de tempérance prceidée par
M. 8ianqui a eu lieu avec succès. Nos soirées
d'évangélisation

sont aussi suivies que les autres.

Remerciments
D'autres [ournn ux ont annoncé
î'Ere Non
velle, parmi lesquel~ la Sentinelle 'lui nous 11
Vivement recommandé.
Nous ~ehallgeons notre Icuille avec un grand
nombre de journaux ct, comme je n'ai pu le
faile par Jeure, je profite de ce~ tignes pour ICmercier vivement ces confrères.
Deux. réponses

Hél un Cn1l1ra da consommation qui serait
le même pour tout le monde, car nous
savons bien que les besoins dea uns
peuvent différer de ceux des autres tant

est plus élevée qJe
théâtre, et l'avare.
celui qui, tel que le
Molière. l( ft chaque

celle qu'on exalte au
n'est pas seulement
hideux Harpagon <le

flbr~ (JI>; 80n àme attater-reau-es, at qui tourne
l'ers
eux. toue ses désirs,

en quantité qu'eu nature. nusst neat-ce
pas à. la science des économistes, mais à

che aux biens
exclnsrvernent

l'esprit

tOLLS S6S projets et toute son affection. )) S'il
en etait ainsi, il serait vraiment trop
commode au r-iche d'échapper au reproche
d'avarice quelque soin qu'il put prendre à
augmenter ses biens, car il lui sufflrni t,
pour cela, d'être vujetant de temps à autre
une misérable obole à l'indigent, ou s'inscrivant pour une somme minime sur le
carnet d'un collecteur d'œuvresreügleuses
ou philanthropiques, Seulement, JésusCbrist va beaucoup pins loin que Molière
et Joseph Prudhomme. Nous n'en voulons
pour preuve que ses energiques censures
contre l'avarice des pharisiens, qui, cependant, payaient toute sorte de dîmes, jetaient des pièces d'or dans le trene placé
bien en vue à la porte du temple, faisaient
d'abondantes aumônes aux 'pauvres, 9t
allaient même jusqu'à ne pas empêcher que
des misérables tels que Lazare se missent
à l'abri de la pluie et du vent sous les péristyles de leurs somptueuses demeures,
Qu'est-ce donc, selon Jesus notre maître,
que de ne pas être avare quand on est
riche des biens de cc monde '1Je l'ai déjà
(lit, mais -il faut bien le répéter, puisqu'il
y a. des sourds: C'est considérer ces biens
non comme nous appartenant en propre,
mais comme nous ayant été seulement
confiés pal' Dieu, leur seul réer propriétaire; c'est en jouir ou les faire valoir non
selon les maximes et les usages du monde,
mais conformement aux enseignements de
J'Evangile; c'est être prêt, jour après jour,
à en faire le complet sacrtâce si le Seigneur nous fai t dire qu'il ,(en a besoin », soi t
pour empêcher que le dèûctt ne tue telle
ou telle œuvre chrétienne, soit pour donnet' du pain, des vêtements et un abri aux
déshérites d'ici-bas.
Telles sont, bien faiblement résumées,
les exigences de la loi évangélique en ce
qui touche l'emploi qu'un chrétien riche
doit faire de ses biens, à plus forte raison
de SOit superflu, Et c'est parce qu'il en Olt
ainsi, quo le péché d'avarice et de manque
d'amour du prochain nous apparaît tout
aussi bien chez le riche qui ne donne
qu'une partie de son superflu. à ceux qui
manquent du nèsessaire, que chez celui
qui leur refuse même les miettes de sa
table, Qui n'obeit qu'en partie à la loi la
viole tout entière.
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t'Pvacgtle eue nous aurons
trancher ta question tilt

recours pour
superûu.

Nous dirons donc qu'il n'y a pas Ù.
fixer arbitrairement la somme qui est
nécessaire POU!' la satisfaction des vrais
besoins de la vie, ni à distinguer les
besoins legitimes de ceux: qui ne le sont
pas; que c'est à chacun à se prononcer
en cela, sous te seul contrôle de sa conscience et du regard de Dieu,

Ah ! sans doute, le delle mondain ne
trouvera jamais qu'il consomme au delà.
de CH que ses légitimes besoins exigent;
et il en sera de même des chrétiens trop
nombreux hélas! qui sont de l'ecole de
ce « Frère Aîné », dont notre ami Jacque.'; le Péager nous a si vivement dépeint l'âme égoïste, Mais sü s'agit d'un
veritable enfant de Dieu, ne lui suffirat-il pa.'; de savoir qu'il y a tout autour de
lui, ou même au loin, des frères et des
sœurs qui souffrent de la faim, pour qu'on
le voie non seulement ne pas exagérer
ce que nous pouvons appeler les vrais
besoins de la vie, mais s'ingénier à les
simplifier, afin de pouvoir davantage
secourrt ceux qui manquent du nécessaire?

••

On nous objectera que « le riche qui
ne se dépouille pus de son superûu
en faveur <le ceux qui manquent du nécessaire n'est transgresseur de la loi
chrétienne qu'autant qu'il agit ainsi
pal' esprit d'avarice
ou par manque
d'amour du prochain )1. Rien de plus
vrai, c'est là l'enseignement formel de
l'Evangile; mais je me hàte d'ajouter
qu'il me parait bien difficile de concilier
un réel amour du prochain avec la conservation du superflu, et de se croire
exempt de toute avarice quand, jour
après jour, on lit dans son journal un ou
plusieurs faits divers tels, par exemple,
que ceux qui suîvent :
DÉSESPOIR n'UN VIEILLARD.
11 Depuis
longtemps dans la plus profonde misère,
un ancien commis greffier de justice de
paix, M. Auguste D ... , age de 62 ans, se
rendait la nuit dernière, vers deux heures
du matin, au canal Saint-Martin, avec
l'intention bien arrêtée de s'affranchir de
la douloureuse existence Qu'il menait.
Arrivé en face le no 63, du quai de Val-

JEAN~BAPTISTE HENR.Y,

E.. \.

L'EAU VIVE
Cœurs altérés,

écoutez le Prophète:
Venez, puisez, snns argent ct sans prix
Cœur~ affamés, cess~'. vos sombres cris ..
Voyez: pour vous, quel beau festin ,,'~p]Jrëtc!
Rm·'IlAIN:

Oh venez,

buvez 10. longs

traits
Accoures en foule
A Dols l'cau vive coule!
Oh! venez buvez il. longs traits
La source ne tar-it jamais (bis)

Pour apaiser votre soif dévorante
Pourquoi puiser aux citernes S~))S eau!
De la Croix coule un limpide ruisseau ...
Oh 1 buvez en l'onde i-ufralchtssnute l
Aux fruits ~mcrs d'une hUlllllinc scie!!cc
Oui, l'OUS mordez, sans calmer votr-e faim
vous semez 1"01", vous soupirez en vain l. ..
Vous succombez loi" de tout!: esp~r:\ncc
Pais ct repos: tout en vous les réclame:
Ne cherclicx plus dans nu mondetrompeur
Le baume impur pom' guérir votre cœur ...
L'AmOur du Christ peut seul sauve,' votre "me.
E.

Lt'È ~E.

AHI>lAND.

NOUVE.LtLtE.

(Solidarité populaire de Plaisance}
.;~, .rue .hdie et
"'ue oI"Oa.IlCIiI

=!

(..uc JU,lotl

Causeries et Cours tous les mardis et
samedis.
Réunions privées du Groupe chaque
vendredi.
Conférences anti-alcoolfquea : les 2c et
~. lundis de chaque mois,
Gcrant: G. COULClN-:- ..
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