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L’Italie au seuil de la guerre. L’Agitation intérieure.
La classe ouvrière italienne 

maudit la guerre
C’est aujourd’hui que s’ouvrent les 

Chambres et le Sénat. On s’attend à de 
graves événements. Le parti socialiste d’Ita
lie qui depuis le premier août p. lutté con
tre la guerre, soit avec la Triplice soit con
tre ce qu’il en reste, qui a dénoncé la 
contrebande de guerre, qui a dénoncé les 
louches manœuvres, reste fidèle aux princi
pes de l’Internationale. C’est un réconfor
tant spectacle au milieu de la folie guer
rière qui gagne les intellectuels et les neutres 
qui ne marcheront — heureusement — ja
mais.

Tandis que Salandra permet encore à 
l ’heure même l’exportation en grand de vi
vres pour l’Allemagne et l’Autriche aux
quelles il va, paraît-il, déclarer la guerre, 
les socialistes proclament au nom de l’idéal 
Üe l’Internationale et au nom des intérêts 
(du peuple italien leur ardent désir pacifi
que.

«La Sentinelle» ne pouvait mieux choisir 
Son temps pour publier les articles ci-dessous

L e t t r e  d ’I t a l ie
!De notre correspondant particulier

La veillée d’armes. — Nieutrias et neutres. — 
La paix reculée. — Nos intellectuels. — 
Le peuple. — Les démonstrations. — La 
censure. — Les finances. — Les donneurs 

conseils.^ — Le prolétariat victime*. — 
La nationalisme aigu et chronique. — Le 
devoir jusqu’au bout! — Le Parti ,et la 
Confédération du Travail.

Milan, 17 mai 1915. 
En Italie on a le sentiment d’être à 

l ’heure grave de la «veillée d’armes». Tout 
te  qui est mobilisable est mobilisé et ce 
seul fait, doit fatalement entraîner un con
flit. C’est la répétition en plus petit du 1er 
août: les masses militaires mobilisées en 
'Allemagne, en Russie, en Autriche et en 
France ont exercé dans la décision une pres
sion qui a dëclanché la hideuse machine de 
guerre.

L’Italie avait mobilisé quelque peu pour 
arder ses frontières, elle mobilisa ensuite 

-avantage pour être prête à réprimer les 
émeutes intérieures, puis davantage encore 
pour diminuer l’armée menaçante des chô
meurs et enfin pour garnir la frontière aus
tro-italienne.

Dix mois de mobilisation ne peuvent lais
ser le peuple tranquille.

*  *  *

Un fort courant d’opposition ci la guerre 
s’est manifesté dès les premiers jours. Seu
lement ce .courant a deux causes assez diffé
rentes, même trois. Il y a les Giollitiens, 
Ê’est-à-dire la .bourgeoisie industrielle et né
gociante, durement éprouvée par l’équipée 
de Libye et qui commençait à se refaire un 
peu les pôtes. Elle ne demandait qu’à pou
voir profiter des conjonctures actuelles pour, 
regarnir une bourse aplatie par trois années 
de crise. Elle ne demandait qu’à pouvoir 
continuer à faire une fructueuse contrebande 
de^guerre aux bénéfices des deux empires.

Ces neutres-là ont certainement compro
mis notre action par. leurs intentions sus
pectes.

Les catholiques s’opposent à1 la guerre et 
parce que leurs doctrines les y poussent et 
paice que .chaque tourmente s’est terminée: 
en Italie par un affaiblissement du catholi- cism e.

socialistes ont proclamé la neutralité 
es la première heure, quand il s’agissait de 

refuser de marcher avec les deux alliés de 
la Triplice. A cette heure-là leur attitude 
a pesé dun  poids sérieux dans la balance 
Ils proclamèrent encore la neutralité en pro
testant avec énergie contre la contrebande 
de guerre: J Italie approvisionnait l ’Autri
che et 1 Allemagne de plomb, de cuivre de 
nitrate, de blé, de légumes, de fruits. ’

*  *  *

Ils ont réclamé la neutralité de leur navs 
péirce^ qu iis voulaient que leur gouverne
ment fût prêt au moment psychologique pour,

intervenir entre lés belligérants en faisant 
des démarches pacifiques.

L’Italie était la seule des grandes puis
sances européennes capable de jouer ce rôle. 
En entrant dans la mêlée, elle fait disparaî
tre une chance de salut pour l’Europe en
tière.

Si elle marche, «elle ne précipitera pas au
tant les événements qu'on se l’imagine. Les. 
procédés modernes de combattre, la puis
sance que possèdent encore les deux empi
res, la lenteur de la lutte a Gallipoli, suffi
sent à démontrer qu’on ne peut pas compter 
sur une solution armée rapide.

Si la guerre ne se termine que lorsque les 
événements militaires eux-mêmes auront 
abouti à un résultat définitif, il nous faudra 
attendre bien longtemps encore.

Une révolution intérieure en Allemagne 
et en Russie, dans l’Europe entière même 
seule pourrait apporter une solution plus 
hâtive à moins qu’une puissance puisse par
ler de paix. Après le torpillagte de la «Lu- 
sitania», l ’entrée en guerre de l’Italie ferait 
disparaître cette dernière chance.

*  *  *

A1 lire les journaux suisses on s’aperçoit 
qu’ils sont très mal renseignés. Ils s’imagi
nent que toute l’Italie brûle du désir de se 
battre alors que le peuple italien est contre 
la guerre.
J  Cette erreur provient du fait que la presse 
italienne est entre les mains des intellectuels. 
Ceux-ci sont pour la plupart interventionnis
tes. Il y a là des raisons psychologiques.

Tout d’abord l ’intellectuel italien porte à 
un très haut degré la sensibilité, le senti
ment. Il a la compassion, la joie, l’enthou
siasme, la colère, l’emballement, infiniment 
plus faciles et plus accentués que chez vous, 
ou dans les autres pays.

Puis c’est un artiste qui sent vivre en lui 
la civilisation latine. Ce n’est pas une con
quête, une culture, un vernis.

C’est une force innée, naturelle.
Les Allemands, en plus de leiurs torts' mul

tiples ayant eu celui de placer la lutte sur 
le terrain de la «Kultur» provoquèrent im
médiatement une réaction chez nos intellec
tuels, malgré toute l’estinne en laquelle on 
tenait la science allemande.

Mais ce qui mit le feu aux poudres — 
et si ce fut regrettable politiquement on ne 
saurait qu’admirer cette indignation — ce 
fut la destruction de Louvain et à la der
nière heure celle de la «Lusitania».

Impulsifs, emportés, aucune considération 
politique ne pouvait plus les retenir; ce fut 
une tempête. Le malheur a voulu que 
cette tempête ait dégénéré en nationalisme 
et en irrédentisme.

Les intellectuels ont la presse en mains et 
voilà comment il s’est fait qu’elle soit belli
queuse et donne à l’étranger une très fausse 
image de l’Italie.

*  *  *

Le peuple lui, se souvient de l’Eryth'rée 
avec Ado.ua et de la Libye où tout dernière
ment encore 1200 soldats ont succombé dans 
une surprise. Il sait ce que cels deux opéra
tions lui ont coûté de vies sans ne lui jrien 
rapporter en échange.

Les socialistes ont soutenu die puis quelques; 
années une ardentie campagne de propagan
de qui a donné au peuple italien, si vif d’es
prit, un ressort et un idéal nouveaux.

La corruption et la vénalité de l’adminis
tration le rend très méfiant à l’égard des 
entreprises de l’Etat.

Lés grosses, maladresses du cabinet Salan- 
ora dans la question des blés, dans celle du 
chômage et dans le tremblement de terre 
T>^j?ZZj no ont exc^  ,1a classe ouvrière. 
L idée d'une guerre nouvelle lui répugne,
1 effraie même.

*  m *

En aucun pays les manifestations ne S’or
ganisent avec autant d’arde;ur. Mais il faut 
reconnaître que, sauf à Romje, ce sont celles 
des socialistes qui ont le plus d'ampleur et 
le plus d’énergie.

La censure, malheureusement, interdit aüx 
journaux de parler de pelles qui sont faites 
contre la guerre et qui, comme celles de; 
Turin, de Milan, de Livournes, de Florence 
ont atteint des proportions formidables. Lies 
manifestations neutralistes; sont reçues, par 
la police qui charge impitoyablement, tan
dis quelle protège Les interventionnistes. 

JJuqi qtxil advienne, Ig parti socialiste a|u>

ra fait son devoir et le peuple se souviendra 
que lui seul a travaillé avec énergie à main 
tenir la paix.

Fait curieux, en plusieurs villes, Crémone, 
Livourne, Orvieto, etc., les manifestations 
organisées par les interventionnistes pour 
faire la «préparation des idées», réclamée 
par Salandra depuis quelques mois, se sont 
terminées par de violentes protestations du 
peuple criant «Abasso la guerra !»

On a yu en plusieurs endroits les Soldats; 
parmi les plus ardents, adversaires dos... in
terventionnistes.

Il est probable que parmi ces dérnierS, 
il n'y a  pas mal de futurs...; embusqués;!

*  *  *

Comment le gouvernement italien peüt-il 
songer à la guerre?

Il y a deux raisons. jLJa première' c’est qu’il 
lui paraît que certains agrandissements ter
ritoriaux seront aisés à réaliser et donne
ront... un certain lustre au régime monar
chique compromis.

La deuxième c’est que l’Italie est à1 Bout 
de souffle financièrement. Inutile et dange
reux serait un appel aux deux empires. Il 
faut tourner les regards Vers Londres et de 
tels services, se paient.

*

On oublie un peu ou beaucoup lés prin
cipes selon lesquels la Triple Entente de
vait agir ; respect des nationalités, liberté à 
toute nation de disposer de soi et on offre 
à notrepays ce qui appartient à d’autres: 
le Trentin, Trieste, la Dalmatie, Valona, la 
côte de Smyrne.

C’est une faillite qtite rend facile la hon
teuse conduite du gouvlemement allemand, 
mais c’est une faillite quand même.

Mais ce qui froisse le plus c’est l’attitude 
d’une certaine presse neutre, .celle de Suisse 
en particulier, qui a l ’air de trouver mau
vais que nous résistions à une intervention'.

Eh ! messieurs les neutres, ce langage vous, 
est aisé. S’il s’agit comme vous le dites et 
comme nous le nions du salut de la démocra
tie et de la liberté, comment peut-on être 
neutre? Avant de nous pousser dans le dos, 
si vous êtes sincères, donnez l ’exemple ou 
plutôt ne le donnez pas et laissez-nous lut
ter contre la guerre.

* * *
Ce que nous savons, noüg, le? socialistes, 

c’est que le prolétariat serait la principale 
victime d’une guerre. Nous n’avons aucun 
intérêt à un agrandissement territorial, au
cun intérêt à une conquête violente. Aussi 
bien que Jaurès voyait dans la conquête du 
Maroc le germe du conflit actuel, nous 
voyons dans la conquête de l’Adriatique les 
germes de futures luttes contre la Serbie 
et la Grèce et qui sait, en ce moment-lài 
avec qui seront la France et la Russie?

*  *  *

Nous traversons' une crise aiguë de na
tionalisme, mais nous ferons jusqu’au bout 
notre devoir. Notre amour pour l’Italie nous 
invite à éviter une guerre, mais c’est sur
tout notre amoUr pour le prolétariat qui 
nous encourage à faire potrie devoir jusqu’au 
bout. *

*  *

Un fait réjouissant, c’est qUe le’ Parti So
cialiste et la Confédération générale du tra
vail sont demeurés étroitement unis et pres
que unanimes dans cette grande lutte pour 
résister à la guerre. Qe sont bien là les for
ces pacifiques et civilisées de l’avenir.,

PAGE1.

Le congrès de Bologne
Dimanche matin, le Parti socialiste et la 

Confédération du travail ont tenu un con
grès. Après la discussion, l’ordre du jour 
suivant a été voté:

«Le Congrès des représentants du Parti 
socialiste, de la Confédération du Travail 
et le Groupe socialiste à la Chambre, à l’ap
proche d’une décision qui peut entraîner 
le pays dans les plus atroces aventures;

sent le devoir de dénoncer l’impudente 
mystification qui — par La complicité de 
quelques journaux, d ’une démocratie dégé
nérée et de la franc-maçonnerie — tend à 
couvrir les pouvoirs suprêmes du pays, dé

peignant l’Italie comme favorable à’ la 
guerre ;

confirme l’aversion inébranlable* du pro
létariat — inspiré par les intérêts nationaux 
et le suprême idéal socialiste — contre l’in
tervention de l’Italie ;

et, conscient de l’énorme r!esponsabilitê qui
pèse sur les organes du prolétariat devant 
l’histoire et de la nécessité^ de mettre jus
qu’au dernier moment en évidence la réelle 
volonté du peuple, afin que le gouverne
ment, comme c’est son devoir constitution
nel, en tienne compte, surmontant les ma> 
nifestations artificielles et les contrefaçons 
de l’opinion publique; et approuve l’irrévo
cable décision du groupe parlementaire de 
voter contre toute demande de crédits de 
guerre ; ; >

invite tout le prolétariat S  continuer avëo 
vigueur en cette veille anxieuse son affir
mation en faveur de la neutralité que le 
Parti socialiste a soutenue et soutient, et 
qui s’inspire des plus grands intérêts ma
tériels et idéaux sans aucun rapport avec 
une neutralité humiliante et intéressée ;

demande à toutes les organisations écono
miques et politiques, la convocation pour la 
journée du 19, veille de la réouverture de 
la Chambre, de manifestations dans toute 
l’Italie, donnant à ces manifestations un ca
ractère de dignité, de discipline imposante 
qui mettra la volonté réelle du pays en 
opposition avec les manifestations artifi
cielles; .. J,../.;'..

Ainsi, le Parti socialiste, les organes pro
létariens et le groupe parlementaire socia
liste, qui savent ne pouvoir être aujour
d ’hui les arbitres du monde capitaliste, af
firment avoir fait pour eux, pour le pays, 
et pour la civilisation, devant l’Italie et l'In
ternationale, leur devoir, ayant maintenu à 
l’écart leur responsabilité de celle des clas
ses dirigeantes ».

Si nos camarades d ’Allemagne, d ’Autri
che, de France, d ’Angleterre avaient tenu 
un tel langage à la veille du 1" août, ainsi 
que le firent les courageux députés serbes 
et russes, l’Internationale pourrait mieux 
jouer à cette heure le rôle pacifique qu’elle 
devait et devra jouer malgré tout.

Milan contre la guerre
Les partisans de la guerre, comme à 

Turin, ont cherché à faire croire que Milan, 
la grande commune socialiste, était gagnée 5 
la guerre. Toute leur presse a parlé de 
leurs manifestations et a passé sous silence 
ce que la censure permettait de dire.

Dimanche, les socialistes avaient annoncé 
une manifestation contre la guerre à la place 
Loreto, avec le concours de la Chambre du 
Travail, de la Fédération nationale contre 
la guerre et des anarchistes.

Elle fut violemment attaquée par la force 
publique. Tandis que les étudiants de quinze 
ans manifestaient librement pour la guerre, 
les ouvriers furent chassés, chargés par la 
cavalerie, reçus à coup de sabres et de re
volvers

La place où' devait avoir lieu la manifes
tation était bourrée de carabiniers.de police' 
à cheval et de police secrète.

La moindre résistance, la moindre oppo
sition était suivie de nombreuses arresta
tions. Il y en eut des centaines ce soir-là.

— Dégoûtants neutralistes! criait la po
lice. Un groupe de femmes à Ja rue Por- 
pora fut assailli par les carabiniers, repoussé 
brutalement au milieu des plus injurieuses 
épithètes policières.

Des cortèges se forment de tous côtés, 
mais aussi de tous côtés la cavalerie charge 
sauvagement. La foule est irritée. Partout 
on jette le cri: Abasso la guerra! Les sa
bres sortent du fourreau et un ouvrier re
çoit un coup dangereux sur la tête, tandis 
que les arrestations se multiplient.

A la rue Spontini un cortège de 1000 
participants se forme spontanément. Les 
fenêtres s’ouvrent et de toute part, hommes 
et femmes crient: Abasso la guerra! Viva il 
socialismo! Mais voici une nuée de poli
ciers. Les coups de revolver éclatent; il y, 
a des blessés et un nombre incalculable 
d ’arrestations.
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Vers S'émeute
' Turin, le 18 mai.

Permettez-moi de dire à vos aimables lec
teurs ce dont je viens d’être témoin au cours 
d’un voyage d ’affaires.

En quittant Gênes, j ’avais déjà le senti
ment que les ouvriers ne seraient point du
pes de la propagande nationaliste des inter
ventionnistes. J ’avais pu parcourir les fau
bourgs et qUelques-uns des centres limitro
phes, samedi dernier et assister à Bolzoneto, 
à Squirico, aux manifestations organisées, 
par le parti socialiste. C’est unje foule fré
missante de colère contre les «guerraiole», 
contre les francs-maçons, contre tous ceux 
qui nous poussent au massacre. 'A' Sestri- 
Torrente, à Rivarolo, à Sampierdarena, c’é 
tait la même unanimité.

Dimanche, c’étaient de nouveaux cortèges, 
de nouvelles manifestations à Cornigliano, 
à  Voltrj, a;ux portes de Gênes. Partout la 
masse ouvrière s’emporte contre .ceux qui 
veulent troquer leur peau, à eux, contre un 
plat de lentilles que se partageront les 
francs-maçons.

Après avoir vu ces foules exaspérées on 
sourit en lisant les journaux étrangers décla
rant que le peuple désire la guerre.

Mais c’est ce que j ’ai vu à Turin qui m ’a  
laissé l’impression la plus profonde, impres
sion telle que j’en suis à me demander, tout 
en tenant compte du caractère des méridio
naux, ce qu’il arrivera, si le gouvernement, 
acculé à toutes espèces d ’impasses, veut ab
solument s’en sortir par la guerre.

Le parti socialiste et la Chambre du T ra
vail, décidés à ne pas laisser passer sans 
répcmse la manifestation interventionniste, 
avaient décrété la grève générale pour le 
lendemain. Les ouvriers tenus samedi à l’u
sine, étaient exaspérés de n ’avoir pu ré
pondre «sur le vif» à la provocation des lo- 
geards.

Le soir même, sans que rien n’ait été or-
fanisé, ils s’étaient réunis; en masse à la 

’orte Neuve pour dire leur fait aux excita
teurs.

Dimanche, on décrète la grève pour lun
di, quoique les moyens de faire connaître 
cette décision fassent défaut. On compte 
sur l’indignation des ouvriers et on eut 
raison, car la nouvelle se répandit commis 
une traînée de poudre.

Lundi matin, les fabriques sont désertées 
et les trams ne sortent pas. Inutile d ’en
voyer des patrouilles: la grève est générale. 
Seulement à l’Arsenal de la rue Caserte, il 
fallut l’invasion de la foule pour fermer les 
laboratoires.

Bientôt toutes les rües sont pleines de 
Inonde. Plus de 80,000 ouvriers sont là.

Le Corso Siccardi où se dirige un intermi
nable cortège, est barré par la cavalerie. La 
foule est immense et voici un nouveau cor
tège reçu par une ovation formidable. Plu
sieurs orateurs, syndiqués, socialistes, un 
anarchiste, prononcent de vibrants discours. 
On annonce un grand cortège pour l ’après- 
midi.

La bannière rouge, suivie d’au moins 20 
mille personnes se dirige vers la rue Cer- 
naia afin d’arriver au cœur même de T u
rin.

Mais la police clémente aux intervention
nistes est là, et tout à coup, un officier or
donne une charge de cavalerie avec une 
telle furie, que plusieurs cavaliers, roulent 
à terre.

Près de là se trouve une maison en cons
truction. La foule envahit le chantier, jette 
les matériaux au milieu de la rue, construit 
une barricade au-dessus de laquelle on tend 
des cordes.

Les manifestants veulent absolument a r 
river à la place du Château, mais partout 
la troupe les repousse. Elle avance contre 
,un cordon, quand un officier, s’emporte et 
tire un coup de revolver. Un homme tombe. 
On le ramasse, on le montre agonisant à 
la foule qui pleure ou crie sa colère:

— Vigliacco! 'A'ssassino !...
. L ’officier pâlit de peur fet de colère II 

tire une deuxième fois, tandis que d’autres 
détonations se font entendue vers la olace 
au  Château.

Les manifestants ne sje contiennent plug 
et prennent d ’assaut le magasin d ’un arm u
rier. Ils trouvent des armfes, mais pas de 
mtoitions.

Dans l’émeute, 10 manifestants fet 4 sol
dats ont été blessés.

Le préfet, le commandeur; Verdinois, aù 
lancé 1 appel suivant:

«Citoyens!
»Les tumultes de ce matin doivent a ttris

ter toute âme italienne.
«Persister, signifierait faire partir de T u

rin l’étincelle qui enflammierait une guerre 
civile en un moment si grave pour l’Italie.

» Les ouvriers de Turin ne peuvent vou
loir cela. Nous invitons tous les habitants 
de Turin à rentrer immédiatement dans le 
calme, les prévenant qu’en cas de désobéis
sance, je devrai, avec la plus profonde dou
leur, céder aujourd’hui même le pouvoir aux 
autorités militaires qui seraient contraintes 
a  rétablir l ’ordre par tous les moyens pos
sibles.»

Samedi, la police protège les intervention
nistes, les encourage. Lundi, on tire sur 
les ouvriers, puis on les. menace de l’état 
de siege 1

C’est l’ordre bourgeois. PAGE'.
    ------------

Une Maison du Peuple prise d’assaut
Le pouvoir militaire

Turin, 18.
Une pluie torrentielle a empêché la mani

festation de hier après-midi. Cependant, il 
y eut un déploiement de troupes extraordi
naire et de nombreux groupes entrèrent en 
conflit.

On ne sait encore pourquoi, mais vers 6 
heures, la Maison du Peuple fut assaillie 
par quelques escadrons et des troupes à 
pied. Sur la porte d ’entrée, défendue par les 
jeunes,_ il y eut un vrai combat d ’assaut. 
Des cris de «Abasso la guerra!» retentissent. 
La troupe répond en criblant les fenêtres de 
coups de revolvers et de mousquets.

Après une lutte ardente, la porte est en
foncée et la troupe procède à quelques a r 
restations.

Le général Sapelli a pris le pouvoir et 
publie un manifeste où il déclare que la 
troupe fera feu si on fait acte de violence 
ou de révolte.

Le Parti socialiste et la Chambre du T ra
vail invitent la classe ouvrière à rentrer au 
travail, maintenant qu’elle a donné une preu
ve indiscutable de son horreur de la guerre.

Les militants socialistes et syndicalistes 
ont tenté des démarches auprès du général 
Sapelli pour réclamer la Maison du Peuple. 
Le général a répondu avec sécheresse qu’il 
refusait. La foule est profondément irritée) 
et des incidents sérieux sont à craindre s’il 
persiste dans son attitude. P.
---------------------------— n n r r »  <f « n » ™ . -------------------------
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révolutionnaire: Les Jeunesses so
cialistes de St-Imier et de La 
Chaux-de-Fonds 3.05

Une collecte parmi les membres de 
la Jeunesse socialiste du Locle, 
en course à Tête de Ran. Pour 
la « Senti » 2.50

O. B., Le Locle 1.—
A. T., Le Locle 0.30
A. E. 5.—

fr. 8323.15

PARTI SOCIALISTE SUISSE
A P P E L

au sujet de la votation populaire fédérale du 6 juin 1915 
concernant le décret d’un nouvel article de la Constitution 

fédérale pour la perception d’un impôt de guerre.
Camarades,

Le peuple suisse aura à' se prononcer le 
6 juin 1915 sur la décision des Chambres fé
dérales, en vertu de laquelle un impôt de 
guerre serait perçu une fois pendant la 
guerre européenne pour couvrir en partie les 
frais de la levée des troupes.

La Comité du Parti socialiste suisse et 
la fraction socialiste des Chambres fédérales 
ont voué dès le début, toute leur attention 
au projet de loi .sur l’impôt de guerre éla
boré par le Conseil fédéral, l’ont mûrement 
discuté et l’ont adopté en principe. Il est 
vrai que nous avons plusieurs choses à ob
jecter au projet et nos représentants aux 
Chambres fédérales n ’ont rien négligé pour 
soumettre des propositions améliorant le 
projet. Les Chambres fédérales décidèrent 
alors de soumettre non seulement au peuple 
l ’article détaillé de la Constitution, mais 
aussi l’échelle définitive de l’impôt et de la 
progression. Une amélioration sensible a été 
obtenue dans la question de la taxation des 
coopératives, il a été fixé une taxation de 
4 % des remboursements au lieu de 8 °/o, 
proposé par le Conseil fédéral. Viennent 
s’ajouter encore quelques améliorations dans 
la manière de taxer les contribuables.

D ’autres propositions, soumises par nos 
représentants, restèrent en minorité; néan
moins, les propositions émanant des avocats 
capitalistes furent aussi repoussées. Les 
craintes d ’un référendum empêchèrent heu
reusement d ’élaborer un projet plus favora
ble aux personnes aisées. C’est pourquoi 
notre fraction put se décider à adopter le 
projet mis au point.

Camarades,
Nous vous prions de veiller à ce que le 

peuple travailleur participe en nombre à la 
votation du 6 juin prochain, en votant en 
faveur du projet de loi sur J’impôtde guerre. 
C’est la première fois qu’il s’agit d une ten
tative sérieuse de soutenir le ménage fi
nancier de la Confédération, par un impôt 
direct. Depuis la déclaration de la guerre, 
le postulat de la fraction socialiste du Con
seil national tendant à placer les recettes na
tionales sur une base plus solide et de se 
rendre indépendant le plus possible des re
cettes douanières s’est brillamment justifié.

L ’impôt de guerre est une nécessité. S ’il 
est rejeté, le Conseil fédéral devra proba
blement faire de nouveaux emprunts. Ceci 
correspondrait tout à fait aux vœux de ces 
nombreux « patriotes » qui savent profiter 
des misères de la guerre pour s ’enrichir.

Par les frais de la mobilisation et la dé
fense de nos frontières, excédant la somme 
de 200 millions de francs, par la diminution 
des recettes des douanes, notre pays a été 
terriblement éprouvé. C’est notre devoir de 
lui porter secours, en mettant un oui dans 
l’urne, pour le projet de loi gur l’impôt de 
guerre. Non pas parce que la majeure par
tie de la classe ouvrière n ’est pas atteinte par 
cet impôt, mais dans l’intérêt du présent et 
de l’avenir de notre pays et, partant, de 
chacun de nous. Lors même que tous les 
partis politiques se soient prononcés officiel
lement en faveur de la loi, il est un fait que 
le patriotisme spécieux, l’égoïsme et l’in
différence de certains citoyens pourraient 
menacer l’adoption de la loi. La classe ou
vrière suisse qui, depuis la déclaration de la 
guerre, fait d ’énormes sacrifices, sait ap
précier le bonheur de la paix, l ’indépendan
ce de notre nation. C'est elle qui souffre le 
plus des suites de la guerre, dont les hor
reurs se dévoilent de plus en plus, et con

tribue de son mieux à' la protection de notre 
pays. Si, d ’autre part, elle exige des auto
rités suprêmes qu’elles se souviennent des 
pauvres et les soutiennent largement, elle 
protège, en tout premier lieu, les intérêts 
les plus vitaux de notre pays.

Camarades, tels sont nos arguments ex
pliquant notre attitude envers la décision fé
dérale concernant la perception d ’un impôt 
de guerre. Rendons-nous en masse aux urnes 
le 6 juin 1915, et mettons-y. un oui en toute 
confiance.

Zurich', le 15 mai 1915.
Le Comité directeur.

Chronique jurassienne
A p ro p o s du c a s  Fuglister

Les Bernois ont de la chance: ils ont les 
privilège enviable de posséder M. Tschumi. 
Il est vrai que M. Tschumi croit peut-êtne: 
que c’est lui qui possède les Bernois. Mon
sieur Tschumi est directeur de la police can-: 
tonale. Comme il convient à un gendarme, 
M. Tschumi est un homme scrupuleux jus
qu’à l’excès: il veut remplir son devoir,tout 
son devoir, plus que son devoir; et voilà] 
pourquoi, non .content de veiller au maintiegj 
de l’ordre dans la rue, il veut encore et sur-: 
tout, ce qui est peut-être excessif, censurer! 
les paroles et régenter les esprits. Ce con-t 
sciencieux directeur de police s’est probable-* 
ment tenu le raisonnement suivant: Les dé
sordres de la rue sont provoqués par l ’exal-: 
tation des esprits, et l ’exaltation des esprits 
provient naturellement de paroles imprudent 
tes entendues ou de la lecture d ’écrits sub> 
versifs; or, les paroles et les écrits ne sont 
eux-mêmes que l ’expression de pensées qu’il 
importe de surveiller et, si c’est nécessaire, 
de réprimer avec énergie, si je veux éviteij 
que par voie de .conséquence, elles ne met-: 
tent en péril la tranquillité publique, dont 
j’ai la garde.

Comme on le voit, M. Tschumi ne manque] 
pas de perspicacité. La conférence de M!.: 
Fuglister risquait d ’attiser le feu des pas> 
sions antipangermanistes dans nos âmes tur-: 
bulentes de welsches impressionnables; 
donc, il ne restait qu’une chose à faire: dé
fendre à M. Fuglister de parler — et c’est 
ce que M. Tschumi a fait. Eh bien, cett^ 
sollicitude si touchante de notre gendarmes' 
en chef est récompensée par la plus noire; 
ingratitude. Il y a des gens qui n'hésitent 
pas à  critiquer, et vertement, monsieur le 
roi des gendarmes, tandis que d’autreg le 
font d’une façon plus mesurée.

Les trois orateurs qui ont parlé à- l ’as
semblée de protestation organisée par le 
parti radical de St-Imier, contre l ’interdic
tion des conférences Fuglister, doivent être, 
rangés, cela va de soi, dans cette dernière! 
catégorie. Cependant — et .c’est notamment 
le cas pour M. Neuhaus — leurs critiques 
atteignaient parfois un diapason fort élevé.; 
Cela ne les a pas empêchés de dire des cho-: 
ses excellentes; au contraire. E ’assistance, 
du reste, pensait comme eux, et je crois bien 
que si M. Tschumi s’était trouvé dans la 
salle, son fond de culotte aurait emporté 
les empreintes vengeresses de nombreuses 
chaussures radicales et socialistes, fraternel-: 
lement confondues. Heureusement pour lui, 
il n 'était pas là et tout s’est passé très cal-: 
mement.

Il faut espérer que la protestation rédi
gée en termes énergiques par des membre^ 
du parti gouvernemental et votée à l’unani
mité par plusieurs centaines de citoyens, 
ne restera pas sans effet à Berne. Il est 
vraiment intolérable, comme le disait très 
justement M. .Chappuis, maire de St-Imier, 
qu’un ambassadeur étranger (lisez M. de 
Romberg, ambassadeur d ’Allemagne), puis
se se permettre chez nous ce que bon lui 
sefmble, et qu’on interdise, à  un citoyen suis.-: 
se de faire connaître, dans son propre pays",
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Bien serrée dans son ample manteau de 
drap, la comtesse de Marcilley eût passé là 
une partie de la nuit si Olga ne lui eût tou
ché l’épaule en disant:

— Il est tard, madame, il nous faut rega
gner Carnac.

Encore quelques instants, je me sens si 
bien ici... On oublie tout... on oublie même 
que l ’on vit devant un tel tableau.

— Vous allez prendre froid.
^— Non, mon manteau est chaud... E t la 

v'^tre?.. Peut-être est-ce vous qui avez 
froid?

— Tenez, prenez ce châle... prenez-le 
donc, je ne m ’en sers pas.

E t elle lui tendit une écharpe en lainage 
posée sur ses genoux.

Olga le mit sur ses épaules, pour la forme, 
car, couverte également d ’un bon vêtement, 
l ’air violent de la mer ne la pénétrait point 
jusqu’à la glacer.

Elle pensait qu’il était temps d ’aller se 
coucher et essaya de ramener sa compagne 
vers leur chambre d ’auberge.

Mme de Marcilley s ’obstinait à demeurer 
là, comme plongée dans cette béatitude

qu’apporte l’indifférence complète, et qu’elle 
venait d ’appeler l’oubli de la vie.

Enfin, sur les représentations de Mlle Ra- 
minoff, elle se décida à se lever.

— Tiens, fit-elle, à peine debout, en ten
dant l’oreille, on croirait le roulement d ’une 
voiture.

— En effet, répondit Olga, cela vient de 
la route.

— Où donc est-elle, cette route?
— Derrière nous, entre les roches; il nous 

a  fallu la traverser pour arriver ici.
— C’est vrai.. Attendons qu’elle soit pas

sée; nous n ’avons pas besoin de nous croi
ser, si tard, en chemin, avec personne.

— Je suis de cet avis.
Le roulement de la voiture diminua, puis 

sembla cesser.
— On dirait qu’elle s’arrête non loin de 

nous, reprit Alida.
— En effet...
— Peut-être amène-t-elle quelque voya

geur à ce donjon qu’on aperçoit, en haut, 
tout en haut dé cette falaise.

— Où donc?
— Vous ne voyez pas? La lune donne 

juste au-dessus... là-bas... tenez, ce sont bien 
des murailles.

— Vous ne vous trompez pas; c ’est un 
château assurément.

— Quelle vue on doit avoir de là-haut!
— On domine tous les alentours.
Elles restèrent cinq minutes à regarder 

dans la direction indiquée par la comtesse.
Puis, avec précaution, elles descendirent 

de leur rocher.
Un bruit de roues tout proche les fit a r

rêter avant d ’avoir regagné le chemin.

Le véhicule avait tourné bride et le cheval 
trottait de nouveau.

— Certainement, des voyageurs arrivent 
au château, fit Olga, reprenant la première 
la parole .

Elles laissèrent passer la voiture, puis tra
versèrent la route jusqu’à un bouquet de 
bruyères.

Quoique assez éloignée d ’elles, la falaise, 
au faîte de laquelle s ’élevait le donjon, leur 
apparaissait, au milieu des autres, bien dé
tachée dans la clarté lunaire.

Olga avait la vue longue et perçante; elle 
dit, tournée de ce côté.

— On croirait que deux personnes gravis
sent la côte; les voyez-vous, madame?

— Je ne vois absolument rien, répondit 
madame de Marcilley, après un instant d ’e
xamen.

Regardez avec attention. Vous ne voyez 
pas deux ombres se mouvoir? Ce sont deux 
hommes, je le jurerais... et ils ont l ’air de 
porter chacun un bagage assez embarassant.

La comtesse regardait toujours.
— J ’ai beau me crever les yeux, fit-elle, je 

ne distingue rien que les murailles d ’un 
vieux château.

— Eh bien, allons-nous-en! Il est plus de 
onze heures.

Elles se reprirent le bras et se remirent 
en route pour le bourg.

L’hôtesse les attendait avec quelque in
quiétude, et elle allait envoyer ^on fils à leur 
rencontre.

Dix minutes après leur retour, les deux 
femmes étaient au lit.

Olga dormit mal.
Depuis la veille, la pensée de Pierre Sko- 

pine la hantait obstinément.

E t en songeant à lui, son cœur se serrait 
dans une angoisse qui lui semblait le près- 
sentiment d ’un malheur.

Pour la première fois depuis la nuit où' 
elle avait reçu le terrible baiser d ’amour, 
la comtesse Alida sommeilla, sans les réveils 
brusques qui mettaient son corps en sueur 
et la laissaient, pour de longues minutes, 
épouvantée.

Aussi., le matin la vit-elle délassée, le pli 
de son front effacé, une teinte rosée aux 
joues.

Olga, elle, était pâle, avec la ligne bis
trée de la fatigue et des insomnies autour de 
ses yeux ardents.

Mais qu’importait,
Elle pourrait écrire le soir à M; de Mar- 

cilley le progrès nouveau constaté chez sa 
femme.

Il n ’en fallait pas davantage.
Un sentiment peu à peu était descendu 

dans le cœur de la jeune fille, qu’elle n ’eût 
pas cru susceptible d 'y  habiter jamais.

Oui, dans cette âme ulcérée, ouverte sitôt 
aux nobles aspirations, aux grandes espé
rances, et brisée sitôt par les grandes dou
leurs, de Ja douceur était entrée, amenée 
par cette pitié à laquelle l’âme d’une fem
me n ’est jamais inaccessible.

Alors qu’un calcul seul l’engageait d ’abord 
à venir en aide à l’épouse coupable, qu’elle 
voulait tenir à sa merci pour servir ses pro
jets si un jour elle devait lui sembler apte, 
à lui servir, une autre impression lui venait 
insensiblement.
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à ses compatriotes, ce qu’il a vu en Belgi
que.

J ’aurais voulu examiner, pour terminer, 
certaines appréciations émises par MM. 
Chappuis et César à cette assfcanblée. La pla
ce me fait malheureusement défaut. J ’en 
ferai l’objet d’une correspondance très pro
chaine. R-
 —  --------------

La perte de la MLus8tanga“
La préméditation du kaiser

A! s’en rapporter au sentiment d ’impor
tantes personnalités allemandes aux Etats> 
Unis, les Allemands d’Amérique éprouvant 
de la honte, certains se disent même dé
goûté de l’Allemagne et se désintéressent 
de sa cause.

Les Germano-Américains voulaient bien 
faire de la propagande pour l’Allemagne, 
mais Kls refusent de sacrifier les intérêts 
qu’ils ont aux Etats-Unis pour un empereur 

ui ne trouvera plus de défenseurs si ce n ’est 
eux ou trois mille espions ou inconscients. 
Si l’Allemagne fait la guerre, elle s’aliène 

en Amérique toutes les sympathies et toute 
influence sur les intérêts allemands ; elle perd 
définitivement toute la situation qu’elle a 
acquise aux Etats-Unis.

D ’autre part, si elle cède, elle se diminue 
et perd son influence et la considération de 
ses partisans, auxquels elle .s’imposait par 
un prestige désormais disparu.

De toute façon, l ’Allemagne est vaincue 
en Amérique. Ceux des Américains qui 
étaient encore incrédules à l ’endroit des 
atrocités allemandes sont convaincus parle 
rapport de M. Bryce, l’Anglais le plus aimé 
des Etats-Unis, et par le crime commis con
tre la «Lusitania», crime prémédité contre 
les Américains, ainsi que l’a avoué le kai
ser lui-même.

La preuve est faite, en effet, aujourd’hui 
de la préméditation personnelle de l’empe
reur par le très authentique témoignage sui
vant, inconnu jusqu’à ce jour:

Une personnalité américaine, s’occupant 
d’un fond de secours important en faveur 
des alliés, et qui avait l’intention d’envoyer 
son fils sur le continent pour répartir ce 
fonds, écrivit à l'empereur d’Allemagne, avec, 
lequel elle eut autrefois de très étroites re
lations, le prévenant de la visite de son 
fils, obligé de passer par l’Allemagne. Le 
kaiser fit répondre immédiatement, par re
tour du courrier, en suppliant le père de ne 
pas faire partir, son fils à bord de la «Lusi
tania».
---------------------------------- I M  ♦ < T n m i ,  -----------------------------------

NOUVELLES SUISSES
Les Italiens.— Dans l ’attente d’impor

tants transports de ressortissants italiens 
d ’Allemagne et d ’Autriche à  travers la Suis
se, la légation italienne à Berne a  renouvelé 
avec les C. F. F. l ’arrangement conclu l’an
née dernière au mois d ’août au sujet du 
transport de ressortissants italiens sans res
sources. Ceux-ci, conformément à ce traité, 
sont ramenés en Italie aux frais du gouver
nement italien, sur la base des taxes ordi
naires de billets de sociétés. Les transports 
de ressortissants italiens de France et d ’Al
lemagne n ’ont du reste jamais complète
ment cesse depuis le mois d’août. Le trafic 
dos marchandises germano-italien est resté 
hier et aujourd’hui à peu près au même ni
veau qu’à la fin de la semaine dernière. Le 
trafic des voyageurs se déroule normale
ment.

BERNE. — Grand Conseil. — Ee Grand 
Conseil, dans sa séance de mercredi, a élu 
président M. von Fischer, libéral, 1er vice- 
président M. Albert Bergler, radical, et se
cond vice-président, M. Schüpbach, radical. 
Il a nommé au Tribunal cantonal, en rem
placement de M. Witz, socialiste, décédé, 
et de M. Mertz, radical, élu au Conseil 
d’Etat, MM. Heuer, radical et Z’Graggen, 
socialiste.

Le Grand Conseil a nommé président du 
Conseil d’Etat M. Locher, et vice-président 
M. Tschumi.

GENEVE. — Conseil municipal. — Le 
Conseil municipal de la ville était convoqué 
mardi soir pour procéder à la nomination 
de son bureau.

Jean Sigg est élu président par 22 voix 
sur 39. C’est la première fois qu’un socia
liste occupe le fauteuil présidentiel.
-----------------------  i r « n n l >  <i> - W n i  -------------------------

J U R A  B E R N O I S
Parti soc ia liste  du Jura-Sud
Nous rappelons le Congrès .cantonal du 

Parti. Il aura lieu le 6 juin à Berne, Que 
les sections se souviennent de ce jour et ne 
négligent pas d’envoyer, des délégués à cet
te importante assemblée.

Le même jour, les citoyens suisses auront 
a  voter sur l'introduction d ’un impôt de 
guerre. Notre parti s'est rallié au projet 
soumis au peuple. Les sections qui désire
raient organiser des conférences sur ce su
jet, sont priées de s’adresser au comité sous
signé qui leur désignera un orateur.

Nous prions encore toutes nos organisa
tions de nous faire immédiatement part des 
changements survenus dans la constitution 
des comités.

Le Comité directeur.
Paul Bassin en tribunal militaire

On nous écrit du Jura-Sud:
L'affaire de notre camarade Bassin suit 

son cours. Accusé d’injures envers un of

ficier et de colportage de renseignements 
non fondés, il est traduit devant le tribunal 
militaire de la II le  division. C'est samedi 
prochain, 22 mai, à Berne, qu’il sera jugé. 
M> Kistler, avocat à Bienne, a accepté de 
défendre notre camarade. Souhaitons que 
Bassin trouve, comme Graber et Neuhaus, 
des juges qui remplissent leur mission avec 
loyauté et impartialité.

CANTON DE NEUCHATEL
Accident mortel. — Mardi après-midi, M. 

Henri Matile, bouclier aux Ponts-de-Mar- 
tel, a été tué net dans un accident de voi
ture survenu entre La Tourne et les Ponts.

L E  L O C L E
Conseil général. — Le Conseil général se 

réunira demain vendredi, à 7 h. % du soir, 
avec l’ordre du jour suivant:

1. Rapport du Conseil communal au sujet 
des conséquences de la crise actuelle, et 
nouvelles demandes de crédits;— 2. De
mande de crédit pour travaux d ’empierre
ment à canalisations de la rue des Fiottets;
— 3. Nominations : a) de trois membres 
de la commission scolaire; b) d ’un membre 
de la commission du Technicum; — .4. In
terpellation au sujet des décisions de la 
commission de ravitaillement concernant l’a
chat et la vente des farines; — 5. Com
munication relative à l’horaire des C. F. F.
— 6. Demande d ’agrégation.

Conseillers généraux socialistes. — L’as
semblée du groupe a lieu ce soir, à 8 heu
res précises, au. Cercle. La présence de 
chacun est indispensable.
----------------  — a »  ♦  qmmm—   ....................

LA GHAÜX-OE-FOMDS
CoHférence°&1ani?estation

Nous rappelons la grande manifestation de 
ce soir contre la condamnation du soldat 
G. Butschy et contre les tribunaux militai
res. Rendez-vous à 8 heures, sur la place 
de l’Ouest, pour le cortège avec la musique 
«La Persévérante»; puis, à huit heures et 
quart, au Temple pour la conférence con
tradictoire. Orateurs: Achille Grospierrleet 
Paul Graber.

Que pas un camarade ne manque à cette 
grandiose manifestation de solidarité.

Une pétition à sign er
Le Parti socialiste suisse vient de lancer 

une pétition contre le renchérissement de 
la vie.

Des listes ont été déposées dans tous les 
salons de coiffure de la ville, ainsi qu’au 
Cercle ouvrier et dans les bureaux de «La 
Sentinelle ».

Pour donner à ce mouvement de pro
testation toute l’ampleur qu’il mérite,. il 
importe de recueillir un grand nombre de 
signatures.

Les femmes, les étrangers, aussi bien que 
les citoyens suisses, peuvent et doivent si
gner la pétition, si nous voulons arrêter la 
vague qui nous menace tous !

L’incident de dimanche. — Un témoin 
nous dit:

L ’incident cle dimanche a  écœuré beau- 
beaup de citoyens et nous attendons des ex
plications sur les suites.

Quand je suis arrivé, le civil et le soldat 
se prenaient de bec. Des jeunes gens me 
dirent que le soldat avait été impoli avec 
la fille du civil.

Le soldat du train criait à tue-tête:
— Kromm numl Chreib Welche! Kromm- 

numl Chreib Welche 1
La femme et la fille effrayées cherchè

rent à retenir le civil qui laissa ainsi tomber 
sa canne. Le soldat du train qui faisait 
sans cesse le geste de tirer son yatagan, 
se précipita sur cette canne et en asséna un 
coup violent sur la tête de son adversaire.

En ce moment, la garde arriva et au lieu 
de mettre à la raison le brutal soldat, avan
ça baïonnette-canon contre le civil lui-même.

Mais ce qui a le plus écœuré, .ce n ’est 
pas l’attitude inacceptable de ces soldats, 
mais la remarque d ’un bon gros bourgeois 
qui s’écria à l’adresse du civil.

— Tant mieux, si seulement il lui avait 
f...sa baïonnette dans le ventre.

Peu importe à ce monsieur qu’un soldat 
soit impoli à l’égard de dames passant sur 
la rue; peu importe que le soldat ait crié : 
Chreib Welche, peu lui importe qu’il ait 
frappé son adversaire, c’est un soldat... jl 
a raison! 1 ! Ce monsieur-là ne doit pas 
être abonné à «La Sentinelle»!

Chorale l’Avenir. — Vu l’importance de 
la conférence de ce soir, la répétition n ’aura 
pas lieu.

Conférence Télin. — Jeudi soir, à 8 heu
res et demie, à l’Amphithéâtre, M. Robert 
Télin donnera une dernière conférence syr 
le sujet: Notre époque, les coulisses de l’his
toire contemporaine. Il sera fait uije collecte 
à la sortie au profit de la caisse de secours 
de l’Association des écrivains de langue fran
çaise.

Dons. — Les Colonies de vacances ont 
reçu avec reconnaissance: 25 fr. de Mme 

A. L.; — 20 fr. de quelques amis de M. 
Paul Pierrehumbert, en mémoire de sa chère 
épouse; — 5 fr. d ’un petit ami M. B., de 
2e classe n° 10.

Bienfaisance. — La Commission générale 
pour l'occupation des personnes désœuvrées 
adresse ses plus vifs remerciements à M. 
Albert Jeanneret, professeur, qui lui a fait 
parvenir la jolie somme de 114 francs, pro
duit net de son concert du 12 courant.

Aux jeunes gens des villes et des campagnes

Luttes nobles et luttes barbares !
La lutte meurtrière des peuples dont nous 

sommes les témoins bouleversés prouve que 
ce qui manque aux masses, c’est de la vo
lonté et de l’indépendance.

Ces millions d ’hommes ont marché à la 
mort parce qu’on les avait habitués à l'obéis
sance passive, parce qu’on les avait entre
tenus dans l’erreur concernant leurs intérêts.

La guerre ne sera impossible que quand 
les peuples refuseront de s’entre-tuer. Il faut 
donc les y préparer si la jeunesse d ’au
jourd’hui ne veut pas voir, quand elle sera 
la génération mûre, de nouvelles boucheries.

Ce n ’est donc pas à l’autocratisme, ce n ’est 
pas à l’obéissance mécanique, ce n ’est pas 
à l’entraînement militaire qu’il faut nous 
livrer. C’est parce que l'Europe était sa
turée de ce poison social que tant de mil
lions de jeunes gens meurent sur les 
champs de bataille.

Ce qu’il faut faire aujourd’hui ?
Ce sont des hommes forts, clairvoyants, 

intelligents, épris de liberté, de démocratie, 
des hommes qui ne se laissent pas mener, 
mais qui conduisent eux-mêmes l’attelage 
politique et social.

Pour cela, ’1 ne s ’agit pas surtout d ’avoir 
des muscles souples, mais d ’avoir une ins
truction solide, une volonté tenace, la haine 
de l ’injustice et le dégoût de la soumission.

La « Jeunesse socialiste » oppoÿe à ces 
moyens qui conduisent aux nobles luttes 
pour le progrès et la liberté aux moyens pré
conisés par l’« Association neuchâteloise de 
gymnastique», et qui nous conduisent aux 
luttes barbares.

Sur le sol ravagé de l’Europe, il faut que 
les Jeunes relèvent le drapeau de la liberté 
et celui de la fraternité humaine, tous deux 
piétinés aujourd’hui.

Jeunes gens des villes et des campagnes ! 
Cherchez dans les livres, cherchez dans 
l’étude, cherchez dans de saines discussions, 
cherchez dans une saine .activité syndicale, 
coopérative et politique, cherchez la force 
libératrice et pacifique qui mettra fin à notre 
ère de barbarie.

Ralliez nos groupements, fondez-en de 
nouveaux, et préparez-vous ainsi à œuvrer 
pour la justice et pour l ’amour, et non pour 
la boucherie et la haine.

Il faut qu’on vous voie prêts à vous 
lever pour faire tomber tout ce qui divise, 
tout ce qui sépare les hommes !

Ah ! non, plus de guerres, plus de tran
chées, plus de mitraille ! !

Le soleil de la Fraternité peut luire pour 
nous ! C’est à nous de faire tomber l’écran 
de servilité et d ’ignorance, l’écran de fana
tisme et de chauvinisme, l’écran d ’autori
tarisme et d ’injustice qui le cache.

Debout les Jeunes ! Les moissons seront 
belles demain si nous sommes à la hauteur 
de notre tâche.

iLe Comité central des Jeûnasses
socialistes de la Suisse romande.

Pour tous renseignements s’adresser au 
aux séances, chaque vendredi soir, au Cercle 
président Georges Conzelmann, Puits 21, ou 
ouvrier.
------------------  m—» ♦  ammi -------------------

L A  G U E R R E
La situation

Les Russes parlent de la défaite au tri
chienne en Bucovinfe comme d’un grand dé
sastre. En attendant, les Austro-Allemands 
ont franchi le San, sur un seul point, dit le 
communiqué de Berlin, sur plusieurs points 
suivant le communiqué de Vienne. Les Rus
ses reconnaissent qu’ils ont perdu du ter
rain dans la zone fortifiée de Przemysl.

On attend pour aujourd’hui la rupture dé
finitive de l’Italie avec les deux empires. 
Si nous sommes bien renseignés, dit le «Jour
nal de Genève», la participation de l’Italie 
à  la guerre se ferait sur trois points: dans 
les Dardanelles, sur la côte d’Albanie, à la 
frontière autrichienne. Ici, l’Italie se tien
drait plutôt sur la défensive; elle serait ap 
puyée, dit-on, sur ce point, par des troupes 
françaises.

FROMT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français

L"e mauvais temps continue. Aucun évé
nement sur le front pendant la nuit, sauf 
qxielques canonnades sur divers points et, 
à l’est de l ’Yser, deux tentatives d ’attaque 
de l’ennemi, arrêtées par nos feux.

Communiqué allemand
Au nord d’Ypres, les combats engagés sur 

la rive est du canal prennent un cours fa
vorable pour nous. Au sud de Neuve-Cha
pelle, les Anglais, après un violent feu d ’a r 
tillerie, ont effectué plusieurs nouvelles a t
taques sur des points isolés. Us furent par
tout repoussés. Sur la hauteur de Lorette, 
nous avons enlevé quelques tranchées en
nemies et y avons pris deux mitrailleuses,. 
Une violente attaque française contre la par
tie sud de Neuville fut arrêtée par notre 
feu avec de lourdes pertes pour l ’ennemL 
Dans le bois Le Prêtre, les Français tentè
rent, vers minuit, d’avancer, mais furent re
poussés par le feu de notre artille.rie,

EN ITALIE
Lcj trains militarisés

La «Gazette officielle» a publié un décret 
d’après lequel la protection des chemins de. 
fer est confiée aux autorités militaires.

H ier matin, à huit heures, dit le «Se.colo»,

le prince de Bülow est sorti en automobile 
pour faire plusieurs visites d’adieu. Le roi 
a visité trois casernes militaires.

La Roumanie suivra
On mande de Rome au «Journal de Ge

nève» :
Au Conseil des ministres tenu mardi soir, 

le gouvernement a pris toutes les mesures! 
que nécessite l ’état d£ guerre. Ces mesures; 
qui seront soumises jeudi au Parlement, 
concernent l ’ordre public, la presse, l’admi
nistration, la justice, les banques.

Toute la région au nord de Bologne sera 
probablement déclarée zone de .guerre aus
sitôt après l’ouverture des hostilités. Trois; 
membres de l’extrême-gauche, dont MM. 
Barzilaï, député républicain, et Bissolati, 
leader socialiste-réformiste, entreront dans; 
le cabinet comme ministres sans porte
feuille.

On n’attache ici aucune importance aux: 
déclarations de M. de Bethmann - Hollwegi 
au Reichstag; les concessions spécifiées dans 
ses déclarations sont même moins étendue^ 
que celles que M. de Bülow avait déjà .com
muniquées ici à la presse.

M. Sonnino a eu, ces derniers jours, de 
fréquents entretiens avec le prince Ghika, 
ministre de Roumanie. U  intervention de 
l Italie sera suivis, immédiatement de celle 
de la Roumanie, et, croit-on, aussi de celles? 
de la Grèce et de la Bulgarie (? Réd. )

Parmi les Autrichiens qui ont quitté l’I-- 
talie ces derniers jours se trouve le général 
des jésuites, père Ledochowski, qui est de 
nationalité autrichienne.
  — ♦ —  -------

L E S  D É P Ê C H E S
I*a brum e règne encore

PARIS, 19.— (H avas).— Officiel —  
Le temps est toujours très mauvais II rè
gne une brume extrêmement opaque. Il 
n’y a eu aucune action de toute la journéie 
sur aucun point du front.

Dans la nuit de mardi à  mercredi, les 
Allemands ont tenté contre le bois Lie 
Prêtr.e une attaque que nous avons immé
diatement arrêtée par notre feu.

Albert Thomas nommé sous-secrétaire d’E tat
PARIS, 20. — (HaVas). — Au coürs 

d’une réunion tenue mercredi après-midi au 
Palais-Bourbon par le groupe socialiste-.uni-' 
fié, M. Albert Thomas a fait part à  ses col-: 
lègues de l ’offre qui lui a  été faite d ’un 
sous-secrétariat à la guerre. Après' un 
échange de vues, le groupe a  été d ’avis 
que M. Thomas devait accepter l ’offre.

M. Thomas, député socialiste, est nommé 
sous-secrétaire d ’E tat à la guerre et placé 
à̂  la tête de la troisième direction du minis
tère de la guerre, à la division d 'artillerie 
et des équipages militaires.

Echappé belle !
LONDRES, 20. — (Havas). — Ue pa

quebot «Transylvania», qui est arrivé à! 
Glascow venant de New-York, n ’a échappé 
que grâce à sa vitesse à un torpillage. Le! 
passagers déclarent qu’au moment où le. 
«Transylvania» approchait des côtes irlan
daises, ils virent le périscope d ’un sous-ma
rin à 300 yards en arrière. Le paquebot fit 
alors un virage si brusque que tous les plats 
servis pour le dîner furent renversés sur le sol. - - - - -  -

Vapeur anglais torpillé
LONDRES, 20. — (Havas). — Ee vS  ̂

peur anglais «Drumorie», qui avait quitté 
Barry (pays de Galles), le 8, a  été torpil-: 
lé; l ’équipage a  été sauvé.

M. Chagas va mieux
LISBONNE, 20: — Ee 17 mai, S 10. 

heures du soir, l ’état du président du con
seil, M. Joao Chagas, s ’était sensiblement 
amélioré. Le blessé a pu quitter le lit. La' 
situation au Portugal est de nouveau com? 
plètement normale.

Les comptes des C. F. F.
BERN E, 19. — Le total des recettes de 

transport des C. F. F. s ’est élevé en avril 
1915 à 16,065,000 fr. contre 17,423,703 fr.: 
en avril 1914. Le total à fin avril est de 
56,232,066 fr. contre 60,746,982 fr. dans la 
période correspondante de 1914, soit une' 
moins-value de 4,514,916 fr.

Le total des recettes de l’exploitation a  
atteint en avril 16,437,000 fr. contre 17 mil
lions 810,854 f.r. en avril 1914.

Les dépenses à fin avril se sont élevées; 
à 57,842,738 fr. contre 62,501,768 fr. dans 
la période correspondante de 1914, soit une 
moins-value de 4,629,029 fr.

Les dépenses de l ’exploitation ont atteint 
en avril 10,141,000 fr. contre 11 millions 
022,324 fr. A f!in avril, elles se sont éle
vées à 39,831,226 fr. contre 44,305,730 fr., 
soit une moins-value de 5 millions 474,503. 
francs. L’excédent des recettes sur les dé
penses a été, en avril, de 6,296,000 francs; 
contre 7,788,530 fr. Le total à fin avril ai 
été de 18,011,511 fr., contre 18,196,037 fr., 
soit une moins-value de 184,526 fr.

Demandez partout les cigarettes

MA R Y L A N D  V A U T I E R
rnmoL Fabrication et combustion irréprochables 692* 

Favorisez l’Industrie nationale

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fds
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Avis à la population
Pour que le  personnel de la voirie puisse aussi jouir du 

repos hebdom adaire du dim anche, nous invitons la popula
tion à  observer strictem ent les prescriptions du Chapitre III 
du R èglem ent général de P olice et de s’abstenir de faire des 
dépôts de déchets et d’ordures sur la vo ie publique, du 
sam edi à m idi au lundi matin.

T oute contravention sera rigoureusem ent poursuivie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1915.

- 6439 Direction des Travaux publics.

A V I S
E n  app lication  des a rtic le s  36 e t 60 d u  R èglem ent général de police, il e s t 

rap p elé  aux  in téressés :
1. Que la  c ircu la tio n  des ch ars d ’en fan ts n 'e s t pas au to risée  s u r  les tro tto irs  

a sp h a ltés  de la  ru e  L éopold-R obert, m ais seu lem en t su r  le t ro tto i r  c en tra l.
2. Que le balayage des tro tto irs  do it se fa ire  avan t 7 heu res du  m atin , 

m o y en n an t arrosage préalable .
Les co n trevenan ts se ro n t passib les de l ’am ende.
La C haux-de-Foads, le 14 m ai 1915.

6946 Direction de Police.

LE X.OCLE - LA CHAUX-DE-FONDS 
LE NOIRMONT—•  ...

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 l/2 Kg. Prix 
net. *

Savon de M arseille, qualité supérieure, garantie, 
marque Coopérative, 72 % d’huile à 43 et. le 
morceau (ne pas confondre avec les marques 
à 60%  d’huile ou les savons sans indication 
de %  d’huile).

C onserves «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  Pyrénées, 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  bonn es C haussures
solides, confectionnées soigneusement, avec du 
cuir de prem ière 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 ; Moulins, 7.

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

c de Laiterie ■ 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 'o n 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 neuchâtcloises et des Franches-M onlagnes. 6690

Outils d e  J a r d i n
GRILLAGES en to u s gen res. RONCES 

B arrières en bois (mod. chemin de fer)

J . B A C H M A N N
26, Léop.-Robert - LA CHAUX-DE-FONDS - Léop.-Robert, 2G

GAZONS suisses et américains. FOURCHES 
P ioch es, Piochards, C rocs, Râteaux 

m ’ MEUBLES EN FER TBSI 6903

TEMPLE NATIONAL LA C H A U X -D E -FO N D S
JEUDI 20 MAI, à 8 li. 15 du soir

M T Ouvriers, faites vos achats chez les commerçants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

CONFERENCE-MANIFESTATION
avec le concours de la musique «L_a Persévérante»

S U J E T  :

Les Tribunaux militaires. 
La condamnation du soldat Butschy.

Orateurs : Achille GROSPIERRE, Président du Grand Conseil. 
E.-Paul GRÂBER, Conseiller National.

La Conférence est contradictoire. Un cortège partira de la Place de l’Ouest à  8 h.

6971

Ce soir, à 8 */« heures : 
pour la dernière fois

La première

E c i  française
en Alsace

Drame patriotique
G alerie  75 , P a rte rre  50
• -v •; T roisièm es 25

Grande F i *  ! ;
Poissons du Lac

de Neuchâtel

II sera  vendu Samedi su r  la 
Place du Marché s

Cabillauds L9°-kfiof
m i kilo 

fr. le dem i- 
kilo

Vengerons fr itu re  à 

Carpes vivaàntes 1.60 
Poules à 3 fr. le

Se recom m ande chaleu reusem en t, 
Mme A. Daniel, rue  du  Collège 52. 
Téléphone 1 4 ,5 4 .  6934

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

Adress. les offres ru e  du  M arché 18.

Paroisse Catiolipe Cbrëiie
LA CH.-DE-FONDS

Assemblée générale
a n n u e l l e

le Dimanche 23 Mal,
à 10V« heures du  m atin , à  l’Eglise. 

6953 LE COMITÉ.

A. Widmer
Le Locle

TABLEAUX
ET PANNEAUX

en grand  choix

ENCADREMENTS
P r i x  m o d é r é s  6615

Mise ail concours
Le poste d’organiste et de directeur du Chœur 

Mixte de l’Eglise catholique chrétienne est
à repourvoir. — Le cahier des charges peut être consulté 
jusqu’au lO Juin chez M. E. CHALET, président 
de la paroisse, Paix 77. 6949

recommandée, sa
chant faire une 

bonne cuisine bourgeoise et connais
sant tous les travaux d’un ménage 
soigné cherche place pour époque à 
convenir. Pour renseignements, s’adr. 
chez W  GRUET, Chapelle 12. 6951

Commissionnaire 0 sUiteherPcohur un
jeu n e  garçon de 15 ans, fo rt e t ro 
b u ste , une place de com m issionnaire  
ou em ploi analogue dans m agasin ou 
fab riq u e  de la localité. S’ad rese r au  
B ureau du jo u rn a l. 6955

Fûlino f ilin  ° n désire  p lacer une 
JCUIIC lll lc  jeu n e  fille de 14 ans 
p o u r  une pe tite  pa rtie  de l'ho rlogerie , 
qu i se ra it en tiè rem en t chez ses pa
tro n s. S’ad resser au  b u reau  de « La 
Sentinelle  ». 6963

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

R a / f i l im  dem ande des posages de 
ndUtUllI rad iu m , à dom icile. — S’a 
d resse r à  G. W erth , ru e  Numa- 
Droz 170. 6954

PfllKCOtfo On dem ande à  ach e te r 
rUUodCllC Une forte  poussette  u sa 
gée, à  4 roues. — S 'ad resser Jaquet- 
Droz 31, au 3m* étage. 6960

On demande à acheter d u  tre illis
e t fil de  fer. A dresser offres à  F. 
Droz, V ilars (N euchâtel). 6965

f  hÎPn ^  vendre  un  chien  d ’environ 
LllICll deux an s, bon pour la 
garde. S’ad resser à  G. P erret-B orle, 
à  Sonvilier. 6966

A vendre conservée. S’ad resser rue  
Sophie-M airet 3, p lainpied  à d ro ite . 
P rix : 18 fr. 6948

A vendre i f t * com
plète de (La Sen

tinelle» reliée, des années 1913 et
1914. —  S’adresser au Bureau du 
journal.

Superbe mobilier neuf fr. 488.-
Com posé d ’un grand  lit Ls XV ciré  
frisé com plet avec som m ier 42 res
so rts , 1 tro is  coins, 1 m atelas excel
len t crin  an im al e t laine, 2 ore illers, 
1 trav ersin , 1 duvet édredon, 1 table 
de n u it asso rtie , 1 beau grand  lavabo 
5 tiro irs  avec poignée e t m arb re  
m onté , 1 séchoir ciré , 1 très  beau 
divan m oquette  p rim a , 2 tableaux 
paysage, 1 m agnifique rég u la teu r 
belle  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 et cédés au p rix  in 
croyable de Fr. 488.—.

Occasion un ique  à p rofiter, 6923 
Salle «les Vente, St-P ierre , 14.
La m aison n ’a pas de concurrence.

Boucherie-Charcuterie
avec appnrtemcnt très bien situés 
sur passage très fréquenté, sont 
A remettre de saite ou époque h  
convenir

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

lo u er de su ite  ou 
le 31 octobre

1915, près du  Collège de la C itadelle 
e t du  Collège de l ’O uest, beaux ap 
partem en ts de 2 e t 3 pièces. S 'ad res
se r au  bu reau , l tr étage, Nord 170, de 
10 h . à  m idi. 6886

Appartements pour

Amphithéâtre desEcoles primaires
Jeudi 20 mai 1915 6964 

à 8 '/ t  heures du  so ir

DEUXIÈME et DERNIÈRE CONFÉRENCE
de

Robert Télin
v .-p ré s .  de l 'a ss . des écrivain s de langue française

Notre Epoque
(Les coulisses de l’h istoire contem poraine)

Entrée libre. Il sera fa it une quête  
à l'issue  au  profit de la caisse de 
secours de i’assoeiation  des écri
vains de langue française. H21429C

S T - I M I E R

Vendredi, à la foire
J 'a u ra i 1 grand  choix de poireaux 

à p lan te r, du  pays. Belles salades à 
tête . E p in ard s à  30 e t. le q u a r t.  R h u 
barbe, gros paquet, 20 e t., choux, 
choux-fleurs, la itues, caro ttes nouvel
les e t vieilles, rad is. Pom m es, o ra n 
ges, c itro n s, figues, q u a rtie rs , p is ta 
ches, œ ufs frais, oignons, h a rico ts 
secs e t pom m es de te rre .
69G8 Se recom m ande,

Marc Bourquin.

A lnilOP dans m aison m oderne, rue  
IVUCi F ritz  C ourvoisier 46, de 

su ite  ou p o u r époque à conven ir 1er 
étage est de 3 cham bres au soleil et 
dépendances. P o u r le 31 octobre  1915 
Pignon de deux belles cham bres au 
soleil e t dépendances, 3m e étage. 
P rix  m odérés. — S 'ad resser à  M. 
H.-N. Jaco t, géran t, rue  P li.-H . Mat- 
tliey  4 (Bel-Air). 6970

Â lnilPr c*c su ' te ou Po u r époque à 
lUUcl convenir, ap p artem en t de 

3 cham bres au soleil e t dépendances, 
é lectricité , gaz, lessiverie, cour e t 
grand iard in  potager, rue  du  Valan- 
vron  4. — S’ad resser à M. H.-N. Jacot, 
géran t, rue  Ph.-H . M atthej' 4 (Bel-Air) 
______________________________ 6969

Salle à manger Fr. 310.- sée d ’un
su p erb e  buffet de service H enri II, 
noyer ciré  scu lp té , 1 tab le  à coulisse 
noyer ciré 2 allonges, 6 chaises can 
nées assorties. Le to u t beau trava il, 
g a ran ti neuf et cédé à fr. 310.—.

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

Salle des Ventes, S t-P ie rre , 14. 
Maison un ique  pour les sériés oc

casion.

f lr ra ç if ln ç  A vendre deux arm oires 
vlildM Ullo à glace no3'e r  c iré  Ls 
XV, avec 3 tab la rs  à c rém aillères, 
grande glace cris 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 I

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

f tr rü c in n  L it anSlais com plet avec 
UlitdMUÜ m atelas.duvet, o re iller, 

Fr. 75.—
G aranti neuf. 6925
Occasion à enlever de su ite .
Salle des Vente. St-P ierre, 14.

Restaurant sans alcool
«Des Victoires»

Bue L éopold-B obert 6

Dîners à 0.70
Sam edi so ir 6904

Sèches au fromage

Mécaniciens
La Fabrique de Machines

ÂciérasA.
au Locle

dem ande quelques bons ajusteurs 
e t tourneurs, bien au co u ran t du  
trav a il de la m écanique de précision . 
Pinces stables et bien rétribuées.

A dresser offres à la D irection de la 
F ab riq u e , au Locle. 6905

Etat-civil du Locle
Du 19 Mai 1915

Naissances. — B erthc-E lisabetli, 
fille de N um a-B lum er, m anœ uvre e t 
de Anna lice VVyss, G laronnaise et 
Neucliâtelolse. — Itené-A rthu r, fils 
de  Paul S te iner, horloger e t de Alice- 
E m m a liée N usshaum , Bernois et 
N euchâtelois. — V alcntine, fille de 
Jean-B aptiste  V ernetti, ch au d ro n n ier 
e t de  M aric-M arianne Sandre tto , I ta 
lien.

Promesses de mariage. — Isely 
A rtliu r-E m ile, Bernois e t N euchâte
lois, e t W enger M arie-Louise, Ber
noise, les deux horlogers.

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 19 m ai 1915

Naissances. — Scheidegger A lbert- 
E d o u ard , fils de E douard , sc ieu r, e t 
de B erthe-L ina née Haillif, Bernois. 
— Vôgeli Frédëric-A lfred , fils de 
F ried rich , T o nnelier, e t de Alice- 
B ertha née B laser, Bernois. — Hu- 
gueniu  Daisy-Blanche, fille de Paul- 
Eugène, com m is, e t de Blanchc-H en- 
r ie tte  née Magnin, N cuchâteloise.

Mariage civil. — Kunz Georges- 
W alth er, em ployé de com m erce e t 
Gussct Jeanne-E Iise, m énagère, tous 
deux Bernois.

Décès. — 2131. P e ltie r née Dessau
les M aria-Célestine, épouse en 2“ * 
noces de P a u l-Ju stin , Ncuchâteloise 
e t Bernoise, née le 30 m ai 1856.

2142. Bâchtold née Godât Alice Mar
guerite , épouse de C hristian , Schaff- 
nousoise, née le 8 décem bre 1890.

Inhumations
Jeudi 20 Mai 1915, à  1 h . :

Mme (Jtz-Schlunegger E lise, 47 an s; 
rue  du  G ren ier 43». — M. Joscm  
A dolphe-François, 77 ans 10 '/ ,  m ois, 
depuis l’hôp ita l, dom icilié  aux Vil- 
le rs  CDoubs). — Mme Pcllier-D essau- 
les, M aria-Célestine, 59 ans ; ru e  du  
Soleil 4, depuis l'hôp ita l.

Dors en p a ix  I
M onsieur Paul Pe ltie r e t ses en

fan ts Marc, M arthe e t Marie ; Mes
sieu rs Oswald e t Edm ond M archand ; 
Madame et M onsieur Jaco t e t leu r 
fille M ariette ; M ademoiselle Olga 
Dessaules, à Sonviliers ; M ademoi
selle Elise M archand, à Neuchâtel ; 
Madame et M onsieur A rth u r M ar
chand  et leurs enfan ts, aux Breuleux ; 
M onsieur Paul Seiler e t ses enfants, 
à C ourt ; Madame et M onsieur F rédé
ric  M archand et leurs enfan ts, à Vil- 
lere t, ainsi que les fam illes parente» 
et alliées, Peltier, M archand, N icolet, 
C hâtelain , Surdez, Méroz, B oiilat, 
E ra rd , Jave t, H irt, A llenbach, o n t la 
do u leu r de faire  p a r t  à  leu rs  am is e t 
connaissances de la perte  irrép arab le  
q u 'ils  v iennen t de faire  en la pe r
sonne de le u r  ch er épouse, m ère, 
belle-m ère, sœ u r, belle-sœ ur, tan te  
e t cousine

Madame

Maria PELT1ER-MARCHAND
que  Dieu a rappelée à Lui m ardi 18 
Mai, à  11 l/< h . du  m atin , après une 
longue e t pénible m aladie à l’âge de 
60 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 19 mai 1915.
Les fam illes affligées.

L’en te rrem en t, sans suite, aura  
lieu  Jeudi 20 mai, à 1 heure  
après-m id i.

Dom icile m o rtu a ire  : Hôpital.
Une u rn e  funéra ire  sera  déposée 

dev an t la m aison m ortu a ire , rue  dn  
S o l e i l  4 .  6959


