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compte de la situation géographique du pays ber* 
nois. A part trois grandes vLÛes et le Jura, c'est; 
la terre paysanne par excellence. Or, jusqu'à 
ces dernières années, les paysans n'ont pas été 
embrigadés dans les rangs d'avant-garde. 
On en savait quelque chose au Grand Conseil 
bernois. L’esprit de réaction, le conservatisme 
le plus étroit, y donnaient leurs notes dominantes. 

Voici les premiers résultats : !
À Berne, ainsi que nous l'avions prévu, les so

cialistes retournent à 16 sièges, tandis que les 
bourgeois en obtiennent 19.

Voici, d'après notre correspondant de Berne, le 
tableau provisoire pour le canton :

La loi concernant l'industrie et le commerce 
a  été rejetée par 64,640 voix contre 49,579 voix. 
Celle de la simplification dans les administrations 
de districts a été rejetée par 58,376 voix contre 
51,502 voix ; celle de l'assurance-bétail a  été 
aoceptée par 73,644 oui contre 39,643 non. ! A 
ces chiffres, il manque les résultats des communes 
de Berne et de Kôniz.

Dans le renouvellement des membres du gou
vernement bernois, les 9 conseillers sortant de 
charge ont été réélus sans opposition : Burren, 
67,215 voix ; Lohner, 67,172 ; Merz, 66,804 ; 
Simonin, 66,351 ; Stauffer, 66,169 ; Wolm^r, 
65,865 ; Tschumi, 65,370 ; von Erlach, 64,955.! Il 
manque les résultats de la commune de Kôniz.

Quant aux élections pour le Grand Conseil, 4U> 
avaient lieu, comme on le sait, pour la première 
fois d'après le système de la R. P., les résultats 
suivants étaient connus dimanche soir à 11 heu
res :

District des Franches-Montagnes (3 sièges). 
Sont élus : 2 catholiques et 1 libéral.

District de Delémont (6 sièges). Résultat très 
approximatif. Seraient élus : 3 catholiques, 2 li
béraux, 1 socialiste.

District de Laufon (4 sièges). Seraient 'élus : 2 
du Parti populaire et 2 d’u Parti radical.

District de Neuveville : 2 sièges, qui vont à la 
Ligue économique nationale et paysanne.

Dans Je district d'Erlach, les socialistes n’ob
tiennent pas le quorum.

Dans le district de Bienne, résultat définitif : 7 
socialistes, 5 libéraux.

District de Nidau (5 sièges). Résultat définitif :
3 paysans, 2 socialistes. District d’Aarwangen 
(10 sièges). Résultat définitif : 6 du Parti paysan, 
3( socialistes, 1 progressiste. Le Parti grutléen 
n'obtient pas le quorum dans ce district.

Dans le district de Buren (4 sièges), la liste des 
partis bourgeois rétïniifobtient 3 sièges et lâ liste 
socialiste 1 siège.

Dans les deux districts du Simmenthal (6 siè
ges), les partis bourgeois en obtiennent 4, le Parti 
socialiste 2.

Dans le district d'Interlaken (9 sièges), résultat 
définitif : Parti paysan, 4 sièges ; Parti radical, 2 ; 
Parti socialiste, 2 ; Parti grutléen, 1.

Dans le district du Mittelland (10 sièges), ré
sultat provisoire : 6 sièges au Parti bourgeois, 4 
aux socialistes.

District de Moutier (8 sièges). Résultat appro
ximatif : 2 catholiques, 3 libéraux, 3 socialistes. Il 
manque encore quelques communes qui peuvent 
changer le résultat au détriment du Parti socia
liste.

Les résultats du Jura, qui nous intéressent de 
plus près, parce qu'ils correspondent mieux à la 
sphère d'influence de notre propagande et de no
tre journal, marquent une avance d'un siège dans 
le district de Courtelary, une de deux sièges à 
Bienne, unie de trois sièges dans le district de 
'Moutier.

Des conclusions générales ne sont pas encore 
possibles à l'heure où nous écrivons, mais on peut 
dire que le socialisme garde solidement ses posi
tions dans le Jura.

Nous renvoyons nos lecteurs aux dépêches de 
demiène heure pour des indications plus détail
lées. L'introduction de la R. P. dans le canton de 
Berne représente pour lie parti socialiste une me
sure de justice. Quels que soient les résultats dé
finit i fis, et nous les attendons avec confiance, ils 
représenteront la victoire d’un principe réclamé 
par le parti socialiste, principe que la bourgeoisie 
a dû reconnaître, parce qu'elle sentait monter la 
vengeance qui suit l'injustice. C'est là une vic
toire morale qui compte davantage que lie nombre 
des sièges.

Robert GAFNER.
♦  El—  ----------------------------------------

S o c ié té  e n  d é fic it

Avis à nos abonnés du dehors
Les abonnés qui n'ont effectué aucun verse, 

ment sur leur compte d’abonnement, sont in
formés que nous avons consigné les rembour
sements du deuxième trimestre 1922.

Nous les prions de leur réserver bon ac
cueil afin de nous éviter des ennuis et des frais.

Les remboursements qui ne peuvent être 
pris à présentation peuvent être retirés sans 
frais dans la huitaine à chaque office postal.

L’ADMINISTRATION.

Le <Mufe» inaugure la R. P.

Les élections bernoises
Pour 'la première fois, dans les annales de la 

politique bernoise), la R. P. a été utilisée dans une 
élection cantonale. La représentation proportion
nelle acquise dans de nombreux cantons, en fa
veur de l'élection du 'Grand Conseil, n'existait 
pas encore chez les Bernois. Cette innovation, 
dans unte des agglomérations fédératives les plus 
importantes de notre pays, donne aux votes d'hier 
un cachet spécial et unie importance de pre
mier rang.

La presse de nos voisins a constaté le fait à 
maintes reprises, en souKgnant à la fois le rôle 
des préoccupations économiques e t des intérêts 
matériels dans la campagne électorale bernoise. 
C’est M un phénomène marquant de 'la vie politi
que contemporaine.

Les parlements ne sont pas loin d'être ïa «■ 
présentation précise de la vie économique et des 
luttes sociales qui lui font cortège dans le régime 
capitalSste. C'est en ce sens que la démocratie 
garde un puissant intérêt à no® yeux et qu'elle 
nous parait offrir encore de nombreuses possibi
lités à l'action réformatrice issue des rangs du 
Travail. Mais il faut, pour cela, unie classe ouvrière 
volontaire, disciplinée, unie.

Les travailleurs ont des exemples multiples sous 
les yeux, s ’ik  tiennent à constater la force de la 
démocratie. Us n'ont qu'à examiner avec quelle 
maestria les manieurs d’affaires, les patrons, 'les 
arts et métiers, lies paysans, savent se liguer dans 
des buts politiques. Ils réussissent même ce tour 
die force, à  l ’aide de leur presse et de leurs orga- 
nisationsy d'enrôler sous leur bannière la foule 
die citoyens que la tradition conduit plutôt que la 
réflexion.

Le parlement bernois est donc bien un conseil 
économique, où les forces s'affronteront, désor
mais, en proportion de leur appui dans les masses 
populaires, masses paysannes, masses citadines, 
d'une part, masses ouvrières et masses obéissant 
aux mots d'ordre patronaux d'autre part.

La R. P. peut avoir de gros défauts. L'appa
rentement des listes en est un, certainement, puis
qu'il permet encore de fausser le droit des mino
rités. Mais elle énumère toutefois, avec une forte 
clarté, les catégories politiques sous lesquelles 
nous retrouvons sans peine les catégories socia
les e t économiques.

Dans le canton de Berne, la R. P. a  subi d’é
tranges tribulations. En 1910, à l'occasion du vote 
au Conseil national, les adversaires de ce sys
tème étectoral obtinrent une majorité de 25,000 suf
frages. Huit ans après, par un jeu de bascule qui 
témoignait de la puissance de propagande d'une 
idée juste et équitable, la proportionnelle triom
pha avec un appoint de 50,000 voix. .Le guide ré
digé par nos camarades du grand canton contenait 
à cet égard des précisions qu'il n'est pas superflu 
d'avoir rappelées.

Le 30 janvier 1921, le peuple bernois s'est 
prononcé par 63,769 contre 21,478 suffrages pour 
1 introduction du système proportionnel pour les 
élections au Grand Conseil. Ce résultat tout à 
fait brillant, qui devait surtout donner satisfac
tion au parti socialiste, doit être attribué au fait 
que dans les arrondissements éiectoraux accusant 
un chiffre considérable de population ouvrière, 
les partis bourgeois risquaient toujours davan
tage de perdre tous les mandats en faveur des 
socialistes. Les électeurs des villes de Berne, 
Bienne et Thoune avaient déjà eu l'occasion de 
faire ressentir aux partis bourgeois toutes les in
justices du_ système majoritaire, en faisant triom
pher les listes socialistes. Dans d’autres arron
dissements, tous les signes faisaient prévoir que 
dans un avenir rapproché l'exclusivisme du sys
tème majoritaire pourrait être mis à profit par le 
parti socialiste. C’est pourquoi la bourgeoisie des 
villes a trouvé qu'elle avait tout intérêt de colla
borer à l'introduction de la proportionnelle pour 
ne pas courir le risque d’être exclue purement et 
simplement d'une représentation au Grand Con
seil.

Par un retour normal des événements, la R. P. 
aura donc modéré l'avance socialiste générale, 
puisque, dans les villes où notre parti avait rendu 
la monnaie dont s'étaient servis les bourgeois, une 
anomalie disparait.

Il ne faut donc pas juger d'après des chiffres 
relatifs. Pour établir la physionomie du scrutin, 
il importe de tenir compte du mécanisme élec
toral nouveau, qui en plus d'un endroit, aura 
simplement servi de frein à la locomotive socia- 
lisle ; les partis bourgeois faisant fonction de 
serre-frein en l'occurrence. Il faut aussi tenir

La Justice élève les Nations
Si j ’avais, à la place de M. le pasteur Quar- 

tier-la-Tente, l’honneur inappréciable de monter 
dans la chaire de l'antique collégiale de Neuchâ- 
tel, pour dire de terribles vérités à nos députés 
entrant en charge, je n'hésiterais pas à informer 
mes auditeurs que j ’ai pris pour texte de ma pré
dication celle des vérités, aussi biblique que pro
verbiale, me paraissant la plus difficile à leur 
rappeler : La justice élève les nations. Et sur ce 
très vieux thème, je m appliquerais à donner quel
ques variations si ce n’est très nouvelles après 
les redites d'une campagne électorale, du moins 
en harmonie avec les préoccupations du temps 
présent.

Messieurs, leur dirais-je, je me sens d ’autant 
plus à l’aise pour vous rappeler à une notion plus 
vraie de la justice que ceux qui représentent en
core une idée de justice sont restés à la porte 
de cet édifice. Ne vous étonnez point de la sévé
rité de mon langage, elle est en harmonie avec 
celle des rédacteurs du Livre dans lequel je suis 
allé chercher le texte de ce sermon.

La justice élève les nations, dit mon texte ; n’a- 
vez-vous pas l’impression, messieurs mes honora
bles auditeurs, d'avoir privé le peuple dont vous 
êtes une partie des élus du bénéfice de cette pro
messe proverbiale en l’engageant à trahir l'un de 
ses devoirs les plus sacrés qui est l’exercice de 
la justice. Car, contrairement à l’esprit de justice 
animant la majorité du peuple neuchâtelois, qui a 
admis le principe de la représentation proportion
nelle, vous l'avez entraîné, en le trompant, à spo
lier un nombre important de citoyens de leur lé 
gitime représentation au Conseil d'Etat.

Et cette injustice, messieurs, vous allez l’ag
graver encore en refusant <Taccorder au parti po 
litique le plus fortement représenté au sein de 
votre autorité législative, le député auquel il 
droit au Conseil des Etats. Cette injustice, je sais 
que vous la commettrez parce que vos actes pré
cédents mettent à nu vos pensées et révèlent les 
intérêts mesquins que vous servez.

A h !  si ceux qui sont restés à la porte de cet 
édifice l’ont fait pour protester contre Vhypocri
sie de cette cérémonie, ils ont bien fait. Et à vous 
il ne me reste plus qu’à vous répéter cette pa 
rôle biblique : Allez et faites de même.

Abel VAUCHER.

Chronique du cinéma
Une opinion de II. Picabia

M. Francis Picabia, le chef de l'école dadaïste 
(si tant est que Dada peut avoir un chef) a des 
idées très saines sur le ciné américain. En voici 
quelques-unes, qu'il expose dans « Cinéa » :

Je crois que c’est le film américain qui aura 
contribué pour la plus grande part, au dévelop 
pement du Cinéma ; il nous a fait connaître un 
mode d'expression absolument neuf et une re
cherche théâtrale qui fut rarement aussi réus
sie ; la simultanéité. A ce point de vue là, il fut 
véritablement créateur. Avec la facilité- de moyens 
mécaniques très étendus, mis à sa disposition en 
Amérique, il a pu permettre à toutes les imagi
nations de se donner libre cours. Il se renou
velle constamment, nous révélant la vie moderne 
sous les aspects tragiques ou comiques et ce qui 
me séduit le plus en lui, c'est qu'il ne s'éternise 
jamais par des représentations inutiles et des 
pantomimes molles et inexpressives ; l'intrigue 
avance directement et clairement par une succes
sion de faits très significatifs ; le paysage même 
n'est pas un décor passif, les opérateurs choisi
ront de préférence pour tourner, les jours où il 
y a du vent, l’écran nous montre ce paysage de 
près et de loin, sous toutes ses faces, sous tous 
ses aspects, la mémoire se trouve ainsi stimulée 
pour comprendre l'unité de l'œuvre qui saute du 
grotesque au tendre, du sport à l'amour.

Représenté en Amérique, le film américain est 
plus impressionnant encore du fait qu'il est ac
compagné par un orchestre très rudimentaire, à 
base de tambours, dont la pression et la dépres
sion augmentent l'impression visuelle, mais il me 
semble que le cinéma américain subit depuis quel
ques années des influences néfastes... Influences 
italiennes surtout qui sont réellement déplora
bles.

les mesures d'économie de 
l'Administration fédérale des téléphones

iLa Société des Nations ne fait pas ses frais. 
Le rapport présenté par le directeur financier 
du secrétariat général en témoigne.

Jusqu'au mois de 'juillet 1920, toutes les nations 
adhérentes, sauf deux, ont honnêtement acquitté 
leurs contributions.

N O U V E L L E S  S U I S S E S
Explosion

i REBSTEIN, 15. — A la suite) de l'explosion 
d'un récipient contenant de l ’encaustique, Mme

'Mais, dis lf  — « te .  . ?20, J .  montant |
aes contributions perçues n a  plus atteint que 
91 % ,Æes contributions dues. Depuis le 1er jan- 
vienr 1921, les engagements souscrits par les 
gouvernements n'ont été tenus que dans la pro- [
© O r t io n  d e  7 5  V.. I

ter, ont été gravement brûlées. Mme Brutsch a 
succcomibé. L'état de Mme Suter est désespéré.

portion de 75 %
Or, ces mêmes Etats, qui n'ont pas su trouver 

quelques dizaines de billets de mille francs en 
faveur.de cette institution de paix qu’est la So
ciété des Nations, ont consacré en moyenne 20 % 
de leurs ressources à l'entretien die leurs armées.

As-tu cherché à faire un nouvei 
abonné à LA SENTINELLE ?

Ne néglige aucune occasion-

LES VOTATIONS BALOISES
BALE, 15. — La votation cantonale de diman

che a donné les résultats que voici :
L'initiative sur l'incompatibilité {entre le man

dat de député au Grand Conseil et le poste de 
fonctionnaire cantonal) est repoussé par 12,223 
voix contre 6,822.

La loi sur les pensions est acceptée par 11,705 
voix contre 8,908. La loi sur la caisse de maladie 
est également acceptée par 10,744 voix contre 
9,520.

La participation au scrutin a été moyennement 
forte.

On nous écrit :
L'administration fédérale des téléphones a con

gédié 203 ouvriers pour fin mai. A  un moment
où la Confédération, les cantons et les communes 
doivent faire de grands sacrifices financiers pour 
atténuer la grande crise du chômage en exécu
tant des travaux de nécessité, l'administration 
d'une exploitation fédérale eD régie provoque un 
nouvel accroissement du chômage e t procède à 
des renvois en masse pour des raison» l'économie, 
jette sur le pavé des ouvriers qui ont jusqu’à 
cinq années de service dans l'administration.

Ce procédé qui n'a rien à voir avec la devise 
de la 'Confédération est motivé paT l'affirmation 
que le réseau téléphonique est actuellement telle
ment développé que l'administration peut subve
nir à l'entretien des lignes et à la construction 
éventuelle de nouvelles installations avec un nom
bre d'ouvriers considérablement moindre. L’ad
ministration des téléphones et télégraphes occu
pait au 1er janvier 1921, 2067 ouvriers. Ce nom
bre a quelque peu diminué ces dernières années 
ensuite de départs naturels. Mais malgré que 
l'administration prétend qu'il y avait déjà un excé
dent de personnel en Î921, elle concède à des 
entrepreneurs privés l'exécution de travaux im
portants (posage de câbles nécessité par l'électri- 
fication de la ligne du Gothard). Le mauvais tra
vail qui' en résulte est démontré par un rapport 
paru dans l'organe des ouvriers des télégraphes 
et téléphones, selon lequel la direction générale) 
des télégraphes dut avouer elle-même lors d'une 
audience que îe travail effectué par une entre
prise privée était un véritable scandale I

On déclare donc d'une part que le personnel 
ouvrier «est trop nombreux, d'autre part on con
cède des travaux auxquels on pourrait occuper 
son propre personnel!, excellemment éduqué et 
au courant de ces installations, à des installateurs 
privés qui livrent un travail scandaleux. Voilà 
comment procède une administration* de régie fé
dérale dans l’intérêt du patronat privé ! Cette 
dernière affirmation ■ est expressément confirmée 
par le fait que l ’administration, dans les lettres 
de renvoi adressées aux 200 ouvriers, invite direc
tement ces derniers à chercher du travail auprès 
des entrepreneurs iprivés auxquels l'administra
tion a concédé des travaux. H est évident que les 
patrons privés engagent avec plaisir le person
nel de l’administration des téléphones qui) est au 
courant de ces travaux, mais il est certain que les 
conditions de travail offertes seront plus mau
vaises que celles de l'administration. Celle-ci doit 
observer certaines normes prévues par lia loi sur 
la durée du travail et par les décisions fédérales 
sur les allocations de renchérissement, tandis que 
l'entrepreneur privé peut exploiter l'ouvrier li
brement et sans frein.

L'administration des téléphones et télégraphes 
est donc devenue l’appui du patronat réaction
naire I

Au moment même où, selon l’arrêté du direc
teur général des télégraphes, plus de 200 ouvrie*s 
doivent être congédiés, l'administration engage 
sans cesse de nouveaux fonctionnaires et techni
ciens et met ces places au concours dans la 
« Feuille officielle ». Si l'on veut commencer à 
réduire l'effectif du personnel inférieur, il nous 
semble qu'il est juste d'examiner la situation danc 

i régions supérieures.
Outre la direction générale des télégraphes à 

Berne, il! y a en Suisse six directions d'arrondisse
ment, c'est-à-dire à Lausanne, Bieme, Olten, Zu
rich, St-GaU et Coire. Elles occupent environ 
6,200 fonctionnaires et employés contre 2,000 ou
vriers environ. Si le peuple ne comprend pas 
pourquoi il y a cinq directions d'arrondissement 
des chemins d'e fer fédéraux, il ne faut pas s'é
tonner si l'on a évité jusqu'ici de parler des six 
directions d'arrondissement des télégraphes. Ceux 
qui sont au courant de là situation, spécialement 
ceux qui se trouvent dan® l'exploitation même, 
sont absolument d'avis que rien n'est plus superflu 
dans l’administration fédérale que les directions 
d'arrondissement des téléphones et téléj^aphes.

Nous citons quelquels exemples pour démontrer 
comment on économise et comment on pourrait 
économiser. A côté de la direction générale des 
télégraphes, il siège à Berne encore la direction 
du Ûme arrondissement des télégraphes, compre
nant les cantons de Berne et de Neuchâtel. L'ar
rondissement s'étend sur environ 440 bureaux 
de stations et 24,000 abonnés du téléphone. Berne 
étant le plus grand réseau de l’arrondissement, il 
y a naturellement aussi un chef des téléphones 
du réseau. Il n'y aurait pas besoin de procéder 
à une grande réorganisation pour créer ici ima 
union du personnel pour le chef du réseau de 
Berne et le directeur du lime arrondissement des 
télégraphes et obtenir ainsi une simplification de 
toute l'administration par laquelle des milliers de 
francs pourraient être économisés. Car le chef du 
réseau de Berne, qui est d'ailleurs directement en 
communication de service avec la direction géné
rale des télégraphes, pourrait fort bien s'occuper 
encore des autres affaires de la direction du Ihne 
arrondissement. ,

Un autre exemple : La direction du IVme arron
dissement siège à Zurich. Elle comprend Tes can
tons de Zurich, Zoug, Uri et 'es fractions des 
cantons de Schwytz, Schaffhouse, Thurgovie et 
St-GaU Des 2 6 ,5 8 0  abonnés au téléphone, la moi
tié au moins se trouve dans la ville de Zurich et 
s°s faubourgs. Il existe natureHemeat à côté d e  Ift



direction d’arrondissement, avec son grand étal- 
major de fonctionnaires, une administration d’ex
ploitation ayant en tête le chef des téléphones et 
de nombreux techniciens et fonctionnaires admi
nistratifs. La direction d'arrondissement possède 
à Zurch V un grand magasin de matériel. Le 60 
ou 70 % de ce matériel! est consommé par le 
réseau d,e Zurich seul, qui a aussi son propre ma
gasin. Si. du matériel est envoyé du magasin cen
tral de'Berne à Zurich, il est d'abord expédié par 
.le camionneur au magasin d'arrondissement et de 
l'a au magasin du ré&eau de Zurich. La routine et 
la ‘bureaucratie des fonctionnaires de l’adminis
tration des télégraphes et téléphones le veut ainsi. 
Une situation identique existe naturellement dans 
toutes les autres directions d'arrondissement. Per
sonne n a  il idée de réclamer au sujet des milliers 
de francs dilapidés inutilement pour les traite
ments de ces fonctionnaires. Par contre, on éco
nomise sur le personnel ouvrier et on n'hésite 
pas à agrandir l’armée des chômeurs par des ren
vois en masse.

des économies doivent être faites par l'ad
ministration des télégraphes et téléphones, g{ ce 
sont les ouvriers qui doivent en être les pre
mières victimes, nous estimons que l'on devrait 
réaliser des économies là où elles peuvent être 
véritablement faites. Une simplification de toute 
l'administration, une diminution du dualisme qui 
règne encore dans de nombreuses directions d'ar
rondissement, pourraient procurer des centaines 
de milliers de îranes et cette exploitation en ré
gie n'aurait pas besoin de s'abaiisser jusqu'à de
venir le protecteur des entrepreneurs privés.

'Il est utile de rendre attentif à cette situation 
au moment où l'administration renvoie 200 ou
vriers, tandis que simultanément elle met 40 places 
de fonctionnaires et de techniciens au concours 
dans la «Feuille officielle ».

ETRANGER
Une bourde comme tant d’autres !

PARIS, 14. — Havas, — On mande de Rêvai 
aux journaux :

Pendant la séance du Comité Central exécutif 
à Moscou ont eu lieu des scènes orageuses à cause 
des révélations faites par un des membres les plus 
en vue, M. Skarikoff. Ce dernier en analysant 
l’activité financière de Trotzky a dévoilé que le 
commissaire pour la guerre s'est enrichi die plus 
de 30 millions de roubles-or. Trotzky a essayé 
de se justifier, mais sans succès.

Les élections à Paris
PARIS, 15. — Havas. — Voici les résultats con

nus jusqu'à î'heucre actuelle des élections aux Con
sens d'arrondissements : - 1

Conservateur® et action libérale : élus, 26 ;
gain, 0 ; pertes, 3.

[Républicains progressistes eitl républicains de 
gauchie : élus, 113 ; gains, 7 ; pertes, 9.

Radicaux, radicaux-socialistes e t répubEcains- 
so-cialistes : élira, 126 ; gains, 8 ; pertes^ 5.

Socialistes et socialistes unifiés : élus, 14 ; gains;, 
2 ; perte, 1.

Communistes: élus, 5 ; gain, 1 ; perte, 1.
En ballottage : 31.

Le procès de Milan
MTL'AN, 13. — Le procès dés anarchistes, au

teurs de J'attentât du Théâtre Diana s'est pour
suivi vendredi par l'interrogatoire des derniers 
accusés et par les dépositions die» témoins, vic
times et parents des personnes qui ont trouvé la 
mort en cette tragique circonstance.

Le dernier accusé interrogé est un jeune homme 
de 21 ans, arrêté en Suisse, sur la suspicion d'a-' 
voir participé à l’affaire, mais il se défend d'être 
anarchiste.

Le défilé des victimes a donné Keu à des scènes 
dramatiques. L'une des premières fut un enfant 
devenu aveugle, puis une dame, professeur de 
•harpe, qui, figurant au nombre des musiciens de 
l'orchestre, eut une miain enlevée, et, aujourd'hui, 
privée des moyens de gagner sa vie languit dans 
ilia misère, avec une de ses filles qui, 'die aussi 
victime d'un éclat de .bombe au Diana, a perdu 
un œil. On voit également les deux sœurs Grip
pâ  de jeunes filles qui eurent les jambes cou
pées.

Après les dépositions des victimes, 'le ministère 
public leur adressa des paroles de réconfort et les 
adjura de pardonner au nom de la société.

Avant la comparution des victimes, les accu
sés avaient sur leur demande quitté la salle ; ce 
défilé terminé, le public réclama leur présence, 
mais le président s’y opposa et ils ne furent in
troduits que plus tard. Les débats reprirent 
aloris leur cours régulier.
------------- mmrn ♦ — —
Au Grand Conseil genevois

GENEVE, 14. — Dans sa séance de samedi 
après-midi, le Grand Conseil de Genève a enten
du la réponse du Conseil d'Etat à l'interpellation, 
radicale e t socialiste sur le dernier emprunt de 
30 millions émis à 5 % et au cours de 96,5. Le 
Conseil d'Etat a répondu qu'on ne pouvait prévoir 
la hausse qui s’est produite tôt après l'ouverture 
de la souscription et qui a ramené rapidement les 
titres au pair. En ce qui concerne la commission 
de 2 Vi % aux banques, le Conseil d'Etat recon
naît qu’elle a été exagérée. On se rappelle le suc
cès particulier de l'emprunt qui a été couvert un 
grand nombre de fois en quelques heures seule
ment. Les interpeUateuiis ne se sont pas déclarés 
satisfaits.

Le Grand Conseil a adopté sans débat le pro
jet de loi sur la protection des sites.

A propos de crédits pour les chômeurs, il a été 
question idb raccordement des deux gares de 
Cornavin et des Eaux-Vives et le chef du dépar
tement des travaux publics a déclaré que 'la po
pulation était impatiente de voir la reconstruc
tion de la gare de Cornavin et que le Conseil d'E
tat était idi'accord de déposer un projet dans la 
session actuelle encore, pour commencer les tra
vaux. Mais la ville de Genève a un projet tout 
différent.

Nicole (soc.) a demandé au Conseil d'Etat de 
s'inquiéter dans quelles conditions le crédit de 
100 millions ouvert en Suisse en faveur de la 
Russie pour l'acquisition d'horlogerie et de pro
duits industriels serait ouvert.

ne» ♦ •

J U R A  B E R N O I S
ST-IMÏER. — Un beau spectacle. — La popu

lation de St-tmier aura la bonne aubaine d'en
tendre mercredi 17 mai, au Cinéma-Théâtre de 
la Paix, le Groupe Littéraire de la Croix-Bleue 
de La Chaux-de-Fonds dans « Thérèse ou l'Orr 
pheline de Genève », par Victor Dugange, mélo
drame en trois actes de toute beauté. Cette pièce, 
dont la mise en scène et les décors sont superbes, 
a été jouée plusieurs fois à La Chaux-de-Fonds 
à la demandé d'un public enthousiaste ; acteurs 
et actrices ont remporté un réel succès. En con
sidération .des temps actuels, les prix des places 
sont minimes. Voir aux annonces.

CANTON DE NEUCHATEL
La députation soc ia liste  ne participera pas 

au cortège d’instailaiion ffli Grand M i l
Dans leur séance d'hier, les députés socialistes 

ont décidé de ne pas participer au cortège d'ins- 
tal'lation du Grand Conseil. C'est pour trois rai
sons que nos camarades ont pris cette décision. 
La première et la plus importante est que cette 
cérémonie est inutile et coûteuse à l'Etat. Quand 
ils seront la majorité, les socialistes supprime
ront ce genre de manifestations. C ’est donc une 
raison pour que nos camarades n’y participent 
pas quand ils y sont invités par les bourgeois. La 
seconde a sa valeur aussi, et à elle seule suffirait 
pour justifier la déoision de la députation socia
liste. Nos camarades n'iront pas au cortège pour 
protester contre l'injustice commise par les partis 
bourgeois, contre leur intolérance et intransigean
ce dont ils ont .fait preuve en refusant aux dix 
mille électeurs ouvriers de notre canton leur re
présentation au Conseil d'Etat. Et enfin, nos ca
marades n'iront pas au cortège aussi parce que 
la dépense qu’il entraîne eût pu être employée 
plus utilement en la période de chômage que nous 
traversons.

Nos camaradtes députés ont .dbnc pris une sa
ge résolution en décidant de ne pas participer au

cortège -d'installation du Grand Conseil. Tous 
les électeurs socialistes de notre canton approu
veront certainement le geste de leurs nouveau* 
élus. A. V.

■ ■ h —  «-------------------------------

LA CHAUX-DE-FONDS
Piscine

Le Conseil communal a convoqué à l'Hôtel de 
ViHe, 1er étage, pour mardi 16 courant, à 17 heu- 
tfeis, les représentants des Sociétés intéressées à 
l'établissement d’une piscine.

Il convie également à cette réunion toutes les 
" personnes qu’intéresse cette question.

Conseil communal.

Communiqués
Un concert de gala

Avant de s'en aller à Dijon, où elles prendront 
part au concours international de musique, « Les 
Annes-Réunies » offriront à la population de 
notre ville un grand concert de gala. Cette au
dition, sur laquelle nous reviendrons, aura lieu 
dans la grande salle de la Croix-Bleue, le mardi 
23 mai prochain, date que tous les fervents de 
la musique voudront bien retenir.

Concert de l'Union Chorale
Nous rappelons aux intéressés 'le concert an

noncé pour ce soir à la Croix-Bleue. L'Union 
chorale exécutera 'les chœurs étudiés pour le 
concours fédéral de Lucerne. Au piano, M. Adrien 
Calame. .Billeiis en vente à l'entrée, dès 19 h. 
et demie. Voir annonce. '

Faux bruits
- Depuis vendredi, le calme de notre cité est 
troublé régulièrement chaque soir par un vacarme 
inaccoutumé, que certaines personnes ont attribué 
à des secousses sismiques. Or, ces allégations sont 
fausses, et nous nous faisons im devoir d'infor
mer notre population que ces rumeurs provien
nent des éclats de rire provoqués par Chariot 
dans les « Oisifs » au Cinéma Pathé.

m  + m

Chronique sportive
FOOTBALL 

Genève I-Etoile I font match nul, 0 à 0
Aiguillonné par la peur de la relégation, Genè

ve avait présenté son onze le meilleur, le
quel a fait partie égale, ce qui lui garantit un 
point précieux. Ce match fut d’un intérêt mé
diocre pour le public. Les deux mi-temps furent 
sœurs jumelles. Les défenses eurent fort à faire ; 
les gardiens surtout montrèrent beaucoup d'à- 
propos dans leurs arrêts.

Depuis le début, l'énervement s’est joint à la 
partie. Le référé lui-même l'accentua en arrêtant 
trop souvent le jeu, à propos die tout et de rien. 
En plus, cette sacrée bise joua aussi ses vilains 
tours, ce qui donna à l'ensemble un jeu haché 
a  arrêts continuels, mettant en tribulation les 
spectateurs.

J'ai la certitude que le match Cantonal-Etoile, 
donnera auoc nombreux habitués du Stade des pha
ses classiques de notre (beau football. Ce qui fai
sait complètement défaut dimanche. W. R.

Etoile II et Serrette II, 1 à 1
A Fribourg, pour la première finale du cham

pionnat romand, série B, Etoile II et Servette II 
font match nul, 1 à 1. L'équipe stelKenne a bril
lamment défendu ses couleurs, car l’équipe de 
Servette comptait dans ses rangs Morier, Men- 
gotti et Robert, tous joueur® de première série,

Dimanche prochain, Etoile rencontrera For- 
ward, de Morges, pour la finale.

Au Stade, championnat suisse série C, Etoile III 
Bat Gloria I (Le Locle), 2 à 0.
! : ' •  * •
I

Résultats des matches comptant pour le cham
pionnat suisse, série A ; Winterthour bat Neu- 
munster, 1 à 0 (match d’appui). Old-Boys bat 
Bâle, 2 à 0. Etoile et Genève, 0 à 0.

Matches amicaux
t Young-Boys bat St-Ga.ll, 2 à 0. Grasshoppers 

de Zurich bat Servette de Genève, 2 à 1.

Résultats du F.-C. La Chaux-ae-Fonas
Pour le championnat suisse, série C, Chaux-de- 

Fonds III bat Olympic I, 6 à 2.
Pour l'Association neuchâteloise, Chaux-de- 

Fonds juniors A ‘bat Etoile juniors B, 6 à 1. 
Chaux-de-Fonds juniors B bat Floria juniors, 2 
à 1.

CYCLISME
GENEVE, 15. — Voici les résultats des courses 

disputées dimanche au Vélodrome de Plan-les- 
Ouates :

Ire course : Match de vitesse. — Ire manche : 
1. Kaufmann ; 2. Bob Spears, à un quart de roue.
— 2me manche : 1. Kaufmann ; 2. Bot> Spears, à 
un demi-tour.

2me course : 10 km. derrière moto. — 1. Co* 
lombatto, en 8' 43" 2/5 ; 2. Suter, 8' 50" 2/5 ; 
3. Fossier, à 1 tour.

3me course : Une heure derrière moï’o. — 1. 
P. Suter, 67 km. 005 ; 2. Colombatto, 64 km. 500 : 
3. Fossier, 63 km. 150. — Dans la deuxième demi- 
heure, 34 km. 150 ont été courus par Suter.

4me course : Record d’un tour de piste. — 1. 
Kaufmann, en 20" 4/5 ; 2. Spears, 24" 1/5,

Course cycliste Paris-Bordeaux
PARIS, 14. — Havas. — Voici l'arrivée de la 

course Bordeaux-Paris : 1. F. Pélissier, en 21 h. 
56' 15" ; 2. Mottiat, en 22 h. 4' 27" ; 3. Masson, 
en 22 h. 8' 31" ; 4. Christophe.

Four le lancement oes nuit pages
Listes précédentes Fr. 709.17 

A. D., Cemier, 0.45 ; E. M., Courroux»
0.45 ; A. M., Dürrenast, 0.45 ; A. C„
Peseux, 0.45 ; L. S., Soleure, 0.45 ;
P. L., Le Loclé, 1.45 3.70

C. R., Neuchâtel, 0.45 ; A. S-, Neuchâtel,
0.45 j P. P., Fribourg, 1—  ; A. R., Ge
nève, 0.45 j M. G., Le Locte, 1.— ; A.
L., Mô tiers, 0.45 ; E. J., Neuchâtel*
0.45 ; S. S., Rheinfelden, 0.45 4.70

Collecte faite à l’inauguration des équi
pements de la Sociale, du 29 awril 1922 18.20

L. D. M„ Neuchâtel, 0.75 ; A. B., Vil* 
leret, 0.45 ; J. D„ Le Landeron, 0.45 1.65

Dédié à Ph. Godet par les répugnants de 
Peseux, pour le lancement des huit 
pages, Parti socialiste 10.50

Pour que le Conseil d'Etat «stramm» ap
prenne à marcher pour la réception du 
Grand Conseil 2.—

D'un qui rit de bon cœur 1.50
Total Fr. 751.42

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Vieille Garde. — 

Réunion, mardi 16 courant, à 20 heures, au Cer
cle. Très important.

NEVRALGIE
m i g r a i n e :

Fflsi
5  PHARMACIES

Les changes du jour
(Les chiffres entre parenthèses indiquent 

les changes de la veille.)
D em ande Offre

P A R IS   47.10 (47.15) 47.50 (47.55)
ALLEMAGNE. 1.725 (1.725) 1.90 (1.90)
LONDRES . . .  23.01 (23.-) 23.12 (23.12)
I T A L I E   27.10 (27.20) 27.50 (27.60)
B E L G I Q U E . . .  42.80 (42 95) 43.40 (43.50)
V I E N N E   - .0 4  (-.04) - .1 0  (-.10)
P R A G U E   9.75 (9.75) 10.25 (10.25)
HOLLANDE . . 2 0 0 .-  (199 25) 201.50 (200.75)
M ADRID  79.75 (79.75) 81.25 (81.25)
NEW-YORK :

C â b le   5.14 (5.13) 5.24 (5.23)
C h è q u e . . . . . .  5.12 (5.11) 5.24 (5.23)

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

FEUILLETON DE LA SENTINELLE

LE
74

D R O I T  D E  L ’E N F A N T
PAR

G e o r g e s  O H N E T

(Suite)

—6 Je désirerais parler ià M. le marquis de Con- 
dottier, dit 'Cendrin.

— Je ne sais pas si M. le marquis est au châ
teau.

— Veuillez vous en assurer... En tous cas, voici 
ma carte.

Le domestique introduisit le savant dans un 
petit salon, et partit à la recherche de son maître.

La pièce, dans laquelle il se trouvait, parut à 
Cendrin avoir la mélancolie des logis abandon
nés. Le mobilier symétriquement rangé, les ri
deaux bien tirés, la table sans livre, sans même 
un journal, tout était froid .et triste. Une odeur 
vague de renfermé se dégageait des tentures et 
des boiseries. Depuis que le père de Daniel était 
mort, nul n'avait dû habiter cette pièce. Le mar
quis se tenait sans doute au premier étage dans 
son appartement particulier. Cet intérieur maus
sade expliqua à Cendrin la vie toute d’activité 
cl de plein air de Condottier. Il devina que 
l'ennui l’avait chassé de chez lui, et comprit que 
le désoeuvrement le conduisait au mal. Que deve
nir Jet solitude de ce grand château lugubre ?

Que faire pour occuper son temps, sinon battre 
les environs, essayer de nouer une intrigue, et 
sacrifier la tranquillité de toute une famille au 
besoin de se distraire. Cendrin, s'échauffant peu 
à peu à argumenter de la sorte, en était à un 
degré d’indignation assez élevé, lorsqu'un bruit 
de pas le rappela à la modération et à la sagesse.

La porte s'ouvrit et le marquis, en costume de 
cheval, s’avança, tenant encore à la main la carte 
du membre de l’Institut. Il arrêta sur son visiteur 
un r.egard très clair et très pénétrant, s'inclina 
cérémonieusement, offrit un fauteuil, s'assit lui- 
même, et d'une voix charmante, au timbre doux, 
caressant, sympathique, il demanda :

— A quoi dois-je, Monsieur, le grand honneur 
de votre visite ?

— Je crains, Monsieur, fit Cendrin, de vous dé
ranger : vous alliez sortir...

Le jeune homme jeta un coup d'œil négligent 
sur ses leggens et sa culotte, e t souriant a/vec 
des dents très blanches :

— Ne vous préoccupez pas, Monsieur : je suis 
toujours prêt à sortir... Je vis fort peu chez moi... 
Mais je serai heureux de vous sacrifier ma pro
menade.

Cendrin fronça le sourcil. Il trouvait le mar
quis trop aimable. Il jugea nécessaire de trancher 
dans le vif, et, regardant son interlocuteur bien 
en face, il répliqua :

— Même si cette promenade devait vou6 con
duire du côté de Saint-Sauveur ?

Une légère rougeur colora les joues du jeune 
homme, et il fit un faible mouvement de surprise. 
Mais il reprit aussitôt son impassibilité, et d'un 
ton plus ferme il dit s

— Là ou ailleurs, peu importe.
— Pardon, Monsieur, déclara Cendrin ï  c'es*

qu'il importe beaucoup À moi et à ceux pour 
qui je me présente ici.

Il y eut un court instant de silence, pendant 
lequel il sembla que quelque chose de très grave 
se fût produit. Les lèvres du beau Daniel se pin
cèrent. Cendrin baissa la tête, fit le gros dos com- 
me un chat, dont instantanément toute sa per
sonne prit l'allure à la fois paterne et avisée.

— Je ne saisis pas très bien la portée de ce 
que vous paraissez vouloir me faire entendre, dit 
le marquis. Je voua serais obligé si vous pré
cisiez...

— Rien de pltis facile, dit Cendrin. Monsieur 
le marquis, depuis quelque temps, toutes les nuits 
un homme pénètre dans le parc de Saint-Sauveur, 
on le sait, et j'ai trouvé prudent de l'en pré
venir....

Condottier ébaucha un geste d'indifférence, et 
rèpEqua ;

— Eh bien ! Monsieur, en quoi cela peut-il 
m’intéresser 7

— J'ai tout lieu de croire, Monsieur, que vous 
connaissez celui dont il s'agit, et j'ai espéré que 
vous voudriez bien l'avertir des dangers qu'il cour
rait, s'il continuait à se promener à des heures 
pareilles...

— Ah I Ah ! Et quels dangers, je vous prie ?
— Mon Dieu ! Vous n'ignorez pas qu'il est dé

fendu d'entrer, surtout la nuit, dans des proprié
tés closes. Qui sait si un subalterne ne finirait 
pas par apercevoir ce rôdeur... Alors, dans un 
excès de zèle, un coup de fusil serait bien vite 
tiré... Et voyez quel scandale résulterait d'une 
pareille affaire ?

— Monsieur, si je démêle bien votre pensée, 
au travers des obscurités qui l'enveloppent, c'est 
une déclaration de guerre que vous apportez ici... 
Voue venez m'annoncer <ju'à continuer de venir la

nuit dans îe parc de Saint-Sauveur on risquera 
sa vie... C'est bien ceJa, n’est-ce pas ?

Comme lie savant ne répondait pas :
— Monsieur, que penseriez-vous de celui à qui 

s’adressent de telles menaces s’il était de carac
tère à y céder ?

— Monsieur, je penserais que c’est un homme 
très raisonnable et je lui en ferais mon sincère 
compliment...

— Oui, mais au fond de vous-même vous vous 
diriez : « Hé ! hé ! Ce gaillard-tà a tout de même 
eu peur. Et c'est devant le canon d’un fusil qu'il 
s'est arrêté... » Votre calcul, Monsieur, ne pou
vait pas aboutir, car il a un mauvais point de dé
part... Si vous vouliez réussir, il fallait vous ab
stenir d'une manifestation personnelle, envoyer 
tout bonnement à celui dont il s'agit, un avis se
cret, afin qu’il pût opérer une retraite aussi mys
térieuse que son attaque avait été obscure.

— Eh ! Monsieur, est-ce qu'il y a de l'amour- 
propre à montrer vis-à-vis de moi, qui suis une 
vieillie bête d'homme de science, n'appartenant 
pas au monde de celui qui nous occupe, qu'il aura 
ignoré profondément jusqu'ici et dont il n'enten
dra plus jamais parler... Il faut me traiter comme 
un être «ans conséquence... Un savant, cst-ce 
que ça compte ? On l'écoute, on profite de ce 
qu'il explique, on est hors d'affaire grâce à lui, 
et puis c'est tout !...

...Voyons, Monsieur, un peu de bonté_ et 
de conscience... Il s'agit d'une jeune fille, d'une 
enfant... Croyez-vous bon de troubler cette petite 
cervelle, et d’inquiéter ce tendre cœur ?... On lui 
adresse des bouquets et des billets ? Trouvez- 
vous cela convenable et moral ?... Si vous aviez 
une sœur et qu'on lui fit un tel affront, quelle 
conduite tiendriez-vous ?

(A  suiore)



Services Industriels
La Chaux-de-Fonds

La grande question pour un propriétaire de chauf
fage central, c’est l’exploitation à bon marché. Or, 
des essais nombreux ont démontré que le coke de 
gaz a la même valeur que le coke de la Ruhr. Comme 
il coûte bien meilleur marché, le chauffage au coke 
de gaz est beaucoup plus économique. C’est du coke 
de gaz qu’emploient les gens qui n’ont pas d’argent 
à jeter par les fenêtres.

La saison est maintenant favorable pour consti
tuer les approvisionnements ; il faut acheter du 
coke sec, car l’humidité en diminue la valeur. Il est 
avantageux de faire sa provision en été pour que le 
coke puisse sécher complètement.

Prix en  v ig u e u r  d ep u is  le 8 m ai 192 2
Pris à  
l’Usine

Livré à
domicile

N° 2, au détail, fr. 4.90 5.50 les 100 kg.
N° 2 Va. au détail, » 6.90 7.50 »

au détail, » 8.30 8.90 »
Gros coke par 1 0 0 0  k g . » 8.20 8.80 »
Hos 4 et 3 » 5000 » » 7.40 8.—

» 10000 » » 6.50 7.—
Pour les commandes, s’adresser rue du Collège 31 d

(Téléphone N» 14.96) 5391

Ville de La Chaux-de-Fonds

Le poste de

Surveillant des Halles
aux Abattoirs est mis au concours. — EN TRÉE EN 
FONCTIONS : J u ille t  1 9 2 2 . 5322

Les offres sont à adresser jusqu'au 2 0  Mai pro
chain, à la Direction des Abattoirs, où le cahier des 
charges peut être consulté. P30828C

Ch. NUDING
Lflopld-HoBerl sa la CHAÜK-DE-FOItDS T6fépiiont5 . 6 5
HAUTS BEIIEUEVS - TfilÊphone 66 I SA IfllfELEBIER • T6l6pllone 74

Vente de tous les matériaux 
de construction y compris les tuiles
Fabrication de planelles en ciment

u n ie s  e t  à  d e s s in s
Fabrication de tuyaux en ciment 

to u te s  g ra n d e u rs  4487

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Agence de voyages et maritime
J. Véron, Grauer & G1* (G.-L. Bonard)

La Chaux-de-Fonds 3833

09
JSSu
49

* a

U5
»*03»
‘Gou î
09

U9
09

Agence officielle de la C" Gu Transatlantique

D i u r a i E  m i i E
Par suite de démission honorable du titulaire 

actuel, la place de Directeur de l’Union Instrumen
tale, fanfare ouvrière, St-Imier, est mise au concoure 
jusqu’à fin mai.

Pour tous renseignements et pour consulter le 
cahier des charges, s’adresser au président:
5342 G. MOTTAZ, Sapins 1, St-Imier.

La ScalcH
demain avec annonce

Ea Scala
Ce soir et demain, avec cette annonce 

Fr. 0 .7 5  1.10 1.60
au lieu de 5397

Fr. 1.10 1 .6 0  2 .2 0
P A  R IS E T T E

Cinéma Puflté
le  record «Bu rire

avec 5394

M o l dans les Oislls (lit (
■     ' " ü  ................... ■■■—

Jusqu’à jeudi seulement

Mise à ban
M. H e r m a n n  K u n z  m et

à ban les te rre s  q u ’il possède 
au  no rd  de l'im m eub le  C har- 
rière  109, celles enclavées dans 
le c ircu it de la rou te  du  Doubs 
à  l’Est du  q u a rtie r  de la P ré
voyance, e t celles sises aux Com- 
beites.

Défense est doue faite de c ir
cu ler su r cette  p rop rié té , d ’y  
couper de l 'h e rb e , d ’endom m a
ger les m u rs e t c lô tu res e t d ’y  
p ra tiq u er des sen tie rs. Une su r
veillance sévère sera  exercée. Les 
p arcu ts  se ron t responsab les des 
actes de leu rs enfants.

Mise à ban au torisée  
L aC liaux-de-Fds, 12 m ai 1922.

Le Juge de Paix : 
5375 G. D u b o is .

Mise à ban
Le soussigné m et à ban  les 

tro is dom aines q u 'il possède : 
Eplatures Jaunes 68, 

a rtic les 168. 169, 170, 171 du ca
d astre  des E platu res.

Eplatures Jaunes 11, 
a rtic les 837, 798 du  cadastre  des 
E pla tures.

Commerce 83, artic le  
5978 du cadastre  de La Chaux- 
de-Fonds.

Défense est faite d 'y  c ircu le r 
et d ’y  é ta b lir  des chem ins. Les 
contrevenan ts se ro n t punis de 
l’am ende. Les pa ren ts  so n t re s
ponsables de leu rs enfants.

Henri RDEFF.

Mise à ban autorisée 
La C hx-de-Fds, le 11 m ai 1922.

Le Juge de Paix : 
537S G. D u b o is .
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90 et.
le dem i-kiloCoings 

Myrtilles 
Groseilles "Xct. 
Abricots foSÆo 
F r a i s e s J j e V m i - k ü o

S. E. N. & J. 5  o/0
5345 Ch. SARTSCHIHIRSI6.

SECCOTINE
celle et r é p a r e  tout 5081

F u m e r
On cherche un  bon o uvrier fer

b lan tie r, pour Maîche (Doubs). 
T ravail suivi assuré . — P o u r 
to u s renseignem ents s ’ad resser 
à C alorie S. A., Serre 66. 5386

MODES
7 5 ,  P a r c , 7 5  1261

S uperbe  choix de Chapeaux
soie et paille et soie dep. :r. 1 2 .» 
pour dames, jeunes filles et enfants

Costume Tailleur
serge to u t laine, de rn ie r chic

Fr. 5 9 -  
ROBES confec t ionnées

gabardine tou tes te in tes

Fr. g 9 . —  4348

Maurice Weill
Une du Commerce S i  

LA CHAUX-DE-FONDS

Cornue c i »
e t  d e  c o u tu re  5293

Leçons aarHPMiêres
M "  JEANMAIRE-ANTHOINE

Rua du Nord « 3

GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE
V endred i 1 9  e t  lu n d i 2 2  m a i 1 9 2 2

Bideaui 20 fa. e< quart

S e p tiè m e  e t  h u itièm e  re p ré s e n ta tio n s
de

r «  e n  r a ®  •

Pièce en ô actes de MM. CLERC et LAUBER 
p a r le Chœur Mixte National du Grand Temple 

avec le concours de M. E. BARBLAN, prof, 
partiellement au profit des Colonies de Vacances

La location est ouverte  chez M. W itschi-B enguerel, m usique, 
L éopold-R obert 22. 5392

CINÉMA-THEATRE DE LA PAIX
Téléphone 1.38 Téléphone 1.38

M E R C R E D I  * 1 7  M a l  - 1 9 2 2
P ortes 7 '/» h . — R ideau 8 h. préc.

Grande soirée musicale et Littéraire
organisée p a r le 5334

Groupe Littéraire de ta crolH-Bieue de La Chaux-de-Fonds

T H É R È S E
ou l’Orpheline de Genève .p, rMv tctore p «g«S g»
ENTRÉE : Parterre fr. 0 . 6 0 ;  Gilerh de cité, fr. 1 .1 0 ;  Galerie 4e face, fr. 1 .6 0

Salle de la Croix-Bleue
Lundi 15 mai 1922

Portes : 19 V* b. — Rideau : 20 '/< h .

Grand Coiaceri
donué pa r

«L’UNION CHORALE»
D irection : M. G. PANTILLON, prof.

précieux de No&sieur Adrien CALAME, pianiste
AU PROGRAMME :

Les.cheurs étudiés pour le concours mm de Lucerne
MM, les m em bres passifs son t inform és que les bons non 

encore u tilisés so n t égalem ent valables p o u r l ’audition  du 15 mai. 
Prix des places i Fr. 3.30, S . 2 0 ,  1.10, 0.50 

Location dès jeud i 11 m ai au  m agasin de m usique Beck e t le 
so ir du  concert à l'en trée . 5329

La Chaux-de-Fonds
Tous les Jeu d is, de 20 à 21 Va heures, renseigne

ments sont donnés aux locataires, s a l le  d e  la  
b ib lio th èq u e  du C ercle  O uvrier.
3654 Le Bureau de la Ligue.
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PANTALONS
coutil, p o u r hom m es et enfants

Gilets
coutil, avec e t sans m nnehes

B l o u s e s
horlogers

Blouses et Vestons
p o u r bureaux

Tabliers
vert et bleu

Tabliers
p o u r tonneliers

COMPLETS
m écaniciens 5344

CHEMISES
de couleur, tou tes g randeurs

7

ilPipPn S. E. II. i  J. 5 «l o Ch. SARTSCHI-HIRSI6.

Salle de la Croix-Bleue -  La Chaux-de-Fonds
J eu d i 1S  m ai 1 9 2 2

P ortes : 19 '/» heures C oncert : 20 heures

Grand Concert
donné pa r le

Chœur l ’xie j m n £ „  du Locie
(90 exécutants)

Direction : M. Ch. Huguenin, prof, 
avec le précieux concours d’amateurs de la localité

Programme riche et varié
(Piano tenu par M1Ie A. Flotron)

Prix des places: N um érotées, fr. 1 .1 0 ; sim ples, fr. 0.50. 
Location à l'avance cliez M. W itschi-B enguerel, m agasin de 

m usique, p o u r les num éro tées ; à la L ibrairie  Coopérative, au 
Cercle O uvrier, chez le concierge de la Croix-Bleue e t le so ir à la 
po rte , p o u r les b ille ts  sim ples. 5280

Voir programme affiché, s. v. pl.

Caisse Henchâteloise de Prêts sur gages s j .
A ten eu r de l 'a r t . 910 du Code civil suisse, les dé ten teu rs des 

reconnaissances don t le dom icile est inconnu  actuellem ent ou 
qui ne  se son t pas présentés pour le renouvellem ent des N ° * 3 7 7 3 3  
à 3 8 4 8 0  (août e t sep tem bre 1921), ainsi que le public  en général, 
so n t avisés q u ’une

V E N T E
des d its  nan tissem ents au ra  lieu à la r u e  des Granges 4, le

Mercredi 17 mai 1922
Matin, dès 9 '/» b . : V êtem ents, objets divers, horlogerie, etc. 
Après midi, dès 2 h . : H orlogerie, a rgen terie , b ijou terie , etc. 
La C haux-de-Fonds, le 1" m ai 1922. 5186

P22139C Le Greffier de Pa is, Ch! S I B B E R

J ’ai l’av an tag e  d’in form er 
mes am is et connaissances 
ainsi que le public en général 
que je viens d’ouvrir un atelier, 
rue du Nord 1 . Je me recom
mande pour tout ce qui con
cerne mon métier. Prix avan
tageux et service prompt et 
soigné. 5152

René Savoie.

3, Ram pe de  ia  T reille , 3 ( 
Genève

a c h è te  au meilleur prix 
tous livres, bibliothèques, 
estampes, manuscrits.

P o u r des lo ts im p o rtan ts , on 
se rend  su r place. 508G

!♦♦♦!

Masseur • Pédicure 
Garde-malade 

diplômé, autorisé
Téléph. 17.83 Serre 39
P20336C 9792 Se recom m ande.

Médecin P22219C

absent
ju sq u ’à nouvel avis 5030

IIS a MM
R épara tions e t révisions de 

tous le s  systèm es pa r personnel 
qualifié. R u l in n s  et l ’a p io r*  
c a r b o n e  des prem ières m ar
ques. P22207C 5380
H e n r i  S P .O T I6 , Tél. l t . 4 1

I er- M ars  118 9721

T o u s  t e s  j o u r s

Se recom m ande, j. frI'h.

Vélo usagé m ais en bon 
é ta t est à vendre. 
— S’ad resser chez 

Baoul B randt, Sonvllier. 5379

Misejà ban
Le Football-Club « Flo- 

ria-Sport» met à ban pour 
toute l’année son empla
cement de jeu situé au 
sud de la propriété Grand- 
jean.

Toute contravention se
ra déférée au juge com
pétent.

Mise à ban autorisée.
La C h .-de-F ds, le 8 m ai 1922 

Le juge de paix : 
5295_________(signé) G. DUBOIS.

Bonne occasion!
Moliéres pour dames,

depuis fr. 18.- à 26.- 
Souliers p o u r enfan ts, jaunes 

e t no irs, a  fr. ÎO.» e t 12.- 
G rand choix de Souliers de 

sport en tous genres 
Lacets de cuir à 20 et 30 

centim es la paire.

F. A FFEET R A N G ER
Chaussures US6 Puits 15

I « ç iu P lK P  expérim entée se 
k ooo ivcuou  recom m ande pour 
des journées. — S 'adresser rue 
du  ’l'em ple-A llem and 79 au  4“" 
étage. 5221

5 0 Rue Léopld - R obert 
(Banque Fédérale)

G ram ophones
REINERT

5248

O rr a t in n  Jolie robe et com bi- 
11/LdMUU. naison  en nanzouk 
b lanc, p o u r fillette de 13 ans, 
est à vendre. — S’ad resser In 
du strie  21, rez-de-chaussée, I.e  
I .o c le . 6395

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 13 mai 1922

Naissances. — Favre-B ulie, 
Georges-Louis-M aurice, fils de 
M aurice, m aître-bo îtie r, e t de 
Jean n e-A n to in e tte , née Hum - 
bert-U roz, Ncuchâtelois. — Mau- 
re r, H enriette-M ina, fille de Al- 
b ert-H enri, emp. C. F. F ., et de 
M argarethc - Lina, née Hugli, 
Bernoise.

Décès. — Incinération  n» 1225 : 
tau lier, Charles-Eugenc, époux 

de K atharina, née Lâng, Bernois 
e t Neuchâtelois, né le 28 sep
tem b re  1852.

f c i N É « A " p ? Ü C E * |
M r Ce s o ir  av ec  c e t te  a n n o n c e  I

Deux personnespaient une place [
CHARLOT violoniste næs 

>•<



DERNIÈRES NOUVELLES
Liquidation de Gênes !

Le problème russe  sera  examiné 
par  une nouvelle conférence à La Haye
GENES, 14. — Havas. —♦ Les représentants des 

puissances invitantes se sont réunis dimanche ma
tin de 11 h. à 13 h. 15, à la ville di Albertis 
pour discuter les conditions de la liquidation de la 
conférence. L’accord s’est établi sur la procédure 
suivante :

Une commission d'experts alliés et neutres sera 
chargée de poursuivre l’examen du rapport russe. 
Le lieu et la date de la réunion de ce Comité sera 
fixé à Gênes. D commencera ses travaux en juin 
vraisemblablement à La Haye. Quand les experts 
se seront mis d’accord sur les grandes lignes de la 
solution du problème, les gouvernements qu’ils 
représentent prendront communication de leur 
rapport et décideront alors en toute indépendance 
s’ils veulent ou non poursuivre la discussion, mais 
cette fois avec les délégués des Soviets. Chaque 
puissance gardera sa liberté d’action à l’égard de 
ces deux stades de la discussion dont elle pourra 
se tenir à l’écart, même si les autres Etats déci
dent de continuer les négociations avec les So
viets.

Ainsi, les légitimes préoccupations de la Fran
ce, qui désirait n'être pas engagée à l’avance dans 
une nouvelle conférence, reçoivent satisfaction.

Une nouvelle réunion des mêmes délégués de
vait avoir Hen dimanche après-midi à 16 h. 30.

Tchitchérine proteste
■GENES, 15. -r- Sp. — Tchitchérine a remis di

manche soir, la note suivante à M. Schanzer, pré
sident de la première sous-commission :

v
Monsieur le président,

Les journaux d'aujourd'hui publient un com
muniqué officieux et >dies informations concernant 
les pourparlers qui ont eu lieu hier entre certai
nes puissances représentées 'dans la sous-commis
sion politique sur la proposition faite par la dé
légation russe dans sa réponse du 11 mai, ayant 
en vue la .création d'une commission mixte à la
quelle serait confiée l'étude ultérieure des pro
blèmes financiers. D'après ces informations, les 
puissances indiquées seraient en train de prendre 
les décisions suivantes1 :

1. D'exclure les représentants dte la Russie de 
la commission et de ne leur reconnaître qu'une 
voix consultative quand cela semblera bon au 
reste de la commission ;

2. D'obliger les Etats participant à la  conféren
ce 'de Gênes à  ne pas conclure des accords sé
parés avec la  Russie tant que dureront les tra
vaux de la commission.

Dans l'impossibilité .(D'avoir des informations 
officielles sur les travaux de la  commission et 
particulièrement sur les décisions dont il est 
question plus haut, étant donné aussi la gravité 
die ces dernières, la délégation russe se voit obli
gée d'en souligner le caractère inacceptable pour 
la Russie. Tout d'abord, la délégation russe ex
prime sa surprise dé n'avoir pas été invitée à ex
poser sa manière de voir sur les propositions fai
tes par ëlle dans sa réponse au mémorandum du 
2 mai.

En ce qui concerne le fond même des décisions 
qu'on est en train d'accepter, la  délégation rus
se tient à constater que ces décisions, au lieu de 
faciliter l'accord entre les puissances et la Rus
sie, n ’aboutiraient qu'à rédiuire à néant le rappro
chement entre Les puissances et la Russie réalisé 
par la conférence de Gênes, et à (rétablir les an
ciens procédés pour la solution du problème rus
se, procédés qui se sont montrés déjà non seu
lement stériles, mais nuisibles.

L'exclusion .die la  Russie des travaux de 3a com
mission leur enlèverait tout caractère objectif et 
toute autorité morale, non seulement aux yeux 
du peuple russe, mais encore aux yeux de toute 
opinion publique impartiale.

La seconde décision, obligeant les puissances 
à ne pas conclure des accords avec la Russie 
tant que dureront les travaux de la conférence, 
même si cette interdiction se rapporte seulement 
aux accords politiques, n'e9t qu'un nouveau blo
cus masqué dirigé contre les intérêts du peuple 
russe, qui ne pourrait voir dans cette décision 
qu'une nouvelle hostilité contre son existence poli
tique et ses intérêts vitaux.

D ailleurs, une "pareille décision serait en con
tradiction avec une autre proposition dont il est 
question dans le même communiqué officieux, 
obligeant les puissances participantes à 1a con
férence à renoncer à tout acte d'hostilité entre 
elles, vu que la décision en question signifierait 
le renouvellement d)e la politique d'hostilité con
tre 'la Russie qui fut abandonnée deux ans avant 
la coniérence 'de Gênes.

La délégation russe constate de nouveau avec 
regret que toutes les fois qu’un accord! est prêt 
à intervenir entre la Russie et les autres puis
sances, certaines de ces dernières, mettant leurs 
intérêts au-dtessus des intérêts de l'Europe et de 
la paix, cherchent à réduire à néant les efforts 
communs et à ramener les rapports entre la Rus
sie et les puissances à l'état dans lequel ils se 
trouvaient avant la conférence de Gênes.

Etant pénétrée .d'un sentiment d'estime pour la 
conférence de Gênes et du désir d'c prévenir de 
nouveaux retards qui seraient apportés à  ses tra
vaux par une prolongation des pourparlers uni
latéraux n'ayant aucune chance d'aboutir, la dié- 
légation russe considère qu'il est de son devoir 
de demander la convocation immédiate de la 
commission politique pour qu'elle puisse lui ex
poser et développer sa proposition concernant la 
création d’une commission mixte.

■La convocation de la commission donnera la 
possibilité à toutes les puissances de prendre une 
position vis-à-vis de la proposition russe.

Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assu
rance de ma très haute considération.

lâgré) Tchitchérine. 1

ÜT L ’I t a l i e  fera cavalier seul
GENES, 15. — Le journal socialiste «Lavoro» 

écrit que M. Schanzer a déclaré que l’Italie était 
décidée, quoi qu’il arrive, de signer un traité sé
paré avec la Russie, au cas.où l’on ne pourrait pas 
arriver à une entente. Une commission mixte a 
été constituée, chargée d’étudier la question russe 
dans les trois mois. Si ce délai est écoulé sans que 
l’entente soit faite, l’Italie signera un traité séparé 
avec la Russie. . j

D’après le même joui il, la délégation allemande 
a fixé son départ à jeudi prochain.

« Il Caffaro » annonce que le président du Con
seil d’Italie a ajourné son voyage à Rome à une 
date indéterminée à cause de la question russe.

Rakowski a reçu de Lénine une nouvelle dé
coration du drapeau rouge en raison des services 
qu’il a rendus au cours de la coniérence de Gênes.

Les crédits à l’Allemagne
GtENiES, 15. — Des banquiers anglais, améri

cains, hollandais et allemands se .réuniront le 23 
mai à Paris, afin d'examiner la question des cré
dits à accorder à l'Allemagne^ M, Hetrmeis, minis
tres des finances d'Allemagne, arrivera dimanche 
à Paris, afin de participer aux discussions au su
jet de l'ajournement des payements de® répara
tions.

MT La Suisse et Gênes
BERNE, 14. — Selon les informations officiel

les reçues ici de Gênes, il semble certain que 
la question russe ne sera pas définitivement ré
glée à cette conférence. Le problème sera remis 
à l'examen d'une commission d'experts qui se 
réunira en un lieu et à une date restant à fixer. 
Il est possible que deux commissions soient 
constituées en même temps. L'une sera formée 
de représentants de gouvernements à l’excep
tion du gouvernement russe et l'autre de repré
sentants de la Russie. Les deux commissions pour
raient examiner préalablement les questions à 
résoudre et chercher à arriver à une entente. La 
désignation des membres de la commission des 
experts est laissée aux gouvernements en cause. 
En cela, on est d’avis que les représentants n’en
gagent pas leurs gouvernements. On ne sait en
core pas avec certitude si la Suisse sera repré
sentée. Cette solution a été acceptée de toutes 
parts, aussi bien de la Belgique que de la France 
et de l'Angleterre. La conférence n ’aura donc 
plus à s'occuper que du traité provisoire qui assu
rera la paix et exclura toute agression pendant 
la période des négociations. Par ce moyen, on 
veut notamment empêcher des surprises et des 
troubles à la frontière russe. La conférence sera 
probablement close jeudi prochain.

Pour plus de clarté, il faut encore ajouter que 
les divergences d’opinions entre la Belgique ap
puyée par la France et les autres gouvernements 
en ce qui concerne la manière de procéder vis-à- 
vis des propriétés étrangères en Russie sont de
venues aujourd'hui sans intérêt. Il convient tou
tefois d'ajouter encore que le délégué suisse ne 
s’est en aucune manière mis en contradiction 
avec la Belgique et la France, Au moment où 
cette question se trouvait au premier plein de 
la discussion, le délégué suisse s’est contenté avec 
d'autres de trouver une entente. Les propos mis 
dans la bouche de M. Motta par un collaborateur 
de la « Sera » et qui ont trouvé un écho dans la 
presse suisse n'ont pas été tenus.

Les mensonges du „ Démocrate" 
et de la „Tribune de Genève*

Le haut-commissariat du Dr Nansen commu
nique :

Le correspondant de Berne de plusieurs jour
naux suisses-français a répandu la semaine der
nière le bruit que les autorités fédérales auraient 
reçu d ’une délégation de Suisse, un rapport an
nonçant que'les 7110 des vivres envoyés par l’ac
tion internationale de secours aux populations af
famées de Russie, seraient détournés par le gou
vernement des Soviets au profit de l’armée rouge.

Le haut-commissariat du Dr Nansen a immé
diatement fait une enquête sur l'origine de cette 
information tendancieuse. Le correspondant qui 
l’avait répandue déclare que son informateur est 
malheureusement absent. Par contre, M. Dini- 
chert, chef de la division des affaires étrangères 
au Département politique fédéral, écrity 

« Cette information est dénuée de tout fonde
ment. Nous n’avons reçu des légations de Suisse 
à l'étranger aucune nouvelle du genre de celle 
lancée par le correspondant de la Tribune de 
Genève et du Démocrate.

Le Dr Nansen proteste énergiquement contre la 
persistance avec laquelle des personnes qui ne se 
rendent pas compte de la gravité de leurs accu
sations, lancent à chaque instant des nouvelles 
défavorables à l'action de secours à la Russie.

Ebranler la confiance du public est un vérita
ble crime, car c’est condamner à mort les affamés 
de Russie auxquels il était prêt à venir en aide.

Le haut-commissariat du Dr Nansen, qui est 
exactement informé sur le sort des secours expé
diés par les rapports qu'il reçoit de Russie de ses 
délégués anglais, suédois, allemands, tchécoslo
vaques, norvégiens, hollandais, suisses, italiens, 
peut affirmer que tous les vivres envoyés parviens 
nent bien aux affamés auxquels ils sont destinés.
Ils sont distribués par les soins des délégués des 
actions nationales de secours qui ont au nombre 
près de 200.

Le Dr Nansen est régulièrement informé par 
ses représentants en Russie de Vexpédition de 
tous les wagons de vivres depuis les ports de la 
Baltique ou de la Mer Noire, aini que des gares 
frontières polonaises.

Conformément à l'accord conclu par le Dr 
Nansen avec le gouvernement des Soviets, •e 
dernier est tenu responsable de la sécurité des 
transports à travers la Russie. Les représentants 
de toutes les Croix-Rouges nationales et orga
nisations de secours attestent que les marchan

dises envoyées, soigneusement pesées à leur ar
rivée, leur parviennent intactes. Elles sont ensuite 
placées dans des entrepôts où seuls les représen
tants des actions nationales ou les peronnes man
datées par eux ont le droit de pénétrer. Un sys
tème de cartes alimentaires a été établi pour que 
la distrbution des vivres se fasse d'une façon 
tout à fait équitable.

DEUX JOLIS COCOS!
BERLIN 15. — Wolff. — La police a arrêté le 

n'ommé WiBy Bergholz, 21 ans, qui s'était signalé 
depuis 'quelque temps déjà par toute unie série 
d'escroqueries et avait notamment imaginé de li
vrer, moyennant finances, à des milieux de droite, 
de faux rapports sur de prétendues réunions com
munistes secrètes.

BERLIN, 15. — Wo'lff. — Après son arresta
tion, le faussaire Anspach a  déclaré à un grand 
nombre de témoins qu'il travaillait maintenant à 
des documents pour Gênes. Ces documents doi
vent prouver que l'Allemagne est capable de 
payer. Les milieux officiels s'occupent de cette 
affaire et comparent le matériel trouvé avec les 
événements politiques de ces douze derniers mois. 
Maintenant déjà certaines accusations contre l'Al
lemagne qui dans le Reich étaient restées non 
éclaircies, s'expliquent par les! falsifications de 
documents d'Anspach. — » —,   -------

CONFÉDÉRATION
K T  Cinq personnes em poisonnées 
par un gâteau saupoudré d ’arsenic

BIENlNE, 15. — Une famille de cinq personnes, 
habitant Scheuren près Buren, vient d’être victi
me d’un empoisonnement accidentel par l’inges
tion d’une omelette que la mère avait saupoudrée 
d’arsenic au lieu de sucre, par une fatale méprise. 
Le père et le fils ont succombé. Le professeur Ho- 
wald a fait l'autopsie des corps et constaté l’em
poisonnement.

Les élections bernoises
RESULTATS DE LA CAPITALE

BERNE, 15. — Le dépouillement du scrutin 
pour les élections des députés au Grand Conseil 
dans la ville de Berne n 'a pas été terminé cette 
nuit. La ville avait à élire 35 députés contre 30 
précédemment. D’après les calculs approximatifs, 
les partis bourgeois obtiendraient 19 mandats et 
le Parti socialiste 16, Ce dernier parti avait pré
cédemment 24 sièges sous le régime majoritaire.

RESULTATS DE BIENNE
BIENNE, 15. — Sept socialistes et cinq bour

geois sont élus. Voici la liste socialiste : Luthy 
Emile, 6,374 ; Chopard, 6,347 ; Luthy Paul, 3,279 ; 
Hofer, 3,290 ; Scheidt, 3,275 ; Dr Guido Muller, 
3,520; Grunig, 3,218. — Suppléants: Weber, 
3,216 ; Saxer, 3,142 ; Weber, 3,209.

Les grutléens ont coulé. Emch obtient 493 voix, 
Reuch, 314, Burkhardt 327, Krauss 357, Rihs 315, 
Hunziker 328.

Chez les bourgeois, sont élus : MM. Steiner, par 
4,901 voix, Sahli 4,549, Breguet 4,446, Morutandon 
3,016, Meyer 2,915. Les trois premiers étaient cu
mulés. p e  résultat fait d'autant plus honneur à 
nos camarades biennois que les bourgeois lut
taient pour reprendre la majorité dans ce dis
trict. Ils ont donc magistralement échoué. C'est 
une vraie victoire pour les socialistes de Bienne.

La loi sur le commerce a été repoussée à Bienne 
par 2,096 oui et 4,192 non. La loi sur le bétail 
obtient 4,115 oui et 2,009 non. La loi pour la 
simplification de l'administration des districts est 
rejetée pat 3,129 non contre 2,969 oui.

Il y a eu dans la Cité de l’Avenir 6,530 votants 
sur 8,906 électeurs inscrits. Le nombre des listes 
socialistes non panachées s'élève à 2,854. Celui 

;des listes bourgeoises non panachées est de 1,711. 
Les grutléens en comptent 277.

DISTRICT DE COURTELARY
COURTELARY, 15. — Loi sur le commerce : 

1,399 oui et 3,364 non. Loi sur l'assurance du 
bétail : 2,520 oui et 2,209 non. Loi sur la simpli
fication de l'administration de district : 1,973 oui 
et 2,646 non.

_ Elections au Grand Conseil : le parti libéral du 
district de Courtelary obtient 4 sièges ; le parti 
socialiste 3, le .parti paysan 2, ce qui représente 
ttne avance de 1 siège socialiste e t.d e  2 sièges 
paysanis, au détriment des partis bourgeois. Sont 
élus : MM. Strahm, libéral (frère du conseiller 
d'Etat P. P. N. neuchâtelois), 2,828 suffrages ; 
Luttesrbach, lib., 2,628 ; Monder, lib., 2,537 ; Buè- 
ohe, lüb., 2,426.

Socialistes, — Béguelin, 2,277 ; Vuille, 2,217 ; 
Montandon, 1,908.

Paysans. — Cattin, 1,619 ; Joël Wuilleumier, 
1,189.

VICTOIRE SOCIALISTE

Avance de seize sièges
" BERNE, 15. — De notre correspondant. — 
Voici les chiffres, par districts, des sièges con
quis par le Parti socialiste, pour le nouveau 
Grand Conseil bernois. Les chiffres entre paren
thèses indiquent l’ancienne répartition des siè-

Districts d’Aarberg, 1 (0) ; Berne-Ville, 18 (23) ; 
Berne-Campagne, 3 ou 4 (0) ; Bienne, 7 (8) ; Bu
ren, 1 (0) ; Berthoud, 3 (0) ; Courtelary, 3 (2) ; 
Delémont, 1 (0) ; Cerlier, 0 (0) ; Fraubrunnen, 1 
(0) ; Fran'ches-Montagnes, 0 (0) ; Frutigen, 0 (0) ; 
Interlaken, 2 (0) ; Konolfingen, 1 (0) ; Laufon, 0 
(0) j Laupen, 0 (0) ; Moutier, 2 (0) ; Neuveville,
0 (0) ; Nidau, 2 (3) ; Ober-Hasli, 0 (0) ; Porrentruy,
1 (2) ; Saanen, 0 (0) ; Schwarzen, 0 (0) ; Frutigen, 1 
(0) ; Signau, 1 (0) ; Haut-Simmenthal, 1 (0) ; Bas- 
Simmenthal, 1 ( 0 ) ;  Thoune, 4 ou 5 (4) ; Trach- 
selwald, 1 (0) ; Wangen, 2 (0).

Au total, la députation socialiste sera formée 
de soixante membres. Elle en comptait autrefois 
quarante-quatre. L'avance est donc de seize sièges

et peut-être même de dix-sept. On peut aussi 
rappeler que nos camarades bernois n'escomp
taient guère une si belle avance. Leur brochure 
de combat disait, textuellement :

« Nous ne devons pais nous faire d’illusions 
quant au nombre des mandats à conquérir et si 
celui-ci ne devait pas dépasser la douzaine, les 
prochaines élections au Grand Conseil, qui auront 
lieu la première fois selon le  système proportion
nel, devront cependant apporter la preuve que la 
force du parti' socialiste augmente, que malgré 
toute la réaction elle ne faiblit pas et que même 
dans un canton agrarien la classe ouvrière est 
consciente de l'importance de sa tâche. »

La preuve est faite de la belle vitalité du parti 
socialiste bernois. A côté de la -victoire morale, 
que nous soulignions, les radicaux qui, il y a quel
ques années, avaient la majorité, au Grand Conseil, 
n'ont plus aujourd'hui que quarante sièges sur les 
deux cent douze que compte le parlement du 
canton de Berne.

L'un des plus grands succès du parti' socialiste 
réside dans le fait que. pour la loi concernant la 
simplification des districts,, seul le parti socialiste 
avait marqué son opposition. Les électeurs lui ont 
donné raison.

Voici des résultats partiels de la dernière heure 
au sujet des sièges obtenus par les partis bour
geois dans divers districts :

Berthoud : paysans et bourgeois, 7 ; radicaux, 1. 
— Frutigen : paysans et bourgeois, 3 ; indépen
dant, 1. — Konolfingen : paysans et bourgeois, 7 ; 
Parti progressiste e t des artisans, 2. — Laupen : 
paysans et bourgeois, 2 ; radicaux, 1. — Porren
truy : paysan, 1 ; catholiques, 4 ; radicaux, 3, — 
Signau : radical, 1 ; paysans, 7. — Bas-Simmen- 
thal : paysans et bourgeois, 3. — Thoune : radi
caux, 2 ; paysans et bourgeois, 7.

L'agence télégraphique annonce en outre que' 
le chiffre obtenu par les socialistes à Thoune est 
de 5, ce qui porterait donc l'avance totale à 17 
sièges socialistes nouveaux.

Les élections au Vallon
Résultat général du district de Courtelary par suffrages 

de localités :
LO C A L ITÉ S lib érales

LISTES
S o clills t. P»ynr

La F erriè re ....................... 198 56 489
Renan ................................ 847 729 560
Sonvilier-V illage........ 919 962 464
Sonvilier-M ontagne......... 16 0 401
St-Imier, y compris La 

C haux-d 'A bel............. 5418 5373 145
V ille re t.............................. 797 1428 282
C o rm o re t......................... 631 388 267
C o u rte la ry ....................... 633 630 948
Cortébert ......................... 977 460 84
C orgém ont....................... 1340 1124 91
Sonceboz ......................... 1135 664 50
La H e u tte ......................... 256 236 201
Péry-R euchenette........... 1594 532 150
O rv in .................................. 445 157 1141
Vauffelin........................... 355 234 156
R om ont............................. 62 54 199
Tram elan-Dessus............. 3092 2826 1706
Tramelan-Dessous........... 750 1195 708

Totaux 19465 17038 8042

w  Les resulials pour les lois soumises au peuple
BERNE, 15. — Spécial. — La loi concernant 

l’assurance du bétail a été acceptée par 73,644 
contre 39,643.

La loi sur le commerce et l'industrie est rejetée  
par 49,579 oui contre 64,640 non.

La loi sur la simplification de l’administration 
des districts est également rejetée par 51,502 oui 
contre 58,376 non,
  —  — ♦  i i — ----------------

Chronique sportive
CYCLISME 

Championnat de Fleurier
Le championnat de vitessie a été couru, hier, à 

Fleurier. Voici les noms des vingt premiers vain
queurs du concours :

1. Antenen Charles, Chaux-de-Fonds', V.-C. 
Excelsior ; 2. Grandijean Ali, Neuchâtel, V.-C. 
Neuchâtel ; 3. Antenen Georges, Chaux-de-Fonds, 
Exoelsior ; 4. Grandjean Tell. V.-C. Neuchâtel ;
5. Grandjean Ulysse, V.-C. Neuchâtel ; 6. Bour- 
quin Henri, V.-C. 'Neuchâtel ; 7. Queloz Joseph, 
Chaux-de-Fonds, V.-C. Excelsior 8. Bourgeois 
Paul, V.-C. Neuchâtel ; 9. Aellig Ferdinand, La 
Chaux-de-Fonds. V.-C. Excelsior ; 10, Senstag
Ernest, Chaux-de-Fonds, V.-C. Francs-Coureurs ;
11. Guyot Arthur, Chaux-de-Fonds, V.-C. Francs- 
Coureurs ; 12. Aellig Georges, Chaux-de-Fonds, 
V.-C. Excelsior.

Voici les résultats détaillés des séries,
46 coureurs étaient inscrits (deux non classés), 

divisés en 9 séries de 5, dont voici les gagnants :
Ch. Antenen, Ali Grandjean, Henri Bourquin, 

Georges Antenen, Tell Grandjean, Ulysse Grand
jean, Paul Bourgeois, Joseph Queloz, Ferdinand 
Aellig.

Repêchage (3 séries)
Vainqueurs : Guyot Arthur, Aellig Georges et 

Sengstag Ernest.
Les quarts de finales se disputèrent ensuite en 

trois séries avec un coureur élimine dans chaque 
série ; les vainqueurs se retrouvent dans les de
mi-finale®.

Demi finale (2 séries)
Première série : 1. Çh. Antenen ; 2. Tell Grand

jean.
2me série : G. Antenen ; 2. Ali Grandjean.

Finale
1. Ch. Antenen ; 2. Ali Grandjean ; 3. G. Ante

nen ; 4. Tell Grandjean.
A noter la superbe course du jeune Antemeo, 

qui bat Ali Grandjean en demi-finale.


