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PARTI SOCIALISTE SUISSE
CIRCULAIRE DU COMITÉ DIRECTEUR 

adressée à tous les comités des partis cantonaux et locaux 
ainsi qu’à tous les camarades

Vous avez pris connaissance ces derniers! 
jours, par voie de la presse, de la résolu
tion prise par le Comité du parti au sujet du 
renchérissement des denrées alimentaires 
qui ne résulte pas seulement des difficultés; 
à  surmonter dans la fabrication et dans l'im 
portation ou dans l’échange des marchandi
ses. Nous nous sommes défendus énergique
ment contre l'exploitation des consomma
teurs par les spéculateurs et les Banques.. 
Les agriculteurs profitent aussi de cette Si
tuation critique. Récemment encore, nous 
avons pu relater une hausse sensible des 
prix du lait, des produits de toute sorte, de 
la  viande, etc; Dans notre résolution, nous 
avons protesté contre cette hausse des prix 
et les concessions illimitées faites dans l’ex
portation au détriment du marché indigène. 
Nous avons exigé du Conseil fédéral de 
prendre des mesures efficaces pour empê
cher tout renchérissement, en présence de 
la grande nécessité dans laquelle se trouve 
la classe ouvrière. Nous avons encouragé 
les camarades à  s’organiser dans les coo
pératives et à soutenir de toutes leurs forces 
tout ce qui s’y rallie.

E n  même temps, la fraction socialiste des 
Chambres fédérales a interpellé le Conseil 
fédéral au Conseil national sur la m a
nière dont il a autorisé l ’exportation des 
denrées alimentaires depuis le commence
ment de la guerrte européenne et sur les 
mesures qu’il com ptait prendre pour empê
cher d’autres renchérissements.

Ua réponse du conseiller fédéral SchUl- 
thess ne pouvait pas satisfaire la classe ou
vrière. On avait l’impression que le Con
seil fédéral n ’était pas convaincu de la né
cessité et de la famine dont souffrent tant 
de familles. Il conteste même tout renché
rissement, ne le désigne, tout au plus, que 
comme cas exceptionnel dans le commerce 
au détail et invitait le public à faire front 
contre les prix exagérés du fromage! Le 
chef du Département du commerce et de 
l’industrie objecta — à notre avis, sans être 
à même de renier les arguments exposés 
par notre fraction, — que la tâche retombait 
aux communes, de régulariser plus avanta
geusement la livraison et la distribution du 
lait. Il devait pourtant être au courant de la 
situation critique et des grands risques' aux
quels les communes étaient sujettes. M. le 
conseiller fédéral Schulthess déclara que 
les prix du lait n ’étaient que légèrement plus 
élevés qu’avant la guerre. Mais il oublia de 
mentionner que la classe la plus pauvre du 
peuple, est tellement tombée dans la gêne, 
fût-ce par la mobilisation ou le chômage, 
qu’elle n ’est plus en état de payer les prix 
exagérés de ces produits et souffre de la 
faim. Il oublie d’exiger un sacrifice de ceux

3ui, jusqu’à  présent, ont le moins souffert 
e la guerre. Il se contenta de déclarer, 

qu’en ce qui concerne les intérêts de l ’ali
mentation de la population, le Conseil fé
déral s’en était préoccupé et qu’il en ferait 
de même à l’avenir.

Camarades, ce n ’est qU’une triste Consola
tion pour nous et les nôtres ! Aussi, le Co
mité directeur a décidé d ’appuyer sa réso
lution adressée au Conseil fédéral par, une

P É T IT IO N
du Peuple su isse  Infortuné et Souffrant

afin de rappeler aux autorités suprêmfesde 
notre pays qui jouissent presque d’une puis
sance illimitée, que la nécessité et la m i
sère existent chez nous aussi. En vertu de
1 art. 57 _ de la Constitution fédérale, la voie 
de pétition nous est assurée.

Les feuilles de pétition seront envoyées 
prochainement et adressées directement aux
1>artis locaux. Les camarades sont priés, de 
es mettre tout de suite en circulation et 

de surveiller et contrôler la. cueillette des 
signatures. L'es feuilles seront retournées 
au Comité cantonal qui remettra les péti
tions par communes, jusqu’au 30 mai 1915 
au plus tard, au secrétariat du Parti suisse 
(Wîedingstrasse 42, Zurich III), sur quoi 
la pétition (éventuellement avec une déléga
tion du Comité directeur;) sera soumis© au 
Conseil fédéral.

Ces feuillps peavént 'être signées Tion seu
lement par Iss citoyens ’éf citoyennes suisses, 
fnafs aussi par Les, étrangers établis en 
•Suisse, puisqu’ils participent légalement conï-

me producteurs et consommateurs à’ notre 
commerce et à notre industrie.

Camarades, à' l ’ouvrage 1 Notre pétition, 
qui sera transmise au Conseil fédéral et 
munitieusement motivée par le Comité di
recteur du parti, doit être; couverte de mil
liers de signatures.

Nous comptons sur vous!
An nom du Comité directeur du Parti socialiste suisse :
Le Vice-président,

P. Pflüger, cons. national.
Le Secrétaire,

M. F ændrich .

Le torpillage de la «Lusitania»
La «Lusitania»

La «Lusitania» était un des plus beaux 
paquebots des lignes anglaises: c ’était une 
sœur de la «Mauretania», appartenant l’u
ne et l’autre à la compagnie Cunard. Ces 
deux paquebots faisaient partie de la ré
serve navale anglaise subventionnée. La 
subvention annuelle donnée à la compagnie 
était de '3,750,000 francs et comportait la 
clause que la compagnie tenait à la disposi
tion du gouvernement anglais tous ses navi
res pour l’affrètement ou l’achat.

La «Lusitania» a  été construite en 1907 
à Glasgow. Elle était à cette époque le plus 
grand paquebot du monde. Elle était munie 
de quatre hélices mues par quatre moteurs 
à turbines d ’une puissance totale de 68,000 
chevaux. Elle contenait douze compartiments 
étanches qui devaient lui assurer une flot
tabilité suffisante en cas d ’avarie à la po- 
que.

La «Lusitania» détenait le record de la tyi- 
tesse dans l’Atlantique, ayant battu lé temps 
des paquebots allemands les plus rapides. 
Sa vitesse dépassait 25 nœuds.

La «Lusitania» avait été prévenue
Nous devons rappeler qu’au moment du 

départ de la «Lusitania» un avis de l'am 
bassadeur d ’Allemagne à Washington fut 
publié par les principaux journaux améri
cains.

Voici le texte de cet avis:
«Les passagers qui se proposent de s'em

barquer pour un voyage à travers l 'Atlan
tique sont informés que l'état de guerre 
existe entre l’Allemagne et ses alliés d ’une 
part, et d ’autre part, entre la Grande-Breta
gne et ses alliés; que la zone de guerre 
comprend les eaux baignant les îles Britan
niques; que conformément à la note remise 
par le gouvernement impérial allemand, les 
navires battant pavillon de l’Angleterre ou 
des nations alliées elle sont susceptibles 
d ’être détruits dans les dites eaux, et qu'en 
conséquence, les passagers naviguant dans la 
zone de guerre sur des paquebots de la 
Grande-Bretagne ou de ses alliés ne peu
vent le faire qu’à leurs risques et périls. — 
Ambassade d ’Allemagne à Washington, 22 
avril 1915».

Le départ de New-York' de la' «Lusitania» 
fut retardé de deux heures et demie par suite 
des nombreux télégrammes qui arrivèrent, 
au dernier moment, à l’adresse des passa
gers, les informant que le navire serait to r
pillé par les sous-marins allemands. On es
timait que l’envoi de ces dépêches faisait 
partie du programme de terrorisation inau
guré par l’ambassadeur d ’Allemagne.

En raison des circonstances, la compa
gnie Cunard se livra à un contrôle assez 
sévère des 1300 passagers; elle n ’accorda, 
notamment, l ’accès du navire à  neuf pas
sagers d ’entrepont, qu’après qu’ils eussent 
exhibé des papiers sérieux d ’identité.

L’émotion aux Etats-Unis
On télégraphie de Washington, 8 mai, que 

la nouvelle du torpillage de la «Lusitania», 
éclatant brusquement, a produit un effet con
sidérable.

Dans les cercles officiels, on se rend 
compte qu’on a le devoir d’envisager cet in
cident comme le plus sérieux de tous peux 
qui se sont produits depuis le début de la 
guerre.

Le président Wilson s’est abstenu de tout 
commentaire lorsqu’il a été informé de l ’évé
nement.

On se demande avec anxiété dans les 
oercles gouvernementaux si des citoyens 
américains sont parmi les victimes.

A New-York, aussitôt connue, au début 
de l ’après-midi, la' nouvelle du torpillage 
tte la «Lusitania.» a provoqué dans le monde 
des affaires une violente indignation, qui de
vint de la colère lorsqu’on apprit que le  pa
quebot avait été torpillé sans avertissement,

sans laisser le temps de sauver les passagers, 
dont le cinquième sont des Américains.

Les Américains sont absolum ent révoltés 
par les procédés de l’Allemagne. Tls voient 
une preuve de complicité et de prémédita
tion dans le fait que la nuit où partit la «Lu
sitania», l’ambassade d ’Allemagne, par l’in
termédiaire 'd’un agent de .publicité, com
muniqua, aux journaux sa note en date du 
22 avril rappelant aux voyageurs qui entre
prenaient la traversée de l’Atlantique qu’ils 
s’embarquaient à leurs risques et périls.

Dans les milieux bien renseignés, on dit 
que la déclaration des Etats-Unis est telle
ment catégorique sur ce point qu’une diver
gence inconciliable existe entre les vues du 
gouvernement des Etats-Unis et le gouver
nement allemand.

Il est impossible que les Etats-Unis fas
sent la moindre concession. E n  tout cas, on 
ne croit pas que l’opinion publique le per
mette.

Les survivants
L’amiral Croockes mande de Queenstown 

que le nombre total des survivants débar
qués est de 658. Il est possible que les ba
teaux de pêche de Kinsale en amènent en
core quelques-uns.

Très peu de passagers de Ire classe ont 
été sauvés. Il semble qu’ils croyaient que le 
navire resterait à flot, alors qu’il coula en 
un laps de temps qu’on évalue de 15 à 25 
minutes. Deux torpilles l’auraient frappé , 
tuant une centaine de passagers à bord. 
Parmi les morts, on compte jusqu’à présent 
six Grecs, un Suédois, deux Mexicains, un 
Belge, cinq Français, trois Hollandais, cin
quante-neuf Russes, un Italien et quatre 
Scandinaves.

La première liste
Une première liste de survivants de la 

«Lusatiana» a  été publiée. Elle comprend 
148 noms, ceux de 78 passagers e t Ide 70 
membres de l’équipage et 4U personnel.

Les passagers se répartissent ainsi: 54 
hommes, 23 femmes et un bébé.
, La liste comprend le capitaine Tumer, 
le premier officier Jones, le second officier 
Lewis et six Français.

Récits de passagers
Les passagers de la «Lusitania» arrivés à 

Queenstown étaient très épuisés par les ter
ribles épreuves qu’ils venaient de traverser.
Il a été nécessaire de les aider à gagner 
les hôtels de la ville; quelques-uns même 
ont dû être transportés sur des brancards; 
certains ne possèdent rien en dehors des 
vêtements dont ils sont revêtus.

M. Cooper, journaliste canadien, raconte 
que la «Lusitania» approchant de l’Irlande, 
une alerte très vive fut causée par l ’appari
tion de navires ennemis.

Vers deux heures, il causait avec un ami, 
et bien qu’il eût les yeux sur le capot d ’un 
sous-marin, distant d ’environ d ’un mille, il 
ne le fit remarquer à son ami que lorsqu’il 
vit le sillage d ’une torpille. La «Lusitania» 
fut atteinte à l’avant. On entendit une dé
tonation violente, et des éclats de la coque 
volèrent en l’air.

Peu après le navire fut frappé par mne 
seconde torpille et commença à donner de 
la bande. L ’équipage se mit aussitôt à em 
barquer les passagers dans les canots.

Tout se fit avec ordre. Une petite fille 
dont les parents étaient probablement per
dus, supplia M. Cooper de la sauver; il 
la plaça dans une embarcation.

M. Cooper ne parti qu’avec le dernier ca
not. On ne put décrocher quelques-uns des 
bateaux et il fallut les séparer du navire 
au moment où il coulait. Il y avait beaucoup 
de femmes parmi les passagers de seconde 
classe et environ quarante enfants au-des
sous d ’un an.

La presse anglaise
De «Times» dit que la destruction de la 

«Lusitania» a causé une effervescence énor
me parmi la colonie américaine de Londres.

On y croit que c’est de propos délibéré 
que l ’Allemagne a fait couler un navire où 
se trouvaient un si grand nombre de ci
toyens de l ’Union.

Les journaux du. matin apprécient dure
ment l ’acte de l ’Allemagne.

Ce «Times» ajoute à' la déclaration quë 
nous publions ci-dessus;:

«Le but du k'aiser, du gouvernement Alle
mand et du peuple allemand, car il ne peut 
exister ici aucun partage de culpabilité, a 
été l ’assassinat en masse et rien d’autre. 
L ’objet en vue a été le meurtre, non seule
ment des non-combattants, mais encore, 
pomme le gouvernement allemand le sait

fort bien, d’un grand nombre de citoyens 
appartenant à une nation neutre.» ,

Le «Standard» écrit:
«Ce coup est le plus dur de ceux qui noOB! 

ont été infligés depuis le 18 février, date à! 
laquelle commença le régime de la  terreu ï 
sous-marine.

Ce crime doit être accepté avec une pa» 
tience stoïque; mais il doit aussi inspirei) 
à la nation un sentiment de colère et il ré* 
clame une juste vengéance en temps voulu.»

Du «Daily News»:
«Aucun des attentats commis par les AL 

lemands ne provoquera autant d’horreur flt! 
d’indignation que le torpillage de la «Lusi
tania». Cet attentat froidement perpétré, 
frappe durement 1a civilisation.»

Du «Daily Chronicle»:
«La destruction de la «Lusitania» couronné! 

la  longue série des atrocités allemandes. Lteïl 
plus féroces conquérants ont rarement com>< 
mis, de sang-froid, une infamie semblable.*

Du «Moming Post»':
«En présence d ’un tel attentat, il est inlî* 

tile d ’écrire les mots de flétrissure et d0 
condamnation. Ce n ’est pas, du reste, l’acte 
le plus terrible que les Allemands ont corn-i 
mis depuis le début de la guerre. Dès les 
premières hostilités, ils se sont attaqués aUü 
femmes et aux enfants, e't cela avec le sou
tien enthousiaste de la  nation allemand^ 
tout entière.»

Le «Daily Graphie» dit que cet acte placÇ 
définitivement et absolument l ’Allemagne en 
dehors du sein des nations civilisées et qu’il 
aura, en Amérique, non seulement des efc 
fets futurs, mais immédiats. Il serait .inu
tile, dit-il, de les conjecturer dès aujour
d’hui. '

De son côté, le «Daily ÎTelegrapK» écrit!
«Le grand am iral von [Tirpitz pourra être 

un homme fier de ses exploits jusqu’au jour 
où il apprendra ce qu’en pensent les cent 
millions d ’habitants des Etats-Unis. Son 
dernier acte de piraterie en haute mer n ’est 
pas un acte dirigé seulement contre nous, 
belligérants, mais contre l’humanité tout en
tière. Désormais, l ’Allemagne fait face atf 
monde entier, chrétiens et non-chrétiens, et 
se campe comme unfe nation ne reconnais
sant aucune loi, ne connaissant aucune hon
te, n ’ayant aucune pitié, voulant la perte de) 
l’humanité, son effondrement dans un abîme 
sans fond de barbarie, d’outrage et de sang; 
pour pouvoir enfin triompher.» , ,

Les Aveugles
Cette journée de printemps que fu t celle, 

d’hier fu t belle comme, la plus belle des 
journées d été. Le bleu du ciel était exquis, 
et comment dire, le vert tendre des arbres 
de nos jardins?. Dès cinq heures, il y  eut 
dans toutes les rues \ujff foulé, de promeneurs 
qui revenaient de la campagne, les liras 
chargés de bottes de, lilas. Et, au coin de ma  
rue, j’ai entendu un brave homme qui, avec, 
une sincérité débordante, disait à un autre, 
—  un poilu civil comme lui:

—  «Si c’est pas malheureux tout de iriê- 
me, d’avoir à se casser la gueule par »un 
temps pareil!...»

'Hélas! Il n’est que trop vrai. E t cette, 
réflexion, il n’est aucun d’entre nous qui 'tte, 
l’ait faite! et il est bien certain que rdd? 
bas» ils l’ont faite avant nous, lorsque sur, 
les talus herbeux ont apparu les première1$  
violettes.

—  « Si c’est pas malheureux tout de mê
me!... »

Oui, « c’est malheureux  » /  Car c’est une 
violation des ordres m.uets mais catégoriques, 
de la douce, de la grande nature!

Une violation directe et sacrilège, mais 
qui, à la vérité, n’est pas plus flagrante en, 
cette saison que dans l’autre!—

Si le clair printemps, si les fleurs qui 
poinieni et les haies qui s’agitent ne sau
raient inviter aux tueries, n’en était-il pas 
de même des neiges et des brumes de l’hi
ver? Quand nous songions à nos gars en 
sentinelle sous la bruine, ou faisant le coup 
de feu la rafale dans les yeux, lequel n’a 
pas pensé —  avec quelque variante —  « C’est 
malheureux d’avoir à Se casser la gueule, 
par ce temps-là...»

La vérité c’est que les quelques misérables 
qui ont, le sachant et Le voulant, déterminé 
cette suite d’horreurs sont des déshérités, 
réfractaires aux voix éternelles qui montent 
de la bonté des choses. La vérité c’est que 
Les misérables qui ont précipité leur peuple 
sur. les autres peuples, sont des. aveugles.



qu un coin du ciel bleu, V orage Qui gronde 
ou les flocons qui tombent n’ont jamais 
émus. Autrement ils ien eussent compris la 
simple leçon, compris que quel que. soit le 
temps, ce n’est ja/nftis. un temps. «pour se 
casser la g..j>.

Victor SNELL\

A propos de l’internement 
du député socialiste Peirotes

On écrit de la frontière suisse à l ’aHuma- 
nité» :

L’arrestation du député socialiste de Col- 
m ar doit être interprétée commje l ’acte le 
plus grave que le gouvernement et les auto
rités militaires de l’Allemagnie se soient per
mis depuis le commendeme'nt de la guerre. 
Mais il est en mêmje temps hautement révé
lateur.

Quelle doit être l ’atmosphère de protesta
tion active, dans la population d ’Alsace- 
Lorraine, si les maîtres actuels, pour l ’inti
mider, pour la terroriser, se voient forcés: 
de prendre une mesure si violente contre un 
des hommes politiques des plus populaires; 
du pays entier. Car Jacques Peirotes, l ’an 
cien ouvrier typographe, n ’est pas seulement 
député de Colmar au Reichstag, député de 
Strasbourg au Landtag, rédacteur en chef 
du journal socialiste de Strasbourg, la «Freie 
Presse» (la Presse libre), il est aussi le pré
sident du parti socialiste d’Alsace-Lorraine.

S’il avait fallu une preuve du véritable 
état d’esprit en Alsace-Lorraine, si on avait 
eu besoin d’un symptôme décisif pour mon
trer le degré auquel, malgré un régime de 
terreur, les sympathies se manifestent pour 
la France, le cas Peirotes l’apporte.
_ C’est une occasion admirable de souligner

1 erreur d ’interprétation dans laquelle cer- 
tains événements de la politique intérieure! 
de 1 Alsace-Lorraine des dernières années 
avaient fait tomber certains milieux de F ran 
ce, comme l ’ensemble des milieux allemands.

Lorsque les élections de 1911 et de 1912 
eurent amené en Alsace la défaite des na
tionalistes dans les provinces annexées, dé
faite occasionnée surtout par l ’attitude du 
parti socialiste en Allemagne, cette défaite 
Éut interprétée — cela était inévitable — 
comme un signe des progrès de «l’idée alle
mande», et en France, comme un signe du 
«fléchissement des sentiments fran çais». Les 
socialistes alsaciens protestaient a chaque 
occasion contre ces fausses interprétations, 
d ’une attituds dictée uniquement par le dé
sir de la paix. Peirotes, et avec lui d ’autres 
socialistes alsaciens, se trouvait au premier 
plan de ceux qui luttaient contre les élé
ments nationalistes.

C’est justement pour cela que le gouver
nement de Strasbourg a  longtemps hésité à 
suivre les conseils des autorités militaire^ 
contre Peirotes. L ’arrêter, l’expulser, l ’in
terner, n ’était-ce pas l ’aveu qu’on mentait! 
officiellement depuis des mois, lorsque par 
les bureaux de presse et les agents de tou
tes qualités, on laissait raconter dans les 
journaux allemands que les Alsaciens étaient 
devenus des Allemands excellents, qui ne 
pensaient plus à la France, etc.? N ’était-ce 
pas avouer que ce n ’était pas seulement «la 
minorité nationaliste» qui pense passionné
ment, ouvertement à la France, mais le 
grand^ parti de la classe ouvrière, qui a 
réuni à lui seul plus d ’un tiers des voix élec
torales en Alsace-Lorraine ? Certainement, 
on se disait tout cela à Strasbourg; et si 
les murs des bureaux du ministère de la ca
pitale des provinces annexées e t de la «Statt- 
halterei» pouvaient parler, ils raconteraient 
les discussions très vives qui eurent lieu en
tre différents membres du gouvernement ci
vil et du gouvernement militaire, les. uns 
partisans de la manière brutale, et les au
tres voulant chercher, par une douceur di
plomatique, à  sauver, la face allemande en 
Alsace.

Comme toujours, depuis quarante-qua
tre ans, la brutalité l’a emporté! Tant 
mieux pour la clarté ! Ceux des socialistesi 
allemands qui n ’auront pas perdu entière
ment la faculté de juger les choses, comme 
eües sont, se diront que ce n ’est véritable
ment ni une politique de conquête, ni une 
politique de revanche que les socialistes de 
r  rance font aujourd’hui, quand ils veulent 
donner a la  population de l’Alsace-Lorrai- 
neA Ie droit de disposer librement d ’elle- 
meme. La preuve se trouve ainsi faite que 
cette revendication répond entièrement aux 
aspirations des socialistes, des ouvriers d’Al- 
sace-Lorraine.

. Parmi ceux qui se sont trompés sur le vé
ritable caractère de l’attitude politique des 
sç>cialistes alsaciens avant la guerre, la so- 
cial-democratie est en première ligne. A1 
quelques exceptions près, elle n ’a nullement 
compris que les réserves faites autrefois par 
les socialistes d’Alsace devaient tomber dès 
Li guerre déclarée par l ’Allemagne à la 
r  rance. Les innombrables condamnations 
douvriers alsaciens, coupables d ’avoir m a
nifeste des sentiments francophiles, l ’arres- 

de Jean Martin, député socialiste de 
Mulhouse à la Diète, maintenu en prison 
malgré un vœu de libération immédiate, 
voté a r<cunanimité» par le parlement de 
Strasbourg, lors de sa dernière session, le 
refus du budget par la fraction socialiste 
de la Diète et maintenant, enfin, l ’expul
sion de Peirotes et son internement à Holz- 
minden, tout cela ne doit pas être compris, 
en Allemagne comme en France, de la mê
me façon.

Peut-être, MM. Dallwik lui-même et de 
Bethmann-Hollweg auront-ils le sentiment 
que, s’ils osaient consulter la population al- 
sacienne-lorraine, sur le pays auquel elle 
veut appartenir, la majorité serait écrasante 
en faveur de la Francle. Aussi longtemps que 
les gouvernants allemands pouvaient espé
rer que la classe ouvrière d ’Alsace-Lorrame, 
et son parti politique resteraient indécis ou 
«neutres» à cet égard,' ils pouvaient se faire 
l'illusion sur cette vérité, mais du moment 
que les ouvriers et les socialistes ont m a
nifesté si clairement, si. courageusement 
leurs sentiments, aucun doute ne peut plus 
subsister. Le cas Peirotes constitue, à cet 
égard, un coup de foudre des plus éblouis
sants.
--------------- Il—  ---------------

Echos de la guerre
L’hygiène et la guerre

L’eau est un terrible ennemi du soldat. 
Peut-on jamais dire qu’elle ne porte pas en 
elle le bacille de la typhoïde? Aussi existe- 
t-il sur le front, chez les Français comme 
chez les Anglais, de véritables laboratoires 
bactériologiques mobiles, grands fourgons à 
traction mécanique expressément aménagés 
pour toutes analyses et recherches. Les An
glais disposent aussi d’appareils facilitant des 
enquêtes d ’ordre pathologique, des examens 
chimiques et bactériologiques des aliments 
et des boissons. Dans les corps sanitaires fi
gurent des spécialistes de sérothérapie et de 
vaccinothérapie, dont la collaboration a été 
souvent très précieuse, surtout pour la lutte
— très efficace — contre la méningite céré
bro-spinale.

Gaspillage
Du «Vorwaerts»:
On est venu hier enlever de la cave de 

l’église Saint-André (Berlin) un approvision
nement de pommes de terre. Le nombre en 
était si abondant que quatre ouvriers furent 
occupés à ce travail. Ces pommes de terre 
étaient pourries. On pouvait se rendre 
compte de l’état avancé de corruption à l’o
deur qu’elles répandaient. Elles ne pouvaient 
plus être employées à la nourriture des bes
tiaux.

Les passants qui assistaient à cette opéra
tion étaient fort surpris et s’étonnaient qu’en

un temps où les pommes de terre sont rares 
et chères, la ville de Berlin prît si peu de 
soin de ses approvisionnements.

La candidate embarrassée
C’est — en France — lors d ’un concours 

d ’admission de jeunes filles dans les P.T.T. 
La composition de géographie a pour sujet: 
«Obligée d'aller de Paris à Berlin en che
min de fer, par où passez-vous?»

Une canditate n ’osa répondre et se conten
ta de calligraphier en pied de page:

«Les communications téléphoniques, télé
graphiques, postales et par voie ferrée sont 
interrompues avec la Belgique, l’Allemagne, 
le Luxembourg et l'Autriche-Hongrie.»

Comment se protéger contre la vermine
Comment se défendre contre la vermine? 

Le conseiller secret docteur Eysell, profes
seur et membre du comité sanitaire, examine 
cette question dans le «Bulletin médical heb
domadaire de Munich». Il conseille l’em
ploi du soufre précipité, qu’il ne faut pas 
confondre avec l’autre forme de soufre con
nue: la fleur de soufre. Le soufre précipité 
est une poudre amorphe, tandis que la fleur 
de soufre est composée de tout petits cris
taux. Comme il s’agit d ’en imprégner les 
sems- vêtements, il faut bien se rappeler la 
différence entre ces deux produits, car la 
fleur de soufre produit une irritation de la 
peau. Le procédé consiste à frotter les sous- 
vêtements et non le corps, car la vermine 
se cache dans les vêtements. Le soufre, 
appliqué pendant quatorze jours, minimum, 
sur les chemises, cravates, cols, etc., sera 
ensuite enlevé avec une brosse. Il serait 
utile que ce moyen de protection fût em
ployé aussi bien par les troupes en campa
gne que par celles de réserve.

Le blessé galant
Dans un hôpital temporaire de Paris, on 

réussit peu à ipe'u à rendre la vue à ceux des 
soldats qui eurent à souffrir de cette infâme 
traîtrise: les vapeurs asphyxiantes. Les ré
sultats sont très satisfaisants dans bien des 
cas.

L’autre jour, le major s ’approche du lit 
d ’un «aveuglé»; il est accompagné d’une in
firmière de la Croix-Rouge, délicieuse jeune 
fille au dévouement inlassable.

— Eh bien, mon ami, commencez-vous à 
voir un peu?

— Ma foi, monsieur le major, oui, ça va 
pas niai, répond le fantassin paysan, avec un 
fort accent berrichon.

— Ah! bon. Tenez, dites-moi, voyez-vous 
l’infirmière, là, tout près de moi?

— Pour sûr que j ’ia vois bien, assure 
l’homme avec une soudaine douceur dans la 
phrase lente, même qu’a  d’vient tous les 
jours pïus jolie.

— ^Assurément, depuis que l’on me fait ides 
compliments, disait l’infirmière quelques mi
nutes plus tard, dans la pharmacie de l ’hô
pital, nul ne m ’a été plus agréable que celui- 
là.

Aventure polonaise
On lit dans «Polonia»:
l a  presse polonaise çommunique la rela

tion des bizarres péripeties survenues à un 
attelage polonais. Dès les débuts de la guer
re, dans la métairie de Domanikowo, dans 
les environs du Kutno, chez le comte Gra- 
bowski. l’autorité réquisitionna un attelage 
avec son valet de ferme, Alexandre Mamc- 
zarz, pour transporter des objets militaires.

Cet attelage, quelques semaines après, fut 
capturé par les Allemands et forcé, avec son 
conducteur, de servir dans l’armée prus
sienne. Trois mois après, l’attelage fut en
voyé sur le front occidental de la guerre, 
et ensuite pris par l’armée française, tou
jours guidé par le paysan polonais. Le com
te Grabowski vient de recevoir, il y a quel
ques semaines, des nouvelles de son valet 
de ferme. Le brave paysan lui annonce qu’il 
fait partie du train militaire français et que 
«les rosses se portent *bien».

Actualité scientifique

Kant et les barbares
(Suite et fin)

Il n ’y a pas à démêler, dans cette thèsfe 
fantastique, la petite part de vérité et la 
grande part de coq-à-l’âne. Que Kant, tra 
vaillant à fonder l’anthropologie — c’est-à- 
dire la science naturelle de l’homme étudié 
objectivement — ait pris comme type les 
hommes même qu’il connaissait pour vivre 
avec eux, c’est là un défaut qui tient non à 
lui, mais à l’époque, c’est-à-dire au fait qu’a
lors l’histoire naturelle de l’homme n ’était 
pas assez avancée pour qu’on pût seulement 
se douter de la variété du type humain a,u' 
point de vue mental, — mais justement ie 
seul moyen d ’arriver un jour à cette variété 
était de décrire d’abord un type d'homme 
tel qu’on le connaissait, et en faisant ainsi, 
Kant a simplement suivi une bonne méthode' 
scientifique. En tant du moins qu’il ne s ’agit 
pas de morale, et étant donné le caractère' 
très général de l'analyse de la raison ef- 
fectuee par Kant, il serait faux de dire qm0 
son homme soit l’homme allemand, plutôt 
que l'homme (européen en général, l ’homme 
de Descartes, de Bossuet et de Malebran- 
che. 11 est certes beaucoup plus Vfrai que 
lorsque Kant parle de morale, il se re
présente la morale même qui était la sienne 
et celle de son milieu, la morale luthérienne!
— et l ’on sait que Schopenhauer, un petit 
siècle avant M. Maurras, s’est déjà fort 
di verti là-dessus. Mais ce grand philosophe 
mineur qu’était Schopenhauer, tout adm ira
teur qu’il fût de l’auteur des «Critiques»
— il disait que la lecture de Kant est pour 
l ’esprit ce que l’opération de la cataracte 
est pour les yeux de l’aveugle-né — s’est 
toujours mieux entendu à se moquer qu’à 
comprendre et ce n’est jamais un très bon 
signe que de se trouver d’accord avec lui. 
Toute luthérienne que puisse être la morale 
de Kant, il suffit de se rappeler les traits 
principaux de sa doctrine pour reconnaître, 
qu'elle est aux antipodes exacts de cet in
dividualisme moral, de ce subjectivisme dont 
on l ’accuse.
> Lorsqu’il distingue dans son analyse de 

l ’esprit humain, la raison pure et la raison, 
pratique et montre que la raison pure, mi
se en face d’un certain nombre de problè
mes, ne peut jamais aboutir à une unique; 
solution, mais à un couple de deux solu
tions également satisfaisantes — alternatif 
ves qu’il nomme «antinomies» (et entre les 
termes de chacune la raison pure ne peut 
pas plus décfder que l ’âne de Buridan en
tre le foin et l ’eau — et qu’il montre la 
raison pratique apportant la décision et fai
sant choisir une des deux solutions et reje- 
ter l ’autre, on se tromple en effet, et l ’on est 
dupe de la distinction analytique de Kant. 
si l’on croit qu’il divise lam e humaine en; 
deux facultés, raison pure et raison prati
que, l’une toute connaissance et l’autre toute 
action. Ce qu’il veut, au contraire, indiquer, 
c’est que l ’homme n’est jamais dans l’état 
d’un être de raison pure, mais que sa rai
son , pour des causes extérieures a son acti
vité propre est toujours orientée dans une 
direction pratique déterminée, dominée et 
obligée par des «impératifs» dont l’homme 
prend conscience mais qui sont des injections, 
du dehors. Loin d’avoir sa racine dans le cœur, 
humain, cette loi morale est, au contraire, 
une obligation extérieure et qui s’imposa 
sans cesse à la raison pure comme une. im
pulsion contraignante...

Mais le texte cité tout à l’heure et duquel 
il ressort, d’après l’Université catholique de 
Paris, que Kant «pose en principe que cha
cun doit agir de telle sorte que ses actes; 
puissent être érigés en règle universelle»?, 
Eh bien, — et M. Hébert a raison de le no
ter — ce n’est là qu’à peu près le texte de; 
Kant. Il y manque seulement — malheureu
ses citations catholiques.! — le trait essen-
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'Suite)
Parmi quelques personnes qui en sortirent 

bientôt, toutes plus ou moins jaunes et mai
gres. une jeune femme, fort pâle, i ’air très 
faible, jolie avec sa masse de cheveux blonds 
relevés en casque et ses grands yeux bleus 
estompés de bistre, arriva la dernière.

Son regard rencontra de suite celui de 
l’homme débraillé qui la guettait.

Elle eut un mouvement en arrière, mouve
ment de crainte ou de peur.

Mais lui s’avança, un rire aux lèvres quoi
que certainement ému.

Et une fois près d ’elle:
— Eh bien! mauviette, tu ne vas pas faire 

tes manières? Tu sais bien que ça ne m ’ar
rivera plus?

Elle le repoussa des deux bras, essayant 
de. passer.

— Non, c’est fini, je te l ’ai dit, bien, 
bien fini!

— Tu ne m ’aimes plus alors?
— Je te déteste!
— Quand on déteste les g€ns, c’est qu'on 

les aime encore... Prends moa bras et m ar
chons.^

— Je te répète que non... Ce n ’est pas la 
peine d’insister, tu perds ton temps,.

— Avec ça...
— Comme je te le dis.
— Tu l’as vu pourtant que j ’avais des re

grets ,des vrais regrets!
— Ils dureront jusqu’à ce que tu recom

mences. Non, vois-tu, quand on en arrive là, 
quand on frappe une femme jusqu’à lui faire 
faire une fausse couche, quand on la tue aux 
trois quarts...

— N e dégoise pas tout ça ici', au moins, tu 
ne vas pas faire de scandale ? Tu ne .vois pas 
qu’on nous regarde?

E t il la prenait par le bras pour l’entraî
ner; il la fit même descendre du trottoir.

— Je m ’en fiche!... lâche-moi... ou je crie.. 
Tu m ’entends?

— Et si je ne veux pas te lâcher? J ’ai des 
droits sur toi, après tout.

— Tu serais bien en peine de les faire va
loir. Je suis ta maîtresse, pas ta  femme.

— Je te dis que tu vas venir avec moi!
— Je te dis que non!
Elle se dégageait.
Il la saisit de nouveau par le bras, la 

physionomie empreinte de déception et de 
colère.

— Prends garde! fit-elle tremblante, je te 
fais pincer.

— Essaie donc...
— Rappelle-toi, que, si j ’avais voulu, tu 

serais en prison.
— On m ’aurait rendu la clef des champs, 

puisque te voilà.
— Mais tu en aurais eu pour plusieurs 

mois si j ’avais voulu.
On commençait à s’amasser autour d ’eux, 

il la lâcha.

Elle chercha un instant, comme ne sachant 
de quel côté se diriger.

Puis, elle prit le boulevard de Corcelles.
Son amant la suivait pas à  pas, lui parlant 

toujours.
— Zoé!... Zoél... ne la fais pas à la posel
Tu sais bien que c ’et toi qui avais com

mencé... Tu m ’en as flanqué un raide, de 
coup de poing dans la figure... Moi, j ’avais 
bu, je n ’avais pas calculé... on ne calcule 
pas quand on est paf... J ’ai eu peur de t ’a 
voir tuée... Je me suis sauvé...

— Oui, tu as joué des jambes, au lieu de 
me porter secours... Ça te ressemble.

— Dame! j ’étais comme fou... Mais, pas 
plus tard que dans l’aprè-midi, je rentrais 
On t ’avait déjà portée à l ’hospice... J ’ai été 
te voir... je t ’ai demandé pardon... j ’ai assez 
pleuré, tu ne peux pas dire que je n ’ai pas 
pleuré comme un gosse en te trouvant si 
mal ?

— Il était bien temps.
Il l’avait rapprochée ils marchaient main

tenant côte à côte.
Volontairement, ou sans s ’en douter, Zoé 

ralentissait son allure.
Lui reprit, en la regardant du coin de l’œil, 

et sur un ton navré:
— Alors, c ’est pas la peine d ’avoir des 

regrets avec toi?.".. C’est pas la peine de se 
ranger?

Elle haussa les épaules et voulut encore 
activer sa marche.

Mais elle fut obligée de s’adosser au mur: 
tcut tournait autour d ’elle.

— Regarde un peu, fit-il en glissant cette 
fois son bras sous le sien, tu n’es pas plus 
forte qu’une mouche ,et tu t ’en yas comme 
si tu avais le feu aux jupes... Sois gentille,

entrons dans un caboulot et boulottons en
semble; en boulottant, nous causerons et je 
te dirai mes projets.

— Tes projets, répéta-t-elle avec le geste 
qu’elle avait un instant auparavant .puis, de 
sa main libre, s’essuyant le front.

— Oui, mes projets.
Elle essaya de retirer son bras.
Où veux-tu aller comme ça, fit-il, la ser

rant contre lui et l’emprisonnant plus fort, je 
te demande où veux-tu donc aller flans un pa
reil état?... T ’es blanche comme un navet et 
t ’as l’air d ’avoir des jambes en coton. Hop 
là! marchons, je te dis, je vais te faire ser
vir un petit déjeuner qui te ravigotera.

— Je n ’ai pas besoin de ton déjeuner; 
je sais où aller...

— Où donc?
— Chez la comtesse de Marcilley.
Il tressaillit.
Zoé Vadrille poursuivit:
— Elle m ’a dit que le jour où je vou

drais î\e quitter elle serait à ma disposi
tion... Je vais la trouver.

— Va donc, ma vieille!
Adrien Renaud laissait aller le bras de sa 

maîtresse.
Il la regardait goguenard.
— y a , va, si le cœur t ’en dit; ce n ’est 

pas loin d ’ei, le parc Monceau.
Zoé devint inquiète.
— Qu’est-ce que tu as à rire?
— Parbleu! si j ’étais aussi mauvais que 

tu le dis, je te laisserais casser le nez rue 
Murillo...

(& suivre'.).
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tiel. Kant ne dit pas: «agir de telle sorte 
que ton acte puisse être érigé en règle uni
verselle», mais «de telle sorte que la maxi
me de ton acte puisse être érigée en une 
telle loi» 1 E t qu’est-ce à dire, — sinon que 
tu ne sais pas a priori si ton acte est bon 
ou mauvais, si tu peux le tenir pour une 
règle universelle, mais que tu as le moyen 
de le savoir en te représentant cet acte non 
plus comme particulier et commis par toi, 
mais formulé en «maxime» et supposé com
mis par les autres hommes, et que si tu vois 
en effet que cet acte ne convient pas à  toi 
seul, mais aussi à tous les autres hommes, 
tu reconnaîtras à  ce signe qu’il satisfait à 
la loi morale. Mais où est donc ce fameux 
subjectivisme moral dont l’arrogance p ré
tend faire la loi au monde? Kant aiguise 
l ’esprit à mieux reconnaître la loi univer
selle.

La bonne foi est plus répandue qu’on ne 
croit sur la terre et, quant à moi, cient 
textes tronqués ne me feraient pas douter 
de celle des hommes qu’il faut bien appe
ler nos adversaires. Ce n ’est pas à dessein 
et de mauvaise volonté qu’ils citent mal, 
mais — et c’est bien pis — parce que, 
comme le dit M. Hébert, ils ne se rendent 
pas compte du sens exact de l’œuvre de 
Kant et prennent (comme faisait en partie 
Schopenhauer ) «pour un traité de morale! 
ce qui est, en réalité, une critique de nos 
facultés morales, une analyse, unie dissec
tion». Oui, cette erreur est pire que la m au
vaise foi, plus dangereuse. Un de ces mou
vements que la psychologie d ’autrefois ran
geait si justement parmi les «passions» de 
l’âme, la  colère, l ’amour, Ja haine, un certain 
délire patriotique, peut entraîner à une 
<cmauvaise action», mais la passion passe et 
le tort fait se répare. L ’inaptitude à com
prendre, le subjectivisme tout spontané et 
inconscient qui fait qu’avant de tenter de 
juger les gens ou les doctrines, on ne se 
place jamais à leur point de vuje, et qu’on n ’y 
songe même pas, ce jsont là, au contraire des 
activités essentielles, des caractéristiques 
permanentes d’une mentalité, — de ces .cho
ses qui ne passent pas et auxquelles on re
connaît les Barbares.

Jean-Paul UAFFUÏTE.
  ------------------

NOUVELLES SUISSES
BALE. — 'L’élection au Conseil d’Etat. 

>— Au second tour de scrutin pour l’élection 
complémentaire Conseil d ’E tat, le can
didat libéral D r lm  Hoff a été élu par 3396 
suffrages, contre 2724 au candidat catholi
que M. Abt, et 1157 à M. Brenner, pro- 
gressiste-bourgeois. L|e nombre des électeurs 
s’est monté à 7293.
--------------------------  M  ♦  M  -------------------------

JURA BERNOIS
B IEN N E. — 'Manifestation. — Ea dé

monstration de vendredi soir contre le ren
chérissement de la vie a  été très impres
sionnante: plus de 6000 personnes y ont pris 
part; Après un cortège en ville, le meeting a 
eu lieu sur la «Burgplatz» où les camarades 
Ryser, Grimm et Perret ont pris la parole. 
Au nom de l’Union ouvrière, le camarade 
Gusset a soumis la résolution suivante, qui 
a été votée par acclamations:

«Le meeting de la population deBienne 
et environs, du 7 mai, proteste contre le 
renchérissement artificiel de la vie et de
mande aux autorités fédérales, cantonales 
et communales, qu’elles fixent les prix maxi
mum des c^nrées, surtout des denrées de 
la Suisse et qu’elles agissent contre les spé
culateurs qui profitent de la situation actuel
le pour exploiter l’indigence du peuple et, 
de ce fait, augmentent encore la misère ; elle, 
somme le Conseil communal de la ville de 
Bienne^ de fixer les prix maxima sur le 
marché local et de prendre les mesures né
cessaires pour assurer à la population des 
yivres à des prix convenables.»
-----------------  I l  ♦  g |» l ------------------

CANTON DE NEUCHATEL
NEUCHATEL

Acte de déssspoir. — Samedi vers cinq 
heures de l’après-midi, un jeune femme, 
Mme J. P., dont le mari est actuellement 
au service militaire, s’est jetée au lac à l’em
bouchure du Seyon. Cette jeune femme, en
ceinte et mère d ’un enfant, est domiciliée 
depuis peu de temps à Neuchâtel; elle 
habitait précédemment La Chaux-de-Fonds.

Des pêcheurs, qui assistaient à cette scène, 
ont pu repêcher à temps la malheureuse qui 
a  été transportée à l ’hôpital Pourtalès. Cet 
acte de désespoir aurait été provoqué par 
iune saisie de l’Office des poursuites de La 
Çhaux-de-Fonds faite il y a une douzaine de 
Jours et par la réintégration des objets saisis 
à  l’ancien domicile opérée .samedi par l ’of
fice des poursuites de Neuchâtel.

(Red. Nous aurons l’occasion de revenir 
prochainement sur cette triste affaire).

LE LOCLE
Notes d’un passant: On rech*.rch°. Zig.

— Zig a écrit quelques vérités; Zig est re- 
cherchable 1 La portée générale de ces vé
rités importe peu; c'est l’auteur qu’il faut 
connaître; son audace a mérité le châti
ment. E t 1 on cherche _près lui. Ah 1 mes
sieurs, ne vous donnez aucune peine, vous 
ne trouverez pus. N ’accusez personne, vous 
risqueriez de commjettre une grave erreur t 
Laissez à Zig le soin de vous dire qui il 
est; d’où il vient, ce qu’il veut.

Zig est Lockûs, et son origine lui donnle 
Je droit de parler des affaires publiques.. 

;21 est plébéien, respecte) toutes les opinion^

sincères, mais défend celles du peuple. Zig 
veut la droiture dans les affaires; Zig c’est 
personne; Zig c’est tout le monde. Mais 
ce qu’il sait bien, c ’est que la vérité est une 
chenille qu’il faut savoir métamorphoser en 
papillon quand elle s’adresse aux grands 
de ce monde, disait un auteur français. Zig 
ajoute qu’il est préférable que la chenillS 
se promène librement dans la prairie que 
de se trouver en salon, sous une semelle 
qui la réduira en bouillie.

Messieurs, vous comprendrez qu’aucune 
rengaine n ’est possible contre lui. Mais, 
comme c’est au bien du peuple, à l ’intérêt 
général de la population, que toute votre 
activité tend, que votre conscience concourt, 
vous devez être heureux d'entendre une voix, 
qui vous rapprochera du peuple que vous 
aimez aussi.

Il faut l ’aimer ce peuple qui produit tout, 
qui ne connaît que les misères e tpou rtan tà  
qui il suffit de croiser les b.ras pour devenir; 
terrible, disait Mirabeau.

Si c’est là votre but, votre programmé: 
faire le bien du peuple, nous nous entent 
drons bien et travaillerons en commun à la 
prospérité de notre commune.

La vérité rend fort ceux qui ne la crai
gnent pas.

Zig.

L A  C H A U X -D E -F O N D S
Impôt communal

Il est rappelé aux contribuables, dési
rant formuler une réclamation ou obtenir 
des renseignements au sujet de l’impôt com
munal, qu’ils peuvent s’adresser, tous les 
jours, de 6 à 7 heures et de 8 à 10 heures 
du soir, à la Commission siégeant au Cer
cle ouvrier. 

Le délai de recoturs a  été prolongé jus
qu’au 20 mai.

F. O. I. H. — Les monteurs de boîtes, 
faiseurs de pendants et faiseurs de secrets 
sont rendus attentifs à  l’annonce les concer
nant.

Commission administrative. — Réunion de 
la commission administrative, au local Parc 
103, ce soir lundi 10 courant, à 8 heures 
et demie du soir.

Lien national.— Pour rappel, la confé
rence avec projections en couleurs que don
nera mardi soir, M. le professeur Tuetey, 
des Verrières.

Le sujet, des plus intéressants, sera su
perbement exposé par le conférencier. Voir 
aux annonces.

CHRONIQUE SPORTIVE
Football 

1Etoile bat Bern# pan 3 à 1 (
Devant une assez belle galerie de spec

tateurs, par un temps et un terrain idéal, 
s’est joué hier le dernier match comptant 
pour le championnat suisse de série A. D i
sons de suite que la victoire a souri aux 
meilleurs et que par ce succès ,notre grand 
club montagnard s’attribue la deuxième 
place dans son groupe.

Il est 2 heures 40 quand le sifflet de l’a r 
bitre annonce le début des hostilités; une 
minute ne s’est pas écoulée que le ballon 
est déjà dans les filets stelliens. Sera-ce l’é
crasement: non car les joueurs d’Etoile se 
reprennent et menaçent le sanctuaire de 
Jenzer qui ̂  ne peut empêcher à 3 h. 20, 
Wyss I d ’égaliser pour ses couleurs, à la 
suite d’un pénalty fort bien tiré.

La mi-temps arrive, laissant les équipes 
à  égalité, 1 à 1.

A 3 h. 40, Méroz I marque le second but 
pour les Stelliens, après que le gardien ber
nois ait retenu trois fois consécutivement, 
la balle. 3 h. 45, Wyss I, toujours lui, réus
sit le plus beau but de la partie, d’un shoot 
formidable dans le coin des poteaux. La 
fin de la partie est sifflée, laissant les mon
tagnards vainqueurs par 3 buts à 1.

Après ce match, les équipes secondes 
d’Etoile et de Chaux-de-Fonds firent une 
partie amicale qui se termina en match 
nul, chaque équipe réunissant 3 buts.

C. O.
_— A1 4 heures, après une partie vivement 

disputée, le F. C. Chaux-de-Fonds I llb  a 
battu le F. C. Etoile III par 4 buts à 3.

— On annonce pour jeudi Ascension, la vi
site de l’excellente première équipe du F. C. 
Montriond Sport, de Lausanne, qui jouera 
contre Etoile I.
------------------------------- TB ♦ —I

L A  G U E R R E
La situation

A Rome, les événements se précipitent.
Le pfersonnel de l’ambassade d ’Autriche- 

Hongrie près le Saint-Siège est parti. Il ne 
reste au palais Chigi que l’ambassadeur. 
Les Allemands et les Autrichiens quittent 
l’Italie en masse et, dans leur nombre, de 
vieux correspondants de journaux établis à 
Rome depuis de nombreuses années et dont 
l’un, le D r Schcener est président du syn
dicat de la presse .étrangère. On note aussi 
le départ de directeurs d ’hôtels, de chefs 
d ’industrie et de banques.

La presse italienne est presque tout en
tière au diapason de guerre. Le «Giornale 
d ’italia», organe de M. Sonnino, ministre 
des affaires étrangères, reproduit en pre
mière colonne, sous le .titre: «Le devoir des 
Italiens», la phrase célèbre de Nelson: « La 
patrie attend que chacun fasse son devoir». 
Cependant le  «Sole», organe du commerce, 
donne ejicoze une note pacifique* Et c ’est

pour tenter un dernier effort en faveur de 
la paix que M. Giolitti se rend à Rome.

Le 20 mai est, par une singulière coïnci
dence, le 33rae anniversaire de la conclu
sion du traité de la triple-alliance signé le 
20 mai 1882.

L’affreuse catastrophe du « Lusitania» pro
duit aux Etats-Unis une indignation crois
sante.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français de dimanche 

Attaques allemandes repoussées
Dans l’ouvrage allemand que nous avons 

enlevé hier, près de Lens, nous avons fait- 
une centaine de prisonniers.

En Argonne, à Bagatelle, nos troupes ont 
repoussé trois attaques, une dans la nuit du 
7 au 8, et deux dans la journée d ’hier.

Sur le reste du front, combats d ’artillerie.
Le torpillage de la «Lusitania»

Les victimes
Les pertes du «Lusitania» sont les suivan

tes:
1502 manquants et 705 sauvés, dont .50 

sont morts après leur débarquement.
(On avait dit que 1$ bateau portait .1978 

personnes. Ces chiffres ne paraissent pas dé
finitifs).

Ea plupart des cadavres retrouvés sont 
des femmes et des enfants. L ’amirauté es
time qu’il ne faut plus espérer trouver d ’au
tres survivants.

Le «Standard» dit que plusieurs sous- 
marins ont opéré ensemble, agissant sous les 
ordres d ’un ou plusieurs éclaireurs se te
nant à la surface. Ils lancèrent les torpilles 
sur le signal de l’un d ’eux.

On mande de Queenstown:
I  es hangars de la compagnie Cunard sont 

insuffisants pour contenir tous les cadavres. 
L‘hôtel-de-ville a été transformé en morgue. 
On prépare hâtivement des fosses au cime
tière. Des chalutiers arrivent portant des 
cadavres. Les torpilles qui ont éclaté à l’in- 
teiieur du navire dégagèrent des gaz suffo
cants qui asphyxièrent de nombreux voya
geurs. (Havas).

La réclamation des Etats-Unis
On mande de Washington à l’«Associa- 

ted Press»:
«L’es Etats-Unis ont chargé leur ambas

sadeur à Berlin de demander à l’Allemagne 
un rapport officiel au sujet de l ’affaire du 
«Lusitania». Ce rapport peut servir de base 
pour des démarches éventuelles.

«Malgré l’appel de M. Wilson, réclamant 
le sang-froid, on juge, dans les milieux pf- 
ficiels, la situation comme très grave».

EN ITALIE
Le départ du personnel de l’ambassade d’Au

triche près le Vatican.
Samedi après-midi, tout le personnel de 

l ’ambassade d’Autriche près le Saint-Siège 
est parti pour Vienne. L ’ambassadeur, prin
ce Schoemburg, seul restera à son poste.

E n  même temps que les Allemands quit
tent l ’Italie, les Italiens abandonnent en 
masse l ’Allemagne et l’Autriche.

Le groupe des députés giolittiens et neu
tralistes a décidé de tenter une démarche 
auprès du gouvernement pour obtenir des 
éclaircissements sur la situation. M. Gio
litti était attendu hier à Rome.

Bien que certains neutralistes n ’aient pas 
abandonné tout espoir, le plus grand nom
bre restent convaincus que les choses sont 
trop avancées pour qu’un revirement puisse 
se produire dans la situation.
A Rome, M. Giolitti est accueilli par une 

manifestation hostile. — L’exode des Al
lemands.
On mande de Rome au «Journal de Ge

nève»
M. Giolitti, qui avait été sifflé samedi soir 

au départ de Turin, a été accueilli dimanche 
matin à Rome par une violente démonstra
tion hostile. La foule l’a accompagné jus
qu’à son domicile ,via Cavo.ur, en criant: 
A bas Giolitti 1 A bas les neutralistes! Vive 
la guerre 1

Jusqu’à présent, le quart des Allemands 
résidant à Rome, y compris prêtres et re
ligieux de toute catégorie, ont quitté l’I ta 
lie et cela sur l’avis direct de l ’ambassade 
allemande.

Le «Giornale d ’italia» dit que M. Giolitti 
aura une entrevue ces jours prochains avec 
M. Salandra et qu’il sera reçu par le roi.

Le «Giornale d’italia» apprend que diman
che matin le roi a reçu les ministres pour la 
signature habituelle des décrets. Les der
niers ministres qui ont quitté le Quirinal 
furent les ministres de la guerre et de la 
marine. Plus tard  a eu lieu à la Consulta 
une conférence qui dura une demi-heure 
entre le président du conseil et les minis
tres des affaires étrangères et du Trésor.
  — ---------------------

LES DÉPÊCHES
S u ccès français à Arras

PARIS, 10. — (Havas). — Officiel. — Entre 
Nieuport et la mer, les Allemands ont attaqué et 
ont été repoussés avec des pertes importantes. 
Les troupes britanniques ont gagné du terrain 
dans la région de Fromelles.

Nous avons réalisé de sérieux progrès au nord 
d'Arras dans la direction de Loos et au sud de 
Carency. Dans cette dernière région, nous avons 
enlevé sur un iront de sept kilomètres, deux et 
parfois trois lignes de tranchées ennemies, soli
dement fortifiées. Nous nous sommes emparés du 
Tillage de La Targette, et de la moitié du village

de Neuve ville-Saint-Vaast. Notre avance en pro
fondeur atteint, sur certains points, quatre kilo* 
mètres ; nous avons fait 2000 prisonniers et pn> 
six canons.

En Champagne, nous avons repoussé une atta
que près de Saint-Thomas. Sur la lisière de l’Ar- 
gone, à Bagatelle, nous avons constaté l’impor
tance des pertes subies par l’ennemi dans l'atta
que de hier ; les Allemands se sont servis, sans 
aucun succès d’ailleurs, de gaz asphyxiants et de 
liquides enflammés.

Sur le reste du front, notamment au bois Le 
Prêtre et au Sillakerwasen, combats d’artillerie^

Les Allemands à Libau
PETROGRAD, 10. — (Communiqué officiel dt< 

9 mai) : <
Au sud-ouest de Mitau, nos troupes ont pro

gressé avec succès. Le 7 mai, l'ennemi a été oblige 
d'évacuer rapidement ses positions de Jamisiki» 
fortement organisées, nous abandonnant un grand 
butin.

Le soir du 7 mai, les troupes ennemies, pronon
çant une offensive appuyée par la flotte vers le  
littoral, ont occupé Libau, à la suite d'un com
bat avec un détachement de notre territoriale. i

Au nord du Narew, près de Vach, nous avons 
repoussé avec succès une attaque des Allemands*

Sur la Nida, calme.
En Galicie occidentale, le soir du 7 mai, les 

attaques énergiques de l'adversaire, quoique 
que moins fréquentes, continuaient. Pendant une 
contre-attaque, un de nos régiments a enlevé 4 
mitrailleuses ennemies.

Dans les Carpathes, nous avons repoussé avec 
succès les attaques de l'adversaire dans la direc
tion de Mezo-Laborcz, ainsi que sur le  cours su
périeur de la Lomnitza.

L’amnistîe
LUGANO, 10. — Le consul d ’Italie confc

mumque:
Par décret royal, l ’amnistie est accçrdéâ 

à tous les déserteurs et condamnés militai
res qui se présenteront au recrutement dan^ 
le délai d ’un mois.

La perte de la «Lusitania»
Un démenti

LONDRES, 10.— (Reuter). — L ’Ajni> 
rauté déclare que les bruits circulant qui di
sent que le «Lusitania» é,tait armé, sont abso
lument faux.

Les excuses des Allemands
BERLIN, 10. — (Wolff). — L’agence 

Wolff apprend de bonne source que 5400 
caisses de munitions étaient embarquées à 
bord du «Lusitania» et que la plus grande 
partie de la cargaison était composée de 
contrebande de guerre.

Les Suisses à bord
BERN E, 10. — Sitôt la nouvelle de la ca

tastrophe parvenue à Berne, la division suis
se de l’émigration a  immédiatement télégra
phié à Liverpool et à New-York pour con
naître les noms des ressortissants suisses qui 
se trouvaient éventuellement à bord du «Lu
sitania». Bien qu’aucune réponse officielle 
ne soit encore arrivée, il est à  peu près 
certain d ’après les nombreuses demandes 
de renseignements qui sont parvenues au dé
partement dans la journée d ’hier et dans 
celle d ’aujourd’hui, que le navire torpillé 
transportait un certain nombre de passagers 
de nationalité suisse.

BERNE, 10.— L’office fédéral d'ém igra
tion a reçu de New-York la communication 
qu’à bord du «Lusitania» se trouvait un Suis
se, du nom de Jean Fenwick. La question 
de savoir si des Suisses faisaient partie du 
personnel de service n ’est pas encore éclair
cie; des renseignements seront pris à ce sujet 
à Liverpool.

Fédération ouvrière suisse
ZURICH, 10. — Le comité de la fédé-: 

ration ouvrière suisse s’est réuni dimanche 
à Zurich, sous la présidence de M. Lang, 
juge à la cour d ’appel, de Zurich, Il a  d ’a 
bord liquidé des affaires administratives.; 
Le rapport de gestion pour 1914 qui traite, 
des conséquences économiques de la guerre, 
a été approuvé ainsi que les comptes qui 
présentent un solde actif de 1632 francs. 
Comme dans le budget de 1914, les seuls; 
moyens disponibles sont les 30,000 francs; 
du subside fédéral, et comme cette somme 
était insuffisante, le comité a décidé de de
mander une augmentation du subside fédé
ral de 10,000 francs. Conformément aux 
propositions soumises par écrit, de la part 
de M. Henri Scherrer, conseiller aux Etats 
à St-Gall, le comité a décidé: a) concer
nant l’impôt de guerre: Le comité de la fé
dération ouvrière suisse, déclare adhérer au 
projet d ’impôt de guerre, parce qu’il y voit 
une tentative sérieuse de réforme financière, 
fédérale, dans le sens de rendre indépen
dante des recettes douanières, la politique 
financière de la Confédération; b) concer
nant le monopole du tabac: le comité de la 
fédération ouvrière suisse maintient la déci
sion du congrès ouvrier de Lucerne, d’après 
laquelle, il n’adhère au monopole du tabac 
qu’à condition que le produit principal de 
ce monopole soit destiné à un but social, 
c’est-à-dire à l ’assurance contre la vieillesse 
et l ’invalidité; c) concernant le monopole 
des céréales, le comité directeur est chargé 
d’examiner de près cette question et de sou
mettre un rapport et des propositions au 
congrès ouvrier.
IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fds



E xcellent fo rtifian t p o u r com battre  l’aném ie , 
les pâles cou leurs, la faiblesse, le m anque 

d ’ap p étit, etc.
En flacons de F r. 2 . 0 0  e t F r. 5 . —

En vente dans to u tes les bonnes pharm acies 
e t à  la  Pharmacie G oIIIce, â Moral

Exigez toujours le nom de „GollIez“  et 11 mirq. des „2  palmiers'*

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Perception de la contribution d'assurance des bâtiments
Les p rop rié ta ires  de b â tim en ts  situés dans la c irconscrip tion  com m unale  

de  La C haux-de-Fonds, so n t inv ités à a cq u itte r  la  c o n trib u tio n  p o u r l ’année 
1915 à la Caisse Communale (Serre 23, 2“ '  étage), jeudi 29 avril 
au jeudi 27 mai 1915, chaque jo u r  de  9 heu res a u  m atin  à  m id i e t de 
2 à  5 h eu ie s .d u  soir.

Ils dev rp p t.se  m u n ir  de leu rs polices d ’assurance.
A p a r tir  idu vendredi 28 mai, les c o n trib u tio n s  non  ren trées seron t 

réclam ées au ’dom icile des re ta rd a ta ire s  e t à  leu rs frais. 
j V  - Les p rim es p o u r  1915 so n t les m êm es qu 'en  1914, m ais la C ham bre d ’a s
su ran ce  p ren an t à sa charge l’ém olum ent de percep tion  o rd in a ire  payé ju s-  
a u ’à p résen t p a r les p ro p rié ta ire s , les som m es à  p ay er so n t rédu ites de 40 
cen tim es p a r police.

La C haux-de-Fonds, le 27 av ril 1915.
C734 CAISSE COMMUNALE.

Concert A. Jeanneret
nu profit de

l'Entreprise d es D ésœ uvrés

SALLE DE LA CROIX-BLEUE
le Mercredi 12 mai, à 8V? h. précises

C ollaborateurs :

M. Jonnhy AUBERT, pianiste, de Genève
M esdem oiselles Marguerite RICHARD 

Frida RICHARD 
M essieurs A. JEANNERET 

Lucien SCHWOB
A udition d e  m usique  fra n ç a ise  e t  e sp ag n o le  m o d ern e

Œ u v re s  d e  p i a n »  de C. F ra n k , D ebussy, A bbenitz , G ranados 
Q u a tu o r  à  c o r d e s  de D ebussy

i' P r i x  d e s  p l a c e s :  fr. 1.50, fr. 1 .—, fr. 0.50, aux m agasins de m usique 
fteck  e t R einert,___________________  H21352C 6867

f

X DARDEL & PERROSET
H  Seyon  5-a, NEUCHATEL
I  Elles vous donneront entière satisfaction
H  car ils ne  venden t que les graines sélectionnées, g aran ties de 
H  parfaite germination, de la m aison E. Mttller & Cie,

à  Z urich . 6281
• i  Tous renseignem ents sur les cultures sont donnés à noire m agasin

§  BOT P L A N T O N S  T8S® ®

Corps des Sapeurs-Pompiers
d e  V I L L E B E T

RecrutemenTjour 1915
Tous les citoyens âgés de 18 à 50 ans dans l’année cou

rante, habitant Villeret, qui ne sont pas incorporés et non 
soumis à la taxe, reçoivent l’ordre de se présenter le

Vendredi 14 Mai 1915
àBVî heures du soir, au Collège, salle de 6me classe, pour 
l’incorporation.

Ceux qui estiment avoir des motifs d'exemption doivent 
se présenter munis d ’un certificat médical.

Ceux qui ne se présenteront pas seront dénoncés au Juge. 
Les hommes déjà incorporés estimant avoir des motifs 

d ’exemption du service devront se présenter également.

Achetez n s  GRAINES ?■ “ “ »1
DE FLEURS

chez Im
i

Villeret, le 10 mai 1915. H5519J 6899 
L ’E t a t - M a j o r .

Coopérative Réunies
Les Coopératives Réunies m ettent en vente de

Belles Pommes de terre à 17 et. le kilo
soit à fr. 2.55 la mesure 

Vente non limitée.
Que toutes les ménagères profitent de ce bas prix.

Café rôti, bonne qualité courante
à i  fr. Î5 le demi kilo, prix net

En vente : A La Chaux-de-Fonds, dans nos débits, 
Nord, 163: Progrès, 88; Serre, 90; Commerce, 117; 
David-Pierre Bourquin, 1; Place d’Armes, 1; 
Puits, 12; Numa-Droz, 2; Nord, 7.

Au Locle, Progrès, 47; Pont, 6; France, 18.

Beau choix de 6895

C haussures d ’é té
La Chaux-de-Fonds 

Progrès, 88
Le Locle 

Pont, 3

Ce soir et demain à 8 h. Va
Le célèbre roman de 

6901 Jules MARY

interprété par les 
meilleurs artistes de la Co

médie Française.

G a le r ie  0.75 -  P a r te r r e  0.50  
T r o is iè m e  0.25

est le

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

1 5  M a i  1 9 1 5
des Lots

Panama
d e  i l- .  4 0 0  d e  1 8 8 8

Nous vendons les d ites obliga
tio n s au  cours «lu jour par ve r
sem ents A volonté, au m in im um  
S f r .  pa r m ois.
l<es tirages ont lieu régulière

ment. Les prîmes sont payées 
régulièrement «le suite.

Envoyer sans retard, le t ° r 
versement de 5 fr. C’est avec ce 
pe tit m o n tan t que  l'on  peu t ga
gner le gros lo t de 850,000 fr.

Prospec tus  g ra t is  e t  franco
par la 6S76

LE P R O G R È S
Caisse d’indemnité en cas de maladie

La Chaux-de-Fonds

Les sociétaires a y an t changé de 
dom icile  au  30 av ril 1915, so n t priés 
d 'en  av iser saus re ta rd  :

M. Rodolphe Boliner, présiden t, 
ru e  du  P o n t 11 ou

M. Robert Jacot, secrétaire-caissier, 
rue  du  Doubs 117.

11 est rappelé  aux sociétaires qu i 
ne  so n t pas a  jo u r , au  31 aoû t 1914, 
d ans le pa iem en t de leu rs co tisa tions 
q u 'ils  peuven t s ’a cq u itte r  en to u t 
tem ps de  leu r a rrié ré  au p rès du 
caissier. 6838

Le Comité.

ATTENTION
Dès ce jo u r , je  paye les chiffons 

ap p o rtés  au  m agasin fr. 0 , 1 0  le kg. 
J  achète  aussi aux p lus h au ts  p rix  ; 
Os, fer, fonte, faf ton, enivre, p lo m b  
zinc, vieux, cadrans, caoutchouc, 
enveloppes d'automobiles et 
vieux papier. 6785

S u r dem ande, je  m e rends à dom i
cile. Téléphone * .8 #

Gaspard Ullmo
1 8 ,  C o l l è g e ,  1 8

B o u c h e r ie -C h a rc u te r ie
Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4

Aujourd'hui et demain 4815

BOUDIN frais
Mandnllfl» d o n “ era it leçons de 
l'ia iluvIluC  m andoline p o u r com m en
ç an ts. P rix  m odéré. S ’ad resser Gre- 
ro ie  43% 3“ * étage 6 gauche. 6878

F . o j .  h .
Monteurs de boites, Faiseurs de 
pendants et Faiseurs de secrets

Section de La Chaux-de-Fonds

Hardi 11 mal, à  8 1/4 heures 
d u  so ir, salle  de l ’A m p h i t h é A -  
tre du Collège primaire,

Grande Assemblée générale
O rdre  du  jo u r  très  im p o rta n t. — Le 

C om ité com pte  su r  une nom breuse  
p a rtic ip a tio n . 6897

i T c E L A I N E S . »

4 .1 ? u e  l é o  « tl o  o  s  e  ^

Excellents Fromages 
d'Emmenthal

Excellent fromage dessert
de M ontagnes. Beurre frais de la 
C haux-d’Àbel. 6873

Oeufs frais du  jo u r.

Magasin de Consommation
V e r s o i x  7 .

Se recom m ande
Le successeu r: 

Chs-Hri Santschi.

'.M a r q u e  d e  c o n f i a i c ç

D' HUBERT
de retour

«ln service militaire 6871

MAISON
A vendre A  la Jonohère, 

ancienne maison. Prix Fr. 
2,200.—. 6863

S’adresser à Jean Roulet, 
avocat, Place Purry 5, à 
Neuchâtel.

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d ’affaires en 1914

( ,497,200 fr.
R éserve: F r . 1 3 4 ,0 9 9
C apital: h  1 1 8 ,5 4 0
Tous les bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

La Société est le régu la teu r incon
testé  a u jo u rd ’hu i, des prix  de tous 
les a rticles d o n t elle s ’occupe. — On 
devient sociétaire  s u r  une dem ande 
écrite , d o n t le fo rm ula ire  est à  la d is
position  dans to u s uos m agasins et 
au  bu reau , Sablons 19, e t p a r la sous
c rip tion  d 'u n e  p a rt du capital de F r. 10 
au  m oins. La finance d ’en trée  est de 
F r. 5 . -  5998

On est considéré  com m e sociétaire  
dès q u ’un acom pte de F r. 2 .— a été 
payé su r  les F r. 15.— ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

■ au détail, or, ar-
M o n i r e s  gent, m étal. Rha
billages en tous genres, aux con
d itions les plus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L'Eplattenler, 
ru e  du  P o n t S6.

fn m m i*  ^eune hom m e de 17 ans, 
LUllIUllo connaissan t l'é tab lissage, la  
ren trée  et la so rtie  du  trav a il, la sté 
nographie, a insi que la m achine à 
écrire , cherche  place de su ite . S’a 
d resse r p a r écrit sous chiffre 6887, au  
b u reau  ue la «Sentinelle» . 7§87

fln rtpmanrtp une Jeune fille propreVU u e illd liue  e t active p o u r to u s  les 
travaux  d ’un  ménage. E n trée  si possi
b le  le 20 m ai. — S ad resser à la Bou
langerie Fallet, Parcs 34a, N euchâtel.

On désire p lacer une 
jeu n e  fille libérée  des 

écoles com m e aide-com m is dans b u 
reau , fab rique  d ’horlogerie  ou m aga
sin . S’ad r. T em ple-A llem and 107-bis, 
au  2“ * à  d ro ite . 6881

Jeune fille

un  jeu n e  g a r
çon p o u r ap- 

a ’h
On cherche à placer
p ren d re  une  bonne p a rtie  d ’horloge
rie . S’ad resser à  la «Sentinelle». 6877

T n iirn p n r  barille ts  e t c reusures pla- 
1UU111CU1 tin e , énergique e t capa
ble, cherche place de su ite  dans 
bonne  fabrique de la  localité.

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

Finisseuse de boîtes ™lrjepun;
fille com m e finisseuse de boîtes or. 
S’ad resser Num a-Droz 143, au plain- 
pied à d ro ite . 6853

Ppprfll une c*la ' ne de m o n tre  avec 
r  Ci UU m édaillon , p laquée or, depuis 
la C harriè re  à la  ru e  N um a-Droz 2. 
P riè re  de la ra p p o rte r  con tre  récom - 
pense C harriè re  64, au  l arétage. 6860

On demande à acheter e t en parfa it
é ta t : 1 é tab li de m enu isie r, 1 buffet 
à  deux p o rtes , du  vitrage p o u r galerie, 
une p o rte  v itrée  ; quelques lap ins 
petite  e t grosse race. — S’ad resser 
R estau ran t sans alcool de l’Ouest, 
Parc  31. 6868

Pommes de terre t l e f p o t ï n 6:
te r , aux personnes qu i en a u ra ien t 
tro p  encavé. Faire  les offres ru e  
d u  Tem ple-A llem and 11, au  1er étage.

6896

m . 50
long su r  1 m . 10 de 

large. S ’ad resser chez C hatelain, rue  
du P u its  14. 6894

r a n a ri«  ^  vendre  1 canari m âle et 
Vidlldl 2 fem elles, avec cage. Bas

A vendre “ nqUede 2

prix , p ressan t.
S’ad resser rue  

3m e, à  gauche.
de la Serre, 43, au  

6841

Â ironHro 2 ovales p o u r vin b lanc 
aClIUiC dè 700 et 500 litre s  et p lu 

sieu rs fû ts de contenances différentes 
ay an t tous servi pour vin blanc.

S ’ad resser ru e  de la Serre, 43, au 
3me à gauche. 6842

Âiro n ilra  un  chien m outon pure  
VCIIUIC race oTrufilier» âgé de 

2 ans, une canne-fusil calib re  12 m il
lim ètres, 1 lessiveuse No 7 avec son 
fourneau e t corps, un  é tab li avec 
pieds e t tiro irs . E n p lus 3 lits . — 
S 'ad resser ru e  des E n trep ô ts  43, au  
1er étage. 6839

i  i i o n r f r o  I r “ * I I ’ ’  l i r “ m é t h o d e  H o ‘  n  VCllUIC m ann , p o u r violon, p lus 2
liv res p o u r 4"" gym nase : T ab les lo 
g arithm es e t C hrestom atie , le to u t à  
bas prix . S’ad resser Num a-Droz 154, 
3œ'  à gauche.__________________6858

crosses e t chevalets 
pour lessive. — S’ad resser 

au bureau  de ®La Sentinelle» sous 
chiffres 6 8 3 6 .

A vendre oosul

ÂVAnrfPA 11,1 rccliaud à gaz à 3 feux 
■ CllUlC ainsi q u 'u n e  chaise d ’en- 

fant transform able . — S’adresser rue 
P h .-H ri M atthey 19, au 2mc étage, 
à  gauche. 6829

■ irnnifpn Cinq paires de lapins ar- 
H ï CIIUIC gentés, d o n t tro is  fem el
les portan tes . S 'adresser au Bureau 
de «La Sentinelle». 6857

bien
conservée. S 'ad resser rue 

Sophie-M airet 3, p lainpied  à d ro ite .
6854

A vendrePoussette à -4 r ° ues>

A vendre une zither-concert avec 
étui e t m éthode. S’ad res

se r M oulins 7, au 1" étage à gauche.
6884

AUPnrtrP entourages p o u r cim etière , 
V vllUl v en p ierre-de-taille  (roc). — 

P rix  m odéré. — S’ad resser à  M. F ritz  
Ifert, ta illeu r de p ierres, rue  du  Col
lège 50. 6880

A v o n riro  1 b a raq u e , jeu n e  chèvre. 
H i CllUlC 3 5  m . de grillage. S’adres
se r à H. A ubert, W inltelried  87, après 
6 h. •/* du  so ir. 6892

Â venriri» à bftS Pri*> une *yre ài  CllUlC gaz en bon  é ta t. S’ad res
se r  Alexis.-M arie-Piaget 28, pignon à 
dro ite .________________________ 6879

f  n i ic c n  m élangée ex tra  en seaux de 
U ld ljd C  5 k ilos à F r. 2.40 le k ilo . — 
S’ad r. à R obert JACOT, Doubs 117, 
La C haux-de-Fonds. 6834

A i . . , . ,  une cham bre m eublée à 
lUUcl personne honnête. Bas prix  

Nord 159 au 2me à d ro ite . 6825

Âln n a r  de su ite  un sous-sol de 2 
lUUcl pièces avec cuisine, dépen

dances, gaz et électricité  installés. 
S 'ad r. Parc, 21. au  sous-sol. 6851

une cham bre  
m o n sieu r t r a 

va illan t dehors. S’ad resser rue  de la 
Paix 79, au  3“ * à d ro ite . 6882

Chambre m eublée à

On demande à louer dem ande à
lo u er pour octobre  1915, dans m aison 
d ’o rd re , ap p artem en t de 2 ou 3 ch am 
b res, avec to u t le confort m oderne, 
si possible cham bre  de ba in . Faire 
offres, avec p rix  sous chiffres C. B. 
6883, au  b u reau  de la  «Sentinelle».

6883

Temple de l’Abeille
Mardi 11 Mal 1015

à 8 1/4 h . du  so ir

Conférence publique
- : avec p ro jections en couleurs

Siy'et : H-21376-B

• Dans le monde des Fleurs»
p a r  M. TUETEY, professeur 

aux V errières.
Les enfan ts ne son t pas adm is. — 

In v ita tio n  cordiale à tous. 6900

Photographie
A rm a n d  WERNER 

Paix 55-bis. -  T éléph. 11,08

Portraits x  Poses d’enfants x  Groupes 
Agrandissements, etc.

6898 Se recom m ande.

Tailleur
L a  m a n u fa c tu r e  d e  c o n fe c 

t io n s ,  U. Grisel & Fils S. A ., 
Fleurier, c h e r c h e  u n  ta il
le u r  c o m m e  chef d’atelier.
E n tr é e  im m é d ia te , p la c e  sta 
b le .  6849

Cordonnerie

HENRI MARCOERAT
Rue de la Charrière 25

CHAUSSURES SDR MESURE 
MONTAGE DE PAHTOUFLES 1

Ressemelage de Caoutchouc» 
_________ Se recom m ande.________

Villeret :: H. Heuberger
C ordonnier

se  recom m ande p o u r tous les travaux  
co n cernan t sa profession. R essem ela
ges soignés. Prix  m odérés. 

Chaussures sur mesures. 
Vente de crèm e e t graisse, talon*, 

rondelles, lacets Blakey, e tc ., prem iè
re  qualité . 6127

rh ü m h p n  à l° u e r . indépendante , sl- 
U ld lllu l C tuée  au soleil levant, m eu
blée ou non, à dam e d 'u n  certa in  âge. 
M oralité exigée. — S 'ad resser ru e  de 
la Chapelle 17, au 2me, dès m id i à 
1 '/« h . e t le so ir  après 6 '/ i  h- 6865

T n illo iiço  se recom m ande p o u r to u t 
ld llIvU du ce qu i concerne sa  profes
sion . — S’ad. à  Mme H elniger, rue 
d u  P u its  29, 3me étage. 6614

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 8 m ai 1915

Promesses de mariage. — Bé-
guelin  A rnold-Louis, com m issionnai
re , Bernois e t Je rm in i M arie-Eva, 
m énagère, Neuchâteloise. — Racine 
Louis-H enri, horloger e t Jacot-D es- 
com bes Berthe-M arie, horlogère, tous 
deux Neuchâtelois.

Mariages civils. — Siegrist Jean , 
se rru r ie r , zuricho is e t Sengstag Rose- 
M arguerite, horlogère. Bernoise. — 
H irschy  C harles-Eugène, télégraph is
te, N euchâtelois e t Bernois, e t Nuss- 
baum  Léonie-Hélène, régleuse, Ber
noise. — Strebel Fritz-A dolf, ferb lan
t ie r , Argovien, e t C attin  née Evard 
Anna-M aria-Octavie, m énagère, Ber
noise.

Décès. — 2118. Noseda M artbe-Hê- 
lène, fille de G iovanni e t de Luigi* 
née R ochetti, T essinoise, née le 10 
a o û t 1901.

Inhum ations
L undi 10 Mai 1915, â  1 h e u re :

M arthe Hélène Noseda, 13 ans 9 
m ois ; Com m erce 139, sans su ite .

Dors en pa ix  
E n fa n t chéri.

M onsieur e t Madame Jean  Noséd* 
e t leu r fils A rm and,

M onsieur Joseph R onchetti, Italie, 
ainsi que les fam illes Noseda, Rou- 
chetti, B utti et Crivelli, à  Vacallo, 
Tessin ; les fam illes C rivelli, & N eu. 
châtel, Noséda, à St-Blaise e t les fils 
de feu Salm -N oséda, au  Locle, o n t I> 
profonde d o u leu r de fa ire  p a r t à leu rs  
paren ts , am is e t connaissances de U
Serte  dou loureuse  q u 'i ls  v iennen t 

'ép ro u v er en la personne de leu r 
chère  fille, sœ u r, petite-fille , nièce, 
cousine e t paren te ,

Marthe-Hélène
que  Dieu à  rep ris  i  Lui au jo u rd ’hui, 
vendred i, 7 co u ran t, à 9 */j heures dn  
so it ,  d an s sa 14“ '  année, après une 
longue e t dou loureuse  m aladie, m u
nie des Saiu ts-Sacrem ents de l'Eglise.

La C haux-de-Fonds, le 7 m ai 1 916 .
L 'en terrem en t, sans suite, aurm 

lieu  lundi ÎO courant, à 1 h . 
ap rès-m id i.

Une u rn e  funéraire  sera  déposée 
dev an t le dom icile m ortu a ire , ru» 
du Commerce 139.

R .  I .  F*.
Le p résen t avis t ie n t lieu  de le ttre  

de  fa ire -p art. 6888


