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Journée triomphale
(La loi accordant la journée de huit heures aux 

cheminots, postiers et télégraphistes fédéraux 
triomphe. Le succès est complet. Il est écrasant 
pour la réaction qui avait cru pouvoir s'attaquer 
au principe le plus cher et le mieux ancré dans 
tous les milieux ouvriers de notre pays.

Les pronostics étaient hasardeux, mais partout, 
la  semaine dernière, on sentait vibrer une corde 
sensible chez les travailleurs, lorsqu'on causait 
des trois huit que nous nous apprêtions à défen
dre, contre l'assaut de la réaction paysanne et de 
certains tardigrades de nas villes et villages. Il 
ne faut pas non plus se dissimuler une chose. 
Lès travailleurs savaient l'effort qu'on donnerait 
dans ces milieux. Ils en étaient avertis par l'é
chec de la votation du 21 mars dernier. Les ou
vriers des villes, les ouvriers de l'industrie, ai
dant le personnel fédéral, ont décuplé leurs for
ces, car il fallait vaincre coûte que coûte. L'en
jeu de la bataille était trop gros de conséquences 
pour permettre qu'ellle eût une issue néfaste.

Une autre considération permettait d'avoir 
bonne opinion de la lutte engagée. C'est le fait 
que le personnel fédéral, dispersé dans des moin
dres recoins du pays, s'est démené sap*à compter. 
H a  agi à l'égal d'un contre-poison et b réussi à 
administrer son antidote avec succès ên des ré
gions comme le canton de Vaud, où les pllus op
timistes n'auraient jamais supposé une si faible 
participation au scrutin, des adversaires de la loi. 
Néanmoins, la réaction reste puissante. Partout 
elle garde des effectifs formidables et à peine en
tamés. A cet égard, les votes du canton de Berne 
et de notre propre canton sont des indications 
suggestives.

Le triomphe ne fut assuré que. par la partici
pation sans réserve des vil'es à la bataille, et 
grâce à l'enthousiasme de La classe ouvrière, Elle 
a donné ainsi une réplique retentissante aux réac
tionnaires, encouragés dans leurs desseins par le 
moment de lassitude et de scepticisme que les 
travailleurs avaient laissé entrevoir, le 21 mars 
1920.

Quelques comparaisons avec le vote du 21 mars 
1920, sur la loi régi!emenfant les conditions de 
travail sont très suggestives Zurich avait donné 
46,391 oui et 35,557 non. Hier, le même canton 
donnait 72,846 oui et 33,614 non. Ainsi, à Zu
rich, 23,000 électeurs; de plus se sont rendus au 
scrutin pour faire triompher la revendication du 
personnel fédéral. On peut continuer la compa
raison avec quelques grands cantons. Lucerne a 
donné 10,000 votants affirmatifs de plus. Fribourg, 
le 21 mars avait eu 19 000 votants, au total. Au
jourd'hui, il y en a 20,000, mais on compte envi
ron 2000 oui de plus. Soleure, le 21 mars, avait 
donné 11,355 oui, 4906 non. Aujourd'hui on comp
te 16,699 oui et 5865 non. Différence entre les 
deux votes, 6000 oui de plus aujourd'hui. Bâle- 
Ville donne 6000 oui de plus qu'au 21 mars. 
Schaffhouse, au contraire, donne une majorité lé
gèrement négative dans le vote d'hier, si on com
pare avec le vote de la loi sur les Conditions do 
travail. Appenzell est dans le même cas. St-Gal1 
aussi. Grisons donne à peu près les mêmes chif
fres. Argovie avait donné le 21 mars 1920, 1P60Q 
oui et 21,326 non. Aujourd'hui, ce canton indique 
26,654 oui et 20,895 non. Par contre Thurgovie 
donne 2000 non dé plus environ aujourd'hui.

La grosse surprise du jour est le vote du can
ton de Vaud. Leis résultats du 21 mars dernier 
indiquaient 10,621 oui et 30 188 non. Aujourd’hui, 
la loi pour les trois huit au personnel fédéral a 
réuni dans le canton agricole ipar excellence 21 
mille 565 oui et 29,712 non. iC'est un triomphe 
qui montre clairement le travail patient et cou
ronné de succès que le personnel fédéra11 a inlas
sablement poursuivi au cœur même du pays des 
réactionnaires et des adversaires d’un progrès 
social clair comme le >our.

Le personnel fédéral du canton de Vaud, puis
samment aidé par le parti socialiste et les ‘syn
dicats vaudois, a gagné 10,000 électeurs de plus 
qu'au 21 mars à la cause pour laquelle nous avons 
lutté. La réaction, au contraire, a perdu environ 
400 voix. Ce triomphe inespéré déchire le... voile 
de brumes dont nous parlions samedi et fait écla
ter plus magnifique et plus éclatante la splendide 
clarté de notre "victoire.

Les loustics pourront renvoyer aux réacs lau
sannois leur mot du 21 mars dernier, lorsqu'ils 
écrivaient dans leurs gazettes bien pensantes que 
leur canton avait « sauvé la Suisse ».

Si l'on reste sur l'échelle de nos comparaisons, 
on est forcé de reconnaître que Neuchâtel a don
né un tout aussi magnifique résultat, puisque no
tre canton aligne fièrement 5,000 oui de plus qu'au 
21 mars, mais il faut convenir aussi que la réac
tion n'a pas désarmé. Elle ne perd que 100 voix 
environ. Les encroûtés le restent. Ils le seront en
core longtemps si notre propagande n'arrive pas 
à  secouer une bonne fois les petites campagnes 
reculées du Bas et des Montagnes.

Somme toute, la journée a été superbe. Le prin
cipe des huit heures sort intangible, renforcé, de 
cette grosse lutte électorale d'hier et d'avant-hier, 
avec ses 100,000 voix de majorité.

Le triomphe est complet. La classe ouvrière 
suisse par une belle solidarité a prouvé qu'elle 
était, de cœur et de volonté, avec le personnel 
fédéral. Que cette solidarité s'affirme toujours 
mieux et les travailleurs franchiront sans peine 
le pont de nouveaux succès triomphaux.

Robert GAFFNER.

Résultats de la Confédération   - -  . i

Cantons 
Zurich . . . . . .
Berne................................
Lucerne . . . . . .
U r i . .........................  .
Schwyz . . . . .  J  

Obwald . . . . . .
N idw ald..........................
Glaris. . . . . . .
Z o u g ..............................
Fribourg. . . . . .
S o le u r e .........................
B â le -V il le ....................
Bâle-Campagne . . ,
Schaffhouse.....................
Appenzell (Rhodes extér.
Appenzell (Rhodes intér.
St-Gall . . . . . .
Grisons , . . . . .
Argovie . . . . . .
T h u rg o v ie ....................
Tessin. . . . . . .
Vaud . . . . . . .
Valais. . . . . . .
Neuchâtel . . . . .
Genève . . . . . .

Oui Non
72,840 33,614
60,011 50,397
12,646 13,256
2,544 1.105
4,265 4,746

674 1,489
595 1,076

' 4,276 1Î72S
3,084 1,633
7,660 ■ 13,787

16,705 5,868
17,814 2,63§
8,932 4,0$
6,209 4,069
4,368 6,01<i

430 x M
26,400 26,879

7,611 9,222
26,654 20,895
13,044 13,515
11,628 4,291
21,765 29,712

8,411 9,792
15,407 6,218
15,097. 4,134

369,088 271,052

i été de 67 % dés
du soir, le résultat

La participation au vote

était le suivant : 369,088 oui contre 271,052 nonl 
La loi est adoptée à une majorité de 98,000 voix 
en chiffre rond. 14 cantons ou demi cantons ont 
accepté, 11 ont rejeté.

Résultats du canton de Neuchâtel
District de Neuchâtel ' 

Neuchâtel ............................
OUI NON

949
Serrières . . . . . • s . 310 77
La C o u d r e ............................ • • . 49 27
Hauterive . . . . . * • . 51 32
Saint-Biaise . . . . . • • . 135 128
Marin-Epagnier .  . . • • . 87 41
Thielle-Wavre . . . . • • . 13 22
Cornaux ' . . . . . 52
Cressier ................................... 53
Enges . . . . * • • 7 30
Landeron-Combes . . . è « . . 119 13*
Lignlères .  .  . *■ 0 . 22 84

Total du district . 3054 1632

District de Boudry 
B o u d r y ................................... . 151 147
C o r t a i l l o d ............................ 123
C o l o m b i e r ............................ 162
Auvernier . . . . . 66
Peseux . . . . . . 129
Corcelles-Cormondrèche « * . 114 129
Bôle ................................... 51
Rochefort . . . . . 59
Brot-Dessous . . . . 9
Bevaix . . . . . . 157
G o r g i e r ................................... 100
Saint-Aubin-Sa.uges . 111
F r e s e n s ................................... 21
Montalchez . . . . . . 2 27
Vaumarcus-Veméaz . . . * • . 10 22

Total du district . 1301 1313
District du Val-de-Travers 

M ô t i e r s ................................... ...... 87
C o u v e t ................................... 198
Travers ................................... 152
Noiraigue ............................ 49
Boveresse . . . . . • * . 43 66
Fleurier . . . . . . • 231
B u t t e s ................................... 96
La Côte-aux-Fées 123
Saint-Sulpice . . . . 67
Les Verrières . . . . • » . 141 138
Les Bayards . . . . 90

Total du district .1435 1297
District du Val-de-Ruz 

Cemier ‘. . . . . 255 51
Chézard-Saint-Martin • « . 120 54
Dombresson . 110 65
Villiers ................................... 44
Le P â q u i e r ............................ 28
Savagnier ............................ 91
Fenin-Vilars-Saules . . .  / ,  # . 15 38
Fontaines ............................ 20
Engollon ............................ 5 14
Fontainemelon . . . . 9 - , . 166 18
Hauts-Geneveys . . . . 15
Boudevilliers . . . . 43
Valangin . . . . . 36
Coffrane ................................... !50
Geneveys-sur-Coffrane >42
M o n tm o l l iu ............................ • . 8 A 12

Total du district . 1072. 621

District du Locle 
Le L o c l e ............................ 293
Les B r e n e t s ............................ . 155 ? 44
Cerneux-Péquignot . 28 3
La B r é v i n e ............................ . 50 81
B é m o n t ................................... 48
La Chaux-du-Milieu . , 30 38
Les Ponts-de-Martel . # # . 149 94
Brot-Plamboz . . . . 31

Total du district .2293 661

■ District de La Chaux-de-Fonds 
Là' Chaux-de-Fonds . . : «
'Les Eplatures . . . . . .

l 'Les P la n c h e t te s ...................................
La Sagne ■ ■ • . . . . .

' i : : Total du district

Récapitulation par districts .
.N e u c h â te l ......................................
Boudry . . . . . .
Val-de-Travers . . . . .

Le Locle . . . .  
La Chaux-de Fonds 
Militaires au service

OUI NON
.5969 572,
. 122 16
. 16 17
. 115 85
.6222 690

. 3054 1632
1313

. 1435 1297
621

.2293 661

. 6222 690
. 30 4

Total du canton . 15407 6218

Edmond Béraneck
Les morts passent vite, aussi nous ,en vou

drions-nous, en tant qu’ancien étudiant et que 
.collègue, de ne pas redire encore ce qu'a perdu 
l'humanité ' en 'la personne d'Edmond Béraneck.

Sur sa tombe, le prof. Jaquerod, recteur de 
l'Université et le Dr de Goulon, au nom du corps 
médical, ont exprimé dte façon magistrale ce qu'a 
été la vie du défunt. Nous les suivrons.

Dès l'âge de 22 ans, Ed. Béraneck, professeur 
en notre Université, se faisait immédiatement re
marquer par la clarté de son exposition et la 
profondeur de sa science ; il ne tarda pas à pren
dre' une place prépondérante.

■C’est alors qu’il produisit ses travaux les plus 
importants, anatomie comparé- sur le cervear des 
lézards et sur la descendance des vertébrés. Un 
événement personnel vint, vers 1892, changer le 
cours de ses recherches. Son ami intime, le poète 
et professeur Henri Wamery fut atteint de tuber
culose et dès lors tous les efforts du savant se 
tendirent vers un’ seul but : Sauver son ami et 
par contre coup soulager et guérir les nn'ades. 
Il partagea sa vie, trois jours de cours à Neu
châtel et trois jours de laboratoire chez Massol, 
à Genève. Là il multipliait ses essais, expérimen
tant sur lui-même les sérums dont il n'était pas 
sûr, travaillant jour et nuit.

Une mauvaise .piqûre faillit l'emporter, lui lais
sant les germes du rhumatisme qui le fit souffrir 
si fort dans la suite.' Cet intense labeur l’usait, 
il renonça presque entièrement au professorat, ne 
conservant que deux heures d'embryologie et de 
biologie, afin que notre Université put le comp
ter encore parmi ses membres. Son cours de bio
logie en particulier, empreint d’une solide philo
sophie et tenu méticuleusement à jour, attirait 
un nombreux cercle d'auditeurs enchantés.

Mais ce fut surtout dans son laboratoire, dkns 
son sous-sol de l'Université, qu’il accomplit des 
prodiges. On le trouvait toujours souriant, tou
jours aimable, manipulant ses flacons ou ses 
éprouvettes, en compagnie de sa fidèle compagne. 
C'est dans sa « cave » où le tenaillaient ses rhu
matismes qu'il s'ingéniait à triompher dans sa 
lutte contre la mort. Toujours confiant, toujours 
plein d’ardeur, d 'un désintéressement absolu, il 
voulait arriver. Il entrevoyait enfin le but quand 
son ennemi le terrassa. Il est tombé martyr de la 
science au champ d'honneur le plus enviable.1

Dans une grande âme, tout est grand, a dit le 
Dr de Cou!on. Béraneck fut en effet un grand 
cœur ; les horreurs de la guerre l’accablaient et 
ce lui fut une consolation, à lui, fils de Tchèque, 
d'assister à la  libération de son ancienne patrie.

Plus d'une fois il descendit dans l'arène pour 
défendre les grands principes ; c'est ainsi que 
lors de la lutte pour la séparation de l'Eglise 
et de l'Etat, il prit nettement position et partit 
en conférences. .L'échec de la réforme proposée 
ilui fut sensible, car le sentiment de la justice 
l'emportait chez lui sur toute autre considéra
tion. Très féministe aussi, il eût bien voulu as
sister à l'émancipation de la femme.

Sa vaste intelligence ‘le portait à s'intéresser à 
tout. Les bulletins de la société neuchâtdoise des 
sciences naturelles, société dont il fit partie pen
dant 40 ans, reflètent son activité dans les bran
ches les plus diverses : physique, botanique, méca
nique, médecine, zoologie, partout il apportait 
ses quallités de précision et de clarté, n'admet
tant aucun compromis scientifique. D'abord ar
dent darwiniste, il admit les nombreuses criti
ques adressées à cette théorie par les biologistes 
modernes et son cours de biologie fut illustré par 
le néo-lamarckisme et le néo-mendélisme ; dans 
son cours d'embryologie, il ne • craignit pas non 
plus d'abandonner des concepts vieillis, il restait 
toujours jeune.

Enfin, il était musicien dans l'âme et habitué 
de tous les beaux concerts. Une surdité précoce 
et croissante le priva peu à peu de son délasse
ment chéri, il ne se voua qu'avec plus de ferveur 
encore au service de la  souffrance. Il remplaça 
en partie la musique par des lectures plus nom
breuses et il nous souvient de la «jolie conférence 
qu'il nous fit sur la philosophie d'Anatole France 
dont il était un admirateur.

Béraneck fut un de ces hommes complets qui 
honorent un pays et dont la vie est la plus par
lante des- leçons.

Nous nous inclinons bien bas sur sa tombe.

Prof. H. SPINNER.

Le Fossoyeur
A  propos de la mort du lord-maire de Cork 

le « Journal du Peuple » de Paris publie, sous ta 
signature de Henri Fabre, les lignes émouvantes 
qui suivent :

•Le lord maire de Cork est mort. Après soixan
te-treize .jours de jpûne, M. Mac Swiney a rendu 
le dernier soupir.

Quelles que soient les opinions que l'on pro
fesse, il n'est pas un esprit libre au monde qui 
ne s’inclinera profondément et respectueusement 
devant cette mort tragique.

Un homme qui meurt pour ses idées — apôtre 
d'un idéal, que l'on partage ou que l'on réprouve 
— est un homme sacré pour qui se réclame d'une 
cause persécutée ou d'un but âprement pour
suivi. . ' ; 1

La lutte irlandaise contre l’Angleterre est, 
certes, plus confessionnelle que sociale. Nous pré
férerions voir tant de noble énergie, de volonté 
farouche, d'esprit de résistance, d'abnégation et 
de sacrifice au service de la « Vérité » humaine 
qu'à .celui de la « Légende » divine. Nous com
prenons mieux l'apostolat pour la grande idée 
d'amour, pour ce « Communisme » prêché par les 
premiers chrétiens et bafoué par les Tartufes 
d’aujourd’hui, que cette bataille fratricide entre 
disciples de cultes rivaux.

Mais nous nous trouvons en. face de ce fait 
brutal : Mac Swiney, lord-maire de Cork, est 
mort, volontairement, en prison, pour sa foi.

Les .mots manquent pour dire l'émotion qui 
nous étreint, la tristesse infinie que nous ressen
tons, et le respect que ce geste nous' impose.

Je ne sais si M. Lloyd George va passer de 
bonnes nuits. Je ne crois pas qu'il reste insen
sible à ce drame dans lequel il a joué le rôle peu 
enviable de bourreau. Une grosse tache souille 
sa conscience. L'homme d’Etat a dominé, en lui, 
l'homme tout court. C'est toujours au nom de la 
raison d'Etat que se consomment les plus grands 
crimes. Lloyd George serait bien à plaindre, dé
sormais, s'il n'était en proie au remords.

Je  le vois éperdu, apprenant le dénouement 
du drame de Brixton, au milieü des convulsions 
intérieures, des grèves qu’il a laissé éclore, des 
révoltes qui surgissent dans les dominions ; je 
le vois pâle, défait, le front en sueur, les yeux 
hagards, personnage échappé de l’œuvre dé Sha
kespeare, en fossoyeur du lord-maire de Cork et 
de l'Empire britannique.

Henri FABRE.

La philosophie d’Eugène Debs
P.-W. Wilson envoie aux «Daily News» une in

téressante correspondance dans laquelle il conte 
« l'Etonnante histoire d'Eugène Debs » :

« La plus étrange figure du monde aujourd'hui 
est Eugène Debs, candidat socialiste à la prési
dence, et cependant prisonnier d'Etat à Atlanta, 
simple détenu 9,653, ayant encore huit années et 
demie de cellule à purger.

» Comme on lui demandait quelle était sa re
ligion, il répondit : « Je n'ai pas de préférence, 
» j'ai une religion à moi », et le Père Byme, cha
pelain catholique, a déclaré : « J 'a i appris depuis 
» qu'il n'a pas seulement une religion, mais qu’il 
» la vit dans le moindre de ses actes ».

» Debs lui-même a dit : « On ne connaît jamais 
» nettement son âme que lorsque le monde dans 
» lequel on fonctionne nous est brusquement re- 
» tiré ». Pour lui, la geôle est un monastère, avec 
une cellule pour méditer. Mac Swiney a fait la 
grève de la faim ; Debs préfère se rendre utile. 
A l'hôpital, il est toujours aux côtés des malades 
les plus contagieux.

» Si, dit-il, le socialisme était un plan qui ren
drait tout le monde riche, il ne m 'intéresserait 
pas le moins du monde. Je  ne donnerais pas un 
gramme de mon énergie pour changer les Etats- 
Unis en une nation de Rockfellers. Le socialisme 
n'est pas fait pour rendre tout le monde riche,, 
mais il est une occasion de faire travailler tout 
le monde. Il nous rend tous libres pour servir. »

Il croit dans la Révolution russe, mais pense 
que la Révolution américaine sera plus pacifique.- 
« Nous luttons pour la liberté, non pour une re
vanche. »

Sam Orr était un vaurien nègre incorrigible. 
On l'avait mis au « donjon », au pain et à l'eau, 
qu'il partageait avec les rats. On l'avait pendu 
par les poignets, enchaîné, fouetté. On l'avait 
privé d'eau. Rien n’avait pu l'amener à s’amen
der.

Debs parla à Sam Orr, avec un tel résultat que 
les autorités étudient favorablement actuelle
ment la mise en liberté provisoire du nègre. L'at- 
torney Castleton a expliqué : « Debs l'aima et 
lui fit comprendre que quelqu'un l'aimait, — 
c'est un saint François moderne ».

« La prison est en général obscène. Debs y est 
un prédicateur de pureté. Depuis qu'il travaille 
à l'hôpital, pas un mot grossier n'y est prononcé. 
« Tout ce que j'ai à faire, dit-il modestement, 
» c'est de briser quelques-unes des chaînes qui 
» enchaînent l'âme. »

» Il reste toujours un rebelle, dont le héros 
n'est ni Washington ni Lincoln, mais John Brown, 
dont l'âme continue d'avancer, qui pense que la 
liberté vaut le sacrifice de la vie. Il ressort au
jourd'hui sans conteste comme le Tolstoï du 
monde nouveau, s'élevant au-dessus de tous et 
de tout. Et l'on ne peut comprendre comment



ïè président peut conserver ce candidat en pri?. 1 
son.

» Si l'opinion américaine accepte ce ‘scandale, 
ce n'est pas peu parce que le bonheur radieux 
d’Eugène Debs, le spectacle de sa clarté rayon
nant dans tous les lieux obscurs, sa victoire sur 
tout ce qui l’entoure, sont devenus une base 
spirituelle parmi la banqueroute politique qui 
sévit aujourd'hui. »
----------------  — ♦ —a --------

Deux mots encore 
au sujet de l'affaire Louradour

L'affairé Louradour n'est pas une affaire de 
parti. Si nous avons voulu que le public et tous 
les grands conseillers fussent renseignés, c’est — 
outre le désir que nous avions de voir enfin abou
tir le recours — c'est parce que nous souhaitions 
qu'il ne tombât pas dans le domaine de la poli- 

. tique, et ne servît pas à des fins politiques. Nous 
avons fait notre possible pour éviter ce danger 
et cette erreur.

Assurément, tel régime a Assuré ou assurera 
plus d'équité, plus de liberté que tel autre. Tou
tefois, l'histoire ancienne et contemporaine nous 
enseigne que tout régime a commis des injustices 
et des erreurs plus ou moins graves. A défaut 
de l'histoire, le bon sens suffit à nous persuader 
que l'erreur et l'injustice ne sont pas l'apanage 
exclusif d’un parti.

Les critiques que nous avons formulées à l'é
gard du Conseil d'Etat et de la Commission des 
Pétitions sont tout objectives, et ne doivent pas 
être qualifiées d'agitation politique.

Nous nous adressons à la conscience, à l'intel
ligence de chaque député.

* * *
Jusqu'à présent, lors des demandes de libéra

tion, la Cpmmission des Pétitions n’entendait 
que le procureur, le Conseil d'Etat et le direc
teur du pénitencier.

Pour la première fois, dans l'affaire Louradour, 
la Commission a dérogé à la coutume et a accor
dé au détenu le droit d'être représenté, et de 
discuter les appréciations des autorités et fonc
tionnaires qiie je viens de citer.

Mais ce droit a été accordé d'une façon qui le 
rend illusoire ; car, après l'avoir accordé « par 
courtoisie », la Commission a fait déclarer que sa 
conviction était faite qu'elle n'en changerait point 
quoi qu'on pût lui dire ; et qu’elle s'en tiendrait 
à la parole des autorités et du directeur.

Nous regrettons que la Commission, en agis
sant ainsi, m’ait pas reconnu aux détenus un mi
nimum de droits moralement nécessaires.

Par suite de leur condamnation, les détenus 
sont considérés comme mineurs, et un tuteur 
leur test donné.

Dans l’état social actuel, les mineurs sont pro
tégés : ils ont des droits que les personnes res
ponsables, parents ou tuteurs, doivent faire res
pecter. Un mineur, par exemple, n'est pas com
plètement livré à la merci de son maître ou de 
son employeur.

Mais lorsqu'il s'agit des détenus, ce minimum 
de droits est supprimé :

Le Conseil d’Etat neuchâtelois place les con
damnés dans des maisons de détention, et leur 
nomme des tuteurs. Mais lorsqu'un de ceux-ci, 
exerçant son droit de contrôle et de protection, 
demande connaissance de telle ou telle - pièce 
concernant son pupille, ou signale tel ou 'tel fait 
au dit Conseil d'Etat, ce dernier répond : « Nous 
ne sommes pas compétents », et les délégués de 
la Commission ajoutent : « Nous croyons le di
recteur ».

S'il y a abus. — et il y en a parfois, comme 
dans d'autres domaines — n'est-ce pas les per
pétuer ? Est-il moral que les détenus doivent 
tout supporter, ainsi que le dit la délégation ?

Nous avons diemandé qu’il y ait contrôle 
aussi pour le détenu ; et ce minimum de droits, 
nous voudrions le voir accordé à tout détenu.

S’il n’y a vraiment aucun autre moyen de ré
éducation des détenus que la contrainte et la 
soumission absolues, qu’on efface du Code pénal 
neuchâtelois la déclaration suivante :

Chapitre premier, article premier :
« La réforme morale des détenus est l'objet 

principal de la discipline pénitentiaire. »
Marg. KOHLY.   !■— » «—  ------------------

V A R I É T É  
8 francs et 50 marks

Un pays à change déprécié doit-il vendre à 
l'étranger dans sa propre monnaie du est-il plus 
avantageux pour lui d'exiger le paiement en ar
gent étranger qui fait prime. On sait que le gou
vernement italien impose pour un certain nombre 
d'articles la vente en monnaie étrangère. Les Alle
mands ont tour à tour demandé le paiement en 
marks, puis en argent étranger e t de nouveau en 
marks, mais ils ont dû reconnaître que chacune 
des solutions offrait des inconvénients.

Le fabricant allemand qui vendait en florins ou 
en dollars 'faisait, tant que le mark baissait, une 
affaire avantageuse tant au point de vue de l'éco
nomie nationale que de l'intérêt privé. Au moment 
du paiement, il recevait en effet une valeur supé
rieure à celle qu'aurait représentée le montant en 
marks 'qui aurait pu être stipulé. Mais, au contrai
re, la stipulation en monnaie étrangère devient 
désavantageuse si après la conclusion du marché 
île mark remonte. On voit que la question ne laisse 
pas d ’être  embarrassante. Les Allemands vien
nent de la résoudre d'une façon imprévue et qui* 
ne manque pas d'élégance. Qu'on en juge !

Combien ce drap ? » demande récemment un 
négociant suisse au voyageur d'un tissage alle
mand. Et celui-ci de répondre : « 8 francs et 50 
marks le mètre ».

— Comment ?
— 8 francs et 50 marks le mètre.
  ? ? ?
— C 'est bien simple, Monsieur, explique le 

voyageur. Nous devons acheter la matière pre
mière à  l'étranger : les 8 francs représentent le 
prix d'achat de la matière première. Quant aux

50 marks, ils sont destinés à payer les frais de 
fabrication que nous devons débourser en marks, 
et notre modeste bénéfice. De cette façon, vous 
y trouverez votre compte et nous aussi : que le 
mark hausse ou baisse, le prix s’équilibre, pour 
vous comme pour nous. »

— C 'est simple, mais fallait-il encore y penser ! 
(De l'« Importation ».)
   ! -------

Raison sociale
Landru a été expulsé de son hôtel avec toutes 

les formalités légales. Landru, l'assassin de ses 
onze fiancées, ne pouvait pas quitter son domicile 
sans que ce dernier ne fût l'objet de la  curiosité 
parisienne et internationale. La concierge a dé
claré, en effet, qu'elle a reçu 300 visiteurs. Un des 
solliciteurs, un Américain, offrit d’acheter la mai
son entière. Il en voulait faire un grand hôtel 
de voyageurs, appelé le « Landru-Hôtel ». Son 
offre fut refusée. L'appartement a  été loué à un 
couple de jeunes mariés dans lequel, ont-ils dé
claré, ils ont passé une lune de miel délicieuse. 
Un autre original avait offert de reprendre l'im
meuble pour en faire un hôtel également. Il se 
proposait d'y donner comme raison sociale ce titre 
qui eût attiré toutes les élégances de la noblesse 
dorée : « Hôtel du Seigneur de Gambais ». 
 :   ' ' mm ♦  »  --------- ---------- -

N O U V E L L E S  S U IS S E S
Congrès des skieurs suisses

BERNE, 1. — L'Association suisse de skieurs 
a tenu samedi et dimanche à  Berne son assemblée 
annuelle ordinaire. Le rapport annuel et les comp
tes ont .été approuvés, e t décharge a été donnée 
au comité sortant. Il ressort entre autres du rap
port annuel que, durant l'année écoulée, 545 pai
res de skis ont été délivrées à des enfants qui ne 
pouvaient pas s'en procurer. A !la place du prési
dent central, actuel, M. Graffenried (Berne), avo
cat, M. Hirschy, iLa Chaux-de-Fonds, a été élu. 
Les autres membres d'u comité seront élus par 
le ski-club de La Chaux-de-Fonds. Les grandes 
courses de skis suisses seront organisées les 28 
et 29 janvier 1921 à Adelbod'en, ainsi que les 
courses de patrouilles militaires suisses. Pour 
1922, c'est à Davos que les courses auront lieu.

Noyade
BIENNE, 30. — Vendredi après-midi, un petit 

garçon de 5 ans et une petite fille de 3 Y> ans 
sont tombés dans la Suze. Le garçonnet a été 
sauvé, tandis que la fillette s'est noyée. 
---------------------- ma ♦  —  ----------------------

Le dimanche politique
A Berne

BERNE, 1. — Aux élections communales de di
manche, les trois projets sur les comptes de cons
tructions de maisons communales et les crédits 
supplémentaires d ’un total de 804,976 francs ont 
été adoptés à une majorité de 13,000 voix contre 
1,300.

A Aaraju
AARAU, 1. — Le crédit de 240,000 francs pour 

encourager la construction de logements a été 
accepté par 24,970 oui contre 22,217 non.

A Bienne
BIENNE, 1- — Aux vio tâtions communales de 

Bienne, du 31 octobre, le contrat de fusion avec 
la commune de Nidau a été adopté par 4,509 
voix; 'contre 839. En eWre, le crédit supplé
mentaire pour les sommes dépassant le budget 
de 1919 a été accordé. Le règlement pour les 
élections du Conseil municipal et de la munici
palité, selon la proportionnelle, a été également 
adopté.

A Coire
COIRE, 1. — Le nouveau règlement sur les 

impôts de la ville de Coire qui prévoyait notam
ment une nouvelle réglementation de l'impôt sur 
les Ressources, a été rejeté par 1,758 non contre 
657 oui. Les socialistes et les démocrates se sont 
prononcés contre le projet, car ils demandent ex
clusivement un impôt sur les revenus.

A Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 1. — .Les quatre membres ac

tuels du Conseil d 'E tat ont été réélus sans oppo
sition. Le candidat présenté par le parti des pay
sans en remplacement du Dr Grieshaber, radical, 
démissionnaire, M  Jakob Schlatter de Hallau, 
président du Grand Conseil, a été élu par 5525 
voix. Les socialistes ayant décidé l'abstention, les 
grutlée.ns et les catholiques ayant donné la liberté 
à leurs membres, plus de 4,000 bulletins blancs 
ont été déposés.

A Schwytz
SCHWYTZ, 1. — Dans la votation cantonale 

concernant le repos du dimanche et des jours fé
riés, la décision du Grand Conseil du 31 janvier 
qui voulait abolir quelques jours fériés a été re
jetée paT 6,649 non contre 2,048 oui. La majorité 
s'est prononcée pour le maintien des jours fériés 
actuels.   —a» ♦ ■mm -----------------

Parti socialiste neuchâtelois
Toutes les sections du P. S. N. sont informées 

que la prochaine assemblée cantonale de délé
gués aura lieu le dimanche 21 novembre, a 
14 'A heures, à NEUCHATEL, Brasserie du Mo- 
aument,

ORDRE DU JOUR :
1. Appel des sections, vérification des mandats.
2. Lecture des procès-verbaux.
3. Discussion dés questions à l'ordre du jour du

prochain congrès du Parti socialiste suisse, 
, éventuellement propositions à soumettre à 

cette assemblée.
4. Rapport de la commission chargée d'étudier

la remise du journal au Parti.
5. Divers.

La présente communication tient lieu de con
vocation. Le Comité exécutif.

CANTON DENEUCHATEL
Fièvre aphteuse. — Bulletin officiel. — L'épi* 

zootie vient d'éclater dans une nouvelle étable 
des Bayards, sort dans celle de MM. Rosselei 
frères, comprenant 7 bovins e t 2 porcs.

N E U C H A T E L  
IWF- MANIFESTATION. — A l'occasion de la 

victoire des 30 et 31 octobre, une grande mani
festation, précédée <fun cortège, est organisée 
pour ce soir. Rendez-vous à 8 heures sur la 
Place du Monument.

Ouvriers, employés des transports, venez tous 
exprimer votre joie.

L E  L O C L E
Tirage de la tombola de la Sociale. — Voici les 

numéros dés 10 premiers heureux gagnants : 
19549, 20804, 18421, 17689, 23598, 11103, 12429, 
6^57, 2859, 13027.

Appel «ne ouvriers, -a- La ©laisse ouvrière 
c»nne .un superbe effort ,po<ur. créer sion cercle. 
Ar la fin die il'anmiée, idie auina d e . confortables 
loctaux dams (l'a maison des Coopératives réu
nies (Place du Marché). . . .

Cependant, Ote 'but ra'estt pais encore atteint, 
une nouvelle propagande eist oécessiaiire. Faitas- 
te, aiutour de vouis, sarns trêve, réveilliez les indif
férents ! Tous ceux qui n'omt pais encore sous
crit doivent le faire s ails le peuvent. Il me s'agit 
d'ailleurs ni d'um dion, mi driun prêt : les obliga
tions idu Cercle rapporteront un intérêt de 5 % ; 
souscrire, c ’est d'orne placer son argent damis une 
'entreprise ouvrière de première utilité, aussi 
les tnavaiilîeiMis aonscîents n e . re fe ro n t par en
arrière. 1 .............................

Pour faciliter îles payements, .lies versements 
peiuvent s'effectuer ipar 'acomptes. }u®qu'à fin no
vembre, ....................

Tous à l'œurviie, iaannarades, e t  bientôt nous
toucherons au 'but. ...........................

La Commission financière.
P. S. — Leis obligations sont de fr. 20.— et 

£r. 50.—. On peuit souscrire chez les caimtarades 
ainvarabs : Gaston Dubois, Grand'Rue 8 ; Hetr- 
mann Piauly, Bolevue 4 ; Georges von Büren, 
Framce 21 ; Louais Geisetr, Hôtel^de-Ville 5 ; Léon 
Perret, Jeannerats 1 ; Bernard Nioolett, Biüodes 
35 ; Jiuiles Augisburger, Concorde 55 ; Chiante 
Borefl, Concorde 13 ; Charles Guinch'aird, Côte 
12 ; Fritz Anderegg, Go liège 9 ; Edouard Sar- 
haich, Girardiet 8.
   —  ♦ i i ---------------------

IiA. C H A U X -D E -F O N D S
EDUCATION SOCIALISTE 

(Section des jeunes)
Pas de séance ce sioir en raison des vacances.

Choeur de la vente 
Répétition à 8 heures, au Cercle ouvrier.

& F. O. M. H.
Comité des horlogers. — Assemblée générale, 

lè mardi 2 'novembre 1920, à 20 heures, à la 
Çroix-BleUe.' Très Important. Le Comité,

Collège de la Maison-Monsieur
Samedi après-midi eut lieu en présence des 

Ouvriers maçons, des élèves, du Conseil commu
nal, de la commission du bâtiment et d’une dé
légation de -la Commission scolaire, l’inaugura
tion de la charmante petite maison d’école édi
fiée là-bas cet été.

Alternant -avec les allocutions de nos camara
des H.-J. Stauffer, président de Commune, H. 
Guinand, président de la Commission scolaire, et 
de M. le directeur Wasserfallen, plusieurs jolis 
chants des écoliers ont célébré cet événement.

Une photographie des enfants groupés devant 
le collège neuf leur sera remise en souvenir.

Une collation aux enfants, une petite fête aux 
ouvriers, terminèrent cette joyeuse journée.

Il est juste de rappeler à chacun la bienveillan
te hospitalité offerte à la classe de la Maison- 
Monsieur pendant plus de huit mois par la So
ciété des Sonneurs. Chaque orateur en témoigna 
sa reconnaissance, samedi, à des titres .divers.

Congrès de la Libre-Pensée 
j Hier s’est tenu au Stand des Armes-Réunies 

le troisième congrès jurassien des libres-penseurs.
Devant 40 à 50 participants, le camarade Pey- 

trequin de Lausanne nous donna connaissance 
d’un rapport très intéressant sur le congrès in
ternational tenu au mois de septembre à Pra
gue. .

Puis, pour la section dte La Chaux-de-Fonds, 
A. Evard présenta un travail sur la séparation de 
l'église et de l'Etat.

A  6 heures, la séance 'est levée et tout le mon
de se sépara, content d'une journée bien rem
plie. C.

Récital de piano 
M. Charles Barbier, enfant de La Chaux-de- 

Fonds, que nous aurons le privilège d'entendre 
mercredi soir, à la Croix-Bleue, nous présente un 
programme des plus intéressants.

Les journaux de Neuchâtel s’accordent à louer 
la profonde musicalité de M. Barbier ; il l'a prou
vé dans la Sonate, op. 7, de Beethoven, - si gra
cieuse et si alerte en ses mouvements rapides, si 
douloureusement expressive dans le Largo. Il 
possède une technique admirable de souplesse et 
de précision. Dans les « Fantasiestücke, op. 12», 
de Schumann, il évoque des petits tableaux char
mants, pleins de vie et de sincérité.

(Programmé et location au magasin de musique 
Beck.

Un peuple martyr
C'est demain à 20 heures et quart que M. 

Krafft, secrétaire de la Fédération des Comités 
Arméniens, donnera au Temple de l'Abeille, son 
émouvante conférence qu'il ne faut pas manquer 
et qui marquera dans la vie de notre cité cet hi
ver. On sait qu'une ligue internationale philarmé- 
nienne s'est récemment constituée pour recueillir 
le mandat qu'aucune nation n'a voulu accepter 
à l'égard de l'Arménie ; M. Krafft en est le se
crétaire. Nous ne saurions donc entendre un ora
teur mieux qualifié. IVoir aux annoncesl.

Notre manifestation de samedi '
Peu avant 2 heures, le premier tronçon du cor 

tège, composé de' la Persévérante, de bannière: 
et de nombreuses pancartes, quittait le Cerclt 
ouvrier pour se rendre sur la Place de l'Ouest 
Là, la Lyre, la fanfare l'Avenir, ainsi que la cho
rale du même nom et un grand nombre de cama
rades, parmi lesquels un fort contingent d’em
ployés fédéraux viennent grossir la cohorte. 
C'est alors un très beau cortège qui quitte la 
Place de l'Ouest pour parcourir les rues de la 
ville.

Sur la Place de la Gare, notre camarade Ph.- 
H. Berger adresse une parole élojquente à la foule 
massée devant le monument Numa-Droz. La 
Lyre exécute un morceau, puis la colonne re
prend sa marche pour gagner la Place de l'Hô- 
tel-de-Ville. C’est d’abord Achille Grospierre qui 
insiste sur les bienfaits de la journée de huit heu
res, puis après un morceau de la fanfare L’Ave
nir, Abel Vaucher dénonce les basses manœuvres 
de la réaction et invite les électeurs à aller 
maintenir, par le bulletin de vote, la journée de 
huit heures qu’ils ont dû arracher en croisant les 
bras. On entend encore un très beau choeur de 
la chorale L'Avenir et le cortège continue sa 
course pour s’arrêter une dernière fois sur la 
Place Dubois, où Samuel Jeanneret adresse en
core aux électeurs un dernier et vibrant appel. 
Ensuite, musique en tête, les participants au cor
tège se rendent au local de vote.

Merci encore à ces artisans de notre victoire, 
tout particulièrement à notre dévouée fanfare 
ouvrière La Persévérante, à La Lyre, à la fanfare 
et à la chorale L’Avenir, qui ont contribué à ce 
succès. Merci aussi aux dessinateurs des pan
cartes.

Celle d’hier soir
Quoique spontanée, la manifestation d'hier soir 

a très bien réussi. A  8 heures e t demie, à  l’arri
vée de la Persévérante, un cortège se  forme, grou
pant un jjrànd nombre de participants, qui défile 
le long de la rue Léopold-Robert pour se rendre 
sur la PlaPft de l'Hôtel-de-VilIe. Là, en des termes 
particulièrement heureux, et d ’une voix bien tim
brée, Samuel Jeanneret salue la victoire de la 
démocratie suisse, de la classe ouvrière et in
vite celle-ci à se préparer pour de nouvelles tâ 
ches. Les applaudissements éclatent, c’est un vrai 
triomphe. La joie se lit sur les visages et s'ex
prime de toutes façons. Il y a du reste de quoi. 
Le résultat de notre ville est tout spécialement 
beau. Notre classe ouvrière a fait preuve d’un 
solide sentiment de solidarité dont ont bénéficié 
les employés des entreprises de transport. Bravo 
à elle.

Après le discours éloquent de notre camarade 
Samuel Jeanneret la colonne se reforme pour ac
compagner la Persévérante à son local. Elle aussi 
n’a pas ménagé sa peine pour assurer la victoire 
du 31 octobre. Merci encore. A. V,

Au théâtre
Point n'est besoin d'insister sur l'a ttrait de la 

représentation de « Manon », demain soir, mardi, 
au théâtre, la location s’annonce dans d'excel
lentes conditions, et c'est heureux, car ainsi, il 
sera possble d'envisager d'autres représentations 
lyriques, dont la prochaine sera sans doute « Car
men ».

— La location est ouverte aux « Amis du 
Théâtre » aujourd'hui même, elle le sera demain 
au public, pour la représentation, jeudi soir, par 
la tournée Brémond, des « Misérables ». Les artis
tes ont été choisis et agréés par les héritiers Hu
go. Parmi l'interprétation, il faut relever le nom 
de M. Cerny, l'artiste aimé du Théâtre Antoine, 
engagé tout exprès pour tenir le rôle de Jean 
Valjean. Ceux de M. P. Armand, de M. Roger, 
de Mlle Laurianne, que nous avons déjà applau
dis sur notre scène, Quant à Cosette... nous en 
recauserons.

Un magnifique succès
On nous écrit :
'Les 50,000 billets de la tombola en faveur de 

la reconstruction du Grand Temple sont à peu 
près tous vendus ; ils commencent à devenir très 
rares e t le comité a été de toutes parts sollicité 
de procéder à une nouvelle émission. Il a hé
roïquement résisté à ces demandes p o u t  diverses 
raisons dont la meilleure est qu'il veut tenir ses 
engagements et ne pas retarder le tirage fixé au 
27 novembre.

La cueillette des lots, par contre, n'est pas tout 
à fait aussi brillante ; la qualité y est, mais le co
mité insiste pour qu'on veuille bien ne pas ou
blier qu'il lui faut 7500 lots pour satisfaire à 
tous les appétits. Les personnes qui n'ont pas été 
atteintes p’ar les collectrices peuvent déposer 
leurs dons en nature ou en espèce, le mercredi 
soir ou le samedi après-midi au magasin d'ex
position, Léopold-Robert 46 et tous les jours au 
Secrétariat de Paroisse, Parc 13. Ce dernier fera 
volontiers chercher les lots à domicile si on le 
désire, téléphone 22,44.

Il importe que la tombola laisse un bon souve
nir ; qu’on nous envoie donc des 'lots dignes de 
celui que nous a offert le Panier Fleuri et de 
ceux qu'on peut voir dans les vitrines des maga
sins Brandt-Oourvoisier. Keller & Co, Singer, au 
Progrès, sans parler des autres* premiers lots 
bien connus.

Conférence Sainton
Ce nom, comme celui de son collaborateur d'il 

y a quelque 15 ans. Monsieur Delattre, est en
core dans la mémoire de plusieurs. Combien de 
personnes, en effet, trouvèrent le salut lors des 
puissantes réunions organisées, à cette époque, 
au grand' Temple ; combien aussi furent affermies 
dans leur foi. C 'est pourquoi, on ne parle pas de 
ces deux évangélistes sans qu'un sentiment de 
reconnaissance remnlisse le coeur. Nous sommes 
donc heureux d'informer 1a population que M. 
Sainton présidera mercredi 3 novembre, au Tem
ple de l'Abeille, sur ce sujet « Rédemption », une 
réunion avant-coureur de celles que notre frère 
espère tenir en mars dans notre ville.

Voir aux annonces.

Après la grippe. — Les reconvalescents, les 
faibles de coeur, les personnes sous-alimentées 
boivent du Cacao Tobler — en paquets plombés
— car il est facilement digestif et possède de 
hautes Qualités nutritives. Hort 5490 172?
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Ce so ir

Prix réduits
a v e c  c e t t e  a n n o n ce
Fr. 0.50 au Heu de Fr. 1.10 
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.50 au lieu de Fr. 2.10 
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70 5604

I
I

T E M P L E  g L ’AB E IL L E
Mardi 2 noï. 1920, à 201/*  b-< sous les auspices du Lien National

Grande conférence publique M. A. Kraft-H onnard
Secrétaire général de la Fédération d is  Comités Arméniens P 2 3 3 7 8 C

î i u a s  "
Invitation cordiale à chacun.

Eercredi 3  n o v em b re , à  2 0  h e u r e s  
au  T em p le  d e  l ’A b e ille

monsieur SAliiïOü, evangëliste eu Fronce
présidera  une  réun ion  su r  ce su jet :

R É D E M P T I O N
On chan tera  dans les 
a C hants évangéliques» 5 6 0 0

Une trè s  cordiale inv ita tion  est 
ad ressée à to u te  la population

S A L L E  DE LA C R O IX -BLEU E —  M ercredi 3 novembre 1920, à 20 </2 b. p rê t.

RÉCITAL DE PIANO 5599
d onne  p a r  ■

C H A R L E S  B A R B I E R
Professeur au Conservatoire de Genève 

Au p rogram m e : BEETHOVEN, SCHUMANN, LISZT 
P r ix  d e s  p la c e s :  F r. 4.30, 3.20, 2.10, 1.60. — Location au m a

gasin de m usique Beck, e t le so ir à la p o rte  de la  salle; P23392C

Violons *  Zithers *  Guitares * Mandolines 
Clarinettes *  Flûtes *  Etuis * Lutrins 

PIANOS • HARMONIUMS
M U SIQ U E -  É T U D E S -  M É T H O D E S

Grand choix Prix avantageux

WITSCHI • BENGUEREL
22, Rue Lêopold-Robert 5605 

LA C H A U X -D E -P O N D S

Grande Salle de la Croix-Bleue
. JEU D I 4  N O V EM BRE 1 9 2 0

à 20 h . précises

C o n c e r t
donné pa r

l'Harmonie du Lien National
Direction : M. L éon  D roz 

avec la co llaboration  de

M™ et m. Paul Jaquillard
Professeur au Conservatoire de NeschStel 

Piston et Flûte

PRIX DES PLACES : Fr. i . i O ,  
quelques places n um ér. Fr. t . 60.

90T B illets en vente au  m aga
sin  de m usique W itscliy-B engue- 
re l e t au  S ecrétaria t de Paroisse, 
P arc  13. 5504

Les m em bres am is son t priés de 
se m u n ir  de leu r carte  de saison.

sans carte  son t tou jo u rs
en vente chez 559G

M. Meyer-Franck
B o n d e  3 3  T éléphone 345

C o u p o n s
e n

Flanelle coton 
Toile blanche 
Linge de toilette 
Linge de cuisine 
Lainage 
Rideaux

SAINT-IMIER
P5046J 5598

garantis
s a n s  o d e u r  ni fu m é e

Dernier perfectionnement Grand choix
Prix très avantageux

ir de Jean M in
P i a c e  d e  S’H S f e i - d e - V i l le  2

Téléph. 96 l a  CHAUX-DE-FONDS Téléph. 96

°/o s .  E. N. & J. 5  «/„ 5505

Vélo neuf est à vendre. Belle ! D /inrr A vendre beaux porcs de 
occasion. — S 'adresser ! r U l l à  tro is m ois. — S’ad resser 

au  bureau  de La Sentinelle. 5562 1 G randes-C rosettes 5. 5516

♦

CINÉMA APOZ.LO
G are 4  -  LE LOCLE — G are A

Lundi et mardi, ù 20 heures 

Le plus grand succès de la saison :

R O C A M  B O L E
On monsieur et une dame ou deux dames ne paient qu’une place. 5602

A sso r tim en t au co m p let 5379
Vêlements de travail 

Pantalons et Gilets m a n c h e s
inilaine

Caleçons et Camisoles
pour hommes et dames

Gilets de chasse 
Chandails Boléros

Bas - Chaussettes
B a n d es m o lle t iè r e s  B re te lle s

5 %  S. E. N. & J. CH. SAnTSCHI HIRSIG

bonne 
qualité

25 DauGhes 9 vendre
A BAS PRIX 5587

II
I"  QUALITÉ

Prise au chantier, 1 1  fr- les 100 kg.
Donnez les com m andes à

A. M atth ey
P u i t s  -14-

TÉLÉPHONE 1 9 .6 1

310 enaoeauR
12.- «M

p o u r  d a m e s  e t  f i lle tte s
Magasin W K
: Modes *  w  M

ail
de Modes

fin rhprrhp  poU1' de suite 011VU U1C1UIC époque ù conve
n ir  un ap p artem en t de 3 cham 
bres et dépendances, en ville  ou 
aux env irons, éventuellem ent au 
Val-de-Ruz. — Faire  offres sous 
chiffre 5259 au b u reau  de La  
Sentinelle.

^  S C A L A -P A L A C EI
I

Ce so ir

Prix réduits
a v e c  c e t t e  a n n o n c e
Fr. 0.50 au lieu de Fr. 1.10 
Fr. 1.10 au lieu de Fr. 1.60 
Fr. 1.60 au lieu de Fr. 2.10 5 6 0 3
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70

mrnemm

i
»

Ville du E,ocle
Vu la pénurie des logements et le 

chômage, le Conseil communal avise 
la population et plus spécialement les 
industriels et maîtres d’état, que dès le 

1er novembre, il est interdit de faire venir des per
sonnes du dehors (servantes, volontaires, demoi
selles de magasins, commis, ouvriers, etc.) sans 
avoir obtenu l’autorisation du Conseil communal.

Il est rappelé que tout logement ou chambre de
venu disponible doit être annoncé à l’Office des 
logements, Hôtel-de-Ville, bureau n° 13.

Les contrevenants à ces dispositions s’exposent à 
être poursuivis conformément à l’arrêté du Conseil 
fédéral du 9 avril 1920 et à l’arrêté du Conseil com
munal du 12 octobre 1920. 5522

Le Locle, 26 octobre 1920. .
_____________________ CONSEIL COMMUNAL.

E. Dursteler-Ledermann ^
5028 T éléphone 582 [P38053C

Bigre brune extra 
Bière bionde extra

Faites rép are r 
vos parapluies 

à
l'Edelweiss
Rue Léopold - Robert 8  

4592

Â n a n tira  un  canapé à coussins, 
VtjliUlvSun bois de l it  avec 

som m ier, une tab le  de n u it, une 
tab le  carrée (bois dur). — S’ad res
se r le so ir après 7 h .,  rue  de l’In 
d ustrie  9, au l sr étage à d ro ite . 5U3

Raisin de table 
et Châtaignes

5 kilos fr. 3.60,10 kilos fr. 7.— 
franco contre  rem boursem en t.

Antonio Gaggioni, nég., 
à Gordevio (Tessin). 5608

Etat civ il de N euchàtel
Dt'*eès. — 21. Charles-Em ile 

Borle, com m is, né ,1e 6 février 
1885. — G eorges-A rthur de Mont- 
m ollin , docleur-m édecin, époux 
de E lise-Louise-Sophie Mavor, 
né le 19 aoû t 1859. — Ida-Sophie- 
Marie Guisler, née le 9 février 
1900. — 23. A drien-Louis Rces- 
singer, né le 6 octobre 1851. — 
Blanche P ilet, fille de Charles, 
née le 4 sep tem bre 1911. — 24. 
Ju les-H enrl R obert-N icoud, m a
nœ uvre, veuf de M arie-Caroline 
H ofste tter, né le 13 sep tem bre 
1859. — 25. C harles-Paul Robert- 
Nicoud, horloger, veuf de Maria- 
U rsula N oth, né  le 25 ju in  1837. 
— H enri-F rédéric  Dubois, fab ri
can t de cadrans, époux de Fan- 
ny-Adèle H oste ttle r, né le 25 fé
v rie r  1870.

Etat civil de La Chaux-de^onds
Du 30 octobre 1920

N a is s a n c e s . — G rether, G eor- 
ges-A lbert, fils de M ax-A lbert, 
voyageur de com m erce, e t de 
A lice-Em m a née Dubois, Neu- 
châtelois et Bernois. — Lâchât, 
X avier-A natole, fils de Auguste- 
A natole, cuvetier, et de Nancy- 
A lphonsine née C lniard, Bernois. 
— - Graf, Jean-G eorges, fils de 
G eorges-H enri, horloger, e t de 
M arie-Lucine-Gabrielle née Jean' 
clerc, B ernois. — D otti, Irène- 
M adeleine, fille de Louis-H enri, 
m anœ uvre, e t de Blanche-Angèle 
née L’E p la tten ie r, Tessinoise.

P r o m e sse s  d e  m a r ia y e . — 
H am m , Georges-René, com m is, 
et T ouchon, B erthe - Eugénie, 
tous deux Neuchâtelois.

M a r ia g e s  e ïw lls. — Mar-
chetti, G iovanni-D aniele, m aç., 
e t Zenoue, C lem entina, m énag., 
to u s deux Italiens. — Stàger, 
E douard-C asim ir, em pl. postal, 
B ernois, e t M atthey, L aure-E li- 
se, tailleüse , N euchâteloise. — 
Læm lé, Loùis-G aston, rem o n t., 
N euchâtelôis, e t P iem ontesi d ite  
K ôhli, A nto inette , horlogère, 
Italienne. — L auber, W ilhelm , 
em bo îteu r, L ucernois, e t Lods, 
B erth e -E lise , sans profession, 
F rançaise. — Graf, C harles-E r- 
nest, rem o n t., Bernois, e t S toll, 
Alice - Ida - L aure, décalqueuse, 
Bernoise e t N euchâteloise. — 
W eber, C harles-A ndré, m écan., 
e t O ppliger, Hélène-Louisa, h o r
logère, tous deux Bernois.

D écès. — 4311. P erre t, Au- 
guste-A dolphe, veuf de F anny- 
Alida née Parel, Neuchâtelois, 
né le 3 ju ille t 1859. — Incinéra
tion  n” 1030 : P e rrie r née Kohli, 
Berna, épouse de E rnest-A rno ld , 
Vaudoise, née le 20 avril 1872.

Madame Hélène Ducomman-Hug e t ses fils, 
ainsi que les fam illes alliées, rem ercien t sincèrem ent 
tous les am is et connaissances, de m êm e que L’Aurifère, 
l 'A dm in istra tion  e t les collègues du  T echnicum , p o u r les 
nom breux  tém oignages d ’affection et de sym path ie  q u ’ils 
on t reçus p endan t les jo u rs  de longue m aladie et de grand 
deuil q u ’ils v iennen t de trav erse r. Ils leu r en garderon t 
une sincère reconnaissance.

Le Locle, le l tr novem bre 1920. 5607

F E U I L L E T O N  D E  L A  S E N T I N E L L E
5 2

LA PETITE FADETTE
PAR

G eorge SANO

(Suite)

Sylvinet ne répondit rien e t  laissa la Fadette 
le réprim ander bien longtemps encore sans lui 
faire grâce d'aucun blâme. Il sentait qu'elle avait 
raison au fond, et qu'elle ne manquait d 'indul
gence que sur un point : c'est qu'elle avait l'air 
de croire qu'il n 'avait jamais combattu son mal 
et qu'il s 'é tait bien rendu compte de son égoïs
me ; tandis qu’il avait été égoïste sans le vouloir 
et sans le savoir. Cela le peinait et l'humiliait 
beaucoup, et il eût souhaité lui donner une meil
leure idée de sa conscience. Quant à elle, elle 
savait bien qu’elle exagérait, et elle faisait à des
sein de lui tarabuster beaucoup l'esprit avant 
de le prendre par la douceur et la consolation. 
Elle se forçait donc pour lui parler durement 
et pour lui paraître  en colère, tandis que, dans 
son cœur, elle sentait tan t de pitié et d'amitié 
pour lui, qu'elle était malade de sa feinte, e t 
qu'elle le iquitta plus fatiguée qu’elle ne le lais
sait.

XXXIX
La vérité est que Sylvinet n 'é ta it pas moitié si 

malade qu’il le paraissait e t qu'il se plaisait à  le 
croire. La petite Fadette, en lui touchant le pouls, 
avait reconnu d'abord que la fièvre n 'é ta it pas 
forte, et que s’il avait un peu de délire, c 'est que 
son esprit é tait plus malade et plus affaibli que 
son corps. E lle crut donc devoir le prendre par 
l’esprit en lui donnant d'elle une grande crainte, 
et dès le jour elle retourna auprès de lui. Il 
n’avait guère dormi, mais il était tranquille et 
comme abattu. Sitôt qu'il la vit, il lui tendit sa 
main, au lieu de la lui re tirer comme il avait fait 
la veille.

— Pourquoi m'offrez-vous votre main, Sylvain ? 
lui dit-elle ; est-ce pour que j'examine votre fiè
vre ? Je  vois bien à votre figure que vous ne l'a 
vez plus.

Sylvinet, honteux d 'avoir à re tirer sa main 
qu'elle n 'avait point voulu toucher, lui dit : o

— C 'était pour vous dire bonjour, Fadette , et 
pour vous rem ercier de tan t de peine que vous 
prenez pour moi. ■' :

— En ce cas, j'accepte votre bonjour, dit-elle 
en lui prenant la main et en la gardant dans la 
sienne ; car jamais je ne repousse une honnêteté, 
et je ne vous crois point assez faux pour me m ar
quer de l’in térêt si vous n'en sentiez pas un peu 
pour moi.

Sylvain ressentit un grand bien quoique tout 
éveillé, d’avoir sa main dans celle de la Fadette, 
et il lui dit d'un ton très doux :

— Vous m'avez pourtant bien malmené hier au

soir, Fanchon, e t je ne sais comment il se fait 
que je ne vous en veux point. Je  vous trouve 
même bien bonne de venir me voir, après tout 
ce que vous avez à me reprocher.

La Fadette s'assit auprès de son lit çt lui par
la tout autrem ent qu'elle n 'avait fait la veille ; 
elle y mit tan t de bonté, tan t de douceur et de 
tendresse, que Sylvain en éprouva un soulage
m ent et un plaisir d 'autant plus grands qu’il l 'a 
vait jugée plus courroucée contre lui." Il pleura 
beaucoup, se confessa de tous ses torts, et lui de
manda même son pardon et son amitié avec tan t 
d 'esprit et d 'honnêteté, qu 'elle reconnut bien qu'il 
avait le cœ ur meilleur que la tête. Elle le laissa 
s'épancher, le grondant encore quelquefois, et, 
quand elle voulait quitter sa main, il la retenait, 
parce qu’il lui semblait que cette  main le gué
rissait de sa maladie et de son grand chagrin en 
même temps.

Quand elle le vit au point où elle le voulait, 
elle lui dit :

— Je  vas sortir, et vous vous lèverez, Syl
vain, car vous n 'avez plus la fièvre, e t il ne faut 
pas rester à  vous dorloter, tandis que votre mère 
se fatigue à vous servir et perd son temps à vous 
tenir compagnie. Vous .mangerez ensuite ce que 
votre mère vous présentera de ma part. C 'est de 
la viande, et je sais que vous vous en dites dé
goûté, et que vous ne vivez plus que de mauvais 
herbages. Mais il n'importe, vous vous forcerez, 
et, quand même vous y auriez de la répugnance, 
vous n’en ferez rien paraître. Cela fera plaisir à 
votre mère de vous voir m anger du solide ; e t 
quant à vous, la répugnance que vous aurez sur

m ontée et cachée sera moindre la  prochaine 
fois, et nulle la troisième. Vous verrez si il me 
trompe. Adieu donc, et qu'on ne me fasse pa;, 
revenir de si tô t pour vous, car je sais que vous 
ne serez plus malade si vous ne voulez plus 
l'être.

— Vous ne reviendrez donc pas ce soir ? dit 
Sylvinet. J 'aurais cru que vous reviendriez.

— Je  ne suis pas médecin pour de l'argent, 
Sylvain, et j'ai autre chose à faire que de vous 
soigner quand vous n 'ê tes pas malade.

— Vous avez raison, Fadette  ; mais le désir de 
vous voir, vous croyez que c 'était encore de l'é- 
goïsme : c 'était autre chose, j’avais du soulage
ment à causer avec vous.

— Eh bien, vous n 'êtes pas impotent, e t  vous
connaissez ma demeurance. Vous n'ignorez pas 
que je vais être votre sœ ur p a r le mariage, comme 
je le suis déjà par l'am itié ; vous pouvez donc 
bien venir causer avec moi, sans qu'il y ait à cela 
rien de répréhensible.

— J 'ira i, puisque vous l'agréez, dit Sylvinet. 
Au revoir donc, Fadette  ; je vas me lever, quoique 
j'aie un grand mal de tête, pour n 'avoir point 
dormi et m 'être bien désolé toute la nuit.

— Je  veux bien vous ôter encore ce mal de
tête, dit-elle : mais songez que ce sera le dernier,
et que je vous commande de bien dormir la pro
chaine nuit.

( A  suivre).

NEVRALGIE 
MIGRAINE

FflM
toutes pharmacies



DERNIÈRES NOUVELLES
La guerre dans l’Est
! Défaite soviétiste en Ukraine ?
KAMENETZ-PODOLSK, 31. — Havas. — 

Communiqué officiel du grand quartier-général 
ukrainien : A  l'aile nord du front ukrainien, point 
de changement essentiel. Notre offensive entre 
le Bug et le Dniester, commencée le 18 octobre 
dans l’après-midi a eu un plein succès. Les divi
sions 7 et 45 des troupes soviétistes furent com
plètement anéanties. Les régiments 413 et 305 
des troupes rouges furent encerclés ou faits pri
sonniers. Près de Chmerinka, l'ennemi, après 
cette défaite, se retire en désordre sur la rive 
gauche du Bug. En poursuivant notre offensive, 
nous avons occupé Wapniarka. Notre cavalerie 
poursuit l'ennemi <îans la direction de Haysyn. 
Sur le Dniester, nous avons occcupé Jeampol,

Et victoire bplchéviste !
LONDRES, 30. — Havas. — Un radio de Mos

cou du 29 transmet le communiqué bolchéviste 
suivant : Dans la région de Kherson, nous avons 
occupé la ville d'Alenki et une série de localités 
au sud et au nord de cette ville. Dans la région 
de Nikopol, les combats continuent à notre 
avantage.

D'après des' nouvelles complémentaires, au 
cours des combats du 23 octobre, nos troupes 
ont capturé 11,000 prisonniers, pris 4 canons, 54 
mitrailleuses et 100 fourgons de munitions.

En Lituanie
KOWNO, 1. — Les troupes du général Zeli- 

gowski ont percé le front lituanien au nord de 
Vilna et ont atteint, dans le rayon de Wilkomir, 
la chaussée Kowno-Dunabourg. Les autorités li
tuaniennes préparent l'évacuation de Kowno. Le 
transport de matériel de chemin de fer a déjà 
commencé.

W *1 Le parti ouvrier belge
reste de la Deuxième Internationale

BRUXELLES, 1.— Havas.— La séance de di
manche matin du congrès socialiste a été consa
crée à la suite du débat sur l'Internationale. Le 
secrétaire de la fédération bruxelloise a présenté 
an ordre du jour où il est déclaré : Nous ne pro
posons pas l’adhésion à la Troisième Internatio
nale, mais notas demandons que le parti se retire 
de la Deuxième. Le Congrès socialiste, par 493 
mille 173 voix contre 76,225 repousse l ’ordre du 
jour de la fédération bruxelloise demandant la 
sortie de là Deuxième Internationale et adopte 
ïàdhésian à VInternationale de Genève.

Lordre du jour du Conseil général auquel te 
congrès s’est rallié déclare que les conditions de 
Moscou sont inacceptables et qiïil ri y  a place 
qae pour une Internationale unique, résultat du 
contact et de l’entente de tous les partis natio
naux et de toutes les organisations ouvrières qui 
reconnaissent la lutte de classe.

Vandervelde et la défense nationale
BRUXELLES, 1. — Havas. ;— Au congrès so

cialiste, Vandervelde a prononcé un important 
discours contre le bolchévisme, au cours duquel 
iil a raillé les inconséquences de Cachin et Fros- 
sard qui sont allés humblement recevoir une 
partie  des anathèmes que les dictateurs de Mos
cou lancent sur les socialistes de tous les pays 
et notamment sur les 22 millions d’ouvriers syn
diqués de l’Internationale d’Amsterdam. Vander
velde a terminé en soutenant la thèse de la dé
fense nationale. Il a dit que si la Belgique était 
attaquée comme en 1914, la classe ouvrière se 
lèverait tout entière pour défendre son existen
ce. Il a affirmé enfin sa foi dans la renaissance 
de l’Internationale, groupant toutes les forces de 
îa  classe ouvrière sous le drapeau de la démo
cratie socialiste.

Le referendum des mineurs anglais
LONDRES, 1. — Havas. — Une dépêche de 

Londres au « Journal » annonce que la confé
rence minière de Cardiff vient d’accepter les 
nouvelles conditions déterminées par le Conseil 
exécutif de la fédération, d’accord avec les délé
gations patronales. Au moment où les mineurs 
vont être appelés à voter pour ou contre l'accord 
intervenu la semaine dernière entre le Comité 
exécutif et le gouvernement, les journaux exa
minent ce matin les résultats possibles de ce 
vote. Le fait que les mineurs de la Galles du 
Sud, du Devonshire et du Lancashire, régions 
minières les plus importantes, ont été invités à 

. voter contre ne permet pas d'envisager comme 
une certitude l'acceptation de l'accord intervenu. 
Cependant, la grève ne pourrait continuer que 
dans le cas où une majorité des deux tiers se 
prononcerait contre, et comme les six autres ré
gions minières sont favorables à ce règlement, il 
semble qu’on peut s'attendre à  un accord.

Les élections communales de Milan
(MILAN, 1. — Dimanche, 7 novembre, auront 

lieu à Milan dles élections communall’es pour les
quelles les socialistes, au pouvoir depuis 1914, 
présentent une .liste de majorité alors que tous les 
autres partis bourgeois, à l'exception dès catholi
ques, ont formé une lliste unique dite du « bloc 
de l'a défense sociale ». (Les catholiques n'ont en
core pas pris d'attitude. « L'Ltalia » conseille l'u
nion avec les partis bourgeois, mais les catholiques 
ne seront pais acoeptés, oar, oomme l’annonce le 
« Carrière délia Sera », le bloc acceptera toutes 
les organisations politiques et économiques qui ne 
sonlt pas liées aux socialistes et aux catholiques. 
Chez les socialistes, des luttes se sont produites en
tre  communistes et modérés,mais un' aocord a pu 
être conclu. Les candidats sorrt presque tous com
munistes. Ces derniers ont réussi à faire exclure de 
l'a liste Iles noms de Turati, Treves, etc. La victoire 
socialiste étant probable, la ville de Milan aura un 
maire socialiste. Le candidat est lé Dr Filipelüi, 
communiste, qui remplacera l'avocat Caldara, jugé 
oomme trop faible et trop modéré, mais il a ac
cepté de présenter sa candidature aiu Conseil mu
nicipal pour pouvoir participer plus tard aux dis
cussions des projets -déjà élaborés, notamment du 
projet relatif à la  construction du part de Milan.

«r LES SOI-DISANT REVOLTES RUSSES 
Un complot contre-révolutionnaire

MOSCOU, 26. — Rosta Vienne, via Christiania. 
— Devant 'le Soviet des représentants des syndi
c a l  et des conseils de fabriques, le président du 
conseil de défense, Dzerchinski a fait un rapport 
sur un complot contre-révolutionnaire qui vient 
d 'être découvert. Comme toujours, l'es conspira
teurs furent soudoyés par le capitalisme français. 
C’est cette organisation contre-révolutionnaire qui 
a  répandu les nouvelles mensongères s u t  les pré
tendues révoltes de Pétrograde, Kiew, Moscou et 
autres villes die Russie. Tous les plans des cons
pirateurs ont été découverts. Ils voulaient faire de 
la propagande dans l'armée rouge et saboter le 
travail des usines. Tous Les conspirateurs ont été 
arrêtés. L'enquête judiciaire se poursuit.

Après avoir entendu le rapport de. Dachinski, le 
Soviet a adopté une résolution invitant toutes les 
organisations à veiller sur les ennemis de la Rus
sie soviétiste et à contribuer de toutes ‘leurs forces 
au renforcement du front intérieur.

Nouvelles inondations en France
PERPIGNAN, 1. — Havas. — Les pluies dilu

viennes persistent. Les torrents et les- rivières 
ont débordé et occasionnent partout des inonda
tions. La Méditerranée est démontée et la navi
gation est impossible. A Argoles-sur-Mer, une 
mine flottante a été projetée par la mer en furie 
contre les rochers de la plage et a explosé, occa
sionnant des dégâts dans les villas riveraines.

NOUVELLES DIVERSES
N1EW-YORK, 1. — Le contrôleur d'os denrées 

alimentaires Hoover adresse un appel au peuple 
américain afin d'obtenir les 25 millions de dol
lars pour assurer l'entretien de 3 Yt millions d’en
fants européens pendant l’hiver qui vient.

NEW-YORK, 1. — M. Sullivan, qui est consi
déré comme une autorité pour les questions de 
politique intérieure américaine, fait des calculs 
au sujet de l’issue des élections présidentielles 
et condlut que Cox auira 179 voix et Harding 
352.

BRUXELLES, 1, — Havas. — Le « Soir » an
nonce que le train Bruxelles-Givet entrait, sa
medi soir, à 16 heures 34, en gare d'Hastière, 
lorsque trois voitures ont déraillé. Une trentaine 
de personnes, dont beaucoup de soldats se ren
dant en permission, ont été légèrement blessés. 
Une dame a été tuée.

C O N F É D É R A T I O N  
La votation de dimanche

Quelques résultats des grandes villes
BERNE, 1. — Notre correspondant ,d* Berne 

nous téléphonie que lie résultat de la votation a 
été accueilli hier soir par les cheminots de la 
ville fédérale par un tonnerre d'applaudissements. 
On commentait le résultat en rappelant- ce qui fut 
fait par le secrétariat d'es marchands dte bois qui 
lamça l'initiative et par le conseiller d'Etat Tschu- 
my, pour interdire une manifestation en faveur 
de la loi au Burgerhaus.

Voici quelques résultats des principales villes : 
Zurich 32,748 oui, 5,044 nom. Fribourg 2430 oui, 
605 non. Berne 14,258 oui, 2792 nom. Caire 1872 
oui, 7(>9 non. Lausanne 6621 oui, 2871 non. Bâle 
17,178 oui, 2538 non.

i i r  LES RESULTATS JURASSIENS
iBERNE, 1. — RespuMica. — Voici les résultats 

des districts du Ju ra bernois : Delémont 1863 
oui, 1039 non. Cour tel ary 3324 oui, 890 non. Bien- 
ne 5207 oui, 870 non. Franches-Montagnes 727 
oui, 585 Tuon. Porrentruy, 2065 oui, 1781 non. Mou- 
t'ier 2242''oui, 1151 non. Neuveville 274 oui, 337 
non, Laufon 751 oui, 568 non.

Prem iers com m entaires
(Le « Bund », Berne :
Ce résultat est une surprise même pour les plus 

optimistes parmi les partisans de la nouvelle loi. 
Nous en sommes plutôt réjouis parce qu’il prouve 
la sagesse die la population, décidée à solutionner 
la question sociale. Le peuple, pour cela, a mis de 
côté les inquiétudes au sujet des résultats finan
ciers die cette loi. Il a loyalement admis la néces
sité d ’accepter la loi et d’entrer dans la voie de la 
réconciliation et des réformes sociales. Dans ce 
sens, le résultat d'hier prend' une importance beau
coup plus grandie que celui d'une votation ordi
naire. Il dorme pour ainsi dire, la direction et l’at- 
titudte en faveur des réformes sociales que devra 
prendre notre pays pour les temps prochains et la 
volonté de la Suisse dé se maintenir parmi les 
Etats qui progressent par des réformes et des lois 
conformes aux temps; nouveaux.

Si 'le peuple suisse a montré de la bonne volon
té vis-à-vis du personnel d'es transports, ce dernier 
doit aussi faire tout son devoir que lia nouvelle 
loi exige die lui. Nous avons la certitude que ce 
dernier montrera par son intérêt au travail, que 
ceux qui ont voté contre la  loi ont eu tort.

Réd. — Le « Bund » ne peut s’empêcher de faire 
la 'leçon au personnel fédéral. Ce dernier peut se 
passer de ses conseils.

La «Gazette de Lausanne » fait patte de velours
Elle écrit :
a La loi est votée à une majorité d*e 90,000 à 

100,000 voix. Ce résultat ne nous surprend pas 
et n’est pas pour nous déplaire. Nous avons dit 
qu'il y avait de bons arguments à avancer pour 
et contre cette diminution du temps du travail et 
ses vacances à accorder aux employés des che
mins de fer, des postes, télégraphes et téléphones. 
Le peuple a prononcé dans sa souveraineté, et 
nous sommes heureux que son verdict ne puisse 
donner lieu à aucune discussion, à aucune récri
mination. Il a montré sa bienveillance et sa géné

rosité à l'égard de ses Serviteurs. C'est un senti
ment qui l'honore. On ne pourra plus dire que les 
républiques sont ingrates* ni que la démocratie 
ne fait pas sa large part aux « travailleurs ». On 
pourrait dire, plutôt, qu'elle les traite en privi
légiés.

f'L e s  fortes minorités qui se sont manifestées 
ins les cantons agricoles, dans le canton de 
aud en particulier, montrent cependant que la 

mesure est pleine actuellement. Il ne faudrait pas 
que les employés d 'Etat, qu'ils soient fédéraux, 
cantonaux ou communaux, interprètent la vota
tion d'aujourd'hui comme une invitation à formu
ler des revendications nouvelles, à réclamer tou
jours des salaires supérieurs et un travail moin
dre.
C La « Gazette » parle ensuite de la situation fi
nancière :

«Après quoi, comme dit à peu près M. Musy, 
plaie d'argent n'est pas mortelle. Les cheminots 
sont contents. C'est l'essentiel. Nous nous réjouis
sons avec eux et avec toutes nos autorités fédé
rales. »

De «L'Effort», La Chaux-de-Fonds :
«‘Une joie immense nous 'envahit ! La loi de 

huit heures, désormais intégralement 'acceptée, 
nous apparaît avant tout comme un gage de paix 
intérieure. En reprenant ce matin leur tâche quo
tidienne nos employés e t fonctionnaires fédéraux 
s’y rendent avec la conviction que leur cause 
est gagnée r>t que la sympathie populaire les ac
compagne. Ils sauront s'en rendre dignes.

Il ne faudrait pas, poussant à l'extrême les sen
timents qu'inspire un légitime succès, s oublier 
jusqu’à crier au triomphe, car, sincèrement, il 
n'y a ce soir ni vainqueurs, ni vaincus. Nous 
avons simplement à constater que l'opinion pu
blique a rendu justice, qu’elle a légalisé l'état 
de choses définitivement admis depuis la guerre. 
Ce grand calme est plus réconfortant que n'im
porte quelle effervescence ! Nous avons déjà ré 
pété que l'organisation sociale d'avant 1914 avait 
vécu. Nous sommes entrés d'ans une ère nou
velle, 'et nous en connaissons les devoirs. »

L'augmentation des taxes postales
BERNE, 1. — Lors de la discussion du budget 

de 1921, lie Conseil fédéral, considérant que l'ex
cédent probable des dépenses atteindra 178 mil
lions de francs, déficit auquel l'administration des 
postes participe à elle seule pour 38 millions, a 
chargé le département des postes de préparer 
sans retard, pour être présenté aux Chambres 
fédérales dans leur prochaine session de décem
bre, un arrêté fédéral d'urgence, avec un message, 
prévoyant une élévatiôn provisoire des taxes pos
tales pour la durée d'une année, à compter du 
1er janvier 1921. La décision du Conseil fédéral 
est basée sur les raisons suivantes : La nouvelle 
loi des postes, dont le projet est déjà élaboré, ne 
pourra être soumise aux Chambres dans sa te
neur définitive qu’au cours de la session du prin
temps, oar il est nécessaire d'attendre les déci
sions de la  conférence de l'Union postale uni
verselle siégeant en ce moment à Madrid. Dans 
ces circonstances, il ne faut pas oompter que cet
te loi puisse entrer en vigueur avant le 1er jan
vier 1922.

(L'augmentaticn des dépenses de l'administra
tion des postes qui s'est produite depuis le der
nier relèvement général des taxes (premier jan
vier 1918) atteint, pour 1921, dans des principales 
rubriques seulement (allocations annuelles de ren
chérissement, augmentation des prestations à la 
caisse d’assurance du personnel, augmentation 
triennale générale des traitements, bonification 
plus élevée aux chemins de fer pour le transport 
des messageries), la  somme de -fr. 36,772,404. Il 
faut y ajouter la hausse des prix de toutes les 
matières d'exploitation et celle des indemnités 
pour le louage des chevaux de poste, etc. En 
comparaison de celles de 1913, les dépenses ont 
augmenté de fr. 79,487,000. L'augmentation totale 
des dépenses est de 54 % comparativement à 
1918 et de 118 % par rapport à  1913, tandis que 
l'augmentation des taxes en 1918 a été à peine de 
50% .

Vu le sérieux de la  situation financière, le Con
seil fédéral ne croit pas pouvoir prendre sur lui 
de différer encore une année dé couvrir, du moins 
en partie, le déficit dés postes, alors que tous les 
autres pays continentaux ont déjà adapté leurs 
taxes internes aux circonstances actuelles. Le 
nouveau tarif provisoire ne sera relevé que dans 
des proportions modestes ; il ne portera en rien 
préjudice, d'ailleurs, à la fixation définitive dés 
taxes postales à laquelle procéderont les Cham
bres fédérâtes l'année prochaine Ag. télégra
phique.
   —  n  ♦  ■  ---------------------

< Chronique sportive
Au Stade d’Etoile

Samedi et dimanche, le F.-C. Etoile recevait 
des hôtes de marque qui n'étaient autres que le 
Cercle Athlétique de Paris, champion de France 
1920. Samedi après-midi, une première rencontre 
^ut lieu entre les joueurs français et une équipe 
renforcée du F.-C. Etoile. Après une très jolie 
partie, jouée devant 1500 spectateurs, Etoile dut 
s’incliner, battu par 2 buts à 1.

3'' Les matches de dimanche
Ceux de dimanche furent très beaux. Le pre

mier mettait aux prises, pour le championnat 
î suisse, Cantonal de Neuchâtel et Etoile. Grâce à 
f sa bonne étoile, le club local s'est adjugé la vic- 
5 tôire et les deux points indispensables pour le 

maintenir en bon rang, A vrai dire, Etoile a eu 
hier de la chance, car Cantonal s'est montré lé
gèrement supérieur à son adversaire, surtout 
dans la seconde mi-temps, pendant laquelle la 
partie se joua presque continuellement devant 
les buts d'Etoile, sauf quelques échappées de ses 
avants. A la mi-temps, Etoile tenait par 3 buts 
à 2. Le premier but fut marqué par Etoile sur

pénalty, puis deux minutes après Cantonal éga
lisait. Etoile ne tarda pas à mettre un second but, 
puis un troisième dans les filets de Cantonal. A 
la reprise, Cantonal se démène pour égaliser ; il 
réussit un but sur un corner, sans pouvoir faire da
vantage.

Cantonal possède une jeune équipe qui promet’. 
Sa ligne d'avants, conduite par l'ancien interna
tional Sydler, fait de jolies combinaisons. Parmi 
les demis, Martenet travaille beaucoup et Schick 
a de beaux shoots. Freiburghaus est un arrière 
excellent, mais un peu dur.

Chez Etoile, Méroz fut, comme d’habitude, un 
grand travailleur et la défense très bonne.

Le second match, qui mettait aux prises le 
Cercle Athlétique parisien et Etoile, fut de toute 
beauté. On eut l'occasion d'admirer Be.uchat, du 
F.-C. Berne, arrière magnifique, et d'anciens 
joueurs comme les frères Wyss. La li0ne d'avants 
d'Etoile fournit un excellent travail durant la 
première mi-temps, mais joua avec un peu de 
lassitude durant la seconde. A la mi-temos, 
le score était de 1 but à 0 en faveur d'Etoile. Ce 
n'est que vers la fin de la partie que les Parisiens 
parvirent à égaliser. L'équipe française com
prend dé très beaux joueurs.

Les « Armes-Réunies » contribuèrent à embel
lir cette manifestation sportive. A. V.

Autres résultats série A
Young-Fellows (Zurich) bat Bruhl (St-Halll par 

3 buts à 2. Grasshoppers (Zurich) bat Winter- 
thour 1 à 0. Blue-Star bat Zurich 2 à 1. Neu- 
munster et St-Call, 1 à 1. Old-Boys (Bâle) bat 
Young-Boys (Berne) 1 à 0. Lucerne bat Bâle 2 
à 1. I ausanne et Chaux-de-Fonds, 1 à 1. Genève 
bat Montreux 1 à 0. Servette bat Fribourg 1 à 0. 
Aarau contre Nordstern, renvoyé.

Le classement en Suisse rom*Me
Après les matches de dimanche, il est le sui

vant :
Joués Gagnés Nuls Perdus Points

1. Servette  j 6 4 1 1 9
2. Etoile.................  5 4 0 1 8
3. Chaux de-Fonds 5 2 1 2  5
4. Genève  .........  5 1 3 1 5
5. C antonal  5 2 0 3 4
6 . f r ib o u rg   5 1 2 2 4
7. Lausanne-Sports 5 1 2  2 4
8 . M ontreux  6 1 1 4 3
---------------------- m  t  mmrnmmm—. .

L A  C H A U X - D E - F O N D S
GROUPE DEDUC\TION SOCIALISTE 

Section des aînés
La séance de ce soir, qui aura lieu à 8 Y\ h., 

à la salle de la Bibliothèque du Cercle ouvrier, 
sera consacrée à la personnalité marquante de 
Robespierre.

Un profiteur an théâtre
La pièce a pour titre M. Bourdin, profiteur ; 

avec plus de raison, elle aurait pu être intitulée 
Madame Bourdin, profiteuse. Car, en réalité, c'est 
bien madame, âpre au gain, qui proiite de sa 
nouvelle richesse, tandis que son mari, honnête 
épicier, est tourmenté et s'efforce de restituer à la 
cdHlectivité ce que sa femme lui a  volé. Il lui est 
pénible d'être aussi riche quand tant de gens sont 
dans la misère, avoue M. Bourdin. Cette déclara
tion soulève des applaudissements aux secondes 
galeries.

L'interprétation fut excellente, ce tableau de 
mœurs a été rendu avec une chaleur, un humour 
d’un naturel authentique. C'est encore le meilleur 
compliment qu’on puisse faire à des acteurs : Ils 
furent dans la peau de leurs personnages. A. V.

L’inter-ville du Club athlétique
Un public sympathique a suivi le concours 

inter-ville disputé hier, au Stand, entre les athlè
tes de notre ville, de St-Imier et du Locle. Le 
concours avait un intérêt marqué par suite die 
l’innovation du concours, qui était calqué exac
tement sur le mode adopté aux Olympiades de 
1920, à Anvers, soit la triple épreuve d'e l'arra
cher des deux bras, le jeter d'un bras et fina
lement le jeter des dieux bras. Notre sympathique 
athlète Ulrich Blaser a remporté une nouvelle 
victoire en sortant vainqueur de la joute.

Voici le? huit autres résultat du concours : 2. 
Eugène Ritter, La Chaux-de-Fonds ; 3. Alcide Ca- 
lame, St-Imier ; ex-aequo : Charles Berger, Saint- 
Imier ; 4. René Berclaz, Le Locle ; 5. Albert We- 
ber, La Chaux-de-Fonds ; ex-aequo : Girardin, Le 
Lode ; 6. Zehr, La Chaux-de-Fonds ; ex-aequo : 
Bolliger. 'Le Locle ; 7. Maurice Hirschy, St-Imier ; 
8. Blatter, Le Locle ; 9. W. Wuilleumier, Sajnt- 
Imier.

Le soir, une très jolie soirée accompagnée d’une 
petite tombola à... surprises amusantes, clôtura 
gentiment la journée, qui fut toute de gaîté et dé 
bonne amitié sportive. R. G.

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent  

les changes de la  veille.)
D e m a n d e  O ffre

P A R I S   40.25 (40.40) 40.80 (4110)
A L L E M A G N E .  8.15 (8.10) 8.65 (8 75)
L O N D R E S . . . .  21.96 (21.95) 22.10 (22.10)
I T A L I E   23.50 (23.50) 24.10 (24.10)
B E L G I Q U E . . .  42 40 42 50) 43.15 (43 25)
V I E N N E   1.80 (185) 2.20 (2.25)
P R A G U E   6.75 (1 .-)  7.75 f8 . - )
H O L L A N D E . .  193.50 (193.50) 194.75 Q94.75)
M A D R I D   87.50 (88.25) 88.0O (89.25)
N E W -Y O R K  :

C â b le   6.30 (6.30) 6.41 (6.41)
C h è q u e   6.28 i6.28) 6.41 (6.41)

R U S S I E   ( - . - )  ( - . - )

IMPRIMERIE COOPERATIVE. — La Ch.-d.-F.


