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Sous le voile de «l’Union sacrée»
m

Da veille de la guerre, la grande vague 
de grèves avait secoué la Russie. Nous as
sistons alors à un nouvel essor du mouve
ment ouvrier. En 1913 le nombre de gré
vistes montait jusqu’à un million, l’année 
suivante il dépassait déjà 2 millions.

Lors de l’arrivée du président de la ré
publique française à Pétersbourg !,pour se 
•préparer à la guerre), les rues de notre ca
pitale étaient couvertes de barricades et le 
sang ouvrier arrosait le pavé.

L’état de siège proclamé en même temps 
que. la guerre semblait avoir tout étouffé. 
Mais les ouvriers, même pendant la guerre, 
ne cessèrent leur lutte économique et poli
tique. Considérant que cette guerre impé
rialiste n’est pas leur guerre, ils restèrent 
fidèles à l’internationale ouvrière. C’est le 
général Rouzski, commandant en chef de
1 armée du Nord qui l’affirme dans son o r
dre: «Il est bien triste de constater que le 
désir général de combattre l’Allemagne n’est 
pas partagé par les ouvriers de quelques 
usines de Petrograd qui ont cessé de pro
duire des munitions.. Je considère chaque
?rève comme une trahison à la patrie». 
Retch, 25/VII). D 'une source particulière, 

nous avons appris que cet ordre avait été 
Causé par la grève de 60,000 ouvriers m é
tallurgistes. La même révélation nous est 
faite par le gouverneur de Pe'rm qui pré
vient les ouvriers que «chaque grève, dans 
l’industrie des munitions, sera punie comme 
désertion à  l’armée». (Retch 18/VII).
/  L ’augmentation incessante du coût des 
vivres a créé des conditions insupportables 
pour la classe ouvrière en R'ussie, et les 
grèves éclatèrent de toute part depuis les 
premiers mois de la guerre. Les ouvriers 
demandèrent l’augmentation des salaires qui 
avaient diminué de 15 pour cent, tandis que 
le prix des vivres augmenta au moins de 
37 pour cent. Les grèves avaient lieu dans 
tous les grands centres de l’industrie m é
tallurgique, minière, et textile, à Péters
bourg, Oural, Don et Kostroma. Dans cette 
dernière ville, les troupes chargèrent la fou
le des grévistes qui avaient demandé la li
bération de leurs représentants arrêtés. Il 
y eut 12 tués (parmi eux un enfant de dix 
ans) et 45 blessés. ’A Ivanovo-Vosnessensk, 
les événements prirent une importance plus 
grande et plus tragique: il y eut 100 per
sonnes tuées et qxielque centaines de bles
sés. A Kostroma, les revendications ouvriè
res étaient purement économiques; mais cel
les d ’Ivanovo avaient, parait-il, aussi un 
caractère politique.

Le député Kerensky le souligna dans son 
discours à la Douma en disant: «Si hier, 
on fusilla des masses pro’éi ariennes parce 
que des milliers d ’ouvriers demandèrent des 
réformes politiques, alors demain le mou
vement grandira encore, si on ne proclame 
pas immédiatement l’amnistie générale et 
si l’on ne fait pas revenir de Sibérie les 5 
députés social-démocrates». (Retch, numé
ro 223).

Que la classe ouvrière en Russie ne soit 
pas imprégnée de l’esprit chauvin et pa
triotique, qu’elle soit prête à lutter contre 
le tzarisme, cela se voit dans plusieurs 
adresses lues à la séance de la Douma par 
le député social-démocrate Schenkeli. Les 
ouvriers de Pétersbourg, les représentants 
des organisations politiques et syndicales 
demandent le retour cle cinq députés dé
portés et ils ajoutent: «Nous maintiendrons 
nos revendications par tous les moyens qui 
sojii en notrp pouvoir». Les représentants 
des syndicats ouvriers de Moscou écrivent, 
entre autres: «A présent que les ouvriers 
pusses souffrent cruellement de la guerre 
actuelle, que les classes possédantes, sous le 
chapeau du patriotisme, profitent de la guer
re clans leur intérêt capitaliste et exploiteur, 
nous exigeons que nos députés exilés nous 
soient rendus. Les ouvriers doivent être à 
leur poste*». (.Retch No 233)

Le prolétariat réclame ses députés, parce 
qu il est pleinement d’accord avec leur 
action contre la guerre, et il continue la 
lutte, commencée par eux, la lutte qui de
vient de plus en plus âpre et aiguë et prend 
un caractère révolutionnaire.

Tandis que tous les partis bourgeois de la 
Douma s’unissent en bloc très modéré pour 
marchander» des réformes auprès du gou
vernement autocratique, tandis qu’ils s’in-

ont^uitt# I I  cin(ï déPutés déportés sont des ouvriers qnii 
U Doumiu) U*,neS P°“r rePrésenlerle prolétariat d iis

clinent servilement quand la Douma est fer
mée et envoient une délégation au tsar pour 
lui expliquer humblement que l’heure est 
grave, le prolétariat agit. Pour protester 
contre l’interruption de la session de .la D ou
ma, les ouvriers de Pétersbourg ,de Khar- 
koff et de Moscou ont déclaré la grève. Se
lon un journal de Stockholm, le chômage 
à Moscou, est devenu général.

Le prolétariat a déclaré la guerre à N i
colas '■'Romanoff pour instituer la république 
démocratique en Russie et pour finir avec 
ce massacre monstrueux qui ruine toute 
^Europe. E t quand des milliers et des mil
liers d ’ouvriers mènent sans défaillance leur 
lutte contre la guerre et le tsarisme en s’ins
pirant de l’idéal du socialisme international, 
le vieux Plekbanoff vient, si mal à propos, 
avec son manifeste (paru à Paris k la fin 
de septembre) dans lequel il invite le prolé
tariat russe à être sage et prévoyant, 
à s’abstenir des grèves pour ne pas compro
mettre la «défense de la patrie». CoTnpren
dront-ils, Plekhanoff et d'autres leaders so
cialistes qui ont trahi l’internationale ou
vrière, comprendront-ils la leçon cruelle que 
leur donne actuellement le. prolétariat j u s s c  ?

Il est, à son poste I non pas pour combattre 
l'impérialisme allemand dans l’union sacrée 
avec le capitalisme exploiteur et le tsarisme 
sanguinaire, mais .pour unir ses efforts à 
ceux des prolétaires des autres pays, pour 
transformer la guerre entre les peuples en 
guerre civile, en guerre contre leur propre 
gouvernement, contre toute oppression éco
nomique et politique, en guerre pour le so
cialisme.

L. STAIIL.

Les cabotins du patriotisme
B a rré s, R ich ep in , L aved an

Si le verbalisme, facile et niais autant que 
profitable, de ces trois académiciens fait 
quelque illusion en France, il n’en est 
heureusement pas de tnêrnà partout et il 
faut savoir grê au Mercure de France d’at
tirer notre attention s,ur un intéressant ar
ticle du Giornale d ’Italia. Voici la note du 
Mercure de France:

La franchise réciproque est le fait de vrais 
amis. Maintenant que l ’Italie est devenue 
officiellement l’amie de la France, les F ran 
çais ne sauraient prendre de mauvaise part 
que les Italiens leur signalent e,n toute bien
veillance leurs défauts et leurs erreurs.

C’est même avec joie qu’il faut recueillir 
des observations aussi justes et aussi con
formes à la pensée de l’élite de la nation 
française que celles formulées par Diego 
Angeli dans un article intitulé les «Académi
ciens devant la guerre», publié par le «Gior
nale d'Italia». M. Angeli signale l’extraor
dinaire pauvreté, la prétention ridicule et 
le vide des écrits de quelques académiciens 
qui, .comme les Barrés, les Richepin, les 
Lavedan, n ’ont pas eu «le bon sens de se 
taire et ont voulu faire de la surenchère pa
triotique». Il caractérise en termes excel
lents «les Grandes Heures», le recueil des 
articles de Lavedan sur la guerre.

«Feuilletez les trois cents pages qui for
ment le nouveau volume de Lavedan et 
vous n ’y trouverez «ni une idée, ni une con
sidération», ni un commentaire de quelque 
valeur. Grandes apostrophes à chaque li
gne: Oh! les soldats de FranceI Oh! mou
rir pour la patrie!... Ah! la joie de charger 
l’ennemi à la tête de sa compagnie!..

«En l ’absence de véritable émotion, beau
coup de. points d’exclamation, beaucoup d’a 
postrophes oratoires, une quantité de points 
de^ suspension. Un bas chauvinisme plutôt 
qu’un sentiment vraiment élevé de la patrie: 
une lamentation théâtrale plutôt que le san
glot sincère de l ’homme ému. An fond, 
Henri Lavedan, après Maurice Barrés, nous 
offre 1 habituel plat fade. Ces hommes, qui, 
pendant trente ans, ont prêché la nécessité 
de la guerre, ne se sont pas trouvés à la 
hauteur de leur tâche le jour où la guerre a 
éclaté pour de bon.»
^D’après Diego Angeli, le cas de M. B ar

res est typique: cet homme, robuste, prési
dent de la Ligue des patriotes, qui depuis 

jIinees ne cesse d ’insister sur la néces
site de reconquérir les frontières ethnogra
phiques de la France, n’avait qu’un devoir.:. 

enr°ler aussitôt la mobilisation décrétée.

C'est ce que Déroulède, nationaliste sincère, 
aurait fait.

M .’Diego Angeli dit des choses fort jus
tes sur M. Barrés et il montre excellem
ment le néant de la prétendue «œuvre» de 
M. Lavedan .Quant à M. Richepin, dont cet 
extrait se borne à citer le nom, rien n'est 
phls grossièrement pompier, rien n’est plus 
bassement démagogique que le recueil d ’a r
ticles faisandés qu’il a eu le. front de réunir 
en volume.

L’enfer de Loos
.11 est difficile d’imaginer un enfer plus 

terrifant que celui que présenta le bourg 
de Loos quand, il y a 10 jours, après avoir 
conquis les deux premières lignes de tran
chées allemandes, après avoir passé à la 
baïonnette ou capturé ses défenseurs, les 
bataillons anglais arrivèrent au Das de 
course aux portes de la ville. On possède 
maintenant des détails sur Ja bataille féroce 
qui se déroula dans les rues. Loos semblait 
changée en une ruche de mitrailleuses.

Ces machines diaboliques vomissaient 
leur feu de toutes les feftiêtrds, des allées des 
maisons, même des soupiraux des caves, au 
îas des trottoirs, dont on avait arraché les 
grilles, et les Allemands les employaient 
en guise de tranchées.

x  Toute la bourgade devint bientôt un 
'champ de combats singuliers, qui se prolon
geaient de la rue dans les maisons, sur les 
escaliers, dans les caves. 1

Beaucoup d ’Anglais tombèrent, mais c’est 
en bien plus grand nombre que les Alle
mands succombèrent, et à la fin après une 
rriêlée qui dura deux heures, les Allemands 
abandonnèrent Loos ,avec les Anglais à 
leurs trousses qui les poursuivirent jusqu’à 
la cote 70, qui ne tomba que vers le soir 
de cette terrible journéei aux mains des 
Français, venus à la rescousse.

Après avoir délogé l’ennemi du village, il 
fallut encore continuer la chasse dans les 
souterrains, où ils restaient cachés.

► ^  4332*

La campagne estivale et hivernale 
sur le front russe

l e s  opérations militaires austroallem an 
des contre les grandes ioneresses russes fu 
rent menées dans la plus belle partie de 
l’année. Le critique militaire du journal 
«Rietch » examine les résultats acquis du
rant cet été des batailles acharnées et des 
marches foudroyantes, et il aborde les pro
nostics qi’i s ’ensuivent quant à la nouvelle 
campagne d ’hiver.

Le pluvieux automne, écrit-il, vient de ren
tier dans ses droits imperturbables, lesquels 
constituent de leur côté un des plus impor
tants facteurs stratégiques dont l’ennemi 
agressif devra tenir compte plus que les 
alliés. Ce qui caractérise le plus la strate-/ 
g it allemande, c’est surtout la rapidité de 
ses marches et de ses poussées offensives : 
avec la campagne d ’hiver qui commence, 
ce privilège est irrémédiablement perdu pour 
ncs ennemis, tandis que quant à nous, 
nous avons conservé toutes nos forces in
tactes

... Il résulte des chiffres que durant la plus 
belle partie de l’année, avançant dans des 
conditions climatériques les plus favorables, 
se servant d ’un excellent réseau de lignes 
de chemins de fer, ayant de solides bases 
de ravitaillement à la portée de la main de 
ses troupes, la «rapidité» de la poussée de 
l’ennemi ne dépassa pas le chiffre d e 2 à 4V2 
kilomètres par jour.

Avec la campagne d ’hiver qui approche 
à grands pas, l’aspect change. L’ennemi 
perd d ’un seul coup tout le privilège de 
sa stratégie : l ’avance foudroyante dans un 
temps magnifique. Mais en admettant l’im
possible et en supposant qu’il puisse, du
rant l’hiver, marcher avec la même vitesse, 
il lui faudra, alors, pour n ’atteindre que la 
ligne Minsk-Ptitch-Gitomir, distance mesu
rant 200 à 220 kilomètres, trois mois envi
ron. Or. nous avons toutes les données d ’es
pérer que sa marche ne se fera pas dans 
les conditions qu’il souhaite et que durant 
l'hiver prochain il sera bel et bien obligé 
de s’enlizer dans la pleine boue, dans les 
plus malsains marais de Pinsk. Il est facile 
de deviner ce qui en résultera pour ses trou
pes, aussi bien au point de vue de leur 
moral que de leur état hygiénique.

Avec tout cela il convient de ne pas ou
blier les pertes que quotidiennement nous in
fligeons à nos adversaires. L ’Allemagne seu

le peidit récemment 108,227 hommes ; avec 
ses pertes précédentes, cela fait un ensemble 
de 1,724,988 unités mises hors de combat. 
Quant aux troupes austro-hongroises, leurs 
perles sont de beaucoup supérieures. A la 
date du 1er août dernier, les chiffres suivants 
furent publiés à Budapest même : tués,
431,800; blessés, 1,741,500; disparus etpri.' 
sonniers, 580,000; en tout: 2,653,300. Cette 
liste n ’est pas complète. Il est nécessaire d’y 
ajouter les pertes subies par l’armée austro- 
hongroise sur les autres théâtres de la guer
re; cette armée perdit sur le front serbe 
224,000 hommes, sur le front italien 195,300, 
sur le front belge 6,200. Cela fait un total, 
pour les armées austro-hongroises seulei- 
ment, de 3,179,100 soldats perdus.

Avec la campagne d ’hiver, conclut la 
«Rietch», avec la nécessité de combattre au 
plein milieu des marais de Pinsk, dans des 
conditions climatériques impérieusement mal
saines, avec l’épuisement de ses réserves qui 
se confirme, avec ses bases de ravitaille
ment fort éloignées, agissant'dans des ré
gions dépourvues aussi bien de lignes de 
chemins de fer que de routes e t  chaussées 
praticables, l’Austro-Allemagne aura à comp
ter, outre ces facteurs importants, avec beau
coup d’autres, dont elle saura bientôt le 
sec iet à ses propres dépens.

■

L’esprit de caste dans l’armée
Le public aura certainement suivi avec 

un vif intérêt les débats qui ont eu lieu sa
medi au Conseil national, au sujet des inter* 
pellations militaires. Il y a  quelque chose à' 
en retenir. - - - - -  .. .

Il est certain qu’il y a aujourd’hui chei 
une partie de nos officiers — et surtout 
chez les officiers de carrière façonnés ces, 
dernières années à certaine école — une 
tendance très fâcheuse à vouloir introduire 
dans l’armée je ne sais quel esprit de caste, 
et à provoquer une sorte de divorce entre 
l’élément civil et l’élément militaire. La for
mule démocratique du «soldat-citoyen» leur 
paraît vieillotte et désuète. Le soldat doit 
être un individu mécanisé à outrance, dressé 
pour l ’obéissance passive. On ne lui de
mande pas de réfléchir — un soldat qui ré
fléchit trop ne répond pas à la conception 
de la nouvelle école — on se borne à exi
ger de lui qu’à force de dressage et de dril- 
lage, il devienne un automate prêt à exécu
ter, avec ou sans discernement, tout ce qu’on 
lui commande. Il est bien évident qu’un 
individu façonné de cette manière n ’a plus 
grand’ehose de commun avec le «soldat-ci
toyen» tel qu’on l’a compris jusqu’ici dans 
notre vieille république.

Du citoyen, l ’officier nouvelle école n ’a 
du reste cure. L’armée est au-dessus du peu
ple, comme dans d ’autres pays, le noble est 
au-dessus du vulgaire roturier. Le civil est 
quantité négligeable. On s’en aperçoit bien, 
dans nos villages jurassiens, à la façon dont 
certains jeunes officiers, tout frais émoulus 
des écoles centrales, traitent les humbles 
pékins, et parfois même les autorités muni
cipales.

Il serait peut-être temps de veiller au 
grain et de prendre garde à ce qu’on ne 
nous transforme l’armée démocratique en 
une vague contrefaçon de garde prétorienne. 
La Suisse a été jusqu’ici un «peuple qui pos
sède une année». Il ne faudrait pas qu’elle 
devînt «une armée qui possède un peuple».

(Journal du Jura). Styx.
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Reims sous les obus
Récit d’un témoin

Voici un récit d ’un bombardement auquel 
il a été donné d ’assister à un Parisien de 
Passage à Reims:

Mon hôtesse me dit:
— Ce serait grand dommage que pendant 

votre court séjour à Reims vous n ’assistiez 
pas à un petit bombardement.

— Merci, mille fois, madame, vous êtes 
trop aimable; mais vous-même,ne craignez- 
vous point...

— Oh, nous, une fois de plus, une fois de 
moins...

— Oui, je sais... affaire d ’habitude.
L’hôtesse reprend:
— Ce que j ’en dis, c'est pour vous. Il y 

a des choses dont on ne se rend bien compte 
que lorsqu’on y a assisté soi-même.

Une heure après, me promenant dans les 
rues, j ’entends: un, deux,, trois siffrements.

Sur la porte d ’une boutique de cycles, une 
femme me fait de grands signes.

— Mais, entrez donc, monsieur I Qu’cst-ce 
que vous faites dans la rue? Vous n ’enten
dez pas que ça bombarde?

T’entre J ’y mets même quelque vivacité. 
La boutique est à moitié pleine de passants, 
venus chercher là un refuge.

Maintenant, aucune erreur. Ça claque un 
un peu partout aux environs.

L'es comptes de la caissière
La caissière de la maison est à  son poste. 

Elle fait ses additions. On l’entend compter 
à demi-voix; sept et deux, neuf; neuf et 
trois, douze.

Un grand fracas, tout le monde instinc
tivement courbe un peu la tête.

Le bruit passé, on entend la voix nette 
fet un peu irritée de la caissière:

— -  C’est agaçant, j ’ai perdu le fil, il faut 
que je reimommence tout ma colonne.

La patronne crie:
— Non, vous ferez cela plus tarjJ. C’est 

sur notre quartier que l’on tire. Descendons 
tous à la cave.

Que faire dans une cave à  moins de ba
varder?

J’y apprends qüe dans la nuit du 22 fé
vrier la ville a  reçu 3500 obus. J ’y apprends 
également que pour les Rémois il n ’ÿ a que 
le premier obus qui compte. Celui-là seul 
surprend. Les autres, on les évite.

L’accalmie
La tempête de mitraille s ’est calmée. On 

sort des caves, la patronne en tète.
Dans la rue les agents cyclistes courent 

à toutes pédales. Dès Lu première bombe ils 
ont enfourché leur machine. Ils doivent re
pérer l ’endroit ou est tombé chaque obus, 
et s ’il y a  des blessés, prévenir le maire de 
Reims, le docteur Langlet, qui accourt aus
sitôt en automobile.

Je traverse une rue plantée d ’arbres. Des 
branches ont été fauchées par un terrible 
coup de 210.

Des femmes et des enfants sont déjà en 
bain de les ramasser pour le chauffage d ’hi
ver. C’est ce que l’on appelle ici «la corvée 
ide bois.»

Après une dçmi-h'eure d’accalmie, de nou
veaux sifflements strient l’air.

— Tiens, jls en remettent, s’écrient les 
gosses, qui s’égaillent dans les caves voi- 
sînes.

Te suis la foule et me voici dans une 
cave, large, spacieuse où des hommes cas
qués mangent la soupe.

Le hasard m ’a conduit chez les pompærs 
de Paris, venus ici en détachement.

Des femmes, des enfants les entourent, 
vernis chercher là un peu de sécurité.

Au dehors, c’est un bruit infernal.
l e s  obus tombent en pluie d ’orage. On re

connaît entre tous les gros éclatements des 
210 .

La dairnière cave où l’on cause
Dans un coin, les femmes du .quartier 

échangent leur impressions.
— Il y a encore deux nouveaux obus, tom

bés dans le jardin du chanoine B.... dit 
l’une.

— Ça fait le deux cent quarante septième, 
ajoute la seconde.

A l’écart, se tient une large femme, légè
rement moustachue, au gros ventre ceint 
d 'un tablier bleu. Elle tient dans sa large 
main un tout petit sac.

Le sac est si petit, et si peu en harmonie 
avec la porteuse, qu’il attire tout de suite les 
regards.

— Je ne m ’en sépare jamais^ finit par 
dire la grosse dame. Comme on n ’est jamais 
sûr de rentrer chez soi, j ’emporte là-dedans 
mes bijoux et mon argent.

E t après une légère hésitation elle ajoute:
— Il y a aussi mon testament. On ne sau

rait par le temps qui court, prendre trop 
de précautions.

El, me prenant à témoin, elle conclut :
— On aime bien savoir où va son bienl
Nouvelle accalmie, nouvelle sortie. Cha

cun maintenant cherche où les obus ont 
bien pu tomber.

— Ici, dit l’un, montrant un mur percé 
d ’an grand trou.

— Non, ce trou-là date de cinq jours( 
répond un autre.

Le fait est qu’il-y a de quoi se tromper.
Te ne m ’amuse d ’ailleurs pas à  les comp

ter. On m ’a conté l’histoire de nuits entières 
passées dans les caves, ce qui manque d ’a
grément.

Dans les rues, les marchandes de lait 
poussent paisiblement devant elles leurs pe
tites voitures, chargées de brocs.

Un enfant accroché à  leur jupe, agite

sans cesse la sonnette qui appelle la clien
tèle.

A table, le soir, je suis un peu nerveux, 
un peu ému. Que voulez-vous, je n ’ai pas 
l’habitude 1

Souriante, mon hôtesse me dits
— Eh bien, vos impressions?
Evasif, je réponds :
— Il me semble que ça a chauffé ?
— Oh ! pas beaucoup, deux cent qua

rante-six obus seulement.
— Vous les avez comptés ?,
— Oui, ça passe le temps I 

  ■— ♦ »

NOUVELLES SUISSES
La frontière italienne ouverte. — L ’inter

ruption des communications avec l’Italie, 
ainsi que les autres mesures annoncées .si
multanément, sont levées.

L’textension du monopole des céréales. —
Lie Conseil fédéral, vu l’article 3 de l’arrêté 
fédéral du 3 août 1914, sur les mesures 
propres à assurer la sécurité du pays et le 
maintien de la neutralité, arrête, en com
plément de l’arrêté du 9 janvier 1915:

L ’importation du riz et des produits de 
sa mouture, farines fourragères et sons, 
est réservée exclusivement à la Confédéra
tion. Ces denrées seront affectées aux 
seuls besoins du pays. L ’achat, l’impor
tation et la vente des denrées énumérées 
à l’article 1, sont l’affaire du commissariat 
central des guerres, qui peut délivrer des 
autorisations d ’importation du riz et des 
produits de sa mouture, aux maisons et 
aux personnes domiciliées en Suisse, si 
dans les sept jours après l’entrée en vi
gueur du présent arrêté, il est prouvé que 
ces denrées ont été achetées avant _ le 

‘4 octobre 1915. Ces denrées seront mises 
en vente dans le pays. Le Département 
militaire fixe les prix de vente. Les con
trevenants aux dispositions du présent ar
rêté ou aux conditions fixées par le Dé
partement militaire, seront poursuivis_ et pu
nis en vertu des articles 6 et 7 de l’ordon
nance du Conseil fédéral du 6 août 1914. 
Le présent arrêté entrera en vigueur le 4 
octobre 1915. Le Département militaire et 
le Département des finances et des douanes 
sont chargés de son exécution.

Matièile d’or et d’argent. — A teneur d ’u
ne communication du Bureau fédéral des 
matière d ’or et d'argent, les poinçonnements 
suivants ont été effectués par les bureaux 
de contrôle pendant le troisième trimestre 
de 1915:

Boîtes de montres or: 92.433 (71.847 en 
1914).— Boîtes de montres argent: 41].223 
(272.368 en 1914). — Boîtes de montres pla
tine: 320 (165 en 1914). — Objets de bi* 
jouterie et d ’orfèvrerie: 18.704 (10.669 en 
1914).

No trie ravitaillement en fruits. — La com
mission fédérale de ravitaillement en fruits 
et du commerce des fruits a pris connais
sance dans la séance qui a  eu lieu vendredi 
à Olten, des rapports des représentants des 
producteurs et des consommateurs. Les re
présentants du commerce et de l'agricul
ture ont insisté sur le fait que l’on a gran
dement surévalué la demande sur les mar
chés du pays et de l’étranger. Cela rendra 
difficile la vente du véritable fruit de conser
ve, qui est tardif, car le public s’est déjà 
approvisionné de fruits qui se conserveront 
moins bien. Les délégués des consomma
teurs ont constaté des offres particulièrement 
fortes à des prix bas, notamment pour les 
fruits à cidre. Les délégués de1 la commission 
des fruits se sont plaint du manque de sé
rieux des indications données au public sur 
la manière de traiter les fruits, indications 
qui auraient dû être données par des gens 
du métier. Il a été recommandé de .fournir 
à la presse régulièrement des communiqués 
dans le but de mettre en garde contre les 
fausses données qui ont souvent conduit 
à de graves malentendus.

ZURICH. — Tribunal scolaire. — La 
commission scolaire centrale a chargé la di
rection des écoles d'élaborer un projet pour 
la création d ’un tribunal pour enfants qui 
jugera les délits de droit pénal commis par 
les écoliers.

BERNE. — La polide des denrées alimen- 
tflir.es. — La Municipalité de la ville de 
Berne a pris une ordonnance concernant le 
marché des denrées alimentaires. La vente 
en gros de denrées sur les voies d’accès 
de la ville et du marché ainsi que sur le 
marché est interdite jusqu’à 11 heures du 
matin. Les prix des pommes de terre et de 
toutes sortes de fruits seront indiqués par 
des écriteaux bien visibles. La direction de 
police contrôlera régulièrement les prix. Les 
prix exagérés seront abaissés après préavis 
d'experts. Toutes les denréeg exposées sur 
le marché doivent être sur la demande de 
l'acheteur, vendue_s au détail et aux prix 
indiqués.

BERN E. — lie fM . — Un incendie a 
éclaté dans la fenière d ’une maison à' 
Mont-Crosin, près de Courtelary. Ce n ’est 
qu’après de grandes peines qu’on a pu se 
rendre maître du feu. Les dégâts sont im
portants.

ARGOVTE. — Police des. den/êe's. — La' 
municipalité d’Aarau a  conclu avec le comi
té de l ’union des épiciers; un accord selon; 
lequel la  ville se procurera par l’intermé
diaire de l’union des villes suisses et du 
commissariat fédéral des; guerres, pour le 
compte des membres du comités, des. den
rées alimentaires; qui seront remises à tous 
les 'détaillants poux; être .vendue au? êoq-

sommateurg à des prix aussi gas que pos
sible.

.VAUD. — Grôs incendie. — Dans la 
nuit de vendredi à1 samedi un incendie, 
qu’on attribue à  la  malveillance, a détruit 
à  Bretigny-sur-Morrens, près d ’Echallens, 
deux grands bâtiments de ferme. Les habi
tants, surpris par le feu, ont eu de là  peine à 
s’échapper. Six porcs et d’importantes provi
sions de fourrages, sont restés dans les flam
mes.

GRISONS. — Un soldat dans la gorge 
de la y ia  Mata. — On mande de Thusis 
que samedi, un soldat du train est tombé 
avec son cheval dans la gorge de la Via 
Mala. L ’homme et le cheval ont étjé tués. Les 
travaux de sauvetage ont immédiatement 
commencé.

SOLEURE. — La tiente des fruits. — 
La municipalité de Soleure a  décidé que 
tous les fruits, pommes de terre, etc., de
vront être vendus au poids et non plus par 
mesure et par panier.
  ------------------

Le dimanche de la Paix
A La Chaux-de-Fonds

Les troubles de l ’heure exercent une in
fluence tellement néfaste sur les esprits, qu'il 
était permis d’avoir quelque appréhension 
sur le succès de la manifestation: serait-elle 
assez imposante ? Elle le fut, et au delà des 
plus légitimes espérances. Trois mille per
sonnes environ, accompagnées de pancar
tes pacifistes, de 21 bannières — dont la 
bannière communale — ont défilé dans nos 
rues. On remarquait parmi les participants, 
outre les fanfares ouvrières de Villeret et 
de St-Imier, la «Lyre» et la «Persévéran
te» de notre ville, un fort groupe de fem
mes et de jeunes fillefs, un respectable con
tingent, l’effectif d ’une section au moins, 
de soldats — honneur à eux! — du batail
lon 28 cantonnés dans nos murs et beau
coup de nos amis du Val-de-Ruz, du Val
lon de St-Imier et du Locle, ainsi que de!s 
représentants de nos autorités communales.

Au Temple, l ’affluence est énorme; pour 
une fois la vaste salle est trop petite et des 
centaines de personnes rejstent à l’extérieur, 
à l’ouest de l ’édifice où elles écouteront 
deux harangues de Paul Graber et Henri 
Perret.

A l'intérieur, l ’assemblée, où — constata
tion toujours agréable — les femmes sont 
nombreuses, est présidée et ouverte par Gh. 
Schurch, président du comité d’organisation. 
Après quelques paroles de remerciements 
adressées aux orateurs et aux amis venus 
de l’extérieur, il donne, la parole à Henfri 
Perret.

Discours Henri Perret
Perret exprime sa haine de la guerre 

dont les horreurs dépassent l ’imagination: 
comment se représenter cejs millions de ca
davres, de veuves, d’orphelins, d ’estropiés 
qu’elle a  déjà créés? Le crime est aujour
d’hui suffisant! Il ne le paraît pas. La bour
geoisie cherche encore, partout, à faire sor
tir les peuples de leur neutralité. En Suis
se même, nous avons un parti de la guerre 
qui deviendra de plus en plus dangereux 
si nous n’y prenons garde. Il importe de 
lutter énergiquement contre ces tendances 
malsaines. Certes, la bourgeoisie n ’a pas de 
raison de détester la guerre à cause des 
avantages qu’elle lui procure. Mais le peu
ple! qu’importe, pour ces belliqueux inté
ressés, qu’il n’ait plus d ’argent, pourvu que 
les gros en aient, qu’importe qu’il soit rui
né, si les gros font de beaux bénéfices! Il 
faut trouver un remède au mal qui dévore 
les peuples. Il faut recommencer la lutte 
dans la jeunesse. Assez d ’éducation chau
vine. Soutenons nos jeunesses socialistes qui 
restent le seul espoir de l’avenir. Plus de 
formules vagues et impuissantes: A la for
midable organisation guerrière, opposons 
une organisation pacifiste non moins for
midable. Tous les hommes de cœur doi
vent crier aujourd’hui: guerre à la guerre!

Discours Paul Pettavel
M. Pettavel commence par remercier le 

comité d ’organisation pour son acte de to
lérance qui permet à une personne qui n ’ap
partient pas au parti socialiste de parler à 
cette assemblée.

Il montre, ensuite, combien il importe que 
nous soyons le nombre, le grand nombre, 
car la lutte que nous avons à mener est ef; 
froyable. On a haussé les épaules: A quoi 
cette manifestation sert-elld, a-t-on dit ? Ça 
ne donnera rien! C’est peut-être; une snanœu- 
vre électorale! Pourquoi pas, dit l’orateur 
avec esprit ; il vaut mieux se recommander à 
la population en faisant le bien qu'en fai
sant le mal. Notre première pensée a été à 
l ’horreur du crime qui se passe au milieu 
de nous. Nous nous sentons un avec le 
peuple européen; nous voulons affirmer no
tre solidarité avec la souffrance. Sans doute, 
Guillaume II ne saura pas que nous sommes 
ici. Mais nous ne voulonfc pas être des muets. 
Nous voulons parler avant d ’avoir l’occa
sion d’agir. Notre devoir, c’est de tâcher 
de mettre quelque clarté dans les obscurités 
qui nous entourent. La question est com
plexe et troublante. Le pre|mier état de fait 
mauvais, c’est la civilisation; il faudra des 
années avant que cela change. Parlant de 
la légitime défense, M. Pettavel pense qu’en 
Suisse nous aurons besoin, longtemps enco
re, d’une armée, mais, dit-il avec force, 
nous voulons une armée démocratique. Nous 
aimons notre Suisse, mais n(pus voulons quel
le soit tout ce qu'elle, doit être; nous, vou-
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Ions bien la donner aux autres, mais nous- 
ne voulons pas qu’on nous la prenne.

Les armes, poursuit l ’orateur, peuvent de
venir nobles à l ’occasion lorsqu’elles défen
dent le petit contre la brute. Mais toute 
guerre est coupable; c’est le dernier moyen 
de protection qu’il faut employer. Il v a, 
dans l’humanité des hommes-lions, des hom- 
mes-tigres qui sont en même temps des 
lâches parce qu’ils ne se battent pas, mais 
exigent que les peuple^ se battent pour eux. 
Nous nous dressons en face de l’homme- 
tigre, nous voulons être hommes, tout sim
plement. Et, comme notre Conseil commu
nal qui, l ’automne dernier disait à Hagen- 
beck; «Emmenez vos lions et vos tigres, 
nous voulons vivre entre hommes!» répé
tons^ les lions et les tigres... herauss»!

Puis M. Pettavel, en ternies voilés — par 
crainte d ’Anasthasie ! — s’élève contre la' 
violation de la Belgique et rappelle, a ce 
propos, l’histoire de ce roi d ’Israël qui, pour, 
agrandir son domaine, voulait annexer une 
petite vigne qui s’y trouvait enclose, se fit 
dire, après l’avoir annexée contre tout droit, 
par un va-nu-pied: «N’es-tu pas un voleur, 
et un assassin?» Je voudrais, dit M. Petta
vel, que nous fussions aujourd’hui une sorte 
de va-nu-pied de ce genre et que nous di
sions au guériérisme de nos jours: «N’es-tu 
pas un voleur et un assassin?» Puis l’orateur, 
rappelle la figure de Kair Hardie qui, le 
28 juillet 1914, à  la veille de la tourmente, 
disait à Bruxelles: «Pourquoi risquons-nousi 
d ’avoir la guerre? Parce que nous n ’avonig 
pas partout le pouvoir dans les mains, du 
peuple».

Eh bien! aujourd’hui, c’est au peuple qu’il 
faut faire appel pour la paix.

Discours de Paul Graber
Graber expose où nous en étions avant la 

guerre. Nous avions gravi quelques échelons 
du progrès; nous commencions à  entrevoir, 
la cime quand tout à coup, devant nos pas, 
est apparu le gouffre immense: la guerre. 
Nous n ’y croyions pourtant plus; elle nous 
semblait impossible. E t malgré tout elle 
vînt. E t maintenant, elle est tellement atroce 
qu’il nous est impossible de nous en faire 
une image exacte. La somme de souffrance 
augmente chaque jour. E t disons-nous que 
ceux que nous aimons peuvent, d ’un jour 
à l’autre, être entraînés dans la tourmente. 
Devant cet horrible tableau qui nous [em
plit d ’angoisse et de colère, ce qui nous 
irrite le plus c’est de voir dans les rangs du 
peuple, des femmes, des mères qui disent 
encore maintenant: «Il faut continuer d ’en 
sacrifier.» N ’est-ce point la preuve d ’une 
crise morale? C’est la démence qui les a- 
teint Cette démence gagne certaines de nos 
autorités, de nos autorités militaires surtout. 
Deux dangers nous menacent: 1° de voir 
disparaître l’esprit démocratique; peu à peu 
on empoisonne le peuple, par doses, afin 
qu’il ne s’en aperçoive pas. Aussi, dans la 
Suisse démocratique, on ne veut pas que 
ce soit un caporal qui nettoie son pantalon, 
mais le soldat. Si nous ne nous révoltons 
pas contre de tels faits, nous sommes di
gnes de tous les tyrans. Il faut que le sol
dat refuse de se transformer en laquais prêt 
à accomplir toutes les besognes; 2° on sent, 
peu à peu, s ’affirmer en Suisse un parti mi
litaire. Cela est grave. Ce parti — par une 
« préparation spirituelle ! » — nous habitue à 
l’idée qu’un jour nous entrerons en guerre. 
C’est contre cette idée qu’il faut s ’élever. 
Tenons-nous-en à une politique de simple 
et honnête neutralité que nous n ’avons pas 
eue jusqu’à présent. N i «Deutschland iib tr  
ailes», ni «France par dessus tout.» Nous 
voulons rester Suisses.

Le moment est venu de réagir. 11 ne 
faut pas dire que la guerre doit continuer. 
Si elle continue, nous serons étouffés et 
écrasés, nous courons vers une ruine dont 
l’Europe ne pourra pas re relever. Contre 
ce danger il faut faiio un effort. Il nous 
faut commencer de crier pendant que nous 
le pouvons encore pour que notre opinion 
se manifeste assez forte pour soulever un 
joui celle des pays belligérants.

N ’oublions pas, surtout, que le véritable 
coupable qui aujourd’hui nous dévalise, c.Vst 
le régime capitaliste; c’est lui le véritable 
«roi fainéant» qu’il faut faire disparaître. Il 
y aura des armées aussi longtemps qu’il y 
aura des intérêts capitalistes en jeu. Notre 
devoir est de nous associer au courant qui 
fera disparaître les causes de division. Pre
nons aujourd’hui un élan nouveau. Il faut 
que les peuples se révoltent. Ne nous lais
sons pas arrêter par aucun obstacle. Allons 
de l’avant avec persévérance et sans dérou- 
ragement. E t si demain, à la suite des ma
nœuvres louches de certains, nous de
vions entrer dans le) conflit, il faut que 
nous trouvions chez nous les premiers ré
volutionnaires qui se scacifieront pour sau
ver l’humanité. Notre cœur et nos forces 
pour la justice, oui; pour la honte, jamais !

Les trois orateurs ont été chaleureusement 
et fréquemment applaudis. Aussi la résolu
tion suivante a-t-elle été votée par acclamar 
tiens :

R é s o lu t io n
La guerre à laquelle les nations de l’Europe se 

livrent depuis 14 mois est une guerre purement 
impérialiste. Les gouvernements capitalistes ca
chent le vrai caractère de cette lutte eüroyable en 
faisant croire aux peuples qu’ils se battent pour 
leur indépendance nationale.

Les causes primordiales de la guerre actuelle 
sont toutes autres ; il faut les voir en premier 
lieu : dans la soif de proiits du grand capital
et l'ambition toujours plus grande des gouverne
ments impérialistes.

Des millions d'êtres humains ont été assassi-
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nés ; des millions d’antres sont horriblement mu
tilés ; des villes et des villages sont détruits ; des 
régions entières sont dévastées et les pertes su
bies par les détériorations d’œuvres d'art, parais
sent irréparables.

Une iuisère inexprimable règne partout J
Plus de cent milliards de francs sont deja gas

pillés pour cette œuvre de destruction. Les pays 
et les peuples s’appauvrissent chaque jour da
vantage.

La boucherie et la destruction folle ne sont pos
sibles que parce que les peuples ignorent le ca
r a c tè re  vrai de la guerre et obéissent à  la parole 
m e n s o n g è r e  des grands de ce monde. Certains 
so c ia lis tes  aveuglés parlent encore de « tenir jus
qu’à l’épuisement ou jusqu'à la victoire com
plète », attendant de cette fin le renforcement 
de la démocratie et du mouvement ouvrier.

Ils se trompent ! L’idéal du prolétariat n’a au
cun rapport avec les buts de la guerre ; celle-ci 
ne peut apporter aux prolétaires qu’une exploita
tion plus intense, des charges d’impôts plus lour
des et une réaction plus prononcée encore.

En protestant contre la continuation de la guer
re, nous engageons les partis socialistes des pays 
belligérants à exiger la paix 1 Aux courageux 
lutteurs, qui, dès les débuts de la guerre, ont osé 
s'opposer à leurs gouvernements, nous adressons 
notre admiration et notre sympathie, pour avoir 
sauvegardé l’honneur de l'Internationale prolé
tarienne.

Nous protestons contre l’excitation chauvine et 
déclarons que les intérêts des travailleurs ne sont 
nullement identiques avec les soi-disant intérêts 
et honneurs de la nation. La tâche essentielle du 
prolétariat est de lutter contre l’ennemi dans son 
propre pays.

L’assemblée salue et appuie les efforts de l’In
ternationale de la jeunesse socialiste, tendant à 
opposer à l’éducation bourgeoise de la jeunesse 
pour le militarisme et le patriotisme, une propa
gande intense en faveur de la paix universelle et 
de la solidarité internationale.

L’assemblée affirme sa solidarité à la jeunesse 
socialiste de tons les pays.

L’Internationale des femmes socialistes soutient 
courageusement la lutte contre la guerre, malgré 
les persécutions dont elle est victime.

Camarades socialistes, hommes ou femmes ! 
nous ne devons nous laisser diviser, ni par des dif
férences de métiers ou de sexe, ni par des préju
gés de race ou de nationalité. Unis avec les mili
tants de tous les pays, nous crions ;

Guerre à la guerre ! A bas le militarisme et la 
haine entre les peuples I

Vive l’Union fraternelle des prolétaires de tous 
les pays !

Luttons ensemble pour la libération politique 
et sociale I

Vive la nouvelle Internationale du prolétariat I

Le Parti socialiste snisse,
L’Union suisse des fédérations syndicales.
L'Union suisse des ouvrières.
L’Union suisse des jeunesses socialistes.
Le Parti socialiste italien en Suisse.

N. B .— Au cours de l’assemblée au T em 
ple, le président a  eu le rgret d 'annoncer 
que la Ligue de la paix de La Chaux-dei- 
Fc.nds, invitée officiellement, a  refusé de 
participer à la manifestation.

Au I«ocle
L ’impression que laisse la m anifestation 

au Locle est excellente. E t d 'ab o rd  à 7 h. V2 , 
devant le Cercle ouvrier, un cortège fut or
ganisé. Celui-ci, composé de 500 personnes 
environ, de deux corps de musique «Musique 
Militaire») et «L a Persévérante») et des ban
nières des organisations ouvrières, a parcou
ru les principales artères de la ville et à 
8 heures fit son entrée au Temple. Notre 
vieux moutier était garni de monde. Le 
président de la séance, M. Grandjean pro
nonça quelques mots relatant sommaire
m ent quelles sont les pensées et:, l’espoir 
des organisateurs de la manifestation. Puis 
la parole est donnée à M. le pasteur 
Pettavel. Il fut très applaudi. Il sut exposer 
avec tact et esprit quelques-unes de nos 
graves préoccupations actuelles sur la guer
re. Henri Perret qui lui succède exprime 
éloquemment l’horreur que cette guerre nous 
inspire et insiste sur les dangers que nous 
courons en Suisse où un parti militaire 
semble se dessiner.

Les orateurs ont été acclamés par un au
ditoire de 1200 personnes environ, composé 
surtout d ’ouvriers, mais où toutes les clas
ses de la population étaient représentées. La 
réso'ution a été votée avec enthousiasm e et 
à l'unanimité.

A St-Imier
Au cortège, une centaine de participants, 

accompagnés de la «Musique ouvrière», la 
réunion a eu lieu à la H alle de gym nas
tique, pleine d ’auditeurs. Le discours de Paul 
Graber a été très applaudi. La manifestation 
s est terminée par une petite soirée fam i
lière à l Erguel.

A Berne
A Berne, 4000 personnes ail moins ont 

participé au cortège. Des discours ont été 
prononcés à  la Maison du Peuple, en alle
mand par Grimm et en français par Gros- 
pierre. Un m em bre de l ’organisation de la 
Jeunesse a égalem ent pris la parole, ainsi 
qu’un camarade italien. La résolution a été 
votée à l ’unanimité.

A Bàle
S ttr la p la te  d e  la  Cathédrale! à’ Bâîe. 

Environ quatre mille personnes ont pris part 
a la m anifestation socialiste pour la paix.

I.e<= discours du conseiller national Schenkel, 
de W interthour, d ’un" orateur italien, d ’un 
représentant de l’organisation de la jeu- 
uesse ont obtenu un vif succès.

Une résolution a été votée à  l'unanimité. 
A 4 heures, la m anifestation était terminée.

CANTON DEJŒUCHATEL
LE LOCLE

Théâtrale ouvrière. — C’est donc diman
che au Casino, que cette société ouvrira la 
saison avec l ’« Expiation », dram e en 4 actes 
e t «Yette», comédie en 1 acte. MM. Achille 
Bandelier, ténor et Virgile D ubat ont bien 
voulu prêter leur précieux concours. Hâtez- 
vous. car m algré un  tel program me, et des 
prix d ’entrée aussi réduits, il reste encore 
quelques places.

Caisse d’épargne scolaiild.— Versement 
du 29 septem bre 1915:.

Comptes anciens F r. 458.—
Comptes nouveaux 3.—

Totjal
remis à  la Caisse d ’épargne.
----------------------- W  ♦  ■ !

Fr. 461.

LA GHAUX-DE-FONDS
Entendu dans un atelier— U n camarade 

offrait samedi un ruban de la m anifestation1 
pour la paix à un ouvrier radical.

— Non, merci, lui répond ce dernier, il 
faut que les Allemands soient écrasés pour 
qu’ils soient quittes de recommencer dans 
trois ans (sic) et puis qu’est-ce qu’on sait 
si le parti socialiste n ’est pas payé par les 
Allemands pour demander la paix » 1

Ce pauvre homme est sincèrement à plain
dre, ne trouvez-vous pas ?

Manifestation pour la paix. — Les cama
rades qui ont des comptes à  régler sont priés 
de se rencontrer ce soir, à  8 heures, au Cer
cle ouvrier.

Misle en garde. — Le public et particu
lièrement les négociants sont mis en garde 
contre un garçon de douze ans flui s’est 
sauvé de la m aison à  deux reprises déjà et 
qui va de m agasin en m agasin se faire re 
m ettre à choix des objets d ’habillement en 
donnant diverses adresses de personnes ho
norablem ent connues. Prière de le signa
ler à la Police s ’il recommence ses tentati
ves, car m alheureusem ent il a déjà trouvé 
trop de négociants crédules qu’il a réus^  à 
dupei et il cherchera certainement à c6»îi: 
nuer ses exploits.

Accidents. — H ier après-midi, près du 
Châtelot, la voiturette des Sam aritains des 
Brenets a  emmené un cycliste qui a  fait 
une chute en suivant le sentier des rives £ 1  
Doubs. Tom bé d ’environ huit m è tre s /’ ie 
jeune homme a un bras cassé et des lésions 
internes. C ’est un nommé Vaucher, domicilié 
Rocher 21.

— A minuit, un piéton qui rentrait du café 
à son domicile, s ’est fracturé une jam be en 
tom bant sur le trottoir.

Il a  fallu le conduire à  l’hôpital dans la 
voiturette des Samaritains.

Conférlance. — Nous avons, le plaisir 
d ’annoncer, aux am ateurs de conférences que 
le distingué homme de lettres français, M. 
Léon Bertaud, viendra donner, mardi 19 oc
tobre, à la Croix-Bleue ,une causerie avec 
projections lumineuses, sur l’« Epopée de la 
Mer», au profit de l ’œuvre sui..-*u de secours 
aux prisonniers de guerre.

Armôe du Salut. — Les derniers soirs de 
la semaine dernière, la grande salle de Be'aiv 
Site contenait un grand auditoire qui a suivi 
avec intérêt les réunions de la Mission de 
Réveil et de Salut. Outre le colonel Peyron, 
plusieurs orateurs ont pris la parole.

La nouvelle semaine de réunions commen
ce aujourd’hui.

Théâtrle. —- Le chef-d’œuvre d ’Henry B a
taille, la «Vierge folle» a été donné hier 
soir par une troupe d ’élite, dont la valeur 
était considérablement accrue par le con
cours de Mlle Berthe Bady du théâtre du 
Gymnase. Quel riche talent que celui de 
cette artiste, quelle passion, quelle chaleur 
dans son jeu! quelles voluptueuses nuances 
dan? sa voixl Elle fut une Fanny A nnaury 
parfaite, ce type de femme délaissée dont 
l’amour j>our l’époux infidèle fut si grand 
qu’elle ne peut l’étouffer en elle. Quelle in
tensité d ’émotion dans le conflit qui se livre 
entre sa jalousie et sa passionl

Mme Berthe Bady fut adm irablem ent se
condée par sa .compagnie, entre autres par 
M UeLinska (la «Vierge folle»)etM M . Monin 
(Marcel Armaury), Van Dar^p (Duc de 
Charance), Andreyor (Abbé R oux) qui fu
rent aussi vivement applaudis.

Opérlette. — Le nom breux public qui as
sista le jeudi 23 septem bre à  la représenta
tion de la « Fille du Régiment» et du « Cha
let» en ressortit, à bon droit, très satisfait. 
Les am ateurs de spectacles lyriques appren
dront avec plaisir que les mêmes artistes 
(renforcés), le même orchestre, sous, la 
même direction, reviendront le jeudi 14 oc
tobre sur notre scène donner « Le Voyage 
en Chine », une délicieuse opérette dont la 
musique est de Bazin et le livret de Labiche.

Voilà une représentation dont le succès est 
assuré d ’avance.

Demandez partout les cigarettes

M A R Y L A N D  V A U T I E R
HÎ3090L les meilleures de goût français tau

Favorisez l'Industrie nationale

CHRONIQUE SPORTIVE
Etoile 1 bai Bâ/\e /  par 3 buts à, 1

U n nom breux public assistait, hier, à' la 
rencontre précitée et n ’eut certes pas à le 
regretter, car pas un instant l ’intérêt n ’y 
fit défaut.

Il est 2 h. 45, lorsque M. Hem inger, du 
Genève F. C. donne le coup d'envoi.

Im m édiatem ent le jeu se port edans le 
camp bâlois dont les buts seront en conti
nuel danger durant toute la  prem ière mi- 
temps. L ’équipe stellienne joue m erveilleu
sement e t à  3 h .08, W yss I m arque irré 
sistiblement le prem ier but. A1 peine re 
misé en jeu, la balle est envoyée comme 
une trom be et pour la deuxième fois dans 
les buts bâlois, par Meier. Peu après, c ’est 
H irschy, qui, avec beaucoup d ’à  propos, 
m arque le troisièm e but pour Etoile.

La mi-temps est là. E toile mène avec 3 
buts à  zéro.

La danse recommence et les Stelliens, 
est-ce la confiance ou un peu de fatigue, 
jouent plus m ollement. Bâle, au contraire 
s'emploie à fond et H asler sauve l’honneur 
de son club. E toile se ressaisit et fait de 
gros efforts pour augm enter son score. Un 
penalty lui est accordé mais m agistralem ent 
paré par le gardien bâlois.

La fin est sifflée, E toile gagne; par 3 
buts à 1.

L ’équipe stellienne est à1 féliciter tout en 
tière et nous m ontra, durant la  prem ière 
partie surtout, un jeu d ’une rare beauté.

Bâle possède une excellente équipe qui 
certainem ent fera parler d ’elle' e t avec la 
quelle les m eilleurs devront compter.

À1 1 heure, E toile I I I  rencontrait Le Eo- 
clé II et après une partie  tout à  son avan
tagé, rem portait par 7 buts à  1.

A 4 heures, E toile II  se m esurait avec Le 
Locle F. C. I et, quoique ayant joué les 
trois-quarts du m atch avec dix hommes, 
triom pha par 5 buts à 2.

Le foot-ball-club E toile débute donc dans 
le Cham pionnat suisse par une triple vic
toire e t si ses équipiers veulent continuer 
à jouer avec la même énergie, l ’horizon 
est pour eux, plein de promesses.

Courage donc et bonne chance.
Cfmnx-de-FOfids I et Blertrte /  font 

rrt&tçh m il \
Pour ses débuts dans le cham pionnat su is

se de cette saison, C h aux -de - Fo n dfe I s ’eji fefet 
allé hier à Bienne rencontrer Biepne I, dont 
l ’équipe redoutable é ta it parm i les favoris. 
Les Chaux-de-fonniers en sont revenus avec 
1 point à  leur actif, réussissant à' faire 
m atch nul par 4 buts contre 4.

Au Parc des Sports, Chaux-de-Fonds l i a  
bat Chaux-de-Fonds I lb , 6 buts à  1, tandis 
que Chaux-de-Fonds I l i a  dispose de Chaux- 
de-Fonds I II  b, p a r 7 butts à  1. i A1. .

Lf,s twdchtes de dimanche
Dim anche ont commencé les m atches de 

Cham pionnat du prem ier tour de l ’Asso
ciation suisse de foot ball. Auxquels pren
nent part 21 clubs de série A, répartis en 
trois régions: Suisse orientale, Suisse cen
trale, Suisse romande.

E n Suisse centrale:
A Berne, le F. C. de Bemei l ’a em por

té sur le N ordstem  de Bâle par 7 à 0.
A Bâle, Youngs-Boys I et Old Boys ont 

fait match nul psfl- 2 à 2.
E n  Suisse orientale:
A Zurich, le F. C. Saint-Gall a battu  Zu- 

/rich I pa r 5 buts à 0.
E n Suisse rom ande :
A M ontreux, le N arcisse F.-G. s’est ren

contré avec Cantonal. Ce dernier l ’a  em 
porté par 6 buts contre 2.

A Genève, Servette I a  ba ttu  Stella de 
Fribourg par 7 goals contre 1.

A Lausanne, M ontriond I bat le F. G. Ge
nève I par 7 buts à 0. 1

E n  série B, à  Yverdon, H elvétia I de 
N euchâtel, ba t Concordia I, par 4 buts à 3.

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français 
Les contres-attaques allemandes sont repoussées 

partout
Entre Souchez et le bois Givenchy, l'ennemi a 

tenté, à quatre reprises, de nous reprendre à la 
grenade quelques portions de tranchées qu'il 
avait perdues. Il a été repoussé partout.

En Champagne, une contre-attaque allemande 
contre les positions que nous avons conquises le 
1er octobre au nord de le Mesnil a été également 
rejetée.

L’ennemi a bombardé l'arrière de notre front, 
particulièrement dans la vallée de Suippe, tou
jours avec des obus suffocants. Notre artillerie 
prit à partie les batteries adverses et en réduisit 
plusieurs au silence.

La nuit a été calme sur le reste du front,

DANS LES BALKANS
Les Français en Macédoine

Le « Temps » annonce l'imminente apparition 
des troupes françaises en Macédoine.

La nouvelle du débarquement de ces troupes à 
Salonique est attendue à bref délai.

La Bulgarie se prépare
On mande de Salonique : D'après des informa

tions de bonne source, les troupes de Sofia se 
dirigent vers la frontière serbe, les autres corps 
sont envoyés sur la frontière grecque, ou ils doi
vent se concentrer sur le haut Tsoumaya. (Ha- 
vas).

E N  A L S A C E
L’alcool dans la zone des armées

On m ande de Belfort que la  Cham bre 
crim inelle de la Cour suprêm e vient deren-i 
dre un intéressant a rrê t, en m atière d ’inter-: 
diction par l ’autorité m ilitaire de la vente, 
de l ’achat et de la  circulation de l ’alcool 
dans la zone des armées.

Le 17 août 1915, un jugem ent du tribunal 
de simple police de Belfort déclarait illégal 
l ’article  3 d ’un arrêté, pris le 5 avril précé
dent, par le général com m andant le dé ta-: 
chem ent de l ’arm ée des Vosges, a rrê té  in
terdisant la vente, l ’achat et la  circulation 
de l ’alcool dans la zone de l ’arm ée. La Cour; 
suprêm e a é té  saisie du pourvoir du minis/ 
tère public contre ce jugem ent de simple 
police du 17 août 1915.

La cham bre criminelle, dans un  a rrê t mo-: 
tivé vient de déclarer que l ’autorité  mili-f 
taire, comme l ’autorité civile adm inistratif 
ve, peut réglem enter, dans son intérêt djor-; 
dre public, la  vente de l ’alcool, exploita-; 
tion garantie  par la liberté  du comm ercé 
proclamée par la loi de m ars 1791, dont est 
toujours en vigueur l ’article 7, ainsi conçu;

«Il est libre à toute personne de faire tel 
négoce ou d ’exercer telle profession, a r t  ou' 
industrie qui lui convient.»

L ’article  3 de l ’arrê té , pris le 5 avril 1915, 
par le général com m andant l'arm ée des Vos,-! 
ges, est donc illégal, comme supprim ant laj 
liberté du commerce.

E lle  est belle la liberté du commerce qui 
favorise la pire des exploitations ! Q uand 
la F rance secouera-t-elle son im puissance 
en face de l ’alcoolisme qui la  ronge?,

r  A

LES DEPECHES
Progrès en Artois

PARIS, 3. — (Havas.) — Officiel. — E n  
Artois, nous avons progressé et enlevé un 
blockhaus au sud du bois de Givenchy.

B om bardem ents réciproques e t assez vio
lents au sud de la  Somme aux environs de 
B eaufort et de Bouchoir ainsi que su r le 
fron t de Cham pagne et de l’Argonne, au nord  
de la Harazée.

Dans les Vosges, l’ennem i a tenté sans y 
parvenir, de d iriger des jets de liquides en
flammés sur nos tranchées du Violu (entre 
le col Sainte-M arie et le Col du Bonhomme). 
N ous avons riposté en bouleversant ses tra 
vaux de m ine par un cam ouflet efficace.

Un groupe d'avions a  bom bardé dim anche 
m atin la gare, le pont du chem in de fer e t 
les bâtim ents m ilitaires du Luxem bourg.

Pertes françaises ?
B E R LIN , 4. — (Wolff. — Le H aut com

m andem ent de l’arm ée allem ande fait savoir 
q u ’après un calcul très prudent, les pertes 
des Français en m orts, blessés et prisonniers 
dans la dernière grande offensive sont éva
luées à au moins 130,000 hommes et celles 
des Anglais à 60,000, tandis que les pertes 
allem andes n ’atteignent pas mêm e un cin
quièm e de ce chiffre.

M T  Un ultimatum rosse à la Bulgarie
Le m inistre de Russie à Sofia vient d ’ê

tre  chargé de rem ettre à  M. Radoslavoff 
la note suivante:

Les événem ents qui se déroulent actuelle
m ent en Bulgarie dém ontrent la résolution 
définitive du gouvernem ent et du roi Ferd i
nand de rem ettre  le sort du pays entre lesi 
m ains de l ’Allemagne. La présence d ’offi
ciers allem ands et autrichiens au m inistère 
dé la guerre  et à l ’état-m ajor de l’armée, la  
concentration de troupes dans la  zone lim i
trophe de la  Serbie, et le Jargq  secours fi
nancier accepté de nos ennemis par le ca 
binet de Sofia, ne laissent pas de doutes; 
quant au but des préparatifs m ilitaires de 
la Bulgarie.

Les puissances de l ’Entente, qui ont pris; 
? cœ ur la réalisation des aspirations bu l
gares, ont à m aintes reprises prévenu M. 
Radoslavoff que des actes d ’hostilité con
tre  la Serbie seraient considérés comme di
rigés contre elles-mêmes. Les assurances 
données par le chef du gouvernement bul
gare en réponse aux observations de l ’E n 
tente, sont contredites par les faits.

Le représentant de la Russie, liée à la 
B ulgarie par les inoubliables souvenirs de 
sa libération du joug turc, ne peut pas sem 
bler approuver par sa présence l ’agression 
prém éditée contre un peuple slave et allié.

Le représentant de la Russie a reçu, par 
conséquent, l ’o rdre  de quitter la  B ulgarie 
avec tout le personnel de la légation et dois 
consulats dans le délai de 24 heures, si 
le gouvernem ent bulgare ne rom pt pas ou
vertem ent avec l ’ennemi et ne prend pas 
les mesures pour l ’éloignem ent des offi
ciers appartenan t aux arm ées des E ta ts  se 
trouvant en guerre  avec les puissances, dé' 
l ’Entente.

Les grèves dans la Haute-Lombardie
Le «Secolo» apprend de G allarate que les 

grévistes sont m aintenant au  nom bre de 
40,000. A Legnano a eu lieu une réunion/ 
à  laquelle assistait Trêves, qui a  appor
té  l ’adhésion du p a rti socialiste officiel 
et du groupe parlem entaire socialiste. A M i
lan, au siège de l ’association cotonniène ita 
lienne, a eu lieu une assemblée d ’industriels 
pour d iscuter de l ’agitation actuelle.

Le directeur du trust
B ER N E, 2. — Les dém arches pressantes 

faites auprès de M. le conseiller national 
G robet pour qu’il accepte le poste de direc
teur du trust ont heureusem ent abouti. Sa 
nom ination aura  probablem ent lieu dès que 
le Conseil d’administration aura été cons
titué.
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Cinéma PALACE
Ce soir à 8 >/s heures

L A  G O U A L E U S E
D ram e populaire

Le Bombardement du Reichackerkopf
Les opérations de la Flotte Russe dans la Mer Noire

A travers les Flammes
D ram e d ’aventures

I*a Nouvelle Aurore
D ram e d ’actualité

PR IX  R E D U ITS PRIX REDUITS

Maçons et Manœuvres
trouveraient occupation de suite. S’adres
ser à M. H a n s  BIÉR1, entrepreneur, rue 
Numa-Droz, 155. mo

ALBERT CHOPARD
E x p e r t - C o m p t a b l e

115, Rue du  D oubs, 115 — La C h a u x -d e -F o n d s
se recom m ande aux in téressés. 7487

gag" Attention !

lus de Poires
très deux, Ire qualité, à 3 0  et. le litre

Au Magasin de consommation, Versoix 7
Escompte Neueh&telois 5 % . Se recom m ande, Charles Saiit-sclil.

GRANDE SALIE PU STAND DES ARMES RÉUNIES
D u  2  a u  6  o c t o b r e  

H T  T o u s  le s  s o irs ,  G ra n d e s  R e p ré s e n ta t io n s
à 8 '/s heu res

NORDINI
L ’é n i g m e  v i v a n t e

Le célèbre fak ir  b lanc, qu i a é tonné  le m onde en tie r  p a r ses 
expériences, don n era  des séances dans ses exercices de fak ir.

T ravail abso lum en t inédit 
Kordlni distrait! Kordini instruit! Nordini s tn p i -iic !

W  N O R D I N I  T W
A m éricain  connu  dans le m onde e n tie r  p a r ses expériences 

un iverselles
Grande dém onstration anatom ique - Expériences de mo- 
gmMisine - Autosuggestion - Magie indienne - Spiritism e  
Expériences de Eakirs - Ventriloque et im itation dans 

6  langues
fgT Le m édium  se lib è re  devant le public  de la  cam isole de force 

e t des chaînes les p lus so lides__________ __

PRIX DES PLACES. — E n soirée, P rem ières fr. 1.50, Deuxièmes 
fr. 1.—, T roisièm es fr. 0.60. — Billets à l ’avance au  m agasin de 
cigares E dw in  MULLER, rue  Neuve, téléphone 13.73.

Avis
Les m em bres de l’Association 

mutuelle helvétique son t priés 
de p ren d re  note de l’adresse  du  nou
veau caissier, M. Hans Ueber- 
sax, ru e  du Nord 163.

Les changem ents de dom icile do i
v en t ê tre  annoncés sans re ta rd  au 
caissier.
7928 Le président.

Boucherie-Charcuterie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4 

Aujourd'hui et dem ain 7512

BOUDIN frais
A V I  S

Les fam illes qu i désiren t m ettre  en 
cave de bonnes pommes de con
serve vaudoises peuvent s ’ad resser 
ru e  de la Serre 43. Se recom m ande 
aussi les jo u rs  de m arché p rès des 
a te lie is  «le « L ’Im partia l» .
7851 Charles Filleux.

I M P O T
C O M M U N A L

Le délai pour la perception 
de l’impôt communal sans 
surtaxe a été prolongé jus
qu’au

Lundi 4  Octobre 1915  
à 6 heures du soir. 7814

Conseil communal.

B i b l i o t h è q u e
du Gerde Ouvrier
A partir du 1er Octobre, la 

Bibliothèque du Cercle Ou
vrier est ouverte le dimanche 
de 10 h. à midi et le jeudi de 
8 à 10 heures du soir. 7^23

Qui reprendrait  de 3 cham bres, m o
derne, p ro p re  et bien situé, prix très 
m odique, con tre  un de deux c h a m 
b res au  soleil, m oderne, dans q u a r
t ie r  ouest ou nord de la v ille?  S’aH. 
au  bu reau  de la « Sentinelle ». 7855

Mission de Réveil
et de SALUT

Ce soir lundi, à S heures 
e t demain soir 7935 

le

p arle ra  H22336C
dans la  grande salle  de Beau-Site

Office du Travail (A rbeitsam t)
Bureau de p lacem ent g ra tu it 

(U nentgeldl iche S te llenverm ittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour 7027

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ? 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL ?

SANS FRAIS
à l’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au  b u reau , so it pa r 

écrit, correspondance ou téléph . 12.31. 
C orrespondan t à 14 bureaux  suisses.

Changement de domicile
Je  p rie  to u tes les personnes qu i 

p o u rra ien t av o ir des com m unications 
à  m e faire  de b ien  v ou lo ir p ren d re  
m a nouvelle adresse. 7940
J JULES PERRET-GENTIL, é v a n g é l i s t e  

Rue du Doubs 145, La C h au x -d e-F o n d s .

Pham hPP ^  lo u er une belle cliam- 
UldlIlulG» b re  m eublée à p rox im ité  
de la  gare e t de la poste. P rix  m odé
ré. — S’ad resser rue  de la Serre 103, 
au  3“ » étage à gauche. 7884

P h a m h rû  A lo u er belle  cham bre  
Viilall|UlC m eublée, é lectricité . Prix  
m odéré. S’ad resser Parc  84, 2» étage 
à gauche. 7929

. . . . y - , - : '

TftI IP  A vendre  un  to u r  de m o n teu r 
1UUI • de boîtes, en bon é ta t, avec 

jeu  de v iroles. — S’ad resser ru e  Avo
cat-B ille 6, au 2m« étage. 7911

T-jnjrrjnn matelassier. — Re- 
ldJJloolCI m ontage de M eubles en 
to u s genres. S tores. — Se recom m ande 
J .  SAÜSER, tap iss ie r, rue  du P u its 18.

MnHor M”» M atthey, m odiste , rue 
l'IVUCo. du Doubs 129, se recom 
m ande au dam es de la localité  p o u r 
rép ara tions et transfo rm atio n s. 7833

Coopérateurs, achetez votre lait à la Laiterie 
Coopérative, à 221 cent, le litre.

V E R 5 Ï A B L E S  M A N C H O N S  « A U E R  »
Fr. 0.80 en m agasin - I’r . 1.20 à dom icile

TUBES » JENA », F r .  0 .6 0  -  LUSTRERIE -  BECS RENVERSÉS -  RÉCHAUDS

Brunschwyler & C1e

T é l é p h o n e  2 2 4 S e r r e ,  4 - 0 T é l é p h o n e  2 2 4

POTAGERS -  INSTALLATIONS DE CHAMBRES A BAINS
T R A N S F O R M A T I O N S  7863

R É P A R A T I O N S  A P R I X  R É D U I T S
»  .. . . . . .

Grande Soirée de Famille
Encore c e  so ir  le s  grands s u c c è s  du jour

Le grand Incendie
d e  L o n d res

G ra n d io se  d ra m e  h is to r iq u e  en  3  a c te s  
à  l’é p o q u e  d e  C h a r le s  II 

N ous a s s is to n s  a u x  t e r r e u r s  d e  la  p e s te _____

3 actes Le Secret 3 actes
D ram e en 3 actes. R ien de p lus m oderne, d ’une ém otion profonde.

CEUX DE LA TERRE
Cinéma-drame social en 3 longues parties

«Ceux de la  Terre» est un  d ram e  réalis te  où  se tro u v en t dépein ts 
avec un  très  g rand souci de la vérité , les gens et la vie des cham ps. 
Cette trè s  in té ressan te  étude de moeurs se d é ro u lan t dans des sites 
de to u te  beau té, o b tien d ra  p a rto u t le p lus g rand succès, e t « Ceux 
de la T erre  p ren d ra  rang  eu bonne place dans la b rilla n te  série des 

grands film s a rtis tiq u es  G aum ont.

LA GUERRE 1914-1915
Les Français rep ren n en t A blain-St-N azaire. Vue prise  avec l ’au to ri

sa tion  du gouvervem ent m ilita ire .

DEM I-PRIX

Théorie
d’Horlogerie
M. C. Pellaton donnera  un 

cours de théorie d’Horloge- 
rie élémentaire à p a r tir  du 
mardi 5 octobre, à 8 heures 
du so ir, dans la salle des cours 
de l’Ecole d’Horlogerie (2« ét.).

F i n a n c e  d ’i n s c r i p t i o n  : 1 0  f r .
P o u r renseignem ents, s’ad resser au 

secré taria t des Ecoles d ’horlogerie  e t 
de m écanique ou  à la prem ière  le
çon. H-22273-C 7857

Â ] . , , . .  p o u r le 31 octobre  u n  beau 
1UU61 logem ent de 3 pièces. — 

S’ad resser ru e  des C rêtets 147, au 
m agasin. 7838

Etat-civil du Locle
Du 2 O ctobre 1915

Naissances. — C harles-A lbert, fils 
de Ju les-A lbert P e rre t, com ptable, 
et de Lydia née G irard , N euchâtelois. 
- M adeleine-H enriette, fille.de Geor- 
ges-Fernand T issot-D aguette, h o rlo 
ger, e t de L aure-Em m a née Gagncbin, 
N euchâteloise. - E nfan t du  sexe m as
cu lin , m o rt-n é , à  B erthoud-dit-G al- 
lon, C harlcs-E ugène, e t à  Cécile née 
M arthaler, N euchâtelois.

m ariage. — H um bert-D roz-L au- 
re n t, M arcel-B ernard, horloger, et 
H ipp née Nydegger, Alice, les deux 
N euchâtelois.

E tat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 1er O ctobre 1915

P rom esses de m ariage. — Grou-
bel, Fernand-M arc, agent de police, 
V audois, et M aire, Laure-A lice, h o r- 
logère, Neuchâteloise. — R itte r, 
George-Eugène, em ployé posta l, e t 
Schütz, F rida , com m is, to u s deux 
Bernois. M üller, R obert-H enri, re- 
p ré san tan t, Neuchâtelois et Arjfovicn, 
e t A ubry, B erthe-Irène, Bernoise.

M ariages civils. — E m ery , Ar- 
th u r-R en é , com m is, V audois, e t Hu- 
g u en in -V u illem in , M arie-Rosa, de
m oiselle de m agasin, Neuchâteloise.
— R acheter, Ju les-A lbert, horloger- 
techn icien , et B râuchi, M arguerite- 
Louise, m énagère, tous deux Bernois.

Du 2 octobre 
P rom esses de m ariage. — Jen n i,

Aloïs, dom estique, N euchâtelois, et 
Z w ahlen , M artha-R ose, m énagère, 
N euchâteloise et Bernoise. - Faivre, 
Georges-Ulysse, horloger, Bernois, e t 
T h iebaud , Jeanne  - E m ilie - G abrielle, 
m énagère, Neuchâteloise. - A gustoni, 
Louis, ram oneur, Neuchâtelois e t 
T essinois, e t V u ille -d it-  Bille née 
Ischer, Sophie, m énagère, Neucliâte- 
loise et Bernoise. - A eberhard , E r- 
n est-E douard , rem o n teu r. B ernois, 
e t VuilIe-dit-B ille, Nora, horlogère, 
N euchâteloise e t Bernoise.

m ariages civils. — M itzm acher, 
Jan k e l, p e in tre-décorateu r, e t Pyte l, 
B rané, cou tu rière , to u s deux Russes.
- Favre-B ulle, C harles-Louis, dégros- 
sisseu r, N euchâtelois, et Langlaude, 
Josefine-Johanna, A lsacienne.

O u v rie rs  ! A b o n n e z -v o u s  à  
LA SENTINELLE.
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B A I S E R  DE SORT
par

G eorges SVSALDAGUE

(Suite)

Personne, à  cette heure matinale, ne pé
nétrait dans cette retraite.

C ’était l ’endroit le plus secret, le plus 
sûr à choisir pour une conversation telle 
que celle qu’il se disposait à avoir.

— D ’abord, fit-il, en se retournant vivet- 
m ent vers Adrien, comment vous appelez- 
vous?

— Renaud, m onsieur, répondit celui-ci; je 
suis méca...

— Je n ’ai pas besoin de savoir votre pro
fession... Je vous dem ande votre nom — 
que celui que vous m e dites soit vrai ou 
faux; il m ’importe peu — tout simplement 
pour pouvoir vous donner une appellation... 
Asseyez-vous donc, tenez, là, sur un de ces 
sièges, nous en avons probablem ent pour 
un certain temps à causer. <>».,■■■••»

Il s'assit. Orris avait déjà pris place sur 
un fauteuil de bambou.

Il s ’appuya sur le dossier, se croisa les 
jam bes et commença, ne devant pas se dé
partir de son flegme m enaçant:

— D ’abord, je veux vous avertir, vous bien 
convaincre que, quelle que soit la nature des

propositions que je vais vous faire, et quel 
que soit aussi le résultat de notre entretien, 
il n ’a pour moi rien de dangereux, ni même 
de compromettant... Vous pouvez, en me 
quittant, si nous ne nous entendons point, 
aller raconter à  qui bon vous semblera no
tre entrevue, cela m ’est parfaitem ent égal.

— Par exemple! s ’écria Adrien, vous me 
prenez pour ce que je ne suis pas.

— C ’est bon, ne vous défendez point. Je 
vous répète que vous pouvez tout dire, je 
n ’en conçois pas à  l'avance la m oindre in
quiétude... et je vous en explique la raison: 
vous n ’arriveriez pas à prouver ce que vous 
avanceriez... Nul ne sait notre rencontre 
d ’hier, dans le parc, mil ne vous a  vu entrer 
ici... Je ne vous connais, pas, vous, êtes un 
personnage dont les dehors inspirent tout 
au<re chose que de la confiance... (Jn hom 
me comme moi n ’a pas de peine à faire 
coffrer un individu comme vous... et un in
dividu comme vous n ’a point de prise suf 
un individu comme moi.

Adrien Renaud ne répondit que par une 
sorte de grognement.

— Vous ne me semblez pas convaincu, fit 
Orris tapotant légèrement des doigts sur le 
bras du fauteuil.

— Ça m ’estomaque, ricana Adrien Re^ 
naud en tortillant sa casquette, le buste in
cliné en avant, les coudes sur les genoux.

^— Mais au moins, reconnaissez-vous la 
vérité de mon raisonnement?

— (A [moitié... à moitiél
— A votre tour, expliquez-vous... Je n ’ai 

pas la prétention de vous convaincre de 
force. J'écoute.

— Bien certainement, fit-il, en se redresi- 
sant, quand même nous ne nous entendrions

pas, je ne répéterai pas un traître1 mot de ce 
que vous m ’aurez confié... Je jure que ma 
bouche sera cousue... Mais faut pourtant 
pas essayer de m ’en faire accroire... Si je 
voulais...

— Quoi?
— Suivant ce que vous me conterez, il dé

pendra de moi, ou il n ’en dépendra pas, 
de vous faire avoir des embêtements.

E t ce terrible homme, le dévisageant avec 
ses yeux d'hypnotiseur, il balbutia:

— Si on ne me croyait pas un jour, on 
me croirait le lendemain.

— Pas plus le lendemain que ce jour là, 
moi, j ’en suis sûr.

— Pourquoi donc?... Au surplus, je serais 
content de le savoir. . v!.

— Vous ne devez pas avoir une conduite 
des plus régulières, monsieur Renaud...Vous 
devez même, sur les boulevards... exté
rieurs, vous être fait une certaine réputa
tion. . .

— Dans quel genre ja me serais fait une 
réputation?

— Comme souteneur... Vous avez le phy
sique de l'emploi.

Adrien resta muet.
Le « Rouge» reprenait sur lui l’ascendant 

bizarre auquel il venait do tenter d ’échap
per et qu’il subissait dès la .veille.

L ’être vicié par défaut d ’énergie ou par 
une hérédité funeste reconnaîtra toujoars, 
au milieu de son cynisme, la prééminence 
m orale d ’un autre être.

Ouant à  cette prééminence! se mêle une 
supériorité matérielle, la conquête du se
cond sur le premier est complète.

L ’am ant de Zoé Vadrille, grêle à  côté 
de l’homme devant lequel il se tenait, s ’in

clinait devant les deux. Il devinait une puis
sance morale égale à la puissance physi
que.

L ’une et l’autre lui en imposaient prodi
gieusement.
’ U lui semblait qu'entre ses mains fortes 
comme des mains d ’athlète, fines comme 
celles d 'un aristocrate, lui, le .fier-à-bras, le 
casseur d ’assiettes du boulevard des Bati- 
gnolles, faisant tour à tour la roue auprès 
des filles ou leur envoyant des bourrades, 
il serait pétri, réduit à sa plus simple ex
pression.

Certes, on ne luttait pas avec un pareil 
m onsieur. -

C’était le combat du pot de tei contre- 
le pot de fer.

E t le pot de fer, dès le prem ier choc, ré
duirait son rival en poussière.

Non seulement ces riches, ça a  le bras 
long, mais on ne croit qu ’en eux.

Après un moment de véritable prostration, 
il rappela à  lui ses facultés.

E t, comme chaque fois qu’il se trouvait 
em barrassé pour répondre à plus fort que 
lui, il ricana, en fournissant sa réplique:

— E h bien! merci, si j ’ai le physique de 
l’emploi... Pourtant je peux bien jurer aussi 
que je n ’en suis pas là... Bambocheur, pa
resseux, tant qu ’on voudra... Mais profiter 
des femmes... faudrait que je meure definm.

— Ça viendra... On m eurt souvent delaim  
quand on a du poil dans la main.

— On croirait que vous fréquentez notre 
inonde! fit Adrien en rem ettant sa casquet
te dans sa nuque.

(A suivre.)


