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POHr la recoBStruciion économique
Les remèdes du travail

'Nous aurions pu écrire les remèdes que propose 
le socialisme. Si nous avons préféré parler au 
nom du travail, c'est pour mieux tenir compte de 
l'apposition que nous avons signalée entre le ca
pitalisme, non pas le capital, car c'esi la forme 
de propriété de ce capital que nous combattons, 
et le travail. C'est aussi poux évaluer les revendi
cations syndicales qui ne sont pas toujours ou 
pas encore des modes de socialisation.

Dans un artidle précédent, nous avons écrit qu'il 
ne suffisait pilus d'améliorer les conditions de tra
vail, dont d'ouvrier finit pax être victime si elles 
ne sont pas complétées pan- une diminution du 
coût de la vie. Cette condition est rendue néces
saire par le fait que l'ouvrier n’est pas seulement 
poducteur mais consommateur et victime des in
termédiaires en même temps. Cela suppose donc 
que l’ouvrier idoit aussi défendre ses intérêts de 
consommateur.

Cette constatation préliminaire qui est à la 
base de toute reconstruction économique capa
ble d'améliorer les conditions d’existence du tra
vailleur, nous entraînera à examiner en une série 
d'articles, les remèdes que propose et peut pro
poser le travail ou ceux qui le représentent : les 
travailleurs.

Il est évident que îles remèdes dont nous entre
tiendrons nos lecteurs ne sont pas nouveaux pour 
ceux d'entre eux -qui connaissent îles principes so
cialistes et suivent notre mouvement depuis assez 
longtemps .pour le bien connaître. Nous les avons 
du reste déjà développés ici sous diverses formes. 
Mais la  crise que nous traversons donne à la doc
trine socialiste un intérêt, particulier parce qu'elle 
rédame une solution immédiate. Dans nos articles 
préoédents, nous avons rapidement examiné les 
remèdes qu'offre le capitalisme, c'était la partie 
négative idie la  contribution que nous apportons 
aux efforts tentés partout pour permettre le re
tour à  une période de productivité industrielle.

Mais nous ne pouvions nous contenter de cette 
activité-lâ, car notre époque exige avant tout des 
efforts constructifs.

Certains trouveront peut-être que notre langage 
n’est pas en il'occurrence assez révolutionnaire, 
et ne demanderaient pas mieux que nous lais
sions le capitalisme continuer son expérience jus
qu’à  sa faillite complète, comme si elle n'était 
pas suffisante pour appeler un remède. Mais la 
situation que fait la crise à la clas'se ouvrière ne 
supporte pas de vaines attentes. Du reste, nous 
'savons fort bien que nous devons constituer notre 
économie nouvelle au sein même id'un régime en 
décadence pour mieux accentuer sa ruine défini
tive, et permettre à la  classe ouvrière d'y parve
nir sans avoir dû traverser des catastrophes dont 
elle finit par être victime.

C'est donc « e c  sang-froid et le 'sentiment de 
nos responsabilités que nous devons entreprendre 
nos tâches, sentiment qui nous oblige à  agir con- 
séquemment aux principes que nous avions pro
clamés justes. C’est peut-être encore trop sou
vent ce qui fait défaut dans nos rangs, car l’é
dification d’une société nouvelle ne dépend pas 
des 'belles formules que nous acceptons et pro
pageons, mais des actes qu’elles suscitent. Ce que 
nous devons obtenir de chacun ide nous et récla
mer des adhérents à notre mouvement, c'est un 
socialisme agissant.

C’est dans cet esprit de foi et avec cette volon
té d’a,gir que nous entreprendrons cette étude et 
suivrons les efforts de concentration prolétarien
ne tentés ailleurs p‘our la reconstruction écono
mique. Car c ’est bien dans l ’exploitation directe 
des richesses par la collectivité que les travail
leurs trouveront les conditions d’une existence 
meilleure.

Abel VAUCHER.
    —  ♦  ■— I --------------------

S A N S  F I L
Des expériences extrêmement intéressantes se 

poursuivent en Angleterre pour le développement 
du téléphone sans fil. Deux journalistes, dont l'un 
se trouvait à Zandwoort, en Hollande, e t l’au
tre à Southwold, au nord de Londres, ont pu con
verser longuement, par-dessus la mer, grâce à 
de nouveaux appareils- Marconi. Chacun d’eux, 
aissis dans sa petite cabine, sur le rivage opposé, 
entendait olairement, distinctement, la voix de 
l’autre, posait des questions et recevait immé
diatement des réponses, sans que le moindre fil 
le® reliât. Il in’y a aucune raison théorique pour 
que l'expérience accomplie sur une distance de 
quelques centaines de kilomètres ne réussisse pas 
sur une distance beaucoup plus grande. La voix 
humaine, grâce au simple secours de 1 atmos
phère intelligemment utilisé, traverserait ainsi les 
mers, les océans, les continents. C est 1 éther, 
au milieu duquel nous nous mouvons, qui lui 
servirait de véhicule. Le câble, en dehors des 
frais considérables qu'entraîne son établissement, 
est toujours un lien. Sa suppression marque une 
libération, un affranchissement. La voix, au lieu 
de ramper, vole !

On peut prévoir le jour prochain où, par un 
réseau léger de m essages aériens, les points les 
plus éloignés du globe se trouveront, à 1 vus tant j 
même, réunis. 'C'est une nouvelle étape, et des 
plus importantes, dans la diminution, sinon dans 
l'abolition de la  distance.

Un conseil aux c hômeurs
Parmi les chômeurs, il en est encore un bon 

nombre que les divers chantiers n'ont pas aibsor- 
bés et que l'ennui et le désœuvrement démorali
sant poursuivent tout au long du jour.

Il en est même chez qui les belles journées et 
le grand air n’arrivent pas à chasser le cafard des 
heures perdues dans l ’inoccupation,. C'est à eux 
que nous voudrions aujourd'hui donner quelques 
conseils amicaux.

Notre ville a la chance de posséder une biblio
thèque remarquable par l 'abondance, la variété et 
la diversité de ses ouvrages. Le service de prêts 
est 4 ’une modicité extrême. Il est simple aussi. 
Point de formalités tracassières, point d ennuyeux 
catalogue à  feuilleter des heures durant. En quel
ques minutes chacun est servi à souhait. Beau
coup de travailleurs ignorent encore ce précieux 
dérivatif à leur ennui et n'ont pas su trouver le 
chemin de la grande Bibliothèque publique, logée 
au troisième étage du Gymnase. Qu’ils n'hésitent 
pas à s'y -rendre et à prendre un abonnement 
dont le prix modique est à la portée des plus 
humbles bourses.

La bibliothèque doit de plus en plus devenir 
l'auxiliaire et île prolongement indispensable dé 
l’école. Dans les villes américaines, on en a de
puis longtemps compris l'intérêt et la valeur. 
Chaque Américain, initié aux possibilités qu’elles 
recèlent, cherche dans'les bibliothèques publiques 
les renseignements pratiques et la distraction in
tellectuelle.

L ’Europe n’a pas encore appliqué à ses écodts 
primaires la sage coutume de l’enseignement amé
ricain. Seuls des initiés ou des .gens férus idie lecr 
tures plutôt -romanesques se rendent dans nos 
bibliothèques. iLe grand public ignore ou les 
laisse à  côté de ses préoccupations habituelles.

Quelle erreur !
Les bibliothèques publiques renferment des tré

sors insoupçonnés. Elles sont des sources de ré
création qu’on laisse volontairement tarir.

La Bibliothèque de notre ville, si riche en ou
vrages, littéraires au meilleur sens du mot, en 
œuvres idie vulgarisation technique ou scientifique, 
en traités modernes, écrits pour des milieux les 
plus variés de notre population industrielle, mé
rite de trouver une foule de rfDuveaux visiteurs. 
Si nous adressons notre appel à des ouvriers mo
mentanément sans ouvrage, c’est parce que nous 
sommes certains que l'habitude prise, ils retrou
veront ajvec plaisir le chemin du Gymnase et s'y 
rendront avec la même joie que lorsqu’ils se ren
dent à une belle et utile distraction.

Les millions d'heures de liberté forcée dont dis
pose actuellement la classe laborieuse ne doivent 
et ne peuvent pas être stupidement gaspillées en 
étemelles musardises, Si l'être humain a besoin 
de repos, repas ne signifie pas une totale absence 
de curiosité et de recherche.

La Bibliothèque est là, précisément pour satis
faire ce double besoin, qui est ancré au fond de 
l’intelligence humaine, comme la faim et ila aoif 
matérielle de sont dans notre être physique.

A côté du service de prêts, la Bibliothèque de 
notre ville possède encore une salle de lecture, 
bien fournie en revues illustrées et en périodiques 
littéraires et scientifiques.

Tous ceux qui y ont passé quelques heures de 
récréation, peuvent témoigner d!e la joie et de l'in
térêt que cette utile institution leur a procurés.

Si nous avons un bon conseil à idonner à des 
camarades privés de travail, nous leur disons :
« Allez donc une fois, par curiosité, donner un 
coup d'œil aux collections de la Bibliothèque 
publique et aux revues de la salle de lecture 
(l’usage de cette dernière est entièrement gra
tuit). Vous y retournerez !

Robert GAFNER.

La grève des ouvriers métallurgistes tchéco
slovaques, la plus importante depuis que la Ré
publique existe, est plutôt une lutte contre la 
proclamation de la part des patrons d’une dimi
nution de salaires. L'origine de cette grève re
monte au 1er décembre de l’année dernière, épo
que. à laquelle tes contrats collectifs des organi
sations métallurgiques vinrent à terme. Mainte
nant que les conditions du marché du travail 
sont défavorables aux travailleurs, les patrons 
déclarent qu'ils ne maintiendront plus les mêmes 
proportions en fait de salaires. Au contraire, les 
salaires seront réduits de 10 % et les heures de 
travail au lieu d'être de 48 heures par semaine 
ne seront plus que de 32.

Les syndicats ouvriers et leurs chefs ont réagi 
contre cette décision en déclarant qu'ils déclen
cheraient la grève, à laquelle se joindraient les 
54 exploitations syndiquées. 22,000 ouvriers mé
tallurgistes ont pris part ouvertement à 'la lutte.

L'organe socialdémocrate « Pravo Lidu » accu
se les syndicats des patrons d'avoir provoqué la 
grève e t les attaque violemment au sujet des 
heures de travail qu'ils veulent imposer aux ou
vriers et des proclamations affichées dans toutes 
les fabriques m'Mnllurgiques de la Bohême, dont 
la date de leur application a été fixée au 23 mai. 
Le journal proteste aussi contre la réduction de
10 % sur les salaires et proclame cette décision 
une bravade, à laquelle les ouvriers ne peuvent 
répondre autrement que par la grève. Il accuse 
les syndicats industriels d'injustice, de perfidie 
Ci de secrètes manœuvres pour ébranler la si

tuation des ouvriers syndiqués, e t avertit les ou
vriers métallurgistes de se mettre en garde con
tre toute atteinte à leur existence e t de se confier 
àTa solidarité protectrice des syndicats ouvriers. 
Quant aux tentatives des patrons, les ouvriers 
métallurgistes n'entendent en aucune façon jouer 
le rôle de lapins de vivisection.

Malgré de louables efforts, l'intervention du 
gouvernement n’a pas donné de résultats jus
qu'ici. Les ouvriers suisses suivent cette grève 
avec beaucoup d ’intérêt. •

Violent dËùat â i a  fliamnre française
PARIS, 25. — Ha vas. — La Chambre reprend 

la discussion des interpellations sur la politique 
extérieure.

M. Noblemaire examiné la situation en Haute- 
Silésie. Il sie félicite que le président du Conseil 
ait pu annoncer que la voix de la France avait 
été entendue à Berlin. Mais il ajoute que c'est 
U ne solution momentanée e t que la France ne 
peut vivre au jour le jour. Il demande que les 
Alliés adoptent une attitude qui empêche le re- 
noüveEemertt, dans un délai plus ou moins rap
proché, d'incidents comme ceux de Haute-Silésie, 
«Mais, dit l'orateur, il règne une sorte d'irritation 
parmi les Alliés, parmi les neutres, contre la 
France, à qui on reproche, pour le traité de paix, 
de s'être trop résignée devant l'Angleterre. L'o
rateur estime que la France iet l'Angleterre doi
vent marcher côte à côte, mais il ne faut pas 
qu'on puisse dire que les hommes' d ’Etat de la 
France marchent à la remorque de l'Angleterre.

Venant à la Russie, l'orateur flétrit les métho
des de cette oligarchie dite bolchéviste, arrivée 
au pouvoir grâce aux méthodes sanguinaires.

Marcel Cachin, communiste, interrompant l'o
rateur, un échange de paroles vives a lieu. Ca
chin dit 'que la politique actuelle n'a pas su con
server au prolétariat d'Alsace-Lorraine la même 
affection pour la France. Un violent tumulte s’é
lève. Tous les députés d'Alsace-Lorraine se lè
vent et font entendre de véhémentes protesta
tion®.

Poursuivant son discours, M. Noblemaire dé
clare ne pas vouloir l’occupation de la Ruhr, mais 
il demande que la mobilisation de la créance al
lemande soit réelle e t pratique* sans quoi la 
France serait obligée die faire des sacrifices 
d'hommes et d'argent, dont le montant serait su
périeur à celui de la créance elle-même. L'ora
teur affirme, en terminant, sa confiance dans l'a
mitié de la nation américaine et dit que l'heure 
qui vient est l'heure de l'Amérique, que si elle 
n 'a pas .encore signé le traité, elle pourrait cepen
dant dire son mot pour l'exécution de certaines 
clauses du traité'.’

M. Peyroux, prenant ensuite la parole, demande 
à M. Briand, qui a fait hier .confiance dans la 
loyauté de M. Wir.th, s'il a  la même confiance 
dans les nouveaux ministres Raibenau et von 
Rosen e t ce qu'il y a d’exact dans un article de 
la « Gazette de Vosis », d'après lequel M. Strese
mann, — qui a failli devenir chancelier, — aurait 
dit qu'il aurait reçu des assurances favorables 
à propos de la Haute-Silésie.

Nouvelles déclarations de M. Briand
PARIS, 25. — Havas. — M. Briand, après avoir 

montré l'inconvénieint d'apporter des articles de 
presse dans u n e  discussion aussi importante, dit 
qu’il reste indifférent aux propos prêtés à M. 
Stresemann par la « Gazette de Voss ». « M.
Stresemann, n ’a reçu aucune assurance ; au re
tour de Londres, nous avons simplement commu
niqué à  l'Allemagne nois décisions. La réponse 
de l'Allemagne devait être oui ou non. J'ai dit 
hier que M. W irth avait publiquement déclaré 
que c'était une nécessité pour l'Allemagne vain
cue de reconnaître ses obligations e t de s'appli
quer à les remplir. Je dois dire que les réponses 
faites à toutes nos sommations ont été satis
faisantes. S’il y a des pangermarristes impéni
tents, je ne suis pas disposé à faire un procès de 
tendance. Je  veux voir des réalités. »

L'orateur poursuit : Nous avons un program
me très net. Il m'y a plus à discuter nos décisions, 
les sanctions sont prêtes à jouer. Le Reichstag a 
approuvé le ministère qui s'esit déclaré prêt à 
exécuter ses obligations. H n'est pas au pouvoir 
des hommes d'Etat, des pangermanismes indus
triels d ’Allemagne d'esquiver les obligations de 
l'Allemagne. Nous avons pris les précautions né
cessaires et si demain on voulait se soustraire aux 
obligations, la France ferait ce qu'il faut. Nous 
touchons peut-être au moment où enfin la France 
va prendre contact avec la réalité. C'est une cho
se admirable que ce pays soit plein de foi e t de 
confiance. Je  n'ai pas le droit, ajoute M. Briand, 
de dire d'avance que le gouvernement allemand 
est composé d'hommes qui essaieront d'esquiver 
leurs obligations. Je  n'ai pas le droit non plus de 
compliquer leur tâche, car eux aussi vont avoir 
des difficultés de la part de la réaction militaris
te. Le peuple allemand commence à ouvrir les 
yeux. La majorité du Reichstag fait confiance 
au chancelier qui déclare que l 'Allemagne devra 
désarmer et payer.

Ce n'est pas à nous de le décourager. Si nous 
le faisons ce ne serait pas seulement une faute, 
ce serait une mauvaise action. Et peut-être di
rait-on dans le monde que notre attitude n'est 
pas la bonne. Nous avons maintenant en face 
de nous un débiteur déclarant accepter nos con
ditions. Nous avons la force pour agir, nous la 
tenons en réserve. Ne croyez-vous pas que ce 6 oit

à l'honneur de la France que, dans le monde, on 
soit unanime à  reconnaître sa modération, que 
c',est là la bonne politique et que nous, devons 
nous y tenir ? (Applaudissements.)

On entend encore quelque® orateurs et la suite 
est renvoyée à jeudi.

Mort d’Emile Combes
PARIS, 26. — M. Emile Combes, Sénateur, an

cien président du Conseil, est décédé à Pons.
Réd. : Le « petit père » ainsi qu'on l'appelait 

familièrement, fut célèbre en France, au début de 
notre siècle.

Il a joué un rôle prédominant dans la sépa
ration de l ’Eglise et de l’Etat, en faisant voter 
la fameuse loi des Congrégations. iM. Combes est 
né en 1835, à Roquecourbe (Tarn). D’abord mé
decin à Pons, il ne tarda pas à entrer dans la po
litique. Elu sénateur de la Charente-Inférieure, 
en 1885, il devint'ministre de l ’instruction publi
que dans le Cabinet Bourgeois. Il fut un des fon
dateurs de la Ligue des Droits de l’Homme, e t se 
distingua honorablement lors du procès Dreyfuss. 
Le ministère Combes dura de 1902 à 1905. En 
1916, l ’ancien Premier fut nommé ministre d'Etat,

Le nom d'Emile Combes restera attache à la 
loi de là Séparation. Ce républicain intransigeant 
se distingua par une vie empreinte de labeur .et! 
de dignité.
  — » — ■

ECHOS
Un voyageur inattendu en chemin de fer

M. Barthélémy, cultivateur, passait avec sAtt 
cheval, qu'il tenait par la bride, sur le pont de 
la Perruque, à  Lille, sous lequel se trouve une 
ligne de chemin de fer. Soudain, l'animal, effrayé 
par le bruit d'ùn train de marchandises, se ca
bra et sauta par-dessus la balustrade dui pont. 
Il tomba sur un wagon du train en marche. Ni 
le mécanicien, ni le chauffeur ne se doutèrent 
de la présence de cet inattendu voyageur... e t 
ce n'est qu’à  la prochaine gar.e que l'animal, qui 
n'avait 'que quelques écorchures, fut descendu 
du wagon dans lequel il était tombé.

Le fils des 36,000 maires
C'était un jeune homme d'une trentaine d'an

nées, frais, élégant, rasé à l'américaine.
Il se présentait chez les députés ou le® sé

nateurs de province,
— Bonjour, mon cher représentant, je suis le 

fils du maire de... (ici le nom d’une localité du 
département de l'élu) et n’ai pas voulu venir à 
Paris sans vous apporter le bonjour de mon' père.

On devine la suite. Déjeuner, café, pousse-café.
Le fils du maire voudrait bien prolonger son 

séjour à  Paris, mais il a emporté trop peu d’ar
gent pour cela.

— Qu'à cela ne tienne, mon cher ami...
Seulement, un beau jour, le fils du maire se

présenta chez un député de Tour aine.
— Mon cher député, je suis le fils du maire 

de X.. sur Z...
— Vraiment ! riposta l'honorable. Eh bien ! je 

ne suis pas fâché de faire votre connaissance, eau 
c'est moi le maire, et je n'ai encore jamais pu 
être père...

Le fils des 36,000 maires se hâta de prendre 
la porte, et on le recherche activement.

Attention à vos crânes
La physiologie moderne vient de prouver défi

nitivement qu'à mesure que l'homme s'élève sur 
l'échelle de la civilisation, son crâne perd en 
épaisseur.

Inutile d'ajouter que les climats et les races 
jouent un rôle important dans la conformation 
des parois crâniennes.

Les nègres sont pourvus de crânes durs et 
épais, capables de supporter des coups qui se
raient mortels pour les blancs.

Les savants affirment encore que, en général, 
chez l'homme cultivé, le volume du cerveau va en 
diminuant et qu'il existe une coïncidence entre 
les dimensions du visage e t de l'ossature crânien
ne. Les mâchoires humaines se rétrécissent et les 
parois crâniennes s'amincissent.

Si ce changement continue à s'opérer, le mo
ment viendra peut-être où l'homme cultivé devra: 
protéger son crâne contre les atteintes exté
rieures etioù nos arrière-petits-neveux ne sorti
ront plus que la tête recouverte d'un casque mér 
tallique très solide.
Une plaisanterie avec trop de sel.

La victime en mourut.
Quatre journaliers consommaient dans un ban 

de la rue des Economies, à Marseille, quand l'un 
d’eux, nommé Stéfane Bues, en guise de plaisan
terie, versa dans une bouteille qu'on venait d'ap
porter, le contenu d'une salière qui se trouvait 
■sur la table. La plaisanterie devait tourner au 
tragique, car dans la nuit qui suivit, l'un des bu
veurs, Jean Macagne, fut pris de violentes coli
ques e't expirait bientôt.

Stéfane Bues a été arrêté sous l'fnculpatiojl 
d'empoisonnement. ,

Une machine à coudre... des cheveux
Que les personnes, chauves reprennent espoir. 

Le D1' Jalmes Thompson, physicien américain, 
vient d'inventer une machine qui, à la demande 
des intéressés, peut leur... coudre (!) des cheveux 
sur la tète.

Avec une aiguille extrêmement fine, mue pat 
l'électricité, on peut ainsi poser 100 cheveux a 
l'heure. .

La machine en 'question a  été présentée. l'ajut



I C A N T O N  D E  N E U C H A T E L  l C h r o n i q u e t h é â t r a l etre  jour au d îner annuel du Club new-yorkais 
des têtes chauves et, après le dîner, l'inventeur 
s ’est fait un plaisir de coudre quelques cheveux 
sur les crânes dénudés de huit membres.
------------------------------------------  i i  u »  — i i  ----------------------------------------------

NOUVELLES SUISSES
E, Reinhard au ConseQ national 

BERNE, 25. — On annonce que c 'est E. Rein
hard à Berne, m aitre secondaire, président du 
parti socialiste suisse, qui succédera à Gustave 
Muller au Conseil national.

Les recettes postales 
BERNE, 25. — Les recettes de l'administration 

des postes suisses se sont élevées, pour la période 
du 1er janvier au 30 avril 1921, à 33,720.745 fr., 
contre 29,668.472 fr. pendant la même période de 
l ’année précédente. Les dépenses ont atteint 44 
millions 153.632 fr. (1920, 40 260,275 francs). 
L ’excédent des dépenses-est donc de 10,432,887 
francs (10,591,803 francs).

A  la fin du mois d’avril 1921, le personnel des 
postes suisses comprenait au total un effectif de 
16,66^ personnes (1920 : 16,966), soit une dimi
nution de 305 personnes.

Bénéfices capitalistes 
MONTREUX, 25. — Le compte de profits et 

portes de la Société romande d’Electricité accuse 
pour l’exeroice 1920 un solde actif de 915,662 
francs 4 centimes.

VEVEY, 25. — Le compte de profits et pertes 
de la Société Electrique Vevey-Montreux, pour 
l’exercice 1920, accuse un solde actif de 
fr. 295,062.39.

AIGLE, 25. — Le compte de profits et pertes 
de la Société des Forces motrices de la Grande 
Eau, pour 1920, accuse un solde actif de 228,982 
francs 52 centimes.

L'aviateur Comte casse du bois !
OBERRIEDEN, 25. — Cet après-midi, à 2 h. 30, 

l’aviateur Comte a  fait une chute, alors qu'il 
voulait atterrir. L’appareil heurta des fils télé
graphiques et tomba dans le fossé de la ligne de 
chemin de fer. Un train qui passait a été arrêté 
pendant une demi-heure. Le mécanicien de Com
te  est légèrement blessé. Lui-même et le lieute
nant-aviateur Zimmermann qui l’accompagnait 
n’ont pas de mal. L’accident est dû à une ava
rie du gouvernail de la commande arrière. L’ap
pareil est fortement endommagé.

Drame de jalousie 
ZURZACH, 25. — A Reckingen, l’ancien ou

vrier à la fabrique de soude de Zurzach, Otto 
Hoffmann, âgé de 28 ans, a tué d'un coup de feu 
son amante, sommelière de l'auberge « Mittlere 
Mfihle ». Il s'enfuit dans la direction du Rhin 
e t se logea lui-même une balle dans la tête. Il fut 
transporté à l'hôpital dans un éta t désespéré.

B E R NE-VILLE
Aux membres de la section romande de Berne !

C’est avec une profonde douleur que nous vous 
faisons part de la mort du camarade Gustave 
Muller, conseiller municipal. Notre presse 'vous 
renseignera su r la grandeur dam e, l ’activité et 
les capacités de ce lutteur incomparable qui s'en 
va brusquement, laissant un vide immense dans 
nos rangs socialistes.

Les funérailles, auxquelles tous nos membres 
sont priés d'assister, auront lieu samedi, à 14 h. 
La « Tagwacht » donnera de plus amples détails. 
Rendez-vous des weL&ches, à  13 h. 45, au haut 
de la Kesslergasse. Le Comité.

P.-S. — Nous vous informons, que notre assem
blée aura lieu le jeudi 2 juin, au 8 de la Maison 
du Peuple, à l'heure habituelle. L 'ordre du jour 
sera publié la semaine prochaine.
  —

J U R A  B E R NOIS
ST-IMIER. — Cercle ouvrier. — Les camara- 

.des qui possèdent des bi'lets de la tombola de la 
musique ouvrière de Soleure, peuvent consulter 
la  liste au Cercle ouvrier.

„A la Havane" —  Ediin la ller

LE LOCLS
POUR UN PRINCIPE DE JUSTICE. — La 

lutte pour l'égalité des citoyens dans le droit doit 
être effective samedi et dimanche prochains. Il 
faut que les électeurs socialistes unanimes pro
clament leur adhésion à la réforme proposée par 
le Conseil général.

Dans le but de renseigner la population à ce 
sujet, le Parti socialiste convie tous les citoyens 
et citoyennes à une conférence publique et con
tradictoire le vendredi 27 courant, an Temple 
français. Orateurs : Abel Vaucher, rédacteur ; 
Henri Perret, conseiller généraL

La Sociale et le choeur mixte Amitié prêteront 
leur concours.

Citoyens et camarades ouvriers ! Assistez 
nombreux à celte assemblée populaire.

Parti socialiste.
Une pétition. — Nous apprenons qu'un groupe 

de citoyens a lancé une pétition dans le but d 'ob
tenir une surveillance plus active sur les four
nisseurs de combustible : bois, tourbe, etc. Les 
pétitionnaires demandent aussi tout particulière
ment que les bauches de tourbe soient entassées 
et livrées comme avant la guerre.

Cette pétition sera adressée au Conseil com
munal.

On peut encore la  signer au Cerole ouvrier.
Nous pensons qu’il serait peut-être utile qu'é

galement à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds 
un groupe de citoyens prenne l’initiative que les 
Loclois ont prise, de façon à uniformiser cette 
demande dans les trois villes.

Une bonne nouvelle. — De source absolument 
certaine, on nous indique que les Coopératives 
Réunies sont en pourparlers pour acheter la Cui
sine populaire. A  cette heure, les'négociations 
sont en bonne voie, si bien que la question sera 
incessamment solutionnée dans l’in térêt de la 
classe ouvrière. Nous sommes persuadés que 
cette nouvelle sera saluée avec joie par les coo- 
pérateurs et d’une manière générale par la  classe 
ouvrière locloise.

Pour une journée socialiste locloise, — Les so
ciétés ouvrières suivantes : Diligente, Sociale, 
Espérance, Amitié, Aurore, Théâtrale, Ecole po
pulaire, sont priées de désigner deux délégués 
pour assister à une assemblée qui aura lieu le 
lundi 30 mai, à 20 heures, au Cercle ouvrier, en 
vue de constituer un Comité d’organisation.

Aux étrangers. — Nous rappelons instamment 
aux étrangers qu’ils ont le droit de vote samedi 
et dimanche et que tous ceux qui remplissent 
les conditions prévues par la loi ne doivent ab
solu!’.’,eut pas s’abstenir.

Accident, — Mardi, peu après 13 heures, une 
automobile allant de la rue Henri-Grandjean vers 
le nouvel Hôtel de ville a dû, pour éviter une 
collision avec un cycliste, donner un violent coup 
de volant, ce qui projeta ce véhicule contre la 
porte du Casino. Heureti^pment, il n’y a pas de 
blessés, et les dégâts matériels sont peu impor
tants.

Libre Pensée. — Les libres-penseurs du Locle, 
dans le but de former une section de la Libre- 
Pensée internationale, convoquent pour samedi, 
salle du Tribunal, à une discussion contradictoire 
les personnes qui recherchent, en dehors de tout 
parti politique, la vérité par la science. (Voir aux 
annonces.)

NEUCHATEL
A la Rotonde. — La représentation d’hier soir 

a pleinement réussi. Un public enthousiaste n’a 
pas ménagé ses applaudissements aux acteurs 
dont l’interprétation fut la, meilleure jusqu’à pré
sent. — Vendredi, représentation populaire à 
moitié prix, avec la « Veuve Joyeuse ».

P.-S. — C’est « M. Prokesch » qu'il fallait lire 
dans la « Senti » d’hier.

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

Répétition importante ce  soir, au Cercle, à 
19 h. 45. Course de la  société, samedi après-midi 
28 courant.

No t’Pasteur
A  vrai dire, les suffragettes de  notre ville n'ont 

pas fait hier soir que de nous entretenir de leur 
pasteur modem-styile. Elles ont commencé par 
nous apprendre comment leurs soeurs britanniques 
ont obtenu le droit de vote. Rien n'e^t plus, sim
ple. Il suffit de démontrer à l'homme les inconvé
nients qu’entraîne pour lui l'entretien de la  fem
me, non .pas en théorie, mais en pratique. Ces 
dames organisent pour cela une grève et s’en vont 
demander l’hospitalité à leur parent masculin le 
plus proche, celles qui n'en ont pas vont à l'hos
pice, et cela finit par devenir tellement encom
brant que les hommes n'hésitent pas à accorder 
aux dames leurs idroits. C’est très bien, mais noua 
voudrions que les féministes de chez nous trou
vent un ausii bon moyen pour commencer par 
convertir les dames au féminisme. (Le moyen se
rait probablement encore à  trouver si la porte- 
parole >du groupe du suffrage féminin de notre 
ville, que nous entendions hier soir, ne nous avait 
pas prouvé qu'elle sait plaider la cause avec au

ta n t  d ’esprit que d ’amabilité. Après cela nous 
voudrions pouvoir dire que la  cause est entendue 
de chacun, tant il est vrai qu'il suffirait que nous 
connaissions mieux nos suffragettes pour désirer 
leur fournir d'occasion d ’agrémenter nos débats 
parlementaires de leur grâce, de leur générosité 
et, n’en déplaise au sexe fort, de leur bon sens.

C 'est une fort jolie pièce que celle de Madame 
Wolff, spirituelle, finement écrite, dont les per
sonnages sont bien observés. Sauf peut-être Not’ 
pasteur, qui a décidément tout l'a ttra it de la nou
veauté, mais qui surprend, étonne et déconcerte 
un peu le plus novateur d 'entre nous. Il est vrai 
que tout est possible à celui qui croit, mais on n'est 
tout de même pas encore habitué à  voir un pas
teur épouser un aviateur. Nos lecteurs n'auront 
pas eu de peine à deviner qu'en parlan t de Not' 
pasteur nous devions le faire au féminin, et que 
celui-ci ne se contente pas de ne revêtir la  robe 
que pour monter en chaire, Not' pasteur n'éveille 
pas seulement la foi dans le cœ ur de ses parois
siens, mais aussi l'amour, si bien que l ’un d ’eux 
n'a pas hésité à s'appliquer le texte de l'un  de 
ses sermons : « Il n'est pas bon que l'homme soit 
seul », pour se voir ensuite rappeler gentiment à 
la raison. Mais INot’ pasteur a plu à ses parois
siens, si bien qu’ils ne veulent plus s ’en séparer, 
et à ses auditeurs, au point qu'on juge nécessaire 
une deuxième représentation. Dès maintenant 
nous faisons la réclame « énorme » à laquelle nous 
avons été invités hier soir.

Acteurs et auteur ont été applaudis et récla
més ; ils le méritaient bien. A oes applaudisse
ments, nous joignons nos félicitations. A  .V.
--------------------- ii— ♦  — —  -------------------

T R I B U N E  L I B R E
(Les articles parus sous cette rubrique n’engagent que 

leurs auteurs).

Si ceux-ci se  ta isen t...
...les p ierres crieront

... E t oeux-ci ne peuvent se taire, — ce que je 
vous dis à l ’oreille, publiez-le su r les toits ! — 
tel est l'ordre qu'ils exécutent.

— Nous, groupe de socialistes-chrétiens, con
sidérant que le christianisme- reste la foi morte, 
s'il n ’a les oeuvres ; considérant aussi notre but, 
nos résolutions, les résolutions de Bilthoven, nôtres 
aussi (voir «Voies Nouvelles» du 1er mai) ne pou
vons nous taire plus longtemps, ce qu'on murmure 
timidement dans les églises, nous le publions à  la 
lumière.

Nous ne craignons rien ; possédant les armes 
de l'Esprit et l'invincible amour du Christ.

Socialistes chrétiens, groupe du Locle 
et bureau du Comité central romand.

*  *  *

Jeune hom m e !
L'Etat, violant la Constitution, qui garantit à 

chacun sa liberté de conscience, vous ordonne de 
vous présenter au recrutement et d 'adhérer à l 'o r
ganisation militaire.

Avez-vous réfléchi que .pour un chrétien, la pa
trie, l'E tat, ne sont pas les autorités supérieures 
qui commandent aux consciences, — Dieu est le

I seul m aître, c'est à lui que le chrétien doit dbéir.
Lorsque les ordres ide Dieu entrent en conflit avec 

I ceux de lTEtat, le chrétien doit obéir à Dieu d ’a-
I bord, après seulement à César, si aes ordres ne 

sont pas criminels.
Voici les ordres de Dieu concernant l’organisa

tion militaire et les principes qui s ’y rattachent :
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez- 

les, ne les maudissez po in t (Romains XII, 14).
Heureux ceux qui procurent la paix. (Matth, 

X, 9).
Vous avez entendu qu’il a été d it : Oeil pout 

œil, et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne 
point résister à celui qui vous fait du mal, mais si 
quelqu'un te fraippe sur la joue droite, présente- 
lui aussi l’autre, (Matth. V, 38, 39).

Ne rendez pas le mal pour le  mal. (Romains 
XII, 17).
« L'Etat vous ordonne de répondre à la violence 

par la violence et au mal par le mai
Vous avez entendu qu’il a été dit : Tu aimeras 

ton prochain e t tu  haïras ton ennemi. Mais moi 
je vous dis : Aimez vos ennemis, bénissez ceux 
qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent et priez pour ceux qui vous outra
gent et qui vous persécutent. (Matth. V, 43-45),

Ne vous vengez point vous-mêmes. Si donc ton 
ennemi a faim, donne-lui à manger, s’il a  soif, 
donne-lui à boire. (Rom. XII, 19-20).

L’Etat vous ordonne d’apprendre à tuer vos en
nemis et de tirer vengeance, par les armes, de 
leurs outrages.

A u moment où le Christ fut arrêté par ceux 
qui en voulaient à sa vie, SI était en cas de légi
time défense. — Ceux qui étaient avec lui, voyant 
ce qui allait arriver, dirent :

Seigneur, frapperons-nous de  3’épée ? E t un 
d’eux tira  son épée, fraippa le serviteur du sou
verain pacificateur et lui emporta l ’oreille, mais 
Jésus dit : Laissez, arrêtez ! Remets ton épée au 
fourreau, car tous ceux qui prendront l’épée pé
riront p ar l'épée. (Matth. XXVI, 51, 52. Luc XXII, 
49-51).

L’Etat vous ordonne d’apprendre à tirer l’épée 
et à manœuvrer des baïonnettes»

Tu ne tueras point !
tCeflui qui hait son frère est un m eurtrier f E t 

vous savez qu'aucun m eurtrier n 'a  la vie éternelle 
demeurant en lu i I

Tu aimeras ton prochain comme toi-même !
Faites aux autres comme vous voudriez que 

les autres vous fassent !
L’Etat vous ordonne d'apprendre & tuer; le 

service militaire a pour unique but d'apprendre 
aux h osâmes à tuer leur prochain et non à l’ai
mer !

Il n'y a ,pas possibilité de concilier les ordres 
de C ésar et ceux de Christ 1 II faut donc choisir, 
suivre le 'Christ ou le renier !

Celui qui tue dans l’armée et se présente à la 
réforme renie Christ et désobéit à Dieu, La loi, 
sans les œuvres, est morte !

Votre foi chrétienne est une illusion si elle ne 
vous interdit pas d’obéir aux ordres du maL Un 
chrétien ne peut suivre qu'une voie, refuser de 
marcher, être réfractaire, comme le  firent les 
chrétiens de l'Eglise primitive.

Heureux ceux qui sont persécutés pour Sa jus
tice, car le royaume des deux est à eux. La guerre 
est le triomphe de la haine et de l'égoïsœe.

Des milliers de jeunes gens donnent leur vie 
pour accomplir les ordres criminels de César ! 
A vous, jeunes gens chrétiens, de faire triompher 
la Paix, l'Amour et la Fraternité, n'êtes-vous pas 
prêts à faire le sacrifice de quelques mois de p ri
son pour rester fidèles à  Christ et à son idéal ?

Convocations
LE LOOIIE. — Orchestre Aurore. — Répéti

tion le jeUjdi 26 mai, à 19 heures, au Cercle. P ré
sence indispensable de tous.

VAjL^DE-RUZ. — Parti socialiste. — Assem
blée de district, samedi 28 mai, à 3 heures de 
l'après-midi, au Collège de Fontainemelon. Or- 
idire du jour : 1. Appel : 2. Verbal 3. Renouvel
lement du comité ; 4. Affaires communales ; 5. 
Réunion cantonale ; 6. Divers. Tous les conseil
lers généraux sont invités à assister à cette im
portante séance.
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(Suite)

Ensuite, arrivèrent les Mazelle, avec leur fil
le tte  Loui.e, âgée de trois ans, une convive en
core de la petite table. C 'était un ménage par
faitement heureux, deux grosses gens de même 
âge, qui venaient à peine de dépasser la quaran
taine, d 'jn e  ressemblance peu à peu fondue l'une 
dans l'autre, avec !a même face rose et souriante, 
le mÉ ne air paterne et doux. Ils avaient dépensé 
cent mille fn.ncs pour s'installer bourgeoise
ment, près de la Sous-Prêfecture, dans une belle 
maison cossue, entourée d’un assez vaste jardin ; 
e t ils vivaient d 'une quinzaine de mille francs 
de rentes, de bonnes ren tes sur l'E tat, dont la 
solidité avait seule pu les rassurer. Leur bon
heur, la joie béate de leur vie vécue désormais 
à  ne rien faire, était passée en proverbe. « Ah ! 
ê tre comme monsieur Mazelle, qui ne fait rien ! 
En voilà un veinard ! »

•Mais il répondait qu i' avait trimé dix ans, que 
sa fortune était bien à lui.

La vérité était q’.’e, petit courtier en charbons, 
ayant épousé une Icnun!’ qui lui apportait cin
quante mille francs de dot, il avait eu le flair, 
ou peut-être simplement la chance, de prévoir

les grèves dont la fréquence, depuis dix années 
bientôt, déterm inait des hausses considérables 
sur les houilles françaises.

Son coup de génie avait donc été de s'assurer, 
à l'étranger, d’énormes réserves de charbons, 
au plus bas prix possible, puis de les revendre, 
avec de gros bénéfices, aux industriels de France 
que le manque brusque de combustible forçait 
à fermer leurs usines.

Seulement, il s’était montré un véritable sage, 
en se re tiran t des affaires, vers la quarantaine, 
lorsqu'il avait eu les six cent mille francs, qui, 
s-e'on ses calculs, devaient faire d e 'sa  femme et 
de lui un couple d'abso’.ue félicité. Il n 'avait mê
me pas cédé à la tentation d'aller jusqu'au mil
lion, il craignait trop quelque mauvaise humeur 
de la fortune. Et jamais égoïsme heureux n 'avait 
triomphé ainsi, jamais optimisme n 'avait eu plus 
raison de dire que tout marchait pour le mieux 
en ce monde ; de très braves gens, oertes, qui 
s’adoraient, qui adoraient leur fillette, venue sur 
le tard, qui offre.ient à eux deux, dans la pleine 
satisfaction de leurs appétits, loin de toute am
bition et de toute fièvre, l'image parfaite du bon
heur, du bonheur fermé, sans fenêtre sur le mal
heur des autres. Le seul aiguillon de ce bonheur 
était que madame Mazelle, très grasse, très fleu
rie, se croyait attein te d'une maladie grave, in- 
nomée, indéfinissable, ce qui la faisait plaindre 
et dorloter par son mari, souriant toujours, disant 
avec une sorte de vanité attendrie « la maladie 
de ma femme », comme il aurait dit « les che
veux, l'or unioue des cheveux de ma femme ».

Il n 'en résultait ni crainte ni tristesse, et il 
en était de même de leur étonnement devant 
leur fillette; Louise, qui poussait si différente 
d'eux, brune, maigre e t vive, avec une amusante 
petite  tê te  de chèvre, aux veux ob'ioues, au nez

mince. C’é tait un étonnem ent ravi, comme si 
l'enfant fût tombée du ciel en cadeau, pour 
m ettre un peu de pétulance dans leur maison 
ensoleillée, que les digestions trop calmes endor
maient.

La belle société de Beauclair se moquait vo
lontiers des Mazelle, des pots, des' poule» à  l’en
grais, mais elle ne les en respectait pas moins, 
•les saluait, les invitait, en rentiers que leur so
lide fortune faisait régner sur les travailleurs, 
sur les maigres fonctionnaires, syr les capitalistes 
millionnaires eux-mêmes, toujours en proie aux 
catastrophes.

E t l'on n 'a ttendait plus que l'abbé Marie, le 
curé de Saint-Vmcent, la paroisse riche de Beau
clair, lorsqu'il a rriva  enfin, au moment où l'on se 
décidait à  passer dans la salle à manger. Il 
s'excusa, ses devoirs l'avaient retenu. Il était 
grand, fort, la  face carrée, avec un nez en bec 
d'aigle, une bouche large et d'un ferme dessin. 
Jeune encore, âgé de trente-six ans, il aurait 
volontiers bataillé pour la foi, sans un léger dé
faut de langue, qui lui rendait la prédication dif
ficile.

Et cela expliquait qu'il se  résignât à s 'en te r
rer à BeauclaL, tandis que ses cheveux bruns 
ooupés ras, 'ses yeux noirs e t  tê tus disaient seuls 
le militant qu'il avait rêvé d 'ê tre . Mais il n 'é ta it 
point sans intelligence, il se rendait parfaitem ent 
compte de la crise que le  catholicisme traver
sait, n 'avouant pas ses craintes parfois, lorsqu’il 
voyait son église désertée par le peuple, s’a tta 
chant à la le ttre  étroite des dogmes, dans la cer
titude que tou t le vieil édifioe serait emporté, le 
jour où la science et le libre examen feraient 
brèche. Il acceptait d'ailleurs les invitations à 
la Guerdache sanis illusions sur les vertus de la 
bourgeoisie, e t  il y déjeunait ou y dînait en quel

que sortie par devoir, afin de cacher sous Je man
teau de la religion les plaies qu'il savait là.

Luc fut ravi de la gaieté claire, du grand luxe 
aimable de la salle à manger, une vaste pièce 
occupant tout un angle du rez-de-chaussée, et 
dont les haute-s fenêtres donnaient sur les pe
louses e t les arbres du parc. On aurait dit que 
ces verdures entraient, que la pièce, de style 
Louis XVI, avec ses boiseries gris perle, ses ten
tures d'un vert d 'eau très doux, devenait la 
salle des festins rêvée, dans une idéale féerie 
champêtre. E t la richesse de 'a  table, la blan
cheur de>s linges, l'éclat de l'argenterie e t des 
cristaux, les fleurs dont le couvert é ta it jonché, 
achevaient la fête des yeux, dans ce merveilleux 
cadre de lumière et de parfum.

La sensation fut si vive, que brusquement, 
toute «a soirée -de la veille s'évoqua en lui, le 
peuple affamé et noir dont le troupeau piétinait 
dans la boue de la rue de Brias, les puddleurs 
et les arracheurs qui se cuisaient la chair aux 
Fammes infernales des fours, le pauvre logis des 
Bonn aire surtout, avec la triste Josine assise 
sur une marche de l'escalier, sauvée de la faim 
pour un soir, grâce au pain volé par son petit 
frère. Que de misère injuste, et de quel travail 
maudit, de quelle exécrable souffrance était fait 
le luxe des oisi£s e t des heureux 1

( A  suivre).

NEVRALGIE
m i o f ^a i n e :
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F  n  M  H  l e  l o c l e
Ebauches-Assortiments

m

ASSEMBLEE GENERALE
à la Croix-Bleue, Jeudi 26 mai

Fabrique Georges Perrenoud, S. A., à 4 </» heures
Toutes les autres fabriques d’assortiments et 

les ateliers d’ébauches, à 5 1/'* heures 93«>
Ordre do jour t r è s  i m p o r t a n t  Présence de tons indispensable

AmendabI», le contrôle sert fait Le S e c r é t a r i a t .

Boucheries Charcuteries

sur la viande de Tenu
Ragoût fr. 2.20, Rôti fr. 2.60 et 2.80

——  ■ " l e  d e m i- k i lo  - 9401
U ne

pour

Chaque dame pent s’onduler elle-même avec le nouvel appa
reil très simple et pratique

H artyae
déposée *  F A I S  * IH arqnn

déposée

Pins de risque de se brûler la chevelure. En employant l’ap-
Ënreil journellem ent on ne détériore aucunement la chevelure, 

n quelques minutes, avec i’appareil « F A M O S » , on obtient de 
splendides ondulations, et chez les enfants de superbes cheveux 
bouclés, comme le démontre le cliché ci-haut.
' Faites un essai, vous en serez émerveillés.

La garniture est en vente à Fr. 2 .— par la fabrique nFATHOS», 
A N idau 28  Canton de Berne. P1999U 9415

REVENDEURS DEMANDÉS

Dimanche 29 mai 1921
de 7 à 11 heures du matin 9400

2 -  TIR MILITAIRE
M T Invitation anx militaires ne faisant pas partie de société. 

— Se m unir des livrets de service et de tir. I *  C om ité.

Cinéma de la Paix Saint-lmier
Lundi 30 mai 1921, à 20 :/4 heures

Pièce en 4  actes et 6 tableaux, de 1709
tirée du romnn d'Oscar HL'GUENIN 

tous les auspices du

Chœur mixte dû Grand Temple de La Chaux-de-Fonds
au profit du dit T «m ple

Costumes et décors de répoque. — Prix des places habituels.
Location comme d 'usage 9395

S i  i i i  k ia Paix, ï - l i i t r  1 8O A ' Æ. *T rlc p l i 'm r  138  
J e u d i  a o i r  *  8  </4 h .  

P r o g r a m m *  d *  c h o i x :

H  LA FILLE d u  FU G IT IF!!
l  
:  :  « ♦ « ♦ •  « 
♦  ♦  
♦  «  
♦  «  
♦  ♦  
«  •

♦  «
Superbe drame en 4 actes #  «

par la grande vedette américaine M ary MILLES •  •
que chacun aime voir •  •

Très sensationnel T ris sensationnel

TOEONTE
Puissant drame du Kar-West en 4 parties 

Très émouvant

♦
♦

J } Fatty chez lui Comique final, fou rire J J
♦ P rix  rédu its 9422 X Z  

«  ••  ♦  - •  v
#  #  En préparation : L e  s e c r e t  d e  M a y e r l i n g  •  •  
j  *  L« p rin c e  r o j a l  Kodnlplic- d ’A u tr ic h e  J  J
• • • • • • • • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  * ♦ « « » » » « » « » • * • « • • • • •

♦  Bl<h  S c a l o
^  E n core ce  so ir  i

*  M a rih a  R eu b i
dans Mrs |odlers Incomparable*

Les deux»
N 
I k «

Gamines
Vendredi : nouveau programme 

9423 P r ix  réd u its

Palace Dès ce soir au 
nouveau programme Palace*

♦  

N 
♦  IRio Jim L ’E t i n c e l l e

Captivant dram e du Far-W est

Quand on aime î
. .  . .      3424 ^P r ix  réd u its Suite du t r î s  beau roman de Pierre Decourcelle 9424

Coopératives Réunies

Ouamé - f  Q f |  'a 
renommée I  a % tr douzaine
H T  En vente dans tous nos débits de lai

terie, épicerie et de fru its et légumes. ' 9406

EX PO SITIO N  D ES  
AM IS D E S A R T S

Les artistes Invités dé La Chaux-de-Fonds sont priés de bien 
vouloir faire parvenir leurs œuvres à  la salle d'exposition (Hôtel 
des Postes) : 9414

J eu d i 8 6  m al, de 14 S 18 heures,
ou V en d red i 27  m ai, de 9 à 12 heures,

ou S am ed i 28  m a l ,  de 9 A 12 heures.
(Entrée par la porte ouest)

P - 2 1 7 2 8 - C _____________________________ Le Com ité.

Les qualités antiseptiques du Lyso- 
form  se trouvent concentrées dans *
le  sa v o n  de to ile tte  au  Ly« 
soform . De fabrication tr è s  so i
gn ée, ce savon est recommandé 
pour la toilette des adultes et des 
enfants. — En vente dans toutes les 
pharmacies. P r ix  ■ Fr. 1 .25 .

Exiger la marque déposée :
Gros : S o cié té  s u is se  d’A n tisep sle  L ysoform , 

L ausanne. 9115

Incroyable, mais vrai!

Rabais de 2 0 %  à 5 0 “/
andises de

TOUTE PREMIERE QUALITE, î  m
sont consentis sur des marchandises de

MAISON

..Petite
Blonde.

N otre

LIQUIDATION
PARTIELLE
autorisée par 
la préfecture 

obtient un

NOTRE GRANDE VENTE
avec le

sur tous les 9397

TISSUS
en magasin

CONTINUE
Se hâter pendant 
qu’il y  a du choix

Occasions
réelles

Ne craignez pas de 
monter un étage

Rue de l’Hôpital 21

NEUCHATEL
Angle rue du Seyon

a u  !«' é ta g e

logement. J S S f  f t î K f f î
louer de suite un logement de 
deux ou trois pièces, dépen
dances et situé au soleil. — 
Offres sous chiffre R. O. 9383, 
au bureau de La Sentinelle.

O BJETS D'ART |
Liquidation générale 

Au Panier Fleuri

CHAUSSURES
bon marché

Souliers décolletés, en toile 
blanche. Nos 37-41, fr. 9.50 

Richelieu en toile blanche, grise 
et noire. Nos 34-41, fr. 18.50 

I.amballe en toile grise et blan
che, Nos 34-41, fr. 19.50

Bottines à lacets, blanches, 17.50 
Souliers pour enfants, blancs. 
Nos 18-21 22-26 27-29 30-35 
Fr. 8.50 10.— 11.50 1 3 .-
Souliers décolletés, noirs,

depuis fr. 19.50 
» à brides, noirs î  20.50
» » bruns » 23 50
» â lacets, noirs » 22.50
» a vernis » 23 50
» Lamballe, noirs » 22.50

Bottines p ' dames, noires, 23.50 
» » brunes, 37.50
» p'm essieurs, noires, 22.50 
» » brunes, 31.50

Sandales brunes, extrêmement 
bon marché.

Pantouflespourdam es,dep. 2.50 
» » messieurs » 3.—
» en cuir, » 5.50 

Envoi contre remboursement.
Seulement chez

ACHU1E
Ci-devant magasins de 
- soldes et occasions - 

ÎO, R U E  N E U V E ,  ÎO
LA C H A U X - D E - F O N O S  0415

■

lapin î î  ff* Ruvili
Dès aujourd'hui 20% de rabais

sur tous les articles de ménage

« 1 0 %  su r l’oulillageel la ferronnerie
Se recommande, A.-L* Paroz.

CINÉMA ffiA P O L L O
LE L O C L E  N Z / G a r e  *G a r e  4

D és jeu d i so ir  ■

Chariot et l’étoile
comédie bouffe

Suite et fin de

'L’Avion fantôm e
P r ix  ré d u its  1 fr. 1 .60  » fr. 1 .1 0  9425

V endred i 3 ?  m a l m  C l
fi 8 h. précises du soir

â l ’H S t e l  Judiciaire
(salle Justice de Paix) 

Ordre du jour im portant. 
Présence de tous les membres 

indispensable.
94'9 Le Comité.

Bons vendeurs
disposés à visiter rapidement 
les abonnés au gaz avec nou
veauté très pratique sont de
mandés dans les villes de la 
Suisse romande. T ré» b onne  
cnm m lN uinn.

Ecrire a L u o io le » ,  Nord l(!5, 
Chaux-de-Fonds. 9403

Pour cause de départ aenenbforc
ou séparément, un mobilier usa
gé mais en bon état, plus une 
machine.à coudre pour tailleur. 
Prix avantageux. — S'adresser 
le soir après 8 h., rue du Pro
grès 99. an 3»». S droite. G388

Salle du Triuunai • Le Locle
Samedi 98 mal

à 20 heures

conlfiim e uumique et 
contradictoire

Sujet :

Les buts de la 
Libre-Pensée

Introduction : M . A . B O  V E T

Invitation très cordiale & ceux 
qui recherchent la vérité par la 

science.
9412 Libre-Pensée Iocloise.

Chapeaux Couronnes 
Palmes 

Coussins Linceuls 9408

Paner F M

rh im h ro  A lou«r une chambre 
UHIIlDre meublée, au soleil, 
indépendante, chac dame seule. 
— S adresser rue du Nord 149, 
3— étage._________________ 9405

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
N aU annce* .— Gagnebln, Per- 

venche-Bluette, fille de Achille- 
Alfred, fabr. d'horlogerie, et de 
Pervenche-Allce, née Vogt, Ber
noise. — Courvoisier, Suzanne- 
Marie, fille de Louis-Ernest, 
fabr. d'horlogerie, et de Marle- 
Gei .naine, née David, Neuchâ- 
teloise.

P ro m e a M t d e  m a r ia g e . —
Jaquet. Paul-Edouard, m nœu- 
vrc. Bernois, et Jeannet, Esther- 
Emma, ménagère, Nenchâtelol- 
se. — Perrenoud, Jules-Emile, 
instituteur, Neuchâtelols, et Ro
bert, Marthe-Antoinette, ména
g é e , NeuchfiteloUe et B«rnoi

LUSTRERIE ELECTRIQUE 
Liquidation générale 

Au Panier Fleuri

Cordonnier
vail à la Cordonnerie Centrale, 
rue de la Paix 81. 9421

Â nanrfpp un beau P‘ano nolr*ICIIUIG bonne construction. 
Pressant. — S'adresser rue de 
la Serre 101, rez-de-chaussée à 
gauche. 9375

Les membres du L i e n  N a 
t i o n a l  sont avisés du décès de

M a d a m e  R E N A U D
mère de leur ami Monsieur 
Numa RENAUD, et priés d’as
sister à l'enterrem ent qui aura 
lieu, avec suite, J e u d i  2 6  et.»  
à 13 '/, h.

Domicile m ortuaire : G ib ra l
t a r  I I .  9417

Inhumations
Jeudi 26 mai 1921, â 13 %  1». : 

M»' Renaud-Ingold, Anna, 48 
ans 5 mois, G ibraltar 11, avec 
suite.

•M. Aellen, Constant-Eugèoe, 
73 ans 10 '/a mois, rue de la 
Cure 7, avec suite.

Aux Eplatures, à 13 ’/j h. : 
M“» Robert, née Vuilleumier,

Cécilc-Emma, 59 ans et 4 mois, 
Eplatures-Jaunes 23, avec suite.



NOUVELLES
EN FRANCE

La tactique de M. Briand
La tactique de M. Briand semble bien être en 

effet celle que nous supposions mercredi. La 
force même 'des choses l'amène à prendre plus 
ou moins 'le contre-pied •du groupe Tardieu, Poin- 
caré et Cie, qui préconisent l'écrasement de l'Al
lemagne par la force. 'Cette politique d'aventure 
et d'isolement absolu commençait à inquiéter sé
rieusement toute une partie de la gauche fran
çaise, sur laquelle le  i dise ours de M. Lloyd Geor
ge n’a pa3 manqué de faire une grande impres
sion. M. Briand, qui a le flair politique plus dé
veloppé qu'aucun autre, sent bien le petit souf
fle de vent qui se ilève de ce côté-là. Comme la 
droite militariste lui fait une guerre acharnée, 
il va essayer de s'appuyer sur la gauche pour fai
re une politique pacifique. Son discours d 1 avant- 
hier en est la preuve.

Seulement la  gauche est loin d'avoir la  majo
rité à la 'Chambre. L1 y a dans le bloc national une 
mats se amorphe qui représente les paysans, un 
centre très anti-socialiste, mais moins amoureux 
•de guerre que ceux qui la déclarent et n'y vont 
jamais. Il a  fallu faire à ce centre de larges con
cessions d'amour-propre. M. Briand, que ses ad
versaires ont surtout accusé d'être faible envers 
l'Angleterre, s'est efforcé de montrer que la 
France a obtenu par lui tout ce qu'elle a voulu 
! jusqu'ici, sans avoir besoin de faire couler le 
sang de ses soldats, ni dans 'la Ruhr, ni en Hau
te-Silésie. Il s'est vanté d'avoir même su arrêter 
.la contre-attaque allemande en Silésie. On sait 
en effet que les militaristes bavarois s'étaient 
transportés en civil et par bandes dans la région 
de Gqgolin pour répondre aux insurgés polonais. 
Le discours de M. Lloyd George leur en donnait 
presque la  permission.

Heureusement les Allemands raisonnables ont 
compris la sottise de ses tratneurs de sabre. Une 
partie même de la  presse allemande avait trouvé 
dangereuses les paroles de M. U oyd  George. 
Ainsi M. Briand n'a pas eu de peine & obtenir 
du gouvernement de Berlin des mesures énergi
ques pour faire fermer la frontière et arrêter les 
gens armés. Toute la  question est de savoir si 
ces mesures seront appliquées par les subordon
nés.

ML Briand a  rendu hommage au Dr Wirth : 
« Voici en toute loyauté ce que je pense, a-t-il 
Hit ; je pense que le Dr Wirth, qui s'appuie sur 
uife majorité du Reichstag différente de celle 
'd'hier, a fait preuve jusqu'à présent d'une grande 
franchise et d'une grande loyauté ; non seule
ment Ü a pris des engagements, mais il a com
mencé à les exécuter ». La thèse de M. Briand 
iest que la  France est assez forte pour faire con
fiance au gouvernement allemand d'aujourd'hui.. 
Selon lui, la menace suffit. Il n'aura pas besoin 
3e l'exécuter. Le sort de son propre ministère 
est donc lié à l'attitude de l'Allemagne. C'est 
une position critique et difficile. Si M. Briand 
réussit à doubler le  cap, on peut espérer une vé
ritable détente dans la situation européenne. Ce 
gui donne quelque espoir, c'est qu'un homme 
^ussi rusé et opportuniste que lui se soit lancé 
si catégoriquement dans cette voie. Il est vrai que 
ses adversaires lui avaient à peu près coupé tous 
les autres chemins, mais il ne se serait tout de 
même pas engagé aussi carrément s'il n'avait 
quelque chance de succès.

Fermeté et modération, voilà des mots qui re
viennent souvent dans le  discours. C'est sur
tout habileté et souplesse qu’il faudrait di
re. M. Briand avait les qualités et les défauts 
nécessaires pour s'entendre à merveille avec M. 
Lloyd George à Versailles. Il veut essayer de 
montrer à la France la sottise qu'elle a commise 
en lui préférant M. Clemenceau pour conclure la 
paix. On verra s'il réussira dans cette épreuve 
rétrospective. Il n'a pas toutes les chances, étant 
'donné l'esprit qui règne, mais il en a quelques 
bonnes, disons la  moitié plus une.

. . Edm. P.
■ t ' ----------------

LA.' QUESTION DE HAUTE-SILESIE
BERLIN, 26. — Wolff. — D ’après des nouvelles 

de Haute-Silésie arrivées à Berlin, il se confirme 
que les insurgés ont évacué Landsberg. Les pil
lages commis par les insurgés sont particulière
ment énormes. Un grand nombre de HautsiSilé- 
sïens ont été emportés de force à l’intérieur et 
une grand* quantité de bétail a été chassée par 
les Polonais.

(Dans une attaque dirigée contre Gross Stein, les 
Polonais ont été repoussés et ont abandonné un 
traîn blindé muni de canons de 10,5 et de 7,5 
centimètres.

De nouvelles attaques ont eu  lieu près de 
Lôschnitz. C ette ville a de nouveau été bombar- 
déie m ardi par l’artillerie polonaise. La situation 
de l'industrie haute-silésienne est très grave. La 
production est tombée de 50 %.

PARIS, 26. — Havas. — S'il faut en croire une 
dépêcha de Boulogne-surnM'er au « Petit Jour
nal », le  Conseil suprême se réunira les premiers 
jours de juin à Boulogne-sur-Mer, à l'effet de dis
cuter la question de Haute-Silésie.

EMBRASSONS-NOUS, FOLLEVILLE !
'PARIS, 26. — Havas. — Le « Petit Parisien » 

annonce que le gouvernement anglais a fait tenir 
hier à M. Briand une note relative aux événe
ments de Haute-Silésie et dans laquelle il insiste 
sur la netteté des instructions données de Lon
dres à Lord Abernon. Ces précisions, poursuit 
ce  journal, seront les bienvenues.

On apprend maintenant, que le 13 mai, le jour 
artême où M. Lloyd George prononça son discours 
sur la Haute-Silésie, le  gouvernement anglais in
vita le  gouvernement allemand à surveiller les 
populations allemandes dans la région des plé
biscites. Lord Abernon a reçu depuis lors, à plu
sieurs reprises, l'ordre de s'opposer au transport 
des a raies et des volontaires. Lord Curzon a fait 
d ’énergiques déclarations à l'ambassade d'Alle- 
gpagne à Londres, dans la  soirée die lundi. Le

« Petit Parisien » remarque que, peut-être, il eût 
été bon de ne pas attendre si longtemps avant 
de fixer l'opinion sur un point aussi important.

Les atrocités d’Irlande
DUBLIN, 26. — Havas. — Mercredi après- 

midi, un groupe important de sinn-feiners a mis 
le feu à la douane de Dublin, qui a été à peu près 
détruite.

Un combat s'en est suivi, au cours duquel 7 
sinn-feiners ont été tués, 11 blessés. La police 
n'a eu que 2 blessés. Les troupes avaient cerné 
le bâtiment avant que les sinn-feiners qui y 
avaient mis le feu eussent eu le temps de s'é
chapper. Les sinn-feiners, pris comme dans une 
souricière dans le bâtiment en flammes dirigèrent 
des fenêtres une violente fusillade contre les 
troupes qui ripostèrent par un feu violent de mi
trailleuse. Sur ces entrefaites, 3 sinn-feiners es
sayèrent de s'échapper en tirant des coups de 
fusil. Ils n'y réussirent pas. L’un lut tué, les deux 
autres blessés. Au moment où des flammes s'é
lancèrent du bâtiment, les employés de douane, 
parmi lesquels se trouvaient de nombreuses fem
mes, et qui jusque-là avaient été retenus par les 
sinn-feiners à l'intérieur du bâtiment reçurent la 
permission de se sauver. Us sortirent en masse, 
levant les bras en l'air et agitant des mouchoirs 
blancs. Les troupes de rebelles qui, en six fois 
différentes, s'étaient élancés au dehors, furent 
abattus à coups de fusils ou faits prisonniers. Un 
seul d'entre eux put s'échapper.

Enfin, les troupes marchèrent à l'assaut du bâ
timent embrasé. Les rebelles capitulèrent alors. 
Le nombre des prisonniers est maintenant de 
111. On croit que des rebelles ont été brûlés vifs,

LA SITUATION EN EGYPTE
LE CAIRE, 26. — Havas. — Les lignes télégra

phiques entre Alexandrie et le Caire ont été cou
pées. Une atmosphère d'une nervosité extrême rè
gne au Caire mercredi matin. La plupart des ma
gasins sont fermés, la police et les troupes pa
trouillent dans la ville. À  Alexandrie, la nuit der
nière a été calme. Quelques coups de feu, isolés 
seulement ont été tirés.

Selon la dernière liste officielle, 56 personnes 
ont été tuées et 210 blessées.

Le crédit de PAutriche
Une nouvelle banque d’émission serait créée

et la monnaie dépréciée actuelle disparaîtra
GENEVE, 26. — La Commission financière de 

la  Société des Nations a  continué, dans sa séance 
du 24 mai, l'exam en du projet financier soumis 
p a r  le gouvernement autrichien aux délégués de 
la Commission qui se sont rendus à Vienne pour 
étudier le relèvem ent du crédit de l'A utriche.

Elle a  tôu t d 'abord examiné les garanties que 
le gouvernement de Vienne se déclare disposé à 
donner en gage. Ces garanties com prendront des 
revenus de sources déterm inées, notam m ent le 
monopole du tabac et des douanes ; en outre, 
toutes les fortunes privées immobilières en Au
triche seront grevées d'une hypothèque légale, 
représen tan t 4 % de leu r valeur d 'avant-guerre, 
comme garantie subsidiaire des engagements de 
■l'Etat,

La Commission a  également commencé l'exa
men du plan financier établi par le gouvernement 
autrichien. Il s'agit de réaliser des économies et 
d 'obtenir de nouvelles sources de revenus, afin 
d 'arriver à équilibrer le budget à une époque 
aussi rapprochée que possible, par les propres 
ressources de l'A utriche. L 'attention de la Com
mission s’est en particulier portée sur les diffi
cultés qui proviennent du fait de la  répartition 
des dettes extérieures de l'ancienne monarchie 
entre les E tats successeurs, laquelle n ’est pas 
encore fixée par la  Commission des réparations.

D 'autre part, le  gouvernement autrichien esti
me que malgré tous ses efforts, il subsistera pen
dan t les premières années un déficit pour la cou
verture duquel de nouvelles opérations de crédit 
à  l'é tranger seront nécessaires. A  son avis, les 
opérations intérieures d'em prunt ne pourront être 
effectuées avec succès qu'après le rétablissement 
de la confiance du peuple autrichien dans le re 
lèvement de la couronne. Mais, en attendant, il 
se déclare prê t à assurer idès maintenant le pré
lèvement obligatoire des ressources intérieures 
par une hypothèque de deux pour cent sur les 
biens privés immobiliers autrichiens. Ceux-ci, d 'a
près les renseignements obtenus p a r les enquêteurs 
de la  commission financière à Vienne, représen
teraient une valeur de 300 à 350 millions de cou
ronnes or,

GENEVE, 26. — L a Commission financière de 
la  Société des Nations a  étudié mercredi le  projet 
de constitution de la nouvelle banque d'émission 
autrichienne. Les monnaies actuellement en cours 
en Autriche seraient retirées et la nouvelle ban
que d'émission émettrait de nouveaux billets. Les 
capitaux de cette banque seraient de 100 millions 
de francs.

Réd. — Les crédits consentis par la Ligue à 
F Autriche ne sont pas, comme on pourrait le 
croire, un acte désintéressé de bienfaisance. Ces 
crédits sont calculés de façon à renter les capi
talistes qui les avanceront. Les recettes publiques 
de l'Autriche servant de gage, le gouvernement 
de Vienne sera réduit aux plus dangereux expé
dients fiscaux pour assurer sa solvabilité. Selon 
des renseignements qui nous parviennent (TAutri
che, les dépenses publiques devront être réduites 
par élimination des subventions pour les vivres, 
L'Etat devra faire payer à leur prix de revient 
les denrées qu'il assure au public. De cette fa
çon, écrit un correspondant du  Populaire, le prix 
du pain menace de s'élever jusqu'à 60 couronnes !

Les charges fiscales qui vont aussi retomber 
de ce fait, sur les épaules des contribuables, cons
tituent une véritable iniquité, car les paysans, maî
tres du sol et qui ne connaissent pas la faim, 
sont injustement épargnés par les lois d ’impôts. 
I l parait donc que la classe ouvrière seule, sup
portera la charge des mesures préconisées par 
les délégués financiers chargés d'établir un pro
je t d'aide à F Autriche. R. G.

lin article sensationnel de Lénine
Du Communisme militaire au capitalisme D’Etal

PARIS, 26. — Sp. — Le « Populaire * publie 
l’analyse d’un grand article de Lénine, consacré 
à la nouvelle politique définie par le dixième con
grès du parti communiste.

C'est certainem ent le plus terrib le article que 
l'on puisse. écrire contre le régime des Soviets, 
tel que l ’a  imposé le parti communiste, cette in
fime minorité d'une minorité, dans un pays reve
nu par la guerre e t la  révolution à  l'époque du 
précapitalisme.

Le document, dont l'essentiel a paru dans la 
« Pravda » de Pétrograde du 29 avril, a  é té  tra
duit par le bulletin « Pour la Russie ».

En voici les deux passages capitaux :
Le petit capital va reparaître

Sous le régime du communisme militaire, nous 
prenions aux paysans non seulement le super
flu, mais encore une partie du ravitaillem ent qui 
leur était nécessaire. Sans cela nous ne pouvions 
vaincre les propriétaires fonciers et les capita
listes. La misère e t la  ruine sont telles que nous 
ne pouvons d’un coup rétab lir la  grande pro
duction socialiste d’E ta t. Pour cela il faut de 
grandes réserves de blé dans le centre. Il n ’y en 
a pas. C’est pourquoi il s 'agit d 'encourager la 
petite industrie qui ne dem ande n i machines1, 
ni grandes réserves de m atières premières, de 
combustible e t  de ravitaillement. Cela veut dire 
que 'la petite bourgeoisie e t le petit capital vont 
reparaîre. Il en  est certainem ent ainsi. Il serait 
ridicule de fermer les yeux là-dessus. Chercher 
à interdire tou t développem ent de l'échange pri
vé, non étatique, c 'est-à-dire du commerce, c'est- 
à-dire du capitalisme inévitable du moment qu'il 
existe de petits  producteurs, serait de  la bêtise et 
le suicide du parti qui eût adopté pareille poli
tique. Ce qu'il faut, ce n'estt pas essayer d 'in te r
dire le développem ent du capitalisme, mais le 
diriger vers le capitalisme d 'E tat. Ceci est possi
ble, car le capitalisme d 'E ta t existe déijà. Il peut 
aller de pair avec la dictature, car le capitalisme 
d 'E tat est un pas en  avant en  comparaison de la 
petite propriété mesquine e t patriarcale.

Regardez 'la carte, dit Lénine : entre Vologda, 
Rosty-sur-Don, Saratov, Omsk, il y a des espaces 
immenses où tiendraient des dizaines d'énormes 
Etats civilisés. E t c’est partou t le même é ta t pa
triarcal, à moitié sauvage ou même tou t à  fait 
sauvage. Voyez les coins perdus dans l® sam pa- 
gne russe, loin des chemins de fer, où les routes 
manquent en général, n ’est-ce pas aussi sauvage, 
car il n ’y a pas de lien matériel avec la  civilisa
tion, le  capitalisme, la  grosse industrie, la  gran
de ville. Peut-on réaliser la transition directe de 
cet état qui domine en Russie au socialisme ? Oui, 
on le  peut, mais à une condition : l'électrification. 
Si nous construisons dix centres distributeurs ré 
gionaux, nous ferons bien des choses, mais cette 
condition « unique » demande au moins dix ans 
de travaux préparatoires. Ce terme peut diminuer 
si la  révolution prolétarienne éclate en Angle
terre, en Allemagne et en Amérique. \

Le capitalisme est inévitable
Le capitalisme est un mal en comparaison du 

socialisme. Il est un bien en comparaison du 
moyen âge, de  la  petite production, du bureau
cratisme qui accompagne nécessairement la  mul
tiplicité des petits producteurs. Dans la mesure 
où l'on  ne peut réaliser la transition immédiate 
au socialisme, le capitalisme est inévitable sous 
forme du développement de la  petite production 
et de l'échange.

A  la  .fin de son article, Lénine fait une série 
de conclusions au sujet de l'impôt en nature et 
insiste sur la  nécessité d e  l'initiative agissante. 
Etudiez, dit-il, l'expérience pratique de la  petite 
industrie.

Ne craignez pas de faire donner des leçons aux 
cdmmunistes p a r  des spécialistes bourgeois, y 
compris les commerçants, les coopérateurs capi
talistes et les capitalistes. Profitez de leur ensei
gnement, comme vous avez profité de l'enseigne
ment des spécialistes militaires. Tâchez de faire 
mieux que les spécialistes bourgeois. Ne regardez 
pas au prix de ces leçons. Il ne faut pas regret
ter le prix de la science pourvu qu'elle profite. 
Aidez la masse travailleuse, choisissez et attirez 
au travail les sans-parti.

•£V ' Une bombe dans un cortège d'enfants
SOFIA, 26. — « Associated Press » — Lors 

de la célébration de la fête nationale, un cortège 
d 'enfants traversa it les rues de la ville. A  cet 
instant une bombe a  été lancée sur le cortège, 
tuant 18 femmes et enfants. L 'a tten ta t a été com
mis par des communiste® qui avaient manifesté 
leur hostilité à la célébration de la fête nationale.

L'aménagement du Rhône
PARIS, 26. — 'Le Sénat français a terminé hier 

la discussion du projet d'aménagement du Rhô
ne. Les usines électriques fourniront 1.900,000 kw. 
L'affaire fournira des bénéfices sous peu, selon 
les évaluations du ministre Le Trocquer.. Le pro
jet actuel ^»our la partie  du Rhône en aval de 
Lyon comporte une dépense de  premier établis
sement de 3400 millions. En résumé, conolut M. 
Le Trocquer, l'économie annuelle de 6 millions de 
tonnes de charbon, l'irrigation de 6000 ha. de te r
rains, construction d'une voie navigable accessible 
aux chalands de 1200 tonnes, tels sont les buts 
poursuivis et que le  projet soumis au Sénat per
m ettra d 'atteindre. L'œuvre du Rhône sera la 
plus grande qui ait jamais été réalisée en France. 
Le projet est voté.

EN S U IS S E
Ecrasée par l’ascenseur

GENEVE, 26. — Voulant poser une lampe éleo- 
trique sous le palier d'un étage de l'immeuble 
N° 16 de la  rue Plantam our, où elle était con
cierge, Mme Aline Bianco, âgée de 33 ans, Ita
lienne, a été prise entre le palier et le bas de 
l'ascenseur sur lequel elle é tait montée. La tête 
de la  m alheureuse a été littéralem ent écrasée.

UN ASSASSINAT A  LAUSANNE
LAUSANNE, 26. — Ag. — Emma Bruzkie*. 

wieckz-'Witzchi, originaire de l ’Autriche polonai
se, habitant Lausanne depuis 1914, a é té  tuée 
m ercredi chez elle, d 'un coup de revolver tiré 
dans le dos dans des circonstances e t pour des 
motifs que l'enquête établira, par un jeune homme 
de 20 ans, qui a  réussi a  fuir jusqu'à Zurich, où 
il a  é té  arrêté. C 'est un nommé Oscar Jaeger, 
pâtissier, Autrichien, qui était à Lausanne depuis 
quelque temps.

On nous téléphone de Lausanne, au  dernier 
moment :

L 'enquête donne les précisions suivantes : J a e 
ger é ta it amoureux de Mme B., mère d'un enfant 
de 6 ans, et dont le mari avait été  expulsé de 
Suisse en 1919. Mme B. avait refusé de suivrfe 
Jaeger. Cslui-ci, fou de colère, tira  sur elle deux 
coups de revolver.

’fflV’Un tribunal de classe d’un férocité sans égale
ZURICH, 26. — Mercredi après-midi est arri

vée devant le tribunal de district l'affaire de l'in
cendie du Bôg. Auguste Ba-chmann et Heinrich 
Kohler sont sur le banc des accusés. Après deux 
heures de délibérations, le tribunal a reconnu les 
deux premiers accusés coupables de préjudice 
intentionné à la propriété et les a condamnés à 
6 mois de détention et à 2 années de privation 
des droits civiques. Un certain nombre d'autres 
accusés ont été condamnés pour complicité de
3 jours à 5 semaines d'emprisonnement. Les au
tres accusés ont été libérés.

Réd. — Le Bôg est un bonhomme allégorique 
en paille, qu’on brûle chaque année pour fêter 
la fin de l'hiver et le retour des beaux jours. Les 
deux accusés y avaient mis le feu avant la céré
monie habituelle. Les juges zurichois sont en train 
de se faire une fameuse réputation de stupidité 
par leu r incroyable arrêt, au sujet de cette risible 
affaire du Bôg.

Chez les cheminots
BERINE, 26. — Resp. — Le personnel de sur

veillance et de sécurité du 1er arrondissement des 
C. F. F. se réunira dimanche 29 mai, à Lausan
ne, pouT se prononcer sur diverses questions syn
dicales, loi sur les traitements, caisse de secours 
et pensions, etc. Le conseiller national Perrin fe
ra un exposé général et causera de l'action en 
faveur des chômeurs.

La société suisse du personnel des gares et sta
tions des C. F. F., comprenant 6000 membres, 
tiendra son assemblée annuelle des délégués les
4 et 5 juin à Lucerne. Les camarades Bratschi et 
Perrin, de la Fédération suisse des cheminots, 
parleront de la  loi sur les traitements, de la cais
se de secours e t pensions, de la  réforme des C. 
F. F., etc.

La fête des narcisses à Montreux
BERNE, 26. — Resp. — Sous l'initiative du 

« Pro-M ontreux » la Nice vaudoise reprendra la 
tradition de la « Fête  des narcisses », interrompue 
depuis 19il4. Les 4 e t 5 juin, M ontreux verra donc 
affluer ses amis de la Qeur étoilée et des caval
cades fleuries.

Le programme de cette XIIle fête des narcisses 
comprend des concours de voitures et d’autos 
fleuries, deux cortèges (un chaque jour], une fête 
de nuit le samedi, des batailles de fleurs e t de 
confettis, etc.

t i A  C H A U X - D E - F Q f l i P S
Statistique du chômage total 

au 21 mai 1921
Hommes, 2540 ; femmes, 1364 ; en tout, 3904.

Conseil communal.

Accident de vélo
H ier après-midi, M. Lemrich, parent de notre 

camarade Georges Dubois, juge de paix, descen
dait la route du Raymond en vélo, lorsque sur
vint brusquem ent une automobile, conduite par 
M. Gorgerat. Il suffit d'une seconde d 'hésitation 
de la part du cycliste et la  collision devint pres
que inévitable. Voyant le danger, le conducteur 
de l'auto n 'hésita pas à  lancer sa machine contre 
le m ur bordant la route. Le cycliste fut néan
moins touché et violemment ijeté à terre.

De prime abord, on le crut tué net. La police 
fut appelée d'urgence. Lorsqu’elle arriva, M. L., 
assis sur une chaise, se rem ettait déjà, en  riant, 
de sa chute.

P ar une chance extraordinaire, il n 'avait eu que 
de petites blessures, sans aucune gravité, et un 
étourdissement passager. Les deux machines ont 
subi d 'im portants dommages.

Dons
Le Comité de  la  Bonne-Oeuvre a reçu avec une 

vive reconnaissance la somme de 500 francs de 
feu M. Henri Robert.

— L'inspecteur des écoles adresse un sincère 
merci aux deux personnes charitables qui lui ont 
fait parvenir 50 fr. et 25 fr. en faveur des en
fants suisses nécessiteux.

— La Direction des Finances a reçu avec re
connaissance les dons suivants : fr. 450,20 pour la 
caisse de secours contre le chômage, produit du 
concert donné dimanche 15 courant par les Ar- 
mes-Réunies ; fr. 10 pour l'Orphelinat, ides fosr 
soyeurs de Mme L.-A. Montandon, au Bas-Mon
sieur.  _ _

Les changes du jour
(Les ch tffres en tre  p a ren th èses in d iq u e n t 

les changes de la veille.)
Demande Offre

P A R I S ............... 48.10 (46.65) 48.65 (47.30)
A L L E M A G N E .  9. -  (8.90) 9.50 (9.40)
L O N D R E S . . . .  22.08 (22.11) 22.20 (22.24)
I T A L I E   30.40 (29.75) 31.— (30.40)
B E L G I Q U E . . .  48.— (46.60) 48.75 (47.30)
V I E N N E   1.20 (1.20) 1.55 (1.60)


