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Pour nos instituteurs 
et pour nos enfants

Dans sa séance extraordinaire qui s’ouvre cet 
après-midi, le Grand Conseil neuchâtelois en
tendra les rapports du Conseil d'Etat sur la révi
sion des traitements de notre personnel ensei
gnant primaire, secondaire, professionnel et 
supérieur. Si toutes les situations de ces tra
vailleurs méritent l'attention des contribuables, 
nous voulons pour aujourd'hui limiter notre exa
men à celle des institutrices et instituteurs pri
maires qui sont les plus nombreux et dont l’en
seignement profite au plus grand nombre.

On sait que de tout temps nos pédagogues 
n'eurent pas le salaire correspondant à leur fonc
tion sociale, à la préparation intellectuelle qu'on 
réclame d'eux, et surtout, chose plus grave, leur 

, permettant de se contenter de leur profession 
principale pour suffire à leurs besoins d’exis
tence.

Cette situation s'est encore aggravée durant la 
guerre. Les modestes augmentations de traite
ments et les allocations qui leur furent octroyées 
ne permirent pas d’équilibrer un budget. Force leur 
fut donc de recourir à des fonctions accessoires 
pour combler le déficit. Et quelquefois, il faut le 
regretter sans pouvoir le reprocher aux intéres
sés, la fonction secondaire est devenue la prin
cipale parce qu’elle rapportait davantage.

Cette situation anormale ne saurait durer sans 
nuire à la valeur de notre enseignement primai
re. On ne peut pas être à la fois instituteur pri
maire et agent d'assurance. Et cet enseignement 
que reçoit la grande masse de nos enfants et qui 
doit constituer la base solide de bagage intel
lectuel qu'acquerraient ceux qui continueront 
leurs études mérite d'être donné dans les meil
leures conditions possible.

La Société pédagogique elle-même fait un 
effort sérieux pour améliorer la préparation de 
ses membres futurs, son dernier congrès à Neu- 
châtel l'a prouvé. Elle est donc en droit de re
vendiquer po'ur ses membres des conditions 
d'existence meilleures. Aussi a-t-elle formulé la 
demande de porter le salaire annuel initial d'un 
instituteur à fr, 5,400 et celui d'une institutrice 
à fr. 4,500. Plus une haute-paie de fr. 1,800 at
teinte après quinze ans de services, et une haute- 

" paie supplémentaire de fr. 600 en faveur des 
chefs de famille. La Société pédagogique, qui 
réclamait l'égalité des traitements pour institu
teurs et institutrices, et sans distinction de loca
lités, a dû modifier sa demande sur les bases que 
nous venons d’indiquer à la suite de l'opposition 
des représentants des communes neuchâteloises 
et du Conseil d'Etat. En outre, il était prévu 
un traitement inférieur pour les deux premières 
années d'enseignement.

Après "avoir entendu les délégués des commu
nes, le Conseil d'Etat n'a pas cru devoir accep
ter les revendications de la Société pédagogique. 
Il proposera au Grand Conseil un traitement de 
fr. 4,000 par an pour les instituteurs et de 3,300 
francs pour les institutrices pendant les deux 
premières années, puis de fr. 4,800 pour les ins- 
titueurs et de fr. 3,600 pour les institutrices à 
partir de la troisième année de service. Le trai
tement des instituteurs s'accroîtra en outre de 
fr. 120 annuellement pendant quinze ans,et celui 
des institutrices de fr. 70. Ce qui équivaut à une 
haute-paie de fr. 1,800 pour les instituteurs et 
de fr. 1,050 pour les institutrices.

Nous espérons cependant que le Grand Con
seil s'inspirera des nécessités de l'existence pour 
accorder à cette catégorie de ses administrés des 
moyens suffisants. Et surtout nous l'invitons à 
comprendre le devoir qui lui incombe de se pré
occuper avant tout de l'instruction de nos en
fants. De ses membres pourront alléguer les char
ges financières qui résulteront du relèvement 
de ces salaires, mais on ne saurait leur subor
donner la préparation intellectuelle des généra
tions futures. Car il ne faut pas s'illusionner, un 
grand nombre de carrières beaucoup plus avan
tageuses sont offertes aux jeunes gens intelli
gents, et l'enseignement ne saurait devenir sans 
un ' grave danger le dépotoir des incapables. 
Nous avons un intérêt vitail à renouveler le ca
dre de nos instituteurs ipar des candidats appro
priés à cette fonction sociale.

Et, il faut enfin que nos instituteurs et institu
trices puissent consacrer tout leur temps à leur 
vocation et à nos enfants sans devoir compléter 
leurs traitements par des fonctions accessoires. 
Ils doivent se tenir au courant des nouveautés 
pédagogiques et scientifiques. Et l’âme d'un enfant 
est un joyau assez précieux pour y vouer tous 
ses soins. L’Etat doit le comprendre, et l'écono
mie serait ici mal placée.

Abel VAUCHER.

La justice élève les nations
Nos tribunaux militaires se distinguent déci

dément par une .merveilleuse recherche de 1 équi
té. Il y a quelque temps, un homme du bataillon 
18 était condamné par le tribunal militaire • à 
deux mois de prison pour avoir été défaillant 
au service de relève de 1918. Ce soldat, établi 
à Lyon, avait été obligé de quitter en 1914 un 
commerce florissant de boucherie, abandonnant , 
à leur sort une femme et trois enfants en bas j 
âge. Dès lors, il fit tous ses services, et s'il j 
ne répondit pas à  l'appel de 1918, c'est que, 1

ainsi qu'en fait foi un certificat médical, il était 
atteint die grippe !

Dans le même bataillon, un capitaine médef 
cin, riche, non seulement eut le cœur de retuseç 
de venir en 1918, depuis Besançon, abandonnant 
son unité aux ravages de la grippe pour garder 
sa situation civile, mais eut le geste d'écrire unç 
lettre insolente au département, militaire. Cet of-ç 
ficier 'fut condamné à trois semaines de prison 
à faire... quand bon lui semblerait !

Le fusilier ci-dessus est encore aux prisons de
 L    _ . _______ ____Neuchâtel, sa femme et ses enfants sont sans se

cours. H
Selon que vous serez p u issan t ou m isérable
Les jugem en ts de cour vous re n d ro n t blanc ou noir.

PARTI SOCIALISTE SUISSE
Le congrès de Berne

Respublica apprend que le Conseil fédéral sta
tuant sur une demande du comité directeur du 
parti socialiste suisse tendant à obtenir l’auto
risation pour les délégués qui sont sortis de: la 
IImc Internationale et qui refusent les 21 condi
tions, de pouvoir assister à la conférence dtj 5 
décembre, à Berne, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu de s’opposer à ce que les délégués à cette con
férence puissent venir en Suisse, toutefois avec 
la condition formelle qu'ils s’engageraient à ne 
faire aucune propagande et que le passeport se
rait visé pour un délai limité.

VIENNE, 8. — (B. C. V.) — L'assemblée du 
parti socialiste a approuvé la décision du groupe 
socialiste du Conseil national de passer à l'oppo
sition. Sur le rapport de Friedrich Adler, l'assem
blée a chargé la Direction du parti d'envoyer des 
délégués à la  conférence internationale, à la
quelle assisteront des représentants des différen
tes organisations du pays .sortis de la IIme Inter
nationale, mais qui ont refusé d'accepter les 21 
conditions et d'entrer dans la IIIme Internationale. 
L’assemblée saluerait avec une grande satisfac
tion le choix de Vienne comme siège de la confé
rence.

La dictatnre du Prolétariat
Le comité du parti socialiste suisse, réuni à 

Berne, a discuté à nouveau la question de la ré
vision du programme du parti* et s’est prononcé 
en principe par 21 voix contre 18 en faveur de là 
dictature du prolétariat. Le nouveau programme 
du parti qui reconnaît également le système des 
conseils doit encore être soumis au congrès. Le 
comité du parti examina encore les réformes fi
nancières de la Confédération. La proposition de 
lancer une initiative en faveur d’un impôt fédé
ral direct et celle d'une initiative en faveur d'un 
prélèvement sur les fortunes étaient en opposi
tion. Le comité décida à une forte majorité de 
recommander au congrès une initiative en faveur 
du prélèvement sur les fortunes. Une commission 
financière désignée par le comité directeur sera 
chargée de formuler l'initiative.

Respublica apprend que la séance du comité 
central du parti socialiste suisse a eu lieu le 6 
novembre, à la Maison du Peuple, à Berne. Les 
membres du comité central et les rédacteurs du 
parti socialiste suisse étaient réunis au nombre 
de 40 samedi matin pour prendre des décisions 
au sujet des propositions concernant les initiati
ves financières fédérales et le projet de révision 
du programme du parti. Par la même occasion, il 
s'agissait aussi de fixer l'ordre du jour du pro
chain congrès du parti.

Le Dr Hauser, de Bâle, rapporte sur le projet 
d'une initiative demandant qu’une part des gros
ses fortunes dépassant 100,000 francs, soit 5 à 
50 %,  soit restituée à l'Etat (répartition en
tre la Confédération, les cantons et les commu
nes). A cette proposition on oppose celle de re
prendre l'initiative pour l'impôt fédéral direct. 
Dans une discussion qui dura plusieurs heures, 
l'idée de réquisition l'emporta sur celle de l'impôt 
direct. Le projet de la commission doit être exa
miné à nouveau et présenté au congrès après mo
dification par la commission.

Il est ensuite décidé de ne pas envoyer de dé
légation à une réunion convoquée par la société 
du Grütli pour s'entendre sur un plan d'action 
commune au sujet des initiatives financières pro
jetées.

La forte pièce fut le programme du parti. Il 
s'agissait de la partie concernant l'arrivée au 
pouvoir et la dictature du prolétariat. Un projet 
Nobs-Schmidt prévoit l’approbation en principe 
de la dictature du prolétariat, tandis qu’une pro
position Graber-Muller s'y oppose tout en ad
mettant que le prolétariat, arrivé au pouvoir, 
devra user de tous les moyens à sa portée pour 
se défendre contre le sabotage ou l'agression ré
actionnaire. Les deux propositions furent pu*- 
bliées dans la presse socialiste. Après une dis
cussion très animée à laquelle prirent part em- 
tre autres les camarades Grimm, Greulidt, 
Schneider, Muller, Graber et Otto Lang, il fot 
décidé à l’appel nominal, par 21 voix contre 18BI 
de donner la préférence au texte proposé parcla 
majorité de la commission (proposition Nobs* 
Sclimidt, Argovie).

Le texte proposé par la minorité (Graber-Mul
ler) a obtenu 16 oui et 21 non. L’ordre du jour du 
congrès fut ensuite fixé définitivement comme 
suit ;

1. Nomination du bureau du congrès et de la 
commission de vérification des mandats.

2. Règlement du congrès.
3. Entrée dans la Troisième Internationale.
4. Révision du programme du parti.
5 et 6. Attitude du parti vis-à-vis des commu

nistes et des groupes de Jeunesse.
7 et 8. Initiatives financières et législatives.
9 . Question du logement.
La camarade Rosa Bloch propose de biffer les 

points 5 et 6, vu que par les décisions que pren
dra le congrès au sujet de la Troisième Interna
tionale, ces questions concernant les communis
tes et la Jeunesse se trouveront solutionnées. 
Cette proposition fut vivement combattue et re
poussée à une forte majorité.

Pour le projet Nobs-Schmidt, tous les camara
des de l'extrême-gauche et du centre ont voté 
contre ceux de l'aile droite. La proposition Gra
ber a réuni pour elle toute la droite et en ma
jeure partie les membres rbinands du Comité 
central.

V A R I É T É

Le film astronomique
Le cinématographe va réaliser une merveille de 

plus. Nous allons avoir le dilm astronomique.
Camille Flammarion, le grand* l'infatigable vul

garisateur, salue avec joie, dans 1' « Illustration », 
l'apparition de ce grand film d'éducation à la 
française dont l’auteuir est notre confrère Louis 
Forest.

Science abstruse par excellence, que l'astrono
mie, entend-on souvent répéter. Science réservée 
aux spécialistes jonglant avec les intégrales et 
capables de calculs formidables et compliqués. 
Erireur, profonde erreur. Camille Flammarion, 
dans ses admirables ouvrages de vulgarisation, a 
prouvé surabondamment le contraire. Le film as
tronomique, à son tour, viendra démontrer l'in
sanité de cette opinion.

Nous venons les mystères du ciel, qui valent 
bien, pensons-nous, ceux de iNew-York. Durant 
cinq actes successifs, nous parcourrons les éten
dues infinies de l'éther. Les cinq actes — ou les 
chapitres — sont ceux de la  terre,, de la lune, des 
étoiles, des planètes et du sôleili

La terre, tout d'abord, nous ne JJa corinaisssons 
pas ou plutôt nous ne la voyons pas telle qu'elle, 
parce que nous sommes collés dessus, dit très 
justement Flammarion. Combiep un homme, mê 
me cultivé, a-t-il de peine, encore aujourd'hui, à 
se figurer qu'il est habitant d'un globe, d'une 
sphère ? Quand il aura vu le ifilm de Louis Fo- 
rest, il se rendra compte... et croira.

Le cinéma, en effet, supposera le spectateur 
quelque part dans l'éther ou sur la lune, si vous 
préférez. U verra un point brillant, perdu dans 
l'espace, grandir devant ses yeux, porté dans l'im
mensité par la force mystérieuse de la gravita
tion. Il reconnaîtra les continents, l ’étendue im
mense du Pacifique. Il verra la nuit succéder au 
jour, le jour à la nuit. Tournant sur lui-même, no
tre globe présentera successivement toutes ses 
faces à l'œil du spectateur.

Le second acte se passe dans la lune que nous 
voyons de chez nous. Nous excursionnons aux cir
ques et aux cratères géants (d'aucuns dépassent 
200 km. de circonférence) de ce monde mourant. 
Des effets de lumière intense, faisant contraste 
avec l’opaque obscurité, constitueront des images 
saisissantes qui frapperont tout particulièrement 
le spectateur.

Le troisième acte nous emmène dans le monde 
infini et complexe des étoiles et des constella
tions, à des distances fabuleuses. Qu’on se sou
vienne seulement que pour parvenir jusqu'à nous, 
la lumière de certaines étoiles met un siècle et 
plus. Or, les rayons lumineux se propagent à 
raison de 300 000 km., — 7 fois le tour du monde !
— par seconde.

Après avoir, >au Quatrième acte, visité les pla
nètes, nos voisins (façon de parler) et séjourné 
plus spécialement sur Mars, d'où les habitants, 
depuis cent mille ans peut-être, nous adressent 
des signaux, nous rendons, au cinquième acte, 
nos hommages au soleil. De loin et avec pru
dence.

Car, dans un seul de ces abîmes que nous mon
trent Iles photographies de « l'astre du jour », no
tre pauvre ipetit globe disparaîtrait comme un 
moucheron dans un coup de vent, dit le grand 
astronome. iLes flammes qui constituent ses 
rayons atteignent 'quatre cent mille kilomètres 
de hauteur ! La chaleur qu’il dégage défie toute 
description.

Nous verrons donc tout cela. Car du Cirque 
d'hiver, là Paris, où ce  beau film sera donné, 
nous espérons bien qu'il viendra en Suisse.

Il en coûtera peut-être quelques sacrifices. 
Car, pour réaliser les visions astronomiques ani
mées, 'dit « L'Illustration », il a fallu imaginer 
des dispositifs 'souvent très compliqués. On peut 
même dire que tels de ces dispositifs ont le ca
ractère de véritables inventions.

La fantaisie amusante, à  raison, n'a pas été 
exclue de ce film, 'qui doit être et devenir po
pulaire, elle est toujours à base scientifique et 
contribue à la valeur éducative du spectacle.

L'astronomie, science abstruse.. Qui osera le 
prétendre après cela ?

Autrefois, peut-être. Laissez-moi, à ce propos 
et pour terminer, vous répéter une malicieuse

anecdote que Conte Flammarion, Celui-ci était, 
en 1876, astronome à l'Observatoire de Parie, 
aux diestinées duquel présidait l'illustre L« Ver
rier, lequel, en 1846, avait découvert, par la 
déduction et grâce à de transcendants calculs, 
la planète Neptune.

Une nuit de novembre de cette année-Ià, donc, 
Flammarion avait le grand équatorial braqué 
6ur cette lointaine planète, lorsque vint à .passer 
son découvreur.

On causa un instant.
— Je regarde Neptune, expliqua Flammarion, 

Elle n'est pas loin.,.
— Tiens, elle vous intéresse ?
— Oui, à  bien des points de vue... Voulez- 

vous la voir ? Eltle est dians, le champ de la 
lunette...

— Non, merci. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vue.
Et l'illustre astronome, indifférent, s'éloigna.
Se non è vero,,.

> ♦ «

Renseignements a p âme Corioli
Dans un dialogue entre deux braves dames, 

Mme T. Combe incite Mme Corioli à me denîan- 
der si les « socialistes qui sont pour la Troi
sième Internationale et qui ne croient pas à 
l'action parlementaire » ont participé à la vota
tion du 31 octobre en faveur de ta loi accordant 
les huit heures aux cheminots.

Il mi'est si facile de répondre à la question que 
je n'attendrai pas qu'elle me soit posée d’une fa
çon plus directe.

Les faits eux-mémes répondent. Le classement 
des cantons suivant ie  % des acceptants sur le 
nombre total des votants indique : 1. Bàle-Ville,
2. Genève. Or, dans ces cantons, les socialistes 
partisans de la Troisième sont en majorité. Il 
faut bien penser que, non seulement ils ont voté 
et bien voté, mais encore qu'ils ont bien conduit 
la ■campagne pour arriver premiers.

C'est une grosse erreur, répandue surtout 'en 
Suisse romande, — héllas avec beaucoup d’au
tres — que d ’accuser les partisans de la Troisiè
me Internationale d’être des anti-parlementaire».

Je pourrais encore citer un fait très probant à 
ce sujet. Le parti socialiste italien a depuis en
viron une année adhéré à  la Troisième Inter
nationale. Dès lora, ce parti a mené de s i belles 
campagnes parlementaires qu'Ü a obtenu un suc
cès tel qu’aucun parti socialiste n’a jamais ob
tenu.

Il y a plus, le récent congrès de la Troisième 
à Moscou, a admis une thèse sur le parlementa
risme, — il serait un peu long de la citer ici, —  
qui tranche définitivement cette question en fa
veur de la participation au parlement.

Il est juste de dire que la conception du parle
mentarisme de la Troisième diffère sensiblement 
du parlementarisme pratiqué par les partis socia
listes en général pendant cette dernière période.

Voici les remarques très judicieuses faites par 
Lénine à propos de cette thèse : « L’opposition à 
l’entrée des communistes dans les parlements 
bourgeois puise surtout ses arguments dans les 
souvenirs du parlementarisme social-démocrate 
de l’époque de la Deuxième Internationale. La 
conduite de l'énorme majorité des députés social- 
démocrates au parlement bourgeois était en effet 
compSètement 'dépourvue de principes et consti
tuait même une véritable trahison. Cette expé
rience amère ne sera pas oubliée de longtemps 
par la classe ouvrière.

C’est pourquoi il est nécessaire que l'Interna
tionale communiste, qui s'est néanmoins pronon
cée pour l'utilisation de la tribune parlementaire 
pour les communistes, -veille sévèrement sur le 
travail des députés communistes et prenne tou
tes les mesures qui s'imposent en vue de créer 
un type nouveau du parlementaire révoflution- 
naire, qui soit un combattant communiste. »•

Il serait facile de multiplier les citations et les 
exemples ; les quelques renseignements indiqués 
ci-dessus suffiront peut-être pour l’instant. Sinon 
que Mme Corioli veuille bien préciser ses ques
tion, je m'efforcerai d'y répondre encore.

César GRABER.

Le congrès de l'hygiène
On nous mande de Neuchâtel.
Samedi s’est réunie à Neuchâtel, sous la pré

sidence de M. Aemmer, conseiller d'Etat (Bâle), 
la conférence des directeurs des Services sanitai
res cantonaux.

En premier lieu, elle a entendu un exposé de 
M. le Dr Carrière, directeur de l'Office sanitaire 

; fédéral, sur les motifs et les grandes lignes du 
1 projet de loi fédérale pour la lutte contre la tu

berculose. Le protjet en question contient notam
ment des dispositions concernant les subventions 
de la Confédération, la déclaration obligatoire et 
l'interdiction pour les tuberculeux d'exercer cer
taines professions déterminées.

iLa question de la situation particulière du per
sonnel infirmier, des masseurs çt des pédicures,

; présentée dans un rapport de M. le Dr Hunziker 
| (Bâle) a  fait ensuite l’objet d'une discussion à 
I la suite de laquelle la conférence a conclu que les* 

cantons doivent édi’cter des dispositions ayant 
pour effet de réserver aux seules personnes dû
ment qualifiées le  droit de pratiquer ces spécia
lités.

* En fin de séance, M. le Dr Aemmer a parlé dt



•5a révision de 'l'assurance maladie e t accidents e t 
Tait à  ce propos l'exposé des motifs de différents 
postulats visant le développement de l'assurance 
des soins médicaux.

L e soir, les membres de la  conférence ont été, 
a 1 Hôtel Terminus, les hôtes d u  Conseil d 'E tat 
neuchâtelois.

'La conférence des directeurs des services sa
nitaires cantonaux a discuté pendant sa  deuxième 

\  ^Tjju^née de congrès, le développement des caisses 
d assurance maladie. Les obligations d'assurance 
à  fixer par la Confédération ne doivent pas s'é
tendre  à tous les habitants, mais aux moins fortu
nés, et doit comprendre aussi bien l ’assurance du 
chômage que 1 assurance pour soins médicaux. 
L  assurance du chômage doit être organisée prin
cipalement par les caisses privées et l'assurance 
pour soins médicaux par les caisses cantonales 
e t communales. Il ne doit pas être créé de caisse 
fédérale. Les subventions de la  Confédération à 
tous les assurés doivent être maintenues et éche
lonnées selon les besoins et les prestations des 
caisses. La Confédération doit fixer des tarifs 
norm aux pour le  paiement des médecins e t des 
pharmaciens.

A  la suite de cette  discussion, le D r Delay, de 
Lausanne, présenta un rapport au sujet des cours 
d'hygiène publique. Il est nécessaire que le peuple 

vsoit renseigné sur les causes des maladies et il 
«st nécessaire de renseigner les architectes, les in
génieurs et 'les instituteurs. C et enseignement ne 
doit être donné que par des médecins et do it être 
fait d’accord avec l ’organisation d u , service sa
nitaire.

L a prochaine conférence aura  lieu à St-Gall, 
afin d'exam iner Za législation contre la tubercu
lose et les mesures à prendre pour combattre les 
m aladies vénériennes.

NOUVELLES S U IS SE S
L'anniversaire de la Révolution russe

ZURICH, 8, — Dimanche après-midi, l’Union 
ouvrière zuriçhoise et, le parti socialiste de  la 
ville de Zurich ont fê té  !Tanniversaire de la R é
volution russe. A  c e tte  occasion des discours 
on t été prononcés p a r le Dr W elti de Bâle e t 
Luigi Rainoni de Z urich; ce dernier a  parlé en 
•langue italienne.

C es deux orateurs se sont plaints amèrement 
du  m anque d 'in té rê t que Le monde ouvrier a té 
moigné envers Qa Troisième Internationale de 
Moscou.

Le communiste U lrich s'est élevé aivec véhé
mence contre le peu d'enthousiasm e manifesté 
p ar les chefs socialistes. L 'assemblée s’est dis
soute sans avoir pris aucune résolution ; îl était
4 heures. O n ne signale aucun incident, les orga
nisateurs de l'assembüée ayant formellement dé
conseillé toutes manifestations. (Agence télégra
phique.)

De son côté, Respublica apprend que les ma
nifestants groupés p a r le parti communiste zu
richois é ta ien t environ 1800. Les orateurs se  sont 
prononcés pour une lutte acharnée contre le ca- 
pitaflisme e t pour la  sortie  du parti socialiste 
suisse, qu'ils ne trouvent pas assez à  gauche. Une 
résolution en faveur de la Révolution russe e t 
en faveu r des 2.1 conditions a é té  votée. Le cor
tège était surveillé par des policiers en bicy
clette.

Les votations tessinoises
BELLINZONE, 8. — Les résultats de la v o ta 

tion cantonale de dimanche sont les suivants : 
La loi sur l'im pôt a été repoussée par 10,092 
voix aontre 4,670. La révision générale de Ja 
constitution cantonale a é té  repoussée pai 12.459 
voix contre 1488. En votation éventuelle, la pro
position tendant à  ce que le projet de la nouvelle 
constitution soit élaboré p a r  le Grand Conseil, 
a été repoussée p ar 13,444 voix contre 256, tan
dis que la contre-proposition tendant à ce que 
le  projet soit élaboré p a r la Constituante a été 
acceptée par 12,351 voix contre 1218. L’initiative 
pour la révision partielle de la constitution a été 
repoussée par 10,875 voix contre 3,052, tandis 
que la contre-proposition du Grand Conseil a 
é té  acceptée p ar 10,817 voix contre 3,078.

La révision de la constitution d'après le projet 
du G rand Conseil portan t de 5 à  7 le nombre 
des conseillers d 'E ta t est aussi acceptée.

Le charbon
BALE, 6. — Communiqué de la Centrale des 

charbons. — Le m ontant des im portations de 
charbon en Suisse, s 'e s t élevé pour le mois d’oc
tobre, aux chiffres suivants : S arre  19,023 ton
nes, Ruhr 28,573 tonnes, régions m inières du] 
Rhin (briquettes «U nion») 11,988 tonnes, Belgi-/ 
q ue  3,404 tonnes, 'F rance 3,909 tonnes, Angle-; 
te rre  52,712 tonnes, Amérique 75,107 tonnes, soit 
au to ta l 194,716 tonnes contre  142,22S tonnes 
pendant la période correspondante de l'année 
précédente.

Un facteur infidèle
GENEVE, 7. — La cour correctionnelle a con

damné à un an de p rison1 avec sursis pendant
5 ans le chef facteur Pfister pour détournem ent 
de correspondances simples. Cet infidèle servi
teu r avait ouvert plus die 500 le ttres pour pren
dre les billets de  banque qui pouvaient s ’y trou
ver. '

Un château transformé en musée romand
LAUSANNE, 7. — L’assemblée générale de la 

Société du Musee Romand, réunie à  Lausanne 
sous la présidence de M. Auguste Barbey, a dé
cidé à l'unanimité, après avoir entendu des ex
posés de iMiM. Auguste Barbey et A loïs de Meu- 
ron, d 'accepter la succession de feu Henri de 
M audrot, représentant environ 740,000 francs, 
dont le  château d'e La Sarraz, avec son domaine, 
sa ferme, des vignes, des forêts, taxés 523,720 fr.. 
un mobilier d 'a rt et d'archéologie taxé  148,000 
francs, etc. Le château doit servir de siège à un 
musée rom and Un comité de 21 membres, choisi 
dans les cantons de Genève, Vaud', Fribourg et 
Neuchâtel, a été nommé. La société a décidé de se 
réunir tour à  tour dans les différentes villes d 'art 
de la Suisse romande. La cotisation annuelle a 
été maintenue à cinq francs.

Incendie de forêt
MARTIGNY, 7. —  Un incendie que l ’on a t

tribue à  l'im prudence d'un fumeur, ravage de
puis 72 heures les hauteurs boisées dominant St- 
Christophe sur Bagnes, à l ’altitude de 1600 mè
tres. Des équipes s’efforcent de lu tter contre le 
feu en creusant des tranchées.

Décès d’un inventeur
YVERDON, 7. — A  Yverdon, vient de mourir, 

à 1 âge de 72 ans, M. Jules Michaud, ingénieur 
e t inventeur, connu par ses travaux sur l'hydrau
lique et les turbines et p ar la création d'ingénieux 
chariots transbordeurs à câbles pour voies fer
rées. C 'était un collaborateur apprécié au « Bulle
tin technique de la Suisse romande ».

J U R A  B E R N O I S
MOUTIER. — La campagne électorale est ou

verte ! —- Camarades ouvriers, le parti libéral, le 
protecteur des patrons — si doux et bons — de 
M outier ! vous offre de prendre aussi votre pro
tection... dans la question dès impôts ! C 'est pas 
plus malin que ça. Ces Messieurs constatent que 
letfr loi d'impôts, car ce sont les partis bourgeois 
qui 1 ont faite .ainsi, contre la volonté socialiste, 
est mal faite, vu le chômage qui atteint pas mal 
d'électeurs. Dans leur bonté, innée, ils veulent 
bien s'aider à parer à scs vilains effets en faisant 
les recours des ouvriers qui ne savent pas écrire 
dans les formes voulues au Conseil exécutif. Vous 
êtes assurés d'une discrétion absolue, sans doute 
comme dans l’envoi de la lettre qui vous avise que 
vous recevrez un remboursement pour les cotisa
tions du même parti ! Ce sera donc la réalisation 
du rêve : la collaboration des classes ! — Eh bien, 
camarades, que dites-vous de la farce ? — Au 
lieu de leur confier vos recours, priez ces Mes
sieurs de rem plir simplement leurs engagements 
comme patrons, en payant le chômage, s’ils ne 
peuvent réellement pas vous occuper, et souve- 
nez-vous que vous pouvez être défendus par vos 
camarades de lutte et de souffrance d'une façon 
tout aussi effective qu'en vous confiant à ceux 
qui se sont montrés vos adversaires. Rappelez- 
vous de la manière de protéger les ouvriers em
ployés par les Messieurs Bechler et ceux de la 
Tornos !

Quand on a mis sur la rue des pères de famille, 
on peut bien leur offrir d 'écrire leur recours 
d ’impôts !

On est bon ou on ne l'est pas ! Que diable !

Ceux qui ont assisté à la  séance organisée par 
la  F. O. M. H., à la  Couronne, jeudi dernier, sa
vent où s'adresser ; nous nous permettons de leur 
donner l'adresse. Leur secret sera aussi bien gar
dé. E. E.

i—  ♦  — ■  *

lNTON d e j e u c h a t e l
^L’indemnité des grands conseillers
t e  projet suivant est soumis au Grand Conseil 

p a t le Conseil d 'E tat neuchâtelois :
Le règlem ent du Grand Conseil, du 20 février 

1895, fixait, à son article 81, l'indem nité de pré
sence des députés à fr. 4.— pour ceux domiciliés 
att chef-lieu e t à fr. 8.— pour les autres députés. 
Il-accordait, en outre, une indemnité de déplace
ment pour chaque session.

Cet article 81 a été révisé en 1910, et l'indem
nité journalière portée à fr. 5.— pour les députés 
domiciliés au chef-lieu, à fr. 8.— pour ceux do
miciliés dans une des localités situées sur le ré- 
se/au des tram ways de Neuchâtel et à fr. 10.— 
pour les autres députés. On en resta it à l'indem
nité unique de déplacem ent par session.

Dans un rapport présenté au Grand Conseil le 
19 novembre 1917, le Conseil d 'E tat proposait de 
porter l ’indemnité à fr. 12.— pour les députés 
habitant hors du chef-lieu et à fr. 8.— pour ceux 
domiciliés au chef-lieu, auxquels étaient assimi
lés ceux domiciliés dans la banlieue de Neuchâ
tel.

Après discussion e t renvoi à une commission, 
ce projet fut modifié et le décret du 30 novembre 
1917, encore en vigueur, fixe le jeton de p ré
sence à fr. 10.— pour les députés de la ville et 
de la  banlieue e t à  fr. 12.— pour les autres dé
putés. En outre, innovation assez im portante, le 
député a droit, pour chaque jour de séance, et 
non plus seulement pour toute la  session, à une 
indemnité. de déplacem ent égale au  prix du billet 
aller e t re tour de 2me classe.

Les chiffres que nous indiquons paraissent un 
peu élevés lorsqu'il s'agit de séances de commis
sion ayant lieu l’après-midi ; c 'est pourquoi nous 
pensons qu'il y a lieu de m aintenir dans ce cas 
l'indemnité actuelle. Nous vous proposons donc 
d 'ajouter à l’article 83 une disposition disant que, 
pour les commissions siégeant à partir de 14 heu
res, l’indemnité de présence est réduite à 
fr. 10.— et à fr. 12.—.

Le relèvem ent de l'indemnité de présence à 
fr. 15.— et à fr. 18.—, s’il eû t déjà é té  appliqué 
en 1919, aurait eu pour conséquence une aug
m entation de dépenses de fr. 11,894.— en  tenant 
compte uniquement des séances du Grand Con
seil. En réalité, cette  augmentation eût é té  no
tablem ent plus élevée, car les nouveaux jetons 
de présence s’appliqueront également à tous les 
membres des commissions parlem entaires, con
sultatives ou adm inistratives de l’Etat,

Le rapport conclut en soum ettant aux délibé
rations le projet de décret su ivan t:
Le Grand Conseil de la République et Canton 

de Neuchâtel
Sur la proposition du Conseil d 'E tat,

Décrète :
Article premier. — L'article 81 du règlement 

du Grand Conseil, du 20 février 1895, révisé par 
décret du 30 novembre 1917, e t l'article 83 du 
même règlement sont abrogés et remplacés par 
les suivants :

A rt. 81. — Chaque membre du Grand Conseil 
reçoit de l'E ta t une indemnité de présence ; elle 
est fixée à fr. 15.— p ar jour pour les députés 
domiciliés au chef-lieu ou dans une des localités 
situées sur le réseau des tram ways de Neuchâ- 
tel, et à fr. 18.— par jour pour tous les autres.

Il est en outre alloué aux députés domiciliés 
hors du chef-lieu, pour chaque jour de séance, 
une indemnité de déplacem ent égale au prix du 
billet de chemin de fer en 2me classe, de tram 
way ou de poste, de la station la plus rappro
chée de leur domicile à Neuchâtel et retour.

Art. 83. — Les membres du bureau du Grand 
Conseil ou des commissions, réunis en dehors 
des sessions du Grand Conseil, reçoivent l'in
demnité prévue par l'article 81, Toutefois, pour 
les commissions siégeant à partir de 14 heures, 
l'indem nité de présence est réduite à fr. 10.— e t j  

à fr. 12.—. '

J A rt. 2. — Le Conseil d 'E ta t est chargé de 
pou.rvoir, s'il y a ! a, après les formalités du ré
férendum, à la  promulgation e t à l'exécution du 
présent décret. ___________

Fièvre aphteuse. — bulletin officiel : L’épizoo- 
tie a fait son apparition d^ns une deuxième 
étable au Cerneux-Péquignot, com prenant 22 bo
vins, 2 porcs et 4 moutons et appartenan t à M. 
Auguste Simon-Vermot, aux Etages.

N E U C H A TE L
Trois jours de fête. — La Vente en faveur du 

Parti et de la « Sentinelle » a groupé ces trois 
jours la famille socialiste du chef-lieu. Au point 
de vue financier, la date, trop rapprochée du 
grand m arché et trop éloignée de la paie pour 
beaucoup de membres, lui a un peu nui. Nos 
compagnes n ’ont pas eu toute la satisfaction 
qu'elles pouvaient légitimement a ttendre de leur 
inlassable activité et de leur généreux dévoue
ment. Cependant, samedi soir, l'en train  fut 
grand. Et hier, à Beau-Séjour, le succès fut com
plet. Il faut reconnaître que ces dames de la 
Vente avaient bien fait les choses. Tout é ta it 
bien organisé e t le programme s 'est déroulé 
ponctuellem ent à la satisfaction générale. On a 
beaucoup admiré les fortes chorales du « Vor- 
w ârts » et des cheminots. Dommage pourtant 
qu'on n 'ait pas toujours observé le silence que 
le Chœur mixte a réussi à obtenir, lui, & 
force d’insistance, pour sa jolie production. L 'é
ducation ouvrière pèche encore de ce côté-Ià.

Quant aux acteurs, dans les deux pièces, ils 
furent tout simplement merveilleux.

Somme toute, belle et bonne soirée clôturanl 
dignement ces journées de la Vente.

Nos compagnes ne peuvent ê tre  assez chaleu
reusem ent remerciées pour le travail qu'elles ont 
fourni. Elles ont droit à toutes nos félicitations 
et à  nore vive reconnaissance. P.-A. Mazel.

LA C H A U X -PE-FO flà  P S
GROUPE D'EDUCATION SOCIALISTE 

Section des jeunes
Séance ce soir, au Collège industriel.

Anniversaire de la Révolution russe
A la conférence pour commémorer le troisiè

me anniversaire de la Révolution russe, qui aura 
lieu mardi à 20 heures, au Stand, prendront lu 
parole : le cam arade Brunner, secrétaire de lt 
F. O. M. H., qui a eu le privilège de visitei 
l'Italie pendant la période d'occupation des usi
nes p ar les ouvriers, e t le cam arade J . Humbert- 
Droz, délégué au congrès de Moscou.

L’orchestre « La Symphonie » du Cercle ou
vrier a assuré son précieux concours pour cette 
circonstance.

Invitation cordiale à  tous.

Deutsches Gelegenheits-Blatt
Il p ara îtra  dans notre ville, et imprimée ici, 

au courant de cette  semaine, la prem ière feuille 
en huit pages avec texte, en langue allemande de 
« D er weise Bündel » (Le Faisceàu). Il restera 
en vente environ un mois.

Comme le produit net est destiné en faveur 
de la cure de l'Eglise allemande — comme ce
lui de la Vente à Beau-Site — qu'elle organise 
pour les 8 et 9 décembre prochain, il est à espé
re r  — vu le bon bu t — que la population sachant 
l'allemand profitera dans la mesure la  plus large 
de cette occasion unique. Le contenu .de cette 
feuille ne vise que l'union nationale, et ce qui 
aide à la prospérité. Un cordial merci pour tout 
appui sous l’une ou l'au tre forme. (Comm.)

Convocations
LA GHAUX-DE-FONDS. — Comité du Cercle.

— Séance demain soir mardi, à 8 h. 30, au Cercle.

Faites attention aux plombs des paquets de 
Cacao Tobler. Les plombs des paquets sont une 
garantie de l'authenticité de cet exquis produit 
alimentaire. 5494

C igares
C igare ttes

Tabacs

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

PAR

C o le t t e  Y V E R

(Suite)

Tous écoutaient M uzard1 avec un demi-sourire 
errant aux lèvres. C’était le plaisir 'de la bande 
quand ce garçon taciturne, à  qui l'on perm ettait 
toutes les boutades e t qui parfois, de toute une 
soirée, ne desserrait les lèvres que pour vous 
lâcher en plein visage une vérité cinglante, 
s’emballait ainsi. Il avait tous les droits ; du 
moins il les p renait tous. Il vous fouillait l’âme, 
démasquait vos arrière-pensées, vous confessait 
publiquement. Sans cesse, il cherchait des affai
res, les provoquait, en avait eu plusieurs et en 
avait ‘tiré sa réputation d ’escrim eur sans égal. 
Aucune appréhension ne bridait ses propos. Nul 
ne l'aurait fait taire ; c 'était lui qui jugulait tous 
les autres.

C ette fois, le grand Solème, se redressant indo
lemment, allait répliquer. M ais Augustin Muzard, 
qui n 'avait pas fini et s 'é ta it interrom pu seule
m ent pour boire une gorgée de bière, lui coupa 
la parole, sa  main osseuse, petite et toute fré
m issante de pensée, tendue vers la place.

— Regardez ça, continua-t-il, regardez cette 
£rén£sie des m oteurs, est ces hommes plus trép i

dants encore que leur machine, où tou t cela se 
rue-t-il ? Vous savez bien que l’on peut le pronos
tiquer à coup sû r : pour les deux tiers, à tou t le 
moins, cela va vers le gain, vers la fortune, car 
de sa naissance à sa m ort, c 'est en réalité ce que 
poursuit l ’homme. Interrogez celui qui passe, 
lisez ses pensées, les combinaisons de son esprit ; 
e9t-oe qu'elleis ne tendent pas toutes à l'argent ?

Les grandies passions, l’amour, la haine, elles 
pâlissent, elles paraissent puériles à  côté de 
ceille-là.

Qua:nt à  l ’ambition, elle n ’est qu'incluse dans 
le désir de l'argent, c a r  vous n'ignorez pas que 
si, par exem ple, les hautes charges n 'é ta ien t pas 
rétribuées, — et comment ! — il ne se trouve
rait personne pour les tenir. Eh bien ! quand je 
vois l'argent, chose vile en soi, chose qui devrait 
être inerte e t morte, animée d 'une telle puissance, 
se faire plus vie que la vie même, de moyen 
devenir but, et, en  même tem ps que le but, l’e x 
citateur de tout le mouvement humain vers ce 
but, je dis avec Huysmans : « Ou l’argent qui est 
ainsi le m aître des âmes est diabolique, ou il est 
impossible à  expliquer. »

— Vous croyez donc au diable, Muzard ? fit 
Nassal avec sa  grasse ironie.

— M a foi, à  force de me heurter à  lui partout, 
à force de le rencontrer constamment, je com
mence à penser qu’il existe, dit le jeune homme, 
sans qu'on pût savoir au juste s’il plaisantait.

— M ais non, reprit enfin Solème, dont les 
idées, moins fulgurantes que celles de son ami, 
venaient au jour avec plus de lenteur, plus d 'ef
fort ; mais non, l'argent n 'est pas diabolique, au 
sens même r tu l'entends ; c ’est divin qu'il faut 
dire, au contraire, car sans lui, rien de grand, rien 
de bon, ne se  serait fait. Imaginons une divinité 
bienfaisante en  présence de l ’apathie, de la lâche
té de la  raoe humaine ; com m ent anim era-t-elle

cette masse, comment l'incitera-t-elle à  tou t entre
prendre, comment la fera-t-elle progresser ? Le 
désir du confortable, l'appât du bien-être ne peut 
ê tre que personnel e t  n 'opère que <si l'individu 
travaille pour lui. Il faut, pour que l'homme en
treprenne ce  dont il ne jouira pas, un  mobile 
aussi puissant que l'in térêt propre. Alors, la di
vinité inventera l’argent qui socialisera l'effort, 
le répartira  su r tous las besoins publics, le rém u
nérera individuellement. Mais cela est admirable, 
Muzard, cela est digne d'une divinité tutélaire ! 
Et plus il y  a de puissince mystérieuse en l'argènt, 
plus je trouve justifiée no tre  adoration.

Le banquier, soulevant sa  petite tête, le cigare 
entre deux doigts, répéta  gravem ent : 
f — Adoration, le mot n 'est pas trop  gros. Il est 

bon. Il faut adorer l'argent sans le comprendre, 
sans essayer d 'en sonder le m ystère. Constatons 
seulement et courbons la tê te . Ses bienfaits sont 
partout et il n 'y  a  de souffrance que là d 'où il se 
retire. Voyez l'oeuvre du capital : les pays défri
chés, la distance abolie, la douceur de vivre r é 
pandue, et, grâce aux échanges, l'existence ornée, 
laf beauté produite, multipliée partout. Ah ! l 'a r
gent ! l'argent !
^ E t il balançait la tè te , lentem ent, comme un 

encensoir devant un dieu.
— Divin ? l'argent, divin ? reprit Muzard ; b ien

faisant, l'argent ? ah ! ah ! Mais il e s t venimeux, 
il [pourrit tout. Il n 'a  qu 'à se  glisser entre deux 
affections pour les gâter. Il est l'ennemi de l'ami
tié contre  laquelle il lu tte  e t qu 'il terrasse tou- 
jours ; il sert de cim ent à  la  famille, dit-on, mais 
il la désagrège à la fin. Il tu e  éternellem ent ce 
qu'il y a de plus pur dans l’humanité, le désin
téressem ent. Il corrompt les individus, il corrom pt 
les familles, il corrom pt les œuvres, il corrompt 
les institutions, il corrom pt les races. Tout ce 
qui est fait avec soo  concours croule, car. c 'est un

faux dieu, e t tou t ce  qui a é té  fait de vraiment 
grand a é té  fait sans lui. E t si ce qui a  été fait 
de grand pactise avec lui, c'esit la dégénérescence, 
le poison, la ruine. Ainsi, quand j'entends des 
hommes dire en se  rengorgeant : « La France est 
« riche ! » je pense : « Malheureux, au moins ne le 
criez pas si haut, car on sait bien ce  que ça si
gnifie, l'opulence d 'un  peuple ! »

— Sacré farceur ! dit Jean  Stolème, si demain 
tu  héritais, je voudrais bien te voir !

— Si demain j'héritais, prononça Muzard, sour
dement, je ferais comme les autres, je serais con
taminé. E t l'homme relativem ent propre que je 
suis dans ma pauvreté .connaîtrait les péchés 
qui me sont m aintenant impossibles, tels que 
l'avarice, l ’égoïsmie cruel, la paresse e t toutes 
les gourmandises. A h ! ce n'eist jamais beau, un 
pauvre qui devient; riche ! Sa générosité na tu 
relle, qiui faisait que ce  qu'il donnait é tait de sa 
propre substance, sera  bientôt com battue par 
cet amour du pécule, cette tendresse ignoble qui 
s'éveille dans l'homme dès qu'il possède. E t ce 
pécule lui deviendra tellement sacré, tellement 
intangible, que tous les maux humains qu’il verra 
souffrir autour de lui «t qu 'il pourrait soulager 
en puisant dans le vif de son bien, lui devien
dront indiffiérents. L'or engraisse l'égoïsme, bour
soufle l'orgueil, aveugle les yeux clairs. Et, com
me je ne suis pas meilleur qu’un autre, je subi
rais less transformations fatales.

(A  suivre).

N E V R A L G IE  
m i g r a i n e :
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TD U TTS PM A R M /V 3ES



C in é m a  PA L A C E
Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
Fr. 0.50 au lieu 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•o

GARAGE PATTHEY
Agence des Automobiles Citroën 

Seyon 36 — NeUChâtôl — Té!6ph.16

Atelier spécial et complet 
avec presse pour ia pose des bandages

sous la d irection de 5655

M. P l z a r d i ,  uclei chef-monteur aux Usines Martini

«om ob iies si camions
D E  T O U T E S  M A R Q U E S  F. Z. N.

de Bandages et Accessoires' 
aux meilleures conditions

C iném a PALACE -  A la demande générale

Le Goniîe de m in te -C r is to ni

5724Le chef-d 'œ uvre d \  ilexandre DUMAS

B B 3 E ^ Ë 3 B S 5 M 3 S is 5 3 B 3 l  S S E S B 3 B 3 B 3 B 3 B 3 E 1
i  „

Services d e table 
Services à < écouper 
Cuillères k café 
Cuillères à moka
Pochonfs a soupe

e tc ,

en métal argenté et alpajccî

Maison spéciale de Coütéllerie
°7 /h sm i

Place Neuve 8a La Chaux-de-Fonds
g S % S . E. N. & «I. a  »/0 : 4925-3 j|

Faites réparer 
vos parapluies

à

l 'E d e lw e iss
Rue Léopold ■ Robert 8

4392

Â v p n d r p  1 b e l ,e  v i t r in e  à  t ro isIGUUIG corps, conven. aussi 
p o u r m agasin, 1 tab le  de cuisine, 
3 tab o u re ts , des cages à oiseaux, 
fer à repasser, à ch arb o n , p lan 
ches à hacher, bo îtes à hernori- 
ser, 1 Ivre à gaz, livres de 3 a n 
nées d ’école de com m erce. 5(530 

S’ad resser D .-P .-B ourqu in  19, 
au  l “r étage, à  d ro ite .

C i n é m a  Â P O L L O I
Gare h -  L E  L O C L E  -  Gare h ♦

mS~ CE SOIR LUNDI TU
Un M onsieur e t  une  Dame ou deux Dames

ne paient qu’une place 5722
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o Escompte 10
sur tous vos achats au comptant
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PANIER FLEURI
P n n f i t a - s  a n  pour ache ter vos cadeaux rrOTIieZ-en de Noël et Nouvel-An

Les timbres e t tickets d ’escom pte so n t supprim és 
pendan t cette période 5506
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Ce soir

Prix réduits
avec cette annonce
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 5723
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70
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Attention

Lihrairie Henri ille
28 , Rue Léopold-Rofaert s s
9 P < .

Grand choix 
de

Voir l’étalage

C 'est Jeudi 11 novembre

au Théâtre
que vous aurez la seule occasion 

de voir

Holden
te  fam eux  illu s io n n is te

N om breux exercices de spiri
tisme, magie.

Les expériences exécutées se io n t 
révélées au public.

M onsieur Holden présen tera  
égalem ent l'arrét du batte» 
ment du cœur su r lu i-m ê
m e. T oute  personne pou rra  

con trô ler.
F ig u re ro n t égalem ent au p ro 
gram m e d ’ex trao rd ina ires révé
lations su r l'bypnotlsme, 
travaux de mémoire) etc. 
La soirée com m encera à 20 h . 30 

Location com m e d ’usage dès 
a u jo u rd ’hu i. 5715

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 6 novem bre 1920

Promesses de mariage. —
Jean b o u rq u in , Georges - H enri, 
m écanicien. Bernois, e t Boichat, 
Irène-M arceline, m énagère, Ber
noise e t N euehâteloise.

Déeès. — Inc inération  N* 1031 : 
S tcgm ann née S tud ler, Sophie- 
Adèle, épouse de Ju le s-A rth u r, 
B ernoise, née le 19 m ars 185S.

Etat civil du Locle
Du 6 novem bre 1920

M d r ia y e s .  — Guggisberg, Her- 
m ann-Jo liann , m écan., e t Vuille- 
d it-B ille , Lydia-O lga. — H uber, 
P au l-E m ile , e t G irard in , B erthe- 
L ina, les deux ouvriers aux a s
so rtim en ts. — Faivre, Jean-A u
guste , em ployé de com m erce, e t 
Meyer, Adeline.

k  n n n /W  une paire  de b o ttin esA vendre neuves (N» 38). -  S’a 
d resser après 7 h. du  so ir, rue  
L éop.-R obert 46, au  4mt étage. 5712

Dans l 'im possib ilité  de répon
d re , les enfan ts de Veuve 
Emma Berthet rem ercien t 
sincèrem ent tou tes les person
nes, a insi que les em ployés des 
m aisons U. K reu tte r, Buess & 
Gagnebin, qu i leu r on t tém oi
gne ta n t de sym path ie  p endan t 
ces jo u rs  de cruelle  epreuve, 
q u 'ils  v iennen t de trav erse r. 5721

Inhumations
L undi 8 novem bre, à  13 */• h- • 

M. M onbaron, César-Auguste, 
55 an s, rue  du  Tem ple-A lle
m and 24 ; avec su ite.

Inc inération  à  15 h . : M®1 Steg- 
m ann, née S tudler, Sophie-Adèle, 
62 ans 7 V» m ois, ru e  du Parc  92; 
sans suite*; d ép art à W /s h .
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VOYEZ MES VITRINES!

Ayant acheté un grand stoek de MANTEAUX pour 
dames et jeunes filles, |e  suis dans la possibilité 
de les mettre en vente à des prix exceptionnels 
" défiant toute concurrence. 1 ———

5718

VOYEZ MES VITRINES!

Manteaux
Manteaux
Manteaux
Manteaux
Manteaux
Manteaux
Manteaux

différentes façons et teintes. . . . 69.- 5 9 .-
façons modernes, très courantes. . 79 .—
façon tonneau et cape, teintes pruneau et vert 8 9 .-  
première qualité en tous genres . . 165.- 125 .- 
noirs, façons modernes . . . . .  
pour jeunes filles, en toutes teintes, 
pour enfants, toutes grandeurs . .

125.- 6 9 . — 
75.- 3 9 .50 
39.- 19.50
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La bataille de Crimée
PARIS, 8- — Havas. — Un radio de Moscou 

du 5 novembre, transmet le communiqué sui
vant du 4 novembre : Les attaques ennemies diri
gées sur nos positions à lest de Perekop ont été 
repoussées. Dans la direction de Djanhoi, Fennenii 
qui avait réussi à se frayer un passage vers Sal- 
kowo et Geniches, est énergiquement poursuivi 
par nos troupes. Le 3 novembre, nos détachements, 
par une attaque de cavalerie et d'infanterie se 
sont emparés de la station de Ricowo et de Novo- 
Alexinska. Développant leurs succès, nos troupes 
après avoir surmonté les positiçns fortifiées de 
Ljimboulow, au nord d'Ongar, tout en talonnant 
Fennemi, sont entrées dans la presqu'île d'Ongar. 
Le 4 novembre, nos chasseurs à cheval, poursui
vant roffensive ont formé bivouac près du pont 
d’Ongar et du pont de chemin de fer. Au cours 
des 3 et 4 novembre, nous avons fait un grand 
nombre de prisonniers et pris de nombreux tro
phées, dont 22 canons, trois trains blindés et 40 
mille obus.

Dans la région de Golitchesk, la lutte acharnée 
continue. L’ennemi, appuyé par la flotte, montre 
une résistance opiniâtre-

LA VICTOIRE SUR WRANGEL
MOSCOU, 7. — Rosta Vienne, via Stockholm.

— La « Praivda » écrit :
L'armée rouge combattant au front méridional 

a rempli son devoir d’une façon excellente. La 
rupture diuJ Iront ennemi est accomplie. Aux 
mains de nos soldats sont tombés une immense 
•quantité de matériel de guerre de provenance 
anglaise e t française «4 beaucoup de céréales. 
Encore un coup décisif et la porte de la Crimée 
est ouverte. Notre cavalerie aura alors la tâche 
d’empêcher la fuite des bandes de Wrangel sur 
des navires français. Notre succès au front méri
dional ne tarderait pas d’exercer son influence 
eur la situation intemationafle. La Pologne qui a 
conclu la paix préliminaire avec nous ne cesse de 
continuer la lutte contre nous en renforçant les 
troupes de son vassal Petljura par celles de Ba- 
lachowitoh et de Cawinkow. Les réponses que 
dlonne la Pologne à  nos protestations sont équivo
ques et évasives.

Les impérialistes franco-polonais., en entrepre
nant cette nouvelle aventure avaient compté sur 
le (fait que nous avions jeté toutes nos forces sur 
le front méridional. Mais ces messieurs ont fait 
un mécompte : Wrangel est à  la veille d’une dé
bâcle e t son sort est décidé, au point de vue stra
tégique.
- MOSCOU, 4.— Rosta Vienne, via Christiania.— 
■Le président du comité central exécutif, Kalinine, 
qui se trouve actuellement au front méridional, 
rapporte que l ’esprit de l ’armée rouge est excel
lent et que personne ne doute de ce que Wran
gel sera définitivement battu dans un temps rap
proché.
M T  semenoif aurait ete fosiiie par les Rouges

STOCKHOLM, g. — Wolff. — La «Gazette 
de Francfort » annonce que, d’après les journaux 
soviétistes, le général Semenoif aurait été captu
ré à Tchita. Il est tombé aux mains des troupes 
bolchévistes et aurait partagé le sort du général 
Koltchak.

L’ouverture du commerce entre la Russie
/■; et la Finlande
(PETROGADE, 4. — Rosta Vienne, via Chris

tiania. — En conséquence de la conclusion de ia 
paix et de la reprise des relations commerciales 
'entre la Russie et la Finlande, le bureau de doua
ne à la station de Belstrow vient d’être réouvert.

Coup de main militaire serbe en Bulgarie
PARIS, 8. — La légation de Bulgarie commu

nique la dépêche suivante à l’agence Havas ;
SOFIA, 7. — Des troupes serbes ont franchi 

la frontière bulgare pour occuper les territoi
res détachés de la Bulgarie en vertu du traité de 
paix, sans attendrie que (la commission inter
nationale de délimitation ait fixé les frontières 
e t réglé de nombreuses questions discutées de
vant la conférence des ambassadeurs à Paris. Le 
gouvernement bulgare a protesté. Mais, pour 
prouver sa loyauté, il a ordonné la retraite sans 
résistance des autorités bulgares. Les troupes 
serbes se sont retirées le 6 novembre à Taani, 
où tous les magasins ont été fermés en signe 
de deuil et de protestation.

La première session de la Ligue
■LONDRES, 8. — Havas, — L’ordre du jour de 

la  première session de l’assemblée de la Société 
des Nations comporte entre autres les points 
■Suivants : Election du président ; rapport géné
ral sur l’oeuvre du conseil de la Société ; amen
dements au pacte (proposition de® gouverne
ments danois, norvégien e t suédois) ; relations 
.entre le conseil et l’assemblée de la Société et 
compétences respectives de ces deux organisa
tions ; établissement d’une organisation perma
nente d’hygiène : typhus ; contrôle des accords 
relatifs à la traite des femmes et des enfants 
et du trafic de l’opium ; demande des Indes aux 
fins d’être représentées au conseil d’administra
tion du bureau international du travail ; projet 
élaboré pour rétablissement d’une Cour perma
nente de justice internationale ; budgets pour 
1920 et 1921 et répartition des dépenses de la 
Société ; admission des Etats qui ne (figurent pas 
dans l’annexe du pacte ; réduction des armements.

Statistique des prisonniers rapatriés
GENEVE, 8. — Du 6 mai au 31 octobre 1920, 

le nombre des prisonniers rapatriés par les soins 
du Comité international de la Croix-Rouge avec 
le concours de la Société des Nations s ’é’ève à 
157,622 dont 89,266 prisonniers russes et 68,556 
centraux.

Une mesure intelligente
PARIS 8. — U. — La conférence des ambas

sadeurs a décidé, sur la demande de la France, 
de ne pas pxigen la destruction des moteurs

« r  Le service civil omigatoire en Bulgarie t
GENEVE, 8. — Le Bureau international dif 

Travail publie le texte de la loi bulgare sur le 
travail obligatoire dans ses grandes lignes. <

Ce projet prévoit que les jeunes gens des deux] 
sexes sont astreints à un service obligatoire de} 
caractère économique de la llurée d’une année 
pour les hommes et de six mois pour les femmes. 
Dans la première période dn service, les jeunes 
gens reçoivent l’instruction nécessaire qui les 
rendra aptes au travail. Dans la seconde, ils sont: 
employés aux travaux publics ou à la productions 
industrielle et agricole.

La loi prévoit même une espèce de mobilisa- l 
tion générale en cas de calamités publiques,) 
grands désastres amenant des ruines et créant « 
des besoins urgents. ,

Les jeunes gens du sexe masculin sont rassem
blés durant leur période de service dans des ca
sernes ou édifices expropriés par l’Etat, tandis 
que les jeunes filles continuent à vivre dans leur 
famille. La direction du service est entièrement 
civile. La loi prévoit des exemptions, des ajour
nements et des réductions de service dans des 
cas analogues à ceux prévus par les lois sur le 
service militaire dans tous les Etats.

En votant cette loi, le gouvernement bulgare 
a pour but de hâter la reconstruction écono
mique du pays ; de donner à la jeunesse une édu
cation physique et intellectueUe moderne ; de 
créer une sourec nouvelle de bénéfices pour 
l’Etat. C’est le premier Etat qui introduit le tra
vail obligatoire dans sa législation.

LES ELECTIONS EN ITALIE 
Victoire socialiste à Milan

MILAN, 8. — Stefani. — Le dépouillement des 
bulletins à Milan, dans 180 sections sur 238, 
donne une majorité de 500 voix en faiveur de la 
liste socialiste. A Turin, 8> conseillers provinciaux 
constitutionnels ont été élus et 8 socialistes.
■ A midi, les résultats des élections communales 
étaient encore incertains. La majorité du parti 
vainqueur sera seulement de quelques centaines 
de voix. La journée des élections communales a 
été très animée. Dans quelques sections, le nom
bre des votants atteignit 97 %. La moyenne est 
évaluée à 80 %. On ne signale aucun incident no
toire malgré l’énorme animation. Le dépouille
ment des bulletins commença à 10 heures. Les 
sections du centre ont une maiorité en faveur de 
la liste constitutionnelle. Celles des faubourgs 
sont en faveur des socialistes. Dans toutes les 
autres sections, les deux listes se balancent.

La liste constitutionnelle aux élections admi
nistratives obtient une majorité de plus de 10,000 
voix. La majorité a été obtenue notamment pour 
les villes de Naples, Palerme, Bari, Pise, Sienne, 
Florence.

Un accident dramatique
■CLERMONT-FERiRAND, 7. — Havas. — Un 

terrible accident s ’est produit dimanche après- 
midi, à 3 heures, dans l’Hôtel de Ville de Cler- 
mont-Ferrand. Les habitants s’étaient rendus en 
foule pour visiter l ’exposition des drapeaux du 
13me corps qui doivent partir pour Paris pour les 
fêtes du 11 novembre. Sous le poids de 'la foule, 
<un escalier s’est effondré. Une centaine de per
sonnes ont été précipitées dans le vide. Jusqu’à 
présent on a retiré des décombres un mort et 
40 blessés.

CLERMONT-FERRAND, 8. — Havas, — Le 
nombre des personnes grièvement blessées qui 
ont été transportées à l’Hôtel de Ville est de 18. 
D'autres personnes légèrement blessées ont pu 
regagner leur domicile.
--  — > ♦  i w n ii ------------------------------------------------- ---

C O N F É D É R A T I O N
LE BUDGET NEUCHATELOIS POUR 1921 

2,450,000 francs de déficit
NEUCHATEL, 8. — La Commission du bud

get et des comptes pour 1921 s’est réunie au Châ
teau de Neuchâtel, le samedi 6 novembre 1920, 
Son bureau a été constitué par M. John Juvet, 
président, A. Gygax, vice-président, C. Berger, 
rapporteur

Le proijet de budget pour 1921, qui sera pré
senté au Grand Conseil dans sa séance ordi
naire qui «ouvrira le 15 courant, présente en ré
sumé :

Dépenses fr. 13,394,651,56
Recettes _10,945,979,1£
Excédent de dépenses fr. 2,448,672,42

Grand Conseil genevois
GENEVE, 8. — Dans sa séance du Grand Con

seil tenu samedi après-midi, il a été notamment 
question de la mort du gendarme Pithon, tué jeu- 
si soir à Monniaz par un braconnier. Le chef du 
département de justice et police a déclaré que 
l ’armement des gendarmes était en parfait état, 
ainsi que le prouvaient les rapports désintéressés. 
■Les gardes n’avaient pas voulu recourir aux 
moyens extrêmes pour se débarrasser de l’assas
sin.

La discussion du budget a donné lieu au cha
pitre de l’Instruction. publique à diverses deman
des. M. Chapuisat, député démocrate, a demandé 
au gouvernement d'envisager le rattachement de 
l ’Institut J.-J. Rousseau à l'Université, montrant 
l'utilité d’un tel rattachement pour les profes
seurs de pédagogie. La création d'une chaire de 
l'Histoire de l'Art et de Littérature italienne a été 
également recommandée. M. le conseiller national 
■Cottret s'est élevé contre les dépenses considé
rables causées par l'Instruction publique dans le 
canton. Le budget du Département s’àève à plu
sieurs millions.

Le projet -de loi ouvrant au Conseil d’Etat un 
crédit de 125,000 francs pour l'installation et la 
réception de la Société des Nations a  été renvoyé 
à une commission.

(,e budget de la Confédération
«BERNE, 8. — Le budget définitivement révisé 
dfe la Confédération, pour 1921, prévoit un total 
dfe recettes de fr. 358,340,000.— (budget de 1920 
ffe, 279,630,000.—). Le total des dépenses s’élève 
# f r . 523,440,000.— (1920 : fr. 403,930,000.—). de
sorte que l'excédent de dépenses présumé est de 
fr. 165,100,000,—, alors qu’il était de fr. 124 mil
lions 300,000.— en 1920, Les recettes principales 
proviennent du département dès finances et des 
douanes, atteignant 123 millions et du départe
ment des postes et chemins de fer, arrivant à 193 
millions. Les dépenses se répartissent comme 
suit : département politique fr. 6,5S'5,864.—, dé
partement de l’intérieur fr. 23,261,323.—, départe
ment de justice et police fr. 7,830,131.—, dépar
tement militaire fr. 81,329,421.—, département des 
finances et douanes fr. 26,510,184.—, département 
de l’économie publique fr. 32,458,685.—, départe
ment des postes et des chemins de fer fr. 231 mil
lions 280,217.—.

.. Les plus-values proviennent du produit plus 
élevé des capitaux placés et des capitaux d'ex
ploitation, notamment de ceux, du service des télé
phones et des télégraphes, de l'inscription pour la 
première fois des taxes d'immatriculation et des 
émoluments de chancellerie à percevoir par les lé
gations et les consulats. Plus fort rendement des 
douanes. Augmentation du produit de la texe 
d'exemption du service militaire. Produits plus 
élevés des postes, des télégraphes et des douanes. 
Augmentation des émoluments dans presque tou
tes îles branches de l'administration.

Les dépenses en plus proviennent : des amortis
sements et du service des intérêts de la dette 
progressive. Développement du service des léga
tions et des consulats. Quote part de la Confédé
ration aux frais de la Ligue des nations. Augmen
tation des dépenses de l’Ecole polytechnique. 
Subventions plus élevées aux cantons pour tra
vaux publics et plus fortes dépenses de la Direc
tion des constructions, de l’inspection des forêts 
ainsi que du service des eaux. Frais de la police 
des étrangers à la frontière. Augmentation des 
dépenses militaires par suite du renchérissement 
du matériel et de la hausse des salaires, bien que 
les dépenses aient été réduites au strict néces
saire, Augmentation des dépenses pour le corps 
des gardes-frontière par suite du retrait des trou
pes volontaires et de l’accroissement du trafic. 
Frais du recensement fédéral de décembre 1920. 
Majoration des subventions du département de 
l’économie publique en faveur de l’industrie, de 
l’agriculture et de l’assurance en cas de maladie 
et accidents. Augmentation des dépenses des pos
tes, télégraphes et téléphones. Ces deux derniers 
services soldent par un boni d’exploitation d’en
viron un million, tandis que le premier, qui n a 
pas encore relevé ses ta'ies, prévoit un déficit de 
plus de 32 millions. Les budgets de ces adminis
trations sont compris dans le budget général. Con- 
tribution de la Confédération à la caisse d’assu
rance du personnel, il y a lieu d'ajouter, toute
fois, que les crédits pour traitements sont dégre
vés des pensions servies jusqu’ici. Différence en
tre le montant porté pour allocation de renché
rissement au budget de 1920 et celui qui est ins
crit au budget de 1921 et comprend aussi les allo
cations résultant de l'augmentation triennale des 
traitements (plus de 20 millions).

LA QUESTION DES 21 CONDITIONS 
Les votes de Bâle et Bienne

B.ATÆ, 8. — Le vote sur ta question de l’entrée 
dans la Troisième Internationale, organisé dans 
le parti socialiste de Bâle-Ville, et Riehen, a don
né les résultats suivants : Environ le 25 % des 
membres inscrits au parti ont participé au vote. Le 
88 % des participants se sont prononcés pour 
Ventrée sans condition (proposition Welti), 6,9 % 
pour le refus sans condition (proposition Brin), 
4,9 % pour l’entrée conditionnée, c'est-à-dire avec 
l'interprétation des conditions d’admission (pro
position Schneider). Le résultat total des diver
ses sections a donné 706 voix pour l'entrée sans 
conditions, 55 pour le rejet pur et simple et 40 
pour Tentfée conditionnée. Une assemblée du 
parti de la ville se prononcera encore définitive
ment sur cette question.

BIENNE, 8, — Les socialistes de Bienne1 se 
sont prononcés par 50 voix contre 38, contre l’ac
ceptation des conditions de Moscou,

Accident d’auto
ZURICH, 8. — Une automobile a écrasé Te 

portier Johann Bürchler, âgé de 56 ans, à la 
Mutschellenstrasse. Les occupants de l'automo
bile conduisirent le malheureux chez un médecin. 
Les blessures paraissaient insignifiantes, toutefois 
le malheureux mourut pendant son transfert à 
l'hôpital.

Un secrétaire infidèle
' BIERNE, 8. — Respublica apprend que le se
crétaire de l ’Association suisse des chauffeurs, 
mécaniciens et machinistes a pris la fuite. Il a 
quitté subitement la Suisse, laissant derrière lui 
•des faux en écritures et des détournements au 
préjudice de l'Association pour une somme dé
passant 30,000 francs. Le 4 novembre, Wegmann. 
SB trouvait à Kandersteg. On suppose qu'il a 

-cherché à gagner l'Italie et de là l’Orient. Weg-
■ mann habitait Gumlingen. 
a h
, Communiqué du Service fédéral de l’hygiène 
• u publique
•s !* BERNE, 8, — Les journaux ont annoncé, en se 
ifc&sant sur les renseignement publiés par le Bul
letin  du Service fédéral de l'hygiène publique, 
qjie Tinfluenza faisait de nouveaux progrès et 

sqjl’il avait été signalé 69 décès dus à cette ma
ladie. Il y a là une erreur due à une faute d'im
pression qui s'est glissée dans le tableau de la 
mortalité des grandes villes suisses pendant la 
semaine du 5 au 11 septembre publié dans le 
numéro 38 du Bulletin. En réalité, il n'a été si
gnalé pendant cette semaine aucun décès par 
suite d'influenza.

Les élections à Porrentruy
PORRENTRUY, 8. — Respublica. — Les élec

teurs de la commune de Porrentruy avaient, pour 
la première fois, à renouveler leurs autorités par 
le système de la représentation proportionnelle. 
Les résultats du scrutin donnent 4 sièges aux ra
d ic a u x , 3 aux démocrates et 1 aux socialistes. Ce 
sont en somme les mêmes positions que celles 
que les partis possédaient avant les élections. 
Le camarade Joliat a été élu, parmi les noms 
présentés par la liste socialiste. Le groupe des 
paysans n’a pas atteint le quorum, qui était de 
116.

L’élection du maire, qui se fait par la majorité 
absolue, a donné la majorité à M. Merguin, no
taire. Il est élu par 591 voix.

,'3jKsr- La contrebande des monnaies étrangères
SCHAFFHOUSE, 8. — Respublica apprend 

qu'à la frontière, près de Schaffhouse, on a ar
rêté un hôtelier avec son chauffeur. Ces deux 
hommes venaient d'Allemagne. Ils étaient por
teurs de 67,000 francs en pièces belges. Samedi à 
Radcifzell, la police a procédé pour le même dé
lit, mais avec de la monnaie hollandaise, à l'ar
restation de 4 Hollandais. Tout l'argent a été sé
questré.
------------ mm ♦

Chronique sportive
FOOTBALL

ZURICH, 8. — Voici les résultats des matches 
de série A, joués dimanche en Suisse :

F, C. Zurich-Neumünster 2 à  2 ; F. C. Blue 
Stars-F. C, Brühl, 3 à 0 ; F. C. Winterthour-F. C. . 
St-Gall, 3 à 2 ; F. C. Nordstern^F. C. Luceme,
2 à 0 ; F. C. Bienne-F. C. Aarau, 2 à 0 ; F. C. 
Chaux-de-Fonds-Servette, 1 à 1 ; F. C. Etoile- 
F. C. Genève, 1 à  0 ; F. C. Old Boys-F. C. Bâle,
2 à 0 ; F. C. Youg-Boys-F. C. Berne, 5 à 0 ; F, 
C. Cantonal'-F. C. Montreux, 3 à 1.

Etoile I bat Genève I par 1 but à 0 à Genève
Après une superbe partie, très disputée, Etoile I 

marquant au cours de la première mi-temps un 
but, l'emporte sur le F. C. Genève. Par suite de 
cette nouvelle victoire, Etoile I conserve nette
ment la première place du classement en Suisse 
romande.

Etoile III a bat Saint-Imier I par 1 but à 0,

Résultat du F.-C. le Parc
Le F. C. Le Parc, continuant ses sutcSs1, a . 

remporté deux victoires : le Parc I bat le F. C 
Gloria I, 7 à 0 ; le Parc II bat le F. C. Gloria II, 
4 à 0. Quant à la 3me équipe, jouant contre le F.
C. Dulcia, elle a dû s’incliner après une belle par
tie, par 4 à 1.

Football Association — Groupe de France
PARIS, 8. — Havais. —■ Dimanche a eu lieu 

dans toulte la France le troisième tour de la coupe 
de France qui met aux prises 64 équipes. L'Union 
sportive suisse bat l'équipe de l'Olympique lil
loise par deux buts à 1.
--------------------------  i l  ♦  i i  --------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
gS8jT Interruption du courant électrique
Les Services industriels ont le regret d’infor

mer les abonnés à l’électricité qu’ensuite d’une 
communication qui vient de leur être faite par 
l’Electricité neuchâteloise, le courant risque de 
manquer partiellement ce soir, du fait d’un ac
cident de machine aux usines fribourgeoises. 
Le public est priés d’économiser le courant et 
d’excuser l’interruption éventuelle qui ne peut 
être imputable à notre usine électrique, laquelle 
fera tout son possible pour réduire au minimum 
l’interruption. La réparation sera terminée de
main, nous assure-t-on.

Incendie au Crêt-du-Locle
Un commencement d'incendie qui aurait pu 

avoir des conséquences très graves a éclaté la 
nuit dernière au Café fédéral, du Crêt-du-Locle, 
tenu par M. Diacon. Ce matin, vers cinq heures, 
M. Diacon s'éveilla et se sentit incommodé par 
.une forte odeur de fumée. Il s'habilla en hâte et 
descendit au café pour examiner ce qui se pas
sait. Il constata que le feu avait éclaté près du 
fourneau. Les boiseries étaient complètement en 
flammes et la fumée qui se dégageait dans la 
salle était très intense. Sans perdre une mi
nute M. Diacon appela les voisins à l'aide. On 
travailla d'arrache-pied et à l'aide de plusieurs 
seaux d'eau on réussit à  éteindre le début de 
l’incendie. Un charpentier habitant le voisinage 
a démoli *les charpentes en feu. Les boiseries 
étaient déjà consumées jusqu'au centre. Sans la 
rapidité des secours et la présence d’esprit des 
personnes qui s'aidèrent à combattre les flammes 
on aurait certainement enregistré un gros incen
die. Les pompiers de la ville n'ont pas été alar
més. Seuls quelques hommes du secteur du Crêt- 
du-Locle furent mobilisés pour surveiller les pou- 
traisons carbonisées et éteindre les nouveaux 
foyers possibles de combustion. Les dégâts ma
tériels sont importants. La chaleur dégagée par 
les flammes fut si forte que toutes les bouteilles 
alignées sur le comptoir du restaurant ont sauté. 
Deux chats et un chien, qui couchaient au ca
fé, ont été asphyxiés. Les boiseries du plafond 
et des parois sont complètement détériorées et 
devront être démolies.

LES CHANGES
La cote de Paris continue à tomber. Elle est 

à 38.60—39.20. Le reste des cours est station- 
naire.
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