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VICTOIRE S O C I A L I S T E !
Défaite bourgeoise ! 

Effondrement communiste !
En qu ittan t la « Sentinelle », samedi matin, 

ot après avoir eu la joie bien grande de travailler 
pendant quelques jours au milieu du grand en
thousiasme des cam arades du Locle e t de La 
Chaux-de-Fonds, j'ai dit à un de nos braves ty- 
pos : « Voici le  titre  que vous pouvez composer 
pour lundi : « Victoire socialiste, défaite bour
geoise, effondrement communiste ».

Ce n 'é ta it pas une simple malice. J ’avais été 
pénétré si profondément par l’optimisme socia
liste, p ar la joyeuse ardeur de tous ceux qui 
p réparaien t e t soutenaient la campagne, par la 
résolution que l ’on rencontrait chez tous, que 
j'étais assuré du succès.

L a vague rouge devait à nouveau déferler et 
balayer la  réaction, s'affublant des titres les plus 
retentissants et les plus prom etteurs. Jam ais je 
n’ai é té  aussi heureux et aussi fier de travailler 
avec vous, chers cam arades des Montagnes. Par 
votre zèle, p ar votre esprit de solidarité, par le 
bel équilibre dont vous avez fait preuve depuis 
1914, particulièrem ent, vous avez grandi politi
quement. Ceux qui ont vu, ces jours derniers, 
avec quelle joie vous avez rempli toutes les be
sognes, même les plus modestes, ont pu com
prendre de quoi vous êtes capables.

Mais aussi, ceux q u i'o n t suivi votre politique 
de 1918 à 1921, ceux qui ont vu avec quelle 
énergie e t quelle méthode vous avez tou t mis 
en œuvre, au cours de cette amère période, pour 
alléger des souffrances ouvrières, ceux qui ont 
vu avec quelle belle intransigeance vous avez 
administré les affaires communales, tout en ne 
perdant jamais de vue les principes, ni l'idéal 
socialiste, avaient confiance.

E t m aintenant, le peuple, qui, de moins en 
moins, se laissç prendre aux blagues de la bour
geoisie, est venu vous apporter la juste récom
pense de votre lab eu r: Une large approbation.

Il ne s'est laissé arrê te r par aucune entrave. 
Il ne s'est laissé détourner par aucun appel, de 
droite ou de gauche, Il a dit sa confiance.

L e Bloc bourgeois est battu  par près de 700 
voix. Il se croyait cepaadant si sû r de la  victoire 
qu’il prenait déjà ses dispositions.

L’Union dém ocratique chrétienne a obtenu le 
seul résultat que la connaissance de notre milieu 
politique pouvait laisser espérer.

Le Parti communiste, qui a soulevé les colères 
ouvrières par les calomnies de sa brochure, s ’ef
fondre.

Ce serait pour eux une occasion de reviser 
leur tactique, si on leur en laissait le loisir.

E t m aintenant, camarades, noblesse oblige !
L a Victoire ‘appelle des tâches nouvelles.
fous à l’œuvre, en n 'ayant qu’une seule p ré 

occupation : Les intérêts de la classe ouvrière.
E.-Paul GRABER.

V IC T O IR E
Victoire à  La Chaux-de-Fonds,
Victoire au ‘Locle.
Nos deux Communes socialistes sont m ainte

nues, malgré la campagne de calomnies qui a été 
faite contre elles.

Avance socialiste à Neuchâtel, oü nos cam ara
des gagnent deux sièges ; à Fontainemelon, où 
ils obtiennent quatre nouveaux sièges, doublant 
ainsi 'leur représentation socialiste qui était de 
quatre membres jusqu’à maintenant.

Nos cam arades de Peseux 'enregistrent eux 
un gain de trois sièges ; ceux de Couvet, F leurier 
et Travers gagnent chacun un siège.

Voilà pour les résultats que nous connaissons 
au moment où nous écrivons ces lignes.

Bravo pour ce tte  avance socialiste dans notre 
canton.

C ette élection nous a permis aussi de consta
ter l ’échec des dissidences. Les communistes ne 
font que 83 listes à La Chaux-de-Fonds et 45 au 
Locle. Les « grutléens-socialistes », groupe du re
négat V ictor Tripet, ne fait 'que 147 listes à 
Neuchâtel. A  La Chaux-de-Fonds, l'Union démo
cratique chrétienne n 'a  trouvé que 375 électeurs 
pour déposer sa liste dans l'urne.

A u Locle e t  à La Chaux-de-Fonds, on a rem ar
qué une participation tout particulièrem ent forte 
au scrutin.-A u Locle, bourgeois e t socialistes ont 
amené chacun près de 500 électeurs de plus au 
scrutin qu'il y a  trois ans. Tandis qu'on avait 
trouvé 936 listes bourgeoises dans .l'urne en*1918, 
il en a été com pté ce tte  fois 1418. De leur côté, 
îes socialistes ont passé de 965 listes à  1488.

Un gros effort a été fait, et malgré cela nos 
camarades l'ont emporté.

A  L a Chaux-dc-Fonds, le dépouillement du 
scrutin indiquait 1922 listes radicales et 941 listes 
libéra1 es, soit au to tal : 2863 listes bourgeoises. 
Hier, les bourgeois coalisés, et après une copieuse 
■campagne d'imprimés, avec la nouveauté du parti 
progressiste, ont mis sur pied près de 3100 élec
teurs. Les socialistes, auxquels- 3233 électeurs 
avaient accordé leur préft-rence en 1918, ont vu 
cette fois-ci 3800 électeurs environ leur confir
m e ' leur confiance.

A Neuchâtel : 1264 listes radicales, 1258 libéra
les et 755 socialistes avaient été trouvées dans 
j'yroe. En 1921 j. 1391 listes radicales, 1336 li

bérales et 1041 socialistes ont exprimé la volonté 
des électeurs du chef-lieu. L 'avance s 'est, donc 
manifestée sur la liste socialiste principalement, 
ce qui portera le nombre des représentants so
cialistes de neuf à onze.

Tous ces résultats «ont donc pour nous ré
jouir. Ils prennent une signification particuliè
re  à La Chaux-de-Fonds e t  au Locle, où la ma
jorité des électeurs vient de confirmer l'adminis
tration socialiste de ces deux Communes. C 'est 
une indication précieuse pour nos autorités et 
une nouvelle raison d 'espérer le triom phe du so
cialisme.

Dans notre seul rayon d ’influence, nous avons 
m aintenant trois Communes im portantes socia
listes : Bienne, La Chaux-de-Fonds et Le .Locle.

Nous avons lu tté  sur le seul terrain de nos 
principes, sans aucune compromission avec la 
droite ou la  gauche, on peut donc déclarer après 
cela que non seulement la bonne administration 
de nos Communes du Locle et de La Chaux-dfe- 
Fonds a obtenu la confiance des électeurs, mais 
que les principes socialistes représentent pour 
eux la base de la société économique de demain.

Nous avons lutté un contre trois e t seul nous 
avons -triomphé.

M erci à -la classe ouvrière de nos Montagnes 
neuchâteloises pour son geste de confiance et 
de foi.
____________  il i) ,„.AbeI v a u c h e r . ;

AU JAPON 
Le mouvement social
Si la guerre a largement influencé l 'opinion 

publique japonaise au point de vue des idées, 
elle a eu des répercussions bien plus profondes 
en'eore -sur sa vie économique. Tandis que les 
grandes industries d’Europe étaient principale
ment occupées à Ja production d'engins destruc
tifs, le Japon a reçu des commandes de toutes 
espèces pour satisfaire aux besoins du marché 
ordinaire. Les navires .japonais .sont montés jus
qu'en Europe septentrionale pour apporter les 
objets manufacturés. Beaucoup des brosses à 
dents que nous employons aujourd'hui ont été 
fabriquées au Japon et vendues aux marchands 
de gros à  des prix extraordinairem ent bas. On 
ne s'en douterait peut-être pas au prix où nov.ç, 
les payonis,-mais-il-ne faut pas -oublier les pro
fits énormes des revendeurs.

Jusqu 'à  la guerre, l'industrie japonaise était 
surtout limitée à  la  fabrication des tissus e t em
ployait principalement des femmes, peu payées, . 
très dociles e t peu dangereuses au point de vue 
social. Les aciéries et les usines de produits chi
miques, qui dépendent avant tout du travail mas
culin, étaient peu développées. La guerre a 
changé tout cela. De longs tuyaux de cheminées 
se sont dressés partout et la population ouvrière 
a  pris des proportions considérables.

En même temps que le mouvement dém ocra
tique, dont nous parlions hier, les aspirations des 
travailleurs se sont affirmées avec toujours plus 
de force à mesure que le coût de la vie augmen
tait. Les immenses fortunes accumulées en quel
ques années par les profiteurs n ’ont pas peu con
tribué i  l'indignation -et au m écontentem ent po
pulaires. Tandis .qu’en 1914 on -ne signalait que 
25 grèves impliquant 4,000 ouvriers, on en si
gnalait déjà 340 impliquant 60,000 travailleurs en 
1918.

Bien que la loi japonaise ne perm ette pas la 
formation des syndicats, le gouvernement de M. 
Hara, contrairem ent à la tradition de son prédé
cesseur, s 'est abstenu d'intervenir pour arrê ter 
le développement des oiganisatiorus ouvrières. 
Toutefois, les règlements de police perm ettent à 
celle-ci d 'entraver constamment la propagande 
syndicaliste'. Dans sa peur du bolchévisme, M. 
Hara lui-même s'est laissé aller à interdire l'im 
portation de certains livres étrangers et à sup
primer plusieurs journaux socialistes depuis l'an 
née dernière.

Il es’t peu probable que ces mesures puissent 
avoir d 'au tre  effet que de rendre l'idée socialiste 
encore plus populaire. Elles viennent d ’ailleurs 
trop tard , car en 1919 et 1920, presque toutes 
les œuvres de Karl Marx, d'Engels e t de Kautsky 
ont été traduites et publiées au Japon. Le mou
vem ent du travail (« rodo undo ») fait rapidem ent 
son chemin et de nombreuses sociétés se fondent 
avec la collaboration d'intellectuels. La police 
interdit les meetings publics, mais les idées se 
répandent peu à peu dans les foules.

C 'est ainsi que le Japon, en pleine .voie de 
réaction, voit germer su r son sol les premières 
menaces de révolution sociale. Edm. P.

L a  g r ip p e j r e p a r a l t
La sinistre grippe, contre laquelle la science 

persiste à dem eurer impuissante, a reparu, dit- 
on, en France et en Allemagne. Elle sévit avec 
une particulière intensité en Lorraine.

Et elle a éclaté en Suisse. On la signale dans 
plusieurs écoles de recrues, dans un cours de ré 
pétition et dans un village du Valais. Plusieurs 
décès se sont déjà produits.

A l’Office sanitaire fédéral, on enregistre le 
fait sans pouvoir dire encore avec certitude s'il 
s’agit d’une nouvelle vague de la véritable grippe 
ou seulement de quelques cas de grippe saison- 
r ^ r e ,  provoqués par le mauvais temps de ces 
jours derniers.

La variole noire, de son côté, s’est manifestée 
à' Bâle et à Oerli'ion.

Aux ménagères 
et à tous les salariés
La presse a parlé à plusieurs reprises ces der

niers temps de pourparlers engagés entre les or
ganisations ouvrières et la  S. A. Doxa, fabrique 
de conserves à Saxon, dont les produits, on le 
sait, sont bocycottés. Certains journaux ont 
annoncé que le boycott avait été levé. D 'autres 
ont publié un communiqué de source patronale 
déclarant que ce boycott n 'avait plus aucune ra i
son d 'être, les ouvriers étan t entièrem ent satis
faits des conditions de travail actuelles. 

Remettons les choses au point.
Des pourparlers ont effectivement eu lieu der

nièrement. Achille Grospierre, rédacteur de la 
« Lutte Syndicale », eut une prem ière entrevue à 
Berne avec un représentant de la S. A. Doxa, 
puis une deuxième à laquelle assistait H. Viret, 
secrétaire de la Fédération.

Au cours de cette deuxième entrevue, le re 
présentant de la S. A. Doxa exposa la situation 
critique dans laquelle se trouvait la farbique, par 
suite des fautes commises sous l'ancienne direc
tion, de la mauvaise fabrication et du boycott, 
et laissa entendre que si le boycott n 'é ta it pas 
levé le travail serait complètement suspendu, vu 
l'énorme stock de produits existant.

Nous ne demandions pas mieux d’éviter du 
chômage aux ouvriers de la Doxa, Mais il fallait 
d'aljord que la  nouvelle direction consentît à 
tra ite r avec l’organisation ouvrière suisse, ce à 
quoi l'ancienne s 'é ta it toujours refusée.

La nouvelle direction* consentit et une confé
rence eut lieu à Lausanne le 16 mars. C 'est la 
seule que nous avons pu avoir. Elle nous laissa 
nettem ent l’impression que les chances d 'un ac
cord étaient moins grandes que nous ne l'avions 
d 'abord espéré e t que la  solidarité des salariés 
ne s 'é ta it pas encore suffisamment manifestée. 
En effet, quantité de réserves furent formulées à 
l'égard de nos propositions.

Qu'avons-nous demandé ? Rien pourtant qui 
coûta de bien gros sacrifices à la S. A. Doxa. 
Nous nous sommes bornés à revendiquer un 
contrat collectif, aux term es de l’article 322 du 
Code fédéral des Obligations, donc une forme de 
contrat absolument légale.

Notre projet prévoyait : 1. Le maintien des sa
laires actuels, aucun changement ne pouvant y 
être apporté sans le consentem ent des deux par
ties contractantes, en a ttendant l'élaboration, 
plus tard, d ’un tarif de m ain-d'œuvre venant 
compléter le règlement de fabrique, muet sur 
cette question cependant im portante pour les 
ouvriers.

2. L 'adhésion des ouvriers et employés à la 
fédération. Quelle valeur aurait eu le contrat co l
lectif sans cette adhésion ? Aucune ! La Direc
tion restait libre d’engager qui bon lui semble et 
nous avions englobé les employés dans l’idée 
qu’une collaboration de ceux-ci avec les ouvriers 
pouvait ê tre  avantageuse pour la fabrique elle- 
même.

3. L'engagement de la S. A. Doxa de tra iter 
avec la fédération toutes les questions de ren
vois. Nous entendions par cette disposition pou
voir intervenir seulement en cas de renvois ma
nifestement injustifiés et sur la demande des in
téressés, la direction restan t compétente et seule 
juge peur toutes les questions de discipline in té
rieure, dans les limites fixées par le règlement 
de fabrique.

4. La réintégration des ouvriers restés dehors 
de la fabrique depuis la gœve de 1920.

5. L 'introduction de vacm ces payées et de la 
participation aux bénéfices, aussitôt que la  si
tuation le perm ettrait, selon des modalités à con
venir et' sans préjudice aucun pour les salaires.

Ces deux réformes ne sont-elles pas à l'ordre 
du jour e t admises, voire même préconisées par 
bon nombre d'employeurs ?

Ces conditions étant acceptées, nous nous en
gagions à lever le boycott et donnions toutes ga
ranties à ce sujet. En outre, nous proposions de 
soum ettre à l'avenir à l'arbitrage tout différend, 
de manière à éviter de nouveaux conflits.

Quelque temps après, la S. A. Doxa nous fit 
savoir par son représentant qu'elle refusait de 
conclure un contrat collectif avec notre fédé
ration.

Nous acceptâm es de rem placer ce contrat par 
une simple convention et renonçâmes au tarif et 
aux vacances, laissant également de côté les 
employés, qui d'ailleurs n 'ont pas pris part à la 
grève.

Ces concessions importantes ont été inutiles et 
nous en sommes aujourd’hui au même point qu’en 
1920. La S. A. Doxa ne veut ni reconnaître, ni 
traiter avec l’organisation ouvrière suisse.

Il n’y a donc pas autre chose à faire qu’à con
tinuer et surtout à intensifier le boycott des'pro
duits de cette firme. i

Nous comptons pour cela sur l'action de tous j 
les salariés au sein de leurs organisations politi- . 
ques, syndicales et coopératives et faisons appel ! 
à leur solidarité.

Sans doute, il ne s'agit en l'occurrence que | 
d'un petit épisode de la lutte grandiose qui se ; 
livre .dans le monde entre le capitalisme et 
le prolétariat. Mais avant de prétendre gagner ; 
de grandes batailles, sachons gagner les petites. ! 
Ne manquons pas chaque fois que l'cccasion nous j 
en est fournie de m anifester nos droits et la puis- ! 
sance de notre solidarité, car c'est en démolis- I 
sant ainsi, pierre après pierre, l'omnipotence ca- ! 
pitaliste que nous finirons par assurer le triom- j 
phe  de la xéritaHe démocratie, dans l'usine,

l ’atelier et le bureau, comme dans la vie publi
que.

La Fédération des travailleurs de comirtgrce, 
transport et alimentation.

N. B. — Nous rappellerons dans un prochain' 
article les origines de ce conflit en publiant un' 
document officiel.

ECHOS
De Gaillard à Paillard

’ Henri IV faisait en tout temps provision d 'es
prit :

Passant un jour p a r un village où il dut s 'a r
rê ter pour dîner, il demanda qu'on fit venir 
celui du lieu qui passait pour avoir Iç plus d 'es
prit et iquand on l’eût nommé, il le fit quérir et 
l’invita à prendre place en face de lui à table.

— Comment t ’appelles-tu ? dit le r.oi,
— Sire, je m'appelle Gaillard.
— Quelle différence y  a-t-il entre Gaillard e t 

paillard ?
— Sire, répondit l'autre, il n ’y a que la tabla 

entre deux. * : <.
— Ventre Saint-Gris, j'én tiens ! dit en rian t le 

monarque. Mais je ne croyais pas trouver si 
grand esprit dans si petit village.

Napoléon et l’idée d’égalité
Dans le dernier numéro de « Floréal », quî est 

consacré en grande partie  au sujet d'actualité, 
M. Aulard, professeur à la Sorbonne, rappelle ce 
mot prononcé par Napoléon devant un de ses 
familiers, Roederer :

« La société ne peut exister sans l'inégalité des 
fortunes, et l'inégalité des fortunes ne peut sub
sister sans la religion.. Quand un homme m eurt 
de faim à cô té d 'un autre qui regorge, il lui est 
impossible d’accéder à cette différence, s'il n’y 
a pas là une autorité qui lui dise : Dieu le veut 
ainsi, il faut qu’il y ait des pauvres et des riches 
dans le monde ; mais ensuite, et pendant l ’é ter
nité, le partage se fera autrement »,

-

... Lentement mais sûrement
De conquête en conquête, le socialisme' s 'a 

vance vers le but qu'il s’est proposé : La réor
ganisation de la société. /

La lenteur même de sa marche, l'am pleur de 
l'effort qu’il doit dépenser, la relativité même 
des victoires qu’il remporte sont les gages cer
tains de sa valeur et par conséquent de son iné
luctable avènement.

Il n 'est pas le fruit d’un mécontentement pas
sager ; il n 'est pas l’ouragan qui emporte tout sur 
son passage, mais s'éloigne sans laisser de traces 
et d 'autant plus rapidem ent qu'il est plus vio
lent ; il n 'est pas l’œuvre d'un cerveau ni d'un 
jour. Non, il se meut d'un mouvement sûr et 
irrésistible dans la voie que lui tracent à la fois 
e t ses principes et les événements.

Et c’est précisément cette faculté qu’a le so
cialisme de vaincre jour après jour les obstacles 
que dressent sur son passage les forces du passé i 
c’est cette faculté qu’il a d’étreindre ses ennemis 
dans un corps à corps quotidien et de leur im
poser progressivement sa loi, qui nous assure 
qu’il est bien dans la réalité vivante, qu'il répond 
aux besoins des hommes.

Car la vie est nuancée et la réalité est mou
vante. Les problèmes d’une époque ne sont pas 
absolument les mêmes que ceux de l ’époque qui 
suit. E t le socialisme ne tombe pas d'aplomb et 
comme une masse, sur la société pour la  changer 
en l'écrasant ; il se moule sur les habitudes et 
les lois qui le limitent et le compriment, il les 
suit dans leurs contours ; il se sert de tou t ce 
qu'on lui donne et de tout ce qu'on lui oppose; 
il ne redoute ni les retours ni les reculs appa
rents, car il ne doute pas de lui ; il sait qu'il 
porte en lui le salut des peuples, et dans toutes 
les situations, dans l'atm osphère trouble des ba
tailles ou dans la sérénité des œuvres quotidien
nes, le but lumineux de son effort reste fixé de
vant ses regards.

Ainsi donc dans cette lutte de tous les ins
tants, dans cet effort continu au contact des 
réalités, le socialisme prend leçon de tous les 
hommes et de toutes les choses. Et lorsqu'il agit, 
ce ne sont pas de vagues formules qu'il essaie, 
c 'est la vie des sociétés, c’est le gouvernement 
qu'il transforme selon le plan de justice qu'il 
s 'est proposé.

C 'est dans ces sentiments que nous célébrons 
notre victoire. La défaite ne nous eût pas dé
couragés ; Ja victoire ne met en nous aucune va
nité. Elle nous fait certes sentir la lourde respon
sabilité de la classe ouvrière à cette heure diffi
cile, la nécessité pour elle de veiller sur sa con
quête afin qu'elle ne lui soit pas ravie.

Pourtant, en dépit des ténèbres qui pèsent ac
tuellem ent sur le monde, cette victoire m et en 
nous un tressaillement d’espérance.

Sam. JEANNERET.

Souvenez-vous que LA SE NT I NE L L E  a 
besoin de votre appui, de votre bienveillance, 
de votre propagande incessante. Faites-la 
lire à  vos proches, à vos amis, abonnez-les l, 

_ Nous comptons sur vous..



Comission syndicale suisse
» '■ ■■ »i . . ..
Séance du samedi 7 mai 1921 ,

Présidence : Oscar Sclineeberger

La séance est ouverte à 8 h. et demie du malin, 
à la  Maison du Peuple d'Olten. Reiahardt pro
teste contre les paroles attribuées par le « Basier 
Vorwârts », au camarade Paul Graber, concer
nant la baisse des salaires.

Le président^ déclare que la presse socialiste 
a été invitée afin que les événement* et décisions 
de la Commission syndicale suisse ne soient pas 
déformés dans les journaux. Cette a'itusion aux 
blagues des communistes amène une proposition 
Reichmann demandant que les rédacteurs de 
cette tendance soient invités aux séances. La pro
position obtient 28 Voix contre 28. Le comité tran,- 
ahera à l'avenir.
Le chômage en Suisse en 1921

Orniirc uns Chlirairc (bSnnurc Pourctr.tiïe d'u
Bntm ilttonra ippnnlis ttllDI tctin (MmemiMita

(ijpmimiffl) tl partiels cl urtitls
B âtim en t........................... 99000 4323 4323 4,4
Industr. di l’habillem ent 40000 14238 1006 35,5
Adm inistrations com 

munales et d 'E ta ts.... 26000 _ _ _
Commerce, transport et

restaurants................... 61000 2232 2232 3 ,7 '
Industrie du bois et

m enuiserie..................... 42000 1938 1224 4,6
Industrie du papier et 

des arts graphiques... 20000 2067 530 10,3
Métallurg. et horlogers.. 107UU0 50482 15112 47
Industrie du textile et 1

travail à dom icile. . . . 137000 53615 12307 30
Etablissem ents de trans

ports ............................... 36000 342 342, 0,9
Industrie de l'alimenta-

tion.................................. 38000 2876 1180 7,5
Travaux agricoles, fores

tiers et ]ardinicrs....... S20 920—
Professions libérales et

533in tellectu elles.............. — 533 —

Petites entreprises d i
1500verses ............................. — — —

Travaux d om estiqu es.. — 574 574 —

Personnel sans connais
sance professionnelle — 7606 7606 —

Notons que les chiffres de chômage sont infé
rieurs à  la réalité, car de nombreux ouvriers ne se 
présentent pas, soit-par crainte, soit pour toutes 
autres causes, aux Offices de chômage. Ce tableau 
fait ressortir 'la gravité de la crise dans la F. 0 . 
iM. H., qui est la  fédération la plus fortement at
teinte.

Les renseignements donnés à  la suite du rap
port, signalent qu’à Berne, par exemple, des lo-

temenis restent vides parce Qu'ils sont trop chers. 
igne évident que la baisse des loyers doit inter
venir à bref délai, dans des cas de ce genre.
Plusieurs fédérations sont actuellement en lut

te, en particulier les meuniers. Dans l'industrie 
des textiles, on enregistre une baisse de 15 %. 
Dana les broderies, la  baisse existe. Des mouve
ments sont en  cours dams la métallurgie. Dans 
l’horlogerie, aucune baisse n 'eit intervenue.

Après examen de la situation dans la fédéra
tion du Bois, Reicbemaun déclare que les patrons 
de certte industrie attendent l'issue du conflit chez 
les métallurgistes. Eux sont prêts pour l’action 
en masse ! hntre autres aménités, celui-ci traite 
l'Union syndicale de cadavre vivant, bon à met
tre dans un musée égyptien ! Amabilité commu
niste dans le goût habituel ! Greu'lich lui réplique 
que ce n'est pas le tout de faire des witz. Il se
rait préférable dte présenter une bonne fois ce fa
meux plan d'action dont les communistes ont 
plein la bouche. Alors on pourra voir ce qu'il 
vaut. (Hilarité).

Hardauer déclare que dans sa fédération (ali
mentation) on a pu empêcher les baisses, grâce à 
l’aide de l’Union syndicale. Tiens, tiens ! Il récla
me en terminant l'adhésion à Moscou. Schmidt 
répond' à Hardauer en lui faisant remarquer la 
stupidité des communistes, qui veulent lancer un 
mouvement et qui en même temps disent qu’il mè
nera à la débâcle.

Grospierre est surpris de la tranquillité des 
communistes, aujourdhui. C'est parce qu’ils doi
vent attendre de voir ce que vont auparavant 
faire les «réformistes», pour leur tomber dessus 
ensuite ! (Hilarité).

Il démontre la force actuelle du patronat suis
se. Seule la bourgeoisie est préparée pour une ac
tion de masses. Cette préparation a été provoquée 
par les multiples excitations des communistes,

dont le seul résultat a  été de briser l’unité ou
vrière et de renforceé ie patronat. A eux, qui 6ont 
aujourd'hui les meilleurs alliés >dse la bourgeoisie, 
de prendre les responsabilités, s'is tiennent tant 
à déclancher leur fameuse action de masse ! ,A ce 
moment, Wyss prend la  parole pour dire qu'il a 
proposé ces actions de masses à maintes reprises 
déjà. Les multiples inexactitudes qu'il avance 
provoquent des quolibets et des interruptions in
cessantes. Un ouvriers interrompt : F... donc à la 
porte ce gueulard !

Haeberlin (communiste) dit qu’il n’y a qu'un 
6eul moyen : la prise de possession des moyens 
de production. Cela inmplique la  révolution. Or, 
vous ne voulez pas la révolution ! (sic). On le 
voit, tout s’arrange comme des noix sur un bâton.

Ilg, en une allocution vigoureuse, fait le ta
bleau du confusionnisme de l'cxtrême-gauche. Il 
constate l’imprécision de Graff et de Reichmann, 
et démontre que la F. 0 . M. II. n'attendra pas 
l ’aide des petites fédérations, et que l’erreur de 
l ’unité de front aggrave lej dangers de la lutte.

Les communistes sont trop lâches pour dire que 
leur tactique consiste uniquement à conduire le 
prolétariat vers une défaite comme celle subie 
par les Allemands à la suite des derniers putsch, 
La vérité, c'est qu’ils veulent exploiter la misère 
du peuple et lancer ce dernier dans une aventu
re., Il démontre que l’action unifiée est déjà réa
lisée par l'organisme syndical. C’est celui-ci qu'il 
faut fortifier et non pas affaiblir. En terminant, 
ïlg réduit à néant l ’illusion de ceux qui répètent 
à tous les échos que nous sommes, au point de 
vue économique, dans une époque révolutionnaire. 
En répandant de telles erreurs, et en en tirant 
toute leur idéologie de l ’emploi de la force et de 
la violence, les communistes sont 3es alliés les 
plus déterminés de la bourgeoisie d'ont ils renfor
cent les préparatifs de résistance.

Nous donnerons dans la  suite, le texte de la 
résolution présentée par la Commission svndicale 
et ad'orotée. La séance a surtout démontré la vo
lonté déterminée de sabotage dtes communistes. 
Malgré leur chahut, ils ne sont pas arrivés à leurs 
fins, samedi

, Robert GAFNER.

J U R A  B E R NOIS
Grand Conseil bernois

C'est donc lundi 9 mai que s'ouvre la session 
de printemps du Grand Conseil bernois à l'Hôtel 
de Ville die Berne, dès 2 heures et quart.

Indépendamment des tract an. da à l'ordre du 
jour, le Grand Conseil aura cette fois-ci à s'occu
per du siège définitif de l'école d’agriculture du 
Jura.

La Commission d ’Economie publique se rendra 
avec urne délégation d'u gouvernement vendredi 13 
mai à Delémont et samedi 14 mai, à Porrentruy, 
pour visiter à  son tour ces deux domaines, puis 
ensuite fixer son choix. . Argus.

PORRENTRUY. — Nous n'en sommes pas en
core aux canicules, et cependant l’écrivassier qui 
préside à la destinée du « Devoir » divague déjà, 
ou .plutôt continue.

Dans son éditorial -dlu 4 écoulé, ce distingué 
monsieur — il doit l ’être certainement — arrange 
de belle manière ces diables de sodos qui n’ont 
cependant rien de mauvais, au demeurant, de l ’a- 
veu même de leurs détracteurs, mais néanmoins 
empêchent les bourgeois dte continuer à tourner 
en rond comme d'habitude.
' Ecoutez cette .prose si spirituelle. On senit le 
fameux pédagogue franc-maçon à cent lieues de 
distance. Voici :

« II semble aujourd'hui que le socialisme est 
devenu une sorte de fantôme rouge, farouche bête 
apocalyptique et qui obsède tant de consciences 
naïves î Le seul nom de « socialiste » suffit pres
que pour entourer un individu de méfiance, voire 
même de crainte. Mais malgré les excitations 
sournoises de quelques mécréants qui n'ont de 
socialiste que le nom, la fête des ouvriers s'est 
passée dans le calme. Au lieu de sang, beaucoup 
de salive, au lieu d'actes, un flot de paroles. »

Et ma foi ! on est forcé d’admettre que nous 
avons flanqué une sainte frousse aux jésuites 
noirs comme aux jésuites rouges.

Mais, M  le rédacteur du «Devoir», c'est vrai
ment ne rien connaître de la mentalité des so
cialistes pour leur attribuer autant de pouvoirs

mauvais. Fréquentez-les, lisez-les, écoutez-les et 
vous serez désabusé. Argus.

— La situation économique en notre ville va 
toujours en empirant ; on enregistre dans le mon
de ouvrier désastre sur désastre.

Ainsi, avant-hier, la saboterie mécanique et scie
rie Baumgartner,, à Porrentruy, informait sa tren
taine d'ouvriers que dès ces prochains jours, les 
salaires seront diminués de 15 %. Ni plus ni 
moins ! Depuis lundi 2 mai, les ouvriers de la 
fabrique de chaussures Minerva ont reçu leur 
congé. Tous à la rue ! Ah ! bondieu ! ce que les 
ouvriers de ces usines doivent consentir à ava
ler sans mot dire.

Jamais ces malheureux n'ont voulu, comme 
leurs frères de travail d'autres métiers, apparte
nir à un syndicat.

Aujourd’hui, ils recueillent les fruits de leur 
inconscience, ils doivent pleurer des larmes de 
sang en pensant où les a conduits leur servilisme 
et leur pleutrerie.

Ils sont vraiment plus à plaindre qu’à chômer. 
Que penser de ces patrons qui, avec ces ouvriers 
inconscients, eut fait les affaires que l ’on sait pen
dant la guerre et qui aujourd'hui traitent leurs 
ouvriers de si cavalière façon. Nous laissons le 
public juger impartialement. Argus.

RECONVILIER. — Conseil municipal. — Ex
trait des délibérations de la séance du 5 mai 1921. 
Présidence de M. H. Herzig, Membres présents : 
MM, Ami Tièche, Fritz Bratschi. Camille Frêne, 
Fèrnand Picard, Arnold Kneuss et Jean Holl. 
Absents : MM. Jules Giger et Léon Donzé. En 
remplacement de M. Ami Tièche appelé aux 
fonctions de secrétaire-caissier municipal, le 
Conseil nomme, conformément aux dispositions 
du règlement d’organisation,' M. Achille Rey- 
mond, mécanicien, comme conseiller municipal. 
Un cas de fièvre aphteuse s'étant dételaré à 
Chaindon, le Conseil prend les mesures néces
saires afin d'empêcher la'maladie de se propager. 
Le recensement fédéral du bétail donne les résul
tats suivants pour notre localité : Possesseurs 
de bétail 141. Chevaux 53. Bétail bovin 302, 
Porcs 111. Moutons 23. Chèvres 42. Poules 1686. 
Oies 43. Quelques affaires administratives sont 
encore liquidées.

VILiLERET. — Coopérative. — Mardi 10 cou
rant, à 8 h. du soir, aura lieu au collège l'as
semblée générale de la coopérative. 'Vu la gran
de importance des tiactanda il faut espérer que 
nombreux seront les membres présents. Il y a 
en outre deux membres locaux de notre conseil 
•d'administration à remplacer par suite de dé
mission honorable et divers autres objets (voir 
convocation). Rien ne sert de crier si l'on ne 
fait pas son devoir. Cette institution étant l’i
déal de l'émancipation économique proléta
rienne, il est de toute nécessité que les ouvriers 
coopérateurs s ’occupent de leurs œuvres s'ils 
ne veulent pas voir leurs organisations tomber 
dans le mercantilisme, ou entre les mains de ceux 
.qui détiennent le régime bourgeois fautif de tous 
les maux actuels. Tip Top.

Lettre de Fleurier
Le Conseil communal nous sature, en fin de lé

gislature, de séances du Conseil général. Vendre
di dernier, il a été liquidé divers postulats de mi
nime importance. Mardi 3, c’était l’examen des 
comptes pour 1920. La commune de Fleurier en
registre un déficit de fr. 39.504,34, par 1.196.437 
francs 81 aux dépenses et fr. 1.156.933,47 aux re
cettes. L ’impôt progressif a  marqué une plus-va
lue de fr. 59.929,10 ; les Services industriels, mal
gré le service du gaz qui toujours est déficitaire, 
laissent un bénéfice de fr. 35.023,99.

La commission qui a examiné la désaffectation 
de l’ancien cimetière, propose le rejet de l ’étude 
présentée par le Département des Travaux pu
blics et demande un nouveau projet prévoyant 
une place d’accès au passage à niveau, sams dé
molition et reconstruction onéreuses du mur nord 
dlu jardin public les nouveaux travaux auraient 
l’avantage de pouvoir être exécutés par de la 
main-d'œuvre non qualifiée, des chômeurs en l'oc
currence. Il est aussi demandé de prévoir une pla
ce de jeu pour les enfants.

Le président, M. Edgar Perret, termine la séan
ce et la  législature en lisant quelques lignes, par 
lesquelles il exprime la  désillusion qui oppresse

chacun depuis la conclusion dte l’annîsfJaS'TSffl
191s. ^

Retenons cet aveu d'impuissance de 'la para 
d’un défenseur du régime capitaliste. Ce n'est pa? 
que nos adversaires s’illusionnent ; ils sentent 
bien que le régime 'croule, mais ils bluffent 4ant' 
qu'ils le peuvent, et nombreux sont les ouvriers' 
qui se laissent abuser. *

Le Premier Mai au Val-de-Travers a  été l ’oicêa*; 
sion d'une bellle manifestation ; un cortège de plus 
de 800 participants, avec la Sociale eu tête (50 
musiciens)' parcourt le village, acoompagné d’une 
foule énorme de curieux. Ch. Rosselet, secrétaire 
romand du parti bernois, nous explique d’une fa-' 
çon lumineuse le mécanisme des crises et des pé
riodes de chômage ; il fait le .procès des indiffé
rents et 6ans nous illusionner sur les effet} bien* 
faisants d’une majorité socialiste dans le domaine 
communal, recommande la  liste bleue poyr le? 
élections prochaines.

La Sociale et le Chœur ouvrier agréménfetft la 
manifestation p a r leurs productions ; le secrétaire 
Brunner, de la F. O. M. H., parle aux camarades 
de langue allemande et fait un appel à  l'Union.

La journée s'est terminée par une petite aoirée 
familière à la  Maison du Peuple. Une fois de 
plus, la  nécessité d’être chez soi a  été démontrée 
le jour du Premier Mai et nous n’avons qu'un rç, 
gret : Noire grande salle est exiguë ; il s'agira dis 
l ’agrandir. i(

Notons que nous avons venidlu pfèis de mille rifc- 
bans, cinq cents brochures « Pourquoi chômes- 
tu ?;>, une cinquantaine d'« Avant-Garde », et dis
tribué 1200 « Sentinelle ». H. S.

cantoF dÊ j e u c h a t e l
CRiESSIiER. — Conférence. — Le parti socia

liste nouvellement fondé a eu le plaisir d’en
tendre mardi soir, à l'Hôtel de la Croix-Blanche, 
le  camarade Henri Spinner, professeur. C'est 
devant une quarantaine de citoyens qu'il a dé
veloppé les élections communales selon le  sys
tème proportionnel. Merci au conférencier pour 
l'encouragement et la bonne impression quil a 
faite chez nous.

NEUGHATEL 
« Carmen », — On se souvient du grand suc

cès que le chef-d’œuvre de Bizet remporta la 
semaine dernière : de nombreux auditeurs ne 
purent trouver de place à la Rotonde. Cédant à 
de nombreuses demandes, la direction du Grand 
Théâtre de Genève nous annonce une seconde et 
irrévocablement dernière représentation de 
« Carmen » pour mardi 10 mai, avec le concours 
de M. Carlo Bertossa, premier ténor de l’Opéra 
de Monte-Carlo et de l'Opéra-Comique de Paris. 
Le rôle de Carmen sera tenu par Mme Georgette 
Hilbert, qui aura l’occasion de faire valoir son 
beau mezzo-soprano. — La location est ouverte 
chez Fœtisch frères S. A- 1 

Ce soir, troisième représentation de « La Co- 
-carde de Mimi-Pinson ».

LE LOCLE
Chœur mixte Amitié. — Répétition lundi 9 

mai, à 20 heures, au Cercle ouvrier. Par devoir.
Don, — La F. O. M. H, a reçu avec reconnais

sance la somme de fr. 50, produit d’une collecte 
faite au cours d'un souper d’amis. Cette somme 
,a été versée au fonds de chômage.

Un jubilé. — Samedi, le bureau du Conseil 
communal a remis à M. Robert Georges, sous- 
chef appareilleur, un témoignage de reconnais
sance sous forme d'une jolie montre à l’occasion 
de ses 25 ans de longs et fidèles services.

• Nos félicitations au jubilaire.
Pour les chômeurs. — Comm. — L’Office de 

chômage du Locle a reçu de la part des employés 
postaux la somme de fr. 95, don en faveur des 
chômeurs. — Nous exprimons aux donateurs no
tre gratitude et notre reconnaissance.
 ^  — -----------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Spectacle ajourné

En raison de la maladie, passagère, de l ’ua 
des principaux artistes, la représentation de*
« Dragons de Vil’ars » a dû, pour cause majeure, 
être ajournée dé dimanche à mercredi soir.

La location continue chez le concierge du théâ
tre. Les détenteurs des places déjà retenues en 
restent bénéficiaires.

FEUILLETON DE LA SENTINELLE
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(Suite)

—* Tiens ! voici un monsieur, un ami de mon
sieur Jordan, qui est venu me demander quel
que chose et qui va t'expliqùer ça.

De plus en plus surprise, défiante, la Toupe 
a'était tournée vers le jeune homme, qui put 
remarquer alors sa grande ressemblance avec 
son frère Ragu. Petite e t rageuse, elle avait la 
face accentuée, avec d'épais cheveux roux, le 
front bas, le nez mince, les mâchoires dures. Son 
teint éclatant de rousse, dont la fraîcheur la ren
dait encore agréable, l'air jeune, à vingt-huit 
ans, expliquait seul le goût très vif qui avait 
décidé Bonnaire à l'épouser, bien qu’il la sût 
de oaractère exécrable. Et l'événement s'était 
accompli, elle désolait le ménage par ses conti
nuelles colères, il devait plier devant elle, sur 
tous les petits détails de la vie quotidienne, pour 
avoir la paix. Coquette, dévorée de l'unique am
bition d’être bien mise, d'avoir des bijoux, elle 
ne redevenait douce que lorsqu'elle étrennait 
une robe neuve.

Luc, mis en :.~voir de parler, sentit le besoin 
de la gagner d'abord par un compliment. Dès 
ion entrée, la pièce lui avait paru très propre,

grâce aux bons soins de la ménagère, dans le 
dénuement des pauvres meubles qui là garnis
saient. Et il s’approcha du lit, il se récria.

— Oh ! les beaux enfants, ils dorment comme 
des anges !

La Toupe avait souri, mais elle le regardait 
fixement, elle attendait, ayant bien conscience 
que ce monsieur ne se s>erait pas dérangé» s'il 
n'avait pas eu quelque chose de considérable à 
obtenir d'elle. Lorsqu'il dut en venir au fait, lors
qu'il raconta comment il avait trouvé Josine sur 
un banc, mourant de faim, abandonnée dans la 
nuit, elle eut un geste de violence, ses dures 
mâchoires 'Se serrèrent. Et, sans même répondre 
au monsieur, elle se retourna vers son mari, 
furieuse.

— Quoi ? qu’est-ce que c’est encore que cette 
histoire ? Est-ce que ça me regarde ?

Bonnaire, forcé d'intervenir, tâcha de l'apaiser, 
de son air de bonté conciliante.

— Tout de même, si Ragu t'a remis la clef, 
il faut la donner à cette malheureuse, puisqu’il 
est là-bas chez Caffiaux, où il est capable de 
passer la nuit. On ne peut pas laisser une fem
me et un enfant coucher dehors.

Alors, la Toupe éclata.
— Oui, j'ai la clef ! oui, Ragu me l'a remise, 

et justement pour que cette gueuse-là ne vienne 
pas se réinstaller chez lui, avec son vaurien dô 
frère ! Mais je n'ai rien à savoir de toutes ces 
saletés, moi ! Je  ne sais qu'une chose, c'ost Ragu 
qui m'a donné sa clef, et c ’est à Ragu que je ia 
rendrai.

Puis, comme son mari tentait encore de l'api
toyer, elle lui imposa violemment silence, elle 
reprit avec 'un emportement croissant

— A la fin, cst-ce que tu vas m'obliger à faire 
îa camarade avec les maîtresses de mon frère ?

En voilà une qui peut bien aller crever plus loin, 
puisqu'elle a été assez dévergondée pour se lais
ser prendre 1... C 'est propre, n'est-oe pas ? ce 
petit frère qu'elle traîne partout, e t qui cou
chait là-haut, dans un cabinet noir, à côté d'elle 
et de Ragu... Non, non ! chacun pour soi, et 
qu'elle reste au ruisseau, un peu plus tôt, un 
peu plus tard, c'est tout comme !

Le cœur meurtri, indigné, Luc écoutait. Il 
retrouvait chez elle cette dureté des honnêtes 
femmes du peuple, si impitoyables aux filles qui 
tombent, dans la rude lutte qu'elles mènent pour 
l'existence, E t il y avait en outre, chez celle-ci, 
une jalousie sourde, la haine de cette jolie fille 
de charme et d'amour, que les hommes aimaient, 
à qui ils donneraient des chaînes d ’or, des jupes 
de soie, si jamais elle Savait les enjôler. Elle 
ne décolérait pas, depuis le jour où elle avait su 
que son frère venait d'acheter à Josine une 
petite bague d'argent.

— Il faut être bonne, madame, se contenta de 
dire Lu-c, d'une voix tremblante de pitié.

Mais la Toupe'n'eut pas le temps de répondre, 
il y eut dans l’escalier un vacarme de gros pas 
qui trébuchaient, e t la porte s'ouvrit sous des 
mains tâtonnantes. C 'était Ragu, que Bourron 
n'avait pas quitté, l'un suivant l'autre, en bons 
ivrognes qui ne peuvent plus se séparer, quand 
ils ont fou ensemble. Cependant, Ragu, assez 
raisonnable, s 'était arraché de chez Caffiaux, en 
disant qu'il fallait tout de même retourner au 
travail, le lendemain. Et il entrait chez sa sœur, 
avec le camarade, pour reprendre sa clef.

— Ta clef ! cria la Toupe, aigrement, tiejte, 
la voilà !... Et tu sais, je ne m'en charge plus, 
on vient justement de me dire des sottises, pour 
que je la donne à cette vaurienne... Quand tu

auras des filles à ficher dehors, tu t'en occu
peras toi-même.

Ragu, que le vin attendrissait sans doute, se 
mit à rire.

— Elle est bête, Josine... Si elle s'était mon
trée gentille* au lieu de pleurnicher, elle serait 
venue boire un verre avec nous,.. Les femmes, 
ça n'a jamais su prendre les hommes.

Et il ne put continuer, dire son idée entière, 
car Bourron, qui s ’était laissé tomber sur une 
chaise, riant sans cause, maigre et chevalin, de 
son air d'étemelle belle humeur, disait à Bon
naire :

— Alors, dis donc, c 'est vrai, tu quittes l'u
sine ?

La Toupe se retourna, avec un sursaut, com
me si un coup de feu éclatait derrière elle.

— Comment, il quitte l'usine !
Il y eut un silence. Puis, Bonnaire, courageu

sement, prit sa décision.
— Oui, je quitte l'usine, je ne peux pas faire 

autrement, '
— Tu quittes l'usine, lu quittes l’usine ! cla

ma-t-elle, rageuse, éperdue, en venant se plan
ter devant lui. Ça ne suffit donc pas que tu te  
sois mis sur les bras celte sale grève, qui, pen
dant deux mois, nous a forcés à manger toutes 
nos économies ? Il faut encore, maintenant, que 
ce soit toi qui payes les po ti cassés... Alors, 
nous allons mourir de faim, et moi, ij'irai toute
nue !

(A  suivre).

NEVRALGIE
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pour Quelques j u s  seulement
Nous vendons le solde du wagon de sou liers neafs pour M essieurs

à des prix incroyables

DERBY-BOX h1.18.S0 - BOX-CALF fr. 22 .50
Sem elles garanties ooir extra et eousnes à la main 9100

Rue Léopold-Robert 25
(à .côté de l’H ôtel de Paris)

«

i L'Entreprise générale * construction

ANTOINE RI¥A
porte à la connaissance de son honorable clientèle <ju elle a trans
féré ses

Bureaux et Entrepôts
rue de la C i l a r r i è r e  4 4  (point terminus du tram). 

Téléphones : 13.45 domicile. — 4.79 bureaux-entrepôts 1 
La Chaux-de-Fonds, mai 1921. 9043

Ecole m é n a g è r e  du Locle
SOLIDES

ÉLÉGANTS
MODERNES

ê O uverture d’on nouveau

Cours de cuisine pour adultes : Mercredi H  mai
Leçons tous les mercredis, à partir de 18 heures, pendant 20 

semaines environ.
Un droit d’inscription de fr. S .— est rehdu aux élèves dont la 

fréquentation a été régulière. Prix do repas : fr. l .—.
Renseignements et inscriptions jusqu’au ÎO m ai à la Direc

tion do l’Ecole professionnelle (Collège JeanRichard). 8863

Briquettes Union
Fr. 9.— les 100 kilos Fr. 88.— les 10

Anthracite belge
0 les 100 kilos Fr. 139.— les 10

Coke Ruhr
Fr. 14.20 les 100 kilos

Fr. 88.— les 1000 kilos

Fr. 139.- les 1000 kilos

CHAPPUIS & C
Paix 6i Téléphone 3.27

Apollo - Le Locle
4, Gare, 4 9106

Ce s o i r ,  lundi, un monsieur et 
une dame ou deux dames 
— ne paient qu’une place —

O M B U S T IB L E
B. Sciboz £ Fils

Neuchâtel a N eu b o u rg ll

S730 Bois en stères -  Bois bûché, m3 et cercles f um
c a r  S c ia g e  d e  b o is  à  d o m ic ile , p a r  A u to -S c ie  ~m

On le fend et on le porte sur demande, le tout au p lu s  b a s  p r ix  du jour

ROBES
Crêpe de Chine, belle qualité

Façon kim ono, garnies joürs 
et broderie, Fr.

Le p lus riche assortiment en teintes ivoire, 
cerise, nègre, nattier, chair, rose, ciel, corail, 

gris, champagne, brun, marine, noir

AuPROGRÈS
Maison la mieux amortie et vendant le meilleur marché

Voir l’étalage 9101

Etat civil de Tramelan
n u  1”  a n  3 0  avril 1921

N aissances. — 4. Kosscl, Willy-Otto. fils de Otto et de Rutlï- 
Isabelle née Wallleumier. — Bargetzi, Gilberte-Hélène, fille de 
David-Raoul et de Berthe-L6a née Rossel. — 8. Chatelain, Pierrot- 
Willy. fils de Charles-VVilly et de Jeanne née Chatelain. — 11. 
Wuilleumier, Hélêne-Odette, fille de Mat-c et de Laure-Hélène née 
Perrin. — Baumann, Naney-Denise, fille de Marcel et de Céclle- 
Amalia née Hasler. — Gagnebin, Edith, fille de Jules*César et de 
Olga née Vuille. — 13. Matliez, Paul-Eric, fils do Jules-César et de 
Jeanne née Zeziger. — Baumann. Evelyu-Charly, fils de Charles 
et de Gerda née Chatelain. — 16. Monbaron, Esther-Gabrielle, fille 
de Ernest et de Rachel-Emma née Degoumois. — 18. Chatelain, 
Solange-Nelly, fille de Armand-Alcide et de Nelly née Voumard. -
— Bruat, Frâncis-Léon, fils de Léon-Henri-Joseph et de Marthe- 
Angcle née Gigandet. — 20. Béguelin, Paul-Roland, fils de Paul et 
de Hose-Irène née WuiUenmier. — 27. Joray, Gilberte-Rolande, 
fille de Louis-André et de Alice née Beuret.

Décès. — 4. Gostely, Georgette-Liliane, née en 1913. — 9. Hau- 
sammann, Johann, né en 1855. — 14. Bandclier née Monnter, Ju- 
lie-Adèle, née en 1842. — 21. Perrin, Julie-Oline, née en 18(3. ' 

Promesses de mariage. — Schmid, Edouard, vétérinaire, à 
Tramelan, et Fehr, Louisa-Lydia-Frieda, sans prof., à Rorschàcb.
— Béguelin, Louis, employé au Service électrique, et Gaschen, 
Marguerite, journalière. — Béguelin, Julcs-Edgar, horlog., et Bé- 
guelin, Marguerite-Eva, horlogère. — Guenin, Aurèle-Roland, hor
loger, à Bienne, et Wuilleumier, Jeanne, horlogère, à Tramelan,
— Rossel, Arnold, couvreur, et Cuenin née Froidevaux, Isabelle.
— Wuilleumier, Jules-César, nickeleur, et Feller, Ro»a, liorlogôre.
— Zeziger. Alfred-Frédéric, mécan.. à Tramelan, et Merguin, Blan- 
che-Julla, horlogère, à Bienne. — Monnier, René-AurSIe, mécan., 
et Chatelain, Lydie-Augusta, horlogère. — Schafroth, Paul-Emile, 
horl., à Tramelan, et Gucniat, Snzanne-Julia, méuag., à Courroux.

■ a riag e s . — 1«. Gigandet, Valentin-Alcide, doreur, aux Gene- 
vez, et Berger, Rosina, à Tramelan. — 9. Baumgartner, Henrl- 
Willÿ, doreur, et Etienne, Ruth-Hélène, horlogère. — 16. Vuille, 
David-Timothée, sertisseur, et Gaenin, Fanny-Alice, employée de 
bureau. — 30. Rossel, Arnold, couvreur, et Guenin nee Froide- 
vaux, Isabelle. — Béguelin, Jules-Edgar, horloger, et Béguelin, 
Marguerite-Eva, horlogère.

M ODES
P a r c  7 5

Grand choix de

Chapeaux lune, paille et soie
Prix avantageux. 7591

Sacs de

depuis
le meilleur marché jusqu’au plus 

soigné !
Se recommande, 9107

!!(

1
i

Pour cause de départ
Nous avisons notre honorable clientèle 
et le publie en général qu’afin d’écouler 
nos immenses stocks,

les toiles fil, mi-fil, coton
ainsi qu'une quantité d'autres articles 
dont le détail s erait trop long à énumérer

seront donnés
à des prix défiant toute concurrence.

Le public Chaux-de-Fonnier et des 
environs se donnera rendez-vous

A ia Ville de Mulhouse
pour se rendre compte des avantages 
incontestables.

Fiancés et ménagères économiseront 
de fortes sommes car presque

pour rien
elles feront l'acquisition de marchan
dises de toute première qualité. 9108

A D L E R
Rue Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

0
Pour mettre sur votre pain, 

1000 boîtes pâte de sardines ex
tra 250 gr., fr. 0.90 ; les deux 
boites fr. 1.70 ; par 10 boîtes, 
fr.' 8.—.

1000 grosses boîtes spaghettis 
tomate extra fines, à fr. 0.85 la 
boîte ; les deux boîtes fr. 1.60 ; 
par 10 boîtes, fr. 7.50.

1000 boîtes sardines Portugal, 
fr. 0.85 la boîte.

500 boîtes saTdines Pilchards 
300 gr., fr. 1.75 la boîte.

800 boîtes tomate concentrée, 
fr. 0.50 et fr. 0.75 la boite.

Envoi partout. P6s60Le 9109
J. BRIDEL, Les Brenets

Vient de paraître:

del maestro J. CIBOLLA
vente dans 

sins de musique.
En vente dans tous les maga-

9098

Mise^ ban
M onsieur Louis Dubois 

agriculteur, *aux Foulets, 
m et à ban ses domaines : 
Les Foulets n»3 11 et 18.

D éfense est faite de 
circuler sur ces terres, 
hors des sentiers dus, 
d’endom m ager les forêts, 
les murs et les clôtures. 
Une surveillance sérieu
se sera exercée et tout 
contrevenant poursuivi.

Mise à ban autorisée 
La Cb.-de-Fds, le 4 mai 1921.

Le Juge de Paix : 
9044 (Signé) G . D o b o is .

nOTOXPE - \ E K H IT E I,
Mardi 10 mai 1921, à 20 h. 15 

ï “* et irrévocablement der
nière représentation de

C A R M E N
Opéra comique en 4 actes 

de H. Meilhac et L, Halévy, 
musique de G. Bizet 

avec le concours de M. Carlo 
B eriossa , premier ténor de 
l’Opéra de Monte-Carlo et de 

l’Opéra-comiquc de Paris. 
Prix dés places habituels. 
Location chez Fœtisch frères.

PERDU
entre Le Locle et La Chaux-de- 
Fonds (1er mai) trousse de moto 
F. N. La rapporter contre bonne 
récompense, Dr. Gross, Le 
Locle, ou n Objets trouvés » 
La Chaux-de-Fonds. P21625C9083

Tapisserie - Décoration
■  F E H R ,  Puits 9 ■
Meubles - Literie - Réparations 

Téléphone 2201

Bas l e  sport
' "  aveé'et sans pied 

le plus gi“àhd choix, depuis 
le meilleur marché au plus fin

Se recommande, 9105

A D L E R
Léopold-Robert 51 

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
4 jeunes, chiens-loups âgés de six 
semaines, avec la mère. S’adres
ser à Meroni, Jean, Courte- 
lary. 9112

& rPIÏIPffTP «Jésuite logement f! 1 CUICltl G (je 2 pièces, cui
sine et dépendances, bien exposé 
au soleil. — S’adresser iue de 
l’Hôtel-de-Ville 65, 2“° ét. 9014

D
MUSIQUE ♦  INSTRUMENTS 

GRAMOPHONES 
PIANOS - HARMONIUMS

uiitscm Beogoerm
LA CHAUX-DE-FONDS »ns

N
i l

D ern ière
N o u v e a u té

dans la technique 
des briquets

(BRIQUET RADOMAT
le plus parfait exis
tant actuellement.

Ce nouveau briquet 
^automatique à roue 
i est exclusivement 
(simple et pratique, 
[ne manque jam ais; 
Iplus de mise en mar- j clic par la roue, plus 
Idc blessure au doigt, 
Iplus sûr que n’im- 
! porte quel autre bri- 
jquet, 1 idéal de tous 
[les briquets, nickelé 
I où cmaillé. 9099 

Fr. 1.25
Aux Soldes Medemw, Léop-Rob. 25

■ nantira de suite 2 lits complets 
A iCuUrCà 2 places, 1 table de 
nuit, 1 table de cuisine, potager 
à gaz, lustre électrique. — S’adr. 
le soir après 6 heures, chez Ma
dame Grossenbacher, rue Gi
braltar 11. 9071

Pnfanor A vendre un potager lU ldyci. à bois, système neu- 
châtelois, en bon état, prix fr. 40. 
S’adresser chez M. Llndcr, Com- 
merce 97._______  9075
MllcimiP d'occasion à 20 et 40 
l'IUdlIjUC cent, le morceau chez 
Reinert, Léop.-Robert 59. 8241

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
N aissances. — Delétraz, Hu- 

uette-Hélènc, fille de Charles- 
;ugènc, bijoutier, et de Hélène- 

Alicc née Wyss, Genevoise. — 
Delétraz, Mnnel-Edith, fille des 
prénommés.

S.1E

• - - l a  Sceila nmh 8 •••••••• Palace •—»••• «m Jusqu’à Jeudi g Jusqu'ft m ercredi £

1  L’AMI DES MONTAGNES j  WITHE CHAPEL ♦
♦  le beau roman de Jean Rameau fi I I I  I  I I  B H  I  I  I^U  I  ■ ■  k

interprété par André Nox et Mlle Madvs B
 ---------------------------------------------  —----  g  grand drame policier en 6 actes 9111.    i

i  l e s  Gamines de Paris j
3. L a  fu g i t iv e  » S9110 . . . . .  -

La suite du triomplial succès

4 . m o r t e  v iv a n te

LE REMPLAÇANT
captivant roman d’aventures 

interprété par f r e d  Stoonc, rival de Douglas____
Dès jeudi : La faute de Lavinla Morland, grand 

drame réaliste par Mia Mav, qui juua le rôle de
l a  m a î t r e s s e  nr m o n d e___________

I
♦I

ft*rU rûiluith (faveurs valables ce soir au Paiace)•mmmimmm immm ♦



-A. d e r n i è r e s  n o u v e l l e s
Raoul, 1481; Piaget, William, 1480;, Rotheo, 
Jean, 1480 ; Peçon, Célien, 1479 ; Tissot, Henrfi 
1479 ; .Chard, Louis, 1477.

Obtiennent des voix : Rémy, Arthur, 1476 ; 
Sarbach, Edouard, 1476 ; Romy, Julien, 1474 ; 
Liechli, Paul, 1474 ; Laesser, Onésime, 1473 ; 
Grandjean, Marcel, 1472 ; Taillard, Ernest, 1468 ; 
Nicdlet, Samuel, 1464 ; Aubert, Charles, fils, 1459.

Sont éhïs (liste progressiste) : Maspoli, Emile, 
1427 voix ; Gonthier, Félix-Emile, 1424 ; Weber, 
Jean, 1422 ; Huguenin-Davoine, P., 1419 ; Jacot, 
Jules-Frédéric, 1418; Dubois, Alfred, 1416; Nar- 
din, Gaston, 1416 ; Rosat, Auguste, 1415 ; Gui* 
nand, Henri, 14J2 ; Jeanmaire, Ch., 1411 ; Gui- 
nand, Georges, 1410 ; Zingrich, Jean, 1410 ; Ros- 
sier, Constant, 1409 ; Vuille, Alcide, 1408 ; G irard 
Henri, 1407 ; Balmer, Numa, 1405 ; GabusiSavoie, 
Georges, 1405 ; Blanc, Gaston, 1404 ; Stern, Jean, 
1404.

Obtiennent des voix : Tissot, Clément, 1402 
voix ; Laberty, B., 1403 ; Colomb, Paul, 1401 ; 
Steudler, Léon, 1399 ; Bourquin, Henri, 1393 ; Da- 
voine, Paul, 1391 ; Pellaton, Jean,, 1388 ; Gygi, 
Jean-Gottfried, 1388 ; Baillod, Numa, 1385 ; Boss, 
Albert, 1357 ; Gabus, Jean, 1353.

A NEUCHATEL
Les camarades suivants sont élus : H. Spinner ; 

E. Richème ; H. Faillet ; G. Béguin ; J. Wen- 
ger ; L. Gauthier ; G. Sandoz ; A. Nobü ; A. Du- 
dan ; E. Quinche ; L. Sandoz,

La participation au scrutin a été plus iorte qu'il 
y a  trois ans, les libéraux ont fait 78 listes de 
plus, des radicaux 137 et les socialistes 282

A PESEUX
Sont élus : 15 socialistes, 10 radicaux, 12 libé

raux, 4 progressistes. Les socialistes gagnent trois 
sièges.

A CORCELLES
Sont élus : 15 radicaux, 5 socialistes, 10 libé

raux, 7 Ordre e t Liberté.
A F ONT AINEMELON

Sont élus : 8 socialistes, 6 libéraux, 5 radicaux- 
Les socialistes gagnent quatre sièges.

A CHEZARD-SAINT-MART1N
Sont élus : 10 radicaux, 7 libéraux et 4 socia

listes. Parmi les candidats socialistes 'sont élus : 
nos camarades A. .Baur, Ch. Magnin, E. Corty, 
J. Uebersax,

A LA SAGNE
Sont élus : 15 paysans, 9 radicaux-libéraux, 7 

socialistes. C’est la première fois que les socia
listes participaient au scrutin. Nos camarades dont 
les noms suivent sont élus : A. Vuille, 103 voix ; 
S. Perret, 95 ; J. Perret, 94 ; W. Jacot, 93 ; J. 
Amey, 91 ; A. Amey, 91 ; A. Liengme, 91.

A FLEURIER
Sont élus : 16 socialistes et 25 bourgeois. Les 

socialistes gagnent un siège.
A COUVET

Sont élus : 16 socialistes, 13 radicaux, 12 li
béraux. Les socialistes gagnent un siège

A BUTTES
Sont élus : 16 radicaux-libéraux ert 9 socia

listes.
A SAINT-SULPICE

Sont élus:: 15 radicaux-libéraux, 12 socialis
tes.

A TRAVERS
Sont élus : 23 radicaux, 7 libéraux, 11 socialis

tes. Socialistes et radicaux gagnent chacun un 
siège.

A NOIRAIGUE
Sont élus : 12 radicaux-libéraux e t 3 socialistes.

(A BAS LA GUERRE !
iPlARIS, 8. — Bavas. — Dimanche matin, à 11 

heures, une loontre-manifescation «'eut produite 
aux cris de : « A bas Jeanne .d’Arc ! A bas la 
guerre! ». 19 arrestations ont été opérées.

Réd. — Dimanche les patriotes français ont fê
té Jeanne 'd’Arc en .grande pompe, à ce qu'il pa
raît,

LONDRES, 8. — Havas. — On mande d'Al- 
dershaot qu'un certain nombre de réservistes ré
cemment appelés, mêlés à des civils, se sont li
vré® à des excès, 'samedi, dan's la ville, brisant des 
devantures e t les vitres de nombreux magasins. 
Débordées par le nombre, l'es troupes de police 
n'ont pu procéder à aucune arrestation. L'ordre 
a été rétabli par des détachements de troupes ré
gulières, Les dégâts sont évalués à  plusieurs mil
liers de livres sterling.

L’ALLEMAGNE ET LE « LUSITANIA »
Les héritiers des victimes du « Lusitania > 

réclament plusieurs millions d’indemnité à Berlin
NEW-YORK, 9, — Havas. — Selon la « Chica

go Tribune », les héritiers des personnes ayant 
trouvé la mort, lors du torpillage du « Lusi
tania », ont décidé d'intervenir conjointement au
près du gouvernement fédéral, afin que celui-ci 
agisse à son tour à Berlin, afin d'obtenir le paie
ment de dommages-intérêts, dont le total s'élè
verait à plusieurs millions de dollars. Les inté
ressés demandent l'a priorité et exigent la vente 
des navires allemands encore sous séquestre aux 
Ftats-Unis.

L’ambassadeur français an Vatican
PARIS, 9, — Selon l’« Echo de Paris », la 

France a décidé d’envoyer un ambassadeur au 
Vatican, M. Jonnart serait envoyé à Rome en 
mission temporaire de six mois, renouvelable 
dans les mêmes conditions. L'envoyé du pape à 
Paris serait Mgr Ceretti, nonce.

Marconi présente des expériences de 
téléphonie sans fil

ROME, 9. — Stefani. — M. Marconi, l'inven
teur bien connu, a procédé dimanche, à bord du 
yacht « Electra », à des expériences de télépho
nie sans fil, en présence de plusieurs journaliste. 
Une conversation très claire s'est poursuivie entre 
le yacht et la ville d'e Centocello. Malgré le bruit 
die la machine à écrire sur laquelle un journaliste 
prenait note de la conversation, un entendit par
faitement ce qui se disait à Centocello. Cette dler- 
nière statioin a  ensuite fait jouer un gramophone, 
oui a été très bien entendu.

Saisie de la « Rote Fahne »
BERLIN, 9. — Le Parquet a fait saisir l'édition 

de la « Rote Fahne » qui préconisait comme la 
vaille le soulèvement immédiat du prolétariat.

Grève monstre des cuisiniers
LONDRES, 8. — Havas. — Le « Daily Mail » 

apprend qu'environ 30,000 maîtres d’hôtels et 
cuisiniers qui travaillent à bord des navires ap
partenant au port de Liverpool, se sont mis en 
grève à la suite d'une diminution de salaire.

Un commencement de grèvs s'est déclaré par
mi les maîtres d'hôtel attachés à Southampton.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  n r f > »  —  — -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

C O N F É D É R A T I O N
Une victoire socialiste dans le canton de St-Gall

SAINT-GALL, 8. — Les élections communales 
ont eu lieu dans trois districts, à la proportion
nelle. Sont élus : 21 radicaux, 17 conservateurs, 
17 socialistes, 9 démocrates, 6 jeunes radicaux 
e t 0 communisie. Jusqu'ici, le Conseil municipal 
comprenait 76 membres et a subi une réduction 
par suite de la diminution de la population. Il 
comprenait 28 radicaux, 17 conservateurs, 17 dé
mocrates et 14 socialistes. Les jeunes-radicaux et 
les socialistes avaient présenté pour la première 
fois des listes propres.

Les élections à Tramelan 
MF* AVANCE. SOCIALISTE

TiRAMELAN, 9. — De notre correspondant. — 
L'élection du Conseil municipal e t du Conseil 
communal manque une forte avance du parti so
cialiste. Au Conseil municipal, sur 41 sièges, les 
socialistes en obtiennent 17. Au communal, sur 
9 sièges, 'les socialistes en obtiennent 4. ,

Le maire était bourgeois et l'adiomt-maire était 
un des nôtres. Il y avait eu entente entre les 
partis pour convenir que chacun restait sur ses 
positions à leur égard ; mais au dernier moment, 
les bourgeois présentèrent un candidat pour faire 
opposition à l'adijoint-maire. Ce candidat d'ob
struction a obtenu une magnifique veste. Il a 
coulé, avec 242 voix, tandis que notre camarade 
en obtient 364. Les chefs paysans mordent la 
poussière.

Le maire est réélu, par accord tacite.
Un incendie

APPENZELL, 9. — Un incendie a  détruit le 
bâtiment apparienant au boucher Rass, pour des 
causes encore inconnues. En revenant à la mai
son, l'instituteur Holderegger, qui avait été pren
dre part aux travaux de sauvetage, trouva sa 
femme morte. On suppose que c'est l'émotion qui 
a  .été cause de sa mort.

Electrocuté
ENGELBERG, 8. — Le conducteur de trains 

vor Matt, âgé de 25 ans, employé au chemin de 
fer Stansstad-Engelberg, monta peu avant le dé
part du train sur le toit du wagon pour exami
ner le contact .du troTley avec .le fit. 'Ce faisant, 
il .toucha la conduite à haute tension et fut tué 
sur le coup.

Recherché depuis 1919
ZURICH, 8. — A Wacha (Saxe), le manœuvre 

Samuel Arber de Grânichen a été arrêté. Il était 
recherché par la police depuis l'automne 1919, 
accusé qu'il était d avoir participé ai' t.rime com
mis sur la personne du restaurateur Klügl du bar 
eiluê à 4a B^kohoistrasse à Zurich.

Les Coopératives contre le renché rissem en t
SONCEBOZ, 9. — (De notre envoyé spécial). 

Les délégués des sociétés coopératives du 2me ar
rondissement (Neuchâtel et Jur.a'bernois) se sont 
réunis hier à Sonceboz. La participation a été 
forte. Le principal point à l'ordre du jour était la 
discussion dit rapport et des comptes de l'Union 
suisse, qui furent approuvés, mais l'a question des 
tarifs douaniers dtanna l'occasion aux représen
tants des Coopératives Réunies de regretter vive
ment l ’apathie des autorités de l'Union suisse, 
dans cette question, l'année dernière. Ils furent 
appuyés énergiquement par leurs sections. L'as
semblée a finailement fait sienne la proposition du 
1er arrondissement dies sociétés coopératives, qui 
demande à l'Union suisse d'organiser la résistance 
contre le renchérissement dont sont menacés les 
■consommateurs. Les journaux coopératifs popu
laires doivent agiter ces propositions et des as
semblées de protestation être prévues dans tous 
les centres quelque peu importants.

Sur la proposition des Coopératives Réunies, 
il est encore décidé à l'unanimité, de porter cet
te question devant le congrès général

Grave accident d'automobile à  Sonceboz
Des coopéraieurs de Neuchâtel échappent à la 

mort par une chance miraculeuse
SONCEBOZ, 9. — De notre corresp. part. — 

Dimanche soir, à 6 h. 30, les délégués des coopé
ratives de consommation de Neuchâtel rentraient 
en camion dans leur ville. En chemin, sur la 
route cantonale qui conduit à Bifenne, au contour 
dit Tournedos, passage très dangereux et pour 
des motifs qu'on ne peut encore expliquer, leur 
machine capota et fut complètement renversée, 
les roues en l'air. C'est par un véritable miracle 
que nous n'avons pas de cas de gravité à enre
gistrer. S'ils avaient passé par -dessus la bordure 
de la route, ils étaient projetés dans la Suze, qui 
coule à cet endroit au bas d'une paroi de rochers.

Plusieurs congressistes sont plus ou moins griè
vement blessés. Le plus atteint est le chauffeur, 
M. Matile, lequel a eu la chance exceptionnelle 
de n'être pas écrasé sous le camion, de dessous 
duquel il fut retiré. Il se plaint de lésions inter
nes ; il a aussi une grande coupure à la main 
gauche.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à 
tous ces blessés et encore une fois nous recom
mandons à tous les automobilistes de prendre 
garde à ce contour dangereux.

Elections soleuroises
SOLEURE, 8. — Voici le résultat d >« «testions 

■cantonales Electeurs inscrits 32,000. Votis ex
primés valablement 28,863. Le parti radicaî ob
tient 13,398 voix ; catholiques, 7,912 ; socialistes, 
7,433 et communistes 119 listes. Le parti radical 
obtient 63 sièges. Le parti catholique-conserva- 
teur, 33. Les socialistes, 34. Le parti communiste 
n’a pas de mandat. Les radicaux gagnent trois 
sièges, le parti catholique-populaire en perd et les 
socialistes conservent leurs positions.

SOLEURE, 9. — Ag. — Les cinq membres du 
Conseil d'Etat ont été confirmés dimanche, dans 
leurs fonctions, par- le scrutin populaire. Le Dr 
Affoltpr, '-oH? liste, obtient 22,301 voix. Von Arx, 
radical, 22,542. Grassmann, progressiste, 22,864. 
Kavïmann, radical, 22,861. Schœpfer, radical, 
20,292.

La petite vérole à Bâle
BALE, 8, — Ces derniers jours, dans Petit-Bâle, 

on signale de nouveaux cas de vérole. Le nom
bre des malades depuis l'apparition de l'épidémie 
est de 13. Un malade est . mort, les autres sont ré 
tablis ou hors de danger.

Chronique sportive
Championnat mondial de lutte libre

NEW-YORK, 7. — Havas. — Dans un match 
de championnat du monde de lutte libre (catch 
as catch can), Zbysko a tombé Stranler Lewis 
après 23 minutes .par une prise de tête (cra
vate).

Grksshopper, champion suisse
ZURICH, 8. — La finale pour le championnat 

suisse a été jouée dimanche à Zurich entre 
Young-Boys de Berne et Grasshopper de Zurich. 
Grasshopper a gagné par 3 buts à 1.

Autres matches
Fnbourg-en-P 'i‘!t!au bat W interthour, 3 à 1.
Pour le championnat suisse vétérans, Young- 

Bo>s de Berne bat Bruhl de St-Gall, par 6 à 2.
Matches de relégation : Bruhl bat Baden, 6 à 0. 

Montreux bat Urania, 4 à 2. Lucerne bat Soleure, 
2 à 0.

Matches pour la coupe Och : Blue-Sfars I bat 
Sportclub Veltheim, 3 à 0. Berne bat Bienne, 3 
à 0 (forfait).

Match inter-villes
LYON, 9. — Havas. — L'équipe de sélection 

lyonnaise bat l'Association sportive genevoise 
par 4 buts à 1.
Un record d’activité du F.-C, Chaux-de-Fonds

Samedi, au Parc des Sports, Chaux-de-Fonds I 
a battu Recordam-Ciiâtelaine, pour la coupe 
Och, par 9 buts à 0.

Hier, à Bâle, devant un nombreux public, très 
sympathique aux visiteurs, Chaux-de-Fonds I a 
été battu par Bâle I, 3 à 1. Les Chaux-de-Fon- 
niers avaient dû se déplacer avec trois rempla
çants. Ce résultat est des plus honorables si l'on 
tient compte que l'équipe a fourni cette dernière 
semaine un elfort considérable : 1er mai, victoire 
à Morges sur Forward, 3 à 2 ; 5 mai, victoire sur 
Cantonal, 3 à 2 ; 7 mai, vietbire sur Recordam, 
9 à 0 ; 8 mai, défaite à Bâle, 3 à 1.

Le fait de pouvoir jouer quatre matches et en 
gagner trois en huit jours est l'indice de l'ex
trême degré d'endurance que l'équipe a acquis 
par l'entraînement de toute une saison. C'est un 

\ sûr garant de la belle résistance qu'elle est en 
I mesure d'opposer à la' formidable équipe tchèque 
i Meteor, de Prague, dimanche prochain.

Le meeting sportif an Stade du F.-C. Etoile
Plus de 1500 persBnnes, en assistant à la mani

festation qui s’est déroulée hier au Stade du F.- 
C, Etoile, contribuèrent à une bonne œuvre, 
puisque le bénéfice de cette manifestation sera 
versé à la caisse des chômeurs. Tous ceux qui 
organisèrent cette belle manifestation ont droit 
à des félicitations ; l'Olympic, le F.-C. Etoile et 
l’Ass. neuch. de football eurent le plaisir de voir 
leurs efforts bien récompensés. La musique de la 
Croix-Bleue prêtait son bienveillant concours, et 
l’on pense s’il fut apprécié.

Etoile I bat équipe cantonale neuchâteloise 
par 1 but à 0. Auparavant, quelques « as » olym
piens, parmi lesquels Mathys, Kaempf, Bugnon 
et Schmitter, font une démonstration d'athlé
tisme léger, qui intéresse vivement les specta
teurs. A  3 heures, les deux équipes de football se 
présentent avec les compositions que nous avons 
annoncées. Dès l’ouverture de la partie, celle-ci 
fut disputée avec une rare énergie. De part èt 
d'autre, l'on fit des prouesses. Le résultat corres
pond parfaitement à la force des épuipes, tous 
tinrent au mieux le rôle qui leur était confié.

Puis sous la direction de l’excellent moniteur 
Bugnon, une belle phalange d’Olympiens exé
cute quelques mouvements d'ensemble, avec ac
compagnement de la musique, et recueille de 
nombreux applaudissements. Malgré la pluie, 
les courses estafette et relais sont courues et 
remportées par l’Olympic, Etoile F.-C. se clas
sant second dans la finale.

Elections communales
 :------

Quelques résultats
A LA CHAUX-DE-FONDS 

Total des listes Chaux-de-Fonds-EpIalures
Bleus c o m p a c ts .............................. . 3640
Bleus panachés . . . . . . .  196
Jaunes compacts...........................................  2869
Jaunes panachés . . . . . . .  317
Gris compacts  ........................................... 299
Gris p a n a c h é s ..........................................  77
Bruns c o m p a c ts ............................ ......  . 77
Bruns panachés . . . . .  . . 6
Divers, . . . . . . . .  _.____ 31

Total. . . 7511
Quelques chiffres

Le total des suffrages s'élève à : Parti socia
liste, 165,889 ; Parti progressiste, 143,841 ; Parti 
démocratique chrétien, 15,369 ; Parti communiste, 
3,663, Total des suffre^s, 328,762,

Le quorum fixé, 10 % du total des suffrages, 
étant 32,876, la liste démocratique chrétienne et 
la liste communiste ne participent pas à la ré
partition des sièges.

Celle-ci se fait comme suit :
Total des suffrages des deux partis ayant le 

quorum, 309,730. Ce nombre, divisé par 42, 
donne 7,374, qui est le c h ü ?  électoraL Par con
séquent, le parti so jaUstc aura 165,889 : 7,374 =  
22,... sièges ; le parti progivwiste aura 143,841 : 
7,374 — 19,... sièges. Tous les sièges étant ré
partis, le « jeu de la fraction » ne fonctionne pas. 

Notre Conseil général se composera donc de 
22 socialistes et 19 bourgeois.

Liste socia liste
H .-J. Stauffer . . . .  3857 Louis R o b ert........... 3834
E. B regue t. . . . . . .  3856 W. C osand ie r......... 3830
F. E y m an n .. . . . . .  3856 L. Schelling............. 3830
G. Dubois . . . . E. D u b ie d ............... 3830
C. B rand t......... A. C rev o is ie r ......... 3827
A. L uginbuhl.. . . .  3847 R. Lauener ............. 3826
Julien Dubois . . . .  3841 Jean  D u b c is ........... 3825
H. G uinand . . . . . .  3840 P. G igon................... 3821

. . .  3840 3821
W. Dellenbach . . .  3840 G. L a u b e r ............... 3820
A riste Naine . . . . . .  3839 F. R e u t le r ............... 3817
L. B auer........... . . . .  3838 A. S tru b ................... 3815
R. Gaffner . . . . . . .  3836 Adolphe V aucher.. 3815
M. I t t e n ........... . . .  3834 L. P a r e l ................... 3808
P. S tæ h l i ......... Ab. V aucher ......... 3798

Liste progressiste libérale
A. Grosclaude. A . G utm ann........... 3141
E. Strahm1 . . . . . . . .  3186 M. Calame ............. 3140
P. B u h ler......... . . .  3182 J. B raichet............... 3139
G. S charpf. . . . . . . .  3175 Louis Dubois........... 3138
Dr P -  Gagnebin . . .  3169 L. F rossatd  . . . . . . . 3138
H. B ie ri........... . . . .  3164 Dr B o u rq u in ........... 3136
Dr T . Pcrrin . . . . . .  3154 H. P e rre n o u d ......... 3131

. .  3153 3130
Jean Hum bert. . . . .  3152 G. Breitmeyer . . . . 3129
L. Liechti . . . . . . . .  3146 N. L 'Eplattenier . . . 3128
F r. Wilhelm . . . . . .  3145 T. P ay o t................... 3121
C . Hummel . . .

Liste union démocratique chrétienne
P. P e tta v e l............. 461 J .  R o c h a t ............... 403
M. R eym ond........... 426 G . M a ire ................. 397
E . B u ttic az ............. 422 A . M a y e r ............. ' 389
J .- L .  P e rre n o u d .. 412 G. W arm brodt . . . 388

Liste comm uniste
J .  H um berf-D roz.. 96 L. Vuille 88
César G raber . . 92 E . G lausw 87
F . S tu d e r ............... 89 F . Früh ................... ■ 87
M. Petitpierre . . . . 88 F . R o h rb ach .. . . . . 87
Aug. L in d e r........... 88 A . H uguenin........... 86

AU LOCLE
Nombre .d'électeurs ayant pris part au scrutin : 

2999. Ont été sorties de l'urne : 1404 listes socia
listes compactes, 84 panachées, au total 1488 ; 
1247 listes progressistes compactes, 171 pana
chées, au total 1418. Le chiffre électoral, de 'la 
liste socialiste est de 61,300 et la. liste progressiste 
58,346. Sont élus : 21 socialistes, 20 progressistes.

Sont élus (liste socialiste) : Toffel, Armand,
1509 voix ; Perret, Henri, 1508 Inâbnit, Marc, 
1506 Tissot, Julien, 1503 ; Spillmann, Edouard, 
1502 ; Vermot, Marcel, 1495 ; Fallet, René, 1493 ; 
Giroud, Emile, fils, 1490 ; Augsburger, Georges, 
1489 ; Jaquet, Ami, 1488 ; Matthey, André, 1485 
Amey, Ali. 1485 ; Dubois, Georges, 1483 ; Morff, 
Gottlieb. 1483 ; Jeaniieret, Fritz, 1481 ; Berger,

LA c h a u x - p E -F O N  P S
Libre Pensée

iLa Société de la Libre Pensée de (La Ch aux-,die- 
Fonds informe les électeurs qu'elle n 'a  rien de 
commun avec un groupe de libres penseurs qui 
a lancé samedi un manifeste qui n ’engage qu® 
son ou ses signataires anonymes.

Le Comité de la Libre Pensée.

Manifestation supprimée
Vu le mauvais temps, la manifestation de eu 

soir est supprimée.
Orchestre L’Odéon

Nous rappelons le grand concert donné ce soir 
à la Croix-Bleue par l'orchestre L'Odéon, avec 
le précieux concours de Mlle Jeanne Rouilly, 
cantatrice à Lausanne. Les amateurs de belle 
musique ne voudront pas manquer cette audi- . 
tion qui sera la dernière de la saison.

Bienfaisance
La Direction des Finances a reçu, avec recon

naissance, les dons suivants : Fr. 20.— pour l ’hô
pital, d'un anonyme pour bons soins reçus ; Fr. 
5.— pour la Caisse de secours contre le chôma
ge, par l'entremise du greffe de paix, de la part 
de MM. J. Flückiger et F. Barmaverain, aban
don dans un procès ; Fr. 15.— pour l'hôpital 
d'enfants, de la part d'un groupe du Cercle Mon
tagnard.

La S cala
Les « Gamines de Paris » ont été accueillies 

chez nous avec autant d'enthousiasme qu’à Paris. 
Cet engouement s ’explique d'ailleurs par la nature 
même de cette histoire ravissante où tous les 
sentiments s’entremêlent. Au tragique succède 
•une note comique qui fait rire de bon cœur, si 
bien qu'à la fin du spectacle, les spectateurs n'ont 
qu’une idée, c’est de revenir la semaine suivante 
voir la suite.

LES CHANGES
Paris suit son cours à la hausse 46,50—47.10 

(45.90—46.65). Berlin reste stalionnaire, 8.30—8.80 
ainsi .que toutes les autres cote».


