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Quelques questions 
restées sans réponse

Mon collègue e t moi avons attendu vainement 
le geste que nous avions espéré de MM. Bolle et 
Eug. Quinche. Ceci nous met à l'aise pour décla
rer, après les injurieuses appréciations et les 
déformations de nos textes sciemment commises 
par 1 un de ses rédacteurs, que c'est bien la ma
nière de « L'Effort » et non pas celle de M. Pi- 
guet seulement.

Après cela, nous reconnaissons volontiers ne 
pas parler le même langage que « L'Effort » et 
nous avons tout lieu de nous en féliciter. Nous 
nous permettrons seulement de nous étonner que 
M  Bolle qui a tous les courages à désavouer 
ses collaborateurs dans des conférences contra
dictoires, n ’ose pas prendre des attitudes qui 
seraient cependant conformes à son langage 
évangélique.

M. Mosimann, qui mit tan t d’empressement à 
contester notre information concernant une cir
culaire adressée par lui à des marchands de vin, 
l'a  subitement perdu lorsqu’il s'agissait de répon
dre aux questions précises que nous nous som
mes permis de lui poser. Ou plutôt si, il nous a 
répondu, non pas à la  Scala, où nous l'avions 
invité, ni par la presse, mais à la tribune du Con
seil national en défendant courageusement les 
projets du Conseil fédéral. Nos lecteurs ont été 
renseignés par les comptes rendus de la « Sen
tinelle » et savent ce que valut cette réponse.

Après cela, une bonne partie  des électeurs 
de M. Mosimann, si ce n’est la totalité, feront 
bien de se demander s'il vaut encore la peine 
d’envoyer à Berne un laquais du Conseil fédéral. 
Un _ représentant du peuple, et même de leurs 
véritables intérêts, puisqu’ils sont des électeurs 
bourgeois, leur para îtra  mieux indiqué. En tous 
cas, les consommateurs et les ouvriers qui se
raient encore tentés de donner leur voix à M. 
Mosimann sont maintenant avertis.

De nouvelles questions
Après cela, on peut se demander s'il vaut en

core la peine de poser publiquement des ques
tions. Cependant, nous continuerons, d ’autant 
plus qu'elles nous gênent moins que nos adver
saires.

On sait que le règlement de police a été voté 
à l'unanimité par le Conseil généra l de La 
Chaux-de-Fonds, donc par les conseillers bour
geois aussi. Ainsi il ne sera pas indifférent au 
corps électoral de savoir s'il est vrai qu'à l’as
semblée du Cercle du Sapin, où fut discutée l'a t
titude qu’il prendrait lors de la votation de sa
medi et dimanche prochains, aucun des conseillers 
généraux présents; parmi lesquels se trouvait 
leur leader, M. Bolle, n 'a osé prendre la défense 
du règlement de police qu’ils avaient voté au 
Conseil ■général ? Est-il exact aussi que cette a t
titude courageuse des élus présents alla jusqu'à 
ne pas oser faire opposition aux conclusions du 
rapporteur, vice-président , du Comité référen
daire, recommandant de voter contre le règle
ment de police. !

Voilà de nouvelles questions auxquelles les in
téressés préféreront peut-être ne pas répondre. 
Mais leur silence dira alors bien mieux ce qu’ils 
ne veulent pas avouer.

Abel VAUCHER.

Les planètes habitées
Vénus porte sans doute des animaux. Mars des 

plantes peut-être ! Quant aux autres, ce 
seront éternellement des ratés de la vie

L'abbé Moreux ■vient de pronomeer une confé
rence de vulgarisation fort intéressante. L 'astro
nome de Bourges parle bien, exjpose clairement, 
mais ses projections sont encore mieux... par
lantes, didactiques sinon démonstratives.

Il dit Id'abord l'immensité inimaginable de l'uni
vers astronomique, la  poussière incomptable de 
soJeïls où la terre n 'apparait plus que comme un 
imperceptible point, mais un point pensant.

Cela donne aux astronomes, conclut l’abbé Mo
reux, une perpétuelle leçon d'humilité. Mais n’en 
tirerait-on pas, au moins aussi logiquement, une 
raiison d'orgueil ? L ’homme n'a-t-il point le droit 
d être fier, lui infiniment petit, :de comprendre 
l'effarante mécanique des cieux, de peser les mon- 
'dtes aux balances de son intelligence.

La vie est un phénomène de choix, quelque 
chose de tout à fait exceptionnel dans l'univers 
infini. Il faut pour qu’elle se développe un en
semble de conditions qui se trouvent rarement 
rassemblées^ parmi les myriades d ’astres qui rou
lent dans l ’espace infini.

iLes milliards de soleils qui forment la Voie 
Lactée ont peut-être aussi dés planètes satelli
tes. Mais les étoiles-soleils sont si loin qu'on ne 
sait rien encore de leur système planétaire.

La question se réduit donc d 'abord aux huit 
pÜanètes principales du  système solaire. Sont-elles 
habitables pour des êtres vivants analogues à ceux 
qui peuplent la  terre ?

Nom, le  soleil, gigantesque boule de feu, bra
sier fulgurant aux colères de flammes 'fantasti
ques, le soleil avec sa température moyenne de
6,000 degrés, ne saurait être habité.

.Non, encore pour Jupiter, Saturne, Neptune, 
Uranus, globes gazeux incandescents ; non pour 
Mercure, chaos de rocs métalliques avec des 
océans de plomb, d'étain en dus ion ; mais Vénus, 
.'sœur de la terre, presque aussi proche qu'eïle du

soleil, possédant de l'eau, une atmosphère de 
nuages qui la voile, Vénus pourrait posséder des 
animaux, sinon des êtres assez semblables à 
nous.

La lune, notre plus prdche voisine, n'est qu'un 
désert rocailleux, .froid, sans atmosphère... d'où 
les astronomes pourraient sans doute contempler 
à merveille le monde stellaire... à condition qu'ils 
soient exonérés de toutes les conditions indis
pensables, jusiçpu'ici, à l’existence humaine.

Quant aux Marsiens, il me faut rien attendre 
d’eux pour la raison péremptoire qu'ils n'existent 
que dans l'imagination de quelques romanciers 
anticipateurs et dans celle de quelques astrono
mes américains un peu candides. "

Nous voilà donc fixés : Il n'est autour du soleil 
que üa Terre, notre minuscule boule ronde, dont 
on soit sûr qu’elle est habitée. Le Sera-t-elle tou
jours ? Toujours, non j mais encore quelque 
soixante-dix millions d'années. D'ici .là, l'on s’ar
rangera pour embarquer sur un autre monde 
tout neuf.

Mais les autres planètes deviendront-elles ha
bitables ? Pas très sûr ? Ainsi Neptune, Jupiter, 
Saturne auront beau se refroidir comme le so
leil se refroidit en même temps, elles ne seront 
jiamais « chauldles à .point » pour la vie. Ce seront 
éternellement des ratées... de lia vie universelle.

G L O S E S

Du bonheur en amour
Peut-être n'avez-vous pas tout à fait oublié 

cette histoire. Je  vais vous la rappeler sommai
rement.

En 1917, Albert Spiker, soldat américain, fai
sait à Londres la connaissance de Miss Mary 
Harrison, attachée comme dactylographe au mi
nistère de l'aviation. Après de brèves .accordail- 
les, ils se mirent en ménage sans plus de céré
monie et un an ne s'était pas écoulé qu’un baby 
leur était né. La guerre sépara les deux amants, 
Spiker étant appelé au front pour combattre sous 
les ordres du général Pershing et la dactylogra
phe étant retenue en Angleterre par ses fonctions. 
Ils s’écrivaient et se rejoignaient parfois à la fa
veur de congés furtifs. A  la fin de 1919, le soldat 
dut retourner- dans son Amérique et il fut enten
du que la jeune mère partirait par le bateau sui
vant et Ty retrouverait avec l'enfant.

Cet Albert Spiker n'était pas sans reproche : 
il avait caché à sa maîtresse qu'il était lui-même 
marié et que Mme Spiker l'attendait à New-York. 
Ce fut à sa femme qu’il fit sa confession en dé
barquant. Mme Spiker est par bonheur une ex
cellente personne qui mériterait d'être citée en 
exemple à toutes les épouses. En écoutant son 
mari, elle fit un peu la grimace, puis elle pardon
na et enfin elle imagina un moyen de dénouer 
l'incident à la satisfaction de tous les intéressés.

— Votre petite amie, dit-elle, n'a pas mérité 
qu’on l’abandonne. Vous lui avez fait des pro
messes qu'il faudra tenir. D’après ce que vous 
m’en dites, elle n ’est pas fille à s’effacer en échan
ge d’une somme d’argent ou à nous vendre l’en
fant. Nous allons donc la recevoir chez nous et 
nous élèverons le petit tous ensemble. I l est d’ail
leurs bien entendu quelle saura respecter mon 
hospitalité.

Sa première stupeur calmée, la voyageuse ac
cepta cette proposition d ’un cœur débordant de 
gratitude et consentit, dans Vintérêt de l’enfant, 
à ne plus être que la belle-sœur de son amant, 
Toui semblait s'arranger au mieux, mais la po
lice américaine — qui n'avait rien à démêler dans 
cette affaire — cria à l'immoralité et Miss Harri
son fut enfermée dans une sorte de lazaret, en 
attendant d'être renvoyée en Europe comme in
désirable. Ce fut encore la brave Mme Spiker 
qui airangea les choses ; elle maria d ’urgence 
Miss Harrisson à M. Guy Spiker le propre frère de 
son mari. C’était un peu plus risqué, un peu plus 
compliqué, mais les formes judiciaires étaient res
pectées et la police n'avait plus d'objection à sou
lever. Le suprême avantage de cette combinaison 
consistait en ceci que l'enfant naturel de la jeune 
Anglais'e devenait un enfant légitime et pouvait 
porter le nom de son père, puisqu'il avait été re
connu par son oncle!

Les philosophes, les jurisconsultes, les pasteurs 
des divers cultes, les hommes de police, les cri
tiques et les moralistes annoncèrent alors avec 
éclat qu’un mariage aussi scandaleux était voué 
nécessairement à tous les malheurs- Ils prédi
saient que les époux ne supporteraient pas un an 
de vie commune. Ils se trompaient. M. et Mme 
Guy Spiker viennent de célébrer le premier an
niversaire de leur union. D’opinion unanime, il 
n’est pas dans toute l'Amérique du Nord de mé
nage plus heureux. Ces époux s'adorent et l'en
fant devient superbe.

Tant il est vrai que la félicité conjugale ne 
dépend pas du respect de certains rites légaux, 
galants ou mondains et que cevx-là seuls sont heu
reux en amour qui ont su se confectionner leur 
bonheur eux-mêmes avec les matériaux que le 
destin a placés à portée de leurs mains.

Je  suis loin de prétendre que, pour vivre heu
reuse en ménage avec son mari, une jeune fille 
doit d'abord avoir un enfant avec le frère d'icelui ; 
mais vous voyez que cela n'empêche rien.

Vous en seriez-vous doulés ?...

COURFAYRAC.

Un appel d ’Amsterdam
Aux organisations affiliées
Chers camarades,

L'Internationale syndicale ne peut pas rester 
indifférente vis-à-vis de la grande crise indus
trielle 'qui sévit actuellement dans tous les pays.

Toutes les nouvelles parvenues aux organisa
tions affiliées, ainsi que les communications parues 
dans la presse dém ontrent que le chômage prend 
des dimensions toujours plus grandes. Dans tou
tes les branches de la production, les en trepre
neurs ferment leurs fabriques et leurs ateliers 
ou limitent les heures de travail. Des nouvelles 
arrivent de partout d'après lesquelles on cherche 
à forcer les ouvriers à consentir à une diminu
tion des salaires.

Le Bureau de l'Internationale syndicale a pris 
position à cet effet ; les arguments des entrepre
neurs qui déclarent nécessaire une restriction 
de la production, ne sont pas valables. Il y a quel
ques mois, les entrepreneurs ont déclaré que 
la production devrait s'améliorer e t ils se placent 
encore à  .ce point die vue pour com battre les 
revendications des ouvriers.

Il est impossible d'affirmer qu’on produira 
beaucoup ; par suite de la guerre un appauvris
sement effrayant règne dans le monde, la plu
part des pays sont visités par la misère et les 
ruines ne sont pas encore réparées.

On ne peut pas dire que la production des 
vivres est abondante quand il y a des centaines 
d'e mille de familles d'ouvriers qui n'ont pas suf
fisamment pour pouvoir vivre.

Il est insiensé de .constater qu'en Amérique, en 
Angleterre, en France, en Allemagne, des filatu
res chôment pendant que des millions de femmes 
et d 'enfants sont sans habits.

C'est une honte que d'énormes quantités de 
coton puissent être détruites et que de 'grosses 
quantités de laines soient inutilisées, que des fa
briques soufifrent du manque de matières pre
mières, tandis que dans la plupart des ménages 
on manque de linge.

Une telle situation créée par l'égoïsme des en 
trepreneurs capitalistes qui sans considérer le 
bien-être général ne pensent qu'à leurs intérêts 
personnels, doit aboutir à la suppression du sys
tème qui perm ette -4els  abus.

La prétention des entrepreneurs de profiter de 
cette crise pour diminuer les salaires, est une 
menace non dissimulée vis-à-vis des ouvriers. 
Elle ne peut que contribuer à augmenter la mi- 
sière et à aggraver la  crise. Lorsque les entre
preneurs se plaignent du peu d ’écoulement de 
leurs provisions, ils oublient que ce sont les con
ditions actuelles d'existence qui forcent les ou
vriers à limiter leurs achats.

Les organisations ouvrières doivent combattre 
de toutes leurs forces cette manière d ’agir, et 
développer dans les masses toujours croissantes 
de chômeurs l'esprit de lutte et la volonté de 
lutte dans le «ens d'es exigences formulées au 
congrès syndical de Londres.

La crise industrielle s ’étend sur le monde en
tier. Seule une action internationale peut appor
ter une amélioration. Dans la situation actuelle, 
il ne serait plus question de chômage si les gou
vernements apportaient au problème posé par les 
différences du change une solution dans le sens 
des exigences formulées par les ouvriers.

Le Bureau de l'Internationale syndicale rend 
attentives les organisations ouvrières sur l'aug
mentation de la richesse nationale qui a pour 
conséquence l'appauvrissement de l'ouvrier et les 
invite à combattre la politique de l'impérialisme 
économique et financier dont les effets se font 
sentir parmi les ouvriers.

Le Bureau invite les centrales affiliées à de
mander la répartition internationale des matières 
premières. Il est inadmissible par exemple que 
la pénurie de charbon règne dans certains pays, 
alors qu’en Angleterre, dans la région de la Sarre, 
et même en France, la  production est arrêtée 
partiellement.

Le Bureau invite les centrales à continuer et à 
renforcer la propagande systématique pour la so
cialisation des moyens de production dans le 
sens des décisions de Londres. Si la production 
fonctionnait non pas au profit d’un seul mais au 
profit de la collectivité, il ne serait plus question 
de diminution ni de chômage forcé.

Le Bureau invite ainsi le prolétariat organisé 
des différents pays à  répondre aux manœuvres 
qui ont pour but la baisse des salaires sous la 
menace de la fermeture des fabriques ©t de la 
misère, par une propagande énergique et d 'assu
rer à celle-ci la plus grande extension possible.

C'est un des devoirs du bureau de montrer la 
nécessité aux centrales nationales de combattre 
par tous les moyens une crise qui donne à la 
réaction mondiale toutes les armes contre les 
ouvriers et leurs organisations.

Salutations fraternelles.

Le Bureau de l'Internationale syndicale : L. 
Jouhaux, 1er vice-président ; C, Mertens, 
2me vice-président ; Edo Fimmen, secré
taire ; J. Oudegeest, secrétaire.

Souvenez-vous que LA SENTINELLE a 
besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-la 
lire à vos proches, à vos amis, abonnez-les I

Mouvement féministe
Femmes députées. — L'Alliance internationale 

pour le Suffrage des Femmes nous informe 
qu’aux récentes élections législatives, tren te  
femmes ont été élues membres de législatures 
d’Etats aux Etats-Unis. A  Cleveland (Ohio), une 
femme, Miss Allen, a été élue juge, réunissant
10,000 votes de plus que son concurrent mas
culin.

Une femme ministre de l'instruction publique,
— Mrs Ralph Smith, députée du Canada, vient 
d 'être appelée au poste le plus élevé qu'ait 
jusqu'à présent occupé une femme, et pour le
quel la préparent admirablement ses travaux an
térieurs : celui de ministre de l’instruction publi
que.

Le vote des femmes en France. — Le président 
de la République a reçu dernièrement une délé
gation de sùffragistes, auxquelles il a déclare 
être très sympathique au vote des femmes. Le 
président du Conseil, M. Briand, est lui aussi un 
féministe convaincu, qui a mis plusieurs fois à la 
Chambre sa grande éloquence au service du suf
frage féminin.

Le mouvement suffragiste international. — Le 
Comité exécutif de l'Alliance internationale pour 
le suffrage des femmes, qui s'est réuni dernière
ment à Londres, a nommé plusieurs commissions 
pour étudier spécialement les questions suivan
tes : la nationalité de la femme mariée ; le droit 
de la femme au travail et à l’égalité de salaire 
pour un travail égal ; l’égalité de la morale, etc. 
Ces commissions présenteront des rapports au 
prochain congrès suffragiste international, qui se 
tiendra à Paris en juin 1922.

Les associations féministes et la Société des 
Nations. — Plusieurs grandes associations fémi
nistes internationales et nationales et, parmi 
elles, l’Association danoise et l’Association suisse 
pour le suffrage des femmes, ont adressé une re
quête à la Société des Nations pour que la ré
glementation de la prostitution so it interdite 
dans les pays encore peu avancés sur lesquels la 
Société des Nations remet des mandats.

Le suffrage des femmes en Orient. — Des as
sociations sùffragistes très actives viennent de se 
former en Egypte, au Japon, en Chine, en Pales
tine e t aux Indes, qui, toutas, ont demandé leur 
affiliation à l’Alliance internationale pour le su!» 
frage. . - r

Un congrès de femmes pasteurs. — Un congrès
international de femmes pasteurs vient de se 
réunir à Chicago. Dans 43 églises des Etats-Unis, 
les femmes sont admises au pastorat au même 
titre que les hommes.

L’admission des femmes aux tribunaux de 
commerce en France. — En attendant que les 
femmes françaises obtiennent, soit le suffrage 
municipal, soit le suffrage législatif et parlemen
taire, les tribunaux de commerce vont leur être 
prochainement ouverts. Le prince Murât a, en 
effet, déposé à la Chambre un projet de loi à ce 
sujet, qui a toutes les chances d’être accepté. Les 
femmes pourront être en conséquence membres 
et juges de ces tribunaux.

Les progrès du féminisme en Espagne. — A 
l’unanimité, le parti républicain espagnol vient 
de décider de m ettre à son programme le suffra
ge des femmes.

Une violation de la Constitution allemande. — 
Le ministre prussien de la Justice vient de déci
der que les examens donnant accès aux postes 
les plus élevés de la magistrature ne seront pas 
ouverts aux femmes. Comme des élections vont 
avoir lieu prochainement, les électrices prussien
nes se préparent à manifester par leur vote con
tre cette violation de la nouvelle Constitution 
allemande, qui stipule en effet nettem ent que 
toutes les fonctions de l’E tat doivent être ou
vertes à tous, sans distinction de sexe, et en te 
nant compte des valeurs et des compétences.

Ce que peuvent faitre les femmes députées 
pour les enfants. — Un projet de loi vient d’être 
s&unis à la Chambre finlandaise qui améliore 
grandement la situation faite aux enfants illégi
times. Le père de l’enfant est notamment obligé 
de contribuer financièrement à l’éducation de 
celui-ci jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de seize 
ans. Dans chaque ville et daAs chaque paroisse 
seront nommés des tuteurs officiels chargés de 
veiller aux intérêts des enfants illégitimes.

Eglises d ’Etat
A propos du débat sur le salaire d es  

«fonctionnaires ecc lé sia stiq u es•
Le pharisaïsme moderne nous donne vraiment 

des scènes funambulesques, ces temps-ci, e t du 
haut des tribunes publiques encore.

Qu’on me permette ici quelques réflexions à 
un point de vue aussi social que spiritualiste, 
mais dégagé du fatras qu’on nous sert habituel
lement sous le nom collectif de « Religion »,

Je  ne rappelle que pour mémoire la proposi
tion que fit avant-hier un certain M. Gutmann 
à tous les députés, de non seulement voter in 
corpore les quinze ceints francs ,qu’un public quel
conque est forcé contre toute tolérance, et sur
tout contre tout christianisme d ’ïllouer à des prê
tres d’une religion 'déterminée, mais encore eux, 
députés, de... prier pour MM. ies « fonctionnai'»



ras ,eccîésîasHques » (joli néologisme, soit dit en 
passant, qu’en difait Jésus-Christ !) Il paraît 
que les députés leur doivent bien une oraison, 
puisque la liturgie des églises d 'E tat porte pour 
chaque dimanche une « vaine redite » quelconque 
« pour nos autorités » !

Mais le fait saillant, et qui ne peut qu'émou
voir et les socialistes et les chrétiens pour qui 
l'E tat est Mammon, c'est le fait que ides gens 
dont le rôle est <ie continuer l'œuvre de Jésus- 
Christ, sont fonctionnaires d'Etat.

Oh! il y a eu des précédents, Jésus lui-même 
a  été crucifié principalement sur le désir du San
hédrin, le synode de ce temps-là, ce qui prouve 
que les prêtres étaient aussi « fonctionnaires » 
qu'aujourd'hui, mais ce qui change la question, 
c'est que nos pharisiens modernes prétendent 
suivre la voie que 'le Christ a tracée... en faisant 
comme... ceux qui l'ont supplicié !

Le christianisme nous paraît expressément en 
dehors, si ce n'est en opposition à l'Etat, et pour 
ceux qui ont à charge son enseignement, surtout 
pour eux, « null ne peut servir deux maîtres ».

ils n'en servent pas moins l’Etat, ne î ’en bénis
sent pas moins, lorsqu'il met en prison des chré
tiens qui refusent « de servir César, les armes 
à la main », comme on disait au temps des mar
tyrs.

(L'Etat est essentiellement basé sur 'la violence, 
il ne peut vivre que violemment (juges, prisons, 
gendarmes, secrète, aimée).

Le christianisme, par contre, est au point de 
vue social la non-résistance au mal par violence : 
« Si l’on te frappe sur une joue, présente aussi 
1 autre », « Aimez-vos ennemis», «Aime ton pro
chain icromme toi-même ». « C'est à cela qu on re 
connaîtra que vous êtes mes <35scip'es »... à moins 
que messieurs >d!u Sanhédrin d'aujourd'hui aient 
déclaré le Christ non orthodoxe et perturbateur !

Qu en dit es-vous, citoyens penseurs-libres, on 
vous oblige, « manu militari » par l'impôt, à sou 
tenir cette dualité d'intérêts in'canciliaWes. et vous 
chrétiens, qu une égllrse «l'Etat n’enrégimente pas 
il vous faut entretenir des Sens dont v o tre  cons
cience réprouve le rôle. Au nom du Chris fi.->nisme, 
au nom idle la  oensép-Hibre, je proteste contre 
cette violence d une part et contre cette fausseté 
dune autre, Voltaire e t Jésus en ont tout deux la 
nausée, c'est assez...

John SIMON.*---------------------- Mil • — ---------- ----------

NOUVELLES S UISSES
Em ission de  nouveaux b^lh ts

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fé
dérales un message à l’appui d’un projet d ’arrêté 
complétant, à titre temporaire, les articles 19 et 
20 de la loi fédérale du 6 octobre 1905 sur la 
Banque nationale suisse. D’après les modifica
tions apportées par ce projet, la  Banque natio
nale suisse dort être en mesure d ’émettre au be
soin des billets de fr. 10 pour remplacer les piè
ces de fr. 5 des Etats de l’Union latine retirées 
die ta  circulation. L’émission de ces b ille ts  se jus
tifie d’autant plus, qu’un seul remplace deux bil
lets de fr. 5, ce qui permet de réaliser une éco
nomie dans les frais d'émission. En outre, il ne 
sera peut-être pas passible d ’émettre, dans le 
court délai disponible des bi!üets de fr. 5 en 
quantité suffisante pour satisfaire aux besoins 
dte la circulation. La seconldie modification de la 
loi consiste dans le fait que la  contre-valeur des 
billets en circulation peut aussi être représentée 
par le» pièces de fr. 5 des autres Etats de l’U
nion monétaire latine retirées de la circulation, 
mais estimées seulement aux 9/10 de la valeur 
au cours du jour de l'argent qui entre dans leur 
compos&tion. Cette partie de la couverture mé
tallique de la  Banque nationale suisse ne doit 
cependant pas excéder le cinquième de la ré
serve métallique totale.

Mesures incompréhensibles
ZURICH, 12. — Le Conseil d'Etat vient d'é- 

dicter une ordonnance, prévoyant l'occupation 
des saros-travail par des travaux 'd'ugence. Cette 
ordonnance pévoit également la  semaine de 52 
heures pour les mois de février et octobre et la 
semaine de 54 heures pour les mois de mars â 
-septembre. Le ■salaire est fixé de 1 franc à 1 fr. 20 
î’heure.

Le a Volksrecht » a protesté contre ces dispo
sitions.

Tuée par une automobile
PULLY, 13. — Une automobile a tué net à 

Pully samedi après-midi la petite de M. Emile 
Miliquet, âgée de huit ans qui traversait la route 
en trottinette.

Le prochain Grand Conseü vaudois
LAUSANNE, 12. — Le Grand Conseil qui 

sortira des élections du 6 mars prochain comp
tera 230 députés, soit 31 de plus qu'actuellement 
et un de plus qu'il n'en comptait avant la réduc
tion opérée en 1913.

J U R A  H K R NOTS
ST TM1ER. — Garde à voas aux chômeurs. — 

Nous apprenons qu'à la commission des tra
vaux pubftrcs, la proposition ia été faite par l'en
trepreneur Giovamoni et votée par la  majorité 
bourgeoise de faire travailler les chômeurs oc
cupés 'aux travaux de la Commune, 55 heures par 
semaine, avec le même salaire, au lieu de 48 
heures. /

Notas allons voir comment cette proposition se
ra 'accueillie au Conseil municipal, mais il est 
très probable <jue les conseillers socialistes feront 
minorité pour le maintien ides 48 heures. Et. ce sé
ria la lutte. Vous verrez, messieurs, comment les 
chômeurs vous recevront et qu'ils vous répondront 
comme vous l'avez mérité.

— Autre mise en gorde- — Expérience faite à 
La Chauv -de-t1 orn̂ 's, nous recomv am'oms aux 
aimateurs d’an'àcles idle vêtements confectionnés 
avec du drap militaire, vendus ces jours à St- 
Tm.ier d'acheter -des -ar[joies leur d/mnamt satis
faction. car l'argent n'est pas rendu en cas de 
non convenance.

-----------------------  ---------------- — m  *■  m m m   —

CANTON DRJVErCHATEL
Grand Conseil. — Le Grand Conseil neuchâ- 

teloi-s est convoqué pour une session extraordi
naire du Grand Conseil, qui s'ouvrira le mardi 
22 février 1921, à 14 h. 30.'L'ordre du jour com
prend entre autres un rapport sur les révisions 
constitutionnelles, plusieurs autres rapports, dont 
un à l'appui d'un décret concernant le subven- 
tionnement de travaux entrepris pour occuper 
les -chômeurs et un certain nombre de motions

Election pastorale. — Le Conseil d'Etat con
voque les électeurs de la paroisse réformée fran
çaise de St-Aubin, pour les samedi et dimanche 
19 et 20 février, pour se prononcer sur la réélec
tion tîu pasteur Théodore Borel.

Nominations. — Le Conseil d'Etat a confirmé 
le citoyen Henri Marion dans ses fonctions de 
curé de la paroisse catho’ique romaine de Neu- 
châtel pour une nouvelle période 4e 6 années.

— Le Conseil d 'E ta t a ratifié la nomination 
faite par le Conseil communal de La Sagne 
du citoyen Georges Nicolet aux fonctions de 
substitut de l'officier de J'état-civil de l'arron
dissement de La Sagne, .en remplacement du ci
toyen Numa Vuille, démissionnaire.

LE L O C L E
Pour nos chômeurs ! — Dans une récente séan

ce, les comités réunis de la F. O. M. H. ont dé
cidé de lutter énergiquement contre les effets 
démoralisants du chômage en mettant à profit 
le temps libre imposé aux ouvriers.

A cet effet, ils demandèrent à la Commission 
du Technicum s'il lui était possible d'instaurer, 
pour les chômeurs, des cours professionnels de 
perfectionnement, tant pratiques que théoriques.

Le Technicum répondit favorablement «t les 
cours suivants pourront éventuellement «'ouvrir :

Deux cours de théorie d'horlogerie e t dessin ; 
un cours de mécanique, théorie et application ; 
un cours, théorie de la boîte ; un cours, causeries 
avec projections.

Pratique. — Un mécanicien au pantograveur ; 
bijoutiers et graveurs ; rouages et engrenages ; 
échappements ; éventuellement, un cours de ré
glage.

Chômeurs !
En face des menaces de concurrences exté

rieures permanentes et grandissantes faites à no- ' 
tre industrie, vous avez pour devoir d'améliorer , 
toujours plus vos capacités professionnelles. ■

L'ouverture de ces cours de perfectionnement 1

aurait pour conséquence heureuse de donner à 
ceux qui les suivraient de 6otrdes connaissan
ces techniques modernes, et, sinon, d'éliminer 
complètement l'empirisme trop pratiqué encore 
dans le travail, tout au moins d'en atténuer les 
effets. Aussi les comités engagent-ils tous les 
collègues chômeurs à se faire inscrire, sans 
délai, au Bureau local de la F. 0 . M. H., rue de 
la Côte 12.

Les cours seront gratuits et ouverts selon le 
nombre des inscriptions. La F. O. M. H. propo
sera alors une entente à  MM. les industriels 
pour que les heures perdues coïncident au môme 
moment dans toutes les fabriques pour les mê
mes professions.

Que chacun saisisse l'occasion qui lui est of
ferte de s'instruire.

Les Comités réunis de la F. O. M. H.
Conférence sur le chômage. — La crise du 

chômage qui s'accentue chez nous comme par
tout ailleurs, crée indubitablement dans le monde 
ouvrier, comme dans le monde industriel et com
mercial, une situation inquiétante. Les capitalis
tes et financiers convoquent des conférences fi
nancières, on dïseute indéfiniment sans trouver 
d'issue à  -cette situation ambiguë. Dans les Par
lements, on vote des crédits, on cherche à atté
nuer au moins les conséquences qui en découlent.

Ma'lgré ces efforts, le monde reste plongé dans 
une pleine obscurité. Pourtant de part et d’au
tre, cherchons quand même à comprendre, à étu
dier objectivement ce problème complexe. La 
Classe d'études sociales, le Parti socialiste et 
l'Union ouvrière estimant qu'il est indispensable 
de parler de cette crise qui atteint la presque 
totalité de la population, convient chacun à la 
grande conférence publique et contradictoire qui 
se donnera mercredi 16 février, à 20 heures, au 
Temple Français.

Nos camarades E.-Paul Graber et Edouard 
Spillmann sont annoncés comme conférenciers. 
M. Eug. Quinche, rédïacteur de « L'Effort », a été 
invité à exposer son point de vue à cette con
férence.

L'Espérance Ouvrière prêtera son bienveillant 
concours. Classe d"études sociales.

Taxes postales. — Nous rappelons encore que 
pour l'étranger les taxes sont les suivantes de
puis le 1 er février : Rayon 'limitrophe : carte 
postale, 25 cent j lettre, 20 cent. ; France et 
étranger, en dehors du rayon : carte, 25 cent. ; 
lettre, 40 cen t

Accident. — Samedi après midi, une automo
bile conduite par M. B., fils, descendant à une 
allure exagérée la rue du Midi, est venue se 
heurter contre le char de M. G., paysan, qui faillit 
être victime d'un terrible accident. Heureuse
ment que les dé-gâts ne s'élèvent qu a une roue 
et un timon brisés. Il est pourtant à dépJorer 
à l'entrée de la ville cette allure excessive de 
nos véhioules.
 ..... — ♦ mmm—— -----------------

LA CH AUX- OE-FON OS
PARTI SOCIALISTE

Assemblée générale annuelle le lundi 14 fé
vrier, & 20 heures, an Cercle ouvrier.

Ordre du jour : 1. Verbal ; 2. Rapport do Co
mité ; 3. Rapports du caissier et des vérificateurs 
de comptes ; 4. Nomiaatioa du Comité ; 5. Vota
tion des 19 et 20 février ; 6. Séance du Grand 
Conseil (Crédit Mutuel et impôts) ; 7. Campagne 
électorale du printemps ; 8. Divers.

Nous comptons sur une nombreuse participa
tion. Le Comité.

En raison de l'importante assemblée du Parti, 
ayant lieu ce soir, la séance du groupe socialiste, 
section des aînés, est supprimée.

Football et chômage
Le 6 mars prochain, si le temps le permet, le 

Football-club La Chaux-de -Fonds organisera au 
Parc des Sports un grand match au profit des 
œuvres de secours aux chômeurs de notre ville.

Le Comité central de l'Association suisse avait 
recommandé aux clubs 1a date du 13 février pour 
ces manifestations, mais le F.-C. La Chaux-de- 

, Fonds jugeant cette date défavorable pour nos 
! montagnes a demandé et obtenu do pouvoir coa- 
1 sacrer le 6 mars à ce but.

| Notre bibliothèque
Le catalogue de notre bibliothèque est sorti 

des presses de l'Imprimerie coopérative. C'est 
une épaisse brochure fort bien imprimée et soli-

I dement brochée. Elle coûte assez cher au Cercle 
ouvrier, mais celui-ci est disposé à consentir un 
sacrifice -pour que tous les membres possèdent le 
catalogue de la Bibliothèque du Cercle. Aussi 
ne sera-t-elle vendue que 50 centimes. La vente 
se fait" au Cercle tous les soirs. On peut égale
ment se la procurer au buffet du Cercle.

A côté des œuvres d'imagination qui forment 
la plus grosse part de nos ouvrages, on trouvera, 
rangées par ordre des matières et par ordre d’au
teurs une série très complète d’œuvres d'écono
mie sociale et d'études de nos meilleurs écrivains 
socialistes.

Posséder le catalogue et le feuilleter, c'est déjà 
apprendre. La Commission de la Bibliothèque.

Pour les chômeurs
Aujourd'hui, à  15 heures, à l’Amphithéâtre, 

conférence avec projections lumineuses par M. 
Wasserfallen : Lieux et monuments historiques.

Croix-Rouge
Mardi soir, à 8 heures et quart, M. B. Bouvier, 

du Comité international de la Croix-Rouge, et 
A. Frick, délégué international, parleront à  la 
Croix-Bleue de l’activité de la Croix-Rouge. Il 
y aura des projections.

Soirée de l’« Abeille »
C'eut >d!ervant «ne salle comble que nos gym

nastes, petits et (grands, ont rivalisé de force et 
de souplestee. Les préliminaires furent exécutés 
avec autant d'ensemble que d'élégance par les 
sections des aînés et des pupilles. Nous ne mé
nagerons pas non plus nos félicitations à la sous- 
section des dames qui le mérite bien. Les a Gigo- 
lettis », acrobates, furent tout simplement mer
veilleux idians l'exécution de leurs numéros. La 
soirée se termina par un ballet qui fut le clou 
dfe la soirée.

(La participation de la « Lyre » et de la « Brè
che», sous-section de chant, ne peut passer inaper
çue. La « Lyre » est mieux en forme que jamais. 
Une fons de plus nous avons admiré la puissance 
de ses cuivres, leur belle sonorité, leur fermeté 
harmonique.

Pour le la n c e M d e s  huit m ots
Listes précédentes, fr. 291.45 

R. D., Ins, 0.45 j Mime R., Kallnach, 0.45 ;
J. A,, Le Lode, 0.45 ; J . A., Sonvi- 
lier, 0.45 ; W. P., St-Imier, 0.45 ; A.
R., Bienrre, 0.45 ; Contre les ennemis 
de Moscou, 0.45 ; S. A., Corgémont,
0.45 i B. J., Genève, 0.45 ; D. G., 
Neuchâtel, 0.45 ; N. P., Villeret, 0.95 ;
J . L., Les Jeannets, 0.45 ; R. C., St- 
Imier, 0.45 : R. C., Ville, 0.45 ; R. F.,
Bienne, 0.45 ; L. N., -Courtelary, 0.45 ;
W. E., Forttainemelon, 0.45 ; B. F.,
Locle, 0.45 ; P. E., 0.45 ; G. L., 1.95 ;
C. C., Nenchâtel, 0.45 ; F. J .„  Nidau,
0.45 ; J. A-, Trameian, 0.45 ; G. W-, 
Tramelan, 0.45 ; N. R., Villeret, 0.95 ;
D. A., Dombresson, 0.95 ; P. P., Le 
Locle, 0.45 ; R. C., Le Lode, 0.45 ;
R. L , Villeret, 0.45 ; R. F., Cernier,
0.45 ; B. A., Cernier, 0.45 ; A. G., Lo
cle, 0.45 ; B. E„ Neuchâtel, 0.45 ;
W. W., Nyon, 0.95 i C. R-, Villeret*
0.45 ; J. H., Reconvilier, 0.45 ; W. A.,
Bieime, 045 ; D. J„  Boudry, 0.45 ;
R. S ., . Landeron, 0.2S ; A. F., Locle,
0.45 21.30

Solde de compte interprète 11,55
E. D., Domodossola ____ 5.—

Total fr. 329,30
g g g g a s B  ... i . « . . . . i  g g = g  !■■:_ —ses

L'imitation établit précisément l’excellence du 
produit imité car seule une marque excellente 
et dont le succès s'est affirmé — comme le To- 
blerone — peut provoquer la contrefaçon ; mais 
le consommateur avisé repoussera les imitations 
à bas prix qu'il sait de basse qualité. 7049

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PAR

C o l e t t e  Y V E R
i _____

(Suite)
Ah ! le rôle du banqu:er bi?n sage, assfc entre 6es 
trésors, qui a des rouleaux d'or plein sa cave et 
du papier monnaie plein ses bureaux, je le trouve 
plutôt faci’e. Mais l’homme qui n'a rien et qui 
crée tout, qui brasse des capitaux, alors que ces 
capitaux n existent que virtuel!, ment, croyez-vous 
qu'il ne lui faut pas user, jusqu’à l'épuisement 
sa matiè.e cérél raie ? C'esi mm lot, Solème. Il 
faut que je produise à tout inslan* de quoi faire 
face à de nouvel'es difficu'tfcs Je chemin? à toute 
vitesse et environné de gouffres qui s'ouvrent 
partout. Ma vie est affolante. Il me faut pourtant 
tenir deux ans encore, résister à des épreuves 
saœs cesse renouvelées et dont une seule abattrait 
son homme. Oui, deux ans encore, et je pose le 
pied sur un terrain solide, et tout est à moi, l'ar
gent, corps et âme. Mais d’ici là... Ah ! d'ici là...

II s'affala sur la table de travail, le crâne entre 
les deux mains, offrant à Solème le spectade 
d'une prostration dont celui-ci n'aurait jamais 
cru capable un être si maître de soi.

— D'ici là, reprit-il d’une voix plus creuse 
encore, je puis sombrer. La meute de mes créan
ciers s’accroît tous les jouta. Cela devient une

armée. Ils sont partout, et je n'ai pas ça à  leur 
mettre sous la dent, pas ça. Que j'aie une défail
lance, une minute de vertige, que l'un d'eux 
arrache le voile et découvre la situation, et je 
croule. A toute minute, à  toute seconde, cela 
peut être, je le sais. Dieu merci, je ne perds pas 
la tête, je vais de l'avant et je l'atteindrai, ce 
terme au bout duquel il y aura de l'argent derriè
re le voile pour toutes ces gueules affamées. Et 
plus j'aurai eu d 'id  là de crânerie, d'audace et de 
tranquille confiance, plus ce jour-là le succès 
sera large, énorme, écrasant, Mais il y a des 
moments où je sens que je -ne suis qu’un homme, 
à la fin. où des frissons me parcourent les os, où 
j Mïlrevoiis Froidainun't la chute Possible. Et c'est 
v o t - s  So'ème mon petit Solème, mon meil’eur 
ami. qui choisissez un de ces moments pour me 
mettre le couteau sous la gorge et me dire s 
<* Je veux de l'argent. » Ah ! tenez, Muzard, s'il 
avait voulu devenir inon employé, n'aurait jamais 
fait cela. Il aurait compris, lui I

S'ilème le regardait béant de surprise ; il y 
avait des l>rm?s dans les yeux gris.

Cyprien Loche se renversa sur l’appui du fau- 
teui', s'essuya le front où perlaient des gouttes 
de sueur.

— Ma vie est abominable... Ce matin à deux 
heures, je soupais sur le boulevard avec Butterfly 
pour être vu, vous entendez, pour être vu. A six 
heures, j'étais à Hcrblay parce que les maçons se 
sont mis en grève, et que j'ai fait venir des Ita
liens, et que je voulais voir la figure que mon 
collaborateur de là-bas, qui n'est qu'un pleutre, 
ferait à  l'arrivée des ouvriers, si les grévistes 
envahissaient le chantier. Et en ce moment, je 
reviens de la Banque où il me fallait prendre 
l'air du courrier. Je n'en puis plus. Ma carcasse 
refuse le service. Ma tète éclate. Tous mes gestes

sont mesurés pour atermoyer méthodiquement 
avec ma colossale dette. Un billet de cent francs, 
vous avez le droit de le gaspiller, vous : pas moi ! 
Et les quinze mille francs que je vous donne, 
Solème, ils m'obèrent, ils m'assassinent, et il en 
faut bien venir là, mon pauvre ami ; vos mérites 
sont hors de cause, mais je ne peux plus vous 
payer de tels appointements, je ne peux plus. Il 
y va du succès final auquel vous êtes intéressé 
autant que moi, je pense. Désormais, vous n'au- 
ree plus que douze mille francs.

Solème se tut, anéanti par la stupeur. Loche 
poursuivit :

— Serrons-nous les coudes, mon am i luttons 
ensemble patientez avec moi ces deux années au 
bout desquelles vous serez comblé ; car ce n’est 
pas pour moi seul que je trime ; tous ceux qui 
auront été solidaires avec moi de l'effort, ce sont 
les miens, ce sont mes proches, e t c'est à eux 
plus qu'à moi aue je pense. Mais, de grâce ! que 
d'ici là mes amis les plus chers ne s'unissent pas 
à mes ennemis pour tenter ma ruine... Hein ! me 
comprenez-vous. Solème ?

Et il lui tendit la main.
Solème eut un geste de découragement. D était 

acoablé, mais il com prenait Jamais il n’avait 
envisagé la vérité de la situation du banquier qui 
venait de lui être brutalement révélée. Et ils 
étaient liés à ce point, que ce puissant Loche, 
incapable de lâcher jamais un mot de trop, avait 
pu lui faire cette confession terrible sans crainte 
de se compromettre. Est-ce que sa situation n'é
tait pas la situation même de Solème ? Celui-d 
en frémit. Comment, ce risque formidable, il en 
vivait... ? Et il en vint à accepter docilement les 
douze mille francs.

H demanda seulement s

— C'est ce que vous aviez à me dire, monsieur 
Loche ?

— Attendez autre chose encore, mais tout à 
l’heure^.

Ils voyaient teo effet un individu s'avancer 
dans l'usine, cherchant quelqu'un. Leherpeux, 
qui s'amusait comme un gamin sur son appareil, 
touchant à tout, caressant le moteur, flattant 
l'hélice, essayant le bastingage, bondit à terre en 
apercevant le visiteur et le conduisit droit au 
patron.

C'était le grand tapissier du boulevard de la 
Madeleine. Loche le reçut avec une froide con
descendance et même il retint à sa table de tra 
vail Solème qui faisait mine de s'écarter. Le 
commerçant venait au sujet du château d'Ille-et- 
Vilaine. Loche, lui dit avec nervosité :

— Mais 11 faut que vous fassiez le voyage, il 
faut voir l'aspect général, la physionomie des 
pièces. Je veux du style breton, du vieux style 
breton, nas autre chose. Faites dessiner des mo- 
dè'e>s sur place. Je veux que ce soit tout à fait 
très b’en.

— Mais, monsieur, reprenait le commerçant, il 
faudrait que je fusse accompagné de vous. J 'ai 
besoin de vos conseils, de votre assentiment ; 
ainsi, même pour le$ prix...

— Pour les prix, dit Loche, souverainement 
grand seigneur, tenez-vous-en à ceci, monsieur : 
je ne veux certes pas de stupides prodigalités, 
non ; mais pour que oe soit d'une belle et simple 
élégance, je ne marchanderai pas. Il n'y a que 
sept pièces à  remeubler, dont la grande salle à 
manger et le salon. Arrangez-vous pour que ma
dame et mademoisdle Loche, qui aiment le beau, 
soient contentes. Quant à moi, je n'ai pas 1* 
temps de collaborer avec vous.

(A suivre).
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CROIX-ROUGE
EST PARTOUT 

OU L’ON S O U F F R E

CBHFË1ENCE M  NOMMS
Grande Salle de la Croix-Bleue

Mardi 15 février, à 8</t h.

L'activité de la Croix-Rouge
p a r M. B. BOUVIER, prof, à l’Université 
de Genève, et M. A. FRICK, délégué du

Comité international V095

La conférence est publique et gratuite

Ville de La Chaux-de-Fonds

COUPE DE BOIS
Mise en soumission publique

La Direction des Travaux publics met en soumission publique 
la coupe des bois martelés dans la forêt communale du Chapeau 
nablé.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au 
secrétariat des Travaux publics, Marché 18, où il peut être consulté.

Les offres de personnes régulièrement domiciliées sur le te rri
to ire  communal doivent parvenir à la Direction soussignée, sous 
pli fe/raé. et portant l’inscription : < Coupe de bois de Chapeau 
Râblé », jusqu’au lundi 21 février, à 18 heures. Elles seront ou
vertes en séance publique le 22 février, à 8'/? heures, salle du 
Conseil général, rue de la Serre 23.
7569  Direction des Travaux publies.

Ville de La Chaux-de-Fonds

L’Ou v r o i r  c o m m u n a l
Collège des Çrfitets

se charge de travaux de lingerie et de raccommodages, tricotages 
de blouses, robes, etc. Laine à fournir par la clientele.

Les m aîtresses de m aison sont instam m ent 
priées de fournir du travail à l’ouvroir. 6642

S  A IN T -IM IE R

Mis aux
Il est encore accordé un délai, jusqu’au 15 fé

vrier courant, aux contribuables en retard pour 
s’acquitter de leurs impôts à fin 1920. 7390

Ceux qui sont en recours sont tenus de payer 
l’impôt sur la part d’estim ation non contestée.

Passé la date fixée, il sera fait application de 
l’art. 11 du règlem ent pour la perception des impôts 
communaux.

S AINT-IMIER, le l tT février 1921.

___________________ Conseil Municipal.

JBE
B ANQUE  C A N T O N A L E  

N E U C H A T E L O I S E
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque bonifie les taux d’intérêts su i
vants :

en Compte- courant rem
boursable à vue

sur Livrets de son Service d 'é
pargne et de la Caisse d’Épar- 
fine de Neuchâtel (maximum 
Fr. 20,000.—).

sur Bons de dépôt, nominatifs 
ou au porteur, pour n’importe 
quelle somme, à 1. 2, 3 ou 5 
ans avec coupons sem estriels 
d’intérêts.

sur Obligations foncières, à 10
ans, en titres de fr. 500.— et 
fr. 1000.—, avec coupons se 
mestriels, au cours de95 % et 
intérêts courus. (Rendement
6  */8 %.)
Neuchâtel, Janvier 1921.
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Société de Musique -  La Chaux-de-Fonds
28“ » A N N É E

A U  T H E A T R E
■ M ercredi 16 février 1921, à 20 */* h. préc.

S" Concert d’Abonnement
I!H

Ténor, de Vienne Violoniste, de Genève

19. Otto S t a i  II F t  P ilier
Pianiste, de Berne Pianiste, de Neuchâtel

Au programme : T&rtini, Schubert et Chausson
Prise des places • Echelle de fr. 1.— à fr. 5.—.
Les billets sont en vente au théâtre, lundi matin pour les 

abonnés ; dès mardi pour le public. F39051C
Bulletin musical, recommandé : 20 et. 7573

AMPHITHÉÂTRE
de La Chaux-de-Fonds

Lundi 14 février 1921
à 20 heures

Coin» pulpe
et contradictoire

SUJET : 7561

Pourquoi la scission 
dans le parti socialiste?

ORATEUR :

Jules HUMBERT-DflOZ
Invitation cordiale à tous

CAISSE CANTONALE

r i n c e
Conditions des plus avantageuses pour 

Assurances au décès 
Assurances mixtes _____ fientes viagères

Demandez prosp ectas et tarifa à la Direction à Neu
châtel. rue du Môle 3, ou aux correspondait*» dans chaque 
Commune. OF1294N 4785

S écnrité com plète. D iscrétion absolue.

Faites réparer 
vos parapluies

à

l 'Edelw eiss
Rue Léopold • Robert 8

7001

E. Dursteler-Ledermann
5028 Téléphone 582 [P38053C

Bigre brune extra 
Bière monde entra

La Scala - Palace
ICe s o i r

8 Prix réduits avec cette J

!g

i MOI-VU
Assemblée Générale

MARDI 15 Février 1921, à 20'/* h-
au Grand-Auditoire (Annexe du Collège des Terreaux)

j .
2.
3!
4.
5.
6.

Ordre du jour:
Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.Lecture du proces-vernai ae  ta aerniere a;
Rapport présidentiel sur l'exercice écoulé.
Rapport du caissier et des vérificateurs des comptas. 
Fixation de la cotisation extraordinaire pour 1921. 
Nomination du Comité et des vérificateurs des comptes,, 
Rapport sur la Société immôbilière du Crématoire) 

avant-projet du four crém atoire (Exposition de plans).
7. Divers. Le Comité,

Les personnes qui s'intéressent à la cause de la crémation peu
vent se faire recevoir membre de la Société le soir de l'Assemblée 
générale.  7502

Â vonriro 1 u t d’enfant, bois 
iCDUiC dur., en bon état. —

S'adresser au bureau de La Sen
tinelle. 3750

9  ES3B3E55B55E1

rA U
Maison la m ieux assortie et vendant le m eilleur m arché

La vente annuelle de

commencera

J e u d i  1 7  F é v r ie r
Demandez la feuille des occasions spéciales 7511

LE LOCLE

Société Mutuelle
des 7505

Horlogers
Comité pour 1921

Biii eau :
Président : M. Georges Fatton, 

rue Andrié 3.
Vice-président : M. Paul Jean- 

neret. J.-F.-H ourict 35. 
Caissier : M. Ch’-E1* Bura, D.- 

JeanHichaid 13.
Secrétaire : M. L3 Dubois, Tou^ 

relies 16.
Vice-secrétaire : M. Henri Ga- 

bus, Les Côtes 9.
Commissaires :

Mlles Charlotte Piaget.
Marthe Muller.
Ruth Nicolet.

MM. Adolphe Gygax.
Charles Hasler.
Georges Chabloz.
Jam es Girard.
Fritz Sieber-Moïse.
Fritz Hncommun.
Hector Iiifjlin.
Francis Ma'they.
Ernest Grandje'an.

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

Toutes les personnes désirant 
se faire recevoir de noire société 
sont informées que des formu- 
aires sont a leur disposition 

auprès du président de la Société, 
M. Georges Fation-G randjean, 
rue Andrié 3, ainsi que chez tous 
les membres du Comité.

N. B. — Les nouveaux mem
bres sont reçus par le Comité, 
sans certificat médical, excepté 
les cas douteux.

du Locle
recom m ande au public 

son service de

Cantines à l’emporté
TOUS LES JOURS

Mets de prem ière qualité 
et bien apprêtés

PRIX TRÈS MODÉRÉS

Oîners et Soupers variés
Cuisine moderne

Ensuite des transform ations 
faites récemment, la Cuisine 
Populaire offre au public tous 
les avantages d’une restauration 
de prem ier ordre. P20502Le 7427

M O D E S
Parc 75

A vendre 7591

zoo saoerhessiiapcauH
de aole, depuis Fr. 12.—

Tapisserie - Décoration

■  F E H R ,  Puits 9 B
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone Î201

CERCLE OUVRIER
LE LOCLE

Le Comité informe les mem
bres que la

Violoncelle
chestre. Très avantageux. Etui* 
form e pour violon, neuf, moi
tié prix. Fr. 15.—. S'adresser 
rue du Doubs G3, au prem ier 
étage. 7508

et c i i t s  île M i s
cette semaine commese fera 

suit :
Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi de 7 '/» h. à 9 '/s h. 
du soir et samedi après» 
midi de 2 h. à 6 h.
7596 Le Comité.

Stock de faillite
SOO douzaines chaudes et jo 

lies écharpes, 1 m. 60 de 
long sur 23 cm. de large, à cé
der à 50 °/0 au-dessous du prix i 
de fabrication , soit fr. 1 .2 5  i 
la pièce. Envoi échantillon 
de 12 écharpes assorties contre | 
rem boursem ent de fr. 1 5 .— | 
plus port, — Zwahlen, Ter- I 
rassière 58, Genève. 7589

Ctahlt de menuisier est à ven- | 
Lldull dre. Prix 60 fr. — S’a- i  
dresser à l’atelier, rue de la Ba
lance 10 b. 7547

A von/lro nn lot «n°ntres 19‘”VCHUIC argent, bonne qua
lité, prix avantageux. — S’adres
ser à M. E. Heger, rue Ph.-H.-
Matthev 31. 7536

5849 Le Comité.

Cinéma Âpollo - Le Locle
GARE 4

W  C e so ir  lundi ”Wi
Un m onsieur e t une dam e ou deux  

d am es ne paient qu’une p lace  7587
Belle

tflace

5  ° /o
Serv. Esoomp. N. «t J 

Et malgré 
mes prix avantageux 
que vous connaisses 
je vous offre sur les 

articles suivants

5 °lo S
Caleçons, Camisoles 

Chandails
p o u r lion im m  ei rn fa n ls

Complets mécaniciens 
Blouses pr horlogers 
Blouses de bureau

p o u r h o m m es « t d am es

Gilets chasse et vaudois 
Pantalons

m i-la in e, » fl#u i-. e t  eonti

Gilets
avec e l sann m anches

Tabliers
verts et lilen s c l  n o irs pour  

tonnelier»  7486

Chemises couleurs 
Bas, Chaussettes 

Laine à tricoter
Ch. Santschi-Hirsig

Uin de table, 0.951
VIN FIN 7434

Produits d ïla lie , Serre H I

*

9n demande * u uh d ? S o ï ;
usagé mais en bon état. Gran
deur 3-4 X  5-6 mètres. — Faire 
offres avec prix chez M. Geor 
Hnguenin, Envers 12.

On d e m a n d e L n m * " « Z
état an  lavabo à glace. — Offres 
avec prix sous chiffre 7494 au 
bureau de La Sentinelle.

une grande chambre 
meublée ao soleil, à 

monsieur solvable. — S’adresser 
Charrière 35, au 1". 7599

A louer r u b ? £ ndau

doubliez pas les petits oiseaux 
E ta t civil de La Chaux-de-Fonds

Du 11 février  1921

M ariages c iv ils . — Evard, 
Théodore-Auguste, manœuvre, 
Neuchâtelois, et Saunier née 
Gertsch, Elisa-Rosin®, ménag., 
Bernoise. — W isard, Marc-Adol- 
phe, boîtier, Bernois, e t Kônig, 
Rosa, Française. — Dubler, Ju- 
les-Georges, manœuvre, Bernois, 
et L’Eplattenier née Steine^ 
Louise-Martha, faiseuse d'aigu 
Neuchâteloise. — Helg, Henri* 
Robert, pharmacien, et Honniér,

nois. — Kneuss, Paul-Emile, 
agricult., et Aeschlimann, Ida, 
cultivatrice, tous deux Bernois.

Du 12 février 1921 
N aissances, — Fasnacht, Ge- 

neviéve-Alice, fille de Gustave, 
employé au tram , e t de Rose- 
Hélène née Von Büren, Frlbour- 
geoise et Neuchâteloise.
mmMÊÊamËÊmÊmmmm

Repose en paix, chcre épouse 
et mere.

Monsieur Paul Dubois-Kempf 
et ses enfants, Jeanne, Margue
rite, André et Irène; Madame et 
Monsieur Georges Ducommun- 
Kempf, leurs enfauts et petits- 
enfants, ainsi que les familles 
Dubois, Kempf et alliées, on t la 
profonde douleur de faire part 
à leurs amis et connaissances, 
du décès de leur chère et regret
tée épouse, mère, fille, belle- 
fille, sœ ur, belle-sœur, nièce, 
tante, cousine et parente,

MADAME

Emilia D0B01S née KEMPF
que Dieu a  rappelée à Lui, sa
medi 12 courant, dans sa 37“* 
année, après une courte maladie.

La Chaux-dc-Fonds, le 14 lé
vrier 1921.

L’enterrem ent, SANS SUITE, 
aura lieu m ardi IS  lévrier, à 
13 */s heures.

On ne reçoit pas 
Une urne funéraire sera dépo

sée devant la maison mortuaire, 
rue d o  Doab» 1 3 1 .

Le présent avis tient lien de 
lettre de faire part. 7593

Les membres de la Musi
que Ouvrière • La Per
sévérante ». sont informé? 
du décès de

Madame Emilia DUBOIS
sosui de leui collègue Roger 
Oucoinmun et tille de M. Geor
ges Ducommun, membre passif.

L’enterrem ent, sans suite, au
ra lieu mardi 15 février 1921, à 
1 ’/s heure après-midi.
7588 Le Comité.

Les membres du Cercle 
Ouvrier sont avisés du décêf

de Madame Emilia DDBOIS
épouse de M. Paul Dubois, 
m embre du Cercle e t tous deux 
de l'assurance au décès.
7592 Les Comités.



DERNIÈRES NOUVELLES
Congrès socialiste français

PARIS, 14. — Havas. — L'ancien parti socia
liste unifié, section française de l'Internationale 
ouvrière, composé de ceux -qui viennent de faire 
scission à  Tours, a tenu dimanche son Conseil 
national. Y assistaient les membres du groupe 
parlem entaire, les membres de la  commission 
adm inistrative perm anente e t les dirigeants des 
fédérations. Il s'agissait surtout de définir l 'a tti
tude du p a rti au congrès international qui aura 
lieu à  Vienne prochainement.

A  la  reprise, on discute la motion Grumbach 
doit voici la substance : Le parti socialiste s'est 
prononcé en 1919 contre le tra ité  de Versailles 
que l'expérience a révélé inapte à perm ettre le 
rétablissem ent de l'équilibre mondial e t à m ettre 
la France en éta t de réaliser ses revendications 
en ce qui; concerne les réparations. A cte est pris 
du manifeste du parti socialiste indépendant 
d'Allemagne qui, tou t en pro testan t contre les 
revendications économiques formulées à Paris, 
dem ande au gouvernement allemand de recon
naître  son devoir de réparation et proteste con
tre  la  campagne actuelle de chauvinisme menée 
par les pangermanistes et les communistes. Man
dat est à donner aux délégués pour la Conférence 
de Vienne de préparer une réunion commune 
avec les organisations politiques et économiques 
en France, en A ngleterre, en Allemagne, qui de
vront envisager la solution à donner au problème 
des réparations.

La motion est adoptée.
Faul Faure, secrétaire général, donne lecture 

d ’un manifeste rédigé par la commission. Ce do
cument enregistre la scission de Tours, fruit des 
injonctions de Moscou ; déclare que le parti so
cialiste français continuera à suivre les enseigne
ments de Jaurès, de Jules Guesde et de Vaillant, 
à  respecter le pacte d'Am sterdam  ; repousse 
toute idée de re tour à une politique « ministé- 
rialiste » ; s'élève contre la campagne menée par 
les communistes contre les syndicats et la C. G. 
T. Sur la question de l'Internationale, le mani
feste constate que l'intransigeance et les b ru ta
lités de Moscou rendent impossible tout groupe
ment des partis, déclare qu'il faut poursuivre 
l'œ uvre de reconstruction commencée par la 
Conférence de Berne et la mener à bien, la se
maine prochaine, à Vienne.

On adopte un ordre du jour protestant contre 
la dissolution de la C. G. T., puis on discute une 
motion de sympathie pour la révolution russe, 
motion demandant que la France renoue avec la 
Russie des relations économiques. Longuet vou
dra it que l’on ajoutât : « ...et les relations poli
tiques », et reconnaisse malgré tout que le gou
vernem ent bolchévik est un gouvernement de 
fait, puisqu’il dure depuis trois ans, ayant der
rière lui la  majorité du peuple.

A près avoir adopté un ordre du jour de pro
testation contre le  jugement qui a prononcé la 
dissolution de la C. G. T., les congressistes abor
dent la  discussion sur la politique générale et 
l’action internationale. Ils adoptent une motion 
disant notamment : Le congrès du parti socia
liste déclare hautem ent qu'il entend poursuivre 
la politique d'idéalisme et de justice sociale qui 
a fait la force du parti à l'époque où Jaurès re 
flétait ses aspirations. Sur le terrain  in ternatio
nal, en accord avec les sections affiliées à la 
Deuxième Internationale, il poursuit le regroupe
m ent de toutes les forces socialistes dans le mon
de. Sur le terrain national, il réclam e les réfor
mes financières e t économiques qui peuvent sau
ver la France d’une catastrophe e t il apportera 
son concours actif à la solution des problèmes de 
nationalisation des moyens de production. Enfin, 
il répudie de la  façon la plus catégorique la 
dictature d ite  prolétarienne, exercée par les 
communistes russes.

A vant de lever !a séance, les délégués ont en
core adopté un ordre du jour protestant contre 
l’arrestation de citoyens pour délits d’opinion po
litique. Le prochain congrès aura lieu à Paris en 
décembre prochain.

M. Albert Thomas devra choisir
PAiRIS, 13. — H auras. — Dans sa séante de ia 

matinée, le Conseil national du parti socialiste a 
été saisi 'du icais de M, A lbert Thomas. Certains 
délégués soutiennent que M. A lbert Thomas ne 
peut rester à  la  fois membre du parti, député du 
Tarn e t chef du bureau international du travail 
à la  Société des Nations à  Genève. Une longue 
discussion (s'engage à  >ce sujet. Certains parient 
deadhision. Finalement, dans sa séance de l'a- 
près-mMi, I'e Conseil national vate la  résolution 
suivante : Le Conseil national, dans l'impossibilité 
présente où il se  trouive d'exam iner le problème 
de la  participation 'dles membres dii1 parti au bu
reau international du travail, estime néanmoins 
qu'il y a lieu dès maintenant pour le citoyen A l
bert Thomas de choisir entre la qualité de 
chef de ce bureau e t celle de député. La com
mission adm inistrative perm anente a été chargée 
d’appliquer cet ordre du jour. C ette motion a été 
votée à ïunanim ité, mofins la  fédération du Tarn 
à laquelle M. Albert Thomas appartient, qui s ;est 
abstenue.

LE «COMPLOT» EN FRANCE
De nouvelles inculpations seraient prévues
PARIS, 14. — Havas. — La « L iberté » (organe 

ultra-réactionnaire, — Réd.) dit que l’examen 
des dossiers saisis au cours des perquisitions 
opérées au  siège des Jeunesses communistes et 
chez certains de leurs membres, durera plusieurs 
jours. Elle croit savoir que la justice est en pos
session d’une correspondance accablante pour 
certains communistes. Il s’agirait d ’un échange 
de vues sur l’organisation d’un mouvement révo
lutionnaire à  déclencher, à  l’occasion du 1er 
Mai, en Italie et en France notamment, avec 
l’entrée simultanée en scène de Soviets préoarés 
à l ’avance et devant s'em parer du pouvoir local. 
Les instructions à l’adresse de ceux-ci spécifie
ra ien t égalem ent comme opération im portante

de la prem ière journée, la prise de possession des 
banques et des caisses publiques.

Le journal ajoute que des mandats de perqui
sition ont été remis à plusieurs commissaires et 
que de nouvelles inculpations vont probablem ent 
suivre. Il serait question d'une arrestation  de na
ture à faire sensation. En province, les poursuites 
continuent.

MARSEILLE, 14. — Havas. — Deux Hongrois 
ont été arrêtés pour faits de propagande bolché- 
viste et antim ilitariste. L 'un d'eux était porteur 
d e  trois chèques d'une valeur de fr. 16,000, ainsi 
que d'obligations italiennes.

•

Chez les socialistes tchécoslovaques
PRAGUE, 13. — B. P. Tch. — D'aiprès la 

« Tribuna », la  formation d u n  parti socialiste de 
gauche indépendant a été décidée. Ce nouveau 
parti se séparera de lia façon lia plus nette  du 
parti communiste. II repousse la Troisième In
ternationale, mais i;l ne s ’alliera pas, d 'autre part, 
avec le  parti socialiste de droite. Le prolétariat 
tchécoslovaque est ainsi divisé en trois partis.

E N  S U I S S E
Des pertes regrettables

BERNE, 14. — (L'agence Resipuiblica ■ apprend 
qu'à la  suite de contrats d'affrètem ent conclus 
dans de mauvaises conditions, la coopérative des 
charbons de Bâle perdrait quelques millions de 
francs.

Les communistes bernois
BFRN1E, 14. — Respublita. — Les communistes 

bernois se réuniront en congrès pour constituer 
définitivement le parti cantonal bernois, le 20 
février, dans la ville fédérale.

Arrestation
STiMAURICE, 13. — On a arrêté à l'hospice 

du Pebit-St-Bernard1, l'assassin qui dernièrement 
avait tué à coups die revolver, pour ies voler, 3 
die ses compatriotes d'e Gignod. Il était porteur 
dles 32,000 lires qu'il avait volées aux trois vic
times.

Contrebande d’argent
BERNE, 12. — Le « Bund » apprend qu’une 

somme de 200,000 francs en pièces de 5 francs 
a été déposée à la Caisse fédérale, somme qui a 
été séquestrée ensuite de contrebande. Une som
me de 64,000 francs a été confisquée dans le 
canton de Schaffhouse (ce m ontant é ta it caché 
sous le m oteur d 'une automobile). Un groupe de 
contrebandiers, porteur de 12,000 francs, a été 
arrê té  au Jœ ri-Pass, Des arrestations ont été 
opérées à Brigué, Lausanne, Bâle, Schaffhouse e t 
dans le Tessin. Les sommes séquestrées seront 
versées au fonds de réserve m onétaire.

Moscou continue à excommunier
BALIE, 12. — Le comité exécutif die l'In ter

nationale communiste, dont Je chef est Lénine, 
déclare, dans un appel, selon le a Basler Vor- 
waertis », que la Troisième Internationale n'accep
terai jamais dans ses rangs, les agents de la bour
geoisie qui se réuniront à Vienne.

Un nouveau meeting à Genève
GENEVE, 13. — Un meeting populaire a  eu 

lieu samedi après-midi au Bâtiment électorat, où 
Nicole, conseiller national, et d 'autres orateurs, 
ont pris la parole. L 'ordre du jour suivant a été 
adopté :

« Réunis au nombre d'environ 1500, les chô
meurs décident d’envoyer une délégation au 
Conseil d 'E ta t pour dem ander notamment la sup
pression de la réduction du 20 % imposée par 
l'au torité  sur les secours accordés aux céliba
taires e t aux m ariés sans enfants, le paiement 
des secours aux chômeurs licenciés des chan
tiers de l'E ta t et la prolongation du paiement 
des secours jusqu'à 150 jours de chômage.

Extradition accordée
LAUSANNE, 13, — Le Tribunal fédéral a dé

cidé à l'unanimité samedi d 'accorder l'extradition 
demandée par l'Allemagne d’A lbert B im dœrfer, 
de Singham (Basse-Bavière), ancien directeur de 
l’Hôtel Eden, à Berlin, actuellem ent en prison à 
St-Gall. B irndœrfer est accusé pour corruption 
de fonctionnaires. L’extradition a été accordée 
à la  condition que l'accusé ne sera poursuivi que 
pour ce dernier délit et il est fait une réserve 
expresse dans le sens de l'article 4, alinéa 3 du 
tra ité  d 'extradition germano-suisse.

Réunion des éditeurs de journaux
LAUSANNE, 12. — L'Union romande des édi

teurs et directeurs de journaux e t de publica
tions périodiques qui groupe actuellem ent 50 
membres, a tenu samedi à Lausanne, sous la  p ré 
sidence de M. Emile Gétaz, de Vevey, une as
semblée générale extraordinaire. Elle a renvoyé 
au Comité l'étude des rapports à établir avec la 
Société suisse des éditeurs et des moyens de 
faire 'profiter les membres de l'Union romande 
des prix du papier consentis aux membres de la 
Société suisse. Elle a chargé une commission de 
continuer les démarches en vue de procurer aux 
journaux des feuilletons et des nouvelles à des 
conditions acceptables.

L’assemblée a décidé d ’appuyer les efforts de 
l'Association de la Presse suisse en vue d 'arriver 
à une meilleure protection des articles ou des 
informations originales contre la reproduction 
illicite ou sans indication de source. Elle a 
échangé au sujet des obligations des imprimeurs 
vis-à-vis du chômage des typographes des ren 
seignements dont il résulte que l ’on est à ce 
point de vue dans une absolue incohérence et 
qu’il est hautem ent désirable que les Offices de 
chômage établissent au plus tô t une jurispru
dence uniforme pour toute la Suisse. Elle a en
suite discuté et adopté, d 'entente avec les agen
ces de publicité des normes uniformes qui doi
vent servir dé base aux tarifs des annonces. L 'as
semblée a discuté enfin la situation que créent 
pour les journaux l'en trée en vigueur des nou
velles taxes postales e t les augmentations des 
prix d'abonnem ents qui en seront la consé
quence.

Un grave sinistre à Zurich
Sept personnes blessées pendant un incendie

‘ZURICH, 14. — Ag. — Un grand incendie a 
éclaté lundi matin à la Hackerstrasse, dans le 
Vme arrondissement. Toutes les pièces du qua
trième étage sont complètement incendiées. D’a
près les nouvelles parvenues jusqu'à maintenant, 
sept personnes sont blessées, dont trois griève
ment. L'incendie continue.

ZURICH, 14. — L'Agence télégraphique ap
prend encore, au sujet de l’incendie de la Ha
ckerstrasse, que le feu a pris à 4 heures du ma
tin, au rez-de-chaussée, barrant l'issue aux habi
tants, de sorte qu'ils durent s'enfuir par la ter
rasse du toit.

L’échelle de sauvetage qui leur fut tendue par 
les pompiers, ayant vacillé sous leur poids, en
trains les sinistrés dans sa chute. Les victimes 
ont subi des blessures plus ou moins graves : 
fractures du crâne et jambes cassées surtout.

Pour mieux exercer la justice
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral soumet à 

J’Assemblée fédérale un message et un projet de 
loi prévoyant la  révision de la législation ac
tuelle sur l’organisation idu droit fédéral. Le Con
seil fédéral relève dans son message que la  dé
prédation idle l'argent qui s'est faite par suite de 
la  gueirre se fait également sentir dans le dom ai
ne juridique, et il est nécessaire de reviser les rè
gles de  la  procédure. P a r suite du fait que la va
leu r moyenne contestée dans les orocès a aug
menté p ar suite de  ,1a réduction ,dlu pouvoir d 'a 
chat die d'argent, tandis que les conditions miues 
aux instances de recours sont restées immuables, 
■les hautes instances et en particulier :1e Tribunal 
fédéral ont été de plus en plus surchargés.

C'est alinsi, p a r  exemple, que le nombre des 
recours adressés au Tribunal fédéral a passé de 
489 en 1914 à 713 en 1919, augmentant ainsi de 
45 %, alors que le nombre des juges et des fonc
tionnaires n 'a  subi aucune modification. Le fonc
tionnement de la justice souffre naturellement de 
ces circonstances. Le Conseil fédéral propose dès 
Ioïb de  reviser les lois actuelles, en augmentant 
la valeur «tes objets en contestation, constituant la 
condition perm ettant de  soumettre le conflit au 
Tribunal fédéral. C 'est ainsi que les objets en 
litige en tre  des corporations ou des personnes 
privées comme plaignantes e t la Confédération 
comme défenderesse, entre des cantons d'une 
p a rt e t des corporations ou Idtes personnes privées 
<Fautre part, devront avoir une valeur d ’au moins 
5000 francs au  Üeu de 3000. pour qu'un recours 
puisse être .adressé -aux Tribunal (fédéral, alors 
que la! valeur tninimail'e -des conflits de successions 
sera potrtée de 2000 à 4000 francs. La révision pro
posée prévoit des modifications de  la procédure 
de recours. Les suppléant-s au Tribunal fédéral, 
les juges d'instruction fédéraux, les jurés, etc., 
recevront des indemnités plus élevées correspon
dant à l’augmentation du traitem ent des membres 
du  Tribunal fédéral. Il est également prévu de 
nouveaux tarifs pour les procès civfis. les p ro
cès pénaux, les contestations d é  d ro it public et 
pour les avocats.
.----------------- ——— m *  — i ----------------

Chronique sportive
CONCOURS DE SKI

Le concours de ski organisé par îe  Ski-Club 
de La Chaux-d'e-Fonds, a obtenu samedi et di
manche un franc succès. Les courses et les sauts 
ont eu  lieu devant un grand nombre de spec
tateurs qui n 'ont pas dissimulé leur admiration. 
Le beau temps é ta it du reste de la  partie, e t la 
piste é ta it bonne. Nous publions ci-après les ré 
siliât® e t félicitons nos champions <fun sport qui 
s’attire chaque jour de nouveaux adm irateurs et 
partisans.

R ésultats du concours des 12 et 13 février 1921 : 
L Fond

Séniors II. — 1. Reussner, Georges ; 2. Girard- 
bille, A lexandre ; 3. Luthy, A lbert.

Séniors I. — 1, Grosbéty, Louis-Eugène.
Séniors III. — 1. Greber, Léon ; 2. Accola, Re

né ; 3. Baertchy, W eraer ; 4. Pandel. Max ; 5. Zu- 
ber, René ; 6. Schneider, A lbert ; 7. Frey, Louis ; 
8. M-eylan, A ndré ; 9. G irardet, Charles ; 10. 
Amez-Droz, M arcel.

Juniors. — 1. Waseiu, Pierre-M ax ; 2. Brunner, 
André ; 3. Gilgen, A ndré ; 4. Jenny, M arcel ; 5. 
Vermot. Bernard ; 6. Pfeiffer, Charles ; 7. Ra- 
wyler, René.

II. Slalom
Séniors et juniors. — 1. Baertsch, Léon (Klos- 

ters) ; 2, Girardbille, A lexandre ; 3. Reussner, 
G eorges; 4. Wuilleumier, A n d ré ; 5. Cliristen, 
André ; 6. Grobéty, Louis-Eugène ; ex-aequo : 
Accola, René-*; 7. Perrelet, Willy ; 8. Wasem, 
Pierre-M ax.

m . Saut
Séniors II. — 1. Girardbille, A lexandre ; 2. 

Baertsch, Léon (Klosters) ; 3. Wuilleumier, A n
dré ; 4. Huber, Edgar.

Séniors lïï. — 1. Accola, René ; 2. Tissot, W il
ly ; 3. Lebet, Willy ; 4. Christen, André.

Juniors. — 1. Wuilleumier, A rthur.
Prix du plus beau saut : Girardbille, Alexandre.
Prix du plus long sau t : Baertsch, Léon (Klos

ters).
Gagnants du challenge 1921 : 1. Girardbille, 

A lexandre ; 2. Reussner, Georges.
Le challenge ayant été gagné trois années con

sécutivement par M. A lexandre Girardbille, lui 
est attribué définitivement.

FOOTBALL
BALE, 13. — Résultats des matches de toot- 

baJl :
À  Zurich, Equipe nationale contre combinée Zu

rich, 3 à 0. À Genève, Genève contre Bienne, 
5 4  1. A  Granges, Granges contre Nordstern.

3 à 1 (matcli de propagande). A  Lausanne, match 
de bienfaisance pour les chômeurs, Momtreux 
combinée contre Employés Banque, 6 à 1. Lau
sanne combinée B contre Vaud combinée, 1 à 1. A  
Neucliâtel, match de bienfaisance au  bénéfice 
des chômeurs, combinée B contre Cantonal, 2 à 1. 
A W interthour, Bâle contre W irtterthcur, 3 à 1. 
A Berne, Young-Boys contre Servette, 3 à 0.
  —  «■ « • » — ---------------------

Réponse au détective Piguet
Dans le numéro *db samedi, M. Piguet, rédac

teur à « L 'Effort » joue de  son petit Sherlock 
Holmes, à propos de l'interview Humbert-Droz. 
Reprenant cette interview, il la fait suivre de 
questions et d'insinuations d’un ordre qui nous ap
paraît beaucoup plus commercial que politique.

C 'est à  l'Im prim erie Coopérative que M. Pi- 
guet en veut surtout. Voici, en effet, les questions 
qu’il pose : •

Le crédit de l'Imprimerie Coopérative
2. L'imprimerie (die La Chaux-d'e-Fonds — nous 

pensons qu'il ne peut s'aigir que de  l'Imprimerie 
Coopérative —  ouvre à M. Humbert-Droz un cré
dit sinon permanent, du moins prolongé. Or, de 
quelle façon se présente ce crédit ? M. Humbert- 
Droz a-t-il fourni à  cette entreprise des garan
ties suffisantes et réelles ? Le risque que court 
la Coopérative est-il naturellement couvert ? Si 
oui, quelles sont ces garanties ?

Si les avances de fonds de l'a Coopérative ne 
sont pais couvertes, dans quel but le crédit at4-il 
été consenti ? Commercialement l'opération ne 
pourrait se soutenir en aucune façon. Il est im
possible en effet Idle fonder un crédit su r l ’exis
tence seule d u  « Phare », lequel peut être suis- 
pencJu ou in terdit d 'u n  moment à l'au tre. Ses 
revenus, d'aïu/tre palrt, sont très aléatoires. Si donc 
la  comptabilité du1 « Phare » n 'est pas conçue 
strictement selon les normes courantes, nous se
rons forcés, pour notre compte, de conclure que, 
malgré les affirmations répétées de MM. Perret, 
Gnaber .et Vaucher, communistes et socialistes, 
c’est tout un, le .prem ier représentant simplement 
la  denrée d'exportation, tandis que le second1 est 
adaptté momentanément aux exigences de la  clien
tèle indigène, en attendant que 'la propagande ait 
fait des progrès suffisants pour que l'on  puisse 
arborer le  drapeau rouge-sang.

Les membres de la  Coopérative pourront as
surément, dans ce cais, envisager la  chose à un 
autre point tdSe vue et deviner aisément à quoi 
servent les bénéfices réalisés sur Iles travaux 
qu'ils confient à  leur imprimerie. Les clients bour
geois de cette entreprise sauront aussi à  quoi 
s’en tenir à ce sujet.

Nons demandons une enquête
3. .Le « Phare » possède à l'é tranger de nom

breux abonnés qui ne  payent pas. Il s'agit donc 
bien d'une entreprise de propagande. Nous sa
vons m aintenant qu'une p artie  des fonds né
cessaires pour cela sont fournis -par l'Im prim erie 
Coopérative ; mais comme l'activité de  M. Hum- 
bert-Droz est idle nature à  'causer un préjudice 
grave au  pays, à créer peut-être un incident di
plomatique qui serait Tessenti p a r nous tous, nous 
demandons à nos Autorités d 'ouvrir à  ce sujet 
une enquête sérieuse.

Nos lecteurs, qu'ils soient bourgeois ou socia
listes, n 'auront pas eu de peine à découvrir les 
préoccupations de boutique qui sont le mobile le 
plus clair des lignes publiées samedi par notre 
confrère « L 'Effort ». Ils sont ainsi fixés, une fois 
pour toutes, sur la qualité désintéressée » de 
la politique inaugurée par « L'Effort ». Nous ne 
relèverons pas les tartarinades de M. Piguet, qui 
se couvre de ridicule par sa troisième question. 
Vraiment, M. Piguet, c'est si sérieux que ça ! 
Vous la demandez pour de bon, cette enquête ? 
Vous le craignez, sans rire, ce fameux « incident 
diplomatique » ?

Si les pouvoirs publics se m ettaient à la re 
morque de vos sollicitations policières, un éclat 
de rire  général leur répondrait ! D'ailleurs, notez 
que J. Humbert-Droz ne demande pas mieux, 
ainsi qu'il nous le dit dans la déclaration sui
vante :

Déclaration
« La comptabilité du « Phare » a toujours été 

et reste avec toutes pièces à  l'appui à la dispo
sition des autorités au cas où elles jugeraient que 
les feuilletons policiers du Matin » m éritent une 
enquête. Les quatre cinquièmes de nos opéra
tions de caisse sont du reste faites par le service 
des chèques de l'administration postale. Le 
« Phare » n’a jamais caché qu’il é ta it une revue 
internationale, répandue à l’étranger. Dans son 
numéro 11-12, il a publié les 26 pays dans les
quels il compte des abonnés. Le ministère public 
fédéral, abonné au « Phare », ne peut l'ignorer. 
Toute notre activité a été absolument licite.

Jules HUMBERT-DROZ
Directeur du  « Pliare»

Un point reste à élucider : celui de la  caution. 
Nous nous sommes informé auprès de l'Imprime
rie qui nous a présenté une pièce de garantie, 
qui est une caution excellente, autant au point de 
vue moral que m atériel. La caution que nous 
avons eue sous les yeux ne saurait être suspectée 
de personne. Nous nous réservons de faire la 
preuve de ce que nous venons d 'écrire, mais nous 
en restons là pour aujourd'hui.

Les Coopératives répondront d’ailleurs a 
« L'Effort i'.

Pour notre compte personnel, nous jugeons 
inutile de nous a ttarder plus longuement à  la 
prose de M. Piguet. Le genre de polémique dont 
le personnage est capable peut avoir quelques 
chances de succès à l’« Action Française », mais 
pas chez nous.

R obert GAFFNER.


