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Ayant lia responsabilité du pouvoir, te parti 

socialiste a toujours respecté le droit de® mino
rités'. Ii leur, a accordé leur représentation p.ro- 
portionnelile, e t a conservé à ces minorités leiur 
autonomie ; ic'est-à-dire qu’il s ’est toujours dé
fendu die vouloir influencer, même par un vote, 
le choix de leurs repli ésentants, et qu'il a laissé 
à ceux-ci la liberté de diriger les dicastères qui 
lleiur étaient confiés icommie ils l'entendaient. Pour 
autant, il n'enitend pas aliéner son droit de cri
tique, et il ien use aussi souvent que 'l'intérêt 
général l ’exige.

Les derniers incidents survenus à l ’Office du 
chômage sont précisément d ’un intérêt générai, 
du moment qu’il s'agit de d'emploi de fonds pu
blics destinés à parer aiux effets1 du chômage.

* Il est peut-être indiqué 'de laommiencer par 
renseigner île leotleur qui pourrait l'ignorer, en lui 
disant que, jusqu'ici, la distribution des secours 
chômage était confiée en notre ville à deux 
dicastères communaux : Celui des fimancesi, dirigé, 
comme on le sait, ipar M. Louis1 Vaujcher, était 
chargé dlu paiement des secours aux chômeurs 
non 'Occupés sur les chantiers 'communaux, et 
de 4a direction des ouvroiiirs. Le dicastère des 
travaux publics, que dirige M. Hoffmann, avait 
Ja direction des chantiers ouverts par (l'a Com
munie pour occuper les chômeurs. ' C'est aussi à 
ce diaajstère qu''incombait Oie sodn de faire la paye 
à cette catégorie de chômeurs. Et 'le choix du 
personnel nécessaire à  ces 'travaux extraordi- 
nlaires était, bien 'entendu, laissé aux directeurs 
respectifs .dé chacun de ces deux dicastères. La 
nomination du personnel surnuméraire était faite 
directement pair les chefs de dicastèiies eiux-mê- 
mes.

■C'est à  lia suite du surcroît de 'besogne qu'oc
casionne le chômage ien durant, et aussi pour 
mettre fin aux difficultés nombreuses qu'occa
sionnait pour notre Commune ïexpdioiitation de 
ces services par îles deux dicastères ci-dessus 
désignés, que notre Conseil' communiai s'es t décidé 
à ®es réunir en un service spécial, placé sous 
■lai direction de® personnes dont nous avons an
noncé la nomination dernièrement.

Venons-en maintenant aux deux vols qiuie nous 
avons eu à déplorer cas derniers temps. Le pre- 
tfper a  donc é té  cominus-par- M-. Schyeiaer à;1 
l'Office diu chômage, chargé de 'distribuer les se
cours aux 'chômeurs non loooupés, .conformément 
aux arrêtés, e t .placé sous la direction du dicas- 
tère des finances. Ce q.u’on pourrait dans ce cas 
neprocher à  M. Louis Vaucher, c 'est die n'avoir 
pas suffisamment tenu compte des critiques dont 
nos camarades socialistes se faisaient l'écho au 
Conseil communal, et d'avoir cru ‘devoir tou
jours couvrir son subordonné en le prétendant 
très bon lemipjloyé.

La responsabilité de M. Hoffmann, dans le se
cond de ces vols1, paraît devoir être beaucoup 

. plus importante. Et il ne suffira pas de la rejeter 
sur quelqu'un d'autre pour s'en défaire. Nous 
tenons du reste à faire remarquer que notre 
camarade Adamir Sandoz a déclaré, en prenant 
possession de sa fonction d’administrateur des 
chantiers, n’assumer la responsabilité de son ser
vice qu'au moment où ü aurait pu l'organiser 
comme il l'entendait, et que jusqu’à ce moment-là 
c’était l’ancien personnel qui restait en fonctions. 
Cette déclaration doit même avoir 'été pnotoco- 
ïâe. Or, Adamir Sandoz est depuis trop peu de 
temps 'en fonctions pour avoir pu déjà organiser 
ses bureaux, et M. Hoffmann est 'encore respon
sable du personnefl .engagé par foi.

On me peut que s'étonner, et ici nous nous 
faisons l'écho de la rumeur publique, que deis 
somme® aussi importantes aient .été confiées à 
.um jeune homme de 18 ans, c 'est l'âge du jeune 
Krebs, auteur du vofl, engagé par M. Hoffmann, 
plutôt que de remettre le soin de faire la paye 
aux chômeurs à un .employé éprouvé.

Ceci nous amène à demander à M. Hoffmann 
s’il ignorait vraiment il'étab oiv.il de son employé 
au point de ne pas savoir qu’il était âgé de 18 
ans seulement ? •

Si oui, comment se fait-il qu'il engage du per
sonnel' sans même s'informer de leur était civil, 
et surtout comment a-t-il pu remettre à un jeune 
homme des sommes allant jusqu’à 85,000 francs 
avant de s ’être suffisamment renseigné ? Le fai- 
Ssmt auprès d ’un ancien patron de Kreibs, il aurait 
fi*t>bablement appris, comme nous, que déjà alors 
il n ’était pas sérieux.

M. Hoffmann savait-il quie son employé a en 
viîte la réputation d’être un joueur et d ’avoir 
dépensé beaucoup d’argent ?

En outre, M. Hoffmann a-t-il eu connaissance 
que, samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 septem
bre son employé Krebis s ’était rendu à Genève 
pour y faire Ja fête avec une fiille, et qu'il ait 
dà .demander 50 fr. à  son bureau pour pouvoir 
rentrer à La Ghaux-de-Fonds ?

Si oui, comment se ifait-il1 que, les jours sui
vants, il lui ait confié 85,000 fr,, .avant même 
d'avoir fait vérifier dia caisse de Krebs ?

Et si M. Hoffmann devait ignorer tout de la 
vie que menait sion .employé, ce qui peut .paraître 
surprenant de la part d'un chef de dicastère 
ayant confié à Krebs un poste comportant autant 
de responsabilité, on ne peut malgré tout que 
s'étonner qu'il lui a it remis des "sommes aussi 
importantes ; c 'était presque t'enter un jeune 
b$mmè de î'âgè «Je Krebis. Ë t ilf doit e’êtie sûre

ment ..trouvé, même parmi les amis politiques 
de M. Hoffmann, dles gens pour 'le lui faire re
marquer.

Mais ce que M. Hoffmann n'ig.hcrait .plus, èt 
qui devient plus grave pour lui, c'iesit qu'en séance 
die Ha1 commission, à laquelle il1 assistait, l'adminis
trateur des chantiers pour .chômeurs' lui a signalé 
que la caisse de Krebs ne devait pas être én 
ordre. Comment après cela M. Hoffmann a-t-il' pu 
lui confier 85,000 fr. le lendemain ?

Gomment se fait-il aussi que M. Hoffmann ^it 
signé des bions d'encaissement d'argent, repré
sentant ttne vadeur aussi' élevée, sans même exiger 
le détail de Remploi de ces sommes ? Si 'bien 
que ce jour-là, Krebs 'encaissa, sur bon signé 
par M. Hoffmann, une somme de 85,000 fr. pour 
faire lia paye aux ■chômeurs', alors qu’il n'en uti
lisa que 65,000 à peine, e t emporta le reste.

Enfin, comment se fait-ill qu'avec un pareil 
maniement d'espèces M. Hoffmann n 'ait pais exi
gé, après chaque paye, la vérification de la caisse 
de «en jeune employé.

Céda paraît maintenaint d'autant ipllus indiqué 
qu'unie première vérification faite après la dis
parition de Krebs, a permis de constater un dé
couvert de 1,000 fr. .environ sur un mois précé
dent.

.B paraît aussi surprenant que M. Hoffmann 
n'ait fait ouvrir la .caisse de Krebs e t prévenir 
lia police que le vendredi soir tard, alors quie 
l'auteur du vott avait disparu) depu'ib le jeudi 
après-midi et que sa mère avait prévenu son chef 
le vendredi à 2 heures de l'après-midi.

Si mêmie -M. Hoffmann pouvait prouver son igno
rance en répondant à 'quelques-unes des ques
tions que nous lui avons posées — ignorance 
d'autant plus .coupable que ce n 'est pas la 
.première fois qu'elle lui serait reprochée, — il n'en 
resite pas moins établi que dans cette affaire, il 
a fait prejuve de négligence grave 'et d'un manque 
■absolu du sens des responsabilités! quand il s'agit 
de fonds publicsi, p'eur ne pas dire plus, en re
mettant des sommes importantes à un jeune de 
18 ans, plutôt que de confier ce poste à un em
ployé éprouvé ;

en ne s'étant pas suffisamment renseigné sur 
sen employé avant de lui remettre cet argent ;

e s  Ici signant des bons sans même connaître 
la destination spéciale de ces sommes ;

en n'exerçant pas un contrôle suffisant sur son 
employé par la vérification de sa caisse après 
chaque paye ;

en n’ayant pas tenu compte de l’avertissement 
que lui avait donné notre camarade Adamir San
doz..,

Après cela, M. Hoffmann voudra-t-il compren
dre que sia place n'est plus au Gonseil communal1 ?

Abel VAUCHER.

Le congrès des invalides de guerre
Le deuxième congrès dies invalides de guierre 

s'est ouvert avant-hier à Vienne. A.près lie dis
cours d'ouverture du président de la Fédération 
centrale de l'organisation nationadS' des invalides 
de guerre de l'Autriche, Fritz Adler parla au nom 
du Conseil ouvrier, puis Gustave Schliesinger au 
nom des invalides de guerre de Hongrie. Il rap
pe lé  lies souffrances terribles que lies membres 
des organisations d'invalides de guerre omit eu à 
supporter.

Après le discours 'd'ouverture, Barbusse prit 
la parole iet s'exprima .comme suit : Je  'tiens 
particuHièrement à faire remarquer que les cama
rades italiens, belges et français ont un sentiment 
de satisfaction de pouvoir s'unir dans1 ©e pays 
aux .camarades contre lesquels ils ont combattu. 
Nious sommes ici pour travailler et pour démon
trer 'comment beaucoup de choses se sont trans
formées depuis la guierre. N'ous tenons à souligner 
que le mot « .ennemi » doit disparaître dies cer
veaux. Pour .cela, il faut sans; doute pîUs die pa
tience et de courage que nous 'en avons eu dianis 
les tranchées, parce qfu'ici nous défendons la 
vérité. Nous sommes engagés' dans la lutte pour 
la nouvelle .organisation mondiale et nous voulons 
employer nos forces unies en communauté avec 
les organisations' die toutes les d'assies ouvrières 
du monde lemtiler.

Au .cours de la séance Barbiusse prit encore 
une fois la parole et donna un aperçu des efforts 
et d'es succès de l'Internationale des victimes 
de la guerre. Il rappela les décisions du congrès 
de 'Genève de d’année passée, où six organisations 
de cinq pays étaient représentées. Depuis lors, 
11 nouvelles organisations de guerre ont adhéré 
à l'Internationale. Actuellement, il y a  en Alle- 
rriagne .deux associations, également en Amérique 
du 'Nord, en Bulgarie et en France, une associa
tion en Angleterre, en Belgique, 'en Italie, en 
Tchécoslovaquie, en Yougoslavie et 'quatre as
sociations 'en Autriche ; aiu total, 17 organisations 
dans 10 pays.

Barbusse dit ensuite qu'il ne faut pas faire de 
politique dans l'Union des anciens combattants. 
Il termine .son exposé- par une proposition fixant 
ia tâche sociale des .anciens combattants dans 
la nouvelle organisât ion mondiale.

Ouvriers, soutenez tous LA SENTINELLE, le 
journal Qui défend vps intérêts.

La guerre de demain
Les gaz asphyxiants

Parmi les résolutions que lord1 Robert Cecil a 
réussi à faire adapter par l'Assemblée de la So
ciété ides Nations l'autre jour, il en est une qui 
demande d'adresser un appel aux savants du 
monde entier pour les engager à rendre publiques 
leurs découvertes sur lies gaz asphyxiants et 
toute autre question analogue, « afin de réduire 
au minimum 'la probabilité de leur emploi dans 
une guerre future ». Cette idée peut paraître 
naïve, car on voit bien d'avance que les gouver
nements des grandes puissances feront tout pour 
s'opposer à des publications d e ’ce genre qui dé
voileraient leurs secrets militaires.

Cependant, un appel de la Société des Nations 
risque néanmoins d ’être mieux entendu dans les 
milieux scientifiques que les mots d’ordre des 
états-majors. En effet, il faut constater un véri
table mouvement de recul et d’horreur chez 
beaucoup de chimistes à la pensée dés résultats 
de leurs travaux dans ce domaine. La Société 
britannique pour l'avancement des sciences, qui 
s'est réunie l'autre jour à Edimbourg, a donné lieu 
à une manifestation très digne de la .part des 
savants anglais e t écossais. Beaucoup d 'entre eux 
s'indignent à  l’idée que leurs études pourraient 
servir à massacrer des ^populations entières, et 
une véritable réaction se dessine dans ces mi
lieux contre d'asservissement de la science à des 
buts militaires.

Au temps de Louis XIV, les poètes étaient ho
norés d 'être attachés à la personne des grands 
princes de ce monde à titre de valets de chambre 
ou de barbiers. Peu à peu, leur dignité s'en offus
qua. Surtout ils se rebiffèrent quand les grands 
seigneurs voulurent se permettre de corriger leurs 
vers. Aujourd'hui, beaucoup de savants commen
cent à trouver lourd le joug que leur impose le 
patriotisme militaire. Ils sentent qu'ils sont en 
somme les valets de leurs gouvernements et, 
quoique habitués à l'odeur forte de l'acide sulfu- 
rique dans leurs laboratoires, ils se bouchent le 
nez devant les miasmes, plus fétides encore, de 
certaines combinaisons diplomatiques où la vie 
des hommes est en jeu.

Ils ont travaillé avec patience pendant dés an
nées, emportés par l’intérêt de leur science, et 
voilà qu'un'foeau jour, dans Un moment de répit, 
leur imagination présente à leurs yeux le tableau 
de la guerre future, où^eurs découvertes récentes 
seront utilisées. Ils assistent en pensée au specta
cle effrayant de oes aéroplanes qui lanceront sur 
les villes deux ou trois petites bombes dont cha
cune sera suffisante pour faire périr vingt ou 
trente mille personnes. A quoi serviront les ar
mées ? A quoi les tranchées, les fortifica
tions ? Le gagnant sera celui qui aura exter
miné le plus vite la population de l'adversaire. 
Devant cette réalisation de la pensée, les savants 
ont senti le frisson humain les secouer. Quittant 
un instant leurs laboratoires, plusieurs d'entre 
eux ont compris leur écrasante responsabilité et 
le rôle avilissant qu'on leur fait jouer. Ils ont 
publié quelques articles.

De là l'idée fort sage de lord Robert Cecil. A 
quelque chose malheur est bon. Si l'on intensifie 
ces publications par une propagande populaire et 
si l'on montre aux peuples à quoi ils peuvent 
s'attendre, il est bien possible en effet que le 
mouvement des foules contre la guerre prendra 
des proportions telles que les gouvernements se
ront .forcés de changer de politique. H est inutile 
d'insister sur le devoir urgent qui s'impose aux 
organisations ouvrières d'étudier à fond cette 
question et de préparer immédiatement une cam
pagne de propagande sur les gaz asphyxiants.

Edm. P.
................  .............«— ►♦ O a amnin  .

Le Peuple de Paris a libéré Marty!
Nous s'omnTes heureux de trouver dans le « Po

pulaire » de Paris une confirmation die nos lignes 
d'hier. Voici le beau commentaire publié par 
notre .confrère parisien :

« La victoire est 'encore .plus belle" qu'aucun 
de nous n'aurait oisié l'esp'érer.

André Marty réunit sur son nom glorieux les 
troisi quarts des1 suffrages exprimés. Sa majorité 
est proportionnellement aussi' forte que celle 
qu’avait obtenue, il y a  deux ans, notre cher 
et malheureux Eugène Reisz.

La signification de de vote est éclatante. Au
cun sophisme de part ou d 'autre ne parvieiylra 
à l'obscurcir.

Il exprime la voülonté résolue du peuple ouvrier 
de Paris d'arracher aux cachots de la République 
mon seulement André .Marty, mais tous ses com
pagnons dé souffrance.

Il contient une protestation brutale contre la 
•politique dlu Bleue national, contre la loi d'amnistie 
e.t ses réserves mesquines ou haineuses,’ contre 
le dogme haïssable de l'obéissance passive.

Les .électeurs de Charonne ont rétabli, par leur 
acte, une des plus hautes traditions morales de la 
France. Ils ont rappelé à .ceux qui l'oublient 
ou ne veulent pas s'en souvenir qiue le devoir 
militaire, dans une démocratie, n’esit qu'une dles 
faces au devoir civique ; que le soldat, même 
sous les armes, conserve l'usage de sa conscience 
e t de sa raiison, et que s'il refuse d'exécuter un 
ordre manifestement contraire à la légalité ou 
à l'humanité, il ne commet pas une faute, mais 
une action noble, et n 'est pas un criminel, mais 
un héros.

Ntws «munies tous finis 'que o* soient ils» «o>

cialistes de Charonne, — les .anciens électeurs 
de Vaillant, .dont le magnifique cortège révolu
tionnaire se dérouillait tout à l'heure dlans lies rues 
du 20e, — qui aient administré' aju gouvernement de 
[la République cette sévère leçon die moralité 
p'd'iitique. Marty n'est pas un .criminel^ mais uni 
héros» »

Aux Chambres fédérales
Conseil national

(De notre correspondant particulier)  

Gestion des C. F. F.
Après avoir liquidé dans sa séance d'hier, 

l'examen du rapport général, le Conseil s'est oc
cupé ce matin des différents chapitres de la ges
tion des C. F. F.

M. de 'Cérenville (Vaud!) a proposé une réfor
me de la caisse- invalidité et pension. M. Na- 
ville qui, malgré son nom et son allure de Ge
nevois authentique, représente le canton de Zoug, 
a rapporté sur le chapitre commercial. Il s'est 
plaint de la direction .des C, F. F., laquelle re
pousse systématiquement toutes les réclama
tions et les idemandes.de l'industrie, refusant par 
surcroît de prendre en considération les conseils 
de la conférence commerciale. Le public lui-mê
me est «conduit. Depuis .plusieurs mois il récla
me une réduction des taxes, mais le Conseil d'ad
ministration fait la sourde oreille.

cM. Haab, chef .du Département fédéral des 
postes et chemins de fer, réifute ces plaintes en 
déclarant que toutes les réclamations et sugges
tions ont été accueillies et examinées et qu'elles 
continueront à l'être, mais il n'est ‘possible de 
faire droit .qu'à celles qui sont justifiées et réa
lisables dans la situation actuelle.

Schenkel (soc.), rapporteur pour le chapitre 
Exploitation, annonce une centralisation des ate
liers de réparations et la suppression des petits 
ateliers, entre autres celui de Fri'bourg. Ne sub
sisteront que ceux de Zurich, Olten, Bienne, Coi- 
re, Yverdon, Bellinzone et Romanshom. Le main
tien de ce dernier est rendu nécessaire pour la 
réparation des bateaux à vapeur. Il démontre par 
une statistique que ce sont les troisièmes classes 
qui rendent le plus et .demandé une statistique 
établissant la proportion entre le nombre des 
voyageurs transportés e t las tonnes de vagons 
utilisées .dans ce but. Schenkel approuve des nou
velles dispositions prises concernant la location 
deis buffets de gare, en vertu desquelles désor
mais, la location ne sera plus fixe, mais propor
tionnée aux recettes, à partir de 100,000 fr.

Jacdb (soc.) critique la qualité des briquettes 
livrées aux C. F. F. et fabriquées à Olten avec 
les poussières <le charbon.

M. Rothpletz invite le Conseil fédéral à ap
pliquer pour la surveillance des passages à ni
veau de système des signaux optiques ou acous
tiques en vigueur en Amérique et en Suède.

Mais Frank (soc.) V est pas d'accord. Notre 
public n'étant pas accoutumé à ce système, il en 
résultera, dit-il, une augmentation des accidents 
et l'économie sera nulle.

(M. Naville reprend l:a parole pour soulever 
l'affaire du Rithom et déplorer qu'on n'ait pas 
recherché et poursuivi les responsables.

MM. Rothpletz et Haab lui répondent que tou
tes des expertises faites ont abouti à la conclu
sion que les fissures qui se sont produites d&ns 
les tunnels sont dues à .des phénomènes naturels 
inco'nnu's jusqu'.alors et dont personne ne peut 
être rendu responsable,

M. Ge'lpke (Bâille), qui craint s'ans doute que 
sies bateaux du Rhin n'aiiant pàts de charb'on à 
transporter, 'demande qu'on attende que lWgent 
soit moins cher pour poursuivre Télectrification ; 
pour le moment, prétend-il, la traction à vapeur 
est moins coûteuse.

M. Haaib n'est pas oppose à cie qu'on règle 
l 'électrification des C. F. F. d'aprè's' nos moyens 
financiers. Cependant, il' .est d'avis que cette élee- 
trifiication doit être poursuivie, ne sex.ait-oe qiue 
parce qu'elUe ccntribuie puissamment à  la lutte 
contre le chômage.

Du rapport 'de -M’. Grand (Fribiourg) sur le 
chapitre contentieux, nous notons seulement la 
proposition faite par lia majorité de da commission 
de gestion, tendant à ce que les C. F. F. 'devien
nent le propre assureur de leur personnel en ce 
qui concerne les accidents'.

Grospierre a énergiquement combattu .cette 
tentative de désagrégation de la Caisse nationaîe 
dl'a'ssuranoes accidents, ien faisant ressortir que îia! 
sortie 'de cette caisse des 35,000 cheminots en 
bouleverserait toute l'économie e t .provoqueraii 
une hausse des primes pour ce qui1 resterait dles 
assurés.

M. Haab déclare que le Conseil fédéral a!cc'ep- 
Ite ce postulat, mais seulement pour examen, 
à l'occasion de la  révision de la loi sur l 'assu
r a n c e  accidents, e t le Conseil national l'adopta 
par 51 voix contre 21.

Pulis, après .avoir adopté un projet; d'alssainîis- 
sem'ent de la Reuss (Uri), il entame la gestion du 
Tribunal d'assurances, du Tribunal fédéral et du 
Conseil fédéral, siuir laquelle nous reviendrons de
main. _________ H. VERET.

Conseil des Etats
Les pleins-pouvoirs

M. de Meuron (Neuchâtel), libéral, vçç-t la 
suppression des pleins pouvoirs .d'ans toute lcmr 
étendue. M. Sigg (Genèvel se .pallie à  cette pxq?



position. M. Wettstein (Zurich) recommande le I 
texte de la  Commission qui donne au Conseil j 
fédéral la  possibilité -d’adapter ses ordonnances 
â  des circonstances modifiées. M. Béguin (Neu- 
jphâtel), radical, soutient la proposition de Meu- 
kron. M. Schulthess, président de la Confédéra
tion, déclare qu'il faut que le Conseil fédéral 
jpuîsse éventuellement adapter à des circonstan- 
jces modifiées les arrêtés et ordonnances qui res
tent en vigueur. On accepte alors une proposition 
additionnelle Schulthess aux termes de laquelle 
jdes arrêtés et ordonnances peuvent être modi
fiés lorsque la sécurité du pays ou la sauvegarde 
Ses intérêts économiques et l'« urgence » l ’exi
gent. Finalement, l'arrâté est approuvé dans son 
Ensemble par 24 voix sans opposition.

On approuve également les trois rapports pré
sentés -relativement aux limitations d'importa
tions décrétées par ie Conseil fédéral.

L’inflation fiduciaire
Une lettre de M. Jam es Perrenoud

ML James P'errenoud1 mous -a lait parvenir la 
lettre 'Suivante en diate du 27 septembre (R. G.) :

A l'occasion de la publication, faite sous votre 
signature, dams lie numéro die ce jour die « La Sen
tinelle » des projets d'inflation fiduciaire présen
tés par M. Charles Monfnini à lia Neuve ville, vous 
voulez bien m'e demander en quoi (lies dits pro
jets diffèrent esseUtielement de mes propositions, 
formulée® dans l'assemblée de® industriels suis- 
pes, die 19 juillet dernier, au  Gasino die Berne. 
.Vous désirez aussi que je rappelle mies proposi
tions isi us - id en; M onn 609. Jte v ous em donne ci- 
après Je texte, que je je  trouve dans le numéro 
du 13 août de (ta « Tribune de Genève », aicicom- 
pagmé de quelques 'Commentaires.

En résumé, .Monsieur Charles iMiomfrdni nie 
crainlt pas l'inflation fiduciaire et je cherche à 
l'éviter. M. Monfrini estime (vioir 6me alinéa de 
votre article précité) que la  « Confédération ga
rantit tout naturellement toute émission de pa
pier monnayé ».

Je  dis au  'Contraire que c’eslt la Banque natio
nale '.qui — isuivant Ha loi régissant cet établis
sement financier — garantit seule, par sas ré 
serves métalîliques, les .émissions de billets de 
banque. Voilà mas différences .essentielles ; sur 
le restant des appréciations, je suis assez d 'ac
cord.

Maintenant, voiai le 'texte que vous désirez :
« La Banque nationale émettrait, en dehors 

des ■ clauses .de couverture légales, une tranche 
àSdiitiCftmeffle «t apiôûiaflle de 'circulation fiduciaire 
de 200 miftiarcs de francs. Pour compenser au
près du ipublic .cette «ihsencie de couverture mé- 
ÿiJteque spéciade, la Confédération 'assumerait la 
garantie du (remboursement intégral dams les 
35 ans. En échange de 'cette garantie, lia Gonfé- 
ffiëratkm recevrait chaque 'année, de Jla Banque 
nationale, 'tuas prime de garantie de 5 % , qu'elle 
dapitalsierait. En 25 .ans, cette prime capitalisée 
donnerait, avec Iss intérêts .aotoposfo, 478 mil
lions de .francs.

Cette émission faite, lia Banque nationale en 
remet fie montant à la  Gamflédératdom, à titre 
de prêt pour 25 ans, moyennant un intérêt 5 % % 
f/anoo de commisision. Pour couvrir l'intérêt de 
ae iprêt, la Confédération prélèvera sur sion bud-

f it annuel une somme de 11 rallions pendant 
ans.

A la fim des 25 'années de garantie, la Gonfêdé- 
eation a donic capitalisé 478 millions par la prime 
da garantie .que (llui a versée la Bamque natio
nale, à laquelle iprimie sie sont joints les intérêts 
composés.

Elle a  supporté, d ’autre parlt, 25 annuités d'in
térêts de 11 anilËonls, soit 275 millions ; elle 
annule par rembioursement les 200 millions du 
capital, soit 200 miMions1, iet met dan® sa caisse 
Urne différence de 3 millions ; total égal : 478 
millions.

Les 200 millions que la Confédération se pro
curerait par ce moyen, avetc Hé ‘concours de la 
Banque nationale, lui permettraient de verseir 
aux industries d ’exportation des .subventions qjui 
compenseraient .plus eu moins complètement la 
valiuta-bourse e t la v.aluta-posisibilité de vente. 
Ces subventions sieraient Accordées «sur lies pro
positions motivées de chaque association pro
fessionnelle, jusqu’à lia fin de 1922. Elles me se

| rapporteraient qu'aux marchandises de main- 
, d'oeuvre exclusivement suisse, dans tourtes les 

parties des produits où cette  main-d'oeuvre existe 
en Suisse à l'était industrialisé.

Voilà le projet .Perrenoud. Il est 'clair, cohérent, 
fondé en saine administration financière, réali- 
salbfle sans sacrifiioe essentiel1. La Gomfédératioin 
n'y sacrifie, en effet, iqjuie le  seul' intérêt des 
annuités d'intérêts quelle vierse .et qu'elle re 
trouve, au bout des vingt-.cinq ams, 'en capital 
seulement. En compensation partielle de oe 
sacrifice, elle reçoit en fin de compte 3 mil
lions. Qu''est-ce qjuie ce petit sacrifice d'intérêts 
— partiellement compensé, au surplus — à côté 
des charges d'aSsistance-chômage que la Confé
dération va assumer, si elfte n'intervient pas 
promptement pour .appuyer l'industrie défail
lante ? .Effie le récupérera doublement, ajoutons- 
le, par la capacité fiscale accrue des industries 
et de leur personnel.

Les milieux de la grande industrie électro- 
technique omit accueilli le projet Perrenoud avec 
sympathie. La « Chambre suisse de l'horlogerie » 
le discute maintenant. Aux pouvoirs publics de 
s’en saisir iet de lui donner un -effet pratique. 
H constitue, pour l'instant, le seuil remède posi
tif 'qui se soit trouvé .chiez mous- contre le chô
mage et contre l ’épuisement graduel de nos in
dustries d'exportation. »
  —»<»<——. —.—

NOUVELLES SUISSES
Arrestation d'un escroc

GENEVE, 4. — Une dépêche de l'agence Reu- 
ter annonce qu'un employé de banque suisse, 
Hugo Lehmann, a été arrêté à  Londres pour es
croqueries.

Il s’agit du chef du service de coupons d'une 
banque de Genève qui s’est enfui le 1er septem
bre dernier après avoir détourné pour 182,000 fr. 
de titres en1 dépôt. Ces titres volés furent encais
sés par l'entremise d'un agent d’affaires. Lehmann 
était à Genève depuis oun an. Son extradition a 
été demandée à lia police anglaise. Il sera ex
tradé à Genève. ,

Eboulement
GUTTANNEN, 4. — Dans l'après-midi de lundi 

s'est produit aux chutes de la Hamldegg un formi
dable éboulement. Une énorme masse de pierres 
et d’éboulis, descendus du Erlengletscher, a em
porté la route et le pont. Heureusement, on n'a 
pas d'accident de personnes à déplorer, mais la 
circulation sur la route du Grimsel sera suspen
due pendant quelque temps.

Sous une automobile
BERTHOUD, 4. — En voulant éviter une auto

mobile, M. Ulrich KnoichenhaUer, qui conduisait 
une voiturette d'enfant, est passé sous l'automo
bile et a  reçu des blessures qui mettent sa vie 
en danger. La voiturette a été violemment pro
jetée sur le côté, mais l'enfant qui s'y trouvait 
n’a eu aucun mal.

Empoisonnée
GSTAAD, 4, — Au « Tromgraben », une fillette 

de six ams, Flora Steffen, a  succombé à la suite 
d’un empoisonnement par de colchique d'automne.

Incendie
GENEVE, 4, — Un violent incendie a complè

tement détruit ce matin la fabrique de bureaux 
américains « La Rapide », à Meyrin. Les dégâts 
atteignent 75,000 francs. On croit que c'est un 
arbre de transmission surchauiffé qui a commu
niqué le feu à une paroi.

Noyade
GENEVE, 4. — A1 Veyrier, la fillette de M. Fer- 

rot, propriétaire de l'Hôtel Beau-Séjour, est 
tombée dans une mare et s’est noyée. L'enfant 
était âgé de deux ans et demi.

J U R A  B E R NOIS
NlEUVEVILLE. — Un avion. — Lundi, vers 

16 h. 30, notre population a  eu l'agréable sur
prise d'une visite d'e l'hydroavion Adastra 19, 
qui a exécuté des vols avec passagers sur la ville. 
Il parait qu’une balade dans les airs est très 
agréable, au dire des passagers. Vers 18 heures, 
l'hydroiavion est reparti dans la direction de 
Bienne.

CANTON DEJVEUCHATEL
FLEURIER. — Vente <Tautomne. — Le groupe 

de couture a terminé ses travaux et annonce à 
toute la  classe ouvrière fleurisane que la Vente 
esit fixée au samedi 8 octobre prochain, dès 13 
heures. Chacun voudra bien, malgré la  crise, ré
server un achat, si minime soit-il, et montrer par 
là combien l'on apprécie le travail désintéressé 
de ces dames.

Un banc de légumes sera organisé ; les cama
rades qui voudront et pourront céder une partie 
de leurs produits sont priés de les amener à la 
Maison du Peuple, vendredi soir.

La soirée familière est en bonne voie ; nos fil
lettes préparent jo'Kes rondes, fraîches’ chansons ; 
oei'sonne me manquera au rendez-vous samedi 
soir.

Camarades, quo chaque ouvrier réserve son 
samedi soir pour la  Vente socialiste. H. S.

CORNAUX. — Un accident d'automobile. — 
On nous écrit de Cressier :

Mardi, aux environs de 3 h. 30, une automobile 
venant de Bienne, allant sur 'Neuchâtel, marchant 
à une allure assez rapide, s'est heurtée à une 
borne à proximité d'e Comaux, puis fut projetée 
contre un arbre. La voiture était occupée par 
M. Tripet, directeur de la  fabrique d’horlogerie 
de Biirem. La voiture est complètement détruite, 
sauf le moteur.

D'autre part, on nous écrit die Neuchâtel que 
M. Tripet a  un bras cassé et des lésions inter
nes. Il a été transporté à l ’Hôpital Pourtalès. 
Son chauffeur sort sain et sauf de cet accident.

VAL-DE-iRUZ. — Chorale ouvrière. — Vu le 
nombre restreint des chanteurs aux dernières ré
pétitions, le comité a décidé de suspendre ces 
dernières .pendant quelque temps, si leis membres 
ne manifestent pas plus de dévouement.

Une assemblée générale sera convoquée afin 
de savoir s ’il est possible de faire quelque cho
se de la  Chorale, ou sinon de dissoudre cette 
société qui semblait, à  ses débuts, devenir floris
sante. Il est déconcertant pour le comité et pour 
M. notre directeur surtout, de ne rencontrer aux 
répétitions que 8 ou 10 membres, alors qu’il s’en 
présentait au début 28 et 30 sur lesquels nous 
avions cru pouvoir compter.

Que chacun des membres considère ce commu
niqué avec l'attention qu’il mérite et réponde 
à l'appel qui lui est fait. La répétition du mer
credi 5 courant n'aura donc pas lieu.

Le président. 
N E U C H A T E L

Parti ^socialiste. — Jeudi 6 octobre 1921, à 
20 heures, .séance die comité. Ordre du jour très 
important. — Prébence par devoir.

LE LOGLE
Un sujet intéressant, — Déjà depuis de longs 

mois il"on vou® a  parlé de la tâche qui fut remise 
à Une co'mmtilssion spécialement désignée pour 
étudreT les voies et moyens pour créer une sec
tion de Jeunesse au Ltïcîe. Entra temps, égale
ment, lie 'Congrès du parti swci'alislte suisse en 
a discuté longuement, prouvant de ce fait l’impor- 
taüce que nous devons 'attribuer à  ces efforts.

Pour nous, ■enfin, l ’heure approche de voir se 
former ictes groupes..

La oamm.ission de üa Jeunesse 'Convoque tous 
les abonné» à la « Sentinelle », les membres du 
parti, du Cercle, dles syndicats à lia conférence 
que donnera Henri Perret, samedi 8 octobre, à 
20 heures, dans lies locaux du Gerde.

La compétence du 'conférencier, comme péda
gogue et militant .socialiste, aura certainement le 
d'on d 'attirer toute la famille Socialiste au Cercle.

,H faut que de ce premier contactt m isse l'or
ganisation désiréie. Car, aveic la Jeunesse, nous 
avons l’avenlir. Qufil en spit donc ainsi !

Camarades socialistes. — Avez-vous donné 
votre obole pour 1& Rusisie affamée ?

V Almanach socialiste. — Les persiommes n'ayant 
pas 'encore 1"Almanach peuvent se te procurer 
au Cercle -ouvrier.

«Le Populaire » au Cercle. — Nous avons le 
plaisir d'annoncer que, depuis le 1e r  octobre, le 
« .Populaire », l'organe du parti socialiste fran
çais peut êltre lu au Cercle 'ouvrier. Avis aux ca
marades q|ui s'intéressent au mouvement socialiste 
étranger. Victor.

LA CHAUX-DE-FONDS
CONSEILLERS GENERAUX ET COMMUNAUX

Le groupe des conseillers généraux et des con
seillers communaux est convoqué pour ce soir à 
19 h. 15, au Cercle ouvrier. Important.

F. O. M. H.
Le Comité général est convoqué d'urgence pour 

aujourd’hui 5 octobre 1921, à 13 h., au local, rue 
Daniel-Jeanrichard 16. Le bureau.

Société de Musique
Nous portons à l'a -connaissance du public mé

lomane que, les abonnements pour la saison 1921- 
1922 sont mis en vente, dès ce jour, au Magasin 
de Mmies Beck, mue Neuve 14.

Pour nos cinq conoerts ipirinicipaux, dont trois 
auront lieu à la Salle de la Croix-Bleue et deux 
au Temple indépendant, nous avon» établi des 
abonnements à 20, 16 et 12 francs. Pour les quatre 
dernières soirées du Qua'bu'or Lucien Capet, dont 
nous avons assuré le patronage, les prix par con
cert seront de 4, 3 et 2 fr. à l'abonnement, et 
4.50, 3.50, 2.50,1.50 et 1 fr. hors abonnement. Nous 
rappelions 'enfin aux sociétés locales et aux élè
ves de nos classes secondaire® <et supérieures les 
abonnements de faveur créés à leur intention 
(à 10 fr. au lieu de 12 fr., iet à 5 fr. au lieu 
de 7 £r. 50). Pour ces deux dernières catégories, 
prière de s'adresser, non au Magasin Beck, mais 
dans chaque groupement respectif.

Les abonnements à nos .concerts offrant de 
réieig avantages, nous lets recommandons vive
ment. (Voir aux annonces.)

Crédit Mutuel Ouvrier
Lors de FaSGiembléie du 6 octobre, à Beau-Site, 

lies pensionnes ayant donné procuration aux délé
gués du Comité de déferas®, sont priées de pren
dre plaide sur lia galerie.

« Le Vieux Marcheur »
La représentation du « V%ux Marcheur », l'œu

vre pimentée de (Lavedian, qui reste fixée à jeudi, 
est la dernière représentation que M. Vast donne
ra d'ici longtemps à La Chaux-de-Fonds ; e t c'est 
sur un très gros succès que l'actif e t sympathi
que imprésario fera en quelque sortie ses adieux 
au public ch.ajux-de-fan/nier.

Cette joyeuse comédie, ultila'-modlem'e, siaturée 
de l'esprit le plus piquant, hardie e t originale, 
agrémentée des détails les plus osés, sans dépasser 
pourtant la gauloiserie permise, ne peut sie com- 
piarer à aucune autre ; sa réussite prodigieuse 
dépiasse les succès les plus éclatantsi.

La meilleure reooimmaradlatiora qu'on puisse faire 
de la sloirée de jeudi, qui s'annonce superbement, 
est de rappeler que M. Vast e t sa troupie, compo
sée de quinze artistes des principaux théâtres 
de Paris, Viennent de jouer 'lia pièce au Kuisiaal 
de Lausanne, pendant quinze jours consécutifs, 
et avec un succès qui ne s'est pas démenti un 
seul jour.  —  ♦<— —-------------

Correspondance
Lia 'Ghaux-de-Fonds, le 3 octobre 1921.

Monsieur le rédatteur de la  «Sentinelle »,
Iî s'est glissé une petite erreur dams le compte

rendu de l'assemblée des sections cyclistes so
cialistes à Neuchâtel. Au passage, nomination d*u 
comité : Emile Rutscho, président, ex-président 
cantonal.

Je déclare n’avoir jamais été président de la 
Cantonalle, mais vice-président.

Cette petite rectification de ma part pour ne 
pas faire tort à mon collègue William Ferrât, 
président cantonal.

En vous remerciant d ’avance, M. le rédacteur, 
agréez mes salutations distinguées.

Emile Rutscho.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Comité de la 

Vente. — Mercredi soir, à 20 h. et quart, au 
Cercle ouvrier. Présence nécessaire de toutes les 
dames et demoiselles de bonne volonté.

LE LOiGLE. — Association des Chorales ou
vrières. Comité central. — Assemblée mercredi 
à 19 h. et demie, au Cercle.

TRAiMELAN. — Parti socialiste. — Assem
blée générale ce soir, à  8 heures, au Cercle.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
128

TRAVAIL
PAR

E M I L E  ZO LA

(Suite)

LIVRE TROISIEME 
I

A la Guerdathe, le coup fut terrible. Du /our 
au lendemain, la ruine s ’abattait sur cette rési
dence de luxe et de plaisir, qui retentissait de 
continuelles fêtes. Une chasse dut être décom
mandée, il fallut renoncer aux grands dîners de 
chaque mardi. Le nombreux personnel allait être 
congédié en masse, on parlait d'éfà de la vente 
deis voitures, des chevaux, du chenil. Dans les 
jardins, dans le parc, lia vie bruyante, l'affluence 
sans fin des visiteurs avait cessé. La vaste de
meure elle-même, les salons, la salle à manger, 
le billard, le fumoir, n'étaient plus que des dé
serts-, où frissonnait le vent d:e désastre. Unie 
demeure foudircyée, qui agonisait dans la sou
daine solitude dji malheur.

Et, au travers de cette infinie tristesse, Bois- 
jfeÜn promenait son ombre lamentable. La tête 
perdue, décomposé, anéanti, il passait des jour
nées a.'îrreusies, ne sachant .que faire d.e son corps, 
errant ainsi qu'une âme en peine, parmi cet 
iScroulameiut de ses jouissances. Oe n 'était au 
fggd qu'un pauvre Être, homme de cheval .et

de cercle, médiocre aimable, dont la belle pres
tance, la  haute mine correcte, monocle à l'œil, 
s'effondrait, au premier souffle tragique de la 
vérité 'et de la justice. Jusque-là, installé car
rément dans sion plaisir, convaincu qu'il lui était 
dH, n'ayant jamais rien fait de ses dix doigts 
et se croyant un être à part, élu, privilégié, né 
pour :qtîe le travail des autres le nourrît e t l'amu
sât, comment aurait-il compris la logique catas
trophe qui l'écrasait ?

La religion de son égoïsme recevait un choc 
trop rude, il restait éperdu devant l ’avenir dont 
il ignorait l'inquiétude. Au fond de son effare
ment, il y avait surtout la terreur de l’oisif, de 
l’entretenu, que boulervierse l'incapacité où il se 
sent de gagner sa vie. Puisque Delaveau n'était 
plus là, de qui donc exigerait-il les bénéfices 
que son cousin lui avait promis, le jour où il 
l’avait déterminé à mettre son capital dans la 
bonne spéculation de l'Abîme ? L'usine était 
brûlée, le capital avait sombré sous les décom
bres, où trouverait-il de quoi vivre demain ? Et 
il marchait comme un fou, par les jardins déserts, 
par lia maison lugubre, sans trouver lia réponse.

D'aibord, au soir du drame, Boisgelin fut hanté 
par l'effroyable fin de Delaveau et d'e Fernande. 
Lui ne pouvait avoir de doute, car ‘il se souve
nait de quelle façon rageuse elle l'avait quitté, 
en proférant des menaces contre son mari. C'était 
certainement à la suite de quelque scène atroce 
que De'laveau avait lui-même incendié la mai
son, afin de s’anéamtir avec la coupable. Et il y 
avait là, pour un simpli» jouisseur comme Bois- 
geilin, urne férocité noire, une violence de mons
trueuses passions, dont l ’effroi persistait, gâtait 
sa vie. Ensuite, ce qui l’acheva, ce fut de com
prendre qu’il n’avait pas la tê te  solide, l’énergie 
nécessaire pour m ettre un (peu d ’ordre dans une

affaire si compliquée iet si compromise. Du 
matin au soir, il roulait des1 projets, sans savoir 
auquel s'arrêter. Dievait-il chercher à relever l’u
sine, tâcher de déscouvrii die l ’argent, une société, 

.un ingénieur, dans l'espoir de continuer l'exploi
tation ? Cela siemblait d'une réussite preisque 
impossible, car les pertes 'étaient considérables. 
Ou bien allait-il attendre un acheteur, qui s’ac- 
comoderait des terrains, de T'outillage et du ma
tériel ■sauvéis, à ses risques .et périls ? Mais, cet 
acheteur, il doutait fort de sa venue, il doutait 
surtout d’obtenir dte lui un prix même assez gros 
qui permît de liquider la situation. Et la question 
de l’existence demeurait toujours à résoudre, 
dans ce grand domaine de la Guerdache, grevé 
d'énormes frais, d'un entretien très lourd, e t où, 
dès la fin du mois, il n'aurait peut-être pas de 
pain à manger.

Une seule 'créature eut alors pitié de ce mi
sérable homme, si tremblant, si abandonné, rô
dant dans sa 'demeure vide comme un enfant 
perdu, et ce fut Suzanne, sa femme, cette femme 
d'une héroïque douceur qu'il avait affreusement 
outragée. Au début, lorsqu'il lui imposait sa 
liaison avec Fernande, vingt fois elle s'était levée 
le matin résolue à un éclat, pour chasser de la 
maison la maîtresse, l'étrangère ; et, chaque fois, 
elle avait fini par demeurer dans son aveugle
ment volontaire, certaine que, si elle chassait 
Fernande, son mari la suivrait, tellement il était 
hanté, possédé.

Puis, la situation anormafle s'était réglée, 
eEe avait fait chambre à part, elle n'avait 
•pfluB été la femme légitime que devant 
le monde, gardant ainsi les apparences, sie con
sacrant tout entière à l’êduication de son fils 
Paul, qu'elle voulait sauver du désastre. Sans ce 
bel «nfaot, blond com a» elle, dons aonune eëe,

jamais elle ne se serait résignée». Il était la cause 
profonde de son remonceimient, de son sacrifice.

Aussi it’avait-elle enlevée au père indiigne, com
me .une dnteiliigence, un .coeur à elle, ià elle seule, 
où -elle cultiverait la raison ett la bonté, pour 
sa -oonsclation.

Et lés années s'étaient écoulées de la sorte, 
dans la joie grave de le voir grandir en sagesse, 
en tendresse ; e t elle a/vait assisté, sans y prendre 
.part, de 'loin pour ainsi dire, au drame q.ui se 
déroulait, la lente ruine de l'Abîme en face de 
la prospérité croissante de la Crêcherie, la con
tagion de la jouissanoe, dont lia folie, autour d'elle, 
emportait sion monde au gouiffre.

Enfin, une dlémence dernière venait de tout 
anéantir dans une suprême flambée d’incendi'e, 
et elle non plus ne doutait pas que ce ne fût 
Delaveau, prévenu, qui eût allumé ce colossal 
bûcher, pour s'y brûler avec la coupable, la cor
ruptrice, la dévoratrice.

O le en gardait aussi le frisson, elle se deman
dait si elle n 'était pas un peu complice, par sa 
faiblesse, sa résignation à tolérer depuis si long
temps ta trahison, la honte installée chez elle. 
Si elle s'était révoltée dèis le premier jour, peut- 
êitre le crime ne serait-il pas allé jusqu'au bout. 
Et ce débat de sa conscience acheva de la bou
leverser, de l’attendrir devant ce misérable hom
me qu'elle voyait, depuis la catastrophe, pro
mener éperdument son affreux désarroi, au tra
vers du jardin désent et de la maison vide.

(A  suivre).
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avec grande  poche,

cotonne, belle q u a lité , t%
m odèle trè s  large, ■ ■  l v

robe de chambre 5 ^ 4 5

7 .85robe de chambre moim odèle élégant,

robe de chambre S g ’A S  10.45  
forme tunique g T g g ^ g d g ;  4 .95  
forme kimono ep 4 .85

Tabliers pour Enfants
C otonne rayée, Gr. 45

jo lie     — —
g arn itu re , ■ J7 5  - J 7 5  ^ 7 5  2 1 5  2 1 5  2 1 5

T a T l l Ï A r C !  n n n i*  o n f a n + c  bonne  c retonne, façon ronde, avec volant 
A  c a & J l l d  0  JJUUI C l l l a l l l o  rayé m arine  e t b lanc et à carreaux

110 0 1 5  0 4 5  0 6 5

T a b l i e r s  p o u r

2 8 5  3 1 0  Q 3 5

form e ronde, élégants entre-deux, 
dessins étoile, avec 1 poche 

80 85

245 2 65 2 85 315 3 35 3 65 3 9 5  ^ 2 5  ^ 4 5

Vente sur nos Tables-Réclame

Voir notre Vitrine | | Voir notre Vitrine

/ M a g a s i n s  d e  N o u v e a u t é s

Caisse 
8 heures

a

Tabliers Hollandais dessins m odernes différents, 2 . 1 0

Tabliers Hollandais garn i iolie b o rd u re . 1 . 1 0

sa tin  m an n e ,Tabliers Hollandais b o rdure  a sso rtie .

Tabliers Hollandais  ̂ 8 dessins différents, 2 .65
Tabliers à bretelles jo lie  façon, avec poches, 3 .4 5
Tabliers à bretelles " b o rd u re  pom padour, 2 .45
T a h l i o r c  o  h r a t e l i o s  p o u r dam es, bonne cretonne, 9  A C
1 9 0 1 1 6 ( 9  Ck D r c l c l l l c s  façon b louse , avec poches, O . Ï J O

Forme ronde à bretelles façon m oderne, 2 .35
Forme ronde à bretelles avec^biais pom padour, > 3 .45
Forme ronde à bretelles oretonne ray-ée avec b iais un i,

Forme tunique

cotonne rayee,Tabliers de m énagé
Tabliers de m énagé
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers
Tabliers

1
Gr. 50

Gr. 45

Mercredi

Cinéma 1 ! Paihé Spectacle 
8  la . 3 0

CICOLETTE Second 
épisode : LA BATAILLE DE LA VIE

(houquette et son „As“
Malgré l’im portance  du program m e : PRIX HABITUELS Location dès 9 h. du  m atin , sans augm entation

«Jeudi : Pas de Cinéma

Part des sports (h t m
Dimanche 9 octobre 1921 1234

S C A L A  - P A L A C E
CE SOIR

Un monsieur et une dame ou deux 
1247 dames ne paient qu’une place, m

Le plus grand choix 
De l’article bon m arché au plus soigné

chez 1242

A D L E R
L éopold-R obert 51 

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

?  ?

Silviair
?  ? 1238

S A Ï N T -I M I E R

C O U R S P O  SO IR
Le public est inform é que les cours du soir sui

vants reprendron t cette année à partir du lundi 
17 octobre, à l’Ecole d’horlogerie et de m é
canique :

1. Théorie du rouage et des échappements.
2. Théorie du réglage.
3. Technologie mécanique.
La finance d’entrée est de 5 francs.
La D irection de l’Ecole reçoit les inscriptions 

jusqu’au sam edi 8  octobre; elle fourn ira  les 
renseignem ents nécessaires. P5660I 1244

m
pour M e s s i e u r s

Piqué
C retonne
Z éph ir
Poreuses

CHOIX IMMENSE
Se recom m ande 1243

A D I R E R
Rue L éopold-R obert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

SOCIETE ANONYMEM e u c l f t a t e l

1238

Violons d ’étude, trè s  bon m a r
ché, chez Reinert, 
L éopold-R obert 59 . 8231

A ironriro tro is b reb is p o rtan - n UGIIU1C tes chez Eug. Parel, 
Sur les P on ts, St-Imier. 1235

A upniirp à bas Prix un man‘M VG11U1G teau  usagé p o u r g a r
çon de 12 à 14 ans. — S’a d re s 
ser rue  du P o n t 48, 2®* étage, 
B t - I m i e r . _______ -________1236

I n n j n r  «Bleu de V ienne» à ven- 
Ldpillo dre, 2 fem elles, 1 m âle 
adu lte  à  fr. 1.60 la livre e t 6 pe
tits  de 2 m ois à  fr. 4.— pièce, 
beaux su je ts de race. — S’ad res
ser chez G. Schm id, R ançon- 
n ière , C o l - d e s - R o c h e s .  1239

Genève la 
rue 

1080
Moins cher cordonnerie
du P u its  5.

Â ln ilp r  â J eune hom m e sé- 
iUUüi rieux , jo lie  cham bre  

au soleil, avec piano si la pe r
sonne désire. — S’ad resser au 
b u reau  de La Sentinelle. 1229

Etât civil de La C haux-de-Fends
Du 4 octobre 1921

Naissances. — G utm ann, 
O dette-B etty , fille de Alfred, 
m anœ uvre et de A nto inette , née 
D ucom m un-dit-V erron, Bernois. 
— W eber, Jean-C arlo , fils de 
John -H en ri, fondé de pouvoirs, 
et de B ertha-R achel, née Giovan- 
noni, Bernois.

Promesses de maria<|e. — 
G reber, Jean-L éon , com m is, e t 
Aellen E dith -H élèna , régleuse, 
tous deux Bernois. — R oth , Aloïs- 
T héodore, bo îtie r, Soleurois, et 
B indy, M arie-V irginie, dem oisel
le de m agasin, Bernoise.

Etat civil du Locle
Du 3 octobre 1921e < 1 ■

Naissances
C hapuis, Jean -P ierre , fils de 

Sébastien-A lbert, négociant, e t 
de R ose-Em ilie, née Aellen, Ber
nois. — C arnal, Emilie-M argue- 
rite , fille de Ju les-E m ile , m éca
nicien , e t de E lise, née Kunz, 
Bernoise. — Dubois, Georges- 
E douard , fils de Georges-Henri, 
horloger, e t de Rose-Agnès, née 
Favre-B ulle, Neuchâtelois.

CINEMA f i S  APOLLO
LE LOCLE \Z / Gare 4-

Téléphone 3.87

Programme du 6 au ÎO octobre

l ’Histoire de larouff
T irée du livre des « Mille e t une Nuits » 

avec J e a n  S tG M O R E T  dans le rôle p rincipal

A U  S U D  D E  S A N T A -F É
Dram e Far-W est (Texas Guinan)

NARCISSE A LA PLAGE
C om ique______________________

SYGNES ET EGHANGERS 1230

PLOUF, victime du baromètre
Comédie_______ _______________

Au prochain p ro g ram m e: SALOMË 
Theda Bara in te rp rète  le rôle de Salomé, la danseuse

Grande vente

de
des m eilleures variétés du pays

telles que :
Belles de Boskopp - Rainettes Baumann 
Rainettes du Canada -  Citrons d'hiver

etc., etc.

de fr. 3 5 .-  à_55.- les 100 kg.
En vente

dans nos magasins de fruits et légumes
Paix 70. - Numa-Droz 2 - Commerce 96

AU LOCLE:
France 18 Progrès 47

On peut s’inscrire pour les commandes
dans tous nos débits 1237

Ville de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Le poste de Commis au Secrétariat des Travaux 

publics est m is au concours.
T raitem en t : Celui prévu p o u r la  classe VII de l ’échelle des 

tra item en ts.
E n trée  en fonction le 1» novem bre 1921.
Le cah ier des charges peu t ê tre  consulté  au Secrétariat des 

Travaux publics, rue  du M arché 18. l«r étage.
Les offres avec pièces à l ’appui doivent ê tre  adressfes à 1* 

D irection des Tra'vaux publics, ju s q u ’au 19 octobre, à 18 heures. 
1241_______________Direction des Travaux publics.

Fil â COUdPG 0.A5
Laine zéphir tou tes te in tes

la pelote de 50 gr. 0.95
Colon suisse l ’écbeveau de 50 gr. 0.45
Pressions K oh-i-noor

les 2 douz. 0.25
Fiielelie 0.95

ÀÜPRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS 1228
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Les Faits du jour
'Malgré F optim ism e d e  commande des ban

quiers américains, il faudrait se  boucher les yeux  
pour nier la gravité d e  lu situation industrielle  
e t sociale du m onde et d e  l'Europe, en particu
lier, C’est d ’A ngleterre que viennent ces jours 
ierniers les mauvaises nouvelles. Le chômage 
prend là-bas une acuité te lle que, du  haut en 
bas d e  l’échelle, il est l ’unique préoccupation ac
tuelle. Nous n’avons pas encore le  tex te du dis- 
iours d ’Inverness. La politique économique à 
prendre vis-à-vis de l’Allem agne est un point d é
licat du problèm e. Les milieux financiers sont op
posés à tou te contrainte qui provoquerait un 
nouvel affaissem ent des  cours et aurait pour con
séquence d e  com prom ettre gravem ent la  reprise 
des affaires. On annonce aussi des modifications 
d’une grande importance dans la politique inter
nationale du gouvernement britannique. Tout ce
la es t fort suggestif, mais manque tant so it peu 
de précision.

Nous préférons le  discours prononcé par le mi
nistre du travail britannique, Mac Namara, qu i1 
causait dans sa circonscription électorale, a  d é 
montré combien la crise s’aggrave en raison du 
fait que les malheureux sans-travail n'ont plus 
dro it à l’indem nité d e  chômage. I l n'est pas 
étonnant dès lors, d e  voir les chômeurs se réunir 
en tumultueux cortèges. Jusqu’à présent, le gou
vernem ent n’a rien trouvé d e  mieux pour faire 
taire ces miséreux, que de lancer sa police à 
leurs trousses.

D ’après les registres officiels d es  bourses du  
travail, don t il cite de nombreux extraits, le doc
teur Mac Namara évalue à 1,750,000 le nombre 
des personnes des deux sexes qui chôm ent entiè
rem ent et à 150,000 ceux qui ne travaillent plus 
qu’une partie de la semaine.

A  quoi sert-il, dans ces conditions, déclare-t- 
il, d e  proposer la construction d e  routes et au
tres travaux de ce genre ? Cela ne pourrait ab
sorber que l’activité d'une tou te petite  partie du  
nom bre des sans-travail. Le principal remède, 
èur lequel j ’a ttire tou t particulièrem ent l’atten- 
iion du gouvernement, serait le  développem ent 
d ’un systèm e d e  crédits perm ettan t d ’écouler les 
marchandises dans les pays appauvris et à chan
ge déprécié, e t favorisant d e  la  sorte la reprise 
d e  l’industrie.

La reconstruction des régions dévastées du 
N ord d e  la France va franchir un dernier pont, 
avant d 'être réalisée. Loucheur et Rathenau se 
Réunissent à W iesbaden. Qui d it si l’accord ne 
sera pas une nouvelle combine favorable avant 
tou t aux in térêts des deux capitalism es ex-enne
mis.

En Allem agne, l’entrée au gouvernem ent des 
Indépendants est retardée par lé  veto de la réac
tion nationaliste.

Èn Autriche, le problèm e du Burgenland con
tinue d ’agiter les esprits. On craint un nouveau 
éoup de tê te  d e  Charles 1er.

E t en Suisse, la  session des Chambres aborde  
le problèm e rpilitaire. On a beaucoup crié ces 
derniers tem ps, dans les gazettes bourgeoises, à 
propos du défic it des C. F. F. On en a même 
fait l’objet d ’une charge pittoresque, au Carnaval 
d ’autom ne, à Neuchâtel. E t personne ne souffle 
m ot d es 80 millions stupidem ent dépensés en ar
m em ents et préparatifs militaires ! Curieux tout 
de même. L’agitation contre le tarif douanier ne 
perd rien d e  sa vigueur. A vez-vous lu cet entre
file t du dernier bulletin financier de la Banque 
cantonale neuchâteloise : « L’histoire économique 
est là  pour nous apprendre qu'en tous tem ps et 
chez toutes les nations, les restrictions d ’im por
tations et les droits d ’entrée élevés n’ont réussi 
qu’à favoriser une minorité au détrim ent de Fen- 
sem ble de la  population  ». La remarque est aussi 
courte que bonne. R. G,

L’ENTREVUE DE WIESBADEN 
Elle fixera définitivement 

l^entente franco-allemande pour la reconstruction 
des régions dévastées

PARIS, 5. — Havas. — Ainsi qu'on i'a annon
cé, c’est ce soir qiue M. Loucheur partira pour 
Wiesbaden pour rencontrer M. Rathenau. Le 
« Petit Parisien » rappelle que l'objet du voya
ge 'est avant tout de signer défini)ti>v-ement le méi- 
morandum et l'annexe qui1 constituent l'accord 
élaboré. On se rappelle que lors de la dernière 
rencontre, ie mémorandum et l'annexe avaient 
été tous deux paraphés-. Depuis le 27 août, l'ap- 
païoibation des deux gouvernements avait 'été ac
quise aux accords en question. Rien ne s'oppose 
plus maintenant à  ce que le résultat des précé
dantes négociations soit ratifié. Dès que la com- 
mlissioTi 'des réparations aura fait connaître son 
avis, l'accord franco-allemand pourra entrer en 
vigueur. L'accord sera sans doute signé en deux 
exemplaires, l’un en français, l'autre en alle
mand. 'C'est le texte français qui fera foi en cas 
de contestation. L'entrevue sera brève. Les deux 
ministres se rencontreront jeudi matin et parti
ront le lendemain,
Charles de Habsbourg prépare un coup de main

VIENiNE, 5. — L’« Abend » assure qu'à Ei- 
gfenstadt, qui forme le quartier général des parti
sans de l 'ex-empereur Charles, on parle ouver
tement d'un prochain coup de main, monarchiste.

Ce journal ajoute, par contre, que les autorités 
autrichiennes ont donné des instructions sévères 
pour que toute tentative faite par i'ex-souverain 
pour passer à traders l'Autriche, afin de se ren
dre en Hongrie, soit empêchée,

Le prix de l'or en Autriche
■BREGENZ, 4. — L'Office des monnaies paie 

actuellement : pour une couronne argent 55 cou
ronnes papier ; pour une pièce d'or de 10 cou
ronnes, 1500 couronnes papier ; pour une pièce 
d’or de 100 couronnes, 15,000 couronnes papier ; 
enfin, poutr un kilogramme d'or fin, un demi-mii- 
gon de couronnes papier.

Wlk La police contre les chômeurs 
Des collisions ont eu lieu à Londres 

entre dix mille m anifestagts et des agents
LONDRES, 5. — Havas. — Dix mille sans-tra

vail ont tenté de se rendre en masse, mardi, à la 
salle de réunion du Conseil municipal de Lon
dres, qui avait étudié la question du chômage. 
La police a barré la route aux manifestants, qui, 
plus tard, tentèrent de se réunir à Trafalgar 
Square. La police est intervenue pour les en em
pêcher. Une collision s'est produite. Plusieurs 
manifestants ont été bousculés. Plusieurs agents 
ont été blessés par les bouteilles qui leur ont 
été jetées à la tête.

Les satisfaits 
La banque am éricaine e s t  optimiste

LOS ANGELES, 5. — Havas-. — A la réunion 
annuelle des banquiers américains, le président, 
M, J. Drum, a déclaré qu'il n'y avait rien dans 
la situation intérieure ou étrangère qui permette 
d’en arriver à la conclusion pessimiste que le 
monde suit le chemin de la ruine.

Ce n’est point sans douté l’opinion de ce délé
gué à la Société des Nations, à Genève, qui disait, 
la semaine passée : « Si l'Europe n’arrive pas à 
liquider ses dettes de guerre, c’est la faillite iné
vitable d'ici une année. »

Les banquiers américains partent d’un autre 
point de vue. La misère même du monde leur 
rapporte de bonnes commissions. C’est aussi une 
des raisons de leur optimisme.
----------------  ♦  m ------------------.

noire inlormaiion économique et sociale
La lutte contre le chômage aux Etats-Unis
WASHINGTON, 5. — Resp. — La 'conférence 

pour la lutte contre lie chômage s’est exprimée 
dans le sens que ilia question diui chômage ne peut 
être résolue que pair Des .farce® réunies de la na
tion toiuit entière. Elle demande quie du travail 
soit 'donné aux 'chômeurs. La (conférence a décidé 
d'élaborer un programme d'après lequel des se
cours immédi'a ts doivent être accordés aiux chô- 
meiuns, -par les Commune®, les autorités fédérales 
et gouvernementales'. La conférence a 'été ajour
née jusqu’au 10 octobre-.
Les résultats de la nouvelle

politique financière nisse
MOSCOU, 5. •— Resp. — Le -commissaire du 

peuple .p'our les finances a fait un rapport à la 
séance deis’ fonctionnaire® des aubolritési soviéti-s- 
tes à -Moscou: sur les résultats- de la nouvelle 
politique financière du gouvernement des Siorvie ts. 
Il a déclaré que les- chemin® -de fer ont rapporté 
à f  Etat 18 milliards- die rouble® ; l'affermage des 
entreprises commercialies et itadiu'siLrie'llies a rap
porté 1 milliard de roubles pendant un mois. Les 
tramway» 'électriques ont rapporté'- à la caisse 
d'Btat pendant le- m-ois- -dernier 2 milliards die 
rouble's. Il1 a été déposé -pendant le mois d'août 
dla-nis les caisses: d'épargne -communales, 10 mil
liards de roubles.

Une démonstration de chômeurs à Londres
LONDRES, 5. — Resp. — Dimanche, a eu lieu 

à Londres unie grande ‘démonstration de chô
meurs. La police a été mobilisée, cependant 
l'asisierobl'êe s'esit tenue -dans lie plus grand calme. 
Une démons tration a  eu lieu également mardi.

Ces dlémonstriaitiio-nis >ont obtenu un certain suc
cès qui se m'anifeSibe par -certaines améliorations 
accordées -dans lia qiuesition 'de l'assistance aux 
chômeur.
Contre la spéculation sur le change en Allemagne

BERLIN, 5. — Re's'p. — Les socialistes indépen
dants et les naiti'onalis'tesi allemands ont soumis 
un projet de loi eit une interpellation au gou
vernement concernant la spéculation sur le -chan
ge .et la baisse du cours du mark. Les indépen
dants demandent un prélèvement sur le trafic 
de bourse. Les natianalisibes attribuent cette bais
se à l'acceptation ide l'ultimatum de Londres et 
ont ainsi l'intention d'attaquer le gouvernement 
Wirt.

Les conflits du travail en Angleterre
LONDRES, 5. — Reisp. —- La question de la 

libération 'des conseilliersi communaux de Pop- 
pîiar forme le point central du mouvement 'ou
vrier d'e Londres-. Les sympathies pour -ceux-ci 
grandissent de joiur en jour. Ces jours derniers, le 
bruit circule que la question de la libération des 
colnseillers n'est 'dm'une question de .quelques 
j-oms. Toutes les requêtes -adressée® .par lie& diffé
rents ministères au Conseil communal1 .sont ne- 
poussées systématiquement par ce dernier .en di
sant qu'il ne sera pas- -donné de réponse aussi 
longtemps' que les -députés sont privés de leur 
libanbé. Les syndicats ont .décidé la .création d'un 
comité spécial qui aurait pour tâche d'obtenir 
la libéraltion des conseillers communaux de Pop- 
plar ainsi que certaines facilités loonicemamt la 
taxation des impôts-.

La reconstruction économique de la Belgique
BRUXELLES, 5. — Resp. — D'après un rap

port du ministre bieOge de l'Economie publique 
sur la situation agricole pendant le premier se
mestre de 1921, on peut citer les chiffres- sui
vants sur la recomtmction des contréies dévas-, 
tée's : Sur 80,000 hectares de terrain dévasté, 
60,000 hectares sont maintenant mis en culture, 
le reste, soit 20,000 hectares, sera utilisé aiu 
printemps 1922.

Lesi 28 communes partiellement détruites dans 
les Flandres avaient en 1914 43,501 hectares de 
pâturage. Sur ce chififre, 30,387 ha ont été utilisés 
en 1919, et 11,429 en 1920. Les voies ferrées 
sont complètement rétablies, à l'exception 
de deux ponts. Il en est de même pour les 
voies de navigation fluviale, à l'exception du 
.canal D'Ypem. Le môle de Zeebrügge est com
plètement reconstruit, die même le port de Brüg- 
ge. Le port d'Osibende es't accessible pouir les 
grands narvires.

La grève des ouvriers du textile français
PARIS, 5. — Resp. — Les ouvriers du textile 

du Nord de la France sont entrés dans leur hui
tième semaine de lutte admirable. De grandes 
démonstrations ont eu lieu dimanche à Tourcoing, 
auxquelles prirent part environ 80,000 pensionnes. 
D'après les rapports sur les démonstrations, l’at
titude des grévistes est très résolue. Le® ouvrier® 
des auitnes groupes professionnels cherchent à ap
puyer leurs camarades du Nord d'ans la mesure 
dlu possible. Ainsi, 100 enfants du Nord sont arri
vés ces jours à Piaris, où ils ont été répartis' dians 
différentes familles.

E N  S U I S S E
Les chômeurs manifestent à Bâle

BALE, 4. — Au cours d ’une assemblée tenue 
sur la place de la cathédrale, qui groupait 1200 
chômeurs, et après avoir entendu un exposé du 
-Dr Franz Welti, une délégation de sans-travail 
s’esit -rendue auprès du Conseil d'Btat, afin d'en
tamer des démarches au suijet du paiement des 
allocations d'automne extraordinaires, accordées 
par le Grand Conseil. Le gouvernement a dé
claré que, pour plusieurs motifs il ne pouvait 
s'agir de payer immédiatement ce supplément. 
Les sans-travail .ont alors voté une résolution 
changeant le comité de défense de l’Union ou
vrière tde sauvegarder leurs intérêts.

Les secours aux chômeurs
BALE, 5. — D'après l’« Arbeiterstimme », le 

conseiller national Sohneider a eu une entrevue 
avec M, Pfister, directeur de l'Office fédéral du 
travail, au .sujet de la distribution d'une alloca
tion extraordinaire de chômage d'automne. A 
cette occasion, il a été annoncé que le Conseil 
fédéral se prononcerait ces jours prochains au 
sujet d’un supplément de secours aux chômeurs. 
Le projet -sera présenté encore au cours de cette 
session aux Chambres fédérales, sous forme d'un 
arrêté fédéral durgence. Le projet prévoit dans 
ce but une somme de 2 % à 3 millions de francs. 
En général, la liberté d'action sera laissée aux 
cantons,

L'« Arbeiterstimme » apprend que l'Office fé
déral du travail ne fera aucune objection à la 
décision du Grand Conseil de Bâle.

CONSEIL NATIONAL 
Gestion du Département militaire

BERNE, 5. — Notre correspondant nous' télé
phone :

Le Conseil national discute ce matin la gestion 
du C-onseiil fédéral. Au Département militaire, no
tre camarade tNicoliet donne lecture d'une lettre 
(rédi. : -que nous publierons demain), du commis
sariat des guerres, qui est urne réponse inhumaine 
à une demande de subside. Il ne peult pais, accep
ter qu'en hauit-liem on ait autant de mépris pour 
les familles (livrées à la -misère et dont le chef 
.est encore appelé au servioe militaire.

M. de R-aboars se lève pour,-critiquer lies métho
des d'instruction, lies propos grossiers1 .et; bles
sants employés' .par lies insit'ructieuns à l'égard de 
®a troupe.

Notre camarade Nobs accuse la police de Far
inée et ses chefs d'avoir engagé des espions. Il 
cite plusieurs cas, en particulier celui d'un cer
tain Piele, qui était payé par la police d'armée 
et qui s'approchait de militants socialistes pour 
les engager à 'aller toujours plus à gauchie et à 
organiser des coups de -fonce, commue en Alle
magne.

Paul Graber cite ensuite une correspondance 
du colonel Feyler, envoyée d'Orient au « Journal 
de Genève », et dont voici la teneur :

« Nous avions ici nos deux croix. Sur le faîte 
du grand -mât, la ertoix grecque qui dessine sa 
blancheur sur son champ -d'azur. Vers la porte 
d'entrée, l'oriflamme fédéral, croix de blancheur 
d'iargent sur f  écarlate 'éblouissant. J'entends d'ici 
quelques doctrinaires -des bureaux de Berne pro
clamer que nous portons atteinte à la sacro-sainte 
neutralité helvétique, perpétuelle, séculaire et 
traditionnelle. -Que ceux qui ne sont pas oonltents 
viennent nous ien empêcher... H s'apercevront 
que l'a vie est 'bonne où les coudes sont à l’aise 
et jamais plus ils ne voudront retourner à Berne. »

Au moment où nous téléphonons, Paul Graber 
établit qu’en effet le colonel Feyler a gravement 
porbé atteinte à la neutralité 'puisse.

-Rétî. : En tenant -un tel langage, le colonel 
Feyler ne pouvait pas mieux se I  de son pays.

g e g r  Encore un ocîio de ta sreue générais de 191s
NEUCHATEL, 5. — Resp. — A la suite du 

mouvement de grève de 1918, quelques militants 
de la section de La Chaux-de-Fonds de la Fédé
ration suisse des employés des Pestes furent pour
suivis par les tribunaux militaires. Les débats 
ayant démontré que des témoignages peu favora
bles aux accusés furent déposés par des membres 
de la dite section, ces derniers furent exclus. 
L'un d'eux s'adressa à M. Botle, avocat à La 
Chaux-de-Fonds, qui lui conseilla d'intenter une 
action judiciaire à la section des P. T. T, intéres
sée. Dans ses -cionclusions, M. Bolle demandait la 
dissolution de la section de La Chaux-de-Fonds 
et des dommages-intérêt s de fr. 1,000 en faveur 
de son client. Dans sa plaidoirie, cet avocat s'ap
pliqua à démontrer que les organisations syndi
cales font de 'la politique et que le droit de grève 
ne peut être accordé au personnel des transports, 
de là ses conclusions de dissolution de la section 
des P. T. T. de La Chaux-de-Fonds. Le Tribunal 
cantonal n'a pas admis ces demandes. En consé
quence, la section de La Chaux-de-Fonds est 
maintenue dans la plénitude de ses droits. La ma
nœuvre politique dirigée contre les organisations 
professionnelles à base syndicale a donc échoué.

Réd. : Ce débat nous fournit un exemple typi
que de la manière dont M. Bolle défend l’orga
nisation professionnelle. Les ouvriers savent 
maintenant comment M. Bolle traite leurs syndi
cats quand il est avocat et non plus homme poli
tique. M. Bolle pourrait-il nous dire aussi com
ment il se fait que son client, M. Cartier, jouis
sait de l’assistance judiciaire ? A. V.

Un violent incendie
HAlIiLAU, 5. — Un incendie a éclaté dans la 

maison de M. Georges Bopp, à Unter-IlalLau et 
n'a pas tardé à s'étendre avec une grande rapi
dité, à quatre maisons voisines. Les cinq bâti
ments ont été détruits. La plus grande partie du 
mobilier et des provisions de fourrage ont été la 
■proie des flammes. Par contre, on a réussi à 
grand'peine à mettre le bétail en sûreté. Les bâ
timents détruits n'étaient couverts que par une 
légère assurance. Les causes du sinistre seraient 
dues à la négligence.

Chronique sportive
Servette au Parc des Sports

Servette I et La Chaux-de-Fonds I joueront’leur 
troisième match de championnat dimanche pro
chain au Parc des Sports de notre ville.

Le Servette F.-C., qui fut champion romand la 
saison passée, est fermement résolu à remporter 
le titre encore une fois cette année. Actuellement 
en tête du classement, Servette fera sans doute 
l'impossible dimanche prochain pour s'y mainte
nir. D'autre part, La Chaux-de-Fonds I, après son 
succès aussi brillant qu'inattendu, dimanche passé 
à Fribourg, est en mesure d'inquiéter sérieuse
ment Servette. La partie sera chaudement dispu
tée.

Remarquons deux curiosités de statistique : 
Après les deux premiers matches de la saison, 
Servette est la seule équipe de Suisse contre la
quelle aucun but n'a encore été marqué. La 
Chaux-de-Fonds est l'équipe qui a marqué le plus 
grand nombre de buts à ce jour, soit 8.

Nocturne au Vélodrome
10 km. amateurs. Classement tous les 10 tours.

— 1. Guyot Arthur, 18 points ; 2. Borel Fritz, 16 ; 
3. Sengstag Ernest, 8 ; 4. Hentzi Charles.

Course professionnels. Deux manches de 20 km.
— Première manche : 1. Nefati Ali, 10 points ; 2. 
Dumont Charles, 9, 1 tour de retard ; 3. Guyot 
Charles, 7, à  1 tour ; 4. Boillat Paul, 3, à 1 tour.

Deuxième manche : 1. Guyot Charl., 13 points ; 
2. Nefati Ali, 12 ; 3. Boillat Paul, 3 ; 4. Dumont 
Charles, 2, à 2 tours.

Classement général : i. Nefati Ali, 22 points ; 
2. Guyot Charles, 20, à 1 tour ; 3. Boillat Paul, 6, 
à 1 tour ; 4. Dumont Charles, 11, à 3 tours.

C'est devant 1500 personnes que s'est déroulée 
cette splendide nocturne qui a pleinement réussi, 
à part une chute heureusement sans gravité de 
Nefati et Guyot Oh. Une fois de plus, le public 
sportif de notre -cité a pu admirer les merveilleu
ses qualités du clou de la soirée : le nègre Nefati. 
Espérons qu’il nous reviendra pour se mesurer 
avec nos as locaux qui certes ne sont pas de 
moindre qualité,

AVIATION
HW Un million pour l’inventeur du moteur 

commercial
PARIS, 5, — Havas, — Le Conseil d'adminis

tration du Comité central français de propagande 
aéronautique a décidé de créer un prix d’un mil
lion qui sera attribué au constructeur d’un moteur 
d’aviation commerciale, ayant subi avec succès 
les épreuves du concours institué à cet effet et - 
témoigné des qualités de longévité, de régularité, 
de facilité de démontage, d'entretien, etc., indis
pensables à un moteur commercial. Le concours 
sera international, mais les constructeurs étran
gers ne pourront y prendre part qu'après avoir 
contracté l'engagement de faire construire en 
France leur moteur s'il est primé. Les moteurs 
devront être prêts au plus tard le 1er juin 1923. 
C'est !’Aéro-Club de France qui est chargé d’éta
blir le règlement de ce concours et de procéder 
à l'attribution -des prix,
------------------  i— » --------------------

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

Une erreur nous faisait dire hier que les frères 
Kellert donnaient leur concert classique mardi 
soir. C'est mercredi, donc aujourd'hui, qu'aura 
lieu cette manifestation artistique, ainsi que nos 
lecteurs auront pu l'apprendre pai l'annonce pa
rue hier dans nos colonnes.
----------------------------------------------  , i m . »  ■ g r i i m  -----------------------------------------------

sooscfW M  en la»eur des cUDmeors
Anciennes listes, fr. 13,179.58. — D'une chô

meuse, fr. 1.— ; M. J. B., par H. G., 40,— ; S. N. 
E. S, P. S., 57.— ; Cortège Industrie et Premier- 
Marc, 35,04 ; Ad. Sandoz, 30.47 ; H. G., par 
Hegger, 30.— ; Abandon d'honoraires, M. J. P., 
10.— ; Société fonctionnaires communaux, mon
tant -d'août, 230.— ; Employés des Coopératives 
Réunies (Fédération des employés du commerce, 
transports et alimentation), 244.— ; Fonctionnai
res postaux gradés, 140.— ; Produit d ’une collecte 
de jeunes gens, 12.70 ; Perret-Ducaire, primeurs, 
10.— ; Professeurs Ecole secondaire, 218.— ; 
Anonyme, 9.50 ; De dame Bussi, par Hegger père 
et fils, 20.— ; Un bon mal attribué et rendu, par 
M. Hegger, 10.— ; Don d' un paysan, par l'entre
mise de M. A. Muliler, 10.— ; Anonyme, —.20 ; 
D'une chômeuse, —.30 ; Fonds cantonal, 3me ver
sement, 2,500.— ; De M. P. S., 20.— ; Professeurs 
du Technicum, 161.— ; Quelques employés de la 
Banque Nationale, 4me versement, 20.— ; Henri 
Hegger, délégué F. O. M. H„ 1.10 ; Gindrat-Dela- 
chaux, 5.— ; Commis postaux, 7me versement, 
186.—. Total fr. 17,180.89.

Nous tenons à remercier bien spécialement 
Mme Daniel, comestibles, qui a donné du poisson 
peur les chômeurs pour une valeur de fr. 30 à 40, 
-ainsi que la boucherie Metzger qui donne chaque 
semaine de la viande à plusieurs chômeurs.

LES CHANGES
Paris, 40,50—40,45 (41.00—40,95). Allemagne, 

4,40—4,85 (4,30—4,75). Londres, 21,37—21.4Q 
(21,49—21,53). Italie, 22,50—22,45 (23,lQ-r3^1*


