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La Suisse fortifiée
Bâtir des fortifications 1 Depuis longtemps, 

ce besoin démange nos autorités militaires. 
On y allait avec douceur, parce que le peu
ple ne voyait pas sans déplaisir s ’engouf
frer de beaux et bons millions dans le (mas
sif des Alpes.

La guerre est venue et a  donne libre cours 
à tous les appétits de travaux militaires. On 
a agité l’exemple de la Belgique — tout 
en oubliant que ses fortifications ont été 
inutiles — non pas pour préparer des lignes 
de tranchées, oe qui est tout naturel, mais 
pour construire des fortifications perma
nentes.

A ce sujet, il est un point que nous tenons 
à signaler. On a  fortifié le front ouest de 
Morat à Porrentruy particulièrement. Dès 
le début de la mobilisation, les autorités mi
litaires ont éprouvé à l’égard de la France 
des craintes que nous ne pouvons partager. 
L ’Allemagne a  déclaré que la France et 
l'Angleterre auraient envahi la Belgique si 
l ’Allemagne ne l’avait fait elle-même en dé
jouant ces projets par la promptitude de son 
action première. Avons-nous été suggestion
nés — oh! je dis nous par une extension un 
peu excessive — par l ’affirmation alle
mande? Je ne sais, mais on semble y avoir 
répondu.

Depuis longtemps également, on caressait 
le projet d ’édifier des fortifications perma
nentes au Tessin. Ici encore, nous avons la 
persuasion que les crainteis étaient exagé
rées. Le simple fait que 1-ïtalie a proposé 
naguère à la Confédération de soumettre à 
un tribunal d ’arbitrage «tous» les différends 
pouvant surgir entre elle et nous, démontre 
qu’elle n ’a pas de visées belliqueuses à no
tre égard.

Enfin, nous avons un autre front, celui du 
Nord, celui qui fait face à l’Allemagne. 
Nous ne voudrions rien exagérer, mais ce
pendant, c’est bien de ce côté-là que l'exem
ple belge devait nous conseiller de veiller 
avec soin; c ’est là que l’on aurait pu ap 
prendre que «not kennt kein gebot».

Or, ce front est absolument dégarni, pa- 
ratt-ii. On n ’y a  jeté les bases d'aucun ou
vrage permanent, ni creusé de tranchées.

Cette différence de... traitement pourrait 
donner aux mesures prises contre les fronts 
ouest et sud plus qu'un sens militaire, un 
sens politique, sens politique qui ne nous 
sourit pas-du tout.

Le malheur veut que ce sens politique de 
nos ouvrages fortifiés se trouverait souligné
— je dis «souligné» et rien de plus — par 
le message du Conseil Fédéral concernant 
ic traité d ’arbitrage avec l ’Italie et sur lequel 
nous reviendrons demain.

Que tout cela ne soit que le résultat d ’une 
certaine légèreté et non celui de procédés 
machiavéliques, c ’est possible, mais on ne 
peut que regretter une telle légèreté en 
temps aussi graves, on ne peut que regretter 
le fait que des travaux de défense puissent 
éveiller la méfiance de pays avec lesquels 
nous ne demandons qu’à vivre dans la meil
leure intelligence.

Certes, ces Etats auraient tort d ’accorder 
ouelque importance politique aux mesures 
militaires prises à la légère par la Suisse. 
L ’Italie a été, ces derniers temps, hantée par 
les intendons militaires de notre pays. Elle 
a supposé des alliances secrètes, des accords 
avec l’Autriche, et je ne sais quelles fan
taisies encore.

Il n ’y a évidemment rien de vrai en tout 
cela, nous en sommes certains, comme nous 
sommes certains que le message fédéral 
concernant l’arbitrage est une maladresse 
et non un acte politique prémédité. Mais 
aussi La plus grande prudence est-elle de ri
gueur.

E'.-E. G.

Ce n’est pas lui seulem ent
M. Matthias on le sait, se fait le porte- 

parole des grands esprits. Un jour, il nous' 
réduit en poudre, au nom d’Hervé, le len
demain, il nous anéantit au nom de M. 
Schulthess.

Mais il n ’est pas le sçul. A St-Gall, no
tre camarade Koch a interpellé sur l’élé
vation du prix du lait. Le conseiller com
munal Dr Naegeli lui répondit qu’il ne pou
vait pas plus empêcher la hausse du lait 
que M. Schulthess lui-même'.

E t voilà', maintenant que celui-ci a déclaré 
qu’il ne pouvait pas empêcher cette hausse, 
tous les syndics et maires de la Suisse vont 
pouvoir répondre à leurs administrés:

— Nous n ’y pouvons rien, M. Schultiïesi 
lui-même n ’y peut rien.

Que les paysans de notre région cHét- 
Chent à1 imiter leurs frênes de la Suisse a l
lemande, M. Matthias et M. Jacot-Guillar- 
mod trouveront cela tout naturel. J ’en coh: 
nais qui ne les suivront pas.

LYSIS.

Lettre de Londres
Ouverte par A nastasie

'De notre correspondant particulier  : -

Londres, 20 avril 1915.
Le temps printanier et calme dont l’An

gleterre a joui pendant cette dernière se
maine a permis aux zeppelins d’y faire une 
nouvelle expédition. La première nuit les 
Allemands ont réussi à tuer trois chevaux, 
la deuxième nuit, une poule, enfin un taube 
qui s'avisa de faire une excursion de jour, 
l'après-midi de vendredi, n 'a tué qu’un mer
le!.... Ce n'est pas une plaisanterie tirée 
d'un journal amusant, les communiqués of
ficiels ont dressé avec beaucoup de sérieux 
la liste des victimes! Après avoir fait la 
guerre aux femmes et aux enfants, les Al
lemands vont-ils faire la chasse aux merles 
en Angleterre avec leurs zeppelins?

Leur objectif était une série de fabriques 
de munitions, mais la police aérienne est 
très bien faite sur la côte Est de l ’An
gleterre. Dès que le ronflement d’un zep
pelin est remarqué dans un village de la 
Côte, l ’alarme est donnée immédiatement 
plusieurs kilomètres à  la ronde et, en quel
ques minutes, tout le pays environnant est 
plongé dans l ’obscurité la plus absolue. Mal- 
ciré l'espionnage, cette mesure réussit à 
désorienter les pilotes ennemis.

Comme toujours, l ’expédition a fourni à' 
l’Angleterre quelques milliers de soldats de 
plus.

Après Pâques, dans tout le royaume, une 
ardente campagne de recrutement a été me
née. Des meetings innombrables convoquent 
les indécis et leur montrent leur "Devoir» ! 
Des multitudes d’affiches couvrent les murs; 
on en voit dans les tramways, sur les mo
numents, sur les taxis, dans les cabines des 
établissements de bains... On ne peut pas 
faire un pas sans poser les yeux sur une 
question adressée aux hésitants, sans voir 
un appel aux armes. Il faut qu’il y ait une 
volonté bien solide chez ceux qui refusent 
de suivre le mouvement nationaliste.

Beaucoup d’hommes de la nouvelle armée 
sont partis sur le front. Dans quelques se
maines, l’Angleterre aura plus d ’un million 
de soldats sur la première ligne.

E t cependant il y en a encore des foules 
en Angleterre qui se préparent. On les voit 
passer et repasser dans les rues, les uns 
font l’exercice dans leurs habits de civils, 
ils n ’ont pas encore leur uniforme ; Us ne 
font pas le pas de parade et le «drill» n ’en 
fait pas des mécaniques. Dans les rues ils 
marchent comme bon leur semble: les uns 
le fusil sous le bras, comme des chasseurs, 
d ’autres, la crosse en l ’air. On sent la li
berté même sous l ’uniforme. Que de fois 
j ’envie pour notre démocratie les mœurs 
libres de ce royaume!

Au Hyde Park le printemps permet des 
meetings en plein air. Rien de plus extraor
dinaire! Sur la pelouse, quelques dizaines 
de tribunes avec des drapeaux; le peuple 
circule de l’une à l’autre. Ici on parle .con
tre la religion, là on chante des cantiques, 
plus loin un nègre rappelle aux Anglais 
qu’ils agissent envers son pays comme les 
Allemands envers les Belges. Les suffragettes 
s’agitent sur une tribune branlante; au m i
lieu des drapeaux, les nationalistes font de 
nouvelles recrues pour l’armée 1 mais ils sont 
divisés; les uns parlent en ' faveur de la 
conscription obligatoire, les autres contre, 
mais tous pour la guerre!

L’Union des femmes pour la paix soute
nue par l’indépendant Labour Party, lutte 
contre la guerre, contre l ’Enrôlement, en fa
veur de la non-résistance et du contrôle 
du peuple sur la diplomatie.

On s’agite, on discute en toute liberté, 
la police n ’interdit rien. On sent que la. 
force est dans la nation et non pas dans; 
la police.

Dans les rangs socialistes, les Indépen
dants continuent à’ réagir contre le natio
nalisme et le militarisme anglais; leur ac
tion .va parfois un peu loin, il semble par 
moment qu’ils soutiennent l'Allemagne con
tre l’Angleterre. Mais, comme dit Vander- 
velde, ils font cela par tolstoïsme, par chris
tianisme pratique, plus que par; sympathie 
pour l'Allemagne.

'Jules HUMBERH-DROZ.

TRfiS JUSTE
foici enfin une troisième constatation qui, 

iïttçore que la seconde, accroît la gra- 
ivitç de la première: Les grandes banques 
.françaises, gi parcimonieuses à l’égard du 
coàimerce et de l’industrie de la France, 
ont, jusqu’au mois de juillet dernier, prêté 
deip (sommes considérables aux banques a l
lemandes, qui s’en servaient pour alimen- 
te f l ’industrie et le commerce allemands. 
Ej»sis T a prouvé de façon irréfutable, dans 
segi «Oligarchie financière en France», et 
tout récemment, dans l’«Information» du 7 
avril. M. Raphaël-Georges Lévy, de l'Ins
titut, a confirmé ses propos. «La puissance 
dé nos banques, écrit ce dernier, faisait 
précisément qu’elles avaient des relations 
avec le monde entier, et notamment avec 
les pays qui sont aujourd’hui en guerre 
contre nous. Des acceptations, des ouver
tures de crédit avaient été consenties, en
tre autres, à des banques allemandes, à 
des banques autrichiennes.»

C’est à cette circonstance que fait allu
sion M. G. Fleurey, lorsqu’il écrit dans la 
«Réforme Economique» du 25 décembre 
1914 : «Quelle démonstration les événements 
ne nous ont-ils pas apportée aussi des la
mentables conséquences de, la tolérance qui 
a > permis à ces mêmes Sociétés de crédit 
d’orienter les capitaux français vers les en
treprises étrangères. Lies balles et les obus 
allemands ont été fabriqués en Allemagne, 
c'est entendu, mais n ’est-il pas évident que 
leur fabrication a  été singulièrement favo
risée par les subventions de capitalistes 
français qui peuvent à la rigueur plaider 
l’inconscience, ce qui n ’est guère permis 
toutefois à ceux qui les engagèrent dans 
une pareille voie.»

En présence de ces diverses constatations, 
avons-nous le droit de considérer que, dans 
les .circonstances présentes, l ’oligarchie fi
nancière nous fournit toutes les garanties 
nécessaires ?

Qui donc oserait le prétendre ?
- Le devoir est donc simple: il est d’orga
niser «nationalement» le crédit.

Edgard MILHAUD.

Echos de la guerre
Mort héroïque d’un ingénieur belge

Des correspondances de Hollande annon
cent que l’ingénieur belge Lenoir, à Gand, 
attaché à la direction des chemins de fer, 
possédait d ’importants documents relatifs 
au mouvement sur les voies ferrées. Les au 
torités allemandes lui signifièrent d ’avoir à 
les leur consigner. Il s’y refusa, sachant 
qu’ils seraient d ’une utilité très grande pour 
l'ennemi. On le menaça de mort, et, comme 
il ne faiblissait pas, on lui fit voir, avant 
de le fusiller, le cercueil où serait mis son 
corps et le char funèbre qui l ’emporterait. 
Stoïquement, Lenoir refusa jusqu’au bout. 
Il mourut en vrai héros.

On apprend de la même source que, à 
Gand le secrétaire du commissaire de police 
a été condamné à 15 ans de forteresse pour 
avoir facilité le départ des recrues belges.

Pour tuer ! !
Les commandes faites par la guerre occu

pent près de 3000 maisons, qui sont capa
bles de produire suffisamment de munitions. 
M. Lloyd George a tenu à en donner la 
preuve :

«Je montrerai à  la Chambre comment a 
marché notre production jusqu’à présent. Je 
ne parlerai pas du premier mois, pour des 
raisons évidentes. Je puis seulement dire 
qu’il y a eu en août une augmentation con
sidérable de la production comparativement 
à juillet. Mais si nous prenons le chiffre 
20 comme représentant la production des 
munitions d ’artillerie pour le mois de sep
tembre dernier, cette production est montée 
successivement, pour les mois suivants, aux 
chiffres que voici: octobre et novembre, 90; 
décembre, 156; janvier, 186; février, 256; 
mars 388.»

L’Angleterre contrôle la production 
du cuivre

La Grande-Bretagne contrôlerait main
tenant la production cuprifère du monde 
et  ̂la totalité des stocks en' dehors de ceux 
détenus en Allemagne. A la suite d ’arran
gements spéciaux, la production des grou
pes producteurs américains est placée sous 
le contrôle des Anglais; par suite, il est de
venu impossible d ’expédier du cuivre suscep
tible d ’entrer en Allemagne.

Des ordres ont été donnés à toutes les pii* 
nés de cuivre aux Etats-Unis d ’augmenter 
leur production. Cette dernière sera vendue 
d ’accord avec le gouvernement britannique 
qui prendra à son compte le solde restant..

Le coton et la guerre
Quoique cela puisse paraître étrange àtï 

premier abord, il n ’est pas exagéré de dire 
que si l’Allemagne avait été privée tout de 
suite de coton, elle serait peut-être à l’heure» 
qu’il est réduite à l ’impuissance. On estime 
en effet les stocks actuels de coton que dé
tient l’Allemagne à 250,000 tonnes environ, 
dont une partie au moins doit être employée 
à la  fabrication de vêtements, d ’uniformes, 
etc., etc. Or ce stock qui paraît énorme, 
n ’est en .réalité pas si considérable; d ’au
tre part, il se fait une consommation for
midable de coton sous forme de fulmi-co- 
ton et d ’explosifs, dans la guerre actuelle. 
En effet, on calcule que le canon français 
de 75, par exemple consomme l’équivalent 
de 250 kilos de coton en 400 coups; 30,000 
coups de fusil consomment également 250 
kilos de coton. Les gros canons de marine 
de 380 en consomment autant en deux 
coups.

Tout compte fait, on peut donc estimer 
que l’Allemagne consomme pour ses muni* 
lions près de mille tonnes de coton chaque 
jour. À ce taux, ses réserves actuelles lui 
suffiraient encore pour 250 jours, soit cinq 
mois, en admettant qu’elle cesse complète
ment la manufacture de cotonnades, ce qui 
est quasi impossible. Si, donc les Anglais 
interdisent tout envoi de coton de neutres 
à l’Allemagne, ils peuvent encore embarras
ser ce pays et peut-être le réduire à l’im
puissance. Ils auraient pu le faire sûrement 
eti coupant tôut dè suite ce trafic maritime. 
La presse anglaise s’indigne et s ’étonne de 
ce qu’on n ’ait pas envisagé cette, question 
au début des hostilités.

Fer et argent ?
Le conseil municipal de Gand, dans l’im

possibilité de se procurer la moindre par
celle de métal précieux ou de faire imprimer 
des coupures en papier, a  décidé de faire 
frapper 100,000 pièces de un franc en fer.

Les numismates n ’hésiteront pas à les 
payer bien au-dessus de la valeur qui leur 
a été assignée.

250 millions d’obus commandés par la Russie
On mande de Montréal au «Daily Tele- 

graph»:
«Un important industriel canadien est ren

tré aujourd’hui de Pétrograd. Il confirme la 
nouvelle qu’il a reçu du gouvernement russe 
une commande d ’obus s’élevant à 50 mil
lions de dollars. Des négociations pour des 
fournitures de rails et de divers autres ob
jets sont engagées.

«On prévoit une grande expansion du com
merce russo-canadien, car, après la guerre, 
la Russie, croit-on, refusera de né rien 
acheter à l’Allemagne.»

Au Palais de la Paix
L’anecdote racontée par l ’un de ceux qui 

assistèrent à l’inauguration de ce palais 
amusera peut-être: «Le représentant de l’Al
lemagne, me dit-il, paraissait morose; et 
lorsque je lui demandai quelles instructions 
il avait reçues de son empereur, il me ré 
pondit: «Témoigner la plus parfaite indiffé
rence».— Aujourd’hui, dans une des plus bel
les salles, les portraits de Guillaume II et de 
François-Joseph sont encadrés entre ceux... 
du grand-duc de Luxembourg et du roi des 
Belges!

Les pirates
Trois côtres du port d ’Esbjerg sont ren

trés hier soir après une odyssée peu banale.
Alors qu'ils se livraient à la pêche, un 

après-midi de la semaine dernière, au nord- 
ouest du bateau-feux de Hornun, non loin 
du banc Amrun, dans les eaux internatio
nales. ils furent hélés par un contre-torpil
leur allemand qui leur intima l'ordre de se 
rendre à Héligoland. A leur arrivée, les 
pêcheurs furent enfermés dans la cale et ne 
remontèrent sur le pont qu’au moment où 
ils furent conduits sur Cuxhaven par des 
équipages allemands. Leur pêche y fut ven
due aux enchères pour le compte du gou
vernement allemand. Les autorités déclarè
rent aux équipages des côtres qu’ils en rece
vraient peut-être plus tard le montant soit 
875 francs, après décision du tribunal des 
prises.

Après avoir répondu à  plusieurs interro
gatoires, les pêcheurs reçurent l ’autorisa
tion de partir le surlendemain et furent con
duits par des marins allemands jusqu'à
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Lister Tief, sur la côte du Schleswig, où 
ils furent définitivement relâchés.

• C'est le moment!
Cinquante-six vapeurs chargent dans les 

ports de l’Amérique méridionale des céréa
les pour l ’Italie. Ce sont trois millions de 
quintaux qui vont arriver. Ainsi l ’Italie 
aura un excédent de presque deux millions 
de quintaux de céréales qui seront tenus en 
réserve. i

Le carton bitumé dans les tranchées
D ’après la revue technique le «Bauma- 

terialien Markt», l’armée allemande a fait 
des commandes de carton bitumé pour pro
téger les tranchées.

Evasion de deux médecins autrichiens
Mercredi sont arrivés à Innsbruck deux 

médecins autrichiens, les docteurs Ebers- 
berg et Charles Kassowitz.

Faits prisonniers par les Russes, ils avaient 
été internés près de Wladisvostock et ont 
pu s ’enfuir, le 19 décembre, grâce à des 
costumes de paysan chinois. Après un voya
ge très difficile, qui a duré trois semaines, 
ses deux médecins réussirent à atteindre le 
territoire chinois et, le 11 janvier, ils arri
vaient à Pékin.

L’évasion des officiers du «Berlin»
On mande de Christiania:
«Il est maintenant constaté que le capi

taine Pfundheller est parti de Trondhjem 
le 27 mars et s ’est enfuâ à Kiel par Storlien. 
Les journaux de Trondhjem commentent 
d’une façon très vive l’évasion du capitaine 
et reprochent aux autorités militaires de 
l’avoir laissé en liberté sans lui faire pro
mettre formellement de ne pas s ’échapper. 
Un journal de la même ville annonce que 
six autres officiers du «Berlin» se sont aussi 
évadés».

Le stoïcisme d’un aviateur
Un exemple vraiment admirable de stoï

cisme vient d ’être donné par un aviateur 
de 22 ans. Il avait reçu l ’ordre de bombar
der un camp allemand en Belgique, et était 
parti avec un sergent muni d ’une mitrail
leuse. Il monta à 3000 mètres, lança des 
bombes sur l ’endroit désigné et s ’en retour
na pendant que l ’ennemi faisait contre lui 
un feu d ’enfer. Un éclat d’obus qui avait 
pénétré dans le baquet coupa complètement 
îe pied gauche de l’aviateur.

On assista alors, raconte un témoin ocu
laire. à un spectacle terrifiant: le biplan 
commence à descendre rapidement, mais 
l ’aviateur, malgré l ’horrible blessure se re
dresse et, au milieu des balles qui sifflent 
autour de lui, il reprend sa marche vers les 
lignes françaises, tandis que de la blessure 
béante, le sang coule au fond de la nacelle 
et se r#pand jusque vers les roues du char- 
riot d ’atterrissage. Le sergent passager qui 
lui aussi est blessé à la figure comprend

âu’ils sont perdus. Le pilote pourra-t-il, 
ans cet état, résister et parcourir encore 

les 27 kilomètres qui restent. Il propose 
à l ’aviateur de prendre la  direction? Mais 
celui-ci refuse:

Aie confiance en pioi, nous retournerons 
en' France, dit-il. Il continue en effet son 
vol par un effort suprême d ’énergie sur
humaine.

Enfin, il arrive sur le camp français et 
réussit à atterrir correctement sur les roues 
postérieures. La nacelle est rouge de sang. 
Le lieutenant descend avec peine, mais il 
fait preuve d’un héroïsme sublime. Dès 
qu’on le couche sur une civière il récite 
d ’une voix exaltée des vers de Rostand. 
Il a la fièvre et le délire.

L ’héroïque aviateur a dû subir l ’ampu
tation de la jambe, mais le médecin ne 
désespère pas de le sauver.
   — ♦  ■ ---------------------

Spectacle de guerre
Un fier navire, écrit ce témoin, avançait 

sur les eaux, majestueux et sûr; c ’était un 
croiseur anglais, le «Vénérable». Autour de 
lui, allaient et venaient, fuseaux luisants qui 
brillaient sur la mer soulevée par de petites 
vagues précipitées, trois torpilleurs alertes. 
Entre la côte et le croiseur, à cinquante mè
tres du bord, deux monitors anglais veil
laient. Sur la place, une musique militaire 
jouait devant un peuple admirateur, et 
des cavaliers exerçaient leurs chevaux. Dans 
le ciel immaculé, trciis avions, élégants et 
graciles se promenaient.

Soudain, la vision changea d’âme.
Des avions tombaient (des fusées dési- 

signant un point de la mer que les petites 
vagues haletantes soulevaient toujours uni
formément. Les aviateurs yenaient d ’aperce
voir un sous-marin ennemi qui s’approchait 
sournoisement du croiseur pour le faire sau- 
ter. . .

Au signal parti des avions, les manns du 
croiseur avaient braqué leurs pièces et, sans 
que nous ayons eu le temps de sentir notre 
cœur étreint par i ’angoisse, sans que les 
musiciens de la plage aient suspendu leurs 
accords, sans que les cavaliers aient inter
rompu leurs jeux de centaures, le combat 
était terminé: sous les coups qu’avaient di
rigés sur lui les canons du croiseur, le pirate 
alïemand avait fui.

La rencontre n ’avait duré que quelques 
instants. Mais toujours nous aurons dans 
nos yeux ce spectacle féérique, ce combat 
merveilleux qui se déroulait à la fois dans 
les airs, sur les flots et dans les profondeurs 
de la mer...

tire notre feuilleton quotidien en 4e page.

Le « Vorwærts» résiste
Tout le peuple allemand a été galvanisé 

par une intense propagande patriotique et 
chauviniste. Le «Vorwaerts» a d’autant plus 
de mérite d’oser tenir tête à cette houle for
midable, à cette vague passionnée.

Depuis plusieurs mois, il a une attitude 
courageuse, réconfortante même, si on son
ge aux exigences de la censure.

Il faut lui savoir gré de publier dans 
chacun de ses numéros aussi bien les com
muniqués officiels français qu’allemands. 
Mais surtout il faut le féliciter de ne point 
marcher dans le sillon néfaste de l ’impé
rialisme à la suite de Heine et de Schei- 
demann.

Le «Vorwaerts» a eu depuis longtemps 
une attitude très nette à l ’égard d’un point 
capital en ce qui concerne les possibilités 
de paix; il a combattu toute conquête, toute 
annexion, alors que les conservateurs et les 
nationaux-libéraux eux-mêmes en voulaient 
à tout prix.

Il a combattu l'annexion de la Belgique, 
l'annexion de toute parcelle du territoire -de 
France.

En ce moment, les journaux conservateurs 
mènent ujie active campagne pour expliquer 
comment les intérêts économiques «îe l ’A l
lemagne exigent une base navale sur la 
Manche. Là encore, l'organe socialiste tient 
tête à la meute des pangermanistes qui ne 
rêve plus que la destruction de l’Angleterre 
alors que la Russie, dont on avait tant par
lé au début, n’apparaît plus du tout comme 
le grand ennemi menaçant la civilisation 
occidentale.
--------------  I « .  »  tr r m -m -----------------

NOUVELLES SUISSES
BER N E. — Encore une interdiction. — 

On nous informe de la plus excellente source 
que le Conseil fédéral a interdit le, trans
port postal de La brochure de M. J. Bé- 
dier «Les crimes allemands», comme con
traire à la neutralité.

URI. — Conseil d’Etat. — Une assemblée 
du parti progressiste démocratique a dési
gné comme candidats pour les élections au 
Conseil d’Etat dans la prochaine landsge- 
meinde MM. Gama, conseiller national et 
Franz Loretz à Amsteg. Ce dernier est pro
posé aussi par le parti conservateur.

FRIBOURG. — Les comptes d’Etat pour 
1914 soldent par un déficit de 590,000 fr. 
sur un total de recettes de 6,730,000 fr., 
et un total de dépenses de 7,320,000 fr.

— Un incendie a de nouveau détruit une 
grande ferme à Fellwil, commune de Guin. 
Huit vaches ont péri dans les flammes.

GRISONS. — Découverte archéologique. 
— Au cours des fouilles à Cama (Moësa), 
on a découvert des tombeaux de l ’époque 
pré-romaine, qui contenaient toutes sortes 
d’ustensiles de l ’époque. Ces objets seront 
transportés au musée rhétique à Coire.

— Le col de la Maloja est de nouveau 
ouvert aux voitures.

VAUD. — Incendie. — Un incendie 4ui 
paraît dû à la malveillance a détruit, dans 
la nuit de dimanche à lundi, à Villars-sous- 
Yens, trois grands bâtiments ruraux (une 
autre version dit quatre) comprenant ha
bitations, granges, écuries, dépendances et 
appartenant à MM. Favre frères, Jules 
Grand, assesseur et inspecteur du bétail, et 
D. Burli. On a sauvé le bétail et une partie 
du mobilier. Le feu était énormfe.

— Cambriolage. — En descendant, sa
medi jnatin, à son bureau, M. Marc Bory, 
à ü'rélex, constata qu’il avait été cambriolé: 
on y avait pénétré par effraction et enlevé 
une somme de 150 fr. Ses soupçons se por
tèrent aussitôt sur un jeune homme nommé 
Bichet qui, peu avant, avait vendu à Nyon, 
pour 50 fr., en produisant une fausse quit
tance, une bicyclette appartenant à M. Mar
tin, à Trélex. 11 téléphona à ia police de 
Nyon, qui, sur ses indications, arrêta B i
chet dans le train partant pour Genève. 
Tandis que la police le conduisait au vio
lon, Bichet réussit à s ’échapper. Les agents 
lui donnèrent la chasse. Ce fut alors, à 
travers les rues de Nyon, une course folle 
qui se termina par la reprise du fuyard et 
sa mise en lieu sûr. Bichet avait encore 136 
francs sur lui. Il avait eu soin, avec l’ar
gent volé de se vêtir complètement à neuf.

JURA BERNOIS
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Aux cam arades de Saint-lmier et environs
Cette année, comme les précédentes, 

l ’Union ouvrière de St-Imier organise une! 
manifestation à l ’occasion du Premier Mai.

Plus que jamais, en face des événements, 
terribles qui se déroulent en Europe, les 
prolétaires sans exception, doivent venir ma
nifester contre le régime qui nous vaut ces 
horreurs, ces torrents de sang et de larmes. 
Partout, la classe ouvrière, après un mo
ment de surprise, après le désarroi causé 
par pecte brusque explosion de chauvinisme 
et d’impérialisme, se ressaisit et proteste 
contre ces gigantesques tueries, dans les
quelles les nations se saignent à blanc. Dans 
les pays les plus réactionnaires, au milieu 
du plus sauvage déchaînement de passions, 
il sé lève courageusement des voix de pro
testation. Sans peur de la prison, sans 
crainte des persécutions, bravant même l ’o 

pinion de leurs anciens collègues, de cou
rageux militants ont osé s ’élever contre ces 
tueries, privant au nom du patriotisme, les 
peuples du meilleur de leurs forces.

Ouvriers du Vallon de St-Imier, faisons 
notre devoir en ce jour du Premier Mai. 
Contre çette affreuse guerre, conséquence 
directe du régime de la paix armée, con
tre la misère croissante et son cortège de 
privations, frappant même les non-belligé
rants, ouvriers sans distinction de partis 
ou de confessions, dressez-vous courageu
sement.

Que l ’on ne voie plus de nos collègues 
qui, au lieu de se joindre à leurs frères de 
travail, se mettent de l ’autre côté de la 
«barricade», pour employer le mot de Paul 
Bourget; de ces ouvriers à courte vue ne 
comprenant que leur intérêt immédiat, sans 
penser à l ’avenir de leurs enfants, plus 
sombre encore que le présent, par suite de 
l’évolution inévitable des formes actuelles.

Camarades, faisons aujourd'hui notre exa
men de conscience et disons-nous bien que 
si la classe ouvrière avait été moins divi
sée, moins imbue de vieux préjugés, mieux 
éclairée dans sa généralité sur ses devoirs 
envers elle-même, la catastrophe actuelle 
n’eût pu se produire, malgré les menson
ges des diplomates et leis excitations de leur 
presse soudoyée.

En cette année 1915, en .raison des cir
constances tragiques, la fête du Premier 
Mai doit revêtir plus de solennité encore 
que les années précédente^. Il faut mon
trer que les organisations ouvrières n’ont 
oas fait «faillite» comme on l ’a prêché en 
pleine chaire dans notre vallon de St-Imier, 
il faut nous pénétrer de cet axiome «que 
l ’émancipation des travailleurs ne peut être 
l'œuvre que des travailleurs eux-mêmes» et 
nous souvenir de la parole célèbre :

Prolétaires de tous hes pays, unissez-vous.

Union ouvrière de St-Imier et environs.
P. S. — Les membres des syndicats sont 

priés de réserver bon accueil aux vendeurs 
d’insignes du Premier Mai. Le Comité.

ST-IMIER. — Hier, en causant avec un 
ami de diverses choses, nous avons abordé 
la question de nos écoles.

Au cours de notre conversation, mon ami 
me dit avoir appris, que des démissions de 
membres de la Commission de l ’école pri
maire, étaient parvenues au Conseil mu
nicipal.

C’était une nouvelle pour moi et sans re
chercher la cause de ces départs, que je 
m'explique bien un peu, j’ai de suite pensé, 
que le moment ne saurait être mieux choisi 
pour revendiquer en faveur de la classe 
ouvrière, la représentation à laquelle elle a 
incontestablement droit, au sein de la dite 
commission.

L’école, au vrai sens du mot, est une 
institution populaire, à laquelle devraient! 
être intéressées toutes les classes de la po
pulation. Or, sur quinze membres sauf er
reur, que compte la commission scolaire 
primaire, un seul est vraiment mandataire 
de la classe ouvrière.

En toute impartialité, le Conseil municipal 
devrait donc, pour les nominations auxquel
les il va procéder, s’inspirer des considéra
tions ci-haut et faire droit ainsi, aux re: 
vendications que ne va pas manquer de lui 
présenter «je le souhaite du moins» la classe 
ouvrière de notre grand village.

Un père de famille.
PORRENTRUY. — Vers une entente. — 

Le bureau du Conseil exécutif se rendra 
jeudi prochain à Porrentruy_ pour tenter, 
par une conférence avec les signataires des 
plaintes portées contre les élections du dis
trict de Porrentruy du 5 juillet 1914 et 
avec les présidents des trois partis poli
tiques de ce district, d’amener un arran
gement entre ces derniers au sujet des di
tes élections et, par suite, le retrait des 
plaintes Mouche, Lâchât et consorts.

Les représentants du Parti socialiste se 
réuniront ce soir pour examiner la ques
tion et donner les pouvoirs nécessaires aux 
délégués qui assisteront à la séance de jeudi.

Notre groupe n’ayant aucune représenta
tion au sçin de la députation ajoulote. com
me au sein du tribunal du district, nous 
sommes dès maintenant curieux de savoir 
de quel côté viendra l'opposition à nos bien 
modestes revendications.

— Enterrement militaire. — Le soldat 
Lüscher Otto, de Muhen (Argovie), né en 
1890, qui appartenait au bataillon 57, est 
mort à l’hôpital de Porrentruy. Sa dépouil
le a été transportée à la gare, dimanche 
matin et conduite à Muhen, où l ’inhuma
tion a eu lieu. La musique du bataillon et 
la section de ce malheureux jeune homme 
rendaient les honneurs militaires. M. le pré
fet Chqquard, M. Lapaire, conseiller mu
nicipal et une délégation du corps de la 
gendarmerie cantonale suivaient le cercueil.

Cette cérémonie a vivement impressionné 
la population.

«La Sentinelle» du 1er Maï
A l’occasion de la fête de Premier Mai, La 

Sentinelle paraîtra en numéro spécial, tiré 
en rouge, et plus particulièrement destiné à 
la propagande.

Il en sera mis une certaine quantité à la 
disposition des sections socialistes et socié
tés ouvrières qui en feront la demande. Der
nier délai d’inscription : mercredi 28 cou
rant. Ces exemplaires seront livrés au prix 
de revient.

L’Administration.

CANTON DE NEUCHATKt .
Parti socialiste neuch&teloi»
Les comités de sections qui n ’ont pas en

core renvoyé la circulaire qui leur a été 
adressée par le C. E. C. sont priés de la 
faire parvenir d’ici à fin courant au plus 
tard, au camarade Fritz Bachmann, cais
sier du P. S. N., Nord 170.

Le Com ité exécutif cantonal.

PFSE U X . — Fête du 1er Mai. — La 
célébration de la fête ouvrière aura lieu 
comme d’habitude en notre Localité. D is
crètement, la Chorale ouvrière travaille, afin 
d'en faire une belle et saine manifestation. 
Il n’y aura pas de cortège officiel, mais .une 
réunion intime le soir dans les locaux de 
l ’Hôtel du Vignoble. Au programme: 
chœurs, discours, comédie, soli, etc. Nous 
comptons que tous les camarades seront là 
pour fraterniser et pour évoquer malgré 
tout J’avènement de l ’Internationale socia
liste.

VAL-DE-TRAVERS. — 'Le Premier 'Mai.
— La section socialiste de Fleurier, chargée 
depuis l’an dernier, de l ’organisation de la 
fête du Premier Mai n ’a pas hésité à rem
plir le mandat qui lui a été confié. Tenant 
compte toutefois de la situation politique 
troublée et des conditions économiques peu; 
favorables, elle a décidé d'en réduire sen
siblement le programme habituel et de ne 
pas demander cette fois-ci, aux ouvriers or
ganisés, le sacrifice d’une journée de chô
mage.

La manifestation aura donc lieu samedi 
soir prochain, après le travail.

Cette année, ce sera le camarade Jean 
Sigg, conseiller national de Genève qui dé
veloppera les questions traitées aux réu
nions du Premier Mai.

Orateur réputé, Jean Sigg dira la gran
deur de l'idée originale de cette manifesta
tion ouvrière internationale, l ’importance, 
qu’il y a à. exalter aujourd’hui surtout, l ’i
dée de l ’arbitrage et du désarmement, le 
danger que nous courons à laisser s’implan
ter chez nous un régime militaire antidémo
cratique. Il dira aussi l ’importance de l’or
ganisation ouvrière qu’il faut sans cesse dé
velopper et fortifier.

Tous les socialistes, tous les ouvriers, tous 
les 'citoyens désireux de paix et d’entente 
commune en vue du bien social assisteront 
à la conférence du Premier Mai. Les sec
tions socialistes et les syndicats ouvriers 
sont priés de convoquer leurs membres.

La conférence sera donnée au Casino de 
Fleurier, à 8 h. Vk du soir.

FLEURIER. — Distribution de la «Sen
tinelle». — A partir du 1er mai, la «Sen
tinelle» sera distribuée par la poste. Ce chan
gement désiré depuis longtemps va se réa
liser, grâce aux correspondances améliorées; 
de l ’horaire d’été. Il permettra aux abon
nés de lire leur journal plus tôt, puisque la 
distribution en sera faite l’après-midi déjà, 
à la tournée de 4 heures. Nous tenons à 
témoigner aux porteurs actuels qui, pen
dant une année ont assuré chaque soir la  
distnbut'on reguliere de notre ^enti», nos 
meilleurs remerciements. Mme Vermot et 
ses enfants ont fait consciencieusement leux; 
devoir. J

IÆ  LOGLE
Au Tech'nicum. — Samedi après-midi, à

4 heures, eut lieu la séance de fin d ’année 
du Technicum. Il résulte des rapports pré
sentés au cours de cette assemblée que, 
malgré la situation critique faite à l ’industrie 
par la guerre, la marche de cet établisse
ment a été normale. Malgré la mobilisation, 
qui a pris plusieurs maîtres, on a pu, grâce 
au dévouement de ceux qui sont restés, faire 
face à toutes les exigences de l ’enseigne
ment  ̂ pratique et théorique.

L’établissement a été fréquenté par 220 
élèves réguliers, et 163 externes, ce qui est 
un maximum, étant donné la place dont on 
dispose actuellement. Et il est à prévoir que 
bon nombre de demandes d’admissions de
vront être écartées pour l’année 1915-1916, 
cela faute de place, et en dépit des travaux 
d ’agrandissement exécutés l’année dernière.

Des cours publics — du jour et du soir 
ont été organisés; tous ont été bien suivis 
et ont donné de bons résultats.

Art et bienfaisance. — Un groupe d ’ama
teurs organise des séances photocinémato- 
graphioues pour jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche, au Collège du Bas.

Entrée libre.
Une collecte sera faite à l’issue de cha

que séance en caveur du Bien-Public.
Cort  action du Bied de ia .Jaîuse. — Au

sujet de ces travaux, le rapport du dépar
tement cantonal des Travaux publics pour 
l’année 1914 s ’exprime comme suit:

«Elaboré un nouveau projet pour cette 
correction de cours d ’eau, avec devis géné
ral, divisé en trois tronçons conformément 
aux indications de l ’Inspecteur fédérai en 
chef des travaux publics. Le devis se décom
pose de la façon suivante:

Tronçon amont fr. 30,000
» moyen » 45,650
» aval » 15,000

Cou.erture en béton » 14,550
Total du devis fr. 105,200

Ce projet a été soumis aux autorités du 
Locle, qui l ’ont accepté: le Grand Conseil 
a également approuvé le projet et vote Je 
crédit nécessaire dans sa session de juillet 
1914 de sorte que les travaux ont pu être 
mis au concours à la fui de septembre; us
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ont été adjugés le 5 novembre aux entrepre
neurs Maspoli frères, au Locle, qui pré
sentaient les offres les plus acceptables.

n e u c h a t e l

Affaire Fuglister. — Le comité d ’oi^ani- 
sation pour diriger la campagne contre la 
décision du Département militaire est com 
posé de: MM. Philippe Godet, président; 
Pierre Favarger et Victor Tripet, avocats, 
secrétaires; comme .membres adjoints, MM. 
F i e Doutrebande, sBcrétane-archiviste côm- 
m u n a l  L.-F. Schulé, de la «Feuille d'Avis». 
Justin Duplain, de la  «Suisse libérale», et 
Victor Borel, de l’«Expjess».

A l’unanimité, il a  ete décide de convo
quer meicredi soir, au Temple du Bas, une 
assemblée populaire de protestation. MM. 
Philippe Godet, Charles Guinand et Victor 
Tripet y prendront la parole.

Sans gêne.— L’Intendant des domaines 
et bâtiments adresse aux locataires de la 
Commune le poulet suivant:

Monsieur,
L’inspection de votre logement qui devait 

avoir lieu lundi 26, est renvoyé au mercredi 
28 courant.

Avec tous mes regrets pour ce conüre 
temps, je vous présente, Monsieur, mes sin
cères salutations.

LA C H A U X -D E-FO N D S
L’Hôpital d’enfants. — H ier à *4 heures, 

en une cérémonie d ’une extrême simplicité, 
le Comité de l’Hôpital remettait aux autori
tés communales le superbe établissement en
fin terminé. MM. A. Munger, au nom du 
Comité d ’initiative, Justin Stauffer, au nom 
des autorités communales et W. Jeanneret, 
du Comité de l ’Hôpital ont dit ce que cette 
œuvre digne entre toutes de l’esprit géné
reux des habitants de notre ville a coûté 
de persévérants efforts, de dévouement, mais 
aussi quel sympathique écho elle rencontra 
dès le début, dans toutes les classes de notre 
population.

Nous nous joignons aux remerciements 
qui ont été adressés à toutes les ouvrières 
et à tous les ouvriers de cette œuvre si 
bonne. Ce sont de ces actions qui vous di
c ten t le cœur, qui sont des fleurons à la 
couronne de bienveillance e t d ’entr’aide.

L ’édifice, merveilleusement situé, est non 
moins admirable comme installation. Tout 
ce que l’art et la science ont de meilleur, 
de plus hygiénique, de plus propre, de plus 
confortable se trouve réuni en cet hôpital 
dont les architectes ont déployé un zèle 
digne de louange.

Salles de mecanothérapie, d ’hydrothéra
pie. de jeux, de bains, d ’opérations, pou
ponnières, chambres de malades, galeries, 
sularium, tout est vaste, spacieux, ce serait 
attrayant si ce n ’était pour des malades.

Les familles qui seront éprouvées par la 
maladie d ’un de leurs petits auront cette 
consolation de les savoir dans un milieu 
où rien n ’a £té ménagé pour qu’ils soient 
t'en .

Puisse cet hôpital être, malgré sa per
fection, trop grand, toujours trop grand!

L’affaire Fuglister. — Le Comité du parti 
socialiste de notre ville a décidé de pro
voquer une manifestation locale contre l’in
terdiction inadmissible et incompréhensible 
du Département militaire fédéral de donner 
la conférence sur Louvain.

Afin de donner à cette manifestation le 
caractère de neutralité qui permette à toute 
notre population d ’y participer, il a décidé 
de demander aux partis radical et libéral 
de constituer un comité d ’ensemble.
- Avis à la population. — Etant donné les 
bruits circulant dans le public au sujet d ’a 
bus de secours, la commission d ’enquête in
vite toutes les personnes ayant connaissan
ce de cas de ce genre à les signaler, par 
écrit, et avec toutes les précisions nécessai
res. à MM. Georges Dubois, juge de paix, 
Hôtel judiciaire; W. Corswant, pasteur, Cure 
9..et Louis Vaucher, percepteur des contri
butions Hôtel communal, (membres de la 
commission.

Il ne sera pas tenu compte de lettres 
anonymes et la plus grande discrétion est 
assurée.

Au Cercle ouvrier. — C’est devant une 
belle salle, que Ja Société théâtrale ouvrière 
du Locle a interprété d ’une façon remar
quable. «La Citerne» d ’Albi, de MM. Den- 
nery et Lemoine, et «La Nuit aux émo
tions» . de E. Durafour. A vrai dire, pour 
dès amateurs, les rôles étaient irréprochables 
sour tous les rapports. Aussi adressons-nous 
de vives félicitations à  tous les acteurs et 
tout particulièrement à(M. Georges Tschanz, 
directeur qui, comme on l’a vu, est à la 
hauteur de sa tâche.

Aussi nous espérons bien les revoir sur 
notre scène la saison prochaine, car avec 
de pareils éléments ils seront à même de 
nous satisfaire largement.

Avis. — Les membres du Lien national 
sont rendus attentifs à  l’annonce les con
cernant.

Dons. — La commission de secours a reçu 
avec une vive reconnaissance: 500 fr. de 
la Colonie italienne; — 12 fr. des fossoyeurs 
de M. J. E. Ducommun;— 6 fr. 50 d ’un 
ouvrier des services industriels.
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LA G U E R R E
L a  s i t u a t i o n

Une dépêche prétend voir dans la sin
gulière activité qui se manifeste sur le front 
nord l’exécution d ’une nouvelle offensive a l
lemande contre Calais. 'A! vrai dire, rien 
n ’autorise cette hypothèse. Le front de l’a t
taque allemande à  la frontière belge ne 
s’est pas étendu. Deux corps d ’armée opè
rent sur le front Lij«nÿe-Gravenstafel, lar
ge d’à  peine 10 km., e t dirigent leurs coups 
contre Je flanc septentrional du saillant d’Y- 
pres. Les Allemands sont couverts sur leur 
flanc droit par les inondations de l’Yser, 
qui forment une barrière insurmontable en
tre les deux années de 3a mer jusqu’à Dix- 
mude et Ypres.

Sur le front de la W-œvre, dans une a tta 
que impétueuse tendant à la reprise des 
Êparges, les Allemands ont fait un grand 
nombre de prisonniers. On sie bat à cette 
heure avec acharnement autour de ces ma
melons boisés qui s ’élèvent dans la plaine. 
Dans Jes Vosges', les Allemands annoncent 
la reprise de rHartmannswjeilerkopf.

Le canon tonne dans les Dardanelles et 
dans le golfe de Saros.

Lès nouvelles d ’Italie sont toujours à la 
guerre. Il semble biejn que l’Italie est un 
peu plus que hier à  la veille d’entrer en 
campagne.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Attaques arrêtées en Belgique. 
Combats près des Eparges

En Belgique, des attaques allemandes dé
bouchant de Paschendaele et de Broodsende, 
ont été arrêtées par les troupes britanni
ques. L ’ennemi a alors bombardé Ypres vio
lemment. N otre action se poursuit au bord 
du canal de l’Yser.

A Notre-Dame-de-Lorîette, nous avons re
poussé une attaque allemande.

Dans les Hauts-de-Meuse, la bataille se 
développe. L 'attaque sur les tranchées de 
Calonne, signalée hier a été enrayée par 
notre .contre-attaque rejetant l ’ennemi qui 
attaqua alors plus à l ’est vers St-Rémy, 
visant manifestement la reprise des E par
ges. .Un combat violent, précédé d’un bom
bardement intense, s'engagea peu après gur 
les pentes est de cette position.

L’attaque allemande ÿ échoué.
Communiqué allemand

Sur le canal d’Ypres. — Prisonniers de
toutes races. — Progrès sur les Hauts.-
de-Meuse. — Vieil-Armand.
Le grand quartier général communique 

le 26 avril :
Les combats ont continué près d ’Ypres 

sur la rive occidentale du canal. Le village 
de • Lizerne, que les Français prétendent 
avoir repris, est en notre possession. Le ter
rain conquis sur la rive orientale du canal 
a été également conservé. Le nombre des 
canons pris à l’ennemi s ’est élevé à 45 
parmi lesquels quatre canons lourds an
glais.

Au nord-ouest de Zonnebeke nous avons 
continué nos attaques e t nous avons fait 
prisonniers plus de mille Canadiens. Le nom
bre total des prisonniers se monte ainsi à 
cinq mille. Un mélange curieux de races: 
des nègres du Sénégal, des Anglais, des 
turcos, des Hindous, des Français, des Ca
nadiens, des zouaves (et des Algériens se 
trouvaient rassemblés sur ce point dans un 
espace relativement restreint.

En Champagne, nous avons repoussé au 
nord de Beauséjour deux attaques noctur
nes françaises.

Sur les Hauts-de-Meuse notre offensive 
a fait de bons progrès. Plusieurs crêtes con
sécutives jusqu’à la hauteur à l’ouest des 
Eparges ont été prises d'assaut.

Plusieurs centaines de Français et quel
ques mitrailleuses sont tombés entre nos 
mains.

Dans le bois d ’Ailly, des attaques enne
mies ont échoué.

Dans les Vosges, notre offensive a abouti 
à la reprise du Hartmannsweilerkopf.

Autour du b iocus
Les communications coupées

entre l'Angleterre et la Hollande
Dès le jeudi 22 avril, les communications 

par mer ont été interrompues provisoire
ment entre l’Angleterre et la Hollande. Le 
dernier bateau de la Compagnie néerlan
daise «Zeeland» qui assurait jusqu’ici le ser
vice quotidien entre les deux pays par la 
voie de 1< lessingue-Tilbury (faubourg de 
Londres), a passé mercredi. Jeudi, un ba
teau anglais est allé à Flessingue prendre 
les sacs postaux hollandais, qui sont très 
nombreux, toute la correspondance de la 
Hollande pour la France passant égale
ment oar l ’Angleterre.

Le service des paquebots a été interrom
pu — pour quelques jours, dit-on — ensuite 
de la publication d’un communiqué de l’A
mirauté anglaise. Le bruit court à Lon
dres que des opérations navales auront lieu 
ces jours dans la mer du Nord, ce qui est 
vraisemblable si la nouvelle se confirme 
que l ’escadre allemande de haute mer a 
fait une incursion dans les eaux anglaises.

Cette situation, si elle se prolongeait, cau
serait aux Pays-Bas un préjudice énorme, 
car tout leur ravitaillement se fait par mer. 
Mais jl est probable qu’il ne s’agit que 
d ’une mesure provisoire, nécessitée par des. 
raisons stratégiques.

L’attitude de lita lie
Suprêmes conseils de l’Allemagne

Après un long silence, la «Frankfurter 
Zeitung» s’occupe de nouveau de l’Italie. 
Elle exprime ses inquiétudes pour l'activité 
avec laquelle l’Italie poursuit sa prépara
tion militaire, activité qui dépasse la né
cessité d ’armer pour maintenir la paix.

«L’Italie», ajoute la «Frankfurter», ne s'est 
plus trouvée dans la nécessité de dégainer 
l'épée pour défendre son honneur et son 
existence pendant toute la  période de la 
(Triple-Alliance jusqu’au jour où elle refusa 
de se sentir menacée par les dangers, qui 
frappaient ses a.lliiékk Toutefois, la  concep
tion d ’une guerre, qui ne pelut être menée; 
que contre les fidèles alliés, s ’est peu à 
peu développée en Italie sans honte et jnê- 
me avec fierté.»

La lecture des journaux italiens donne, 
à la «Frankfurter Zeitung» l'impression que 
les discussions académiques s ’agitent dans 
un monde bien éloigné de la réalité. L’ir
rédentisme lui-même a  passé en deuxième 
ligne. En Italie on proclame maintenant 
sans hésitation qu’on doit marcher avec la 
T riple-Entente.

LES DEPECHES
A ttaques allem andes rep o u ssées
PARIS, 27. — (Communiqué officiel du 26, 

à 23 heures) :
An nord d'Ypres, nous avons lait, sur la gau

che du front de combat, des progrès très sen
sibles et refoulé l'ennemi en lui infligeant de 
grosses pertes. Les Allemands se sont de nou
veau servis de gaz asphyxiants, mais un moyen 
de protection a été mis en service, qui donna les 
meilleurs résultats chez nos Alliés belges et chez 
nous.

Un vif combat d’infanterie s’est livré près de 
Fay, au nord-est de Chaulnes, pour la possession 
d’un entonnoir produit par l'explosion d’une mine 
allemande. Nos troupes ont délogé l’ennemi et 
s’y sont maintenues malgré deux contre-attaques.

En Champagne, près de Beauséjour, les Alle
mands, qui ont tenté une attaque, ont été immé
diatement arrêtés.

Sur les Hauts-de-Meuse, les attaques alle
mandes sur le front des Eparges-St-Remy-tran- 
chée de Calonne, ont subi un échec complet. Mal
gré l’extrême violence des efforts des Allemands, 
nous sommes restés maîtres de la totalité de la 
position des Eparges, dont les pentes sont cou
vertes de cadavres ennemis.

A la tranchée de Calonne, notre recul d’avant- 
hier, qui avait été momentané et ne nous avait 
coûté la perte d’aucun canon, a été immédiate
ment suivi de contre-attaques heureuses de no
tre part. Les Allemands avaient donné l’assaut 
avec au moins deux divisions.

Dans les Vosges, l’ennemi, après un bombar
dement d'une extrême intensité, a réussi à re
prendre pied au sommet du Hartmannsweiler- 
kopf. Nous occupons, à 100 mètres environ de 
ce sommet, les positions auxquelles nous avait 
conduits notre attaque du 23 mars. C’est de ces 
positions que nous étions partis le 26 pour enle
ver le sommet à l’assaut eu 7 minutes.

L’a tta q u e  d e s  D a r d a n e lle s
LONDRES, 27. — (Havas). — Un communiqué 

de l’Amirauté, du 26 avril, dit que l'attaque géné
rale contre les Dardanelles a été reprise hier par 
la flotte alliée.

Le débarquement d’une armée, protégé par la 
ilotte, a commencé avant le lever du soleil sur 
plusieurs points de la presqu'île de Gallipoli et, 
malgré une opposition sérieuse de l’ennemi, re
tranché derrière des défenses que protègent des 
fils de fer barbelés. Le débarquement a eu un 
succès complet. Avant la tombée de la nuit, des 
forces considérables étaient déjà installées sur 
le rivage. Le débarquement de l’armée et la mar
che en avant se poursuivent.

P a s  d e  c h a n g e m e n t
PETROGRAD, 27. — L’état-major de l’armée 

du Caucase communique :
Dans les journées du 23 et du 24 avril, des 

collisions d'importance secondaire se sont pro
duites dans la région d’Artwin et dans la val
lée d'Alachgerd.

Sur le reste du front, pas de modifications.

G r o s s e s  p e r te s
VIENNE, 27. — (Bureau de correspondance 

viennois, communiqué officiel) :
Sur le front des Carpathes, les combats conti

nuent dans le secteur à l’est du col d’Uszok. Un 
de nos groupes d’attaque s’est emparé hier, au 
sud-est de Koziouva, d'un nouveau point d'ap
pui ennemi, faisant prisonniers 7 officiers et plus 
de 1000 soldats.

Les Russes ont commencé plusieurs attaques 
violentes pour reprendre les hauteurs perdues ; 
ils ont aussi tenté des attaques isolées dans les 
secteurs voisins. L’effort principal ennemi a été 
dirigé contre les hauteurs d'Ostry et les positions 
adjacentes. Après un long combat, ces attaques 
ont été repoussées.

Les Russes ont subi de grandes pertes. Deux 
bataillons entiers ont été presque complètement 
anéantis. Quelques centaines d’hommes ont été 
faits prisonniers. Nous avons immédiatement com
mencé la poursuite, ce qui nous a mis en pos

session de 26 tranchées et de beaucoup de maté
riel de guerre.

Dans les autres secteurs, non seulement le ter
rain coaquis a été maintenu, malgré des contre- 
attaques désespérées, mais il a été élargi, no
tamment au sud-est de Koziouva.

Sur le front à l’ouest du col d’Uszok, en Gali- 
cie et en Pologne, ainsi que sur le Dniester et en 
Bukovine, combats d’artillerie.

A part cela, le calme règne.

Un ministre en disgrâce
ITA HAYE, 27. — (Havas). — ITe gou-i 

vernement hollandais annonce officiellement! 
la cessation des fonctions diplomatiques de» 
M. Muller, ministre d’Allemagne :

L’importance de l’intervention italienne i
LONDRES, 26. — A' propos de la solu-t 

tion du problème stratégique imposé a,uxf 
Alliés par le manque d’une force suffisante} 
au centre de l’alignemeint offensif des Rus-: 
ses, le D r Dillon admet qufe l’entrée en cam-? 
pagne de nouveaux alliés, est non seulement 
utile et désirable, mais encore indispensa-r 
ble pour la victoire die l’entente.

Il insiste, en même temps, sur le fait 
que si l’Italie se décidje à sortir de sa neu
tralité £t à se ranger avec la Triple-En
tente, il est de son intérêt de ne pas cher
cher à fixer, dès maintenant, la nature et 
l ’importance des compensations ; celles-ci se
ront mieux définies après la guerre. Les a r
rangements actuels seraient naturellement 
hypothétiques et la réalité pourrait être 
ensuite toute différente.

L ’Italie, ajoute le D r Dillon, pourra ga
gner davantage en basant ses prétentions 
d ’une façon générale sur ses intérêts qui 
sont identiques à ceux de ses fidèles amis, 
qu'en cherchant à les définir par avance 
dans des accords formels.

Enquête contre les œuvres charitables
PARIS, 27.— (H avas).— Le «Petit Pa

risien» annonce qu’à la suit£ de plaintes 
parvenues contre certaines œuvres dites cha
ritables et philanthropiques, le parquet de 
la Seine a ouvert une enquête.

Réfugiés belges
PARIS, 27. — (H avas).— Le «Petit 

Journal» annonce l’arrivée à Paris de nom
breux réfugiés de la région d ’Ypres, quflj 
les autorités militaires ont engagés à aban« 
donner leurs foyers.

Les Italiens s’en vont
PARIS, 27.— (H avas).— On jnande de 

Rome aux journaux: Les Italiens quittent 
les provinces allemandes et une partie des. 
territoires français envahis. Des milliers d ’é- 
migrants, pour la plupart ouvriers de mi
nes, touchés par un ordre d ’appel, sont ac
tuellement en route.

Bombardement des forts
A TH EN ES, 27. — Le débarquement dü 

corps expéditionnaire franco-anglais a été 
effectue sur la côte du golfe de Saros et 
sur divers points. La flotte des alliés bom
barde les positions turques. Depuis samedi 
l’escadre des cuirassés alliés pénètre régu
lièrement dans les détroits et bombardeleg 
forts. Le bombardement de dimanche der
nier a été particulièrement violent et a du
ré jusqu’à  la nuit. Les forts ont subi deg 
dommages importants.

Terrible Incendie
INNSBRUCK, 27. — Un terrible incen

die a éclaté dans le village de Dovredi, dans 
le Tyrol sud-occidental. Presque toutes leg 
maisons ont été détruites. 35 personnes sont 
sans abri. On ignore la cause du sinistre.

Accident mortel
BERTHOU D, 27. — On a trouvé près 

de l ’usine des forces hydrauliques le ca
davre d’un agriculteur nommé Nicolas Mul
ler, de Heimiswil, portant une blessure as
sez grave au iront. La blessure provient 
très probablement des machines, le corps 
ayant passé les écluses. Muller était myope. 
Il est probablement tombé accidentellement 
à  l ’eau.

Inexact
BERNE, 27.— Le département militaire 

suisse communique que l’information de 
presse annonçant la mise sur pied des ba
taillons 36, 40 et 89, à Brigue, est complè
tement inexacte.
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Souscription permanente 
pour couvrir le défic it e t pour lancer ies six  pages
Listes précédentes fr. 8212,85
Pour numéros du journal de

mandés 2.—
Produit du «cachemaille» du 

Cercle ouvrier, en ville 9.10
Suppt d’abonnt. -■—.10
E. B. En protestation contre la 

«Feuille d’Avis» qui a refusé 
d’insérer gratuitement une ré
ponse aux déclarations du cé
lèbre propriétaire Tschupp.
Merci à la «Sentinelle». 10. —

R. .L., idem _____ 2.—
Total .fr. 8236,05

Camarades,
^ h muez-vous à „La Senîhie^îe ” , seul 

en romand qui défend {«•-• intéiêis de 
e ouvrière.
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Articles en
Pâte de bois [

de Fabrication Suisse
Ces articles se distinguent par leur aspect élégant, leur légèreté alliée à une solidité à toute 

épreuve et sont très bon marché

Baquet rond
sans anses

Baquet rond
avec anses

Baquet ovale
avec anses

Seau
avec

as cm.

1.25
33 cm.

2.25
40 cm.

2.95
anses P

1.95
A Voccasion du terme 6725

visitez notre Rayon Articles de Ménage
où vous trouverez le plus grand choix dans tous les articles, aux prix les plus avantageux

Changement de domicile
A  partir du Mai, la Boucherie Emile

G R A F F  sera transférée rue du 6732

Premier-Mars 14-fo
Anciennement Boucherie GraiwohL

F. 0 . 1. H., SÂINT-IMIER
Hôtel de l’Erguel

Mercredi 28 avril 1915, à 8 heures du 
*ofr, assemblée générale extraordinaire de la sec- 
don des Horlogers.

Jeudi 29 avril 1915, à 8 heures du soir, 
assemblée générale extraordinaire des Boîtiers 
et parties annexes.

Entre autres tractanda : Rapport du Congrès de 
Berne. 6720

Photodrame == de la =
Création

présenté en tableaux fixes et cinématographiques
en couleurs, en 4 parties, au

Stand des Armes-Réunies
En matinée à 3 h. En soirée à 8 b.

les lundi 26, mardi 27 et mercredi 28 avril

Exposé intéressant de l’histoire du Monde
démontrant l’harmonie qui existe entre la Bible, 

la Science et l'Histoire

Entrée libre Pas de collecte Entrée libre
Le nom bre de places étant lim ité, les enfants ne seront admis qu ’aux 
de l'après-m idi, et accompagnés de leurs parents. 6706

LIEN NATIONAL
Les membres du Lien masculin sont 

informés que la séance du mardi 
27 avril aura lieu au
a u  T E M PL E  d e  l’A B EIL L E

SUJET : L’unité suisse.
Rapporteurs : MM. Dr Bolle et L. 

Schorer. H 21278 C 6731
Réception de nouveaux membres.

St-Imier
Dès ce jour,

pommes de te r re
blanches, à 80 et. le quart et 20 
francs les 100 kg., cnez Marc 
BOURQUIN. à côté des XIII Can
ton. 6730

Â lfllIPP une belle cham bre indé- 
1UUC1 pendante, meublée ou non, 

exposée au soleil. — S’adresser rue 
des Moulins 5, au 2me étage, à droite.

Casino-Théâtre du Locle
Portes 7 heures Samedi Mai 1915 Rideau 7«/ h.

Soirée d’Art Social
99

donnée par la Société

Théâtrale Ouvrière4*
avec le bienveillant concours de

L’ORCHESTRE „LA FRIVOLE" 
Sous le s  au sp ices du Parti socia liste

AU PROGRAMME : 67»
Discours.

Rêverie de Sentinelle
Monologue du répertoire Monthéus

La Citerne d’Albl
Drame en 3 actes, par MM. d’Ennery et G. Lemoine

La Nuit aux Emotions
Comédie en 1 acte, par M. E. Durafour 

Prix d es p laces : Parterre 3 0  et. Galerie 5 0  cL

OTTO KLENK
MARCHAND-TAILLEUR

Bue LOCLE Rt*JeanRich. JeanRich.
H* NOUVEAUTES en CONFECTIONS

p o u r  M ess ieu rs , J e u n e s  G en s  e t  E n fan ts
défiant toute concurrence en prix et qualité

Spécialité en COMPLETS MÉCANICIENS
1 rang, fermé sur le cOté et d ’une seule pièce 

CHEMISERIE, BONNETERIE, CRAVATES, e tc . 
MANTEAUX caoutchouc, pour Messieurs et Dames

P r ix  m o d é r é s  — E s c o m p te  a u  c o m p ta n t  6518

A u p n ri rp  un *'* usa8° avec paillasse H VC11U1C à ressorts et matelas crin 
végétal, plus un bois de lit pour en
fant. Le tout très propre. — S’adr. 
rue du Progrès 88, 1" étage. 6713

Encore ce soir

GRAND DRAME

Galerie, 0.75. — Parterre, 0.50. — 
Troisièmes, 0.25. 0719

On demande à acheter
feux, usagé mais en bon état. S'a
dresser à G. Kunkler, rue du Stand, 
St-Im ier. _ 6729

A VOnriPO un 6rand et solide cuveau 
i l  IC11U1C à lessive en très bon état 
e t à prix avantageux. S 'adresser I  
Oscar Wollenveider, rue du Vallon 
24, St-Imier. 6728

A upnrirp faute d 'emPloi> «ne petiteH ICUUlC table de cuisine, une lam
pe a suspension, une grande roue en 
fonte. S’adr. à  Emile Linder, Beau- 
Site 21, St-Imier. 6727

Â vonriro une poussette 18 francs, 
VGUU1C une chaise d’enfant 9 fr. 

On achèterait un potager à gaz avec 
excellent four. — S’adresser chez M. 
W enger, rue Phil.-Henri Matthey 19 
(Bel-Air).______________________ 6699

A vonriro ou “ échanger contre une 
f i  ICilUlC chiffonnière un petit lit 
d ’enfant, bois tourné et bien conser
vé. S’adresser rue du Parc 12, au 3“« 
étage._______________________ 6723

n , mp âgée, active, sachant cuire et 
UalIlC pouvant faire lecture, est de
mandée pour faire le ménage d’un 
monsieur seul. — Ecrire sous initia
les B. C. 6724, au bureau de « La 
Sentinelle ». 6724

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Promesses de mariage. — Geiser

Henri-Lucien, manœuvre et Moor 
Elisa, horiogère, tous deux Bernois.

Mariage civil. — Hâusler Emil, 
boulanger, Argovien et Badertscher 
Rosette, cuisinière, Bernoise.

EEUILLET.ON DE «I7A SENTINEI2I5E»
59

B AI S E R  DE MORT
p a r

G eorges MALDAGUE

(Suite)
— C’est moi, mon cher ami, dit Orris en 

lui tendant une main qu’il serra, cela vous 
étonne ?

— Un peu, je vous l ’avoue; je croyais ne 
vous voir qu’à Paris; comment va ma mère?

— C’est justement l ’état de santé de vo
tre mère qui m ’amène au-devant de vous; 
j ’ai craint que vous ne .séjourniez quelques 
jour? ici...

— Serait-elle malade? interrompit Raoul 
avec inquiétude.

— Rassurez-vous; pas assez gravement 
pour que nous nous alarmions, mais suffi
samment cependant pour qu’elle m ’ait en
voyé vers vous avec la mission de vous ra 
mener bien vite.

—- Vous m ’effrayez... Vous ne me dites 
pas la vérité entière?

— Si, je vous l’affirme, Mme Orris a fait 
dernièrement une chute qui la condamne, 
pour le moment, à une immobilité complète. 
Elle s’ennuie à périr; le vif désir qu’elle a 
de vous embrasser aggrave encore cet en
nui: elle veut que je vous amène immédia
tement à Carnac.
v — A Carnac?

— 'Oui; nous sommes là-bas depuis un 
mois; c ’est justement en descendant dans 
les rochers qu’elle a fait ce faux pas qui 
pouvait avoir des conséquences mortelles.

— Pauvre mère!... Mais je croyais le châ
teau tombé en ruines, complètement aban
donné?

— Une fantaisie de sa part: elle voulait 
revoir l ’Océan et les landes de Bretagne... 
cette fantaisie lui coûte cher, la voilà clouée 
là-bas peut-être pour un mois encore, avec 
une femme de chambre seulement et un 
valet de pied pour nous servir... Nous ne 
comptions que passer, coucher seulement 
dans cette grande chambre qui yous sem
blait si" immense, étant enfant, deux ou trois 
mois.

— Ma mère me demandant, répondit 
Raoul qui gardait toujours un visage inquiet, 
je m ’empresserais d ’aller la trouver n ’im
porte où; mais je ne serai pas fâché de re
voir Carnac; j ’aimais, moi, presque autant 
que mon père l ’aimait, ce vieux castel, per
ché comme un nid de mouettes à travers les 
roches et dominant les flots; j ’aimais ce 
coin sauvage parmi les sauvages coins de la 
Bretagne, et je me suis toujours promis, s’il 
en était temps encore, de faire restaurer le 
vieux donjon, accroché entre le ciel et la 
mer.

— Alors, c’est bien; nous aviserons en
semble aux réparations que l ’on pourrait y 
apporter.

Puis .regardant le jeune homme de la tête 
aux pieds:

— Comme vous avez changé, Raoul ! Com
me votre mère va être heureuse de vous re
trouver ainsi... Je ne vous ai reconnu qu’à 
votre regard; vous vous êtes développé d ’u

ne façon étonnante et vous voilà bronzé 
comme un vieux voyageur.

— C’est que j ’ai vu du pays autant peut- 
être qu’un vieux voyageur, répondit Je jeu
ne homme en souriant.

E t avec un tansport de satisfaction, aussi 
vite réprimé :

— C’est égal, je suis heureux de rentrer 
en France... C’est bon de sentir sous ses 
pieds le sol de la patrie... Pourquoi faut-il 
que vous m ’apportiez .une mauvaise nou
velle?

— Je vous affirme une seconde fois qu’il 
n 'y a rien de grave... Notre malade se trouve 
surtout dans une agitation nerveuse qu'il 
s’agit de calmer; votre présence y apportera 
le meilleur remède.

— Je le souhaite.
— Sur ce, gagnons quelque hôtel, il est 

nécessaire que vous preniez du ;repos après 
une traversée comme celle-ci.

— Ohl j ’en ai bien vu d ’autres. Je suis 
aussi dispos que s’il ne s ’agissait que de la 
traversée d ’Angleterre.

— Vraiment?... Il est certain qu’à votre 
âge. j ’en eusse dit autant que vous. Nous 
passerons cependant la nuit icil

— Non pas; à moins que vous y teniez... 
Parlons ce soir pour Paris, car, de cette fa
çon, demain soir, nous arriverons à iCamac... 
Jai hâte, moi aussi, d ’embrasser ma mère.

— Eh bien, à votre volonté, nous pren
drons le train de nuit.

A l’hôtel, Raoul de Berney ne fit que 
changer de toilette.

Il sortit aussitôt après, avec son beau- 
père, pour une courte promenade avant le 
dîner.

Raoul était d ’une expansion que le premier 
ne lui connaissait point.

Cela semblait bon, en effet, au jeune 
homme, de revoir la France.

Ses inquiétudes au sujet de sa mère cal- 

ver.
mées, il ne pensait qu’à la joie de la retrou-

Toutes ses rancunes d ’enfant, les froisse
ments subis plus tard, s’oubliaient.

Elle l’appelait, sa mère; il courait à elle 
avec bonheur.

Sur plusieurs questions de M. .Orris, il 
entama le chapitre de ses voyages.

Celui-ci lui demanda, comme ils reve
naient vers l’hôtel, l ’heure du dîner près de 
sonner :

— Avez-vous fait beaucoup de relations 
pendant vos pérégrinations?

— Aucune.
— C’est presque impossible!
— C’est ainsi... Je me suis joint à  vingt 

reprises à des gens qui prenaient la même 
direction que moi, j ’ai causé avec tout le 
monde et je reviens pourtant .sans compter 
un ami de plus.

— E t avez-vous annoncé votre retour à 
ceux que vous aviez laissés en Europe?

— Approximativement, mais sans fixer dç 
date... J ’ai eu raison, vous le voyez, puis
que je vous ai fait rester huit jours à m’at
tendre... J ’aurais dû agir de même avec 
vous... Ma mère doit s ’ennuyer d ’une façon 
horrible dans sa solitude.

— C’est elle qui m ’a engagé à venir vous 
attendre... Retourner à Carnac sans vous, il 
ne fallait pas y songer; je devais vous, ra
mener à tout prix.

(A suivrei).


