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A propos des socialistes allemands
De r«Hum anité»:
'Alors que tant de sottises Sont chaquie 

jour publiées dans la presse sur l’attitude1 
des socialistes allemands — sans nuancés, 
ni réserves, sans distinction entré ceux qui, 
comme Liebknecht et Bernstein, luttent hé
roïquem ent pour leurs principes et ceux qui 
les ont trahis — il est profondém ent récon
fortant de lire la forte et belle page que 
E rnest Denis, professeur à la Sorbonne, con
sacre à la question, dans son éloquent li
vre «La Guerre».

É tudiant les responsabilités de1 ceUx qui 
ont «prémédité la guerre e t volontairement 
cherché la rupture», .il en arrive à l ’attitude 
des socialistes:

«Nous connaissons fort m al les incidents 
qu i ont précédé le vote du Reichstag le 
4 août et les raisons qui ont déterminé les 
divers partis. Les quelques renseignem ents 
indirects et frag.nentaines qui sont parve
nus jusqu’à nous perm ettent cependant de 
deviner que l’èxtrêm e-gauche ne s’est rési
gnée à  accorder les crédits de guerre qu’a 
près de sérieuses hésitations e t une lutte 
douloureuse de conscience.;;

Sodome eût é té  sauvée si elle avait pos
sédé <un seul juste : Ce juste, l ’Allemagne 
l’a  trouvé — un peu tardivem ent — dans 
Liebknecht, qui s’est refusé à diminuer plus 
longtemps dans d ’odieuses compromissions 
un nom révéré f Le «Vorwærts» a  courageuse
m ent démenti les ridicules accusations lan 
cées contre nos soldats et a  blâmé, au tan t 
que le lui perm ettaient les circonstances, 
les sauvagerie*^ d© J ’é ta tjn a jo c  . jjrxiss ien. Il 
fallait presque de l ’foéroïsmfe. . • • : ■ •
- W certaines hëures noires, les âmes les 
mieux trempées sont corrom pues par leflo t 
de la folie am biante, et la justice la plus 
élém entaire ordonne de saluer avec un res
pect a ttristé  le courage et l ’effort m oral des 
quelques cœurs intrépidés qui essaient au 
moins de lu tter contre le courant et de g a r
der dans le délire universel une apparence
de sang-froid. ...

D e mêm e que jadis, dans les Catacom 
bes de la Rome i mpériale, quelques escla
ves épelaient le livre d ’où allait naître un 
monde nouveau, peut-être est-ce dans les 
ate-liers, où quelques ouvriers, m om entané
ment impuissants et désemparés, pleurent 
leur rêve de fraternité universelle, que se 
prépare la résurrection d ’une Allemagne 
nouvelle, lavée de ses sq^illures de sang, 
d ’o r et de boue. .

H onneur à ceux qui, au milieu des huées 
d 'une foule stupide, tiennent haut et ferme 
le drapeau de l ’avenir I Pitié h ceux qui ont 
été trom pés et qui, de bonne foi, ont cru 
com battre le tsarism e I Espoir e t confiance 
dans ceux qui cherchent dans les tenebres 
et qui s’aperçoivent que la bannière des 
Hohenzollern ne pourra  jam ais être le d ra 
peau de l’Internationale.»

L’auteur de cette page adm irable que tous 
nos cam arades voudront lire e t relire, n ’est 
cependant pas un socialiste. C ’est un savant 
à  l ’esprit large et généreux qui a  écrit un  
livre anim é du plus ardent patriotisme, dans 
lequel le procès de l’impérialisme allemand 
est tracé de m ain de m aître. C ’est un père 
cruellem ent frappé dans ses sentiments les 
plus chers, puisque son fils, un jeune con
frère, héroïque e t charm ant, est tombé, le 
25 août, en Lorraine, au combat de Cour- 
besseaux, au moment où, en sa qualité de 
lieutenant de réserve, il en tra înait à l ’assaut 
sa section.

La noblesse de sentim ent e t la  hauteur 
de vue avec lesquelles il se prononce n ’eri 
sont que plus dignes d ’éloge.

Jean  LO N G U E T .

res. Pour cela, elle doit avoir pour aboutis
sants: 1° L ’inviolabilité de l ’indépendance 
des peuples; 2° la suppression de toute diplo
matie secrète; 3° la limitation des arm e
ments, m esure qui doit préparer le désarme^ 
m ent général; 4° l ’application de l ’arbitrage 
obligatoire pour tous les conflits entre na
tions.

Par-dessus les horreurs présentes, ils 
adressent à leurs cam arades mobilisés l’ex
pression de leurs sentiments de fraternité, 
les assurant de rester étroitement unis sur le 
terrain syndical pour leur conserver les or- i 
ganisations de sauvegarde de leurs inté
rêts de classes. . ; i

Ils envoient aux mères, veuves et orphe
lins de leurs cam arades m orts, leurs senti
ments de condoléances émues, faisant le ser-.' 
ment de ne m énager aucun effort pour pbte- 
nir les compensations qui leur sont légitime
ment dues par la nation.

Ils expriment l’espoir que cette guerre 
voie bientôt sa fin, que dans la paix triom 
phe le droit contre la force brutale afin que 
les peuples réconciliés, unis à jam ais dans 
la Fédération des E tats-U nis du monde, 
puissent, dans une internationale de faits 
et d ’idées, reprendre leur m arche en avant 
dans le sens d ’une évolution pacifique et 
humaine. V ,  i i..

Ils envoient leurs saluts fraternels aux 
prolétaires du monde entier et se séparent 
aux cris de: «Vive ‘le syndicalismel Vive 
l 'internationale ouvrière I »' î

Le Premier Mai à Paris
A une grande réunion tenue à  la M aison 

ides syndiqués par les syndicats des tra  
vailleurs de la Seine, l ’ordre du jou r su i
van t a été adopté:

Les travailleurs organisés, réunis à la m ai
son des syndiqués, affirment, en ce jour de 
manifestation ouvrière mondiale, leur iné 
branlable attachem ent à  l’Internationale pro 
létarienne.

La guerre actuelle, qui fut imposée par la 
caste avide de conquêtes et de domination, 
m algré tous leurs efforts pacifiques, ne leur 
fait rien abandonner de leurs espoirs de fra  
ternité humaine et de leur idéal de transfor 
mation sociale.

Cette guerre doit être  la dernière des (guer

■ L*avant-dernière \

On nous rendra cette justice ou& îcn
férent — que nous avons' apporté la : plus 
louable réserve dans la discussion des cho
ses qui touchent à la Censure. C’est pour 
la raison que notre opinion, sur ce délicat 
objet, est assez complexé: d’une part nous 
reconnaissons que la Censure est une insti
tution nécessaire 'en temps de guerre, mais 
d’autre part nous voudrions ne la voir que' 
militaire, en mains de militaires décidant 
militairement, e t non point de confrères 
d’hier, — pas plus malins que nous, vous 
savez! — décidant politique/nent ou littérai- 
rejnfff.t, comme ce fu t le cas en m oult espè
ces hilarantes.

Mais voici l’avant-dernière...
N ous disons Vavant-dernière, car avec la 

Censure il  ne faut jamais croire que ce 
puisse être la dernière. La Censure est un 
type dans le genre de N icolet qui va de 
plus fort en plus fort et qui bat ses propres 
records. Donc, oyez:

La Revue hebdomadaire, qui paraît à Pa
ris, publia l’autre semaine le texte intégral 
d’une conférence prononcée quelque part 
par M. André Beaunier sur la «France nou
velle», la Franc? d'après la guerre.

Estim ant sans doute (e t ça c’est son a f
faire) que cette conférence offrait quelque 
intérêt pour ses lecteurs, une autre revue, 
paraissant aussi à Paris, la Renaissance, 
s’avisa d’en citer quelques passages...

— Tout beau! d it dame Censure. Voilà 
que je ne saurais tolérer! Coupez-moi ceci 
et cela... e t  pela encore!...

De sorte qu’à trois ou quatre jours de dis
tance le mêm'e texte parut intégralem ent 
dans la Revue hebdom adaire e t honteuse
m ent maculé de fla n cs  dans la Renaissance I 
Aujourd’hui encore, on peut les voir voisi
nant dans les kiosques — texte complet e t 
texte expurgé. N ’est-ce pas ahurissant?.

Ce cas est typique, en cela qu’il permet 
d'inculper la Censure d’inconséquence, sans 
toucher au principe piême de son institu
tion. Car, eût-on dix paires de cispaux pen
dues à son ceinturon, il doit être difficile  
de sortir du dilemme suivant: «Ou les cou
pures s’imposaient, e t alors pourquoi ne les 
avoir point faites à la Revue hebdom adaire ? 
Ou alors ne s’imposaient point, et alors 
pourquoi les avoir faites à la Renaissance?»

De toute évidence il faut, comme expli
cation possible, écarter tpute idée de favo
ritism e ou d’injustice volontaire. Mais alors, 
alors, alors?...

«Quel est donc £56 mystère?» comme on  
chante dans une opérette bien connue et (fui 
n’est pas de R ichard Strauss*

J’ai fin i par trouver cette explication  
iC ’est que la Revuie hebdomadaire» se vend 
Cinquante centimes, tandis que. la R enais
sance coûte dix souS.»

l ’avoue qu’elle n 'est fias pêr^nptoire.... 
m ais je doute que la Censure puisse en  
fournir, une meilleur*.

Kictor. SNELX3.

! Echos de la guerre
Bravo, la violée !

Le prem ier enfant né d ’une femme fran
çaise violée par une brute prussienne a jeté 
son prem ier cri de pauvre petit homme, 
dans la ville de X... Cette femme était fian
cée Ayant annoncé la fatale naissance à son 
promis, qui se bat vaillamment sur le front, 
elle en a  reçu une réponse qui dit en sub
stance: « J ’oublierai tout, mais à la condition 
que tu abandonnes l ’enfant».

E n  écrivant cela, le soldat est irréprocha- 
b le e t  le respect est dû à son sentiment.
; Pourtant la femme a répondu: «Ayant à 
choisir, je choisis l’enfant».
> C ’est un autre point de vue, dirait une de 
nos dames de haut style...

Nous en savons qui auront pensé que, 
lorsqu’il ne s”agit que de bonté, l’instinct 
l ’emporte souvent sur l’intelligence et sur le 
droit. E t la France s’honorerait en aidant au 
moins quant à la vie matérielle, cette femme 
qui va peut-être souffrir tous les besoins 
et même certains mépris pour être tout bête
ment, maisi tout noblement une m ère respon
sable.

I* ’: Le prix
D u «Cri de Paris»:

iLa femme d ’un des plus grands banquiers 
dëi Paris a  installé dajis son hôtel une.am bu
lance où elle peut hospitaliser 50 blessés. 
P$rmi ces derniers, se trouve en ce moment 
u î M arocain qui fait la joie de toute l’am bu
lance. Bien qu ’il soit obligé de porter Jes 
dfeux bras en écharpe, il fait preuve d ’un en
train extraordinaire e t amuse tout le monde 

4 » r  ses réparties, '
son langage "S ra tn c ô -to ç ÿ B  
pays les hommes achetaient leurs femmes. 
Une infirmière eut alors l’idée de lui dem an
der son opinion sur lès femmes de l'am bu
lan te1. „.

— Mlle M., combien vaudrait-elle chez 
toi? • ,

— Ohl Mlle M. 1 Belle, grosse, vaudrait 
au moins 4000 francs.

~  E t Mlle X.,..?
— Mlle X., moins grosse, vaudrait 1500 

francs.
— Ê t moi? demanda alors la femme du 

banquier qui frise, ou plutôt soyons galant — 
qui ondule la cinquantaine. , .

— Toi, maman, vieille déjà, plus jolie, 
m ourir bientôt, 10 francs.

Evidemment, c ’est là un prix de guerre.

I La colère gronde en Allemagne
Tandis que jusqu’à présent la population 

accueillait sans m urm urer les différentes o r
donnances du gouvernement allemand sur 
la «réglementation» des approvisionnements, 
il semble qu'un profond changement se soit 
opéré depuis quelque temps. Dans presque 
tous les milieux le mécontentement croit et 
des protestations sont formulées ouverte^ 
ment. M algré les rigueurs de la censure, la 
grande presse ne craint pas d ’y faire auti- 
sion, ce qui est assez significatif.

Le «Berliner Tageblatt» écrit à ce propos
«Les défauts de la réglementation des sub 

sistances.— Depuis quelque temps nous nous 
sommes occupés à plusieurs reprises des fâ
cheuses expériences du commerce et do l 'a 
griculture avec l'association des agriculteurs 
allemands. Au lieu d'approvisionner l ’ag ri
culture cette association n ’a produit qu'un 
arrêt du trafic des céréales. Une maison 
de H am bourg nous écrit à  ce sujet que «le 
but principal qui était d ’assurer opportuné
ment les fournitures aux consommateurs 
pour leur perm ettre de faire durer les autres 
produits qu’ils avaient en réserve, n ’a pas 
été atteint. Les fabriques et m archands de 
sucre se considèrent comme particulièrement 
lésés. Les règlements permettent à l’associa
tion de revendre les stocks restants de brut 
à des prix très bas au détriment des déten
teurs primitifs qui ont couru tous les r is 
ques». Chacun comprendra que le fait de pri
ver quelqu’un d ’un profit qui lui revient en 
faveur de l’association des agriculteurs alle
mands soit susceptible de faire naître un 
grand mécontentement e t même de 1 irrita- 
tion parmi les intéressés».

Or. aurait tort de croire que les habitants 
accueillent la réglementation avec soumis
sion. Il suffit de lire les journaux pour yoir 
que les amendes de 100 à  150 m arks pieu- 
vent sur les pauvres femmes coupables a  a- 
voir simplement mis un peu de tarine en 
réserve pour éviter le pain K K jet se prepa- 
rer du pain blanc. E t au moment ou Onlsout- 
fre déjà de cette première expérience, les au 

torités compétentes pressent le gouverne
ment de s ’occuper de réglem enter la pro
chaine récolte en tablant sur un renchérisse
m ent des prix.

Ce que consomme un dreadnought
M. Georges G.-Toudouze, fait, dans les 

«Lectures pour Tous», le calcul des m uni
tions, combustible, provisions qui s’accum u
lent dans les flancs de ces forteresses flot
tantes.

Le type «Danton» brûle 2000 kilos par 
heure à la vitesse de 11 nœ uds,'m ais la* 
vitesse de 20 nœuds il consomme 19,000 ki
los par heure e t voit ses soutes vides au bout 
de 115 heures.

...Les dreadnoughts anglais et allemands 
sont approvisionnés à 150 coups pour chacun 
de leurs 10 ou 12 canons de 305 millimètres 
et le tir total du navire, jusqu’à épuisement 
dé ses munitions de gros calibre, revient à  
450,000 francs par pièce, à 4,500,000 fr. pour 
10 pièces, à 5,300,000 francs pour 12 pièces. 
Or, à un coup par pièce et par minute, cette 
somme respectable peut être dépensée en 
deux heures e t demie de tir continu...

...Voici l ’état complet de ce qu ’un dread
nought britannique, armié à 3 0 0  hommes, em 
barque par mois, en temps de guerre : 30 ton» 
nés de bœuf frais, 60 tonnes de pommes de 
terre, 6 caisses de sel de table, 300 livres dé  
haricots, 72 caisses de biscuits, 225 livres 
de macaroni, 4 caisses de panais conservés,
4 caisses de «grottes conservées, 750 livres 
de soda, 12 douzaines de flacons de curry; 
en poudre, 8 douzaines de boîtes de pois, 
300 livres de saucisses dlemandes, 50 barils 
de saindoux, 65 tonnelets de margarine, 180 
flèches de -lard. 150 boîtey d#; chqeolaty> 
caisses de po,4imès' en bbitè, 2“ baissés de 
aUx^Ma«ft7"2%’Tttm«i.cÆ„jcaiaae?.^d£_hareners 
ce, 8 douzaines de boîtes d ’ananas, 12 dou
zaines de boîtes de poires, 24 douzaines de 
boîtes de pêches, 300 livres de raisins d e  v 
Corinthe, 300 livres de bananes, 300 livres 
de tapioca, 300 livres de prunes, 8 caisses 
de rognons, 8 caisses de langue, 12 caisses 
de porc en boîte, 225 livres d ’orge perlé,
6 caisses de sardines, 120. boîtes de cakes, ^ 
36 jam bons cuits, 3 0  fromages . entiers, 2250 
livres de poisson salé, 24 boîtes de kip- 
pers, 12 boîtes de haddock, 15 boîtes de 
harengs saurs, 720 douzaines d ’eeufs frais,
70 caisses de tomates, 200 boîtes de to 
mates fraîches, une demi-tonne d'oignons, 
1000 boîtes de cigarettes.

La crise économique en Allemagne
La «Vossische Zeitung» publie, du docteutf 

Kuezynski, directeur du bureau des statis
tiques de Berlin-Schôneberg, un tableau de 
la  hausse comparée entre l’année dernière 
e t cette année, des principaux articles de con
sommation. Les prix, en  pfennigs (100 pfen
nigs =  1 m ark =  1 fr. 25) sont les suivants:

Beurre ..............................
Farine de from en t................
Farine de seigle ...................
Pain blanc ............................
Pain de seigle ......................
Café .........................................
Sucre .............. i . ....................
S e l.............................. .............
L a rd  > ... . ........................
Pommes de terre ................
Vermicelle .................. . . i . . . .
F ruits secs ............................
Lait .........................................
Oeufs .....................................
Viande de cheval  ................
Bœuf ...................... . .............. . m ark î ’î î
Veau.................................
Mouton  ................................
P o rc ....................  . . . . . . .
Jambon ..................................

On rem arquera que l ’alimentation végé
tale a subi une hausse plus forte que l ’ali
mentation animale.

Mars 1914 Nire I t l t
275 pfg 331 pfg

37 54
28 48
52 73
‘28 43

310 335
50 55
20 22

143 270
7 14

81 120
107 157
20 23

7 11
89 104

m ark  1.71 1.80
1.85 1.80
1.81 2 . -
1.07 2.30
2.62 2.39

La censure viennoise et le Premier Mai
De Parti socialiste de Vienne a publié utt 

numéro de fête, sous les espèces d ’une revue* 
pour le Prem ier mai. Mais la censure la: 
sérieusement mutilée. Elle a interdit le mot 
de K arl M arx: «Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous», elle a supprimé un article de 
Rjasmoff sur le prem ier congrès socialiste 
international de Genève, en 1866; elle £ 
censuré une partie du manifeste publie par. 
l ’Independent Labour Party  d ’Angleterre, 
immédiatement après la déclaration de la 
guerre; elle a  éliminé un article de Karl 
Renner sur l’idée de la fête du 1er mai et 
un  passage d ’un roman allem and de Sum- 
zus, qui s'intitule «l’A battoir des hommes-» 
et qui a é té  publié longtemps avant la g u ê t
re. M a is  le résu lta t le plus curieux du tra-
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vail de la censure viennoise est certaine
ment l’interdiction d ’une photographie des 
corrections que Jaurès avait apportées au 
m anuscrit du prem ier texte de la célèbre 
déclaration du Congrès de Bâle. N éan
moins, les éditeurs du numéro du Prem ier 
m ai ont trouvé le moyen d ’honorer la m é
m oire de Jaurès gn ajoutant comme supplé
m ent une grande reproduction du portra it 
de Jaurès, fait, il y a  quinze ans, par le 
peintre Braun, à Paris, et dont l ’original 
se trouve à la rédaction de l ’«A'rbeiterzei- 
tung». E n  dessous du po rtra it on a reproduit 
en fac-similé les mots de Jaurès: «Préparer 
le désarm em ent de l ’Europe est la  tâche la 
plus haute et la  plus pressante qui s ’impose 
au prolétariat organisé». La vente du por
tra it seul est cependant égalem ent in ter
dite!
------------------- M  ♦■W  ------------------

Les difficultés économiques
en Allemagne et en Autriche

Lies métaux
On m ande de Strasbourg: Le gouverneur 

de Strasbourg vient de publier une ordon
nance d ’après laquelle il est interdit de 
posséder telle quantité déterminée d ’objets 
de ménage en cuivre, en zinc ou en nickel.

Les porcs
A Dusseldorf, le prix de la viande de porc 

a passé de 44 à  102 m ark. Ces prix, qui 
sont ceux du m arché officiel, ont été dépas
sés dans les transactions privées.

Les chemins de fer consentent à une ré 
duction de 70 o/o, afin de faciliter le trans
port des porcs dans les forêts de l’E tat.

Toujours le projet d’union douanière
Le «Vorwaerts» signale l ’article où M. 

Naumann, député radical au Reichstag, ré 
pond de la manière suivante à la question: 
Que ferait en ce moment Bismarck ?

«Bismarck, dit-il, profiterait de la guerre 
pour établir définitivement pendant la lutte 
une étroite union avec l’Autriche-Hongrie. 
il a profité de la guerre de 1870 pour 
créer pendant le conflit et non après le con
flit l ’unité de l ’empire».

La «Gazette de Francfort» a  envoyé un 
collaborateur à  Vienne et à Budapest pour 
faire une enquête d ’ensemble sur le projet 
d ’union douanière austro-allemande.

Les émeutes de Prague
P ar suite des émeutes qui ont eu lieu à 

Prague, les troupes de la garnison ont été 
presque entièrement remplacées par de forts 
contingents allemands.

D ’autre part, il̂  est inexact que le gou
vernement hongrois ait proclamé l ’état de

de soldats. On signale partout de nom breu
ses arrestations politiques.
• — -----------------

C O N T R O L S F É D É R A L
Bottes poinçonnées en Avril 1915

B u rea u x P la tine Or A rgent Total
Bienne ........................ ___ 961 9,007 10,868
Chaux-de-Fonds . . . 7 14,117 520 14,644
Delémont ................. — 84 1,943 2,027
Fleurier ..................... . ___ 14 4,535 4,549
Genève ........................ 44 421 9,018 9,483
Granges (Soleure)... .............. 94 12,249 12,343
I.ocle ........................ 31 1,546 4,644 6,221
Neuchâtel ................... — — 4,219 4,219
Koirmont ................. .......  6 215 11,966 12,187
Porrentruy................. .............. — — 6,309 6,309
Saint-Imier ........... — 1,255 6,819 8,074
Schafïhouse ........... — — 967 967
Tramelan ................. — 11,060 11,060

Total 83 18,707' 84,156 102,951

Pendant le mois d'Avril 1914, le Contrôle fédéral
indiquait les chiffres suivants :

Boîtes de m ontres platine ...............  100
Boîtes de montres o r .........................  66,529
Boîtes montres argent .......................  240,044

Total ................  306,673

Appel à la population de Sienne
Chères concitoyennes 1 
Chers concitoyens !

L ’état de guerre dans lequel nous vivons 
depuis le commencement du mois d ’août de 
l’année dernière, a  eu pour conséquence de 
priver nos populations industrielles d ’une 
bonne partie de leurs revenus habituels. Il 
s ’en suit que de nombreuses familles ont 
dû restreindre fortement leur alimentation 
et rien ne permet de prévoir le moment où 
la marche des affaires redeviendra nor
male.

E n  présence d ’une situation aussi précaire 
et que nul n ’ignore, il semble que chacun 
eût dû se faire un devoir de m ettre en pra
tique notre devise nationale. Si nous n ’hé
sitons pas à reconnaître que de louables 
efforts ont été faits pour rendre moins pé
nibles ces temps de misères multiples, nous 
devons malheureusement constater que cer
tains n ’ont pas songé un seul instant à m et
tre un frein à leur cupidité. Tandis qu'une 
grande partie de notre peuple vit dans 
l’anxiété, ne sachant où trouver l’indispen
sable à l ’entretient de la famille, d ’autres 
ne voient dans la situation actuelle qu’une 
occasion de  profits et d ’aubaines et don
nent libre cours à leur esprit de spéculation. 
A la faveur de mesures insuffisantes prises 
par les autorités responsables, ils m ettent en 
œuvre toutes les ressources de leur imagi
nation fertile pour augm enter les prix des 
denrées les plus nécessaires à l ’existence. 
Le pain, le lait e t ses dérivés, la viande, les 
produits m araîchers, etc., etc., atteignent au 
jourd’hui des prix inabordables pour des 
gens dont les ressources sont si limitées que 
ce n ’est le cas actuellement.

Le mécontentement devient général et, de 
toute part, s’élèvent des m urmures qui cha
que jour vont en augmentant. L ’on accuse 
les autorités de ne pas prendre les mesures 
suffisantes pour préserver la population con
tre les menées des spéculateurs éhontés, qui 
profitent de la situation actuelle, pour s ’en 
richir au détriment de concitoyens grave
ment atteints dans leur vie économique. 
Aussi, il est temps de m ettre un terme à 
cet état de choses, si l’on ne veut pas que 
le m écontentement provoque des actes re 
grettables.

C’est dans le but de faire constater aux 
autorités locales, cantonales et fédérales, 
combien ce imécontentement est profond dans 
notre population, «que l’Union ouvrière de 
notre ville, organise une grande manifesta
tion publique, qui aura lieu Vendredi 7 mai, 
à 8 heures du soir, sur la place du Bourg, 
et à laquelle sont invités de participer tou- 
tes celles et tons c e u x  rmj rft^—
mière nécessité. La manifestation sera p ré
cédée d ’un cortège qui parcourera les  prin
cipales rues de la ville, pour se rendre  sur 
la Place du Bourg, où des discours seront 
prononcés par MM. prof. Henri Perret, ins
tituteur à M adretsch, et Robert Grimm, 
conseiller national, à Berne.

Les m embres des syndicats ouvriers se 
réuniront à 7 h. Vi, dans leurs locaux res
pectifs e t se rendront en corps précédés de 
leur ban'nière sur la Place du M arché-Neuf, 
où se form era le cortège. Les absenïs de
vront être considérés comme étant satisfaits 
de la situation..

Vous tous qui souffrez de l’excessif ren
chérissement de la vie, venez vendredi ex
primer votre mécontentement. Plus vous se
rez nombreux, plus votre voix sera puis
sante. Plus votre voix sera puissante, plus 
elle sera entendue !

Au nom de l’Assemblée 
des présidents et des délégués des sp d ic a ts  ouvriers.

Le Comité de l’Union ouvrière.

NOUVELLES SUISSES
SAINT.-GALL. — Collision de cyclistes.

— A Gossau, deux cyclistes sont entrés en 
collision. L ’un d ’eux a  été projeté sur le 
sol avec une telle violence qu’il a  subi une 
commotion cérébrale. Ses jours sont en dan
ger.

CLA RIS. — Curieuse coïncidence. — L'a 
nuit dernière, un incendie a détruit deux 
maisons et une grange au centre du village 
de Schwanden. L a cause du sinistre est in
connue.

P ar une curieuse coïncidence, la «Lands- 
gemeinde» avait voté quelques heures aupa
ravant une somme de 30,000 francs pour 
la démolition de ces bâtim ents afin d ’é la r
gir la route cantonale.

G R ISO N S. — Les hôtels. — Le canton 
des Grisons compte 533 hôtels avec un ca
pital engagé de 533 millions de francs.

VAUD. — Les aveux d’un incendiaire. — 
La population du paisible village de Vil- 
lars-sous-Yens respire, car l ’un des indivi
dus arrê tes  à la suite des deux sinistres 
de la  semaine dernière a fait des aveux. 
C’est un nommé B-, qui était depuis peu à 
Villars et qui a déserté du front français. 
Il avait formé le projet d ’incendier tout le 
village en m ettan t le feu au moulin situé 
à quelque distance de ce dernier; profitant 
de l’absence des pompiers et des autres h a 
bitants, il au rait alors accompli ses autres 
forfaits. Il est possible que B., soit un dé
traqué.

On se souvient que huit bâtim ents furent 
détruits au cours des deux sinistres, p récé
dents.

Le second personnage arrêté , nommé 
Abegg, a été relâché, sa complicité n ’étant 
pas établie.
- - - - - - - - - -    I I 1 T . »  —  I I I I  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chronique jurassienne
La fête du Prem ier Mai qui fut très réus 

sie dans certains endroits, notam m ent à La 
Chaux-de-Fonds, n ’a  pas eu chez nous, dans 
le Vallon de Saint-Im ier, le succès que Jles 
organisateurs espéraient. L a raison de cela ? 
Les ouvriers craignent, comme me le disait 
un ami, de perdre le peu de travail qui leur 
reste encore. Cette attitude des ouvriers 
nous donne une idée de ce. que vaut réelle
ment, dans le Jura, la fameuse trêve des 
partis.

Eh bien! m algré tout, en agissant ainsi, 
les ouvriers commettent une lourde erreur 
qui pourrait bien avoir pour eux des con
séquences désastreuses. Cette erreur est du 
reste celle que nous reprochons aux jaunes,
i M C E U p l S  g ' i m . i n i n f n f  n l l ’ i l  Sllff i t  d e  CanjtU-ler devant les exigences patronales pcnxr 
obtenir sans risques, en même temps que la 
confiance et l ’am itié du m aître, un travail 
assuré et lucratif. Sans doute, ce raisonne
ment semble parfois justifié par les faits; 
mais ce n ’est qu’une apparence trompeuse. 
La réalité est moins engageante. Une pre
mière capitulation en entraîne nécessaire
ment une seconde. Après avoir trah i ses 
compagnons de travail, le jaune doit plier 
toujours et partout s’il veut garder sa situa
tion. P ar sa poltronnerie, il encourage et 
autorise d ’avance tous les abus de pouvoir 
du patron; — et celui-ci ne s’en prive pas. 
Le jaune devient sa chose. Puisqu’il lui 
permet de gagner sa pitance, c’est bien le 
moins, n ’est-ce pas, qu’il puisse exiger, en 
retour, une soumission serville.

Toute m anifestation d ’indépendance de sa 
part le surprend et l ’indigne comme une 
chose inattendue et une ingratitude im par
donnable. Aussi, dans ce cas, n ’hésite-t-il 
pas à le flanquer à la porte sans le m oindre 
ménagement.

Tout dernièrem ent, un cam arade du parti 
me contait une anecdote adm irablem ent re 
présentative de cette, m entalité particulière,

du patron. L ’affaire s’est passée dans une la- 
brique située dans un village du Jura ber
nois et dans laquelle eut lieu, il y a deux ou 
trois ans, une grève qui eut un certain re
tentissement. J ’ai oublié les noms de l’ou
vrier et du patron dont il sera question dans 
cette histoire. Nous les appellerons, si vous 
le voulez bien, pour la commodité du récit, 
le prem ier: Piépla, et le second: Sabross.

Or donc, lors de la grève dont j ’ai 
parlé, Piépla refusa de lâcher l’établi. Il 
gagna ou crut gagner de ce fait les bonnes 
grâces de Sabross. Ce dernier se brouilla un 
jour avec le maire du village et, pour l ’en
nuyer, alla trouver Piépla à  sa place pt lui 
dit en substance: — «Je ne veux pas que 
vous payiez vos impôts». E t comme Piépla 
lui faisait rem arquer qu'un tel refus pour
rait lui occasionner des désagrém ents de 
toutes sortes, il a jouta: — «Ne vous inquié
tez pas de cela. Je suis là pour prendre tout 
sur moi». Piépla n ’en dem anda pas davan
tage. Il refusa donc de payer ses contribu
tions pour être agréable à son patron. Ce 
dernier avait le bras long et son fidèle ser
viteur ne fut pas inquiété.

Le temps passa.
Le m aire arriva  au bout de sa période et 

les élections eurent lieu. Sabross posa sa 
candidature et, grâce à  ses ouvriers, fut 
élu.

Tôt après son élection, le nouveau maire, 
dont les idées avaient changé en mêmq 
temps que la situation, alla trouver dere
chef Piépla à sa place et lui tint ce discours 
inattendu: — «J’ai appris que vous n ’aviez 
pas encore payé vos impôts. Je ne yeux pas 
garder chez moi un ouvrier qui ne paye pas 
ses impôts».

Ceci se passait après la déclaration de 
gueire. Or, m algré sa jaunisse, Piépla avait 
chômé comme les autres et sa bourse était 
vide. Il se permit donc, pour la  première, 
fois de sa vie, d ’être d ’une autre opinion 
que son m aître. I l  s’oublia même, le m al
heureux, jusqu’à lui rappeler que c’était sur 
son o rdre  qu’il n ’avait pas payé, en ajoutant 
qu’à cette époque-là il aurait pu facilement 
s’acquitter, tandis qu’en ce moment il g a 
gnait à peine de quoi vivre. Une pareille 
audace dépassait évidemment les limites per
mises à un jaune; aussi la  réponse ne se fit 
pas a ttendre : Piépla dut quitter la  fabrique.

Il ne m ’a pas fait ses confidences en s ’en 
allant et j ’ignore quel goût il trouva au  
bouillon qui venait de lui être  servi; mais 
j ’imagine qu’il appliqua avec une variante, 
au capricieux Sabross, les m ots que je ne 
sais plus quel Doète désillusionné adressait 
à  la  femme.:

Souvent «maître» varie,
Bien foi est qui s 'y  fie.

Ces mots pleins d ’à propos serviront de 
m orale à ç c t i n a t o i r c .  J cmgiigc L>icn a.nii- 
caiement mes am is ouvriers à les m éditer.

R. R.
  — ♦  — ------------------

C A N T O N  D E  N E U C H A T E L
Dans le Jura. — La neige fait place, de

puis quelques jours, sur nos sommets ju ras
siens, à  une superbe floraison de gentianes 
du plus beau bleu. Ainsi, à Chaumont, en
tre  les hôtels e t la Charrière, tous les prés 
sont émaillés de la «goutte de ciel» m onta
gnarde.

Dans les côtes, le gibier est extraordinai
rem ent abondant; le lièvre en particulier 
pullule. Dans la montagne de Boudry, à plus 
d ’une reprise, on a observé plusieurs coqs de 
bruyère.

Des m arm ottes ont été vues dimanche 
déjà, par des promeneurs, aux abords de la 
Ferme Robert.

Etablissements publics. — Au 31 décem 
bre 1914, le canton de Neuchâtel comptait 
639 établissements publics, donnant une 
moyenne de 1 établissement public pour 210
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(  Suite)

— Je vous affirme que si... Votre en ter
rem ent a eu lieu il y a trois semaines, vo
tre cercueil est au Père-Lachaise, dans un 
caveau provisoire, en attendant qu’un m o
nument digne de vous soit en état de vous 
recevoir.

Raoul fixait sur lui ses yeux agrandis.
Il se dem andait s’il ne se trouvait pas en 

piésence d ’un fou.
Son interlocuteur poursuivit avec la m ê

me froideur im perturbable:
— Votre mère a veillé votre cadavre; elle 

vous a étendu dans la bière, Elle possède 
parmi ses papiers de famille, votre extrait 
mortuaire.

Il le regardait toujours, se disant m ain
tenant que c ’était peut-être sa raison à lui 
qui chancelait.

E t l’autre continuait à parler:
— Pour tous, vous êtes m ort; alors même 

que vous vous aviseriez de reparaître, il vous 
faudrait un procès pour rentrer en posses
sion de votre état civil... Ce procès, nous le 
gagnerions.

— Vous le gagneriez? prononça m achina
lement Raoul.

— Certes... nous arriverons à prouver que 
vous êtes un aventurier... Vos voyages vous 
ont singulièrement transform é; beaucoup de 
ceux qui vous ont vu adolescent ne vous re 
connaîtraient point au jourd’hui.

Comment prouverez-vous que le cadavre 
enterré au Père-Lachaise est un faux m ar
quis de Berney et que vous n ’êtes point un 
m enteur?

— On a enterré un cadavre sous mon 
nom? balbutia le jeune homme en pressant 
brusquem ent ses tempes.

— On a enterré un cadavre sous votre 
nom. répéta son tuteur.

— E t ma mère... n ’a pas reconnu... qu ’on 
la trompait?

—-Votre mère n ’a point été trompée. Elle 
a eu la première l ’idée de cette substitution; 
elle s ’est prêtée spontaném ent à la lugubre 
comédie. Il se rencontre des m ères qui n ’ont 
point d ’entrailles, la vôtre est de ce nombre.

— Ah! vous mentez! vous mentezI... Je 
ne veux point croire à cela, je n ’y croirai 
jamais!

— Vous n ’y voulez point croire?... Lisez 
donc ces lignes... ces simples lignes.

E t il tirait de sa poche une lettre, une 
enveloppe timbrée de Paris, qu'il tendit au 
jeune homme en avançant de deux pas vers 
lui.

Ce dernier la saisit, la regarda, la tour
nant en tous sens.

— Vous pouvez prendre connaissance de 
ce qu’elle contient, fit André Orris, à votre 
âge, on a de bons yeux, et la lune brille 
assez pour qu ’une écriture ferme comme 
celle-ci se détache suffisamment sur ie pa
pier pour la comprendre... Lisez, puisque 
vous n ’êtes pas convaincu.

Il tira fiévreusement de l ’enveloppe une 
feuille pliée en quatre.

C ’était bien l ’écriture grande et ferme de 
celle qu’on accusait.

Quelques lignes seulement, largem ent es
pacées, sans signature:

«Tu me dis que c ’est demain soir qu’il 
arrive, ne faiblis point.

»Du sang-froid; il t ’en faut beaucoup, un 
rien peut tout perdre.

«Après, nous serons tranquilles».
Le papier s ’échappa des doigts trem blants 

de Raoul de Berney.
Orris ne le ram assa point.
Son regard cruel cherchait le regard  affolé 

du malheureux.
Celui-ci reprit de nouveau sa tête à plei

nes mains.
Et, reculant avec horreur, il répéta coup 

sur coup:
— Elle!... Elle!... mon Dieu! Ah! mon 

Dieu! c’est un cauchem ar !
— Non, ce n ’est point un cauchemar, re

prit la voix incisive, implacable; c ’est la 
vérité exacte, la vérité entière... Mme Orris 
veut hériter de son prem ier mari, et, pour 
cela, elle est décidée à tout... C ’est elle qui 
commande; je suis le bras qui agit... Le 
mépris, la haine même, éprouvée pour l ’a b 
ject vieillard auquel son ambition lui conseilla 
jadis de s’unir, sont retom bés en indifféren
ce sur l’enfant qu'elle a eu de lui... Les sen
timents ne se commandent pas, le cœur ne 
se donne point, votre mère n ’a que des ap 
pétits, elle n ’a pas de cœ ur; je vous l ’ai dit: 
une seule fibre est vivante en elle, celle du 
pîaisir... Si elle a  sacrifié les plus belles 
années de sa jeunesse à un de ces hommes 
dont les baisers sont des souillures, c ’est

qu ’elle voulait, bien à elle, l’indépendance, 
le luxe, l ’argent qu ’il lui mesurait... Point 
de partage, entendez-vous? la fortune en
tière. Elle l ’a maintenant, elle ne la lâchera 
point... Pour tous, vous êtes m ort; les re 
gistres civils portent, avec votre nom, la date 
de votre décès... Il faut que vous disparais
siez... E n pénétrant ici, je pouvais vous a s 
sassiner, jeter votre cadavre dans un de çes 
souterrains profonds que vous connaissez et 
qui n ’ont point d ’issue, ou le lancer à  la 
mer.. J ’ai pitié... pitié quand elle ne l ’au 
rait point, elle, peut-être... E t voilà ce que 
je vous propose. M ’écoutez-vous?

S ’il écoutait!
Il avait rassemblé toutes ses facultés de 

conception, il avait appelé à lui toute sa  lu
cidité pour recueillir ce ramassis d ’ignomi
nies dont la boue lui rejaillissait au visage 
et lui retombait sur le cœ ur en un bloc 
lourd qui éteignait^ ses pulsations.

E t il réussissait à com prendre; une horri
ble. conviction était en lui.

Cet homme disait vrai.
Elle ne l’avait jam ais aim é la femme qu ’il 

appelait sa mère.
Sa mère...
Nom si tendre, nom  que l ’on répète, a r 

rivé à l’âge d ’homme, avec plus de douceuc 
encore q u ’on ne le dit enfant.

(A suivrei)
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âmes de population. Il y avait au 31 décem
bre 1913, 647 établissements publics. Leur 
nombre a donc été réduit de huit établisse
ments en 1914. Il y a, en outre, 59 cercles.

En 1914, le Conseil d ’Etat a refuse 11 
reprises d ’établissements publics et ordonné 
la fermeture d ’un établissement public par 
mesure de police.

N. D. L. R .— Il ne reste au Conseil 
d ’Etat qu’à persévérer dans cette voie.

NEUCH ATEL
Soirée du 1er Mai au Grutli. — Un ca-

•marade nous écrit:
Depuis quelques mois nous avions l’esprit 

abattu. Les récits d’horreurs trop réelles qui 
font notre lecture quotidienne; le retard con
sidérable peut-être dans la réalisation de no
tre idéal apporté par les événements actuels 
et surtout la déception causée par les dé
faillances de camarades et les nôtres pro
pres, tout cela nous avait rendu un peu pes
simistes. La bonne soirée de samedi est ve
nue nous apporter consolation et courage.

Le gai soleil printanier nous avait fait ou
blier déjà bien des inquiétudes, mais le dis
cours de notre camarade Jean Wenger au
rait suffi à lui seul pour réchauffer notre en
thousiasme endormi. Nous lui exprimons 
toute notre reconnaissance pour avoir su si 
bien, sans se servir d ’un style pompeux 
et vide qui nous aurait fait mal dans les 
circonstances présentes, nous redonner cette 
fierté légitime que nous avons d ’être des 
travailleurs. Nous avons dû samedi faire 
notre examen de conscience et constater oue 
nous avions trop peu fait pour la cause 
socialiste, que très souvent nous nous étions 
grisés de paroles faciles, oubliant les buts 
précis et pratiques proposés à notre activité. 
Plusieurs d’entre nous ont pris la résolution 
de travailler mieux à l’avenir, d ’apporter plus 
d ’intransigeance dans leurs convictions, plus 
d’attention dans leur étude des problèmes 
sociaux et plus de conscience dans les so
lutions à proposer.

Cette soirée du 1er Mai restera pour nous 
un souvenir bienfaisant et nous puiserons 
dans ce souvenir la force dont nous aurons 
besoin dans les luttes difficiles que nous 
aurons à soutenir bientôt.

Etablissements publics. — En vertu d ’une 
récente ordonnance de police, les établisse
ments publics peuvent rester ouversts jusqu’à 
minuit le  samedi. Cette mesure est applica
ble depuis le 1er mai. Les autres jours, 
l ’heure de fermeture reste fixée à 11 h. 
-------------- — » ♦  an -------------------

L A  G H A U X -D E -F O N D S
Apprentissage de la bijouterie par des 

ouvriers graveurs. — Dans le but de faire 
connaître son activité, ainsi que les résul
tats obtenus, la commission pour l’appren
tissage de la bijouterie a fait exposer dans 
la vitrine du magasin des ouvroirs de la 
Commune, rue Léopold-Robert, les travaux 
obtenus pendant les trois premiers mois de 
.'apprentissage.

A cette occasion nous rappelons à la po
pulation que cet atelier a été constitué pour 
venir en aide aux ouvriers graveurs chô
meurs, en sorte que seuls les ouvriers de ce 
métier ont été admis à suivre les cours. Nous 
invitons donc chaleureusement toutes les 
personnes qui s’intéressent à la bijouterie de 
venir faire une visite à cette modeste expo
siton.

Assurance au décès du Cercle ouvrier.—
Le comité de l’assurance se réunira avec les 
dizeniers tous les premiers samedis du mois, 
au Cercle ouvrier à 7 h. par exception 
ce mois la réunion est portée au samedi 8 
mai.

Les membres du Cercle, avec leurs épou
ses, peuvent toujours se faire inscrire au
près du tenancier, et à toutes les réunions du 
comité; pas de mise d ’entrée; cotisations, 
20 centimes par mois; 100 francs au décès.

Ecole de commerce. — Il y a aujourd’hui 
exactement 25 ans que l’Ecole supérieure 
de commerce de notre ville a été inaugurée. 
Ses débuts furent très modestes: elle ne
comptait alors que cinq élèves et cinq pro
fesseurs! Mais ses progrès ont été réjouis
sants puisque maintenant l’école compte 228 
élèves et 16 professeurs.

Concert. — Comme collaborateur à son 
second et dernier concert de la saison, du 
mercredi 12 mai, à la Croix-Bleue, M. A. 
Jeanneret s’est assuré le concours de M. 
Jounhy Aubert, pianiste, de Genève, profes
seur au Conservatoire, — le grand virtuose 
que l’on sait et qui jouera les 14 et 15 mai, 
à Bâle, avec l’orchestre symphonique.

Comme lors du précédent concert, une 
œuvre de musique de chambre, le quatuor 
à cordes de Debussy, figurera au program
me L’exécution en sera confiée à Mlles 
Marguerite et Frida Richard, à MM. A. 
Jeanneret et Lucien Schwob.

Nous reviendrons sous peu sur la compo
sition du programme.

Ce concert est au profit de la bienfaisance.
Dons. — La direction des finances a reçu' 

avec reconnaissance les dons suivants:
250 fr. de Mme A. L., dont 25 fr. pour 

le Temple de l’Abeille; 25 fr. pour les pau
vres de l’Eglise nationale; 25 fr. pour les 
deux Liens; 25 fr. pour les Ecoles du diman
che; 50 fr. pour l’Hôpital, en souvenir de 
bons soins reçus; 25 fr. pour le Dispensai
re; 25 fr. pour les Colonies de vacances; 25 
francs pour les Crèches et 25 fr. pour les 
Suisses en pays belligérants; — 5 fr. pour 
l’Hôpital, de Mme P., en reconnaissance des 
bons soins donnés à sa mère; — 108 fr. 75 
pour l’Hôpital d'enfants, produit de l’urne 
déposée lors des visites de l’édifice; — 5 
francs, pour l’Hôpital, anonyme, par l’entre-
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mise de la sœur directrice; — 100 fr., ano
nyme, dont 50 fr. pour la Famille et 50 fr. 
pour les Diaconesses visitantes.

Pour la Caisse générale de secours: 1000 
francs de l’Eglise nationale, paroisse de La 
Chaux-de-Fonds ; — 200 fr. de la Com
munauté israélite; — 500 fr. de la Colonie 
italienne; — 325 fr. 05 du Cercle français.

A propos de la séance Jaques-Dalcroze
.Nous avons reçu la lettre suivante:

Neuchâtel, ce 4 mai 1915. 
Monsieur; le Rédacteur, de La Sentinelle, 

La Chaux-de-Fonds.
Monsieur.

Considérant que les colonnes de «La Sen
tinelle» ne suffiraient pas à démontrer com
bien la chronique de M. L. B. P., — con
cernant la conférence Jaques Dalcroze, — 
contient d’erreurs ;

persuadés d’autre part, du peu d ’intérêt 
que pourrait avoir pour vos lecteurs en gé
néral, une discussion sur ce sujet, 

les anciens élèves de Jaques renoncent à 
entamer une polémique par la voie du jour
nal.

Les nombreux témoignages qu’ils ont re
çus, suffisent à leur prouver que l’article 
tendancieux de M. U. B. P. n ’a obtenu que 
le succès qu’il mérite.

Veuillez recevoir, Monsieur le Rédacteur, 
nos salutations distinguées.

5A.u nom des anciens (élèves neuchâte- 
lois de Jaques Dalcroze: (Mlle 
Sandoz et M. Albert Jeanneret, 
professeurs à La Chaux-de-Fonds; 
Mlle Buchenel, prof, à Neuchâtel; 
Christian Furer, piof. aux écoles se
condaires, supérieures et normale, 
à Neuchâtel):

'.(Signature) Hàmmerli Louis, prof, 
à l’école primaire de Neuchâtel.

N . D. L. R. — Avons-nous besoin de 
faire observer que les appréciations conte
nues dans l’article de M. L. B. P. engagent 
leur auteur, et non point «La Sentinelle», 
qui n’a pas à prendre parti dans cette af
faire? Nous tenons cependant à dire, pour 
l’édification de nos lecteurs, que nous avons 
eu, vendredi dernier, une conversation télé
phonique avec M. Charles Schneider, or
ganiste, lequel nous demandait le nom de 
notre correspondant L. B. P., pour lui ré
pondre. Nous fîmes remarquer à M. Schnei
der que nous ne pouvions le lui livrer qu’a
vec le consentement d’L. B. P. et que si 
celui-ci était d’accord, il serait bien entendu 
alors que M. Schneider lui répondrait dans 
les colonnes de «La Sentinelle». Cela con
venu ainsi, nous donnions .quelques heures 
après, le nom de notre correspondant L. B. 
P. — celui-ci ne s’y opposant point — à M. 
Schneider et nous attendîmes sa réponse. La 
voici.;

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1915. 
M- G. Neuhaus, Rédacteur,

En .Ville.
Monsieur^

Ainsi que je vous le disais ce matin, au 
téléphone, j’ai réfléchi au sujet de l’article 
que vous savez. A peine étais-je sorti de 
chez moi que j’appris le nom de votre cri
tique musical. Cet après-midi, après avoir 
lu, dans «La Sentinelle», la note de M. 
C. P., je juge inutile de traiter plus longue
ment le sujet dans voue journal.

Mais je prends bonne noie que vous accep
terez, occasionnellement, tel de mes articles 
traitant de musique. D ’avance je vous en 
remercie.

Veuillez excuser le dérangement que je 
vous ai causé ce matin et recevez, Monsieur, 
mes salutations empressées.

Charles SCH NEID ER, organiste.
M. Schneider donc renonçait à répondre, 

malgré la promesse qu’il nous avait faite. 
Nous en conclûmes que M. Schneider s’en 
tiendrait là. Quelle ne fut pas notre stupé
faction de lire dans la «Feuille d ’Avis» de 
lundi dernier, une longue réponse de M. 
Schneider à L. B. P., intitulée: v<Réponse 
à <une infamie», conçue en termes fielleux et 
outrés et dans laquelle on a tout l’a ir de s'en 
prendre à «La Sentinelle» autant qu’à L. 
B. P.! Nous laissons à nos lecteurs le soin 
d’apprécier les procédés de M. Schneider.

Dans toute cette polémique à propos de 
Dalcroze, partisans et adversaires du maî
tre — abstraction faite de la réponse abso
lument correcte de C. P. — ont laissé l’im
pression d’être dominés, bien plus par des 
considérations d’écoles et de personnes que 
par des raisons touchant à l’art — la seule 
chose qui, en l’espèce — ait quelque intérêt 
pour le public. Il est infiniment regretta
ble que ce.s messieurs servent si mal leux 
cause.
 ----------------------

B I B L I O G R A P H I E
La Revue Mensuelle. — Sommaire: Intro

duction: Mai (E. Versel). — L’Allemagne.
— La politesse (Legouvé). — Leurs idées 
s’affirment. — La Paix. — Quelques ren
seignements sur Victor Hugo. — Quelle s.era 
la durée de la guerre? — Une âme qui s’é
tiole. — Le coin du Musicien: Pourquoi 
nos enfants font-ils de la musique? — Cho
ses de Belgique. — J ’avais rêvé. — La 
suggestion. — Anciens, mais d ’actualité. — 
Le coin de la Ménagère: L ’autocuiseur à 
l ’arçnée et à la ville. — Lies dépenses pour,

la guerre. — Paroles du roi Guillaume aux 
Français, au début de la campagne de 1870.
— Correspondance. — Un beau geste 1 La 
sagesse et la destinée (Mæterlink). — De-ci, 
de-là. •— Concours.

L A  G U E R R E
£>a situation

L'autorité militaire anglaise fait connaître 
par les journaux qu’elle ne publiera de çom- 
imuniqués sur les opérations dans les D ar
danelles que lorsqu’elle le jugera nécessaire : 
il ne faut rien conclure de son silence. Il 
faut attendre. La Turquie a pris de grandes 
mesures de défense. Tous les hommes dis
ponibles sont appelés sous les drapeaux. La 
garnison d’Andrinople est campée sur. Le 
golfe de Saros.

L’offensive nouvelle des Allemands s ’est 
manifesté sur le flanc des Russes dans la 
région de Cracovie-New-Sandec. La Vistule 
sépare nettement le théâtre galicien du théâ
tre polonais d^s opérations; elle offre une 
bonne protection pour le flanc gauche de 
l’assaillant.

Suivant les communiqués de Vienne et 
Berlin, le front russe est enfoncé sur la ligne 
Maliastow-Gorlice-Gromnik, le Dunajetz est 
franchi ; les débris de l’armée russe sont en 
pleine retraite ve,rs l’est: 8000 prisonniers 
russes. A Berlin, les drapeaux flottent aux 
fenêtres. La ville offre •un spectacle qui jrap- 
pelle, dit une dépêche, les premières jour
nées de la guerre. On verra maintenant com
ment répondront les Russes. C’est une nou
velles phase d’activité qui commence sur le 
front est.

On lira les commentaires provoqués par la 
décision du roi d’Italie de ne plus assister 
aux fêtes de Gênes. Sa participation, disait- 
on, était interprétée comme un signe de 
guerre. On donne une même signification à 
son abstention.

Les nouvelles de Libye sont assez inquié
tantes. Les Italiens ont éprouvé des pertes 
sensibles dans une série de combats. L’état 
de guerre est proclamé dans la colonie. Il 
y a  là un po.ïnt nouveau qu’il ne faut pas 
perdre de vue dans la situation générale.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français

Une attaque allemande s’est produite hier 
au nord d’Ypres sur le front britannique; 
elle a été repoussée par les Alliés.

En Argonne, près de Bagatelle, nous 
avons prononcé une attaque et gagné du te r
rain.

Communiqué allemand 
Succès allemands au nord et au sud d’Ypres

Le grand quartier général communique en
date du 4 mai :

Dans les Flandres, nous avons continué 
avec grand succès nos attaques du nord et 
de l’est.

Ce matin, les localités de Zevenkote, Zone- 
beke, Westhœk, Nonne, Boschen et la forêt 
de Polygoneweld, chaudement disputées de
puis de nombreux mois, sont tombées entre 
nos mains. L’ennemi en retraite se trouve 
sous le feu de flanc de nos batteries au nord 
et au sud d’Ypres.

En Argonne, les Français ont tenté vaine
ment, au nord du Four-de-Paris, de repren
dre une tranchée que nous leur avons enle
vée le 1er mai.

Les combats d ’artillerie se sont poursui
vis hier entre la Meuse et la Moselle.

EU  ALSACE  
Violente canonnade dans la région de Bâle 

Mardi matin, entre 4 et 6 h., une violente 
canonnade a été entendue de Bâle où elle a 
réveillé les dormeurs. Les coups étaient as
sez régulièrement espacés de trois en trois 
minutes.

Lundi, aucun aéroplane n ’a été signalé 
dans le Sundgau.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand 

Vingt-cinq mille prisonniers russes ?
Le nombre des Russes faits prisonniers 

pendant la poursuite vers 'Mitau s’élève main
tenant à quatre mille.

De nouvelles attaques des Russes au sud- 
ouest de Kalvaria ont été repoussées et 170 
prisonniers sont restés entre nos mains.

Des attaques russes au sud-est d ’Augus- 
tow ont également échoué iavec de fortes per
tes pour l’ennemi, qui en outre a laissé 
entre nos mains quatre officiers et 420 hom
mes. ainsi que deux mitrailleuses.

Près de Jedwabno, au nord-est de Lonza, 
une attaque nocturne des Russes a mssi 
été repoussée.

L’offensive entre les Carpathes boisées et 
la Vistule a continué favorablement.

Le premier jour nous avons capturé 21,500 
prisonniers, 16 canons, 47 mitrailleuses et 
une quantité de matériel de guerre que l’on 
ne peut encore évaluer.

LA GUERRE AÉRIENNE
Les bombes sur Ostende

Le «Telegraaf» d ’Amsterdam annonce que 
les aviateurs alliés ont lancé de nouveau des 
bombes sur Ostende. Les dégâts causés par 
les explosions sont encore inconnus.

Une dépêche de Copenhague annonce 
que les journaux allemands ont supprimé 
toute description complète des dégâts cau
sés par le récent raid des avions alliés con
tre le quartier général de l’armée du prince 
de Wurtemberg. Les bombes ont démoli une 
aile de bâtiment, tuant le général Garnreich 
et deux lieutenants-généraux. Le prince n ’a 
pu s ’échapper, que difficilement à travers les 
flammes.

Mercredi 5 Mai 1915

EN ITALIE
La renonciation du voyage de Gênes
Le «Temps» commente en ces termes la  

nouvelle que lie gouvernement italien a  re.-< 
noncé à participer aux fêtes de Quarto :

Les motifs qui ont poussé le gouvternpment! 
italien, et par conséquent le roi, à  ne pas 
aller à Quarto, sont surtout d ’ordre inté
rieur. La crainte d ’être débordés par l’en
thousiasme populaire n’y est pas étrangère.

On se tromperait gravement en interpré
tant la renonciation au voyage de Gênes 
comme une modification de l'attitude de 
notre voisine et amie. Rien n ’est changé au; 
fond des choses.

Une autre dépêche nous dit: «E’absencej 
du souverain et des ministres causera unej 
déception dans la péninsule, mais on sej 
rendra compte que seuls des devoirs s.upé-< 
rieurs ont pu empêcher ce déplacement».

On mande de Rome au «Journal de Genè-> 
ve» :

Le bruit court ici aujourd’hui que le prince’ 
de Bülow aurait fait de nouvelles propo
sitions, et comme le gouvernement est obli
gé de les discuter immédiatemeïit, on assure, 
dans le monde officieux, que c’est là l ’unique 
raison pour laquelle les ministres n ’ont pu1 
se rendre à Quarto.
--------------------- nii m '»<mii»i ------------------- -

LES D É PÊ CHES
Progrès

PARIS, 5. — (Communiqué officiel du 4 mal, 
à 23 heures) ;

Notre progression s’est poursuivie en Belgique, 
dans la région de Steenstraete,

En Champagne, près de Beauséjour, les Alle
mands ont prononcé trois attaques successives, 
qui ont été repoussées avec des pertes sensibles 
pour l’ennemi.

En Argonne, nous avons progressé à Bagatelle. 
Nous avons trouvé sur le terrain de nombreux 
morts allemands des combats du 1er mai.

Une nouvelle attaque nous a permis d’élargir 
noire gain au Bois Leprêtre.

L’a t ta q u e  d e s  D ardanelles
LONDRES, 5. — (Officiel du 4 mai). — Dans 

la nuit du 1er au 2 mai, et du 2 au 3 mai, les 
Turcs ont dirigé avec violence et résolution des 
attaques en masses contre les positions des Dar
danelles pour y amener constamment des troupes 
nouvelles. Les Alliés ont non seulement repoussé 
toutes ces attaques, infligeant aux Turcs des 
pertes énormes, mais ils ont pris l'offensive et 
chassé les Turcs de leurs positions. Les Alliés 
avancent maintenant dans la péninsule.

La victoire austro-allem ande
VIENNE, 5, — (Bureau de correspondance

viennois, communiqué officiel) :
Les troupes alliées d'Allemagne et d’Autriche- 

Hongrie ont remporté une nouvelle victoire. Le 
front contre la Vistule et la crête principale des 
Carpathes, que l'ennemi avait solidement fortifié, 
et qu'il tenait après notre victoire à Limanowo, 
en Galicie occidentale, a  été conquis dans toute 
son étendue.

Poursuivant leurs attaques, les forces austro- 
hongroises et allemandes ont remporté encore 
hier de nouveaux succès. Elles ont continué à 
avancer irrésistiblement vers l'est et ont de nou
veau obligé d'importantes forces russes à s'enfuir 
en déroute. Il n'est pas encore possible d’appré
cier l'importance du succès tout entier. Le nom
bre des prisonniers capturés atteint plus de 30 
mille et ü s’accroît continuellement. Une quantité 
énorme de matériel de guerre a été prise. Jus
qu’ici, on compte 22 canons et 64 mitrailleuses.
Les dernières tentatives de von Bulow

ROME, 5. — A propos des menées du 
prince de Bülow, le «Messaggero» écrit:

Le prince de Bülow, ayant eu connaissan
ce des négociations en cours entre l’Italie et 
la Triple-Entente, aurait poussé d'un côté 
l’Autriche à accorder le maximum et de l ’au
tre l’Italie à formuler ses desiderata mini
mum dans l’espoir de concilier les points de 
vue de la Consulta et de la Ballplatz.

On assure que M. Sonnino s’est décidé 
à préciser les demandes italiennes, en don
nant à ces demandes un caractère d ’ultima
tum en fixant un terme pour la réponse dé
finitive affirmative ou négative.

On ne connait pas naturellement les ter
mes de ces demandes. Il est certain que di
manche soir une nouvelle réunion plénière, 
a eu lieu à l’ambassade d’Autriche et le 
prince de Bülow ne rentra chez lui que lundi 
matin dans la nuit. A la réunion participè
rent non seulement le baron Macchio, mais 
encore le ministre de Prusse et l’ambassa
deur d’Autriche accrédités auprès du Vati
can. Deux longs rapports furent rédigés, 
l’un pour Vienne et l’autre pour Berlin; ces 
rapports ne furent pas envoyés télégraphi
quement, mais par des courriers diplomati
ques. Deux secrétaires d'ambassade, l’un al
lemand et l’autre autrichien, sont partis hier, 
pour Berlin et pour Vienne.

Un accord bulgaro-roumain ? 
ROME, 4. — Un télégramme de Saloni- 

que à la «Gazette de Turin» annonce qu’un 
accord militaire a été conclu entre la  ̂Rou
manie et la Bulgarie. Cet accord précédé-» 
rait une alliance politique formelle, enga
geant les deux Etats à se soutenir mutuel-* 
lement en cas de guerre.

Palais incendié 
MADRID, 5. — (Havas. ) Le Palais de 

Justice a été incendié. Le feu a éclaté dans 
les locaux du tribunal suprême qui ont été 
rapidement détruits. Par suite du manque 
de pression, l’eau a fait défaut. L’incendie 
s’est propagé rapidement et l’après-midi tout 
l’édifice était en flammes.

Un juge à la Cour de cassation est mort 
asphyxié en voulant sauver des dossiers.



Encore ce soir et demain
à 8 ‘/j heures

et: la

Grotte Mystérieuse
L a

G alerie, 0.75. — P a rte rre , 0.50. — 
l’ro isièm es, 0.25. 6852

a t t e n t io n
Dès ce jo u r ,  je  paj’e les chiffons 

ap p o rtés  au  m agasin fr. 0,10 le kg. 
S achète  aussi aux p lu s  h a u ts  p rix  :

fer. font)-, laiton, enivre, plomb 
zinc. vieux cadrans, caoutchouc, 
enveloppes d'automobiles et 
vieux papier. 6785

S u r  d em ande, je  m e ren d s à dom i
cile. T éléphone * .8 #

Gaspard Ulimo
:■••• 18, C ollège, 1 8 _____

A retJte  d’Mcüsioa. ! jfS S ffii
e t u n e  chaise d ’ciifan t, le to u t usagé 
« t  à  trè s  bas p rix . ^ S ’ad resser rue  
du. C hem in de fer 4, ati 3me. 6758

Meubles
Bob marché I Occasions I
" A vendre * bref délaii ...
1. lavabo  no y er avec glace.
1 secré ta ire  m at e t poli.
1 m ach ine  à coudre  à  pied  (d e rn ie r 

m odèle).
1 a rm o ire  à  2 po rtes .
1 com m ode m at e t poli noyer.
1 tab le  à coulisse noyer c iré .
1 buffet de service scu lp té .
1 sé rie  de  belles chaises.
1 su perbe  d ivan  m odernè.
1 po tager ém aillé.
10 belles glaces, différents genres d 'en 

c a d r e m e n t s . i ; -V- 
20 beaux tab leaux  e t panneauK.
5 m agnifiques rég u la teu rs sonnerie  

cathédra le.
2 l its  com plets lite rie  ex tra .
2 l its  ém aillés b lanc e t b ru n .
1 cham bre  à  coucher ciré  frisé.

T ous ces a rtic les so n t neufs, de 
fab rica tio n  soignée e t garan tis , cédés 
à  des p rix  incroyables- de  bon m a r
ché  (n u l p a r t des p rix  aussi bas). Se 
h â te r . 6707

S'adresser Salle des Ventes
Rue St-Plerre 14______

Boucherie-Charcuterie
avec appartement très bleu situés 
sur passage très fréquenté, sont 
A remettre de suite ou époque A 
convenir 

S'adresser Passage du Centre S 
(au calé) La Chaux-de-Fonds. 6788

l PlE lectric ité , gaz, ja rd in  potager. Rue 
d e  la  C harriê re  57. — S’ad resser à 
M. H.-N. Jaco t, g éran t, rue  Ph .-H enri 
M atthey 4 (Bel-A ir). 6718

La Commune
do La C haux-de-Fonds offre à  lo u er 
d e  su ite  ou  époque à conven ir, n ie  
de la  Charriâre 18, u n  pignon 
de 2 ch am bres, cuisine e t d épendan
ces ; fr. 23 p a r m ois. 6821

S 'ad resse r M arché 18._____________

Ecole de Commerce
A vendre  quelques liv res p o u r 3me 

année. — S 'ad resser chez M. Paul 
B euchat, D .-P .-B ourquin  19. 6798

A. Widmer
Le Locle

TABLEAUX
ET PANNEAUX

en grand  choix

ENCADREMENTS
Prix m o d é ré s  6415

C O M M I S S I O N  D U  T R A V A I L

V E N T E - E X P O S I T I O N
Grande Journée de Vente

Mercredi 5 Mai
dans tous les ouvroirs:

Collège Primaire, Salle de l ’Amphithéâtre.
Ecole Catholique (rue du Doubs 46), Salle du plain-pied. 
Collège des Crétêts, Salles 2 et 6. , <■■■■ '■•■

Beau-Site (Bâtiment de l’Union Chrétienne) Grande salle. 
Collège de la Promenade, H alle d e  gymnastique.
Balance 10a, 1er étage, Salie du Foyer.

(H30283C) 6835

Remise de Commerce
k°çü Laiterie Centrale lo c le

Rue du Temple
Le soussigné a l’honneur d ’informer ses amis et connais

sances, ainsi que le public en général, qu’il a remis son  
magasin de laiterie et from age à M. Alf. Graber. Il saisit 
cette occasion  pour remercier sa bonne et fidèle clientèle  
de la confiance qu’elle  a bien voulu lui tém oigner et la prie 
de la reporter sur son successeur.

A. Spæni-Hachen.

Me référant à l ’annonce ci-dessus, j’ai l'honneur d ’infor
mer mes amis et connaissances, ainsi que le public en général 
que mon magasin sera toujours bien assorti en marchandises 
de prem ière qualité et aux plus bas prix du jour. Par un ser
vice prompt et soigné j’espère m ériter la confiance que je 
sollicite. Tous les sam edis je serai sur la place du marché.

Se recomm ande, 6846
' Alf. Graber. l

Mise à ban
M. H e n r i  U K 4 M U F W  m et à ban

les prés lim ités en tre  le q u a r tie r  de 
la  M ontagne au Nord, ru e  des T ou
re lles au  Sud, ru e  d u  Signal à l 'E s t, 
e t rue  de Cliasseron (hangar des pom 
piers) à l'O uest.

Défense est faite d ’3’ c ircu ler, sous 
peine de fr. S ,— d ’am ende.

Mise à ban au torisée  :
La C haux-de-Fonds, le 1er m ai 1915.

Le Juge de paix, 
G. DUBOIS.6844

Antiquités. “ te
dules neuchâtclo ises, m eublés, g ra 
vures, livres illu strés , é tain  et tou tes 
an tiq u ité s , aux p lus h au ts  prix .

«I. M i l l i e r ,  coiffeur, Serrç 28. G618

A vendre ovales pour vin b lanc 
de 700 et 500 litre s  et p lu 

sieurs fû ts de contenances différentes 
a y an t tous servi pour vin b lanc.

S’ad resser ru e  de La Serre, 43, au 
3me à gauche. 0842

-, -U- GRANDS MAGASINS
V

La C haux-de-Fonds
T éléph . «0.78 PRIX FIXE

en surah merveilleux, 
toutes nuances, dép.

Malgré la hausse, les anciens prix sont maintenus pendant le Terme

' -v j. >

. - - . 1 1  ̂ •

Union Chrétienne de Jeunes Gens :: Beau-Site
Jeudi 6 mai & S </< heures du soir

G i d e  Soirée de

G R A N D E  M IS E  E N  V E N T E
à l’occasion du Terme

Gheviottes pure lanèp« » i S 1 -50
Paletots et Imperméables "• a”  11 -90

PROGRAMME CHOISI AVEC COMÉDIE
ENTRÉE : 50 Cts. Cartes en vente chez MM. ROCHER & Cic, Magasin de 

l ’Ancre et à  Beau-Site. H-32432-C 6820

Enchères publiquesdimmeubles
Vente, définitive

Aucune offre n ’ayant été  faite à la p rem ière  enchère du  17 m ars 1915, le» 
im m eubles c i-après désignés hvpo théqués pa r dam e Blanche-Lauro- 
Jenny MARTIN née nÔNTANDON-BLAISELiON, épousa 
de Charies-Aiphonse .MARTIN, imprimeur, dom icilié  à La 
C haux-de-Fonds, se ron t réexposés eu vente le samedi 15 mal 1015, 
à 2 3/< heures ap rès m idi, dans la Salle d ’audience des P rud 'hom m es, Hôtel 
Ju d ic ia ire , à  Là C haux-de-Fonds. savo ir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Premier lot

Article 961. plan  folio 4, N° 12 à 15 : Rue de la Citadelle, bâtim ent*
e t dépendances de q u a tre  cent d ix -neuf m ètres carrés. L im ites: N o rd ,960, 
1670; E st, 1670, rue  de la C itade lle ; Sud, ru e  du  P ro g rès; O uest, 980.

A rticle com prenan t les im m eubles rue du Progrès N°' 3  et 2a, 
estim é p a r les experts à fr. 30,000.

Deuxième lot
Article 2270, plan  folio 4, N« 4 à 8, 219 et 220 : Rue du Progrès, bâ

tim en ts et dépendances de six cen t-c inq  m ètres carrés. L im ites : N ord, 
2269, 2268, 2267 ; E st, 1670 e t 961 ; Sud, ru e  du Progrès ; Ouest. 531.

Cet a rtic le  com prenan t les N°> 4 et 4a de la rue du Progrès 
est estim é pa r une expertise à fr. 38,000.

Les im m eubles P rogrès 2, 4 e t 4a son t assurés con tre  l'incendie 
fr. 98.500, et le N» 2a fr. 9,900.

Troisième lot
A rt ic le  « K it» , plan  folio 4, N«* 215 à  218 : Rue du Progrès, b â tim en t.

dépendances e t ja rd in  de cent sep tan te-sep t m ètres carrés. L im ites : Nord 
2001 ; E st, 2268; Sud, 2270 e t 531 ; O uest, 2271.

A rticle  p o rtan t le N” 1  de la rue du Temple-Allemand,
estim é p a r les experts fr. 3,000, assurance con tre  i ’incendie fr. 5,500.

Quatrième lot 
A r t ic le  Z'iU. plan folio 4, N°> 21, 23 et 221 : Rue du Progrès, b â ti

m ent et dépendances e t ja rd in  de tro is  cent so ixan te-tro is m étrés carrés. 
L im ites : Nord, 1058 et 2201 ; E st, 2269 et 531 ; Sud, 531 et 2272; O uest, 852.

Im m euble p o rtan t le N' 8a de la rue du Progrès, estim é pa r 
les experts à fr. 4,000, a ssu ré  con tre  i ’iucendie p o u r fr. 1,600.

La vente en bloc sera réservée
P o u r les serv itudes g revan t les im m eubles ou constituées à  leu r p rofit, 

l ’ex tra it du  Registre foncier peu t ê tre  consu lté  à l’Office.
La vente au ra  lieu conform ém ent à  l’a rtic le  142 de la Loi s u r ia  Poursuit*  

et les conditions en seron t déposées, à  d isposition  de qu i de d ro it, d ix  jour»
avan t l ’enchère.

L a  vente sera définitive et l’adjudication donnée au 
p l u s  o f f r a n t  et dernier enchérisseur.

P o u r v isite r ces im m eubles, s 'ad re sse r au  gardien ju d ic ia ire , M. le n o ta ire  
A lphonse Blanc, ru e  Léopoid R obert 41, à  La C haux-de-Fonds.

La C haux-de-Fonds, le 1er m ai 1915.

H30025C 6847
Office des Poursuites!

Le Préposé, Ch. DENNl.

On demande à louer un MAGASIN à la rue Léopold- 
Robert, pour époque à convenir. 6094

Adresser les offres en indiquant la dim ension des locaux  
et le prix, sous chiffres G. E. 22415, au bureau du journal.

ï ï AU GRILLON
Vve BROCHELLA

( f i

T éléphone 14.70 I.a Chaux-de-Fonda Rue F rit»  Courv. 11

Articles de ménage en tous genres 
Faïence — Porcelaine — Cristaux 

Verrerie — Vannerie 6629

14.75 
7.95

Jupons soies 
Jupons trotteurs f 9 depuis

CHOIX S PL E N D ID E  EN
Costumes et Blouses pr Dames 
Complets et Pardessusp- 32.50

LINOLÉUMS RIDEAUX MEUBLES
6782

Impôt communal
P ar décision du  Conseil général, le 

délai de réclam ation  con tre  les b o r
dereaux d 'im p ô t com m unal a été p ro 
longé ju sq u ’au 20 m ai, irrévocable
m ent.
6850 Conseil communal.

A V I  S
Kiospe, place du Premier-

(fis-i-ïis de U Banque Cutonih) 
LE LiOGIiE

J ’inform e les c lien ts de m on ancien 
m agasin, Tem ple. 23, e t le p u b l ic e n  
général que j 'a i  rep ris  ia su ite  du 
k iosque ten u  précédem m ent parM arc- 
A urèlè. L’asso rtim en t est au  com plet 
en tabacs, cigares, cigarettes, articles 
p o u r  fum eurs, chocolats, caram els, 
pastilles , pap ier, enveloppes, encres, 
cartes-vues, fantaisies, fiançailles, m a
riages, condoléances, cartes à jouer. 
B retelles. S ira l, Ras pour la chaus
sure . B riquets. G rand choix de cais
sons cigares, bo u ts-to u rn és , etc.

Se recom m ande vivem ent. 6845 
M"* Rose Perrin.

Â ln i io p  d e  s u i te  u n  s o u s ' so1 d e  2 lUUCl pièces avec cuisine, dépen
dances, gaz e t é lectricité  in sta llés . 

S’adr. Parc, 21, au  sous-sol. 6851

T nîllm m  La m anufactu re  de confec-1 auteur u o n s, U. Grisel e t Fils
S. A., F leu rie r, cherche un  ta illeu r 
com m e chef d ’a te lie r. E n trée  im m é
d iate , place stab le . 6849

T A iirn o n r barille ts  e t creusu res pla- 
lUUl llcUl tinc , énergique e t capa
b le , cherche place de su ite  dans 
b onne  fab rique  de la localité.

S’ad resser sous chiffres P . K ., au 
b u reau  de la Sentinelle. 6843

f î n a r k  *  vendre 
l id lid lio  2 fem elles, avec
prix , p ressan t.

S’ad resser rue  de 
3mc, à gauche.

1 canari mille et 
cage. B ai

la Serre, 43, an  
6841

Â VOnriPO faute d 'em plo i, une petite  
ICIIU1G tab le  de  cuisine, une lam 

pe a suspension , une grande roue en 
fonte. S 'ad r. à Em ile L inder, Beau- 
Site 21, S t-Im ier. 6727

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Ou 2 m ai 1915

mariage» civlli. — R obert, Ju- 
lien-A ndré, com m is, N euchâtelois e t 
B ernois, e t Calam e, Georgine-Cécile, 
c o u tu rière , N euchâteloise. — Depié- 
tro , Ph ilfppe-Joseph , négociant, Neu- 
châtelo is e t G risou, e t Z ürcher. Ai- 
m ée-G abrielle, m aîtresse régleuse. 
Bernoise.

D é c ts .  — 2112. Ducom m un. d it 
V erron, née Magnenat, K ose-dém en- 
tlne , veuve de Jules-C ésar, N euchâte
loise, née le ‘M  décem bre 1828.

incinération  N° 416 : D ie trich . Ma- 
tliilde, âgée de 41 an s, décédée i  
Neuchâtel. — 417. Jaco t, Lucie-Elvl- 
na. âgée de 76 ans, décédée à Sain t- 
Im ier.______________________________

Etat-civil de Neuchâtel
Du 29 au 30 avril

Naissance». — 29. Georges, à ito- 
bert-G eorges G uibert, géom ètre, e t à 
A nna-M ane-M athilde, née G iron. — 
29. Ray m oud-Joseph , à Joseph-M ar- 
celin  Schouvey, ouvrier de fabrique, 
à Couvet, e t à M arie-Esther. née Oli
vier. -  29. A rnold-W illy, à  Auguste 
M orgenthaler, bûcheron , à Peseux, et 
à  B ertha, née S trahm . — 30. B ertha, 
à R obert H auenstein , chauffeur C. F .F .. 
e t à L ina, née S tem . — M. Julia-A li- 
ne , à  Genesio M arina, p lâ trie r, * 
D om bresson, e t à Luigia née Giovan- 
n in i.

D écè» . — 29.Pierre-Eugène, fils de 
A drien-M arius R accoursier, à  Bevaix, 
né le 14 avril 1915.


