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Les dépenses de la guerre mondiale
II est difficile, pour ne pas dire impossi

ble, d’évaluer exactement en capital ce quç 
la. guerre effroyable a déjà coûté aux na
tions belligérantes, car, en dehors des. dé
penses militaires proprement dites, il y a 
des destructions d’hommes, d’outillage, de. 
travaux publics, de propriétés mobilières et 
immobilières, et d ’œuvres d’art, dont la va
leur monétaire ne pourra jamais être dé
terminée.

En ce qui concerne les dépenses d’ordre 
militaire, on peut cependant dégager quel
ques chiffres assez précis, en utilisant les* 
déclarations faites par les gouvernements 
intéressés — discours, rapports, .communi
cations officielles — et en tenant compte 
des opérations de crédit réalisées, dans, les 
divers pays engagés dans la lutte.

rAinsi, par exemple, nous savons, grâce 
aux indications que M. Ribot a fournies à 
la Chambre des députés le 7 mai dernier, 
que l ’excédent total des dépenses publiques, 
sur les recettes budgétaires a été, pour la 
France, d’environ 11 milliards, en chiffres 
ronds, entre le 1« août 1914 et le 30 avril 
1915.

Ce chiffre comprend toutes les dépenses 
jnilitaires et 455 millions de francs d’avan- 
çes consenties aux pays amis et alliés, avan
ces que le gouvernement a été autorisé à 
porter à 1 milliard 350 millions.

Mais M. Ribot n’a pas caché qu’en rai
son de l ’expédition des Dardanelles, du dé
veloppement de la production en armes et 
en munitions et de ^'accroissement des ef
fectifs mobilisés, les dépenses de guerre 
augmenteraient tet que leur moyenne men
suelle, qui a été de 1 milliard 100 millionrs 
pendant les cinq derniers mois de 1914 et 
de 1 milliard 375 millions pour les quatre 
premiers mois de 1915, s ’élèvera peut-être

1 milliard et demi pour les mois suivants.
Cela nous permet d’arriver à cette con

clusion que, pour la première année de 
guerre, les dépenses d’ordre militaire coû
teront à la France au moins 15 milliards 
de francs.

En Angleterre, des déclarations faites par 
M. Asquith, à la Chambre des communes 
en avril dernier, et complétées par M. Lloyd 
George le 4 mai suivant, il résulte que les 
dépenses de guerre ont atteint 10 milliards 
325 millions de francs du 1er août 1914 au 
30 avril dernier, soit une moyenne men
suelle de 1 milliard 125 millions, et que 
cette moyenne s’élèvera ensuite à 1 milliard 
575 millions.

Comme pour la France, les dépenses mi 
litaires de la piemière année de guerre ne 
seront donc pas, pour l ’Angleterre, infé
rieures à 15 milliards de francs, ce chiffre 
ne comprenant pas la participation des gran 
des colonies britanniques.

Pour la Russie, on peut déduire de l ’ex
posé des motifs du projet de budget de 
1915 présenté par M. Bart, ministre des 
finances, et des explications de M. Kharito- 
now, que les neuf premiers mois de guerre 
ont coûté à ce pays 11 milliards 400 mil
lions de francs, soit une moyenne men
suelle de 1 milliard 265 millions, qui se 
maintiendra vraisemblablement jusqu’à la 
fin du mois de juillet; ce sera un peu plus 
de 15 milliards pour l ’année entière.

Les dépenses d’ordre militaire représen
teront donc à la fin de la première année 
de guerre une somme totale de 45 à 46 
milliards de francs en chiffres ronds po'ur 
les trois grands pays alliés, et à cette som
me il faudra ajouter 4 à 5 milliards pour 
les dépenses de même ordre de la Belgique 
de la Serbie, du Monténégro et du Japon.’ 
On arrive ainsi à un total d’ensemble de
50 milliards de francs pour les sept na
tions alliées.

Dans le discours qu’il a prononcé au
u t'iffS e H  mars dernier, le docteur 
rlelfferich a déclaré que les crédits qu’il 

comme nécessaires pour l'era- 
rÙ 11F na^ne pendant les huit premiers

sonm iîiiÀ n gHenre étaient de 12 milliards 500 millions de francs, soit une moyenne
mensuelle de .1 milliard 562 millions de
? ^niinrriac1Sinnie tte m°y°nne atteindrait 
suivants millions pendant les mois

1eP n de ces déclarations que du
1 août 1914 au 31 juillet 1915, les dé
penses d ordre militaire de l ’Allemagne at
teindront 21 milliards en chiffres ronds 

Nous sommes moins bien renseignés sur 
la véritable situation financière de l ’Autri-
trirhp H 6 ] a . H°ngrie car la Banque d’Au- 
triche-Hongrie ne publie plus son bilan de
puis le .commencement de la guerre et le

gouvernement austro-hongrois s’est abstenu 
de toute communication officielle au sujet 
de ses dépenseis de guerre.

Mais le journal le «Vorwaerts» de Berlin, 
qui est très au courant de ce qui se passe 
à Vienne et à Budapest, écrivait à la date 
du 8 mai dernier que «les dépenses de guer
re de la monarchie s’élevaient dès aujour
d’hui à au moins 7 milliards de mark». Ce 
serait pour l ’empire de François-Joseph une 
dépense moyenne de 1 milliard de francs 
par mois, soit 12 milliards pour, l’année 
entière. _

Enfin, au moment où DJavid b"ey, minis
tre des finances de Turquie, s’est rendu à 
Berlin pour négocier un emprunt avec les 
banques allemandes, les journaux ottoman's; 
ont affirmé que la guerre dans laquelle la 
•Turquie allait engager «toutes ses forces 
militaires et toute son influence religieuse», 
coûterait à ce pays 300 à 350 millions de 
francs par mois. En admettant le chiffre 
de 4 milliards pour l ’année entière, on doit 
être près de la vérité.

La récapitulation des données précéden
tes sur les dépenses probables d’une an
née de guerre pour l ’ensemble des pays 
belligérants nous conduit aux résultats sui
vants :

Milliards de francs
N ations alliées 50
Groupe austro-allemand  37

Total 87
Ce qui constitue une moyenne de 7 mil

liards 250 millions de francs par mois, c ’est- 
à-dire 242 millions par jour, ou un peu plus 
de 10 millions par heure; et il ne s’agit là, 
il ne faut pas l ’oublier, que des dépenses 
militaires proprement dites... ^

Celles de la France, de l’Angleterre et
de la Russie réunies (45 milliards) seront 
plus fortes que les dépenses de même ordre 
de l ’Allemagne et de l’Autriche-Hongrie (33 
milliards), parce que les trois nations al
liées, moins bien préparées à la guerre que 
les deux empires du centre, qui ont choisi 
leur heure pour la faire naître, ont dû subir 
de véritables frais de premier établissement 
pour mettre leurs moyens de fabrication de 
matériel de guerre et de munitions à la 
hauteur de ceux du groupe ennemi, et, d’au 
tre part, parce qu’elles ont ou auront bien 
tôt sur le front des effectifs combattants, 
plus considérables que ceux que les Alle
mands et leurs alliés pourront mettre en 
ligne.

Edmond Théry,
Directeur de L'Econom iste européen.

L’entrée en campagne de l’armée itaiienne
Du «Times» (colonel Repington):
L ’armée italienne commencerait les opéra

tions dans le nord dans des conditions ex
traordinairement favorables, et pourrait rai
sonnablement espérer réaliser les aspirations 
nationales dans une campagne d ’été. Si ces 
aspirations sont strictement limitées à 1 ac
quisition du Trentin et de Trieste, il faut 
nous attendre à voir une attaque envelop
pante sur la première de ces provinces et 
une avance sur l’Isonzo supportée par l’ac
tion de la flotte italienne. Mais si les ambi
tions de l ’Italie ne se bornent pas là, le 
mode d ’action alternatif serait le blocus du 
Trentin et des manœuvres pour une grande 
bataille dans les plaines de Hongrie. On a 
aussi discuté fréquemment un débarquement 
dans le golfe de Fiume. Mais, sans aucun 
doute, quelle que soit la stratégie adoptée, 
ont doit parer à la menace que constitue Je 
Tyrol.

La ligne avancée du déploiement d’une 
grande armée italienne contre l’Autriche, 
dans les conditions actuelles, irait de 
Trieste à Tarvis, la ligne naturelle d’avance 
dans la direction de Vienne passant par 
Gratz.

Les campagnes de 1787 et 1809 ont dé
montré de façon conclusive qu’une armée 
ne peut pas marcher en sécurité de Vénétie 
en Styrie sans se débarrasser d’abord du 
Trentin et sans Qçcuper de façon effective 
la vallée supérieure de la Piave.

La situation de l ’armée italienne n’était 
pas absolument favorable au début de la 
guerre mais, ces mois derniers, tout ce qui 
était possible a été fait pour que l ’armée soit 
bien prete à entrer en campagne.

La question des saisons joue également 
t111 Îai §'rand rôle pour des hostilités dans 
•S jPes,’, e >̂ .à ce point de vue, l ’interven

tion de l ’Italie arrive aif moment le plus 
*avorab!e pour le succès de ses armes.

Les socialistes italiens
fidèles jusqu’au bout- W r

Les socialistes du monde entier peuvent 
être .reconnaissants envers leurs camarades 
d’Italie. Ceux-ci sont restés fidèles, ont tenu 
tête à la tourmente de nationalisme grossier 
et outrancier, organisée par le gouvernement 
et la presse. Rien de plus digne, de plus so
cialiste que leur déclaration de samedi. Lisez 
plutôt les passages suivants:

«Le parti socialiste doit affirmer à nou
veau les hautes raisons idéales qui, dès Je 
premier jour de la guerre, ont inspiré et 
dirigé son action.

Pendant dix mois, seul, il a affronté l ’ac
tion faite d ’indignité et de violence des par
tisans de la guerre. En des milliers de con
férences de manifestations, par une agitation 
continue, par la collaboration unanime de 
ses sections, par l ’activité de sa direction et 
de son groupe parlementaire, au moyen de 
l ’entente avec les organisations économi
ques, malgré l ’attitude contraire de la presse 
et les mesures hostiles du gouvernement, le 
parti a signalé la démarcation toujours plus 
profonde entre la politique neutraliste du 
prolétariat gagné à la solidarité et à la fra 
ternité entre les peuples et celle des classes 
dirigeantes de tous les pays conspirant à per 
pétuer entre les hommes les erreurs et les 
haines nationalistes.

Le parti socialiste italien a protesté contre 
les infamies de la guerre actuelle et a com
pati avec les souffrances des victimes. Il a 
souffert avec les opprimés. Il a  fait des 
vœux ardents pour qu’une paix équitable 
rende à leurs libres foyers les exilés de la 
patrie envahie, leur épargne de nouvelles lut
tes et .de nouvelles angoisses. Mais il se re
fuse de voir en cette immense conflagration 
un incurable et fatal conflit de nations, une 
inévitable rencontre de races diverses qu'une 
civilisation différente ne peut concilier. Il a 
considéré le désastre actuel comme une con
séquence des compétitions capitalistes et af
fairistes des différents Etats bourgeois, dé
pourvues de toute raison idéaliste.

Le parti socialiste italien se refuse ainsi 
à donner de quelle façon que ce soit sa pro
pre adhésion à la guerre, pleinement persua
dé que l’Italie aurait pu, et dû servir vrai
ment la cause de la paix, en se faisant la 
médiatrice équitable et désintéressée entre 
les puissances en lutte. Ce ne sont pas les 
combinaisons mercantiles des différentes 
fractions bourgeoises que les socialistes sou
haitaient et recommandaient, mais une ac
tion désintéressée, altruiste, capable d ’élever 
très haut le nom de l ’Italie ayant rendu la 
paix à l'Europe éprouvée.

Mais puisque sa voix n’a pas été entendue 
et que sa protestation a été écartée, le l’arti 
socialiste sépare aujourd'hui encore ses res
ponsabilités de celles des class.es dirigeantes.

Nos adversaires, les ennemis du proléta
riat, pourront se vanter d’avoir vaincu ce
lui-ci, mais non de l ’avoir gagné à leur dan
gereuse idéologie, de l ’avoir entraîné à col
laborer d’aucune façon à l ’œuvre sangui
naire qu’ils ont entreprise.

Notre tâche n’est pas finie.
Tandis que nous continuerons à maudire 

la guerre, nous mettrons notre foi et notre 
enthousiasme au service de la préparation 
de la paix, resserrant nos rangs, rapprochant 
nos institutions que la folie de la guerre, 
aura dispersées, veillant à conserver les po
sitions conquises, nous efforçant en premier 
lieu — soldats de la civilisation — de toutes 
nos forces à rendre moins tristes' le's consé
quences du terrible conflit.

Prolétaires italiens,
Si le soin glorieux de réaliser l’unité des 

nations par l ’Internationale ouvrière, sans 
sacrifice de vie ni de biens, s ’évanouit à 
cette heure de massacres et de luttes si, 
pendant que tonne le canon on étouffe la 
voix du droit et que la raison et les senti
ments humains s ’enténèbrent, ne désespé
rons pas pour autant.

Cette guerre, propagatrice d’horreurs con
tre le système qui l ’a permise et voulue, 
passera. Ils reviendront des charniers, les' 
fils  ̂des travailleurs que la mort aura épar
gnés, avec la vision effrayante de tant de 
barbarie. Les conséquences morales, poli
tiques et économiques cle ce désastre dans 
tous les pays — chez les vainqueurs comme 
chez les vaincus — sera un nouvel et plus 
fort aiguillon à la lutte de classe.

C’est pour ces journées que nous prépa
rons nos âmes. Le prolétariat socialiste non 
désarmé, attend.

A bas la guerre.
Vive le Socialisme1!
Vive l ’Internationale!!

Voilà' un beau et réconfortant langagefl 
Disons en terminant que" la nouvelle répan
due dans la presse — lancée par le «Giorna- 
le d’Italia», — selon laquelle le groupe so
cialiste allait inviter toutes les sections @3 
rallier le gouvernement, s ’associer aux au
tres partis pour les réunir tous dans l ’idéal 
national est un simple canard.

Echos de la guerre
Bernstein regrette l’affaire de la « Lusitania»

Bernstein écrit dans le «Vorwaerts»:
«Le torpillage du paquebot de voyageurs 

de la «Lusitania», qui forme comme le cou
ronnement d ’une série d’actes du même gen
re, et les discussions auxquelles cet événei- 
ment a donné lieu dans les journaux alle
mands ont provoqué non seulement en An
gleterre et dans les colonies britanniques, 
mais ^ussi dans différentes parties des' 
Etats-Unis d ’Amérique, des manifestations 
contre l’Allemagne qui sont infiniment re
grettables, notamment au point de vue poli
tique».

L’auteur de l ’article apprécie ensuite ht 
portée du torpillage.

« Ce sont là des représailles qui dépassent 
les méthodes habituelles de guerre. Une fois 
que l ’on est engagé dans cette voie, il n’y 
a plus de limite, et chaque nouveau pas nous 
fait perdre un peu de notre kultur triom
phante.

Toutes les réglementations des rapports 
entre hommes et entre peuples que nous 
avions appris à considérer comme des en
seignements de la kultur sont perdues...

...Et cette guerre ne sera pas seulement 
décidée sur les champs de bataille. Il y  a  
d ’autres terrains sur lesquels les nations 
peuvent gagner et perdre».

La participation de l’A ngleterre
La «National Zeitung» de Bâle apprend 

de source sûre que l'Angleterre aurait levé 
2,400,000 hommes répartis en trois armées 
de 800,000 hommes. La première armée qui, 
depuis le commencement de la guerre, a été 
fortement éprouvée sur le front, serait rem
placée actuellement par la seconde.

La troisième est en voie de formation et 
d armement.

La poste allemande par pigeons voyageurs
Les prisemniers rapportent que sur le théâ

tre polonais de la guerre les Allemands se 
servent beaucoup de pigeons voyageurs pour 
la poste aérienne depuis quelque temps. Par 
suite de J/activité déployée par les aviateurs 
russes, «l’aéro-poste» allemande a été sup
primée, et̂  les pigeons voyageurs sont en
trés en scène. L'un des prisonniers raconte 
que 1 état-major allemand avait fait des pré
paratifs bien avant la guerre’. AYi début dé 
1914 le long de la frontière russe, en Pos- 
name et en Prusse, il installa un grand nom
bre de pigeonniers. Les pigeons dressés 
étaient emmenés à la frontière puis relâ
chés. Ils regagnaient aussitôt à tire-d'aile 
leur pigeonnier. Plus tard on les emporta 
dans les villes de Pologne, où furent organi- 
sés des «cercles scientifiques de colombo
philie»;  ̂ Par ce moyen ces intelligentes pe
tites bêtes apprenaient à connaître la région. 
Au début de la guerre tous les pigeonniers 
furent protégés militairement. On y installa 
des bureaux munis de téléphones. Dans les 
premiers jours d’avril tous les pigeons fu
rent emportés et remis aux commandants 
des  ̂ régiments d ’infanterie et de cavalerie.
A l ’heure actuelle, presque tous les cavaliers 
allemands sont munis de deux paniers con
tenant les pigeons qui sont lâchés en cours 
d ’exploration. Les pigeons rapportent des 
notes au pigeonnier, d ’où on les transmet 
aussitôt par dépêche à l ’état-major de Hin- 
denburg.

Les mêmes prisonniers déclarent que le 
système postal par pigeons voyageurs ,est 
appliqué sur une vaste échelle sur le front 
occidental. Il est également utilisé par la 
flotte des sous-marins qui opèrent sur les 
côtes anglaises. Les pigeons lâchés sont 
chargés d'annoncer le nombre et la nature 
des navires torpillés.

La sangsue
Une bonne vieille servante, à Orléans, se 

fait faire un paquet, chez l’épicier, avec des 
journaux particulièrement blanchis par le ci
seau d’Anastasie. Elle remarque les «vides» 
et, à l ’épicier:

— C’est drôle tout de même, ces journaux, 
en temps de guerre: on dit que c ’est par
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rapport à la «sangsue» Je croyais qu’on 
n ’employait c ’te bête-là qu’en cas de m a
ladie.

— Ah! ma pauvre femme, répondit l ’épi
cier  ̂légèrement narquois, on voit des cala
mités bien curieuses en ce bas monde de
puis dix mois... La... sangsue n’est pas la 
moins cruelle 1

La bonne raison
Lorsque fut confirmée, à New-York, de

vant les portes de la compagnie Cunard,
la nouvelle de la m ort du milliardaire Van- 
derbilt, à bord de la «Lusitania», on put 
voir un mendiant qui, sans doute vaincu par 
l ’émotion, essuyait ses larmes et tout aussi
tôt repleurait de plus belle. Q uelqu’un  en
fin lui dem anda:

— Mon brave homme, pourquoi vous a f
fliger ainsi? Vous n ’êtes pas des parents 
du défunt?

— C’est bien pour cela que je pleure, ré 
pondit l ’homme sur un ton lamentable.

Une armée de parrains
De la «Gazette de Voss»:
Nous sommes informés qu’outre des per

sonnages princiers, le kronprinz et la kron- 
prinzessin ont choisi comme parrains de leur 
fille toute la 5e arm ée que commande le 
prince héritier.

Ce choix m ontre de nouveau les m agni
fiques relations de confiance mutuelle qui 
existent entre le chef et ses soldats! 1!

L’aviateur Garros
PA RIS, 24. — Deux lettres de G arros 

viennent d ’arriver à Paris. Le pilote se dit 
en parfaite santé. I l  se trouve au fort de 
Zorndorf à Custrin.

Mme Garros, de passage à  Genève, s’est 
rendue à l'Agence internationale des p ri
sonniers de guerre dans le but de faire p a r
venir des nouvelles à son mari.

N ous apprenons que l’aviateur suisse Au- 
demars, actuellem ent à Genève, a fait de 
vaines dém arches pour pouvoir aller ren
dre visite à son ami Garros.
---------------------------------------- ------------  — f l f r  g S B W I r m - r -  ---------------------------------------

Les conservateurs 
contre Sudekum

Ou l’hEsioîre d’un «kaiserhoch»

On m ande de la  frontière suisse à  l ’«Hu- 
m anité »:

U n conflit menace la trêve nationale en 
Allemagne, e t Sudekum — lui-même! — 
en est responsable. Les chemins de la P ro 
vidence sont compliqués! Il semble, en effet, 
que la discipline de l ’arm ée impériale ait été 
mise en danger par lui, si nous en croyons 
Un journal très sérieux, très influent et très 
conservateur, la «Preussische Kreuzzeitung» 
de Berlin. Pourquoi? Au dire des gazettes, 
Sudekum, mobilisé depuis quelque temps, 
vient d ’être nommé «offizier-stellvertreter»— 
officier remplaçant!

A en croire une telle nouvelle, Sudekum 
est animé du m eilleur esprit. Mais à quoi 
servent tous les services rendus sur place 
et en voyage au service de l ’empire, si les 
conservateurs ne veulent rient croire? E t 
voilà la lettre d ’un de ses collègues au 
Reichstag, conservateur certainement, publiée 
par la «Kreuzzeitung»:

« A la fin de la dernière session du R eich
stag, au mois de mars, le président, pour 
term iner son discours de clôture, a poussé 
un «hoch» en l ’honneur du kaiser, Le dé
puté Sudekum se trouvait, en uniforme de 
sous-officier, dans la salle, à sa place, mais 
il s’est joint aussi peu que les autres social- 
dém ocrates aux acclamations du «hoch». J ’ai 
observé le fait avec exactitude et je prends 
toute la responsabilité pour la véracité de 
cette  communication. Je crois nécessaire d ’en 
faire la constatation publique.

Pauvre Sudekum I

Le long de l ’Yser
Une ville anéantie

Nul ne pourra jamais décrire ce qui s’est passé 
à Ypres.

Malgré plusieurs bombardements, la vieille ville 
flamande est restée très animée. Des troupes al
laient et venaient et beaucoup de commerçants 
avaient rouvert leurs magasins. Le bourgmestre, 
M. Colaert, annonçait son intention de faire ré
édifier les parties détruites des fameuses halles 
sur les plans primitifs, soigneusement conservés 
à l’hôtel de ville.

Or, les Allemands, furieux de la destruction de 
quelques-uns de leurs avions et de leur défaite de 
Saint-Eloy, ont voulu détruire à Ypres tout ce 
qui n était pas déjà anéanti. De trois côtés à la 
fois, ils recommencèrent à bombarder la ville et, 
dans une seule journée, treize gros obus y furent 
lancés, dont chacun pesait plus de 900 kilos.

Des maisons encore debout, il ne resta bientôt 
plus que des ruines. Dans le sol étaient creusés 
des trous si grands que dix chevaux y auraient 
pu trouver place. Le château de la Châtellenie 
fut balayé et les débris lancés jusqu’à l’autre 
côté de la Grand’Place. Dix-huit personnes, par
mi celles qui gardaient les échopes ouvertes en 
cet endroit, furent tuées net.

Un peu partout, dans la ville, gisaient des dé
bris de corps humains et des cadavres décapités 
d’hommes et d’animaux.

Jamais encore la situation n'avait été aussi ter
rible. Ypres était devenue un enfer. Partout on 
voyait du sang et des débris de chair.

La population civile, ainsi que celle des com
munes environnantes ont dû être entièrement éva
cuées.

Une région dévastée
Poperinghe est menacée de subir le même sort. 

On se rappelle l'affreux bombardement de l'hô
pital. Un obus tomba sur la salle des femmes 
malades, y tuant quatre religieuses et sept infir
mes. L'église de Saint-Bertin a déjà reçu la vi
site de deux obus. Dans la rue de Furnes, trois 
maisons se sont écroulées ; de même dans la rue 
Flamande. Des ruines sont accumulées un peu de 
tous les côtés. Dans la nuit du 5 mai, un obus tom
ba sur la grange de l'hospice des vieillards et y 
causa un immense incendie. Dans la nuit du 7 
mai, des éclats d'obus pénétraient dans la maison 
où se trouve le bureau du colonel de gendarme
rie. La bataille a continué à faire rage les jours 
suivants. Elle n'est pas encore terminée. Tous les 
jours, un train de réfugiés part de Poperinghe 
pour la France. Toute la population civile doit 
être évacuée.

Les autres villages de la rive gauche de l'Yser 
sont soumis à des bombardements intermittents, 
sans aucune nécessité militaire d’ailleurs. Toute 
cette région est affreusement dévastée.
 ------------------

En pays rhénan
Le «Nieuwe Rotterdam sche Courant» re 

çoit de son correspondant dans la région du 
Rhin un article dont voici l ’essentiel. Après 
dix mois de guerre, quelles sont les choses 

ui frappent le plus? Tout d ’abord la gran- 
e cherté de nom breux articles de prem ière 

nécessité : la viande, le pain, etc.
Certains articles, comme le pétrole et la 

benzine, sont, pour ainsi dire, introuvables. 
Nous avons presque oublié qu'un jour nous 
avons pu m ordre dans de délicieuses bana
nes qui nous étaient venues via Rotterdam - 
Cologne. Que c’est loin de nous! P ar contre, 
des initiatives fructueuses ont été prises en 
Allemagne, notam m ent en m atière de cul
ture m araîchère. Avant la  guerre, il fallait 
payer cher pour pouvoir se procurer cer
taines tendres saladies françaises de laitue. 
A ujourd’hui, vous achetez dans la rue, à un

m archand am bulant, deux de ces belles sa
lades pour 25 pfennigs. Aux abords de tou
tes les villes e t agglom érations un peu im
portantes, on voit m aintenant de grands ja r
dins potagers, où , hommes et femmes, vien
nent travailler le soir, après le travail du 
bureau ou de l ’atelipr. I l  n ’est pas rare de 
voir s’y rendre, la bêche sur l ’épaule, quel
que bourgeois en redingote. Parfois, on y 
voit aussi des prisonniers français sous la 
conduite d ’un sous-officier e t escortés de 
landsturm ers. Les pantalons rouges jettent 
en passant un salut ou une plaisanterie en 
français aux gens du pays qui leur répon
dent en allemand. On leur passe parfois des 
cigares ou des cigarettes à  la  dérobée. On a 
pour ces Français, ici, un respect m ilitaire 
e t la plus grande estimie, à  cause de l ’hé
roïque résistance offerte par l ’arm ée fran 
çaise.

L ’industrie s ’est adaptée aux conditions 
nouvelles et gagne énorm ém ent d ’argen t à 
la fabrication de tout ce qui est nécessaire 
à la guerre. Par extemple, les fabriques de 
produits chimiques et de couleurs qui ne 
pouvaient plus exporter sont très occupées 
en ce moment par la recherche et la  fab ri
cation de toute sorte de moyens de guerre  
dont les gaz asphyxiants employés, près d ’Y- 
pres sont un échantillon.

L a haine est surtout grande contre l ’An
gleterre. Les gens les plus calmes devien
nent enragés quand on parle de l’A ngle
terre. Récemment, le b ru it courait que les 
Russes avaient essuyé en  Galicie une san
glante défaite. On parla it d ’un butin de 
guerre fantastique: 160,000 prisonniers, 47 
trains blindés, 670 canons, 870 m itrailleu
ses, etc., etc. E n  même temps, on ra
contait que vingt mille Anglais avaient été 
faits prisonniers près d ’Ypres. Dans la suite, 
il apparut que les deux histoires étaient 
fausses. E h  bien, on se consola de la dé
ception en ce qui concerne les Russes, mais 
pas en ce qui concerne cette prétendue cap 
ture de 20,000 Anglais.
---------------------- i  ♦ —n -----------------

Une proclamation de François-Joseph
(Wolff ). — Une édition spéciale de la 

«Wiener Zeitung» publie le message suivant: 
Cher comte Sturgkh, je vous prie de porter 
à la  connaissance de mes peuples ce qui 
suit :

A mes peuples ! Le roi d ’Italie m ’a dé
claré la guerre. Une trahison telle que l’his
toire n ’en connaît pas a été commise par 
le royaume d ’Italie envers ses deux alliés. 
Après une alliance de plus de trente ans, 
pendant lesquels elle a pu accroître ses ter
ritoires et prendre un  essor m agnifique, l ’I ta 
lie nous a quittés à l ’heure du danger et 
s’est rendue drapeaux déployés dans le camp 
de nos ennemis. Nous ne menacions pas 
l ’Italie, nous ne voulions pas porter atteinte 
à  son prestige, ni toucher à son honneur et 
à ses intérêts. Nous avons toujours rempli 
fidèlement nos devoirs d ’alliés et lui avons 
accordé notre protection lorsqu’elle entrait 
en campagne. Nous avons fait plus. Lors
que l ’Italie jeta ses regards de convoitise 
au-delà de nos frontières, nous, pour m ain
tenir le pacte d ’alliance ainsi que la paix, 
nous étions prêts aux plus grands et aux 
plus douloureux sacrifices, à des sacrifices 
auxquels notre cœ ur paternel é ta it particu
lièrem ent sensible. Mais la  convoitise de 
l ’Italie, qui a cru devoir profiter du m o
ment, ne pouvait plus se satisfaire. Que le 
destin s’accomplisse. Mes années, ainsi que 
celles de mon éminent allié, ont tenu tête 
au cours d ’une gigantesque lutte de dix 
mois au puissant ennemi du nord. Le nou
vel ennemi perfide du s’&d n ’est pas pour 
elles un nouvel adversaire. Les grands sou
venirs de Novarre, M ortara, Custozza, Lis
sa, qui sont l ’orgueil de ma jeunesse, l’esprit 
de Radetzky, de l ’archiduc Albrecht, de Te- 
gethof, qui se perpétue dans m on Armée et

dans ma marine, me garantissent que nous 
saurons défendre aussi vers le sud les fron
tières de la monarchie.

Je salue mes troupes valeureuses et vic
torieuses et j ’ai confiance en leurs chefs. 
J ’ai confiance en mes peuples, dont l ’exem
plaire esprit de sacrifice est digne de mes 
remerciements sincères et paternels. Je prie 
le Tout-Puissant de bénir nos drapeaux et 
de protéger notre juste cause.

François-Joseph.
   -

Ce que ia Triple-Entente a offert à l ’Italie
«L’Idea Nazionale» publie les informations 

suivantes qu’il dit avoir de bonne source:
«On sait que le compromis entre Rome, 

Paris, Londres et .Pétrograde a  été signé 
le 25 avril fivec échéance à  un mois. Lie 
point capital de cet accord est l ’admission 
de l ’Italie dans le fameux pacte de Londres 
par lequel les alliés s ’engagent à ne pas si
gner une paix séparée. Ce lien ne constitue 
pas un poids pour nous qui entrons en cam 
pagne après dix mois de guerre, mais une 
garantie  dans le sens que les puissances; 
de l’entente seront solidaires avec nous soit 
pendant le conflit, soit à la fin de la guerre 
européenne.

Les puissances de l ’Entente assurent à 
l ’Italie :

1. Le Trentin  jusqu’aux frontières s tra 
tégiques.

2. L iberté d ’action dans l ’A driatique et 
réalisation de nos aspirations nationales à1 
Trieste, dans l ’Istrie et dans la Dalmatiei 
jusqu’au N arenta. (C’est-à-dire toute la  côte, 
austro-hongroise de l ’Adriatique, sauf un pe
tit m orceau qu ’on laisse à  la Serbie).

3. Reconnaissance de la  possession de 
Vallona et de nos droits dans l ’Albanie m é
ridionale et participation à  l ’héritage o tto
m an dans l ’Asie M ineure.

4. Rectification des frontières de la  Tri- 
politaine soit du côté de l ’Egypte, soit dit 
côté de la Tunisie.

5. Accords de caractère économique pour 
toute la  durée de la  guerre.»
.................  ....—  » «p j » — --------------

NOUVELLES SUISSES
Les charbons belges. — Le gouverneur 

général, baron von Bissing, a in terdit aux 
charbonnages belges d ’effectuer les livrai
sons prom ises à l’étranger. Il semble que 
l’industrie allem ande veuille se réserver 
l’usage des charbons et anthracites belges. 
Ne nous étonnons donc pas des retards et 
des insuffisances qui pourront se produire 
dans la livraison des m arques belges et 
allemandes.

La poste avec l’Italie. — La d irection  gé
nérale des postes com m unique que sur un 
avis de l’adm inistration postale de l ’Italie 
l’échange de colis postaux pour et par l ’Italie 
est suspendu pour le moment.

Ministres allemands à Lugano. — Le Dé
partem ent politique fédéral a avisé le gou
vernem ent tessinois qu’en cas de guerre les 
m inistres de Prusse et de Bavière près le 
Vatican séjourneront à Lugano pour la du
rée de la guerre, le p rian t de prendre les 
m esures nécessaires. Les m inistres séjour
neron t au palais épiscopal de Lugano.

r——O--------,

LU C ER N E. — Attentat. — Le gendarm e 
Hæfliger, de W eggis, a été blessé sérieuse
m ent dans la nuit de dim anche à lundi à 
coups de couteau par un individu qu’il a rrê 
tait. Le m alfaiteur, un ouvrier cordonnier du 
Tyrol, est activem ent poursuivi.

Ouvriers, soutenez tous la «Sentinelle», le 
Journal qui défend vos intérêts.
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B A I S E R  DE M O R T
par

G eorges EV3ALDAGUE

(  Suite)

— Il y a certainem ent là-dedans des ou
bliettes, fit Mme de Marcilley, s ’appuyant 
au bras de son amie, à une troisième reprise 
revenue près d ’elle et lui m ontrant cette 
porte.

— Oui, c ’est certainem ent l'entrée des ca
chots, répondit celle-ci.

— E t ce puits doit être profond.
Elles se penchèrent ensemble au-dessus de 

l ’orifice.
Il n ’y avait plus ni poulie ni corde.
Aiida, ram assant une grosse pierre, la jeta 

dedans.
Chose étrange, au lieu d ’am ener à leurs 

oreiïies le clapotis d ’eau qu’elles attendaient, 
ou le bruit sourd d ’un hçurt de la pierre au 
fond du puits desséché, elles entendirent 
un bruit mat, distinct, comme si le caillou 
fut tombé sur la terre, à peine à deux m è
tres sous elles.

— C’est drôle, dirent en même temps les 
deux compagnes de voyage.

—  Ce puits doit avoir été comblé, dit 
Olga, se penchant tout à fait sur la m ar
gelle.

Mme de Marcilley l ’imita.
— Il me semble que je vois quelque chose 

de noir, reprit la première en se redressâht 
un peu.

— Moi aussi, fit la seconde en l ’imitant; 
c ’est le fond.

— Mais alors, nous le toucherions du bout 
de notre ombrelle.

— Ce n ’est pas possible, cependant... 
voyons.

La comtesse avait une de ces ombrelles à 
long manche qui peuvent servir de canne et 
aider dans !es ascensions faciles.

Elle la plongea dans le trou.
Olga la retenait par un bras.
— Prenez garde! ne vous penchez pas si 

fort, vous allez perdre l ’équilibre.
— Je touche bien réellement le fond! ex

clama Mme de Marcilley en se relevant.
E t ce jfut autour de Mlle Raminoff à se 

rendre compte.
Le bout de. son ombrelle s ’enfonça dans 

une terre molle.
E t la retirant, il lui sembla qu'elle heur

tait un objet qu’elle avait fait légèrement 
remuer.

Elle tâta  encore du bout de son ombrelle 
et prononça:

— Mais il y a quelque chose là-dedans.
— Quoi donc?
— On croirait un paquet...
Plus attentivement encore, les deux fem

mes se rem irent à sonder de l'œil le puits.
Elles ne se distinguaient rien.
— Vous qui êtes la prévenance en person

ne, dit Mme de Marcilley, se décidant à se 
redresser de nouveau, et qui portez toujours 
un attirail sur vous, n ’avez-vous pas votre 
lanterne ?

— Il se peut que si, fit Olga en riant; je 
n ’ai pas changé de robe et elle devait être 
dans cette poche.

Elle fouilla, puis, victorieusement, tira une 
petite boîte en nickel, fit jouer un ressort, 
et, dans un compartiment, des allumettes, 
dans l ’autre une bougie minuscule apparu 
rent.

En moins d 'une seconde, on eut fait de la 
lumière.

E t Olga am ena la bougie vacillante au- 
dessus de l ’orifice.

L ’une et l ’autre furent un instant sans rien 
distinguer.

Enfin, les parois s ’éclairèrent, puis le fond 
presque en même temps.

E t elles aperçurent, ainsi que l ’avait dit 
l ’institutrice, un paquet volumineux dont la 
forme parut celle d ’une valise.

Assez intriguées, mais fatiguées de cette 
posture qui les pliait en deux, les forçant à 
se retenir d ’une main à la margelle, l’une 
après l ’autre, elles se redressèrent encore 
pour s ’asseoir sur la pierre, en m urm urant 
des paroles de surprise.

Soudain, comme depuis un instant elles 
gardaient le silence, Olga vit Mme de Mar- 
ciiley tressaillir coup sur coup et se mettre 
debout avec un geste de frayeur.

— Quoi donc? demanda-t-elle inquiète, en 
se levant également.

La comtesse lui saisit le poignet, et, d ’une 
voix apeurée:

— Taisez-vous! Ecoutez...

L 'au tre  tendit l ’oreille.
Les doigts de la jeune femme se crispè

rent sur son bras.
E t de la même voix trem blante:
— Entendez-vous?
— Quoi?
— Comme une plainte...
— Allons, nous avons eu tort de m onter 

ici: voici que votre imagination va évoquer 
ces fameux revenants dont nous nous m o
quions hier.

— Il ne s ’agit pas de mon imagination... 
taisez-vous, écoutez.

— Rien... je n ’entends rien, je vous as
sure, fit-elle, après avoir obéi de nouveau.

M adame de JVÎarcilley releva sa tête in
clinée:

— Je me serai trompée... et pourtant, il 
m e semblait bien avoir entendu.

Elle s ’arrêta  encore, frissonnante.
— Ah! cette /ois, je  ne me trom pe pas... 

par là... c ’est par là.
Elle m ontrait la descente en contre-bas, 

aboutissant à cette porte massive, si solide
ment verrouillée, qui avait attiré déjà leur 
attention.

Puis elle recula comme pour s ’enfuir.
(A  suivre.)

Tou tés Phctrm aoiet.
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Accident. — S am edi m atin , à 11 heures, un 
cycliste qu i chem inait à tou te a llu re  en  bas 
les Fausses-B rayes. a renversé sous la  Y0.1? ^  
située  au  sud de cette rue, une pauvre v ieille  
fem m e. R elevée par des passants, elle du t 
ê tre  conduite  à son domicile.

Le m êm e jour, à 6 heures du soir, au  bas 
des T erreaux , une dem oiselle m ontée  a b icy 
clette  a renversé un garço n n et âgé de c inq  
ans. Le petit fut v iolem m ent p ro je té  su r le 
sol où il se blessa fo rtem en t à  la  tête . L a 
personne cause de cet acc id en t s’en  est allée  
sans s’occuper de sa v ictim e.

LE LOGLE
Colonies des vacances. — V oici v en ir l ’été;

le C om ité des C olonies de vacances se p ré 
occupe de savoir com m ent il va fa ire  sa p a r t 
dans le bel é lan  de so lid a rité  qu i an im e n o tre  
cité. Les in form ations d isc rè tem en t prises lui 
d ém o n tren t que les beso ins son t p lus n o m 
b reu x  e t plus u rg en ts  que d ’h ab itude, est-il 
nécessaire  de le d ire?

Aussi a-t-il l ’in ten tio n  d ’envoyer deux co lo
nies successives à  la  P rise-D ucom m un, m ais 
p o u r pouvoir le faire, il a beso in  de l’appui 
du  pub lic  et se perm et, qu an d  m êm e n o tre  
g én éreu se  p o pu la tion  co llabo re  d éjà  à  b ien  
des bonnes oeuvres, de fa ire  passer ses co l
lec tr ices  e t co llec teu rs  pour recu e illir  l ’obole 
que  tous ceux  qui le p o u rro n t v o u d ro n t b ien  
lui réserver.
   ni m a »  i— i ----------------

EsA~ C 5H A U X -D E-FO N D S
Croix-Rouge. — Le vente des b ille ts  de la  

lo te rie  de l ’exposition  nationale, série  D, con 
tinue. C ette série se vend au bénéfice  des 
Fonds can tonaux  de secours et de la Croix- 
R ouge suisse. A cheter de n om breux  b ille ts 
c’est donc fa ire  une œ uvre  ém inem m ent cha
ritab le . L e sec tion  locale  de la  C roix-R ouge 
qu i s’est chargée de p lacer ces b ille ts  en  n o tre  
v ille  avise les personnes qui n ’au ra ien t pas 
é té  a tte in tes  p ar les o ffres faites à  dom icile 
q u ’elles peuven t to u jo u rs se p ro c u re r des 
b ille ts  dans un g ran d  no m b re  de m agasins.

Festival Marguerite Carré. — N ous allons 
avoir, à  L a Chaux-de-Fonds, un  v éritab le  
év én em en t m usical. D im anche 6 juin, au 
T em p le  français, au ra  lieu  un  ,,Festival M ar
g u e rite  C arré"  dans lequel on en ten d ra  la 
g ran d e  a r tis te  M adam e M arg u erite  C arré  de 
l ’O p éra  com ique de P aris  en  com pagnie 
d ’a rtis tes  de p rem iè re  valeur : M. Paul H erin , 
téno r du conserva to ir de Lille, M. D atte, 
v io lonn iste  d irec teu r des concerts  sym pho
n iques de B esançon e t M. C am ille  L ipm ann  
qui tien d ra  le piano.

N o tre  m usique „Les A rm es-R éunies“, sous 
la  d irec tio n  de son  estim é d irec teu r M. L. 
F o n tb o n n e  fig u re ra  aussi au p rogram m e.

C ette m an ifesta tion  a rtis tiq u e  si re m a r
q uab le  est o rgan isée  au p ro fit de l’œ uvre 
F ranc-C om toise des p riso n n iers  de g u erre , 
des T ra in s  san ita ires  et de la  Caisse généra le  
de secours de L a C haux-de-Fonds.

N ous au ro n s l ’occasion de rev en ir su r ce 
concert, m ais dès au jo u rd ’hui chacun voudra  
re te n ir  la da te  du 6 ju in  pour ne pas m anquer 
le g ran d  „ F estival M arguerite  C arré
 --------------------------------------- i.U g gE» Q  -{ æ æ c K m t— ,—   -

LA G U E R R E
La s itu a tio n

Les prem iers coups de canon ont retenti 
su r la côte italienne. Les A utrichiens ont 
tiré  sur Ancône et sur d ’au tres localités. 
A ncône est en  face de Fium e, dans u n  site 
adm irable. La ville, qui est charm ante, s ’é
tage  sur une colline, devant son port plein 
de vapeurs et de barques de pêche aux 
voiles de couleur. T ou te  cette côte italienne 
de l ’A driatique est généralem ent p late et 
n ’est pas protégée com m e la côte au tr i
chienne, sauf V enise par des îles. U n aé ro 
plane ennem i a déjà  m enacé Venise. Le 
cœ ur ?e serre à la pensée des dangers qui 
m enacent la ville m erveilleuse et unique.

L ’A llem agne a  rom pu égalem ent les r e 
lations diplom atiques avec l ’Italie. L ’am- 
bassadeur d ’A utriche près le St-Siège et les 
m inistres de Bavière et de P russe (car l ’ai - 
lem agne n ’a pas d ’am bassadeur près le p a 
pe) qu itten t R om e égalem ent; les deux d e r
niers s ’établissent à Lugano.

Les F rança is  continuent à  se très bien 
tenir au nord  d 'A rras.

Les A llem ands et A utrichiens ont fri:î: au  
cours de la cam pagne plus de 900,00.) p r i
sonnier? russes. Ces chiffres peuvent être 
contrôlés.

L ’état du roi de G rèce s ’est aggravé. 

FiRQMT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

i .neore les gaz asphyxiants 
Combats violents au nord d’Arras

Sur plusieurs points, en tre S teenstraete  et 
y près, 1 ennem i a  prononcé des a ttaq u es 
après avoir fait usage de gaz asphyxiants, 
ses a ttaques ont été repoussées.

D ans la légion au nord  d ’A rras, les com 
bats ont continué toute la nuit; nous avons 
fait 120 prisonniers.
, An nord  du village de N euville-St-W aasf
1 ‘-nnenu a prononcé plusieurs contre-atta-’

• ques qui ont été arrê tées par notre feu. l a 
uute d ’artillerie se poursuit avec intensité

De nouveaux renseignem ents reçus font 
resso rtir l ’étendue de l’échec subi dans cette 
région p a r les A llem ands pendan t la soirée 
■du 32 m ai e t la  nu it du 22 au  23 mai. M al

g ré l ’im portance des renforts am enés en 
toute hâ te  et la  v igueur de ^effort renouvelé 
à  deux ou tro is reprises, l'ennem i a échoué 
dans tou tes ses tentatives et subi des pertes 
considérables.

R ien à signaler sur le reste  du front.
Communiqué allemand

Plusieurs attaques anglaises effectuées 
pendan t la nu it en tre N euve-C hapelle et Gi- 
venchy, ainsi que des a ttaques françaises sur 
le versant nord  d e  la h au teu r de L orette , près 
d ’A blain, ainsi qu 'au  nord  et au  sud de N eu- 
veville, on t é té  repoussées avec de fortes p e r
tes pour l ’ennem i, qui nous a laissé .en outre 
150 prisonniers.

E n tre  la  M euse et la  M oselle, le duel d ’a r 
tillerie continue.

D ans le bois L e  “P rêtre , les F ran çais  on t 
éprouvé des pertes dans une nouvelle a tta 
que, qui n ’a pas eu  de résu ltats.

Eft ALSACE 
Les avions. — L’exode des Italiens

Sam edi après-m idi, deux avions français 
on t été signalés dans la rég ion  d ’A ltkirch 
et soijt ren trés dans la  direction des V os
ges. P lus ta rd , tro is au tres avions, qui ^ve
naien t de M ulhouse, ont suivi cette m êm e 
direction. Les aviateurs en reconnaissance 
n ’ont pas été touchés par le feu ennemi.

D e nom breuses fam illes Maliennes occu
pées à  l ’industrie textile dans le W iesental 
passent p a r Bâle pour re jo indre leur patrie.

Suivant les journaux  de Bâle, une canon
nade a  été d e  nouveau entendue sam edi 
dans la  direction d e  la L argue. V ers le soir, 
des av iateurs français ont survolé la H aute- 
Alsace, m ais ils ont d isparu  quand  les A lle
m ands ont ouvert le feu contre eux.

S U R  LE FRO N T ORIENTAL 
Communiqué autrichien 

6300 prisonniers
E n  som m e, la  situation  générale  est in 

changée.
Les com bats continuent en  Galicie m oyen

ne. A u cours des com bats livrés ces dern iers 
jours dans la contrée m ontagneuse de Kiclce 
nous avons cap tu ré  au  to tal 30 officiers e t 
6300 hom m es.

Communiqué russe
D ans la  rég ion  de Shaw li, l ’ennem i m ain 

tien t tou jours sa position fortem ent o rg an i
sée de Bubie. D es forces considérab les en 
nem ies, qui passèren t p rès de R ossjeny, la  
rive gauche de la  D ubissa, ont été de n ou
veau repoussées au-delà de cette  rivière.

S u r le fro n t du N arew , dans la  vallée de 
la  P issa, nous avons rép rim é une tentative 
d ’a ttaq u e  ennemie.

S u r la  rive gauche de la  Vistule, l ’enne
mi, appuyé p a r un  feu in tense de son a r ti l 
lerie, a  essayé inutilem ent, ces jours d e r
niers, de re fou ler nos p iquets qui se m ain
tenaien t su r la  rive gauche de la  R aw ka.

A n sud  de la  P ilica, dans la  rég ion  de 
K lim ontow , l ’ennem i a  ten té  une offensive 
p a r  une con tre -a ttaque  énerg ique, dans la  
nu it du 22 m ai. N ous l'avons rejeté, lui cap 
tu ran t plus de m ille p risonn iers e t q u a tre  
m itrailleuses.

E n  Galicie, l ’ennem i est généralem en t sur 
la  défensive. Ses opérations actives revêtent 
su rtou t le ca rac tè re  de contre-attaques.

E n tre  la  V istule e t Prszem ysl, nous avons 
p rog ressé  quelque peu su r la  rive gauche 
du San inférieur et nous avons repoussé q u a 
tre  con tre-attaques de A d v e rsa ire  dans la  
rég ion  de R udnik.

Au nord-est de Seniawa, nous avons dé
logé l ’adversaire  du village de D obta. Nous 
avons repoussé avec succès une con tre-a t
taque des A llem ands dans la  nu it du 22 m ai 
sur le fron t M akow iska-W etlin.

E n tre  P rzem ysl e t le g ran d  m ara is  du 
D niester, l ’ennem i a  continué le 21 m ai ses 
ten tatives stériles pour enfoncer no tre  front 
en tre  le village de Gousakow  et Kruke- 
nica.

D ans la  nu it du 22 m ai, nos troupes ont 
en tam é une offensive dans la  région la  plus 
proche du D n iestre r, et, se rran t l ’ennemi, 
lui ont enlevé 900 p risonn iers et q u atre  m i
trailleuses.

S ur le fron t de la  rive droite du D niester, 
dans les régions de Slonsko, un com bat te
nace é ta it en cours le 21 m ai. L ’ennem i 
est arrivé  à p lusieurs reprises ju sq u ’à nos 
tranchées, m ais nous l ’avons rejeté chaque 
fois par no tre  feu e t nos contre-attaques. 
N ous avons cap tu ré  là  17 officiers, 640 sol
dats et des m itrailleuses.

D e D olino à Kolom ea, violent feu d ’a r ti l
lerie.

FRO N T ÏTALO-AUTRÎCHBEN 
L’ouverture des hostilités austro-italiennes

Aéroplanes sur Venise. —  Bombardement de la  
côte italienne de l’Adriatique

Le premier communiqué italien
(Officiel). —  On prévoyait que, aussitôt la 

guerre déclarée, auraient lieu des actions of
fensives contre notre côte de l'Adriatique, ten
dant à produire un effet moral plutôt que dans un 
but militairt, mais on avait pris les mesures pro
pres à faire face aux événem ents et à rendre leur 
durée très courte. En effet, de petites unités na
vales ennemies, spécialement des contre-torpil- 
leurs et des torpilleurs, le 24 mai, de 4 à 6 heu
res du matin, ont tiré des coups de canon sur 
nos côtes de 1 Adriatique ; des aéorplanes ont 
tenté d attaquer l'arsenal de Venise.

Les navires ennemis, après un très court bom
bardement, furent forcés par nos torpilleurs de 
s éloigner. Les aéroplanes ennemis furent bom
bardés par l'artillerie et la fusillade et attaqués

par un aéroplane et un dirigeable italiens qui 
survolaient l'Adriatique.

Les localités attaquées sont : Porto-Corsini, qui 
répondi;. immédiatement et obligea l’ennemi à 
s’éloigner ; Ancône, où l'attaque avait pour but 
de détruire la ligne de chemin de fer (les dom
mages sont légers et facilem ent réparables) ; Bar- 
letta, qui fut attaquée par un aéroplane et des 
contre-torpilleurs qu’un de nos navires, escorté 
par des contre-torpilleurs, mit en guite. A  Iesi, 
des aéroplanes ennemis ont lancé des bombes 
sur un hangar, mais sans atteindre leur but.

Toute autre nouvelle sur les opérations de cette  
nuit est dénuée de fondement.

(Stefani).

Premiers combats à la frontière tyrolienne
Communiqué autrichien

A près la déclaration de l'état de guerre, de pe
tits combats ont commencé sur quelques points 
de la fronière du Tyrol.

Dans la région frontière des côtes, la  cavalerie 
italienne a fait son apparition près de Stassoldo.

L’attaque d e s  D ardanelles
Communiqué turc

Sur le fron t des D ardanelles, l ’ennem i se 
tro u v an t près de S eddul-B ar, a  a ttaq u é  h ier 
m a tin  avec tou tes ses fordes, soüs la  p ro 
tection du  feu  de ses b a tte r ie s  e t de sa  
flotte.

M algré d ’im portan ts ren fo rts , nos troupes 
ont repoussé com plètem ent l ’ennem i, qui a 
pu à  peine se m aintienir su r la  côte. I l  a  la is 
sé plus de 2000 m o rts  s u r  le te rra in  ab an 
donné du cham p de bataille . E n  outre, nous 
avons pris une m itrailleusie.

P endan t le com bat, un  avions enntemi, en 
dom m agé p a r n o tre  feu, es t tom bé dans la  
m er.

N os pertes, au  cours du com bat, qui a  
d u ré  neuf heures, n ’ont é té  que de 420 bles
sés et 43 tués.

N os b a tte ries  de la  rive as ia tiq u e  des 
D ardanelles ont causé de g raves dég â ts  aux 
nav ires ennem is et aux b a tte ries  de Seddul- 
B ah r qui ont p ris p a rt au  com bat.

U ne de nos batteries d e là  côte asiatique a  
a tte in t à  q u a tre  reprises u n  cu irassé  du type 
«Majestic», qui a  ensuite qu itté  l ’en trée  des 
détroits.

U n  nav ire  de réserve du type «V engean
ce» a é té  a tte in t p a r deux obus. N o tre  b a t
terie  a eu  six .blessés.

P rès d ’A ri-B urnu, aucun  .changem ent. L a  
canonnière «Palenki-Doria», d a tan t de 25  
ans, a é té  coulée h ie r m atin  p a r  un sous- 
m arin  ennem i. Ju sq u ’au  m om ent où elle a  
coulé, la  canonnière a  tiré  su r le sous-m arin, 
dont le so rt est inconnu. L ’équipage, sau f 
deux tués est indem ne.
--------------------------  — ru a . .æ n ju .i m ------------------

LES D É P Ê CHES
A ttaques r e p o u ssé e s

PARIS, 23. —  (Officiel). —  Entre Nieuport et 
Ypres, vifs combats d’artillerie provoqués par 
le  tir efficace de notre artillerie sur les chantiers 
de Raversyde, au sud-ouest d'Ostende,

Au nord de La Bassée, les attaques des trou
pes britanniques ont réalisé de nouveaux pro
grès.

Au nord de N euveville-St-V aast, les Allemands 
ont tenté une attaque avec des forces très im
portantes. Pris sous notre feu d’artillerie, ils ont 
été arrêtés net et ont subi de grosses pertes.

Les rapports complém entaires reçus aujour
d'hui précisent l'importance du succès d’hier, au 
nord-est de la Chapelle de Notre-Dam e-de-Lo- 
rette. Nous avons, dans des combats acharnés, 
anéanti les élém ents ennemis qui nous étaient op
posés et pris plusieurs mitrailleuses.

Sur le  reste du front, rien de nouveau.

Un torpilleur italien attaque 
le  port de Buso

ROME, 24. —  (Ofliciel), —  A  trois heures du 
matin, un de nos contre-torpilleurs a pénétré 
dans le  port autrichien de Buso, près de la  fron
tière italo-autrichienne. Il a détruit l'embarca
dère et tous les canots automobiles du port. No
tre contre-torpilleur n'a subi aucun dommage ma
tériel et nulle perte de personnes.

L’ennemi a eu 2 tués ; en outre, nous avons 
fait 47 prisonniers, dont 1 officier et 15 sous- 
oiîiciers, qui ont été transportés à Venise,

Le bom bardem ent d e V en ise
ROME, 24, —  (Olliciel). —  Selon des nouvel

les complémentaires, les aéroplanes ennemis qui 
ont survolé Venise ce  matin, étaient au nombre 
de d eu x; ils ont lancé 11 bombes sans résultat. 
La défense a été rapide et efficace, mettant im
médiatement en fuite les aviateurs ennemis. Les 
légers dommages à la voie ferrée causés par l’a t
taque des navires et des aéroplanes, ont été ré
parés dans les premières heures de la matinée.

Par sa canonnade, l'ennemi a coulé des va
peurs de commerce allemands se trouvant dans 
le port d'Ancône,

Le bom bardem ent entre V en ise  
et Barletta

VIENNE, 25. —  (Officiel). —  Dans la  nuit du 
23 au 24 mai, qui a suivi la déclaration de guer
re, notre îlotc-•? ' ' ‘repris une action contre les
côtcs orient*!»? de  l'Italie, entre V enise et Bar- 
lettn. Elle a bombardé avec succès de nombreux 
emplacements ayant une importance militaire. En 
même temps,, nos hydro-avions ont jeté des bom
bes sur le hangar de ballons de Pchiara-Valle,

sur des installations militaires à Ancône et sur 
l’arsenal de Venise. Elles ont causé des dégâts 
visibles e t  provoqué des incendies.

L’attaque d e s  D ardanelles
ATHENES, 25. —  (Havas). — Les A lliés ont 

repoussé toutes les dernières attaques des Turcs 
et renforcés, ont repris l’offensive. Le bombar
dement des Détroits continue.

PARIS, 25. —  (Havas). —  Suivant des rensei
gnements complémentaires, les Turcs ont effec
tué une vigoureuse offensive, qui a abouti à un 
échec. Leur but était de relever le  moral des 
troupes et l’opinion publique, très ém ue par les  
récentes pertes élevées. Depuis le  13 mai, en ef
fet, 30,000 blessés étaient arrivés à Constanti- 
nople, et les villages de la rive de Marmara 
avaient reçu un grand nombre de soldats, évacués  
à la suite de combats très meurtriers pour l’en
nemi. ‘

Le premier corps d'armée turc, troupe d élite  
réservée à la défense de Constantinople, a été  
amené dans la péninsule. D eux divisions de ce  
corps, dans la nuit du 18 au 19, attaquèrent les  
troupes australiennes néo-zélandaises et furent 
com plètem ent battues, subissant des pertes éva
luées à 2000 tués et 5000 blessés.

CONSTANTINOPLE, 25. —  (Wolff). —  Dans 
la nuit du 22 au 23 mai, l'ennemi a ten té de 
s’approcher de notre aile gauche, mais il a été  
repoussé en subissant des pertes. Le 23 mai, de 
bonne heure, un croiseur ennemi, devant Kaba- 
tepe, a été gravement endommagé par le  feu  
de notre artillerie. En outre, il a é té  atteint par 
deux bombes lancées d'un avion.

Il a été remorqué par cinq bâtim ents de guerre. 
Hier, il n’y  a pas eu d'action à An-Burnu et 

à Seddul-Bahr,
Les pertes ennem ies en morts et disparus, du

rant la bataille de Seddul-Bahr, dépassent 4000, 
Hier, des navires ennemis ont bombardé fai

blem ent et sans succès nos positions d'infanterie 
des deux côtés du détroit.

U ne de nos batteries a détruit une batterie en
nemie à Seddul-Bahr.

L’attitude dé la Grèce
F R A N C F O R T , 25. — L a  «G azette de 

Francfort»  reçoit une curieuse co rrespondan
ce de  Salonique. Il y  es t d it en tre  au tres: 

M algré l ’assu ran ce  répétée du gouverne
m en t grec affirm ant que tous les b ru its r e 
latifs à  l ’abandon  d e  la  neu tra lité  ne rep o 
sen t sur aucun  fondem ent, on  n ’es t to u t de: 
m êm e pas très sûr, ici, que  l ’a ttitu d e  d e  la  
G rèce ne doit pas sub ir prochainem ent des 
changem ents. O n a  l ’occasion, ici, de cons
ta te r  de tous côtés des p rép ara tifs  sous tous 
les rapports. Salonique ressem ble de plus 
en plus à  un im m ense cam p m ilitaire.

Grave accident d’automobile
G R A N D SO N .25 .— U ne au tom obile m o n 

tée  par MM. T h . M oser, ingénieur, G ustave 
K neubuhler, F . Schw ab e t F . Rucli, tous 
d e  B ienne, a d érapé alors q u ’elle m archait 
à  tou te  allure, à  un to u rn an t dangereux  de 
la  rou te en tre  O im ens e t C orcelles-sur-Con- 
cise. L a  voiture  est allée se je te r con tre  un  
poteau téléphonique, qui a  été coupé net. Les 
quatre  occupants ont été grièvem ent b lessés; 
toutefois, ap rès avoir reçu des soins d ’un 
docteur, ils ont pu reg ag n er leur dom icile 
p a r chem in de fer. L a  vo iture est com plè
tem en t détru ite. Les com m unications télé* 
phoniques ont été in terrom pues.

Le respect de notre neutralité
BERNE, 24, —  Le Départem ent politique

suisse communique que le gouvernem ent im pé
rial allemand et le  gouvernem ent impérial et 
royal d'Autriche-Hongrie ont fait savoir au Con
seil fédéral qu'ils maintiennent sans autre les dé
clarations faites lors du début de la guerre de res
pecter strictem ent la neutralité de la Suisse, m ê
me dans les conditions m odifiées par suite de 
l'intervention de l’Italie dans la guerre.

L'échange de notes suivant a eu lieu entre le  
gouvernement italien et le Conseil fédéral : 

Déclaration du gouvernement royal d'Italie :
« Le gouvernement de S. M. tient à confirmer 

au Conseil fédéral la déclaration que la  légation  
royale a eu l'honneur de lui adresser en date du 
19 août 1914, relativem ent à la neutralité perpé
tuelle de la Suisse et à l ’inviolabilité de son ter
ritoire. Fermement résolu à observer rigoureuse
ment à l'égard de la Suisse tous ses devoirs de 
belligérant, le gouvernement de S. M. le  roi d'I
talie désire exprimer à cette occasion la pleine 
confiance que lui inspire la déclaration contenue 
dans la note fédérale du 26 août, relative à la  
ferme volonté du peuple suisse et à la conduite 
de son gouvernement pour ce qui regarde sa neu
tralité et les devoirs qui s'y rattachent. » 

Déclaration du Conseil fédéral :
« Au moment où l'Italie va participer aux év é

nements de la guerre, le  Conseil fédéral suisse 
tient à confirmer au gouvernement royal italien  
les assurances formelles de neutralité absolue, e x 
primées dans la déclaration du Conseil fédéral 
du 5 août dernier, et, derechef, dans sa note du 
26 du même mois. Fermement décidé à observer 
loyalem ent et scrupuleusement dans ses rapports 
avec l'Italie tous ses devoirs de neutre, le  Con
seil fédéral désire manifester à cette occasion la, 
pleine confiance que lui inspire la déclaration for
m ulée dans la note du 19 août dernier, à teneur 
de laquelle le gouvernement italien est résolu à 
observer à l’avenir, comme il l'a fait dans le pas
sé, les principes consacrés par l'acte du 20 no
vem bre 1815 portant reconnaissance de la neu
tralité perpétuelle de la Suisse et de l ’inviolabilité 
de son territoire.
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Perception de la contribution d’assurance des bâtiments
Les propriétaires de bâtim ents situés dans la circonscription communale 

de La Cnaux-de-Fonds, sont invités à acquitter la contribution pour l'année 
1915 & la Caisse Communale (Serre 23, 2°>‘ étage), jeudi 29 avril 
au jeudi 27 mai 1915, chaque jo u r de 9 heures du m atin à midi et de 
2 à 5 heures du soir.

Us devront se m unir de leurs polices d’assurance.
A partir du vendredi 28 mai, les contributions non rentrées seront 

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1915.
6734 CAISSE COMMUNALE.

Avis à la population
Pour que le personnel de la voirie puisse aussi jouir du 

repos hebdomadaire du dimanche, nous invitons la popula
tion à observer strictement les prescriptions du Chapitre III 
du Règlement général de Police et de s’abstenir de faire des 
dépôts de déchets et d’ordures sur la voie publique, du 
samedi à midi au lundi matin.

Toute contravention sera rigoureusement poursuivie.
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1915.
6439______________ Direction des Travaux publics.

Maire. prit*  la M i i i
Les derniers HORAIRES DE POCHE de «La 

Sentinelle» sont en vente au Bureau, Parc, 103, 
La Chaux ~ de ~ Fonds, chez les camarades Louis 
Guyot, à St~Imier, et Jean Humberset, au Locle.

H alles Centrales
L a ite r ie  B r u n n e r 49W

Toujours bien assorti en F R O M A G E S  F I N S
Spécialité d ’Œ ufs du jour, fr. i.60 la dz.

Crème, arrivages tous le s  jours.
BEURRE CENTRIFUGE. Marchandises de tout prem ier choix.

1 Fabrique de Meubles - L Froidevaux
R u e  d e s  A r ê t e s ,  2 4  — L A  G H A U X -D S -F O N D S

(Villa sur le Crêt de la Place d’Armes)am
ga Beau choix de ÜVSeiebles en  tous genres
^  à prix  tr è s  a v a n ta g e u x  6424
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GARANTIE ABSOLUE CONTRE LE
  CHAUFFAGE CENTRAL  ------

E x é c u t i o n  t i - ô s  s o i g n é e  — i A
-
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m. + i  Sur demande, visite à domicile 1  I

■ B i B i a M i i n g H a i

Cabinet Dentaire
Léon EAU©

Rue <Iaquet-3roz 27 RHalson de la Consommation
L A  CHAUX-DE-FONDS

16 Ans de pratique cSirz 33. l'ulcll — It ans chez les successeurs

S p écia lité  de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) dep. fr. 50. Fournitures de I "  qualité.
Sentier complet » » 100. Travaux garantis par écrit.

Transformations Réparations 
Extractions Plombages esv

On demande à acheter
un cheval vigoureux, âgé de 5 à 6 
ans, pas trop lourd et pouvant cependant 
être employé à des travaux de camionnage. 

Prière d’adresser les offres avec prix au Bureau de 
«La Sentinelle» sous chiffres St. C. 430. 6962

Mise an concours
Le poste d'organiste et de directeur du Choeur 

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

Logement d a n s  s itu a tio n  e x c e p 
t io n n e lle  pr b u rea u x , 
c o m p o s é  d e  cin q  ch a m 

b r e s , c u is in e , co rr id o r , d é p e n d a n c e s  ; g a z  e t  é le c tr ic it é  
in s ta llé s , à p ro x im ité  im m éd ia te  d e  la p o s te  e t  d e  la  g a r e , 
e s t  à lo u e r  p ou r fin juin ou  é p o q u e  à co n v en ir .

C o n d itio n s  t r è s  a v a n ta g e u s e s . — S ’a d r e s s e r  S e r r e  8 3 ,  
1er é t a g e  e n  fa c e  d e  l’e s c a l ie r ,  d e  9  h e u r e s  du m atin  à  
m idi e t  d e  2  à  5  h e u r e s  du so ir . 6981

Docteur BACHARACH
D E  R E T O U R

DU SERVICE MILITAIRE 6993

Vous trouverez cela chez

6996 5 1 , Rue Léopolci-Robert, 5 1

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

mmm

u ï l i rilTiïwTauîl
« H  1 R ' J ' j s l l  P î

Lingerie Confectionnée 
Trousseaux Compl

^  L i n o l é u m s  
^ M e u b l e s

|;NSfAtLATl(ÏN5G0MPlET^
d Hôtels Pensions

et Appartements

Porcelaine Faïence
Cristaux Verrerie

L  TIROZZI
21, Rue Léopold-Robert, 21

La Chaux-de-Fonds

Articles de Ménage
en tous genres 6784

S9M

l

GE SOIR
& 8 '/ ,  h.

l'immense succès

Galerie : 75. Parterre : 50.
Troisièmes : 25.

Il sera vendu Mercredi sur la 
Place du Marché i

Poissons du Lac
de Neuchâtei

B r è m e s  à 5 0  et.
le demi-kilo

A blettes friture à 6 0  c.
le demi-kilo

F â l é e  à fr. 1 . 6 0
le demi-kilo 6995

Se recommande chaleureusement. 
Téléphone 1-3.54. M'»» A. DANIEL.

' Au

B e r c e a i fl’Or
P o u s s e t t e s

C h ars
L its d ’e n fa n ts

0 .  GROH
Ronde 11

P h o to g r a p h ie
A rm and WERNER

Paix 55-his. — Tcléph. 11,08

Portraits Poses d’enfants Groupes 
Agrandissements, etc.

6898 Se recommande.

ArhPVPIIP d ’échappements pour 13” 
ntlICatiUl ancre est demandé de 
suite. — S’ad. Léopold-ltobert 144, 
au 4me à droite. 6994

M n n t r A C  au détail, or, ar- 
m o n t r e s  gent. métal. Rha
billages en tous genres, aux con
ditions les plus avantageuses. — Se 
recommande Ch. L’Epiattenier, 
rue du Pont 36. 4479

« Iaiinn dans maison moderne, rue 
H ÎUUCI Fritz Courvoisier 46, de 
suite ou pour époque à convenir 1er 
étage est de 3 chambres au soleil et 
dépendances. Pour le 31 octobre 1915 
Pignon de deux belles chambres au 
soleil et dépendances, 3mc étage. 
Prix modères. — S’adresser à M. 
H.-N. Jacot, gérant, rue Ph.-H. Mat- 
they 4 (Bel-Air). 6970

Â lnilOP suite ou P°»r époque à 1UuCl convenir, appartement de 
3 chambres au soleil et dépendances, 
électricité, gaz, lessiverie, cour et 
grand jardin  potager, rue du Valan- 
vron 4. — S’adresser à M. H.-N. Jacot, 
gérant, rue Ph.-H. Matthey 4 (Bel-Air) 
______________________________ G969

Â lnilPP une c' lam ^ re meublée, à 
lUUCl personne solvable. Prix : 

fr. 15. — S’adresser Nord 39, au plain- 
pied à  gauche. 6992

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 mai 1915

Prome.sKCN de m ariage. — Cha- 
patte, Pierre-Louis, instituteur, et 
Chapatte, Alice-Berthe, sertisseuse, 
tous deux Bernois. — Santschi, 
Gharles-Henri, commis, Bernois, et 
Hirsig, Jeanne-M artha, Neuchâteloise 
et Bernoise.

I»ccès. — 2138. Knecht née Schwarz, 
Anna-Marie, veuve de.lulius, Badoise, 
née le 26 janvier 1842. — 2139. Ei- 
mann née Baur, Magdalena, épouse 
de Johanncs, Bernoise, née le 25 oc. 
tobre 1832.


