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La trêve nationale 
rompue en Allemagne

Autour de la politique d’annexion
On écrit de la frontière suisse ^ l ’«Huma;- 

nité» :
Une atmosphère nouvelle commence à’ ré

gner en 'Allemagne. Les dernières séances; 
■du Reichstag et du Landtag prussien ont 
provoqué toutes sortes de polémiques en
tre  les socialistes et les conservateurs, les' 
conservateurs et les libéraux démocrates'. 
JÇe discours du citoyen Ebert, contre toute 
annexion, qui avait amené le comte Wes- 
tarp, président de la fraction des conserva
teurs, à la tribune du Reichstag, où il pro
clama hautement le droit d ’annexion, a été 
longuement discuté dans 'toute la presse 
bourgeoise. Pendant que les journaux of
ficieux et la presse de gauche s ’efforçaient 
de n ’en entendre que les passages qui assu
raient le gouvernement que les social-démo- 
crates feraient leur devoir jusqu’au bout, 
la  presse conservatrice et cléricale a .relevé 
les déclarations très nettes contre la  poli
tique d’annexion. Le comte W estarp s’étant 
vu attaqué par les grands journaux démo
crates, comme la «Frankfurter Zeïtung» et 
le «Berliner Tageblatt» qui lui reprochaient 
d ’avoir rompu La trêve nationale, la «Preus- 
sische Kreuzzêitung» a publié un long a r 
ticle pour dire qu’il n ’avait pas agi indivi
duellement en rejetant la thèse socialiste au 
Reichstag, mais par ordre de toute la frac
tion, qui avait connu et approuvé son dis
cours.
. C’est une prem ière confirm ation officielle 
que le parti conservateur dans son entier est 
favorable à une politique annexionniste; jus
qu ’à au jourd’hui, on n ’avait eu que des dé
clarations de sections e t de députés. La 
«Preussische Kreuzzeitung» a  déclaré, dans 
le même article, qu’on en avait assez de la 
cam pagne des socialistes contre les an 
nexions et que le temps é ta it venu de leur 
répondre I

U n autre journal conservateur, la «Post» 
de Berlin, a  publié sur la même question 
un article du chef des conservateurs libé
raux, affirm ant qu’actuellement tout le m on
de est d ’accord sur le fait, que le discours 
du chancelier du 4 août 1914, ne signifie 
pas que l'A llem agne doive renoncer aux an 
nexions !

Une décision du parti natiorsal-Iibésal
Comme s’ils avaient peur de cette .concur

rence de la droite, le parti national-libéral 
vient de dire officiellement, lui aussi, qu’il 
est pour la politique d ’annexion. E n  effet, 
le comité d irecteur de ce parti a  siégé à 
B erlin et adopté une motion. E n  voici le 
texte :

«A l ’unanim ité, le comité a exorim é le 
vœu que le gouvernem ent tire toutes les 
conséquences politiques des succès obtenus 
p a r  l ’arm ée et la flotte. A l ’ouest, il faudra 
annexer à l ’em pire allem and les territoires 
nécessaires pour assurer et fortifier la situa
tion de l ’empine sur terre et sur mer. A 
l ’est, il ne faudra  pas seulement tracer une 
frontière plus avantageuse au point de vue 
stratégique, il faudra  aussi acquérir de nou
veaux territoires de peuplement. Le dom ai
ne colonial de l ’em pire allem and devra su
b ir un accroissem ent correspondant à l ’é ten 
due et à  l ’im portance des intérêts .commer
ciaux de l ’Allemagne.»

Les nationaux-libéraux demandent donc 
au tant d ’annexions que possible! Que la cen
sure tolère la publication de ces décisions, 
qui se trouvent en contradiction directe avec 
le mot d ’ordre gouvernemental de ne pas 
discuter les «Kriegsziele» (les buts de guer
re), cela montre qu'un changement s’est pro
duit dans les hautes sphères et que le gou
vernement ne se croit plus capable de réser
ver la discussion, — soit que Bethmann- 
Hollweg ait fléchi devant les adjurations 
et menaces des Tirpitz, Falkenhayn, etc., 
soit qu’«on» se croie obligé de maintenir 
l ’enthousiasme en permettant à  l ’opinion pu
blique de se laisser aller à  ses rêves; d ’an 
nexions.

En tout cas, la trêve nationale est rom
pue I |

Et pas seulement sur ce’ terrain!
Les polémiques autour du Landtag prussien

L'es revendications concernant la «nou
velle orientation de la politique intérieures 
excitent, elles aussi, les esprits. C’est sur
tout l ’intention des socialistes de déposer 
jau Landtag un projet en faveur de l ’intro- 
jduction du suffrage 'universel en Erusse,

qu’envisagent la' plupart dés partis bour
geois. La presse conservatrice déclare bru
talement que ce serait un véritable malheur 
que de changer quelque chose à  la base 
fondamentale de la constitution et qu’on ÿïe 
peut pas songer à' discuter ces propositions 
sérieusement pendant la guerre. D ’autre 
part, la «Kœkiische Zeitung», nationale-li- 
bérale et officieuse, déclare froidement que 
le projet socialiste ne doit servir qu’à  la 
propagande et qu’il sera «naturellement» im
possible de la discuter avant la fin de la 
guerre'.

Mais le parti national-libéral n ’est pa§ 
tout à fait uni sur cette question de la nou
velle orientation intérieure. Différents dé
putés ont manifesté récemment des senti
ments bien plus démocratiques et M. Bœh- 
me, membre de la fraction nationale-libérale 
au Reichstag, a  été jusqu’à  demander une 
loi pour introduire d ’jirgence le suffrage 
secret e t direct.

HOMO.
ii mi»'»  — l ---------------------

La question d’Extrême-Orient
Les prétentions du Japon et l’attitude 

de la Chine
Dans le dernier numéro de la' «Revue»'. 

M. Fem and Farjenel, le sinologue bien con
nu, examine la question désormais posée 
en Extrême-Orient par, les demandes du Ja 
pon à la Chine.

« Avant même que le formidable conflit 
qui ensanglante le sol de l’Europe ne soit 
terminé, — écrit M. Farjenel, — il appa
raît déjà que cette question va tenir, dans 
les préoccupations de demain, une place, 
aussi grande que la fameuse question d’Ô- 
rient, d ’où pourtant est sortie la plus gigan
tesque des conflagrations internationales. 
Dès aujourd’hui, elle s’impose à  ''notre a t
tention, car ce qui se passe actuellement 
dans l’Asie orientale peut avoir une réper
cussion directe sur les événements terribles 
dont nous sommes les témoifis et les acteurs. 
Mouvements désordonnés de la Chine en ré
volution, rivalités des puissances, luttes pour 
l ’influence, pour la possession d ’avantages 
économiques dans cette immense partie du 
grand continent asiatique, que d’occasions 
de complications redoutables!

Présentement c’est le Japon qui occupe 
le devant de la scène. Allié de la Grande- 
Bretagne, victorieux de, l’Allemagne, instal
lé dans la colonie de Tsingtao richement 
aménagée, il manifeste avec fermeté l ’inten
tion de tenir sur le continent asiatique une 
des premières places et d ’y rivaliser d ’au
torité et d’influence avec les plus grandes 
puissances d ’Occident. Cette situation, le 
Japon l ’a acquise grâce à une continuité de 
vues dans ses desseins qui n ’a jamais fai
bli. »

Après avoir examiné les différentes pha
ses du problème posé par l’attitude du Ja 
pon, M. Farjenel résume ainsi la situation 
actuelle : %

«Dès que la' remise de la note japonaise 
a été connue dans les provinces, un naturel 
mouvement nationaliste a commencé partout 
et, depuis quatre mois, il est allé s ’ampli
fiant. Tous les partis qui se déchiraient la 
veille se sont rapprochés et tournés contre 
l’ennemi commun ; les lettrés, les étudiants, 
les corporations marchandes ont fait des 
manifestations suggestives sur tous les 
points du territoire et, en maints endroits, 
le boycottage des produits japonais, arme 
préférée chez ce peuple de commerçants, 
a  commencé. Les divers généraux que le 
dictateur a placés ou laissés, à la tête des. 
troupes ont groupé leurs instances; pour en
gager Yuen Chekai à la lutte. Les Chinois 
à l’étranger — et ils sont dix millions — 
.même les exilés, les révolutionnaires, enne
mis du président, lui envoient des messages 
pour lui promettre leur concours.

Le sentiment chinois actuel est assez bien 
résumé par l’appel des lettrés de Changhai 
pour la formation de comités de résistance. 
«Le Japon, dit ce document, veut faire de la 
Chine une seconde Corée. Il nous sait fai
bles, il sait que les puissances, qui se bat
tent en Europe, ne peuvent plus maintenir; 
l ’équilibre... Pouvons-nous supporter cette, 
situation?. Ne vaut-il pas mieux mourir après; 
avoir résisté que de nous laisser tuer tête, 
baissée? Bien que la Belgique et la Serbie 
soient fort petites, elles n ’ont pas craint de 
résister à l’Allemagne et à l’Autriche. Est- 
il possible que nous, qui Sommes 400 mil
lions, nous supportions; la  honte de voit; 
notre ruine nationale sans nejï faire?»

E n  présence de ©g tft'onvemeht grandis
sant et après quatre mois de discussions, le 
gouvernement japonais envoya, le 7 imai, sog 
ultimatum. Le président chinois, dont l’a r 
mée n ’est pas en état de s’opposer aux va
leureux soldats du mikado, dut s’incliner. 
Quant au peuple, rongeant son frein, il 
coïnpte maintenant sur la  force de résistance 
passive de son énorme masse. Le Japon va 
avoir à  surmonter, ou à  briser ce gros obs
tacle. Pour mieux y parvenir, il a  réservé le 
groupe V de ses revendications dont la par
tie la plus délicate concerne; les conseillers 
devant être installés auprès de l’adminis
tration et du gouvernement de Pékin.

.Cette restriction, ainsi que l ’actuelle cam
pagne de presse à  Tokio en faveur d ’une 
alliance avec les puissances; de la [Triple 
Entente et d’une intervention' de l’armée ja 
ponaise en Europe, semble indiquer que le 
cabinet du comte Okourna voudrait réaliser 
son grand dessein, d’accord avec les' trois 
puissances. L’avenir nous; dira si celles-ci 
consentiront à s’engager danjs une voie si 
différente de celle qu’elles ont suivie jus
qu’ici en Extrême-Orient.»

E c h o s  d e  la  g u e r r e
Voltaire et le pain K

Le pain de pommes de terre, dit r«Tnter-
piédiaire des chercheurs», n ’est pas chose 
nouvelle. Musset-Pathay, le père du poète, 
rapporte, dans sa «Bibliographie agronomi
que» qu’un sieur Mustel le proposait dès 
1769. Ce Mustel, sans le savoir, avait fait 
des élèves dont le plus notable n ’est rien 
f’e , moins que Voltaire. Celui-ci, en effet, 
écrivait à M. Imbert, le 21 janvier 1771: 
«Votre peuple de Paris est plaisant: il lui 
faut l’opéra comique et du pain blanc. Je ne 
lui donne point d ’opéra-comique, mais je 
soutiens que mon pain, moitié pomme de 
terre et moitié froment, est tout aussi blanc 
et plus nourrissant que son pain de Gonesse. 
Quand on n ’y mettrait qu’un tiers de pom
mes de terre, ce serait toujours un tiers de 
farine épargné; mais cela demande un peu 
de peine pour le bien pétrir et peut-être les 
boulangers n ’ont pas voulu prendre cette 
peine.»

Ainsi Voltaire, à Ferney, ‘mangeait du pain 
de pommes de terre. Les Allemands vont 
croire que c’est cela qui lui donnait l’esprit.

La hausse du sucre en Allemagne
Du «Berliner Tageblatt»:
L ’Allemagne est-elle sur le point de man

quer de sucre? Le public se pose involontai
rement cette question en voyant les fluctua
tions du marché du sucre raffiné. Rarement 
le sucre avait été aussi recherché; on se l’ar
rache positivement^ sans se préoccuper des 
prix. La fièvre qui s’est emparée des m ar
chands s’est étendue au grand public, qui se 
constitue des réserves pour plusieurs mois. 
Pourquoi fait-on ces approvisionnements? 
Simplement parce qu’on entend dire partout 
que le sucre va monter dans des proportions 
notables.
La campagne en faveur du sucre est menée 
par des maisons qui font, en temps ordi
naire des opérations à terme en sucre brut 
et qui, faute d ’un marché à terme et après 
la décision du gouvernement de supprimer 
les droits de douane sur le sucre étranger, 
cherchent à écouler leurs stocks le plus cher 
possible. De son côté, le gouvernement, pour 
des raisons inconnues, ne livre pas au com
merce les quantités nécessaires. Faut-il en 
déduire que l’Allemagne est à la veille de 
manquer de sucre? A cette question, on peut 
répondre par la négative. On ne manquera 
pas de sucre. Mais si l’on nous demande si 
les prix du raffiné vont monter, nous répon
drons: oui. La culture de la betterave en 
Allemagne a  été réduite de 25 à 30 pour 
100. Les prix du sucre ne pourront donc pas 
se maintenir au niveau actuel.

Le prix des vivres à Berlin
Le Vorwærts» du 2 juin publie la liste 

des augmentations de prix des vivres à B er
lin, depuis le début de la guerre.

Prix par kilogramme et en pfennig:
Viande de veau; juillet 1914, 147; mars 

1915, 170; avril 1915, 197.
Viande de porc: juillet 1914, 151; mars 

1915, 229: avril 1915, 264.
Lard: juillet 1914, 169; mars 1915, 294; 

avril 1915, 310.
Graisse: juillet 1914, 153; m ats 1915,290; 

avril 1915, 309.
Riz: juillet 1914, 50; mars 1915, 110.
Haricots: juillet 1914, 50; mars 1915, 126.
Bois: juillet 1914, 50; mars 1915, 120.

Lentilles: juillet 1914, 60; mars 1915, 153.
Farine de froment: juillet 1914, 42; mars 

1915 „ 54.
Farine de seigle: juillet 1914, 30; m ari 

1915, 48.
Pain: juillet 1914, 28; m ats 1915, 47.
Pommes de terre: juillet 1914, 13; mars 

1915. 14. i
'Beurre: juillet 1914, 200; ïrîars 1915, 330.

Les pertes anglaises i! *■'
Répondant à  une question, M. AsquitH 3 

déclaré à la Chambre des communes que les 
pertes anglaises du corps expéditionnaire ett 
France et dans les Dardanelles, comprenant 
des troupes métropolitaines et coloniales, a t
teignaient au 31 mai les chiffres suivants! 
tués, 3327 officiers, 47,015 hommes; bles
sés. 6498 officiers, 147,182 hommes; man
quants, 1130 officiers, 52,618 hommes. Ce 
qui donne un total de 10,955 officiers gt 
258,069 hommes.

La vannerie de guerre
La «Revue Scientifique» signale, commiei 

un exemple de la persévérance et de la mé
thode avec laquelle l’Allemagne avait prépa
ré la guerre, le grand développement qu’a 
vait atteint, dans la région de Cobourg, l’in
dustrie de ce qu’on pourrait appeler la van
nerie de guerre: fabrication de paniers de| 
toutes formes et de toutes tailles, utilisés 
par, les troupes en campagne pour le trans
port des projectiles et des gargousses, de
puis le moment de leur fabrication jusqu’àî 
celui de leur emploi.

Certains de ces paniers d ’artillerie, 'écrit 
l’auteur de l’articlf*, ont- dpc dimonaiona 
mes, parce qu’ils sont destinés chacun à re
cevoir un des projectiles employés dans l’a r
tillerie lourde. Les paniers destinés auxproi- 
jectiles et gargousses de moindre taille com
portent des casiers qui permettent le trans
port de plusieurs d ’entre eux, en évitant 
ainsi les secousses ou chocs susceptibles 
d’être dangereux.

Le gouvernement allemand exige pour lai 
charpente de ces paniers un bois dur spécial, 
qu’il fournit d ’ailleurs lui-même aux van
niers. Au fond du panier est aménagé une' 
sorte de plate-forme circulaire en cuir, sui 
laquelle vient reposer le projectile, que l’on 
extrait au moment voulu à  l’aide de sangles 
fixées à  la plate-forme et émergeant en 
forme de poignées.

An cours de ces dernières années, plus 
d ’un million et demi de ces paniers d ’artil
lerie auraient été fabriqués pour l’armée al
lemande et un nombre considérable en au
rait été également fourni à l’armée autri
chienne et à l’armée turque.

Les exportations des Etats-Unis en mars
La statistique des exportations dés Etat§- 

Unis pour le mois de mars dernier montre, 
quand on compare les chiffres à  ceux de 
mars 1914, l’accroissement considérable de$ 
ventes américaines en France et en Grande,-! 
Bretagne, le fléchissement énorme, qui val 
jusqu’à la suppression complète, des ventes 
à  l ’Allemagne et à  l’Autriche, enfin je dé
veloppement des expéditions américaine^ 
dans Jes pays neutres, Hollande, Suède, 
Norvège,_ Danemark, auxquels il faut join
dre l’Italie, qui à cette époque n’avait pas 
encore pris parti aux côtés des. alliés.

1914 1915
En 1.000 dollars En 1.000 dollars 

TRIPLE-EN TEN TE — —

France  13.511 40.647
Angleterre.... 43.849 93.385
Russie  4.280 3.754

61.640 137.786
PUISSANCES CENTRALES

Allemagne. .. 28.213 283
A utriche  1.661 „

29.874 283
PATS VOISINS DES PUISSANCES CENTRALES

Danemark  1.353 11.582
Ita lie ................... 6.048 23.531
Suède  1.472 18.389
Pays-Bas  8.953 23.386
N orvège  753 4.910

18.579 81.793
Les envois faits' !en maris, par les Etat^s 

Unis à la Triple-Entente ont doublé de va
leur, d ’une année à  l ’autre, malgré la ré
duction relative à la Russie. Ils sont devenu^ 
nuls en 'Autriche et presque nuls en Allema
gne. Enfin ils ont plus que quadruplé danjs; 
l’ensemble des pays neutres avoisinant l'Aï* 
lemagne et l’Alitriche-Hongrie.
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Aux Chambres fédérales
Conseil national

Séance du jeudi 10 juin, à 8 h. 30
Après rapports de MM. Wagner (St-Gall), 

et Sidler i Lu cerne ); l ’assemblée adopte les 
crédits pour matériel de guerre, s’élevant 
à un total de 4,981,000 fr.

Motion Daucourt
Lutte contre l’alcoolisme

M. Daucourt (Jura bernois ) développe la 
motion suivante: «Le Conseil fédéral est 
invité à étudier quelles sont les mesures à 
prendre pour combattre d’une manière éner
gique le fléau de l ’alcoolisme en Suisse.» 
Le motïonnaire rappelle les mesures prises 
par le commandant de Farinée pour réagir 
contre l ’alcoolisme. On connaît les réfor
mes profondes adoptées depuis la guerre 
en Russie, en France, en Angleterre et en 
Italie. En Suisse, le monopole de l’alcool 
a eu d’heureux effets, mais les abus persis
ten t

Le Conseil fédéral, cependant, s’est ex
primé à plus d ’une reprise en faveur d ’une 
lutte efficace contre l ’alcoolisme. Par son 
message de 1907, il nous promettait une 
hitte générale contre le  fléau, une vaste et 
profonde enquête. Alu Conseil national, M. 
Ruchet déclarait: «Nous sommes tous d’a c 
cord de faire tous les efforts possibles pour 
lutter contre l ’alcoolisme.»

Je n ’ai pas l ’intention d ’imposer quoi que 
ce soit, mais plutôt de tracer un program 
me. Nous pouvons envisager lès mesures 
suivantes; 1. Des mesures pénales, à intro
duire dans le code pénal suisse, contre l’i
vrognerie, notamment la déchéance de la 
puissance paternelle pour les ivrognes; 2. 
Impôt sur la  bière, préconisé par l’Union 
suisse des paysans, qui favoriserait la con
sommation du cidre; 3. La suppression de 
la vente au détail à partir de deux litres; 
4. Augmentation des patentes des cabare- 
tiers; 5. Ea mise en pratique de la propo
sition Hilty, autorisant les cantons à pro
hiber la vente de l ’eau-de-vie sur tout ou 
partie de leur territoire; 6. L ’augmentation 
du prix de l ’alcool, qui trouve un obstacle 
dans le privilège des bouilleurs de crû, car 
la distillerie libre fait une concurrence rui
neuse à  la  régie. On pourrait, avec M. 
Pfluger, supprimer complètement le privi
lège des bouilleurs de crû, soit prélever, au 
profit des cantons, un impôt sur la distille
rie libre; ceci sans nous placer au point de 
vue fiscal, le monopole n ’ayant pas en prin
cipe ce but, mais en vue de restreindre la 
consommation de l’alcool.

Les moyens nous importent peu. Quand 
-pays.jon _oeut toujours le sau

ver.
M. Motta, président de la Confédération, 

a accepté la motion au nom du Conseil fé
déral; il a fait l’historique des mesures pri
ses par la Confédération depuis 1888; cette 
révision a eu pour effet de diminuer la con
sommation des boissons distillées (eau-de- 
vie, etc.) et d ’augmenter celle des bois
sons fermentées (vin, bière, cidre); d ’autre 
part, les produits des distilleries libres 
échappent à toute statistique. M. Motta 
s’est déclaré d ’accord, en principe, avec une 
augmentation du prix de l ’alcool potable 
mais cette augmentation n ’est possible et 
nr sera efficace que si l ’on atteint en même 
temps d ’une façon ou d ’une autre les distil
leries libres, soit en les frappant d ’un im
pôt soit en étendant le monopole aux m a
tières qui n ’y sont pas encore soumises; 
autrement l’augmentation du prix de J'al
cool aura pour seul effet d’accroître la pro
duction des distilleries libres.

Cette conclusion est absolument juste; 
il est certain que si l’on veut combattre ef
ficacement l’alcoolisme, il faudra que le lé
gislateur trouve moyen d ’atteindre les dis
tilleries libres, qui sont de véritables foyers 
d ’alcoolisme dans notre pays.

M. Motta ayant, à la fin de son discours, 
déclaré que la législation ne peut pas tout, 
mais qu’elle doit être secondée par l ’initia
tive privée et par la force de l’idée, M. le 
Dr Ming (Obwald), un des apôtres les plus 
convaincus de l’abstinence aux Chambres 
fédérales, s ’est emparé de ce thème, sur le
quel il a prononcé un discours éloquent et 
très écouté; il a insisté sur le fait que tou
tes les mesures ne seront efficaces que si 
tous ceux qui ont une influence quelcon
que, magistrats, officiers, maîtres, etc., don
nent eux-mêmes l ’exemple de l’abstinence. 
Cet exemple produira plus d’effet que tou
tes les lois, tous les manuels et toutes les 
paroles. Le beau discours de M. Ming a 
été fort applaudi.

Après quoi la motion a été acceptée sans 
opposition.

Sur une légende
On trouverait difficilement quelque chose 

de plus sot que la «légende:», qui s’était 
formée autour de oe brave Pelletan qu’on 
a  enterré ces jours passés. Je ne parle pas, 
car je n ’y entends goutte, de la légende qui 
le représenta comme un «péril national», 
ni ne me permets de rechercher si les mé
thodes de guerre marine en usage actuelle
ment lui donnent ou non raison rétrospec^ 
tivement. C’est de la légende individuelle 
qu’il est ici question — de cette légende 
qu'il toléra avec crânerie, avec esprit, mais 
dont on n ’est pas assuré qu’il ne souffrît 
point.

Pelletan était ce qu’on appelle un «vieux 
républicain» et il avait, comme on sait, cet
te physionomie spéciale et classique de ceux 
qui s’avouaient des «quarante-huitards». Il 
avait la crinière en bataille et la barbe tu 
multueuse. Il soignait l’élégance de ses phra
ses plus que celle de ses habits. Enfin, il est 
entendu de tous que. c’était le contraire d’un 
mirliflor....

Mais pourquoi s’avisa-t-on de voir en lui 
l ’homme le plus mal mis de France et l’ac- 
cusa-t-on de négliger les soins de toilette les 
plus élémentaires, nul ne sait sans doute. 
Toujours, est-il qu’on tint pour définitive
ment vérifié que Pelletan «ne se lavait ja
mais». Quand ils parlaient de lui, les jour
naux réactionnaires écrivaient «démocras- 
sie» —- avec cette finesse attique qui les ca
ractérise souvent. Les feuilles illustrées ap- 
piiyèrent le mouvement, et il connut de 
lui-même une iconographie effarante. Le 
coup de pied de l’âne lui fut donné dans 
les cabarets montmartrois. Durant vingt 
ans, les fantaisistes de la Butte crurent spi
rituel de chansonner «les poux de Pelle
tan»! C’était écœurant de bêtise et il est dé
concertant de penser que le public pouvait 
en rirel

Qaand Pelletan devint ministre, tout le 
monde fut persuadé qu’il se faisait «servir 
la bleue sur la table de Colbert», etc., etc.

Assurément tout cela était plus stupide 
qu’important. Mais il est curieux que ces 
sornettes aient pu s ’imposer comme des vé
rités, et surtout humiliant que le peuple le 
plus spirituel de la terre — c’ést nous — 
ait pu les trouver drôles et les tolérer si 
longtemps. La formation et la persistance 
des légendes constituent un grand mystère 
et on ne se sent pas saisi d ’une vertigineuse1 
considération pour ses semblables lorsqu’on 
les considère d’un peu près...

Victor Sue II.

Demandez partout les cigarettes
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F avorisez l’Industrie n ationa le

NOUVELLES SUISSES
L'exportation des métaux. — A différentes 

reprises depuis le début des hostilités, les 
gouvernements alliés ont reproché aux mai
sons suisses d ’exporter des métaux.

Il ressort d ’une expertise à laquelle la 
Société anonyme fiduciaire suisse vient de 
procéder sur la demande de la maison Au- 
bert, Grenier et Cie, à  Cossonay-Gare, que 
la totalité des stocks dont cette dernière dis
posait au 31 juillet 1914 et des importa
tions qu’elle a opérées dès lors (importa
tions qui atteignent près de 1800 tonnes) 
a été réservée exclusivement à la consom
mation suisse.

Service de chèqueiS et virements postaux 
en Suisse. — Mois de mai 1915. (Les chiffres 
entre parenthèses concernent le mois de 
mai 1914). Nombre des titulaires de comp
tes 17.812 (16.709). — Versements en espè
ces 78,864481 (82.925.677). — Paiements 
en espèces 76.069.531 (83,062.294).— Vire
ments suisses 306.945.384 (307.129.696). — 
Virements étrangers 546.679 (2.464.051).— 
Placements en obligations 23.636.950 
(25.901.053). — Dépôts en comptes-cou-
rants et fonds disponibles 18.207.519 
(6.017.933). — Avoir des titulaires décom p
tés 41.844.469 (31.918.986). — Mouvement 
total 462,426.075 (475.581.718).

UNTERW ALD, — Un incendie. — Hier, 
à  1 heure du matin, un incendie dû à un! 
court circuit a détruit complètement près 
de Kerns la villa du fabricant Peter Zai. 
On n’a  presque rien pu sauver du précieux 
mobilier.

BALE. — 'Mort précoce. — A Riehen, 
le garçonnet du boucher Dunther, âgé de 2 
ans et 9 mois, est tombé dans l ’étang de 
Riehen et s’est noyé.

VAUD. — Un dreume sur le lac Léman..
— Mercredi après-midi, à Ouchy, une jeune 
dame étrangère; ayant loué un canot, gagna 
le large. Plus tard, des promeneurs rem ar
quèrent que l ’embarcation paraissait être 
vide. On s’approcha et on trouva la jeune 
dame couchée dans le fond du bateau, râ 
lant; la malheureusje avait absorbé du su
blimé.

La victime est mortle à 11 heures et demie 
du soir, à l’Hôpital cantonal. C’était une 
étudiante.

— Victime de son courage. — Les che
vaux attelés à l’omnibus du Montreux-Pa- 
lace s’étant emballés à l’avenue des Alpes, 
le conducteur nommé Robert Margueron 
réussit à descendre de son siège et voulut 
tenter d’arrêter l ’équipage, mais il fut pré
cipité sous la voiture qui lui passa sur le 
corps. Le Dr Carrard a fait conduire le 
malheureux à l ’infirmerie, où son état est 
considéré comme très grave.

GENEVE. — Mille francs de. casse. — 
Mercredi soir, à 5 heures, l’automobile de 
M. Badel, entrepreneur à Genève, station
nait à un endroit où la rue est très en pente, 
tandis que les occupants rendaient une vi
site. Pendant l’absence des voyageurs, trois 
jeunes garçons mirent l’auto en marche. 
Le véhilcule vint se jeter contre un pilier. Le 
devant de la machine fut enfoncé et le pi
lier brisé. Le propriétaire évalue les dé
gâts à un millier de francs.
-----------------— m e» q  ç w — ----------------------

Une affaire à la Kœpenick

Le capitaine von SVSuttach
Depuis plusieurs jours, on voyait fréquem

ment dans les rues et les cafés de Bienne 
un capitaine de l’armée suisse, qui paraissait 
avoir de nombreux loisirs. L ’officier portait 
beau; il prenait un plaisir particulier à se 
faire rendre les honneurs par la garde, et 
l’autre jour, il interpella sévèrement une

sentinelle qui ne lui avait pas présenté les 
armes avec assez de promptitude.

Le fringant capitaine, qui faisait volontiers 
un bout de causette avec les civils, disait se 
nommer von Muttach, et être chargé d ’im
portantes missions par l’armée. II avait loué 
un logis confortable à Madretsch, et plu
sieurs chambres en ville, qui lui servaient 
de dépôts.

Von RÎuttach, qui s ’exprimait avec aisance 
dans plusieurs langues, faisait de fréquen
tes «tournées d ’achats» pour l’armée suisse. 
Il fit d ’importantes commandes de fromage, 
de beurre, de jambon, de viande, dans la ré
gion de Buren, de Lattrigenç dans le See- 
land et dans le Jura bernois, ainsi que dans 
le Tessin. Son champ d ’opérations était 
vaste.

Aussitôt la marchandise arrivée à une de 
ses multiples adresses, von Muttach, sous 
un prétexte quelconque, prétendait qu’il de
vait s’en défaire et la revendait en gros à 
des négociants ou à des particuliers. Le ca
pitaine avait l’air si coulant et si sûr de son 
affaire que le marché était généralement con
clu en cinq sec. C’est ainsi que d ’un seul 
coup, il vendit 300 kilos de fromage à un 
négociant de la ville. Il paraît même que 
pour ne pas trop exciter la méfiance, von 
Muttach faisait aussi de petits achats, au 
moyen de ses bénéfices.

La gendarmerie fut mise en éveil par une 
dénonciation particulière. Elle surveilla les 
allées et venues de von Muttach, qui ne dé
daignait psa,. en dehors de ses opérations 
commerciales, de faire un brin de cour au 
beau sexe, et_ aimait les parties fines.
ABref, le capitaine von Muttach a  été a r

rêté hier. Il protesta d ’abord avec indigna
tion contre l’outrage fait à l’uniforme suisse, 
mais finit par se laisser convaincre à l’aide 
cl’une paire de menottes...

Le pseudo von Muttach est en réalité un 
certain Emile Sollberger,# de Winigen, jadis 
fromager de son état, récidiviste, ancien pen
sionnaire de Thorberg, né en 1870.

Il a dû faire de très nombreuses dupes 
qui ne sont pas encore connues, car il a re
vendu pour des milliers de francs de mar
chandises. L’affaire paraît devoir prendre 
de grandes proportions.

Aujourd’hui, l’ex-capitaine von Muttach' 
réfléchit à l’ombre — et sans trop de mé
lancolie, paraît-il — aux amertumes de 
l’humaine destinée.

L’arrestation de deux chefs tchèques à Prague
Ce que dit le «Vorwærts».

Du «Journal de Genève: ;
Les nouvelles de l’arrestation du docteur, 

ICrawartz, chef du parti tchèque, et du doc
teur Scheiner, président de l’Union des So- 
kols slaves, à Prague, a provoqué ici une 
grande impression.

«Le Vorwærts» écrit:
L’arrestation des deux chefs tchèques séria 

certainement de nouveau exploitée, dans la 
plus grande mesure par la presse de la T ri
ple Entente, comme un moyen de propa
gande; on s’en servira pour prouver la véri
té des allégations américaines et comme: d ’un 
document prouvant le régime de «terreur» 
du gouvernement autrichien. C’est pourquoi 
il est à souhaiter qu’on mette en liberté le 
docteur Krawartz et le docteur Scheiner, 
comme on l’a fait pour le député socialiste 
Glœchel et le musicien Schneller, emprison
nés récemment pour avoir prononcé quel
ques paroles séditieuses.

Le gouvernement de Vienne doit infor
mer immédiatement le public des crimes 
dont les députés se sont rendus coupables; 
il est superflu de fabriquer des martyrs du 
panslavisme. Les Tchèques sont plus de 8 
millions, et rien ne prouve mieux que ce 
chiffre l'importance fondamentale de ce peu
ple pour l’existence de la double monarchie.
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(  Suite)
Les yeux de la campagnarde lui sortaient 

des orbites.
Le tremblement de fureur qui la secouait 

quelques instants plus tôt agitait de nouveau 
ses membres.

Une pression de la main du jeune homme 
l’apaisa plus vite que ces paroles:

— Sois calme comme moi, nourrice ; 
prends sur toi, je te le demande, il le faut 
absolument; où demeurent-ils à Paris?

— Suit, soit, je ferai mon possible... ils de
meurent... attends.. 10, avenue de Messine,

— Merci... Mais il faut te dire: je serai 
calme; si un de ces hasards dont je te par
lais tout à l’heure te mettait en présence 
de... Mme Orris.. ou de son mari, ta  colère 
ton trouble éveilleraient leurs soupçons... Tu 
perdrais toui,...

— Raoul... mon Raoul.., ne crains point; 
je ne perdrai rien, je te le jure... Ça se pas
sera. je serai aussi forte que toi, car je suis 
tout entière à toi... Je t’aime plus que tu ne 
peux le croire, vois-tu, et s’il fallait leur 
faire bonne_ figure parce que tu me l’as 
recommandé je leur ferais bonne figure... 
Oui, j ’aurais cette forct-là.

-— Il le faudra dans le cas que je viens 
de citer. Adieu donc, nourrice, au revoir, plu
tôt.

— Déjà! déjà! fit-elle en se levant aussi
tôt que lui pour ie retenir, ses doigts encore 
noués dans ses vêtements.

— Oui, déjà, répondit-il en consultant sa 
montre; un train passe dans im quart d'heu
re; si je le manquais, il me faudrait atten
dre jusqu’à minuit; il est temps de regagner 
la gare.

— Je t ’en prie, reste... une nuit., une nuit 
seulement

— Laisse-moi partir... Non, pas même une 
nuit... pas même une heure.. Au revoir et 
souviens-toi de ce que tu m ’as promis... Sou- 
viens-toi que tu tiens entre tes mains plus 
que ma vie, ma vengeance.

— Ta vengeance! répéta-t-elle en ne son
geant plus à  le retenir, ses yeux flamboyant 
encore.

— Jamais un mot?
— Jamais.
— Je suis mort comme on te l’a dit?
— Oui.
— Si tu les vois, eux, s’ils te parlent, sois 

ce que tu as toujours été.
Honorine eut soudain un geste de révolte.
Puis, ses bras se raidirent, ses poings se 

crispèrent, elle baissa sa tête sur sa poitrine.
— Mon Dieu! fit-elle sourdement; oh! 

mon Dieu!
— Qu’y a-t-il?
— Non, dit-elle en relevant le front avec 

une énergie farouche, non, j ’aimerais mieux 
gratter la terre avec mes ongles, j ’aimerais 
mieux crever à la peine.

— Explique-toi... parle vite, l ’heure mar
che...

— Voilà... Nous n’avons pas réussi avec 
la métairie; il y a eu de mauvaises années, 
nous nous sommes endettés, et il a fallu re
courir à... elle.. Seule, avec cinq enfants, 
pourvu que je n ’ai pas besoin... Oh! non, ça 
non!... Je ljui ai fait savoir la mort de mon 
homme, elle m’a répondu tout de suite, j ’ai 
reçu la lettre ce matin... elle doit m’avancer 
quelque chose. Je n ’en veux point de son 
argent, j ’aimerais mieux mourir à côté que 
de m’en servir.

— Tu as tort, fit tranquillement le jeune 
homme; cet argent c’est le mien. Moi, je 
t ’ordonne de l’employer.

— Toi, tu veux...
— C’est le mien, te dis-je.
— C’est vrai.
— Sers-t’en et demandes^en. Ce sera au

tant d ’arraché à ce qu’ils m ’ont volé.
Honorine ne répondit point.
Raoul l’embrassait; un tendre baiser de 

fils sur chacune de ses joues amaigries.
Elle n ’eut point la force de coller ses lè

vres à son front.
Son pauvre cœur, si douloureusement 

éprouvé tous ces temps derniers, semblait 
broyé sous la douleur de cette séparation.

Il partit.
Et, cette fois, elle n ’osa plus protester, es

sayer de le retenir.
Elle resta au bas du talus qu’il longeait, 

la figure crispée, les bras pendants, à le sui
vre ü.e i’œil jusqu’à ce qu’elle ne l ’aperçût 
plus.

Un sifflement aigu, accompagné d ’une 
sourde trépidation, la fit sursauter.

Le train passait au-dessus d ’elle.
Le train qui allait l’emporter elle ne sa

vait même pas où.

Alors, affolée, la Bichat se prit à courir le 
long idu -.sentier. :

Mais lorsqu’elle arriva à la barrière de la 
gare, elle ne distingua dans le soir descendu 
au loin, très au loin, qu’un panache de fu
mée qui se perdit.

Sa douleur devint si aiguë qu’elle fermai 
les paupières, se retenant des deux mains 
aux claires-voies-.

Il ne lui avait point dit quand elle le re
verrait, son nourrisson.

Car il n’était point son fils...
En cette minute, il sentit que son secret 

mourrait bien avec elle-.
Celui-là qu'emportait ce petit nuage de fu

mée., celui-là qui partait, laissant autour 
d ’elle le vide le plus immense, était Raoul 
de Bernev.

Elle l’aiderait à se venger tde ses assassins, 
elle l’aiderait (à (reconquérir son nom et sa: 
fortune.

XV
Le lendemain de son entrevue avec Hono

rine Bichat, Raoul arrivait à Paris.
Sa première visite fut pour le cimetière du 

Père-Lachaise.
On lui indiqua le caveau provisoire où, en 

attendant que la famille en eût fait bâtir un, 
on avait déposé le cercueil du marquis de 
Berney.

ÇA suivre.)
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C’est pourquoi il ne nous paraît pas néces
saire de répandre l’idée que ce peuple ne 
remplira pas ses devoirs envers la m onar
chie.» ___

L’iA vanti»  poursuivi par le gouvernement italien

D ’après sa déclaration d ’hier, 1 «Avanti» 
n ’est pas seulement soumis à la censure, 
m ais les autorités font tout pour empêcher 
sa diffusion. . . .

Dans 15 provinces, le journal socialiste 
de Milan est directement défendu et dans 
d ’autres, son expédition rencontre de telles 
difficultés qu’on peut presque parler d ’une 
interdiction. La rédaction de l ’«Avanti» se 
défend énergiquem ent contre ce sabotage 
qui ruine le journal. E lle dit qu’elle p ré
fère qu’on baisse le m asque et qu’on in te r
dise carrém ent l ’édition de l ’«Avanti» si l ’on 
ne veut pas respecter davantage la liberté 
de la presse. Ainsi, on saura au moins qu’el
le heure a sonné.

Dans son num éro d ’hier, l ’«Avanti» dé
nonce encore les agissem ents des détecti
ves am ateurs, à Venise qui sont toujours 
à  la chasse des espions. Pour couronner 
leurs exploits, ils ont fait a rrê te r l’autre, 
jour le consul suisse à Venise, qui a été 
lamené au poste de police où les autorités 
ont eu l ’occasion de s'excuse? des m éfaits 
de leurs aides volontaires.

JURA BERNOIS
SA IN T -IM IE R . — Conseil municipal. — 

Séance du 8 juin. Le Conseil s’occupe tout 
d ’abord de la nom ination de trois membres 
de la Commission d ’école prim aire en rem 
placement de trois démissionnaires. Sur une 
Üste de 8 m embres, présentée par la  dite 
commission, il désigne MM. H enri Terraz, 
négt., John Reymond, horloger et Georges 
ÎTschoumi, horloger, pour une nouvelle pé
riode.

Il est pris connaissance du rapport d ’ab a t
tage du bétail pendant le mois de mai 1915 
à St-Im ier. _

Les fournisseurs de la it seront avisés qu’ils 
doivent m unir leurs bouilles à lait d ’une é ti
quette avec leur nom et cela jusqu’à la fin 
du mois au plus tard.

M. Zehr, fait rapport sur la dernièrfe séan
ce de la. (commission d ’école prim aire à la 
quelle il ia été invité à  assister.

CANTON DE N E U C H A T E L
Prisonniers français évadés. — Lundi 

soir, sont partis, par le train de Pontarlier, 
onze soldats français qui s’étaient échappés, 
après d ’émouvantes péripéties, du camp de 
concentration de Stuttgart, où ils étaient 
gardés comme prisonniers. Ils s’étaient fabri
qué une boussole et avaient copié, pour se 
diriger, une carte de l’état-m ajor allemand. 
Ils étaient partis vingt-deux de Stuttgart; en 
cours de route, ils ont dû se séparer. Des 
onze autres, on n ’a encore pas de nouvelles.

D O M B R ESSO N . — Accident. — Samedi 
après-midi, peu avant 3 heures, un ouvrier 
de M. Pio Gianoli, M. J. Gorti, était oc
cupé à un bâtim ent en construction à Dom- 
bresson. P a r suite d ’un faux pas, il fut p ré
cipité dans le vide, d ’une hauteur de près 
de 10 m ètres. Relevé par des ouvriers, il 
fut transporté à son domijcile. M. le D r R ey
m ond appelé à la hâte arriVa peu après. 
P a r  une chance (exceptionnelle, M. Corti s’en 
tire avec de fortes contusions aux jambes 
e t à la tête, qui nécessiteront un repos de 
deux ou trois semaines.

VALANGIN, — Un vol. — On a dérobé 
m ardi, à proxim ité de Valangin, dans l ’ha
bit que le cantonnier Alexis Jacot, avait dé
posé au bord de la  route cantonale, la m on
tre avec inscription appropriée que le Con
seil d ’E ta t avait remisJe à  ce vieil agent de la 
République à l ’occasion de ses 40 ans de 
services. Le volé a  déposé une plainte, mais 
(une enquête imm édiatem ent ouverte n ’a pu 
ju squ’ici faire découvrir l ’auteur du larcin.

U 5  L O C L E
Commission scolaire. — A la séance 

d ’hier, vingt mem bres sont présents. M. le

£ résident rappelle le décès de M. Charles 
auper, m em bre de la commission, survenu 

ces derniers jours. L ’assemblée se lève pour 
honorer la mémoire de ce sympathique col
lègue qui était très estimé de chacun.

U n souhait de bienvenue est prononcé à 
l ’adresse de trois nouveaux membres de la 
commission, MM. V. Robert-Tissot, G. 
Perrin et G. Tschantz.

Fête scolaire. Après discussion, l’assem 
blée, à l’unanimité, moins trois voix, décide, 
cette année, de ne pas faire de fête scolaire. 
Cette décision est prise dans le but d ’éviter 
à la population éprouvée par la crise, de faire 
des dépenses inutiles. Chacun regrette de 
devoir prendre cette mesure — la fête de la 
jeunesse qui est aussi la fête populaire par 
excellence est une si belle coutume I — mais 
devant la force des choses il faut s’incliner, 
hélas!

Les vacances ont été fixées du samedi 10 
’Uet au m ardi 24 août pour les écoles de 
ville e t a.u m ardi 10 août pour les écoles 

de quartier.
Ensuite d ’une proposition faite par le d i

recteur des écoles secondaires et appuyée 
par plusieurs m embres, la commission est 
d ’accord à  ce qu ’une grande classe soit o r
ganisée le vendredi après-midi, 9 juillet, ceci 
a seule fin de m arquer quelque peu le com
mencement des vacances. L’organisation de

cette grande classe est laissée aux soins des 
directeurs de nos écoles.

Motion. Dans la dernière séance une mo
tion signée par A. Grospierre et M. Grand- 
jean fut remise à la commission scolaire. 
Ces cam arades demandaient que les traite
ments des maîtres appelés sous les drapeaux 
fussent diminués du 50°/o pour les célibatai
res et du 25°/o pour les hommes mariés.

Le développement et la discussion de cette 
motion, dans les divers, sont mis à l ’ordre 
dti jour. M. Grandjean indique les raisons 
pour lesquelles les motiontiaires font cette 
demande. Dans cette période de crise, ia 
commune a fait de grands sacrifices pour 
venir en aide à la population cruellement 
éprouvée par la guerre;, etc.; devant cette 
situation les maîtres, ceux de l’école secon
daire, notamment, qui sont au service m i
litaire, sont donc privilégiés, du fait qu’ils 
continuent à retirer leur traitement, ont le 
devoir de contribuer à venir en aide â ceux 
qui sont éprouvés, en laissant une partie 
de leur gain dans la caisse communale?

A ujourd’hui, cette motion perd un peu de 
sa valeur, puisque, à ce qu’il paraît, un pro
fesseur célibataire a consenti à faire cha
que mois un don de 150 francs à la com
mune et un autre maître, marié, celui-là un 
don de 75 fr. Le traitement^ de ces deux 
messieurs ne se trouve pas réduit du 50 et 
du 25%, mais, la partie de leur gain qu’ils 
abandonnent approche sensiblement de ce 
pourcentage; ainsi, si ces indications sont 
exactes, le résultat visé par les motionnai- 
res, est aujourd’hui, un fait acquis, mais ob
tenu par un moyen différent de celui pro
posé par la motion. E n définitive, ne vaut il 
pas mieux que les professeurs, ici en cause, 
com prennent quel est leur devoir en faisant, 
eux-mêmes librement le geste que l’on sait, 
plutôt que de «devoir prendre, en commission, 
une décision qui les oblige à accepter 
cette mesure.

MM. les directeurs répondent; ils font un 
exposé, très complet, très intéressant sur la 
question; puis ils affirment en effet que 
les maîtres, dont il est question, abandon
nent chaque mois, quand ils sont sous les 
drapeaux, les sommes indiquées plus haut, 
etc.

Devant cette réponse, M. G. se déclare sa
tisfait. Quant à lui, il est tout disposé à re 
tire!- la motion, mjais à la condition que ces 
messieurs ne cessent, tant que durera la 
guerre et pendant le temps qu’ils seront 
au service, de faire leur don mensuel en 
faveur de la  commune.

N otes d'un passant. — Les élections com
munales. — J ’apprends par les journaux que 
le Conseil d 'E ta t a  fixé les élections com
m unales aux 10 et 11 juillet prochains.

Ça va-t-il chauffer 1 J ’aurais bien voulu 
être  de la partie, mais le service avant tout.

E n  attendant, depuis le bout d ’une table 
d’auberge où j ’écris ces lignes, il me sem
ble voir des coups de jarnac se continuer 
dans l ’ombre. Je n ’ai pourtant rien bu de 
trop, m ais ces luttes électorales, en temps 
de guerre, me laissent l ’impression d ’une 
partite de cartes en pleine cérémonie de 
deuil.

Quel que puisse être le résultat, il ne 
laissera pas l ’impression d ’une lutte nor
male.

Peut-il se1 faire une entente? C’est dou
teux.

Attendons les événements et sans haine, 
mais sans faiblesse défendons nos positions.

Cette, situation m'e remet en  mémoire les 
paroles de Paul-Louis Courrier discourant 
politique dans un moment où le peuple sem 
blait rester indifférent aux harangues des 
politiciens de son époque.

«Nos cicérones, disait-il, avec toute leur 
éloquence, n’ont guère persuadé que ceux 
qui, avant de les entendre étaient de leur 
avis.»

Pour tous les partis ce sera la même 
chose, alors les convaincus socialistes ne 
restez pas en arrière.

Zig.
-------------------------- — m— —--------------------------

IiA GMAUX-BE-FOMDS
La crise et les secours.— Voici dix mois 

que fonctionnent les différents rouages créés 
chez nous pour parer aux conséquences du 
chômage. Voici quelques chiffres, qui, don
neront ï l îe idée de ce qui a été fait dans 
ce domaine à La Chaux-de-Fonds, par la 
collaboration de tous.

Au 31 mai, le total des bons émis par le 
Bureau des secours civils s’élevait à 576,815 
fr. 15 cent. Il a été en outre délivré pour 
24,131 fr. 40 de chaussures. Dans la pre
mière semaine de janvier, les dépenses pour 
secours civils se chiffraient par 18,000 fr.; 
elles ont été de 11,048 francs pendant la se
maine du 24 au 29 mai. On sait que l’E ta t 
rem boursera à la commune le 45 % des dépen
ses. D ’autre part, les cantons concordatai
res paieront le 50% des frais occasionnés 
par l’assistance de leurs ressortissants.

Les dépenses pour secours militaires ont 
absorbé jusqu’au 29 mai la somme de 351 
mille 921 fr. 39 et. Pour l ’ensemble de 
la Confédération, on arrive au total de 20 
millions de francs. Les autorités fédérales 
ont donné, paraît-il, des ordres pour une 
plus stricte application de la lo i.,

Les chantiers de travail ont coûté jusqu’à 
fin avril 428,201 fr. 49; de ce total, il faut 
déduire 30,112 fr. 05. somme encaissée par 
les différents ateliers. Des rentrées im por
tantes sont encore à  prévoir et l’on doit en 
outre tenir compte des dépenses prévues 
au budget. Enfin, il serait question que l’E 
tat prît à  sa charge le 30% du déficit de ces 
chantiers.

La Caisse générale de secours avait reçu 
à fin avril 160,808 francs provenant de dons, 
abandon de salaires, et de souscriptions.

Cinéma Palace. — Le Cinéma Palace pré
sentera ce soir le film « les Poilus en A l
sace » et l ’«Obusier de 220 en action», le 
premier des documents officiels pris sur le 
vif, par les soins du Ministère français de 
la guerre. Ces vues d ’un très puissant in
térêt constituent le plus gros succès de la 
cinématographie moderne.

U n  d i s c i p l e  d u  Christ
Le locataire de la rue du Locle 22 n ’a 

donc pas eu hier la visite de l ’huissier pour 
procéder à l ’enlèviement de ses meubles: 
ce n ’est, paraît-il, que partie remise, d ’après 
les déclarations de MM. Jacot-Guillairnod. 
Quels nouveaux tours ces m essieurs prépa
rent-ils à ce locataire, par quelles angois
ses nouvelles vont-ils les faire passer? l’ave
nir nous l'apprendra. Dans tous les cas la 
Ligne des locataires ag ira  avec la plus g ran 
de énergip, si en ce moment, dans le cas 
particulier, les propriétaires, «l’Hoirie Per- 
ret-Miclieliu» laissaient continuer des pour
suites.

N ous disions hier que parm i les proprié
taires les plus influents se trouvait un pas
teur. D ’après les correspondances que nous 
avons reçues, plusieurs de nos lecteurs con
servent des doutels à ce sujet et se refusent 
à croire qu’un pasteur, si m auvais soit-il, 
puisse adm ettre une action pareille contre 
une fam ille d ’ouvriers parfaitem ent honora
ble. H élas ! le fait n ’est que trop vrai et 
nous possédons la preuve que «Monsieur le 
pasteur» a donné carte blanche à MM. Jac- 
cot-Guillarmod pour ag ir au mieux de ses 
intérêts. Après cela, nous nous demandons 
comment un tel homme peut encore m on
ter en chaire pour prêcher la doctrine du 
Christ.

Afin qu’il n’y ait pas d ’équivoque possi
ble, nous avons le devoir de rendre public 
le nom de ce propriétaire  vautour, qui se 
nomme Paul Perret et pratique le saint m i
nistère à Corcelles sur Neuchâtel. A sa dé
charge nous devons ajouter que MM. Jacot- 
Guillarinod lui ont présenté son locataire 
comme un homme fort peu intéressant.

M. Perret, si ces M essieurs avaient dit 
vrai, c ’eût été une occasion de prouver que 
vous compreniez et pouviez pratiquer à l’oc
casion, l’évangile du Christ. C’est là, M on
sieur le pasteur, l ’opinion de beaucoup 
d ’honnêtes gens.

Ligue des locataires.
— — — ^  i—  — —  - -  ■

L A  G U E R R E
FROPST FR&NCO-ALLESVIAND

Communiqué français 
Engagements divers

T rès violent combat d ’artillerie, toute la 
nuit, dans la région de Lorette.

A la sucrerie de Souciiez, l’ennemi a pro
noncé à 21 heures une attaque aussitôt re 
poussée.

Les Allemands ont bom bardé Neuville- 
St-Vaast, mais ils n ’ont pas tenté de le re
prendre.

Nous avons réalisé de nouveaux gains 
dans le Labyrinthe.

Dans la région d ’IIébuterne, nous avons 
m aintenu entièrem ent notre gain, qui porte 
sur un front de 1800 m ètres e t sur une pro
fondeur de un kilom ètre environ.

Rien de nouveau sur le reste du front.

SU R  fvIER 
Sous-marins russes et anglais 

dans la Baltique
De source autorisée, on confirme que le 

3 juin un de nos sous-marins a rencontre 
dans la m er Baltique une escadre allemande 
de vaisseaux de ligne qu’il a attaquée. Les 
torpilles lancées paraissent avoir atteint leur 
but, puisque deux explosions ont été enten
dues par l ’équipage du sous-marin.

U n sous-marin anglais a  attaqué le 4 
juin, près de Vindava, un groupe de vais
seaux ennemis. Il a coulé un torpilleur et 
un transport allemand. U n au tre  torpilleur 
a  été endommagé.

U n troisième vaisseau iennemi a  sauté sur 
nos mines (W estnik).

Un ultimatum à la Roumanie
La Tribuna» apprend de Genève de source 

sûre que les puissance^ de la Triple-Entente 
ont présenté il y a quelques jours, par l ’in
term édiaire de leurs m inistres à  Bucarest, 
une note au  gouvernement roumain l ’infor
m ant que l ’Entente attend ime décision 
claire e t définitive au sujet de l ’attitude de 
la  Roum anie dans le conflit actuel. La note 
serait dans son contenu et dans sa .forme 
très courtoise e t amicale, mais très ferme. 
E lle d irait en substance que si, dans un dé
lai donné venant à échéance la  semaine pro
chaine, la  Roum anie nie donne pas d ’assu- 
nances au sujet de son attitude à l ’égard  
des puissances de la Triple-Entente, celles- 
ci se verront obligées de se désintéresser 
complètement d ’elle, en déclinant toute res
ponsabilité pour tout ce qui pourrait arriver 
à  son détrim ent dans les Balkans ou a il
leurs.

On estim e ici que la  fixation d ’un délai 
confère à cette démarche le  caractère d ’un 
ultim atum .
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LES D É P Ê CHES
(HHr Le trafic italo-suisse arrêté

CHIASSO, 11. — Le chef de la gare inter
nationale de Chiasso a reçu hier un ordre du 
gouvernement italien interdisant l'entrée en 
Suisse des denrées alimentaires.

Beaucoup de vagons ont été arrêtés.

Attaque repoussée
P A R IS , 11. — (H avas)  — Com muniqué  

officiel dit 10, à 23 heures :
La lutte d’artillerie» continue dans le sec

teur au nord d’Arras.; elle a été gênée ce
pendant par le brouillard, très, épais.

Les rapports complémentaires sur la prisé 
de N eu ville-St-Vast établissent que la par
tie nord-est du village et- le fortin que l’en
nem i avait organisé, ont été défendus avec 
ujie extrême opiniâtreté. C’est par une lutte  
pied à pied, maison à maison, que notre: 
infanterie s’est emparée de la totalité de la 
position.

Les Allem ands ne sé sont retirés qu’à la 
dernière extréjnité, laissant entre nos mains 
un nom breux matériel, dont un cdnon de 77 
et plusieurs mitraille usés.

N ous avons trouvé dans les maisons, dans 
les boyaux ef dans Les cavëp près d’un m il
lier de cadavres allemands.

Dajis la région d’H  e buter ne, nous avons 
pris à l’ennemi dans les journées, des. 7, 8 
e t 9 juin, 6 mitrailleuses.

En Champagne, dans la région de Beau- 
séjour, l’ennemi a attaqué nos tranchées 
avec plus d’un bataillon. Il a été partout 
repoussé. De nombreux cadavre |s allemands, 
sont restés sur le terrain.

Sur les Hauts-de-Meuse, notam m ent aux 
Eparges, violants combats d’artillerie, au 
cours desquels nos canons ont réduit au 
silence une battêfie ennemie.

La démission de M. Bryan
W A SH IN G T O N , 10. -  (Havas). — M. 

Larising, est nommé secrétaire  d ’E ta t par 
intérim , en rem placement de M. Bryan.

M. Bryan a déclaré qu ’il différait d ’avis 
avec le président sur deux points:

1. Sur la proposition de faire étudier l ’a f
faire par une commission internationale.

2. Sur la nécessité d ’avertir lps Américains 
de ne pas voyager à bord de navires belli
gérants pourvus de munitions.

On croit savoir qtie le cabinet tout entier 
s’est rallié, aux côtés de M. W ilson, à  l ’opi
nion que tout arb itrage cte la question des 
sous-marins est impossible tant que l ’Alle
m agne ne consentira pas à cesser de dé
tru ire  indistinctem ent tous les vaisseaux 
m archands pendant l ’examicn de son pro-: 
cédé.

La plupart des journaux de W ashington 
esti|ment qu£ la démission de M. Bryan 
vient m al à propos, et que son départ, dû 
à sa fidélité à un idéal politique, sera pro
bablem ent interprété en Allem agne comme 
une preuve que les sentiments du pays sont 
divisés. Ils ajoutent toutefois que c ’est la 
plus grave erreu r que l ’Allemagne puisse 
commettre, car le peuple approuve et sou
tient unanimement lqs demandes de M. 
Wilson.

L ’«Evening Standard» dit: «La démission 
de M. Bryan semble faire présager que la 
politique américaine sera m arquée par plus 
de décision. On exprime l ’espoir que les 
Etats-U nis ne soient pas entraînés dans le 
conflit, mais il semble de plus en plus dif
ficile qu’ils puissent se tenir en dehors».

Bateaux coulés
LO N D R ES, 10. — (H avas).— Les cha

lutiers anglais «Nottingham» et «Zelo-City» 
ont etc coulés par un sous-marin allemand. 
Les equipages ont été sauvés.

LO N D R ES, 10.— (H avas).— U n sous- 
m ann  a coulé les_ chalutiers «Tunisian» et 
« Castor » de Grinsby. L ’équipage a  été 
sauvé.

La maladie du roi de Grèce
A T H E N E S , 10. — (H avas).— Bulletin 

de santé du roi de Grèce:
Tem pérature 36,9. E ta t général moins 

satisfaisant.
On constate une légère inflammation des 

rems. On a  trouvé de l’albumine dans les 
urines.

La solidarité iougo-slave
G E N E V E , 11.— Les émigrants jougo- 

slaves des provinces austro-hongroises fie 
Dalmatie, de l’Istrie, de Triestc, de Goritz, 
de Carintliie, de Styrie, de Carniole, de 
Megju- Prekom ur je, de Batchka, du banat 
de Croatie et de Sla\;onie, de Bosnie et 
d ’Iierzégovine, réunis en assemblée générale 
à Genève ont approuvé la résolution prise 
par leurs compatriotes réfugiés en Serbie 

au grand m eeting jougo-slave à Nisch et 
s'en sont déclarés solidaires en affirm ant 
la pleine et indivisible unité nationale serbo- 
croate.

L’activité des usines Krupp
B E R N E , 11.— Les usines Krupp, à  Es- 

sen, déploient une activité fiévreuse. Cha
cune des deux équipes ouvrières y travaille 
sans interruption pendant onze heures et 
quart, l o u t  ouvrier qui manifeste le moin
d re  m écontentement est aussitôt envoyé sur. 
le front.
. Les autres grandes fabriques de m uni

tions travaillent avec la  même ardeur.

IMPRIMERIE COOPERATIVE S. E. Ch.-de-Fds
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Cinéma I g g  p g j j y g  g R f l g g Q g

Palace
Seulement ce soir 

au
nouveau programme

et l’obusier de 220 en action
Premier film de la série des documents officiels pris sur le vif par les soins 

du Ministère français de la Guerre. 7104

Le Rachat de l'Honneur Le Fantôme du Bonheur
Drame en 3 actes. Drame ré a l i s te  p a r  la d anseuse  Napierkowska

Celles qui restent au logis Touchant drame actuel.

a

Nous con tinuons de v en d re  
nos m e ille u rs  com plets

35 fr
m alg ré  la  h au sse  én o rm e  des 
tissus, p o u r  q u e  ch acu n  pu isse  
s’h a b ille r  com m e il faut, m a lg ré  

la  crise. 7093

B U V E Z  L E  «SANO
la boisson tant aimée e t  si désaltérante (sans alcool).

T out le m onde peu t fa
c ilem ent le p rép are r soi- 
m êm e en tonneau . — Les 
substances suffisant pour 
12, 60 et 120 litre s se ven
d en t à fr. 1 — , 4  et 0 .5 »

d ans les épiceries, dro
gueries et sociétés coo
pératives. Ou bien  s 'a 
d resse r au  seul fabrican t : 

M a x  G E H R I N G ,  
K llc h b e r g , pr. Z urich. 

On ch erch e  partout e n c o re  dea d ép ô t 7017

^?d”®;cacè8à l’Exposition nationale

lO et.

litre

Pour les chaleurs
nous venons de recevoir un 

*8 immense choix de

Ceintures
CEINTURES
de sport fantaisie

CEINTURES
en soie noire

Panier Fleuri
Rue Léopold-Robert 4-2-4-4-

possède le p lus grand  e t le p lus beau  choix en vo itu res d ’enfan ts, de la 
m arq u e  suisse  « W I S A - G L G R I A  », la seule qu i, dans ce dom aine, a 
ob tenu  la  Médaille d ’O r à l'E xposition  N ationale Suisse de Berne 1914.

Vo}'ez nos nouvelles charrettes pliantes depuis

18 francs
« W i s a - G l o r i a  », le rêve de la  légèreté e t de la  so lid ité , à des p rix  

défiant to u te  concurrence ; en  ach e tan t nos a rtic les , vous faite» œ uvre

Charcuterie

CEINTURES en cuir, très étroites 
DERfŒftE CRÉATION

ADLER
A ssortim ent complet

d e

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51

CHARCUTERIE fine ü M A I S O N S ü

p a trio tiq u e  en encourageant

l ’I n d u s t r ie  N a t io n a le
MADE IN SWITZERLAND

Cuirs
Beau choix p o u r co rdonn iers et am a
teu rs , à  la Maison E. S c h u t* -M a th e y , 

Rue dn Parc 05 6708

La

CommunG de u  C baux-tle-F oiÉ
offre à lo u er p o u r le 31 octobre  1915, 
N u m a - D r o z  1 9 ,  le rez-de-chaus
sée E st, 3 cham bres, cu isine , dépen
dances, b u anderie . F r. 46.70 p a r m ois.

S 'ad resser au b u reau , M arché 18, 
to u s les m atin s de 8 à m idi. 7099

A vendre 11poulai!!?r> 6 poules e t 
coq l ’égorne b lanc, 8 

poules e t 20 lap ins. — S’ad resser 
W inkelried  77, 1er étage. 7030

Â lfllIPr su ' te  un  pignon cie deux 
1UUC1 pièces, cuisine, alcôve, cor

r id o r  e t dépendances. Gaz installé . 
P rix , 25 fr. p a r  m ois. — S 'ad resser 
C harriè re  57, au  p ignon. 7100

d e  B e r n e
la  m eilleure  la m eilleure 

C lia q u e  jo u r

CERVELAS fra is
Se recom m ande, 4948

Laiterie BRUNNER.

A l f l l lP r  p o u r de su ite  ou époque à  
IvUGl convenir, logem ent de 3 

pièces, cu isine  et dépendances, gaz et 
é lectricité . — S’ad resser à Jacques 
C hopard , Passage d ’E rguel 10, St- 
I m i e r .  7101

• i • ~  , V  ' • ,"v- - 1-7-,V » ,T . y?> " .

Samedi
12

J u i n
1915

Résurrection
duCinéma M o

A  L O U E R
de su ite  ou époque à conven ir  

Rue du Commence 139
1 logem ent de 3 cham bres, cuisine, 

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

pr le 31 octobre 1915

Commerce 133, 135, 137, 143 
et Ph.-Henri Matthey 23

12 logem ents, m êm e d is tr ib u tio n  que 
ci-dessus, fr. 45, 47, 48, 49, 52 e t 53 
p a r m ois ; éclairage des paliers 
com pris. ______

Ces logem ents son t pourvus de 
to u t le confort m oderne, gaz à la cui
sine, é lectricité  dans les cham bres, 
buanderie , cour et ja rd in .

S’ad resser au b u reau , M arché 18, 
tous les m atins de 8 h. à  m idi. 7092

fhQ m hpo A louer p o u r le 15 Ju in  
UldlIlUlO. ou 1er Ju ille t, cham bre  
m eublée, é lectricité , dans m aison 
d ’ord re, à  M onsieur trav a illan t dehors 
— S’adresser ru e  du  1er Mars 14, au 
1er étage. 7081

Aux musiciens. T ^ e n T S
soigné. P rix  m odique. — S’ad resser 
Serre 87, au  1er étage. 7072

E tat-civ il de La Chaux-de-Fonds
Du 10 Ju in  1915

Promesses de marinye.— K nutti
P au l-E m ile , p ian iste , N eüchâtelois e t 
B ernois, et Dœ tsch Lucie, cou tu rière . 
Bavaroise.

D écès . — 2156. Evard  née Borel- 
Jaq u e t Louise-Rose, épouse de Num a, 
N euchâteloise, née le 6 avril 1858.

E n  q u itta n t à ja m a is  le séjour des douleurs  
Tu laisses des regrets et fa it couler des pleurs  
E t dans le sein deDieu qui près de l.u i l’appelle 
Tu vas jo u ir  en p a ix  de la vie éternelle.

M onsieur H enri Bolle-Maire e t ses 
enfants, Jeanne, M adeleine, H enri et 
Louis, ainsi que les fam illes Maire, 
P e rre t e t R obert, fon t p a r t à leurs 
p a ren ts , am is et connaissances, de la 
grande perte  q u ’ils v iennen t d ’éprou
ver en la personne de leu r chère et 
reg re ttée  épouse, m ère, nièce, tan te  
et cousine,

MADAME

M arie-Adèle BOLLE-MAIRE
que  Dieu a rep rise  à  Lui, jeu d i, à 
1 âge de 43 ans 6 m ois, après une 
courte  m ais pénible  m aladie.

Sagne-Eglise, le 11 ju in  1915.
L’ensevelissem ent auquels ils sont 

p riés d ’a ssis te r au ra  lieu Dimanche 
f 3 courant, à 3 heures après-m idi.

Dom icile m o rtu a ire  : Sagne-
Eglise 145.

Les dam es suivent.
Le présent avis tient lieu de 

lettre de fairc-]iart. 7106

avec toutes

les tran sfo rm a tio n s  d em an d ées p a r  la  C om m ission  e t la  D irec tion  du  feu
p o u r  la  sécurité publique.

La direction soussignée a fait d:'énormes sacrifices, remettant tout à neuf le dit Cinéma.

Programme de réouverture
Le programme sera non seulement extra, mais absolument de la plus haute nouveauté: 

Voir annonces dans les journaux locaux de samedi 12 courant; entre autre, au programme, nous 
sommes en mesure de donner une vue de l’actualité de la guerre, prise sur le front sous la 
direction de 1’état-major français.

Tout le monde voudra visiter la mignonne salle de l’APOLLO remise tout à neuf.

La Direction : JOSEPH TACCHI.7105

Madame A lbertine  F luckiger-B relle  e t ses filles, Mesdemoiselles 
Hélène e t E lia  F luck iger ; Madame veuve Marie Fluckiger ; Madame 
et M onsieur A rth u r Jean n ere t-F lu ck ig er e t leu rs enfants ; M onsieur 
e t Madame Louis F iu ck ig e r-F ran k  e t leu rs enfants ; Madame et 
M onsieur G ottlieb R o h r et leu rs  enfan ts, ainsi que les fam illes p a 
ren tes e t alliées, on t la d o u leu r de faire  pa rt à leurs am is e t con
naissances de la  grande pe rte  q u ’ils viennent d ’éprouver en la 
personne  de le u r  b ien-aim é époux, père, fils, frère, beau-frère, 
oncle e t p a ren t,

Monsieur Camille FLUCKIGER
enlevé à leu r affection jeu d i, dans sa  47“ * année , ap rès u n e  longue 
et pén ib le  m aladie.

Paris e t La C haux-de-Fonds, le 10 ju in  1915.
L’ensevelissem ent au ra  lieu à Berne, le Samedi 12 cou

rant.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. 7102

M onsieur A lfr e d  J e a n n e r e t  e t fam illes rem ercien t bien 
sincèrem en t to u tes les personnes qu i, de p rès ou de lo in , leu r ont 
tém oigné ta n t de sy m path ie  dans la  dou loureuse  épreuve qu i v ient 
de les frapper. 7103


