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Un jugement américain sur les leçons de la guerre
(M . Butler, président de Vuniversité Co

lumbia, de New-York, a prononcé le 23 
'Septembre dernier, à l’occasion de Vouver
ture de Vannée universitaire,, un discours 
ïlont il est intéressant de donner quelques 
Extraits. Personnage officiel, partant dans 
tim  cérémonie officielle, il est naturel qu’il 
ait cru devoir taire ses sentiments person
nels et sejs sympathies, ëf. observer de la 
Imanière la plus stricte la neutralité. Les 
•enseignements qu’il tir&^de la guerre pré
sente n’en ont pour nous que plus d’intérêt; 
|et ils empruntent une valâur particulière 'à 
l’autorité morale de M. Butlèr, qui a consa
cré de longs et patiéjits efforts à la réalisa- 
tioiu d’une concorde pacifique et humairie 
tn tre  les Etats-Unis et les nations d’Europe.)

Le jugement moral de I’Amériquie
;T.En premier lieu, le jugement moral quJe 

lie peuple américain porte sur cette guerre, 
SM.c la manière dont elle fut déclarée, sur 
la  manière dont elle est pratiquée, est un 
Jugement limpide, serein, et de fait, unani-

ee.: Point de bruit ni d ’éclats, mais une 
istesse grave et une douleur profonde à 
Voir, par-delà les mers, les hommes nos frè

tes, quelque langue qu’ils parlent, à quel
que» régime politique qu'ils obéissent, en- 
igagés. dans le m eurtre public et dans la 
dévastation à un degré inouï dans les anna
les de l’humanité. C’ejst la preuve immédia
te que l'éducation de l’opinion publique a 
Eait du chemin, et qu’en dépit des trafi
quants de guerre et des militaristes le cœur 
&u peuple américain est sain et que son cer
veau voit clair. L’attitude de la presse amé
ricaine mérite tous les éloges: elle a, à de 
Certaines heures, atteint au degré le plus: 
élevé de la dignité et de la force...

Une guerre de rois
En second lieu, il ne faut pas oublier que 

Cette guerre a été décidée par les rois et 
les cabinets, et non par les peuples. Je 
puis affirmer hautement qu’il n ’est pas vrai 
que’ les rois et les cabinets aient été con
traints à la guerre par le sentiment public 
■*— en ce qui concerne, du moins, certaines 
.Ses nations belligérantes. De fait, les élus 
du peuple furent consultés, en tout et pour 
tout, dans deux pays. Il se peut que dans 
Chacune des nations en jeu il se soit trouvé 
une infime minorité pour souhaiter la guer
re, mais l ’esprit belliqueux faisait défaut 
au plus haut point dans V s masses. Les peu
ples ont tous accepté avec une résignation 
douloureuse et un enthousiasme de mau
vaise grâce un conflit auquel tous, chacun 
die Son côté, se sont crus .contraints par l’a 
gression d ’un autre.

De que j’ai entendu de plu? significatif, 
çn Europe, c’est ce que me dit, le 3 août, 
Ün employé des chemins de fer allemands, 
jün vétéran de la guerre de 1870. .Comme 
je lui demandais s’il aurait à aller au front, 
te vieil hbmme me répondit: «Non, je suis 
Ürop âgé, j'ai soixante-douze ans. Mais mes 
quatre garçons sont partis hier — Dieu les 
protège! — et j ’ai eu hbrreur de les voir
Èartir.... C’est que, monsieur, ajouta-t-il en 

aissant la voix, Cette guerre, ce n ’est pas: 
line guerre de peuple, c ’est une guerre de 
fcoi —- et, quand elle sera terminée, il y aura 
Rioîng de rois qu’il n’y en a aujourd’hui».

Les armements appellent la guerre
En .troisième lieu, g’en est fait à tout ja

mais de cette maxime, toujours stupide et 
Souvent insincère, que les. armements à ou
trance sont une assurance contre la  guerre 
et .une aide efficace pour le maintien de la 
paix. Cette thèse a été inventée par des tra 
fiquants qui avaient à' vendre des munitions’ 
de guerre et n 'a jamais: été autre chose 
qu’une réclame pour leu r propre industrie” 
Un certain nombre de politiciens, un grand 
nombre de journaux, et bon nombre de pes 
Donnes gens qui) sont bien aise qu’on se 
donne la peine de penser pour, eux, ont ac
cepté cette maxime intéressée comme une 
Vérité politique de portée profonde. Aujour- 
d h.ui sa fausseté saute aux yeux. Les ca
nons les obus, les plaques blindées ne sont 
pas faits pour prendre la place des timbre^-: 
poste, des livres, des laboratoires et dès au 
tres. instruments de la civilisation et de la 
paix ; ils sont faits: pour tuer des: gens. P.uLç- 
que la guerre est l’affaire des gouverniez 
ments et des armées, il faut que la fabri
cation et la vente des munitions de guerre 
§oit dorénavant un monopole d ’Etat... Lg 
*>Ur où ces mesures seront prises, le. con
tribuable saura exactement ce qu’on fait de 
son argent, et pourra y mettre bon ordre, 
pt Ion n aura plus' à redouter les intrigues? 
toutes puissantes du fournisseur de guerrg,

maître deS parlements: élus et des. chancel
leries.

Il est d ’une parfaite évidence que le jour 
où la guerre présente aura consommé les 
immenses quantités de canons et de muni
tions aujourd'hui amoncelées, il ne se trou 
vera plus un peuple civilisé pour permettre 
à son gouvernement de lutter d ’armements 
avec qui que ce soit. Il se peut qu’avant 
un long temps écoulé il y ait plus d ’hon
neur et de gloire véritable à être la premiè
re puissance morale du monde qu’à en être 
la première puissance militaire — ou, si l’on 
veut, la seconde puissance maritime, but 
que l’on propose avec tant de persévérance 
et d ’ingéniosité au peuple des Etats-Unis. 
Je n ’arrive absolument pas à comprendre 
qu’on puisse, à moins d ’être un candidat tout 
désigné à l’admission clans une ma’son de 
fous, trouver dans les terribles événements, 
qui sévissent sur l’Europe un motif d’aug
menter chez nous les installations et les dé
penses militaires et navales...

Le militarisme, voilà l’ennemi
Enfin, il se peut que les atroces leçonS 

positives et directes de cette guerre hâtent 
la venue du jour où la dépendance mutuel
le des nations sur le terrain économique et 
intellectuel saura s’affirmer avec assez d ’au
torité et de force pour venir à bout du 
chauvinisme et de la tyrannie rétrograde 
des militaristes. La paix armée qui a pré
cédé cette guerre et qui l ’a directement en
gendrée était à certains égards pire que la 
guerre elle-même; car elle avait un grand 
nombre de vices de la guerre sans en avoir 
les avantages, c’est-à-dire les leçons déci
sives. Il n ’est pas vraisemblable que nous 
revenions à cette forme de folie malfaisance, 
à moins que le malheur veuille que l’E u
rope revoie une génération de politiciens 
aussi égoïste et aussi courte et médiocre de 
vues que celle qui depuis quarante ans dé
tient le pouvoir politique. Le château de car
tes des alliances et des ententes s’est écrou
lé lourdement sur le sol, avec la théorie de 
l ’équilibre des puissances. Il .surgira néces
sairement en son lieu et place quelque chose 
qui sera plus raisonnable. Dans l ’Europe 
de demain il n ’y aura plus place pour les 
tractations et les ententes secrètes^.pour les 
systèmes gigantesques d ’armées levées et 
de marines sans limites, pour l ’acharnement 
des inimitiés entre nations et des traîtrises, 
pour les jalousies et les haines savamment 
entretenues, pour les guerres déclarées par 
la seule volonté de monarques ou de minis
tres... Ce n ’est pas le Slave ou le Teuton, 
ce n ’est pas le Latin ou l’Anglais, ce n ’est 
pas l’Oriental ou l’Américain qui est Venne- 
mi de la civilisation et de la culture. Le mi
litarisme, voilà l ’ennemi!

La grande victime de la grande guerre
La première grande .victime de la grande 

guerre fut cet homme éloquent et admirable 
du Parlement français, M. Jaurès. Il fut 
assassiné par un fanatique rendu fou fu
rieux par la guerre. Au cours d ’un entretien 
intime que j ’eus avec lui peu de jours avant 
sa mort tragique, il me parla longuement 
du rôle efficace que pouvait avoir l’Amé
rique pour le rapprochement des nations 
européennes. Il insista sur l’heureux effet 
des démarches qui avaient permis aux Etats- 
Unis et à la France de se mieux connaître 
et exprima l’espoir aue l’Amérique parvien
drait à réaliser peu à  peu entre l'Allemagne 
et la France des relations de confiance vé- 
xitable et d ’amitié. Au .moment de nous sé
parer. sa dernière parole fut pour me dire: 
«Ne cessez pas d ’essayer. jQuelles que soient 
les difficultés,, ne cessez pas d ’essaver!» Au
jourd'hui cette parole du .grand .socialiste .du 
erand conducteur d ’hommes apoaraît ccyn- 
me une voix qui vient de par-delà la tombe. 
Cette parole est vraie. Nous ne devons pas 
cesser d ’essayer. Lorsque l ’épuisement, épui- 
semenf des forces Dhvsiaues.. épuisement des 
ressources éconornicmes-aura mis fin à  cette 
euerre —■ et ie Dense aue ce moment ne 
tardera cas à  venir — la  tâche de ) 'A tnéri- 
aue et des Américains sera erave et im
portante. Notre tâche, ce sera de panser les 
blessures de la guerre, d ’apaiser les animo
sités de la guerre, de tracer les grandes 
lignes de l ’oeuvre colossale de reconstitu
tion qu’il s’agira alors d ’accomplir. Ce jour- 
là. si nous avons la tête claire, le cœur fer
me et les ambitions désintéressées — et si 
notre nation persiste à s ’imposer comme rè
gle stricte de tenir toujours la parole une 
fols donnée — Ce jour-là, nous pourrons con
quérir à notre pays un honneur nouveau et 
une gloire impérissable...

RECITS DE LA GUERRE

B L E S S É S
(Impression de plein air)

— EK?,
— Hein'?.
— On ne l’entend plug, le type.
— C'est que ça y est.
— Faut pas le plaindre: un BoChef
— Il aura bien souffert, quand mêmë^
— Tant mieux!
— Dis pas ça... Vrai, C’est pas bien.
— Oui... que je t’écoute!... Tu les as donc 

pas vus, la 'crosse en l’air pour nous a tti
rer et découvrir leurs mitrailleuses.?

— C’est là que j ’ai étrenné!
— Moi, pareil... et... Ce que ça m elantfe 

dans le moment... E t tu les plains, quand... 
Oh! mince, que j ’ai mal!... Quand ils. n ’ont 
que des tours de traîtres!

— Ils obéissent, mon vieux.
— Tant qu’il gueulait, ce cochon', je sen 

tais pas ma blessure... A présent... C'est 
pas possible, faut qu’ils empoisonnent leurs 
balles, pour qu’on souffre comme ça.

— On n ’empoisonne pas les nôtres, ét 
tu as vu si le Boche était à la noce!...

— D ’un moment, il se tenait le ventre à 
deux mains, et il se tortillait... un vrai as
ticot!... Toi, dis donc, c ’est bien ton bras 
gauche qui a  pris.?;

— L’épaule.
— Moi, c’est le droit... dans' le graS... 

On pourra .s’étayer, si on se décide à se 
lever et à marcher..,

— Pour aller où ?
— Je sais-t-il... Enfin, tu penses pas moi

sir ici!
— On viendra peut-être nous chercher?
— Ça chauffe encore trop... Le major 

doit pas manquer d ’ouvrage...
— L ’épaule me pèse... comme si je portais 

un sac...
— Mais tu ne1 sens rien?
— C'est lourd, je te dis,
— Tu as de la veine.
— Toi, ça va mieux?
— On dirait que ça se calme... Je vou 

drais pas prendre la fièvre, parce que je 
me connais: je perds vite la boule... Tu 
voudrais pas essayer qu’on change un peu 
de paysage?

— Ah ! si tu y tiens'..-.
— Oh! oui... E t puis, Je veux plus voir 

ce sale Boche: il me semble encore l’en
tendre qui geignait...

— Nous voilà debout, tout de même!
— Oui... Alors, on va se donner le ferai... 

içomme mari et femme I
— Tu es marié ?,
— Non. E t toi?
— Oui... Avec .un moutard... Il m’a mis 

un mot sur une lettre de sa mère, que j ;ai 
eue y a deux jours... Il me m ettait: «Mon 
papa joli»... Ce que ça trouve, les gosses, 
quand ça veut être gentils!... Si il me voyait 
il le trouverait plutôt sale, son papa joli!

— Ça soutient, d ’avoir une famille.
— Ali! on se tourmente bien d ’elle, aussi...
:— N ’empêcheI... Moi, j ’ai personne...
— [Tes parents:?
— Personne!... Si je claque, y aura que 

moi pour me regretter, si j ’en ai le temps "... 
E t causons d’autre chose... Un copain que 
j ’ai v’ü tomber, il m ’avait passé sa montre, 
d'avance, pour la porter ch'cz lui... 1! était 
Sûr d ’y rester... Il s ’est pas trompé...

— On pourra dire qu’on a vu la guerre!
— [Tu parles!... As-tu employé ta trousse 

individuelle?
— J ’ai mis les tamponS d ’ouate, .comme 

j ’ai pu.
— Moi aussi... Ah! pigQ-moi gë Boche’: 

Ce qu’il est vilain!
— L‘ affreux!.,. [Tu parles, sî on les passe 

à’ la tondeuse!
a— On n’a pas tort de dire qu’ils ont @é§ 

têteS Carrées!... Attends: voir... Mon bras' 
recommence... Il va me donner la fièvre...
Si elle me prend, tu me laisseras...

— Pense moins à ton mal, il te laissera.-.., 
Qu’eSt-çe que tu fais de ton métier;?,

— .Miroitier.*, ilu sais', les: devantures de 
Boutique^?... On n ’est pas beaucoup... et 
presque tous en Coopérative... alors, c’est 
bon, en.somme... je  me demande, avec mon 
braj, si je pourrai reprendre le boulot.*., 
parce que c’est dur à manier, ces grande^ 
Surfades de verre... E t toiLü,,, D ’abord, es-tu 
de Paris'?

:—■ De père et de mèS#!^. Ça së Sonnait 
donQ pas?.,.

-7 Sil.r. Attl Si!..- EUS marelle un peu 
moins vite... Y  a  pas presse, pour Ce qu on 
a  à  faire... Dis:?.., .Q’est pas le ganonj?

— l ’entends rien.j,

— Alors, la fièvre me monte, avec iuH 
Commencement de cafard... Me voilà frais !.<

— Si tu causes de ta fièvre, tout le tempf 
tu l’auras!

— De quoi te causer, mon pauvre vieux'?.* 
Que je logeais en garni ?... Que j ’ai seule* 
ment pas une chaise à moi ?... Qu’y a  peut* 
être, au monde, pour penser à moi, en ç<| 
moment, que la bonicne du troquet où je 
mangeais... et parce que Je lui ai. jamais 
dit un mot de bêtises?... J ’aurais bien pria 
la place de mon type à la montre... J^auraï 
honte d ’aller chez sa mère, si j ’en reviens..^ 
Je sais pas parler à une mère, moi qui eif 
ai pas eu!... Ou, plutôt, j’en ai eu une qui 
n ’a pas voulu de moi!... E t j ’ai pas mauvaif 
cœur pour être sans rancune... Ohl elle sa* 
vait pas... Elle aura été lâchée... Elle aur£ 
eu peur de sa famille... Je pourrais pas agiü 
mal envers une femme, moi... Après tout 
mon père est peut-être pas coupable?... S ’il 
était mort avant ma naissance, des foislFl

— C’est possible.
— Je cherche des raisons pour excuse* 

lie tort qu’on m’a fait... E t j ’em trouve, mon/ 
vieux!!... Si pourtant ceux qui m ’ont collé 
(à l’Assistance étaient des heureux de ce 
smonde. des richards...

— On va vers ce village?... o>u de l ’autrfi 
côté?...

— Commande, mon vieux!... Pour avoir 
femme et enfant, tu e5 gomme un çljjef 
pour moi...

— La vie tournera mieux pour toi, après.** 
T ’en fais pas!... Tu as mangé ton pain noir? 
le blanc va venir à son tour!...

— Si je me sors d ’ici!... Eh? mais...
— Oui. ce coup-ci, y a  pas d ’erreur: c’est 

une balle! ’
— Faudrait se garer.
— Oui.
— D ’ailleurs, tu sais, la balle que ttï en

tends, elle n ’est pas pour toi... Celle qui 
te touche, elle a sifflé pour les autres...

— Tu pourrais tirer, .toi, avec ton bras?.
— Non....
— Moi, je n’aurais qu’à  appuyer mon Cou* 

de vers mon estomac... et je crois, que j ’arri< 
verais... Encore une!....

— Ça serait bête de se faire toucher quand 
on pei?t répondre. On devrait se garer.

— Où ça se garer? On sait seulement pal 
d ’où qu’on tire!... Tu vois pas le type, guij 
un bord du chemin?

— Ça, c ’est un macchab... L ’autre jour, 
on en a vu des tas, comme ça, qui s ’étaient 
adossés pour mourir.*.;

— Des nôtres?
— Des Français, des BocheS, de tout, 

quoi!...
— Chez nous, le Colon est mort.
— Notre vieux, à nous, leur faudra le 

tuer deux fois pour l’avoir!... Tu parles, 
d ’un numéro un!... Partout où .ça pleut, on 
le voit!... E t il n ’a que ces mots à la b’ou? 
che: «Allons, mes enfants!... Il apprendrait 
que je 1 aime comme jm  père que je me se
rais reconnu sur le tard., il serait un pelï 
épaté!... Pour moi, c’est lui: la France!... 
Le premier trac passé, j ’ai avancé partout 
qu’il fallait... pour lui plaire... pour lui.. 
Oui, mon vieux, c’est comme ça...

— Notre capiston, c ’est pareil... avec !UM 
adjudant-chef... ah! un gaillard... Si on le 
nomme pas .officier, c’est que... Ah!... m* 
femme!... mon gosse!...

— Quoi?... Il n ’est pas... Ou si c’est 1« 
cafard qui me fait voir ça?... Eh?... Pui*. 
qu’on est par terre, c’est pas ma fièvre U. 
Eh? vieux!... Ça serait trop juste!...

— Je... j ’ai...
— Me voilà!... Tu sais bien, on m'arch’aü 

tons les deux... On se causait...
— Ma pauvre femme, mon gosse, mon 

petit... ma femme...
— Où que ça te fait mal? j
— Je...
— Eh! les brancardiers... par ici!... U iîi 

chance, que vous passiez!... C’est pour un 
homme marié un père de famille II vient 
d ’écoper à l’instant... Il avait déjà une balle 
dans l’épaule... On s’en allait... On va le 
sauver, hein?... Il faut le sauver!.... Qu’on 
prenne ma peau qui pe sert à personne!... 
Lui faut le sauver... pour sa femme et son 
gosse!...

— flG’agite paf. On le prend, ton Copain !.* 
On ira douçement... Il m’a  l’air fadé!

'Je vous, dis qu’il faut le sauver!... 0  
faut, à cause...

— De sa femme et de son gosse, mon 
vieux': tu ne. dis que ça!... E t toi.?

:— Moi!?,
— [Ton bras?... Il me semble...
— Occupez-vous de lui!... Moi, éSt-Cè qug 

je Compte!... J ’ai jamais compté!...
— Quel enragé!... Viens toujours ave3  

nous, jusqu’à l’ambulance...
— "Et si le cafard me prend... E t si jV 

Sal.se tout, hein?,.-.. Je suis: qu’un enfant!
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.. trouve, moi !... Uui, il a des parents, sa 
tcmme, : :i gosse..; Si le major arrivait pag 
à le guérir... alors... c ’est que..

— Sais-tu, vieux... Tu vas tenir le Bran
card avec moi...

— Pourquoi?, ' '

- — Pour pas qu’on sedoue trop ton co
pain.... E t tu expliqueras ton Histoire aü 
major...

— Je veux bien... pour qu’on le sauve... 
£  est que... avoir femme et enfant... et mou- 
t i r  cOmme ça!... Ça serait trop injuste...,

- Moi qui laisserais personne derrière moi.;. 
iTu saisis bien ?

— Oui, mon vieux... Mais, ne lâche pas 
le brancard, suitout...

— Si celui-là mourait, alorf.ï. y aurait 
plus qu’à dire à Guillaume....

— Lui dire quoi?... D ’abord, faudrait lë 
trouver pour lui cauier.... Tiens plutôt le 
brancard avec moi, mon vieux... T ’aS la 
fièvre, hein?

— Le cafard me. monte: voilà' ce que 
ja.il
, — T ’as donc fait les colonies, pour pren
dre çà2

‘ — Les colonies?... KHI je t’en fiché,!...
lEest d’avoir eu ni père ni mère... et toutQ 
lfe misère d un gosse... que j’ai pris, le ca
fard!... Dis, faut le sauver, ce pauvre bon
homme 1

— Voui voag Connaisse? d ’il X a  long
temps ?

— Depuis tantôt... Je sais même pas com
ment qu’il s’appelle... Le temps ne fait rien, 
quand on a causé comme nous... E t puis, 
est-ce qu’on n’est pas tous frères, contre, ces 
Boçhes ?

— Te monte pas tant... Tiens mon bran
card avec moi... Où que tu vas ?

— En tuer!... En tuer le plus, possible!
— Ehl c’est pas sérieux, voyons!
— Les tuer fous !!!. Tiens, voilà une mon

tre d'un mort... à porter de sa part, à l ’a 
dresse qui est dans, le boîtie,r, si tu en ré
chappes...

— Viens d ’abord à l ’ambulance avec ton 
Êopain...

■ — Tu Crois;?,
— C’est pour ton copain, mon vieux.r. 

Il a femme et enfant, que, tu disais?...
— Ah ! oui... Il a femme et enfant... E t ça.. 

C’est sacré l.fe
ICharles-Henry HIRSCH.

.----------------------------------- ■» «g a rnir.. -■— -----------------------------

Les opérations de guerre
Dernières nouvelles

Les communiqués allemands et français com
mencent à se ressembler étrangement. On peut 
même se demander si les premiers, qui peu à peu 
semblent se soumettre aux règles des seconds, 
ne viseraient pas, après une expérience de trois 
mois, à changer de méthode. Il faudrait admettre 
alors que la culture française, si inférieure que 
la prétende la culture allemande, a sa part de 

• . supériorité, et qu’en fait de diplomatie, dans tous 
les cas, le Latin pourrait en revendre parfois au 
Germain. Il faudrait aussi examiner avec une 
nouvelle attention et une nouvelle prudence les 
dépêches de Berlin, afin de ne pas risquer trop 
d’interprétations erronées.

Ces considérations ne se basent pas seulement 
«ur le phénomène du communiqué du 28, recon
naissant la défaite en Pologne, mais sur la com
paraison des dépêches belligérantes occidentales 
du 29. Voyez plutôt ce qui a trait aux combats 
sur l’Yser, et près d’Ypres.

«Notre offensive au sud de Nieuport gagne du 
terrain», expose Berlin. «Il n’y a rien de nou
veau sur le front Nieuport-Dixmude», riposte 
Paris.

Et réciproquement :
«Nous avons fait des progrès... autour dT- 

pres...», affirme Paris. «Près d’Ypres, le combat 
continue sans changement », déclare Berlin.

Comment ne pas renvoyer les adversaires dos 
à dos en admettant que dans son ensemble la si
tuation est restée stationnaire.

De même sur le front sud :
Paris : «Entre l’Aisne et la forêt de l’Argonne, 

nous nous sommes emparés de quelques tran
chées...»

Berlin : «Dans la forêt de l’Argonne, les enne
mis ont été délogés de plusieurs fossés...»

En résumé, on peut se borner à retenir deux 
indications de l’information allemande, celle re
lative à des progrès satisfaisants à l’ouest de 
Lille, et celle relative à l’enlèvement de ce qu’elle 
appelle la principale position ennemie au sud- 
ouest de Verdun. Ces faits intéressent des points 
sensibles du front de bataille, mais les termes 
qui les mentionnent ne permettent pas d’en ap
précier la portée.

Sur le front oriental, les suites de la bataille 
de Varsovie semblent développer normalement 
leurs conséquences. Au nord de la Pilica, les tê
tes des colonnes russes approchent de Lodz. 
Strikow, ocupé par l’une d’elles, n’est guère à 
plus de 20 km de cette localité.

F. F.
  — ♦ — -----------

La question des loyers
Comme on pouvait le prévoir, l ’assemblée 

organisée au Temple par l’Union ouvriè
re a eU un très Jran d  succès. Deux mille 
personnes environ ont répondu à son appel.

Charles Schurtu, président de l’U. O.. 
introduit la question et donne connaissance 
des démarches faites par PU. O., après 
que la Ligue des locataires se fut appro
chée d elle pour la prier d’intervenir. L’U. 
O. décida d ’adresser une requête au Con
seil d ’E tat en le priant de la transmettre 
au Conseil fédéral, «afin que ce dernier, 
en vertu des pouvoirs illimités qui lui ont 
été conférés par l’Assemblée fédérale dans 
sa session du 4 août 1914- Décrète:

que le montant des loyers sera diminué 
pendant la durée de la crise, proportion
nellement aux dommages provoqués par les 
temps présents;

aue Jes remises soient accordées à tous 
ceux qui sont dans l’obligation de déména
ger sans pouvoir s’acquitter envers leur 
propriétaire;

gue la commission de conciliation.. actuel
lement en fonctions à La Chaux-de-Fonds. 
sous la Drésidence de M. le üige de paix, 
reçoive Je mandat officiel de sanctionner 
l’application de votre arrêté».

En outre, l’U. O. demanda, comme nous 
l’avons déjà annoncé à nos lecteurs, au 
Conseil communal d’appuyer cette requête, 
et reçut de cette autorité une réponse favo
rable.

A la première demande de l’U. O., le 
Conseil d ’Etat répondit en substance : 
«Nous avons l’avantage de vous remettre 
ci-joint, la copie de la lettre que nous avons 
adressée au Conseil fédéral, en lui commu
niquant votre requête {lu .28 .septembre 
1914»:
_ «La question que vous souleviez étant dé

licate et complexe et exigeant, pour nous 
permettre de l’apprécier en toute connais
sance de cause, un examen approfondi; ;1 
nous a paru préférable, en vue de gagner 
du temps, d ’en laisser l’étude aux organes 
de la Confédération* d ’ailleurs seuls com
pétents pour la trancher».

Dans sa'lettre au Conseil fédéral, le Con
seil d 'E ta t disait... «nous avons l’honneur 
de vous faire parvenir une requête qui 
nous a été adressée par l’Union ouvrière de 
La Chaux-de-Fonds.»

«Nous vous laissons le soin de lui don
ner la suite que vous jugerez convenable».

Le Conseil d ’E tat donc ne crut pas de
voir prendre position £t appuyer J a  requê
te de l’U. O. E t il est probable n.ue Je

Conseil fédéral doit faire de même puisqu'il 
ii’a pas encore donné réponse à l’Ü. O.

Schurch ajoute aue l ’U. O. du Locle a 
adressé la même reauête au Conseil d 'E tat 
et celui-ci lui réservera sans doute Je même 
sort.

Il espère que nos autorités n ’agiront pas 
comme l’Assemblée nationale en 1870, qui 
avait décrété :

«Les droits de la propriété sont sacrés. 
Il ne sera fait remise aux locataires d ’un 
seul franc, d ’un seul centime».

La Commune, elle, répondit:
Le travail avant tout. Il est illogique et 

inique que les propriétaires d ’immeubles 
seuls n ’aient pas à souffrir des conséquen
ces de la guerre. La stagnation absolue des 
transactions et des affaires pendant et de
puis le siège a réduit aux abois le prolé
taire accul'é à la faillite le commerçant et
1 industriel II y en a  pour des jours et des 
mois. Dans cette crise extraordinaire, im
méritée que .la propriété contribue donc elle 
aussi aux sacrifices communs. 41U elle .assu
m e.sa. part des clyirges qui, si lourdement, 
pèsent et menacent de yeser longtemps sur 
les épaules du producteur. E t la commune 
décrétait: Remise générale aux .locataires 
des termes d ’octobre 1870.. ianvier et avril 
71: imoutation des sommes pavées par les 
locataires durant ces neuf mois sur les ter- 
mer à venir, résiliation des baux à la vo
lonté des locataires pendant une durée de 
six mois.

Schurch donne ensuite la parole à Paul 
Graber.

L’orateur, en une plaisante parabole, mon
tre comment, dans notre société, s’est cons
titué la caste des propriétaires et la caste, 
infiniment plus nombreuse des locataires, 
comment il advint, également, que ces der
niers, privés de toute propriété, finirent par 
trouver cela tout naturel et à reconnaître 
ainsi, tacitement le droit sacré des pro
priétaires, auxquels ils attribuaient une fonc
tion sociale de haute importance. Mais a r
riva une guerre, laquelle amena un désar
roi complet. Tout est maintenant, par la 
force même des choses, remis en question. 
E t Graber démontre l’injustice criante de 
la loi qui donne aux propriétaires tous les 
droits: le droit de mettre leurs locataires 
à la porte quand bon leur semble; le droit 
de leur faire payer le loyer n ’importe quel 
prix. Et le locataire p ’a rien pour le dé
fendre. La loi çst muette.

Ceci montre bien combien la société est 
irrégulière, mal bâtie, puisqu’elle prive le 
plus grand nombre de toute sécurité. La 
société actuelle est une vieille bicoque bran
lante. Il faut le dire au peuple pour qu’il 
construise un nouvel édifice social, d ’où 
disparaissent les injustices présentes (bra
vos).

Le soldat, qui remplit son devoir civique, 
se trouve, en rentrant de la frontière, en 
face d ’une dette écrasante. Il en est de 
même pour les chômeurs. E t que se pro
duit-il? C’est que beaucoup de gens ne pou
vant se payer l'espace., l’air nécessaire pour 
vivre sainement., sont contraints de se ser
rer. de se mettre à double dans des loere- 
ments. en invitant leurs parents à s’unir 
à leur infortune.

E t puis, il y a le cauchemar des meu
bles en rétention, meubles auxquels on 
s’est attaché parce qu’on a fait des sacri
fices pour les avoir. Tout ça, c’est la ga
rantie du propriétaire qui peut poser sa 
main dessus dans les moments de crise ('bra
vas).

Il y a. encore l'inventaire, fait naturelle
ment par un inconnu qui donne à la fem
me le sentiment pénible que son droit de 
propriété est diminué. Puis la saisie, que le 
moratoire avait supprimée pour deux mois 
et qui est rétablie. Il est vrai qu’on ,y a 
apporté quelque tempérament: on ne sai
sira pas, si le locataire peut payer le 1/8 de 
sa dette.

Mais c’est encore beaucoup trop, ajoute

Graber. pour ceux qui n ’ont rien à man
ger. E t cela est monstrueux de saisir un. 
pauvre diable, même sans profit, puisque 
ses meubles, que le propriétaire ne pourra 
pas vendre, seront entassés dans un réduit 
quelconque.

Enfin, .il .y a ce danger: la résiliation du 
bail. Devant la conscience moderne, il est 
iniaue au’un homme aui a toujours .fait 
son devoii. £ui a toujours payé son lover 
régulièrement puisse être mis à la porte .par
ce ou’il ne neut plus payer, étant victime 
de la crise.

Certains propriétaires, il est vrai, se sont 
montrés humains et ont fait des offres accep
tables. Pour certains d ’entre-eux même la 
situation n ’est pas gaie pon plue. Car, s’il 
v g les propriétaires riches qui ont leurs 
maisons franches d ’hypothèques, il y en a  
d autres aui ont maintenant de grosses det
tes hypothécaires et aui doivent payer uiî 
intérc. d-: 5 % ein faveur de ceux o_ui ont 
de l’argent dans les banapes. Ils sont me
nacés de faillite.

Paul Grab°r expose quelles sont les dis> 
positions légales en vigueur actuellement.. 
Les expulsions ne sont plus guère possibles’ 
ensuite de l ’intervention du juge de paix.j 
Il n ’y a pas eu d ’expulsion depuis la mobk 
lisation (bravos), jnais depuis la fin du mo-' 
ratoire, la saisie est rétablie.

Il y a  eu, le 4 septembre écoulé, une en’-? 
trevue entre la Commission économique, la1 
ligue des locataires et des délégués des pro-* 
priétaires. La Ligue des locataires deman-: 
dait des mesures en faveur des locataire^ 
se trouvant dans l ’impossibilité de payer.. 
Lies propriétaires prétendirent que la Liguë 
ne représentait pas les locataires et voui 
laient continuer à traiter directement avecî 
leurs locataires.

Dans une séance ultérieure, la Ligue leur, 
demanda de renvoyer leg résiliations. Leg 
propriétaires répondirent que. seul le Con*: 
seil fédéral a le droit de le faire, qu’il fallait 
s’adresser à lui et qu’ils .ppuyeraient la re
quête. Quant à la réduction des loyers, de-: 
mandée également par la Ligue, ils pré-̂  
tendirent que cette mesure était impossi-? 
ble à prendre parce que chaque proprié
taire est libre, là-dessus, de prendre leg 
mesures qu’il juge nécessaires.

Une Commission fédérale permanente est 
actuellement constituée et chargée de défend 
dre lec droits de la classe ouvrière, et d ’ob'-: 
tenir en particulier des garanties pour les; 
locataires nécessiteux. Il faut appuyer cette; 
commission. Il faut- que le Conseil fédéral 
ait devant lui la  grande masse du peuple 
qui demande seulement qu’on ne la tour-: 
mente pas parce qu’elle ne l’a  pas mérité.; 
(bravos).

E st seule responsable des événements ac
tuels, la classe bourgeoise .de l’Europe tout 
entière (longs app 1. ) parce qu’elle a com
battu ceux qui cherchaient à réaliser une 
société meilleure, à créer des liens inter-- 
nationaux (bravos ).

L’essentiel est donc de comprendre qu’il 
a une grande œuvre sociale à accomplir, 

a classe ouvrière serait coupable si elle ne 
faisait rien. Il faut donner 'toutes nos for
ces pour le mouvement syndical et coopéra
tif. Un jour, nous y arriverons, parce que 
c’est la justice, (bravos).

Avant la clôture, l’assemblée: vote à l ’una
nimité la résolution suivante:

«L’assemblée demande au Conseil Fédéral 
de prendre des mesures permettant: 

a) d ’empêcher toute saisie de mobilier; 
b ) d ’empêcher toute rés;liation de bail par. 

le propriétaire;
c) au juge compétent de prononcer 

une réduction du taux du loyer jusqu’à con
currence du 35 °/o.

d j au juge compétent de prononcer une 
réduction des intérêts hypothécaires jus-: 
qu’à concurrence de 35 °/o en faveur des lo
cataires et des propriétaires qui par suite 
de la crise actuelle se trouvent dans l’im
possibilité de faire face à leurs engagements.,
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La neige sur les pas
PAR

VL. H e n r y  B o r d e a u x

(  Suite).
Marc, ébranlé par son attaque, s’était res

saisi et la fouillait du regard, cherchant à 
démêier le but obscur qu’elle poursuivait. 
Et son regard, malgré lui, s ’arrêtait avec 
complaisance sur cette taille élancée et sou
ple que la robe noire amincissait, sur le visa
ge de marbre à la bouche sanglante, à la 
bouche dangereuse.

Brusquement elle se révéla, si brusque
ment qu’elle écartait toute interruption:

— Oui, vous avez cru pardonner, et vous 
n’avez pas pu rappeler Thérèse. Pas plus 
que moi vous n ’avez oublié l’injure, le scan
dale, le ridicule. Oublie-t-on çes choses? 
Jusqu’à cette catastrophe qui nous atteint 
publiquement, dont tout le monde a parlé 
et dont on parle encore. C’était nous, vous 
et moi, que partout on entourait, on enviait, 
on recherchait, et ce sont eux qui nous ont 
bafoués! Ah! j ’ai beau me débattre, m ’ex
citer à la pitié à cause de la mort, je sens 
toujours, là, que je  les déteste. E t vous, ne 
Je setntez-vous pas?

Elle le traitait comme un complice. Elle 
|Hi supposait la même vanité blessée, la

même préoccupation de l’opinion, la même 
mesquinerie dans le ressentiment Sept mois 
plus tôt, poursuivant sa rancune, elle était 
accourue instinctivement chez lui, comptant 
sur lui pour la venger. Avait-elle combiné 
cette scène? D ’autres indices le donnaient 
à penser. Avant son mariage, n ’avait-elle 
pas attiré l’attention de Marc, ne cherchait-
elle pas à s’afficher avec lui? E t plus tard,
à Zermatt, avait-il pu se méprendre sur les 
avances qu’elle lui faisait? Ainsi, quelques 
instants, tandis que ,1’écoutant à peine, et ne 
répondant pas à son interrogation passion
née. il suivait avec une curiosité trop vive
ses mouvements de fauve en cage, il se le
demanda.

Mais elle lui parut trop soumise à sa na
ture pour lui attribuer un tel dessein, une 
telle préméditation. E t surtout, elle lui pa
rut trop belle. Toujours elle avait ressenti 
poui lui un attrait qui, dans le malheur, se 
traduisait spontanément. E t il l’en excusa. 
Et même il en fut presque enorgueilli. Dans 
la détresse où il vivait depuis son retour du 
Saint-Bernard, il avait perdu sa sûreté de 
jugement, sa force de caractère ,et sa chair 
douloureuse était plus sensible à l’appel de 
la chair.

Avec plus de douceUr qu’elle n’en attendait 
d* lui, au lieu de la repousser définitivement 
il se contenta de répondre:

— Non, je ne vous comprends pas.
Elle fit un geste de découragement ft. | 

comme elle '-.ait debout devant :ui, <ire ; 
s'inclina brusquement comme écrasée par 
le désespoir, se rassit sur le fauteuil qu’-'.'le 
avait quitté et, penchant son visage sur la 
table ,elle le posa sur ses bras replias.

C était dans le cabinet de travail, malgré

la protection des arbres, la chaleur d ’uni 
brûlant mois d ’août. Machinalement Mme 
Norans avait, tout en parlant et s’agitant, 
rabattu l’un de ses gants et découvert l’a- 
vant-bras. Marc en admira malgré lui la 
blancheur que striait le réseau de veines 
bleues. A demi couchée elle ne pouvait le 
voir, mais, s’il eût touché le coude nu, il 
avait la certitude de ne rencontrer aucune 
défense. Le voile rejeté en arrière ne proté
geait plus contre le regard la nuque que dé
gageait une échancrure en carré de la robe. 
C’était une nuque lumineuse sous la masse 
des cheveux noirs: une goutte de sueur y 
perlait. Il la devinait frémissante — frémis
sante comme si elle attendait, comme si 
elle cherchait le contact de sa main.

Ce sont les triomphateurs, les heureux 
qui restent maîtres d ’eux-mêmes dans tou
tes les circonstances de la vie, et qui gar
dent la faculté de choisir. Ils sourient aux 
femmes, mais s’il leur plaît ils les écartent. 
Les vaincus, les découragés, les humiliés 
n ’ont pas tant de liberté: ils ne réagissent 
pas’, ils subissent, ils s’abandonnent. .Car 
l’ab;>idon, c’est l ’oubli.

La belle Simone ne se redressait pas. Que 
pouvait exprimer son visage invisible? Marc 
eut la tentation de le soulever, de le prendre 
dans ses mains, de vérifier brutalement son 
pouvoir. Ce pouvoir sans qu’il se l’expli
quât, il n ’en doutait point.

N ’était-ce pas la revanche .prise sur la 
dérision d-- leur sort, sur la trahision et le 
ridicule, la fin de la tragédie, le retour aux 
bassesses de l’existence?

— Relevez-vous, madame, dit tout à coup 
Marc Romenay d ’une voix un peu trouble 
mais .qui se raffermit bientôt et qui chassa

l’équivoque de ce silence trop prolongé. Re
levez-vous, je vous en prie.

Comme elle ne se décidait pas encore, 
il ajouta :

— Il faut chasser cette haine qui vous 
cause tant dé mal. Nous avons eu notre part 
dans notre malheur. Nous aussi, nous avons 
notre responsabilité. Pour votre fils, il vaut 
mieux garder «sa» mémoire.

Elle fut debout en un instant. Etait-ce lui 
qui parlait, qui les accusait tous deux, qui 
donnait ce conseil inattendu? Elle le regarda 
pour en être sûre et le vit immobile et cal
me. Alors elle eut honte d ’elle-même et ra
mena son voile comme si on l’avait outragée. 
Elle recula vers la porte:

— Adieu, monsieur, murmura-t-elle.
Mais, retrouvant sur le seuil son assurance.

elle lui lança ce dernier trait:
— Sa mémoire, Mme Romenay suffit à 

la garder.
Il la fit reconduire avec politesse. Cette 

flèche finale ne paraissait pas l’avoir at
teint. XT

Rien ne s'était passé entre Mme Norans 
et lui. E t pourtant cette femme au visage 
trop blanc, à la bouche trop rouge, et dont 
une toilette de deuil flattait les formes de 
jeunesse, il l'avait convoitée et ne croyait 
pas, ne pouvait pas .croire à  sa résistance. 
Trop accablée par le sort, ou trop atteinte, 
elle ne dissimulait pas son propre émoi, si 
même elle ne .l’avait pas préparé. Tant de 
liaisons, de passions, d’aventures n’ont pas 
eu. à leur origine, une autre cause que cette 
rencontre inavouée du désir, n ’ont pas exi
gé un accord .plus formel.

6 A suivcéi*
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NOUVELLES S U IS S E S
U n scandale. — La «Berner Tagw acht» 

annonce de source certaine que le départe
m ent fédérai du com m erce a utorisé une 
g ian d e  m aison suisse à exporter 30,000 k i
los de haricots. Si le fait était vrai, ce 
serait tout simplement un scandale. On 
parle égalem ent à mots couverts de vagons 
de riz qui auraient dû prendre le chem in 
de la Suisse et qui n ’ont fait que la tra 
verser.

La santé des troupes.-r- D ’une façon g é 
nérale l 'é ta t san ita ire  de l ’arm ée continue 
à être bon. D uran t la sem aine dern ière  
les m aladies infectieuses annoncées ont con
sisté  en sept cas de typhus e t un cas de 
diphthérie. N ous avons eu dix cas de m ort: 
deux à la suite de péritonite, trois par acci
dent, un par em poisonnem ent du sang et 
deux suicides. D ans les deux cas restan ts, 
la  cause de m ort ne nous a  pas encore été 
indiquée. Le m édecin d ’arm ée.

CANTON DE NEUCHATEL
N E U C H A T E L

Passage des troupes sanitaires. — U n
convoi de troupes sanitaires françaises, re s 
tituées par l'A llem agne, a passé hier à  9 
heu res et dem ie par notre gare. Ces vingt- 
deux officiers, 40 soldats et deux dames; 
qui le com posaient s ’accordent à  louer la 
bienveillance des troupes ennem ies qui les 
on t accom pagnés. La population  civile des. 
fcontrées q u ’ils on t traversées croit to u 
jours au  triom phe dp l ’A llem agne et ,au 
sièee de Paris.

Touchant tém oignage.— D ans la  dern iè
re  assem blée, la société suisse des A gents 
des trains a  offesrt un joli gobelet argen t 
à un de ses vétérans, M. Aimé O berson, 
qui a  accom pli ses 25 années d ’activité 
syndicale en son sein. U ne m odeste réunion 
fam ilière, où vieux et jeunes se sentaient 
com m uném ent touchés a  clôturé la  partie- 
officielle.

Musique. — Le comité de la Société de musi
que, non sans mûre réflexion, mais persuadé de 
répondre, en ce faisant, au désir de nombreuses 
personnes, a pris la décision d'organiser cet hi
ver une série de quatre concerts symphoniques, 
à des conditions spéciales et exceptionnelles mo
tivées par let. circonstances.

Ces concerts auront lieu avec le concours de 
l'Association symphonique romande, orchestre 
de 38 musiciens, nouvellement constitué, à Lau
sanne, sous la direction de M. E. Ansermet, le 
chef distingué de l'orchestre de Montreux, jusqu'à 
cette annét. On y entendra également, comme les 
années précédentes, des solistes dont la plupart 
seront des artistes du pays.

Le comité de la Société de musique a fait son 
possible pour offrir au public quelques concerts 
sans exiger, en ces temps difficiles, une trop 
grosse dépense. Il compte sur l'appui de tous 
ceux qui s'intéressent à la musique pour encou
rager ses efforts par leur fréquentation.

Gazette 'du dhéf-lieu. — Bien que le poète 
a it dit avec ra ison : «S ans doute il est trop 
ta rd  pour parle r encor d ’elles !», je veux, à 
m on tou r dire aussi quelques m ots des 
élections de dim anche.

Il y a  deux résu ltats que j ’attendais avec 
anx iété : celui de La C haux-de-Fonds et ce
lui des m ilitaires. Le prem ier m ’a réjoui et 
do it avoir réjoui tous les cam arades qui cra i
gnaien t -un gros échec dans les c irconstan
ces actuelles. D écidém ent le parti socialiste 
est bien enraciné à L a C haux-de-Fonds: 
11 y a là des colonnes serrées et puissantes 
d 'é lecteurs qui votent la liste bleue, et qui 
Savent pourquoi ils la votent. On peut dire 
avec certitude que les 2347 électeurs de La 
C haux-de-Fonds et des E p latu res qui ont 
voté pour G raber d im anche dernier sont 
des fidèles sfur lesquels le parti pourra com p
te r désorm ais eln toutes circonstances. A eux 
viendront se jo indre au  prin tem ps les nom 
breuse cam arades qui sont actuellem ent au 
service m ilitaire et ceux qui n ’ont pas voté 
parce q u ’il lefur était b ien indifférent que 
nos candidats passent au  prem ier tour ou 
au  second. D ès m aintenant, il devient 'évident 
que la com m une socialiste triom phera de 
nouveau au m ois de mai.

E n  refusan t la liste com m une de sept 
nom s, ces M essieurs du Sapin étaient évi
dem m ent certains, vue les circonstances d 'é 
c rase r le p a rti socialiste et de lui ô ter d 'o res 
et déjà tou t espoir de m ain ten ir sa m ajorité  
au prochaines élections com m unales. E t  voi
là  que, g râce  au scrutin , on peut consta te r au  
contra ire  q u ’avec un tou t petit effort les 
socialistes l ’em porteront hau t la main. M erci 
à ces .M essieurs du  S ap in : leur co llab o ra
tion doit ctre précieuse aux cam arades de 
L-a C haux-de-Fonds!

Q uant au vote des m ilitaires, il m ’a  réjoui 
plus^ encore. C était notre frayeur, ce scru-
în a 1 arm ée. E t  voilà que Naine y  obtient 

plus de voix que le radical P iguet L a 
P atrio tique radicale a prétendu — et co lpor
té par l ’im age — que N aine et G raber «ont 
voulu desarm er la Suisse». Si c ’était vrai 
ces M essieurs de la Patrio tique devraient 
être effrayés en pensant que, parm i les Neu- 
chatelois sous les drapeaux, il y en  avait 
dunanche 1254 ou tou t au m oins 1180 qui 
approuvent nos candidats, e t qui par consé
quent voudraient com m e eux «désarm er la 
ouïsse 1 »

Or, ces Messieurs ne paraissent pas ef
frayés du tout. Donc ils ont m enti: Ce
qu il fallait ̂ démontrer.

A N euchâtel, nous nous sommes m ainte

nus, à très peu de chose près. Aux dern iè
res élections com m unales (mai 1912), les 
électeurs socialistes form aient un  peu plus 
du quart des votants, puisque nous ob te
nions 11 sièges sur 40. L ’année passée au 
renouvellem ent du G rand  Conseil, nous n ’a t
teignions plus tou t à fait le quart, et cette 
fois-ci nous arrivons au quart, exactem ent. 
Sans l ’entrée en ville d ’un bataillon de ca 
rab in iers au m om ent m êm e où nous c a 
m arades Naine. G raber et Jean  W enger 
parlaient au  tem ple du Bas, ce local eût 
é té  bondé et les argum ents irréfutables q u ’ils 
y ont avancés nous au raien t sans doute valu 
une centaine d 'é lecteu rs  de plus.

«La Sentinelle» a dit déjà de ce fam eux 
bataillon  ce q u ’il en fallait dire. M ais elle 
n ’a pas, me sem ble-t-il, dit tout ce qu ’il fa l
lait du cas signalé par no tre cam arade 
W ullschleger. A C ortaillod donc, par ordre 
d 'u n  simple m ajor, notre1 affiche bleue a 
été couverte dès la veille du scrutin. W ull
schleger a  eu beau se p laindre,rien n ’v a 
fait, il n ’a  pu obten ir justice. Le pouvoir 
civil avait parait-il abdiqué devant l ’au to 
rité  m ilitaire représen tée, .je  le répète, par 
un  simple m ajor. O r la m êm e ,affiche, ap  
posée à N euchâteL  — où il y avait des sol
dats aussi — n ’a pas été couverte. E lle 
é ta it  donc séditieuse à  C ortaillod  et inoffen
sive à  N euchâtel! C ’est singulier^ on en con
viendra.

Peu im porte, du  reste, que ce soit singu
lier ou non:, la question n ’est pas là. Ce 
q u ’il im porte de savoir, c ’est si vraim ent il 
est adm issible que, dans notre dém ocratie, 
un sim ple m ajo r puisse ainsi fouler aux 
pieds tou t à  ,sa gu ise  les libertés essentiel
les du peuple, qui est, dit-on, le souverain. 
Sur ce point, les électeurs socialistes du 
canton sont en droit d ’a ttendre que leurs 
représen tan ts au G rand Conseil posent une 
question ferm e et précise au Conseil 
d ’E ta t.

Le vieux margeur.
LE L O C L E

Souscription mensuelle du Bien public. — La
cinquième liste de la souscription mensuelle porte 
le total de cette souscription à ce jour à la som
me de 1927 fr. 65.

Caisse d’Epargne scolaire. — Versement
du 29 octobre 1914:

Com ptes anciens fr. 93»—
Com ptes nouveaux ______ 3»—

T ota l fr. 96»— 
rem is à Ja Caisse d ’épargne.

D irection des E coles prim aires.

LA C H A U X - D E -F O N D S
La neige. — D epuis ce m atin  de bonne 

h eu re  la neige tom be sans discontinuer. Si 
elle fond en ville, elle se m ain tien t par con
tre  sur les hauteurs.

En Saveur des réfugiés belges. — En présence 
des souffrances do nos frères belges, les bonnes 
volontés se multiplient.

L’Union chrétienne de jeunes gens a eu la gé
néreuse idée d'organiser, en faveur du comité 
local de secours de les Belges, un concert qui 
promet d'attirer un nombreux public dans la 
grande salle de Beau-Site, le jeudi 5 novembre, 
à 8 heures un quart. Pour cela, elle s'est assuré 
le bienveillant concours de Madame Dumont, 
cantatrice ; nous entendrons de Mesdames et 
Messieurs Cart, Burckart-Rebmann et M. Gœ- 
ring et M. Jenny, des morceaux de violoncelle 
et de violon, et l'Echo de la montagne nous don
nera ses plus beaux chants.

On peut se procurer dès lundi prochain, chez 
MM. Kocher (Magasin de l'Ancre) et à Beau- 
Site, des billets, aux prix de 50 centimes et 1 fr.

Sonnerie de cloches. — Le Conseil Communal 
rappelle au public les disposition de son arrêté 
du 29 octobre 1912, concernant la sonnerie des 
cloches et l’informe que ces dernières se feront 
entendre chaque dimanche matin, dès le 1er no
vembre et durant la saison d'hiver, de 9 heures 
à 9 h. 05, pour l’avertissement, de 9 h. 45 à 
10 heures pour le culte, et de 11 heures à 11 h. 05 
pour le catéchisme.

Bibliothèque publique. — La salle de lecture 
de la bibliothèque publique (Collège industriel, 
2me étage) est ouverte gratuitement les jours 
suivant : mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 
10 heures à midi et de 2 heures à 4 heures ; en 
plus, le mercredi et le vendredi, de 8 heures à
10 heures du soir.

Changements de domicile. — (Communiqué). 
— A l'occasion du terme, il est rappelé à tous 
les citoyens suisses, nés de 1866 à 1895, ayant 
changé de domicile, qu’ils doivent en aviser dans 
les quatre jours, le chef de section militaire de 
notre ville ; à défaut, ils seront punis suivant la 
loi sur la matière.

Malgré la guerre, le PANIER FLEURI offre le 
plus grand choix en Parapluies et Casquettes 
nouveautés. — Tous prix, 5618
  ------------------

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
A’ notre extrême gauche, le<s inondations 

provoquées par l’armée belge, dans la valléç 
inférieure de l'Yser, con tra ig n iren t les for
ces ennemies, qui avaient passé la rivière, 
a sc replier. E lles furent violemment canon- 
nées par 1 artillerie bejge ainsi que pâE l ’ar- 
tillerie français^

P endan t leur m ouvem ent dé re tra ite  les 
A llem ands ten tèren t, jeudi, de très violentes 
con tre-attaques su r des corps d ’arm ée f ra n 
çais et b ritann iques qui p rog ressaien t au  
n o rd —est et à l ’est d ’Ypres.

A  la  fin de la journée, nos troupes n ’en 
avaient pas m oins continué leur m ouve
m ent en avant dans les d irections qui leur 
é ta ien t assignées et avaien t enlevé d ivers 
points d ’appui.

Les troupes b ritann iques assaillies su r  /plu
sieurs points au no rd  de La B assée p ar des 
forces supérieures, rep riren t énerg iquem ent 
l ’offensive et reconquiren t largem en t le te r 
ra in  cédé à l ’ennemi. Sur plusieurs au tres 
parties de leur ligue de com bat, elles re 
poussèren t égalem ent les a ttaques a llem an 
des en fa isan t subir à l ’ennem i des pertes 
im portantes.

S u r le reste du  front, aucune ac tion  d ’eh- 
sem ble; m ais des offensives p artie lles  de 
no tre  p art et de l'ennem i.

N ous avons p rog ressé  à peu près partou t, 
no tam m ent devant quelques villages en tre  
A rras  et A lbert, sur la h au teu r de la rive 
d ro ite  de l ’Aisne, e t en aval de Soissons, e t 
de  p a r t et d 'a u tre  de  la  M euse, au  n o rd  de 
Verdun.

Communiqué allemand
Le g ran d  q u a rtie r g én é ra l com m unique, 

le 30 octobre au m atin :
«Nos a ttaq u es au  sud de N ieuport et à 

l 'e s t d ’Ypres se sont continuées avec su c 
cès. N ous avons p ris h u it m itrailleuses et 
fa it p risonn iers 200 A nglais.

D ans la  fo rê t de l ’A rgonne nos troupes 
ont pris plusieurs b lockhaus e t points d ’ap- 
pui.

Au nord-ouest de V erdun, les F rança is  
o n t a ttaq u é  sans succès.

P o u r le surp lus, la s ituation  est in ch an 
gée à l'ouest ainsi que su r le th éâ tre  o rien 
ta l de  la  guerre .

Le kronprinz blessé (?)
(H avas) Le b ru it co u rt à Rom e, répandu  

p a r p lusieurs sources que le kronprinz a u 
ra it  été blessé a u  cours d 'une a ttaq u e  q u ’il 
d irigea it.

La présence de l’empereur
Le «Daily Mail» p ré tend  savoir de .Copen

hague que l ’empereiur G uillaum e esc en 
F rance, où il d irige  les opérations. Il a  p a r 
couru  avec le roi de Saxe le fron t des tro u 
pes, stim ulan t les so ldats p a r  sa p résence et 
p a r  ses paroles.
----------------------  n«a»'iwiii --------------------

LES D É P Ê CHES
Les A llem an d s attaquent 

s a n s  s u c c è s
PARIS, 31. — (Communiqué officiel du 30, à 23 

heures). — En Belgique, rien de nouveau n'est 
signalé, aux dernières nouvelles de la région 
Nieuport-Dixmude.

A notre aile gauche, l'ennemi dirige de violen
tes attaques contre le Iront des troupes britanni
ques et sur les deux rives du canal de La Bas
sée, sans obtenir aucun succès.

Il y a une recrudescence d'activité dans la ré
gion de Reims et dans celle des Hauts-de-Meuse, 
au sud de Fresnes.

LE HAVRE, 31. — (Communiqué officiel bel
ge). — Pendant la nuit du 28 au 29 octobre, l'en
nemi a cherché de nouveau à s’emparer par sur
prise de la partie méridionale du pont de Dix- 
mude. Ses attaques ont été victorieusement re
poussées.

Dans la journée du 29, le front a été soumis à 
un bombardement violent. L'ennemi a dirigé deux 
attaques d'inianlerie, l'une contre la droite d'une 
division belge, l'autre contre deux brigades mix
tes d'une autre division. Il a été repoussé avec de 
très fortes partes.

Les Allié sont gagné du terrain sur plusieurs 
points. De nombreux prisonniers reconnaissent 
que le feu de nos mitrailleuses était très précis et 
infligea de cruelles pertes à l’ennemi.

Les R usses repoussent le s
A utrich iens

PETROGRAD, 31. — (Communiqué officiel du 
30. — Sur le front de la Prusse orientale, un 
combat acharné se poursuit dans la région de 
Bakalarzew. Nos troupes repoussent avec calme 
les attaques réitérées des Allemands.

Au-delà de la Vistule, nos troupes canonnent 
les arrière-gardes ennemies sur le front Lodz-Za- 
wichost (près de Sambor), où, entre autre butin, 
nous avons pris des parcs d’artillerie, de gros
ses pièces et des aéroplanes.

Dans la région de Tarnow, les Autrichiens en 
retraite ont été attaqués, le 29 octobre, par nos 
troupes qui passèrent la Vistule au sud de Jo- 
sefow. L'ennemi a subi de grandes pertes tant 
en tués qu'en blessés. Nous avons fait 1900 pri
sonniers.

Dans les Carpathes, les Autrichiens marquent 
l'activité la plus intense dans la région de Turka.

...et le s  Autrichiens repoussent 
le s  R usses

VIENNE, 31. — (Bureau de correspondance
viennois, communiqué officiel du 30), — Il n'y a 
pas eu, hier non plus, de combats dans la Polo
gne russe.

Sur le San inférieur, des forces ennemies as
sez importantes, qui avaient traversé la rivière 
an Sud de Nisjo, ont été repo.;ssées après un vio
lent combat.

A Stary-Sambor, notre artillerie a fait sauter 
on dépôt russe de munitions.

Toutes les contre-attaques de l'ennemi contre 
les hauteurs situées à l’Ouest de cette localité ont 
été repoussées.

Dans le rayon au Nord-est de Turka, nos trou
pes, prenant l'offensive, se sont emparées de plu
sieurs positions importantes sur les hauteurs, po
sitions que l’ennemi a dû évacuer rapidement.

Dans ce combat, notre iandsturm a fait beau
coup de prisonniers.

Le nombre total des prisonniers de guerre in
ternés dans la monarchie était, le 28 octobre, de 
649 officiers et 73,179 hommes, non compris les 
très nombreux prisonniers qui se trouvent en
core sur les deux théâtres des opérations, depuis 
les combats des dernières semaines, et qui n’ont 
pas été transportés à l’intérieur.

(Signé) : Von Haeussern,

La résistance des B elges
A M ST E R D A M . 3 1 .— Le «Te'.e?! >af» dit 

que 300 hom m es d ’infanterie allié'"1 o t oc
cupé Secloo, ajii nord  de R oulers. ; .  îviron
12 m illes fie B ruges. La bataille fa ,, rage. 
.Les A llem ands ont de nouveau bom bardé 
R oulers m ercredi.

La résistance des troupes belges dépasse 
toute attente. Les A llem ands, envisageant 
la possibilité d ’une re traite , creusent des 
tranchées en a rriè re  de N ieuport.

Le roi A lbert a lancé une proclam ation ex- 
prim ant la conviction que l ’arm ée belge, g râ 
ce aux volontaires et aux recrues, sera  ra 
m enée à  ses anciens effectifs. Il dém ent 
que 30,000 soldats belges a ien t d isparu .

La rupture russo-turque
ROME, 31. — (Stefani). — On mande de Pe- 

trograd, le 30, qu’à la suite de l'ouverture des 
hostilités par les Turcs contre la Russie, le gou* 
vernement russe a adressé des instructions aux 
consuls de Russie pour leur faire quitter le terri
toire turc, en remettant la protection des natio
naux aux représentants de l’Italie.

L’ambassadeur de Russie a reçu des instructions 
pour quitter Constantinople.

ROME, 31. — A propos de la dépêche de l’a
gence Westnik sur le bombardement de Theo- 
dossia, le «Messagero» dit savoir d'excellente 
source qu'à la suite de ce bombardement, l'am
bassadeur de Russie à Constantinople a reçu l'or
dre de partir de Constantinople et de confier la’ 
sauvegarde des intérêts russes à l’Italie. Le dé
part de Constantinople des ambassadeurs de 
France et d’Angleterre est imminent.

Torpilleurs russes contre vaisseaux turcs
B E R L IN , 31. — L a «B erliner Zeitung an i 

M ittag» annonce que, selon des nouvelles) 
officielles de C onstantinople, quelques to r 
p illeurs russes o n t ten té  d ’em pêcher la flo tté  
tu rq u e  des D ardanelles de pénétrer dans Ja’ 
m er N oire.

Les vaisseaux tu rcs  on t ouvert le feu e't 
coulé deux bateaux  russes. P lus de tren te  
m arins russes on t é té  faits p risonniers p a r  
les T urcs.

La flotte turque n ’a  subi aucune perte.- 
(Wolff).

Les répercussions possibles
L O N D R E S , 31. — La nouvelle de l ’o u 

vertu re des hostilités p a r les T urcs a  causé 
ici une véritab le  stupeur. O n considère ici 
que la T u rq u ie  a com m is une colossale e r
reur. On assure dans les m ilieux bien in-: 
form és que l ’A ng leterre  ,et la  F ran ce  re 
m e ttro n t sans ta rd e r leurs passeports aux  
am bassadeurs o ttom ans des deux n a tio n ^

Drame familial
T R O G E N . 3 1 .— Un sanglant dram e de 

famille s'est déroulé dans une ferme isolée. 
Une femme E isenhrt tira deux coups de re 
volver sur son beau-fils, âgé de vingt ans. 
qui réussit à se réfugier,. grièvement blessé, 
dans une forêt voisine. Elle tua ensuite. £ 
coups de revolver., son propre fil.s âgé de 
vingt ans. Jfiuiv dprmait dans son lit,, puis 
elle se tira Djusieurs zovps de revolver.

Blessée grièvement... elle a été transportée 
à l ’hÔDital. .a insi aue son beau-fils. .Ce der
nier a pu être interrogé. On n ’est pas en
core fixé sur les motifs du drame.
-----------------  nsa »  ci—    -

Abonnement pour les soldats
Bon nombre de soldats nous demandent 

«La Sentinelle». Afin de favoriser nos cam a
rades qui sont sous les armes nous avons 
décidé de leur accorder un abonnement à 
prix réduit, dit abonnement militaire, à rai
son de

fr. 0 .50 par mois
Que nos amis qui se trouvent sous les 

armes en prennent bonne note et fassent à 
leur journal de la réclame. Puisque des 
soldats ont eu l’idée' de nous envoyer 100 
francs en signe de protestation, nous a i
mons à croire que beaucoup sauront colla
borer à  la diffusion de «La Sentinelle» en 
nous envoyant des listes d ’abonnés.

Camarades, organisez des groupes de pro
pagande par section ou compagnie. L ’occa
sion est si propice de travailler pour notre 
cause.

M erci à tous.
UA S E N T IN E L L E .

Ouvriers /
Faites u n e  propagande incessante 

en faveur de votre journal.

IMPRIMERIE COOPERATIVE, Chaux-de-Fonds
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Grands Magasins JACQUES SEGAL Grands Magasins

Pour soldats ! Camisoles, Caleçons, Chemises, 
Spencers ,  etc.,

A  P R I X  S P É C I A U X

5618

LES EXCELLENTS CAOUTCHOUCS RUSSES
marque supérieure le TRIANGLE

viennent d’arriver

Progrès 88

Les pris bas de l’année dernière sont maintenus

CAOUTCHOUCS DE BONNE QUALITÉ
à des prix très réduits encore

GRAND CHOIX DE CHAUSSURES D’H IÏER
C’est donc au m agasin de ch aussu res des Coopératives Réunies

PROGRÈS 88  PROGRÈS 88

E N F I N I  J E  VOIS La Vue c’est la Vie1
Pourquoi risquer ses yeux en achetant des lunettes 

au petit bonheur?

E. BREGUET Spécialiste

Ï E K l i P M S

L’INSTITUT 
D’OPTIQUE

Serre 4 La Chaux-de-Fonds Serre 4
fournit le maximum de garantie à toutes les personnes

soucieuses de la conservation de leur vue.
Consultations g ra tu ites tous les jours

On traite par correspondance. 5527 Visite A  domicile sur demande.

fonctionne normalement 
et est à même de livrer comme

auparavant

Impôt communal
Le Conseil communal a décidé de prolonger encore jus

qu’au Samedi 7 novembre le délai accordé exceptionnelle
ment cette année pour le paiement de l’impôt communal, et 
espère que tous les contribuables, en mesure de le faire, 
profiteront de cette dernière facilité.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1914. 5589
___________________________________Conseil communal.

Restaurant sans alcool de l'Ouest ?■*3??
Service soigné depnis 11 h. du matin Salles réservées

LA VIE à BON MARCHÉ
75 cls. par jour I

A midi et le soir, excellente soupe 
à discrétion, 15 centimes

Tous le s  so irs  „Reuchtî“, 10 cts. la portion

Dîners toujours I 10 Cts. Le tenancier, E. SARLI-SEILER. 

PENSION V e u v e  DUBOIS
Rue Daniel-JeanRichard 21 (A 2 minutes de la Gare)

PENSION pour ETRANGERS
PRIX MODÉRÉS 2453 Se recommande.

pom m u ne de La Chaux-de-Fonds

FOIRE DE NOËL
La Foire qui devait se tenir à La Chaux-de-Fonds du 

13 Décembre 1914 au 3 Janvier 1915, n’aura pas lieu.
5617______________________________ Conseil Communal.

MERCURIALE
de La Chaux-de-Fonds

valable à partir du 2 novembre 1914.

Produits Alimentaires
Pain blanc 
Pain complet 
Pain noir
Farine Ire , du pays 
Lait pris dans fes magasins, 
Lait porté à domicile 
Lait livré sur les bons de la 

Commune 
Pétrole (vente limitée à 1 litre)

le kg. Fr. 0.41 
» » 0.38
» »
» » 

le litre  »
» »

0.35
0.48
0.20
0.32

» 0.20 
» 0.25

ue celui-ci en fasseLe pain doit être pesé en présence de l’acheteur sans que 
la  demande. (Arrêté au  Conseil d 'E tat du 29 septembre 1914).

Les prix des fruits et des légumes doivent être indiqués sur les étalages. 
La Mercuriale doit être affichée dans tous les magasins, à une place 

bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux membres de la Commission économique. 
Les magasins sont ouverts de 7 '/j heures du m atin à 8 heures du soir ; 

le samedi jusqu’à 9 heures du soir.
La Commission Economique.

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d’affaires en 1913

1,459,436 fr.
Réserve : Fr. 124,739
Capital : .» 118,620
Tous las bénéfices sont répartis aui 

acheteurs.

La Société est le régulateur incon
testé aujourd’hui, des prix de tous 
les articles dont elle s’occupe. — On 
devient sociétaire sur une demande 
écrite, dont le formulaire est à la dis
position dans tous nos magasins et 
au bureau, Sablons 19, et par la sous- 
cripUon d’une part du capital de Fr. 10 
au moins. La unance d’entrée est de 
Fr. 5 . -  3087

On est considéré comme sociétaire 
dès qu’un acompte de Fr. 2.— a été 
payé sur Us Fr. 15.— ci-dessus.

Les coopérateors conscients ne se serrent 
que dans lenr Société.

les Magasins 
W 1 9 1  modernes du

Grand Bazar 
Schinz, Michel & C,e

10, Rue St-Maurice, 10

NEUCHATEL
T rès grand choix à tous les rayons
La vente se fait su r six paliers

5 MODÈLES

de fr. 14.50 à fr. 38

ARTICLES DE IMAGE
Prix très avantageux

$616

H. VON ALLMEN
CO IFFEU R

2 0 , M o u lin s , 2 0  • NEUCHATEL

m r 3 9 ,  N O R D , 3 9 T U  
i-iLa Chaux-de-Fondii-i

le
NAPLES

Depuis
14
tr ie s

Avec facilités de payem ents

Al) CACHE-PETIT
Lainage, Corsets, Lingerie 

Literie 3724 Meubles soignés

Tapissier h  ■ rrUR Rue du 
Décorateur W. H. 1X1111 Puits 8

Divans, Stores extérieurs et inté
rieurs, Literie, Rideaux. 4077

JE2L
rue A.-M. Piaget 67.

Jeune chienne 
fox-terrier, de ra
ce, est à vendre. 
— S’adresser cher 
M. A. Lesquereux, 

5612

M n n t F O C  au détail, or, ar- 
m o r u r e s  gent, métal. Rba. 
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recommande Cb. I/Eplattenier, 
rue du Pont 36. 4479

ThPVrP ^  vendre une belle jeune 
LUC il 6. et grande chèvre primée. — 
S’adresser chez M. Auguste Chopard, 
CORMORET. 5630

LAMPES ELECTRIQUES
Grand choix, depuis fr. 1.25 aux plu* 
soignées. Piles Ire Quai, à 80 et. Am
poules Osram. — Se recommande, 
Edouard Bachmann, 5, Rue Da
niel Jeanrlchard 5 (derriè
re le T h é â t r e ) .  Après fermeture 
et dimanches, s’adresser au 2me éta
ge, même maison, s. v. pl. 5569

DnHnpp usagé mais en bon état, à 
rUldyCl vendre. — S’adresser rue 
du Progrès 99, au plainpied, à droite. 
______________________________ 5606

Â VpnrirP ou à êchanger  contre iCUUl G poules ou lapins, un joli 
accordéon Amez-Droz. — S’adresser 
à M. Charles Berger, Crétêts 147. 5616

Â vonrirp un Potager â ëaz à tro i*IG11U10 feux avec la table et deux 
fers à repasser à gaz. — S’adresser 
rue des Buissons 23, au 1“  étage. 5620

Pour placer nouvel article indispen
sable à tous, je  cherche dans toute la 
Suisse de 5609

Envoyer 40 cts. en tim bres-poste ft 
A. Cochard, Couvet, pour re
cevoir échantillon et conditions.

Pantalons
draps suisses, 7 fr. la jam be. Répara
tions soignées. — Ch. RAIS, tailleur 
suisse, l ' r Mars 14 c. 5604

Pharmacie B.BællIer
S t - lm le r

Spécialités su isses et é trangères

Kola granulée
Antinosine 

Huile de Harlem véritable 
Toile souveraine - Articles 
d. pansements, Irrigateurs

Gaînerie -  Reliure -  Encadrements
Jean BULLONI, SHmier.

Rue du Puits, : Maison Bonacio

Travail promptetconsciencieux
Maison connue par ses prix extrême

ment avantageux.
3295 Se recommande.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 29 Octobre 1914

Mariages civils. — Fankhauser, 
Louis, faiseur de pendants, Neuchâ- 
telois et Bernois, et Robert-Tissot, 
Alice-Mathilde, horlogère, Neuchâte- 
loise. — Jeannet, Georges-Henri, em
ployé C. F. F ., Neuchâtelois, et Op- 
pliger, Jeanne-Lucie, demoiselle de 
magasin, Bernoise.

O u v r ie r s  ! A b o n n e z -v o u s  à  
LA SENTINELLE.


