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La réaction antisyndicale
L’intervention du «National Suisse»

Nous avons vu comment La «Suisse libé
rale» a jeté contre 1a F. O. I. H. une accu
sation ignoble en nous demandant ensuite de 
prouver qu’elle est fausse. Ce procédé fla
gelle M. Duplain et lui marque au front le 
signe qui fera s’écarter de lui les journalistes 
honnêtes. Que dirait le rédacteur de l’aristo
cratique (?) feuille du faubourg si, après 
l ’avoir accusé de certaines mœurs chères au 
temps de Sodome ou de la Grèce, je lui di
sais ensuite: Prouvez que cela n’est pas svrai! 
Autant la preuve est aisée à faire pour celui 
qui lance une accusation vraie autant elle 
est impossible ou en tout cas très difficile, 
quand il faut prouver qu’on n ’est ni un vo
leur ni un menteur. Prouvez donc que vous 
ne possédez pas 10,000 francs, disait un jour 
le Conseil d’Etat à un contribuable qui se 
rebiffait parce qu’on le taxait sur une for
tune qu’iî n ’avait pasl

— Comment voulez-vous que je prouve 
que je n’ai rien? me demanda-t-il. E t je ne 
sus que répondre.

Le «National Suisse», à ce propos, a «voulu 
nous démontrer combien Petit-Senn avait eu 
raison en écrivant que «les amitiés politiques 
sont souvent des haines en commun».

Il a donc emboîté le pas derrière la 
«Suisse libérale». Les manières aristocrati
ques de celle-ci ont fini par mâter çe parve
nu: il lui tape sur la bedaine en signe de 
bonne camaraderie.

Examinons donc également ses dires.

'A propos de la Fusion de Berhe, il re
prend le thème que ce fut une «absorption 
de la F.. O. I. H. par Ja puissante fédération 
métallurgiste où l’élément germanique pos
sède — cela va sans dire — une écrasante 
supériorité. Nous avons déjà vu que cette 
affirmation est fausse:

1° Parce que la fusion de Berné n’a pas 
rapproché d’un ic>ta La F. O. I. H. de la Fé
dération internationale: elle n ’a eu aucune 
répercussion dans ce domaine.

2° Parce que cette «écrasante supériorité» 
est une affirmation absolument gratuite de 
deux journalistes ignorant absolument tout 
de la Fédération internationale (qui com
prend, nous l’avons dit déjà, 18 pays, 43 sec
tions et environ un million de membres).

«Le National», il faut l’en louer, fait en
suite un visible effort pour reconnaître l ’er
reur de sa commère, mais, regrettant aus
sitôt l’effet de cet aveu, il pose une question 
digne de Machiavel, que Loyola et Escobar 
n ’eussent pas désavouée:

«Les permanents pourraient-ils jurer en 
leur âme et conscience, que pour n ’être pas 
formelle, leur dépendance de la Fédération 
allemande des métallurgistes n ’est pas tout 
au moins morale ou, de préférence encore, 
d’ordre matériel?»

Jésuite I
Que veut-il dire par cette insinuation? Nul 

ne le sait. C’est un gros sous-entendu qu’il 
n ’ose préciser par crainte d ’ion démenti qu’il 
sait à l’avance être catégorique. Mais allons 
au devant et disons carrément: le seul en
gagement, c’est de rendre l’argent en un 
laps de temps déterminé, argent prêté en des 
conditions généreuses et sans qu’on ait rien 
demandé en retour.

Et nous posons une question: En deux 
moments politiques et économiques critiques : 
la convention du Gothard et le 4 août, où il 
s’agissait de contrecarrer l’influence morale 
et matérielle de l'Allemagne, le parti radi
cal, dont le «National» est un organe, a-t-il 
été aussi énergique et résolu que tous ceux 
qui, aux Chambres fédérales, ont quelque 
lien direct ou indirect avec la F. O. I. H.

Messieurs les radicaux, répondez et tant 
que vous n’aurez pas répondu claire
ment, nous aurons le regret d’affirmer que le 
m̂ îpi?«a«.IcaJ SUI*st® <<est dans *a dépendance 

Preference, matérielle» de l’Al
lemagne, du gouvernement du Kaiser, 
de Bethmann-Hollweg, de Jagow. ^  ’

II
M. Matthias appelle à son secours notre 

ami Hubacher et fait une citation dont nas 
*in mot ne vient à l’appui de sa thèse. Pour 
qui donc prend-il ses lecteurs? Il les .con
naît mieux que moi, peut-être sait-il ce qu’il 
fait. Sentant cependant la faibiesse de ce té
moignage, il affirme que Ch. H., dans ce 
passage, a  des réticences. «Ah! si Ch H 
osait livrer le fond de sa pensée!» s’écrie le 
«National. C est donc ce que Hubacher n’a

pas dit — et n’a  jamais songé à dire — 
que M. Matthias a appelé ce témoignage!

Cabotin!
Désireux de semer jusqu’au bout la con

fusion dans ce débat qui tourne mal pour 
nos chevaliers comiques, le «National» y in
troduit la question du Leberberg qui n ’a 
rien à voir dans la question posée par la 
«Suisse Libérale». Les belligérants d’aujour
d ’hui savent ausi bien que nous que contre 
certaines offensives, il faut savoir faire l’ul
time sacrifice. C’est ce qui nous est arrivé 
au Leberberg. Le patronat soleurois voulait 
fouler aux pieds l’organisation. Céder, c’é
tait briser la première maille d ’un filet dont 
chaque jour aurait ensuite agrandi l’ouver
ture. Le «National» est trop ignorant et trop 
indifférent à l’égard des angoisses de ceux 
qui ont reçu la grave mission de piloter la 
barque syndicale pour comprendre ce que 
certaines heures ont de tragique et pour 
comprendre ce qu’il y a de répugnant à ri
caner à cet effet.

Cette lutte était fatale.
Sans nos camarades suisses, sans nos ca

marades allemands, elle aurait pu nous con
duire à un désastre. Grâce à eux, la 
F. O. I. H. est sortie mûrie ét fortifiée.

Grospierre n’accepte donc pas de gaîté 
de cœur de devoir beaucoup d’argent à l ’In
ternationale. Seul le jocrisse du «National» 
peut ou ose écrire de telles insanités. Gros- 
pierre se réjouit d ’avoir pu compter sur les 
syndicats allemands pour défendre nos ca
marades menacés par des patrons suisses et 
discrédités par le «National Suisse».

III
Continuant à' vider tout le fiel que sa 

h’aine du mouvement ouvrier accumule en
S O n  â m e  d e '  p l a t  v a l e t  d ie  La. b o u r g c o i a l c ,  ï-c*
plumitif du «National Suisse» insinue que les 
permanents ont tout simplement cherché à 
se mettre à l’abri. Comme on voit que M 
Matthias a su profiter des leçons des anar 
chos !

La situation personnelle des permanents 
sera si peu avantagée qu’on leur demande à 
tous un sacrifice indiscutable; abandonner 
une région où ils ont toutes leurs amitiés, 
toutes leurs relations, tout leur champ d ’ac
tivité en dehors de leurs fonctions

Voyez ce que représente par exemple pour 
notre ami Grospierre son départ— avec tou
te sa famille — pour Berne. Et cependant, 
il a fini par l’accepter, parce qu’il savait tout 
ce que la fusion vaudrait à la classe ou
vrière.

Devant une telle attitude — attitude que 
nous n’aurions pas relevée sans la provoca
tion lâche du «National» — quelle intelli
gence et quelle conscience faut-il avoir pour 
insinuer un calcul intéressé. Il faut être prêt 
à prostituer sa plume, à accepter les olus 
viles besognes, à se galvauder dans les plus 
répugnants égoûts pour en arriver là.

IVi
Le «National Suisse» terminait cet article 

par ces mots: Il sera d ’autant plus intéres
sant de voir ce que vont répondre MM. les 
permanents à la riposte de la «Suisse libé
rale».

On sait l ’offre faite par la E. 01 I .H. ,et 
ce qui sera intéressant, c’est, contrairement 
à ce que pensait le Moniteur, ce que ré
pondra son alliée.

M
Samedi, le «National» reprénd ünë contre- 

attaque. Il s’entête, cela lui plairait tant 
d ’affaiblir l ’action ouvrière qu’il hait de toute 
son âme s’il en a une.

Incapable de dire la’ vérité, incapable' dé 
ne pas faire de la prestidigitation, il deman
de à ses lecteurs pourquoi j ’accuse les deux 
vertueux journaux bourgeois de calomnie et 
de lâcheté. Il répond; ingénieusement: parce 
qu ils se sont « permis de discuter les ré
cents faits et gestes de MM1, les secrétaires 
et délégués ouvriers».

Non, M. Mathias, non, et Vous le savez; 
c est parce que la «Suisse libérale» les a 
accusés d ’avoir vendu leur organisation à 
un syndicat allemand, c’est parce que le 
«National Suisse», à son tour, affirme que la 
fusion a été la main mise morale et maté
rielle du syndicalisme allemand' sur la 
F. O. I. H.

Ce n’est pas une discussion, ce sont dés 
accusations nettes et graves.

Incapable de se dépêtrer, le citoyen Ma
thias en revient aux attaques personnelles et 
cela aussi stupidement qu’on peut le faire. 
Avec la «Suisse libérale», il accuse 'monfrère 
d être un fonctionnaire des syndicats alle
mands. J ’ai rétabli la vérité. Cela n ’empê
che pas M. Mathias d ’y, revenir comme 
si je n avais rien dit.

Que dirait ce même monsieur Mathias si 
je profitais de l’origine 'de ;son père pour par
ler de «révélation déplaisante». Ce serait 
lâché en effet, et je ne le lui rappelle que 
pour tenter de lui faire comprendre la la i 
deur de ses procédés.

Maintenant que nous nous sommes expli
qués sur la présence de délégués étrangers, 
pour démontrer que cela ne prouvait pas du 
tout qu’il s’est agi à Berne d'autre chose 
qu’un rapprochement entre deux unités suis
ses, notre jongleur détourne la question i 
comment, s’écrie-t-il, il n ’y avait pas de 
Français, d ’Anglais, de Belges? Tous ceux- 
là furent invités aussi et ce ne sont que des 
circonstances locales qui les empêchèrent de 
venir. !

La preuve, c’est que ces sections fran 
çaises, anglaises et belges continuent à faire 
partie de cette fameuse Internationale., al 
lemande, c’est qu’elles proclament de ne 
point l’abandonner !

Ayant cité le nombre des sections et des 
adhérents à l’Internationale, le «National» 
me répond: «Il a omis de dire combien de 
ces sections sont allemandes et autrichien
nes. ».

E h ' bien, voilà pour les pays belligérants 
Allemagne, 4; — Angleterre, 18; — Au

triche, 3; — Belgique, 1; — France, 5; 
— • Russie, 1.

Quant aux adhérents, je n ’en ai pas le 
nombre, mais M. Mathias qui sait que c’est 
une écrasante majorité allemande, nous les 
fournira. D ’ailleurs, s’il en était ainsi... cela 
ne prouverait rien.

Des faits valent mieux.
Le congrès de 1913 eut lieu à' Berlin. 

Depuis 19 ans qu’existe l’Internationale, 
c ’était la première fois, .Walls, Anglais, pré-
= i d tv .Q n j  v é r i f ia  lfts c o m p te  o ? U u  SUlSSe,
iun Danois, un Anglais.

Qui fait une proposition au sujet* du rap
port de gestion? Un Français, Merrhami. 
Qui l’amende? Un Anglais, Hobson.

Que discute-t-on? Du développement des 
rapports réciproques. Qui fait des proposi
tions? Un Anglais, Hobson, — et c’est 
Schlicke qui l’amende — Puis un Hollan
dais (Solau, de Belgique, préside). Prennent 
alors la parole: 6 Anglais, 1 Hollandais, X 
Autrichien, 3 Français,... 2 Allemands, et 
c ’est la proposition anglaise qui passe à 
l’unanimité!

Que discute-t-on encore? De l’affiliation 
et ce sont nos amis de France qui font une 
proposition, c’est Lefèvre qui rapporte. Pren
nent la .parole: deux Suisses, 1 Français... 1 
Allemand. | : i 1

Aux divers, qui fait une proposition: Un 
Français, et elle est adoptée.

Voilà en raccourcis l’image du dernier 
congrès de l’Internationale. Comme elle 
prouve bien que c ’est un organisme... alle
mand.

Il faut conclure.
On nous a dit que la E. O. I. H. avait été 

vendue à Berne à un syndicat allemand 'dé
voué à son gouvernement.

Or:
1° La fusion opérée à Berne a: été pure

ment nationale;
2° Il n ’a pas été question d ’un syndicat 

allemand;
3° Personne n’a pu dire que cé syndicat

— avec lequel il n ’y a eu aucune relation 
à Berne— est .«dévoué», à son gouverne
ment , car

4° Sudekum n ’appartietnt pas au monde 
syndical.

Tout était donc faux.
Alors on a tenté de soutenir qu’il y avait 

anguille sous roche parce qu’il y avait des 
délégués étrangers au congrès de la F. O.
I. H., parce que mon frère est employé dans 
les syndicats allemands, parce que le syn
dicat allemand des métallurgistes avait 
prêté une forte somme à la E. lO;. I .H'.

Or:
1° Ces délégués étaient de simples invités 

n’ayant pas pris part à la discussion;
2° Mon frère est un modeste employé 

aü secrétariat — pas même de l’Internatio
nale des métallurgistes — de l ’Internatio
nale syndicale;

3° Quand nos amis d ’Allemagne nous 
ont porté secours, la P. O. I. H. faisait 
déjà partie de la Fédération internationale. 

Tout était donc faux.
Alors on ai tenté de soutenir que les per

manents avaient cherché leur intérêt per
sonnel; que l’Internationale des métallurgis
tes était un organe à tendance allemande 
et dominé par l’élémemt allemand. Que la 
fusion est «sévèrement jugée dans nos mi
lieux horlogers».

Or:

1° Les permanents doivent accepter dé# 
sacrifices ;

2° La Fédération n’a  aucune tendance na
tionale; 1.?

3° Dans toutes les assemblées la fusion & 
été bien accuillie.

Tout était donc taux.
Toutes ces reculades, tous Ces change

ments de front successifs opérés par nos 
deux adversaires prouvent que dans leur 
haine à l’égard du mouvement ouvrier ib  
ne reculent devant aucun moyen, prouvait 
que la Fusion, opérée à Berne, déjoule les 
plans du patronat qui espérait après lai 
guerre se trouver en présence d’un orga
nisme affaibli, et qui doit compter, au con» 
traire, avec une fédération solide et décidée. 
On comprend leur dépit, on comprend leurs 
calomnies. Nous attemdons que le «Natio
nal » réponde aussi copieusement à notrë! 
question concernant le parti radical suisse 
et l’influence allemande lors de la Conven
tion du Gothard et du 3 août.

E. T, a
--------------  m  ♦  m  -

Les bons patriotes
Nous lisons dans l’organe socialiste 

« Leipziger Volkszeitung » :
« Plus d ’une fois nous avons eu l’occa;- 

sion de démontrer, pendant Le cours de Itf 
guerre actuelle, que nos bons patriotes nus 
dédaignent pas de réaliser des bénéfices eni 
continuant à livrer à des pays ennemis, non 
seulement des articles nécessaires à la popu
lation, mais aussi des articles qui servent 
à l’armée ennemie. Ainsi, actuellement, la 
maison Bleichert et Cie à Leipzig-Gohlis, 
l i y r o  à. l a  R u s s i e  du matériel de guerre, pai; 
l’intermédiaire de la maison Hartmann à  
Stockholm. Nous en avons la preuve par un' 
bulletin de commande qui donne aussi des. 
détails concernant la manière d ’expédier les 
envois, bulletin que nous avons sous les 
yeux.

La maison Bleichert n ’ignore pas que ce 
matériel est destiné à la Russie, car, l ’in
termédiaire de Stokholm demande que les 
eiivois portent l’inscription «Russische Ab- 
teileng» (section russe).

Naturellement, les capitalistes allemands 
ne sont pas les seuls à user de ces procé- 
dés «patriotiques». Ainsi, par exemple,nous 
savons de source absolument sûre, dit la 
«Berner Tagwacht» que, pendant ces der
nières semaines, des quantités énormes de; 
céréales ont été importées, de Russie, en 
Allemagne. Cela a permis au gouvernement 
allemand de déclarer officiellement que, d’a
près les dernières vérifications, les réserves; 
de blé suffiront jusque qu’après la prochai* 
ne récolte, et cela a permis à la société pat 
action des «Céréales de guerre» de baisser, 
ses prix.
------------- ■■ ♦ — m  .

Prêts à la récidive
«Gazette de Cologne», du 10 mai, a  ptj*. 

blié 1 article suivant, sous le titre «Aux Né.U> 
très»:

«Le «Lusitania» «était tun navire ennemi qui 
apportait à l ’ennemi un matériel de gue^rej 
considérable, en particulier 5,400 caisses. dg 
munitions destinées; à füu|er nos soldats'.

» Rendre inoffensif ç|e bateau était poUtj 
nous un droit et un devoir. De plus, le «Lu;-? 
sitania» était un batealu armé ; le rendre injof-i 
fensif sans Sommation et du premier coup; 
était absolument nécessaire. Si des centaine^ 
de neutres ont péri, c’est regrettable; mais 
ce n’est pas plus regrettable que si les mu-! 
nitions des 5,400 paisses; avaient tué ou mU’-* 
tilé des centaines, piê.mjs des milliers de s.oJU 
dats allemands.

«On nous appelle Huns, barbares et mèîuty 
triers. C'est parce que notre vaillance aj 
évité les horreurs inévitables de la guerrqj 
aux paisibles campagnes allemandes qu’il§ 
hurlent si fort et si furieusement, et le chœur 
des neutres, troublé dans sa sécurité, hurfë 
avec eux. Nous ne' prenons pas au tragique 
ces explosions de .colère ; nous aimons mieux 
cela que si notre pays était dévasté par la 
guerre et (excitait la compassion des neutres;.;

«Maintenant les neutres sont avertis. 11$ 
ont vu tout le., sérieux de notre guerre de 
sous-marins et peuvent ne plus se compor
ter avec la même légèreté. Car d’autres 
transatlantiques anglais auront le sort du 
«Lusitania» et tous les neutres qui s’y con
fieront peuvent subir çe qu’ont subi les pas
sagers du «Lusitania». Les insultes de la 
presse neutre ne sont que l’expression d’une 
naïveté inconsciente du s^rfeux de la situa-, 
tion.»
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Echos de la guerre
Humour britannique

Le fils de von Tirpitz, le grand am iral 
allemand, est prisonnier dé guerre en An- 
gleterre.

Il est hautain, exigeant jet se. plaint à' tout 
propos.

L  autre jour il interpelle l’officier de ser
vice et lui demande une: autre chambre, la: 
sienne ne lui paraissant pas. digne de sa haü- 
te personnalité.

— Il n’y en a pas, répond l’officier.
— Mais celle-ci? insiste von Tirpitz, en 

indiquant une chambre, libre en effet.
— Je la réserve' à monsieur votre pèrel

Les turqueries de Wolff
Wolff a déjà je  je té si souvent les alliés 

de la presqu’île de Gallipoli que, chaque 
matin, quand paraît le buHetin de l’Agence 
joyeuse, la population ouvrière des fau
bourgs de Berlin commente de la façon la 
plus cocasse les dernières nouvelles de Cons- 
tantinople.

— Tiens, s’écrie-t-on, hier nous les' avions 
exterminés jusqu’au dernier; avant-hietr, nous 
les avions rejetés dans la  mer, et, le jour 
avant, nous les avions tous faits prisonniers; 
comment se fait-il donc, qu’il y  en ait en
core ?

— Eh! dit un farcejur. pour qü’un An
glais soit mort, il faut qu’un Turc l’ait au 
moins tué de trois façons différentes; c’est 
dans lé Coran!

E t c’est ainsi que le peuple berlinois prou
ve qu’il n ’est pas la victime des joyeuses in
formations qui viennent de Byzance.

La juste dose
Dans une ambulance, de jeunes et dévouées 

'«volontaires» passent un petit examen. Avant 
de leur confier des malades, il importe de 
savoir quels services elles peuvent rendre et 
quelle est l’étendue de leurs connaissances) 
en matière infirmière.

Un major s’adresse à l ’une d ’elles:
— Considérant tel cas, tel malade, telle 

crise, combien administrerfez.-vous de mor
phine au patient?

— Huit grammes, dit imperturbablement 
la candidate.

Le major ne pipe mot, ët, son enquête te r
minée, s’en va vers les chambrés, des bles
sés. Alors, la demoiselle aux huit grammes, 
toutes réflexions faites, s ’élance sur ses tra 
ces et: «Pardon, monsieur le major, je me 
suis trompée. C’était un huitième de. gram 
me qu’il fallait dire.»

Mais le médecin, sur un ton qu’il fait 
aussi sévère que possible':

— Trop tard, ma petite, maintenant le 
Konhomme serait mort...

En quatre lettres
Guillaume II invoque, à tout propos, son 

vieux Dieu, son Gott, çe qui ne l ’avance 
d ’ailleurs pas à  grand’chose. L ’ancien Dieu 
des Allemands s ’écrivait (e!n quatre Lettres, lui 
aussi, et s’appelait Odin. Au reste, il est 
assez curieux de remarquer que, chez un 
grand nombre de peuples, c’est par quatre 
lettres qu’est figuré le nom du Créateur. Les 
Latins disaient: Deus, les Grecs : Zeus, les. 
Hébreux: Adon, les Syriens: Adad, les Ara
bes disent Alla .(l,h final n ’est qu’une guttu
rale). Les Perses disent Syra, les: T artares: 
Idga; Dieu était, pour les antiques Egyp
tiens, Aumn ou Zeut; pour les derniers 
Peaux-Rouges, c’est Esgi ou Zeul. .11 est 
Zain au Japon, Addi dans quelques dialec
tes turcs, Doga en Croatie, Rogt en Dalma- 
tie, les Tyrrhéniens l ’implorent sous le nom 
de E her; il fut Chur en E trurie; il est Dios 
en Espagne et Lian au Pérou. Enfin, le God 
anglais n ’est qu’une contraction dp Good. E t, 
en cherchant bien, on pn trouverait d ’au
tres...

Trois dépêches
Parmi les derniers enrôlés de l’armée bri

tannique, figure Un géant écossais, très fier

FEU ILLETO N  D E «L'A1 SEN TIN ELLE»
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B A I S E R  DE MORT
par

G eorges MALDAGUE

( Suite)
Avec Mariette et une femme de chambre, 

les enfants étaient donc en parfaite sécurité.
Le jour où le comte repartit pour l’Yonne, 

Mme de Marcilley et Olga prenaient le train 
pour Nantes.

Leur projet était, arrivées-là, de remonter 
toute la côte jusqu’à Saint-Malo, s’arrêtant 
où il leur semblerait bon de s’arrêter, et pas
sant rapidement là où, rien ne les intéresse- 
sant, ne les retiendrait.

Après Saint-Nazare, Vannes fut le premier 
endroit où elles stationnèrent.

Au bout d’une journée de repos, elles 
comptaient quitter Quiberon, en voyant Au- 
ray et s'arrêtant à Carnac pour faire, dans 
les environs, des promenades qui seraient 
peut-êtr? les plus intéressantes de leur 
voyage.

Les deux femmes arrivèrent dans ce der
nier bourg dans l’après-midi d ’une journée 
de grande chaleur.

Elles cherchèrent l’auberge la mieux te
nue — ou plutôt la moins mal tenue — de 
l’endroit, et montèrent dans la chambre as
sez spacieuse, mais dont on eût touché le 
plafond à poutrelles noircies avec la main,

de sa stature, et qui, en arrivant à la caser
ne, ne manqua pas d ’affirmer aux cam ara
des que puisqu’il était là  maintenant, tout de
vait «bien aller pour les affaires du roi». 
Aussi ne fut-il qu’à demi étonné, le lende
main matin, de recevoir un télégramme de 
lord Kitchener qui lui disait: «Chaleureuses 
félicitations pour votre enrôlement.» A peine 
le fut-il un peu plus deux jours après, en dé
cachetant un télégramme ainsi conçu: «Je 
suis content de vous. — Georgçj>

Mais où, tout de même, il s’aperçut qufe 
les camarades prenaient du bon temps à  ses; 
dépens, c’est quand le vaguemestre lui re 
mit une troisième dépêché, aussi courte que 
bonne: «Pour l ’amour de mon vieux Dieu, 
mon ami, restez neutre. — Guillaume //.»

— Cette fois, dit le géant, je crois que l ’on 
m ’a  mystifié !

Le querelles de ménage et la guerre
— Je vois que les belligérants appellent 

les plus vieux réservistes. Croyez-vous que, 
parmi ces anciens, on va obliger les hommes 
mariés à se battre?

— Assurément. C’est ieux qui len ont depuis 
le plus long temps l’habitude.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Tarif réduit entre l’Allemagne et l'Italie.

— Le trafic des marchandises entre l’Italie 
et l’Allemagne a  atteint hier et aujour
d'hui un minimum. En particulier le trans
port de charbon d ’Allemagne en Italie a 
complètement cessé sauf quelques vagons 
isoles qui étaient probablement partis avant 
la nouvelle tournure prise par la situation 
politique en Italie.

Il semble que l ’Allemagne ait cessé l’en
voi de tout transport important de charbon 
à destination de l ’Italie. Le trafic voyageurs 
par contre entre l'Allemagne et l’Italie se 
déroule normalement. Les C. F. F. ne sa
vaient rien lundi soir, de la suppression 
des trains de voyageurs à partir de la fron
tière italienne vers l ’intérieur de l’Italie.
------  M » » -------------------------

Grand Conseil du canton de Neuchâte!
Séance du lundi 17 mai, 2 h. après-midi

Présidence d ’Achille; Grospierre, premier 
vice-président.

Eloge funèbre
Le président prononce l ’éloge funèbre de 

M. le conseiller d’E ta t Edouard Droz, dé
cédé depuis la dernière session.

Assermentations
Le camarade Loub .Tissui et M. Otto de 

Dardel sont assermentés comme députés au 
Grand Conseil, tandis que M. Clottu l’est en 
qualité de conseiller d ’Etat.

Bureau
•Nomination du président. E st élu: Achille 

Grospierre par 69 voix sur 97 votants. Bul
letins délivrés 97, 22 blancs et nuls, 75 va
lables.

Nomination du premier vice-président: M- 
Paul Mosimann est élu par 65 voix sur 94 
bulletins rentrés.

Nomination du deuxième vice-président: 
M. Georges Borel, présenté par le groupe 
libéral est appelé à la deuxième vice-prési
dence par 62 voix sur 93 bulletins rentrés.

Nomination de deux secrétaires: Sont
nommés: M. J.-F. Jacot, par 56 voix, 
Ch. Schurch, par 48.

Sont confirmés comme questeurs: Ernest 
Rosselet, MM. P.-F. Ducommun, Romain 
Ruedin, Louis DuBois-Favre.

Grospierre, en prenant place au fauteuil 
présidentiel, prononce le discours suivant:

garnie seulement d ’une table et de deux 
chaises, le lit à double étage, le vrai lit bre
ton, caché derrière les battants de la porte, 
qui le faisaient ressembler à une armoire.

Bien que depuis dix jours déjà elles voya
geassent, la comtesse ne semblait pas plus 
s’en ressentir qu’Olga, très forte de tempé
rament et brisée depuis lontemps à plus 
d’une fatigue.

Ce genre de vie qu’elle n ’avait jamais 
mené, l ’imprévu de ces descentes dans des 
hôtels plus ou moins confortables, et surtout 
la surprise de cette chambre d ’auberge per
due au fond d ’un des plus vieux villages 
du Morbihan, la changeaient, la distrayaient, 
l’arrachaient malgré elle aux pensées qui 
la tuaient. Il avait été convenu entre M. de 
Marcilley et Mlle Raminoff que cette der
nière écrirait chaque soir, au premier, pour 
lui rendre compte des péripéties de leur 
tournée et lui donner des nouvelles de la 
santé de Mme de Marcilley.

Jusqu’alors, Olga accomplissant scrupuleu
sement sa mission, n ’avait eu qu’à en donner 
de bonnes.

La comtesse recouvrait de l’appétit, du 
sommeil.

Si le voyage continuait comme il commen
çait, nul doute qu’à la fin des six semaines 
qu’il nécessitait, la malade ne fût revenue 
complètemerft à la ,santé.

A deux ou trois reprises, Alida ajoutait 
un mot à la lettre de l’institutrice.

Mot toujours amical, s’il gardait toujours 
le même laconisme.

Cela devait suffire à contenter M. de M ar
cilley, dont les soupçons sur les causes de 
l’état de santé de sÿ. femme .se trouvaient

Discours présidentiel d’Achille Grospierre
Messieurs les députés,

La coutume admet qu’un député passant 
à la présidence de notre parlement, peut, 
avant de perdre le droit de discussion, par
ler une dernière fois en prenant place au 
fauteuil présidentiel.

Permettez donc à celui que vous venez 
de désigner à ces fonctions honorifiques, 
d ’user comme ses prédécesseurs de cette li
berté.

Cette dernière année de notre législature, 
a d ’ailleurs pour elle une place si spéciale 
dans notre tâche parlementaire, qu’il n ’est 
pas inutile de jeter un coup d’œil sur les 
événements, qui ont tant d ’influence sur no
tre vie politique et économique.

Notre petit pays entouré d’un » cercle de 
feu, se débat dans des difficultés sans nom
bre qui compliquent l ’existence du peuple.

Cependant ce dernier se montre heureux 
de n ’être pas atteint par ce vaste brasier et 
il manifeste sa gratitude à chaque occasion 
offerte à sa conscience.

Les internés passant d ’Allemagné à travers 
notre pays pour rentrer en France, les 
grands blessés, échangés entre les pays bel
ligérants, témoignent à  l ’égard du peuple 
suisse, des sentiments qui émotionnent. Nous 
tenons à affirmer ici, que rien ne peut être 
exagéré, que rien ne doit être négligé, mais 
qu’au contraire tout doit être fait, pour adou
cir le sort de ces malheureuses victimes de 
la guerre. C’est la seule manière qui nous 
reste de payer notre dette aux se.ntiments 
humanitaires.

La réalité des horreurs qui se commettent 
autour de nous, ne nous apparaît pas. Nous 
supposons seulement, et tout ce que notre 
imagination peut se permettre de fantaisiste 
en matière de guerre, de meurtre, de dou
leur, ne peut atteindre qu’une faible partie 
de la vérité.

E n  songeant à .ces ruines, à  ces veuves, à 
ces orphelins, à .ces monceaux de cadavres, 
on se demande si les humains du 20e siècle 
sont des hommes ou tout simplement des 
fous.

Ah Messieurs! si les pouvoirs publics, si 
les hommes politiques, si la force populaire 
surtout voulaient consacrer aux œuvres de 
vie la même énergie qu’elle consacre aux 
œuvres de mort, le monde serait un paradis 
et non un enfer pour l’humanité.

Messieurs les députés,
Ce qui se passe autour de nous, ne peut 

nous laisser indifférents. N otre vie écono
mique est liée étroitement aux événements 
qui se déroulent, par les plus grandes affai
res industrielles comme les plus petits inté
rêts ouvriers, sont influencés par l ’activité 
du monde entier.

Uæ guerre, tom m e la  vie des peuples, a 
cessé d ’être spécifiquemient nationale. Tous 
nos actes politiques et économiques sont en
chaînés les uns aux autres et qu’on le veuille 
ou non, la trame qui en forme les anneaux 
est d’essence internationale.

L’Europe en donne la  preuve la  plus écla
tante à l ’heure actuelle.

Cette constatation sert à imfettre en lumière 
notre situation dans l ’é ta t s.i troublé de la 
politique.

Il est vrai que les petits pays ont la neu
tralité qui les garantit contre leur faiblesse 
numérique. Mais si cette neutralité n ’a pas 
à sa base pn intérêt réel, un intérêt puissant 
pour le grand voisin, cette neutralité n ’est 
qu’un mot vide de sens. La Belgique en fait 
la triste expérience, sans toutefois que les 
protestations de la Suisse officielle soient 
montées bien haut.

Si, militairement, notre pays n ’a pas subit 
le sort de la Belgique, sa situation économi
que est loin d ’être déterminée. Le règle
ment de compte général n ’est pas fait en
core et nul ne peut affirmer si nous serons 
compris dans les sphères, sympathiques ou 
antipathiques.

peu à peu atténués, s’ils ne se dissipaient 
pas entièrement.

Si Mile Raminoff ne Jui inspirait guère 
plus de sympathie qu’elle ne soulevait chez 
lui d ’antipathie, il la tenait pour une per
sonne sérieuse, à qui on pouvait se fier, et 
jouissait d ’une sécurité complète à l’égard 
de la direction de ce voyage, qu’il lui avait 
confiée, ne pouvant la prendre pour le mo
ment.

Lorsqu’on eut servi aux deux jeunes fem
mes, sur la table en chêne massif qui tenait 
le milieu de la chambre, un repas composé 
d ’œufs et de laitage auquel elles firent hon
neur avec le même empressement, lorsque 
les assiettes, en grosse faïence à fleurs, eu
rent été enlevées, Olga, cherchant son bu
vard et s’installant à un bout de cette table, 
commença sa tâche journalière.

Pendant que sa plume marchait, la com
tesse, appuyée à la barre de la fenêtre, re
gardait dehors.

Elle resta là jusqu’à ce que sa compagne 
lui eût demandé:

— Voulez-vous ajouter quelques lignes à 
ma lettre, aujourd’hui, madame?

— Non, répondit Alida, je ne me sens 
pas disposée à écrire.

— Alors, ce sera pour demain?
— Oui. pour demain.
— J ’en préviens M. le comte.
Et elle ajouta au bas de sa missive un 

court post-scriptum.
— Il doit y avoir une boîte quelque part 

dans le village, dit-elle en se levant; vou
lez-vous y porter la lettre à moins que vous 
ne soyez trop fatiguée?

— Non, je marcherais bien un peu, au 
contraire; puis, par cette soirée superbe, il

C’est-à-dire, si notre situation sera main
tenue, améliorée ou diminuée. Si nous au
rons à subir des luttes qui dresseront de
vant nous de nouvelles barrières douaniè
res. Si cas échéant, les agrariens suisses 
continueront leur protectionnisme systéma
tique; si, enfin le peuple industriel vivra 
mieux, ou plus mal encore qu’aujourd’hui.

Nous ne croyons pas qu’il soit inutile de 
préciser ces questions qui semblent laisser 
indifférentes les sphères fédérales;.

Notre canton plus particulièrement indus
triel y est en tout cas grandement intéres* 
sé et les pouvoirs publics doivent en faire 
leurs préoccupations principales; car de cet
te force surgiront nos plus grandes difficul
tés pour l ’avenir, si nous ne savons paS 
nous m ettre en face des véritables problè
mes qui vont se poser.

La mobilisation de l'armée pour laquelle 
on n ’aura pas ménagé les dépenses aura 
absorbé des quantités de millions dont au 
moins une partie, devait inévitablement êtrej 
absorbée. Mais ces dépenses, exagérées ou 
non laisseront pendant de longues années, 
des traces dans la vie active du pays. Les! 
subventions fédérales risqueront fort d ’en 
souffrir et par répercussion, viendront trou
bler les ménages cantonaux et communaux, 
hélas déjà bien bouleversés.

C’est la vie compliquée qui s’ouvre de
vant tous les pouvoirs publics quels qu’ils 
soient; c’est aussi la vie des. citoyens, fen
due plus difficile encore.

Non seulement les .subventions fédérales, 
en diminuant affaibliront les ressources ac
tuelles, mais il faudra combler lies vides...* 
c ’est l ’inévitable augmentation des impôts* 
La répercussion de cette crise sera profonde* 
Les difficultés financières passeront des; 
budgets publics aux budgets privés, de l ’in
dustrie au commerce, du capital au .travail., 
Quand la guerre militaire sera terminée, 
elle laissera aux prises le monde des pro
ducteurs. Nous ne nous faisons pas d ’illu
sions, messieurs, sur les conséquences d’un 
bouleversement pareil à  celui provoqué par
la guerre européenne; il faudra plus de 
temps pour remettre en place que pour sou
lever des forces, qui une fois déchaînées] 
dépassent la paissance de ceux qui enten
daient les commander. La guerre ressembla 
bien aujourd’hui à une danse de sorcières 
dans laquelle chacun se trouve entraîné en 
entraînant les autres, sans savoir où cettei 
course folle aboutira,ni qui devra en sup
porter le prix. Pour notre pays, le résultat 
de ce bouleversement m ettra en présence 
les intérêts industriels et commerciaux de
vant de nouveaux marchés, pn faç.e de nou
velles concurrences.

Ce moment difficile peut mettre patrons 
et ouvriers dans l ’alternative de luttes sans 
fin, de luttes qui peuvent avoir pour les in
té rê ts  industriels du pays, de graves con
séquences après une crise comme celle qui 
l ’aura frappé. Aussi pensons-nous que dans 
les pays où l ’on envisagera bien sainement la 
situation, dans les pays où les pouvoirs pu
blics sauront tenir la main contre l’inutile 
spéculation, on aura laissé à  la nation sa 
force productrice intacte, sa puissance éco
nomique entière, seul moyen capable de 
faire sortir victorieusement un peuple, des 
difficultés fatales au-devant desquelles court; 
toute sa vie économique en semblables cir
constances.
 ̂ Examen de notre situation industrielle et 

économique, mesures protectrices à  envisa
ger, tel est le problème qui doit nous in
téresser.

Ce programme réalisé, examiné par vous, 
Messieurs, est le plus utile à nos intérêts; 
les plus immédiats. Après seulement, nous' 
pourrons poursuivre les postulats adoptés 
avant la guerre.

Messieurs les députés, je vous prie d’ex- 
c.user la liberté que j ’ai prise en émettant 
ces quelques considérations d ’ordre géné
ral. Elles n ’ont d ’autre but que d'attirer; 
l ’attention des pouvoirs publics dans, unmo-

faudrait être épuisée pour ne pas faire un 
tour de promenade.

— Alors, sortons.
— Nous pourrons aller jusqu’à la mer, 

elle doit être belle.
— Elle me semble assez éloignée; pour

tant, si vous y tenez, je suis à votre dispo
sition.

— Nous verrons une fois dehors.
Les deux femmes s’enveloppèrent de leux 

mante et s’engagèrent dans l’étroit escalier, 
aboutissant à la salle basse.

Olga demanda à l’hôtesse les renseigne
ments nécessaires.

Premièrement, la boîte aux lettres se trou- 
vait accrochée au mur de la mairie.

E t la mairie était située vis-à-vis dei 
l ’église.

Il fallait monter la rue rocailleuse en basl 
de laquelle l’enseigne de l’auberge — un 
trois-mâts peint sur une plaque de tôle — 
grinçait dans le vent.

Deuxièmement, on devait compter vingt 
bonnes minutes avant d ’arriver au rivage.

Mme la pomtesse de Marcilley tenait à 
aller jusque-là. . *

Il avait fait très chaud, toute cette jour
née, la mer serait peut-être phosphorescente.

Avec des vagues énormes, comme on lui 
avait dit qu’elle avait à  cet endroit, cela se
rait d ’un effet infiniment grandiose.
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ment cm la situation est des plus compli
quée et si elle pouvait vous intéresser pour 
l ’avenir, je ne vous aurais pas fait perdre 
tout à fait votre temps. Ce ne sont d ail
leurs aue des paroles d’ouvriers qu’il me 
semblait utile de vous laisser entendre, 
n’ayant qu’un désir : _ éviter des Partes de 
temps et des luttes inutiles, quand le mo
ment sera venu de réparer les dommages 
causés par la guerre.

Notre canton qui subit la crise avec cou
rage, a montré qu’il était capable d initia
tives capable des plus grands efforts pour 
parer aux souffrances. Les NeUchâteloig 
n’occuperont pas le dernier, rang dans la 
lutte contre la misère.

(Toutes les communes du .canton ont agi 
avec le même entrain et les grands centres 
industriels ont donné la preuve d’une éner
gie dont les résultats remarquables ne se
ront jamais assez appréciés : efforts du res
te, qui auront pour conséquence de mainte
nir une capacité industrielle qui fait la prin
cipale richesse du pays.

L’Etat, Messieurs, aura contribué à cette 
œuvre de solidarité sociale. Le Grand Con
seil est appelé à poursuivre l’accomplisse
ment de ce devoir ; je ne doute pas, Mes
sieurs les députés, que vous donniez au gou
vernement, les moyens nécessaires pour con
tinuer sa mission.

Le Grand Conseil qui a devant lui une 
quantité de travaux en chantier, des lois en 
révision, des œuvres sociales à créer, telle 
que l’assurance chômage, se trouvera sans, 
.doute arrêté pendant quelque temps dans sa 
tâche.

Si notre parlement vteut poursuivre les 
jpeuvres commencées, il djévra sans nul doute, 
s’attacher à trouver de nouvelles ressources. 
Mais il devra songer aussi que si toutes] 
les classes de la population souffrent de la 
guerre, les ouvriers plus que tout autres en 
ressentiront les effets qui pèseront lourde
ment dans la vie de famille.

[Tout ce qui aura été fait est méritoire, et 
aura avant tout servi à faire vivre ou plu
tôt à ne pas laisser mourir. Mais les dettes 
<qui resteront, dettes de loyers, dettes de 
toute nature, renchérissement inévitable des 
vivres, tout cela, Messieurs, frappera davan
tage les ouvriers quie les autres, classes de 
la population.

Aussi pensons-nous qu’en matière d’impôt, 
il sera nécessaire d’en tenir compte.

Nous déclarons que chacun devra faire 
son devoir, mais aussi que les charges doi
vent être réparties en tenant compte des mi
sères qu’aüra créées une crise aussi profonde.

Malgré ce programme de difficultés à ré
soudre, malgré les pertes matérielles que 
nous devrons tous supporter, si notre pays 
sort indemne de l ’effroyable guerre qui se 
déroulé et s’étend toujours plus autour de 
nous, nous devrons convenir que nous ne 
serons pas les plus à plaindre.

Nous devons envisager l ’avenir avec cou
rage, nous préparer à dépenser beaucoup 
d’énergie dans toutes les classeis. de la po
pulation, pour surmonter les obstacles qui 
vont se dresser pur notre route; malgré 
nos divergences d’intérêts et d’opinions, 
malgré nos luttes politiques, nous devrons 
toujours avoir en vue l’intérêt général qui 
est la seule manière de sauvegarder et de 
défendre l’intérêt des citoyens.

Messieurs, il ne me reste plus qu’un seul 
mot à vous dire; c’est celui qui vous assu
rera qu’à défaut de grandes compétences 
pour présider vos géances, je puis vous as
surer du désir que j’ai d’accôlnplir la tâche 
que vous venez de me confier, avec la plus 
grande impartialité et avec là plus entière 
sincérité.

Naturalisations
Le chef du Département de l’Intérieur 

annonce la décision du Conseil d’Etat de 
surseoir à toute naturalisation. Il propose 
cependant l ’agrégation honorifique du ci
toyen Gubler, directeur de l ’Orphelinat de 
Belmont.

Schurch s’étonne du renvoi des naturali
sations et pense que MM. les députés se
raient assez impartiaux pour ne pas se lais
ser influencer par la nationalité de tel ou tel 
candidat à la naturalisation, ceci en réponse 
à M. Pettavel qui a allégué que MM. les dé
putés ayant peut-être des sympathies pour 
un ou l’autre des belligérants, il vaut mieux 
attendre des temps plus calmes, pour procé
der aux agrégations.

Nomination 
des députés au Conseil des Etats

Edmond Breguet, au nom du groupe socia
liste, critique les deux députés neuchâtelois 
au Conseil des Etats; il cite entre autres 
leur attitude lors de la discussion de l’im
pôt de guerre aux Etats. La seule préoc
cupation de ces deux députés paraît avoir 
été de défendre le gros capital. Le groupe 
socialiste propose comme candidat: Victor 
[Tripet. Au vote, MM. P. Robert et Petta
vel sont nommés respectivement par 58 et 
51 voix. Tripet obtient 23.

Demandes en grâce
Renvoyées a la commission des pétitions 

qui îappoitera dans le cours de la session.
Rapport du Conseil d’Etat sur les dépenses 

des bureaux de travail et de secours
Maurice Maire voudrait que le Conseil 

a li,tat .précise la part qu’il pense prendre 
dans les dépenses des bureaux de travail 
et de secours. Entend-il maintenir le 45<y0 
contenu dans un décret voté lors de la crise 
de 1908. Il demande si les fonds de chô
mage créés par les communes, ainsi que les 
dons fans aux caisses de chômage seront 
déduits des dépenses avant la répartition 
des frais entre l’Egat et les communes.

M. Pettavel donne l’assurance que les 
fonds communaux de. chômage seront res
pectés intégralement. Il confirme également 
le taux de 45°/o comme part de l’Etat.

Maire est heureux de ce que le 45% ac
cordé pour les autres crises soit maintenu 
aujourd’hui. Il prend note également de la 
déclaration de M. Pettavel, au nom du Con
seil d’Etat, disant que tous les dons faits 
dans les communes pour parer au chômage 
resteront la propriété de ces dernières.

Schürch assure le Conseil d’Etat que les 
secours sont, à La Chaux-de-Fonds, répar
tis le plus judicieusement possible et que les 
abus sont difficiles pour ne pas dire impos
sibles.

Le rapport est adopté à l ’unanimité.
Diverses demandes de subvention pour re

boisement, subventions minimes, sont ac
cordées sans opposition. Il en est de même 
pour la subvention de 63,000 francs pour 
la réfection de la route des Eplatures.

Projet de loi sur l’exercice des droits 
politiques

V. Tripet, au nom du groupe socialiste, 
s’élève contre l’article déjà tant de fois com
battu par nous, et qui prive du droit de vote 
au communal tous les citoyens en retard de 
deux ans dans le paiement de leurs impôts. 
Tripet fait remarquer tout ce que cet article 
contient d’inconstitutionnel; il cite des dé
clarations faites au Grand Conseil, par MM. 
Jeanhenry et Robert Comtesse, et reconnais
sant l’injustice de ce paragraphe. L’orateur 
déclare que la députation sçcialiste ne vo
tera jamais la nouvelle loi §i cet article est 
maintenu. Tripet critique également une in
novation de la loi accordant aux préfets 
seuls le choix des membres des bureaux 
électoraux. Il rompt également une lance en 
faveur de l’élection directe des magistrats 
de l’ordre judiciaire ainsi que des députés 
au Conseil des Etats.

M. Eug. Bourquin, de La Chaux-de- 
Fonds, voudrait voir le quorum abaissé au
10 °/o.

M. H. Calame déclare admettre le systè
me proportionnel au cantonal... tout en ayant 
voté contre sur le terrain fédéral 1 1 ! M. 
H. Calame annonce qu’en ce qui concerne 
l’article privant du droit de vote les retar
dataires dans leurs impôts, une minorité 
du Conseil d’Etat pencherait pour sa sup
pression. L’idée fait son chemin!^

Finalement, la prise en considération du 
piojet est votée, et le renvoi à une commis
sion de 15 membres, nommée pai le bureau.

CANTON DE_NEUCHATEL
Les prêts aux locataires. — Jusqu’au 4 

mai, 266 prêts ont été accordés dans le can
ton de Neuchâtel par les commissions loca
les ou les conseils communaux pour june 
somme de 24,996 fr. 10, dont 14 à Neu
châtel, 82 au Locle et 155 à La Chaux- 
de-Fonds. A part de rares cas, ils ont tous 
été ratifiés par le comité cantonal.

FLEURIER. — Une bande de voleurs. 
— Mercredi soir, la police de Fleurier a 
pu mettre la main sur de jeunes individus 
d’une vingtaine d’années, appartenant à une 
organisation très complète de voleurs, à la
quelle rien ne manquait, pas même, un rè
glement qu’ils devaient signer.

Ces apaches ont été pincés au moment 
où ils projetaient de fracturer un magasin 
de chaussures. »

NEUCHATEL
Dans la rue. — Dimanche après-midi, une 

petite fille qui jouait à l’avenue du 1er 
Mars a été renversée par un cycliste. Plutôt 
que de s ’occuper de sa ipetite victime, le triste 
sire continua sa course. L’enfant n’a pas trop 
de mal.

Accident— Un sous-officier de pompe 
s’est blessé grièvement à une jambe, diman
che matin, en rentrant une échelle dans la 
cour de l’hôtel communal. Il a été transporté 
à son domicile et un médecin a été appelé 
pour lui donner des soins.

LE LOCLE
Bien public.— Exposition des objets fa

briqués à l’atelier des Billodes, mercredi 19 
et jeudi 20 mai, de 2 à 6 heures après- 
midi, au premier étage de la maison Du
bois et Cie, Grand-rue 22. Entrée : 20 cen
times. 6957
--------------  mm + *m ------------------

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

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

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

La Commission siégera jusqu’au mercredi 
19 mai inclusivement

Théâtre. — Trop peu de monde hier 
soir pour applaudir une dernière fois les ar
tistes de Lausanne. La spirituelle comédie 
de de Fiers et Caillavet «Papa» a permis 
à M. Bonarel de jouer avec une maîtrise 
remarquable le rôle du comte de Larsac. 
La troupe de Lausanne laisse en notre ville 
le meilleur souvenir.

Grande Manifestation
contre la condamnation du soldat G. Butschy 

et contre les Tribunaux militaires
Le Parti socialiste de notre ville publie 

le manifeste suivant:
Citoyennes, citoyens !

La conscience publique a été plus d’une 
fois frappée de stupeur à l’ouïe de certai
nes condamnations prononcées par les tri
bunaux militaires, depuis la mobilisation.

Estimant qu'ils menacent nos droits 
comme la censure les a trop longtemps 
menacés; estimant que le peuple souverain 
doit discuter sérieusement de telles situa
tions; estimant que les autorités militaires 
ne peuvent ignorer le «Vox populi», le parti 
socialiste de notre ville organise, pour

JEUDI 20 Mai, à 8*/4h. du soir 
Une Conférence-manifestation 

au Temple national
avec le concours de la „ Persévérante “

Il s’agit de chercher à faire libère.- un 
honnête père de famille, condamné à 14 
mois de prison et à cinq ans de privation 
des droits civiques.

Il s’agit de lancer un mouvement d’opi
nion sérieux contre l ’institution des tribu
naux militaires.

Nous invitons donc toute la population à 
assister à cette manifestation à laquelle les 
temps actuels donnent quelque gravité.

Orateurs :
Achille GROSPIERRE, président du Grand 

Conseil.
E.-Paul GRABER, conseiller national.

La conférence est contradictoire.
Rendez-vous à 8 heures, sur la Plac’e de 

l’Ouest.

LA G U E R R E
FRONT FRANCO-ALLEMAND

Communiqué français
Dans la région d’Hetsas, nos progrès ont 

continué. Nous avons enlevé hier soir une. 
maison fortement organisée par l’ennemi.: 
Nous avons dépassé sur la rive est du canal 
la première ligne allemande faisant cent 
quarante-cinq prisonniers et prenant quatre 
mitrailleuse. Une contre-attaque ennemie a 
échoué complètement.

Rien de nouveau au nord d’Arras, où la 
pluie commence à' tomber, si ce n’est une 
lutte extrêmetnient violente d’artillerie dans 
la région de Lorette et l ’échec sanglant que 
nous avons infligé dans la même région à' 
quatre contre-attaques qui ont .coûté de lour
des pertes à l’ennemi.

Sur le reste du front, rien à1 signaler.
Sur l’Oise, près de Bailly, les Allemands: 

pour impressionner nos tirailleurs, ont placé 
devant nos lignes un drapeau ottoman vert 
avec le croissant. Nos troupes africaines ont 
répondu à la provocation en abattant le 
drapeau à coups de fusil. Un tirailleur est 
allé ensuite le chercher et l’a rapporté dans 
nos lignes.

Communiqué allemand 
Retraite allemande au nord d’Yprâs

Au nord d’Ypres, à l ’ouest du canal, près 
de Steenstraete et d’Hetsas, nous avons; 
abandonné nos positions avancées et afin 
d’éviter des pertes du fait de la canonnade 
ennemie, nous avons reculé vers nos posi
tions principales sur la rive occidentale du 
canal les faibles effectifs qui se trouvaient 
là.

Au sud de Neuve-Capelle, les Anglais tien
nent encore une partie de nos tranchées de, 
première ligne qui sont entre leurs mains 
depuis les combats d’avant-hier. Le combat 
continue.

Au nord d’Arras, près d’Ablain et de Neu
ville, nous avons repoussé des attaques fran
çaises avec de très grandes pertes pour l’ad
versaire.
i Près d’Ailly et dans le b'ois Le Prêtre, il 

s’est produit des combats d’infanterie dej 
peu d’importance.

Nos dirigeables ont attaqué avec succès 
les ports de guerre de Douvres et de Calais.

Un zeppelin bombarde Calais
Un zeppelin, venant de la mer, a survolé 

Calais la dernière nuit. Il a jeté des bom
bes sur divers quartiers.

Deux enfants ont été tués. Une femme a 
été blessée. Les dégâts; matériels sont sans 
importance.

Dans l’empire du tsar
La Ruoskoje Slowo» annonce que le fils 

du conseiller d’Etat Medon a été condamné 
à 4 ans de travaux forcés parce qu’il fait 
partie d’une société socialiste «Le Lien». De 
plus, 6 autres personnes ont été condamnées: 
à la déportation à vie pour le même délit.

Grève à Londres
La grève des tramways comprend 12,500 

employés. Dimanche, 3000 voitures sont res
tées dans leurs dépôts. La grève a causé an 
dérangement considérable dans les quar
tiers du centre de Londres. Les grévistes 
déclarent que si une réponse favorable n’est 
pas Jonnée aujourd’hui à leurs revendica
tion, la grève sera générale. Une réunion 
des divers syndicats a eu lieu hier dans la 
soirée.

L E S  D É P Ê C H E S
Nouveaux succès des alliés
PARIS, 17. — (Havas). — (Officiel).— 

En Belgique, l’ennemi, menacé par nos ac
tions heureuses des jours précédents, d’un 
enveloppement complet, a évacué la nuit 
dernière ses positions à l’ouest du canal 
de l’Yser. Nous avons, d’autre part, main
tenu tous nos gains sur la rive est.

Au nord de La Bassée, les troupes bri
tanniques, très fortement çontre-attaquêes 
dans la nuit de dimanche à lundi, ont victo
rieusement continué le combat dans la jour
née de lundi iet enlevé plusieurs tranchées 
allemandes en infligeant à l’ennemi des per
tes élevées. Un groupe de 700 Allemands, 
pris entre le feu des mitrailleuses anglaises 
et celui de le us propre artillerie, a été exter
miné tout entier sous ce feu croisé. Les al
liés ont fait un millier de prisonniers et pris 
des mitrailleuses.

Au nord d’Arras, une firume epaisse a 
régné tonte la journée et empêché toute 
action importante. La lutte a néanmoins 
continué très vive sur les pentes de Lo
rette principalement.

Nous avons repoussé toutes les contre- 
attaques aile,mandes à la Ville au Bois, près 
de Berry ou Bac; l’ennemi a été arrêté net 
chaque fois qu’il a tenté de sortir de ses 
tranchées pour attaquer. JVous avons fait 
des prisonniers.

Ce matin, au petit jour, nous, avons pro
noncé une attaque au bois d’Ailly, enlevé 
plusieurs ouvrages allemands, pris trois mi 
trailleases et fait 250 prisonniers, dont plu
sieurs officiers.

Sur les lisières, du bois Le Prêtre, déux 
bataillons allemands ont tenté_ à trois re
prises de sortir de leurs tranchées; nos feux 
les ont arrêtés net.

Le départ des ambassadeurs
ROME, 17. — (Stefani). — Selon le «Mes- 

sagero» et le «Giornale d’Italia», on consi
dère comme prochain le départ des ambas
sadeurs d’Allemagne et d’Autriche. Deux 
trains spéciaux seraient déjà prêts dans ce 
but.

Graves émeutds à iTriieste
ROME, 17. — «L’Idea Nazionale» reçoit 

la nouvelle de troubles sérieux qui se gé
raient produits à Trieste. Les femmes tries> 
tines, descendues de divers quartiers', au
raient occupé la Piazza Grande et donné 
un furieux assaut au palais du gouverne
ment. Les employés autrichiens pt même le 
gouvernement se seraient réfugiés dan§ 
les étages supérieurs de l ’édifice. La' 
foule des femmes exaspérées aurait com
mencé une violente bataille .à coups de pier
res, accompagnée d'une tempête d’invecti
ves à l ’adresse de l ’Autriche et des .cris: sé
ditieux de «A mort François-Joseph! A;mort 
l’emperear I»

Au milieu de la place, on aurait allumé 
un grand feu pour y brûler un drapeau jau
ne et npir et un portrait de l’empereur.

Un peloton de gendarmes sortis des ruel 
avoisinantes se jeta sur les fejmmes, les bous
culèrent à coups de sabres et en tuèrent 
même plusieurs, pendant que de la ,foule 
s ’élevait le cri qui était en ce moment jmej 
invocation: «Vive l ’Italie 1» ;

Après un violent combat, les agents de po
lice réussirent à disperser la foule, mais. la; 
révolte des femmes ne serait pas terminée.; 
L'es femmes auraient abattu les enseigne^ 
des débits de tabacs qui portent, comme tou
tes les régies, l ’écusson de l ’Etat autrichien.:

40 vagons de blé incendiés
BUDAPEST, 18. — Un grand incendie 

a éclaté dans la minoterie Victoria à Buda
pest 40 vagons de céréales représentant .une! 
valeur de 250,000 couronnes ont été la proie! 
des flammes. Les autres dégâts matériel^ 
s’élèvent à 600,000 .couronnes. Cette perte en 
céréales est d’autant plus sensible que vient' 
d’entrer en vigueur le système des cartes d§ 
farine.

La révolution portugaise
LISBONNE, 17.— (Havas).— Le géné

ral Castro, ancien président du conseil, et 
M. Madeiros, ancien ministre de l ’instruc
tion publique, internés à la caserne de lai 
rue Carmo, ont été mis à la disposition du 
nouveau gouvernement et conduits à bord 
du «Vasco de Gama».

Un attentat contre M. Chagas
LISBONNE, 17.— (Havas). — M. CKà- 

gas, venant d’Oporto pour prendre posses
sion de la présidence, a été attaqué à coups 
de revolver par le sénateur Jean Freitas. 
L’agresseur a été tué par un gendarme. M. 
Chagas, grièvement blessé, a été transport^ 
à Lisbonne.

Les troubles ont recommencé.
Le « Transylvania» est arrivé

LONDRES, 17.— (Havas).— La «Cü- 
nard Unie» annonce que le « Transylvania». 
est arrivé ce matin à Grenock.

Assamblée de protestation
ST-IMIER, 18. — .Hier soir a eu lietï 

à St-Imier une assemblée populaire pouç 
protester contre l’interdiction frappant dans 
le canton de Berne la conférence de M,- 
Fuglister sur les événements de Louvain.;

La réunion comptait 7 à 800 personnes.. 
Trois orateurs ont pris la parole: M. Chap- 
puis, maire de .St-Imier, M. Charles Neu-> 
haus, rédacteur du «Jura Bernois» et M-, 
César, avocat.

L’assemblée qui a été très calme a voté 
à l ’unanimité une résolution attestant le droit 
du peuple de s’informer de la vérité et pro
testant contre l’interdiction de la conférence 
réclamant que cette interdiction soit levée.
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Les personnes prévoyantes
6686

sachant que le pétrole est toujours rare, n'atten
dront pas l’automne pour commander leurs ins
tallations de lumière électrique ou de lampes à 
gaz. Elles s ’en occuperont au contraire immédia
tement, car elles savent que plus tard il sera dif
ficile d’être servi rapidement. Elles s ’adresseront 
aux Services Industriels, qui n’ont que du person
nel qualifié et n’emploient que du matériel soigné

Caisse Neuchâteloise de Prêts sur Gages»;
A ten e u r  de l’a r t.  910 du  Code civil su isse, les d é ten teu rs  de reconnais

sances d o n t le dom icile  e s t in co n n u  actu e llem en t ou  qu i ne  se so n t pas 
p résen tés p o u r le renouvellem en t des N** 1 9 9 8  & 8 5 * 1  (m ai 1914), a insi 
q u e  le  p u b lic  en  général, so n t avisés q u ’une

m rVENTE TW
des d its  n an tissem en ts  au ra  lieu  à la  rue des Granges No 4, le

M ercredi 19  Mai 1915
Matin ■ dès 9 '/s  h . Vêtements, Objets divers. Horlogerie. 
Après-midi i dès 2 h eu res. Horlogerie, Argenterie, Bijou

terie.
L a C haux-de-Fonds, le  4 m ai 1915.

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

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS 
LE NOIRMONT 

-----------------*©«a--------■--------
Excellent Pain complet, 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 60°/o dnuile 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 des Pyrénées, très apprécié, à 0.60 le litre.
Vin rosé, à 0.50 le litre.
Débits de sel 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.

Débits de sel du Locle: Progrès, 47; Pont, 6; 
France, 18. _____________

Pour avoir de bonnes C haussures
solides, confectionnées soigneusement, avec du 
cuir de première qualité, aux prix les plus 
justes, adressez-vous au Magasin Coopéra
tif de Chaussures:

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

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

Fromage de La Sagne, très gras, à fr. 2.40 le 
Kg. : Emmenthal, très bonne qualité à fr. 2.30 le 
Kg.; Mou «Munster», à fr. 2.50 le Kg; Beurre 
centrifuge, extra.

Banc de Laiterie i C haque sam edi su r  la  place du  m arché  du  
Locle ; chaque m ercred i e t sam edi, su r  la  place du  m arché 
de La C haux-de-Fonds,

Les Coopératives Réunies n ’on t p a s  d 'actionnaires. Tous les 
coopérateurs son t co-propriétaires de l'œ uvre. Les C oopératives 
R éunies fo rm en t la véritable ligue des consom m ateurs des m o n ta 
gnes neuchâteloises et des F ranches-M ontagnes. 6690

H U H B H MKÉÉËlih

Outils de Jardin
GRSLLAGES en tous genres. RONCES 

B arrières en bois (mod. chem in de fer)

J . B A C H M A N N
26, Léop.-Robcrt - LA CHAUX-DE-FONDS - Léop.-Robert, 26

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

m r MEUBLES EN FER “SW 6903

S A M E D I S  M A I 1 9 1 5

M o t  le la GRUE LIQUIDATION p r i t
du Magasin de Broderies

Sonderegger & Cie
Grenier, 6 - LA CHAUX-DE-FONDS

A P E R Ç U  D E  Q U E L Q U E S  P R I X  :
1 lo t de  ROBES BRODÉES, m i-confection- 

nées, v a lan t 20, 30 e t ju sq u ’à  40 fr ., so n t liq u i
dées aux prix  d é riso ires de  F r. 1.—, 9 .5 0 ,  
« g .— et ._______________________________

1 lo t de BLOUSES, v a lan t 5, 6 e t 7 fr., so n t 
m a in ten an t à  F r. Z .5 0  e t t.gO._____________

1 lo t de m agnifiques ROBES enfants, m ar
chandises irrégu lières, cédées av. *0 %  réduct.

1 im m m ense choix de BRODERIES en tous 
genres, q u a lités irrép ro ch ab les, su r  lesquelles 
nous faisons le 8 0  %  de réduction .___________

MOUCHOIRS et POCHETTES brodés,
dépareillés, depuis F r. O.SO la pièce e t 0 . 0 5  
la dem i-douzaine.

@ Ü T  C o u p o n s
C hacun vou d ra  en  p rofiter 11

Occasions
m agnifiques

6685

1MÂISONS1

A  LOUER
de suite ou époque à convenir 

Rue du Commence 139
2 logem ents de 3 ch am bres, cuisine, 

vestibu le  ferm é e t éclairé  d irec te 
m en t, cham bre  de b a ins, fr . 48.— 
et 50.— p a r  m ois.

pr le  31 octob re  1915
Commerce 133, 135 et 137

9 logem ents, 3 cham bres, cuisine, ves
tib u le  ferm é e t éclairé  d irec tem en t, 
ch am bre  de bains, — F r . 48.—, 
52.— e t 53.— p a r  m ois.

3 logem ents, 3 cham bres, cu isine , ves
tib u le  éclairé  ind irectem en t, alcôve, 
ch am bre  de bains. — F r . 45.— et 
47.— p a r m ois.

Rue Ph.-H.-Mathey 23
2 logem ents de 3 cham bres, cuisine, 

vestibu le  ferm é e t éclairé  d irec te 
m en t, cham bre  de bains. — Fr. 49.— 
p a r  m ois. __________

L 'éclairage des paliers est com pris 
dans les p rix  indiqués.
Ces logem ents so n t pourvus de

to u t le confort m oderne, gaz à la cui
sine , é lectricité  dans les cham bres,
b u anderie , cou r e t ja rd in .

S’ad resser M arché, 18. G902

Mise à Ban
Le citoyen Albert Willy-Hau- 

ser, a g ricu lteu r au  Bas-Mon
sieur, m et à ban p o u r to u te  l 'a n 
née le te rra in  q u ’il possède au Bas- 
Monsieur 11, C om m une de La 
Chaux-de-Fonds.

En conséquence, défense form elle 
e t ju r id iq u e  est faite  à  to u te  pe rso n 
ne, sous peine d 'am ende, de péné
t r e r  su r  ce te rra in . Les p a ren ts  e t 
tu te u rs  so n t responsab les des m i
n eu rs  d ép endan t de leu r surveillance.

La p ro p rié té  ne dev an t aucun  d ro it 
de passage.

Les co n trevenan ts se ro n t p o u rsu i
v is conform ém ent à  la loi.

P o u r A lbert-W illy  HAUSER, 
J u l e s  D lIB O IS , avocat.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1915. 
G941 Mise à  ban  au torisée,

Le Juge de Paix : G. D u b o is .

Ml au détail, o r, a r-
I f i o n i r e »  gent, m étal. Rha- 
billages en to u s genres, aux con
d itio n s les p lus avantageuses. — Se 
recom m ande Ch. L'Eplattenier, 
ru e  du  P o n t 36. 4479

AV_I S
Kiospe, place i  Premier-

( ï is -à - ï ls  de la Banque Cantonale) 
LE LOCLE

J ’inform e les c lien ts de m on ancien 
m agasin, Tem ple, 23, e t le pub lic  en 
général que j ’ai rep ris  la  su ite  du  
k iosque tenu  p récédem m ent p a r Marc- 
A urèle. L ’asso rtim en t est au  com plet
en tabacs, cigares, cigarettes, a rticles 
p o u r fum eurs, chocolats, caram els, 
pastilles, pap ier, enveloppes, encres, 
cartes-vues, fantaisies, fiançailles, m a
riages, condoléances, cartes à jo u er. 
Bretelles. S ira l, Ras p o u r la chaus
su re . B riquets. G rand choix de cais
sons cigares, b o u ts-to u rn és , etc.

Se recom m ande v ivem ent. G845 
M'la Rose Perrin.

Fabrique de Meubles - L. Froidevaux
Rue des Arêtes, 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

(Villa su r le C rêt de la Place d'A rm es)

Beau choix de Meubles e n  tous genres
à  prix  t r è s  av an tag eu x  G424

■ GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE I
■ -------  CHAUFFAGE C E N T R A L   I

— Exécution très soignée —
Sur dem ande, visite à domicile

u nM S Bma 
a

Souscription en faveur des familles éprouvées de La Chaux-de-Fonds
Liste N o 22.

M. Aug. G aberel, fr. 30. — Q uelques in s titu tric e s  ne se ra ttac h a n t à aucun  
groupem ent : pour m ars, fr . 25.75 ; p o u r av ril, fr. 25.75. — Loge M açonnique, 
fr. 500. — Collège des Anciens de l'Eglise Indépendante , 8"" versem ent, fr. 200. 
— Personnel des A dm in istra tions fédérales à La C haux-de-Fonds (Postes, 
T élégraphes, Téléphones e t Douanes), p o u r av ril, fr. 2G0.50.

T otal, fr. 1,042.—
L istes p récédentes, Nos 1 à  21, fr. 52,277.25. T otal à  ce jo u r  fr. 53,319.25. 

Souscriptions journalières, hebdomadaires et mensuelles i
V ersem ents du  l "  au 10 mai ................ fr. 1847.45
T otal au 31 m ars .................................... fr. 13 821.50

Total ............  fr. 15 668.95

Les dons co n tin u en t à ê tre  reçus avec une vive reconnaissance pa r M. 
H enri W Æ GELI, Nord 115, caissier*de la C om m ission des collectes.

Ils peuvent égalem ent ê tre  versés au  com pte de chèques postaux  IV. B. 399. 
Il est reçu aussi bien  des souscrip tions im m édiates que des engagem ents 

de  co tisa tions jo u rn a liè re s , hebdom adaires ou m ensuelles. Celles-ci so n t p e r
çues chaque sem aine ou chaque m ois p a r  des collecteurs a ttitré s .

Boucherie J. Schmidiger
12, Balance, 12

P en d an t quelques jo u rs  il se ven
d ra  à la boucherie

VEAU
1er choix

à  9 0  e t  1 f r .  l a  l i v r e

SAINDOUX
pur porc.

Choucroute Sourièbe
6906 Se recom m ande.

—  Au

Berceau d’Or
P o u sse tte s

C hars
Lits d ’e n fa n ts

0. GR0H
Ronde 11

Mesdames !
Ecrivez „Case postale 4 2 5 0 ,  
L’Auberson“, il vous commu
niquera un secret qui vous 
épargnera toutes vos angois
ses au sujet de vos époques, 
pas de drogues ; sécurité ; très 
facile à faire. Discrétion ab
solue. 6160

Pommes de terre ^  pour p ï!£
te r ,  aux personnes qui en au ra ien t 
tro p  encavé. Faire  les offres rue 
d u  T em ple-A llem and l l . a u  1" étage. 

v G89G

Photographie
A rm and WERNER

Paix 5 5 - b i s .  — T éléph. 11,08

Portraits Poses d’enfants Groupes 
Agrandissements, etc.

6898 Se recom m ande.

La Diîection des Travaux publics
se recom m ande aux personnes d ispo
sées à  lu i d o n n er des oiseaux ou à 
en m ettre  en séjour dans la volière 
du  Bois du  P etit-C hâteau . 6944

Adress. les offres rue du M arché 18.

Â ironriro  Poussette  à  4 roues, bien 
VCliulC conservée. S’ad resser rue  

Sophie-M airet 3, p lainp ied  à  d ro ite .
G948

6950

Ce soir, à 8 */8 heures :

La première

en Alsace
Drame patriotique

Galerie 75 P a rte rre  50
Troisièm es 25

Paroisse Catbolipe Cbrêüeie
L A  C H .-D E -F O N D S

Assemblée générale
annuelle 

le Dimanche 23 Mai,
à 10 heures du  m atin , à  l'Eglise»

6953 LE COMITÉ.

recom m andée, sa -  
cbant fa ire une 

bonne cuisine bourgeoise e t  connais
sant tous le s  travaux d'un ménage 
soigné cherche place pour époque à 
convenir. Pour renseignem ents, s ’adr. 
chez MB‘ GRDET, Chapelle 1 2 . 0951

Commissionnaire 0nSUiteh.erPour un
jeu n e  garçon de 15 ans, fo rt e t ro 
buste , une place de com m issionnaire  
ou em ploi analogue dans m agasin ou 
fabrique de la  localité. S’ad rese r an  
B ureau du  jo u rn a l. 6955

Dnriinm  0 °  dem ande des posages d« 
ndUlUII! rad ium , à dom icile. — S 'a
d resse r à  G. W erth , ru e  Numa- 
Droz 170.  6954

Gravures et Livres neuchâtelois
illu stré s  so n t dem andes. — E crire  
d esc rip tion  e t p rix  a C arte 92», poste 
re s tan te , La C haux-de-Fonds. 6914

Etat-Civil de St-lmier
du  1er au  30 avril 1915

Naissances. — 14. Nelly Renée, 
fille d 'H erm ann  K rœ pfli-A ntenen. — 
17. R oberto-A ndrea-Luciano, fils de 
Luciano B ertoni-W alker. — 22. Su- 
zannc-E m m a, fille de Marcel Borel- 
Claude. — 24. L iliane-M ercédès, fille 
de René M onnier-S tuder. — 29. Ro- 
b ert-A ndré , fils de Jean Perucchi- 
W uilleum ier. — 30. Angelo-Costante, 
fils d ’E doardo Estelli-M eyrat.

D é c è s .— 11. Favre Louis-Auguste, 
né en 1866. — 15. Schôui, Anna-Ma- 
ria  née H überli, née en  1839. — 19. 
K ram er Elise née Favre, née en 1839. 
— 23. Bona-Gros, Eugénie née Peu- 
g e o t ,  n é e  e n  1847. —  30. J a c o t , L u c ie - 
L1 v in a  n é e  M a ire , n é e  e u  1838.

Mariages. — 1G. R upp, C harles- 
Eugène e t Parnigoni-EU se L aure, 
tous deux à S t-lm ier. — 30. B ossert, 
M aurice-Ch. Laager e t Ju lie-Sophie , 
to u s deux à  S t-lm ier.

Etat-civil de Neuchâtel
Mariage célébré. — Pablo  Bar

re ra , garçon de m agasin, et L ina- 
C lara B urkhard , com m is, les deux à 
N euchâtel.

Naissances. — 10. Anne-M arie, à  
F rédéric  - Edouard  M atthey- Jean te t, 
m édecin-den tiste , e t à  C lara-Pauline 
née Iiânel.

12. Jeanne-H élène, à G ottlieb Feuz, 
agricu lteu r, à B oudry, et à Anna née 
Stuber.

Claude-Eugène, à  C harles-A lbert 
Fachard , m écanicien aux C. F . F ., e t 
à  L ouise-B erthe née B ourquin.

Décès. — 12. Louise-Elise née Lcu- 
ba , veuve de Em ile Juvc t, à  Buttes, 
née le 10 octobre 1858.

A uguste-F lorentin  M onbaron, pho
tographe, époux de M aria-Em m a 
W ullschlcger, né le 18 octobre 1853.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 17 m ai 1915

Naissances. — E cab ert Paul-E u- 
gène, fils de Joseph  Sylvain, h o rlo 
ger e t de Julia-M aria-E lisa née Mou- 
quand , Bernois. — F ru ttig e r Roger- 
E m ile, fils de C harles-E m ile, bo îtie r, 
et de Marie B latt née B aum ann, Ncu- 
châtelo is. — S tucky W illy-A rnold , 
fils de A rnold-W ilhelm , horloger e t 
de Carm en-Félicie-Y vonnette nee De- 
lay , Bernois.

Décès. — 2126. Devaux née Belri- 
chard  F lorine, veuve de Charles- 
E douard , F rançaise , née le 22 octo
b re  1845. — 2127. L üschcr Oscar, 
époux en 2“ '  noces de Eugénie née 
W ôhrlin , Argovien, né le 10 jan v ie r 
1862.

Inc inération  N» 419 : A ubry Marie- 
E m élie-B ertha, fille de Charles-Au- 
guste-C onstant et de M arie-Caroline 
née Kuenzi, Bernoise, née le 19 ju in  
1861.________________

Inhum a tion s
M ardi 18 Mai 1915, à  1 h . :

M“ » D evaux-B elrichard F lorine, 69 
ans 7 m ois, ru e  Num a-Droz 31 ; sans 
su ite.

M. L üscher O scar, 53 ans 4 m ois, 
ru e  F ritz-C ourvo isie r 58.

A 11 '/ i  heu re  :
In c in é ra tio n  de M11* A ubry B ertha, 

53 an s 11 m ois ; Buffet de Gare, san» 
su ite .

Les m em bres de la société Le 
Lierre son t inform ées du décès de

Mme Cécile JACOT
m em bre de la société, su rvenu  à 
Brügg le 14 m ai 1915.
6952 H-21426-C LE COMITÉ.


