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LA SENTINELLE ne paraîtra 
pas jeudi 13 Mai, jour de l'As
cension.

LA SENTINELLE de ce jour
parait en 6 pages.

Calomniateurs et lâches
La «Suisse Libérale» e t le «National», quoi

que porte-parole des gens bien élevés et 
hérau ts du rapprochem ent des classes, s’é 
taient laissés descendre une fois; de plus au 
rôle repoussant de simple calom niatéurs à  
l ’égard  de la  classe ouvrière organisée.

i P ris en flagran t délit de mensonge, ils; 
n ’ont eu n i l ’un ni l ’au tre  le courage de re 
connaître qu’ils avaient été m ystifiés pa r 
une «source bien informée — un jeûne fa 
brican t libéral chaux-de-fonnier, me dit-on
— et que leur haine du mouvement syndical 
les a engagés à  accepter avec trop de hâte, 
une m alpropreté née dans le cerveau d ’un 
écervelé ou d ’un détracteur.

Au lieu de reconnaître une vilenie a tte i
gnant une organisation syndicale sur la-

âuelle repose la sécurité morale' e t matérielle» 
e m illiers d ’ouvriers, ils tentent de la sou

tenir. Je ne pense pas que dans notre pays’ 
un cas de diffam ation aussi grave ait ja 
m ais discrédité et notre vie politique et le, 
journalism e. Quoique ce soit de nos adver
saires qui donnent cet exemple funeste nou'S 
nous en attristons, car cela dénote chez nos 
contem porains e t chez Certaines écoles po
litiques e t journalistiques un abaissement!' 
de la  m orale dont des m illiers de nos con
citoyens souffriront.

Voyons d’ailleUrs de qluelfe façon ces; trans- 
gresseurs de la vérité essaient de couvrir 
leur faute.

Les explications de la « Suisse libérale »
I

La F. O. T. H . lui déclare: «La F . O. I. OH. 
ne peut avoir été livrée aux syndicats alle
m ands pour la simple raison qu’elle n ’a fu 
sionné avec aucune organisation allem ande 
ou avec celle d ’un autre pays.»

C’é ta it vrai, clair, honnête. Mais on ne 
com prend pas ce langage dans l ’organe de 
M. Duplain. Q u’en pensent donc MM. Ph. 
Godet et O tto de D ardel qui avaient une 
au tre  conception du journalism e?

La «Suisse Libérale» ne se rend pas. E lle  
ajoute, avec une candeur qui désarm erait si 
elle n ’é ta it provoquée par ,un stupide en tê
tem ent :

«Si vraiment la fusion que nous critiquons 
n ’avait amené que la formation d’une nou
velle organisation suisse, pourquoi les délé
gués de S tu ttgart, de Stockholm , de Vienne, 
de Budapest e t d,e Copenhague ont-ils assisté 
i« la première assemblée de la nouvelle Fédé
ration fusionnée où l'on discutait les s ta 
tu ts?»

Faut-il s'indigner devant une telle igno
rance ou devant le sérieux avec lequel ces 
gens parlent de choses qu’ils ignorent aussi 
absolum ent qu ’ils ignorent l ’honnêteté dans 
la  discussion?

Il n ’est pas un congrès national des m é
tallurgistes auquel — et cela depuis long
tem ps — ne participent des délégués des 
sections _ de leur internationale. Le cas de 
Berne n ’a donc rien de nouveau en Suisse. 
C ’est une vieille coutume.

Poursuivant avec plus de jésuitisme, la 
«Suisse Libérale» s ’écrie: «0« joue sur les 
mots en nous disant que la F. O. I. H . n’a 
fusionné «avac aucune organisation alle
mande ou celle d ’un autre pays.» E videm 
ment, la Fédération des ouvriers sur m étaux  
est internationale, mais dominée par l’élé
m ent germain

E t voilà des gens qui osent accuser Ryse'r 
a  avoir joué sur les mots. Allons, les lec- 
teurs de ce journal qui ont constervé le res
pect de la confection accepteront-ils que de 
telles coqum enes s'y commettent sans pro- 
testei. Est-ce que nous aurions encore une 
trop bonne opinion de beaucoup dfe ces gens- 
13. r

t Ils ont accusé nettem ent la F. O. I. H. de 
s etre vendue à <1111 syndicat allemand»

Form és par les procédés de la W olff ils 
ne reconnaissent pas cette erreur, mais a f
firment, sans aucune preuve que l ’Interna- 
tiontile des m étallurgistes (comprenant 18 
pays 47 sections et plus d ’un million de 
m em bres) est dominée jvtr l ’élément eer- 
main. ~ ** -

Une telle argum entation n ’est pas piteuse, 
elle est repoussante e t il faut avoir beau
coup de haine envers la  classe ouvrière pour 
en arriver là.

II
Répondant à  mon article, la  vertueuse 

«Suisse Libérale» commence par conclure 
qu’elle avait raison parce qUje je me suis' 
em porté (elle parle de... grossièretés ! ! ou
bliant que celle-ci est plus dans les faits que 
dans les mots et qu’on ne saurait en com
m ettre une plus dégoûtante que l ’a ttaque 
imbécile qu’elle vient de, "diriger contre la 
F , O. I. H.

Ah! la  solide argum entationI Si vous aviez 
M. D uplain une épouse e t que quelque gou
ja t en pleine rue se m it à  l ’injurier, je gage 
que vous vous emporteriez, à moins qu’une 
simple eau d ’Em s ne coure dans vos veines. 
Que penseriez-vous de la  logique du goujat 
qui d irait a lors: I l  s’emporte, j ’avais donc 
raison ?

Elle revient, la  pauvrfe, sur la présence des 
délégués é trangers et après avoir pontifié 
qu ’une société autonome  discute ses statuts; 
à  huis-clos — non, mais quel coup de «mail
loche» elle a  reçu — elle déclare pour la 
troisième fois que nous nous sommes, ven
dus à l ’Allemagne.

C’est à celui .qui accuse de prouver. Or, 
nous mettons au défi la «Suisse libérale»de 
prouver :

1° Q u’en fusionnant avec les M étallur
gistes, à  Berne, la  F . O. I. H . ait modifié 
en quoi que ce soit, ses rapports dans l ’In 
ternationale syndicale.

2° Que l ’argent avancé par les M étallur
gistes d ’Allemagne, lors de la grève du Lo
fa t r  ber g l’ait engagée ten aucun moment et de 
quelle façon que ce soit à l’égard du syndi
cat allemand. (Seul un  engagem ent a été 
conclu concernant la restitution de l ’argent 
en  un temps déterminé.)

3° Qu’un seul centime de plus ira îi l’In
ternationale. 
< 4° Q u’il ait été question à Berne de rela

tions avec l’Internationale ©t moins encore 
avec la Fédération allemande.

Jusqu’à ce moment-ci, elle n ’a  pas avancé 
un seul fait pouvant le prouver qui ne soit 
une ridicule ânerie.

Je ne demande pas à la «Suisse libérale» 
de se déclarer convaincue: je lui demande 
une simple preuve.

E t qu ’elle ne nous avance surtout pas 
Sudekum qui, pour comble de m alheur pour 
la «source bien informée» dans laquelle quel
que m alfaiteur doit avoir jeté en abondance 
les microbes du m ensonge et de l’ignorance, 
non seulement n ’est pas rattaché à l ’In ter
nationale des M étallurgistes, mais à aucun 
groupement syndical.

I l l i
Nous affirm ons;
1° Que la F. 0 ’. I. H1, faisait partie de 

l ’Internationale des m étallurgistes avant le 
conflit du Leberberg;

2° Que le Congrès de Berne a  été une 
simple fusion nationale entre deux sections 
de l ’Union suisse des fédérations syndicales, 
sections faisant toutes les deux partie au 
paravant déjà de l ’Internationale des m é
tallurgistes;

3° Que les rapports existants entre ces 
deux sections et l ’Internationale n ’ont subi 
de ce fait aucune modification d ’aucun 
genre;

t 4° Que la gueuserie de la  «Suisse libérale» 
n ’a d ’égale que la capacité de m entir de sa 
« source bien informée ».

Il nous reste à revenir à la réponse du 
«N ational Suisse».

E.-E. G.

Le coup de pouce
TJiéodore de Banville professait que les 

beaux vers se trouvaient tout faits dans la 
nature et que la seule besogne des poètes 
est de les y  retrouver.

J’ose affirm er qu’il en est de mêm e pour 
les situations parfaitem ent comiques. Le 
vaudevilliste le plus adroit à simuler l’alié
nation mentale, Uhumoriste le plus extrava
gant n’im agineront jamais ce que, la bonne
— ou la mauvaise  — nature humaine est 
capable tout à coup de nous montrer.

Je le dis, e t je le prouve':.
I l  se passe, en ce, mom ent, des choses eri- 

?, front des Karpallies e,t Cracovie. I l  
paraît que, sur an point donné, les Russes
— ce sont eux qui fe fon t savoir, dans un

de leurs communiqués — ont reculé sur la 
seconde ligne de leurs tranchées. Là-des
sus, un autre com m uniqué officiel allemand  
annonce que les-dits Russes ont perdu 21 
■mille prisonniers. Le bon sens indique sans 
doute qu’entre ces dèfix affirm ations il faut 
se faire une raison e t une moyenne. Mais, 
comme Vagence Wolff  calcule que plus le 
chiffre publié sera élevé, plus celui de la, 
moyenne s^e/a %ajite, elle donne un petit coup 
de pouce: nous voici à 30,000.

C’est déjà bien, c’est hypocritem ent rai
sonnable, c’est à peu près vraisemblable. 
Mais là-dessus, le mêtrie jour, une autre, 
dépêche radio graphique, signée W. T.}. B. 
(W olff-Telegraphen-Bureau), fa it savoir à 
l’univers impatient, mais étonné, que le chif
fre des prisonniers faits par les Austro-Bo
ches s’élève à 250,000!

Ça ne peut pas être arrivé! Visiblem ent, 
m êm e pour des yeux de Boche, ça ne peut 
pas être arrivé! E t les Boches en con
cluent avec un Certain bon sens, que si eux- 
m êm es s’aperçoivent que c’est une blague, 
les neutres, à qui ces nouvelles sont desti
nées, s’en apercevront encore bien davan
tage. C’est très em bêtant, e t la Bourse, à, 
Berlin, se m et à baisser comme un thermo
m ètre plongé dans la glace.

Mais alors, que se passe-t-il? L’agenCe 
Wolff  proclame qu’une autre agence, a abu
sé de son nom, e t quelle  fa it un procès à 
cette autre agence.

Donc, la situation est celle-ci: l ’agence 
Wolff  fa it un procès à son confrère, en con
currence déloyale, pour démontrer qu’elle 
seule possède le monopole des fausses, nou
velles.

E t ça, c’est excessivement drôle!
Pierre M IL L E ,

BS» +  CS

Les victimes des gaz asphyxiants
Le «Times» reçoit d ’unë source digne de 

foi le récit d ’une Visite aux soldats victi
mes des gaz empoisonnés, employés, par les 
Allemands.
( H ier et avant hier, je suis allé voir à 

l ’hôpital de... quelques-uns des hommes vic
times des gaz empoisonnés pendant l ’affaire 
de la  colline 60. L ’Angleterre et le monde 
civilisé doivent connaître la  vérité tout en
tière à ce sujet.

Quand j ’entrai à  l ’hôpital, je n'éprouvai 
aucune difficulté à trouver les salles où 
étaient ces hommes, car les bruyants efforts 
qu ’ils faisaient pour respirer étaient suffi
sants pour me diriger. J ’étais attendu par 
un m édecin qui me mena dans la salle où se 
trouvaient une vingtaine de m alades les 
plus gravem ent atteints, assis, sur. des m ate
las et appuyés au mur.
, Leur visage, leurs bras e t leurs' mains; 
étaient d ’un gris no irâtre  e t leurs yeux cou
leur de plomb.. La bouche ouverte, se balan
çant en avant et en arrière, ils essayaient de 
respirer. f

C ’é ta it un spectacle terrible que celui de 
voir toutes ces pauvres faces noires lu ttan t 
désespérément contre la  m ort et poussant 
des gémissements dans leurs efforts pour 
respirer. Le colonel... qui a plus que qui
conque l ’expérience des parties les plus sau
vages de l ’Afrique, m ’a dit qu’il ne s’était 
jam ais senti si m al à l ’aise qu’à la vue de ce 
triste spectacle.

Il n ’y a  pour ainsi dire, rien à  faire pour 
eux, excepté de leur donner de l ’eau salée 
pour les faire vomir.

L ’effet du gaz est de remplir les poumons 
d ’une m atière aqueuse qui écume, augm en
te graduellem ent jusqu’à rem plir les pou
mons et arriver jusqu’à la bouche; le m a
lade m eurt alors d ’une suffocation lente qui, 
dans certains cas peut durer; un ou deux 
jours.

Nous avons perdu des centaines d’hom 
mes dans les tranchées, et plus de la moitié 
de ceux qui ont été amenés à l ’hôpital sont 
m orts. E n  dehors des vingt que j ’ai vus, 
huit sont m orts la nuit dernière, et la plu
part des autres m ourront sûrement.

Ceux qui survivent ont contracté une pneu
monie aiguë. C’est sans aucun doute la for
me la plus abominable de torture scientifi
que. Aucun des hommes que j ’ai vus n ’a 
vait la  m oindre blessure ou égratignure.

Les infirm iers et les médecins s’em pres
saient autour de ces malheureux, mais on 
pouvait voir à la tension de leurs visag<es 
qu'ils luttaient, impuissants, contre un enne
mi caché.

Les Allemands disent que c ’est une m ort 
rapide et sans souffrance. Aucune torture ne 
serait pire que de leur, infliger une dose de

leur gaz. Ce gaz, m e dit-on, est du chlore, 
et leurs obus en contiennent probablement! 
quelque autre. On pense que l'ammoniaquei 
est un antidote de ce gaz.

U n Allemand fut pris avec un respirateui) 
dans sa poche; le tampon, analysé contenait 
de l ’hyposulfite de soude avec 1 °/o d ’autreg 
substances.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    —  ♦  I N I   —

Lettre de Londres
Ouverte par A nastasie

De notre correspondant particulier

Londres, 4 m ai 1915.
De tous côtés on avait annoncé un g rand  

coup au  printem ps pour évacuer la  Belgi-» 
que. Le temps passe, le printem ps et la vie 
renaissent, mais l ’attenté du grand coupeSt 
déçue. Les armées de l ’Ouest semblent blo
quées: les hommes tombent en masse, le? 
combats deviennent de plus en plus meur-f 
triers, mais point d ’avance notable.

A' la  fin de la semaine dernière, une notî" 
velle a  jeté ..le trouble dans la populatioit 
londonnienne: Dunkerque bom bardé! UeS 
communiqué français parla it de la  présence 
de bateaux de1 guerre allemands sur. la côtitf 
belge et n ’indiquait pas la provenance dix 
bom bardem ent de Dunkerque. L ’idée était 
dom inante ici, pendant la  soirée, que lai; 
flotte allemande s’éta it dégagée du blocus 
et .opérait dans la  Manche. Les journaux! 
du m atin apportèren t plus de lumière1. Qef 
n ’é ta it ni la sortie de la  flotte, ni une avan
ce allem ande contre Calais, mais un canon 
de m arine installé dans les Flandres.

H ier, nouvelle rum eur: Grande bataille 
na,vale dans la  M er du N ord l Encore une 
fois, la  pensée d ’une sortie de la flotte a l
lem ande assaillit les esprits. Ce n ’é ta it qu’u
ne escarmouche de torpilleurs... Décidém ent 
le printem ps n ’apporte aucun changement., 
C ’est la  même guerre de siège sur terre e t 
sur mer. .Cette usure lente des deux belli
gérants, cet épuisement des deux adversai
res jusqu’au moment où l ’un faiblira da
vantage.

L ’intérêt s’est porté plus spécialement s'ü? 
les opérations des D ardanelles, elles sont 
suivies avec beaucoup de passion ici. Il sem
ble que c’est un grand m atch dont l'issue 
est incertaine. Après la perte des unités na
vales, on a  d it: impossible 1... puis les opé 
rations ont repris; l’honneur de l ’Angle
terre est engagé semble-t-il, dans cette lutte...

On sent de la  lassitude dans l’opinion.
A l ’intérieur, la  question de l’alcoolismfe; 

a été à  l ’ordre du jour encore. Dans m a 
dernière correspondance je vous parlais deg 
deux camps adverses qui cherchaient à ga
gner l ’opinion. E n tre  les apôtres de la pro
hibition et les gardiens fidèles de la liberté 
de s’enivrer, le chancelier, a  pris un juste 
milieu. C ’est en général ce qui se passe 
quand on ne veut révolter personne; onj 
cherche un compromis qui a le don de mé^ 
contenter chacun.

Lloyd George a annoncé que le gouverne'-! 
m ent allait augm enter les taxes qui frap 
pent déjà le wisky et les bières de fort ti
rage. Les taxes sur le wisky seront dou
blées  Ainsi chacun conserve la liberté
de se saoûler, mais l ’augm entation du prix: 
fera sans doute légèrem ent baisser la con
sommation et m ettra  une barrière, bien fai
ble, à  l ’alcoolisme. Enfin l’excellence du; 
système gît dans le fait que le gouverne* 
ment, au lieu de perdre l'indem nité qu’au
raient réclam ée les cafetiers, verra ses re
cettes augm enter par la taxe qu’il va élever.

Dans les milieux socialistes, le Premier! 
Mai n ’a pas été fêté solennellement. Beau
coup d ’ouvriers sont sous les armes et les' 
cœurs ne sont pas à la fête. Les journaux! 
socialistes ont cependant affirm é la fra ter
nité internationale des prolétaires qui, m al
gré la guerre, n ’ont qu’un seul ennemi com
mun, le capitalisme et l’impérialisme.— Ram- 
say Mac-Donald, dans un meeting le soir du 
1er mai, a exprimé ses craintes au sujet de 
l ’avenir du mouvement prolétarien. «Sous 
prétexte de relèvement de la prospérité natio 
nale, on cherchera à  enlever aux travail
leurs les privilèges e t les libertés qu ’à grand- 
peine ils ont arrachés aux classes bourgeois 
ses; l ’union et l ’effort des travailleurs est 
plus nécessaire que jam ais pour conserver, 
les positions qu’ils ont acquises.» M alheu
reusement la santé de Keir H ardie est de 
nouveau très chancelante. La guerre lui a  
porté un coup qui risque d ’être m ortel e t 
cependant, au jourd’hui plus que jam ais, l ’In
ternationale aurait besoin de cet apôtre de 
la Paix à to,ut prix.

Jules H U M BER X -D R O Z,
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Au Printemps
De M- C- fcK dans le «Jura Bernois»;
— Est-il yra», ô printemps! que tu es 

revenu?
Los hauteurs n ’ont plus que de ràres ta

ches blanches où l ’hiver se survit, timide, 
comme le sont les vatncus.

Alu fond de la vallée et syr les pentes, 
près des eaux qui jasent, fièrês de leur es
sor ou discrètement glougloutantes, les lui
sants populages, aux larges corolles éva
sées, semblent semer des catrés d ’or dans 
le velours reverdi des prés. Il ne sont pas 
beaux; leurs paquets de teinte jaune font 
un contraste disgracieux avec l’émeraude 
de l’herbe qui repousse; mais ils sont vigou
reux et ils écoutent le chant du ruisseau. Ils 
ont une âme et ils vivent. Ils vivent joyeu
sement en intensifiant l ’éclat de leur robe 
comme si la mort n ’existait pas.

Aux vieilles saulaies qui s ’allongent sur 
le bord de la rivière, l’encadrant de troncs 
tortueux et de branches flexibles, les bour
geons ont éclaté sans bruit l ’une des nuits 
dernières. Ils ont éclaté aux marronniers 
plus majestueux et plus hiératiques. Ils vont 
surgir à la couronne des hêtres bruns, au 
flanc de la montagne, dans le bois épa’s. 
On les verra partout, comme une annoncia- 
tion messianique une béatitude nouvelle...

... O printemps! est-iî yrai que tu es reve- 
.nu ?

Je prête l’oreille pour t ’entendre. E t voici 
que des chants d ’oiseaux répondent. Ils ré
pondent de ci, ils répondent de là, quand 
le soleil matinal se perçoit des nids. Des vo
calises entremêlées de trilles rapides s’élè
vent dans l ’espace. Mais elles sont voi
lées, comme si uç .subit retour de frimas 
était encore à craindre. A quand les solmi- 
.sations forestières ,les solfèges qui font des 
hêtraies des temples à l’art musical ? A quand 
l’alJégro amoureux des pinsons et les rou
lades sacerdotales du merle?

E t le torrent aussi répond. Il répond trop 
fort, de sa grosse voix mugissante, en des
cendant de la montagne, là, de l’autre côté 
de la vallée. I l a  trop de sanglots encore 
dans sa basse monotone et profonde. Ces 
sanglots „ c’est l’âme glacée des neiges que 
le Chasserai garde sur, son manteau de 
pierre...

Est-il vai, ô printemps ! que tu es re
venu ?...

Les hommes le croient, en contemplant la 
symphonie des fleurs sur le sol, en écou
tant la symphonie des sons dans les bois, 
en répandant leur regard dans la coupole 
bleue du ciel, qui s’appuie claire et pure sur 
les monts, en humant l’air de ces jours tiè- 
des et des soirs gonflés du oeau songe de ce 
qui germe dans la nature et qui vient. Ils y 
croient quand la chaleur de l ’après-midi pé
nétré leurs chairs et leurs os et va jusque 
dans leur âme toujours espérante réveiller le 
besoin d ’être et d ’aimer, de recréer de la 
joie et du mouvement...

O printemps, est-il vrai que tu es re
te n u  ?...

Tu nous parles en couleurs, en parfums, 
en chansons, de l’étemelle source de la vie, 
de ce flot divers qui sourd de l'infini tan
tôt faiblement, tantôt avec une force ravis
sante, qui rejaillit glorieux quand il semblait 
tari, qui fait au cœur des jeunes hommtes 
des entrées somptueuses et qui dans celui 
des vieux, s’étend en nappes apaisées. Au 
sentiment de la destruction, tu opposes la 
réalité de l’anéantissement impossible. Tu 
triomphes par ta lumière, succédant à trop 
de ténèbres. Tu triomphes par la résur
rection de l’être et des choses...

Est-il vrai, ô printemps! que tu es reve
nu ?...

Tes lèvres murmurent joyeusement re
naissance et reviviscence. Cependant, là- 
bas, oh! pas loin, là, tout près, des millions 
d ’hommes s’entrechoquent, comme des blés 
mûrs agités par des vents contraires. Par 
milliers chaque jour, ils se trouent mutuel
lement les membres, ils se décapitent, ils 
se déchiquettent, se mutilent, se réduisent 
en paquets de chairs ignominieuses et san
glantes. Ou bien, ils vont, les muscles la
bourés et les os en miettes, achever leur 
existence à l’hôpital, dans les gangrènes in
vraisemblables, dans des décompositions, 
pestilentielles, au sein desquelles seuls des 
yeux qui bougent, un iront qui s’incline, un 
râle qui se prolonge, attestent qu’ils sont 
corps animés et non point cadavres. Chaque 
heure qui s’écoule ajoute quelque horreur 
à l'infernal tableau....

O printemps, est-il vrai que tu es reve
nu ?....

Non, tu n ’es pas revenu encore, tu n ’es 
même jamais venu en maître dans l’huma
nité. Elle t ’attend toujours, dans ses mélan
colies crépusculaires ou les soubresauts de 
ses révoltes soudaines. Elle t ’attend pour 
que tu détruises cette mort que sont nos 
préjugés, nos erreurs, nos folles ambitions, 
notre fol orgueil, les violences démonia
ques, les impunités subversives, les tragédies 
et les deuils inutiles. Elle t’attend pour que 
tu rétablisses l ’ordre parmi le désordre, la 
paix parmi les aspirations de guerre, la 
fraternité sur les ruines de la sauvagerie; 
pour que chaque fibre des corps soit res
pectée, que chaque fibre des cœurs soit 
amour, que chaque parcelle des esprits et 
des âmes soit liberté et mansuétude....

Est-il vrai, ô printemps, que tu viendras 
un jour?
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Ii est dangereux d'âvoit raison dans les 
choses où des hommes, accrédités ont tort.

Voltaire.
Je suis concitoyen de toute âme uui pense.

La/narthie.

Parti socialiste du canton de Berne
CONSRÉS ORDINAIRE DU PARTI

Dimanche 6 juin à ^'/s h* précises du matin, 
à la MAISON DU PEUPLE, à  Berne

(Salle l'Union ouvrière, entrée Schütrengâsschen)

J Ordre du jour:
1. .Vérification des mandats;
2. Compte-rendu annuel, rapport des comp

tes et rapport de la fraction du Grand 
Conseil;

3. Nomination du Vorort;
4. Nomination des sections de vérification;
5. Election du secrétaire du Parti;
6. Election de la commission de la presse;
7. Fixation de la cotisation cantonale et

du remboursement aux Fédérations d ’a r
rondissement;

8. Désignation de la presse officielle du
Parti ;

9. Election du représentant dans le comité
suisse du Par,ti;

10. Le monopole du tabac. Orateur: cama
rade _ Grirnm, rédacteur;

11. L’unité du Parti. Orateur: camarade 
Münch, secrétaire du Parti;

12. Propositions des sections;
13. Divers.

Le § 4 des statuts cantonaux prescrit: «Le 
congrès du Parti est l ’institution suprême du 
Parti et se compose: 1° des délégués des fé
dérations d ’arrondissement. Cinquante mem
bres payants donnent droit à un délégué, 
de même une fraction de plus de vingt-cinq 
membres. Les délégués sont nommés par 
les assemblées d ’arrondissement, conformé
ment à l ’effectif des membres et sur pro
position de la section. Chaque section doit 
être représentée au congrès par un délégué 
au moins. En cas d ’empêchement du délégué 
nommé, la section dont celui-ci fait partie 
désignera un remplaçant; 2° du Comité du 
Parti; 3° de la commission de vérification; 
4° des membres de la fraction socialiste au 
Grand Conseil; 5° des rédacteurs de la pres
se officielle du 'Parti. E n  outre tout mem
bre inscrit au Parti a  droit d ’assister au 
congrès avec voix consultative, contre pré
sentation de la légitimation officielle du Parti 

La majorité des fédérations d ’arrondisse
ment ayant chargé les sections de l ’élection 
des délégués cantonaux, celles-ci peuvent dé
signer immédiatement leurs représentants. 
Les formulaires de mandats seront envoyés 
aux comités ces prochains jours.

Les propositions des sections doivent être 
envoyées à la direction jusqu’au 1er juin.

Le comité du Parti fait la proposition sui
vante à propos du tractanda 11 :

Les propositions suivantes concernant 
l ’c unité du Parti » devront être gpumises 
au congrès suisse du Parti:

1° Unité des organisations locales: La
fusion des associations politiques en orga
nisation politique locale unique est souhaitée. 
Elle doit avoir lieu sur la base des mêmes 
droits. La plus grande et la plus viable des 
organisations de la localité reçoit dans son 
sein celles plus faibles. Dans les cas de li
tige ce seront les comités cantonaux du Parti 
qui décideront.
. '2° Révision des statuts suisses du Parti: 
Le § 4 reçoit la teneur suivante: «La base 
de l'organisation du Parti est formée par les 
organisations socialistes locales, donc des 
groupes socialistes, des sociétés du Grütli, 
et de tout groupement d ’ouvriers et d ’ou
vrières.

Ces organisations ne doivent admettre 
comme membres que des camarades du 
Parti.
. Le § 18 reçoit la teneur suivante: La di
rection du Parti se compose de 11 mem
bres; elle sera chaque fois élue par le con
grès ordinaire du Parti.

Les sections du Parti sont invitées à en
voyer de nombreux délégués à ce congrès. 

Berne, le 8 mai 1915.
Le Comité cantonal du Parti.
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L’absinthe en tribunal
2 1  c o n d a m n a t i o n s

Vingt-quatre personnes, dont plusieurs de 
La Chaux-de-Fonds, inculpées de contraven
tion à la loi fédérale sur l’interdiction de 
l’absinthe, comparaissaient ensemble hier, 
devant le Tribunal de police de Neuchâtel, 
présidé par M. Edmond Berthoud, sup
pléant.

Certains prévenus sont accusés d’avoir fa
briqué de l ’absinthe en grande quantité; 
d ’autres d’en avoir transporté ou vendu; 
le plus grand nombre — ce sont des res
taurateurs et des cafetiers — d’en avoir 
débité par litre ou à la ration.

Cette absinthe se fabriquait surtout à Ge
nève. — C’est d ’ailleurs une assez vilaine 
drogue et qui n’a de l ’absinthe que le nom' 
et la couleur. — Mais la majeure partiei 
en était écoulée dans notre canton et c’est 
pourquoi l’affaire est jugée par le Tribunal 
de Neuchâtel.

Le Ministère public, représenté par M. E. 
Béguin, procureur général, requiert la pei
ne de un mois d ’emprisonnement et de 3000 
francs d’amende contre les deux principaux 
fabricants, MM. Henri-Charles Zwahlen et 
Fikz-Èrnest Jacot, voyageurs dé commerce 
à Genève; — 20 jours d'emprisonnement 
et 1500 francs d'amende contre un autre 
fabricant, M. Jules-Henri- Prior-Juvet, à 
Saint-Sulpice; — 200 fr. d’amende contre 
M. Théodore-Charles Krankenhagen, horlo
ger, à La Chaux-de-Fonds, également pré
venu de fabrication d'absinthe.

Des peines élevées sont requises aussi con
tre certains des inculpés auxquels on repro
che d ’avoir fait commerce de la liqueur 
interdite.

Viennent ensuite, de tous les coins du 
canton, les détaillants inculpés d ’avoir ven
du de l ’absinthe au litre ou à la ration. 
La pénalité requise contre ces prévenus est 
de 50 fr. d’amende. Elle est de 100 francs 
d’amende contre M. Paul-Henri Jacot, hô
telier, aux Verrières.

Enfin le Ministère public requiert 60 fr. 
d ’amende contre M. Arthur Ray, charre
tier, aux Verrières, prévenu d’avoir importé 
de l’absinthe de France, et 30 fr. contre 
Mme Jacot-Spring, M. Georges Miéville, 
manœuvre, à St-Blaise e t M. Jean-Samuel 
Nussbaum, cocher, à La Chaux-de-Fonds, 
tous les trois accusés d ’en avoir transporté.

Le Procureur général conclut en outre à 
la condamnation des prévenus aux frais et 
à la confiscation de toute l’ab'sinthe séque.s.- 
trée en cours d ’enquêtle.

Les accusés emplissent deux bancs en
tiers. Quelques-uns sont assistés d ’un avo
cat. M. Zwahlen est défendu par Me Gui- 
nand, avocat à Neuchâtel; Mme Vaglio et 
M. Fetterlé, par Me Lœwer, avocat à La 
Chaux-de-Fonds; M. Lévy par Me Stritt- 
matter, avocat à Neuchâtel, et M. Prior-Ju
vet par Me Amiet, avocat à  Neuchâtel.

De nombreux curieux se pressent dang 
la salle.

L’on procède à' l'interrogatoire des pré
venus.

Les deux plus compromis, MM- Zwahlen 
et Jacot, reconnaissent les faits, à  quelques 
détails près, et donnent des explications sur 
leur peu édifiant commerce.

Ils s’étaient associés à Genève pour faire 
le trafic d’absinthe fabriquée «au bâton». 
Ils en vendaient surtout dans le canton de 
Neuchâtel, par l ’entrlemise de M. Prior-Ju
vet, qui leur servait de voyageur. Le prix 
était die 3 à 4 francs le litre; les revendeurs 
en touchaient la moitié.

Aux clients, l ’absinthe était facturée Com
me crème de menthe, voire comme eau de 
Vichy! On masquait de la même façon les 
opérations dans les livres de comptabilité.

MM. Zwahlen et Jacot prenaient soin, ce
pendant, de fournir séparément à leurs 
clients des étiquettes d ’absinthe pour coller 
sur les litres. Ils avaient fait, tout simple
ment, confectionner chez un imprimeur de 
Genève 8200 fausses étiquette^, avec la ra i
son sociale de MM. Sandoz et fils, distil
lateurs à Môtiers-Travers. E t pour faire 
croire que c’était de la «toute vieille», cer
taines de ces étiquettes étaient surchargées 
au timbre humide de la date 1904!

On passe à l’interrogatoire des reven
deurs. MM. Lévy, Tschiemer et Fetterlé, de 
la Chaux-de-Fonds, contestent les faits qui 
leur sont reprochés. Mme Vaglio, négocian
te au dit lieu, reconnaît avoir vendu au dé
tail une certaine quantité d ’absinthe. Elle a 
du reste été condamnée précédemment à 
une amende de 30 fr. pour délit semblable.

Les autres accusés reconnaissent égale
ment les faits.

L’interrogatoire des prévenus terminé à 
10 heures, on passe à  l’audition des témoins’, 
dont une dizaine ont été cités.

Après réquisitoires et plaidoiries, les con
damnations suivantes sont prononcées :

Henri-Charles Zwahlen, représentant de 
Commerce, à Genève: 15 jours de prison 
et 1500 francs d’amende.

Fritz-Ernest Jacot, voyageur de commer
ce, à Genève ; • 15 jours de prison et 1000 
francs d’amende.

Jules-Henri Prior-Juvet, représentant de 
commerce, à St-Sulpice: 8 jours de prison 
et 600 francs d ’amende.

Théodore-Charles Krankenhagen, horloger 
à La Chaux-de-Fonds: 80 francs d’amende.

Ami Girard, cafetier, à Serrières: 30 fr. 
d’amende.

Charles Zaugg, cafetier, à St-Blaise: 30 
francs d’amende.

Albert-Henri Droz, cafetier, à  St-Blaise, 
30 fr. d’amende.

Georges Miéville, manœuvre à  St-Blaise,
10 fr. d’amende.

Barbe-Sophie-Mathilde Persoz, née Fro- 
maigeat, hôtelière, à Cormondrèche, 30 fr. 
d’amende.

Clémence Redard-Loup, hôtelière, à Cor
mondrèche est acquittée.

Paul-Emile Jacot, hôtelier, aux Verrières; 
50 fr. d ’amende.

Jeanne-Blanche Jacot, née Spring, hôte
lière, aux Verrières: 15 fr. d ’amJende.

Arthur Ray, charretier, aux Verrières; 
Emma-Rosine Daud-Mottier, restauratrice, 
à St-Sulpice; Paul-Félix Cima, cafetier, à 
Travers; Charles-César Thiébaud, cafetier, 
à Travers; Joseph Kaufmann, hôtelier, à 
Môtiers, tous 30 francs d’amende.

Georges-Arthur Jacot, pivoteur, à  La 
Chaux-de-Fonds, est acquitté.

Jules Fetterlé, horloger, à  La CHaux-de- 
Fonds, 150 francs d ’amende.

Albert Hauert, commis, à  La Chaux-de- 
Fonds, 30 francs d ’amende.

Simon Lévy, marchand de vins, à La 
Chaux-de-Fonds, est acquitté.

Charles-Edouard Tschiemer, voyageur de 
commerce, à La Chaux-de-Fonds: 100 fr. 
d'amende.

Jean-Samuel Nussbaum, cocher à La 
Chaux-de-Fonds,. 10 fr. d'amende.

Marie-Joséphine Vaglio, négociante, à La 
Chaux-de-Fonds: 400 francs d ’amende.

Les frais, du montant total de 623 fr. 35, 
sont répartis entre tous les condamnés, au 
prorata des amendes,

i L’audience est levée à  5 heures.

CANTON D E J E U C H A T E L
CORTAILLOD. — Pêche. — Certaines 

dispositions de la loi sur la pêche sont con
çues au détriment des petits pêcheurs qui 
sont forcés de chômer durant le mois de. 
mai. Comme la toi édictée actuellement est 
préjudiciable aux petits pêcheurs qui ne 
peuvent subvenir, par leur gain minime, à 
l’entretien de leur famille, il est urgent d ’y, 
apporter quelques modifications. Malgré la’ 
polémique engagée sur les journaux et les: 
réclamations justifiées des intéressés nos 
dirigeants n ’ont pas cru pouvoir accéder à' 
ces demandes.

Cette question qui mérite d'être solution
née m ’a suggéré d ’émettre mon opinion per
sonnelle qui au reste est l’opinion de plu
sieurs pêcheurs auprès desquels je me suis 
renseigné.

Depuis l'abaissement des eaux du Jura, 
la  perche, qui est très voraoe et qui est la' 
grande destructrice des alevins de corizoneÿ 
est un des plus beaux spécimens de l’espèce 
des percoïdes; elle habite les grands fonds, 
du lac où elle pullule.

Or, pour satisfaire les pêcheurs, il serait 
utile de permettre la pêche au filet et a u  
barfoux ou verveux durant le mois de mai, 
puisque l’on autorise la  pêche du brochet 
pendant la fraie, cela n ’a  pas ejapéché qu’il 
abonde dans nos eaux.

Mais ce qu'il importe d'autoriser, c’est laE 
pêche au barfoux avec mailles de 20 mil
limètres comme elle était pratiquée à lune 
époque antérieure, sauf erreur.

N ’oublions pas que la perche est classée 
dans la catégorie des poissons à œufs; col
lants, c ’est-à-dire que le frai qu’elle dépose 
est renfermé dans unie enveloppe et qu’il 
doit être déposé contre un obstacle afin que 
l ’éclosion réussisse. Je sais que l ’on objecte) 
que cette pêchie sera désastreuse pour le 
repeuplement, mais cette allégation n ’est pas 
soutenable et il est très aisé de donner, un 
démenti formel. L ’emploi du barfoux fa
vorise le réempoissonnement, puisque lors
que les pêcheurs relevaient l’engin précité,
il était bondé de perches femelles et mâles, 
dont les œufs étaient fécondés normalement 
et .étaient remis au lac par les pêcheurs, 
tandis qu’actuellement, avec le système d’in
terdiction, des masses considérables n« aont 
pas fécondées.

Espérons que nos dirigeants reviendront 
sur leiir décision en promulguant une loi 
qui fera droit aux justes revendications des 
intéressés. A. W.

FLEU R IER . — Acddent. — M. Zélim 
Leuba, charpentier, à  Buttes, occupé à la 
construction de la chapelle d’un bâtiment 
annexe à la Fabrique suisse de verres de 
montres à FleUrier, est tombé hier matin 
d ’un échafaudage. Il a les deux bras bri
sés et de graves blessures à la tête.

N E U C H A T E L
Parti socialiste. — Les camarades sont 

priés d ’assister nombreux, avec leurs amis, 
à la conférence publique, organisée par lé 
Parti socialiste à la Chapelle des Terreaux. 
Elle aura lieu vendredi 14 mai, à 8 heures 
du soir. Sujet : « Intransigeance ou réal- 
politique dans l’action socialiste ». Ce sujet 
sera traité par le camarade Golay, rédacteur 
au Grutléen.

L E  LOCLE
ASSEMBLEE DE PROTESTATION.—

La population est informée qu’une grande 
manifestation aura lieu, au Temple français, 
vendredi soir, 14 mai, contre les exagérations 
des tribunaux militaires. Le cas du citoyen 
Georges Butchy sera commenté par Charles 
Naine et Paul Graber, conseillers natio
naux.

Nous sommes en mesure d ’annoncer qu'u
ne seconde assemblée de protestation, rela
tive à la même affaire, aura li~u à La 
Chaux-de-Fonds, Temple communal, jeudi 
20 mai.

LA C H A U X -D E -F O N D S
Montres-bracelets pour l’Angleterre. —

On nous écrit à ce sujet:
<: Concernant les dépêches sensationnelles, 

relatant que des ordres très importants en 
montres-bracelets, avaient été donnés à des 
fabriques suisses par le gouvernement an
glais, nous sommes en mesure, après enquê
tes faites, de démentir catégoriquement ces 
fausses informations. Que la War-Office ait 
donné quelques ordres directs en montres 
spéciales très chères (chronomètres et chro- 
nographes-rattrapantes, par exemple) la cho
se est fort possible, mais de gros ordres de 
montres n ’ont jamais été remis à des fabri
cants suisses dans le but de les délivrer gra<- 
tuitement aux soldats de l ’armee anglaisel 
Les grossistes et détaillants anglais se se- 
raient trouvés lésés par cette manière de 
faire de leur gouvernement et n ’auraient cer
tainement pas accepté la chose sans protes
ter. Du reste, le marché anglais est actuelle
ment encombré de montres-bracelets. Nos 
fabricants doivent donc cesser de s’illusion
ner sur la faculté d ’absorption continuelle 
de ce pays, s’ils ne veulent pas aller au de
vant de mécomptes inévitables causés par la 
surproduction.

Dons. — La direction des finances a reçu 
avec reconnaissance les dons suivants, pour 
la Caisse générale de secours: 126 fr. de M. 
C. R., pour règlement d ’un litige; — 2 fr. 10 
de M. J. Tosaili, abandon d ’une facture; — 
7 fr. 50, anonyme, par l’intermédiaire de 
M L. B.-P. Elle a reçu en outre: 40 fr. 
de quelques amis de M- Paul P i e r r e  hum-
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bert, à la mémoire de sa chère épouse, dont 
20 fr. pour lçs Colonies de vacances et 
20 fr. pour l’Hôpital d ’enfants.

Commission administrative. — Réunion de 
la Commission administrative, au local Parc 
103, ce soir mercredi, 12 courant, à 7 3U 
heures précises du soir.

Théâtre. — La représentation de «Papa», 
la  délicieuse comédie de Fiers et ^aulavet, 
orgaîî'&ée au profit de la Caisse dç secours 
par les «Amis du Théâtre »,. aura heu lundi 
17 mai et la location s'ouvrira chez le con
cierge, M. Méroz, dès jeudi matin.

Rappelons que M. Bonarel nous amenera 
les meilleurs artistes de la troupe de Lau
sanne, entr’autres Mme Thési Borgos, et 
quil interprétera lui-même le principal rôle 
masculin.

Un nombreux public tiendra certainement 
à clôturer dignement notre trop courte et 
mémorable «saison de guerre» 1915.

Croix-Rouge française. — Le Comité local 
de la Croix-Rouge française informe les 
dames désirant travailler gratuitement pour 
les blessés et prisonniers de guerre, que la 
distribution de couture et de tricotages, se 
fera régulièrement, depuis le 15 mai, tous 
les samedis, de 2 à 3 heures, au local, Gre
nier, 22.

Bienfaisance. — La commission générale 
pour l’occupation des personnes désœu
vrées a reçu avec une vive reconnaissance, la 
somme de 40 francs, de Mlle Louise Morel, 
produit de la vente de ses petits anima,ux 
d ’étoffe.

CHRONIQUE SPORTIVE
Football

Montrjond-Sport au Parc de l’Etoile
Enfin nous allons avoir le privilège de 

voir jouer une équipe romande et ce n ’est 
rien moins que l’excellent Montriond-Sport 
de Lausanne qui jouera demain, jour de 
l’Ascension, contre Etoile I.

Les succès remportés par le grand club, 
lausannois ne se comptent plus, le dernier 
fut leur titre de champion suisse qu’ils rem-

Krtèrent à La Chaux-de-Fonds en 1913;
_ n reverra demain les Collet, Duboux, De

nier, Inaebit, Magnenat, etc., qui sont ap
pelés à jouer avec l’équipe de Suisse ro
mande qui jouera contre la France à Ge
nève, le 23 courant.

Etoile et Montriond ont déjà joué deux 
imatches ensemble à Pâques, à Lausanne; 
les Stelliens perdirent le premier et le se
cond resta nul, 2 à 2; que nous réserve le 
troisième? sinon une partie des plus inté
ressante puisque le résultat est incertain.

A 4 heures, Le Locle I et Etoile II joue- 
iront une partie amicale.
   I M  »  PII 11 ------------------------------------

LA G U E R R E
La situation

Les Allemands admettent le succès fran
çais entre Arras et Béthune. En revanche, 
ûs disent que les attaques anglaises ont été 
repoussées.

Les Austro-Allemands poursuivant les 
Russes sont arrivés jusqu’à la ligne formée 
par les fleuves Stobwica, Brzezanka, et Wis- 
loka en augmentant leurs prisonniers, don't 
le nombre s’élève à des chiffres invraisem
blables. Les Russes insistent sur le ralentis
sement des assauts de l’ennemi et sur leurs, 
brillantes contre-attaques.

Dans les Dardanelles, les alliés se heur
tent à une résistance opiniâtre. Les Anglais 
auraient débarqué à Smyrne. Si la nou
velle est vraie, ce serait un grand avantage, 
pour les alliés, qui pourraient facilement 
couper les communications des Turcs en 
Asie Mineure.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Nouveaux progrès au nord d’Arras
En Belgique, près de St-Georges, l’enne

mi a tenté par une attaque de nuit, de re-

Erendre l’ouvrage conquis par nous avant- 
ier. Il a  été repoussé.
Au nord d ’Arras, nos progrès ont conti

nué. A la fin de la journée de lundi, nous 
nous sommes d’abord emparés du cimetière 
puis de la partie est du village de .Carency 
et de la route de Carency à Souchez. Nous 
avons fait 230 nouveaux prisonniers à Ca
rency, dont trois officiers et avons pris plu
sieurs mitrailleuses. Carency, investi par nos 
troupes sur trois côtés, n ’a plus que des com
munications précaires avec les lignes alle
mandes. Les forces amienées par l ’ennemi 
de Lens et de Douai, en automobiles, n ’ont 
réussi nulle part à reprendre l ’avantage.

Quatre contre-attaques se sont brisées sous 
notre feu au cours de l’après-midi de lundi, 
avec de grosses pertes, devant Loos, à No- 
tre‘Dame-de-Lorette, à Souchez et à Neu
ville St-Vaast. Sur ces derniers points, nous' 
avons gagné du terrain faisant une centaine 
de prisonniers.

Le nombre des officiers pris se montait 
hier soir à une cinquantaine

Dans la nuit du 10 au 11, l’ennemi a subi 
un nouvel échec. Les contre-attaques, p ré
cédées d’un violent bombardement, au nord 
de Neuvtllé, furent repoussées complète
ment. Nous avons conservé la totalité du 
terrain gagné. Nous avons infligé à l’ennemi 
de très fortes pertes. Sur le reste du front 
Loos-Arras, aucune contre-attaque.

Après le bombardement de Dunkerque 
signalé hier matin (trois obus sans victi
mes ni dégâts), les Allemands ont lancé 11

obus sur Bergues, tuant douze personnes, 
et en blessant cinq. Nos batteries ont ou
vert aussitôt le feu et ont arrêté définiti
vement le tir ennemi.

Sur le reste du front, il n’y a rien à si
gnaler.

Un de nos avions a bombardé les hangars 
de dirigeables de Maube.uge, provoquant un 
incendie. Un avion ennemi a lancé sans ré
sultat des bombes sur la gare de Doullens.; 
U n autre, poursuivi, entre l ’Argonne et la 
Meuse, a réussi à atterrir dans les lignes; 
allemandes où il a pris feu. Les Allemands 
ont abattu tun appareil anglais et les trou
pes britanniques ont abattu deux appareils 
allemands.

Communiqué belge 
Duel d’artillerie

L‘état-major belge communique, le 9 mai:
L ’ennemi a bombardé tout le front et par

ticulièrement Ramscappelle, Pervyse, Ouds- 
tuyevekenskerke, Oostkerke.

Notre artillerie a  réduit au silence plu
sieurs batteries ennemies.

Communiqué anglais
Le maréchal French communique:
Aucun changement dans la situation géné

rale. Malgré les attaques répétées de l’enne
mi la semaine passée, la ligne des troupes 
britanniques à l ’est d ’Ypres reste sensible
ment ce qu’elle était quand nous opérâmes 
notre retraite dans la nuit du 3 au 4 mai.

Cinq attaques allemandes effectuées dans 
cette région 'furent repoussées. Nous avons 
infligé à l ’ennemi de très grosseis pertes. Des 
combats ont eu heu aujourd’hui sur le front 
de la première armée. Ils se sont bornés à 
des duels d ’artillerie.

Communiqué allemand 
Vifs combats

Le grand quartier général communique 
le 11 mai.

Hier matin, un vaisseau de ligne anglais 
a été mis en fuite devant Weetende par notre 
feu.

Nous avons fait de nouveaux progrès à 
l’est d ’Ypres et avons pris cinq mitrailleu
ses.

Au sud-ouest de Lille, les Français ont 
continué leurs attaques contre Notre-Dame- 
de-Lorette et les localités d ’Ablain de Ca
rency. Toutes ces attaques furent repous
sées. Le nombre des prisonniers faits par 
nous dans cette région s’élève à huit cents. 
Entre Carency et Neuville, les Français tien
nent encore en leur possession les tranchées 
prises par eux. Le combat continue.

Un aéroplane anglais a été abattu au sud- 
ouest de Lille.

Au nord-ouest de Berry-au-Bac, dans les 
forêts au sud de la Ville aux Bois, nos trou
pes ont pris d ’assaut hier une position en
nemie large de quatre cents mètres, compo
sée de deux lignes successives, et fait un cer- 
train nombre de prisonniers' non blessés et 
se sont emparés de deux lance-bombes et de 
beaucoup de munitions.

Des attaques d’infanterie ennemie, au nord 
de Flirey et au bois Le Prêtre, ont échoué 
avec de lourdes pertes pour l’adversaire.

SUR LE F R O m  ©1S8EMTÂL 
Communiqué allemand 
La poursuite continue

Théâtre oriental: La situation est inchan
gée.

Théâtre sud-oriental: Les Russes ont es
sayé, hier d’arrêter la poursuite des armées 
du colonel général von Mackensen, sur la 
ligne Besko-Brzozow, sur la Strobnica, sec
teur de Brzezanke-Ropozyce; est de Debica- 
Sczusczm, sur la Vistule. Cette tentative a 
complètement échoué.

Vers le soir, les lignies russes furent en
foncées en plusieurs endroits, notamment1 
près de Besko et entre Brzozow et Lutcza. 
Déjà pendant la matinée, une attaque déses
pérée, menée par plusieurs divisions russes, 
de Sanok, dans la direction de Besko avait 
échoué avec de grosses pertes pour l’enne
mi. La poursuite continue.

L a  p e r t e  d e  l a  « L u s ita n ia »
M. Vanderbilt

On télégraphie de Londres au «Petit Pa
risien»: On annonce de New-York que la 
famille Vanderbilt offre une prime de 125 
mille francs à qui retrouvera le corps du 
milliardaire américain.

Una démarche du comte Bernstorff
On mande de Washington :
Le comte Bernstorff a rendu visite à M. 

Bryan, secrétaire d ’E tat aux affaires étran
gères, et lui a exprimé son profond regret 
que les événements de la guerre aient en
traîné la perte de tant d ’existences améri
caines. Il n ’a pas parlé expressément de 
l’affaire de la «Lusitania». (Havas).

L’in t e r v e n t io n ,  i t a l i e n n e  
Entrevue

On mande de Rome au «Secolo»: Hier 
matin, à 11 heures, le duc d ’Aoste est arrivé 
à Rome. Il a immédiatement rendu visite au 
roi. A 9 h. 40, le président du conseil, M. 
Salandra, s ’est rendu à la Consulta. Il y a 
eu une entrevue de vingt minutes avec M. 
Sonnino. A 9 h. 45, est arrivé à la Consulta 
l’ambassadeur d ’allemagne, prince de Bü- 
low, qui a été introduit dans le cabinet de 
M. Sonnino. On attribue une importance 
décisive au  colloque de hier matin quant à 
l’attitude Je l’Italie.

Des troupes allemandes contre . Italie
Le « Secolo» est informé de Rovereto 

(Trentin; que huit trains de troupes alleman
des destinées à coopérer à l’action austro-

hongroise à la frontière italienne sont arri
vés; le même journal apprend d ’Udine que 
l’exode des familles italiennes établies dans 
les «Paesi irredenti» est très grand; elles 
arrivent à Udine par centaines, accueillies 
par les sympathiques démonstrations de la 
population.
---------------------------------- mm ♦  B M  ----------------

LES D E PE CHES
N o u v e a u x  s u c c è s

PARIS, 12. — (Havas). — Officiel :
Au nord de Dixmude, les troupes beiges qui 

avaient réussi à jeter une tête de pont sur la rive 
droite de l’Yser, ont été violemment attaquées 
dans la nuit de lundi à mardi, par trois bataillons 
allemands. Elles les ont repoussés en leur infli
geant de fortes pertes et en faisant 50 prison-" 
niers.

Une autre division belge a gagné du terrain au 
sud de Dixmude.

A l’est d’Ypres, les troupes britanniques, atta
quées de nouveau à l’aide de nuages asphyxiants, 
ont laissé passé le nuage à l’abri de masques, mis 
récemment en usage, et, par un feu intense de mi
trailleuses et de fusils, ont anéanti à bout por
tant les colonnes allemandes qui avançaient en 
formations serrées.

Nos succès au nord d’Arras se sont sensible
ment élargis aujourd’hui.

Devant Loos, au cours d’un combat d’une ex
trême violence, nous avons, après une lutte achar
née, malgré une canonnade intense, enlevé un 
gros ouvrage allemand et tout un système de 
tranchées à cheval sur la route de Loos à Ver- 
m elles.

Plus au sud, nous avons pris d’assaut un grand 
fortin et la Chapelle de Notre-Dame de Lorette. 
Cette position, ardemment défendue depuis des 
mois par les Allemands qui en avaient fait une 
véritable forteresse, a été débordée, investie et 
enlevée cet après-midi par nos troupes.

Nous avons sans arrêt poursuivi nos succès, 
en poursuivant énergiquement les ennemis entre 
la chapelle de Notre Dame de Lorette et Ablain- 
St-Nazaire. Toutes les tranchées allemandes au 
sud de la chapelle sont tombées entre nos mains. 
Nous avons trouvé plusieurs centaines de cada
vres. Les Allemands, devant Ablain, ont contre- 
attaqué. La contre-attaque a été brisée net. Nous 
avons aussitôt repris l’offensive et nous avons 
gagné du terrain dans la direction de Souchez.

La poursuite des Russes
VIENNE, 12. — (Communiqué officiel du 11 

mai) :
Au cours des combats des deux dernières se

maines, nos troupes ont percé le front de bataille 
russe près de Debica. Les importantes forces rus
ses combattant au sud de la Vistule ont été obli
gées à une retraite derrière la Visloka inférieure.

Les nouvelles parvenues ce matin au sujet de 
la retraite de l’aile sud ennemie en Pologne russe 
indiquent l’importance de ces événements. Le 
front puissamment fortifié de la Nida est reconnu 
comme intenable par l’adversaire, qui l’évacue 
précipitamment.

De même que le succès près de Gorlice et de 
Jaslo s’est répercuté sur tout le front des Car- 
pathes, celui de l'armée de l’archiduc Joseph- 
Ferdinand près de Tarnow et Debica influe la si
tuation en Pologne russe.

En Galicie moyenne, nos troupes et les troupes 
allemandes, en combattant victorieusement, pour
suivent vers le secteur Dynow-Sanok les débris 
des corps russes défaits.

Une contre-attaque russe de trois divisions de 
Sanok le long de la voie ferrée vers l’ouest, a été 
repoussée avec de grandes pertes pour l’adver
saire, et la poursuite continue.

Le chiiire des prisonniers et du butin augmente 
chaque jour.

Des colonnes, débouchant des régions boisées 
montagneuses, ont repoussé, près de Baligrod, des 
forces ennemies importantes et des avant-gardes 
ont îranchi le San près de Dwernic.

La huitième armée russe, qui combattait en
tre Lupkow et Uszok, est maintenant comprise 
pour une part importante dans la défaite.

En Galicie sud-orientale, les Russes ont passé 
à l’offensive dans plusieurs secteurs. Une attaque 
importante au nord du Pruth contre Czernowitz 
a été repoussée vers la frontière de l’empire. Nous 
avons fait là 620 prisonniers.

Au nord d’Horodenka, des détachements enne
mis ont réussi à prendre pied sur la rive sud du 
Dniester. Le combat continue.

Canonnade en Alsace
BALE, 12. — Suivant le «Biasler A'nzei- 

ger», on a de nouveau entendu mardi ma
tin pendant trois heures, une canonnade pro
venant de pièces de gros calibre dans la di
rection du Sundgau.

Les zeppelins
PARIS, 12.— (H avas).— Hier, à 8 heu

res du soir, un dirigeable ennemi a été si
gnalé dans la région de Compiègne-Daumar- 
tin. Les précautions prescrites ont été aussi
tôt prises à Paris .où l’alerte s’est terminée 
à 9 heures et demie.

Russie et Perse
CONSTANTINOPLE, 11. — L’e «Tas- 

vir y Efkiar», apprend que la Russie a de 
nouveau adressé une note au gouvernement 
persan demandant la cessation des manifes
tations contre les Russes et déclarant que: 
la continuation de ces manifestations serait 
considérée comme un «casus belli».

On croit que cette note aura le même 
sort que toutes celles qui ont déjà été 
adressées à la  Perse par la Russie depuis 
le commencement de la guerre. (Wolff).

Chine et Japon
LONDRES, 12. — A la Chambre des 

communes sir Edward Grey, répondant à 
une question, a déclaré qu’aucun accord 
n ’existait entre l’Angleterre et le Japon en 
ce qui concerne leur sphère d influence res
pective en Chine.

L’intervention italienne
La situation est sérieuse, 

disent les journaux viennois
V IEN N E, (Wolff), 12. — Pfësque tous 

les journaux s’occupent de l ’attitude de l’I 
talie et reconnaissient pleinement le sérieux; 
de la situation en rapprochant les  ̂ conti
nuelles conversations des hommes d ’E tat à 
Rome et leur réception par le roi. Tout fait 
prévoir qu’une décision est proche. Malgré 
les efforts de la  Triple-Entente pour en
traîner l’Italie dans le conflit, il est en-: 
core possible que te gouvernement reste 
maître de la situation.

Le «Neues Wiener Tagblatt», étudiant cet
te question, dit que la décision de l ’Italie! 
ne sera pas forcément en faveür de la  guer
re, mais qu’il est également possible qu’un 
arrangem ent intervienne;.

Grande animation dans 
les cercles ministériels

ROME, 11. — L'a journée de lundi a été 
très mouvementée. Dans la matinée, M. Giç>- 
litti eut une conversation avec le roi, tandis 
que M. Salandra, conférait avec M. Sonino.; 
Tout de suite après, le président du conseil 
était reçu par le roi, qui désirait lui commu
niquer les résultats, de son entretien avec; 
M. Giolitti.

Dans l’après-midi, M. Salandra a reçu la' 
visite de M. Giolitti; la conversation a été 
très longue. M. Salandra a eu ensuite^ une! 
conférence avec M. Sonnino, qui, après la' 
conversation, s’est rendu chez le roi; en 
même temps M. Salandra avait une longue 
conversation avec le chef d ’état-major, gé
néral Cadorna; après sa conversation avec 
le roi, M. Sonnino a  reçu le ministre d^ 
Roumanie.

Vers 3 heures du soir, le prince de Bu* 
low est sorti en automobile de la «Villa delle 
Rose» et s’est rendu personnellement cheg 
plusieurs amis pour y laisser sa carte' de 
congé; en même temps l’ambassadeur d ’A'u- 
triche-Hongrie, M. Macchio, faisait recueil
lir en de grandes caisses tous les papiers de 
l ’ambassade.

Pendant toute la journée, les corridors de 
Montecitorio ont été bondés de journalistes' 
et de députés; on commentait vivement 
un article de la giolittienne «Tribuna» in
titulé: «Nécessité de calme dans le gouver
nement et dans le pays», dans lequel on di
sait que, d’après quelques voix, les offres- 
faites par l ’Autriche et prônées par l ’Alle
magne correspondraient à peu près aux re
quêtes de l ’Italie, et que, dans ce cas, le, 
gouvernement ne devrait pas arriver à la 
rupture en s’obstinant à propos de quelque! 
divergence secondaire.

Dans la soirée, on disait que la crise m i
nistérielle était décidée et que M. Sonnino 
se retirerait pour faire place à M. Giolitti, 
Mais, à la dernière heure, le «Messaggero» 
annonce que M. Sonnino n ’a  aucune inten
tion de se démettre et que l ’œuvre du m i
nistère Salandra a eu ]ÿ pleine approba
tion du roi.

Assurances accidents
LU CERN E, 12. — Le Conseil d ’admi

nistration de la Caisse nationale suisse d’as> 
surance contre les accidents à Lucerne, ai 
nommé chef de l ’agence de La Chaux-de- 
Fonds, M. E. Velti, ancien employé à la 
Banque Perrot, à Neuchâtel, où il a tra-, 
vaillé pendant 17 ans, actuellement inspec
teur au service de l ’assurance mutuelle vau-, 
doise à Lausanne.

Il a en outre nommé deux jeunes juristes; 
au service de la caisse, M. D r Paul Marx, 
à Zurich et D r Kurt-Hafner, de Morat à! 
Fribourg.

Découvert
BERNE, 12. — La police a  réussi à dé

couvrir le lâche cycliste qui, il y a quel
ques jours, avait renversé et blessé mortel
lement entre Mûri et Almendingen, M. Dap- 
ples, ingénieur, de Berne, fils de l ’un des 
constructeurs du chemin de fer du Gothard.

Les survivants
BERNE, 12.— L ’Office fédéral de l ’é- 

migration est maintenant en possession des' 
listes complètes des survivants du paquebot 
«Lusitania».

Chute»
AIGLE, 12.— Une jeune fille, Dèva Pol

len, originaire de Corbeyrier, se promenait 
hier après-midi avec deux petits enfants 
sur les bords de la Grande-Eau, lorsqu’elle 
fit une chute dans les rochers et resta sans 
connaissance. Elle fut ramenée à l’infirme-, 
rie où à 9 heures du soir, elle n ’avait pas 
encore repris connaissance.

Demandez partout les cigarettes

M A R Y L A N D  V A U T I E R
H22U90L Fabrication e t  combustion irréprochables 6921 

Favorisez l’Industrie nationale

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fda



Le Locle TEMPLE FRANÇAIS Le Locle
Vendredi 14 Mai 1915, à 8 heures du soir

ASSEMBLEE POPULAIRE
sous les auspices de l’Union Ouvrière et du Parti Socialiste

S u je t : Les Tribunaux militaires et la condamnation 
inique du citoyen G. Butschy de notre ville.

O rateurs: Paul 6RABER et Charles NAINE, conseillers nationaux
L'assemblée est contradictoire 6927

Toutes les DERNIERES NOUVEAUTÉS en

CASQUETTES
pour Messieurs e t  G a rç o n s

sont arrivées
le  p lu s  grand choix d ans to u tes  teintes 
e t to u tes  formes du  meilleur marché 

au  plus fin

ADLER
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 5 1
6918

Prix fixe -  Service réel

Cols Gilets
pour Dames

« T  NOUVEL ENVOITSas
E n  choix  im m en se  d an s  les

Dernières Nouveautés
en p iq u é  e t en  ba tis te  

D E R N I È R E  C R É A T I O N

Choix superbe à prix très avantageux 

N O T R E  R A Y O N

d ’OMBRELLES
est au grand complet

G R A N D S  M A G A S IN S

A .
La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
Vendredi 14 mai 1915,

dès 1 7s heu re  du  so ir, il sera  vendu 
à  la  Halle aux enchères, Place Ja- 
cjuet-Droz, d ifférents ob jets m obi
lie rs , te ls que :

A rm oire  à  glace, lavabo avec glace, 
l i t  en fer, lino léum s, cadres, niche à 
chien , d ivan, b a ldaqu ins, rideaux , un  
c h a r à pon t à b ras, glaces, banque, 
buffet, rayons p o u r h ab its , régula
teu rs , com plets e t pardessus, canapé, 
réchaud  à gaz, un  m o teu r é lectrique 
3/4 H P., un  tab leau  m ise en m arche, 
u n e  lim euse au tom atique, ou tils  p our 
ém ailleu rs , un  b illa rd  avec queues et 
b illes, tab les, chaises, etc ., etc.

E n  o u tre , il se ra  vendu le m êm e 
jo u r ,  à 11 heures du matin, rue 
du  S u c c è s  1 3 , des lu stres  à gaz 
e t une to ile tte  anglaise.

Le m êm e jo u r  égalem ent, à  5 h. 
du soir, il se ra  vendu à la ru e  de la 
C h a r r iè r e  5 0  i Une machine A 
percer pour forgeron et serru
rier, saisie au  préjud ice  de R. Kunzi.

V ente au co m ptan t e t conform é
m en t à la loi su r  la poursu ite .

Office des Poursuites :
Le Préposé : 

H30028C 6919 Ch» DENNI.

T ous les v e n d r e d i s  su r la Place 
de l’Ouest, e t samedis su r la 
Place du Marché, il se ra  vendu

Cabillauds L9m̂no.e 
Merlans a 6°dectmilekiio. 
Carpes et Tanches

vivantes

Œ U F S~F R A IS
On p orte  à dom icile. Téléph. 1 4 . 5 4

Se recom m ande chaleu reusem en t, 
Mme A. Daniel, rue du Collège 52.

6922

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

S’adresser Passage du Centre 5 
(au café) La Chaux-de-Fonds. 6788

A. W i d m e r
Le LocBe

TABLEAUX
ET PANNEAUX

en grand choix

ENCADREMENTS
P r ix  m o d é r é s  G615

■
■ M — B W M B M

Antiquités. “ te pZ
dules neucliâteloises, m eubles, g ra
vures, livres illu strés, é ta iu  e t tou tes 
an tiq u ité s , aux plus h au ts  p rix .

J .  M u l l e r ,  coiffeur, S erre  28. 6618

Personne tranquille ?0cuT ’dpour
de su ite  un  p e tit logem ent de deux 
pièces, dans les p rix  de 25 à 30 fr.,, 
rez-de-chaussé  préféré. — A la m êm e 
ad resse  on se recom m ande pour des 
jo u rn ées ou du linge à  laver à  dom i- 
oile. — S’ad resser au  b u reau  de «La 
S entinelle» . 6917

Restaurant sans alcool
«Des Victoires»

Hue L éopold-R obert 6

Dîners à 0.70
Sam edi so ir 6904

Sèches au fromage

TABACS & CIGARES 
Marchand-Weber

Balance 13
6799

* PARC de L’ETOILE
Rue de la Charrière, vis-à-Y is da Restaurant Hana

Demain «Jeudi 13 Mai - Ascension

Grands Matches de Football
à 2 '/a h . ap rès-m id i 6916

Montriond-Sport I contre Etoile I
( L a u s a n n e )

A 4- heures

Locle I contre Etoile II
- Entrée, 50 cent. Enfants, 30 cent.

Les Coopératives Réunies mettent 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 î  fr. 15 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

Chaussures d’été
La Chaux-de-Fonds 

Progrès, 88
Le Locle 

Pont, 3

I m  Grande baisse de prix
Très grand choix de

Chapeaux p a il le  !

I
en tous genres, pour messieurs, garçons et fillettes I  

à des pris vraiment avantageux 6653 I

C hapeaux d e  paille CANOTIERS | {
P ou r m e s s ie u r s  dep. fr. 1 .25 . P our g a r ç o n s  dep. fr. 1 .—  g

S JEAN-EART pour g a r ç o n s  e t  f i l le t t e s  9
d e p u is  fr. 1.—, 1 .2 5 , 1 .50 , e t c .  p

Chapellerie D. CLAIRE I
Rue de l'Hôpital 2 0 ,  NEUGHATELSalle à manger Fr. 310.- ^ eX °û

su perbe  bufl'et de service H enri II, 
noyer ciré  scu lp té , 1 tab le  à  coulisse 
n o y er c iré  2 allonges, 6 chaises can 
nées assorties . Le to u t beau trav a il, 
garan ti neu f e t cédé à  fr. 310.—.

Occasion à sa is ir  de su ite , m eilleu r 
m arché que de l'usagé. 6926

Salie des Ventes, S t-P ie rre , 14.
Maison un ique  p o u r les sériés oc

casion.

O r r ic in n  anglais com plet avec 
Ul/lidotUil m atelas,duvet, ore iller,

Fr. 75.—
G aran ti neuf. 6925
Occasion à enlever de suite.
Malle des Vente. S t-P ierre, 14.

AfPaçilHK ^  vendre deux arm oires 
U tvdolU ilj à glace noyer ciré  Ls 
XV, avec 3 tab la rs  à  crém aillères, 
g rande glace c ris ta l b iseau té, in té 
r ie u r  to u t bois d u r  F r. 130.— pièce. 
1 secrétaire  in té rieu r m arqueterie , 
beau trava il, à fr. 130.—.

Ces m eubles so n t de fabrication  
soignée, g a ran tis  neufs. 6924
Profitez! Profitez!

.Salle des Ventes, S t-P ie rre , 14.
Maison de confiance.

Superbe mobilier neuf fr. 488.-
Com posé d ’un grand lit  Ls XV ciré 
frisé com plet av ec-so m m ier 42 re s
so rts, 1 tro is  coins, 1 m atelas excel
len t crin  an im al e t laine, 2 o reillers, 
1 trav e rsin , 1 duvet édredon , 1 tab le  
de n u it assortie , 1 beau grand lavabo 
5 tiro irs  avec poignée et m arb re  
m onté, 1 sécho ir c iré , 1 très  beau 
divan m oquette  p rim a , 2 tab leaux  
paysage, 1 m agnifique régu la teu r 
beïle sonnerie, 2 chaises, 1 tab le  de 
cuisine avec t iro ir  2 tab o u re ts  bois 
dur.

Tous ces a rtic les so n t de fabrica
tio n  soignée e t cédés au  prix  in 
croyable de Fr. 488.—.

Occasion unique à p rofiter, 6923
Salle des Vente, S t-P ierre, 14.
La m aison n ’a pas de concurrence.

Unu-JfloilP Une m aison de tissu s et 
v u y d y e u i confections de la place 
dem ande un voyageur pour v isiter 
une ancienne clientèle. Personne sé
rieuse, n 'é ta n t m êm e pas au co u ran t 
de la b ranche , p o u rra it se c rée r une 
belle situation  d ’aven ir. Références 
de 1er o rdre  exigées. — A dresser les 
offres sous chiffres H 21394 C à llaa- 
senstein A Vogler, Chaux-de- 
Tonds. 6920

Gravures et Livres neuchâtelois
illu stré s  so n t dem andés. — E crire  
descrip tion  et p rix  «C arte  92», poste 
restan te , La Chaux-de-Fonds. 6914

A i/p n d rp  une  belle Iam Pe suspen- 
H ÜCMUIC sion, d e rn ie r modèle. Bas 
prix . S’ad resser à M. Léon Froide- 
vaux. P rom enade 12. 6913

T a n a r k  ^  vendre 1 canari m âle et 
v d ltd lld  2 fem elles, avec cage. Bas 
p rix , p ressan t.

S’ad resser rue  de la Serre, 43, au 
3me, à gauche. 6841

f  m ie e n  m élangée extra en seaux de 
UldloOC 5 k ilos à  F r. 2.40 le kilo . —
S’ad r. à  Ilo b ert JACOT, 
La C haux-de-Fonds.

D oubs 117, 
6834

Etat-Civil de T ram elan
du 15 au 30 av ril 1915

Naissance. — 16. Georges-W illy 
C hristen , fils d 'H ippolite , p ierriste , 
B ernois, à T ram elan -dessus, e t de 
E lise née G raber. — 17. E nfan t du 
sexe fém inin m ort-née, à  B erthold 
R ossel, p e in tre  en cad rans, Bernois, 
à T ram elan -dessus, e t de Cécile-Jo- 
séph ine  née Froidevaux. — 18. Nor- 
bert-P au I-R o b ert Jo ly , fils de Ber- 
tran d -Ju le s , se rtis seu r, B ernois, à 
T ram elan-dessus, e t de Berthe-M éli- 
tin e  née W illem in . — 24. René Bon- 
tem po, fils de D om inique, m écani
cien, Italien , à T ram elan-dessus, et 
de M arie-A ntoinette née P rio r. — 28. 
Rosa L iech ti, fille d ’A braham , agri
cu lteu r, Bernois, à T ram elan-dessous, 
et de M arianne née A m stulz.

Décès. — 20. A lfred-Faust-Joseph 
M onti, fils de Léopold, en trep ren eu r. 
I ta lien , à T ram elan-dessus, né en 
1915. — 23. Maria Geiser née Beer, 
m énagère. Bernoise, à M ontagne de 
T ram elan  (aux Fontaines), née en 
1831, veuve de David Geiser.

Promesses «le mariage. — 23. 
H enri-Louis W enger, ag ricu lteu r, 
B ernois, à T ram elan-dessus, e t Aline- 
E m ina M aurer, m énagère, Bernoise, 
à  La C haux-d’Abel (com m une de La 
F errière). — 27. C liarles-Gaston Ros
sel, lio rloger-rem onteur. B ernois, à 
T ram elan-dessus, et Ju lie tte-R achcl 
S tam pbach, horlogère, Bernoise, à 
T ram elan-dessus.

Mariage. — 26. Em ile K ornli, h o r
loger, su r pignons, Soleurois, et Hed- 
w ige-Louise Diebold, em ployée de 
b u reau , Argovienne, les deux à T ra- 
m elan-dessus.

Ce s o i r  p o u r  la d e rn iè re  fois

Le célèbre roman de 
Jules MARY

Demis-Prix 

Demain Jeudi
à 3 et 8V* h. 6928

Nouveau
Programme

de toute beauté

Etat-civil de Neuchâtel
Promesse» de mariage. — Carl-

A lbert O tt, avocat et professeur, et 
H élène-Sophie d ia b le ,  les deux à 
Neuchâtel.

Naissances. — 5. G uido-B runo, à 
A ntonio Cam pagnola, vo itu rie r, à 
S ain t-Im ier, e t à  Tercsa-Angela née 
Pastega.

6 . Jeanne-D enise, à C harles R osat, 
h o rlo se r, à  B oudry, e t à  Rose-Lucy 
née Bôle.

7. G erm aine-Louise, à Bortolo Sal- 
vi, bûcheron , aux V errières, e t à  Ma
r ia  née T odeschini.

7. F ernand , à Louis-A rm and Du
bois, c h a rre tie r, à C orm ondrèche, et 
à  Louise-Anna N iklaus née M uster.

8 . C harles-F rançois, à  C harles Ja- 
q ue t, v igneron, à C ortaillod , e t ft 
M arie-Anne née Cuny.

9. M arcel-Henri, à  C onstnnt-Louis 
B arbezat, choco latier, e t à Olga-Rosa 
née Philipoua.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 11 m ai 1915

Naissance. — P errin  Charles- 
A lexandre. fils de Léon-Ai uold , agri
cu lteu r et de Ida née O ppliger, Neu* 
châtelois.

Mariage civil. — Calam e Ju les- 
E douard , ingénieur, N euchâtelois e t 
Hotz H élène-Em m a, Z urichoise.

Décès. — 2122. Schw ab Frédéric , 
fils de P ierre , F ribourgeo is, né le 
29 octobre 1858.

Renseignements utiles
Pharmacie Coopérative i 13 mai : 

Officine N» 1, Rue Neuve 9, ouvert* 
ju sq u ’à m idi.

Pharmacie d'office : Le 13 Mai : 
B ourquin.

Service d'office de nuit : Du 12 
au 14 Mai : B ourquin .

Nota. — La pharm acie  d ’office da 
d im anche pourvoit seule au service 
de nu it du sam edi so ir au lundi m atin  
(de m êm e p o u r les jo u rs  fériés).

Le Comité des Ouvrier» 
Ferblantier d e L a  Chaux-de* 
Fonds et du Locle.on t le reg re t
d 'an n o n cer le décès de le u r  dévoué 
collègue

Alexandre Gendroz
survenu  à l'âge de 42 ans, d im anche 
so ir à 5 h eu res, après une longue 
m aladie.

L’e n te rrem en t, auquel ils sou t prié» 
d ’a ssis te r, au ra  lieu mercredi 13 
courant, à 1 heure  après-m idi.

Dom icile m ortua ire  : Rue du
Grenier 43-a. 6910

B B M — —
M onsieur et Madame Jfean No- 

séda et leur fils rem erc ien t 
bien sincèrem ent tou tes les person
nes qu i, de près ou de lo in , leu r on t 
tém oigné ta n t de sym path ie  dans la 
douloureuse  épreuve qui v ient de les 
frapper. 6912
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LA SENTINELLE
Echos de la guerre

Las chevaux à la guerre
La revue américaine .«Leslie Weckly» es

time à 32 millions le nombre des chevaux 
dont disposent les pays belligérants. Les 
alliés en auraient 26 millions alors que les 
A u s t r o -Allemands n ’en posséderaient .que 6  
millions.

D ’après des informations de source autri
chienne ces évaluations .seraient inférieu
res à la réalité. Les alliés pourraient dis
poser de 40 millions de chevaux et leurs 
adversaires de 8 millions. Voici, selon ces 
informations, comment se répartirait dans 
les principaux pays la «population cheva
line»: Russie d ’Europe 24 millions 148,828 
chevaux; Russie d ’Asie ,9 millions 17,481; 
.Allemagne 4 millions 345,043; France 3 
millions 197,720; Autriche-Hongrie 3 mil
lions 976,507; Grande-Bretagne et Irlan
de 2 millions 94,587; Etats-Unis d ’Améri
que 20 millions 15,902; Argentine 6 mil
lions 500,000; Australie 2 millions; Japon
1 million 564,643. Soit au total environ 94 
millions.

Il est de toute évidence que les alliés, 
maîtres des mers, peuvent aisément faire ve
nir des chevaux étrangers alors que leurs 
adversaires n ’ont pas cette facilité.

Rien de plus grand
Une troupe de uhlans entra dernièrement 

dans une petite ville du nord de la France. 
D "un air arrogant, un des officiers pénétra 
dans un restaurant, appela un garçon et 
déposa en même temps son épée sur la ta 
ble.

Le sommelier revint une minute après 
avec une fourche en fer qu’il avait prise à 
l'écurie.

— Qu’est-ce que cela signifie? cria l’offi
cier en colère.

— Ohl répondit le garçon, c ’est tout ce 
que j ’ai trouvé qui s’assortisse à votre cou
teau.

Habitude professionnelle
430,000 employés de Londres se sont en

rôlés et ceux des postes ont «donné» beau-  ̂
coup. Aussi a-t-on dû les remplacer aux 
guichets par des non-professionnels.

Un Londonien vient acheter un timbre.. 
L ’v.intéritn» .le lui tend avec un sourire am i
cal, puis:

— Monsieur ne désire pas quelques cartes 
postales ?

— Non, merci.
— Alors, des enveloppes tout affranchies?.
— Non, merci, mon ami.
— Alors, peut-être, monsieur a-t-il l’inten

tion de faire un petit dépôt postal?
— Non, merci, mon cher ami.
— Alors...
— Pardon, interrompit le client, mon très 

cher ami, voulez-vous me dire pourquoi 
toutes ces questions?

Mais un monsieur, qui a  tout entendu, ex
plique :

— Ne vous étonnez pas, c’est mon ancien 
coiffeur. Il y a huit jours, il offrait à tout 
venant des rasoirs, des cosmétiques, des es
sences, des savons... Il n ’a  pas encore perdu 
l'habitude.

Les annonces de la «Tageszeitung»
Les journaux allemands publient d ’extra: 

ordinaires annonces matrimoniales. E n  voici

lune, authentique, datant d ’il y a  quelques' 
jours à peine et qüfe nous cueillons dans la 
«Tageszeitung» :
«Je vous appelle, vous qui me cherchez dans 

le monde, vous qui voulez vous retirer dans 
le m ariage comme dans un sanctuaire (1 !), 
vous qui espérez trouver, en la personne de 
votre femme, commie moi en celle de mon 
mari, ce qu’il y a  de mieux dans la viie. 
Me voici !»

Toute la séduction de cette annonce est 
quelque peu amoindrie, néanmoins, par ce 
qui suit, en petits caractères :

«Il est vrai que j’ai cinquante-deux ans; 
mais je dois avoir, un jour, une assez consi
dérable fortune.

Reportage
Le [Reporter. — Qu’est-ce qüe je pour

rais bien dire à propos de de poète que vous 
m ’avez envoyé interviewer et qui, sans me 
laisser dire un mot, m’a  jeté a la porte à 
coups de poing?

Le secrétaire de rédaction. — Dites qu’il 
a décliné, avec la plus chaleureuse énergie, 
l ’invitation que vous lui faisiez d ’exprimer 
son opinion sur la poésie et la guerre.

Pensées d’Allemands
Même s’il dispose d ’arguments médiocres", 

un homme a toujours raison quand il a pour 
lui la majorité des baïonnettes.

Bismarck.
L’Histoire, dans son irrésistible tourbillon, 

brise et dévore sans pitié les nations qui 
n ’ont pas la dureté de l ’acier et aussi sa 
souplesse.

Mommseti.
----------------— ♦ y/nu --------------

Le Dîner de Progrès
— Viens-tu dîner à la campagne avec moi, 

sans façon? me dit l ’inventeur Delphin Lutz, 
sur le boulevard, en m ’appréhjsndant le bras 
avec une affectueuse violence.

On ne saurait trop se défier, voyez-vous, 
de l’hospitalité du cœur. Je cédai cepen
dant.... Ce brave Delphin, je ne l ’avais pas 
revu depuis le collège cle Palissy-les-Fos- 
sés, où nous avions connu ensemble les mé
lancolies de l’internat 1

Nous prîmes le tramway.
— Tiens, ta campagne n ’est pas loin des 

fortifications ?
Delphin secoua gravement sa tête d ’é- 

pagneul ahuri et répondit:
— J ’ai voulu avoir Paris sous la main. 

Avec mes expériences, tu comprends.
Une cité de misère, dominée par de longs 

tuyaux des chemins effondrés, des murs hé
rissés de tessons rébarbatifs, des ruelles 
aboutissant^ à des fondrières, çà et là des 
landes pelées, où s’agitait une population 
vague. Je ta is  à Pantin.

Lutz s’arrêta.
— Voilà ma bicoque.
Au bord d’une culture maraîchère, non 

loin du champ de Troppmann, c’était une 
maison solitaire à un seul étage, encadrée 
de murs blancs d ’une sécheresse désolante. 
Pas de fenêtres donnant sur l’impasse qui y 
conduisait. Au milieu de la façade, un œil- 
de-bœuf grillagé ouvrait, sinistre, son re
gard curieux sur nous.

Je frissonnai. Une vraie maison du crime 
qu'avait choisie Delphin. Que se passait- 
il derrière ce mur inexorable?

L’accueil de la famille me réconforta. 
L’hôtesse fut discrète, m ’épargna la corvée 
des enfants morvteux à embrasser. Je ne fus 
pas obligé de redire l ’air connu: «C’est à 
vous, madame, ce bel enfant?», avec l’envie 
féroce de crier: «Oh! la, la, quel œuf!» Le 
dernier né fut silencieux et inodore et le dî
ner servi sans retard.

La course m’avait aiguisé l’appétit. Je me 
jetai sur le potage.

—• Un peu brûlant... bon défaut qui se 
corrige, comme l ’amour, avec le temps.

Tout à coup, je tressaillis....
Hein! Que signifie ce relent étrange? Il 

sent le charnier à plein nez, le bouillon de 
Delphin.

On m ’observait à la dérobée. Lutz dai
gna S ’expliquer le phénomène.

— J’ai oublié de te dire que c’est à  un 
festin scientifique que je te conviais. J ’ai 
révélé à ma femme la cuisine chimique. 
Plus de ces mets .barbares, sanguinolents, 
lourds à l’estomac, mortels à la pensée, 
qui datent de l ’âge de pierre.

— Diable, m ’ecriai-je, inquiet, alors .ce 
potage?...

— Tout à l’heure... AH! il y manque quel
que chose.

L ’inventeur se tourna vers sa femme.
— Chérie, dit-il, sur un ton de doux re

proche, tu aurais dû ajouter, pour le bou
quet, une pincée d ’extrait. Buvons le coup 
du médecin. Bercy n ’a rien à apprendre de 
moi. Il y a beau temps que le vin chimique 
est né.

Je voyais bien dans les ravières des ob
jets bizarres qui nageaient, mais je n ’osais 
toucher aux hors-d’œuvre, malgré la faim 
qui grondait, craignant de me compromet
tre avec quelque produit înassimilable.

Delphin m’examinait narquoisement du 
coin de l’œil.

— Je t’ai prévenu que c’était à la for
tune du pot. Le potage et le rôti tout de 
suite.

Le rôti? Je respirai.
Il avait une physionomie singulière le rôti, 

et le doute me ressaisit. Ce n'était pas, à 
proprement parler, une pièce de viande, 
mais plutôt un hâchis gratiné à point, s’é
rigeant en île sombré au milieu d ’une fla
que de sauce brune. E t toujours ce fumet 
indéfinissable, éveillant le souvenir du voi
sinage de Bondy quand le vent porte.

Je mâchai en tremblant quelques bou
chées et, en désespoir de cause, me vengeai 
sur une omelette que la ménagère avait ap
portée à titre d’appoint.

Horreur! Ce mets candide était également 
empoisonné.

Pour le coup, je repoussai délibérément 
mon assiette, résolu à me contenter d ’un 
morceau de gruyère et de petits fours.

Mais le dessert semblait avoir été dévasté 
par les Harpies.

A la fin, n ’y tenant plus, agacé par le sou
rire méphistophélique de la famille, qui se 
repaissait avec une philosophique lenteur de 
toutes ces substances mystérieuses, je me 
tournai vers Delphin, le sommant de me 
donner la clef de cette mauvaise plaisante
rie.

Il mit les coudes sur la table:
— Mon cher, dit-il, j ’ai renouvelé le tour 

de force de Parmentier, voulant imposer son 
tubercule aux estomacs contemporains. Je 
t’en ai servi sous toutes les formes.

— Hein? De quoi?
— Patience. Tu connais certainement la 

force de cet axiome : «rien ne se perd, rien

ne se crée, tout est dans tout?» J ’ai rêvé de 
supprimer la famine, de’ biffer la formule 
imbécile de combat pour la vie en faisant 
de l’alimentation un «circulus» sans fin. Le 
serpenjt qui se mord la queue, l ’ours qui 
lèche sa patte sont le symbole de la vé
rité que j ’ai établie scientifiquement. Le sa
lut de l'humanité et ma fortune en même 
temps.

Delphin s’exaltait. Sa femme l’écoutait, 
avec un sourire ravi, dans l’attitude mysti
que que les primitifs donnent aux disciples., 
Evidemment, elle croyait à son dieu, et, de
vant son regard illuminé, flamboyaient les 
millions fantastiquement maniés par l’inven
teur.

— Tout à l ’égout ? Non pas. Tout à l'a> 
limentation. Voilà la solution du problème 
social. La sagesse des nations a  raison': 
«Tout fait ventre pourvu que ça entre». Tu 
aperçois déjà les conséquences colossales! 
de ma découverte: la compagnie Richer fu
sionnant avec les Duval, les extrêmes se; 
touchant, la communion universelle sous tou
tes les espèces. Plus de guerre ni de dy
namite ! L ’Arcadie! De communisme réduit 
en pratique et n ’opprimant pas l ’individu. 
Tout cela obtenu par pe simple moyeni 
l’utilisation incessante et rationnelle des! 
fonctions naturelles.

Je balbutiai, éperdu:
— E t naturellement, mon cher, en coiv 

vaincu que tu es, tu t’es appliqué à toi- 
même le petit système?

— Parbleu 1 Ici, nous sommes tous «ster- 
cophages». Le potage, je l’ai obtenu avec? 
un Liebig humain de ma composition. Quel 
bouquet, hein! Le rôti se déduit par voie de 
condensation. Je suis en mesure du reste de; 
fournir aux palais difficiles toutes les spé
cialités culinaires. Je reconstitue le cassou
let, la bouillabaisse et Ja soupe aux choux 
de l’Auvergne. Je retrouve sans peine l’al
bumine qui entre dans la composition des 
œufs et le phosphate de chaux qui forme la 
coquille. Mon triomphe, c’est l’huile. T une 
saurais imaginer la richesse oléagineuse du 
genre humain. Tu as goûté ma salade? 
Dis-moi si les huiles d’olives les plus vierges 
atteignent cette sapidité parlante, ce liant, 
ce parfum original? Jusqu’aux friandises, 
aux pâtisseries, aux menus auxiliaires de 
la gastronomie, j’ai tout recréé. L ’antiqae 
adage qui attribue une vertu magique et fé
condante à la matière injustement mépri
sée, nous révèle que nos pères ont entrevu’ 
ma découverte. C’est le bonheur et la vie qui 
en découlent également.... Je vais fonder 
une société, ouvrir mes .bouillons sur tous; 
les points de Paris. Les menus les plus 
compliqués ne coûteront rien. Les consom
mateurs ne payeront qu’en sortant et en 
nature. Le monde renversé!

Ici, le dernier-né poussa une légère plain
te, et une pâleur se répandit sur. ses traits 
crispés.

L ’inventeur s’arrêta. Mme Lutf saisit l’en
fant avec le saint respect qui est dû à cet 
âge incompressible, et l ’emporta dans la 
pièce voisine.

Il y eut une minute de silence angoissé, 
comme si quelque rite s’accomplissait de 
l’autre côté de la cloison.

La jeune mère ne tarda pas à  reparaître. 
Une fierté attendrie se lisait sur sa phy
sionomie rayonnante.

Emue, elle laissa tomber ces paroles sa
cramentelles:

— C’en est!
Noël AMAUDRU.
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B M S E R  DE MORT
p a r

G eo rg es  EVSÂLDAGUE

( Suite)
A ses tempes soulevées, une sueur abon

dante et glacée.
Elle chercha encore un appui contre le 

mur d ’une maison.
Et, brisée, ayant à peine la force d ’ouvrir 

la bouche, mais stimulée par sa première 
terreur, elle l’appela d ’une voix si rauque 
qu’il se retourna.

Elle le sentit qui la soutenait de [nouveau, 
la secouant en même temps.

— Ah! sacrédiél tu vas tourner de l ’œil 
avant moi? Eh bien! ça fait que nous fiche
rons le camp ensemble... Vois-tu, j ’en ai as
sez pour mon compte.

Zoé essuya son front à deux reprises, d ’un 
revers de main.

Elle accrochait ses doigts maigres, jaunes 
de la cire, à la vareuse graisseuse de son 
homme.

E t lui faisait semblant de vouloir se dé
gager.

— Non... non... faut que ça finisse.., laise- 
moi aller... T ’as raison, je suis une canaille, 
je  ne sais que te faire pâtiir... tu as raison, 
je te dis, je suis un coquin... faut que ça fi
nisse, faut que ça finisse 1

— Adrien... Adrien...
Elle ne savait que répéter ces deux syl

labes, des larmes roulaient sur ses joues 
creuses.

— Laisse-moi, je te dis, laisse-moi aller... 
fallait que ça finisse comme ça!

Il arracha son habit de ses mains crispées 
et fit deux pas encore.

Elle le rattrapa, saisit son bras comme il 
saisissait tout à l’heure le sien.

— Viens, je t ’en prie, viens!
— Resteras-tu avec moi?
— Oui.
— Tu dis ça, puis, dans un instant, tu re

commenceras une scène.
-— Non, je te promets.
— Jure!
— Je jure!

r— Sur quelque chose, sur les os de ton 
père... qui était un brave homme, le père 
Vadrille... Je reconnais, moi, les qualités des 
autres, quand même ils m ’auraient fait du 
mal... Car il m ’en a fait: il t ’a assez détour
née de moi... Enfin, quand les gens sont 
morts, on oublie tout... Je vénère sa m é
moire à ton père.

Il parlait tout en marchant, la malheureuse 
accrochée à lui, ayant peur qu’il ne fît volte- 
face, l’entraînant dans une direction oppo
sée à celle dans laquelle il s’était engagé.

Et, avec un entêtement d ’ivrogne, bien 
qu’il fût à  jeun ce matin-là, il continuait à 
marmotter:

— Je vénère sa mémoire à ton père. Si tu 
jures sur lui, je te croirai.

— Ah! tais-toi, je t ’ai dit de n ’en jamais 
parler du pauvre cher homme, finit-elle par 
supplier, tais-toil

— Eh bien! laisse-moi; si tu ne veux pas, 
je m’en retourne du côté du pont.

— Je le jure, fit-elle, sentant qu’il lui 
échappait, je le jure!

Ils se remirent à marcher ensemble, posé
ment cette fois, silencieux pendant quelques 
minutes.

Puis, Adrien regarda Zoé,
— Si nous allions déjeuner maintenant, 

espèce de mauviette?
— Ça me donnera un peu de force, répon- 

dit-elle de sa voix affaiblie-
— V.’là justement une mannezingue qui 

fera notre affaire.
Et, passant devant elle, il entra dans la 

boutique d ’un marchand de vins.
Le couple s’installa tout au bout de l ’éta

blissement, à une petite table de deux, une 
table sans nappe, peinte en noir et veinée 
de gris, imitant le marbre.

— Un potage pour toi, hein? ma grosse, 
du bouillon, ça te remettra! l’estomac.

— Oui, un potage.
— Après, un bifteck aux pommes, un fro

mage, puis... Qu’est-ce que tu veux comme 
dessert?

— Oh! rien.. J ’aurai beaucoup plus qu’il 
ne m’en faudra... L ’appétit ne va pas encore 
très fort.

— Ça va marcher... Je t’en donnerai, moi, 
de l ’appétit, tu sais que je m ’en charge.

E t il se mit à rire avec des clins d ’œil 
équivoques.

Zoé restait sérieuse, le coude sur le bord 
de la table, le menton dans le creux de la 
main.

— Allons, allons, tu te décideras ; je vois 
ça, t ’as le ventre vide, et quand les boyaux 
crient, l'humeur tourne au noir; aussitôt

que tu seras rassasiée, nous commencerons 
à causer... Car j ’ai à te causer...

— Ah!
— Oui, un plan que j ’ai bâti, comme ça, 

quand j ’étais tout seul, et en pensant à toi. 
Faut se faire une situation, ma fille, il n ’y a 
pas à tortiller.

Elle restait dans la  même posture, les 
yeux vagues devant elle.

Adrien la regarda bien en face, penché 
sur la table, $ans qu’elle les tournât vers lui.

Le patron en personne apporta les deux 
potages, un liquide avec un grand rond de 
graisse jaune, au milieu duquel surnageait 
une tranche de pain.

Ils se mirent à manger — Zoé en vérita
ble affamée, comme ce dernier soir chez son 
père, où elle arrivait l’estomac vide, sans 
pain.

— On s’aperçoit qu’on te comptait les pru
neaux à Beaujon, ricanait de temps en 
temps Adrien; tu disais que tu n ’avais guère 
d ’appétit, tu vois bien qu’il n ’y a  que moi 
pour t’en donner.

Elle avait encore son haussement d ’épau
les, mais son front s’éclairait, en même 
temps que ses prunelles devenaient brillan
tes et qu’une rougeur fiévreuse montait à ses 
joues.

— Ça fait du bien tout de même — finit- 
elle par dire — de manger son comptant. 
L’estomac se resserre, à force d ’être ra
tionné... Ohl là... je  suis comme si j ’avais 
bu.

(A  suivre.)
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S i r O P  de Brou de Noix „ G o l l ï e z “
Excellent dépuratif, employé avec succès pour com
battre les im puretés du sang, les boutons, dartres, etc.

En flacons de Fr. 3 .— et Fr. 5 .50  
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la 

PHARMACIE COLLIEZ, à  M orat 
Eiijtt toujours le nœ it „GolIi«" et il marque des „deui palmiers"

Outils de Jardin
GRILLAGES en tous genres. RONCES 

Barrières en bois (mod. chemin de fer)

J. B ACHM ANN
26, Léop.-Robert - L A  G H A U X -D E -F O N D S  - Uop.-Robert, 26

GAZONS suisses et américains. FOURCHES 
Pioches, Piochards, Crocs, Râteaux 

m ~  MEUBLES EN FER 6903

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Perception de ia contribution d’assurance des bâtiments
tion communale 

pour l’année 
i  2 9  a v r i l

au  jeu d i 27  m a i 1 0 1 5 , chaque jo u r de 9 heures du "matin à midi et de 
2 à 5 heures du soit.

Ils devront se m unir de leurs polices d’assurance.
A partir du v e n d red i 2 8  m ai, les contributions non rentrées seront 

réclamées au domicile des retardataires et à leurs frais.
Les primes pour 1915 sont les mêmes qu'en 1914, mais la  Chambre d ’as

surance prenant à sa charge l’émolument de perception ordinaire payé ju s 
qu’à présent par les propriétaires, les sommes à payer sont réduites de 40 
centimes par police.

La Chaux-ae-Fonds, le 27 avril 1915.
6734 GAISSE COMMUNALE.

„Solidarité Horlogère“
On demande à acheter la collection de l’année 

1907 de la Solidarité horlogère et le N°
du 31 août 1912. 6874

Adresser les offres au bureau de La Sentinelle.

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS 
LE NCIRHONT

— —  I I —

Excellent Pain com plet, au prix officiel, 5 % 
de ristourne. Economie de plus de 2 et. par 
Kg. pour les consommateurs.

Café rôti, bonne qualité à fr, 1.15 le Va Kg. Prix 
net.

Savon de Marseille, qualité supérieure, garantie, 
marque Coopérative, 72 % d’huile à 43 et. le 
morceau (ne pas confondre avec les marques 
à  6 0 ° /o  d’huile ou les savons sans indication 
de °/o d’huile).

Conserves «Lenzbourg» et «Saxon*, petits 
pois, haricots, cassoulets, etc. Nouveauté Lenz
bourg «Risotto cuisiné» à 0.45 et 0.75 la boîte.

Très bons vins de table, ouverts, français 
«Rousillon», à 0.45 le litre.

Vin d e s  P y ré n é e s , très apprécié, à 0.60 le litre.
Vin rosé, à 0.50 le litre.
Débits de se l de La Chaux-de-Fonds : Nord, 163; 

Progrès 88; Serre, 90 ; Commerce, 117: D.-P. 
Bourq., 1; Pl.-d’Armes, 1; N.-Droz, 2; Nord 7.

D ébits de se l du Locle : Progrès, 47 : Pont, 6 ; 
France, 18. _____________

Pour avoir d e b o n n es C h au ssu res
solides, confectionnées soigneusement, avec du 
cuir de première qualité, aux prix les plus 
justes, adressez-vous au Magasin Coopéra
tif de C haussures:

Le Locle, rue du Pont, 3.
La Chaux-de-Fonds, rue du Progrès, 88.

Lait à  21 cen tim es le  litre
dans nos débits : Rue de la Paix, 70; Grenier, 
39 ; Place-d’Armes, 1 ; M oulins, 7.

From age de La Sagne, très gras, à fr. 2.40 le 
Kg. : Em m enthal, très bonne qualité à fr. 2.30 le 
Kg.; Mou «M unster», à fr. 2.50 le Kg; Beurre 
centrifuge, extra.

B a n c  d e  L a i t e r i e  : Chaque samedi sur la place du marché du 
Locle ; chaque mercredi et samedi, sur la place du marché 
de La Chaux-de-Fonds,

Les Coopératives Réunies n ’ont pas d'actionnaires. Tous les 
coopérateurs sont co-propriétaires de l’œuvre. Les Coopératives 
Réunies forment la véritable ligue des consommateurs des m onta
gnes neuchâteloises et des Franches-Montagnes. 6690

Mécaniciens
La F ab riq u e de M achines

Â c i é r a s A .
au Locle

demande quelques bons a ju ste u r s  
et tou rn eu rs, bien au courant du
travail de la mécanique de précision. 
Places stables et bien rétribuées.

Adresser offres à la Direction de la
Fabrique, au Locle. 6905

Finisseuse de boîtes t t l e t ;
fille comme finisseuse de boîtes or. 
S’adresser Numa-Droz 143, au plain- 
pied à droite. 6853

On cherche à placer
prendre une bonne partie cPhorloge- 
rie. S’adresser à la «Sentinelle». 6877

Jeune fille 0n désire lacer une 
jeune fille libérée des 

écoles comme aide-commis dans bu
reau, fabrique d ’horlogerie ou maga
sin. S’adr. Temple-Allemand 107-bis,
au 2 me à droite. 6881

On demande S " . Æ r j J T j r a
travaux d ’un ménage. Entrée si possi
ble le 20 mai. — S’adresser à la Bou
langerie Fallet, Parcs 34a, Neuchâtel. 
6864__________

PnmmK ̂ eune homme de 17 ans, 
ViUlUUllà connaissant l’établissage, la 
rentrée et la  sortie du travail, la sté
nographie, ainsi que la machine à 
écrire, cherche place de suite. S’a
dresser par écrit sous chiffre 6887, au 
bureau ae la  «Sentinelle». 7887

louno fill a possédant son certificat 
dCUUu 11110 d’études de l'école p ri
maire, cherche place dans un bureau. 
S’adresser chez M. Amez-Droz, Tem
ple-Allemand 85. 6907

à basA vendre gaz en
ser Alexis.-Marie-Piaget 28, pignon à

prix, une lyre à 
bon état. S’adres-

droite. 6879

A UOnHPD 1 b a n q u e . Jeune chèvre, i l  VCUU1C 3 5  m . de grillage. S’adres
ser à H. Aubert, AVinkelried 87, après 
6  h. V-2 du soir. 6S92

Â irpndrp entouraSes Pour cimetière, 
«C11U1 C en pierre-de-taille (roc). — 

Prix modéré. — S’adresser à M. Fritz 
Ifert, tailleur de pierres, rue du Col
lège 50. 6880

A vendre une zither-concert avec 
étui et méthode. S'adres

ser Moulins 7, au 1er étage à gauche.
6884

A vendre conservée. S’adresser rue 
Sophie-Mairet 3, plainpied à droite.

6854

A ÏÏPn/IPP Ginc* Paires de lapins a ria IGllUlu gentés, dont trois femel
les portantes. S’adresser au Bureau 
de «La Sentinelle». 6857

Â UPndPP Une banque de 2 m. 50 
VblIulC de long sur 1 m. 1 0  de 

large. S’adresser chez Chatelain, rue 
du Puits 14. 6894

Â venrtrp Ire’ IIe’ lllc mêthode H°-■ GIIU1G mann, pour violon, plus 2 
livres pour 4me gymnase : Tables lo
garithmes et Chrestomatie, le tou t à 
bas prix. S’adresser Numa-Droz 154, 
3"c à gauche. 6858

On demande à acheter et en parfait
état : 1 établi de menuisier, 1 buffet 
à deux portes, du vitrage pour galerie, 
une porte vitrée ; quelques lapins 
petite et grosse race. — S’adresser 
Restaurant sans alcool de l’Ouest, 
Parc 31. 6 8 6 8

Pommes de terre S ï o t S :
ter, aux personnes qui en auraient 
trop  encavé. Faire les offres rue 
du Temple-Allemand 11, au 1er étage.

6896

Pprdll une chaîne de m ontre avec 
rClUU médaillon, plaquée or, depuis 
la Charrière à la rue Numa-Droz 2. 
Prière de la rapporter contre récom
pense Charrière 64, au 1er étage. 6860

MsnrlAÜnp 0 ,1  donnerait leçons de 
l'IuHuuililu mandoline pour commen
çants. Prix modéré. S’adresser Gre- 
rnie 43e, 3“» étage à gauche. 6878

Enchères publiques
d’une

Police d’Assurance
Le V e n d r e d i  1 4  m a i  1 9 1 5 ,  

d è s  4  h e u r e s  a p r è s - m i d i ,
à la Halle aux enchères, l'Office des 
faillites procédera à la vente d une 
police d'assurance mixte sur la vie, 
du capital de fr. 10,000.—, de la Com
pagnie «Le Phénix», à Paris, à l'é
chéance du 20 ju in  1923, et ayant une 
valeur de rachat de fr. 4920. — .

La vente 
comptant.

a u r a  l i e n  a u
H-30132-C 690S

Office des Faillites :
Le préposé, Cl)’. DENN1.

Ouvriers ! A b o n n e z - v o u s  à 
LA SE N T C K £L L E.

CHAUSSURES pour
ÉCOLIERS

En c ro Q te  c iré e ,  s o lid e m e n t f e r r é s  
M arque Bally

Nos 26/29  Fr. 6.90
Nos 30/35 .............» 8.90

Von Arx & Soder
2, P la ce  N euve, 2

Chaux-de-Fonds

Avis aux fumeurs
La hausse de prix qui. depuis plusieurs années, pèse sur 

le marché du tabac et qui s ’accentue encore pendant la 
guerre a m otivé de la  part des fabricants une augm entation  
qui ob lige dès aujourd’hui les détaillants de tout le pays à 
porter le  prix des sortes les plus courantes à

30 et. les paquets vendus jusqu’ici 25 et.
35 „ ,, » » 30 „
60 ,, ,, ,, 50 „
70 „ „ „ „ 55 et 60 et.

La Chaux-de-Fonds, le  11 mai 1915.
Union suisse des négociants en cigares.

6909 Section de La Chaux-de-Fonds.

Agence Commerciale ALBERT CHOPARD
Rue du Doubs 115 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 4.43

La pratique a dém ontré qu’il existe de grandes lacunes à 
combler chez certains industriels.

La branche commerciale laisse à désirer, notam m ent la 
comptabilité.

Une bonne adm inistration doit reposer sur le contrôle et 
non sur la confiance.

S’adresser au bureau, qui garde absolum ent le secret 
professionnel.

Leçons, mise en train  de livres, cours commerciaux. 
Conditions libérales. 5471

AGENCE GÉNÉRALE D’ASSURANCES

Caisse Keuchâteloise de Prêts sur Gages l
A teneur de l’art. 910 du Code civil suisse, les détenteurs de reconnais

sances dont le domicile est inconnu actuellem ent ou qui ne se sont pas 
présentés pour le renouvellement des W°* 1 3 9 8  à  25X 1 (mai 1914), ainsi 
que le public en général, sont avisés qu’une

VENTE
des dits nantissem ents aura lieu à la  ru e  d es  G ranges No 4, le

Mercredi 19 Mai 1915
M atin i dès 9 ' / 2 h. V êtem en ts , O bjets d iv er s . H or logerie . 
A prôs-m idi i dès 2 heures. H orlogerie , A rg en ter ie , B ijou

ter ie .
La Chaux-de-Fonds, le 4 mai 1915.

6855 H-21351-C Le Greffier de Paix, G. H enrioud.

Corps des Sapeurs-Pompiers
d e  V IL L E R K T

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

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

Vendredi 14 Mai 1915
à 8^2 heures du soir, au Collège, salle de 6me classe, pour 
l ’incorporation.

Ceux qui estim ent avoir des m otifs d’exem ption doivent 
se présenter m unis d’un certificat médical.

Ceux qui ne se présenteront pas seront dénoncés au Juge. 
Les hom m es déjà incorporés estim ant avoir des motifs 

d’exem ption du service devront se présenter également.
Villeret, le 10 mai 1915. H5519J 6899

I / E t a t - M a j o r .

Collecte en faveur des Suisses nécessiteux dans les pays belligérants
Liste N o 3.

Société des Fabricants d ’Horlogerie, fr. 650.— ;J .  H. 5.— ; C. J ., 5.— ; P. B., 
Eplatures, 15; Mlle F., 25.— ; Mlles D., 3 .— ; Mme R., 5.— ; H. R., 50.— ; 
T. P., 20.— ; J. A. D.. 5.— ; M. M., 10.— ; Boucherie Sociale, 100; H. M. L., 
10,— ; Cercle du Sapin, 100.—; «National Suisse», 27.— ; Anonyme, 100.— ; 
L. G. D., 25.— ; Employés de la maison H. W., 16.— ; L. C., 20.— ; B. F., 
10.— ; B. Z., 10.— ; Anonyme, 10.— ; collecte aux Planchettes, 88.70. — Total 
de la liste N° 3, fr. 130i).7(J ; listes Nos 1 et 2, fr. 4699.55. — Total fr. 6009.25.

Les dons continuent à être reçus avec reconnaissance par :
MM. Paul Mosimaun, président, M outbrillant 5 ; Henri Wægeli, caissier, 

Nord 115; Gottfried Scharpf, secrétaire, bureau des fabricants de boîtes de 
montres en or, Léopold-Robet 63 (compte de chèque postal IV b 328) ; W il
liam Jeanneret, directeur de police, vice-secrétaire. Hôtel Communal ; Geor
ges Grandjean-Pingeon, vice-caissier, bureau Balland, Léopold-Robert 46 ; 
Louis Vuille, vice-caissier, Parc 70.

LE PROGRÈS
Caisse d’indemnité en cas de maladie

La C haux-de-Fonds

Les sociétaires ayant cliangë de 
domicile au 30 avril 1915, sont priés 
d’en aviser sans retard :
M. Rodolphe Boliner, président, 

rue du Pont 11 ou
M. Robert Jncot, secrrétaire-caissUr, 

rue du Doubs 117.

11 est rappelé aux sociétaires qui 
ne sont pas a jou r, au 31 août 1914, 
dans le paiement d* leurs cotisations 
qu’ils peuvent s 'acquitter en tou t 
tem ps de leur afriéré auprès du 
caissier. 6838

Le Comité.

est le

G R O S  LOT
pour le tirage du

15 Mai 1915
des Lots

Panama
d e fr. 4 0 0 .— de 1 8 8 8

Nous vendons les dites obliga
tions au tours dn jour par ver
sements n volonté, au minimum 
5 fr. par mois.

Les tirages ont lien régulière
ment. Les primes sont payées 
régulièrement de suite.

Envoyer sans retard, le l ,r 
versement de 5 fr. C’est avec ce 
petit m ontant que l’on peut ga
gner le gros lot de *50,000  fr.

Prospectus gratis et franco
par la 6876

fiangne StràerW ,Lausanne
fhsmhpo a louer, indépendante, sl- 
UldlIiUlC tuée au soleil levant, meu
blée ou non, à dame d’un certain âge. 
Moralité exigée. — S’adresser rue de 
la Chapelle 17, au 2me, dès midi à 
!*/< h- et le soir après 6  Vi h. 6865

Appartements pourlouer de suite ou 
le 31 octobre 

1915, près du Collège de la Citadelle 
et du Collège de l'Ouest, beaux ap
partem ents de 2 et 3 pièces. S’adres
ser au bureau, 1" étage, Nord 170, de 
10  h. à midi. 6 8 8 6

On demande à louer demande à’
louer pour octobre 1915, dans maison 
d’ordre, appartem ent de 2 ou 3 cham
bres, avec tout le confort moderne, 
si possible chambre de bain. Faire 
offres, avec prix sous chiffres C. B. 
6883, au bureau de la «Sentinelle». 
______________________________ 6883

fham hrf» A louer une chambre 
LlialIiUi C meublée à monsieur tra 
vaillant dehors. S’adresser rue de la 
Paix 79, au 3me à droite. 6882

=MAisomm

A  î i Û U E R
de suite  ou époque à convenir

Rue du Commence 139
2 logements de 3 chambres, cuisine, 

vestibule fermé et éclairé directe
ment, chambre de bains, fr. 48.— 
et 50.— par mois.

prle 31 octobre 1915

Commerce 133, 135 et 137
9 logements, 3 cham bres, cuisine, ves

tibule fermé et éclairé directem ent, 
cham bre de bains, — Fr. 48.—, 
52.— et 53.— par mois.

3 logements, 3 chambres, cuisine, ves
tibule éclairé indirectement, alcôve, 
chambre de bains. — Fr. 45.— et 
47.— par mois.

Rue P h . ï ï a t h e y  23
2 logements de 3 chambres, cuisine, 

vestibule fermé et éclairé directe
m ent, chambre de bains. — Fr. 49.— 
par mois. _________

L’éclairage des paliers est compris 
dans les prix indiqués.
Ces logements sont pourvus de

tou t le confort moderne, gaz à la cui
sine, électricité dans les chambres,
buanderie, cour et jard in .

S’adresser Marché, 18. 6902


