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Pétrole et prussianisme
La brouille qui mijote depuis des semaines en

tre  la France et la  G rande-Bretagne a remis ces 
derniers jours sur le tapis l'éternelle question 
de la possession des sources pétrolifères, Ed
mond Privât en a dit quelques mots hier et en 
a tiré  de judicieux enseignements. Il n 'est pas 
superflu d'y revenir, car, en vérité, la course au 
pétrole, dans laquelle les grands E tats modernes 
m ettent une âpre té  significative, a  déjà mis au 
jour des tractations et des documents suggestifs 
à  l'excès. Les procédés de travail de la bande 
des grands filous internationaux se perfection
nent chaque jour. Il n’y aura bientôt plus, dans 
le vaste monde, un pouce de terrain, sur lequel 
ils n 'aient mis leurs crochets. Une seule puis
sance leur résiste encore, avec une énergie à 
laquelle les peuples occidentaux ne savent pas 
rendre hommage. C 'est la  Russie. Les Soviets 
gardent le contrôle des nappes d'huile de Bakou 
et, malgré le débarquem ent de soldats britan
niques dans cette région, on n 'a  pas de nouvelle 
que les Anglais a ien t réussi à  reprendre l'ex 
ploitation e t l'achem inem ent des pétroles de la 
Caspienne.

La Russie tient donc la dragée haute à l'A n
gleterre sur le  chapitre des huiles minérales. Il 
n 'en est guère de même de la France. La com
mission des affaires étrangères de ce pays, réu 
nie à  Paris, le 11 juin, sous la présidence de M. 
Barthou, a débattu  la question des pétroles de 
Mésopotamie, à la suite des déclarations de M. 
Millerand. Oyons un peu les petites affaires de 
ce beau monde. Elles nous donnent une idée 
suffisante de ce que machinaient les grands ma
nitous politiques, durant la guerre, tandis 
que de braves et pauvres diables s 'entre- 
brochaient sur les champs de bataille, au nom 
du « droit et de  la liberté ». Les arrangem ents 
concernant le pétrole de Mossoul datent, en ef
fet, de l'année 1916. Des pourparlers ultérieurs 
en éclairent la philosophie.

« M. M illerand avait déclaré, lisons-nous dans 
un com m entaire français, en ce qui concerne les 
pétroles de Mossoul, que -quoique aucune signa
tu re  n 'ait été donnée à cette époque, les enga
gements étaient tels qu'il s 'é ta it considéré com
me tenu  de les respecter ».

M. A ndré Tardieu a pris la défense des ac
tes du ministère Clemenceau et, des négocia
teu rs qui représen taien t alors la France. Il' a 
déclaré que, des procès-verbaux des conversa
tions de MM. Clemenceau et Lloyd George, il 
résulte que si des concessions ont été faites en 
'ce qui concerne Mossoul et la Mésopotamie, c 'é
ta it  en échange de concessions britanniques en 
Syrie e t en Cilicie qui donnaient largement 
compensation. Dans un de ces procès-verbaux, 
en d ate  de mai 1919, se trouve la phrase sui
vante de M. Clemenceau à M. Lloyd George : 
« Si, en décembre 1918, vous m'aviez dit qu'en 
dem andant Mossoul vous demanderiez en même 
tem ps une grande partie de l’est e t du sud de la 
Syrie, je vous aurais, dès ce moment, refusé 
Mossoul. »

La commission des affaires extérieures a éga
lem ent entendu la lecture de deux documents 
qui éclairent la discussion actuelle : c 'est d'abord 
le passage des déclarations faites par MM. Cle
m enceau et Lloyd George, le 21 mai 1919, pen
dant la séance du conseil suprêm e :

« — M.. Clemenceau : Quand je suis allé à 
Londres, l ’automne dernier, je vous ai dit : « Fai- 
« tes-moi connaître ce que vous voulez en 
« Asie, afin de supprim er entre nous toute cau- 
« se de m alentendu ». Et vous m 'avez d it : « Nous 
.voulons Mossoul, que le tra ité  Sykes-Picot place 
dans la  zone d'influence française. » Je  vous ai 
promis d 'arranger la chose, et je l'ai fait, mal
gré l'opposition du quai d'Orsay. »

« — M. Lloyd George : A  Londres, la Syrie 
é tan t promise à  la France, la Mésopotamie à la 
G rande-Bretagne, je vous ai, en effet, demandé 
de faire passer Mossoul dans la zone britanni
que, et vous y avez consenti. »

La commission des affaires extérieures a éga
lem ent entendu ce passage des dédarations 
faites par M. Clemenceau pendant la  séance que 
le conseil suprêm e a tenue le 22 mai 1919, c'est- 
à-dire le lendem ain de celle à laquelle il vient 
d 'ê tre  fait allusion :

« — M. Clem enceau : Quand je suis allé à 
Londres, l'autom ne dernier, comme il y avait sur 
place des différends entre Anglais et Français sur 
lesquels je désire ne pas revenir, j'ai demandé 
à M. Lloyd G eorge quel é ta it son dernier mot. 
Il m 'a dit sans hésiter qu'il désirait que Mossoul 
fut comprise dans la  zone britannique. Je  lui ai 
déclaré que j’étais prêt à  imposer cette solution 
au ministère des affaires étrangères.

M. Briand intervient alors en ces term es :
« A  quoi servent nos discussions ici ? Elles 

viennent trop tard, puisqu’il es t établi m ainte
nant que nous nous trouvons en présence d ’un 
renenoem ent complet à tous les avantages que 
la France avait acquis par l'arrangem ent de 
1916 c’est-à-dire par l'établissem ent de zones 
d'influence française beaucoup plus im portantes 
en Asie Mineure. Il est établi que la politique 
que nous avions suivie pour la défense des in té
rêts de la F iance en Orient a été abandonnée. 
•Les prédécesseurs ne communiquent rien à 
leurs successeurs au gouvernement e t les lais
sent en présence d'engagements qu'ils ignorent

et qui les lient. Il y a au tre  chose encore que ce 
que l'on vient de révéler. »

Ainsi vont les choses dans ce conseil suprême 
des trafiquants.

Nous voici bien loin des splendides déclara
tions wilsoniennes. L 'Angleterre, qui a mis dans 
sa poche pour ainsi dire la  to ta lité  des te rri
toires arrachés à l'Allemagne ne se contente pas 
de si peu, et s'arrange fort adroitem ent à dé
pouiller la  France de ce qui lui avait été pro
mis. Entre voleurs, ces ennuis sont fort cou
rants. Où sont ici le droit des peuples de dispo
ser d’eux-mêmes, et l ’affirmation qu'on ne doit 
plus trafiquer des nations comme d'un vulgaire 
bétail ?

Les grandiloquences sont abandonnées dès 
qu'il s'agit de partager le butin. La meute capi
taliste se rue sur toutes les riches terres du 
monde, en m aîtresse impérieuse, pressée d'ar
racher au sol ses produits, aux peuples libres 
leurs chartes d’indépendance et leurs richesses 
naturelles.

La manière dont la France et la Grande-Bre
tagne ont trafiqué de la Syrie et des plaines ba
byloniennes, nous indiquent que victorieuses du 
« militarisme prussien », elles res ten t cependant 
courbées sous le joug de la m entalité dite « prus
sienne » qui ne vénère que force e t spoliation.

R obert GAFFNER.

L’homme-oiseau dans la cage
Casale monte « théoriquement » à 12,000 mètres

L'aviateuif Jean  Casaie, recordman de la hau
teu r en avion, vient de faire une expérience des
tinée à montrer jusqu'à quel point un pilote peut 
supporter la dépression de l'a ir aux hautes alti
tudes.

Légèrement vêtu  et portan t simplement un 
masque pour l'inhalation correspondant à deux 
bouteilles d'oxygène comprimé, l'aviateur s’est 
introduit avec un barographe dans le caisson 
pneumatique de l'Institut aéronautique de Saint- 
Cyr.

Des hublots de verre perm ettaient de voir 
Casale pendant la tentative et de suivre ses ges
tes.

Le « départ » fut donné à 16 h, 27. Aussitôt 
les pompes raréfièrent l'a ir dans le  caisson et le 
barographe, enregistrant la dépression, indiqua 
des hauteurs théoriques. 10,000 m ètres furent 
ainsi atteints en 33 minutes. A 12,000, Casale 
fit signe qu'il en avait assez, et on perm it à 
l’air de ren trer peu à peu dans le caisson jus
qu'au rétablissem ent de la pression normale. La 
« montée » s 'é ta it faite en 47 minutes 30, la des
cente en 20 minutes.

Casale, pendant .ce temps, avait consommé 
près de mille litres d'oxygène.

L'expérience, parfaitem ent réussie, lui servira 
à effectuer* bientôt, et « réellement », un essai de 
val à haute altitude. Il se propose d 'atteindre 
effectivement 12 kilom ètres de hauteur en avion.

Le barographe de Saint-Cyr est un grand cais
son cylindrique, de fonte, remplissant le  rôle 
d'une grande cloche pneum atique, et dans lequel 
l'a ir fut progressivement raréfié jusqu'à la pres
sion barométrique de 150 mm. qui correspond à 
celle des couches atm osphériques situées à 12 
mille mètres d'altitude. Il falllut 47 minutes et 30 
secondes pour amener l'av iateur à subir une 
aussi formidable dépression. Il fallut 20 minutes 
pour le faire revenir sans danger à la pression 
normale de 760 mm., puis à celle de l'ex térieur 
qui é tait — soyons précis ! — de 763 mm.

A  part une certaine lenteur de mouvements, 
au moment des plus faibles pressions, l'aviateur 
ne parut aucunement incommodé, e t l'exam en 
médical qui suivit l'expérience permit les plus 
satisfaisantes constatations.

■»<

lierun geste courageux de Gustave M
iLe conseiller national Gustave Muller, qui 

avait été réélu conseiller municipal et président 
de la ville de Berne a décidé de renoncer à son 
mandat de conseiller municipal.

Le comité du parti socialiste de la ville de Ber
ne publie dans la «B erner Tagwacht » une dé
claration approuvant la décision de Gustave Mul- 
lea- de renoncer à son m andat de président de 
la ville, et de directeur des finances et de pren
dre la direction d'un autre dicastère.

La déclaration dit notamment : « Au cours de 
la très violente lutte électorale, les partis bour
geois se sont de nouveau faits forts d'assainir les1 
finances communales prétendument ruinées par 
les socialistes, de rétablir le crédit de la ville et 
de réduire les impôts communaux. La possibilité 
de tenir leurs engagements sera donc fournie auxx 
partis bourgeois. La m ajorité au Conseil commu
nal appartenant maintenant aux partis bourgeois,c 
il est juste qu'ils choisissent parmi leurs repré
sentants le président de la ville, qui, extérieure
ment, porte la responsabilité de la  politique du) 
Conseil communal. De même, il est logique q u e  
la nouvelle majorité administre les finances com-i 
munales, qui furent, ces dernières années, le cen-; 
tre  de toutes les luttes politiques. »

La déclaration dit au sujet de la majorité so
cialiste existant encore au Conseil municipal :
« Au Conseil municipal notre parti conserve en
core tout juste la majorité, mais cette majorité 
provient des succès électoraux de 1917 et n ’est 
.©as le résultat des élections.: -d'hier/»:

Un signe des temps
Un jeune écrivain français va publier un ro

m an « Le cercueil d e  cristal » Qui fa it passable
m ent parler de lu i avant m êm e d ’avoir paru. Les 
journaux parisiens polém iquent, prétendant cha
cun d 'e u x  interpréter fidèlem ent la  pensée de 
l ’auteur. La personnalité d e  l’écrivain qui n’est 
autre que le fils d ’E dm ond R ostand, l ’auteur de 
V « A iglon  » explique l’im portance accordée à 
cet événem ent littéraire. D’autant p lus que le  ro
man à paraître est des plus subversifs pour la 
pensée officielle française.

A  titre  docum entaire nous publions ci-dessous 
une page inédite du  prochain roman de M au
rice R ostand, em pruntée au « Jo u rn a l du P eu
ple  ». Ce quotidien a  obtenu l'autorisation de la 
publier en réponse aux p ré ten tions , de la  « Li
berté  » et de V « A ction  française  ».

C ette page, qui n 'est autre qu’un cri de pro
testa tion contre l’éducation nationaliste d 'un père 
illustre est en m ême tem ps un exem ple de l’é
ta t d ’esprit régnant chez une grande partie de 
la jeunesse intellectuelle de France. A . V,

Le jour de la mobilisation
... Si les serviteurs n'avaient pas formé des 

groupes autour des journaux, on aurait cru à 
un matin ordinaire, à n'importe quel frais ma
tin de juillet !

Où aller ? Où courir ? Où trouver des êtres 
qui pensent comme moi, qui sentent comme moi, 
qui, dans cette aube monstrueuse, ne sont sou
levés d'aucun amour, d'aucune exaltation héroï
que, d'aucune allégresse sanglante ; des êtres qui 
n'arriveront jamais à rien trouver de beau dans 
la déclaration que quarante millions d'hommes 
font à quarante millions d'hommes qu'ils vont se 
décider à les tuer.

Où trouver des êtres pour qui, à cette minute 
épouvantable, les vieux mots ressassés, remâ
chés, répétés mille fois, de revanche, de sang à 
faire verser, d’expiation, d'honneurs mal placés, 
ne sembleront qu'une monnaie qui n'aura plus 
jamais cours ?

Parmi ceux de ma famille, parmi ceux de ma 
race, parmi ceux de mon pays, personne ne pen
se comme moi ! Où trouver des êtres qui ne 
sentiront, ce matin, qu'une angoisse à se briser 
la tête contre le mur, des êtres qui auront le 
courage de dire qu’il n'y aura jamais rien de su
blime dans la guerre, des êtres qui, en cette mi
nute, en voyant passer un drapeau, seront as
sez dégagés d'eux-mêmes, assez sortis de la gan
gue de leur famille, assez individualistes en un 
mot, pour que, malgré les cris du cafetier qui 
assure qu'on les aura, malgré le petit boucher 
frisé du coin qui se relève la manche, en souriant 
de la pile qu’on va leur flanquer, malgré la men
talité de boxeur et de saint-cyrien a'une géné
ration tout entière, n’y verront que la loque sor
dide et teinte de sang à  qui il ne faudra jamais 
pardonner tous ceux qui sont morts pour elle !

Où sont-ils ceux qui, comme moi, se sentiront 
seuls en ce jour au milieu d'une foule anonyme, 
au milieu de la grande incompréhension générale, 
au milieu de la fournaise des peuples ; ceux qui, 
comme moi, diront au soleil, en levant les yeux 
vers lui, au vieux soleil fatigué de se lever tous 
les jours :

« Soleil, on va se tuer devant toi !
« Soleil, une fois encore, les hommes, toujours 

aussi barbares, vont recommenoer leur lutte 
sans issue ! On entourera d'idéal, on déguisera 
d'une magnificence de croisade cette lugubre 
aventure, mais ce sera toujours la même lugu
bre aventure, les mêmes travaux forcés du cou
rage, le même bagne en plein air sous le ciel 
civilisé d'Europe, la même soif insurmontable de 
sang et de griserie, la même tricherie héroïque 
et frelatée qui traverse l'Humanité tout entière !

« Devant toi, Lumière du jour, les hommes 
d'aujourd'hui, en qui semblait renaître peu à peu 
l’âme de la beauté, ressuscitée, vont reprendre 
leurs vieilles traditions de massacre. Ils s’arra
cheront la seule chose qu'ils possèdent, la tou
chante, l’inexplicable, l'irréparable vie. Sans sa
voir quel trésor est devant eux, ils frapperont 
dans la chair irremplaçable. Des génies adoles
cents assassineront des génies adolescents !

« De jeunes Gcethe aux yeux purs, portant dans 
leurs âmes tous les Faust de l’avenir, comme un 
flambeau du feu, supprimeront nos jeunes Ché- 
nier et nos jeunes Pascal. La Pensée fusillera le 
Rêve ! La Métaphysique, la Musique ! Partout, 
au fond des coeurs de vingt ans, des coeurs en
core ignorants de toute la chose lumineuse qu’ils 
portent, les mélodies futures seront tranchées 
au fil des baïonnettes !

« Cette seule chose qui existe, la Beauté, dées
se en soi dont le temple demeure, seule foi dont 
on puisse en disparaissant, emporter avec soi la 
certitude éblouie, qu'en restera-t-il ? Quel nau
frage fera-t-elle dans cette mer de sang ?...

« Lumière, toi qui éclaireras ces choses, toi qui 
les jugeras du haut de ton grand silence mobile 
et doré, toi qui verras, de deux âmes exception
nelles heurtées l'une contre l'autre, rester deux 
cadavres froids, toi qui, longue infirmière d'or 
des champs de bataille, demeureras peut-être la 
seule à savoir tout ce qui a  disparu dans ces 
jeunes gens qui tomberont, tout ce qui, en eux 
sera à  jamais tari, supprimé, perdu, de jeunesse

pourra plus s'enivrer d'elle-même, de chefs- 
d'œuvre qui ne pourront plus jamais naître, je 
fais devant toi un serment sacré :

« Quoi qu'il arrive, quoi que demain nous ré
serve, de quelque haine et de quelque mépris 
que je puisse courir le risque, je te fais un ser
ment Lumière.

« Malgré l’âme de mon père qui, dans sa gran
de pureté candide s'illusionnera encore, verra! 
luire les étendards blancs et n ’entendra pas les 
cris de ceux qui se décomposent avant de mou
rir, verra les visages extasiés frappés en tête; 
d'un régiment qui oharge dans les fleurs, e t con
tinuera toujours à ignorer les douloureuses, les 
abominables blessures ; malgré les discours que 
feront les pères sur les purs tombeaux de leurs 
enfants morts, malgré les chercheurs effrénés de\ 
la gloire qui l'exploiteront comme des mineurs 
équivoques, malgré les grandes intelligences 
ambitieuses qui se bâtiront, sur le sang, une ar
che de prospérité d’où elles chasseront toujours 
les colombes, malgré tous ceux qui voudront 
faire de la guerre quelque chose de beau, d'utiles 
et de nécessaire, je te jure, ô Lumière, de garder! 
la même horreur de ce qui va arriver, je te jure 
de mourir plutôt que de renoncer à  la moindrë 
de mes rébellions, je te jure, devrais-je être seul 
sur le roc solitaire de ma jeunesse insultée, de 
continuer à maudire tous les prétextes séculai
res au nom desquels les hommes se tuent ! »
• •  • • •  • * •  ’ •  •  •

Ah ! si Jaurès avait vécu, pensez quel rayon 
il aurait envoyé sur le  monde ! Pensez de

fuelle lumière Tolstoï nous aurait secourus f 
t vous, mon père, aussi grand qu'eux, ne pou

viez-vous parler à haute voix e t  dire la véri
té ?... Je  sais, je sais, elle n 'était pas la vérité! 
de votre cœur,.. Et pourtant, si un homme com
me vous l'avait dite !... Si un homme comme 
vous avait murmuré la grande parole d'amour 
qui n'a pas été dite, sur le champ de honte : 
celle que n'a même pas prononcée le Pape, 
cher à ma grand'mère ; peut-être aurait-il per
du le présent, mais l'avenir était à  lui ! E t à' 
cause de cela, l'âme se tournera plus tard  vers 
un homme de Genève, dans une maison de 
Suisse isolée entre les peuples qui se tuent...

Ah ! père, ne devriez-vous pas être celui-là, 
maître de toutes les idées généreuses !

Fallait-il toujours rencontrer en vous cette 
fermeté et cette espèce de façon stoîqUe d'étouf- 
fer votre sensibilité et cette admiration debout 
ce qui, au fond, n'est jamais que la mort qu'on 
donne et la mort qu’on reçoit !

Mon père, mon père, pourquoi m'aviez-vous 
abandonné,

Maurice ROSTAND, ,

Les profiteurs et les requins
Nous lisons dans le «Journal du P e u p le » ’:'
Le « M atin », en lançant l’affaire Thévenot- 

Alphaud, dont nous avons parlé a contribué à 
l’ouverture d'un débat qui ne manque pas de pi
quant entre, d'un côté, un profiteur de guerre 
notoire, et de l'autre, un digne représentant de 
la  presse bourgeoise,

M, Thévenot a-t-il ou n 'a-t-il pas frustré le 
fisc ? Une instruction est ouverte qui peut-être 
élucidera ce point. Actuellem ent aucune incul
pation n ’est relevée contre l'industriel de la  rue 
Lamennais, dont la comptabilité est livrée à 
trois experts.

Un fait est acquis : M. Thévenot pendant six 
ans a multiplié ses millions.

— J 'en  ai, dit-il, cent cinquante. Mais ce n 'est 
pas le chiffre de mes bénéfices comme l'insinuent 
mes adversaires. C 'est le fonds de roulement 
que ije fais « travailler » dans un certain nom
bre d'affaires.

Voilà la combinaison pratiquée par MM, les 
profiteurs de la guerre, étalée dans tou te  sa) 
beauté.

Aussitôt qu'un fabricant d'obus ou de godil
lots a réalisé sur le dos de la nation quelques 
millions, il s 'est empressé, pour éviter le paie
ment de l'impôt de placer les sommes ainsi ga
gnées dans une nouvelle affaire et ainsi de 
suite.

Il apparaît bien que M. Thévenot ait p rati
qué ce système et, pour consolider sa situation, il 
tin t comme nombre de ses pareils à avoir « son » 
journal.

Il entre en pourparlers avec M. Alphaud, pour 
créer le «Nouveau Tem ps». L'affaire échoue. 
M. Thévenot ne renonce cependant pas à son 
idée. Il veut avoir une feuille à sa dfvotion  e t 
bientôt il est installé au « Figaro ». Complète
ment abandonné par son commanditaire, M. A l
phaud se venge en menant contre le richissime 
industriel la campagne actuellem ent déchaînée.

Entre un profiteur de guerre et un requin de 
presse, nous n'avons pas à  prendre parti. Que 
ces gens-là débrouillent leurs sales histoires. 
Constatons seulement que nos affirmations con
cernant la  presse bourgeoise sont publiquement 
confirmées.

La plupart des journaux sont actuellem ent en-, 
tre  les mains de la m ercante industrielle, finan
cière, commerciale. C 'est contre tous ces enne
mis de la classé ouvrière que la presse socialiste 
doit lu tter chaque jour.

Comprenez-vous m aintenant pourquoi l e s  
grands quotidiens peuvent tenir en « mangeant 
de l'argent » ? Peu leur im oorte le prix du pa
pier ! Il fau t que les travailleurs se rendent b i e n

'-qui* n^ ipQiirr̂ j.pltiŝ .r’&vivxe. de tristesse.xiui ne_ Vco^pteL. de ^çetta,.. qit«ition^. S’il&_jveulê fc &tce



te llem en t défendus contre -toute la horde ca
pitaliste, qu'ils aident les journaux qui sou
tiennent leur cause. — R.-G. R.

■ » * «

En trottinette
Dans un de ses derniers numéros, la « Natio

nal Zeitung"» raconte le voyage en trottinette, de 
Bâle à Zurich, fait en 7 heures et demie, par deux 
jeunes Bâlois, âgés de 15 et 18 ans.

C’est bien la première fois que l’on a eu l'idée 
de se seryir de la trottinette pour effectuer un 
aussi long parcours, et nous transcrivons les im
pressions de l'aîné des deux voyageurs sur ce 
moyen original de locomotion :

« Un ami de Zurich nous avait invités pour le 
Carnaval. Gomment faire ? La distance était trop 
longue pour faire la course à pied et il ne nous 
était pas possible de nous procurer des vélos. 
C'est alors que j'eus l'idée de fabriquer d'eux 
trottinettes, un peu plus grandes -que celles qui 
servent de jouets aux enfants. Pour leur donner 
plus de résistance, je fis les paliers en laiton et 
je parvins à les terminer pour la date convenue.

<De Bâle à Birsfelden, il fallut pousser les trot
tinettes. Dans la forêt du Hardt, le sac de touriste 
fixé à la poignée de la machine, nous mettions 
à l'épreuve ce nouveau moyen de locomotion. Ce
la allait fameusement bien ! Les bûcherons tra
vaillant dans la forêt pensaient avoir affaire à 
de jeunes fous ; mais cela nous était bien égal. 
Nous comptions nous arrêter le premier j'our à 
Magden, où nous avions des connaissances, mais, 
voyant que tout marchait si facilement, nous nous 
décidions à poursuivre notre voyage. Dans le 
Fricktal, le terrain accidenté nous obligea par
fois à descendre de nos machines et à les pous
ser ; par contre, la descente du Bôtzberg fut une 
course folle. Une autre fois, je mettrai un frein à 
ma machine, pour modérer son ardeur. La nuit 
était venue. Grâce à une petite lampe électrique 
de poche, nous pouvions lire la direction des che
mins sur les poteaux indicateurs ’et, sans nous 
tromper une seule fois, nous arrivions à Zurich 
à minuit. Nous avions mis en tout juste 7 h. Y*.

Le mercredi du Carnaval, il fallut reprendre Us 
chemin du retour, lequel fut marqué de quelques 
incidents. En route, il fallut faire remplacer un 
boulon par un forgeron. A Mumpf, notre provi
sion d'huile étant épuisée, nous fûmes obligés d’en 
demander à un jeune paysan jouant de l’accor
déon devant sa maison et qui eut la gentillesse de 
nous en procurer. Pour l’en remercier l’un de nous 
lui joua la « Marche des pommes », qu’il ne con
naissait pas encore. Poursuivant notre voyage, 
nous arrivions à Bâle juste au moment où le Car
naval battait son plein. Partout les gens nous re
gardaient d’un air ahuri et nous traitaient de 
fous. La situation était des plus comiques en en
tendant ces gens masqués nous traiter comme 
tels, e t l'on était en droit de se demander si ce 
Qualificatif ne devait pas s'appliquer à eux plu
tô t qu’à nous ! E t pour prouver notre sagesse, 
nous rentrâmes sagement à la  maison. »
 — ■■ ■  —

J U R A  B E R N O I S
VIIiDERlET. — Conférence Henri Perret.

Le parti socialiste de Villeret a le plaisir d ’annon
cer à la population et aux camarades du parti 
tout particulièrement, que notre dévoué conci
toyen Henri Perret, directeur du Technicum du 
Locle, donnera, demain soir, mercredi, une con
férence sur les tarifs douaniers. La conférence 
aura lieu en plein air, en cas de beau temps, ou 
à  la Chapelle municipale de Villeret, si le temps 
n’est pas propice. Nous recommandons chaleu
reusement cette importante causerie à notre pu
blic, La personnalité de l’orateur et l'importance 
du sujet qu'il' abordera, doit amener à cette as
semblée populaire l’auditoire des grands jours. 
Nous prions tous les camarades du parti de faire 
une active propagande en ce sens.
    —M» ♦   ..................

Réunion des Jeunesses au Montoz
Dans le but de resserrer les liens qui nous unis

sent, une rencontre de toutes les sections de 
Jeunesse socialiste du Jura bernois et du can
ton de Neuchâtel est fixée au dimanche 20 juin. 
Le Montoz-s.-Bévilard a été choisi comme lieu

de cette importante réunion. Toutes les sec
tions sont invitées à  s'y rendre en grand nom
bre, ainsi que tous les amis de la Jeunesse, Le 
rendez-vous est fixé à la gare de Malleray le 
samedi soir, 19 juin, à  22 heures et demie, pour 
faire de nuit l'ascension de la montagne. L’itiné
raire pour les sections du Locle, de La Chaux- 
de-Fonds et de Sonvilier sera publié ultérieure
ment. En cas de mauvais temps, la course sera 
renvoyée. Jeunesse socialiste.

CANTON DENEUCHATEL
Un record, — Sur 42 affaires inscrites au rô

le de la prochaine session du Tribunal cantonal, 
on ne compte pas moins de 25 demandes en di
vorce !

On savait les divorces extrêmement fréquents 
dans notre canton. Tout de même, le tableau est 
inquiétant. Et, pour peu que le nombre des 
brouilles de ménage continue à  s ’accroître de 
la sorte, nos magistrats n ’auront plus le temps 
de faire autre chose que de séparer, au nom de 
la loi, les époux impatients de recouvrer leur li
berté !

VAL-DE-TRAVERS.— Parti socialiste.— Réu
nis samedi dernier à Fleurier, les délégués des 
sections au Comité de district ont décidé de 
fixer au dimanche 25 juillet la journée socialiste 
régionale. Le choix de Jolimont sur Boveresse 
comme lieu de réunion a été ratifié à l'unanimité. 
La section de Fleurier a été désignée pour orga
niser la fête, Il a encore été décidé de faire de 
pressantes démarches auprès des camarades mu
siciens qui jouaient au Premier Mai, pour les en
gager à prêter leur concours le dimanche 25 juil
let. Les sections sont priées de faire connaître 
ces décisions à leurs membres en les invitant à 
réserver le 25 juillet au Parti.

Le Comité d'organisation. 
LE LOCLE

Le grelot fêlé. — « Tant sonne le grelot qu'à 
la fin il se fêle. »

Le secrétaire patronal' loclois devrait sérieu
sement méditer cette maxime. A force d'agiter 
son minuscule grelot, celui-ci s 'est fêlé ; encore 
une secousse et il se brisera. Que le lecteur en 
juge...

Notre commission scolaire discutait récem
ment de l'attitude de deux professeurs de l'E
cole normale. L'un comme l’autre avaient égale- 
lement fauté. Cependant, pour le premier, cer
tains bourgeois, dont notre secrétaire, ne par
laient que d’une réprimande, le second à leur 
sens devant être destitué.

Nos camarades réclamaient d'égales sanctions 
et plaidaient l'indulgence par la bouche d’Hen
ri Perret.

C e s t en ce moment qu’avec désinvolture no
tre secrétaire aux petits pieds mit ceux-ci dans 
le plat. |

Faisant de la1 politique depuis peu, à to rt ët 
à travers, avec une incompétence remarquable, 
il accusa les socialistes de mêler la politique à 
la question de l'Ecole normale et fit une belle 
salade avec celle-ci, ses affaires personnelles et 
le Technicum. Bien des membres de son parti 
avaient l’air de se demander s ’il était piqué de 
la tarentule.

Il s'apprêtait à y ajouter nombre de stupidités 
lorsque le Président de la Commission scolaire 
coupa net au verbiage de cet intempestif autant 
qu’intemoérant orateur. Pour peu, il l ’eut ren
voyé au contrôle de ses récipients. (On sait les
quels 1)

Le Président eut sans doute égard au long 
nez qu’il faisait et craignit que celui-ci n’allât 
se poser à la place des moineaux effrayés. Peut- 
être aussi était-il stupéfait de la logique du pe
tit inspecteur, à  moins que, tout simplement, il 
fût d'accord avec cet industriel loclois qui prend 
son secrétaire pour un « bavard ».

L'histoire ne dit pas que la fâcheuse humeur 
de Jeanjean donne assez de crédit aux mauvai
ses langues qui prétendent que notre licencié ne 
serait pas fâché de voir une vacance se pro
duire à l'Ecole normale, parce que désireux d'y 
rentrer.

Mais, dites-moi ! N’avais-ie pas raison de dire 
que son minuscule grelot tintait mal ?

Seul encore il ne s'en aperçoit pas. Plus avi
sé était ce brave mécanicien, simple primaire

qui, après l ’avoir entendu, s’écriait au sortir 
d'une réunion :

« Qu'il fait bon être bête lorsqu'on entend cet 
homme de lettres. » Zag.

, .Conseil général de Neuchâtel
Séance du lundi 14 juin 1920

A l'ouverture de la séance, il est donné lecture 
de deux lettres, l'une des fonctionnaires de la 

i  Commune qui se désolidarisent de la campagne
- menée par la Société des employés et fonction

naires, e t J’autre de cette dernière association 
qtli proteste contre les paroles du président du 
Conseil communal à la dernière séance. Cette 
dernière lettre est suivie de plus de 200 signa
tures. Le président avait déclaré que ce n'était 
qu'une minorité qui réclamait.

Le bureau du Conseil général est fixé comme 
suit pour 1920-21 : Président, P. Favarger ; 1er 

. vice-président, H. Fallet ; 2me vice-président, A. 
Guinchard ; secrétaires, MM. Léon Martenet et 
E. de Montmollin ; questeurs, MM. F. Bouvier et 
V. Borel.

La commission financière comprendra MM. L. 
Sandoz, A. Nobs, Ch. Borel, L. Meystre, Turin, 
Wavre, de Montmollin, Amiet et Favarger.

La commission des agrégations est maintenue 
sans changement.

M. Chatedain est confirmé dans la commission 
des fonds spéciaux et le camarade Richème rem
placera Strœle dans la commission financière de 
1919.

Gestion et comptes de 1919. — M. Wavre cri
tique le fait que le rapport du C. C. ne mentionne 
pas les dépenses de guerre ; il n'admet pas que 
des centaines de mille francs soient dépensés par 
le C, C. sans que les conseillers généraux en 
puissent discuter. Il faut savoir ce que la Com
mune a dépensé pour la vente des approvision
nements, des draps et des chaussures.

Ml Martenet s'élève contre l'augmentation des 
taxes des bains. i

Le camarade Nobs regrette que le C. C. n'ait 
pas fait ce qu'on lui demandait au sujet des 
pommes de terre. La perte aurait été bien moin
dre.

Jean Wenger s'élève contre la création de 
nouveaux postes aux travaux publics, car là le 
travail n'est pas en proportion du personnel, déjà 
trop nombreux. Il critique de forts dépassements 
de crédits. Il croit que dans la Garde communale 
les postes suburbains sont trop faibles par rap
port au reste. Il ne comprend pas la disparition 
de certains comptes (hôpital, collèges}. Il fau
drait savoir comment ces comptes ont été bou
clés.

Au sujet de l'élévation de la taxe des bains, 
J. Wenger rappelle que le groupe socialiste avait 
déjà protesté contre ce programme financier du 
C. C. Ce dernier n'a pas la population avec lui, 
dans ce domaine.

H. Fallet signale différents accrocs dans le do
maine de l'instruction publique et proteste con
tre l'entretien défectueux des rues au haut de 
la ville.

MM. Crivelli et Schaerer s'élèvent contre 
l’augmentation des taxes des bains. Le dernier 
demande plus de cohésion entre les différents 
services de la ville.

M. Reutter répond à J. Wenger que ces comp
tes soi-disant disparus figurent au compte des 
ressortissants. Quant aux dépenses de guerre, 
elles figurent en gros dans le rapport. Le prin
cipal poste est causé par les allocations au per
sonnel. S'agissant des ventes officielles par la 
Commune, on ne pourra savoir le gain ou la perte 
obtenu qu'après vente des marchandises encore 
en magasin.

M. A. Guinchard s'élève contre l’augmentation 
trop forte des loyers pour les maisons ouvrières. 
Les pompiers n'ont pas été payés suivant l'arrêté 
voté dernièrement. Les ventes organisées par la 
Commune étaient une bonne chose.

M. Borel', directeur de police, annonce que 
le C. C. a renoncé aux ventes officielles, car on 
est rentré dans une situation normale.

M. Studer se préoccupe de la situation finan
cière de la ville et voudrait voir la nomination 
d'une commission chargée de trouver un remède 
à la situation. C'est dans le travail de tous que 
réside le salut. La commission de salubrité de
vrait manifester une plus grande activité.

M. Doutrebande répond aux diverses obserJ 
vations formulées sur son dicastère.

Désaffectation du cimetière du Mail et agran- 
dissement de celui de Beauregard. — H. Fallet 
s'oppose à l'entrée en matière et demande au 
C. C. un rapport sur la création d'un four cré
matoire.

E. Quinche affirme que lai dépense pour 
la' crémation n'augmentera pa® comme on le 
craignait ; de nouveaux modes de crémation sont 
employés qui permettront des économies.

M. Krebs demande le renvoi à une commission. 
Il s’oppose à la désaffectation actuelle du cime
tière du Mail.

M. Borel' justifie la demande de crédit qui est 
nécessaire, e t qui n'exclut pas la création du 
foui- crématoire, au contraire.

La question est renvoyée à une commission 
dont fait partie E. Quinche.

La séance est levée à 11 heures.

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

On nous écrit :
L'Usine du Foyer S. A., en notre ville, occupe 

un contre-maître scieur, concierge, etc., lequel 
n'a eu jusqu'à ce jour que des difficultés avec 
le syndicat des ouvriers sur bois e t avec ses 
camarades d'atelier. De toutes façons celui-ci 
cherche à  nuire à ses collègues. Mais le fait 
suivant dépasse les bornes : Ayant soi-disant 
égaré une hache, il n’a pas mieux trouvé que 
de soupçonner deux de ses camarades, lesquels 
ont été arrêtés tandis qu’une perquisition était 
faite à leur domicile par la sûreté, sans donner 
aucun résultat. Tous les ouvriers de l'Usine se 
déclarent solidaires envers leurs deux cama
rades, connaissant trop bien la mentalité de cet 
individu e t estiment qu’il n 'est plus à  sa place 
dans leur milieu.

Avec nos remerciements, agréez, Tit., nos sa
lutations empressées.

Fédération suisse des Ouvriers sur bois, 
Section La Chaux-de-Fonds :
Le Président, Le Secrétaire,
F. MOSER. Jean EVARD.

Tirs
La société de tir militaire « La Montagnarde » 

informe ses membres ainsi que tous les tireurs 
qu'elle effectuera ses prochains tirs les 19 e t 20 
juin prochains. Les tireurs ne faisant pas en
core partie de la société seront les bienvenus.

D’autre part, elle attire l’attention de tous les 
tireurs sur la célébration du cinquantenaire de 
sa fondation qui sera fêté les 7 et 8 août pro
chain, par un grand tir, dont le pavillon des 
prix sera richement doté. Tous au Stand les 7 
et 8 août. (Comm.)

Le kilomètre lancé sur moto
Un concours international du plus grand inté

rêt aura lieu le 25 juillet prochain à La Chaux- 
de-Fonds. Le Moto-Club de notre ville organise 
en effet, à cette date, sous le contrôle de l'U
nion dés motocyclistes suisses, l'épreuve classi
que du kilomètre lancé. Un comité, sous la pré
sidence d'honneur de M. Matthias, préfet, s'est 
constitué et travaille activement à la réussite 
complète <de cette manifestation sportive. Ce 
concours de vitesse se disputera sur la route des 
Eplatures. (Comm.)

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — F. O. M. H. — 

Comité des Horlogers. — Ce soir, à 8 heures, au 
local, Daniel-Jean-Richard 16. Présence néces
saire.

NEUCHATEL. — Parti socialiste. — Assem
blée générale, mercredi 16 juin, à 20 heures, au 
Monument. Ordre du jour très intéressant.

LE LOCLE. — Ecole du dimanche populaire. — 
Nous rappelons la séance entre parents et moni
teurs, ce soir 15 juin, à 19 h., à la salle du Tri
bunal (ancien Hôtel-de-Ville),

CORCELLES-CORMONDRECHE.— Parti so. 
cialiste. — Assemblée générale le mercredi 16 
juin, à 8 h et quart, au local, Hôtel Bellevue, 
Corcelles. Ordre du jour : 1. Appel et verbal ; 
2. Rapport des conseillers généraux ■, 3. Rapport 
du district ; 4. Fête cantonale j 5. Divers.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
i l

EUGÉNIE GRANDET
PAR

H. d e  B A L Z A C

(Suite)

— E t ce  monsieur est-il jeune ? demanda 
l'abbé Cruchot.

— Oui, répondit M, des Grassins. Il apporte 
des bagages qui doivent peser au moins trois 
cent9 kilos.

— Nanon ne revient pas, dit Eugénie.
— Ce ne peut être qu'un de vos parents, dit 

le  .président.
— Faisons les mises, s’écria doucem ent Mme 

Grandet. A  sa voix, j'ai vu que M. G randet était 
contrarié ; peut-être ne serait-il pas content de 
S'apercevoir que nous parlons de ses affaires.

— Mademoiselle, dit Adolphe à sa voisine, 
ce sera sans doute votre cousin Grandet, un 
bien joli jeune homme que j'ai vu au bal de M. 
de Nucingen.

Adolphe ne continua pas, sa m ère lui m ar
cha sur le pied ; puis, en lui dem andant à haute 
rvoix deux sous pour sa mise :

— Veux-tu te taire, grand nigaud ! lui dit-elle 
à  l ’oreille.

En ce moment, Grandet rentra sans la gran
de Nanon, dont 'le pas et celui du facteur reten
tirent dans les escaliers : il é ta it suivi du voya

geur qui depuis quelques instants excitait tant 
de curiosité et préoccupait si vivement les ima
ginations, que son arrivée en ce logis et sa 
chute au milieu de ce monde peut être compa
rée à celle d’un colimaçon dans une ruche, ou 
à l ’introduction d’un paon dans quelque obscure 
basse-cour de village.

— Asseyez-vous auprès du feu, lui dit Gran
det,

Avant de s'asseoir, le jeune étranger salua 
très gracieusement l'assemblée. Les hommes se 
levèrent pour répondre par une inclination po
lie, et les femmes firent une révérence cérémo
nieuse.

— Vous avez sans doute froid, monsieur ? 
dit Mme Grandet ; vous arrivez peut-être de... 7

— Voilà bien les femmes ! dit le vieux vigne
ron en quittant la lecture d'une lettre qu'il 
tenait à la main ; laissez donc monsieur se re 
poser.

— Mais, mon père, monsieur a  peut-être 
besoin de quelque chose, dit Eugénie.

— Il a une langue, répondit sévèrement le 
vigneron.

L'inconnu fut seul surpris de cette scène. Les 
autres personnes étaient faites aux façons des
potiques du bonhomme. Néanmoins, quand ces 
deux demandes et ces deux réponses furent 
échangées, l'inconnu se leva, présenta le dos au 
feu, leva l’un de ses pieds pour chauffer la se
melle de ses bottes, et dit à Eugénie :

— Ma cousine, je vous remercie, j'ai dîné à 
Tours. Et, ajouta-t-il on regardant Grandet, je 
n'ai besoin de rien, je ne suis même point fati
gué.

— Monsieur vient de la capitale ? demanda 
Mme des Grassins.

M. Charles, ainsi se nommait le fils de M. 
Grandet, de Paris, en s'entendant interpeller,

prit un petit lorgnon suspendu par une chaîne 
à son cou, l'appliqua sur son œil droit pour exa
miner et ce qu'il y avait sur la table et les per
sonnes qui y étaient assises, lorgna fort imper- 
tinemment Mme des Grassins, et lui dit après 
avoir tout vu :

— Oui, madame. — Vous jouez au loto, ma 
tante, ajouta-t-il ; je vous en prie, continuez vo
tre jeu, il est trop amusant pour le quitter...

— J ’étais sûre que c’était le cousin, pensait 
Mme des Grassins en lui jetant de petites œilla
des.

— 47, cria le vieil abbé1. Marquez donc, ma
dame des Grassins, n'est-ce pas votre numéro ?

M. des Grassins mit un jeton sur le carton de 
sa femme, qui, saisie par de tristes pressenti
ments, observa tour à tour le cousin de Paris 
bt Eugénie, sans songer au loto. De temps en 
temps, la jeune héritière lança de furtifs regards 
•à son cousin, et la femme du banquier put faci
lement y découvrir un « crescendo » d'étonne- 
fcnent ou de curiosité.

M. Charles Grandet, beau jeune homme de 
vingt-deux ans, produisait en ce moment un 
Singulier contraste avec les bons provinciaux 
’nue déjà ses manières aristocratiques révol
ta ie n t  passablement et que tous étudiaient pour
1 Se moquer de lui. Ceci veut une explication. A 
fyingt-deux ans, les jeunes gens sont encore 
assez voisins de l'enfance pour se laisser aller à 

''des enfantillages. Aussi, peut-être, sur cent d'en
tre eux, s'en rencontrerait-il bien quatre-vingt- 
dix-neuf qui se seraient conduits comme se 
conduisait Charles Grandet. Quelques jours 
avant cette soh-ée, son père lui avait dit d'aller 
pour quelques mois chez son frère de Saumur. 
Peut-être M. Grandet, de Paris, pensait-il à 
Eugénie. Charles, qui tombait en province pour 
la première fois, eut la ,pensée d 'y  paraître avec

la supériorité d’un jeune homme à la mode, de 
désespérer l'arrondissement par son luxe, d’y 
faire époque, et d'y importer les inventions de 
la vie parisienne. Enfin, pour tout expliquer d'un 
■mot, il voulait passer à Saumur plus de temps 
qu’à Paris à se brosser les ongles, et y affecter 
l'excessive recherche de mise que parfois un 
jeune homme élégant abandonne pour une négli
gence qui ne manque pas de grâce. Charles em
porta donc le plus joli costume de chasse, 
le plus joli fusil, le plus joli couteau, la 
plus jolie gaine de Paris. H emporta sa collec
tion de gilets les plus ingénieux : il y en avait 
de gris, de blancs, de noirs, de couleur scarabée, 
à Teflets d'or, de pailletés, de chinés, de doubles, 
à châle ou droits de col, à col renversé, de bou
tonnés jusqu'en haut, à boutons d'or.

Il emporta toutes les variétés' de cols e t de 
cravates en faveur à cette époque. Il emporta 
deux habits de Buisson et son linge le plus fin.
Il emporta sa jolie toilette d'or, présent de sa 
mère. ’Il emporta ses colifichets de dandy, sans 
oublier une ravissante petite écritoire donnée 
par la plus aimable des femmes, pour lui du 
moins, par une_ grande dame qu'il nommait 
Annette, et qui voyageait maritalement, en
nuyeusement, en Ecosse, victime de quelques 
soupçons auxquels besoin était de sacrifier mo
mentanément son bonheur ; puis force joli pa
pier pour lui écrire une lettre par quinzaine.

(A  suivre).
H
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise à ban
La cour et le ja rd in  au sud de l ’im m euble  ru e  N um a-D roz 5 t 

(ancien Hôpital) son t m is à ban . 3598
(Défense est faite  d ’y  pénétrer, d ’endom m ager les cu ltu res et 

les p lan ta tions.
L es paren ts so n t responsables p o u r leu rs  enfants et les con

trev en an ts  se ro n t déférés au  juge com pétent.
La C haux-de-Fonds, le 12 ju in  1920.

Au nom du Conseil communal i
Pour le Secrétaire, Le Vice-Président,

(signé) BREGUET. (signé) L. VAUCHER.

Mise à ban au torisée  
La C haux-de-F onds, le 14 ju in  1920.

Le Juge de Paix : 
 .___________________ (signé) G. DUBOIS.

i r
ancien in te rn e  de l'H ôpita l de l’isle à Berne, p endan t 9 ans méde- 
cin-spécialiste à Leysin pour les affections osseuses, a rticu la ires et 
pu lm onaires. P  22363 C 3574

A ouvert un cab inet de consu lta tion  à La Chaux-de- 
Fonds, rue  de la Paix 21, téléphone 22.75.

Il reço it tous les jo u rs , sauf led im an ch e , de 13 à 15 heures 
e t su r rendez-vous.

Médecine générale
Spécialités : M aladies des os e t des a rticu la tions.

Affections des poum ons e t des bronches.

Tourbe m a l a x é e

Paix G1 Paix G-l

(E n trée  ru e  du Balancier) — S i e n n e ,  Rue de Nidau 21

sont achetés aux plus hauts  prix  par la 3526

Droguerie Générale S. A.
S’adresser  aux Entrepôts, rue Léopold-Robert 

117a, ou au  m agasin de vente, rue du ler-Mars 4.<

M énagères, profitez !
ex tra  p u r ,  7 2 %  d ’h u ile , 
le m orceau de

400 gram m es, fr. US
1.85 " H T  i.|5  

Il 5
Aux Soldes modernes

pour hom m es, coton 
n o ir, bonne qualité, 
ta lo n s et bouts

renforcés, fr.

p u r coton, n o ir et b lanc, bonne qualité ,
talons et bou ts renforcés, fr.

L épo o ld -R o b o rt 2G 35-fS (A c « té  d e  l’HOtal do  P a ris )

La Fabrique de boîtes argent 
Albert Schmid, à Neu* 
châtel, dem ande une bonne

Bon salaire, entrée im m édiate.

On demande un bon

Graveur-
Finisseur

su r  a rgen t, lion sa laire, place 
stab le . — D em ander l'adresse  
au bureau  de La Sentinelle. 3578

Allreuse de Barillet
P20566C peut entrer aux

Fabriques Movado
3522

S G A liA  e t  P A L A C E
3590 3600

Un monsieur et 
ne pal

Ce soir» 
une dame ou deux dames 
ent egu’une place.

La nouvelle taxe sur les speçtdcles, affectée à la constitution d’un fonds destiné à parer 
au déficit et à l’amortissement rdes maisons communales est en vigueur depuis hier.

Les billets de fr. 1 1 . 5 0 , 2 . -  paient 0.10 - Ceux de 2.50 et 3.- paient 0.20
Cette taxe est inférieure à celle de toutes les autres villes suisses et de l’étranger.

=  N EUC H A TEL =

Dès lundi 7 au 22 juin

Vente habituelle
de

Les commandes sont reçues dèso

ce jour au Bureau 3576

CHAPPUIS & C*s

te o a n n l i
Brenets-Saut du Doubs

Téléphones: Brenets 35  • Saut du Doubs 10
Prix réduits pour Soeie'te's 3589

Service à tonte heure Service à tonte heure

BeaulL. et.... Boiheur
P o u r  avoir un  joli te in t in té re s s a n t . . .
C on tre  les taches et les im p u re té s . ..
P o u r  rendre  la peau douce et v e lo u té e . . .  
C on tre  un  tein t rêche e t j a u n â t r e . ..
Le seul conseil à do n n er  : Em ployez la

C rèm e O lym pia
V ous ne voudriez plus vous en passer après!

P rix  fr. 2.75 et tube à  fr. 1.85 2424
Seulem ent à B D F C H  Rue Léopold-Robert 5 8  
la  Parfum erie  * *  l Y t i W I I  La Chaux-de-Fonds

e t 3511

SoldesdEté
Lingerie conieciieoeee

pour dames et enfants
aux plus bas prix

Téléphone 5.83

6, Place des Halles, 6

=  N EU C H A TEL =
[iirii(¥ifïi[ïii¥ii¥infl[ïiww[«ir5irBirïirB

Lucerne P i l a tu s p i a tz  IV" 3  fi
3 m in . de la Gnre Lucerne

Hiei-iesiBBniit m m s
Maison Populaire Lucerne

Belles chambres. Dîners à prix modérés.
CONSTRUCTION RÉCENTE ET MODERNE 

L um ière é lectrique — Lift — Chauffage cen tral 
P42L.Z 2593 J. GROSSEN-KUXDEKT. géran t.

LOTERIE
de l’Union instrumentale 

du Locie
Les personnes en possession 

de b ille ts gagnants p o u rro n t re 
t ir e r  leu rs  lo ts les m ercredi et 
vendredi so ir, d e 7 V j à 10 h ., 
au  local de la  Société

Fleur de Lys ( l tr étage)

ju sq u ’au 15 juillet 1920.
i l  Des cette date, les lo ts  non 
re tirés dev iendront la  p ro p rié té  
de la Société. 3565

Sacs deTouri
depuis

le m eilleur m arché ju sq u ’au 
plus soigné !

Se recom m ande, 3693

A D L E R
L éopold-R obert 51 

LA CHAUX - DE - FONDS

AVIS
Me ren d an t à Paris à la fin 

de la sem aine, j ’avise tou tes les 
personnes qui au ra ien t des com 
m issions à faire  dans les grands 
m agasins de Paris, de s’adresser 
à M»‘* B. Dubois, Eroges 22, 
Le Locle. Modique com m is
sion^_______________________3587

Aux I H i i !
P o u r avoir u n  bon accordéon 

S tradella  ou B erna de to u s sy s
tèm es, adressez-vous à 3327

Ch. GABERELL, Bellewe 6. Le Locle

Boucherie-Charcuterie 
1>r- M a rs  l i a

T oujours bien  assortie  en

etc. 2951
Mercredi et Samedi 

sur la Place du Marché
Se recom m ande, E.FrCh.

Populaire
C onditions des p lus avantageuses pour 

Assurances au décès 
Assurances m ixtes  Rentras viagères

Dem andez prospectas et tarifs à la Direction à Neu- 
châtel, rue  du  Môle 3, ou aux correspondants dans chaque 
com m une. OF61N 817

Discrétion absolue.Sécurité complète.

Voyez 
notre vitrine 

spéciale

p o u r  D a m e s  e t  E n f a n t s  
à prix de

bon marché inouï
V H P  •

’l
Magasins de Nouveautés

Aux Armourins
(Anciennement Groscb Se. Greiff)

NEUCHATEL

S.
A.

NEUCHATEL

Ouvriers, favorisez les négociants nui insèrent des annonces dans votre tournai

SOCIÉTÉ DE TIR„La Montagnarde0
TIR MILITAIRE

obnigafonre
au Stand, le samedi 19 
juin, dès 13 h. 30, le diman
che 20 juin, dès 7 h . 3609 

La présen ta tion  des liv re ts de 
service e t de t i r  est ind ispensa
ble. Les hom m es incorporés aux 
corps de subsistances e t p o rteu r 
du fusil ou du m ousqueton , sont 
a stre in ts  au  t ir .  Les hom m es 
appelés aux cours de répétitions 
en 1920 so n t égalem ent a stre in ts  
au  tir . Inv ita tion  cordiale à tous 
les tire u rs  ne fa isan t pas encore 
partie  de Société de t ir .
P22369C_______ Le Oomitè.

nas de sport
avec et sans pied, 

le p lus grand  choix, depuis 
le m eilleur m arché au plus fin. 

Se recom m ande, 3594

A D L E R
L éopold-R obert 51 

LA CHAÜX-DE.FONDS

Achat et vente u L g S
tous genres, aux m eilleures con
ditions, chez 3374

M. KrOpfli, Parc  66.

ê VILLE DU LOCLE

Les abonnés de la rue  du Midi 
e t du  q u a rtie r  de la  Ja luse  sont 
inform és que les conduites d ’eau 
seron t ferm ées pendan t quelques 
n u its , de 21 h. à 6 h. 3591

à jour (filet)
du m eilleu r m arché au  p lu s fin 

O uvert et m oitié  ouvert M 
Se recom m ande 3595

A D L E R
Léopold-R obert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

S

est dem andée du  8 ju il le t  à  fin 
aoû t p a r le Gymnase pour 
son cbalet des Diable- 
rets. — S’adresser à  la  Direc
tion du Gymnase. P30283

Les A teliers H. Cuénod, à 
Cb Atelaine-Genève, enga
geraien t 3607

parfa item en t au  co u ran t de la 
fabrication  m écanique p a r  les 
procédés m odernes et possédant, 
si possible, des no tions d 'élec
tr ic ité . — A dresser les offres pa r 
écrit, avec copies de certificats 
e t p ré ten tions. Ne se p résen te r 
que su r  convocation. P21336X

i ï t  Guggefflieim-Bium
Téléphone 276. — Parc 60

Lingerie de dames, Combinaisons
(fabrication  française e t suisse) 

T ab liers - A rticles de  trousseaux 
Bas e t C haussettes - Ouvrages 
de dam es. — Desserts fins. 

Tbés l rc q u a lité  3590

A vendre un  p e tit l i t  de  fer 
d 'en fan t e t une  

poussette. A la m êm e adresse  
on dem ande à  ach e te r une cou- 
leuse. — S’ad resser E p la tu res 2, 
au rez-de-chaussée. 3521

A uonriro un buffet de service*M 1CUU1C Un lino léum , une  ta 
b le à th é , une  chaise p lian te  e t 
une étagère de cuisine. — S’a 
d resser ru e  A .-M .-Piaget 9, au  
sous-sol. 3604

A v e n d re une p° " ssette à 4à
roues.* b ien  conser

vée. Bas p rix . — S’adresser 
chez Mm  V outat, P a rc  41. 3588

A vpnriro Pour canse de deuil*H ICUUIC une jaq u e tte  rouge- 
g renat, une  pa ire  de b o ttines 
jau n es n» 39, jam a is  p o rtée , pe
t i t  potager b rû la n t to u s com 
bustib les , réchaud  à  gaz, com 
m ode, berceau  ém aillé  b lanc , 
gu ith a re  ex tra , chaise b a lan 
çoire. — S’ad resser Serre 83, 
3“ e à gauche. 3610

A vendre eTbobno n n eb icy cIs tte
d resser au  
Le Locle,

Pied
éta t. — S’a- 
du  C rêt 5, 

3603

PERDU
Perdu  depuis la  ru e  d u  Gre

n ier, en passan t p a r la  ru e  des 
C rétêts, Léopold-R obert ju sq u ’à 
la  ru e  de l ’In d u strie  1, un  sau
toir plaqué o r avec pho to . — 
P riè ie  de le  ra p p o rte r  con tre  
récom pense, ru e  de l ’In d u strie  
16, 1er étage. 3592

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 ju in  1920

Naissances. — Huguenin- 
E lie, H élène-M arguerite, fille de 
Charles-M arcel, b o îtie r, e t de 
H élène-M arguerite née Pella ton , 
N euchâteloise. — Aab, P ie rre- 
E m ile, fils de Em il-A dolf, b ijou
t ie r , e t de Am élie-M arguerite 
née'K unz, Badois.

Promesses de mariage. — 
M esserli, C harles-A lbert, ho rlo 
ger, Neuchâtelois e t B ernois, e t 
A lber, Alice-M athilde, m énagère, 
Bernoise. — Dubois, T ell-A lbert, 
soud. d ’asso rtim ., N euchâtelois, 
e t M üller, Anna, nickeleuse, 
Bernoise. — A rm , Pau l-E m ile , 
com m is, B ernois, e t Pfister, Hé- 
lène-R achel, horlogère, N euchâ
teloise. — Méroz, Paul-L éon, 
vacher, e t N ussbaum , Jeanne, 
cou tu rière , to u s deux Bernois.

Mariages civils. — Evard, 
F ritz-H enri-N um a, soud. d’ass., 
N euchâtelois, et P errenoud , Ber- 
the-O lga, horlogère, Bernoise. — 
Jeanguenin , A lbert -  E dm ond, 
m écanicien, e t Donzé, Marie- 
B ertha, horlogère, to u s  deux 
Bernois.

Décès. — 4212. M étraux née 
Zw ahlen, K lara, épouse de Aloïs, 
Vaudoise, née le 29 ju in  1895.

Ma grâce te su ffit, car 
m a puissance s'accom plit 
dans la faiblesse.

II C orin th . 12, v. 9.
Madame Rose Aellig, ses e n 

fants e t les fam illes a lliées, o n t 
la do u leu r de faire p a r t à leu rs 
am is e t conna ssances, du  décès 
de leu r ch er époux, père, frère, 
beau-frère, oncle, neveu e t cou
sin ,

liüiffl Eiilc E l
survenu  à R enan, lund i 14 ju in , 
à 7 heures du  m atin .

RENAN, le 14 ju in  1920.
La fam ille  affligée.

L’ensevelissem ent au ra  lieu à 
La C haux-de-Fonds, mercredi 
1 6  courant.

D épart du local de l ’Arm ée du  
Salut, rue N 'u u ia -D ro z  1 0 3 ,  à 
13 h . 30. Culte à 13 h . - r

Le p résen t avis tie n t lieu de 
le ttre  de faire  part.



La guerre dans l’Orient européen ‘
BERNE, 15. — L'agence officieuse polonaise 

«Varsovia» prétend que la' bataille de la Béré- 
sina s'est terminée par une victoire définitive 
des Polonais. Elle dit que la grève décline à 
Varsovie.

Havas annonce que l'armée bolchéviste de 
Bakou compte 50,000 hommes. Les Rouges fe
raient une grosse propagande pour provoquer la 
révolution en Géorgie.

Selon une déclaration de Winston Churchill, 
les effectifs britanniques en Mésopotamie et 
dans le nord-ouest de la Perse sont approxima
tivement de 13,500 soldats britannique et 66,000 
Indiens,
MT Les Rouges à KSef

PARIS, 15. — Havas. — Un radiotélégramme 
transmis de Moscou annonce que les troupes 
rouges ont occupé Kief. (Red. Le communiqué 
polonais d'hier avouait cette victoire russe.) 
Avant d’évacuer la ville, les Polonais ont fait 
sauter la cathédrale Vladimir, la gare, la cen
trale télégraphique et la centrale des eaux.

Les achats de Litvinoif
BERNE, 15. — Respublica apprend de Co

penhague : Litvinoff a conclu un nouveau traité 
de commerce à Copenhague : il a acheté des ar
ticles de médecine, des outils agricoles e t des 
semences en grande quantité. Un million de cou
ronnes ont été payées pour les faux seules. La 
plus grande partie des marchandises achetée est 
déjà en route pour Reval. Tout est payable en 
couronnes danoises.

La paix avec l'Arménie
BERNE, 15. — RespuMica apprend de Lon

dres : D'après un radio de Moscou, une déléga
tion arménienne à la tête de laquelle se trouve le 
président du parlement arménien est arrivée à 
Rostow. Bile a pour mission la conclusion de la 
paix avec la Russie des Soviets.

Un ajttentat anarchiste à Moscou?
BERLIN, 15. — On donne de Moscou les dé

tails suivants sur un complot anarchiste (sic !) 
organisé à Moscou contre .le gouvernement des 
Soviets. L’assassinat de Lénine devait avoir lieu 
le 1er mai, mais l'affaire n'ayant pas réussi (!) 

.à cette date, les conjurés avaient choisi la date 
du 21 juin, jour où Lénine doit parler à un con
grès militaire. Les commissaires Laene et Zino- 
view devaient également être assassinés. On a ar
rêté 'les anarchiste Tanitzli et Forbach, rédac
teur aux « Golos Truda », ancien commissaire du 
peuple. (Sous toutes réserves, réd.).

ROME, 14. — Stefani. — Aucune nouvelle 
n'est parvenue en Italie qui confirme les bruits 
d'une contre-révolution en Russie. Les derniers 
radiogrammes reçus de Moscou par les stations 
italiennes, le 13 juin, donnent de très longs dé
tails sur les réceptions faites à Pétrograde à la 
mission socialiste italienne.

Le nœud gordien... persan !
PARIS, 15. — Havas. — Dans sa réunion de 

jeudi, le Conseil de la Société des Nations n'a 
pas abouti à une décision unanime en ce qui con
cerne la réglementation de la Perse contre la 
présence des troupes bolchévistes sur son terri
toire. Il a été entendu que pour arriver à une so
lution définitive, les représentants de la France et 
de la Perse (anglaise, réd.) auraient une confé
rence séparée en présence de sir Eric Drumond, 
conférence dont les résultats seront publiés mer
credi.

■WSF~ L’emprunt international allemand
FRANCFORT, 14. — Wolff. — On mande de 

Paris à la « Gazette de Francfort » : On apprend 
que la Commission interalliée chargée d'étudier 
l'a question de l’emprunt international en faveur 
de l'Allemagne a terminé ses délibérations. L'em
prunt sera de 5 milliards de francs en argent, 
mais pourra atteindre }5 milliards de francs. En 
outre, de grandes quantités de matières premiè
res doivent être mises à la disposition de l’Alle
magne. La principale condition à cet emprunt, 
c'est que l’administration allemande des finan
ces et des impôts soit placée sous le contrôle 
de la Commission de l'Entente à Berlin.

La votation des femmes
BERNE, 15. — On mande de Berlin à Respu

blica, Berne :
Lors des élections au Reichstag, à Cologne et 

à Hanovre, les hommes et les femmes votèrent 
séparément. A Cologne, la votation se fit dans 
tous les arrondissements et à Hanovre dans 10. 
Sur 100 voix, les femmes ont participé au vote 
dans les proportions suivantes :

COLOGNE HANOVRE
Hommes fem m es  Hommes Fem m es 

Parti Indépendant 67 33 54 46
Parti majoritaire 60 40 49 51
Nationaux 48 52 47 53
Parti populaire 53 47 44 56
Centre 41 59 39 61
Démocrates 58 42 48 52

iCe résultat confirme l’expérience qui a déjà été 
faite l'automne dernier lors des élections com
munales à Cologne. Les femmes se montrent les 
plus fortes soutiens des partis réactionnaires. 
Elles se laissent duper par les belles promesses 
d'ordre et de paix que ceux-ci leur font ; elles 
croient que la situation matérielle en général, 
était meilleure autrefois que maintenant, mais el
les oublient que la  misère qui règne aujourd'hui 
est le résultat de la politique que les partis de 
droite ont menée avant la guerre, alors qu’ils 
étaient encore au pouvoir. Elles suivent les appels 
à leurs sentiments que les nationalistes et les 
centralistes leur .lancent si adroitement, et ren
forcent ainsi les partis coupables de la guerre et 
ses conséquences.

Le vote des femmes pour les partis de droite 
est en vérité plus fort que les chiffres ci-dessus ne 
l'indiquent.

L’INTERNATIONALE DES SABREURS I 
Un officier français qui travaille

pour Rupprecht de Bavière
PARIS, 14. — Sp. —*Le «Populaire» reçoit- 

la nouvelle suivante de son correspondant de 
Vienne : t

« Le capitaine de l'Epine est membre d’une 
commission militaire française. Selon l'ambassa-' 
deur français de Vienne, il n’a aucune mission! 
politique. Tout de même, M. le capitaine tint à‘ 
« s'informer » à Salzbourg de l'opinion des ha-) 
bitants dans la question de l'union autrichienne- 
bavaroise. Et tout en s'informant, il fit quelques 
aveux personnels, J

Certes, il a un peu franchi les limites de la 
précaution obligatoire. Néanmoins, ses opinions1 
ne diffèrent guère de celle des représentants 
plus précautionneux du militarisme et de la di
plomatie de l'Entente. Le capitaine déclara d e -1 
vant le professeur de Salzbourg, M. Wagner, 
qu' « il faudrait déployer une activité plus éner
gique en face de la terreur des social-démocra- 
tes. Une douzaine de vies humaines de plus ou 
de moins, cela ne compte pas. »

Voilà un capitaine qui n'a pas fréquenté l'é 
cole de la guerre mondiale sans profit.

Il entonna un véritable 'hymne en l'honneur 
du prince héritier Rupprecht, exhalant son en
thousiasme pour la monarchie autrichienne-ba- 
varoise unie sous le sceptre de Rupprecht.
( Le rôle de la diplomatie de l’Entente dans 

l'Europe centrale se dessine de plus en plus net
tement. C'est la diplomatie anglaise qui se ca
chait derrière les coups d'Etat Friedrich et 
Kapp.

C 'est de France qu'on attise le feu guerrier 
des monarchistes autrichiens et bavarois.

Et la mise en scène du double jeu de la diplo
matie de l'Entente est excellente. Sur la scène, 
afin de renforcer les passions chauvines des mas
ses, la France exige la tête de Rupprecht, ex
barbare qui a incendié les villages français. Der
rière les coulisses, c'est sur la même tête qu’ils 
veulent poser la couronne autrichienne-bava- 
roise, pour éteindre la flamme révolutionnaire 
de l'Autriche et de la Bavière par la douche mo
narchique.

Le plus puissant soutien de 'la contre-révolu
tion dans l'Europe centrale est la diplomatie de 
l'Entente. — Zoltan Ronai, ancien commissaire 
du Peuple de la République de Hongrie. »

REJANE EST MORTE
PARIS, 15. — Havas. — Mme Réjane a suc

combé la nuit dernière à une pneumonie. La 
célèbre artiste était née à Paris en 1857.

Réd. — La ville de La Chaux-de-Fonds avait 
eu l'occasion, l'an dernier, d’applaudir la grande 
comédienne française, dont le jeu ironique et nar
quois était une merveille de science théâtrale et 
de finesse d'observation. En perdant Réjane, le 
théâtre français perd une de ses plus remarqua
bles actrices.

Décès d'un romancier populaire
PARIS, 14. — Havas. — Le romancier Jules 

de Gastyne, vient de mourir à Paris, à lage de 
73 ans.
<9^* L’attentat contre Caruso a été provoqué 

par la spéculation d'un directeur de théâtre
LA HAVANE, 14. — Havas. — Une bombe a 

éclaté au théâtre national pendant une représen
tation d'Aïda, au moment où Caruso chantait. 
Une grande panique s'est produite. Il y a eu plu
sieurs blessés. Les dégâts matériels sont consi
dérables. Caruso a regagné son hôtel en cos
tume de théâtre.

LONDRES, 15. — Les journaux publient une 
dépêche de New-York donnant des détails sur 
l'attentat contre Caruso (voir Nouvelles diverses) 
au théâtre de la  Havane. Des centaines de per
sonnes furent blessées en se précipitant en hâte 
vers la sortie. Ce n'est que sur les instances de 
la direction de l’établissement que Caruso, qui 
paraissait disposé à continuer la représentation, 
quitta à son tour le théâtre. Une autre dépêche 
précise que la  bombe placée dans le lavatory écla
ta peu après l’entrée en scène de Caruso, blessant 
six spectateurs et faisant des décors un monceau 
de décombres. On considère cet attentat comme 
un acte de vengeance contre le directeur, qui avait 
augmenté le prix des places d'une manière scan
daleuse.

Caruso est l'une des gloires de l'art du chant. 
Il fut en son temps le ténor le plus merveilleux 
qu'on ait jamais connu.

Une descente de 6000 mètres en parachute
NEW-YORK, 14. — On annonce que l'avia

teur Wilson, des forces aériennes américaines, 
est descendu en parachute, près de San Auto- 
nio (Texas), d'une hauteur de 6000 mètres. Il a 
atterri à 16 kilomètres du point où il avait quitté 
son avion.

Le colonel House en Europe
NEW-YORK, 15. — On annonce un voyage du 

colonel House, avec la permission du président 
Wilson et du gouvernement américain, dans di
vers pays d'Europe, la Suisse comprise. Ce voya
ge a pour but de dissiper les malentendus qui ré
gnent de plus en plus entre les Etats-Unis et les 
Alliés.

Réd.— Nous sommes donc aussi englobés dans 
le nombre des Alliés. Flatteur !

NOUVELLES DIVERSES
PARIS, 14. — Havas. — Dans les milieux offi

ciels, on n'a toujours pas d'e confirmation d’une 
contre-révolution en Russie. Les radiotélégram- 
mes de Moscou reçus ce matin par des postes 
français de T. S. F. continuent à être indéchif
frables.

LONDRES, 14. — Havas. — On mande de Té
héran, le 10 juin, au « Times » : Kutchik Khan 
vient de se proclamer premier ministre et minis
tre de l'a guerre du gouvernement soviétiste de 

rfRecht, .en Perse.

Krassine ne perd pas son temps ' ; ÿ
BERNE, 15.— On mande de Londres à Respu

b lica  : Krassine à l'obligation de ne donner au- 
ifcune information à la presse anglaise. Mainte
n a n t  le gouvernement anglais lui a permis de ré- 
l'pondre à un article écrit dans le « Times ». Kras- 
^Sine est en pourparlers avec le  représentant an- 
Jgjlais d’une grande fabrique de machines autri
chienne pour la livraison de locomotives. Il né
gocie avec une- firme de Londres pour l’impor
ta t io n  d'une grande quantité de médicaments.
). Les hostilités turco-grecques
■j CONSTANTINOPLE, 15. — On annonce que 
)les Grecs ont franchi la rivière Maritza.
' E N  S U I S S E

WQT Conférence de l’Union syndicale
BERNE, 15. — L’Union syndicale suisse con

v o q u e  les Unions ouvrières et syndicales à une 
conférence qui aura lieu les samedi 26 et diman
che 27 juin, à la Brasserie du Monument, à Neu- 
châtel. Nous en publierons l ’ordre du jour dé
taillé demain.

LES POSTIERS ET LE SYNDICALISME
iLUGANO, 14. — La 27me assemblée des délé

gués de la société suisse des Fonctionnaires pos
taux, réunissant 104 délégués, a décidé par 5/ 
voix contre 49, après une discussion approfondie 
et calme, de recommander à f  Association l’en
trée de la société suisse des fonctionnaires pos
taux dans l'Union syndicale suisse et de faire 
procéder immédiatement au sein des sections à 
la votation générale sur cette entrée.

ÏÏG " Un lock-out dans la métallurgie
ZURICH, 14. — L'Union suisse des industriels 

en métallurgie et en machines a décidé d’inter
dire à ses membres d’engager de nouveaux ou
vriers métallurgistes. Cette décision a été prise 
à la suite de la grève qui sévit actuellement à 
la fabrique suisse de wagons à Schlieren.

Une défaite des Suisses en Suède
BALE, 14. — On mande de Norrkôping que 

l’équipe suisse de football a été battue par l’é
quipe suédoise (3 buts à 0).

Les drames de la montagne
SCHWYTZ, 14— iLes cadavres des deux tou

ristes qui firent une chute au sommet nord du 
Petit Mythen ont pu être identifiés. Ce sont 
M. Edouard Jaeckel, menuisier à la fabrique 
Strebel à Lucerne, âgé de 40 ans, père de deux 
enfants et ressortissant autrichien, et Mlle Frie
drich, employée de bureau à Lucerne. La colon
ne de secours guidée par MM. Schmid et Styger, 
membres de la section « Mythen » du Club alpin 
suisse, a réussi au bout de six heures de recher
ches pénibles à retrouver les corps.

Les secours à l’Autriche
BERNE, 14. — Le Conseil fédéral a décidé 

lundi de transmettre un message à l’Assemblée 
fédérale dans lequel il annonce son intention 
d’entreprendre avec d'autres Etats une action de 
secours aux peuples éprouvés par la guerre. Il' 
s’agit notamment d'une action de secours en fa
veur de l’Autriche. Le Conseil fédéral serait 
d'accord de participer pour un montant de 25 
millions à cette action humanitaire, pour autant 
que toutes les nations qui ont pris part à la 
guerre et les neutres contribuent à cette œuvre 
pour laquelle il faudrait réaliser une somme d'un 
demi-milliard. Cette action aurait pour but, avant 
tout, de livrer des denrées alimentaires à crédit 
à ces pays victimes de la guerre.

WF" Un office social du personnel fédéral
BERNE, 14. — Le Conseil fédéral a décidé, 

sur la proposition du département des finances, 
la création d'un office social du personnel de 
l'administration fédérale. Cet office serait chargé 
de répartir exactement le travail dans l'adminis
tration fédérale et de réduire dans la mesure du 
possible le nombre des fonctionnaires. Ce bureau 
serait en outre chargé des travaux relatifs à la 
loi sur les traitements. Enfin, le bureau de la 
Caisse des assurances qui dépendait jusqu'ici du 
bureau des finances sera rattaché à ce nouvel 
office.

Incendie
RUEGGISBERG, 15. — Trois petites maisons 

du hameau dé Oberschwanden ont brûlé le 12 
juin. Elles étaient habitées par de pauvres gens 
qui ont tout perdu. Comme le hameau est très à 
l’écart, les secours arrivèrent trop tard.

L'assurance-vieillesse
BERNE, 15. — Respublica apprend que le Con

seil fédéral dans sa séance de lundi a arrêté dé
finitivement son message concernant la percep
tion de l'impôt sur les successions destinées à 
alimenter la caisse d'assurance vieillesse et inva
lidité.

cour d'assises do canton de neucnatei
NEUCHATEL, 15.— De notre envoyé spécial. 

iLa Cour d'assises siège ce matin au Château de 
Neuchâtel, dès 8 h. et demie. La Cour est com
posée de MM. Gabus, président, E. Berthoud et 
Piaget, juges. Le fauteuil du ministère public est 
occupé par M. Colomb, procureur général. L'af
faire Simon-Murat et consorts revient sur le ta
pis, Les quatre prévenus : Simon, Murât, Girar- 
din et Ha'ldlmann sont défendus par Me Lcewer, 
avocat. La Cour siège à huis-dos et avec l’as
sistance du jury, présidé par M. Henri Perret. 
Cette affaire a déjà passé aux Assises en mars 
■dernier. Elle est connue de nos lecteurs. Elle 
fpàsse pour la seconde fois, à la suite de l'arresta- 
Gti6n de Kaufmann sur lequel reposaient d'impor
tantes préventions. Nous ne reviendrons pas en 
détail sur les actes reprochés aux prévenus. Il 
s'agit de délit de chantage pour trois d’entre eux 
et de pédérastie pour deux des accusés.

Là prévention pesant sur Kaufmann, de délit 
de chantage a été abandonnée par la Chambre 
d’accusation, faute de preuves. Une série de té
moins se sont fait excuser Les interrogatoires

commencent. Ils n'ont, à leur début, que petl 
d'intérêt. L'audience continue.

Chambres fédérales
■3W* Les bourgeois mettent toute la' charge 
financière du pays sur les épaules du peuple

Le Conseil national reprend la discussion des 
articles de l'arrêté relatifs aux taxes supplémen
taires de douanes. 'L'article 1, relevant les droits 
sur le tabac est adopté sans discussion.

M. Killer (Arg.) demande qu'on ramène de 
10 à 5 francs le droit sur le saindoux. Au vote, 
la proposition de la majorité (10 francs) est main
tenue par 93 voix contre 28.

M. Bonhôle (Neuch.) demande que l'arrêté soit 
soumis au reîerendum. Il s'agit de la modification 
d'une loi. M. Huber (St-Gall) appuie ce point de 
vue. M. Musy, expose que l’augmentation du ta
rif douanier découle comme une urgente néces
sité du budget de 1920. Il faut que le Conseil fé
déral paie les dépenses courantes. La clause 
d’urgence est votée par 101 voix contre 43 et 
l'ensemble de l'arrêté par 92 voix contre 39.

Séance levée à 8 h. 30.
■2W Le Conseil des Etats adopte

la convention monétaire
Le Conseil des Etats a adopté dans sa séan

ce de lundi soir, la convention monétaire avec la 
France au sujet du retrait des monnaies divi
sionnaires de 2, 1 fr. et 50 centimes. Puis il a 
liquidé les dernières divergences de l'arrêté sur 
les retraites des conseillers fédéraux par adhé
sion aux décisions du Conseil national. Enfin, il 
a abordé la révision de la loi sur la Banque 
Nationale qui comprend 75 articles.

Séance levée à 7 h. 40.
 — — — »  • >  M M I  . . I .

L 'A  C H A U X - D E - F O N D S
La réception des athlètes

Un ou deux de nos amis lecteurs trouvent 
parfois exagérée la part que nous faisons aux 
sports. Il leur eût suffi de se trouver hier soir 
devant la gare ou le long du Podium, pour sai
sir jusqu’à quel point nous ne faisons que re
fléter le goût inné de notre population pour les 
cultures athlétiques et sportives. On vit rare
ment affluence aussi extraordinaire dans nos 
rues, et réception plus enthousiaste et chaleu
reuse. Les succès des athlètes de toutes nos so
ciétés méritaient ce bal accueil. Le cortège, ac 
compagne de la Lyre et des Armes-Réunies, se 
rendit au Stand, où M. André Jacot-Guillarmod 
improvisa un speech d’une belle cordialité pour 
féliciter les vainqueurs de la journée. Après 
quelques mots excellents de M. Gianola, les so
ciétés s‘en furent, accompagnées par les fan
fares, terminer la soirée dans leurs locaux res
pectifs.

Gymnastique
Dimanche prochain, si le temps veut bien le 

permettre, nous aurons le plaisir de suivre sur 
le magnifique terrain du Parc des Sports, les 
concours de gymnastique qu’organise l’Ancien- 
ne Section. Pour la première rois, elle fera dis
puter les trois épreuves bien différentes soit : les 
engins, nationaux, athlétisme léger, basées sur les 
règlements cantonaux et en outre, quelques 
matches de ballon attrapé et courses d'estafettes. 
Quelques équipes du dehors sont déjà annoncées 
et sûrement que la lutte en ces exercices sera du 
plus haut intérêt et que notre population, par sa 
présence, tiendra à encourager les dirigeants de 
l'Ancienne et ses membres dans la pratique de la 
gymnastique moderne.

Nous donnerons ces prochains jours le pro
gramme détaillé de cette manifestation et nous 
invitons chacun à passer son dimanche prochain 
au Parc des Sports.

Les carnets de souscription sont en circulation 
et le Comité de l’Ancienne fait appel à tous ses 
vieux membres et amis pour lui ader à doter son 
pavillon de prix, les dons sont encore reçus au 
local, Brasserie de la Serre.

Société des Amis des Arts
Cette société, qui travaille depuis 56 ans à 

doter La Chatix-de-Fonds d'un Musée d’A rt 
perçoit en ce moment les cotisations de ses 
membres. Elle se recommande chaleureusement 
à toutes les personnes qui s'intéressent à l'art 
sous quelle forme que ce soit, et qui désirent 
venir grossir les rangs de la société. La cotisa
tion annuelle est de 5 fr. et donne droit à une 
action permettant la libre entrée aux exposi
tions des Amis des Arts et donne également 
droit à la loterie qui termine toujours ces ex
positions. On peut souscrire autant d'actions de 
5 fr. que l'on désire. C'est autant de chances 
pour gagner de superbes tableaux ou objets 
d'art. Pour tous renseignements, s’adresser au 
président, M. William Aubert, professeur, Mon
tagne, 30 a, ou au caissier, M. Edmond Kramer, 
rue de la Paix, 91.

Pour rappel
La représentation, ce soir, à 20 heures et 

quart, de « Nini fait des béguins », par la tour 
née Tallien.

Leschanges dujour
. ,  (L es  chif fres en tr e  p a r e n th è s e s  in d iq u e n t  

les c h a n g e s  d e  la  vei l le . )
Demande Offre

P A R I S   41.30 (41.40) 42.20 (42.40)
ALLEMAGNE. 13.60 (13.75) 14.50 14.60
L O N D R E S . . . .  21.63 (21.69) 21.80 (21.85)
IT A L I E   29.80 (30.40) 31.— (31.50)
B E L G I Q U E . . .  43.30 (43.50) 44.50 (44.75)
V I E N N E   3.65 (3.65) 4.40 (4.40)
P R A G U E   11.65 (11.25) 1 3 . -  (13.—)
HOLLANDE .. 197.75 (197.50) 199.25 (-199.50)
M A D R I D   90.25 (88.75) 91.85 (91.50)
NEW-YORK :

C âb le ..............  5.43 (5.44) 5.57 (5.58)
Chèque . . . . . .  5.41 (5.42) 5.57 (5.58)

RUSSIE


