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One vague qui ne nous louche pas
La vague de baisse est générale dans tous les 

grands pays. Elle a commencé aux Etats-Unis, 
a  attein t 1 Angleterre et maintenant la France. 
Mais en Suisse, point de baisse, nous en sommes 
encore à la hausse. Le sucre vient de hausser 
considérablement, les loyers haussent et d 'au
tres choses presque aussi indispensables haus
sent également.

Si vous en demandez la raison aux bourgeois, 
neuf fois^sur dix ils vous répondront que cela 
provient de l'application de la journée de huit 
heures et de l’élévation des salaires.

C 'est par exemple ce que M. Mosimann, rap- 
■porteur français de la m ajorité en faveur des ta
rifs douaniers surélevés, a eu la naïveté de nous 
dire jeudi passé.

« On prétend, a-t-il déclaré, que l'élévation 
de 200 à  1200 fr. des droits d 'entrée sur les ci
gares va faire hausser cette marchandise ; c 'est 
une erreur, c'est impossible. Il est vrai que de
puis l'application de ces droits une forte hausse 
s 'est produite sur les cigares. Le Conseil fédé
ral, inquiet, s ’est immédiatement informé de la 
cause de ce renchérissement auprès de MM. les 
fabricants. Ceux-ci ont répondu que cela est la 
conséquence d ’une hausse de salaires et de la 
concession de huit jours de vacances aux ou
vriers et employés. fi est donc faux, a  ajouté le 
rapporteur, de prétendre que l ’élévation des ta 
rifs douaniers va produire le renchérissement. »

Nos lecteurs douteront peut-être que des gens 
sérieux puissent soutenir une pareille argumen
tation. E t c’est pourtant ainsi. Il est vrai que 
parmi les auditeurs personne n’en croit un mot, 
d’un côté comme de l'autre. Mais la presse est 
là qui s'em pare de ce raisonnement, et parmi 
les milliers de lecteurs auxquels il parvient ain
si, il en est bon nombre qui le prennent pour bon 
argent/

Il suffirait cependant au bon public, si crédu
le, de jeter un coup d'oeil dans les comptes d’u
ne de nos grandes entreprises industrielles, 
pour constater d'où vient le renchérissement.

Nous avons par exemple sous Tes yeux le rap
port annuel, pour 1919, de l'entreprise Peter, 
Cailler, Kohler, Chocolats suisses S. A. Une af
faire qui, comme beaucoup d'autres, profite la r
gement du protectionnisme douanier et qui en 
profitera encore beaucoup plus avec le régime 
des nouvelles taxes.

Après avoir versé un million à  la réserve spé
ciale, il est resté à répartir 9,131,315 fr. 30 cen
times. Ces 9 millions ont reçu la destination 
suivante ::

1er divid. de 5 % aux actions 1,750,000
* Superdividende de 17 % 5,950,000

Réserve ordinaire 10 % 913,315
Tantièmes au conseil d'administration 517,440

Ce demi-million a  été partagé entre les 13 
personnes su ivantes: MM. Peter, à V evey;
Roussy, conseiller national, à La Tour-de-Peilz ; 
A. Cailler, à Broc, conseiller national ; Gustave 
Aguet, à Londres ; Edm. Chavannes, à  Lausan
ne ; Edm. Chenevière, à Genève ; Jules Cuénod, 
à Vevey ; William Cuénod, à Vevey ; L. Hahn, 
à Vevey ; J .-J. Kohler, à La Tour-de-Peilz ; Aug. 
Mayor, à V evey; Ivan Mirabaud, à  Genève, et 
H, Page, à Cham.

Mais les dividendes, superdividendes et tan 
tièmes que touchent ainsi ces messieurs pour 
une année seulement, ne représentent pas tout 
ce qu'ils gagnent en ce laps de temps. Ils oc 
constituent encore des réserves dans l’entre
prise elle-même. Jugez-en par le détail suivant :

Les immeubles et terrain sont 
portés au bilan pour 'Fr. 3,897,000

Le bordereau industriel * » 2,061,009
Le matériel, mobilier, moules »_________ 1

Total Fr. 5,958,010

Mais tou t cela est assuré pour la jolie somme 
de fr. 27,317,263.

Il y a entre ces 5 millions portés au bilan et 
les 27 millions valeur d 'assurance une marge de 
22 millions qui constituent une jolie réserve à 
côté de la réserve statu taire qui s'élève à fr. 
fr. 2,249,321.15 et de la réserve spéciale, qui 
s ’élève à fr. 5,500,000.

Nous n'avons malheureusement pas les rap 
ports des autres grandes entreprises profitant 
du protectionnisme douanier ; mais un coup 
d'œ il sur celui de l'en treprise Peter, Cailler, 
Kohler suffit pour faire comprendre aux plus 
obtus pourquoi la vague de baisse a  de la peine 
à  nous atteindre. Elle vient se briser contre la 
barrière protectionniste dont profitent ces m es
sieurs.

Les consommateurs ügnorent m alheureuse
ment cette situation. Mais chut I n 'en parlons pas 
trop : l'organe central des sociétés de consom
mations, l'U. S. C. de Bâle, n'aime pas qu'on 
fasse du b ru it là autour ; il s'agit de rester neu
tres en ces matières, d'une neutralité qui con
siste du reste à défendre le point de vue du Con- 

, seil fédéral et des spéculateurs.
C. NAINE.

Les rapaces a nuire
Le prolétariat georgien contre 

la décision nu conseil supreme concernant flatoutn
Un Géorgien nous écrit :
L'année 1919 s'est écoulée pour le prolétariat 

géorgien sous la menace d 'être envahi par les 
anciens serviteurs du tsar, qui entretenaient des 
bandes armées près des frontières de la jeune 
république géorgienne. On connaît trop bien les 
aspirations impérialistes de ces bandes, soi-di
sant « volontaires » du général Dénikine pour 
qu’il soit nécessare d'en parler 1.

Les « volontaires » ont fait plusieurs tentati
ves pour s'em parer de la Géorgie, et le proléta
riat géorgien a été obligé de reste r en armes 
pour être toujours p rê t à répondre à chaque 
agression.

Le commencement de cette année inspirait 
l ’espoir que l'indépendance de la Géorgie serait 
reconnue par les Alliés, qu'ainsi toute inquié
tude serait à jamais écartée et qu on pourrait se 
m ettre paisiblement au travail.

Au mois de janvier, les Alliés ont reconnu 
l ’indépendance de la République géorgienne, ce 
qui a causé aux ouvriers géorgiens un sentiment 
de joie et de satisfaction.

À cette occasion, les ouvriers ont organisé des 
fêtes solennelles, parce qu'ils voyaient dans 
cette reconnaissance le commencement d'une 
période de paix, e t qu'ils voulaient manifester 
leur reconnaissance envers les Alliés, qui les 
avaient reconnus.

Mais quelle a été la déception des ouvriers 
géorgiens quand ils ont appris le 19 mars la dé
claration par laquelle les Alliés faisaient de Ba- 
toum une ville libre.

En effet, pour les ouvriers géorgiens, Batoum 
n'est pas seulement le lien avec l'Europe et la 
garantie du développem ent économique, mais 
c'est aussi le « symbole de la liberté ».

Batoum est cher aux ouvriers géorgiens parce 
que c'est là qu'ils ont pour la prem ière fois en 
1902 versé leur sang dans le combat contre le , 
régime tsariste. C 'est là également que les avant- 
gardes du prolétariat géorgien se sont sacri
fiées pour empêcher l’entrée des envahisseurs 
turcs en avril 1919.

L'indignation des ouvriers géorgiens a  été 
d 'autant plus grande qu'ils attendaient des Al
liés une solution équitable: de la question et 
qu'ils n 'adm ettaient pas que les Alliés « leur ar
rachent les poumons ».

Le 19 mars, il a été organisé, dans toute la
Géorgie des meetings monstres, auxquels tous
les partis e t toutes les classes de la po
pulation ont pris part pour protester contre la
décision de faire de Batoum une ville libre.

Dans tous ces meetings, des résolutions de pro
testation ont été prises, qui m ontrent l'unani
mité du peuple géorgien, et qui se  résument 
ainsi : Batoum ne peut pas plus vivre sans la 
Géorgie que la Géorgie sans Batoum.

A cette occasion, l'Assemblée Constituante a 
fait un appel à tou? les parlem ents du monde et 
le parti social-démocrate s’est adressé à l'In ter
nationale.

Il nous paraît intéressant de faire connaître au 
prolétariat suisse l’appel que le Comité exé
cutif des syndicats ouvriers de Géorgie a adres
sé au bureau international des .syndicats ou
vriers :

« Camarades, représentants des syndicats ou
vriers de tous les pays !

La section géorgienne de l'Internationale ou
vrière vous appelle pour la soutenir contre les 
violences que les gouvernements des grandes 
puissances exercent à l ’égard de la jeune répu
blique démocratique géorgienne.

Après l'expulsion des troupes turques de la 
Transcaucasie, les autorités militaires britanni
ques ont occupé la province géorgienne de Ba
toum avec la ville et le port, qui ont été m ainte
nus en éta t de siège.

La population de la région qui se compose de 
Géorgiens musulmans a déclaré catégoriquement 
et à plusieurs reprises, par l'interm édiaire de ses 
représentants élus, à  toutes les puissances de 
l'Entente, que seule la réunion de cette région à 
la république dém ocratique géorgienne pourrait 
lui garantir un développement e t une existence 
■possibles.

Lors des récentes élections municipales, la 
majorité absolue de la population de la ville de 
Batoum s'est aussi déclarée catégoriquem ent 
pour la réunion de Batoum à  la république, 
quoique l'adm inistration locale, hostile à la 
Géorgie, se soit efforcée d'opprim er et de falsi
fier de toutes façons l'expression de la vo
lonté du peuple.

Les gouvernements de l'Entente, qui procla
ment en paroles le droit des peuples de dispo
ser d'eux-mêmes, ne veulent écouter ni les de
mandes de la population de Batoum, ni la vo
lonté unanime du peuple géorgien.

Le 24 février 1920, elles ont pris à la Confé
rence de Londres la résolution de faire de la pe
tite  ville de Batoum et de ses environs un E tat 
séparé, quasi indépendant, et de continuer l'oc
cupation de la ville et de la région par des trou
pes alliées.

Il est facile de comprendre qu'on crée cet

1) Voir lMuen/r, octobre 1919. a Le général Dénikine et 
les Conseils d 'ouvriers en Géorgie. »

« Etat-joujou » dans le but unique de ten ir la 
meilleure part de la Géorgie, et par là  d 'exercer 
une domination de fait sur notre république ; 
car celui qui est m aître de Batoum possède les 
clefs de la Géorgie.

Sans Batoum qui relie la Géorgie aux peu
ples avancés de l'Occident, notre pays ne peut 
pas se développer librement.

Batoum est une des villes les plus florissantes 
de la  Géorgie ; Batoum est la source de la civi
lisation et le ressort du développement écono
mique du pays ; Batoum est le berceau de notre 
mouvement ouvrier ; c 'est à Batoum qu 'a coulé 
pour la  prem ière fois le sang des ouvriers géor
giens dans leur lutte contre les oppresseurs tsa- 
ristes ; Batoum fut l'avant-garde de la Géorgie 
prolétarienne révolutionnaire. E t ce ne fut pas 
un simple hasard, car la voix du prolétariat qui 
lu tte  se fait entendre plus clairement là où la vie 
économique et la civilisation moderne batten t 
leur plein, là où se trouvent concentrés les in té
rê ts vitaux du pays.

Batoum, uni au peuple géorgien par des liens 
économiques, intellectuels et nationaux, et par 
les plus glorieuses traditions de la lutte révolu
tionnaire, ce sont ces liens que les Alliés ont 
/décidé de couper.

Entre les mains des autorités d'occupation, 
Batoum s'est transformé en une arène de spé
culation internationale, qui provoque dans notre 
république une énorme cherté de la vie e t une 
crise alimentaire trè s  aiguë.

A  Batoum, cette orgie de la spéculation a 
créé une situation tellem ent intolérable qu'au 
mois de janvier de cette année la population, 
poussée au désespoir, s 'est mise à  détruire les 
magasins et divers établissements publics.

Les autorités d'occupation militaire, qui ne 
sont aucunement liées à la population et qui 
n ’en connaissent pas les besoins sont incapa
bles d'organiser l’administration. Elles ont ré ta 
bli les pouvoirs des anciens fonctionnaires du 
tsar, qui haïssent la population et qui en sont 
haïs. Toute l'énergie de cette administration n 'a 
qu'un but : celui de falsifier l'opinion de la po
pulation, de la forcer par des menaces et des 
répressions à tourner le dos à la Géorgie e t d 'em 
pêcher coûte que coûte la réunion à la Géorgie 
de cette partie inséparable d'elle-même.

A  côté des fonctionnaires russes, et de con
cert avec eux, travaillent des agents im péria
listes turcs, qui soutiennent la; résolution de la 
'Conférence de Londres de créer un * E tat indé
pendant » autour de la ville de Batoum. Ils com
prennent fort bien que si le territo ire de Batoum 
n'est pas réuni à  la Géorgie, l'impérialisme turc, 
qui m aintenant ramasse ses forces, pourra à un 
moment donné m ettre la main sur cette provin
ce géorgienne. Les troupes des impérialistes de 
la Jeune-Turquie sont déjà concentrées sur les 
frontières de la région de Batoum et n 'a tten 
dent que le moment favorable pour entrer dans 
ses limites.

X a  population qui souffre énormément de tou
tes ces intrigues, qui est dépourvue de subsis
tances, qui est opprimée par l'administration 
réactionnaire qu'elle abhorre de toutes ses forces, 
supplie la Géorgie, par l ’intermédiaire de ses 
représentants, d'occuper la région de Batoum et 
de faire ainsi cesser ses souffrances. M ais les 
autorités d'occupation résisten t opiniâtrem ent : 
elles connaissent et même elles favorisent tant 
qu’elles peuvent la ' besogne des aventuriers 
turcs, qui poursuivent dans la région de Batoum 
des buts nettem ent hostiles à la République 
géorgienne.

Camarades ! La République démocratique de 
Géorgie est créée par le sang et par la lu tte  de 
la classe ouvrière géorgienne. L’histoire de ses 
deux années d’existence, c’est l’histoire de la 
lutte de la démocratie ouvrière et paysanne 
pour la liberté et pour l’organisation de l’E tat 
sur les bases d'un gouvernement tou t à fait po
pulaire.

Pendant cette période, par une lutte armée 
ininterrompue, nous avons su établir le régime 
gouvernemental le plus démocratique du mon
de, accomplir la réforme agraire, introduire une 
vaste législation ouvrière. Nous avons créé des 
organes administratifs démocratiques et autono
mes. Nous appliquons largem ent le principe ae 
l'intervention de l'E ta t dans la vie économique 
du pays. Nous organisons des entreprises natio
nales, communales 'et coopératives.

Ainsi, nous aplanissons au pays la voie au 
grand idéal ouvrier, — le socialisme. Mais tous 
nos efforts resteront vains si on nous ferme 
la route naturelle m enant à l'E urope et si on 
nous sépare de notre port de Batoum. La domi
nation de l'impérialisme turc à Batoum nous im
posera la servitude, e t la transform ation de Ba
toum en E tat indépendant, « Etat-joujou » dont 
les grandes puissances seront les m aîtres de fait, 
nous rendra les esclaves de la spéculation étran
gère, produira à la longue un étranglement éco
nomique de notre pays, en extraira tous les sucs 
vitaux, et vouera finalement la  démocratie 
géorgienne à la dégénérescence.

Camarades ! Nous ne consentirons jamais à 
nous laisser arracher notre Batoum ouvrier, no
tre  Batoum rouge, ce berceau du mouvement 
ouvrier géorgien. Nous mènerons une lu tte  éner
gique pour la réunion de Batoum et de la région 
à notre république et nous croyons fermement 
que dans cette lutte nous trouverons un appui 
énergique de votre côté. Nous croyons, cama
rades, que toute l'Internationale syndicale élè
vera sa voix en faveur de no tre  juste revendica

tion et qu'elle ne perm ettra pas aux gouverne
ments impérialistes d 'étouffer la petite  démocra- 
tie qui, su r les limites de l’Europe et de l'Asie, 
organise sa vie suivant les principes du proléta
ria t universel.

Vous dem anderez avec nous que notre rouge 
Batoum, dont nous mous enorgueillissons, ne 
nous soit pas enlevé pour plaire à  la  spécula
tion internationale. »

Société M i É ise  te soe n s  n a H le s
Séance du vendredi 11 juin 1920 

La lutte contre la tuberculose

M. Spinner, président, annonce qu'un don d'et 
500 fr. a été fait par la Société des câbles é lec
triques à Cortaillod «n vue de publications 
scintifiques e t que, de son côté, la  Société de 
produits chimiques Sandoz et Cie, à  Bâle, a re 
mis un chèque de  2000 fr. au comité d ’organisa
tion de la session annuelle de la Société helvé
tique des sciences naturelles, qui aura  lieu a  
Neuchâtel, à fin août.

A  cette occasion, nous offrirons une récep
tion au Palais Roùgement à nos collègues de la' 
Suisse, une au tre  leur est assurée à la  G randet 
Rochette, et comme, d 'autre part, ce qui est ca 
pital, les programmes des diverses sections pro
m ettent d 'ê tre  fort complets, nul doute que ces 
assises du travail scientifique suisse ne laissent 
une empreinte durable.

Pour suivre à la tradition instaurée ces der
nières années, nous irons passer une journée 
sur les hauteurs pour y  goûter quelques heures 
en compagnie de nos amis de la  Montagne. 
L'assemblée, unanime, décide d 'aller le diman
che 27 juin, au Bois des Lattes. Ce sera  une 
occasion pour tous ceux que cela intéresse de 
venir adm irer ce joyau de la  vallée des Ponts.

M. le Dr Hulliger, dans une causerie capti
vante, fait l ’histoire des traitem ents antituber
culeux. Depuis la découverte du bacille de-la  tu 
berculose par Koch, la  prophylaxie de* cette ma
ladie a  fait de grands progrès, mais le remède 
certain n’existe pas encore. L’hygiène, une 
bonne nourriture, l’air pur en sont les meilleurs 
préventifs et curatifs, les médecins ne peuvent 
guère ici; qu 'a ider la nature. **,

Il faut, du reste, pour le traitem ent, distin
guer les tuberculoses pulmonaires e t les affec
tions osseuses. Ces dernières paraissent plus fa
ciles à guérir et c 'est à celles-là que le Dr Hul
liger s'est attaqué. Après avoir rappelé les 
grands succès de la cure d 'altitude avec hélio
thérapie, pratiquée par le Dr Rollier, à Leysin, 
il rappelle que ce système ne saurait ê tre  abso
lument généralisé, car quantité de m alades sont 
contraints de se faire soigner en plaine. Pour 
ceux-là, il faut au tre  chose, par exemple des in
jections de substances capables de stim uler la! 
phagocytose et d'agir nocivem ent sur le m icro
be. Dès que ce dernier a pénétré dans l'organis
me, il entre en lutte avec les globules blancs du 
sang, les phagocytes, et il faut venir en. aide à 
ces derniers. Diverses tuberculines ont déjà été' 
inventées à cet effet. L'une des plus connues e t 
des plus actives est celle du professeur Béra- 
neck de notre Université. M. Hulliger, de son 
côté, a trouvé une formule nouvelle. Il a son li
quide à lui qu'il injecte «oit sous la  peau, soit 
dans les foyers tuberculeux et sa « chimiothéra
pie » ne lui a jusqu'ici procuré que des succès. 
Il nous présente des malades guéris de lésions 
osseuses qui paraissent, parfaitem ent réduites. 
Des projections de radiographie nous m ontrent 
des articulations malades, décalcifiées, aux con-< 
tours flous, puis ces mêmes os guéris, fortifiés, 
à l'aspect robuste. M édecin et clients paraissent 
également enchantés du résultat,

« Mon but, conclut le conférencier, n ’est pas 
de guérir quelques tuberculoses osseuses, mais 
toutes les tuberculoses osseuses ! »

MM. les Dr Chable, Pettavel et G. Borel, tout 
en reconnaissant les résultats indéniables a t
teints par leur confrère, le m ettent en garde 
contre un emballement juvénile. Le traitem ent 
Hulliger leur p ara ît encore trop  neuf pour ê tre  
décisif, puisque de l’avis des spécialistes, il faut 
attendre au moins trois ans pour certifier une 
guérison tuberculeuse. De plus les cas présen
tés — il y en avait six — sont beaucoup tro p  
peu nombreux pour perm ettre d 'é tayer une nou
velle pratique. D 'autres chimiothérapies- avaient 
aussi donné d 'abord de brillants résultats, puis 
sont tombées dans l'oubli. Ici comme en his
toire, il faut du recul, M. Hulliger a  la  foi qui 
sauve. C ’est le prem ier élément du succès, maisi 
la science ne sera  satisfaite que lorsqu'il aurai 
prouvé, et il le peut facilement, que son tra ite 
ment n 'est pas un effet du hasard, mais qu'il est 
véritablem ent doué des propriétés curatives 
qu'il veut y  voir, e t cela en l’étudiant avec 
l'esprit critique qui convient à  tou t médecin.

Le Dr Hulliger se déclare d’accord. Il conti
nuera l’application de son systèm e e t compte 
nous présenter plus ta rd  de nombreux cas de 
guérison, et ne redoute aucun insuccès.

L'assemblée a été vivement intéressée tan t 
par la conférence elle-même que par les objec
tions présentées et nous osons espérer que MM. 
les Esculapes voudront bien comme autrefois 
nous instruire de leurs travaux. La connaissance 
de l'homme demeure toujours la plus troublante 
des sciences. H. S..



Le bout de l’oreille
L'ineffable « Feuille d'Avis de Neuchâtel » qui 

depuis quelque temps nous habitue à la consi
dérer comme une simple succursale de la « Ga
zette de Lausanne » dans laquelle elle puise avec 
abondance une bonne partie de ses inspirations, 
indique dans son numéro de mercredi à ses bé
névoles lecteurs les raisons qui doivent les en
gager à signer le referendum concernant la durée 
du travail d&ns les entreprises de transports.

A cette occasioni elle montre sans aucune es
pèce de pudeur le bout de son oreille.

Voyez plutôt :
« Vous dlevez signer le referendum :
Parce que la loi diminue les heures de travail 

au moment où plus que jamais un gros effort 
serait nécessaire pour revenir à la vie normale.

Parce que cette loi diminue le nombre des 
trains et augmentera considérablement les taxes.

Parce qu'au lieu d'améliorer le trafic intérieur, 
elle le paralysera.

Parce qu'elle conduira à la faillite nombre de 
nos très utiles chemins de fer secondaires.

Parce qu'elle enlèvera encore des bras à la 
campagne pour grossir l’armée des fonctionnai
res.

Parce qu'il est juste, logique et démocratique 
qu'une loi de cette importance soit soumise au 
peuple.

Parce que le peuple qui paie veut avoir son 
mot à dire dans « ses » chemins de fer. »

E t voilà pourquoi votre fille est muette ! !
Je  recommande lal lecture de cette petite sa

leté à tous les cheminots, tramelots et ouvriers 
qui sont encore abonnés à cette feuille soi-disant 
neutre.

Us y verront la continuation de cette politique 
de réaction systématique qui a commencé lors 
de la votation sur la loi portant réglementation 
des conditions de travail et qui semble vouloir 
se poursuivre avec un redoublement d'énergie.

Encouragés par leur succès du 21 mars, tous 
ceux qui chez nous se trouvent du côté de la 
bourgeoisie se font un malin plaisir actuelle
ment de saboter à qui mieux mieux toutes les 
conquêtes ouvrières, politiques ou syndicales.

Il appartenait vraiment, n'est-ce pas, à un jour
nal neuchâtelois de se mettre à la remorque des 

■ paysans bernois et vaudois et d'entonner avec 
eux le cantique de la réaction ?

Nous avions dit aux ouvriers, le 21 mars : 
Prenez gaidte ! Un échec de la loi et c'est la porte 
ouverte à des entreprises rétrogrades contre tout 
ce que vous avez gagné à force de patience, 
d'organisation et de discipline !

Ils nous ont écouté en partie. Mais combien 
ont négligé ce jour-là de remplir leur devoir 
de citoyen ?

E t la  loi a été repoussée. Aussitôt après a 
commencé la formidable campagne des entrepre
neurs dü bâtiment contre la semaine de 48 heu
res. Soutenus par toute la réaction, ils ont fini 
par briser 'la belle résistance de nos camarades.

Aujourd'hui, c’est aux entreprises de trans
ports qu'on en veut ! Demain ce sera la journée 
de 8 heures, autrement dit îa Loi sur les fa
briques, à laquelle on s'attaquera !

Est-ce que les ouvriers suisses ne vont pas 
commencer à Comprendre ? Et par négligence 
de leurs véritables intérêts, laisseront-ils la réac
tion aller plus loin dans son œuvre malsaine ?

Il faut espérer que non ! La « Feuille d'Avis 
de Neuchâtel » par ses seuls arguments, en lais
sant d'avance deviner l'attitude que prendront 
nos bourgeois dans cette question, leur montre 
clairement leur devoir.

Ils doivent se dire que maintenant c'est une 
lutte à mort engagée entre le patronat et la 
classe ouvrière et ils doivent cesser de soute
nir par leurs gros sous des organes comme cette 
feuille qui, systématiquement, les combat, les 
trompe et les divise.

Ouvriers de Neuchâtel, répondez aux âneries 
de cette feuille de choux par le coup de pied 
de l'âne. Maurice.

Clgarea
Cigarettes

Tabacs

Landru «si renféparson emuie américain
La cour de Los Angeles vient de condamner 

à  la prison perpétuelle J. Watscn, dont la cons
cience — il l'a avoué lui-même — n'est pas 
sans reproches.

Les chefs d’accusation prétendent, en effet, 
qu'il a, dans un laps de temps inférieur à dix 
années :

1. Contracté 28 mariages;
2. Assassiné six de ses épouses.
De plus, des présomptions graves de meurtre 

pèsent encore sur l'inculpé à propos de huit 
autres de ses conjointes, dont il fut impossible 
de retrouver les traces en dépit de laborieuses 
recherches.

Naturellement, Watson s'est défendu avec 
véhémence d'être pour quelque chose dans ces 
huit disparitions. Mais il a reconnu avec une 
spontanéité délicieuse les six meurtres qu'on 
lui reproche, et que les charges écrasantes ne 
lui permettent d'ailleurs pas de nier.

— Quels féroces mobiles vous poussaient à 
immoler ainsi d'innocentes victimes ? interro
gea le juge.

— Je me le demande, répliqua-t-il. Moi qui 
ne saurais voir souffrir un animal, Réprouvais 
à chaque fois une pénible angoisse. Lorsque d'un 
solide coup de marteau j'avais tué une de mes 
femmes, un chagrin intense ■m'envahissait. J 'é 
prouvais l'irrésistible nécessité de courir au de
hors pour y rire et m'amuser.

Naturellement, les plus réputés anthropolo- 
gistes des deux Amériques se transportèrent à 
Les Angeles afin d'y examiner ce « phénomène ».

Ils s'accordent à constater la sensualité exa
gérée des lèvres de Watson, la longueur inso
lite de ses bras qui « l'apparentent au gorille », 
une intelligence très vive, mais anormale (!).

Tout, en Watson, d'après eux, rappelle les 
caractéristiques, les traits mêmes de' Ja c k  l’E- 
ventreur, de l’assassin ‘Vidal et de... Landru.

Un de ces criminalogistes raconta à Watson 
l’histoire de Landru. Mais Watson protesta avec 
indignation :

— Je  ne puis vous permettre, docteur, d’é - , 
tablir entre lui et moi un parallèle. Moi, je suis 
un gentleman; Landru a promis le mariage sou-- 
ventes fois, mais n'épousa jamais. Moi, je me 
suis engagé vingt-huit fois, et vingt-huit fois mes; 
engagements reçurent une ratification légale, .j

« Celui qui n'observe pas la parole donnée n'a 
pas le droit à l'épithète d'honnête homme : on;’ 
ne doit jamais se dédire. »

Les épouses « rescapées » de Watson profes
sent sans doute une opinion différente.

Les villages flambent le long de la ligne sur la
quelle l'armée polonaise opère sa retraite, et il 
est impossible d'éteindre l'inoendie.

Ces actes de barbarie ont soulevé une nou
velle indignation dans le  cœur des ouvriers du 
monde entier.

« Quant à nous, nous ne détruirons pas les œu
vres d 'art ni les installations techniques telles 
que les aqueducs et les fabriques d’électricité. 
Mais nous aiderons fraternellement le peuple à 
se libérer du joug de sa bourgeoisie et de sa 
noblesse. »

Les Polonais sèment le typhu9
Les Polonais ont détruit les canalisations d'eau 

dans un seul but, dit le correspondant du «Daily 
Herald», celui de provoquer le typhus et le cho
léra, par vengeance contre leurs vainqueurs. La 
capture de Kiew par les Rouges est d'une im
portance politique énorme. On a trouvé à Kiew 
un certain nombre de canons, de munitions, et de 
trains armés, d'origine anglaise.

d<

Les n o u v e a u x  «B o c h e s»
On connaît le message de Moscou annonçant 

l'occypation de Kiew par les troupes rouges. 
D'après ce document, les Polonais ont incendié 
la cathédrale de Saint-Wladimir et détruit l'aque
duc, ce qui prive d'ea'u une population de 700,000 
âmes. ■ j.. . - .......

Ces destructions à la dynamite ont été ex é c u 
tées grâce aux munitions fournies par l'Entente 
à l'a contre-révolution. Le communiqué militaire 
ajoute : « Dans la région de Kiew, les troupes 
rouges ont capturé la ligne de chemin de fer 
Kiew-Korasten, dans le secteur Korodianka-Te- 
drew. Elles ont traversé le Dniepre et pénétré 
dans Kiew. Nous avons battu l'ennemi dans le 
voisinage die Vasilkoff. Il a pris la fuite en dé-, 
sordre dans la direction du nord-ouest en aban
donnant sur la route son matériel de transport,.

En Crimée, nous venons de faire 3,000 prison
niers.

Comme à Reims
Le journal officiel des Commissaires du Peu

ple, « Westrik », écrit : « Les Polonais justifient 
les dommages causés à la ville et les souffran-ï 
ces imposées à la population par les armées de 
Pilsudski et de Petlioura par le désir qu'avaient 
ces généraux de délivrer la contrée des bolche
viks. La destruction de la basilique de Saint- 
Wladimir est un acte de barbarie qui surpasse 
la destruction de la cathédrale de Reims pen
dant la guerre impérialiste.

Les traces de l’incendie se voient de Borissoff.

JU R A  B E R N O I S
BIENNE. Fusion. — Le Conseil municipal 

de Bienne a ratifié un projet portant réunion 
de Nidau à Bienne.

MOUTIER. — Une sale boîte. — C'est celle 
u'a dû visiter lundi soir la Commission locale 
es loyers ensuite d'une réclamation d'un pau

vre diable maladif et chômeur, qui avait été logé 
là, par la dite Commission.

Décidément, le directeur de la verrerie — tou
jours lui ! — a du toupet de réclamer 32 francs 
par mois pour un boîton de deux pièces très pe
tites, les meubles devant y être entassés, les pa
rois ayant des fuites sur l'extérieur — plus be
soin de fenêtres pour aérer ! — et les plafonds dé
gouttant quand il pleut. Le logement n'a pas non 
plus de cabinets particuliers, vous voyez d'ici 
l'aisance dans laquelle se trouvent les gens habi
tant un chenil pareil — ceci est l'expression 
même d'un membre de la dite Commission. — 
Comme on nous dit que le Conseil municipal a 
pris la décision de réquisitionner les logements 
vides et d'en fixer le prix, nous demandons si 
le moment ne serait pas venu d'amener un peu 
à composition ce monsieur de la verrerie, qui 
en prend vraiment trop à son aise. Puisqu'il y 
a des logements plus convenables, pourquoi n'y 
loge-t-on pas les gens et ne daisse-t-on pas ces 
coins-là pour les cochons ? Car les 25 francs 
payés jusqu'ici par ce locataire sont encore beau
coup trop.

C'est ici qu'un peu de socialisation ne ferait pas 
trop mal, quoiqu'en pensent nos petits journaux 
du Jura, qui chaque jour ont de longues tar
tines contre le régime russe, les bolchéviks, ré
gime rouge, etc. C'est entendu, tout ne va pas 
pas pour le mieux dans la bolchévie comme ils 
disent aussi, mais part faite des exagérations de 
la réaction bourgeoise, on ferait mieux en at
tendant d etre  renseigné de façon moins contra
dictoire de pâWer un peu aussi des nôtres de 
bolchévikp — si ce terme signifie Homme sans* 
respect des lois et conventions, ainsi que de la. 
personne humaine. Qu'ils stigmatisent donc aus
si nos nouveaux riches, anciens munitionnaires, 
faux pauvres qui aujourd'hui se plaignent de 
ne pouvoir appliquer les nouveaux tarifs admis 
dans les conventions signées entre organisations 
patronales et ouvrières. ’ Trônant , dans toutes 
les commissions, chômage en particulier, — ju
ges et parties, — trouvant mille excuses pour 
refuser les indemnités aux chômeurs, renvoyant 
les ouvriers sachant qu’ils ne le devraient pas, 
et que ceux-ci dans la plupart des cas ne trou
veront pas d ’autre travail:

Vous pouvez vous promener en auto, après 
avoir menacé de fermer la boîte si vos ouvriers 
réclament sur leur salaire, vous avez des vil
las entières à votre disposition, mais de grâce 
ne vous intitulez plus 'les amis de vos ouvriers 
si ceux-ci doivent vivoter dans des taudis. Ne 
dites plus qu’ils aiment à faire des parties de 
cartes avec vous au café. Ce ne sont pas les 
mêmes ouvriers, ce sont vos lèche-pantoufles, 
un tel système de tromperie devrait ouvrir les 
yeux de vos ouvriers par sa grossièreté.

Ah ! vous nous parlez plutôt de la naine des 
ouvriers, ou que leurs organisations cultivent. 
Mais ces faits-là, cette injustice criante. Ces me
sures très dures aux faibles. Ces gracieusetés 
aux puissants. Cela doit semer le contentement 
dans le cœur de l'ouvrier ? Oui, oui ! parlez 
nous des bolchéviks. Ça sonne mieux. Ils ne 
sont pas là pour se défendre.

Pour nous une chose devient de plus en plus 
claire : il faut que les ouvriers s'organisent,
comme consommateurs, locataires et travail
leurs. Puissent-ils le comprendre et ne plus se 
laisser tromper par les beflles phrases douce
reuses qu'on leur sert pour les endormir.

J ’ai vu ça.
SAINT-IMIER. — Conseil municipal. — Ex

trait des délibérations de la séance des 8 et 15 
juin 1920. Présidence. M. J, Bœg-li, vice-prési
dent. Présents, MM. Buèche, Meyrat, Mœschler, 
Montandon et Guyot. Excusé, M. Et. Chappuis.

(Répondant à une lettre de l'Asile des Pauvres 
du district de Frienisberg tendant à obtenir l'au
torisation d’acheter du bétail dans le Jura pour 
l'estiver sur le pâturage de l’Egasse, le Conseil 
municipal décide de refuser momentanément cet
te autorisation. Le Conseil demandera aux com
munes de Villeret, Sonvilier et Renan de pren
dre des mesures analogues pour la sécurité de 
notre contrée.

MM. Buèche et Guyot, délégués du Conseil 
municipal, font rapport sur l’assemblée de la 
Caisse des Pauvres du district de Courtelary ; 
les délégués se sont prononcés en faveur de Sa 
création d'un nouvel hôpital de district.

La Société de gymnastique est autorisée à oc
cuper la halle et l'emplacement de gymnastique 
pour la petite fête locale qu'elle se propose d'or
ganiser avec le concours du Corps de Musique 
le 27 juin 1920.
  —  ♦  —  --------------------

CANTON DE NEUCHATEL
Vétérinaire. — Le Conseil1 d'Etat a autorisé le 

citoyen Alfred Vaucher, originaire neuchâtelois, 
domicilié à YverdOn, à pratiquer dans le canton 
en qualité de vétérinaire.

LE LOCLE
{ W  Les conseillers généraux, communaux et 

militants sont convoqués pour jeudi 17 juin, à 
8 heures du soir, au Cercle ouvrier.

Conseil général. — Le Conseil général se réu
nira à l'Hôtel-de-Ville le vendredi 18 juin, à 
19 heures trois quarts du soir, avec l’ordre du 
jouri suivant :

1. Nomination d’un membre à la commission 
de l'Ecole professionnelle ; 2. Modification du 
plan d'alignement de la partie Est de la ville ;
3. Demande de crédit pour achat d'un concas- 
seur mobile ; 4. Rapport sur l'établissement 
d'une conduite de trop-plein du réservoir de 
l’Avenir à l’Usine de pompage ; 5. Demande de 
crédit pouf renforcement du réseau électrique.
. Course ajwuelle de l'« Aurore ». ^  L’orcges- 
tre « Aurore » invite ses membres passifs et amis 
à assister à sa course annuelle qui aura lieu le 
samedi 19 juin au Creux-du-Van. Rendez-vous 
devant le Technicum à 15 heures et demie après- 
midi.
-----------------------  iiw  ♦  m  ---------------------

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

Ce soir, à 8 heures et quart, au! local, Restau
rant Sahli, Place de l'Ouest, importante séance 
d'étude. Sujet : La Révolution allemande dç 
1918. Orateur : César Graber. Invitation à tous.

Convocations
LE LOCiLE. — Orchestre Aurore. — Répétition 

le jeudi 16 juin, à 20 heures au local. Commu
nication importante.

— Parti socialiste. — Comité ce soir, à 20 
heures, au Cercle. Que tous soient présents.

— Jeunesse socialiste. — Assemblée vendredi 
à 20 heures au local.

Attention !

aujourd'hui
da la

il! H. LIE
Riia Frltz-Courvolslar 9

Prodnlts pour l’industrie 
marchandise 

nouvelle 
Produits pour rh jg iin e  

• et la parfumerie
Droguerie pharmaceutique 

Herboristerie en 
général

3643 Se recom m ande.

Régleuses
Breguet

p o u r grandes pièces soignées 
avec p o in t d ’a ttache (on m et
tra i t  éventuellem ent au couran t 
du  p o in t d ’attache) ;

Démonteur
connaissan t à fond les engrena
ges, tro u v era ien t places stables 
e t bien  ré tribuées à

Fabrique RYTHM0S
_________Paro ISO 3532

Â non/lro une bonne b icyclette  
11611(11 tJ en bon é ta t. — S 'a 

d resser au  Pied du  C rêt 5, 
Le Locle. 3603

logem ent de 3 à 4 cham bres au 
Locle con tre  un  de 3 pièces à 
Bienne.

S’ad resser Fabrique Gen
til & Co, rue de l ’E nvers, 
Le Locle. P3109U 3640

Bains populaires
R onde 29

tê

O uverts to u s les jo u rs  ju sq u ’à 
7 heures du soir. G. M O R lfZ .

Â vonrirp un bufrct de service>
i C l l u l  G un lino léum , une  t a 

b le à thé , une chaise p lian te  et 
une étagère de cuisine. — S 'a
d resser ru e  A .-M .-Piaget 9, au 
sous-sol. 3604

C A B I N E T  D E N T A I R E
D. Perrenoud 3m

T e c h n ic i e n - d e n t i s t e  

Rue Léopotd-Robert 60 Téléphone 17.70
La C haux-de-Fonds

Dentiers garantis
T r a v a u x  m o d e r n e s

On s 'a b o n n e  à to u te  ép o q u e  à  LA SENTINELLE

Vélfl ^  vendre un  vélo, roue 
■ ClU. folle, ro u tiè re , m arque 
i  La F leu risanne» , guidon m i- 
course, deux freins su r jan te s , 
garde-cro tte  e t tous les acces
soires, à  l’é ta t de neuf. Prix  : 
180 fr. au  com ptan t. — S’ad res
ser le so ir après 6 heures chez 
M. M eyer, A .-M .-Piaget 31. 3631

Â vonriro faute  d ’em ploi un  pe- v e n u i e  t i t  ch a r à  ridelles à 
l 'é ta t de neuf. — S’ad resser en
tre  les heures de trava il chez 
M adame E ra rd , Gare 3, Le 
Locle. 3639

On demande à louer pq"reT
convenir, logem ent de 3 cham 
bres, au  Locle ou à La Chaux- 
de-Fonds. E ventuellem ent on 
échangerait un  logem ent de 4 
cham bres situé  a RENAN. 3634 

S 'adr. au  b u r. de La Sentinelle.

|  LA S C A L A

I
Ce soir, pour la dernidre fols

L’Occident

I  NOUVEAU PROGRAMME

Un monsieur et une dame 
ou deux dames ne paient qu'une place

DÈS VENDREDI

- P A L A C E - i
Dès oe soir

Chariot et Lolotte
2°>* épisode

La petite espiègle
T rès ém ouvant d ram e de la vie en 4 actes

I

I

L’hom m e au domino noir  |
P assionnan t d ram e policier en 4 pa rties  3645

MM

A chat e t vente de livres 
usagés, en 

tous genres, aux m eilleures con
ditions, chez 3374

Er Apfli, P arc  66.

A vpnrlrp Pour cause de deuil>H ICUU1C Une jaq u e tte  rouge- 
g renat, une paire de bo ttines 
jau n e s  n» 39, jam a is  portée , pe
t i t  potager b rû lan t tous com 
bu stib les, réchaud à gaz, com 
m ode, berceau ém aillé blanc, 
gu ith a re  ex tra , chaise b a lan 
çoire. — S 'adresser Serre 83, 
3°>b à  gauche. 3610

A n p n riro  p lusieu rs bicyclettes 
n  IGUUIC neuves de p rem ière 
m arque  à un  prix  défiant toute  
concurrence. — S’ad resser chez 
L. H übscher, E roges 30, Le 
Locle. 3635

Etat civil de Ne u c h â te l
Promesses de mariage. —

Paul-Alfred Gigaud, agricu lteur, 
de N euchâtel, e t Ju lie -N an cy  
Thévoz, déposita ire  postal, les 
deux à D onatyre. — Arnold-Al- 
b e rt H audschin, em pl. de b u r., 
et M arie-Susanne S tah li, in sti
tu trice , de Neuchâtel, les deux 
au  L anderon. — Albert-Arnold 
G alland, charpentier,- de Neu
châtel, e t E lise Santal, les deux 
à Genève.

Naissances. — 12. A nne- 
Marie, à A rthur-A uguste Dubied, 
technicien , à Couvet, e t à E m - 
m a-E lisa née Huguenin. — 13. 
Liliane-Renée, à René Cachelin, 
à V illiers, et à  Ida-Hélène née 
von Gunten. — 13. R ené-A ndré, 
à Georges - Ferinaldo  - L auren t 
G iuliano, à La C haux-de-Fonds, 
et à  Rose-M arguerite née Dürig. 
— 14. Ü aniel-H enri, à Engène- 
H cnri M artin, é lectricien , e t à 
B lanche née Tena.

A vendre

I A vpnrirp une p°“ssette à 41 i l  ibU U lu roues, b ien  conser
vée. Bas p rix . — S 'adresser 
chez M«» V outat, P arc  41. 3588

A vpnrirp U1? p°ta8er en par-n  VCIIUIC fait é ta t, une bicy
clette  p e tit m odèle, une couver
tu re  de laine. — S’adresser chez 
M. L iniger, rue  Fritz-C ourvoi- 
s ie r 36. 3641

f h a m h r o  Jeune  hom m e cher- 
vllOUIUl C. clie cham bre dans 
le q u a rtie r  de Bel-A ir ou de la 
C harrière. — S’ad resser à M. C. 
P iguet. C harrière  51. 3632

deux divans, une 
table à rallonges 

noyer ciré  m assif, 12 chaises de 
cham bre à m anger. — S’ad res
ser Numa-Droz 2a, au  rez-de- 
chaussée.__________________ 3642

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 16 ju in  1920

Naissances. — Badet, A line- 
Augusta, fille de François-Jo
seph, agent de sûreté, et* de Ma- 
rie-A ugusta née C hiquet, Ber
noise. — P errenoud , Maurice- 
André, fils de Paul-Auguste, ho r
loger, e t de Lvdia née Dâllen- 
bach, Neuchâtelois.

Promesses de mariage. — 
B ourquin , Num a, horloger. Ber
nois, et B randt née Perre t, Ma- 
rie-L éontine, m énag., Neuchâ- 
teloise. — Senn, F ritz , m achi
n iste , Soleurois, et T euscher 
née Kam m er, M arguerite, do
reuse, Bernoise.

Di-cèv. -  Inhum é aux E pla- 
tu res  : 156. S teudler, Louis-A u
guste, fils de Friedrich-A uguste 
e t de E lisabeth  née Kunz, Ber
nois, né le 4 m ars 1851. — Inci
n ération  n° 999 : Boillat née
Hegelbach, Fanny-E lise , veuvt 
en secondes noces de François* 
Joseph , Bernoise, née le 21 jan \ 
v ier 1849.



M A I S O N  G O L D S G H M I D T
La grande spécial de OËTEniEilTS

3630 V, ;

Vente directe 
du producteur au consommateur

La Chaus-de-Fonds

VÊTEMENTS SUR MESURE 
VÊTEMENTS TOUT FAITS

68, Léopold-Robert, 68

PROGRÈS
Maison la m ieux assortie et vendant le meilleur m arché

M ercredi 
16 juin 

et jours 
suivants

■'fî-y ‘ ' " ' ,v

Grande mise eh vente spéciale de

eignoirs
Peignoirs fantaisie 17.50 
Peignoirs dessin cachemire 23.-
Peignoirs 35.-

Peignoirs façon blouson 19.85
Peignoirs Phaute nouveauté 28.-
Peignoirs de*dessins 35.-

Riche assortiment dePEIGNOIRS
S o ie  batik - S o ie  p lissée  - C harm euse - S o ie  brochée

  -----: Teintes mode =====----

Manufacture ! 13 et 15> rupARist
Maisons de vente : 9, ru e  de la  R épublique, Besançon

»  Samedi 19 juin 1920Vendredi 18Jeudi 17

d'escompte sur tous les Tabliers l O  |0
 I M t è £ W - V . # » .V I  ■ !

La Ghaux-de-Fonds

Pâturage de la Pluie -  LE LOCLE
Dimanche 20 juin 1920

n u e Fête Champetre
organisée p a r la  Société de cbant >;.■

L’Espérance Ouvrière
avec le concours de la ' 

■ >Musique Ouvrière LA SOCIALE
Pique-nique Pique-nique

Dès 2 heures : Grand Concert
Jeux et attractions diverses (ST CANTINE

Poste de campagne
Aucun revendeur n ’e st to léré. 3621.

Parfumerie
Achetez

vos Parfums, Savonnettes, Peignes, 
Démêloirs, Glaces, Dentifrices, Bols 
et Savons à barbe, Lames de rasoirs 

« Gillette »
au

tyiagaçin D. Waiïach
’ D irecteur C.-F. ENGEL

68, Rue Léopold-Robert, 68
LA GHAUX-DE-FONDS 3618

Ancien magasin des Stocks Américains
___________________________________ ri

Ménagères, profitez !

ni ex tra  p u r ,  7 2 %  d ’h u ile , 
le m orceau de <> *■> ■

400 gram m es, fr. 1.15
1 » S  115 “S ?  Ü S
p u r coton, n o ir e t b lanc, bonne q ua lité , I I L

ta lons e t bou ts renforcés, fr. /  I l

Aux Soldes modernes
L ép o o ld -R o b ert 2 5  3548 (A  c ô t é  d e  l ’H ôtel d e  P a r is )

MAGASINS de

soldes ei occasions
Pendant quelques jours nous avons un 

stock de marchandises sorties des 
rayons, que nous soldons à dès 

prix tellement bon marché 
que vous serez étonnés 

de voir

Voir nos étalages Voir* nos étalages 3637

de toutes sortes 
pour Dames, Messieurs, Garçons, Fillettes 

et Enfants, ainsi que

Lingerie - Confections 
Bonneterie, etC. 3638

Que tout le monde profite S

Chez A C H I L L E
10, Rue Neuve et Place Neuve

Ouvriers ! Faites vos achats chez les commerçants



DERNIÈRES NOUVELLES
(M?* Le service de deux ans en France

PARIS, 17. — Havas. — La Commission de 
i'aïm ée a entendu longuement dans sa séance de 
mercredi M. André Lefèvre, ministre de la guer
re, qui lui a exposé les idées directrices du pro
jet de réorganisation de l'armée, qu'il compte 
déposer prochainement sur le bureau de la 
Chambre. Le ministre a déclaré notamment 
qu'en raison de la situation extérieure qui, n'est 
pas encore suffisamment Stabilisée, il n'était pas 
possible actuellement d'envisager une durée du 
service militaire moindre de deux ans.

D 'autre part, M. André Lefèvre s'est expliqué 
sur l ’emploi des effectifs français en Orient, no
tamment en Cilicie, et a donné des indications 
sur les opérations qui s’y déroulent. C’est ainsi 
qu’il a  fait connaître que les troupes qui s'y 
trouvent actuellement comprennent environ 
70,000 hommes, la plupart appartenant à des ré 
giments coloniaux. Il a déclaré à ce sujet que le 
gouvernement se trouvait en face d’une situation 
qu’il n'avait pas créée, mais qu'il était décidé à 
restreindre autant que possible, sans nuire aux 
intérêts dont il a  la garde, les charges de l'oc
cupation militaire française!.

-MF* Graves événements en Turquie
PARIS, 16. — Havas. — Le « Temps » annon

ce qü'un bataillon français qui occupait Bozan- 
ti (?) en Cilicie, a été capturé par les Turcs, 
alors •qu'il se dirigeait vers la côte. L'affaire 
qui à  eu lieu à environ vingt kilomètres d'Adanu 
est due au manque de munitions chez les trou
pes françaises.

Commentant cette nouvelle, le «Temps» 
montre les difficultés inouïes de la tâche que 
les Alliés ont entreprise en Orient. Après avoir 
exprimé la crainte d'une nouvelle guerre si les 
choses continuent ainsi, il 'fait remarquer que 
l ’on prétend démembrer la Turquie avant de 
l'avoir désarmée. Il rappelle que le rapport du 
général Milne montre que les Turcs possèdent en
core une importante armée pourvue de nom
breux dépôts dé vivres, et que la politique des 
AMiés a  eu pour conséquence de faire l'union de 
ioiis les éléments orientaux qui, autrefois, se 
combattaient. Il met en doute que la Grèce 
puisse, malgré l'é ta t satisfaisant de ses finances, 
supporter un long conflit, aux alternatives di
verses, contre les Turcs.

Le même journal ajoute qu'il est impossible 
de laire signer le traité turc par Ferid pacha, dé
pourvu de toute autorité ; il déclare que le traité 
ne pourra être signé que lorsque les Alliés au
ront installé à Constantinople un gouvernement 
reconnu par les plus raisonnables des natio
nalisées et que ies intentions de ce gouverne
ment auront été mises à  l'épreuve.

Contre les profiteurs
'PARIS,' 17. — Une immense manifestation con

tre  les profiteurs de la guerre est organisée dans 
toute fa France pour le 27 juin.
}■■■■ Cinq grands moulins en flammes

MEAUX, 17. — Havas. — Cinq grands mou
lins de Meaux montés sur pilotis et bâtis sur 
4a Marne sont en flammes.

; Le concert par T. S. F.
PARIS, 17. — D’après les journaux, la' voix 

de Mime! Melba, qui chantait mardi soir à Chelms- 
ford1, à 490 km. «lie Paris, a été entendue dans la 
capitale de la France avec la même netteté que 
si elle eût été reproduite par un gramophone 
placé dans la pièce où l'audition avait lieu.

« Les paroles, déclare l'un des auditeurs, furent 
très distinctement perçues, sans la moindre alté
ration dans les modulations de la mélodie ; le 
son même de l’accompagnement au piano était 
parfaitement perceptible.

r Le nouveau cabinet allemand
'BERLIN, 17. — Woliff. — La « Germania » 

écrit que M. Trimbom a encore négocié pendant 
<la matinée de mercredi avec des représentants 
des socialistes majoritaires et qu'il a dû consta
te r  qu'en ce moment il n'y a aucune chance de 
participation de ce parti au gouvernement. Il 
ne reste rien d'autre qu'à envisager la formation 
d'un gouvernement bourgeois. A  cet effet, M. 
Trimbom a proposé au président du Reich, le 
président de l’Assemblée nationale Fehrenbach 
comme chancelier. Quoique cette proposition soit 
acceptée par tous les partis, M. Fehrenbach a 
refusé pour des raisons importantes. Puis, M. 
{Trimbom, d'accord avec M. Fehrenbach et avec 
l'assentiment du groupe du centre et du comité 
du  parti, a désigné le chargé d'affaires allemand 
*à Paris, M. le Dr Mayer, Cette proposition a 
rencontré l'assentiment complet du président du 
Reich qui, immédiatement a adressé une offre 
en conséquence par télégramme au Dr Mayer. 
■A' l'heure actuelle, la réponse n'est pas encore 
parvenue. S’il accepte, ce que l'on espère dans 
les cercles parlementaires, la mission de M. Trim- 
born serait donc terminée avec satisfaction.

La grève des cheminots lombards
MILAN, 16. .— La grève des cheminots du 

réseau de Milan continue sans changement. On 
a pu améliorer encore le service spécial des 
trains. Le service postal à destination de la 
Suisse est toujours. maintenu en partie. Le « Se- 
colo » affirme que le but des cheminots est 
d’isoler la  ville de Milan.' En effet, les cheminots 
des réseaux voisins de Milan se refusent à rece
voir des marchandises et de former des trains à 
destination de Milan. Il semble que les chemi
nots des lignes secondaires aient l'intention de 
proclamer également la grève, non par solidarité 
avec les cheminots de l'Etat, mais pour cause 
de divergences d'ordre économique qui ont surgi 
avec les directions des chemins de fer secondai
res.

Wrangel est arrêté
BERNE, 17. — Respublica apprend de Lon

dres : D'après un radio soviétiste, l'attaque des 
troupes blanches du général Wrangel a subi un 
arrêt. L'essai de sortir les troupes rouées de leur 
position .est resté infructueux.

LES P. T. T. SE RALLIENT AU BOYCOTT
BERNE, 16. — Le Comité exécutif de l'Inter

nationale des P. T. T. réuni à Berne le 15 juin 
se rallie aux décisions prises par l'Union inter
syndicale d'Amsterdam et relatives au boycot
tage de la Hongrie et prend toutes les mesures 
possibles pour rendre ce boycottage effectif en 
ce qui concerne les P. T. T.

SWT Les bolchévistes évacueront la Perse
MANCHESTER, 17. — Havas. — Le corres

pondant du «M anchester Guardian» écrit que 
Krassine a promis au gouvernement britannique 
que les forces bolchévistes qui se trouvent ac
tuellement dans le nord de la Perse vont être 
retirée®. Les Russes avaient débarqué un corps 
d'armée à Enzeli, ainsi qu'une escadrille d'hy
dro-avions et de la cavalerie. Ils se sont empa
rés de 15 bateaux-citernes et se sont dirigés sur 
Bakou.

Vantardises polonaises
VARSOVIE, 16. — B. P. Polonais. — L'état- 

major polonais communique : Les attaques rou
maines sur le front nord ont été partout repous
sées. Sur le front de Polésie, nos détachements 
du groupe du colonel Sikorski ont réoccupé Czar- 
nobyl, en détruisant complètement la 72me bri
gade, ainsi que les 220me et 242me régiments so- 
viétistes. Sur le front ukrainien, la situation est 
sans changement. On estime que les Polonais 
pourront passer sur la ligne du haut Teterew à 
la contre-offensive pour encercler les troupes 
rouges.

On emploie les Nègres en Russie ?
BERNE, 16. — On mande de Berlin à Respu

blica : Des bruits circulent dans la presse alle
mande selon lesquels le gouvernement français 
enverra ses troupes coloniales en Pologne pour 
combattre contre la Russie des Soviets. La Fé
dération allemande des cheminots déclare qu'au 
cas où ces troupes essayeraient de passer par 
l'Allemagne pour aller en Pologne, les chemi
nots allemands déclareront immédiatement la 
grève.

Le programme Giolitti
ROME, 16. — Stefani. — M. Giolitti a envoyé 

une circulaire à tous les préfets dans laquelle il 
dit notamment que les graves difficultés dont le 
pays souffre peuvent être surmontées avec le 
concours de toutes les forces et grâce à une 
étroite union. « Le programme que je me propose 
de poursuivre, conclut M. Giolitti dans sa circu
laire, peut être résumé ainsi : justice sociale, 
restauration économique et financière et respect 
des lois. »

.La bastonnade pour les spéculateurs I
. BUDAPEST, 16. — B.C.H. — L’Assemblée 

nationale est saisie par M. Femandy, ministre 
de la justice, d'un projet de loi portant applica
tion de la peine de la bastonnade aux spécu
lateurs coupables de faits de hausse illicite. 
Cette peine serait appliquée exclusivement aux 
hommes et le nombre des coups de bâton admi
nistrés ne devrait pas être supérieur à 25. Cette 
loi cesserait d 'être en vigueur, au bout d’une 
année, automatiquement.

NOUVELLES DIVERSES
PARIS, 17. — Havas. — La Chambre a voté 

par 500 voix contre 72 l’ensemble du projet por
tant création de nouvelles ressources fiscales.

AMSTERDAM, 16. — WoI5f. — On mande de 
Tokio qu'un attentat au revolver a été commis 
contre le président du cabinet du Japon. L'au
teur, un Japonais, a été arrêté.

LONDRES, 16. — Havas. — Une élection par
lementaire partielle a eu lieu à Louth. En voici 
les résultats : M. Wintringham, libéral « asqui- 
thien » 9859 voix, M. Turmer, coalitionniste-unio- 
niste 7354 voix, ce qui constitue un succès pour 
les libéraux.

C O N F É D É R A T I O N
UNION SYNDICALE SUISSE

BERNE, 17. — Resp. — Le comité directeur 
de l'Union syndicale suisse se réunira à Berne 
cet après-midi pour prendre des décisions de 
grande importance, notamment en ce qui con
cerne l'attitude de défense à l’égard du proléta
ria t hongrois.

G. Muller retire sa démission
BERNE, 17. — D'après la «Berner Tagwacht», 

le conseiller municipal G.' Muller, à la demande 
du groupe socialiste du Conseil municipal de Ber
ne, a déclaré qu'il retirerait sa démission de 
membre de la Municipalité. Cependant, il ne 
veut conserver ni la direction des finances, ni la 
présidence.
WF" La fièvre aphteuse atteint le Jura bernois

BIENNE, 17. — Respublica apprend de Bienne 
que la fièvre aphteuse a fait son apparition dans 
le Jura. Des cas sont signalés dans le village de 
Prêles et environs. La direction cantonale de 
police fait prendre une série de mesures à l’é
gard des ouvriers dé l'ancien canton qui ont 
l'habitude chaque année de se rendre dans le 
Jura bernois pour y faire les foins. Une centrale 
de désinfection sera créée où les passagers de
vront désinfecter complètement habits, linge et 
chaussures. On a de sérieuses craintes que la 
maladie ne gagne les pâturages. Si tel était le 
cas, il1 n'y aurait pas moyen de l'arrêter et ce 
serait alors un désastre complet pour les pay
sans.

L'acrobatie aérienne à Dubendorf
DUBENDORF, 17. — La direction du camp 

d'aviation a adopté des règles plus sévères sur 
les vols d'acrobatie, à la suite de la chute mor
telle de Taddeoli. Par exemple, ces vols ne doi
vent être exécutés qu'à une certaine hauteur et 
sont interdits au-dessus des maisons et des fou
les. La société d’aviation Ad Astra a  décidé de 
ne plus exécuter de vols d’acrobatie dans ses 
manifestations.

Conseil national
La discussion concernant la plainte portée par 

le « Vorwaerts » de Bâle contre le Conseil fé
déral, n’a pas pris l’ampleur qu'on prévoyait d’a
bord. Notre correspondant des Chambres, dira 
dans un article que la « Sentinelle » publiera de
main les impressions qu'il a retenues de ce débat.

La diplomatie suisse !
Séance de relevée. — La Chambre reprend 

la discussion de la plainte concernant la respon
sabilité du Conseil fédéral.

M. Scheurer, chef du département militaire, 
estime que la requête ne contient pas les élé
ments d’une plainte pénale. La procédure pré
voit expressément certains cas où les fonction
naires peuvent refuser de témoigner sur l’ordre 
de leurs chefs. L’instruction aux commandants 
de place prévoit qu’en temps de trouble, des 
journaux, et pas seulement des journaux socia
listes, peuvent être supprimés ; le mémorial de 
Grimm ordonne d’autre part qu'en cas de grève 
générale seuls les journaux socialistes peuvent 
paraître.

Puis, suivant la proposition de la majorité de 
la commission, la Chambre décide par 105 voix 
contre 26 de ne pas prendre la plainte en con
sidération.

On aborde ensuite la création de nouvelles lé
gations. MM. Scherrer-Füllemann (St-Gall) et de 
Rabours (Genève) rapportent.

M. de Rabours regrette que la Chambre abor
de un projet tardif. Depuis le 16 mai, nous som
mes devenus citoyens du monde et il nous faut 
apprendre à penser en Européens. (Passez-moi 
la rhubarbe !)

La commission du Conseil national a dû envi
sager cette question en fonction de la décision 
du Conseil des Etats qui n'a admis que trois des 
six nouvelles légations proposées. Elle demande 
au Conseil fédéral de présenter aussitôt que 
possible un projet de loi sur les services diplo
matiques.

M. Abt (Argovie) se rallie au projet, à la con
dition que le Conseil fédéral entreprenne au 
préalable une réforme complète dans l'organisa
tion et le personnel de notre diplomatie. Il faut 
que les diplomates se recrutent dans des milieux 
plus populaires et qu'on cesse de les choisir 
dans un seul canton, celui de Genève, et dans 
une seule partie du pays, la Suisse romande.

Belmont (Bâle-Ville) déclare que les socialis
tes voteront contre l'entrée en matière aussi 
longtemps qu'on n’aura pas rétabli les relations 
avec la Russie.

La suite des débats est renvoyée à jeudi.
30 nouvelles locomotives électriques

BERNE, 16. — Le Conseil d’administration 
des C. F. F. se réunira lundi 5 juillet prochain, 
dans la salle du Conseil des Etats, à Berne. L'or
dre du jour porte les objets suivants : Rapport 
de la Direction générale sur sa gestion pendant 
le premier trimestre de 1920 ; commainde dé 30 
locomotives électriques ; approbation des mar
chés pour la fourniture de 30 voitures et de 350 
wagons ; rapport sur la demande de fourniture 
d'excédent d'énergie de l'usine d'Amsteg, pré
sentée par le Conseil d'Etat du canton d'Uri ; 
projet de construction de la ligne de la Surb et 
demande de crédit.

Cour d’assises dn canton de Neuchâlei
Affaire Simond, Murât et consorts  (suite)

Tous le s  prévenus sont acquittés
NEUCHATEL, 17.— (De notre correspondant). 

— A 21 heures, le jury rapporte un verdict de 
non culpabilité pour tous les chefs d'accusation. 
Le délit de chantage a été rejeté par 8 non con
tre 4 oui, le délit de pédérastie est repoussé à 
l'unanimité. Celui d'usage de faux papiers par 
Simond a été rejeté par 7 non contre 5 oui. La 
Cour se retire pour délibérer, après avoir reçu 
des conclusions déposées par ,Me Lœwer qui ré
clame une indemnité de 10,000 francs pour Si
mond et Murât et de 3000 francs pour Girardin 
et Haldimann, et les frais à la charge de l'Etat.

La Cour rend son jugement à 21 h. 30. Les 
prévenus sont libérés immédiatement. Cepen
dant, Simond, Girardin et Murât sont condamnés 
solidairement à une partie des frais, pour 3000 
francs. Haldimann est libéré de tous frais. La 
•Cour n'a pas cru devoir tenir oompte des con
clusions de Mc Lœwer concernant l'indemnité ré
clamée, malgré 252 jours de préventive pour Si
mond et Murât, parce que le jury n'a pas été 
unanime sur le rejet des faits reprochés aux pré
venus. La mise en accusation, estime-t-elle, pou
vait en quelque sorte être justifiée. Le président 
a dû réprimer les applaudissements qui ont écla
té dans la salle. On a l'impression que ce verdict 
correspond à la physionomie de toute cette af
faire, dans laquelle aucune preuve n'a pu être 
trouvée, Murât, à l'ouïe du verdict, ne peut rete
nir son émotion. Il s'écrie : « Vive la Suisse, vive 
le canton de Neuchâtel » (sic).

FAUX EN ECRITURE
L'audience de ce matin débute à 8 h. 30 par 

une affaire de faux en écritures. Le prévenu, Al.
H., est né en 1856, à Neuchâtel, d'où il est ori
ginaire, entrepreneur, dans cette ville. Il est pré
venu d'avoir, depuis 1918, dans le but de se pro
curer, soit à lui-même, soit à un tiers, un béné
fice appréciable, commis des faux en écritures de 
commerce, en apposant de fausses signatures, en 
qualité d’endosseur, sur cinq billets de change 
créés à l’ordre de B. par H. Il a mis la fausse 
signature de Marie J. sur un sixième billet. Ce» 
documents falsifiés furent ensuite négociés à la 
Banque Cantonale pour un montant de 13,400 
francs.

Le prévenu est défendu par Me Haldimann. 
Sur cinq témoins cités, 4 se sont présentés. H., 
qui est le chef commercial de la maison H. frè
res, déclare que la nécessité l’a poussé à recou
rir aux faux dont il est aocusé. Depuis l’arres
tation du prévenu, une cédule a été créée Dour

assurer la couverture des six effets. H. est père 
de 4 enfants. On entend ensuite les témoins. Un 
caissier de la Banque cantonale raconte dans 
quelles circonstances il découvrit les fausses si
gnatures. Il obtint la certitude de leur fausseté 
en demandant à un endosseur si la signature 
était bien la sienne, ce qui fut contesté par ce 
dernier. H. est entendu. Il reste de son audition 
que les effets ont été créés de toutes pièces. 
Les voisins viennent à leur tour donner de bons 
témoignages sur le prévenu et disent leur sur
prise lorsqu'ils apprirent l'arrestation de H. Le 
procureur prononce un bref réquisitoire relatant 
les faits. Nous apprenons ainsi que la Banque 
cantonale n’a pas porté plainte, espérant que la 
famille du prévenu pourrait rembourser le mon
tant des billets.

Il nous souvient qu'il y a quelques mois, la 
Banque cantonale n'avait pas eu la même man
suétude à l'égard d'un ouvrier ayant fait usage 
de faux pour un montant n'atteignant pas même 
200 francs ! Me Colomb demande un verdict de 
culpabilité. Me H. plaide les circonstances atté
nuantes et sollicite une réponse négative à la 
question de culpabilité.

Le jury rapporte un verdict de non-culpabilité, 
par 10 non contre 2 oui, tout en reconnaissant 
le fait. La cour libère le pévenu et met les frais 
à sa charge.
---------------------  tm  ♦  w  -------------------

LA C H A U X - D E - F O N D S
Protection de l’enfance

L'Association pour la protection de l’enfance 
est une oeuvre locale, née en 1917, d’une enten
te entre le comité « Pour la Jeunesse » et 
le comité de bienfaisance du nouveau Cercle.

Les sommes fournies par ces deux groupe
ments ont permis une activité immédiate confor
me à l'article premier des statuts : secourir les 
enfants malheureux, abandonnés ou menacés 
moralement.

La Protection n’est pas une doublure de l’As
sistance publique. Celle-ci s'occupe avant tout 
du pain quotidien, celle-là tient à préserver, à 
guider, à hausser le niveau des jeunes vies qui 
risquent de traîner dans tous les bas-fonds.

Depuis 1917, cette association s'est occupée 
, d'une cinquantaine d'enfants dont plusieurs, 
placés dans des familles honnêtes sont à sa charge 
d'une manière permanente. Les dépenses se sont 
élevées à 10,000 fr. par année environ. Aussi les 
ressources initiales de la Protection qui n'a au
cun caractère politique ni religieux deviennent- 
el!^:; insuffisantes et elle appelle à l'aide toutes 
les bonnes volontés que le sort des enfants mal
heureux intéresse.

On devient sociétaire en versant une cotisa
tion de 2 fr. au moins, ou membre à vie en 
payant une fois pour toutes une somme de 
100 fr. au minimum.

Les personnes qui désirent devenir membres 
de la Protection de l'enfance peuvent s'inscrire 
auprès des membres du comité : MM. Isaac Di- 
tesheim. président ; Aug. Jeanneret, avocat, et 
André Entmann, vice-présidents, Georges Bloch 
et Paul Buhler, caissiers, Wasserfallen, secré
taire, Mmes Jules Grumbach, Mérian, MM. 
Georges Dubois, juge de paix, Hermann Ditis- 
heim, Dr Eug. Piaget, président du Tribunal. Dr 
Robert-Tissot, Ed. Tissot.

Prochaine visite
On nous écrit :
Nous aurons, prochainement, à La Chaux-de- 

Fonds, une visite qui sera la cordialement bien
venue.

Chacun se souvient certainement de la récep
tion chaleureuse réservée à Zurich, les 7 et 8 
juillet 1917, par le « Mannerchor » de cette ville, 
aux deux sociétés amies l'« Orphéon », de Neu
châtel, et l'« Union Chorale », de La Chaux-de- 
Fonds, à l'occasion des concerts donnés par elles 
à la Tonhalle. Désireuse de rendre à nos excel
lents Confédérés un peu des larges témoignages 
d'amitié qu'ils leur prodiguèrent, les deux socié
tés neuchâteloises les ont invités à leur faire 
visite dans le courant de cet été. L'invitation a 
été acceptée. Le « Mannerchor » fera son excur
sion annuelle sur terre neuchâteloise les 26 et 
27 juin 1920, c'est-à-dire dans une dizaine de 
jours.

Nos hôtes donneront un grand concert à 16 
heures au Parc des Crêtets, avec le concours de 
l’« Orphéon », de Neuchâtel, au grand complet, 
et de l’« Union Chorale ». Ils quitteront notre 
ville par train spécial à 17 h. 45.

Fête romande de lutte
En 1914, la Société fédérale de gymnastique 

« L'Abeille » était chargée d'organiser la fête 
romande de lutte. Les événements d'alors entra
vèrent l'exécution d'un tel projet et le concours 
dut être renvoyé à des temps meilleurs. « L’A
beille » vient de reprendre l'organisation de cette 
fête de lutte qui aura lieu dans le courant d'août. 
Un Comité travaille activement à la réussite 
complète de cette joute pacifique.

Nul doute que le pavillon des prix sera riche
ment doté, la générosité chaux-de-fonnière étant 
proverbiale.

Les changes du jour
(Les chiffres en tre p a ren th èses in d iq u en t  

les changes de la  veille.)
Demande Offre

P A R I S   42.40 (41.40) 43.40 (42.40)
ALLEMAGNE. 13.50 (13.30) 14.40 (14.30)
L O N D R E S . . . .  21.73 (21.60) 21.88 (21.80)
IT A L I E   31.20 (30.25) 32.40 (31.50)
B E L G I Q U E . . .  4 4 .-  (43.40) 45.30 (44.75)
V I E N N E   3.50 (3.50) 4.10 (4.50)
P R A G U E   11.50 (11.70) 12.85 (13.25)
HOLLANDE . .  198.25 (197.50) 200.— (199.50)
M A D R ID   91.— (89.50) 92.50 (92.—)
NEW-YORK :

C â b le ..............  5.45 (5.44) 5.58 (5.80)
C h è q u e . . . . . .  5.43 (5.42) 5.58 (5.80)

R U S S I E    —•—



« -v o u s  vous assurez les lois, suant lo s u u i  
100,000 ir„  en achetant les sé riés  com
plétés des obligations a primes de l’Association 
du Personnel de surveiiiaace nos Entreprises
riO f n n n c n n n l c  GIIÎOOQO en ,avGUr de ,a caisse supplémentaire 
U u  II a i l d l l u l  l u  U U IO O U U  d’invalidité, des veuves et orphelins.

PROCHAINS TIRAGES

22 JUIN,5 ,22et31 JUILLET
Prlï 4« li série de 20 obi. fr. 2 0 0  

Prix de l'obllgadoa, fr. i  o . -  
Dans les 36 p rochains tirages :

6 BELLES 
PRB

garanties par série
so rtan te , d on t la p rem ière  p eu t 
s'é lever ju sq u ’à  fr. 100.000.— e t

so rtan te , so it à 200%  d u  prix  
d  ach a t. R em boursem ent m i
n im um  par obligation  fr. 12.50, 
4 tirages p a r an , d o n t le p ro 
chain  le 31 ju il le t . 3367

Ile s t dans votre in té rê t d ’ache
te r  des séries entières de 
20 obligations =  F r. 200  
au  co m ptan t ou payable en

5.d e  fr.
10 e t davantage en com pte-cou
ra n t avec jou issance  intégrale 
au  tirage  dès le 1" versem ent.

Superbe plan de tirages:

51otsàfr, 
3 >
2 > 

120 >

1 »
7 »

50.000
30.000
2 0 . 0 0 0  
1 0 . 0 0 0  
5 .0 0 0

1191 1 . 0 0 0
etc., etc.

millions

Tout acheteur d’une série
au co m ptan t ou par m ensuali
tés p artic ipera  à  t itre  supplé
m en ta ire  à

28 grands tirages
dont les p rochains les 22 juin, 
S e t  22 juillet,e tc .,av e c lo ts

2 à Fr. 500,000 
2 à » 250,000 
2 à » 200,000

20 à » 100,000
etc ., au to ta l pour francs

6  m illio n s
Les commandes sont reçues par la

Banque de Valeurs à Lots
PEYER & BACHMANN —  G e n è v e  —  20, rue do Mont-Blanc

SAVON
au foin, b ien  parfum é et em ballé , 85 et. Savon 
P a lm itin , 95 et. Savon borax , fr. t .—. Savon 
lano lin , 1.10. Savon au  suc de bouleau, 
1.25. Savon la it de lys Bergm ann, 1.50, 
Savon aux am andes, 50 et. Savon à  la 
glycérine, 65 et. Savons Piv'er, Roger 
& Callet, H oubigant, C lerm ont, e tc ., 

à des prix  très m odérés.
Savons en bâ to n s pour la barbe C lerm ont, 1.20. 

Franco-Suisse, 50 et. Roger & Callet, 1,80. 
G ibbs, 1.60. Golgatbe, 1.80. Mala- 

ccïne, 1.90. v in o la& E rasm ic  
2.25.

Poudre de savon en 1« q ualité  à différents prix .

Parfumerie J. Rech ÏSJ&ÏZÎZ
l ié o p o Id -R o b e r t ,  5 8  (entrée rue du Balancier) 

e t B i e n n e ,  r u e  d e  K id a u  2 1  2421

Camarades ! Faites vos achats chez les négociants 
qui favorisent votre journal de leurs annonces.

Ville de La Cliaux-de-Fonds

Mise à ban
La cour e t le ja rd in  au  sud  de l 'im m eu b le  ru e  N um a-D roz 54 

(ancien Hôpital) so n t m is à ban . 3598
Défense est faite d 'y  p én é tre r , d 'endom m ager les cu ltu res et 

les p lantations.
Les paren ts  so n t responsab les p o u r leu rs  enfants e t les con- 

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

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

(signé) BREGUET. (signé) L. VAUCHER.

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

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

Le Docteur G.-A. GUYE
Rue de la Paix 21 — Téléphone 22.75 3575

M É D E C I N E  G É N É R A L E
Spécialiste pour les affections pulmonaires, osseuses 
articulaires, reçoit tous les jours sauf le dimanche 

de 13 heures à 15 heures et sur rendez-vous.

A la AflM re
P la c e  P u rry  2  2644

N E U C H A T E L

Grand choix de S e i l l e s
p o u r la lessive, bois e t 

galvanisé 
Cordes Corbeilles à linge 

Timbre» Esc. 5 %

Instruments de musique, ven
d re  une excellente flûte eu bois, 
systèm e Bcem, a in s i q u 'u n  bon 
violon 3/4.

S’ad resser Ph .-H  M athey 17, au 
p lain-pied . 3573

Au Printemps)

(3me etage, Ascenseur)

■ I
III
I-
<
X03Ulz fôatt&U&s de cuisine opécùxU'S

[ o o u r  l i & c h c u w d s  é l e c t t i q u e s

Z
PI
eoz
>
"imr

POTAGERS-AUTO-CUISEURS

Si [inéi de la Paix, SMmier
♦ « 
:  :  
♦  ♦  
♦  «  
♦  «  
♦  *  
«  *  
•  «  
♦  «  
«  «  
♦  «  
♦  ♦  
«  «  
•  *  
•  «  
»  •  
«  «  
♦  •  
•  ♦  
♦  »  
•  *  
«  ♦  
«  •  
•  ♦  
♦  «  
♦
*  ♦  
»  «  « ♦

Jeudi soir à 8 '/« h .

Grande Représentation Au Programme X
T r a n s a t l a n i l e  •  J o u r n a l

T rès in té ressan t

L ettre  c h if fr é e
Jo li d ram e

USIFKLW •  •  
:  :  
•  •

cap tivan t en 6 p a rtie s  •  •
USIDORA (la re ine  de l'éc ran ) ♦  ♦

d ’ap rès l 'œ uvre  anglaise de A. Day 3609

G rand d ram e cap tivan t en 5 p a rties  
_ in te rp ré té  p a r M11* M• j ■ - s - i*—... ♦

♦
C O M IQ U E  F IN A L , fou-rire H•  J  P rix  des places hab itue ls . LA DIRECTION ^  ^

A U T 0 - 1 A M I 0 N
Transports en tous genres ainsi que Courses pour

Sociétés sont entrepris par 3571

J u le s  ÂDDOR
Serre 90 Téléph. 5.95

Société coopérative de
Consommat ion

d e  Ne u c h & tel
Chiffre d’affaires en 1919

î,163,21/ t
Réserve: Fr. 2 0 9 , 1 7 3  
Capital : > 1 2 6 , 0 6 0
Tous les bénéfices sont répartis 

aux acheteurs
La Société est le régu la teu r in 

contesté, au jo u rd ’hu i, des prix 
de tous les a rticles don t elle s'oc
cupe. — On devient sociétaire  su r 
une dem ande écrite , d o n t le for
m ulaire est à d isposition  dans 
tous nos m agasins et au bu reau , 
Sablons 19, et pa r la souscrip tion  
d 'u n e  p a r t du capital de F r. 10 au 
m oins. La finance d ’en trée  est 
de F r. 5. 4715

On est considéré  com m e socié
ta ire  dès q u ’un acom pte de F r. 2 
a été payé su r les F r. lo  ci-dessus.

Les «opérateurs conscients ne se 
servent que dans leur Société.

I Pour v o tre  to ile tte  faites vos 
achats à  la 3291

Parfumerie

S T E I N E M A N N
Rne du Temple 13, LE LOCLE

S. E . N. e t J . 5 %

E. Gruber
K E i m i T E L

Rue du Segon, 14b.
T issus - T oilerie  - L ingerie -  
Sous-vêtem ents - Beau choix de 

T ab liers -  B retelles. 3451
TIMBRES ESCOMPTE HEOCHATEL01S.

Déchets J&ST1L
plus h au ts  p rix . Or fin po u r 
do reu rs . Argent fin en gre
n a ille s .— Jean-O. HUCtUE» 
NIN, essay eu r-ju ré , S erre  1S.

PERD U  ;
Perdu depuis la rue du Gre

nier, en p assan t p a r la  rue des 
C rétêts, Léopold-B obert ju sq u 'à  
la rue  de l ’In d u strie  1, un  s a u 
toir plaqué or avec photo. — 
P riè ie  de  le  ra p p o rte r  contre 
récom pense, ru e  de  l 'In d u strie  
16, 1 "  étage. 3592

Examinez 
bien vos chaussures

et si vous trouvez q u ’elles on t besoin 
d 'une  répara tion  quelconque, ne t a r 
dez pas de les envoyer à l ’Usine de 

ressem elages

J> K lir th , Neuvevllle
qui vous g a ran tit un  trava il soigné et 
bien  fait et une livraison p rom pte à 

prix  bon m arché. 1696

Demandez, s. v. p., les prix-courants des
ressemelages.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

EUGÉNIE GRANDET
PAR

H. de BALZAC

(Suite)

Les numéros se tiraient fort lentement, mais 
bientôt le loto fut arrêté. La grande Nanon en
tra et dit tout haut :

— Madame, va falloir me donner des draps 
pour faire le lit à ce monsieur.

tMme Grandet suivit Nanon. Mme des Grassins 
dit alors à voix basse :

— Gardons nos sous et laissons le loto.
Chacun reprit ses sous dans la vieille sou

coupe écornée où il les avait mis ; puis l'assem
blée se remua en masse et fit un quart de con
version vers le feu.

—- Vous avez donc fini ? dit Grandet sans 
quitter sa lettre.

— Oui, oui, répondit Mme des Grassins en 
.venant prendre place près de Charles.

Eugénie, mue par une de ces pensées qui 
naissent au cœur des jeunes filles quend un 
sentiment s'y loge pour la première fois, quitta 
îa salle pour aller aider sa mère et Nanon. Si 
elle avait été questionnée par un confesseur 
habile, elle lui eût sans doute avoué qu'elle ne 
songeait ni à sa mère ni à Nanon, mais qu'elle 
ferait travaillée par un Donnant désir d'inspec

ter la chambre de son cousin pour s'y occuper 
de son cousin, pour y placer quoi que ce fût, 
pour obvier à un oubli, pour y tout prévoir, 
afin de la rendre, autant que possible, élégante 
et propre. Eugénie se croyait déjà seule capa
ble de comprendre les goûts et les idées de son 
cousin. En effet, elle arriva fort heureusement 
pour prouver à sa mère et à Nanon, qui reve
naient pensant avoir tout fait, que tout était à 
faire. Elle donna l'idée à  la grande Nanon de 
bassiner les draps avec la braise du feu ; elle 
couvrit elle-même la vieille table d'un napperon, 
et recommanda bien à Nanon de changer le nap
peron tous les matins. Elle convainquit sa mè
re de la nécessité d'allumer un bon feu dans la 
cheminée, et détermina Nanon à monter, sans 
en rien dire à son père, un gros tas de bois 
dans le corridor. Elle courut chercher dans une 
des encoignures de la salle un plateau de vieux 
laque qui venait de la succession de feu M. de 
la Bertellière, y prit également un verre de 
cristal à six pans, une petite cuiller dédorée, 
un flacon antique où étaient gravés des Amours, 
et mit triomphalement le tout sur un coin de la 
cheminée. Il lui avait plus surgi d'idées en un 
quart d'heure qu'elle n ’en avait eu depuis 
qu’elle était au monde,

— Maman, dit-elle, jamais mon cousin ne 
supportera l'odeur d’une chandelle. Si nous 
achetions de la bougie ?...

Elle alla légère comme un oiseau, tirer de 
sa bourse l’écu de cent sous qu’elle avait reçu 
pour 6es dépenses du mois.

— Tiens, Nanon, dit-elle, va vite.
— Mais que dira ton père ?
C ette objection terrible fut proposée par 

Mme Grandet en voyant sa fille armée d’un 
sucrier de vieux sèvres rapporté du château de 
Froidfond par Grandet,

— Et où prendras-tu donc du sucre ? es-tu 
folle?

— Maman, Nanon achètera aussi bien du su
cre que de la bougie.

— Mais ton père ?
— Serait-il convenable que son neveu ne put 

boire un verre d’eau sucrée ? D’ailleurs, il n’y 
fera pas attention.

— Ton père voit tout, dit Mme Grandet en 
hochant la tête.

Nanon hésitait, elle connaissait son maître,
— Mais va donc, Nanon, puisque c’est ma 

fête !
Nanon laissa échapper un gros rire en enten

dant la première plaisanterie que sa jeune maî
tresse eût jamais faite, et lui obéit. Pendant 
qu’Eugénie et sa mère s’efforçaient d’embellir 
la chambre destinée par M. Grandet à  son ne 
veu, Charles se trouvait l’objet des attentions 
de Mme des Grassins qui lui faisait des agace
ries,

— Vous êtes bien courageux, monsieur, lui 
dit-elle, de quitter le6 plaisirs de la capitale 
pendant l’hiver pour venir habiter Saumur. Mais 
si nous ne vous faisons pas trop peur, vous ver
rez que l’on peut encore s'y amuser.

Elle lui lança une véritable œillade de pro
vince, où, par habitude, les femmes mettent tant 
de réserve et de prudence dans leurs yeux, 
qu'elles leur communiquent la friande concupis
cence particulière à  ceux des ecclésiastiques, 
pour qui tout plaisir semble un vol ou une faute. 
Charles se trouvait si dépaysé dans cette salle, 
si loin du vaste château et de la fastueuse exis
tence qu’il supposait à son oncle qu'en regar
dant attentivement Mme des Grassins, il aper
çut enfin une image à demi effacée des figures 
parisiennes. Il répondit avec grâce à l'espèce 
d’invitation qui lui était adressée, e t il s'enga

gea naturellement une conversation, dans laquel
le Mme des Grassins baissa graduellement s a  
voix pour la mettre en harmonie avec la nature 
de ses confidences. Il existait chez elle et chez 
Charles un même besoin de confiance. Aussi, 
après quelques moments de causerie coquette e t 
de plaisanteries sérieuses, l’adroite provinciale 
put-elle lui dire sans se croire entendue des au
tres personnes, qui parlaient de la vente des 
vins, dont s'occupait en ce moment tout le Sau- 
murois :

— Monsieur, 6i vous voulez nous faire l'hon
neur de venir nous voir, vous ferez certainement 
autant de plaisir à  mon mari qu'à moi. Notre 
salon est le seul dans Saumur où vous trouve» 
rez réunis le haut commerce et la noblesse ; 
nous appartenons aux deux sociétés, qui ne veu
lent se rencontrer que là, parce qu'on s'y amuse. 
Mon mari, je le dis avec orgueil, est également 
considéré par les uns et les autres. Ainsi, nous 
tâcherons de faire diversion à l'ennui de votre 
séjour ici. Si vous restiez chez M. Grandet, qde 
deviendriez-vous, bon Dieu ! Votre oncle est 
un grigou qui ne pense qu’à ses provins ; votre 
tante est une dévote, qui ne sait pas coudre 
deux idées, et votre cousine est une petite 
sotte, sans éducation, commune, sans dot, e t 
qui passe sa vie à raccommoder des torchons.

— Elle est très bien, cette femme, se dit en 
lui-mêmé Charles Grandet, en répondant aux 
minauderies de Mme des Grassins.

— Il me semble, ma femme, que tu veux acca
parer monsieur, dit en riant le gros et grand 
banquier.

(A saivre).
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La fin d’un régime
De Paul Louis,' dans F « Humanité » \i
C  est un désarroi singulier que subit en ce 

moment une partie de l'Europe, un malaise qui 
offre au socialisme de saisissants et réconfor
tants enseignements. Les crises, que la guerre 
dlevait logiquement engendrer, se succèdent les 
unës aux autres sans répit. L'économie est désor
ganisée ; les matières premières manquent ; les 
transports sont défaillants ; les budgets accu
sent partout de lourds déficits et qui iront s'ag
gravant ; les causes de guerre se révèlent plus 
nombreuses, plus menaçantes encore que dans le 
piassé, et la bourgeoisie, qui a déjà perdu plus 
ou moins l'administration des choses, discerne 
son inaptitude à gouverner les hommes.

Elle s'est trouvée déjà désemparée, désarmée, 
en sa colère morbide, devant la révolution russe 
quelle ne réussira plus à réfréner. Elle se rend 
compte que la propagande spontanée de cette 
révolution chemine de pays en pays, depuis l’A
sie centrale où elle réveille l'islamisme assoupi 
depuis des siècles, jusqu'à l'Europe occidentale 
e t à l’Amérique où elle galvanise' les travailleurs. 
Brusquement la barre de direction se casse. Dans 
toute une large portion de notre continent, les 
maîtres du jour commencent à perdre la confian
ce qu’ils mettaient en la pérennité du système 
parlementaire.

Trois crises d'une grande ampleur, en même 
temps que d’une valeur éducative certaine, vien
nent de se produire simultanément : en Allema
gne, en Italie, en Autriche. Le simple jeu des 
partis suffit à rendre à peu près impuissant le 
vieux mécanisme de la démocratie bourgeoise. 
C'est un indice redoutable pour les classes di- 
.figeantes, car si cette démocratie bourgeoise, 
qui repose sur l’exploitation économique de la 
masse par une oligarchie, est paralysée dans 
son fonctionnement, les échéances de dislocation 
sont proches.
—----------

Le procès Platten
BERNE, 16. —- L’accusé fournit ensuite des 

renseignements au sujet de son voyage à Moscou 
qu’il a entrepris d’une part afin de régler cer
taines questions d'intérêts, posées par la mort 
de sa femme, d’autre part en vertu d’un mandat 
reçu des émigrés russes en Suisse.

Il se proposait de rentrer en Suisse suffisam
ment tôt pour le procès de la grève générale, mais 
il s'est toujours trouvé retenu en Russie. Il dé
clare n'avoir pas eu connaissance du contenu des 
libellés distribués et n ’avoir entrepris lai tournée 
en automobile que pour porter à la connaissance 
des organisations ouvrières la décision de pro- 
bîamer la grève générale.

Repoussant l'indulgence du tribunal, l'accusé 
ajoute que, si les choses s'étaient passées selon 
ïui, la  grève eût été poussée jusqu'à ce que fus
sent admises les revendications formulées, mais 
pas au delà. « Il eût suffi que la classe ouvrière 
tint bon jusqu'au bout, passivement, pour arra
cher au Conseil fédéral les concessions récla
mées. »

Sur une question de la défense, il expose qu'il 
a éfté, au total, huit mois et demi durant, empri
sonné en Finlande, en Roumanie, en Lithuanie, 
ét qu'on lui a  retiré à Kovno les documents 
portant légitimation de sa qualité de négociateur 
de k  République des Soviets pour la reprise des 
relations commerciales avec la Suisse.

Lecture est donnée d’un certificat médical éta
blissant que l'accusé est atteint de tuberculose 
et que le maintien en détention nuirait grave
ment à sa santé. Un juge lui ayant demandé s'il 
n'y a pas quelque légèreté à distribuer un mani
feste dont on ignore le contenu, Platten déclare 
s’être borné à exécuter un ordre émané des ins
tances compétentes du parti et qu'il n’avait pas 

si lieu d'examiner, tout comme l'auteur de cette 
question, en tant qu'officier, a à exécuter et à 
transmettre les ordres de ses supérieurs, même 
lorsqu'il croit n'en pouvoir approuver les termes 
ni eû assumer, la responsabilité.

La Cour se retire et, après discussion des faits 
ainsi que des déclarations de l'accusé, décide 
qu’il y a  lieu de clore la série des témoignages. 
Le Dr Sennhauser, défenseur, se réserve de trou
ver dans ce rejet de nouvelles preuves matière 
à cassation.

Suspendue à midi 30, l'audience reprendra à 
2 heures et demie. Il est probable que le juge- 
gement sera rendu dans la soirée encore.

Le réquisitoire
BERNE, 17, — A la reprise de l'aü- 

dience, la parole est à  l'auditeur, M. Roh- 
ner, pour son réquisitoire. L’accusation repro
che à  Platten d'avoir communiqué à la troupe 
l'appel contenant une incitation à la révolte. Il 
a été établi que cet appel avait été distribué 
dans toutes les localités occupées ou non par 
la troupe. Aujourd'hui, Platten nie ces faits, qui 
subsistent quand même.

L ’auditeur requiert contre l'accusé 6 mois de 
prison pour incitation à  la révolte, sous déduc
tion de 8 jours de prison. Il met à  la charge de 
l'accusé le huitième des frais de l'ancien procès 
et les frais du procès actuel. Le Dr Sennhauser, 
défenseur de Platten, fait remarquer que l'acte 
d'accusation parle de la publication et de la 
diffusion de l'appel et non pas de sa distribu
tion aux troupes actives. Ainsi, il n ’existe pas 
d'éléments permettant de condamner pour ré
volte, Aucun témoin ne peut assurer que Plat
ten ait lancé personnellement les feuilles vo
lantes aux troupes de l'active. Dans sa réplique, 
î'auditeur constate que l'ordre du général inter
disant la' formation de conseils de soldats était 
en vigueur au moment de la grève générale, S'il 
c'est pas prouvé que les feuilles volantes aient

La
été lancées personnellement par Platten, il faut 
cependant constater qu’elles sont tombées en 
mains de la troupe. Dans sa duplique, le défen
seur insiste sur le fait que l'acte d'accusation 
ne mentionne pas la distribution aux troupes de 
•l'active. Quant à l'ordre du général, il n'était pas 
connu de l'accusé.

Le tribunal se retire 'pour délibérer.
6 mois de prison

BERNE, 17. — Le Tribunal divisionnaire III 
a prononcé mercredi soir, à 8 h, 30, le jugement 
suivant dans le procès Platten : Platten est dé
claré coupable de révolte pour avoir propagé 
l’appel du 11 novembre 1918 parmi les troupes 
de service actif et est condamné, conformément 
aux articles 21, 59, 60 c et 7 du code pénal mili
taire et des art. 1 et 163 de l ’ordonnance du 
Tribunal militaire, à six mois de prison et à un 
huitième des fraisl de l’ancien procès, soit à 
340.30 fr. et aux frais du nouveau procès. Le dé
lai de recours en cassation court à partir de 
jeudi à 8 h. 30'.

Dans ses considérants, le Tribunal mili
taire relève contre l'objection de la défense 
qu'il n 'existait aucun OTdre susceptible! d'être 
violé, que l'appel se dirigeait contre des ordres 
attendus et contre lesquels les soldats devaient 
se révolter. En ce qui concerne les événements 
d'Uhwie^sen, il est vrai que les témoins n'ont 
pas vu Platten jeter les appels. Mais l'accusé a 
reconnu que le groupe de l’automobile était sous 
sa direction. Platten devait se rendre compte 
de ce qu’il faisait et aucune armée du monde 
ne pourrait tolérer la distribution d'appels sem
blables.

IMPRESSIONS D'AUDIENCE
(Respublica). L ’auditeur a prononcé un ré

quisitoire modéré et essayé de démontrer dans 
une argumentation faible la culpabilité de Plat
ten, On sent immédiatement que le tribunal mi
litaire, comme c’est d'ailleurs son habitude, fait 
un procès de tendance. Il conclut à ce que Plat
ten soit reconnu coupable et requiert le mini
mum de la peine, soit 6 mois d'emprisonnement. 
La loi ne permet pas de descendre plus bas (c'est 
donc la loi qui dirige la conscience et non la 
conscience qui dirige la loi). Après une pause de 
cinq minutes, Sennhauser, de St-Gall, le défen
seur de Platten, commence une plaidoirie remar
quable, où il démontre juridiquement que le tri
bunal ne peut retenir les délits reprochés par 
l'auditeur à Platten. Platten est un socialiste. 
convaincu. Sans songer à  sauvegarder ses inté
rêts, il lutte au prix de sa vie pour la libération 
'de la  classe ouvrière. L'exploitation de celle-ci 
par le régime capitaliste le met dans un état de 
révolte qui fait de lui un révolutionnaire. Ces 
hommes sont nécessaires pour passer d'un stage 
de civilisation dans un autre. Toutes les révolu-' 
tions de l ’histoire ont eu leurs chefs. On les a 
fusillés au moment même, pour leur élever des 
monuments plus tard... Sennhauser fit une plai
doirie des plus émouvantes.

Respublica apprend que le défenseur de P lat
ten déposera aujourd'hui un recours en cassa
tion contre ce jugement.
■ ■ ■ —  ♦  —  -----
GLOSES

les Suisses sont frères !
Les Suisses sont an peuple de frères, dit le 

manuel scolaire d'histoire nationale. En prati
que les choses se passent tout autrement. Voici 
un incident, où le comique se mêle à l'égoïsme 
et à la sottise, pour 'le démontrer amplement.

Une dame de La Chaux-de-Fonds avait cou
tume, depuis une vingtaine d’années, d’acheter 
son bois à un marchand des Franches-Montagnes. 
Cette année-ci, comme d'habitude, elle le priait 
de lui fournir sa provision de combustible. Le 
vendeur de bois 'lui fit parvenir le délicieux pou
let que nous laissons savourer à loisir à nos 
aimables lectrices et lecteurs :

« iCemeux-ila-Pluie, le  14 juin 1920.
Madame,

'Je regrette de ne pas avoir de bois à vous 
vendre : au surplus le cartelage hêtre est 
tout vendu, il me reste des rondins de hê
tre, mais comme le bois est taxé plus haut 
dans le canton de Berne que à Chaux-de- 
Fonds j’ai tout avantage à ne pas vendre 
dans votre ville de Socialistes.

Veuillez agréer Madame et Mademoiselle 
mes bien respectueuses salutatiôns.

L. Baume, »

Quarid je vous le disais que les Suisses sont 
un peuple de Frères. Mais la galette et la haine 
des socios vient avant. Pour être frères il ne 
faut pas être un pauvre diable de prolo, ni ha
biter une ville où la pensée est encore libre et 
fière. Tout, mais ça, jamais. Notre montagnon 
nous le dit sans fard. ! SPECTATOR.
  ■  —

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Les cigarières tessinoises

LUGANO, 16. — La grève,des cigarières dé
clarée à Chiasso il y a deux jours s'est étendue 
à toutes les fabriques du canton. Le nombre des 
grévistes est de 3000.

Une auto attaquée
GENEVE, 16. — Mardi après-midi, un chauf

feur de taxi conduisant trois personnes sur la 
route cantonale de Genève, a été attaqué par un 
inconnu qui lui tira un coup de revolver à la 
jambe, puis dévalisa les voyageurs. Ceux-ci, ef

frayés, prirent lia: fuite, tandis que le chauffeur 
put atteindre avec sa voiture un poste de police 
d'où il fut conduit à l'hôpital1.

Cour d'assises nu canion de neuchaiei
Affaire Simond, M urât et c o n so rts  (suite)

L'expert continue son exposé
Des variantes sont constatées suivant qu'une 

lettre se trouve au commencement, dans le 
corps ou à la fin d’un mot. Par exemple, chez 
Murât, l'expert constate trois formes de d qui 
se retrouvent aussi bien dans la lettre incrimi
née que dans les écrits antérieurs. Constatation 
analogue est faite pour les doubles f. Le G ma
juscule présente une réelle ressemblance dans 
les différentes pièces. Egalement pour le P ma
juscule, tandis que le p minuscule offre quatre 
variantes qui se retrouvent dans les pièces 
anonymes aussi bien que dans les écrits de Mu- 
rat. Les r minuscules ont une particularité toute 
spéciale dans l ’écriture de Murât qui se retrou
ve dans tous les textes étudiés. Le t minuscule 
offre également des variantes dans les diffé
rentes pièces.

M. ̂  Bischoff passe ensuite à l'examen de la 
première lettre écrite à  la machine. Les inter
lignes sont mesurés avec précision. Les diffé
rences de réglages sont recherchées pour re
trouver la machine utilisée. Cela se fait au 
moyen d’agrandissements photographiques. Tan
dis que certaines lettres frappent trop haut ou 
trop bas, d'autres frappent trop à gauche ou trop 
à droite, La forme des caractères est examinée 
de très près. Contrairement aux conclusions de 
l'expert apportée en mars dernier, e t qui permit 
l'arrestation de Kaufmann — on se rappelle qu'à 
ce moment-là l'expert croyait que la machine 
utilisée pour taper la lettre anonyme envoyée à 
M. Vogel était celle employée par Kaufmann à 
l'Idéal-Office et qu'il était même probable, se
lon l'expert après sa première enquête, que 
Kaufmann lui-même aurait été l'opérateur — un 
examen plus approfondi permet à M. Bischoff 
d'arriver aujourd'hui à des conclusions différen
tes. Ce ne serait plus la machine de Kaufmann 
qui aurait été utilisée, mais une machine de la 
même marque e t de la même série. L’examen 
graphologique de l'écriture de Kaufmann per
met de croire qu'il n'a pas écrit l'enveloppe 
contenant la première lettre.

A une réponse du procureur général, M. 
Bischoff déclare que des textes d'écriture faits 
avec la même machine peuvent présenter des 
caractères différents, ce qui permettrait de sup
poser que Kaufmann aurait été le dactylographe 
ayant tapé la lettre de chantage, surtout s'il était 
avéré que la machine de Kaufmann avait été 
utilisée. Comme ce n'est pas le cas, cette proba
bilité devient moins certaine, mais le fait est 
possible, les caractères propres à la frappe de 
Kaufmann se retrouvant dans la lettre anonyme. 
Il reste évident que du papier et des envelop
pes identiquement semblables à ceux utilisés 
pour la lettre incriminée ont été retrouvés au 
domicile de Kaufmann. Et d'autre part, il est re
grettable que la machine employée par Kauf
mann a it été revisée sur les entrefaites.

Du dialogue qui s'établit entre Me Lœwer et 
l’expert à la suite de son rapport, il résulte 
un regret à exprimer, c'est qu'une expertise plus 
objective n'ait été faite. Du moment qu'il repo
sait sur Kaufmann des préventions aussi impor
tantes, les moyens d'analyses utilisés à l'égard 
de Murât auraient également dû être employés 
pour Kaufmann. La justice et la vérité l'exi
geaient.

Séance levée à 111 heures.

Séance de l’après-midi à 14 heures

Audition d'un témoin de la dernière heure
M. Voirol, garçon de café à la Régence, à 

Genève, vient affirmer avoir vu dans cet établis
sement Simond et Murât. Ce qui l'a frappé, c'est 
que ce dernier écrivait une lettre non sur la ta 
ble, mais sur une carte-table appuyée sur ses 
genoux, ainsi que la grande écriture du préve
nu. Le témoin avait déjà rencontré Murât à La 
Chaux-de-Fonds. Un doute subsiste quant à la 
date. Le témoin croit même pouvoir déclarer que 
les faits qu'il relate datent des mois de juin ou 
juillet 1919, alors que la lettre de chantage au
rait été écrite au commencement d'octobre.

Le réquisitoire
Mc Colomb commence par déclarer que le 

chantage est un délit d'importation étraagère. 
Il fait allusion à une affaire analogue qui pour
rait mériter prochainement des sanctions. Les 
magistrats, dit-il, ne veulent agir qu'avec pru
dence dans cette affaire éventuelle. Il revient en-‘ 
suite aux prévenus d’aujourd'hui et commence 
par Simond. Il refait à grands traits, et confor
mément à son rôle de procureur général, la bio
graphie de Simond. Premièrement en relatant 
au moyen d'une lettre, des actes supposés de 
pédérastie à Montreux, commis en complicité 
avec un nommé Vogt, trouvé au domicile de Si
mond au moment de son arrestation à Genève. 
Il cherche à établir une curieuse coïncidence 
dans le fait que Murât et Simond ont fait con
naissance à Paris et se sont retrouvés en Bel
gique, puis à La Chaux-de-Fonds, et s'étonne 
de cette affection surhumaine. M. le procureur 
général en a probablement de plus humaines. Il 
lâche Girardin pour accabler Simond, et aban
donne rapidement Haldimann pour arriver à 
Murât qui va retenir un peu plus longtemps M. 
Colomb. Nous l'avions cru du moins, mais le 
procureur général, qui ne doit pas se fatiguer 
les méninges à préparer ses réquisitoires, re-
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vient à Simond, pour finir par le confondre avec 
Murât.

M. Colomb quitte La Chaux-de-Fonds pour se 
rendre à Lausanne faire une visite domiciliaire 
à la villa Florence. Il s'étonne de l'installation 
et de l'existence luxueuse de Simond, ce qui l'en
gage à examiner son budget.

Le procureur général reprend toute l'histoire 
de la lettre anonyme en s’efforçant de convain
cre les jurés dont deux se sont endormis ; ce 
qui permet à M. Colomb de supposer que l’au
teur de la lettre doit habiter plus près du Lo- 
cle que de Genève, c’est qu’il fait allusion à 
l’affaire Suoboda et Lipp. Ca même lettre prouv# 
aussi que son auteur est au courant de l’orga
nisation judiciaire du canton de Neuchâtel et de 
la composition et des habitudes de la famille 
Vogel, Après s'être attardé très longtemps à 
l'arrestation des prévenus à Genève, à l’examen 
du rapport de l'expert, et après avoir protesté 
contre la légende tendant à faire croire qu'une 
demoiselle de La Chaux-de-Fonds serait l'au
teur de la [lettre incriminée, le procureur aborde 
la  prévention des actes de pédérastie en con
cluant à la culpabilité des prévenus. Il demande 
en terminant la condamnation pour les délits de 
chantage, de pédérastie, pour les prévenüs et 
d’usage de faux-papiers pour Simond. M. Colomb 
a parlé pendant deux heures de temps.

La plaidoirie
A dix-sept heures vingt, Me Lcewe’r commence 

à défendre les prévenus. Il s'efforce de détruire 
les arguments du procureur général invoqués au 
sujet de la rédaction de la lettre. Il rappeille 
les témoignages prouvant la présence de Simond 
à Lausanne et de Murât à La Chaux-de-Fonds, 
le jour de l'expédition de la lettre manuscrite. 
Avec raison, il fait remarquer les fautes manifes
tes de la police de Genève. Il signale les con
tradictions dans les conclusions des deux rap
ports de l'expert de police scientifique. Me Loe- 
wer examine la possibilité de- la culpabilité de 
Kaufmann. Il est certain qu'il était affilié avec 
la police de Genève, irrégulier à son travail, tra
vestissant la vérité. Le défenseur fait remarquer 
la différence dans 'la procédure employée à l'é
gard de Kaufmann et de ses clients.

Avec énergie, Me Lœwer regrette que le juge 
d'instruction n'ait pas, ainsi qu'il le lui' avait de
mandé, cherché à faire toute la vérité en faisant 
analyser l'écriture de Kaufmann comme cela se 
fit pour celle de Murât. L'expert ne peut pas 
dire que c'est Murât qui a écrit la léttre parce 
que son écriture ressemble à celle de la lettre. 
Un témoin, ce matin, a prouvé qu'il est facile 
d'imiter une écriture. Une autre personne l'a 
parfaitement imitée, les débats d'hier l'ont prou
vé. Me Lœwer n'a pas de peine à démolir le té
moignage de M. Voirol qui affirma que c'est en 
juin ou juillet qu'il vit Murât écrire une lettre 
au Café de la Régence, à Genève, alors que 
celle de chantage répondait à un pli reçu le 30 
septembre. A propos de pédérastie, n'y a-t-il pas 
un certain ridicule à punir la pédérastie alors 
qu'on ne poursuit pas les propagateurs de la 
syphilis, autrement plus dangereux. Du reste, il 
n'est pas possible d'accorder confiance au témoi
gnage des vauriens de Fleurier entendus hier. Le 
gendarme l'a affirmé, Et les fr. 10 offerts 
par H. ? Vous voyez bien, Monsieur le procu
reur, que le chantage n'est pas d'importation 
étrangère. Le délit de mœurs n'est donc pas 
établi.

Quant à la faillite de Simond, nous en avons 
à La Chaux-de-Fonds qui roulent sur 4 ou 5 mil
lions de francs. Me Lœwer fait remarquer avec 
raison qu'il appartenait au procureur d'examiner 
des documents portés au dossier depuis décem
bre dernier au lieu de venir dire qu'il n'avait pas 
eu le temps de le faire. Aucun des deux délits 
de chantage et de pédérastie n'est prouvé, celui 
dé banqueroute justifié. Je  comprends, conclut 
Me Lœwer, les inquiétudes du juge d'instruction 
à faire faire une enquête complète au sujet de 
Kaufmann, car il lui eût été trop difficile de dire 
qu'il s'était trompé. On devait, Messieurs, vous 
apporter des preuves de culpabilité contre mes 
clients, on ne l'a pas fait, vous ne pouvez donc 
les condamner.

Me Lœwer donne lecture de témoignages fa
vorables à M. Murât, entre autres une décla
ration de M. Matthias, préfet de La Chaux-de- 
Fonds, rendant hommage à la moralité du pré
venu. Le procureur général renonce à répliquer,

Déclarations des prévenus
Simond demande qu'on ne retienne pas le délit 

d'usage de faux papiers. Girardin déclare qu il 
n 'a eu que de bons témoignages de la part de 
Simond. Murât fait une définition philosophique 
de la justice et essaye de prouver son innocence 
avec beaucoup de finesse et une parfaite cor
rection, Il prouve qu'au moment de la consi
gnation de la lettre, soit le 1er octobre, entre 9 
et 10 heures du matin. Murât donnait une leçon 
à La Chaux-de-Fonds, Simond à Lausanne et 
Girardin à Orbe. Comme il demande au procu
reur général de lui expliquer comment il aurait 
pu répondre à une lettre retirée à Genève dans 
la soirée du 30 septembre, alors qu'il rentrait à 
La Chaux-de-Fonds le même soir à 10 h. 27, 
celui-ci se contente de déclarer : « L'expert a 
prouvé que vous avez écrit la lettre, ce n'est pas 
moi qui l'ail portée à la poste ». « Eh bien ! Mes
sieurs les jurés, ajoute Murât, je n'aurais pu reti
rer une lettre encore à 5 heures trois quarts de 
l'après-midi dans les casiers de la poste du Stand 
à Genève, alors que je suis rentré à La Chaux- 
de-Fonds à 10 h. 27 et que j'aurais dû pour cela 
prendre un train à Genève à 4 h. 30. Il y a  donc 
une impossibilité matérielle. Je  suis innocent. 
Haldimann dit qu'à La Chaux-de-Fondis, où il 
habite depuis 32 ans, il n'a que des amis, il n'a 
pas commis les actes qu'on lui reproche.

(Lire le jugement aux Qernières Nouvelles};^)


