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L’erreur de i^lnternationale»
' I l  semble; qu ’aux yéux de bien des gën! 
4e « Prem ier mai » ne se soit présenté cette 
armée que comme la date d ’un jugem ent de 
faillite...

L ’«Internationale» qui avait pris en charge 
la  paix du monde a m anqué à ses engage
m ents e t elle a, dans tous les grands pays, 
laissé protester sa signature. Faillite. Liqui
dation...

C’est juger des choses un peu sommaire- 
tnent.

Tout d 'abord  1?« Internationale » pourrait 
Contester à  ses juges le droit de la juger:
St< Que faisiez-vous donc», dirait-elle, «lorsque 
je  m ’efforcais d ’imposer à tous la nécessité 
de la Paix? M ’avez-vous encouragée lorsque 
j ’ai réuni à' Bâle en  une fraternelle m anifes
tation ceux-là' mêmes qui s’égorgent au 
jou rd ’hui? Pourquoi n'avez-vous eu que sar
casm es ou sourires dédaigneux lorsque j ’ai 
«convoqué à  Berne des représentants autori
sés de deux des principaux pays actuelle
m ent en guerre? E t comment pouvez-vous 
fne; reprocher d ’avoir échoué là où vous 
ti’avez vous-mêmes jam ais rien ten té?»

M ais cette objection de l’« Internationale» 
ïie changerait rien, hélas! à la  réalité pré- 
isente. Seule la répartition des responsabi
lités pourrait s’en trouver modifiée — et il 
n ’en resterait pas moins que nous avons a s 
sisté à  l ’écroulement de tout un programme, 
de  tout un  système, de toute une organisa
tion  !

Nul ne le nie. E t moins encore que qui- 
fconaue ne poncent à le nier ceux-là qui ont
ëté déçus dans ram» -------»*—■*.—— i — ----------
leurs plus fermes certitudes.

Toutefois, s’ils consentent a  reconnaître 
que les faits ont trom pé ces espoirs tém é
raires et ruiné ces fausses certitudes, ils con
testent bien haut qu’ils se soient trompes ni 
sur le but, ni même sur les moyens. Bien 
plus, ils voient dans les événements qui ont 
éclaté une sorte de tragique justification de 
leur action passée.

Précisément puisque la guerre a  éclaté, 
commment niera-t-on qu’ils eussent raison de 
vouloir consolider la paix?

E chouer en arrivant au port ne prouve 
pas qu’on avait pris une mauvaise direction. 
T om ber aux portes de la ville n ’est pas le 
signe qu’on s’était trom pé de chemin.

L ’« Internationale» a échoué dans ses ef
forts généreux, elle a été vaincue. Mais son 
bu t était le vrai but et ses moyens étaient 
les bons. Si elle avait pu gagner encore 
deux ans trois ans... qui peut affirm er qu’elle 
n ’eût pas enfin, par la force de la raison et 
de sa force même, réussi à proclamer cette 
paix solennelle qu’on ne pourra plus devoir 
désorm ais qu’au sang des martyrs^.

Il ne s’agit point de m éconnaître ce qui
es t  __ e t l ’« In te rn a tio n a le»  n e  c o n te s te ra  p as
a u ’elle ait commis des erreurs de raisonne
m ent Le plus grave assurém ent est d avoir 
pris ses désirs pour la réalité en accordant 
par une sorte d ’anticipation de principe, a 
tous les pays la même capacité de piom ettre 
e t de tenir. L a faute capitale, c est d avoir 
cru en cette parole d ’Am sterdam, séduisante 
d ’apparence, e t selon laquelle la forme des 
o-ouvernements n ’im porterait pas au déve
loppem ent du socialismje international! -bi
le pouvait être vraie en la  m atière étroite 
de la législation ouvrière, elle n e  l’était cer
tainem ent pas au point de vue cru respect 
de la volonté populaire de m aintenir la  
paix.

Les faits l ’ont m ontre.
Alors que, sous l ’impulsion de la cama- 

rilla guerrière, l’Alliemagne im périale ten 
dait au conflit et à son aggravation sans 
s ’inquiéter même die savoir s ’il y avait une 
opinion opposée dans le peuple allem and, 
la  France dém ocratique, au contraire, pous
sait l’esprit de conciliation jusqu’au delà tne- 
rne de ce qu’on eût osé lui dem ander! Lors
que plus tard  on fera, _ preuves en mains, 
l ’historique des jours qui ont précédé la dé
claration de guerr(e, c ’est l'honneur m agni
fique et impérissablie de la i1 rance qui s en 
dégagera, et qui se m esurera à  ses efforts] 
pour éviter la lutte armée.

E n  conservant jusqu’à l ’extrêm e lim ite du 
possible l ’attitude pacificatrice qui fut la 
sienne, le gouvernem ent français déférait à 
la volonté ouvertem ent exprim ée de la dé
m ocratie. E n  France, il y avait un peuple 
avec une opinion et une volonté, capable 
d ’en imposer le respect et décidé même à  
l ’imposer si on avait tenté de les m éconnaî
tre. E n  Allem agne, s’il y avait peut-être 
une opinion, il n 'y avait pas de «volonté po
pulaire — et eût-elle existé qu ’elle était dans 
l'im possibilité de se faire respecter.

Voilà' ce que n ’a  pas v*u l ’«Internationalé» 
lorsqu’elle prenait pour bonnes les résolu
tions unanimes de ge! congrès' e!n faveur de 
la  paix. Quand les Français disaient: «Nous 
m aintiendrons la  paix», ils prenaient ,un en
gagem ent que la dém ocratie devait leur per
m ettre  de tenir. Quand les socialistes alle
m ands acquiesçaient sans faire de! réserve? 
catégoriques, ils prom ettaient virtuellem ent 
plus qu ’ils n ’étaient en situation m atérielle 
de tenir. E n  fait, ils n ’ont rien tehté; pas un 
socialiste qui a it risqué le' peloton d ’exécU- 
tion, pas un  qui a it encouru un jour de p ri
son! C ’est le  régim e m onarchique qui, dans 
leur impuissance, a' triom phé! Si l ’Allem a
gne avait été républicaine, elle eût fait en 
tendre sa voix propre, e t il n ’y au ra it pas 
eu de guerre.

Non, il n ’est pas Vrai que la  forme de 
gouvernem ent soit indifférente en m atière 
de guerre e t de paix. E t il é ta it — il devait 
être... — bien évident qu ’un gouvernem ent 
m ilitaire n ’offrait pas les mêmes garantie? 
de conciliation et de paix qu’un gouverne
m ent républicain. Pour avoir, par :un optim is
me généreux, négligé cette vérité, l ’«Inter-« 
nationale» s’est laissée aile* à  croire à’ Ta 
réalité de son rêve.

Telle est son erreur. E lle n ’a  pas su, pa's 
voulu, ou pas eü le courage de reconnaître 
qu’il n ’y a  pas, lorsqu’il s ’ag it de la paix 
e t de la  guerre, égalité  de «culture» entre 
les différentes nations : en élevant à  elle 
sur un  pied d ’égalité l ’Allemagne m ilitari
sée, la  F rance  républicaine était dupe ! E t 
c’est Jaurès, qui, à Am sterdam, avait raison 
lorsqu’il dem andait aüx socialistes alle
m ands de ne pas vouloir donner de leçons

liser là m oindre 'conquête dém ocratique! C’é 
tait la vérité — m ais à  la  voix prépondé
rante d ’un Japonais la  thèse; opposée l ’em 
porta.

On n ’a  pas la  sottise de prétendre que, 
si le vote avait é té  différent, la guerre eût 
été évitée... — il n 'y  a  aucune liaison entre 
les deux ordres dé fait — m ais ce vote était 
le signe même de l ’e rreu r que com m ettait 
«l’Internationale» en négligeant l ’importance 
du développement politique et dém ocrati
que des différents pays.

Ne pas comm ettre cette erreur n ’eût rien 
changé au développement tragique des cho
ses. Mais c’est à cause de cette erreur que 
lVInternationale» a virtuellem ent accepté la 
charge de m aintenir la paix — charge à 
laquelle elle était spécifiquement inférieure 
et dans l ’accomplissement de laquelle on 
n ’a  rien fait pour la  faciliter.

Il faut déplorer son échec, mais nul autre 
qu’elle-même n ’a  le 'droit de lui en faire 
grief.

Là où elle a  échoué pour n ’avoir point été 
aidée, qui donc eût réussi? Qui donc a seu
lement tenté de réussir ?

Victor SNELD.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■ l l l l l i T t  f l  C —  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De bonne humeur
Ce qui m ’a le plus amusé dès mon re

tour, ce fu t l’attitude du parti libéral. Max 
Girard disait une fois de M. M ent lut, à 
propos de son Testament, qu’il avait tout fait 
pour que la massue ne le, puisse comprendre, 
puis avait eu ensuite l’original courage de 
se présenter pour être jugé par le peuple.

'Le parti libérai me parait en train de, 
tenir une aussi périlleuse gajeure. Il avait 
par tradition, par liens personnels, par af
finité religieuse, et Par Cette terrible force 
d’inertie qui transfor,nie trop souvent les 
hommes en moutons, un certain nombre 
d’adhérents appartenant à la classe ou- 
vri ère.

I l  vient, grâce à l’adressé de 'crocodile râ 
tu finesse d’hippopotame et à la délicatesse 
de rhinocéros de son talentue,ux rédacteur 
en chef, le petit Duplain, de bouleverser tout 
ce monde.

Les religieux ont 7â juste: raison été re
froidis par ses procédés d’iuïç honnêteté 
passablement douteuse; les syndiqués ont 
fini par comprendre que la querelle faite 
à la F,. O. I. H . cachait très nettement l’in
tention de nuire à leur organisation et cer
tains citoyens qui n’y  avaient jamais pensé 
se sont demandé s ’ils devaient Encore voter 
pour un parti dont le journal officiel com
m et, avec un entêté m ent digne du plus re
belle des mulets d’Espagne... e t du  N atio
nal, une agression faite de,. . .  courage et de 
véracité!!!! contre la seule force capable de 
sauvegarder Us intérêts dé la classe ou
vrière si profondément éprouvée.

EH! messieurs M/ts, voiïs rougissez

terriblement! Foi de, ViejlX dêgrossisgeur, 
vous yous radicalisez.

N om  d’une pipe, l’injure ést grave et m é
riterait une provocation en duél. Si c’est 
un duel comme celui que 'M. PJi. Godet 
aurait proposé au colonel de Loys, à ce que 
raconte le populaire, j’accepte. Ce qu’il y  
ùurait à rlre i

LYSIS.
—   m  ♦  mi ----------------------

Le régime du sabre en Alsace-Lorraine
Des condamnations de trois mois à trois ains

On écrit de la frontière suisse à l’« H um a
nité» :

Comme si elles voulaient së charger de 
m ontrer au inonde quel est le véritable état 
d ’esprit de la population d ’Alsace-Lorraine, 
les autorités allemandes continuent à faire 
pleuvoir les condamnations pour francophi
lie! Les peines deviennent toujours plus sé
vères: le nombre des Alsaciens-Lorrains ac
cusés augmente avec une rapidité extraor
dinaire. E t en même temps, les autorités mili
taires se décident enfin à  avouer qu’elles 
avaient menti, au commencement de la guer
re, lorsqu’elles ont fait» croire que le nom 
bre des insoumis alsaciens n ’était qu’infime. 
Voici qu’on annonce que le tribunal de la 
58e brigade d ’infanterie, à Mulhouse, doit 
s’occuper, à lui seul du  cas de 189 réser
vistes de la landwehr, poursuivis pour déser
tion, et dont la fortune a  déjà été confis
quée. E n  outre, le kommandanturgeicht, de 
Mulhouse, poursuit cinquante jeunes gens 

j l u  Sunderaji. nour, désertion. _  
compte quatorze insoumis. -——■ • ■ ■ t

Des listes semblables, plus ou moins lon
gues, sont publiées dans toutes les villes et 
villages d ’Alsace-Lorraine: «il n ’y a  pas un 
seul endroit où les réservistes alsaciens-lor- 
rains se soient présentés au complet», et ce
pendant la plupart d ’entre eux se trouvaient 
dans l’impossibilité matérielle de se soustrai
re à  l’appel, s’ils ne voulaient pas. être 
fusillés immédiatement.

Justice de haine
Des derniers jugements des différents con

seils de guerre, un certain nombre méritent 
encore d ’être relevés.

L ’ouvrier Hürter, d ’origine prussienne, 
pour avoir dit: «Que l’armée allemande 
crève!», a été condamné à six mois. La 
femme Schmitt, pour avoir constaté aue 
les Allemands ne parlent pas de leurs dé
faites: un mois! L ’ouvrier Hassehvander, 
pour avoir exprimé sa haine contre les 
Prussiens : trois mois 1 Le droguiste Vic
tor Rimmel, de Strasbourg: trois ans de 
bagne: il était accusé d ’avoir voulu (!) 
aider les troupes françaises, lorsqu’elles 
sont entrées en Alsace, en priant une 
femme Sicker d ’informer les Français de 
certains dangers qu’ils couraient; en outre, 
on lui reprochait d ’être l ’auteur d ’une chan 
son en langue française: «Le chant guerrier 
français»! L ’Italien Caporvie, demeurant d e 
puis longtemps en Alsace, a  dit: «Si nous, 
Italiens, nous en mêlons, nous détruirons les 
Prussiens!... Vive la France! M.. la P rus
se!»: trois mois! Le cordonnier Iosef Bur- 
ner, de Marlenheim, a osé dire publique
ment que les Allemands n ’avaient pas le 
droit d ’entrer en Belgique: il paie ce crime 
de trois mois! La femme W ittmann, de Neu- 
dorf, a parlé de «sales Schwobs», etc., etc.,: 
deux mois! L ’ouvrier Rudloff, d ’Illkirch, 
s’est écrié, au moment où il devait être .ar
rêté: «Je suis Alsacien, l ’Alsace se vengera 
et sera vengée!»: huit mois! Une série d 'au
tres ouvriers: Stierhofer, Buchmann, Kal- 
bel, Hubert, à  huit, six et deux mois de pri
son, pour «résistance aux autorités».

Les condamnations dont on ne parle pas
Il y a  d ’ailleurs des condamnations qu’on 

cache, et cela ressort d ’une note du jour
nal gouvernemental de Strasbourg, la 
« Strassburger Post». Cette note est datée de 
Sennheim, le 18 mai, et dit: « Le juge 
d ’arrondissement, Acker, fils d ’un maire de 
la circonscription rurale de Strasbourg, con
damné, comme on le sait, il y a quelques 
semaines, par le conseil de guerre de Ncu- 
Brisach, à  trois ans de bagne pour haute- 
trahison, et qui se trouvait dans la prison 
d ’ici, a été transporté aujourd’hui, «avec trois 
autres condamnés politiques», à la maison 
de force de Ludwigsburg, en W urtemberg».

Jusqu’à aujourd’hui, on n ’avait rien en 
tendu du fait que «d’autres» que Acker eus
sent été déjà condamnés au bagne!

HOM O.

La barbarie des Belges
L ’organe de' la Société protectrice des ânï* 

m aux des provinces du Rhin et de W estpha- 
lie, qui paraît à Cologne, a publié, dans son 
num éro du 1er m ars, les lettres échangée^ 
entre M- Otto H artm ann, à Cologne, prési
dent central allemand de cette association, 
et Son Excellence M. von Sandt, gouver
neur civil impérial de la 'Belgique, à Bruxel
les.

I l résulte de cette correspondance que 
«lors de l ’entrée des troupes allemandes en 
Belgique, divers membres de l ’Association, 
quoique emportés par le tourbillon de la' 
guerre, ont observé de nombreux actes con-: 
traires aux mesures réclam ée! par les; amis 
des animaux». Les communications faites; 
ce sujet ont été transmises au président de 
la Société allemande pour la protection des 
animaux. Celui-ci, par lettre du 17 décent-: 
bre, a  adressé des représentation! au goü? 
verneur général de la Belgique afin que, 
se basant sur les lois belges, il m ette fin 
aux brutalités dont les animaux étaient l’ob> 
jet dans ce pays.

On avait cru jusqu’à  présent qüfe' c’étaiehï 
les Belges qui avaient été traités avec bai? 
b'arie gt avec une méconnaissance complète 
de toutes les lois existantes. Il paraît que 
ce n ’est pas le cas et que tandis, qu ’ils prp- 
testaient à  la face du monde contre le m ar
tyre q u ’ils prétendaient subir, ils (montraient, 
«même en présence des vaillants soldats al-: 
lemands», .une brutalité inouïe à  l ’égard  des 
anim aux de_ trait, particulièrem ent des 
chiens attelés; de même dans les abatto irs 
ou en tuant les volailles. «Ces témoignages,
amTn^ùy^vecl̂ d^€^iyaft~^¥?rpk>fiiib.^hitants

M. Otto H artm ann s’excuse ensuite de; 
déranger Son Excellence au milieu de ses 
grands et importants travaux; mais il croit 
de son devoir d ’attirer son attention sur ces] 
faits, par il n ’y voit «qu’une conséquence 
de la  brutalité qui se m anifeste si souvent 
soit dans les villes soit dans les campagnes.; 
Dans certaines parties du pays, les, combat^ 
d ’anim aux ne sont-ils pas l ’objet de l ’intérêt 
général? .Ces nombreuses violations de la1 
loi, ajoute le président de l ’association, doi
vent être punies avec la dernière rigueur.»

Lé gouverneur impérial a  été de cet avis, 
puisqu’il a répondu, en date du 20 janvier, 
que toutes les m esures avaient été ordonnée! 
pour correspondre aux louables désirs de» 
l ’association. L ’organe de cette dernière, 
exulte en parlant des bénédictions qui onjt 
été le résultat de ces efforts et des bons] 
traitem ents dont les animaux sont actuelle-, 
ment l ’objet en Belgique. «Partout, est-il 
dit, la population belge contemple avec é to n 
nement tous ces changements.»

E lle contemplait autre chose, cette m al
heureuse population: son territoire violé et 
mis à feu et à sang, Louvain brûlé, D inant 
rasé au sol, des centaines de civils innocents, 
fusillés sous les yeux de leurs femmes et de 
leurs enfants qui imploraient à grands cri! 
la  pitié des soldats... Pendant ce temps, le! 
officiers allemands ouvraient l ’œil pour em
pêcher les charretiers belges de fouettes 
leurs .chevaux.

Ces Belges sont de! ingrat!.
  -

Au pays de Liège
Les grèves des mineurs

Voici quelques renseignements que donlie 
le «Nieuwe Rotterdamsclie Courant» au su
jet des grèves de m ineurs que nous avons si
gnalées et qui a  pour cause l’insuffisance 
de la ration de pain accordée aux ouvriersj
— 250 grammes par personne :

A Liège même, il y a  eu des incidents, 
assez graves dans Ja matinée du 17 mai. 
Une foule surexcitée a  assailli la boulan
gerie Joseph Thyssen, rue Sainte-M arguerite 
e t a  tout saccagé et pillé. Une patrouille alle
m ande arrê ta  cinq hommes et quatre fem
mes.

Au même moment, des grévistes s’en pre
naient à des m ineurs voulant se rendre & 
leur travail à la houillère Sainte-M argue
rite, dans la rue même de ce nom. Des poli
ciers ayant dû intervenir et un ouvrier ayant 
été blessé à la tête, les grévistes ont riposté 
à  coups de bâton et à coups de pierres et 
sont allés attaquer le commissariat de po
lice de la rue Hulloz. Dix arrestations fu
rent opérées. U n agent de police fut griève
m ent blessé, un inspecteur, un commissaire 
adjoint et plusieurs agents furent blessés, 
frappés et piétinés. Le député socialiste Bo
logne réussit enfin à  calm er lesi grévistes.

f
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Les grèves affectent surtout les mines 
d ’Ans et de Glain et aussi la région de be- 
raing et d’Ougrée. Les grévistes se sont pré
sentés notamment aux portes des établisse
ments métallurgiques pour décider les ou
vriers à faire cause commune avec eux. 11 
y a eu un certain nombre de bagarres et 
quelques arrestations. . .

Les autorités communales et provinciales 
ainsi que les directions des charbonnages 
s’emploient à apaiser tous ces conflits, mais 
la solution est difficile à trouver. En effet, la 
population, ouvrière du bassin, de Liège a 
besoin pour se nourrir de beaucoup de pain 
et les conditions de travail dans la mine 
sont devenues plus dures encore par la pri
vation des explosifs qu’on y employait en 
grandes quantités avant la guerre.

Le «Nieuwe Rotterdamsche Courant» dit 
qu’on cherche à s’entendre avec la Hollande 
pour procurer à chaque ouvrier gratis une 
quanlité supplémentaire de 250 grammes de 
pain._______  m t r _ ___________

La vie chère
Hier soir, un très grand auditoire était 

réuni au Temple commimal pour y entendre 
Graber et Naine exposer la situation écono
mique, le premier, de notre commune, le se
cond, de notre pays, et les mesures prises ou 
non-prises contre le renchérissement de la 
vie, par les autorités communales et fédé- 
raies

Graber commence par résumer ce qui a 
été fait à La Chaux-de-Fonds dans le do;- 
maine de l’alimentation et du loyer, où la 
guerre a apporté des perturbations profondes. 
Nous étions menacés — et nous le sommes 
toujours — de la famine 1 II fallait conjurer 
ce danger. D ’un autre côté, la population &e 
trouvait dans cette situation: d ’une part, 
chômage et misère, de l’autre, augmenta
tion des prix des aliments. Des mesures s’im
posaient, car, même si l’on tient compte que 
dans une certaine proportion, nous dépen
dons de l’étranger, il y a  des mesures qui 
ne 'ïious échappaient pas. L ’E tat s’était con
tenté de constituer .une commission cantonale 
de ravitaillement^ laquelle, en fait d ’aides aux 
communes, s’était bornée à leur distribuer 
de bienveillants et platoniques conseils en 
leur laissant tout l’embarras de se débrouil
ler. comme elles pourraient.

L’E tat était même optimiste. Il déclarait 
que l’approvisionnement en farine et en su
cre serait des plus facile, ainsi que celui de 
la viande et du lait, et qui, vu l’abondance 
de ces produits, les prix, très probablement, 
ne hausseraient pas! Toute l’activité de la 
Commission cantonale de ravitaillement se 
résume en l’achat d ’aliments pour 200.000 fr.
Ç’ürlÛâî'jEnie a  constitué différentes "commis
sions, dont une des plus importantes fut Ja 
Commission économique. Celle-ci eut à so
lutionner mille problèmes très délicats: a) 
limiter l’ouverture des magasins, pour, em
pêcher un écoulement trop rapide des mar
chandises; b) limiter, pour les mêmes rai
sons, la quantité des marchandises vendues 
aux consommateurs; c) empêcher la hausse 
en fixant une mercuriale, ce qui n’alla pas 
tout seul, en suite de l ’opposition de bon 
nombre de commerçants; d) inviter le Con
seil communal à  étudier les mesures à pren
dre pour limiter la consommation de l’a l
cool; e) fixer le prix du lait; f) faire l’in
ventaire des farines; g) tenir compte, dans 
une certaine mesure des multiples réclama
tions des épiciers, des marchands de légu
mes contre la fermeture des magasins. La 
Commission dut acheter elle-même des pom
mes de terre — plus de 30 .wagons — pour 
lutter contre la spéculation; h) écouter les 
plaintes des locataires et tirer ces derniers 
d ’embarras. Une commission d ’entente fut 
tout d ’abord constituée, mais n ’eut à s ’oc
cuper que de quelques cas; elle n ’avait pas

l’autorité suffisante pour les solutionner; i) 
inviter les fabricants à donner davantage de 
travail aux horlogers; j) aplanir, le conflit 
des boulangers qui se plaignent du prix 
trop bas du pain, vu la hausse des farines. 
U ne solution fut trouvée qui satisfît cha
cun: k) envoyer une requête att Conseil fé
déral pour l’inviter à restreindre l’expor
tation des produits du lait et du fromage en

Earticulier; 1) tenir de nombreux conciliâ
mes avec les marchands de .combustibles 

pour fixer les prix.
Dans toutes ces questions, la Commission 

économique arriva à trouver une solution sa
tisfaisante. La Commission de ravitaillement 
avait la tâche difficile d ’acheter à un bon 
prix des marchandises de bonne qualité.

Elle a pu réaliser les achats suivants:
F arin e .................... 740,700 kg. pour 337*,393 Francs
Pommes de te r re . 704,870 » » 70,652 B
Fromages. . . . 200 pièc » 11,049 B
S u c r e .................... 103,500 » » 48,100 >
R iz .......................... 84,500 » B 30,317 B
M a ï s ..................... 21,100 » » 7,380 B
Avoine.................... 44,480 » » 13,322 B

Chocolat . . . . 10,035 » B 15,057 B
Semoule . . . . 600 b » 231 »
Flocons . . . . 2,500 b » 1,300 »
Pâtes alim entaires 16,619 » B 16,153 B

Pétrole.................... 5,400 » 1 1,725 B

Sai ndoux. . . . 4,000 » 
45,000 »

» 6,000 B

Carottes . . . . B 3,843 »
soit un total de 1,669,500 kg. pour 561,822 francs

C'est ici qu'il y a lieu de placer l'œuvre bien
faisante des coopérativiesl Que serait-il arrivé sans 
elles ? Il eût été très difficile de fixer une mercu
riale. D 'autre part, les coopératives purent jeter 
sur le marché de grandes quantités de marchan
dises à des prix très bas. Elles prirent des me
sures énergiques contre la panique qui s était em
parée de la population en août dernier. Elle dé
créta, en particulier, la suspension de la ristourne, 
malgré tout le mécontentement qu’une pareille 
mesure pouvait provoquer. Elle évita ainsi 1 épui
sement de son stock, ce qui lui permit de mainte
nir la concurrence et d’empêcher une hausse im
médiate des prix. Cela eut pour conséquence 
heureuse de ramener la tranquillité dans 1 esprit 
du public.

L’Union de Bâle acheta pour ses coopératives 
plus de 1000 wagons de pommes de terre, qu'elle 
fit venir de Hollande. Les coopératives réussirent 
à vendre le pain 2 centimes meilleur marché que 
les boulangers. Seul, le problème du pétrole ne 
put recevoir de solution, les approvisionnements 
étant difficiles. Mais les coopératives conti
nuèrent à vendre cette denrée 23, 24 et 25 cen
times le titre alors que le commerce privé le 
vendait 35, 40, jusqu'à 45 centimes le litre. Nous 
devons donc être reconnaissants aux coopéra
tives réunies pour les signalés services qu’elles 
ojvf lyjntliv? «.goreihent à trancher la question des 
loyers, dans le sens que nous avons déjà eu l'oc
casion d'indiquer l'automne dernier, à la suite 
de la grande assemblée populaire au Temple 
communal, qui s’occupa exclusivement de cette 
question. Qu'il nous suffise de rappeler que la 
Ligue des locataires a pu régler jusqu'à présent 
plus de 300 cas à la satisfaction des parties.

Graber cite des exemples de l'inhumanité des 
vautours qui, ayant la loi pour eux, ne s’inquiè
tent pas du dénuement de leurs victimes et de 
les jeter au désespoir. Ces faits-là ne peuvent se 
produire qu'en régime capitaliste. En régime col
lectiviste, ce serait la communauté qui suppor
terait les pertes provenant d'une crise comme 
celle que nous traversons. Et la preuve de l’im
perfection fondamentale du régime capitaliste, 
c'est que dans tous les pays, toutes les mesures 
que les Etats prennent sont collectivistes. C'est 
à ce régime que l'on a recours, maintenant que 
l'on est dans une situation périlleuse.

En résumé, l'action de la Commune de La 
Chaux-de-Fonds contre le renchérissement des 
denrées a permis à notre population de traverser

jusqu'à présent la crise dans les conditions les 
meilleures et les plus favorables possibles.

Naine expose la situation au point de vue 
national. La situation difficile de notre pays pro
vient, en partie, de sa dépendance économique 
de l'étranger. L'Allemagne nous fournit le char
bon, l ’Autriche le sucre, depuis la guerre, et les 
Alliés le reste. Nous dépendons donc davantage 
des Alliés que des empires du centre, lesquels, 
par suite du blocus, ont assez à faire à s'occuper 
d'eux. Un problème alors s'est posé : Les Alliés 
veulent bien que la Suisse soit ravitaillée, mais 
ils n’entendent pas que les produits qu'ils nous 
envoient soient expédiés à leurs ennemis. Et 
comme les commerçants cherchent à faire de 
gros bénéfices, ils essaient de revendre à l'étran
ger ce qu'on leur livre. Il y a donc un danger 
pour les Alliés qui ne peuvent contrôler si les 
produits qu'ils nous envoyent sont réservés à no
tre usage. Le syndicat d'importation dont il a 
été question ces derniers jours aurait précisément 
pour tâche de veiller à ce que les produits livrés 
aux commerçants suisses par les Alliés, le soient 
dans la mesure de nos besoins. Ce syndicat, qui 
ne porterait pas du tout atteinte à notre indépen
dance, a porté ombrage à certains germanophiles 
qui ne parlent rien moins que de nous faire pren
dre les armes pour défendre notre liberté natio
nale menacée I Heureusement, ces fanfaronnades 
n'ont pas eu un très grand écho.

On n'en parlerait pas, si elles ne venaient pas 
de personnes ayant une place importante dans les 
autorités du pays et si certains journaux n'emboî
taient pas le pas derrière elles et ne disaient 
entre autres choses déplacées : « Les Alliés sont 
foutus si nous nous mettons avec l'Allemagne ». 
Il faut avoir l ’œil ouvert sur ces menées. Espé
rons qu'elles n'auront pas de suite. Sans cela, 
i! faudra réveiller le peuple, car nous ne voulons 
pas collaborer au plus ignoble des militarismes.

Naine parle ensuite des aliments qui sont chez 
nous surabondants, puisque nous pouvons en 
exporter pour plusieurs millions de francs. Tels 
sont, par exemple, les fromages (65 millions 
d'export.), le lait condensé (45), les chocolats 
(50), le lait (10).

Au début de la guerre, les conditions étaient 
très favorables pour nous : les exportations
avaient diminué. Il y avait d'énormes stocks de 
fromages qui n’eussent pu être écoulés qu’à de 
très bas prix. C'est alors que les spéculateurs 
commencèrent leur œuvre et raflèrent les stocks. 
Les agrariens en profitent pour hausser immédia
tement les prix et faire une formidable spécula
tion.

Le Conseil fédéral ayant autorisé les expor-(  ̂( ^  1  i  • • _________________________ ^
pays se vîda peu à peu des produits sus-mention- 
nés. Leur rareté amena immédiatement une 
hausse des prix. Comme, la production du lait 
avait un peu diminué et que le peuple en con
sommait davantage, il fallait donc en laisser sor
tir moins. On a fait le contraire !

Cela n’aurait pu se faire sans le consentement 
des autorités fédérales. Celles-ci ont permis aux 
exportateurs de réaliser des bénéfices considéra
bles sur notre dos et sur le dos de l’étranger.

Il fallait s'élever contre des procédés sem
blables. Il faut faire sentir notre volonté. Signons 
en masse la pétition que le Parti socialiste suisse 
a lancée.

Les spéculations des exportateurs capitalistes 
réduisent à néant les belles phrases qu’il n'y a 
plus de lutte de classe. On nous invite à l'union 
sacrée, pour nous endormir, nous désarmer et 
nous tordre plus facilement le cou. Il ne faut pas 
perdre de vue que nos intérêts sont opposés à 
ceux des riches et des puissants. Les capitalistes 
sont toujours des exploiteurs et quand ils vous 
serrent sur le cœur, c'est pour mettre plus aisé
ment leurs mains dans vos poches.

Nos deux camarades ont été vivement applau
dis et c'est à l'unanimité que l'assemblée vote 
la résolution suivante :

« L’assemblée populaire réunie au Temple 
communal le 3 juin 1915, demande au Conseil 
fédéral de favoriser la diminution du prix des 
produits du lait, particulièrement en restreignant 
dans la mesure dn possible l’exportation du fro
mage, du lait condensé ou du lait frais et dn cho
colat au lait, »
  '

NOUVELLES SUISSES
Un aviateur suisse tué. — L ’aviateur.

suisse Henri Blancpain, de Fribourg, qui 
s’était engagé au service de la, France 
vient de tomber au nord d ’Arras, au cours 
d ’une reconnaissance particulièrement dan
gereuse, pour laquelle il s’était offert volon
tairement. Blancpain et son pilote, le ser
gent-aviateur Thauron, atteints tous deux 
mortellement, ont dû atterrir dans les lignes 
allemandes et ont succombé quelques ins
tants plus tard. Ils ont été ensevelis av£C 
les hun'neurs militaires.

BALE. — 'La censure. — Le Conseil d’E-:
tat du canton de Bâle, à teneur de l ’ordon-: 
nance fédérale sur la sécurité de la Suisse 
neiutre, a fait confisquer par la police, 1<3 
numéro 22 de la «Berliuer Illustrierter Zei- 
tung, contenant de gnavtes injures à l ’adresse, 
des Italiens, aü sujet de leur intervention.:

— Une heureuse initiative. — Le Con
seil d ’E tat du canton de Bâlje a  demandé au; 
Conseil fédéral de piiendrei des mesures' poUrJ 
venir en aide aux militaires qui sortent desj 
hôpitaux, mais qui ne peuvient pas rentre^ 
immédiatement au service actif.

GRISONS. — Des volpurs de cuivré. —■ 
Dans les chalets die la vallée de Weisstan-- 
nen, de grands chaudrons de guivre ont été 
volés pendant l’hiver.
----------------------------— M B » — - —

JURA BERNOIS
Au Vallon

S'AIN J-IM IER. — Conseil municipal. s=s 
Séance du 1er juin. — M. J. Bœgli est dé* 
signé pour représenter la commune à l ’asi-: 
semblée générale du funiculaire Mont-Sos 
leil qui sg réunira, lte. 2 juin a,u Grand-HÔ-j 
tel. i 1 '

M. J.-O. Matliez, rapporte' sur l’assemblé^ 
de la Caisse Centrale, des. pauvres qui a gui 
lieu à Couftelary.

Le Conseil décide de' Iiçgutmdiiücs ut: iittim cn ae patentes dauber-i
ges pour le Café Blerna, en faveur de Mv
Ferdinand Kœnig et pour le Buffet dit
funiculaire £u Mont-Soleil e;n faveiur de Mimé
Ella Brun née Rôsch. " ; I" ■

Il est pris connaissance du Support ’dë 
13. commission de vérification des compte^ 
de la Commune pour l’exercice de 1914.

M. Meier fait rapport sur les délibéra
tions du Conseil général dans sa denrièm 
séance.

Diverses questions de tutelles et d’impôtg 
sont traitées en vue. des solution^ qui doU 
vent intervenir. ~

— Cercle ouvrier. — Voici l’ordre du jour; 
de l’assemblée de demain samedi 5 juin: 
1. Procès-verbal. 2. Admissions. 3. Rapport 
de la commission de récréation:a) .club de 
chant; b) club d ’échecs. .4. Divers.

Que chaque membre veuille bien assistée 
à cette assemblée.

— Une pétition ci signer. — Il sera pré-: 
sente, ces jours, à domicile ou dans la rug 
même, une pétition émanant du parti socia
liste suisse et qui sera adressée au .Conseil 
fédéral, pétition tendant à obtenir de ce der
nier à ce qu’il prenne certaines mesures écq-.

FEU ILLETO N  DE «L'A SEN TIN ELLE»
  88

M O R T
p a r

G e o rg e s  MALDÂGUE

(Suite)
On songea à s ’en retourner à Carnac au 

bout d ’une heure.
Raoul de Berney venait derrière les deux 

femmes.
Celles-ci avaient regagné la grille, lors

que, en se retournant, elles virent leur com
pagnon arrêté au milieu de la grande cour.

Il se baissait pour ramasser un papier qu’il 
défroissa et sur lequel il jeta les yeux.

Il leur sembla, à l ’une et à l’autre, qu’il 
devenait fort pâle.

Raoul glissa le papier dans sa poitrine, 
puis, en se rapprochant d ’elles:

— Le misérable a oublié, ;ci, la lettre qui 
a été pour moi la plus flagrante et la plus 
douloureuse des preuves... C’est la lettre où 
tna mère l’engage à en finir... avec moi...

La comtesse et .Olga pâlirent aussi.
La grille fut tirée, laissée comme Mme de 

Marcilley et Mlle Raminoff la trouvaient 
l’avant-veille.

Ainsi que le prévoyait celle-ci, un petit 
gars fut bientôt rencontré, qui, ravi d ’une 
aubaine insespérée, ne demanda pas mieux 
que de se charger du sac jusqu’à l’auberge.

Le lendemain matin, les jeunes femmes 
quittèrent le village.

Celui à qui des liens de sympathie autant 
que de puissant intérêt par rapport au mys
tère dont il voulait rester enveloppé, les unis
sait désormais, et .qui se trouvait attaché à 
elles par la force d ’une éternelle gratitude, 
celui qui leur devait la vie et qu’elles ne pou
vaient appeler que du nom dont il s’affu
blait,— Robert F abre ,— s ’en irait le jour 
suivant.

On s’était donné rendez-vous, pour quinze 
jours ou trois semaines plus tard, sur. la 
plage de Paramé.

•XlVt
Honorine Bichat, remise en chemin de fer 

par Mme Orris, blottie dans le coin de son 
compartiment de troisième classe — le com
partiment de dames seules, — et à peu près 
seule tout le long du trajet, à mesure qu’elle 
s’éloignait de Paris, au lieu de sentir ses 
pensées tristes s ’évanouir, son serrement de 
cœur peu à peu s’atténuer, éprouvait une 
sensation plus poignante, atteignant, à cer
tain moment, une intolérable acuité.

Il lui semblait qu ’elle laissait derrière elle 
tout elle-même, et que, dans le grand cime
tière ressemblant à une ville, — une ville 
dont les habitants restent éternellement cou
chés sur la pierre et reçoivent, dans !e si
lence^ de leur demeure souterraine, la visite 
des êtres aimés qui se souviennent, ou des 
indifférents qui ne laissent tomber sur ';?■? 
tombes que leur curiosité profanatrice,— au 
fond du froid caveau où elle avait voulu 
entrer, il était bien resté tout entier, son pau
vre cœur.

Il ne formait point cependant son unique 
affection, celui qu’elle pleurait.

Elle avait d ’autres enfants, cinq enfants 
qu’elle aimait en bonne mère, un mari qu’elle 
aimait en bonne épouse.

Et, depuis longtemps, .elle ne l’avait em
brassé, son «Raoul», qu ’elle eût dû res
sentir moins âprement la douleur de le sa
voir mort.

Sa figure, toute iaune dans sa coiffe blan
che, gardait une immobilité que troublaient 
seuls de fugitifs tressaillements.

E t ses yeux brûlés de larmes répandues, 
mais à présent secs et taris, regardaient, mor
nes, sans les yoir, les prairies qui se succé
daient, les arbres disparaissant, à peine ap
parus, dans la vertigineuse vitesse du train 
en marche, les cours d ’eau zigzaguant entre 
les pâtures où broutaient des vaches, ou les 
rivières larges, traversées d ’un bond.

Ses mains croisées sur son tablier de soie 
avaient, comme sa face, de rapides tressail
lements.

C’était tout.
Honorine Bichat ne bougeait point.
E t toujours, à mesure qu’elle se rappro

chait de Pacy, le village où l’attendaient im
patiemment l'homme et les petits, toujours 
revenait la sensation lancinante qui, l’espace 
d ’une minute, lui faisait fermer les paupières 
et serrer ses doigts l’un dans l ’autre avec 
une violence à faire craquer les jointures.

Avait-elle plus aimé Raoul que ses autres 
enfants?

Peut-être non, mais ce n ’était plus la même 
tendresse.

Pauvre fille séduite, violée plutôt, car elle 
ne s’était donnée qu’en se refusant, chassée 
au premier aveu de sa .grossesse et n'ayant

jamais revu le séducteur, — mort jeune, du 
reste.

La marquise de Berney la prenait en pitié. 
Elle avait eu le cerveau hanté par les affo
lants projets qui hantent tous les cerveaux 
des malheureux, punis d'une faiblesse par, 
cet impitoyable mépris, les condamnant à la 
misère et les poussant au crime.

Elle avait détesté l'être qui remuait en elle, 
la créature formée de sa chair, nourrie de 
son sang, que son souffle faisait respirer, en 
qui passait son âme.

Elle eût voulu, aux heures de fièvre et dé 
folie, la tuer avant qu’elle vécût, la broyer 
dans ses flancs, l’arracher à son corps mar
tyrisé.

De l’heure où elle sentit qu’elle arriverait ài 
lui donner du oain, Honorine aima l’exécré, 
le maudit, ayant, en attendant sa venue, près-- 
que l’impatience qu’on avait dans l’aristocra
tique hôtel, où on attendait celle de l’héritiet 
d ’un nom qui se perdait.

Lorsqu’il jeta son premier cri, son fils, ellg 
pleura de joie.

E t c’est parce qu’elle l’aimait qu’au milieü 
du silence de la nuit elle laissa déposer dans 
le berceau vide le cadavre de l’autre nou
veau-né.

vil sera riche, heureux. Il s’appellera R'aojU) 
de Berney.»

Ces paroles avaient suffi.
(rA suivre
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ncmiques que nécessite la situation actuelle 
de notre pays.

Les personnes sollicitées voudront bien 
prendre connaissance de la rédaction de 
cette pétition, après quoi elles signeront ieui 
adhésion. Les femmes ont droit de signer.

— Chorale ouvrière. — Lies membres de 
Ja commission musicale sernt convoques en 
assemblée pour demain soir samedi, a 7 heu
res trois quarts. L ’heure avancée s explique 
par le fait que le Cercle ouvrier a  assemblee 
immédiatement après. Présence nécessaire.

CANTON DENEUCHATEL
LES B R E N E T S. — 'Résolution. — L'a 

section de la F. O. I. H . (Brfenets), réunie: 
en assembléie générale le 1er Jïiin 1915, 
iaprès un examen approfondi de la question 
adopte les statuts concernant la fusion de 
la  F . O. I. H. avec la F. O. M. e t remercie1 
les initiateurs de cette transform ation.

L ’assemblée proteste contre les insinua 
ions tendancieuses dirigées par divers jour
naux, notam ment par la «Suisse libérale» con
tre  la  fusion des deux plus grandes F édéra
tions ouvrières suisses.

Considérant que les basses accusations de 
te s  journaux ne pe.uvent atteindre leur but, 
l ’assemblée invite la  population ouvrière 
consciente de son œuvre, à  n ’en  tenir a u 
cun compte.

N E U C H A T E L
Convocation. — Im portante séance des 

Conseillers généraux socialistes, samedi à  8 
heures et quart, au Grutli.

L E  L.OCLE
Notes, d’un passant Chez le& agricul

teurs.
iTe suis stupéfait I
Cela m ’arrive comme à’ tout le monde, 

Id’être stupéfait.
Mais, mille diables, il y a  de quoi.
J ’ai lu dans le N o d ’hier de .«La Senti

nelle» que nos agriculteurs, pas tous bien 
entendu, fraudaient leur lait.

Le service sanitaire fonctionne; je lui en 
Suis bien reconnaissant; le tribunal punit, je 
lui accorde m a sympathie, mais les paysans 
continuent à  écrémer, à  additionner d ’eau 
leur lait, dans le but de multiplier leurs sous.

De quelle essence est composé un pay
san qui, sans scrupule, augmente le prix de 
son lait, l ’écrême e t le mouille comme une 
soupe?

L ’origine de cette fâcheuse coutume ne 
peut pourtant pas être imputée au conduc
teur spirituel de la Société des intérêts ag ri
coles, M. Renaud, député.

C’est un homme si... — comment dirai-je?
— si consolant, non, si approfondi, enfin... 
si pioché, pour employer un terme agricole, 
que jamais M. Renaud ne conseillerait d ’aug 
m enter la quantité du lait par des moyens 
aquatiques, même si l ’eau était propre

Ce n ’est donc pas M. Renaud.
Ce n ’est pas davantage le président du 

syndicat. Je sais pourtant que M. Balmer pst 
un homme robuste. Comme il y a des tran- 
ches-montagnes, lui, par. tempérament, est 
un «tranche-ville», c’est-à-dire, un homme 
qui écrase, qui' pulvérise les citadins. U n 
élève du D r Laur, si vous aimez mieux. Lois, 
arrêtés, mercuriales, tout cela concerne le 
m onde entier, mais pas les paysans.

Ce ne peut donc être M. Balmer, £u m i
lieu de tan t ide préoccupations, qui peut avoir 
encore le temps de corrom pre ses co-socié- 
taires.

Bref, personne dans le monde intellectuel 
des paysans n ’est recherchable, aussi les 
pavrans sont-ils personnellement responsa
bles des fraudes de lait.

Je propose donc (à (nos autorités de décré
ter la mesure suivante:

«Les paysans ayant mouillé leur lait, seront 
trem pés dans la fontaine de la  place e t lais
sés sous l ’eau autant de m inutes que l ’a d 
dition contiendra de degrés d ’eau.»

I.es consommateurs courront la chance de 
voir les degrés d ’eau diminuer, parce que 
les laitiers fraudeurs calculeront combien il 
est possible de rester de minutes sous l’eau 
sans que m ort s ’ensuive, et n ’iront pas 
au-dessus de ce chiffre. Ce sera toujours 
autant de gagné.

P. S. J ’avise mes lecteurs — et ils sont 
nom breux: quatre, ma femme, mon père, 
son dom estique et moi — que je pars au 
service militaire le 8 juin, avec le 126. Si je 
trouve quelque chose d'intéressant à leur 
raconter je le ferai avec plaisir, si la rédac
tion de mon journal est d ’accord. Zi g. 
----------------------- i« r r > <■> — i -------------------

L A  C H A O X -D E -F O N D S
Dernier adieu. — Hier, les parents et col

lègues d ’Albert Guenin l ’accom pagnaient à 
Sa dernière demeure. Axi cimetière, W. Co- 
santier. au nom de la F. O. I. H. et de la 
Section locale des horlogers, rappelle sa car
rière consacrée tout entière à sa famille qu ’il 
aim ait profondément et aux organisations 
ouvrières pour lesquelles il fut, pendant 20 
ans un précieux collaborateur. Aucun travail, 
même le plus obscur et le plus aride, ne le 
rebutait, parce qu’il avait placé son idéal 
au-dessus de toute question personnelle. Son 
activité fut toute de modestie, de franchise, 
de droiture, combien utile et appréciée. S ’il 
n ’est plus, son œuvre demeure et restera 
longtemps comme un noble exemple à imiter 
pour ceux qui restent. Il s ’est élevé lui- 
même un monument, dit, en term inant, Co- 
sandier.

Ses collègues et amis adressent à  sa fa 
mille éprouvée l’expression de leur plus sin
cère sympathie.

Les comptes de la Maison du Peuple. —
Dans la dernière assemblée générale de la 
Maison du Peuple, la commission nommée à 
la précédente séance a présenté un premier 
rapport.

Elle a fait part de son activité. Il en ré 
sulte qu’elle s ’est livrée à  une vérification 
détaillée des livres et attend  encore la 
rentrée de quelques petits comptes restés im': 
payés pour fournir le résultat définitif ainsi 
qu’il a été convenu.

Si elle s’est abstenue de faire aucune dé̂ - 
claration jusqu’à  ce iour, c ’est qu’elle a dû 
poursuivie des démarches multiples et déli
cates afin de sauver une somme de 20,800 
francs compromise dans la faillite de la 
Maison Audem ars e t- Cie, à  Genève.

La Commission a  déclaré avoir obtenu des 
garanties qui lui perm ettaient d ’assurer que 
rien ne serait perdu.

Mieux valait sauvegarder les intérêts de 
l’institution que répondre aux provoca
tions... spirituelles et pleines de délicatesse 
du «N ational Suisse».

Sauf de légères modifications — du reste 
à l’avantage de la Maison du Peuple —- 
pouvant provenir des quelques comptes à 
régler,
le bénéfice de la tom bola est de fr. 55,230.90 
Fortune avant le tirage de la

to m b o la ........................................... „ 10,201.18
Capital à ce jour . . fr. 65,432.08

Sauf, la somme engagée dans la Maison 
Audemars e t Cie, tous les placements sont 
sûrs et réglementaires.

La mobilisation du 126. — On nous prie 
de faire savoir aux soldats du bataillon 126 
habitant les m ontagnes, convoqués pour Je 
8 jujn, à  2 heures, à Colombier, qu ’ils sont 
autorisés à prendre le train  partant du Lo- 
cie à 12 h. 33 et de La Chaux-de-Fonds à 
12 h'. 50. Ils devront descendre à Ja halte 
du  Villaret et le temps nécessaire sera ac 
cordé pour arriver à Colombier.

Caisse d’assurance au décès du Cercle 
ouvrier. — Réunion du com ité et des dize- 
niers, samedi soir, 5 courant, à 7 heures et 
demie, au Cercle ouvrier.

Jeunesse socialiste. — Ce soir, à 8 heures 
et quart, au local, causerie donnée par notre 
camarade Graber: «Le socialisme et la
guerre». Chacun y est cordialement invité.

— Le comité des courses est convoqué 
pour 7 heures trois quarts* au Cercle ou
vrier.

Festival Marguerite Carré. — La pré
sence d ’une artiste de l,a valeur de Mme M ar
guerite Carré eût suffi à elle seule, par la 
renommée mondiale de cette artiste, à assu
rer une salle comble au grand concert de 
bienfaisance organisé dimanche soir au Tem 
ple français. Cpncert de bienfaisance au plus 
haut degré, puisque le produit net de la  re 
cette s’en i ra  d ’une part à la Commission gé
nérale de secours, d ’autre part aux Oeuvres 
françaises de secours aux prisonniers de 
guerre et des Trains sanitaires.

Mais à  côté de M me Carré, des artistes 
émérites se produiront; nous avons nommé:

M. Paul Hérin, ténor du Conservatoire de 
Lille.

M. Fernand Datte, chef d ’orchestre des 
concerts symphoniques de Besançon, vio- 
lon-solo que nous eûmes l ’occasion d ’adm i
rer, au théâtre, lors du concert Kermora.

M. Léon Fontbonne, le roi des rossi
gnols... pardon, des flûtistes.

MM. Georges Schwob1 et Marcel Levail- 
lant, pianistes, de notre ville.

«Les Armes-Réunies» et les clairons de la 
«Musique des cadets».

Mais à quoi bon en dire tant? N otre pu
blic est déjà persuadé de l ’excellence de .ce 
concert, puisque les places disparaissent à 
vue d ’œil.

Ayons la prudence de nous en assurer à  
temps: le Festival M arguerite Carré ne sera 
pas répété.

Dons. — Les colonies de vacances ont 
reçu avec reconnaissance 10 fr., don ano
nyme; M. F., 63 fr., abandon de salaire de 
10 m embres du corps enseignant primaire.
— U n merci cordial.
-------------------- !■  »  c t ------------------------

CONTROLE FÉDÉRAL
Boites poinçonnées en Mai 1915

B u rea u x P latine Or Argent Total
Bienne ............................... _ 1,274 12,575 13,849
Chaux-de-Fonds ......... __ 14,861 1,081 15,942
D elém ont ....................... __ 72 5,333 5,425
F leurier ........................... — 85 3,730 3,821
Genève ............................... 32 511 8,309 8,852
Granges (S o leu re)......... . . 6 12,509 12,575
Locle ............................... 2,191 3,519 5,712
N euchâtel ........................ — — 5,209 5,209
N o in n o n t ........................ — 651 14,496 15,147
P orren truy ........................ — — 8,888 8,888
Saint-Im ier ................. — 2,222 7,478 9,700
Schaffhouse ................ — __ 1,307 1,367
Tram elan ........................ — 13,990 13,990

Total .. 34 21,8731 98,570 120,477
P endant le m ois d e  Mai 1914, le C ontrôle fédéral 

ind iqu ait les chiffres su iv a n ts:
B oîtes de m ontres p latine ................. 103
B oîtes de m ontres o r ...........................  60,535
B oîtes m ontres argent ........................  231,682

T otal ................. 292,320
1 D ont 84 bo îtes or c 9 c. » con trem arquées pour 

l ’A ngleterre.     — ♦ — -------------
Souscription permanente 

pour couvrir le déficit et pour  lancer les six pages
Listes précédentes fr. 8335.40 

Contribution de guerre d ’un fonc
tionnaire, 35 versean. hebdom. 2.—

Pour les 6 pages. Arrivée du  lait 
à 21 et. à Fleurrer. Vive la Coopél 1.— 

A. D. Ljaiusanne 2 .—
fr. 8340.40

LA G U E R R E
La situ a tion

Przemysl (prononcez Pchemichl) a été 
repris par les Autrichiens et les Allemands. 
C'est le troisième siège de cette place forte 
en quelques mois. La première fois, les R us
ses ayant investi la place le 21 septembre 
furent délogés de leurs positions au com 
mencement d ’octobre et obligés de se reti
rer. Ils revinrent à l ’assaut, réussirent à 
cerner la forteresse le 13 novembre et à 
s’en em parer le 22 m ars après de longs et 
brillants efforts. Cette victoire apporta aux 
Russes un énorme butin e t plus de cent vingt 
mille prisonniers.

L ’enlèvement des ouvrages de Stryi et la 
prise de cette localité, qui est à  icent kilo
mètres de Pïzemysl, portaient les Austro- 
Allemands sur les derrières de cette forte
resse, tandis qu’elle se trouvait assaillie en. 
même .temps du côté nord. Les journaux 
allemands considéraient déjà hier comme 
imminente la chute de la place. Des deux 
côtés les pertes sont énormes. Jam ais l’hu
manité n ’assista à de pareilles hécatombes de 
vies humaines.

Les Allemands ayant introduit l’usage des 
gaz asphyxiants, les Français annoncent 
qu’ils adoptent les mêmes armes.

Les Italiens continuent à avancer sur te r
ritoire autrichien.

FRONT FRANCO-ALLEMAND
Communiqué français 

Le labyrinthe
Dans la région du nord d’Arras, la lutte d’ar

tillerie s’est poursuivie. Pendant la nuit, quelques 
actions d’infanterie très violentes se sont dérou
lées à l’est de Notre-Dame-de-Lorette, où les po
sitions respectives ne sont pas modifiées et dans 
la région du « labyrinthe », où nous avons réalisé 
quelques progrès.

Le total des prisonniers faits depuis le 31 mai 
dans le labyrinthe est de 800, dont neuf officiers 
et une cinquantaine de sous-officiers. Nous avons 
pris aussi deux mitrailleuses.

Sur le reste du front, rien n’est signalé.
Communiqué allemand

La tour d’une église d’Ypres abattue
Un combat qui se développe favorablement 

pour nous, a été engagé dans le but d’enlever 
aux Anglais la localité de Hooge fortement or
ganisée, située à environ trois kilomètres à l’est 
d’Ypres.

Nous avons été contraints, hier, d’abattre la 
tour de l’église St-Martin à Ypres, où nous avons 
découvert des postes d’observation de l’artillerie 
ennemie. Dans la» contrée au nord d’Arras, les 
combats ont été de nouveau très actifs sur le 
front Souchez-Neuville et plus au sud.

Hier après midi et pendant la nuit, les Fran
çais ont prononcé à plusieurs reprises des atta
ques assez importantes qui, sur certains points, 
ont provoqué des corps à corps acharnés. Par
tout, les Français ont éprouvé les plus lourdes 
pertes sans obtenir le moindre avantage. On con
tinue à se battre sans relâche pour la possession 
de la sucrerie de Souciiez.

Le feu dirigé par l'artillerie française contre 
la localité située en arrière de notre position, a 
fait de nouveau hier de nombreuses victimes 
parmi la population française ; par exemple, à 
Angres, cinq hommes, quinze femmes et dix en
fants ont été tués ou blessés et à Méricourt, deux 
femmes ont été atteintes. Dans le bois Le Prê
tre, les combats ne sont pas encore terminés.

Dans les Vosges, nos aviateurs ont jeté des 
bombes sur le dépôt d'étape et sur le nœud de 
voies ferrées près de Remiremont, ainsi que 
sur le camp ennemi de Hohneck.

De petites actions locales se sont produites 
pendant la nuit dans la région de la vallée de 
la Fecht près de Metzeral.

FROOT iTÂLO-AUTRSCHiEN
Communiqué italien 

Les Italiens avancent
A la frontière du Tyrol et du Trentin, on n’a 

pas à signaler de combats de quelque importance. 
Nos troupes se sont avancées dans la vallée de 
Giudicaria et ont occupé Stora, poussant jusque 
au-delà de Condino, et opérant leur jonction avec 
les forts détachements alpins descendus sur 
Chiese, des rochers escarpés des vallées de Caf- 
faro et de Camonica.

A la frontière de Carniole, le 31 mai, de la tête 
du val de Racolana, nous avons troublé par un feu 
efficace à grande distance une tentative de l'en
nemi de construire un pont sur un torrent alpin 
au-delà de la frontière, sur le versant nord de 
Predil. L'artillerie de l'ennemi a répondu sans 
résultat.

Des reconnaissances au-delà de la tête du val 
Dogna ont conduit à la prise de matériel de l'en
nemi. Le mauvais temps a sévi pendant toute la 
journée, entravant des opérations plus vastes.

A la frontière du Frioul, nous avons solidement 
occupé le versant du Monte Nero, à gauche de 
l'Isonzo, à environ 10 kilomètres au nord-ouest 
de Tolmino. Dans l'après-midi du 31 mai, l'en
nemi, par de violentes contre-attaques, a essayé 
de nous déloger des localités occupées, mais il 
a été partout repoussé.

SUR LE FRONT ORIENTAL
Communiqué allemand

Sur le front oriental, la situation est inchangée.
Sur le front sud-oriental, nous nous sommes 

emparés ce matin de la forteresse de Przemysl, 
après avoir enlevé pendant la nuit les ouvrages

du front nord qui tenaient encore. Il est impos
sible d’évaluer déjà le butin.

Des contre-attaques des Russes contre les co
lonnes d'assaut et contre nos positions à l'est 
de Jaroslaw ont complètement échoué.

L'armée du général de Lissingen s’avance dans 
la direction de Zydaczow, au nord-est de Stryj. 
On combat pour occuper un secteur ennemi du 
Dniestr à l'ouest de Mikolajow. Les prises, dans 
la bataille de Stryj, s'élèvent maintenant à 60 
officiers et 12,175 soldats prisonniers, 14 canons 
et 35 mitrailleuses.

Przem ysl rev ien t aux  A utrichiens
VIENNE. — Officiel. — Depuis hier matin à 

3 heures 30, la forteresse de Przemysl est de nou
veau tombée en notre pouvoir.

On baisse les prix
BERLIN. — Officiel. — Les dernières statis

tiques ayant établi qu'il y a dans le pays d'im
portants approvisionnements en grains et en fa
rine, les prix maxima du pain et de la farine 
seront réduits à partir du 7 juin. On adoucira éga
lement les mesures concernant la fabrication du 
pain de froment. Les prix des autres produits de 
la boulangerie seront également réduits dans tout 
l'Empire.

Lire demain,
La Femme e t le Patriotism e

par Lydie Morel.
  ■»♦ <— --------------

L E S  D É P Ê C H E S
29 avions bombardent le quartier général du kronprinz

PARIS, 3. — (Havas). — Officiel. — Rien à 
signaler, si ce n’est une nouvelle progression de 
nos troupes dans le Labyrinthe, au sud-est de 
Neuville-St-Vaast.

29 avions français ont bombardé le matin, en
tre quatre et cinq heures, le quartier général 
du kronprinz et ont lancé 178 obus, dont beau
coup ont atteint leur but, et plus d’un millier de 
fléchettes. Tous les appareils ont été fortement 
canonnés, mais tous sont rentrés indemnes.

Le zeppelin sur Londres
AMSTERDAM, 3. — Le correspondant de l’a

gence Wolff apprend de bonne source que lors 
du dernier raid aérien, un zeppelin est arrivé 
à Finchly, dans la banlieue nord de Londres. Ce 
dirigeable aurait donc survolé la plus grande par
tie de la ville. Le correspondant apprend de la 
même source que les dommages causés par cette 
attaque aérienne sont beaucoup plus importants 
que les Anglais ne l’ont avoué.

La chute de Przemysl
MUNICH, 4. (Wolff). — D'après un télégram

me adressé par le colonel général voa Machensen 
au roi de Bavière, les troupes bavaroises ont pris 
une part importante à la prise de Przemysl

VIENNE, 4. (B. C. V.). — La nouvelle de la 
prise de Przemysl a été connue hier à midi par 
les éditions spéciales des journaux et a provoqué 
un immense enthousiasme. Le soir a eu lieu une 
retraite militaire, qui a parcouru les rues au mi
lieu d'une foule énorme. On signale aussi de 
toutes les grandes villes de province des mani
festations enthousiastes.

Femmes belges condamnées
BRUXELLES, 3. (Wolff). — Mme Carton de 

Wiart, femme du ministre de la justice, a été con
damnée par le tribunal du gouvernement de Bru
xelles, à trois mois et deux semaines de prison, 
pour transmission suivie de lettres, autrement que 
par la poste allemande et sans le visa de la cen
sure allemande, pour propagation d'écrits inter
dits et pour soustraction d'une lettre adressée 
à l'administration allemande et qui avait été dé
posée par erreur dans son courrier. Mme Carton 
de Wiart a avoué sur tous les chefs d’accusa
tion. Elle a été confiée comme prisonnière civile 
à la Kommandatur de Berlin, qui lui fera subir 
sa peine. La comtesse Hélène Jonghes d'Ardey, 
âgée de seize ans, a été condamnée par le même 
tribunal à 3 mois de prison pour avoir gravement 
offensé sur le boulevard un officier allemand. La 
peine est motivée par les expressions grossières 
dont s'est servie l'accusée et qui dénotent un 
manque surprenant d'éducation et de tact. La 
grand'mère de la comtesse, qui a également of
fensé le même officier, a aussi été condamnée à 
une peine de prison. Il faut espérer que ces con
damnations serviront d'avertissement aux fem
mes belges.

Les crédits de guerre ;en France
PA RIS, 4. — M. Ribot a déposé sur le 

bureau de la Chambre un projet de Igi con
cernant l’ouverture de crédits provisoires ap 
plicables au troisième trimestre de 1915. Ces 
crédits sont évalués à 5.600 millions.

Depuis le début des hostilités, les crédits 
votés atteignent 24 milliards, y compris les 
crédits ouverts au budget de 1914 pour, les 
cinq derniers mois de cet exercice.

Transport allemand torpillé
L O N D R E S (Havas), 3. — L ’Am irauté an 

nonce qu’un sous-m arin anglais a  pénétréi 
dans la m er de Marmara; et a  torpillé un  
grand transport allemand.

Demandez partout les cigarettes

NIARYLAND V A U T I E R
H22090L Fabrication et combustion irréprochables 6921 

Favorisez l’Industrie nationale
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I N É M A

Cette semaine

Les Requins
de Paris

Le célèbre roman policier de Léon SAZIE
auteur de Zigomar 7065

LE VRAI CHIC

C h o ix  i m m e n s e
vous trouvez seulement

\

chez

ADLER
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51 

Service ré al

Rayon spécial
de

ju s q u ’a

1 2 4  cm. de thorax

Belle Jardinière
e t

Cité Ouvrière
58, Léopold-Robert, 88 7o63 La Chaux-de-Fonds

§ |  BOUCHERIE-CHARCUTERIE I I

L. BONJOUR
I La Chaux-de-Fonds | |j

§  Léopold-Robert 110 Téléphone 16.79 e  •

4769

Marchandises de première qualité I 1
Se recommande. § »  g 

il     • — ■ a s ®  inrr ■ n i  — » a ^

T T T t T TjLA .X. JL  JL

A la

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

Chaussure Moderne
H enri R O B E R T

Neuchâtel Place de l'Hôtel-de-Viile NeUChâtel

mpmm
Magasin le mieux assorti dans les 

genres de chaussures et vendant à 
des prix très avantageux.

Ayant acheté un grand stock de 
chaussures avant la hausse, je suis 
à même de livrer tous les articles en 
m agasin aux anciens prix. |

E S C O M P T E  5 0/°

Se recommande,
Henri ROBERT

W I R T H L I N  &  C'°
6, Places des Halles, 6 N E S U G I ï A T I S I ji 5.83, Téléphone, 5.83

Tissus en tous genres 
Blanc - Trousseaux - Layettes - Rideaux

Du -1er au 30 Juin

Granle Yeiteje Soldes l'Eté
Grand choix de Coupons et Occasions

à  t o u s  l e s  r a y o n s 7038

Il sera  vendu Samedi su r  la 
Place du Marché ■ 7066

Poissons du Lac
de Neuch&tel

Brèmes
à 50 et. le demi-kilo.mr BONDELLES

Se recom m ande chaleureusem ent, 
M“ '  A. DANIEL 

T éléphone 14.54. Collège 52.

Société Coopérative 
de Consommation

de Neuchâtel
Chiffre d ’affaires en 1914

1,497,200 fr.
R éserve:  Fr. 134,099
Capital: » 118,540
Tous le s  bénéfices sont répartis aux 

acheteurs.

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

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

Les coopérateurs conscients ne se servent 
que dans leur Société.

Office du Travail (Arbeitsamt)
B ureau de p lacem ent g ra tu it 

(U ncntgeldliche S tellenverm ittlung) 
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

I N D I S P E N S A B L E
pour 7021

EMPLOYÉS & 
EMPLOYEURS 

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL T 

Où trouverez-vous
VOTRE PER80NNEL 7

SANS FRAIS
à l’OFFICE DU TRAVAIL
R enseignem ents au b u reau , soit pa r 

écrit, correspondance ou téléph . 12.31. 
C orrespondan t à 14 bureaux suisses.

—  Au

Berceau d'Or
P oussettes

Chars
Lits d ’enfants

0. GROH
R on d e 11

Â l/PnHrP une poussette  m o derne , 
VGilUlC très peu usagée. — S’ad. 

P.-H . M atthey 29, 1er, à gauche. 7055

A lo u er cham bre  m eublée 
à un  m onsieur. — S’adr.Chambre.

ru e  de la Paix 79, 2me à d ro ite .

f h a m h r p  A lo u er cham bre  m eublée 
v llu lllu l C, à  un m onsieur. — S’adr. 

7054 ru e  du  Nord 157, 2me à gauche. 7053

Temple Communal, ILa Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 6 JUIN 1915
P ortes : 7 */î  heures C oncert : 8 Vi h. précises

M
au bénéfice de

l'O eu v re  F r a n c -C o m to ise  d e s  P r iso n n ie r s  d e  G uerre
(Croix-Roii({e française)

l'O eu v re  d e s  tr a in s  s a n ita ir e s  
la C o m m iss io n  de s e c o u r s  delà V ille  de La C h a u x -d e -F o n d s

avec le b ienveillan t concours de
la Musique militaire les Armes-Réunies et des Clairons de 

la Musique des Cadets (direction L. Fontbonne, prof.); 
M. Paul Hérin, ténor du Conservatoire de Lille ; M. 
Fernand Datte, violoniste, chef d ’orchestre des Concerts 
symphoniques, professeur à l’Ecole de musique de 
Besançon-, MM. Georges Schwob et Marcel Levaillant 
pianistes. _______

Le piano d’accompagnement sera tenu par M. C. Lipmann  

Prix des Places :
Galeries num éro tées, fr. 3.50 e t fr. *.50. A m phithéâ tre  de face num é

ro té , fr. 3.—. A m phithéâ tre  de côté, fr. . P a rte rre  de face, fr. f .0©. 
P a rte rre  de côté, fr. t . —.

Location ouverte dès lundi 31 m ai, au m agasin de m usique Beck. Le so ir 
d u  C oncert, au T em ple, porte  de la T our. H-21489-C 7034

Restaurait des ENDROITS ®
JEU DE BOULES rem is  à  n euf

C onsom m ations de 1" choix
Se recom m ande, G97G A . FERRK J5R. I

R irp n d rp  1 pou lailler, 6 poulets et 
f i  UCUU1C i COq écorne b lanche,
8 poules et 20 lapins. 
W inkelried  77, 1er étage.

S’adresser 
7030

A vendre, un canapé, une chaise 
d 'en fan t à roues, le tout 

usagé m ais en bon é ta t. — S’ad. rue 
d u  C hasseron 47, an 2me à droite . 7046

f h a m h r o  A Iouer belle 8randeUlüIIlUiCi cham bre m eublée, à p e r
sonne de to u te  m oralité . — S 'adresser 
ru e  du  Ju ra  4, au 1er étage, à côté du 
Collège de la Prom enade. 7042

Jeune homme d isposan t de l ’après-
m id i, cherche em ploi quelconque.

S’ad resser à E. G erber, Doubs 159, 
au rez-de-chaussée, à d ro ite .

Cordonnier £?une ouvrier cherche
chiffre 7031 
Sentinelle».

lace. —S’adresser sous 
au  b u reau  de «La 

7031

u n e  P e r s o n n e  p ouvant 
UtüUdllllG d isposer du  Sam edi so ir 

p o u r nettoyages. — S’ad resser rue  
du Doubs 161, au rez-de-chaussée â 
g a u c h e .  7048

On cherche à placer
écoles trav a illeu r et de toute m oralité , 
chez boulanger, négociant ou en tre-

grise quelconque. Si possible, cham - 
re et en tre tien  dem andé avec p e tit 

gage. — S’adresser à M. G ildas W uil- 
lem in, rue Agassiz, S t-Im ier. 7050

On demande à acheter1,1me ch ar
re tte  a n 

glaise. — S’ad resser Tem ple Alle
m and  139, au sous-sol. 7052

Etat-civil de La Chaux-de-Fonds
Du 3 Ju in  1915

N aissance. — Bysàtli, Krika-M ar- 
guerite , fille de Jean , é lectricien, et 
de Marie née Kohler, Bernoise.

P rom esses cle m nria«,e — Hugue- 
n in-W uillem enct, Louis, bo îtie r, Neu- 
châtelo is, e t Sagne, N elly- Amélie, 
N euchâteloise et Bernoise.

M ariages civils. — L üth i, Arnold, 
ag ricu lteu r, et L ü th i, M artha, ser
vante, to u s deux Bernois. — Jacot, 
G eorges-A rthur, horloger, Neuchâte- 
lois, et Henzi née JuTIlerat, Cécu*- 
E m m a, cafetière, Bernoise.


