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L’Internationale
par Friedrich Adler

Friedrich Adler a écrit l'article ci-dessous, qui 
traite la question de l'Internationale, du point dp 
vue de la social-démocratie autrichienne.

Imaginez-vous une chaudière de locomotive 
qui aurait fait explosion. Les morceaux de la 
machine ont volé en éclats, une partie un peu 
plus grande que les autres, avec deux roues et 
la place qu'occupait le mécanicien, a été con
servée. Or, voici que le mécanicien déclare : la 
locomotive existe encore, la partie sur laquelle 
je-me trouve n'est autre que la locomotive. Pen
dant ce temps, on s'est mis à ramasser quelques- 
uns des morceaux épars, et à les rajuster : deux 
roues, la cheminée et le sifflet, et voilà qu'un 
autre» mécanicien nous déclare : moi aussi, j’ai 
une locomotive. C'est ainsi que nous entendons 
parler de deux locomotives, et qu'à part cela, 
nous voyons encore toute une série de morceaux 
épars qui n'appartiennent à aucun des deux. 
Et, en effet, il y a deux locomotives, mais au
cune d'elles n’est en état de marcher.

C'est exactement l'image que nous offre au
jourd'hui l'Internationale. On ne cesse de nous 
parler de deux Internationales, mais, en vérité, 
pour l’instant, il n’existe pas d’internationale du 
tout. Ce n'est qu'en se pénétrant de cette vérité, 
si amère soit-elle, qu'on peut envisager, avec le 
sérieux voulu, le problème de la reconstruction 
de l'Internationale.

Il est un point sur lequel le Congrès de Mos
cou a fait la lumière, et nous nous en réjouissons. 
Il déclare péremptoirement que la Troisième In
ternationale, telle qu'il l'entend, ne veut être 
autre chose que la réunion internationale des 
partis communistes de tous les pays, cimentée 
peu: une ferme discipline. La Troisième Interna
tionale devra donc représenter, dans le domaine 
international, le type du parti.

« Une comparaison
<La Deuxième Internationale, par contre, ad

mettait tous les partis qui se plaçaient sur le 
terrain de la lutte de classes, y compris les par
tis d'un même pays qui se distinguaient par leur 
tactique. Elle représentait sur le domaine inter
national, pour ainsi dire, le type du conseil ou- 
ouvrier (Arbeiterrat). ....

En parlant du conseil ouvrier j’ai en vue la 
forme sous laquelle elle existe en Autriche. Dans 
notre conseil ouvrier, sont réunis tous les partis 
socialistes, qui reconnaissent, dans l'ordre socia
liste, le but et dans la lutte des classes le moyen 
de l'émancipation du prolétariat. On y voit siéger 
à côté de représentants du parti social-démo
crate, des représentants du parti communiste 
délibérant en commun sur les problèmes qui 
regardent l'ensemble du prolétariat conscient.

C'est ainsi qu'en Autriche, le conseil ouvrier 
est devenu pour ainsi dire, un parlement de la 
classe ouvrière. Le conseil ouvrier ne peut pas 
remplacer le parti, mais pour l'unité d'action du 
prolétariat, il a été fort utile que les partis prolé
taires aient été mis en état de défendre leurs 
points de vues divergents, avec les armes de 
l’esprit, et que la tactique qui a été décidée par 
la majorité du prolétariat conscient, soit deve
nue, dans des moments graves, celle adoptée par 
tous.

Le conseil ouvrier a, au plus haut point, favo
risé en Autriche l'unité d’action du prolétariat. 
Il n’a pu la faire, il est vrai, qu'en s'imposant des 
limites, qu’en s'abstenant de demander aux dif
férents partis des choses impossibles. C’est ainsi 
qu’il y eut des cas où il fut décidé que ce ne 
serait pas le conseil ouvrier, mais les partis so
cialiste et communiste, qui, chacun séparément, 
pourraient prendre une décision.

Nous voici donc posés devant la question sui
vante : la nouvelle Internationale devra-t-elle 
représenter le type du parti ou le type du con
seil ouvrier ? Chacune des deux alternatives a 
ses avantages, chacune ses inconvénients. Si le 
type du parti rend possible, dans une plus large 
mesure l’unité d'action, elle limite certainement, 
par contre, l'étendue de l'organisation. Si, d’autre 
part, le type du conseil ouvrier rétrécit au plus 
haut degré les possibilités d'action de ^l'Inter
nationale, il donne la faculté de réunir les masses 
prolétaires de tous les pays.

Une Internationale, fondée sur le type du 
parti, serait limitée, dans la plupart des pays, 
à une petite secte. Le type du conseil ouvrier, 
par contre, permet, dans tous les pays, l’union 
des partis représentant les masses prolétaires, il 
rend cette union possible, même dans les pays 
qui ont le malheur d'avoir vu naître une scission 
dans le mouvement ouvrier.

La Troisième Internationale
La Troisième Internationale n'est, et ne veut 

être autre chose qu'une organisation des partis 
communistes de tous les pays. C'est ce qui jus
tifie ce qu'à maintes reprises j'ai dit à des cama
rades qui ne me paraissaient pas voir clair : « Si 
je voulais adhérer à la Troisième Internationale, 
leur disais-je, la première chose qu'il faudrait 
que je fisse, ce serait de me faire membre du 
parti communiste de l'Autriche allemande ».

Cela me paraîtrait un manque de sincérité que 
de combattre dans mon pays la tactique du parti 
communiste comme un malheur pour la classe 
ouvrièré, et d'adhérer en même temps à une or
ganisation centrale composée de partis commu
nistes.

Il est réjouissant de constater que le congrès 
de Moscou a mis fin à ces sortes d'équivoques. 
La question n'est donc plus. Voulez-vous adhérer 
à la Troisième Internationale, mais voulez-vous j 
entrer dans le parti communiste de v o t r e  pays ?

Une décision immédiate
Ce m'est plus sous La forme d'un vague désir 

de solidarité internationale que se pose la ques
tion, «liais sous .lia forme concrète d'unie décision 
immédiate à  prendre sur la tactique que doit 
suivre le pfolétariiat, dans chaque pays. Si le 
problèlme est ainsi posé, il est clair pour la majo
rité éor&sante de la classe ouvrière, em Autriche, 
qu'elle ne peut suivre la voile qu'a suivie jusqu'ici 
et que veut continuer à suivre, le iparii commu
niste de l’Autriche allemande.

De même que pendant bien des mois, qui 
furent fumas tes, les communistes d’Autriche obéi- ‘ 
rernt aux ordres de Budapest, ils obéissent au
jourd'hui d’une manière militaire, et tout auto
matique, aux ordres venant de Moscou.

Les ouvriers qui sont imbus de la doctrine so- 
cial-démocratique me croient pas qu'urne dictature 
à l’intérieur de l’Internationale permette des suc
cès durables. Quelque souhaitable que soit une 
augmentation de lia force combattive du proléta
riat, considéré dans son ensemble, la complexité 
des conditions économiques et politiques qui dé
terminent 'la tactique de la classe ouvrière est 
telle que personne, fût-ce même 'le .plus grand gé
nie, ne pourrait comprendre la  nature de ces con
ditions, pour un ipays autre que le sien.

Pour ce qui me concerne, je dois avouer qu'a
près avoir constaté avec quelle peine et que! 
effort j’ai réussi à sialisir les nécessités, chaque jour 
différentes, qu'impose la tactique à suivre en Au
triche, je ne puis imaginer auoun homme péné
tré d’un sentiment réel des responsabilités, qui 
fût à  même de diriger, du dehors, mas mouve
ments.

L’autonomie des partis
Toute décision que prend l'Internationale si

gnifie une limitation de l’autonomie des partis des 
différents pays, car si l'Internationale doit être 
plus qu'un vain mot, l'autonomie des différents 
partis ne peut exister que idams les limites que 
lui laissent les décisions die l'lmternationiale. C'est 
pourquoi les déicisions de l'Internationale sont une 
question vitale, non seulement pour elle-même, 
mais pour tout parti qui y adhère. En effet, adhé
re r â  urne organisation internationale, sans avoir 
la ferme volonté die reconnaître ses décisions, se
rait une comédie. Tout revient en somme à savoir 
dams quelle mesure 'l'Internationale réussira à unir 
la -centralisation de l'Internationale à une liberté 
d'action réservée aux partis adhérents.

Pour .trouver une solution à  ce problème, il 
est de toute importance de savoir comment se 
feront les décisions die l'Internationale, c'est-à-dire 
si elles représenteront le prodiuit d’une action 
concertée du prolétariat conscient du monde en
tier ou seulement celui de la volonté ünpérative 
d’un groupe. Car même le socialiste qui reconnaît 
la nécessité de la dictature du prolétariat sur la 
bourgeoisie, pendant l'a phase décisive de la  ré
volution sociale doit ^reconnaître qu'à Fintérieur 
du prolétariat conscient il ne peut y avoir aucu
ne dictature, mais seulement une égalité délmo- 
cratique.

Nous sommes d'avis qu’une reconstruction de 
l 'Internationale ne peut se faire piar ides ordres 
impératifs émanant d’un groupe isolé, — et soit 
dit en passant d'un groupe qui se trouve dans 
une situation particulièrement difficile du point 
de vue de la tactique, — mais que 'l'action com
mune de l 'Internationale me peut être que le 
résultat d'une adaptation réciproque des partis 
■socialistes 'de tous les pays.

Tout en admirant l'énergie et l'esprit de sacri
fice des révolutionnaires russes, nous ne pouvons 
renoncer à entrer dans l'Internationale comme 
des égaux parmi des égaux. La nouvelle Inter
nationale ne peut pas nous être « octroyée » par 
des individus isolés, quelque éminents qu'ilis 
soient, ou par des groupes particuliers. Elle ne 
peut être que le produit d'un travail fourni par 
l'ensemble du prolétariat conscient. Nous dési
rons que l'unité et la concentration d’organisa 
tion et d’action du prolétariat mondial aille ife 
plus possible en croissant, mais nous ne pou>- 
vans acepter la voie que la  Troisième Interna
tionale a tracée, pour atteindre ce but, sans agif. 
contre notre conscience socialiste.

Une centralisation, te'lle que la désire le Con
grès de Moscou, ne peut être, à notre avis, que, 
le « résultat » et non la « condition préalable *• 
d'une organisation internationale de la classe ou-, 
vrière.

Un tournant à Moscou
On était à Moscou, à un tournant. Le fait d'ac-; 

cepter l'adhésion du parti italien, qui est loin’ 
d'être intégralement un parti communiste, pouo 
vait faire croire que la Troisième Internationale r 
évoluait du type du parti, au type du Conseil" 
ouvrier, qu'elle devenait une Internationale em-s 
brassant l'ensemble du prolétariat, autrement dit 
qu’elle avait l’intention d’accepter aussi les partis 
qui ne voient pas dans la manière dont les bol- 
chévistes envisagent l’avenir historique, la seule 
possibilité d’une révolution mondiale. Il en a été 
décidé autrement. On s'en est tenu rigoureuse
ment au type du parti. Cëla signifie la scission, 
presque pour tout parti qui veut adhérer. Aussi 
le prolétariat a-t-il déjà reçu l’ordre d’épurer le 
parti. ■

C’est ainsi qu 'est, exclue pour la Troisième In - ; 
ternationale, la possibilité d'être le point de dé

part de la reconstruction de l'Internationale, car 
•nous avons la ferme conviction que / 'Internatio
nale ne pourra devenir une réalité <Jue si eÿe est 
reconstruite selon le type du Conseil ouvrier,

Ceci étant posé, voyons maintenant pourquoi la 
Deuxième Internationale n 'a pu être contiuée tout 
bonnement. Karl Kautsky, dans sa dernière publi
cation, prétend que la  seule voie qui aurait pu 
mener à  la  reconstruction se trouve sur le ter
rain de la  Deuxième Internationale. Il néglige des 
points de vues historiques et psychologiques es
sentiels.

La Deuxième Internationale a  sombré pendant 
la guerre, elle a sombré non parce qu’elle repré
sentait le type du 'Conseil ouvrier, mais 
à cause de la politique que les partis des diffé
rents pays ont suivie pendant la guerre. C'est le 
social-patriotisme qui a sombré pendant la guerre 
mais les partis compromis pendant la guerre 
avaient encore, llora| du Congrès de Berne, en mais 
1919, la majorité pleine et entière dans l'Interna
tionale. Or, il était impossible de refaire l ’Interna
tionale avec cette majorité compromise ; c’eût été 
compromettre mon seulement les partis en ques
tion,. mais encore l'Internationale, à 'laquelle ils 
donnaient le ton. Le processus de régénération 
devait se faire dans chacun des différents pays.

Si la Deuxième Internationale n’était entrée 
en action qu’après la défaite de Renaudel en 
France, et après que les Indépendants d'Allemagne 
eussent conquis la moitié du prolétariat, peut-être 
la reconstruction eût-elle pu se faire, tout en gar
dant les cadres anciens.

■Quoiqu'il en soit, pour le moment, il ne nous 
reste rien d’autre à faire qu'à recommencer 
le pénible travail. La Deuxième Internationale est 
morte, la Troisième est incapable de vivre long
temps. 'Les partis, comme par exemple la social- 
démocratie autrichienne, qui n'appartiennent ni à 
la Deuxième, ni à la Troisième Internationale, 
n'iront pas fonder une Quatrième Internationale, 
ou, oomme disent les railleurs, une Deuxième In
ternationale et demie, car une pareille organisa
tion serait aussi peu que la Deuxième ou la Troi
sième, une vraie Internationale.

Mais ces partis qui ne vont ni à Bruxelles ni 
à Moscou, devraient le plus tôt possible, se réu
nir en une conférence pour travailler d'un com
mun accord à la  tâche difficile de trouver une 
voie qui menât, si ce n'est tout de suite, du moins 
plus tard, à une Internationale, dans laquelle se
raient réunies les masses ouvrières conscientes de 
tous les pays.

Friedrich ADLER.

G L O S E S

Spiritisme mécanique
Aux dernières nouvelles, Thomas-Alva Edison 

vient de construire un appareil nouveau, dont il 
ne dévoile encore ni le mécanisme ni la forme, 
assez sensible pour percevoir et enregistrer les 
influences purement psychiques. Dans son opi
nion, les démonstrations des médiums sont sans 
portée, n’impliquent aucune certitude scientifique, 
ne sont entourées d’aucune garantie positive. Les 
phénomènes Rapports, de matérialisations, d ’ap
paritions, de communications par les tables tour
nantes ne méritent pas de retenir notre attention. 
Tous ces procédés nécessitent Fintervention de 
personnages qui peuvent être des mystificateurs ; 
tous peuvent être initiés à la perfection par des 
prestidigitateurs adroits. Si les morts communi
quent avec nous, la preuve en doit être établie 
non par les jongleries arbitraires des médiums, 
mais par des appareils inertes dont l’indépen
dance et la loyauté récuseraient jusqu’au plus 
lointain soupçon d’une tricherie.

La révélation de cette nouvelle découverte 
d’Edison résulte d’un article publié par son ami, 
M. Forbes, dans la dernière livraison de l’« Ame
rican Magazin ». L'inventeur a toute confiance 
que son appareil prouvera la possibilité de rap
ports constants entre les vivants et les morts.

Il croit donc au spiritisme. Il a, comme d’ail
leurs beaucoup d ’hommes fort distingués par leur 
caractère et par leurs travaux, cette conviction 
que la mort n’est qu’un incident sans gravité que 
nous trüversons pour entrer dans une éternité dé
finitive et plus belle. Il répugne à la notion d'une 
existence animale et purement terrestre. Il faut 
l'infini à son âme immortelle et si nous le voyons 
aujourd'hui préoccupé de contrôler les phénomè
nes des médiums, c’est assurément pour mieux 
proclamer son spiritisme.

L’appareil enregistreur des influences psychi
ques sera lancé sur le marché dans les derniers 
jours de décembre prochain, sans doute afin qu’on 
puisse t  échanger en guise de cadeau à F occasion 
des étrennes.

Voilà un bibelot dont je saurai me priver. Nous 
sommes déjà swabondamment rasés par les vi
vants et l’existence deviendrait bientôt pratique
ment intolérable si nous devions être par surcroît 
encore relancés par les morts.

Si le nouveau truc d’Edison est à ce point sen
sible qu'il vibre à la moindre sollicitation des es
prits, nous serons livrés non pas seulement à nos 
morts — ce qui se pourrait tolérer à la rigueur — 
mais à des, millions et des millions de fantômes 
oisifs, farceurs ou distraits, que nous ne connaî
trons ni d'Eve ni d’Adam, qui se manifesteront 
sans y être conviés et viendront nous crier : 
« Allo ! Allo ! » dans le seul but de combler par 
une petite bavette les mornes loisirs de leur éter
nité. C’était d<éjà bien assez du téléphone.

Aurélien Scholl a raconté dans Tun de ses boa- 
quins l’histoire de ce veuf parfaitement consolé, 
remarié à une créature délicieuse, qui ne pouvait 
approcher sa seconde épouse sans ■ voir aussitôt 
le spectre de la première surgir brusquement d ’un 
placard ou d’un tiroir. C’est à des persécutions de 
cet ordre que nous pouvons être, tous exposés de
main, si ta police n’intervient utilement pour 
proscrire l’invention d’Edison au nom de la pflix 
publique injustement menacée.

, COURFAYRAC. ?
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PARTI SOCIALISTE SUISSE
Comité central

Séance du samedi à  16 h. et quart

Elle ieist présidée plar Reimhardt, président.
Droit d’initiative 

'Le camarade Studer introduit unie discussion 
concernant le lamcemetot d ’urne initiative popu
laire tendant 'à la révision de la constitution fé
dérale pair l'mt-noducti'om de nouveaux article» 
et la modification d'autres en faveur d’une amé
lioration du droit d'initiative. Après un court dié- 
bat, l'assemblée approuve les principes compris 
dams le projet ; adopte la proposition d'Huber de 
Rorschach laissamit au 'Comité directeur choisir 
le moment opportun pour lie lancement djê Tini* 
tiative. y Jt'

Un incident
Il survient au sujet de lia composition die la  

délégation zurichoise, dont deux de ses membres 
opposés à l'acceptation des 21 conditions omit été 
remplacés par dieux acceptants. Il est décidé de 
laisser le parti cantonal zurichois juger le p®o* • 
cédé. 7

Débat sjur la Troisième Internationale ’ 
Grimm rapporte lie premier, durant près cEâ; 

deux heures. Il le fait avec vervie et force. Il ne-» 
pousse émieffgiquememt les 21 conditions fes dé'-i 
d a tan t inacceptables «t propose une ■démarché' 
auprès des autres partis socialistes révolution-; 
naines pour réclamer une modification des> condi-c 
tions d'adhésion.

Après île souper, Rosa Blloch prend la p réside^ 
ce, en l'absence de Reimharidt. Elle donne la pa% 
rôle à  Paul Graber, quoique rassemblée soit envi 
core peu nombreuse. Immédiatement Paul' Gtabep 
place la question sur son vrai terrain. Ce n ’est 
pas tellement la  lettre de ces conditiloinis que 
l'esprit qui les anime qu'il faut examiner. Il' es* 
tout empreint de mysticisme religieux, il est siec- 
taiire et tend à diviser ; c'est unie déformation 
de l'esprit humain et une atteinte au progrès. 
Paul Graber répond au reproche adressé aux 
Reconstructeurs de vouloir fonder une Quatrième 
Internationale. La Troisième n'em est pas une, la 
Deuxième n'en est plus une, nous l'attendons eta- 
core. Il fait comprendre aux partisans de® 21 condï- 
tionis, lia difficulté qu'ils éprouveraient à  procéder 
à l 'épuration. Du restie Je Parti socialiste ne pour
rait même plus changer de moim, puisque le Co
mité exécutif de la Troisième Internationale a  
déijà désigné le parti communiste comme seule 
section de la Troisième Internationale. Il1 appuie 
la proposition de se m ettre au service die la oe* 
aanstruotion d'urne Intermatiomalte.

Après le discours de Paul1 Graber, lie désarroi 
se produit. Personne ne veuit prendre la parole 
pour défendre les 21 conditions. Et si Paul1 Gna- 
brte n'avait pais insisté pour engager um adversaire 
à défendre leur opinion, le vote serait intervenu 
■sans qu’ils se soient fait entendre.

Séance du dimanche, à 8 h. ét demie 
Parmi les défenseurs de la Troisième une di

vision s'est opérée, élite se fit jour dans La discus
sion du samedi isoir e t du dimanche matin. Tandis 
que Rosa Grimm, Rosa Rloich, Ruegg, de Zurich, 
Welti et Schaffwer, de Bâle, se prononcent en 
faveur de l'acceptation des conditions, Nobs, 
Schneider, Marbach e t Brodbeck voudraient les 
interpréter et soumettre à Moscou leur interpré
tation. Huggler et L'amg de Zurich appuient la pro-> 
position Grimm.

L’entrée dans la Troisième Internationale 
est repoiussée 

La proposition suivante est repoussée par 48 
voix contre 8 :

« Le P. S. S. se place sur le terrain des prin
cipes de la Troisième Internationale. Il est dé
cidé à donner son adhésion et charge le Comité 
directeur à entrer en pourparlers avec le Comité 
exécutif de la Troisième Internationale à ce su
jet. » Elle était signée par Nobs, Schneider, Mar
bach, Brodbeck.

Puis celle de Welti est également repoussée 
par 47 voix contre 12.

Le Comité central présente au congrès la pro
position suivante :

« Le congrès est invité à déclarer qu'il adhère 
à la Troisième Internationale en reconnaissant 
les 21 conditions d'adhésion. Le Comité direc
teur est chargé d'exécuter la présente décision.»

Enfin la proposition Grimm est acceptée par 
40 voix contre 18 :

« Le Comité central retire sa décision d'aoûtl 
1920 concernant l'entrée dans la Troisième Inter
nationale. Il propose au congrès extraordinaire :

1. Les 21 conditions pour l'adhésion à l'Inter
nationale communiste sont repoussées parce, 
qu'inacceptables.

2. Le Comité directeur et le Comité centra}



•ont charges d entrer en rapport avec les partis 
'étrangers désirant adhérer à l’Internationale 
communiste mais qui repoussent les 21 condi
tions, afin de réclamer une modification de ces 
conditions permettant une coalition internatio
nale de tous les partis révolutionnaires.

Le Comité directeur est chargé de l'exécution 
de cette résolution. »

Le projet dn programe du parti
Seuls les passages acceptés sans opposition 

par la commission sont discutés. Nos lecteurs les 
connaissent déjà, puisque la « Sentinelle » a pu
blié ce projet in-extenso. Concernant le chapitre 
de la dictature, la minorité de la commission fera 
une proposition qui sera publiée dans la presse. 
Paul Graber fait toutefois remarquer que le pro
jet est indigeste, lourd, rempli de clichés et de 
phraséologie.

Prochain congrès
Un congrès extraordinaire du parti pour exa

miner l'entrée dans la Troisième Internationale 
et le programme du parti est fixé aux 11 et 12 
décembre prochain. Il aura lieu à Berne. Le con
grès ordinaire est renvoyé au printemps pro
chain. A. V.

J U R A  B E R N O I S
ST-IlMIER. — Conseil municipal. — Extrait des 

délibérations de la séance du 5 octobre 1920. Pré
sidence, M. Et. Chappuis, maire. Présents, MM. 
Buèche, Bœgli, Montandon, Mœschler et Guyot. 
Excusé, M. Meyrait.

'Le Conseil prend connaissance du résultat des 
élections des 2 et 3 courant. M. Et, Chappuis est 
réélu maire par 531 voix sur 547 bulletins rentrés. 
M. H. Guhl est élu suppléant de l'officier d’état- 
civil par 520 voix.

La Commune ayant de nouveau été taxée pour 
ses Services Industriels en première et deuxième 
classe, le Conseil décide de recourir à nouveau 
comme les années précédentes, le Conseil con
testant en principe l ’obligation de payer l'impôt.

Le Conseil prend connaissance de la  récapitula
tion du rôle de taxation de l'impôt du revenu à 
l’Etat en première et deuxième classe et décide 
de proposer au Conseil général la même cote 
que pour 1919.

MlM. Chappuis et Guyot font rapport s u e  l'as
semblée des,. Villes suisses à Lugano, les 25 et 26 
septembre 1920.

Les demandes de renouvellement de licences 
sont transmises à la Préfecture avec recomman
dation. Le Conseil préavise négativement pour le 
transfert de la patente du Terminus.

La Caisse communale est autorisée à verser au 
préposé à l’assistance la somme de fr. 9956,38 
pour les dépenses d’assistance pendant le troisiè
me ■trimestre 1920.

M. Charles Montaer est nommé suppléant du 
commissaire funèbre et crieur public.

La Commission de l'Ecole d’horlogerie et de 
mécanique informe le Conseil que des cours du 
soir ont été organisés et qu'ils auront lieu à par
tir du 18 octobre jusqu'au courant de mars 1921, 
comme suit, isi le nombre des participants est 
suffisant : 2 heures par semaine, rouage et échap
pement, M. Ducommun. 2 heures par semaine, ré
glage, M. Tschantz. 2 heures par semaine, théorie 
d horlogerie, M. Degallier. 2 heures par semaine, 
technologie, M. Trafelet. 2 heures méoanique, M. 
Annen. Un cours de réglage est aussi offert aux 
dames. Vu les services que ces cours sont appe
lés à rendre à la  population, le Conseil munici
pal les recommande vivement et il espère que les 
inscriptions seront nombreuses.

— Employés de magasins et de commerce. — 
Les employés de commerce se sont-ils parfois de
mandé pourquoi, pour les ouvriers d'industrie, par 
exemple, le temps de travail est plus court, les 
salaires sensiblement plus élevés et les lois de 
protection du travail plus existantes ? S'ils ont 
réfléchi, ils se seront certainement expliqué ce 
phénomène : Organisation des ouvriers en syndi
cats, partant décuiplement des forces individuelles 
en vertu de la  toute vieille formule : L'union 
fait la  force ». 'Cette formule si simple, les em
ployés de magasins et de commerce ne l'ont pas 
encore assez comprise, c'est ce qui explique leur 
situation inférieure à celle de l'ouvrier. Pourtant, 
dans de nombreux centres, ils se réveillent. C'est 
ainsi que tout près de nous, à La Chaux-de-Fonds,

un superbe mouvement se dessine depuis plus d u *  
an. Ce soir, lundi, à 8 heures, à l'Hôtel de Ville, 
le secrétaire de la Fédération suisse des employés 
de commerce, des transports et de l’alimentation 
pour la région de Neuchâtel-Jura bernois, nous 
entretiendra de ce mouvement-là qui se développe 
spécialement dans le commerce du textile et arti
cles s’y rattachant. Pour les employés de l ’ali
mentation — et pour tout employé de commerce, 
car l'objet aura des répercussions sur toutes les 
branches commerciales — le secrétaire régional 
nous entretiendra du contrat national pour tous 
les employés des Coopératives suisses, qui se dis
cute présentement. Qu'aucun employé de maga
sins ou de commerce, dame, demoiselle, monsieur, 
ne manqué cette occasion de se documenter et 
aussi de s'organiser pour 'la stricte défense de ses 
intérêts. — Voir aux annonces.

BEVILARiD. — Assemblée. — Assemblée pré
paratoire mardi soir 12 octobre 1920, à 8 heures, 
au Collège. Elections d'un instituteur et d'une ins
titutrice, De suite après, assemblée du parti so
cialiste à l ’effet de voir si l'on prendra position. 
Tout le monde sur le pont. Le Comité.

PORRENTRUY. — Accident. — Un grave ac
cident est arrivé samedi matin vers 10 heures. Une 
automobile venant de Ferrette a renversé une 
femme, Mme P. Mettler. On l'a  relevée avec les 
deux jambes brisées, une épaule fracturée et plu
sieurs lésions internes. Elle a été transportée à 
l'hôpital. Son état inspire de vives inquiétudes.

CANTON DEJEUCHATEL
Nomination. — Le Conseil d 'E tat a nommé le 

citoyen Jean Kuffer, domicilié à Boudry, actuel
lement employé surnuméraire au département de 
Police, aux fonctions de commis à la Chancelle
rie d'Etat, en remplacement du citoyen Marcel 
Baudin, appelé à d'autres fonctions.

Expertise de* taureaux. — Le département 
cantonal de l'Agriculture rappelle aux éleveurs 
que le délai pour l’inscription des taureaux sus
ceptibles d'être primés, nés avant le 1er mars 
1920, expire le 15 octobre 1920. Toute inscrip
tion doit être accompagnée du certificat d’ascen
dance de l'animal.

L E  LOCLE
Conférence publique. — C’est Jules Humbert- 

Droz qui la donnera mardi à 20 heures, au Cer
cle (grande salle du Ciné). Sujet : Le deuxième 
congrès de la Troisième Internationale et sa si
gnification historique.

A l'heure où l'on se passionne sur ces «sa
crées » 21 conditions, il est intéressant de savoir 
dans quelles conditions elles ont été rédigées. 
A noter que Jules Humbert-Droz fut secrétaire 
du congrès. Il est donc bien au courant de toutes 
les discussions.

Nous invitons cordialement tous ceux que la 
question intéresse.

Groupe de gauche du parti socialiste.

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

Séance lundi soir au Cercle, à 8 heures et de
mie, avec le Comité d'action contre la vie chère.

xr

Groupe d'éducation socialiste 
(Section des jeunes)

Séance lundi soir, à 8 heures, au Cercle.
Aux chanteuses

Nous rappelons aux dames et jeunes filles qui 
désirent travailler en faveur de la « Senti » que 
lundi soir, à 7 heures trois quarts se constituera 
au Cercle un groupe de chant en vue des soirées 
de la vente.

Corps enseignant secondaire
La Société neuchâteloise des corps enseignants 

secondaire, professionnel et supérieur, tiendra 
son assemblée générale annuelle le samedi 16 
octobre à La Chaux-de-Fonds. L'ordre du jour, 
exceptionnel, concerne une révision statutaire et 
doit écarter cette année les questions d'ordre 
littéraire, scientifique et technique. La séance 
administrative commencera à 9 heures et demie 
du matin, à l’Aula de l'Ecole de commerce.

Spectacles Baret
Dans le but de donner satisfaction à diverses 

observations, le Conseil d'administration, d'en
tente avec le Comité des « Amis du Théâtre », 
avait décidé de doubler, dans la saison prochai
ne, tous les spectacles Baret, et de rendre celui 
du samedi accessible aux bourses moins fortU' 
nées, par une réduction des prix. La première 
expérience a donné de mauvais résultats, le Con 
seil d'administration a cependant décidé d'en 
tenter une seconde, avant d'abandonner une in
novation qui paraissait répondre à un grand dé 
sir. j

Les soirées des « Noces d'Argent » ont laissé 
un excellent souvenir- ; il en ira de même, cer
tainement, de celle de « Mademoiselle Pascal », 
que nous aurons samedi et dimanche prochains. 
L'une et l'autre œuvres s'équivalent, l'interpré- 
tatipn sera non moins parfaite. Si la nouvelle 
expérience ne donne pas des résultats satisfai
sants, c'est qu'il faudra revenir à l'ancien sys
tème.

Êa location s'ouvrira mercredi aux « Amis du 
Théâtre», jeudi au public. Il y aura des places 
poûr tout le monde. Que chacun s’évertue à don
ne? raison aux partisans de l'innovation.

Les 21 conditions *
Nous rappelons la séance de ce soir au Cercle 

ouvrier. Le sujet est si actuel et pour beaucoup si 
passionnant, qu'il vaut bien la peine de consacrer 
une soirée pour en discuter.

Escrime
.Le club d'escrime « Salle Oudart » vient de re

nouveler son Comité comme suit :
Jules Traugott, président, Fritz-Courvoisier

10 ; Georges Hasler, vice-président ; Georges 
Weick, caissier : Fritz Ditesheim, secrétaire ; 
Albert Tissot, chef de matériel.

Aux locataires ciiaux-de-fonniers

Les nombreuses réclamations et demandes de 
renseignements qui nous parviennent ces jours, 
nous laissent entrevoir des abus de la part de cer
tains propriétaires. Des mesures sont à envisager 
pour protéger les locataires contre la spéculation 
sur les loyers en ce moment. Une assemblée géné
rale de locataires s'impose. Elle aura lieu à la 
Croix-Bleue, lundi 11 courant, à 20 K heures pré
cises, avec l'ordre du jour suivant :

1. Mesures à prendre contre de nouvelles aug
mentations de loyers, conformément à l'ar
rêté fédéral du 9 avril 1920.

2. Divers.
Chaque locataire peut s'attendre à recevoir, d'ici 

au terme, un avis d'augmentation de son loyer ; 
il est donc nécessaire d'assister à cette assemblée 
pour être tout à fait au clair sur la question. Les 
locataires soucieux de leurs intérêts seront donc 
présents.

Une combine géniale 
de M. François Delvecchlo

Si beaucoup de propriétaires se montrent rai
sonnables, la petite histoire suivante démontre 
malheureusement trop qu'il faut veiller continuel
lement pour que le manque de scrupules et la cu
pidité de certains ne fassent des victimes.

Voici donc notre histoire, aussi résumée que 
possible :

M. François Delvecchio, marchand de papiers 
peints, et propriétaire, dont la famille se com
pose de quatre personnes, a loué, rue Jaquet- 
Droz 39, un logement composé de 6 pièces, 1 
chambre de bain, 2 cuisines, 2 caves, 2 chambres- 
hautes, 2 bûchers, le tout pour la somme de 
fr. 1,750.—.

En novembre 1919, dans le but évident d'être 
logé à meilleur compte, il sous-loua de ce loge
ment, à une ouvrière, 1 chambre et 1 cuisine, 
le tout non meublé, pour le prix de fr. 65.— par 
mois. Nous disons bien fr. 65.— par* mois, pour 
une chambre et une cuisine non meublées, soit 
fr. 780.— par an. Ainsi donc, le prix du logement 
de M. Delvecchio était ramené, par cette opéra
tion, à fr. 970.—. Pour cette somme il lui restait 
5 chambres, 1 cuisine, 1 chambre de bain, 2 caves, 
2 chambres-hautes, 1 bûcher. Il faut reconnaître

que pour un pareil confort, c'est un prix relative*
ment doux.

Parmi toutes les qualités que lui a données la 
nature, M. François Delvecchio possède celle de 
distinguer ce qui est normal de ce qui ne l'est pas. 
Il se rendit très bien compte qu'il n'était pas 
normal de louer 1 chambre et 1 cuisine non meu
blées pour la somme de fr. 65.— par mois, et que 
si ces conditions venaient à être connues, il cou
rait le risque de s'attirer quelques ennuis. C'est 
ici que l’extraordinaire ingéniosité de M. Del
vecchio se manifesta : Il imagina de faire, avec 
sa sous-locataire, un bail stipulant la location de 
1 chambre, 1 cuisine, 1 bûcher, pour la somme de 
fr. 45.— par mois, payable d'avance. En même 
temps, il lui faisait signer une pièce par laquelle 
elle reconnaissait avoir reçu de lui, Â titre de prêt, 
la somme de fr. 120.—, somme qui devait être
remboursée par versements mensuels de fr. 20__•
(inutile de dire que M. Delvecchio n'a jamais prêté 
la somme en question à sa sous-locataire). Dans 
la crainte de ne pas trouver à se loger, la bonne 
âme signa le bail et la pièce présentée.

C'est par un tel procédé, que nous ne qualifie
rons pas, que l'ingénieux François Delvecchio, 
propriétaire, homme riche et considéré, marchand 
de papiers peints, réussit à faire payer une bonne 
partie de sa location par une femme qui est loin 
d'être dans l'aisance.

Ce n'est pas tout. Ce monsieur, tandis qu’il 
recevait ainsi chaque mois fr. 65.—, ne donnait, 
en échange de cette somme, qu'une quittance de 
fr. 45.—. Grâce à cette précaution, la bonne dame 
pouvait, pendant des années, payer fr. 20.— par 
mois de plus que sa location, sans jamais être 
libérée de la reconnaissance de prêt qu'elle avait 
été obligée de signer pour obtenir son modeste 
logis.

Les faits qui précèdent furent portés à notre 
connaissance dans le courant du mois de juillet, 
par la sous-locataire elle-même. A ce moment-là,
il y avait déjà 7 mois que la bonne femme versait 
chaque mois fr. 20.— de plus que sa location. Il y 
avait donc un excédent de fr. 140.—, tandis que la 
reconnaissance de prêt était de fr, 120.—.

L’affaire fut d’abord portée devant M. Stauffer, 
président de Commune ; là M. Delvecchio fut 
obligé de reconnaître l'exactitude des faits men
tionnés. Il fut ensuite invité à restituer les 
fr. 140.— que son ingéniosité excessive lui avait 
fait palper. Comme il faisait la sourde oreille, une 
plainte fut déposée devant le juge de paix, plainte 
concluant à ce qu'il plaise au juge :

1° D'ordonner la restitution de la somme indû
ment payée à M. Delvecchio par sa loca
taire ;

2° Condamner le défendeur aux frais.
Le procès s'instruisit ; deux audiences eurent 

lieu. Me Rais, qui représentait M. Delvecchio, 
était plutôt mal à l'aise. Avant la dernière séance, 
sentant la cause de son client perdue, il lui con
seilla d'acquiescer à nos conclusions. Après force 
grimaces et contorsions, le 24 septembre écoulé, 
M. François Delvecchio versait, en main de M, 
Charles Frank, président de la Ligue des loca
taires, la somme de fr, 140.—, en restitution de 
trop-perçu sur location et fr, 9.90, pour frais de 
procédure en justice de paix.

L'affaire n'est pas encore tout à fait terminée, 
car en même temps qu'elle était portée devant le 
juge de paix, plainte était déposée chez le juge 
d'instruction. Le génie de M. Delvecchio vaut bien 
cela. Cet homme riche et considéré, propriétaire, 
marchand de papiers peints, aura donc, sous peu, 
l'honneur de venir prendre place au banc des accu
sés en Tribunal correctionnel.

Dans le monde des locataires, M. François Del
vecchio est une vieille connaissance ; il y a 3 ou 4 
ans, nous l'avions présenté à l'opinion publique, 
en compagnie de ses frères. On leur fit les hon
neurs du « Raffut de St-Policarpe ». Il parait ne 
pas s'être corrigé beaucoup. Mais avec un peu de 
persévérance et de bonne volonté, nous espérons 
bien arriver à modifier quelque peu le tempéra
ment de cet ami, et sa conception d'e la morale.

Nous vouerons, cela va sans dire, la même solli
citude aux imitateurs.

Nous terminons en recommandant à tous les lo
cataires l'assemblée générale qui a lieu ce soir, 
lundi 11 octobre, à 20 'A heures, à la Croix-Bleue. 

Pour la Ligue des locataire, et par ordre :
Le président : Ch. FRANK.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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LA PETITE FADETTE
PAR

G e o r g e  S A N D

(Suite)

Et Landry, revenu de sa folle peur, ne pouvait 
pas s'empêcher d’adtmirer combien, dans toutes 
ses idées et dans toutes ses prières, la petite Fa- 
dette était bonne chrétienne. Mêmement elle avait 
une dévotion plus jolie que celle des autres. Elle 
aimait Dieu avec tout le feu de son coeur, car elle 
avait .en toutes choses la tète vive et le cœur ten
dre ; et quand elle parlait de cet amour-là à Lan
dry, il se sentait tout étonné d’avoir été enseigné 
à dire des prières et à suivre des pratiques qu'il 
n'avait jamais pensé à comprendre, et où il se 
portait respectueusement de sa personne par l'i
dée de son devoir, sans que son cœur se fût ja
mais échauffé d'amour pour son Créateur, comme 
celui de la petite Fadette.

XXVI

Tout .en devisant et marchant avec elle, il ap
prit la propriété des herbes e t toutes les recettes 
pour la guérison des personnes et des bêtes. Il 
essaya bientôt l'effet des dernières sur une vache 
au père Caillaud, qui avait pris l'enflure pour avoir 
mangé trop de  yert ; et, comme te  vétérinaire

l'avait abandonnée, disant quelle n'en avait pas 
pour une heure, il Hui fit boire un breuvage que 
la petite Fadette lui avait appris à composer. Il le 
fit secrètement ; et, au matin, comme les labou
reurs, bien contrariés de la perte d’une si belle 
vache, venaient la chercher pour la jeter dans un 
trou, ils la trouvèrent debout et commençant à 
flairer La nourriture, ayant bon œil, et quasiment 
toute désenflée. Une autre fois, un poulain fut 
mordu de la vipère, et Landry, suivant tou
jours les enseignements de la petite Fadette, le 
sauva bien lestement. Enfin, il put essayer aussi 
le remède contre la rage sur un chien de la Pri- 
che, qui fut guéri et ne mordit personne. Comme 
Landry cachait de son mieux ses accointances 
avec la petite Fadette, il ne se vanta pas de sa 
science, et on n’attribua la guérison de ses bêtes 
qu'aux grands soins qu'il leur avait donnés. 
Mais le père Caillaud, qui s'y entendait aussi, 
comme tout bon fermier ou métayer doit le faire, 
s'étonna en lui-même, et dit :

— Le père Barbeau n’a pas de talent pour le 
bestiau, et mêmeiment il n’a point de bonheur ; 
car il en a beaucoup perdu l'an dernier, et ce 
n'était pas la première fois. Mais Landry y a la 
main très heureuse, et c'est une chose avec la
quelle on vient au monde. On l'a ou on ne l'a 
pas ; et, quand même on irait étudier dans les 
écoles comme les «artistes», cela ne sert de rien 
si on y est adroit de naissance. Or je vous dis 
que Landry est adroit, e t que son idée lui fait 
trouver ce qui convient. C’est un grand don de la 
nature qu'il a reçu, et ça lui vaudra mieux que du 
capital pour bien conduire une ferme.

Ce que disait le père Caillaud n'était pas d'un 
homme crédule et sans raison, seulement il se 
trompait en attribuant un don de nature à  Lan
dry : Landry n'en avait pas d'autre Que celui d’ê

tre soigneux et entendu à appliquer les recettes 
de sion enseignement. Mais le don de nature n'est 
point une fable, puisque la petite Fadette l 'a 
vait. et qu'avec si peu de leçons raisonnables que 
sa grand'mère lui avait données, elle découvrait 
çt devinait comme qui invente, les vertus que le 
bon Dieu a mises dans certaines herbes et dans 
certaines manières de les employer. Elle n’était 
point sorcière pour cela, elle avait raison de s'en 
défendre ; mais elle avait l'esprit qui observe, 
qui fait des comparaisons, des remarques, des 
essais, et cela c'est un don de nature, on ne peut 
pas le nier.

Le père Caillaud poussait la chose un peu 
plus loin. Il pensait que tel bouvier ou tel labou
reur a la main plus ou moins bonne, et que, par 
la seule vertu de sa présence dans l'étable, il fait 
du bien ou du mal aux animaux. Et pourtant, 
comme il y a toujours un peu de vrai dans les 
plus fausses croyances, on doit accorder que les 
bons soins, la propreté, l'ouvrage fait en cons
cience, ont une vertu pour amener à bien ce que 
la négligence ou la bêtise font empirer.

Comme Landry avait toujours mis son idée et 
son goût dans ces choses-là, l'amitié qu'il avait 
conçue pour la Fadette s’augmenta de toute la 
reconnaissance qu'il lui dut pour son instruction 
et de toute l'estime qu'il faisait du talent de cette 
jeune fille. Il lui sut alors grand gré de l'avoir 
forcé à se distraire de l'amour dans les promena
des et les entretiens qu'il faisait avec elle, et il 
reconnut aussi qu'elle avait pris plus à cœur l'in
térê t et l ’utilité de son amoureux, que le plaisir de 
se laisser courtiser et flatter sans cesse comme 
il l'eût souhaité d ’abord.

Landry fut bientôt si épris qu'il avait mis tout à 
fait sous ses pieds la honte de laisser paraître son 
amour pour une petite fille réputée laide, mau

vaise et mal élevée. S'il y mettait de la précau
tion, c'.ètait à cause de son besson, dont il con
naissait ila jalousie e t qui avait eu déjà un grand 
effort à faire pour accepter sams dépit l'amourette 
que Landry avait eue pour MadeJon, amourette 
bien petite et bien ’tmaniquille au prix de ce qu’ffl 
semitait maintenant pour Fanchon Fadet.

Mais, si Landry 'était trop animé dans son amour 
pour y mettre de lia prudence, en revanche, la 
■petite Fadette, qui avait nm esprit porté au mys
tère, e't qui, d'ailleurs, ne voulait pas mettre Lan
dry trop à 'l’épreuve des taquineries du monde, la 
petite Fadette, qui en fin de compte l ’aimait trop 
pour consentir à lui causer des peines dans sa 
famille, exigea de îui un si grand secret qu’ils pas
sèrent environ un an avant que la chose se décou
vrît. Landry avait habitué Sÿlvinet à ne plus sur
veiller tous ses \pais e t démarches, e t île pays, qui 
n ’est guère peuplé et qui est 'tout eoupé de ravins 
et tout couvert d’arbres, est bien propice aux 
secrètes amours.

(A  suivre).

Nouvel horaire de poche
Nous portons à la connaissance de nos abon

nés et lecteurs, que nous mettrons en vente dès 
lundi matin 11 octobre, les horaires de poche 
(nouvelle édition) pour le service à partir du 1er 
octobre.

Nous prions nos abonnés de la ville de réserver 
bon accueil aux porteurs du journal qui les offri
ront lundi et jours suivants.

Nos abonnés et lecteurs du dehors pourront 
trouver les nouveaux horaires, soit dans les kios
ques, soit chez nos correspondants.

Les nouveaux horaires sont en vente au prix 
de 50 centimes.
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S A L L E  D E  L A  C R O IX -B L E U E  

Lundi 11 octobre 1920
à 20 heures 15 .■ ‘

Assemblée générale extraordinaire
des c

Locataires
de La Chaux~de~Fonds

O rdre du jo u r :  1. Mesures à prendre contre de 
nouvelles augmentations de loyers, conformément 
à l’arrêté fédéral du 9 avi'il 1920. — 2. Divers.
M T  Les locataires so n t invités à a ssiste r nom breux  à cette 

Im p ortan te  assem blée.
L igu e d e s  lo c a ta ir e s .  

Ville  du LocBe

unrai m ü M .  1920f
La perception  de l ’im pô t com m unal de 1920 est ouverte dès ce 

jo u r  p o u r tous les co n trib u ab les, in te rn es et ex ternes, qui so n t 
invites à acq u itte r le m o n tan t de leu r im pô t ju sq u ’au 30 octo
bre 1920, soit aux guichets des b u reaux  de poste, soit au 
B ureau des C on tribu tions (Hôtel de Ville, guichet n° 7). Ce d e rn ie r 
bureau  reçoit seul les pa iem en ts partie ls ou p a r tim bres-im pô t.

Surtaxe 5 %  exigible à l ’exp ira tion  des délais de paiem ents.
L’im pôt com m unal é tan t basé su r  les estim ations de l’E ta t, les 

con tribuab les ay an t reco u ru  con tre  la taxation  de l ’E ta t so n t d is
pensés de fo rm uler une  nouvelle réclam ation  au  Conseil com m u
nal. Ils so n t ten u s néanm oins d ’a cq u itte r  leu r im pôt à la Com 
m une dans les délais fixés p o u r la perception  ; le tro p -p erçu  leu r 
sera restitu é  si le Conseil d ’E ta t fa it d ro it à leu r réclam ation .

Le Locle, le 7 sep tem bre  1920.
4720 Direction des Finances.

V IL L E  D U  L O C L E

Mise au concours
La Com m ission scolaire du  Locle dem andé p o u r le poste de

Professeur lie langue et l i r a i !  française
à l’Ecole secondaire e t à  l ’Ecole de com m erce un  rem p laçan t du 
titulaire dém issionnaire, p o u r une  durée de six mois â p a r tir  
du l*r novem bre 1920. 5079

O bligations : 32 heu res de leçons hebdom adaires. 
T ra item en t: F r. 170.— l’heu re  annuelle , en p lus, l ’allocation 

de renchérissem ent de la vie.
Adresser les offres de service avec pièces à  l ’appui au  P ré si

dent de la  Com m ission scolaire ju s q u ’au 15 octobre e t en av iser 
le D épartem ent de; l ’In s tru c tio n  publique.

La Commission scolaire.

gaCINÉMA APOLLON
Ce so fr  lu n d i

Un m onsieu r e t une dam e
ou deux  d am es 5215

ne pa ien t qu’une p lace

Restaurant sans alcool
P lace  du M arché LE LOCLE

Café. Thé. Chocolat. Pension.
Tous les jours gâteaux aux fruits. Tous les 

samedis et dimanches cornets à la crôme et 
meringues. 455g

Salle réservée pour familles et sociétés.

caisse d'Epargne le  neucliel
Mise au bénéfice d'une garantie de l’Etat pour la sûreté des dép its

Le taux de l’intérêt bonifié aux déposants 
sera porté

du au 4 " 1 1  0  
2

& partir du 1er octobre 1920.
C«s m a jo r a t i o n s  s e r o n t  s e rv ie *  a u x  l iv r e t s  p r é s e n té s  *  

On I D t o  p o u r  l ’i n s c r ip t i o n  «les in té r ê t s .  P2562N 4794

* Cinéma PALACE ^

I
Ce soir

P r i x  r é d u i t s
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 5216
Fr. 2.10 au lieu de Fr. 2.70 I

Musique ouvrière
La Persévérante

[01 de soie
La M usique ouvrière  L a  P e r 

s é v é r a n te  donnera  d u ra n t cet 
h iv er un  cours de so lfège; elle 
inv ite  to u s les jeu n es gens ay an t 
15 ans révo lus, qu i désiren t faire  
de la  m usique, à  se faire  in s 
c rire  les m ercredis e t vendred is 
so ir au  Cercle ouvrier, ou a u 
p rès d u  p résid en t, M. A. Jean- 
guenin, ru e  du  D oubs 129, ju s 
q u 'à  fin octobre  couran t.
5213 Le Comité.

Eugène comi
T echnicien-D entiste

de retour
TÉLÉPHONE 13.81 5056

E. Dursteler-Ledermann
5028 T éléphone 582 [P38053C

Bière brone extra 
Bière moufle entra
La Sociale
—  L E  L O C L E  —

C ours n e  s a iië a e
La Société d o n n an t un  cours 

de solfège, invite  to u s les ad u l
tes et jeu n es gens sérieux qui 
a im era ien t faire  de la m usique, 
à se faire  in sc rire  les m ard is et 
jeud is au local, ou auprès d ’un 
m em bre du  com ité. 5211

Le eours com m encera au m i
lieu de novem bre.

L e  Comité.

Société Mutuelle des Horlogers
du LOCLE

T outes les personnes d ésiran t 
se faire recevoir de n o tre  société 
so n t inform ées que des fo rm u
laires so n t à leu r d isposition  
auprès du p résiden t de la Société, 
M. Georges F a tto n -G ran d jea n , 
ru e  A ndrié 3, a insi que chez tous 
les m em bres du  Comité.

N. B, — Les nouveaux m em 
b res son t reçus p a r le Com ité, 
sans certificat m édical, excepté 
les cas douteux.
9930 Le Comité.

Faites rép arer 
vos parapluies 

à

l'E delw eiss
Rua Léopold - Robert 8

4592

Boucherie-Charcuterie
r  Ed. SCHNEIDER

Rue du Soleil 4 4825 

N T  A ujourd’hu i et dem ain

Machine à régler vendre a insi 
q u ’une flûte à six clefs.

S’ad resser P rom enade N“ 8, 
p lain -p ied  à gauche. 5188

LA VOGUE CONSIDERABLE
dont jouissent les cigarettes

B A S M A -V A U T I E R
D R A M A -V A U T IE R  paquet
e s t  d u e  â  l ’e x c e l l e n t e  q u a l i t é  d e s  t a b a c s  b r u t s  

u t i l i s é s  p o u r  l e u r  f a b r i c a t i o n .  5207 p b l

Nous garantissons formellement que ceux-ci 
sont employés absolument purs* sans adjonc

tion d'aucune essence ou d’ingrédients.
De l’avis des connaisseurs, ces cigarettes représentent ce qu’il y a 

de mieux sur le marché à prix égal.
S. A. VAUTIER Frères & Cle.

S alle  de  l'H ô te l-de-V ille  - S t-lm ier
r — —

Lundi 11 octobre, à 8 heures du soir 
Tous lés

et de commerce, dames, demoiselles, messieurs, 
syndiqués du non, sont priés de venir discuter d’or
ganisation, d e  co n tra t d e  tra v a il e t  d e  sa la ir e .

Le secrétaire de la Fédération suisse du com
merce et de l’alimentation assistera à cette impor
tante assemblée, à laquelle chacun, dans son intérêt 
personnel, se fera un strict devoir d’assister. 5198
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BraceKets-Nouveautés « 
Bracelets p o u r  enfants * 
Bracelets Fillettes ♦

♦
Toutes tein tes dipols ' l  . 5 0  pièce Tous genres •

décorés ou non avec et sans pierres 5116 ♦

raffinerie c. Domont 12 rue Léop.-Robert « 
LA CHAUX-DE-FONDS 2

Service d ’escom pte S .E .N .J ., S °/0

22.50
20.50
30.50
23.50
26.50
32.50
37.50
29.50
24.50
14.50
16.50

Grand chois en Souliers de sport, brun et noir. 
Chaussures de luxe, noir, couleur et peau de daim. 
Cafignons et Pantoufieis. — Prix sans concurrence. 5*8i
W T  Toutes nos Chaussures sont garanties bonne qualité, malgré les prix bon marché

Richelieu pour dames, noir, bouts vernis 
Souliers décolletés, noirf
Bottines à lacets, noir, box-calf (Syst. cousu nain) 
Bottines à lacets, noir, chevreau 
Souliers pour hommes, n|on ferré 

» » » ferré
h » n cuir box
b » garçons, non ferré, N°* 36-39
» » » ferré, Wos 36-39

Souliers pr fillettes et igarçons, N°“ 27-29 
» > :-!» > » Nos 30-35

R U E  N E U V E

l i n
Envoi centre remboursementSkW UttUen

Société Coopérative ^ Consommation
PORRENTRUY et Environs

Nous rappelons à nos sociétaires

convoquée par notre annonce dans le  N° 20 du 1er octobre de la «Coopération» 
pour le 17 oc to b re  1920, à 2 */2 h. de l'aprds-midi 

à l’HStel du Jura, à Porrentruy
avec TORDRE DU JOUR su iv an t :

1. P ren d re  connaissance des p lan s e t devis de la  tran sfo rm a tio n
du  b â tim en t des en trep ô ts , éven tuellem ent, v o ter les c réd its  
nécessaires.

2. R évision partie lle  des s ta tu ts . La révision  des s ta tu ts  est de
venue nécessaire  ensu ite  du  g ran d  développem ent p ris  p a r 
n o tre  société au  cours de ces dern iè res  années. Nous avons 
cherché dans le p ro je t que nous soum ettons a  n os socié
ta ires , à ce que to u tes les localités dans lesquelles nous avons 
u n  m agasin, so ien t rep résen tées au Conseil d ’ad m in istra tio n .

Vu l'im p o rtan ce  de ces deux trac tan d a , nous espérons 
que  nos sociétaires de la cam pagne, com m e ceux de la  v ille, 
v ien d ro n t nom breux  à l ’assem blée. Les p ro je ts  des s ta tu ts  
so n t déposés dans les m agasins e t au  b u reau  de la  société, 
où ils so n t 'à  la  d isposition  des sociétaires. 5208

P4384P Le Conseil d’administration.

E t a t  c i v i l  d e  P o r r e n t r u y
Mois d’août 1920

M a r ia g e s .  — 6. B ailly , Louis-C onstant, ta illeu r, à  Genève, e t 
Chavanne, Joséphine-Sophie-L ucia, à P o rre n tru y . — 16. L âchât, 
C harles, .notaire, e t G usy, Hélène. —  20, Lanz, E rn es t, m écanic ., t 
à  Sam aden, et H enncm ann, M arie-M pthilde, à  P o rre n tru y , — 23. 
Gelin, Octave, m écanicien,, e t Ju il le ra t,  Marie.

Etat civil de La Chaui-de-fonds
P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  —

B urghold, E m il - A rth u r - Karl, 
m écanicien aux C. F . F ., B er
nois, e t Bissegger, G ertrud , tail- 
lcuse, T hurgovienne.

D écès . — 4293. Droz née
Schelling, A ugustine, veuve en 
secondes noces de Pau l, B ernoi
se, née le 22 av ril 1864.

Etat civil du Locle
Dé<i6s. — 2509. P ré tô t, Pau l- 

M aurice, m anœ uvre-horloger, né 
le 12 sep tem bre 1902, Bernois. 
— 2510. Robadev, L éon-A ibert, 
n ie llen r, né le 24 octobre 1875, 
Fribourgeois.

M a r ia g e s .  — K ilcher, Gas- 
ton-R ené, ag ricu lt., à La Chaux- 
de-Fonds, e t D oriot, R u th , h o r- 
iogère, au  Locle. — G ünter, 
G ottfried, ag ricu lteu r, e t T in - 
guely, Alice-Cécile, les deux au 
Locle. — A ndrev, A lfred-P hilo - 
m in , e t V erdon, Nathalie-Cécile, 
les deux ouvriers aux a sso rti
m en ts, au Locle.

P r o m e s s e s  d e  m a r i a g e .  — 
Bernasconi, G eorges-Em ile, m é
canicien, au Locle, et P é rrin , 
M arguerite-S^isette-Jennv, repas
seuse, à Lausanne. — Ù uvanei, 
Tell - A uguste-N icolas, e t Clé
m ence, Ù dile-E dm ée, les deux 
horlogers, au  Locle.

D jm p  se recom m ande p o u r to u t 
UdUIG genre  de c o n tu re ; on 
co u d rait aussi p o u r cou tu rière .
— S’ad resser ru e  du  Progrès 95*, 
rez-de-chaussée. 5134

Belle occasion
pressan t. — S’ad resser au  b u 
reau  de La Sentinelle. 5138

A upn/jnn u n  bon chien  de garde 
n i v l i u r c  q u ’on échangerait 
aussicon tre  des poules. A la  m ê
m e adresse  à vendre  un  potager, 
conviendrait aussi p o u r paysan.
— S’ad resser chez M. Sam uel 
Boiteux, M olière 13, L e  I>o- 
c l e .  5139

A non H PO 2 beaux fû ts vides de 
VClIUlC 56 litre s  chacun . A la 

m êm e adresse à  vendre  une  belle  
poussette  à  tro is  roues, en p a r
fa it é ta t, à  très  bas p rix . S’ad res
ser au bureau  de L a  Sentinelle.

5180

La section du  Parti socia
liste loclois a le pén ib le  de 
v o ir d ’in fo rm er ses m em bres du 
décès de leu r collègue

Albert ROBADEY
m em bre du  p a rti. Nous ad res
sons nos sincères condoléances 
à la fam ille  affligée. 5210

Le Comité.

T rès touchées de ta n t de sym path ie , nous rem er
cions sincèrem ent to u tes  les personnes qu i nous o n t en
tourées p en d an t ces jo u rs  de deu il. 5212

Familles Sauser et alliées.

Pour toi. chère épouse et mère, la 
est terminée.

Repose en p a ix .

lutte

M onsieur Alfred Jeanneret-S onderegger ; M onsieur et 
M adame E dgar Jeanneret-G ilgen e t leu rs en fan ts ; Ma
dam e et M onsieur E rn es t Accola Je a n n ere t e t leu rs  en
fants ; Madame e t M onsieur Ulysse Jean n ere t-Jean n ere t 
e t leu rs enfan ts, ainsi que les fam illes alliées, fon t pa rt 
à leu rs p aren ts, am is et connaissances de la pe rte  sensi
b le q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la personne de leu r 
chère et regrettée épouse, m ère, belle-m ère, g ran d ’m ère, 
belle-sœ ur, tan te , cousine et paren te,

Madame Mathilde JEANNERET
née SONDEREGGER

que Dieu a reprise  à Lui, d im anche, à 20 heures, dans sa 
65mc année, après une longue et pénible m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 10 octobre 1920. 
L’en te rrem en t, auquel ils son t priés d ’assister, aura  

lieu mercredi 13 courant, à 13 V* heures. 
Dom icile m ortua ire  : rue des B a s s e t s  62a> 
Une u rn e  funéraire  sera déposée devant la  m aison 

m ortua ire . 5217
Le p résen t avis t ie n t lieu de le ttre  de faire  part.



DERNIÈRES NOUVELLES
• -  ; ? « x

quelquefois les absurdités qu'un abruti débite) dans 
un café public.

Pas fier, le Conseil des Etats pour se donner, 
un président ! (
Société d'Histoire et d'Archéologie du canton 

de Neuchâtel
LE LOCLE, 11. — Sp. —’ L’assemblée générale 

au Locle aura lieu le samedi 16 octobre 1920, à! 
2 heures et demie du soir, à l'Hôtel-de-Ville.

L'ordre du jour comprend diverses communi-. 
cations : a) Mlle Lucie Macchi, archiviste com
munale : « Les Origines de la Municipalité du 
Locle » ; — b) M. Arthur Piaget, archiviste d'E- 
tat : « Othon de Grandson » ; — c) M  Alfred 
Chapuis, professeur : « A propos du costume fé
minin neuchâtelois ».

Les amateurs d’histoire neuchâteloise seront 
donc servis à souhait.
-------------------------  —  «, — i ----------------- -

LA CHAUX-DE-FONDS
GROUPE D'EDUCATION SOCIALE 

Section des aînés
Cette fois encore, nous devons renvoyer notre 

séance, la conférence de la Ligue des locataires 
prenant une grande partie de nos militants. Du 
reste, l'assemblée de ce soir à  la  Croix-Bleue doit 
être très revêtue, vu l'importance de la question.

Au Théâtre
« L’enfant de l'amour », la pièce de Bataille, a 

été jouée hier soir au théâtre par des acteurs ex
cellents. Parmi les vedettes citons Madame Rose 
Syma (Liane Orlamd) et M. Aimé Clariond' (Mau
rice Orland). L'ensemble de la  troupe, d’une belle 
homogénéité, fit honneur à Ja tournée Georges 
Zeller, qui débute chez nous, cette saison-ci, par 
une pièce et une troupe dont on peut dire les plus 
vifs éloges. Cela est prometteur pour les prochai
nes visites de M. Zeller en notre ville, et le public 
d'hier sauna s'.en .souvenir. R. G.

Locataires
Les locataires sont rendus attentifs à FainnOnce 

concernant rassemblée de ce soir. Vu l'impor
tance de l'ordre du jour, nous comptons siur une 
nombreuse participation.

Ligue des locataires.
. .    I M 1  ♦  m   r -

Chronique sportive
Football

BERNE, 11, — Résultats des matches de foot
ball série A :

Berne et Bienne font match nul, 1 â 1. Grass- 
hoppers et Neumunster font match nul, 1 à  1. 
Zurich bat Winterthour 4 à 1. St-Gall bat Bruhl 
1 à 0. Old-Boys bat Bâle 3 à 2. Cantonal bat Ser- 
vette 2 à 1. Nordstern et Young-Boys font match 
nul, 1 à 1.

La Chaux-de-Fonds I bat Montreux I 3 à 1
La Chaux-de-Fonds II bat Le Locle I 2 à 0
A Chaux-de-Fonds I manque Hœsli, capitaine, 

très bien remplacé par l'excellent Haudenschild.
Montreux a un remplaçant pour son arrière 

droit.
Durant la première moitié du match, les équi

pes semblent équivalentes, Chaux-de-Fonds mar
que d'abord au bout de 20 minutes et Montreux 
égalise un quart d'heure après sur pénalty.

Après la reprise, Chaux-de-Fonds commence 
à dominer peu à peu et finit par manifester une 
supériorité évidente durant les 20 dernières mi
nutes, c'est alors que furent marqués les deux 
buts assurant la victoire des Montagnards.

L'excellente équipe de Montreux donna des si
gnes de fatigue à la fin de la partie, tandis que 
les blancs gardèrent toute leur fougue.

Par cette superbe partie, Chaux-de-Fonds I 
prend la tête du classement en Suisse romande.

Arbitrage excellent de M. W. Fluck, de Berne.
Résultats du F.-C. Le Parc

Sa première équipe fait match nul, 1 à 1, avec 
Etoile III renforcé de plusieurs joueurs de 2me. 
Le Parc II bat de justesse et après une partie 
des plus courtoises Etoile IV par 5 à 3. Le Parc 
III, qui en est à ses débuts, se fait battre par 
Dulcia II 5 à 2.

La course de côté zurichoise
ZURICH, 11. — De nombreux concurrents ont 

pris part à l'épreuve course de côte de la sec
tion Zurich de l'Automôbile-Club Suisse, dispu
tée sur une distance de 4 km. 2 entre Tœss et 
« Breite ». Ce parcours comporte une différence 
d'altitude de 161 mètres, une rampe de 4 % en 
moyenne et de 9 % au maximum. Les concur
rents étaient répartis en cinq catégories, d'après 
la force de leurs voitures. Se sont classés pre
miers dans ces diverses catégories :

En Ire, Kracht (Zurich), 4' 17” (marque fran
çaise). En 2me, Tcendury (Zurich), 4' 11” 1U (mar
que suisse). En 3me, Bodmer (Zurich), 4' 3" 3/s 
(marque américaine). En 4me, Schlotterbeck (au 
volant Marx), 3' 41" 4/s, meilleur temps (marque 
américaine). En 5me, Geissberger (Zurich), 3' 46" 
*/«.________________________________________

Les Polonais à Vilna
KOVNO, 11. — Woiff. — L’agence télégraphi

que lituanienne communique : Après des luttes 
violentes, les Polonais se sont emparés de Vilna 
le 9 octobre. Le général Seligowski a appelé à 
Vilna »n nouveau gouvernement à la tête duquel 
il se trouve lui-même.
» T  L’ARMISTICE RUSSE VU DE PRAGUE

PRAGUE, 11. — B, P. T. -— L'ex-ministne Tu- 
sar discute dans le « Pravo Lidu » la conclusion 
de l ’armistice qui .procure aux Polonais, oiutre le 
succès militaire, un très grand succès diplomati
que. Au point de vuie tchécoslovaque et à celui 
de l'Europe centrale, l'accord1 de Riga est con
sidéré comme 31a défaite de la Russie, dont le but 
était une intervention active 'dans les affaires de 
l'Europe 'Centrale. Ces événements refroidiront le 
zèle des communistes aussi bien en Tchécaslo'va- 
iquiie qu'en Allemagne. C-est en vain que ceux-ci 
ont attendu de 31a victoire de ITartaéie muge» l'intro
duction d'un ordre social nouveau. C'est là .une 
tâche qu'il appartient maintenant aux Etats de 
l'Europe centrale .eux-mêmes d'accomplir, car la 
Russie deis Soviertis est désormais exclue de la 
politique européenne.

La terreur blanche à Bakou
MOSCOU, 10. — D’après des .nouvelles de Ti- 

fli's (rvia Christiania) la terreur blanche règne à 
Bakou, 'Chaque jour ont lieiu des exécutions en 
masse. (Rosta.)

LES NEGOCIATIONS ANGLO-RUSSES
LONDRES, 11. — Havas. — Dans sa réponse à 

la note de Tchitchérine de vendredi, Lord Curzon 
déclare que c'est à la  suite de la mauvaise foi 
qid a accompagné les manœuvres diplomatiques 
et militaires de la- Russie des Soviets, que la 
Grande-Bretagne s'est vu obligée de défendre 
lies engagements pris envers les Alliés. La Gran
de-Bretagne a fait honneur à ses engagements en
vers la  Russie, mais ses bonnes dispositions ont 
été très mal récompensées. La Grande-Bretagne 
est disposée à renouveler les négociations com
merciales à condition que l'on rapatrie les prison
niers britanniques et que les autres conditions en 
suspens soient remplies.

LA! FAILLITE DE LLOYD GEORGE
LONDRES, 11. — Haivas, — M. Asquith a pu

blié une déclaration dans laquelle 0 dépeint le 
discours prononcé par M. Lloyd George à Corna- 
von comme la déclaration de faillite du gouverne
ment britannique :

« La seule politique irlandaise du gouvernement 
britannique, dit-il, consiste à répudier le Home 
Rule sur le modèle des Dominions et à pardonner 
l'emploi de méthodes diaboliques et l'exercice 
de représailles par la police. »

M. Asquith ajolute qu’il traitera dans un dis
cours à Ayr, le 14 octobre, du prétendu danger 
stratégique du règlement sur le système des 
Dominions.

Midol poursuivi
LYON, 11. — Me J.atoqueimin, huissier à Dijon, 

a  heurté vainement, rue Gambette, au  domicile 
légal de Midol, ancien secrétaire de l'Union des 
Syndicats du P. ‘L. M., pour signifier l'assignation 
convoquant notre ami devant la Cour d'Assises 
die Nîmes, où il doit comparaître Je 2 octobre, 
pour provocation de militaires à la désobéissance.

Midol n'a pa's répondu à  l'ordre d’appel au 
cours de la grève des .cheminots de février der
nier, ordre qui lie convoquait avec le receveur 
Chardon, le magasinier Coulomb e t  l’ajusteur 
Chaussignaïud.

...Et pour cause. On sait que Midol est à Ge-
neve.

Mystérieuse tragédie
WEÏlMAR, ltl, — Un effroyable assassinat a été 

commis samedi après-midi dans lia villa die l'ami
ral Scheer, le chef de la bataille navale du Ska- 
gsroak. Lia femme die l'amiral e t la servante ont 
été tuées, par un peintre-décorateur, dans les 
oarves de la maison, tandis que la fillle de l'amiral 
était très grièvement blessée. L 'auteur du meur
tre  s'est .tiré une .balle de revolver dams la tête. 
On ignore les motifs de sion acte. Après l'attentat, 
un homme masqué a  été aiemiarqué au moixnen/t où
il quittait précipitamment la villa.

Papier très cher, gros dividende
BERNE, 11. — Une papeterie allemande situiée 

à Radeweïl près de Halilie a  pu distribuer un di
vidende de 60 %, l'année précédente 40 % et ,l.es 
aetïïoinnair.ss ont .encore une bonification de 20 
pour cent. C'esit ^aim ent Ha journée de 8 heu
res qui est la cause dû renchérissement de la 
vie ! (Resp)

■ZKT" La Hongrie aura un roi
BUDAPEST, 11. — B. C. V. — Dans un dis

cours qu'il vient de prononcer lie comte TeLeckï, 
préisident du Conseil hongrois, a  notamment as
suré que la  Hongrie n 'a  jamais poursuivi une po
litique de vengeance (?) La question d’un roi 
n'est pas de mise pour le moment. 'La Hongrie 
est cependant un Etat monarchique (sic) et effîe 
aura un jour un roi. Il convient cependant de 
ne pas porter préjudice par avance à son auto
rité. Le moment est venu d'un règlement com
plet de la question ouvrière. Les syndicats seront 
rétablis. Toutefois, ils ne devront pas devenir des 
instruments politiques.

Un nouveau record aérien
BUC, 11. — Havas. — Après le meeting, l'a

viateur Sadi Lecointe a battu le record de vitesse 
sur la  base d'un kilomètre établi deux jours au
paravant par de Romanet.

Sadi Lecointe a, en effet, réussi le temps de 12 
secondes 1/10, réalisant ainsi une vitesse de 
296,694 à l'heure, soit 4 kilomètres de plus que le 
précédent record.

f a i T  v e r s  l augmentaiion des  tarifs d ouan iers :
BERNE, 11. — Respublica apprend qu'on com

mencera prochainement a|u Palais fédéral l'étude 
d’nn projet pour augmenter le tarif général 
douanier de 1902. On pense faire rapporter à la 
Confédération 80 millions rm  les douanes.

Double catastrophe en France
Quatre trains se télescopent près de Paris 

45 tnés et plus de 150 blessés
HOUILLES, 10, — Havas. — Le train express 

M. P. 215, parti de la gare Saint-Lazare pour 
Nantes à 19 h. 06, a tamponné à  19 h. 15, à la 
hauteur de la passerelle de Houilles, un traih 
Je marchandises. (La station de Houilles est 
uistantç de 13 km, de Paris.)

La plupart des victimes sont des travailleurs 
qui regagnaient leur domicile. Les trois quarts 
d'entre eux n’ont aucune pièce d’identité sur 
eux. Le train de voyageurs est monté sur le train 
de marchandises et a touché la passerelle. Dix 
voitures de 3me classe ont été démolies. Les 
morts et les blessés ont été transportés dans un 
cinéma voisin de la gare de Houilles qui avait 
été évacué à cet effet. Dès les premiers moments, 
de nombreux secours ont afflué. Toute la soirée, 
on a procédé au déblaiement et à l'enlèvement 
des victimes, que l'on continue à chercher; A
12 h. 30, on procède à l'enlèvement d’un wagon 
juché sur l’impériale d’un autre wagon.

On remarque que certains corps sont complè
tement dévêtus et qu’un grand nombre d'entre 
eux sont horriblement tuméfiés à la face. Des 
scènes déchirantes se produisent à la gare de 
Houilles par des habitants des localités voisines 
qui sont venus sur les lieux afin de savoir si 
parmi les, victimes ne se trouvent pas des mem
bres de leur famille qu'ils attendaient pour pas
ser la journée du dimanche. A  1 h. 10 du matin, 
on avait identifié 4 victimes.

Le nombre des blessés de l'accident de Houil
les approcherait de la centaine.

Un train de secours a transporté dans la soi
rée 21 blessés à l'hôpital Beaujon. Une dizaine 
se trouvent dans le coma et n’ont pu être iden
tifiés. Voici comment les: jbumaux relatent l'acci
dent : Il était environ 19 h. 20. Un train de mar
chandises roulant vers Paris se trouvait à la hau
teur du village de Sartrouville, un peu après 
Maisons-Laffite, quand une rupture d'attelage se 
produisit. Tandis que la tête du convoi continuait 
sa marche, 3 wagons dételés suivirent à la dé
rive un1 peu avant d'atteindre la gare de Houil
les. Le mécanicien ayant constaté quelque chose 
d'anormal ralentit sa vitesse. Or, à cet endroit- 
là, la voie est sur un plan incliné. Les wagons 
accélérèrent leur allure et ne tardèrent pas à dé
railler. A ce moment passait en gare de Houilles 
le train de voyageurs parti de Saint-Lazare à 
19 h. 06. Sa vitesse était de 60 km. à l'heure. 
Il allait s'engager sur la passerelle de Houilles 
lorsqu'il trouva devant lui les wagons de mar
chandises. Un choc formidable se produisit. Dans 
le choc, un des wagons avait été projeté sur la 
cabine d'aiguillage No 7, où l’aiguilleur, impuis
sant, avait assisté à l'accident. La cabine s'ef
fondra sur lui, tout fut brisé, des débris énormes 
avaient été projetés de tous côtés. Le nombre 
des morts est de 45.

ASNIERES (Seine), 10. — Havas. — Dimanche 
à 14 h. 30, à l'entrée de la gare d'Asnières, en 
face d'une cabine d'aiguillage, le train 783, parti 
de Paris à 14 h. 25 à destination d'Argenteuil, a 
pris en écharpe le train 730 qui quittait la gare. 
Quatre voitures de 3me classe ont été culbutées 
par la locomotive du train tamponneur. Une 
trentaine de voyageurs, plus ou moins griève
ment blessés, ont été dirigés sur les hôpitaux pa
risiens, après pansement dans une pharmacie 
voisine.

Le mécanicien conducteur du train tampon
neur a reconnu avoir franchi les disques fermés, 
mais prétend que ses freins n'ont pas fonctionné.

Graves inondations dans le Midi
PARIS, 11, — Havas. — Les pluies incessantes 

qui se sont abattues sur le sud de la France de
puis deux jours, ont causé des dommages qui me- 
nacent chaque jour de s’aggraver. Dans les Céven- 
nes, où les communications télégraphiques et pos
tales sont interrompues, la situation est très cri
tique. La Garonne! et ses affluents subissent 
une crue de plus inquiétante. Celle du Tarn ne 
fait que s’accentuer encore. Plusieurs quartiers de 
Milai, dans l ’Aveyron, ont dû être évacués. A  
Albi. on signale la disparition de cinq habitants, 
A  Cahors, l'eau monte toujours. De graves inon
dations sont à redouter dans la Corrèze et dans 
l’Aveyron. Dans l'Hérault, les vignobles ont été en
dommagés. Sur la côte de la Méditerranée, les 
pluies persistent et ta mer est toujours démontée. 
Plusieurs cours d’eau dés environs de Marseille 
ont débordé. A  Nice, les caves d'un certain nom
bre d ’immeubles sont envahies par les eaux et de 
nombreux éboulements se produisent. Dans le dé
partement du Var, très éprouvé, Hyères est cou
pée de toutes communications avec les environs. 
Les bas quartiers die Toulon sont entièrement inon
dés.

EN S U IS S E
On retrouve un avion tombé dans les Alpes 

à 3,000 mètres d’altitude
TRUNS, 11. — MM. J.-C. Muller, de Zurich, ' 

et Georg Streiff, guide de Braunwald, venant dej 
la Griinholzhütte, ont découvert samedi sur le. 
Gliemsgletscher, l'avion Savoia S. 9, qui était par-' 
ti de Sesto Calende, le 7 septembre, en même] 
temps qu'un autre appareil tombé dans le lac de 
Zurich.

Le Savoia S. 9 se trouve sur le versant occident 
tal du Piz Urlaun, à une altitude d’environ 303Q 
mètres. MM. Streiff et Muller n'ont pu prendre que 
quelques vues de .l'appareil. D'autre part, ils n ’é
taient pas équipés de manière à pouvoir recher
cher les passagers, probablement ensevelis sous 
l'épave. Des parties de l'avion, encore visibles, 
semblent bien conservées.

Dans l'après-midi de dimanche, une colonne, 
sous la conduite de MM .le Dr Mercier (Glaris), 
G. Streiff, Maissen (Truns) et Huonder (Dissen
tis) est partie de la Puntaiglashütte pour se ren
dre sur les lieux, et si possible, recueillir les 
corps des passagers, dont le transport se fera 

c:i_fi&okablemeat JBgç. le Val ,Gliema sur Ruseia.

La campagne pour les huit heures
,v 'Les conseillers Haab et Schulthess

entrent en lice "%■
BERNE, 11. — Respublica apprend que le con

seiller fédéral Haab, chef du département des 
chemins de fer suisses a défendu au congrès zuri
chois du parti radical, avec beaucoup d'énergie, la 
loi sur la durée '’ i travail dans les entreprises de 
transports. M. Haab a commenté les arguments 
des opposants comme ceux du personnel en se 
servant de la  brochure du parti des paysans ber- 

Ms et de la réponse qu'y font les représentants 
i. personnel. Devant une salle très attentive, M, 

taab a vigoureusèmenit montré la nécessité pour 
Suisse d’accepter la  nouvelle loi. Il parla de la 

conférence de Washington et indiqua combien 
nous sommes loin, en Suisse, des résolutions vo
tées, qui correspondent pourtant au désir général 
des masses ouvrières de notre pays. Dans une 
belle péroraison, M. Haab a indiqué les. devoirs 
de l'E tat à l'égard du personnel. Respublica ap
prend1 également que M. le conseiller fédéral 
Schulthess se prépare à entrer dans l'arène pour 
défendre la loi, avec la compétence qu'on lui con
naît en matières sociales.

BERNE, 11. — Le comité central du parti po- 
pulaire-jconservateur a  adressé un appel à ses 
adhérents dans .lequel il leur recommande d’ac
cord avec la grande majorité du groupe de ce 
parti aux Chambres fédérales, d'iatcoepter la 
•loi' fédérale concernant la  durée de travail 
dans lies entreprdlsies de transports, ffl! ex
prime l'espoir à cette occasion qu'en appliquant 
la loi les laïuitoritéls compétentes tiennent compte 
des circonstances partiiaulèras et principalement 
des petites entreprises, et, d 'autre part, il espère 
que îles avantageis accordés correspondront à un 
(travail plus intense de la part du personnel.

ZURICH, 11. — L'assemblée .dlu parti radical du 
canton 'de Zurich a  décidé, à  la presque unani
mité, sur un rapport de M. Haab, conseiller fé
déral, d'accepter la loi sur la  durée du travail 

-dans les entrepriisies de transport.
FRIBOURG, 11. — Le comité .cantonal conser

vateur de Fribourg, dans sia séance de samedi 
•après-midi, a  décidé au sujet de la votaition du 
31 octobre sur la durée du travail dans les en
treprises de transport de laisser aux électeurs 
du partS la liberté de vote.

Ceux qui parlent trop dans les cafe's
Notre correspondant de Berne nous écrit :
M. Pettavel, ancien conseiller d’E tat de la Ré

publique et Canton de Neuchâtel, actuellement 
président du Conseil des Etats, est un homme qui 
cause là où il se trouve, sans s'occuper des bêtises 
qui font rire toute la salle. Au cours de la ses
sion des Chambres fédérales qui vient d'être 
close, nous nous trouvions, mon ami Canevascini 
et moi, dans le petit Café-Chocolat que les habi
tuels appellent « Chez Gfeliîer-Riindliisibacher » 
Nous buvions tranquillement notre tasse de café. 
M. Pettavel nous tournait le dos et ignorait cer
tainement notre présence. Il discutait du bolché- 
visme et de la journée de 8 heures avec un avo
cat rentré fraîchement d'outre-mer. Les deux 
personnes ne se connaissaient pas du tout. Nous 
le vîmes plus tard par la présentation qu'ils se 
firent. Avant de peser les absurdités qu'ils di
saient, il fallait reconnaître que le premier im
bécile venu pouvait discuter avec le Président 
du Conseil des Etats, sans même le connaître.

— Qui c'est cet abruti qui parle du socialisme 
aussi bêtement ? me demande Canevascini.

— Je  ne le connais pas, mais celui qui nous 
tourne le dos et qui partage la manière de voir 
du causeur, c'est le Président du Conseil des 
Etats, le Dr Pettavel, de Neuchâtel,

—■ Christo, què Bestia !
En effet, écoutez, lecteurs : Le Conseil fédéral 

n'a pas l'énergie suffisante. Il ne devrait jamais 
discuter avec les socialistes. C'est lui qui les 
rend forts. C’est par la prison et la mitrailleuse 
qu’il doit leur causer. Comme ces cheminots, ne 
peuvent-ils pas travailler 10 ou 12 heures par 
jour ? Ils sont toujours dans le train, se prome
nant d ’une ville de la  Suisse dans l’autre. Si on 
les laisse faire, ce sont eux qui commanderont 
bientôt les autorités, comme en Russie. Il n’au
rait jamais fallu parler de la journée de 8 heures. 
Il fallait interdire toutes les assemblées où on en 
parlait, par la force armée, si c’était nécessaire. 
Le principe de l’autorité devait se montrer en 
pratique.

Ah ! si le Conseil fédéral avait montré plus 
souvent les mitrailleuses aux organisations ou- 
,vrières, nous n’aurions pas à nous prononcer le 
31 octobre sur la journée de 8 heures. Voyez-vous, 
Monsieur, le socialisme ça se résume en ceci :
« Jouir de la  vie sans rien faire ». — Abruti, lui 
'crie un cheminot qui se trouvait dans un coin de 
la  salle, ça ce n ’est pas le socialisme, c’est le ca
pitalisme ! ». Cela n’empêche pas l'avocat de con
tinuer ses absurdités. Le président du Conseil des 
Etats écoute toujours. Il ne s'hasarde pas trop,

r.is quand arrive la péroraison sur la journée de 
heures, M. Pettavel ne se retient plus. Il est 
.g accord de dire qu’en votant la journée de 8 heu
res, nous nous mettons sous la tutelle de l ’Améri

que. Il voudrait continuer, mais la télégraphie des 
pieds a) parlé. Les deux hommes se présentent mu
tuellement. La conversation se termine sur un 
« Herr Doktor ». .La phrase finale met un peu de 
pâleur sur le visage de M. Pettavel, qui en se re
tournant nous aperçoit. Il semble regretter d’avoir 
prêté l'oreille aux monstruosités de l'avocat, mais 
par la présentation qu'ils se sont faite, le proverbe 
bien connu nous monte aux lèvres : « Dis- moi 
qui tu fréquentes e t je te  dirai qui tu  es. » Des cli
gnements d’yeux montrent que la salle s'est bien 
amusée aux frais d'un avocat docteur juriste et 
d'un président du Conseil des Etats.

Je savais pour mon compte personnel que M. le 
Dr Pettavel était un grand ennemi de la classe 
dais travailleurs, mais je lui accordais plus d'esprit 
qy'ij a'çfl â  montré m  écoutant et en partageant

Les changes dujour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
O ffr e

42.— (42.10) 
10.15 (10.20)

Demande
P A R I S   41.40 (41.50)
ALLEM AGNE. 9.60 (9.60)
L O N D R E S . . . .  21.84 (21.80) 21.98 (21.94)
IT A L IE   24.90 (24.20) 25.90 (25 .-)
B E L G I Q U E . . .  43.50 (43.50) 44.50 (44.50)
V I E N N E   1.95 (2 .-)  2.50 (2.60)
P R A G U E   7.75 fa—) 8.25 (8.25)
HOLLANDE .. 193.50 (193.50) 194.75 (194.75)
M A D R I D   91.40 (91.40) 91.75 (91.60)
NEW-YORK :

C âb le  6.18 (6.18) 6.29 (6.29)
C h è q u e . . . . . .  6.16 (6.16) 6.29 (6.29)
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