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L’arbitrage italo-suisse
Une faillite

II .
Nous avons vu qu’en 1883, la Suisse était 

tl 'accord de signer avec les Etats-Unis un 
tia ité  d ’arbitrage illimité.

En 1904, les E tats contractants n ’adm et
tent pas ce mode. Ils veulent limiter l 'a r 
bitrage aüx différends secondaires et en 
excluent les «intérêts vitaux», les questions? 
touchant «à l’honneur, à l'indépendance fèt 
à la souveraineté».

Avec la Belgique seulement, la' Suisse qui 
désirait «éliminer l'expression «intérêts vi
taux» qui constitue une réserve trop géné
rale et trop vague et qui ouvre trop faci
lement la porte au refus d ’arbitrage», fit 
adopter une formule qui n’en parle pas.

aNe soyons donc pas trop exigeants ni 
trop impatients à l'égard de ces premiers 
essais et acceptons-les comme un premier 
pas timide, dans une voie nouvelle et comme 
le progrès qui peut être actuellement atteint 
au sein des Etats civilisés, 

l i t  plus loin :
«Les manifestations Significatives auxquel

les nous assistons actuellement en faveur 
de l’arbitrage international et les résultats 
pratiques déjà obtenus autorisent tout» les 
espérances.

•  *  *
- 1 » . . - .4 .  V, . 1 ' ' ’ ■ ' .  •

Voilà’ ..ou l a ; démocratie süisse en était 
en 19Ô4. 'Ils" avaient l ’èspoir. que : les pre
miers pas seraient suivis d ’autres, ils re 
grettaient les réserves qu’il avait fallu ac
cepte*; % ,• 7 — -

Qu'en ést-îl en 1915, âojt-onge ans .plus 
■ard? •*• ;

Il s'agit de renouveler le traité d ’arBitrâ- 
ie  de 1904 avec l ’Italie, t r a i t é  renouvelé 
lé jà en 1909.

Vous pensez neut-êtrë que le Conseil fé
déral a tenté d’esquisser un pas en avant? 
qu’il s'est souvenu des espoirs entrevus en 
1904?

Non point, il a, lui, le gouvernement de 
la «première démocratie du monde», pro
posé la conclusion d ’une convention de 
«même teneur».

Voilà le progrès.
Bien plus. Le gouvernement italien dans 

sa  note du 8 juin 1914, fit valoir que, de
puis la conclusion de la convention d ’ar
bitrage avec la Suisse en 1904, le texte de 
conventions analogues avait subi à divers.es 
reprises des modifications ; que le gouver
nement royal préférerait prendre pour base 
des nouvelles négociations le texte de l’arbi
trage existant entre l'Italie et les Pays-Bas.

Que va dire notre gouvernement démocra
tique? Va-t-il cette fois être heureux de mon
trer qu'il « désire l'extension de l'arbi
trage International? Va-t-il prouver qu’il ne 
se laissera pas « distancer par les autres 
Etats », lui si fier d ’avoir été un initia
teur en 1883?

Non! Toutes les belles phrases, toutes la 
littérature pompeuse de M. Robert-Comtes- 
se, tout cela ce n ’était que du bluff! c’était 
de la poudre dorée jetée aux yeux.

Le Conseil fédéral suisse propose de ré 
pondre au gouvernement royal italien qu’il 
ne peut accepter sa proposition, «la conven
tion dont il s’agit prévoyant l’arbitrage pour 
tous (c’est le Conseil fédéral lui-même qui 
souligne) les différends qui peuvent se pro
duire entre les parties contractantes ».

C’est la chute, la faillite! E t nos autorités 
fédérales la consomment sans -sourciller, 

Dans sa réponse, le Conseil fédéral ajoute: 
«Nous n ’avons pu nous décider à nous dé

partir du principe que la convention d ’a r
bitrage ne peut s’appliquer qu’aux diffé
rents qui ne mettent en cause, ni les inté
rêts vitaux, ni l’indépendance ou l’honneur 
des Etats contractants.

C’est-à-dire que cet arbitrage ne servira 
plus à rien d’un peu sérieux, qu’il n ’est 
qu’un pauvre chiffon de papier, presque 
une tromperie, car les peuples attendaient 
autre chose.

E.-E. G.
Erratum. — Qu’on me permette pour une 

fois, de corriger quelques coquilles qu’il fal
lait, d ’ailleurs plus ünputer à urne écriture 
peu classique, qu’à l ’inadvertance des cor
recteurs:

Lire un passage de mon article d'hier 
ainsi: «Que faut-il penser de ces promesses 
(et non personne; quasi-officielles?»

«Nous ne sommes pas de ceux qui se plai
sent à  dénigrer (et non dénicher) les initia
tives généreuses; nous ne sommes pas de 
ceux qui brisent (et non brisons)...»

t  MAI 1915
Camarades ouvriers I

Le prolétariat du monde entier traversé 
une crise pleine de dangers. Les erreurs 
du régime capitaliste ont provoqué la plus 
néfaste et la plus criminelle des guerres.

A cette heure où le Renouveau nous parle 
de Vie, les hommes mettent au service de 
la Mort tout ce que la science, tout ce que 
le travail ont crée de plus parfait. Des mil
lions d ’existences, des richesses matérielles 
et intellectuelles incalculables sont sacrifiées.

Si l’humanité entière, souffre, il, est hors 
de doute que la classe ouvrière est plus 
particulièrement atteinte.

Toutes nos organisations, tous nos tra
vaux nos projets, toutes nos espérances 
même sont menaces, diminués. L'e fruit d’un 
quart de siècle d'efforts «est devenu la ran
çon d’une monstrueuse lutte, dëclanchée par 
nos ennemis, et en facto de laquelle les sec
tions de l’Internationale ont été impuis
santes. La haine qui éclôt sur les champs 
de bataille, a ébranlé jusqu’à cette Interna
tionale elle-même, gage du rapprochement 
des peuples, embryon de la fraternité uni
verselle. • v'-'i:-'
, Il faut qu’an ce jour, le prolétariat réa

gisse contre le danger de toutes les passions 
mauvaises et rétrogrades que fertilise 1e 
ferment militariste iet chauvin, qui naissent 
dans la boue impure de la guerre.

Le Premier Mai, c ’est l ’occasion, pour 
nous, d ’affirmer plus que jamais, ainsi que 
le disait la résolution de Bruxelles, que la 
lutte-entre nations doit être remplacée par 
la . lutte du prolétariat de toutes les races 
contre le capitalisme de toutes les races.

C’est l’occasion de retremper notre cou
rage ébranlé .peut-être par les coups qui 
nous ont été portés; de serrer nos rangs 
où la guerre a  provoqué des vides; de nous 
grouper à nouveau autour de l’idéal pro
létarien banni par tous nos adversaires.

C’est l’occasion, plus que jamais, de 
maudire le régime capitaliste qui, non con
tent d’avoir causé tort sur tort à la classe 
ouvrière, qui, non content d’avoir ôté une 
entrave sur la vie du progrès et du bon
heur, nous a précipités dans le sombre 
abîme de la guerre.

Aux provocations, aux divisions, aux hai
nes, aux violences, aux meurtres, à la ra 
pine, à la bestialité engendrés par un régime 
d ’erreur, opposons l ’idéal de justice, de li
berté et ide fraternité de l’Internationale ou
vrière.

Et s’il faut, demaîn, que nous soyons 
prêts à nous sacrifier pour tenter de l’édifier 
sur les ruines fumantes qu’accumule jour 
après jour la guerre, puisons dans nos ma
nifestations, les résolutions et le courage 
qu’il nous faudra pour porter les derniers 
coups au funeste régime que nous combat
tons.

Camarades ouvriers !
Prenons la solennelle décision de ne pas 

abandonner le drapeau de la fraternité pro
létarienne; la solennelle décision de ne pas 
déserter l’armée ouvrière quoi qu’il ad - 
vienne.

Le monde .entier souffre de la guerre, et 
seul le prolétariat peut la rendre impossi
ble en demeurant fidèle à sa mission.

Renouvelons donc le pacte international 
et faisons flotter haut et ferme le rouge 
drapeau de la liberté prolétarienne !

Plus que jamais donc:
Vive le Premier Mai f
Vive l’Internationale !
A bas la guerre !
rA bas le régime Ide honte I

L’Union ouvrière.
Le Parti soc ia lis te .

Le l or Mai à Paris
Dans sa dernière séance, le comité géné- 

ral de l ’Union des syndicats de la Seine a 
décidé «qu’il y a lieu, malgré les circonstan
ces cruelles dans lesquelles nous nous trou
vons, de marquer la date traditionnelle du 
1er Mai par une manifestation syndicale», 
afin de permettre aux syndiqués d ’affirmer 
«leur toi inébranlable dans leur idéal de jus
tice sociale». Mais il a estimé qu’il conve
nait de limiter cette manifestation à «ne réu 
nion privée, toute intime, qui se tiendra k 8 
heures du soir dans la grande salle de la

: . ’ •'.%
Maison des syndicats. Les syndiqués munis 
de leur carte confédérale de 1914 et 1915 
y seront seuls admis.

L’4«don :des syndicats laisse toutefois la 
faculté à chaque syndicat de « prendre telle 
décision qui lui convient, relativement au 
chômage de ses membres pour la journée 

'du  iè r  niai». Mais c’est une faculté dont 
aucune organisation ne paraît vouloir pro
fiter. ]l •• •

Quant à la Confédération générale du tra
vail, elle se bornera à publier un numéro 
spécial de la «Voix du Peuple », dans lequel 
elle Exposera son attitude depuis la  mobilisa
tion.

î'ii~rr > ♦ «

Les difficultés économiques
en Allemagne et en Autriche

Üe «Berliner Tageblatt» annonce que, d’a 
près une ordonnance du commandant mili
taire, de Berlin, tous les stocks en .chrome, 
manganèse, vanadium, et tungstène, doivent 
être déclarés à l ’Office du département des 
matières premières au ministère de la guer
re. Cette déclaration est obligatoire sous 
peine de pénalité.

De son côté, le «Times» explique que la 
métallurgie allemande éprouvera très pro
chainement les plus graves embarras, à cau
se du manque de manganèse.

Ce métal est nécessaire à  la fabrication de 
beaucoup d’aciers. La production mondiale 
s’élèvàit, avant la guerre; à  2 millions de 
tonnes de minerai de manganèse provenant : 
1 million de Russie, 600,000 tonnes de l’Inde, 
200,000 tonnes du Brésil, et le resté réparti 

“p a r  petits- contingents de iO^OO tonnes iau 
‘ entré ’di'vëïs pays. L’Allemagne, qui 

^produisait environ le tiers du fer et de l ’a 
cier fabriqués dans le monde, devait con
sommer aussi le tiers du minerai de man-

ganèse, soit environ 600,000 tonnes par an. 
r, les mines qu’elle possède, même si on 
les exploite de la manière la plus intensive, 

ne donneront pas plus de 100,000 tonnes. 
Une fois les stocks épuisés, la métallurgie 
allemande doit donc se trouver devant iun 
problème qui paraît insoluble.

La contrebande du cuivre
Les journaux suédois publient des décla

rations du ministre de l ’agriculture, qui suit 
avec intérêt les moyens employés par des 
négociants peu scrupuleux pour expédier à 
l'étranger des marchandises frappees d ’in
terdiction d ’exportation. Il a annoncé de 
nouvelles mesures contre la contrebande.

En ce qui concerne l ’exportation du cui
vre sous forme de réservoirs, les experts, 
appelés par les autorités douanières, em 
barrassées* ont déclaré qu’il s'agissait bien 
de réservoirs, malgré leur fabrication gros
sière, et l ’exportation en fut alors autorisée,

Néanmoins, la commission d’E tat de l ’in
dustrie a envisagé de nouvelles dispositions 
pour empêcher la contrebande du cuivre, 
et elle a mis à l’étud|e le projet de loi sui
vant :

«Lorsqu’il apparaîtra de la main-d’œuvre, 
de la nature ou d ’autres présomptions qu’u
ne marchandise en métal aura reçu une cer
taine forme en préparation, uniquement dans 
le but de faire classer la marchandise dans 
la rubrique de la 'classification douanière 
sur laquelle ne pèse aucune interdiction 
d ’exporter, il sera fait à sbmblable marchan
dise, sans tenir compte de la rubrique, ap 
plication de l ’article en vigueur concernant 
l’interdiction d ’exporter.»

La situation en Autriche-Hongrie
Des journaux de Budapest annoncent que 

l ’épidémie de petite vérole s’étend à Vienne.
La mauvaise qualité du pain constitue un 

danger sérieux pour la santé publique. Une 
commission d ’enquête a  découvert que cer
tains boulangers trouvent le moyen xle fabri
quer du pain sans farine. Ils pétrissent un 
mélange de haricots et de pommes de terre 
avec d ’autres ingrédients, même de la sciu
re de bois; ils 'ajoutent une petite quantité 
de farine, mais seulement pour donner l ’ap 
parence du pain.

Le moral de François-Joseph
Des nouvelles privées reçues de Vienne 

disent que l’empereur François-Joseph mon
tre de plus en plus, depuis quelque temps, 
un doute et de la perplexité sur les événe
ments de la guérite. Il a fréquemment des 
défaillances causées par le chagrin et les. 
soucis, surtout depuis que sou entourage lui 
a révélé la situation du pays, et malgré tous 
les messages de Berlin faisant croire aux 
succès des Allemands sur terre, sur mer et

dans les airs. L ’empeileUr pose à1 présent deS y 
questions s|ur tout et $e méfie même des t £  
légrammes quotidiens qu’il reçoit du K aiser 
l ’encourageant à être de bonne humeur et 
a tenir bon jusqu’à  la  fin de la guêrne. (Qafc 
ly lEelegraph. )

La levée en masse
Ça levée en masste a provoqué en Autriche 

un grand mécontentement. Afin d ’atténuec 
autant que possible l ’impression fâcheuSS 
de cette mesure, une délégation du parti 
chrétien social a  fait une démarche auprès 
du président du conseil, M. Sturghk.' Celui- 
ci a promis de faire tout son possible auprès 
de l ’aduinistration militaire, afin de rendife 
moins dures les dispositions de la loi. E|ï 
plus jeune classe sera d ’abord appelée, puis 
les classes suivantes année par année, afin 
de ne pas nuire; à la vie économique du pays.

Le président du Conseil a en outre annon,* 
cé que les conseil de révision seraient moin£ 
sévères que lors d e s  appel? des classçs pré
cédentes. ... ' :

Echos de la guerre
Pourra-t-on restaurer la cathédrale 

de Reims ? ...
Même si de nouveaux dégâts nie Surviéin-i 

nent Pas, les réparations ne pourront êtrje; 
décidées qu’après la délivrance complète de 
la ville. Une mesure générale serait certai
nement fâcheuse. La haute .toiture pourra 
être rebâtie avec avantages. Nous connais
sons parfaitement sa structure. Des plaques 
de plomb' nouvelles remplaceront les ancien

nes gans.que le caractère artistique de l ’en
semble soit modifié. Devra-t-on .restaurer 
les portails, les sculptures de l’intérieur, lés 
piliers jébréchés? Les artistes qui ont yi- 
sité la cathédrale depuis le bombardement 
n ’en voient pas la .possibilité. La pierre; 
brûlée tombe en poudre sous le doigt. Q a 
ne pourrait pas restaurer; il faudrait re
construire, substituer des œuvres nouvelles 
aux anciennes; nous n ’en avons pas le droit. 
Ces ruines, du reste, ont leur grandeur. 
Pour les générations qui n ’auront pas connü 
le monument dans sa beauté intégrale, qui 
n ’auront pas comme nous le regret pré
sent de ce qui fut, elles seront plus 
précieuses qu’une reconstitution, toujours 
trop savante, quoi qu’on fasse. La cathé
drale de Reims qui, du treizième au ving
tième siècle, a traversé sans souffrir tant 
de guerres et tant de révolutions restera 
sans doute à jamais mutilée pour prouver/ 
à nos petits-enfants la barbarie de l’Alle
magne.

La résistance de l’aéroplane
Dans une conférence qu’il a faite au 'Ca

méra Club, M. Stuart Bruce, expert bien 
connu en matière d ’aéronautique, a déclaré 
que l ’une des révélations de la guerre a été 
la résistance extraordinaire des avions. On 
pensait, en général que l ’aéroplane était un 
appareil extrêmement fragile, qui s’usait et 
se détériorait rapidement; on pensait aussi 
qu’il devait être très vulnérable aux balles. 
La vérité est toute autre. C’est ainsi que 
pendant les huit premiers mois de la guerre, 
les aviateurs français ont procédé à 10,000 
reconnaissances, représentant 13,000 heures' 
de vol, sur une distance de 1,300,000 kilomè
tres.^ L’un de ces appareils, notamment, est’ 
resté dans les airs pendant 250 heures; il a, 
à quarante-hui reprises, dirigé le feu de l ’ar
tillerie et a engagé sept combats contre des 
avions ennemis.

L’emprunt français e<n Amérique
On a prétendu que l ’Etat français avait 

dû payer 7 % pour son emprunt de 250 mil
lions de francs en notes à  un an placé en' 
Amérique. La nouvelle est dénuée de tout 
fondement. Le taux d ’intérêt est exactement, 
de 5 V2 °/o, et, c'est à ce taux que l ’offre et 
été faite au public. Mais il a fallu, bien 
entendu, réserver une rémunération très mo
dérée aux intermédiaires sous forme de com^ 
missions de banque pour couvrir leurs? 
frais. Le crédit de la France, qui compte, 
parmi les meilleurs de l’histoire, ne justi-. 
fierait pas d'autres conditions. Mentionnons, 
à ce propos, que les Français habitant JSIevv- 
York ont largement souscrit à cet emprunt.

Une conséquence
Si l’Italie — comme on l’assure — «s’en 

mêle » bientôt, un problème se posera dont, 
au reste, la solution sera vite trouvée. Beau
coup de princes de la maison d ’Italie se 
sont vu conférer des grades dans l ’armée 
allemande, au temps de la Triple-Alliance. 
Le roi est colonel d ’un régiment de hus-
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sards: le duc de Gênes, amiral de la flotte 
germanique; le duc des Abruzzes y est con
tre-amiral; le duc d’Aoste est colonel d'un 
régiment de la garde impériale; Je comte 
de Turin est colonel des cuirassiers de la 
garde; la reine Marguerite elle-même, avec 
le grade de lieutenant-colonel, commande le 
10e bataillon des chasseurs wurtembergeois. 
Son portrait figure dans la salle d’honneur 
3e ce régiment.

Tous ces «gradés honoraires», dit-on, se
raient en train de rédiger leur démission.

Au cantonnement
La compagnie s’établit dans son canton

nement, et, en plein air, faute de locaux con
venables, le cuisinier installe ses marmi - 
tes. Un , poilu s ’approche, et, au maître- 
coq, fait constater que «ce n ’est tout de 
même pas des manières de faire la soupe 
des soldats dans la rue quand il y a un vent 
pareil qui met au moins deux kilos de pous
sière dans le rata».

Lors, le cuisinier, très digne:
— Va-t’en de là, toi, te mêle pas de mes 

oignons. Tu n ’es chargé que d ’une chose: 
c’est de défendre la terre de la patrie.

Mais le poilu, désignant un tourbillon de 
poussière qui roule vers les fournaux:

— La terre de la patrie... c’est entendu. 
Mais je ne suis tout de même pas chargé de 
la  bouffer.

Le roi finaud
A l’heure où, contre toute attente, les fla

mingants ces dangereux félibres du germa
nisme en Belgique, que tous les Flamands 
raisonnables réprouvent, du reste, tentent de 
relever la tête, il n ’est pas sans intérêt de 
rappeler un geste plein de finesse du vieux 
roi Léonold qui ne les aimait pas. C’était 
à  ̂Gand, capitale des Flandres ; une so
ciété archi-flamingante recevait le souve
rain et son président venait de prononcer, 
en flamand, naturellement, un interminable 
et filandreux discours. Le roi, souriant dans 
3a longue barbe blanche, lui répondit en 
français: «Monsieur le Président, je suis très 
touché des éloges que vous venez de me 
faire. Mais je charge mon ministre, qui le 
fera beaucoup mieux que moi, de vous ré
pondre :

Tableau! Ce ministre était un prophète du 
fbmingantisme outrancier!

Le mot de passe
Une sentinelle, au passage à niveau, de

mande le «mot» à qui veut aller plus loin. 
C’est: «Barcelone, Berthier». Arrive un sol
dat, qui a oublié le malheureux mot et qui 
voudrait bien, tout de même, continuer sa 
route. Il insiste, jnais la sentinelle:

— Tant que tu ne m ’auras pas dit «Bar
celone. Berthier», tu ne passeras pas.

Le geindarme est bon enfant
C’est au bord d ’une rivière maintenant 

célèbre par la lutte qui se déroula dans sa 
vallée depuis plusieurs mois; trois poilus, 
au repos, y sont venus jeter l’épervier. A t
tentionnés, ils sont surpris par un pandore 
à cheval:

— Eh! les gars, ça pourrait vous coûter 
,;h'er.

— C’est pour améliorer l’ordinaire, ré
pondent-ils.

— Alors, je ne vous ai pas vus.
Et, piquant des deux, le gendarme s’en 

va au grand trot.
-------------------------n n p » « w i -----------------

B L O Q U É S
Il y a «bloquage» réciproque entre la mer 

du Nord et la Suisse. Face à face, ni l’un 
ni l’autre adversaire ne peiut «manœuvrer 
l ’ennemi», le tourner, le déplacer. Il ne peut 
que tenter, au prix de pertes énormes, de le 
percer par une poussée violente entraînant, 
en cas de réussite, le vacillement et le ra- 
cul d’une partie importante du barrage. Le 
plan allemand primitif a créé cette situa

tion: il est brisé, mais ses vastes fragmients 
épars gênent -les deux armées. La percée, il 
est évident que les Allemands ne peuvent 
plus la faire; il est non moins évident que 
pour la faire, les Alliés attendent d’être telle
ment sûrs de leur supériorité en nombre 
et en munitions qu’elle doive réussir, et réus
sir assez décisivement pour justifier les gros 
sacrifices inévitables. Le système de «la 
masse qui passe à tout prix» est .la seule so
lution. Ce système est d’origine allemande: 
les Allemands ne peuvent plus l’appliquer, 
c ’est aux Alliés qu’il revient. Les Allemands 
sont prisonniers de leur propre plan du dé
but fit doivent regretter à présent très amè
rement l’extension de leur front de Bclfort 
à Ostende et l’impossibilité où ils se .sont 
mis eux-mêmes de manœuvrer aux ailes.

E n  Hau le-A Isace
Crise du lait et du pétrole à Mulhouse
La ville de Mulhouse va au-devant d ’une 

crise du lait et du pétrole, qui a déjà donné 
pas mal de fil à retordre à la commission 
municipale instituée pour le ravitaillement de 
la commune. Pour le lait, on a  obtenu des 
nouvelles rassurantes du fournisseur suisse, 
qui se dit en mesure de continuer les envois. 
Quant au pétrole, ce sera plus difficile. Le 
fournisseur principal a  déclaré qu’ensuite 
de l ’interruption des importations, il se 
trouve dans l ’impossibilité de continuer ses 
livraisons. Une autre maison, de moindre 
importance, ne peut plus livrer que le 40 
pour cent de ce qu’elle expédie d ’ordinaire. 
La municipalité recommande au public d ’in
troduire partout le gaz et l ’électricité com
me moyens de chauffage et d ’éclairage, car 
on ne peut plus compter sur le pétrole à 
l’avenir

Les condamnations en Alsace
A Saverne, un cordonnier du nom de Ju

lien Marchai, 42 ans, a été condamné la se
maine dernière à un an et demi de orison 
pour avoir favorisé la désertion de son fils 
et d ’un autre soldat. Son incarcération a 
été effectuée sur-le-champ. Les deux jeunes 
gens en question avaient pris part aux com
bats de la vallée de la Bruche et s ’étaient 
décidés à quitter définitivement leur corps. 
Marchai père leur avait aidé en leur accor
dant un gîte dans sja maison. L ’affaire s’é
bruita toutefois et les deux déserteurs furent 
retrouvés dans leur asile. La cour martiale 
les a condamnés, en janvier dernier, pour 
désertion et complot en campagne, à douze 
ans de maison de correction chacun, ainsi 
qu’à dix ans de privation des droits civi
ques et à l ’expulsion de l’armée.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  . . . n  i i m > » « g r a r T « .  —  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

NOUVELLES SUISSES
Remerciements à la Suisse. — Le groupe 

parlementaire des départements français en
vahis a voté une motion adressant au gou
vernement et au peuple suisses l ’expression 
de l’inaltérable reconnaissance pour la 
touchante et réconfortante réception qu’ils 
ont bien voulu réserver aux Français re
venant des prisons allemandes ou évacués 
des territoires momentanément envahis.

Le krach de Bremgarteln. — Le tribunal 
a rendu son jugement dans l ’affaire de la 
Caisse d ’épargne de Bremgarten.

Burgisser est condamné à 6 ans cle ré
clusion, sous déduction d ’un an subi en 
préventive, et à 12 ans de privation des 
droits publics à partir de l’expiration de 
la peine (cette dernière clause est applica
ble à tous les condamnés).

Gehrig à 5 ans de réclusion, sous déduc
tion d ’un an de préventive, et à 10 ans de 
privation des droits publics;

Robert Meyenberger, à 3 ans 6 mois de 
de réclusion, sous déduction de 9 mois de
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préventive, et à 7 ans de privation des droits ; 
les autres à des peines variables.

Tous les condamnés sont tenus en prin
cipe au remboursement des dommages cau
sés. Les frais sont répartis.
  » —  -

PARTI SOCIALISTE DU CANTON DE BERNE
Chers camarades,

Une élection complémentaire au Conseil 
exécutif aura lieu dimanche prochain, le 2 
mai. Le ccingrès du parti de 1912 a pris, 
pour ce qui concerne la participation du parti 
aux élections du Conseil exécutif, la déci
sion suivante :

«Aussi longtemps que l’élection propor
tionnelle du Conseil exécutif n ’existera pas 
ou que d ’autres garanties suffisantes ne se
ront pas données qui permettront une appli
cation indépendante des droits constitution
nels des représentants de la minorité envers 
le parti de la majorité, le parti socialiste du 
canton de Berne ne participera pas aux élec
tions du Conseil exécutif».

Cette décision du parti est encore en vi
gueur. Nous invitons en conséquence les ca
marades du parti de s ’abstenir, à l’élection 
complémentaire au Conseil exécutif de di
manche prochain.

Berne, le 27 avril 1915.
La Direction cantonale.

Encore un journal jurassien menacé
Le «Pays» de Porrentruy a reçu une lettre 

ainsi conçue':
Berne, 24 avril 1915. 

r& la Rédaction du «Pays»,
Porrentruy.

Le Département politique suisse nous a 
chargé de vous adresser une admonestation 
pour la^ publication de l’article de l’abbé 
Wetterlé. Cet article dont vous reconnaissez 
vous-même la véhémence, n’avait rien à 
faire dans un organe de notre presse neutre.

Nous vous invitons à observer, à l’avenir, 
une conduite plus neutre. Si ce n’était pas 
le cas, nous serions obligé de proposer au 
Département politique suisse d ’appliquer à 
votre journal la décision du Conseil fédéral 
du 30 septembre 1914.

Etat-major de l’armée. Bureau de la presse
Fisch, colonel.

Notre confrère fait suivre cette lettre des 
commentaires suivants:

«Nous avons le regret de ne pas nous rap
peler la teneur de cette décision.

Quelle qu’elle soit, d ’ailleurs, nous avons 
le sentiment d’avoir suivi, dans ce journal, 
une ligne de conduite suffisamment impar
tiale pour ne point mériter qu’on le blâme. 
Nos lecteurs doivent partager cette impres
sion.

La simple citation par le «Pays» d’une ap
préciation de l’abbé Wetterlé sur les événe
ments du jour impliquerait-elle la preuve 
du contraire?

Mais, alors, nous en sommes venus, an 
Suisse, à ce point de... neutralité qu’un jour
nal n ’oserait plus reproduire un article, à 
titre documentaire, même signé d ’un nom 
très honorable, même en évitant de l’approu
ver ou de le désapprouver? Par le seul fait 
que cet article peut ne pas être flatteur pour 
un des belligérants, on violerait la neutralité 
en s’en faisant l’écho?

Vraiment la situation faite à la presse, 
clans ces conditions, deviendrait... kolossale!

Cet article est «véhément», dit-on.
Est-ce qtie, dans le dictionnaire de la Cen

sure, véhément signifierait injuste ou men
songer ? Dans ce cas, il est inutile de dis
cuter: le sens de la langue française n ’étant 
plus le même.

Est-ce que le bureau de la  presse n ’a ja

mais hi, dans les journaux suisses, denuis 
le inois d août, d ’articles «véhéments» écr u  
a 1 adresse des Français ou des Belges?

Cela nous surprendrait fort.
Le Département politique a-t-il jugé une 

atteinte à la neutralité suisse la reproduc
tion dans presque toute la presse de la fa
meuse adresse des «Intellectuels allemands»? 
Cette pièce manquerait-elle de «véhémence» 
a son avis?

En tout cas, il est inconcevable que le 
«Pays» manque à la «neutralité» par le seul 
fait d'avoir reproduit, sans même un mot de 
commentaires, une page d'un «intellectuels 
alsacien.

Le public suisse appréciera.»
- - - - - - - - - - - - - - - - — - - - - - - - - -  m  ♦  — n i    —

JURA BERNOIS
ST-IM IER. — Tous les membres de la 

section des monteurs de boîtes et parties' 
annexes, sont invités à l ’assemblée générale 
extraordinaire de ce soir. Parmi les trac- 
tanda figure le rapport sur le Congrès de 
Berne et la question d’un règlement d ’ap
prentissage pour les terminejurs de boîtes'.

Le Çomité.
ST-IM IER. — Soirée du Premier Mai.

— Conférence. — Lie Parti socialiste orga
nise le premier Mai une soirée intime, dès. 
8 heures, dans les locaux du Cercle ou
vrier, Hôtel de l rErguel, 1er étage.

Nous aurons la bonne fortune d ’y enten
dre notre dévoué camarade Henri Perret, 
de .Madretsch.

Orateur éminent, M. H. Perret donnera! 
une conférence sur «Socialisme et Morale», 
conférence qui eut dernièrement à La 
Chaux-de-Fonds un retentissant succès.

Puis suivront une causerie sur la Jeu
nesse socialiste bc diverses productions. Bref, 
une agréable soirée qui clôturera dignement 
la manifestation du 1er mai à St-Imier.

Cercle ouvrier. — En raison de la fête 
du Premier Mai, l’assemblée mensuelle est 
renvoyée au samedi 8 mai à  8 h. V«.

Tribune libre
L’alcool en Suisse

Dans le numéro 88 de la «Sentinelle» de 
lundi 19 avril, un correspondant parle de 
suppression de l’alcool en Suisse. Pour une 
question, en voilà une qui est d’actualité. 
Dans un pays qui se croit «avancé», il y a 
belle lune que la question devrait être ré
solue et les ravages de l’alcool passés à' 
l’état de mauvais rêve oublié. Nos autorités 
aussi bien cantonales que fédérales, savent 
quel fléau elles ont à combattre en l ’alcool. 
Alors, pourquoi ne pas le supprimer. Des 
députés bien intentionnés sans doute, pro
posent des réformes pour combattre les abus; 
mais de suppression, point. Jtt pourquoi, 
oui, pourquoi? le salut du pays, sa prospé
rité, ses finances seraient-elles en danger 
par la suppression de ce poison; il doit y 
avoir un motif, car sans cela notre Conseil 
fédéral aurait depuis longtemps pris l’ini- 
tive de faire disparaîtrje ce fléau; et il au
rait de ce fait un rude souci de moins. On 
pourrait lui voter des félicitations très sin
cères; il aurait bien mérité de la patrie 
et de la civilisation.

Comme je l ’ai déjà entendu dire, l ’alcool 
ne rapporte à la Confédération que des 
«soucis»: une partie va aux cantons pour 
combattre l’alcoolisme et construire des 
asiles d’aliénés, et, le reste aux sociétés de 
tempérance aussi pour combattre l’alcool 
(Si je me trompe, je prie que l’on me con
tredise, car je rte suis pas documenté et ne 
suis qu’un ouvrier qui ne saurait pas où 
s’adresser pour avoir des statistiques fé
dérales. Je parle de ce que je vois: du mal 
que fait l’alcool.)

Alors pourquoi tolérer malgré tout, ce poi-
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(Suite)
André Orris n ’avait point encore versé 

de sang.
Enfin, toutes les terreurs qui accompa

gnent un forfait flottaient autour de lui.
Si une portière s’ouvrait à l’improviste. 

,si un témoin apparaissait.....
Si. enfin, calculant mal son coup, Raoul 

se défendait...
Le temps fuyait, à la fois d ’une longueur 

et d ’une rapidité effrayantes.
— Cette nuit devait être la plus terrible 

nuit qu’eût traversée dans son existence le 
mari de la belle Thérésa.

Le train entra en gare de Paris; il était 
quatre heures du matin.

Les voyageurs passèrent quelques heures 
seulement dans un hôtel proche de la gare 
Saint-Lazare.

Ils repartaient le matin même pour la 
Bretagne.

Devant eux, toute .une journée de voyage.
Au-delà de Vannes, le chemin de fer ne 

les conduisait qu’à Auray, où ils ne descen
dirent qu’à huit heures et demie du soir.

Maintenant, il fallait gagner Carnac.
Comme véhicule, une voiture cahotante, la

meilleure que possédât l’unique loueur de la 
petite villa.

Elle n ’arrivait au bas de la falaise, sur 
laquelle, comme un nid d ’aigle, le vieux don
jon restait perché, qu’à onze heures.

Les voyageurs ne portaient chacun qu’une 
valise, Raoul n ’ayant jamais voulu d ’encom
brement de colis au cours de ses pérégrina
tions en Amérique.

Le cocher, un paysan âgé, les laissa à l ’en 
trée des roches, pressé de regagner Auray, 
et ils se mirent à gravir la pente, leur ba
gage à la main.

— C’est bizarre, répétait le beau-père, qui 
marchait devant le jeune homme; personne 
ne guettant notre arrivée, aucune lumière 
là-haut, Thérésa n ’aurait-elle point compris 
le sens de la dépêche que je lui ai envoyée 
hier !

—- Vous vous serez peut-être trompé dans 
la rédaction de cette dépêche, répondit 
Raoul.

— Je ne le pense pas... C’est au télégra
phe plutôt qu’on aura omis quelque mot qui 
l’a changée; vous voyez, tout le monde est 
couché...

— Il me semble du moins.
Et gardant de nouveau le silence, les deux 

hommes continuaient leur ascension.
— Si nous posions là nos bagages, dit 

André en s’arrêtant tout à coup; le domesti
que viendra les prendre.

— Croyez-vous? Nous sommes tout près, 
ce n ’est guère la peine.

— C’est vrai... Allons, un ^peu de courage... 
Je vous avouerai que je suis éreinté... Quelle 
idée a eue votre mère de venir ici sans rien 
avoir fait piéparer à l’avance!

— En effet, dit Raoul, l’idée n ’était pas 
des plus heureuses.

Sans reprendre sa marche, en se tournant 
de droite et de gauche, il ajouta:

— Quel beau spectacle! je n ’en ai pas vu 
encore de plus imposant.

M. Orris, qui avait déjà fait deux pas en 
avant, s’arrêta pour l ’imiter.

— C’est .splendide, prononça-t-il.
E t dans un geste que son jeune compa

gnon ne vit pas, il essuya son front où per
lait non pas la moiteur de la fatigue, mais 
une de ces sueurs froides qui, à tant de re
prises, la dernière nuit* lui inondait le 
corps.

Le spectacle était, en effet, attachant et 
grandiose.

La lune venait de se lever, magnifique 
comme un globe immobile dans un ciel aussi 
sombre que les vagues énormes, à la crête 
phosphorescente, qui se brisaient contre la 
falaise.

Les pierres druidiques se détachaient, 
plus hautes, plus inaposantes, sous cette lu
mière blanche qui caressait les bruyères 
épaisses et les .cimes des grands arbres, ser
rés dans le fond de l’horizon, au-delà de la 
colline moins haute que leur rocher — où 
s’étageaient les chaumières de Carnac, le 
clocher pointu de l’église semblant percer 
le ciel.

Cet examen ne dura, d’ailleurs, qu’un ins
tant.

Raoul pensait à sa mère, plus ému encore 
qu’il ne l’eût supposé, à ce moment où il 
allait la revoir, et continua son chemin.

André Orris, comme s ’il eût appelé à lui 
tout son courage,^ s’était remis d'un pas plus 
pressé qu’avant à monter.

Il arriva contre la grille, une énorme grille 
rouillée remplaçant le pont-levis qui ser
vait d ’entrée dans les temps jadis.

Raoul se trouvait derrière lui.
— La cloche sans doute fonctionne, dit ce 

dernier; sans cela, comment nous faire en
tendre?

Non, elle ne fonctionne point; les ver
rou. non plus, répondit son beau-père, on 
pousse seulement la grille le soir, nous n ’a 
vons donc qu'à entrer.

Et il réunit ses forces pour faire tourner 
la lourde porte sur ses gonds.

Quinze jours auparavant, étant venu à 
Carnac, il n ’était parvenu qu’avec l’aide 
d ’un serrurier à entrer dans le donjon, d où 
il sortait en laissant la grille dans l’état où 
il la retrouvait.

Personne ne savait au village combien de 
temps M. Orris était resté là-haut.

Il avait dit ne faire que passer et devait 
repartir pour Quiberon.

Quelques pêcheurs regardaient, deux ou 
trois jours à la file, le sommet de la falaise 
pour voir si des fenêtres, là-haut, ne s’ou- 
vriraient pas.

Puis, on ne pensait plus à lever la tête 
dans cette direction.

Personne, depuis qu’on savait le marquis 
trépassé, n ’osait prendre le chemin de la 
vieille demeure, où il revenait régulièrement 
seulement dans les premières années de son 
mariage, et que l ’on prétendait maintenant 
hanté par son spectre.

CA suivre.)
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son chez nous ; c’est un parti-pris de' ne pas 
vouloir le supprim er: pour moi, c ’est mêmie 
un crime. E h  bien, procédons donc comme 
le fait la  police quand il y a  crime. R echer
ches, enquêtes, sont de rigueur, car le crime 
profite à quelqu’un. Si quelqu^un voulait 
bien se charger de faire l ’enquête, on dé
couvrirait sûrem ent quelque chose. N ’étan t 
ni outillé, ni documenté pour ce travail, je 
soumets la question aux lecteurs de la «Sen-
1 inelle».

La Russie, en pleine guerre, ayant besoin 
d ’argent, supprime l’alcool qui lui rappor
tait 1 m illiard de francs. La Suisse ne se 
décidera-t-ellc pas à faire ce beau geste? 
Si nos autorités se décidaient à supprim er 
Ce fléau, je serais peut-être d ’accord à leur 
pardonner la convention du Gothard.

Un ouvrier bruntrutain. 
-----------------------  o --------------

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

La bourrasque. — M ardi soir, à 6 heu
res. une bourrasque s ’est subitement levée, 
soulevant sur le lac, si. calme jusqu’à ce 
moment-là, des flots menaçants. De nom 
breuses petites embarcations qui étaient au 
large eurent beaucoup de peine à atteindre 
le bord; les canots m oteuis du port en ont 
rem orqué une dizaine. E n voulant passer 
d ’une de ces petites embarcations dans un 
canot, un m onsieur et une dame sont tom 
bés à l ’eau. Ils furent bientôt repêchés.

Les vandales.— Les plaques posées par les 
soins du «Touring-Club», indiquant les con
tours dangereux sur la route de Chaumont, 
ont été arrachées dans la nuit de dimanche 
à lundi. Elles ont été retrouvées près de 
l ’hôpital des Cadolles par M. Jaquet, garde 
forestier. La police recherche activement les 
auteurs de cet acte stupide.

LE LOCLE
Bien-Pubhc. — Exposition. — Vendredi, 

de 2 à 5 heures, exposition, Cercle des Pos
tes, des travaux de l ’ouvroir n° 2, destinée 
au m agasin de Lausanne.
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Impôt communal. — U ne commission, 

chargée de renseigner les contribuables au 
sujet de leur bordereau d ’impôt, vient d ’être 
constituée. Cette commission fonctionnera 
tous les soirs, au Cercle ouvrier dès lundi 3 
mai. Toutes les personnes ayant des récla
mations à form uler sont invitées à s ’y 
adresser.

Il est rappelé que le Conseil général a, 
dans sa dernière séance, décidé de prolon
ger le délai de recours du 5 au 20 mai.

Le concert de ce soir. — Nous rappelons 
que c ’est ce soir, à 8 heures et demie, au 
grand temple, qu 'a  lieu le grand concert en 
faveur des Suisses à l ’étranger tombés dans 
le besoin par suite de la guerre.

Rappelons aussi qu’au programme figure 
une jeune violoniste prodige, Mlle Wuil- 
leumier, dont le talent est vraiment ex traor
dinaire. On sait aussi qu’en plus des p ro 
ductions des trois sociétés «Odéon», «Union 
chorale» et «Concordia», la fanfare du ba
taillon 48 se fera également applaudir.

Personne ne voudra m anquer le concert 
de ce soir.

Changements de domicile. — A l'occasion 
du terme, il est rappelé à tous les citoyens 
suisses, né de 1866 à 1896, ayant changé 
de domicile, qu’ils doivent en aviser dans 
les quatre jours le chef de section militaire 
de notre ville; à défaut, ils seront punis sui
vant la loi sur la matière.

D ons.— La direction des finances a reçu 
avec reconnaissance les dons suivants: 18
francs de M. C.-L., collecte faite au bap
tême de M arguerite, pour l’Hôpital d ’en
fants; — 16 fr. pour l ’Asile de vieillards 
hommes, des fossoyeurs de M. Louis Per- 
ret-Studler; — 200 francs pour l ’Hôpital 
d ’enfants, de M. le D r de Quervain à Bâle, 
à l ’occasion de i ’inauguration de l’édifice.

E t pour la Caisse générale de secours : 
50 fr. anonym e,m ontant d ’une facture; — 61 
francs 89, de l ’Eglise allemande, produit 
des sachets aux cultes des 2, 11, 18 et 25 
avril.

L A  G U E R R E
La s itu a tio n

Trois seules personnes au monde savent 
avec exactitude le détail des négociations 
qui se poursuivent à Rome : le roi, M. Sa- 
landra et M. Sonnino. Les autres m inistres 
ne sont renseignés — et il leur est arrive 
de s’en plaindre — que par des communi
qués sommaires. Ce que chacun sait, c ’est 
que le dénouement dans un sens ou dans 
l’autre est proche. Les préparatifs m ilitaires 
de l ’Italie ne signifient rien: q u ’e l l e  parte 
ou qu’elle ne parte pas, elle devait s arm er 
jusqu'aux dents pour mieux négocier. Mais 
comme les négociations se poursuivent avec 
plusieurs gouvernem ents à la fois et que la 
guerre rencontre dans certains milieux ita 
liens une violente opposition, il se peut que 
ce cinquième acte soit encore de quelque 
durée.

La présence du roi à l ’inauguration du 
m onument des Mille, à Gênes, le 5 mai, est 
interprétée comme un signe de guerre. Il 
s’ag it des mille Garibaldiens partis il y_ a  
55 ans à la conquête de la Sicile. Cette fête 
donnera lieu à  des m anifestations .belli
queuses.

FR O N T FRANCO-ALLEM AND
Communiqué français 

Progrès au nord d’Ypres et dans 
les Hauts-de-Meuse

Au nord d ’Ypres, nous avons poursuivi 
notre progression particulièrem ent à notre 
gauche. Nous avons capturé six m itra il
leuses, des lance-bombete, ;un nom breux m a
tériel et fait plusieurs centaines de prison
niers, dont plusieurs officiers. Les pertes 
de l ’ennemi sont formidables. Sur un seul 
point de notre front, à proximité du canal, 
nous avons compté 600 cadavres.

Sur les Hauts-de-Meuse, front Eparges- 
Saint-Récny et à la tranchée de Calonne, 
nous avons continué gagner du terrain  
(un kilom ètre environ).

Nous avons infligé à  l ’ennemi de1 très for
tes pertes, lui détruisant ,une batterie.

Comrmm:qué allemand 
Les attaques anglaises. — Succès en Cham

pagne. — Attaques françaises dans le 
bois Le Prêtre.
Le grand quartier général communique 

le 28 avril :
Dans les Flandres, les Anglais ont tenté 

hier encore de reconquérir le terrain perdu. 
Après midi, ils ont commencé à prononcer 
des deux côtés de la route d ’Ypres, à Pil- 
kelm, une attaque qui a complètement 
échoué à 200 m. devant notre position. Une 
seconde offensive anglaise, plus à l’est, a 
eu le même résultat dans la soirée. Là en
core l ’ennemi a subi de lourdes pertes. Sur 
la .rive occidentale du canal, l’ennemi n ’a 
pas attaqué.

E n  Champagne, au nord de Le Mesnil, 
un vaste groupe de fortifications françaises 
a été pris d ’assaut cette nuit par nous et a 
été niaintenu victorieusement contre p lu
sieurs contre-attaques ennemies e t conso
lidé. L 'ennemi a subi de lourdes pertes. 60 
Français non blessés, quatre mitrailleuses; 
et 13. lance-bombes sont tombés en nos 
mains.

E n tre  la Meuse' et la Moselle, il n ’y a eu 
dans la  journée que de violentes attaques 
d ’artillerie.

Une forte attaque nocturne des Français, 
dans le bois Le Prêtre, a  été repoussée avec 
acharnem ent et avec de grandes pertes pour 
les Français.

Après leur tentative m alheureuse du 26 
avril, les Français n ’ont pas prononcé de 
nouvelles attaques contre notre position sur 
le Hartm answeilerkopf.

Près d ’Altkirch, un de nos aviateurs a 
abattu  un avion français.

SU R  LE FRO N T ORIENTAL
Communiqué russe 

La bataille des Carpathes. — Attaques au
trichiennes. — Avions descendus.
Le grand état-m ajor communique le 27, 

à 22 h. 30:
Près d ’Ossowec, de temps en temps duel 

d ’artillerie. Une escarmouche heureuse pour 
nous a eu lieu le 25 avril sur la rive gauche 
de la Vistule au sud-ouest de Rodoszice.

Dans les Carpathes, le 25 avril l ’ennemi, 
après une préparation d ’artillerie prolongée, 
est monté à l ’assaut des hauteurs au nord- 
est d ’Orospatek. <• '

Des détachements, ouvrant l ’offensive, 
sont arrivés jusqu’aux barrages de fil de 
fer, mais là, ils furent dispersés par notre 
feu.

Dans la nuit du 26 avril, l ’ennemi a pro
noncé des attaques stériles dans les ré 
gions nord-ouest et est du col d ’Uszok.

Dans la direction de Stryj, un combat 
opiniâtre continue. Un bataillon autrichien 
entier s 'est rendu le 26 avril. Nos «Ylia- 
Mourometz» ont lancé avec succès des bom 
bes sur les appareils allemands de l ’aéro
drome, près du village de Sannaki. Au cours 
de la journée nous avons endommagé et cap
turé deux aéroplanes allemands à Nasselsk 
et un autrichien à Limanow.

Communiqué allemand
Le grand quartier général communique 

le 28 avril:
A la suite d ’une attaque nous nous som

mes emparés au nord-est et à l’est de Sou- 
walki de positions russes sur une largeur 
de vingt kilomètres.

Au nord de Prasznitz, nous avons fait 
hier prisonniers deux officiers et 570 sol
dats russes et nous avons pris trois m itrail
leuses.

L’attaque d e s  DardaneHes
Les Turcs se fortifient

On mande de Pétrograd  :
Des télégram mes de Sofia annoncent que 

les Turcs ont fortifié Tchatald ja avec de 
nouveaux canons reçus d ’Allemagne et con
tinuent à fortifier Andrinople.

Dans cette forteresse se trouvent actuel- 
tuellement 60,000 hommes; à Lulé-Burgas 
il y en a 40,000.

Le m aréchal Liman de Sanders est parti 
de Constantinople pour les Dardanelles, où 
il assum era le commandement des troupes 
turques qui défendent les Détroits.

Du pôté du Bosphore aussi la concentra
tion des troupes ottomanes continue.

La presse russe accueille avec satisfaction 
la  reprise des opérations des alliés con
tre les Dardanelles.

Les rescapés du « Léon-üambetia »
M ercredi m atin sont arrivés à Brindisi, à 

bord de torpilleurs, dix-huit survivants du 
«Léon-Gambetta». Presque tous sont bles- j  
sés; ils ont été transportés à l ’infirm erie |ma- ! 
ritime. 1

EN ITALIE
L’inauguration du monument des Mille
Le conseil des m inistres a décidé dans 

sa réunion plénière de m ardi que deux mi- 
nitres (probablement M. Salandra et le m i
nistre de la guerre Yuppelli) accom pagne
ront le roi à Gênes le 3 mai pour ia céré
monie d ’inauguration du monument aux 
«Mille» sur l ’historique rocher de Quarto. 11 
a  décidé aussi d ’accorder le voyage gratuit 
aux survivants des Mille qui se rendront à 
Quarto et a approuvé les mesures prises 
par la direction générale des chemins de fer 
pour faciliter le voyage des sociétés, insti
tuts, etc.

L ’appareil déployé pour l ’inauguration de 
ce monument est interprété dans ce sens 
qu’on veut conférer à la cérémonie un ca 
ractère solennel et patriotique d ’actualité, 
mais que. avant le 5 mai, tout au moins, 
l ’Italie ne prendra pas de décision définitive.

Pas de grève générale?
On m ande de Rome au «Corriere délia 

Sera» que la commission de la Bourse du 
travail, à Rome, a décidé à l ’unanimité de 
ne pas accepter la proposition d ’une grève 
générale en cas de mobilisation.

Les Allemands appellent la classe 1918
U n avis du sous-préfet de Mulhouse o r

donne aux jeunes gens_ qui auront dix-sept 
ans révolus au  30 avril 1915 d’avoir à se 
présenter au bureau de recrutem ent pour 
être inscrits sur les listes e t passer la ré 
vision en vue de l ’incorporation dans l ’a r 
mée chargée de la  garde du territoire.

Il est assez vraisem blable que la même 
mesure va s’appliquer à tout l ’empire a lle
mand.
Un dreadnought russe dans la mer Noire

U n télégram m e de Bucarest signalait 
qu’on a vu passer devant Constantza la flotte 
russe naviguant vers le sud et qu’en tête se 
trouvait un g rand  cuirassé m oderne qu’on 
croit être un des nouveaux dreadnoughts 
construits dans les. chantiers, de la mer 
Noire.

Le «Temps» disait dans son numéro daté 
du 31 m ars: «On construit dans les chan
tiers de Nicolaïef trois dreadnoughts de 
22,800 tonnes portant douze canons de 305 
et vingt de 127; ils sont comparables aux 
dreadnoughts des grandes puissances nava
les. Ils portent les noms de «Imperatriza- 
M aria», «E katherina  - II » et «Im perator- 
A lexandre-III »; deux sont lancés, m ais le 
prem ier seul, mis à  l ’eau le 1er novembre 
1913, pourrait être achevé dans un avenir 
prochain.»

Le télégram m e de Bucarest sejnble indi
quer que l’avenir prochain est le présent 
m aintenant. Le renfort apporté aux forces 
navales russes dans la m er Noire par l ’«Im- 
peratritza-M aria» est très im portant, car ce 
cuirassé à lui seul porte au tan t de canons 
de 305 que les trois cuirassés les plus m o
dernes de la flotte russe dans la m er Noire.
Les commandes d’armes de la Bulgarie 

en Italie
Le gouvernem ent bulgare vient de passer 

commande de 300,000 fusils à diverses usi
nes italiennes. La livraison devra en être 
faite à une date très rapprochée.

La B ulgarie a été obligée de s ’adresser 
à  l ’industrie italienne, attendu que la R ou
m anie, conformément à la convention rou- 
m ano-bulgare concernant le transit entre les 
deux pays, ne peut pas perm ettre le passage 
des arm es achetées par le gouvernem ent bu l
gare en Autriche et en Allemagne.

L E S  D É P Ê C H E S
L es ex p lo its  d e s  avions

P A R IS , 29. — (Com m uniqué officiel du 
28, à 23 heures):

La journée a été relativem ent calme.
En Belgique, pas de modification à la si

tuation. Arous conservons le terrain rega
gné depuis trois jours.

E n Champagne, les Allem ands nous ont 
enlevé dans la région de Jieauséjour, trois 
m ètres de tranchée avancée. N ous en avons 
repris la moitié.

E n 'Argonne, près de 'Marie-Thérèse, une 
tentative d’attaque a été arrêtée immédia
tem ent par notre feu.

A ux E pw ges, l’ennemi bombarde, mais 
n'attaque plus.

I l en a été de m êm e au Hartmansweiler
kopf. Les Allemands ont dirigé sur le som
m et un feu intpnse, mais n’ont pas attaqué.

(N ote  au comm uniqué) : Dans la journée 
du 27, nos avions ont lancé 32 obus sur la 
gare de Bollviller et 60 obus sur la gare 
de Cha:nbley, où ils m irfn t le feu à un 
dépôt de munitions.

La gare d’Arnaville 'et le raccordement de 
ta voie ferrée Chambley-Thiaucourt ont été 
bombardés de nuit le 28.

Un de nos avions a lancé six  projectiles 
sur les hangars à dirigeables de Friedrichs- 
hafen. L’avinteur a vu un nuage de fumée  
s ’élever du toit d’un hangar.

21 obus ont été lancés sur la gare, le$ 
ponts et les usines de Léo poids iicehc. Pen
dant le bombardement, un de nos aviateurs 
est iombô dans les lignes allemandes.

Au cours de la journée, quatre appareils 
allemands ont été poursuivis et atteints par 
nos aviateurs. L ’un, qui était en flam mes, 
est tombé dans les Lignes ennemies près de 
Brimont. Deux autres sont venus s’abattre 
près de itos tranchées, l’un eu Champagne, 
l’autre dans la région de l’Ancre. Ils ont 
été détruits par notre artillerie. Le qua

trième a a tterri dans nos lignes, à Mtiizon 
(ouest de Reim s). Les deux aviateurs aile* 
mands non-blessés ont été faits prisonniers^

Com bats acharnés
P E T R O G R A D , 29. — (O fficiel du 28 

à 21 heures):
Le 27 avril, des élénients ennemis, ont ma* 

nifesté une activité intense dans la régior$ 
de Tilsit, en am ont du N iem en.

A  l’ouest du N iém en , sur la Szechoupa, 
quelques collisions ont tourné à notre avauh 
tage

Près de Kalvftria et d’OssoWetz, com bat 
d’artillerie.

A u nord du Narew, 'les A llem ands, danS, 
la m atinée du 27 avril, ont prononcé de3t 
attaques sur les deux rivets de l’Orzyc.

Dans les Carpathes, dans la région dit 
col d’Uszok, n-ous avons repoussé, le 26, 
avril et dans la nuit du 27, des attaque3 
ennemies, opérées avëc une grande énergie* 
L’ennemi a essuyé une grosse perte. Il 
été arrêté par nos barrières de fils de fer* 

Dans la direction de Stryj, des combatk  
acharnés se poursuivent.

Dans la région au s,ud de Koziouwka, l’en* 
ne/ni a tenté, le 26 avril, un assaut contrà, 
notre front Koziouwka-Kolowetzko, mais il 
a été repoussé par des contre-attaques à Icù 
baïonnette.

La perte du «Gambetta»
Tous les officiers ont péri

B R IN D ISI, 2 9 .— (Stefani).— On con
naît maintenant les détails suivants sur la 
perte du_ «Gambetta»:

Le navire voyageait à une vitesse très ré 
duite, environ sept milles à l ’heure. Il fur 
frappé deux fois par des torpilles du «U 5». 
La seconde torpille fit explosion dans le 
compartiment des machines, détruisant le 
dynamo et m ettant ainsi le navire d a n s l’im- 
possioilité de demander du secours par r a 
diotélégraphie. Le navire, frappé à mort, es
saya de se diriger sur la côte pour, 
s ’y échouer; m ais il n ’en eut pas le temps. 
Dix minutes s ’écoulèrent et il coula à pic. 
Les premiers secours furent apportés par 
les torpilleurs italiens 33 et 37.

Quant nos torpilleurs arrivèren t su r le? 
lieu du sinistre, un spectacle effrayant s ’of
frit aux yeux de nos matelots. Des débris 
d ’embarcations chavirées et des cadavres 
flottaient sur la mer. Des survivants qui 
avaient construit des radeaux _ivec des ra 
mes demandaient du secours. 28 d ’entre eux 
furent recueillis par les torpilleurs et reçu
rent à bord des secours et des soins. E n 
suite arriva de Tarente une escadrille de 
destroyers du type «Indonito» avec des re 
m orqueurs qui recueillirent 108 survivants. 
Les matelots français sauvés furent tran s
portés à Castrignano del Capo Lecce.

L ’amiral Senet et tous les officiers du 
«Gambetta» sont morts.

Les rescapés sont au nombre de 136
B R IN D IS I, 29 .— Les rescapés du croi

seur cuirassé français «Léon-Gambetta» ra 
content que ce navire a  été atteint au flanc 
gauche par deux torpilles et a  coulé en dix 
minutes.

Le nombre des m atelots sauvés s ’élève 
à 136.

On a recueilli 58 corps de naufragés qui 
ont été ensevelis, avec les honneurs mili-. 
taires d ’usage, dans le cimetière de C astri
gnano.

Les funérailles des victimes
RO M E 29 .— (S tefani).— On mande de 

Castrignano del Capo à la «Tribuna» que 
mercredi ont eu lieu les funérailles des 59 
marins du «Gambetta» dont les cadavres 
ont été retrouvés. Les habitants avaient cou
vert les cercueils de fleurs.

Un peloton de matelots, survivants du 
«Gambetta», entouraient les cercueils, ac
compagnés par des matelots italiens.

Un avion sur Friedrichshafen 
R O M A N SH O RN , 29. — Des nouvelles 

reçues de Friedrichshafen avaient annoncé 
que six aviateurs planaient m ercredi m atin 
sur la ville. E n  réalité il n ’en est venu qu’un 
seul. Il est apparu pendant une demi-heure, 
à  grande hauteur, au-dessus des établisse
ments Zeppelin, au milieu d ’un feu violent 
de slirapnels et de m itrailleuses. Il a jeté 
six bombes qui n ’ont causé, à ce qu’on as
sure, que des dégâts insignifiants. L ’avia
teur s’est retiré  sain e t sauf, semble-t-il.

Le lait cher
SA1NT-GALL, 29. — Les laitiers de la  

ville de Saint-Gall annoncent une hausse 
du prix du lait à partir du 1er mai. Ce prix 
sera porté de 23 à 25 centimes.

W Y N IG EN , 29. — Pendant l ’orage de 
m ardi, la foudre, est tombée sur la m aison 
de l ’agriculteur Heer, à U nteralzern près 
W ynigen, district de Berthoud (Berne). Le 
feu a complètement détru it le mobilier. Deux! 
chèvres sont restées dans les flammes.

La foudre
LLTCERNE, 29. — Pendant l ’orage de 

m ardi, un garde-chasse âgé de 48 ans, Jo 
seph Frey, a été tué par la foudre, alors 
qu’il se trouvait dans les champs à Schcetz^ 
U laisse une nombieuisie famille.

— — — — — miti m  —  m  — — i— — — a—— — —

T î C K E T
permettant aux abonnés et lecteurs 
de «La Sentinelle» de se procurer à 
notre Bureau, à la Librairie Coopé
rative et dans tous les Kiosques, 
ü’Sdition d ’é té  de l ’Koiaîrâ de  
àsoche pour le prix réduit de 15 et.
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ECOLE DE COMMERCE

4 3 , Rue Léopold-Robert, 4 3

PREMIERJIAI 1915
Tous les enfants désirant participer au 

ôortège de l’après-midi dans le groupe 
costumé sont priés de se présenter au 
CERCLE OUVRIER, Premier-Mars 15, le 
Jeudi soir, 29 avril, de 5 à 6 heures.

L ’U N IO N  O U V R IÈR E.

On demande à louer un M AGASIN à la rue Léopold- 
Robert, pour époque à convenir. 6694

Adresser les offres en indiquant la dimension des locaux 
*t le prix, sous chiffres G. E. 22415, au bureau du journal.

fo u s  les vendredis su r la  Place 
d« l'Ouest, et sam edis su r  la 
Plaoe du Marché, H se ra  vendu

C abillauds ISS-uto.6 
M erlans
a.arpes et Taaches

* vivantes

ŒUFS FRAIS
On p orte  à dom icile . .Téléph. 14.94

Se recom m ande ch a leu reusem en t, 
Mme A. Daniel, ru e  du Collège 52.

est le

G R O S  L O T
p o u r le tirage du

5 Mai 1915
des Lots

Ville de Paris
3%, 1912 (N om inal 300 fr.) 

Tous le* mois un tirage
Nous vendons les d ite s  obliga

tio n s  au cours do jour p a r  ve r
sem ents it volonté, au m in im um  
S fr. p a r  m ois.
Les «ii'nyes ont lieu régulière

ment. Les primes sont payées 
régulièrement de suite.

Envoyer sans retard, le t«r 
versement de 5  ir. C 'est avec ce 
pe tit m o n ta n t que  l 'o n  p eu t ga
gner le gros lo t de 100,000  fr.

Prospectus gra t is  e t  franço
p a r la C755

0

Vendredi soir 
le plus riche programme 

de l'année

L a

grandiose  roman d aventures  

• 0 0  »

poignant drame moderne

et la

Grotte Mystérieuse
le plus pass ionnant d e s  grands  

rom ans policiers

Jeune homme
in te llig en t, âgé de 16 ans, cherche 
occupation  soit com m e com m ission
na ire , p o rteu r de pain  ou dans une 
la iterie . — S’ad resser à  Famille 
KILIAN, com m erce, Aarberg, 
(Canton de Berne). 6744

A  L O U E R
La C om m une de La C h.-dc-Fonds, 

offre à  lo u er p o u r le 31 octobre  1915, 
N utna-D roz 19, un  rez-de-chaus
sée de 3 ch am bres, cu isine , dépen
dances, lessiverie. Fr. 46.70 p ar 
m ois. — S’ad resser au b u reau , M ar
ché 18. 6750

f hamhrfl ',ol>c ch am bre  m eublée à 
U ldllIU lC  lo u er à  m o n sieu r de to u te  
m o ralité  trav a illan t dehors. S 'adress. 
chez M. M onnet, ru e  du  Tem ple-A l
lem and  107. 6748

Â ironriro  ou à  échanger' des lam pes 
VEIIU1G électriques con tre  I  c h a r

re tte  d ’enfan t. S ’ad resser Succès 13, 
chez Mlnc B oichat. 6742

« n o n /lrn  faute d ’em ploi, une petite  
f t  HOllUlC tab le  de cu isine , une lam 
pe a suspension , une ■grande roue en 
fon te. S’ad r. .à E m ile-L im ier, Beau- 
Site 21, S l-Im ier. 6727

Â ironrirp  une p ° ussette  à  * roues, 
VCI1U1C avec lugeons, à l ’é ta t de 

neuf, e t une poussette  de cham bre. 
S ’ad resser N ord 45, 2me à d ro ite . 6749

âgée, active, sach an t cu ire  e t 
vdiilb pouvant faire  lec tu re , est d e 
m andée p o u r faire  le m énage d 'u n  
m o n sieu r seul. — E crire  sous in itia 
les B .  C. 6724, au bu reau  de « La 
Sentinelle  ». 6724

P ia n rp  dem ande à ach e te r 1 l it  Louis 
.rlullvt! XV avec arm o ire  à glace, t a 
b le de n u it, lavabo, une tab le  à a l
longe e t six chaises m odernes. Paie
m ent co m p tan t, p ressan t. S’ad resser 
au B ureau de la «Sentinelle». 6741

Cycles et Motos GRIFFON
Accessoires e t  pneumatiques

C. GUYOT
Industrie 24 6672

Casino-Théâtre du Locle
Portes 7 heures Samedi 1er Mai 1915 Rideau 7 1/» h.

Soirée d'Art Social
( (

99

donnée par la Société

T h é â t r a l e  O uvriè re
avec le bienveillant concours de

L’O RCH ESTRE „LA FRIVOLE14
sous les auspices

de l’Union Ouvrière et du Parti socialiste

AU PROGRAMME : 6788

Discours par A. Grospierre, conseiller communal
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 des places : Parterre 30  et. Galerie 50  et.

Sacs d’Ecole
4 8 , Rue Léopold-Robert, 43 67 «

— ■ — — ■ — — — ■MM»— —

Grande baisse de prix ■
Très grand choix de |

Chapeaux paille j
en tous genre*, pour messieurs, garçons et fillettes 

à des prix: vraiment avantageux 6653

Chapeaux de paille CANOTIERS 
Pour m essieurs 4<y. fr. 1.25. Pour garçons hf. fr. 1.—

JEAN-BART pour garçons e t  fillettes 
depuis fr. 1.—, 1.25, 1.50, etc.

Chapellerie D. CLAIRE
Rue de l'Hôpital 20 , NEUCHATEL

Réparations — Vente — Echange 
location — Prix de gaerre

Citoyens, camarades ouvriers!
Tous debout pour la Fête du Travail!
Venez en rangs serrés affirmer votre confiance en nos organisations ouvrières et votre 

foi en un avenir meilleur.
 ̂ Syndiqués,

Comprenez que votre émancipation doit être votre œuvre. De nos jours, où les conditions 
économiques deviennent toujours plus menaçantes; il est nécessaire de venir se retremper et 
s’instruire pour lés luttes futures que nous sommes appelés à soutenir. . .

Que le M a i 1 9 IfS réunisse donc la totalité des syndiqués de La Chaux-de-Fonds, 
c'est là notre vœu le plus cher.

V i v e  l ’I n t e r n a t i o n e l e  o u v r i è r e !
V i v e  l e  1 er M a i!

L’UNION OUVRIÈRE.

Programme de la manifestation
Vendredi 30 avril, à 9 heures du soir : Internationale, jouée par la Persévérante.
Samedi 1er m ai,6 heures du m atin: séance par la musique la Persévérante. — 1 h. f/2 après midi : formation du

cortège sur. la place de l’Ouest. — 2 h. : départ du cortège.
Itinéraire du cortège. Départ place de l'Ouest, rue Numa-Droz, rue de Pouillerel, rue Léopold-Robert (artère 

nord), rue Fritz-Courvoisier et Temple communal.

Ordre de classement du cortège
Commissaire général : Charles AELLEN

Tête du cortège: Commissaires, Bleuler et Jeanjaquet. La Persévérante, bannières, Union ouvrière et 
drapeau rouge, groupe d ’enfants costumés, bannière communale, représentants ouvriers, sociétés de chant 
l'Orphéon et l'Avenir.

Premier groupe ; Commissaire, James Vermeille. Fédération de la F. O. I. H.
Deuxième groupe : Commissaires, Poyard et Casati. Musique La Lyre, métallugistes, ouvriers sur bois,

services industriels, typographes et lithographes.
Troisiètné groupe : Commissaires, Jules Dessaules et Ch. Huguenin. Musique l'Avenir, alimentation, gaî- 

niers, relieurs, employés de commerce, syndicat de la voirie, organisations diverses.

Programme du Meeting au Temple
, a) Pas redoublé, par „La Persévérante".
1■ c) La grotte de Calypso....................................    ,........ ..............................  P. Amourdedieu.
2. Ouverture du Meeting par le président de l’Union Ouvrière.
3. Promenade au Printemps par l’„Orphéon“.
4. Le Manoir des Templiers par l’Harmonie „L’Avenir“.
5. Discours en allemand du citoyen Grumbach.
6. Grand air varié, solo pour baryton par „La Lyre“ .......................................................... ............ E. Langlois.
7. Discours en français du Citoyen Grumbach.
8. Sourire d’Eté (chœur d ’hommes) par la Chorale ,,L’Avenir“, paroles de Raoul Perroud, musique de G. Carrel.
9. Clôture du meeting et Internationale, jouée par „La Persévérante".

N. B. Après le meeting, le cortège se reforme derrière la ..Persévérante" pour accompagner la bannière 
communale à l’Hôtel communal, puis dislocation du cortège devant le Cercle ouvrier.

Syndiqués, achetez tous le ruban rouge édité par l'Union ouvrière


