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Puer- Scueurer- le - Bouclier
Il faut que nous souhaitions à M. Scheurer 

de ne point avoir le sort qui le guette, celui du 
général anglais Dyer.

On organise à  Londres un grand meeting pour 
le 5 juin afin de dénoncer la conduite de ce mas
sacreur.

Nos lecteurs se souviennent peut-être des faits. 
Le général Dyer devait appliquer la loi martiale 
à Amritsar où on avait constaté un soulève
ment des Hindous. Sans donner aucun signal, 
Dyer fit tirer sur la foule. Il y eut 500 tués et 
1500 blessés, de l’aveu du général lui-même.

Une commission d'enquête fut nommée com
prenant 5 Européens et 3 Hindous. Les Euro
péens reconnurent les faits et conclurent que 
Dyer avait commis une grave erreur de juge
ment, mais n'entraînant aucune sanction. Les 
trois Hindous formulèrent une condamnation ab
solue, mais ils sont, à la fois, sujets et minorité.

Les socialistes de Londres estiment que ces 
faits entachent l'honneur du peuple anglais et 
veulent le sauver dans la mesure du possible.

Ces faits nous suggèrent quelques réflexions. 
Un rapprochement s'impose avec l'ordonnance 
de Scheurer-le-Boucher. Dyer avait même une 
excuse que n'aura pas Scheurer le jour où son 
infâme ordonnance sera appliquée : la loi mar
tiale était proclamée.

Cela à part, il y aura une similitude de situa
tion facile à saisir à l'avance. Les troupes de 
Scheurer auront des armes, la foule, comme à 
Amritsar, n'en aura point. Les victimes furent 
des sujets dans le Pendjab, celles de Scheurer 
seront aussi des sujets, des exploités : les pro
létaires.

Quand quelques centaines d'ouvriers suisses 
auront été massacrés grâce à la savante prépa
ration de Scheurer-le-Boucher, on nommera 
peut-être — je dis : peut-être — une commis
sion. On. la1 composera d'une grosse majorité 
d'amis politiques, de 'bourgeois convaincus. Ils 
reconnaîtront les faits, mais comme la haine des 
bourgeois à l'égard des socialistes est plus 
grande encore que celle des Européens à l'égard 
des Hindous, ils ne déclareront point que Scheu
rer et ses associés auront commis une grave 
erreur de jugement. Ils ne lui adresseront même 
pas une sévère réprimande. Ils le féliciteront. 
C'est certain pour tous ceux qui ont vu la rage 
qui les animait lors de la grève générale. Je suis 
convaincu que, si à  cette heure la troupe avait 
tiré, les conseillers nationaux bourgeois de la 
Suisse romande' — les apôtres de la Société des 
Nations — eussent applaudi et se fussent em
brassés d'attendrissement.

La preuve en est donnée par l’attitude de la 
presse bourgeoise et des partis bourgeois en 
face de l'ukase de Scheurer-le-Boucher. Ce fu
rent des louanges sans réserves, alors qu'on au
rait dû au moins faire des réserves.

Les prolétaires suisses massacrés' ne trou
veront pas autant de pitié chez les bourgeois 
que les Hindous d'Amritsar en trouvent en An
gleterre.

Ici, on proteste. En Suisse, on fera des cortè
ges de triomphe qui rappelleront ceux du 16 mai 
qui mit fin à la guerre.

E.-Paul GRABER.

Assez chanté
Les soldats qui mous viendront après-midi 

pour chanter les vieux faits d'armes d'antan, 
seront transportés gratuitement par les C. F. F., 
c'est à dire qu'ils pourront profiter, par le train 
spécial qui les amènera à La Chaux-de-Fonds 
et celui qui les reconduira à Genève, d'un bon 
de transport pour les militaires. La part que 
prend l'E tat à cette entreprise de propagande est 
donc bien établie. Les deniers publics sont des
tinés, contre le gré de la grande masse des ad
ministrés, à subventionner une expédition à 
travers le pays dans le but de conserver à M. 
Scheurer, notre nouveau Gessler, l'armée dont 
il aura besoin pour réaliser son ordonnance in
fernale.

Le même département militaire fédéral qui 
édicté des lois criminelles paye aux C. F. F. une 
partie des frais de transport de ses agents de pro
pagande, tandis que nos chemins de fer sup
portent de la sorte.

Et ces mêmes individus, ainsi que ceux qui 
organisent ces représentations, accusent les 
cheminots et le personnel des C. F. F. d 'être les 
auteurs du déficit et de l'augmentation des 
itaxes. On ne saurait mieux mentir. Il n'y a rien 
de tel que de les prendre sur le fait.

Non, décidément, tout ce régime est corrom
pu. Il est basé sur la malhonnêteté seule, et 
•chacun des actes de ses dirigeants soulève, mal- 
■gré eux, un coin du voile recouvrant leur hypo
crisie.

Il valait bien la peine de venir nous parler 
de la Société des Nations pour tenter de réveil
ler après son acceptation les instincts de sau
vagerie par l'évocation des tueries anciennes. 
(Les gloires militaires ont été jugées à leurs 
ifruits ; l'histoire vient de nous en fournir le plus 
tragique exemple. Tandis qu'elles ont profité à 
quelques vampires. «Iles ont semé le deuil, la

misère, la détresse dans les familles ouvrières. 
Après cela1, il vaut en effet la peine de les chan
ter. Des poètes ont chanté les orgies de la ta
ble, la débauche, d'autres peuvent bien se per
mettre de glorifier la boucherie humaine.

Reste à savoir si les victimes, si le peuple 
en faisant toujours les frais consentiront encore 
à les écouter.

Abel VAUCHER.

I La Chambre française discote 
des réparations dues par l’Allemagne

Les tribunes publiques sont combles. Le socia
liste dissident M. Aubriot interpelle le gouverne
ment sur ses intentions en ce qui concerne la 
fixation des réparations dues par l'Allemagne. 
L'orateur demande si les gouvernements alliés 
sont fondés à se substituer à 'la commission des 
réparations pour fixer le chiffre global de l’in
demnité due par l’Allemagne sans avoir consulté 
les parlements au sujet de cette modification du 
traité et si 'la France ne risque pas de perdre 
une partie de ses droits en acceptant un nouveau 
minimum. M. Aubriot déclare que les 70 milliards 
de marks, hors du forfait, peuvent représenter les 
21 milliards exigés par les réparations, en spécu
lant sur la baisse du franc, alors que l'on peut 
espérer que le franc reprendra sa place sur les 
marchés du monde. L'orateur estime que la part 
des réparations dues à la France aurait pu être 
quatre ou cinq fois plus grande que celle de l'An
gleterre, Il dit que les dommages sont plus 
grands en France et que la proposition de 55, 
envisagée à Hythe ne peut être acceptée que si 
ie système de la commission des réparations est ‘ 
maintenu avec toutes ses garanties. M. Aubriot 
déclare que la  politique de générosité à l'égard de 
l'Allemagne se fait presque exclusivement aux 
dépens de la France, car celle-ci devant toucher 
la plus forte créance, toute diminution du chiffre 
global la touche plus sensiblement.

M. Aubriot invite le gouvernement à se méfier 
du camouflage de détresse et de misère de l'Al
lemagne ; il espère que le gouvernement pourra 
dire qu'il ne s’est pas engagé et qu'il se rendra à 
Spa les mains libres.

M. Millerand rappelle qu'il a mis le Parlement 
au courant des résultats de la conférence de San»' 
R entorll a été convenu que les Alliés iraient à 
Spa en demandeurs et non en défendeurs, le trai
té en mains et que, les explications échangées, ils 
prendraient les décisions qui leur sembleraient 
les meilleures. Le président du Conseil ajoute 
que les conversations de Hythe ont eu lieu dans 
ces conditions, qu'aucun engagement n'y a été 
conclu et que les Alliés vont à Spa pour pour
suivre l'application du traité de Versailles, aucu
nement pour le reviser. M. Millejand déclare que 
les commissions de contrôle remplissent avec vi
gilance leur mission qui est d'assurer l'applica
tion de ce traité. III ajjoute que le désarmement de 
l’Allemagne étant la première condition de la 
paix mondiale, les Alliés doivent veiller à sa 
réalisation par tous les moyens. (Cette déclara
tion est accueillie par des applaudissements). M. 
Millerand estime que ce serait une iniquité et un 
scandale que les auteurs de la guerre ne s'acquit
tassent pas de l'intégralité de la dette qu'ils se 
sont engagés à payer. « Même la faillite de l'A l
lemagne, dit-il, ne libérerait pas 'la nation fran
çaise de l'obligation de payer ces sommes aux 
victimes de la guerre. C'est toute la France qui 
est garante vis-à-vis d'elles. »

Millerand doit choisir
entre de grands inconvénients I

L'Allemagne a donné une réponse satisfaisante 
concernant les bons de sa dette, mais ces bons ne 
deviendront intéressants que le jour où ils pour
ront être négociés, soit le 21 mai 1921.

Mais rien dans le traité n'interdit à cette com
mission de fixer dès à présent le total. J'entends 
bien qu'il y a des inconvénients à ne pas atten
dre le mois de mai 1921, que nous nous privons 
de renseignements précieux, mais, suivant le mot 
d'un politicien fameux, « l'art de l'homme d'Etat, 
c'est de savoir choisir entre de grands incon
vénients. » — Il y a de grands inconvénients à 
attendre le 1er mai 1921 ; les conséquences éco
nomiques de la guerre continuent à peser lour
dement sur toutes les transactions économiques 
et à nuire aux opérations de crédit de toutes 
les nations, notamment de la France. Il faut met
tre fin à cette situation. D'ailleurs, il est faux 
qu'aucun chiffre ait été arrêté. Celui qu'on a 
cité a été mal interprété. C'était au cours du 
jour où il en fut question, le chiffre qui paraissait 
résulter de l'application du traité. Les rensei
gnements recueillis depuis plus d'un an permet
tent d'aboutir à estimer à 20-21 milliards le mon
tant des réparations françaises. Ce montant cal
culé au 15 mai équivalait à 70 milliards de marks 
or. Cette évaluation ne repose en rien sur la ca
pacité de paiement de l'Allemagne. Elle avait 
simplement pour but de fixer les idées de ce 
jour-là.

Un emprunt international
« La valeur du chiffre global dépend en effet de 
beaucoup d'autres éléments divers.

Insistant sur ce point, le président du Conseil 
rappelle les dernières déclarations de M. Bonar 
Law à la Chambre des Communes, expliquant 
pourquoi le gouvernement anglais, par égard à 
ses opinions, refusait la priorité à la France, mais

lui consentait un pourcentage de 55 %. M. Mille
rand poursuit : « On ne s'en est pas tenu là. Il 
a  été envisagé, ce qui me paraît d’une importance 
capitale, qu’il fallait donner aux pays alliés des 
réalisations effectives sous forme de capitaux et 
réaliser l'indemnité sous la forme soit d'un em
prunt international, soit d'une série d ’emprunts, 
étant entendu que les Alliés demeureront étroi
tement unis pour le contrôle de ces emprunts et 
pour l'exécution du traité de paix, de telle ma
nière qu'aucun d'eux ne devrait se trouver, à un 
moment donné, isolé, pour défendre ses intérêts, 
en tête-à-tête avec nos débiteurs, L 'autre métho
de consiste à attendre de longues années le paie
ment des annuités allemandes. Notre méthode, 
sans rien abandonner, nous dispense de rester 
plus de vingt années — de ce que je considère 
comme impossible — les yeux fixés sur le traité».

Le président du Conseil obtient un très grand 
succès en répétant l'affirmation qu'il a produite 
dernièrement à la tribune et d'après laquelle le 
gouvernement français et les Alliés n'entendaient 
pas se démunir de leurs gages, notamment des 
territoires occupés en Allemagne.

M. M illerand : A  San-Remo, j’ai eu la  joie de 
voir nos Alliés se rallier tous à notre doctrine 
en affirmant que non seulement on devait envi
sager le maintien de l'occupation, mais, dans le 
cas où l'Allemagne m anquerait plus longtemps à 
ses engagements, l'occupation de nouveaux ter
ritoires. Je  souhaite ardemment que cette hypo
thèse n 'ait jamais à se réaliser. Notre politique 
est d'abord une politique d'union avec nos alliés. 
iLes conversations de Hythe n'auraient-elles eu' 
d 'au tre  .résultat que de resserrer encore l'intimité 
confiante qui existe entre les gouvernements bri
tannique et français, je crois que ce serait là un 
résultat non négligeable. Je  le dis d ’une façon 
très nette, répétant ce que j’ai déjà affirmé, notre 
politique est aussi une politique d ’accord avec 
l’Allemagne. Nous souhaitons vivement que l’A l
lemagne comprenne qu’il n'y a de salut pour elle 
que de ce côté-là. Pour réaliser cette politique 
d'accord et d'union, il faut passer aux actes et 
accepter franchement une politique comportant 
des réalisations et des responsabilités.»

Lorsque M. M illerand regagne son banc, les 
applaudissements se prolongent à droite, au cen
tre  e t à gauche.

Le moment des sacrifices communs!
M. Loucheur tend à é tab lir 'que si le président 

du Conseil a accepté un forfait de 70 milliards 
de marks or, il a  mis la France dans une situa
tion terrible à cause de l'insuffisance de ce for
fait. M. M illerand : « J 'a i déclaré tout à l'heure 
qu'aucun chiffre n 'avait été arrêté. »

Briand déclare qu'en 1916 il s'est efforcé de 
résoudre les questions financières interalliées 
comme les questions politiques avant la fin de la 
guerre. Il a été reconnu à cette conférence que 
la France, servant de champ de bataille pour le 
monde entier, sa créance aurait un caractère 
particulièrem ent privilégié. M. Briand, très  ap 
plaudi sur un grand nombre de bancs déclare en
core qu'il se refuse à croire que dans la situation 
actuelle du monde, les Alliés ne reconnaissent pas 
que c'est le moment de resserrer les liens, que 
c 'est le moment des sacrifices communs. Briand :
« Quand la Chambre aura mis sa  confiance dans 
le  gouvernement, je  suis convaincu, parce que 
je ne peux pas croire que les Anglais, les Ita 
liens e t les Américains aient oublie la solida
rité  de la guerre, que les conversations enga
gées aboutiront au principe de solidarité auquel 
je reste  attaché. »

La clôture de la discussion est votée à  main 
levée. Le président donne lecture de 8 ordres du 
jour de confiance qui ont été déposés. M. TaT- 
dieu demande au  gouvernement d 'accepter son 
ordre du jour qui affirme nettem ent que le Traité 
de Versailles continue à servir de base aux né
gociations de la France.

M illerand : J e  suis obligé de  dire pourquoi 
j'accepte l'o rdre du jour Colrat. M. Herriot a rap 
pelé l'article 232 du tra ité  de  paix e t il a eu 
raison. C’est le oentre même du traité. Je  n'ai 
pas perdu ce tex te  de vue un instant. Il est ma 
directive, il la été et la sera demain, comme je 
l’ai indiqué au cours des pourparlers de Hythe.
La confiance au gouvernement est votée

par 535 voix contre 68
M. M illerand continue : Lie chiffre de 120 mil

liards de marks correspond au  chiffre de 20 ou 
21 milliards de francs dus à la  France. Ce dernier 
chiffre se traduisait au 15 mai par 70 milliards 
m arks or. Pourquoi j'ai parlé de marks, c 'est 
parce que le tra ité  prévoit le paiem ent en marks 
or, mais j’ai eu le soin de dire que ce total 
n 'avait d 'autre valeur que* celle d 'une indication 
de ma volonté d 'obtenir pour la France le mon
tant des dommages subis par les biens et les 
personnes. La Chambre m 'approuvera ou non, 
dans tous les cas elle saura ce qu'elle a fait.

L 'ordre du jour Colrat rappelle cette  directive 
dont je viens de parler et approuve les déclara
tions du gouvernement.

L 'ordre du jour de M. Colrat est ainsi rédigé :
« Lai Chambre, constatant que le tra ité  de V er
sailles met à la charge de l'Allemagne la répa
ration intégrale des dommages subis par les per
sonnes et par les biens, approuve les déclarations 
du gouvernement, confiante en lui pour sauve
garder, en prenant toutes les garanties sur les 
bases du tra ité  et d’accord avec les Alliés, les 
droits et les in térêts de la France et passe à 
l'ordre du jour. »

L'ordre du jour est adopté par 535 voix contre

68. Séance levée à; 21 heures. Lundi matin, séan
ce du budget.

Réd. : Le compte rendu Havas est intéressant 
à plus d'un point de vue. Il met à nu les luttes 
qui se livrent pour! la conquête du pouvoir. Cha
cun des ministrables possibles tient à faire éta
lage de son activité personnelle ; le discours de 
M. Briand est significatif.

> ♦ «

Le relèvement moral
A Bâle a eu lieu, les 27 et 28 mai, le congrès 

de la Fédération des associations alémaniques des 
femmes pour le relèvement moral. Le congrès 
commença jeudi par des séances de commission 
qui furent suivies le soir par un discours du 
pasteur Benz sur la « Responsabilité ». Vendre
di matin eut lieu la séance principale au cours de 
laquelle. Mme Schmuziger, présidente {Aarau), 
exposa dans son discours d’ouverture l'état et le 
but de la fédération. L'orateur déclara que lai 
réunion d’aujourd'hui avait lieu pour la première 
fois en public alors que jusqu'ici les diverses 
sections de la fédération ont eu des séances pri
vées. La fédération créée en 1901 compte main
tenant 26,000 membres et ses effectifs S'accrois
sent continuellement. Le but de la fédération est 
d'abolir la prostitution, de relever le sens moral 
et le sens de la famille, de combattre l'immora
lité, la traite des blanches, ,de protéger les en
fants ayant besoin de soutien, de créer des ins
titutions en conséquence, d'introduire des dis
positions légales1 contre l'immoralité. Dans ce 
dernier domaine, la fédération a déjà obtenu 
quelques succès. Envisageant l'élaboration d'un 
code pénal fédéral, la fédération a  présenté 
une requête demandant le renforcement des dis
positions contre l'abus de la détresse et des con
ditions de dépendance, abolition totale des mai
sons de prostitution. La fédération a protesté 
contre la rédaction de l’article sur le proxéné
tisme qui ne serait puni qu'en cas de recherche de 
gain. En outre, la fédération demande une plus 
longue détention des récidivistes pour crimes 
immoraux, la reprise des articles sur la traite des 
blanches, le placement des jeunes prostituées 
dans dés asiles, le rapatriement des prostituées 
adultes étrangères. Dans les discours qui suivi
rent, montrant les divers travaux positifs de lai 
fédération, il fut question de la propagande des vi
sites domiciliaires, des secours aux jeunes filles 
dans le canton de Berne, du travail et des asiles 
d'enfants, du home des sommelières à Zurich, des 
homes de jeunes filles, sur les institutions de lai 
fédération, sur les expériences typiques faites 
dans les assemblées de mères, sur les mesures 
de prévoyance en faveur des femmes dévoyées 
ou mises en danger et sur la collaboration avec 
les autorités, sur les associations de mères pour 
faire connaître leur devoir aux femmes e t aux 
mères.

Après un discours de clôture de la présidente, 
les participants au congrès se réunirent en un 
banquet. Vendredi après-midi eut lieu une visite 
des œuvres bâloises.

NOUVELLES SUISSES
CONFLIT DU BATIMENT

GENEVE, 28. — Les ouvriers appartenant aux 
corporations professionnelles actuellement en 
conflit à Genève : maçons, tailleurs de pierre, 
peintres, plâtriers, terrassiers et manoeuvres, sont 
avisés qu'aucun accord n'est encore intervenu sur 
notre place. Le Comité informera par un com
muniqué spécial du moment où tous les camara
des pourront rentrer à Genève.

Que tous ceux qui- ont du travail1 au dehors 
restent à leur poste et soutiennent notre lutte 
par tous les moyens. — Fédération suisse des 
ouvriers du bâtiment, section de Genève : Le 
Comité.

Entente à Interlaken
INTERLAKEN, 28. — La grève des ouvriers 

du bâtiment durant depuis plusieurs semaines 
est terminée. Le travail reprendra le 31 mai. L’en
tente suivante est intervenue entre patrons et ou
vriers : temps de travail en été, 52 heures et de
mie par semaine ; printemps et automne, 8 heu
res ; hiver, 7 heures par jour.

Le salaire des maçons sera de 1 fr. 60 ; après 
deux mois, 1 fr. 65 ; manoeuvres, 1 fr. 25 ; après 
deux mois, 1 fr. 30.

Le nouveau ministre américain
BERNE, 28. — M. Hampson Gary, récemment) 

nommé ministre plénipotentiaire des Etats-Unis 
de l'Amérique du Nord en Suisse, est arrivé à 
Berne jeudi, accompagné de son secrétaire, M. 
Eugène-R. Fish.

Gradué de FUniversité de Virginie, M. Cary a; 
exercé quelque temps en qualité d'avocat au 
Texas, puis à Washington, où il: fut conseil juri
dique du département d'Etat, et enfin sollicitait 
de ce même département. Nommé en 1917 agent 
diplomatique en Egypte, il représenta les intérêts 
américains en Palestine et en Syrie. Lors des né
gociations de paix, il fut appelé, l'année derniè
re, à Paris.

Peu après la réception officielle de M. Gary 
par le Conseil fédéral, M. James Bailey, qui a 
rempli ici les fonctions de chargé d'affaires pan 
intérim, retournera aux Etats-Unis avec son 
épouse.



J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY. — La patache du vieux 

(temps disparaît chez nous pour faire place aux 
autobus qui se chargeront désormais du service 
postal et de voyageurs en Ajoie entre Porren- 
truy et Porrentruy-Asuel.

Il est prévu une taxe de 21 centimes par ki
lomètres, chiffre un peu élevé, nous semble-t-il. 
Ainsi, pour se rendre à Damvan, le citadin de
vra payer la jolie somme de 7 fr. 50 environ 
aller et retour pour un parcours de 36 kilomètres.

C 'est un peu cher, onéreux même, on l'avoue
ra, mais trois courses sont prévues chaque jour 
dans les deux directions. Cela sera, toutefois, 
bien mieux.

— C'est samedi 29 mai qu'un comité d'initia
tive a inauguré le monument commémoratif à la 
mémoire du lieutenant Flury, de Granges, avia
teur tombé aux environs de Miécourt, le 7 octo
bre 1918 sous les balles allemandes.

C'est à proximité de ce village qu'est érigé le 
monument. (Argus.)

TAVANNES.— Lendemain <Télections.— En
suite de démission, la place de maire de notre 
localité devint vacante. Les trois piartis politi
ques présentèrent aux électeurs chacun un can
didat. Au premier tour de scrutin, les deux can
didats bourgeois obtinrent le plus grand nombre 
de voix, d'où ballottage. Restaient -en présence 
M. Paul Schlup, du parti populaire jurassien et 
M. Paul Brand, radical de vieille souche.

Notre camarade Voutat n'entrant plus en li
gne de compte, l'élection de ballottage me lais
sa entièrement indifférent, préférant m'abstenir 
plutôt que donner mon suffrage à un candidat 
adversaire. Je regrette que tous mes camarades 
n'aient pas la même opinion que moi à ce sujet. Pas 
de compromis ! Haut le drapeau du socialisme !

Maintenant, jetons un coup d'œil sur les can
didats de nos adversaires : Celui du parti popu
laire est un abstinent convaincu, le seul point 
le rattachant à nous autres socialistes, car avec 
lui nous disons : « A bas l'alcool ! » L'élu, soit 
le candidat radical, M. Paul Brand, est l’élu de 
l'alcool, c'est la vieille routine radicale, qui as
sura son élection : Payer à boire. Et c'est ce 
qui n'a pas manqué, le vin coulait à flots. On 
pouvait voir le dimanche soir même des absti
nents de vieille date, tel le capitaine-massacre, 
M. Werner Kessi, verser la vinasse à pleine 
main.

Espérons, pour le bien de notre commune, que 
M. le nouveau maire gérera nos affaire muni
cipales mieux qu'il n'a su gérer les siennes, dont 
d’honnêtes citoyens de notre village conservent 
un pénible souvenir.

U ne faut pas, camarades, que nous perdions 
courage. Tous à  la lutte. Diffusons les principes

purs du socialisme. Faisons de nouveaux adep
tes et la prochaine fois ce sera la victoire.

Oclctire.
VILLEtRET. — Cinquantenaire. — Dimanche 

prochain, en cas de beau temps, notre population 
sera dans la joie. Il s'agit de célébrer le cinquan
tenaire de la fondation de notre Société de musi
que et l'inauguration de sa nouvelle bannière.

Toutes nos sociétés locales, ainsi que la so
ciété de musique de 'Corgémont témoigneront 
d'une façon palpable leur sympathie à la jubi
laire.

Matin, 9 h. et quart, Cortège. 10 heures, inau
guration de la bannière, sur l'esplanade du col
lège. Après-midi, 12 h. 40, départ du cortège of
ficiel depuis l'extrémité ouest de la rue Neuve, 
pour l'emplacement de la Pète les Covets.

Pour joindre l'utile à l'agréable, nous vendrons 
au profit de l'œuvre de la Sœur visitante une pe
tite fleur. Achetez-en le plus grand nombre que 
vous pourrez, fleuriss'ez-en votre boutonnière. 
Pour vous offrir ces charmants emblèmes d'affec
tion, nous avons désigné une vingtaine de jeu
nes f{lles. Encore une fois, ne craignez pas de 
trop écouter votre cœur, d'être trop généreux, 
alors cette journée, à côté de la réjouissance, se
ra une véritable journée d'espérance.

CANTON DE NEUCHATEL
LE LOCLE

Ce soir au Cercle, — Nous insistons encore 
sur la belle causerie que nous donnera Jules 
Humbert-Droz ; elle vaut la peine d 'être enten
due. Sujet : « Impressions d'Italie. Les leçons de 
la votation du 16 mai. »

Tous ceux et celles qui aiment la lumière se
ront les bienvenus. Le beau temps ne doit pas 
être un obstacle aux camarades qui peuvent se 
déranger utilement pour la cause. Donc, à 8 
heures. Groupe Illme Internationale.

Ecole du dimanche populaire. — Les parents 
des enfants de l’Ecole du dimanche populaire 
sont invités à la causerie qui aura lieu le lundi 
31 mai, à 20 heures, salle du Tribunal. Sujet : 
L’attitude des socialistes chrétiens vis-à-vis des 
rites religieux.

Pour le lancement des nuit pages
«Listes précédentes fr. 952.78

C. F., Le Locle 0.50
Anonyme L—
J. G., Evilard 0.35
J. C., Neuchâte! 0.30
Club d'échecs Cercle ouvrier, ville 10.—

964.93

LA C H A U X -D E -F O N D S
Le groupe des conseillers généraux est 

prié de se rencontrer ce soir, au Cercle ouvrier, 
à 8 heures et quart. Très important.

Concerts en faveur des maçons lock-outés
On peut se procurer des cartes d’entrée au Se

crétariat de l'Union ouvrière ou au Cercle ou
vrier, au prix de 80 centimes.

Qu'on se le dise.

Course de la Jeunesse
C'est donc dimanche qu'aura lieu la course de 

la Jeunesse à Neuchâtel. Notre camarade Wil
liam Stauffer, professeur, sera de la partie, et 
l'on ira visiter le Musée des Beaux-Arts. Que 
tous ceux qui tiennent à passer un beau diman
che se rendent à la gare à 8 h. 30. Depuis les 
Hauts-Geneveys, l'on marche jusqu'à Neuchâtel. 
Les Loclois sont aussi invités à venir avec nous.

Gymnastique
Pour la première fois cette année, l'« Ancienne 

Section » organisera sur le beau terrain du Parc 
des Sports, son concours local, le 20 juin, avec 
renvoi de huit jours en cas de mauvais temps. Les 
concours habituels seront organisés et en outre 
plusieurs matches de gym-ball ou ballon attrapé 
se disputeront, les courses d'estafettes sont égale
ment prévues. L'« Ancienne » invitera différentes 
équipes de gymnastes. Nul doute que cette fête 
sera d'une importance toute spéciale et nous 
aurons l'occasion de donner encore au public tous 
les renseignements nécessaires.

N.-B. — Le ballon attrapé est nouveau chez 
nous ; il présentera quelque analogie au football 
à la seule différence qu'il est joué avec les 
mains seulement et que les adversaires ne se 
bousculent pas. La durée de jeu est de 20 minu
tes. Ce jeu est captivant et sans danger.

Conflit en perspective
Les ébénistes et tapissiers de la place, à la 

suite du refus de leurs employeurs d'accorder 
la semaine de 48 heures avec compensation, ont 
décidé de donner leur quinzaine à partir du 29 
mai. La) place est à l'interdit pour cette branche, 
sauf les ateliers Froidevaux, « Progrès » et Per- 
renoud.

Ravitaillement communal
La commune liquide son stock de pommes de 

terre. Ces pommes de terre sont parfaitement 
conservées et triées. La vente a lieu samedi 
après-midi, de 1 à 5 heures, à la cave du Vieux- 
Collège. La vente des étoffes, complets, chaus
settes, manteaux imperméables, a lieu tous les 
jours au Juventuti. Ouvert le samedi après-midi. 
(Voir aux annonces.)

Assurances des enfants
L'Association « La Mutuelle Helvétique » re

commande aux parents d’assurer leurs enfants 
contre la maladie et les accidents. (Voir aux an
nonces.)

Soirée dansante
Dimanche soir, à Bel-Air, soirée dansante orga

nisée par rOlympic. Orchestre Florita.
-------  m — 1  ♦  M U    ----

Tribune libre
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de poser par l’intermédiaire de 
votre journal la question suivante à qui de droit : 
Est-il nécessaire, lorsqu'un groupe de promeneurs 
va en course, d'en prévenir toute la populationi 
en la réveillant par une musique aussi matinale 
qu'intempestive ? Dimanche dernier, c'était un 
orchestre qui donnait l'éveil à tout le quartier de 
l'Abeille dès 4 h. et demie.

■Il nous semble que le repos dominical de la 
classe ouvrière devrait être respecté par un ar
rêté de police interdisant cette musique de rue 
avant six heures du matin.

Veuillez agréer, etc., etc,
L. SAiNDOZ.

Convo c a tions
LA CHAUX-DE-FONDS. — Société de touris

me les Amis de la Nature (Naturheunde).  —  

Course au Creux-du-Van, Départ samedi après- 
midi, 3 h. et demie, des Méilèzes, pour la Char
bonnière,

Une tasse d'Ovomaltine le matin 
et le soir fait partie de l’entraîne
ment de tout athlète ou sportsman. 
L'Ovomaltine est préparée par les 
laboratoires Dr A. Wander, S. A., 
de Berne.

DÉLIÇIE U S Ë G ÔU R M AN 01S E
c i r ? / \ y e c î v a  i  c i t . .  ' : . ‘ 4 ! ç e n e v e

C ig a re s
C ig a re t te s

T ab a cs

Chaque jour un autre potage, voilà ce que peut obtenir la ménagère qui 
utilise le riche assortiment des Potages Maggi.

Julienne 
Marianne 
M énagère 
Oignons à la crèm e 
Orge 
Oxtall 
Parm entier 
Pois

A la Reine 
Blé v e rt 
Bonne-femme 
Champignons 
Choux-fleurs 
Crèm e de gruau d’avolne 
Famille 
Gruau d’orge

Dans la diversité le plaisir

S O R T E S
Pois paysanne
Pois au lard
Pois au Jambon
Pois aux oreilles de porc
Pois e t riz
Pois e t sagou
Pois v erts
Princesse

3265

Riz
Riz-Julienne 
Riz aux tom ates 
Rumford 
Sagou
Sem oule d ’avolne 
Soupe à la bataille 
Tapioca

Taploca-jullenne 
P âtes :

Etoiles
Melon
M ignonnettes 
P etites pâtes 
Tom ates 
V erm icelles

Demander expressément les Potages Maggi

Stand des Armes-Réunies
Dimanche 30  mai 1920, dès 8 h. du matin

i l
organisés pa r le Club Athlétique hygiénique 

avec le b ienveillan t concours de la 
Musique l’Harmonie des Geneveys sur-Coffrane

A 14 heures : Concouru des Coltlnenrs.
A 16 heures : Tournoi d e  la traction d e  la corde.

Dès 15 h eu res: COXCERT p a r l ’H arm onie

F ê t e  C h a m p ê t r e
Jeux divers. Danse dans la grande salle

A 20 heures : D istribu tion  des prix , suivie de

Grande Soirée Familière
DANSE O rchestre W asserfallen DANSE

En cas de m auvais tem ps, les C oncours e t la Fête au ro n t lieu 
dans la Grande Salle du  S tand. M essieurs les m em bres passifs so n t
invités à p a rtic ip e r au cortège. P 22234 C 3330

liilii
5 1|2 ° | o Série  A

de la Banaue canionsie H M & io ise
GARANTIE DE L'ÉTAT

Titres au p o rteu r de Fr. 500 e t F r. 1,000.
Intérét a n n u e l  S ' / » 0/o-
Coupons sem estriels au  30 avril e t 31 octobre.
R e m b o u r s e m e n t  le 30 avril 1930.
Prix d’émission 95 %  et in té rêts du 30 av ril, franco 

de to u s d ro its  de tim b re , so it un rendem en t d e 6 '/8 ° /o  
en ten a n t com pte de la m arge au rem boursem ent.

Les souscrip tions son t reçues sans frais aux dom iciles ci- 
après : à  la Banque C antonale Neuchâteloise, chez ses 
succursales, agences et bureaux correspondan ts dans le 
can ton , dans tous les é tab lissem ents de banque et chez 
tous les ban q u ie rs  dans le canton.

P5317N 3331 B an q u e  C a n to n a le  N euchflt« lo l»a .

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 28 m ai 1920

Promesses de mariage. —
L uoni, G iuseppe, pein tre, Italien , 
e t H u^uenin, Ju lie tte , m énagère, 
B ernoise.

mariages civils. — G irard , 
H enri-Paul, poseur de glaces, 
V audois, e t E ra rd , A nnita-R osa, 
doreuse. Bernoise. — L inder, 
Alcide - A rnold , m archand  de 
bois, B ernois, et Jacot-D escom - 
bes, M athilde-Yvonne, em p. de 
m agasin, N euchâteloise. — Vitz, 
Oscar, com m is posta l, e t T ièche, 
R u th , com m is, to u s deux Ber
nois. — G uinand, Georges-Em ile, 
b ijo u tie r, e t Perregaux - Dielf, 
Irene-A lice, régleuse, tous deux 
N euchâtelois. — B andelier, Ca- 
m ille-O scur, m écanicien, et Im o- 
bersteg , Lucie, horlogère, tous 
deux Bernois. — R ossier, Pierre- 
Léon, agent de police, F rib o u r- 
geois, e t Stehlé, G eorgette-A dri- 
cnne, com m is, Neuchâteloise.

Décès. — Inhum é aux Enla- 
tu res  : 529. M etzger, Paul-.Iules, 
époux de Alice née Suzen, Ncu- 
châtelo is, né le 13 février 1882. 
— 4195. V uille-dit-B Ille, C harles- 
A lbert, époux de Louise-L ina 
née Calam e, N euchâtelois et Ber
nois, né le 24 ju in  1890.

Cafë montagnard
S a in t-Im ier

Tous les samedis soir

G â te a u x  
au f r o m a g e

Se recom m ande, 3292
Ed. CLAUDE.

Inhum ations
Samedi 29 m ai 1920, à 13 V» h . : 

M adame W uilleum ier - Droz, 
U linc-C élestine, 86 ans 2 mois 
e t dem i, N um a-D roz 1 ; avec 
suite.
D im anche 30 m ai 1920, à 13 V* h . : 

M. Vuille, C harles-A lbert, 2!) 
ans 11 m ois, G renier 22 ; avec 
suite.

0 .  KLENK T *  LE LOCLE
Maison fondés en 1869 —  Rue Daniel-Jeanrichard 23 1702

Confections pour messieurs et jeunes gens
Chemiserie, Cois, Cravates, Bretelles, Bonneterie, etc.

Prix modérés • Sur demande se rend à  La Chaux-de-Fonds • Escompte 5 °/o

SONVILIER

Père, m on désir est que là où je  
sui$, ceux que tu m ’as donnés y  soient 
ausis avec moi.

Jean  XVII. v. 24.

Ta bonté est m eilleure que la vie.
Ps. LXIII, v. 4.

M adame Cécile R iser-B ernard  e t ses 'enfants, à  Sonvi- 
l ie r; M ademoiselle M arthe R iser, à  V illeret; M onsieur 
Marcel R iser, à L ondres; Madame Rosine R iser, à B ienue; 
Madame veuve A. H ug-R iser et fam ille , à  S a in t-Im ier; 
M esdem oiselles Berthe R iser e t B ertha  T schum v, à Saint- 
Im ie r; M onsieur e t M adame Em ile R iser e t fam ille , à 
B ienue; M onsieur Léopold R iser e t fam ille, à La Chaux- 
d e -F o n d s; M onsieur e t Madame U rios-R iser, à La Chaux- 
de-Fonds ; M onsieur e t Madame R odolphe R iser, à Bienne ; 
M onsieur G .-F. B ernard e t fam ille , à Fornet-D essous ; 
Madame veuve Paul G indra t-B ernard , à Pu lly  ; Madame 
veuve B. B ernard-R om v et fam ille, à  T av an n es , Madame 
L. Ju ille ra t-B crn ard  e t'fa m ille , à Genève; M onsieur et 
Madame Auguste B ernard e t fam ille , à  R econvilier; 
M ademoiselle M arthe B ernard , à  T avannes ; les fam illes 
R iser. B ernard , Rossclet, a insi que les fam illes paren tes 
et alliées, on t la  profonde dou leu r de faire  p a rt à leurs 
am is e t  connaissances de la perte  irrép a rab le  q u 'ils  v ien 
n en t d ’éprouver en la personne de

Monsieur Arnold RISER
leu r b ien -a im é époux, père, fils, frère , beau-frère, oncle, 
neveu, cousin et p a ren t, que Dieu a rappelé  à Lui, su b i
tem en t, au jo u rd ’hu i, à 10 Va heures du so ir, dans sa 
59“» année.

Sonvilier, le 28 m ai 1920.
L’en te rrem en t, auquel ils son t priés d ’assiste r, aura 

lieu lundi 31 mai, à 12 3/4 heures.
Dom icile m ortua ire  : Maison Robert Bandelier.
L’urne  funèbre sera déposée. 3335

Les fam illes affligées.

Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire part.

Repose en p a ix , chère épouse et mère, tes 
souffrances sont p a v é e s  ; tu  as fa it  ton de
voir ici-bas.

M onsieur Vital M athey et ses enfants ; Madame et 
M onsieur Jean  G irard-M athey et leurs enfan ts; Madame et 
M onsieur C harles G indraux-M athey et leu rs en fan ts; Mon
sieur e t Madame Vital M athev-Piguet e t leu r fils ; Mada
me et M onsieur Paul B urkhalter-M atthev  et leu r fils, 
a insi que les fam illes alliées, Maver, Douillot, Jaco t, 
V uille, G irard , Benoit, M athey, D ucom m un e t S teudler, 
font p a rt à  leu rs  am is et connaissances, de la perte  ir ré 
parab le  q u ’ils v iennen t d ’éprouver en la personne de leu r 
chère e t regrettée  épouse, sœ u r, belle-sœ ur, tan te , cou
sine e t am ie,

IAÉ1 niai IATHEÏ née DOUILLOT
cjue Dieu a  re tirée  à Lui, sam edi à 7 3/4 heures du m atin , 
à  l ’âge de 61 ans, après une longue et pénible m aladie.

La C haux-de-Fonds, le 29 m ai 1920.
L’en te rrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu  l a n d i  S i  m a i ,  

à 1 >/* heu re  après m idi, aux E platures.
Dom icile m o rtu a ire : L é o p o id -R o b e r t  IOO.

La fam ille affligée ne reçoit pas.
Une u rn e  funéra ire  sera  déposée devant la m aison 

m o rtua ire . 3337
Le p résen t avis tie n t lieu de le ttre  de faire p a r t .

Le Conseil d ’A dm inis tra tion  et le P erso n 
nel de la F ab rique  « Solvil » S. A., à  Sonvil- 
lier, ainsi que la F ab rique  d’H orlogerie  Paul 
D itisheim  S. A., à La Chaux-de-Fonds, ont le 
p ro fond  reg re t  d ’annoncer  à  leurs  fourn is
seurs, clients et amis, la g rande  perte  q u ’ils 
viennent d 'ép rouver en la personne de

monsieur Arnold rvser
adm inistrateur-délégué

décédé subitem ent, hier, 28 mai 1920.
L ’en te r rem en t auquel ils sont priés d ’assis

ter  au ra  lieu lundi 31 mai, à 1 2  3/ 4 heures.
D om icile m o rtu a ire  : Maison Robert Ban

delier, à Sonvilier.
Sonvilier et L a  Chaux-de-Fonds, le 21 m ai 

1920. 3 3 3 6
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ENTRE FEMMES
Page rédigée par T. COMBE

■  1 1  - i i . .  . ■■

Puisque nous y sommes
Puisque nous sommes entrés, bon gré mal gré, 

dans 1a Société des Nations, hommes, femmes et 
enfants, il est utile d’envisager cette situation 
nouvelle et de ne pas nous y comporter comme 
des esclaves.

Nous autres femmes, nous n'avons pas été con
sultées. Est-ce à dire que nous devions rester in
différentes ? Je m’adresse aux plus réfléchies de 
mes lectrices.

Tout d'abord, le résultat de .la votation socia
liste  romande, oontraire aux prévisions, nous a 
étonnées. Que des milliers de socialistes aient 
voté oui ou  se soient abstenus, en. dépit de tout 
ce que les chefs ont pu dire, cela prouve que le 
sentiment, même chez les hommes, l'emporte sur 
le raisonnement. Quand nous femmes, nous vo
terons par sentiment, nous en aurons reçu des 
hommes cet exemple considérable.

M algré tout, l ’inconsciente sympathie des mas
ses travailleuses de la  Suisse romande est restée 
ce qu’elle était au début de la guerre : favorable 
à l'Entente, hostile à l'agression germanique. Rien 
ne prévaut contre un emportement généreux com
m e celui qui nous a  soulevés en 1914, pour la Bel
gique 'et la  France traîtreusement attaquées, 
cruellement dévastées, systématiquement pillées. 
De cette protestation de nos consciences, i l  reste 
encore un besoin obscur de l'exprimer, et beau
coup d'ouvriers l'ont exprimée en jetant un Oui 
dans d'urne. C e n'était peut-être pas très logique, 
mais c ’était humain.

D e pluis, on a voté oui pour voter contre W ille. 
Notre illustre général, populaire comme on sait 
parmi nous, avait décidé que la  Suisse n'entrerait 
que plus tard, bras dessus, bras dessous avec 
l’Allemagne, dans 'la Société des Nations... Pou
vait-on lui faire le plaisir 'de voter avec lui ?... En 
vain nos chefs ont-ils expliqué que les motifs so
cialistes de voter non n'avaient aucune parenté 
avec ,les motifs du général. Nos chefs n'ont peut- 
être pa-s assez compté avec l'antipathie. Les mobi
lisés de la garde des frontières ont trop de ran
cœurs contre tout ce que représente le  général 
pour laisser échapper une occasion de le lui dire. 
Et le  soir dû  16, quand on a su que les Oui l'em
portaient, plus d'un socialiste s'est frotté tes 
mains en pensant : « I l  doit en faire un nez, no
tre W ille ! »

Que voulez-vous ? C’est Bismarck lui-même qui 
a d it : « On ne comptera jamais assez avec les 
impondérables. » C'est-à-dire avec le sentiment.

Sympathie inconsciente, antipathie consciente, 
voilà les deux ‘gros poids qui, dans le  même pla
teau, ont fait pencher la balance socialiste vers 
l'entrée dans la Société d es Nations. C ette petite 
analyse est bien faite pour réjouir les femmes, 
car elle prouve que les hommes ont voté le 16 
mai par sentiment, comme de simples pauvres 
femmes...

PENSÉE
Les défauts des femmes sont causés ou ac

crus par Ileur ignorance. Vinet.
On pourrait dire exactement la  même chose 

des défauts des hommes.
Instruisons-nous.

  ■—  ♦  — ■  —i—

E C H O S
(Beaucoup d'hommes lisent notre Page du Sa

medi. Merci, messieurs. Veuillez nous faire part 
de vos critiques, qui nous seront utiles.

L’autre jour, en chemin de fer, un de ces lec
teurs bienveillants m'a fait une critique. Il n’aime 
pas les articles coupés, les « suites ». L'intérêt ne 
se retrouve pas facilement au bout d’une semaine. 
Ah ! combien il a raison, et que je déplore moi- 
même d’être obligée de couper ! Que faire ? Faut- 
il sacrifier la  diversité des sujets, donner seule
ment deux longs articles complets ? Ou faut-il 
continuer avec des articles d’une colonne, à sui
vre la  semaine d’après ?

Aujourd'hui, pour ne pas enoourir le même re
proche, je  vous donne toute la fin des Gants Jau
nes, et notre tranche de feuilleton est également 
volumineuse. Faudrait-il supprimer le feuilleton ? 
Celui que nous avons commencé a sa valeur so
cialiste. J'attends vos opinions et vos conseils.

J e  voudrais tant que cette Page du Samedi, 
dans ses modestes limites, pût devenir utile à la 
cause des femmes. Je voudrais qu'elle fût 
lue par la mère et par la jeune fille, dans tous 
les ménages où entre la Sentinelle. Je voudrais 
que madame ne dise plus à son mari : Ta  Senti
nelle ! mais qu'elle dise : Notre  Sentinelle, à cau
se de la Page qui est pour elle exclusivement.

D ans le budget limité, le prix de l'abonnement 
à la Sentinelle est souvent une cause de discus
sion. C ette somme, la ménagère la  payera peut- 
être plus volontiers si une fois par semaine, ses 
intérêts personnels sont servis par le journal. N o
tre but unique est de donner à la femme cons
cience de sa valeur et de lui apprendre à mieux 
s'en servir.

Le coin des bêtises
Logique iTécolier. —  Papa, qu’est-ce que c ’est, 

une fortification ? —  C’est un grand fort.—  Alors, 
papa, une ratification, c'est un grand rat ?i

Les Jaunes en gants jaunes (Actualité)
(La famille Benoiton, comme nous l'avons ra

conté la semaine dernière, s ’est enrôlée dans le 
service civique des briseurs de grève. Après un 
chocolat très matinal, chacun s'est dirigé vers 
son secteur. Le soir on rentre, on se communi
que ses impressions.

PREM IER SOIR. —  Mme Benoiton, affalée 
dans un fauteuil, éternue à  plusieurs reprises.

i—i Bon ! ça y  est 1 J'ai pris un rhume dans ce 
Métro. Je m'y attendais. M oi qui ne supporte pas 
les courants d’air, je suis bien servie ! Comment 
les contrôleuses supportent ça, pendant une «jour
née entière à  leur tourniquet, ça me passe ! Et 
elles brodent tranquillement, les malheureuses. 
Elles regardent votre billet d'un oeil, elles bro
dent de l'autre ! Riez si vous voulez, j'e n'ai pas 
beaucoup ri aujourd'hui, je vous assure. Mme 
Campiston m'a fait la relève pendant que j'al
lais déjeunei au restaurant tout près. Quel res
taurant !... pour charretiers. Mais ça m’a fait un 
petit changement. Je n'aurais jamais cru que ça 
puisse être aussi monotone que ça, dans le Mé
tro. Il faut dire qu'il n'y a  pas foule, le  public 
se méfie, parce que les trains sont conduits par 
des amateurs.... Allons, bon... atchi ! atchi ! atchi ! 
...Trois éternuements de suite, je vais prendre 
une pastille d'aspirine...

—  Chère amie, d it son mari avec autorité, je 
te défends absolument de retourner demain dans 
le  Métro. On peut se dévouer au salut public, 
mais pas au prix d'y risquer sa santé...

SECOND SOIR. —  Papa Benoiton est dans 
un coin du sofa ; sa femme dans l'autre, très 
encapuchonnée, dolente et enrhumée. Ferdinand
—  service des poubelles —  lit le  journal.

—  Quelles sont les prévisions pour la grève ? 
demande son père. Est-ce qu'e ça durera encore 
longtemps ? Le gouvernement manque d'énergie. 
Moi je veux bien tenir jusqu'au bout, parce que 
le  ravitaillement de lait, c'est pour ainsi dire la 
vie des familles, des petits enfants... Mais ce ma
tin, nous n'étions que quatre pour mon camion, 
au lieu de cinq... C'est mon ami Longflumeau qui 
a flanché ; il a fait dire qu'il a pris un tour de 
reins.... Alors, moi qui me suis engagé pour con
duire le camion, pour conduire seulement, j’ai 
dû en mettre un coup, je vous prie de croire. Il 
faut être à  deux pour porter les boîtes de la it  
du wagon au camion.... D es boîtes de cinquante 
kilos, nous en chargeons quinze. Ce n'est plus de 
mon âge, ces jeux-là... Avant de rentrer, je me 
suis fait faire un massage électrique. Cinq francs. 
Enfin c'est pour le salut public... Mais tout de 
même, si ça devait durer, je passerais mon tour 
avec plaisir... Il paraît qu'il y  a des hommes plus 
vieux que moi dans les grévistes du lait.... Trois 
cent soixante-cinq fois par an, ils mettent leurs 
quinze boîtes de cinquante kilos sur leur camion... 
Voulez-vous que je vous dise ? d'avoir fait leur 
ouvrage deux jours seulement, ça me les rend 
sympathiques, ces costauds-là.

TROISIEME SOIR. —  M. et Mme Benoiton 
sont hors de combat, car si Mme Benoiton con
tinue à développer un rhume épouvantable, M. 
Benoiton a un tour de reins bien caractérisé... II 
cherche en vain une position confortable dans 
les coussins du sofa. M lle Julienne étend sur une 
chaise un joli petit pied couvert de compresses, 
car un gros soulier brutal s’est posé par mégarde 
sur ses orteils délicats. Ce n'est pas un métier 
pour chaussures minces que celui de Contrôleuse 
d'autobus. Tout en massant affectueusement son 
pauvre pied endolori, Julienne émet certaines re
marques qui prouvent son intelligence...

—  Si jamais je suis ministre des services pu
blics, dit-elle, je changerais tout le systèm e du 
contrôle des autobus, omnibus et tramways. N o
tre système est stupide. Notre routine est idiote. 
Oui, papa, tu diras ce que tu voudras, mais les 
cheminots, et tous les P. T. C. etc., ont raison de 
vouloir une place dans les Conseils, et qu'on les 
écoute. Moi, rien qu'en trois jours je suis réfor
miste à fond ; en cinq jours je serais révolution
naire et en sept: anarchiste !... Il y  a des ma
chines enregistreuses automatiques ! pourquoi ne 
pas les adapter aux trams et aux busses, pour 
distribuer les billets ! On en a aux Etats-Unis ! 
Chez nous, dans notre patrie éclairée, la  mal
heureuse contrôleuse se fait marcher sur les 
pieds, distribue les billets, reçoit l'argent,., et des 
bourrades, involontaires, je veux bien, dans cette 
cohue... Elle rend la monnaie... oui, le  public a 
le toupet d'exiger qu'on lui rende la  monnaie.... 
Aux Etats-Unis, allez voir si on rend la monnaie 
dans les trams ! Chacun doit avoir sa pièce exac
te toute prête... Vous allez me faire de gros yeux, 
honorables père et mère, mais j'ai passé de l'au
tre côté de la barricade ; je suis avec les grévis
tes, moi... La preuve, c ’est que j’ai bien envie de 
rendre mes gants jaunes demain matin... Etre 
contrôleuse encore une semaine ? Ah ! zut I j’en 
ai soupé....

QUATRIEME SOIR. —  Ferdinand —  dans les 
poubelles —  et son cadet Julot —  dans les ba
lais —  commencent à ressentir une vive compré
hension de ces travailleurs dont ils ont assumé 
le  service ; en même temps qu’une impatience ex
trême de voir la fin de cette grève et de leur cor
vée. Ferdinand réclame que le gouvernement 
fasse venir de vrais jaunes, des Annamites, des 
Chinois, pour vider les poubelles. Julot raconte 
que les balayeurs authentiques, alignés sur le 
trottoir, ont applaudi à  ses efforts et lui ont don
né des conseils pour un meilleur rendement du

balai ; ses gants ij aunes le  gênant dans son ap
prentissage, il a  fini par les mettre dans sa po
che, si bien que, couvert d’éclaboussures et les 
souliers crottés, il ressemblait parfaitement à un 
balayeur de naissance.

—  La boue, ça m'est égal, mais il y a le  crot
tin de cheval et d'autres choses ; je n'ai guère 
d'appétit depuis quatre jours, conclut Julot mé
lancoliquement. Je suis assez de l'avis de Pierre 
Hamp, qu'un balayeur qui a tenu propre sa  chaus
sée pendant vingt ans, mérite la Légion d’honneur.

CINQUIEME SOIR.—  Julot ne mange plus ; 
sa mère s’inquiète. On a eu le  docteur pour le 
rhume de madame, pour le tour de reins de mon
sieur, pour le  pied écrasé de Julienne, pour 
l ’inappétence de Julot, Le docteur a prescrit à 
tous le  même remède : du repos. Il n’y  a plus que 
Ferdinand qui continue à défendre l ’ordre social 
en vidant les poubelles.

Rendue à la vie privée, la  famille Benoiton 
cause des événements, réunie au salon. Un appel 
du téléphone interrompt la  conversation.,.. Ferdi
nand, le plus valide, se  rend à l ’appareil dans 
la pièce à côté...

—  Ce sera Gaston, fit la  mère. Il m'avait pro
mis de nous dire bonsoir tous les soirs : il ne l’a 
pas encore fait... Pauvre petit ! sur sa locomo
tive... En bourgeron bleu.... Mais i l  est fier de 
tirer ses quarante francs par jour, et d ’avoir en 
plus un abonnement général gratuit pour toute 
l ’année. On peut dire que la  Compagnie sait re
connaître le  dévouement des volontaires....

—  A llô ! allô ! je ne comprends pas... criait 
Ferdinand dans le  téléphone. C ’est toi, Gas
ton ?..., non, c ’est un ami de Gaston, vous 
dites ?..,. Oui, c ’est moi, son frère,,,, Qu'est-ce que 
vous dites ?... un accident ?..-. sur la ligne !

A u  m ot d’accident, toute la  famille qui écou
tait, avait bondi vers le téléphone....

—  Vous dites que Gaston est blessé ? griève
ment ?... Non ?... Hôpital ? quel hôpital dites- 
vous ?... Deux tués ! c'est affreux !... bien, merci. 
Dites à mon fière que je serai à Dijon demain, le  
plus tôt possible,..

Ferdinand, ému1 et pâle, se tourne Vers le  grou
pe effaré qui l'entourait...

—  Gaston l'a  échappé belle. Il y  a  eu une faus
se manoeuvre, un déraillement. Deux tués, élèves 
de Polytechnique...

—  A h ! leurs pauvres 'm ères ! s'écrie Mme Be
noiton en sanglotant,

—  'Je file à la  gare de Lyon m'informer des dé
parts ; je serai auprès de Gaston le  plus tôt pas
sible demain, dit Ferdinand.

—  Tu' irais sur un train conduit par des vo
lontaires !... J e  m'y oppose absolument, pronon
ça avec véhémence M. Benoiton. C'est le  quatriè
me déraillement, et encore on ne dit pas tout... 
M oi je prétends que ces volontaires qui s'ima
ginent qu'on conduit unè locom otive comme un 
mouton sont des présomptueux, des criminels ! 
voyez les résultats !....

—  Mais Gaston est un d e ces présomptueux, 
papa ! s'écria Julienne...

—  M'en fous ! ce que j'ai dit est dit... Gaston 
le paye cher, et nous aussi !... On ne m'y prendra 
plus, à vouloir briser des grèves... Chacun son 
métier... E t ma foi, les travailleurs ont du mé
rite, quand on voit les choses de près.... Ce qu'ils 
font n'est déjà pas si agréable, ni si bien payé... 
On leur doit de la  reconnaissance... Oui, pour 
tout, pour le  balayage, pour les poubelles...

—  Surtout pour les poubelles... souligne Fer
dinand...

i—■ Pour le la it qui arrive à heure fixe, pour le  
Métro qui est commode, pour tout ce  qui rend 
l'existence facile et régulière, pour les trains où 
ces braves mécaniciens et chauffeurs passent leur 
vie et la  risquent... Pendant Ces cinq dures jour
nées j'ai réfléchi, mon tour de reins m’en laissait 
le loisir. J'ai trouvé un remède au mal social. Six 
mois par an de service civique pour tous les 
bourgeois. Ce serait le  rapprochement des classes, 
parce qu'il n ’y  aurait plus de classes I 

FIN.
> ♦  «

LE ROI CHARBON
Extraits du rom an de Upton SINCLAIR

III
A près ce  malheureux début, Hal, dépourvu de 

tout argent, moulu de coups, affamé, ne trouva 
rien d e m ieux à  faire que de se joindre à deux  
trimards qu'il rencontra dans un champ et qui 
lui donnèrent à manger. Il les accompagna pen
dant une sem aine et apprit une foule de choses 

' utiles dans leur conversation. Ce chapitre très 
savoureux, nous regrettons de ne pouvoir le tra
duire, mais nous n'en avons pas l'autorisation et 
d'ailleurs, pour nous, l ’espace est limité.

Hal revint à Pedro, découvrit le  cabaret où on 
s'engageait pour les mines, reçut les papiers né
cessaires et reprit sa route dans  la direction  
d'un autre canyon qui aboutissait à la mine du 
Vallon Noir.

Une grille pareille et un écriteau pareil de la 
C. G. C. l ’accueillirent, mais son billet le  fit ad
mettre et il put aller tout droit se présenter à un 
certain Irlandais nommé O'Callahan, qui tenait 
un cabaret en rapport avec celui de Pedro. Il 
dut accepter, pour obtenir du travail, de céder 
chaque mois sur ses gages un dollar pour chacun 
des deux cabaretiers-agents de la Compagnie...

—  Tu connais le  travail de la  mine ? demanda 
l'Irlandais..

—  Je suis né dedans, répondit Hal avec intré
pidité.

— Ça va- bien. Où as-tu travaillé ?
Hal nomma plusieurs mines dont se s  amis les  

trimards lui avaient parlé. II se  fit inscrire sous 
le nom de Joe Smith, qui est probablement ce
lui d e cent m ille citoyens des Etats-Unis. Sa: 
barbe de huit jours et ses habits misérables, ain
si qu'un certain nombre de jurons choisis et de  
m ots d'argot l ’auraient certainem ent rendu dif
ficile à reconnaître même à  sa propre mère.

Le cafetier le  conduisit au boss (contremaître)' 
du puits N° 2, qui lu i demanda s'il savait soigner 
les mulets.

—  Je sais soigner les cliévaUx, dit HaL
—  C'est pas la  même chose. Un de mes hom

mes a attrapé la  colique et i l  ne vaut plus quat' 
sous. Si tu veux le  remplacer, je te donnerai cin
quante dollars par mois ; tu n'as pas l'air bête.

—  Ça me va. Quand faut-il commencer ?
— Tout de suite, si tu ne peux pas plus tôt... 

Tu n'es pas syndiqué ? demanda le boss en fron
çant les sourcils.

—  Non. Est-ce que j'en ai l'air ?
—  Tu n'as jamais été syndiqué ?
—  Jamais.
— Va bien. Mais tu auras à prêter serment îâ -  

dessus avant qu'on t'embauche.
—  Quand on voudra.
La mule est connue pour être une créature 

sans principes ; une impasse de la nature, une er
reur dont elle a honte elle-même, et qu'elle ne se  
permet pas de reproduire.

(Les trente mules dont le  soin fut remis à H al 
avaient été élevées dans un milieu fait pour dé
velopper les plus fâcheux traits de leur carac
tère. Hal découvrit bientôt que la colique de, son  
prédécesseur avait été causée par un coup de 
pied de mule dans le ventre, et il s'aperçut qu'un 
seul instant de distraction pouvait lui faire con
tracter la  même maladie.

Ces mules passaient leur vie dans la  profon* 
dèur de la mine ; quand elles tombaient malades, 
on les remontait à la  surface et elles employaient 
quelques jours de vacances à se  rouler sur l'herbe 
d'une prairie. Hal les connut bientôt personnelle
ment —  si l'on peut dire —  s'intéressa à leurs 
diverses particularités. L'une d'elles, nommée 
Charlotte, chiquait le  taibac comme un vieux mi
neur, mais ne sachant pas cracher le  jus, en  éta it  
périodiquement incommodée.

Quand Hal avait fini d e  soigner ses bêtes, i! 
nettoyait les stalles, raccommodait les harnais, 
mais surtout il  cherchait à connaître la  popula
tion fourmillante qui s'agitait autour de lui, et où  
tous les types de l'Europe méditerranéenne et de. 
l'A sie étaient représentés : Grecs, Epi-rotes, Sy
riens, Galiciens, Tartares, Japonais, parlant un 
idiome composite où leurs divers langages s'en
tremêlaient de jurements et d'obsoénités en an
glais-américain.

H al se  logea dans une pension pour hommes 
célibataires, tenue par un Russe, mais apparte
nant à la  Compagnie, qui prélevait son bénéfice. 
Pour 27 dollars par mois, i l  obtint l e  privilège 
d’une couchette dans une chambrée de huit, et  
d'un repas le  soir, consistant principalement en 
graisse refroidie et en débris dont la nature était 
difficile à établir ; comme épices, des grappes de 
mouches endormies tombaient du plafond dans 
les plats.

Par divers moyens ingénieux, la  Compagnie 
trouvait à écrémer les gains de ses travailleurs ; 
elle prélevait un dollar par homme e t  par mois 
pour le  docteur du camp, un demi-dollar pour 
l'aumônier, autant pour le  droit de laver soi-mê
me son linge à la buanderie du camp, un dollar 
pour l'assurance-accidents. Sans parler des ma
gasins appartenant à la  Compagnie, où les mi
neurs étaient obligés de se servir.

En fin de compte, il restait à Hal quatorze dol
lars par mois pour s'habiller, fonder une famille, 
et pour envoyer sa future progéniture dans les 
magnifiques collèges et bibliothèques fondés et 
entretenus au loin par le Roi Charbon.

Le dimanche, Hal profitait de ses quelque? 
heures de répit pour voir le soleil et visiter le vil
lage, qui s'éparpillait sur les deux bords du canyon.

Au centre se trouvaient les bâtiments des ma
chines, les concasseurs, les élévateurs, la force' 
motrice ; alentour, les magasins et deux ou  
trois débits d’alcool. Ensuite s'étageaient les sa
les pensions, les cantines en planches, de deux 
à quatre chambres, chaque chambre occupée par 
une famille. Plus haut sur la pente était l'école, 
et une baraque qui servait d'église.

(L'impression générale était de désolation mi
sérable et sordide. Les abords des demeures 
étaient semés d'immondices, de tas d'escarbil
les, de boîtes à conserves vides, avec lesquelles 
jouaient des enfants barbouillés et hurlants. 
Quelques masures, où la plus basse classe des 
émigrants s'entassait, étaient faites de vieilles 
planches à peine clouées, de morceaux de tô le  
ondulée ou de carton goudronné ; les hommes et  
les femmes y  donnaient par douzaines, couchés 
sur un so l de cendres et sous des couvertures 
en lambeaux. Des bébés vermineux y  grouillaient, 
vêtus à peine d’un fragment de chemise, et leurs 
pauvres petits derrières exposés à tous les re
gards...

Tous ces pauvres diables, hommes, femmes et 
enfants, c'était la race des producteurs, de ces 
infâmes paresseux auxquels, du haut de tous les 
journaux et des parlements, on cric avec animo^ 
sité : « Produisez, mais produisez donc ! Sans 
votre charbon, le. monde s'arrête.» (A  suivre}^



BAS
Bas 1.95coton, forpie jambe, bouts et talons renforcés, 

noir et blanc

coton fort, semelles et talons renforcés,
form e jam be, blanc, b run , noir

m ousseline m ercerisée, form e jam be, semelles 
et talons renforcés, blanc, b run , no ir

m ousseline extra, form e jam be, sem elles
et talons renforcés, blanc, no ir

coton, form e jam be,
qualité épaisse, noir

m ousseline fine, form e jam bë, semelles
et talons renforcés, brun , noir

fil d’Ecosse, forme jam be, semelles
et talons renforcés, noir

R .  çr qualité extra, forme jam be, semelles et f*  Q f l
O  talons renforcés, noir, rouge, brun

R o c  so*e’ %  Jam ^ e> en trêe et semelles / ?  Q f%
O U ù  en coton, b lanc U • & % /

D  t% q  de soie, 3/i jam be, entrée et semelles coton, H  Q f ï
O è l ù  blanc, b run , no ir /  * % / U

AUX QUATRE SAISONS
Sainl-Imier 3 3 2 3

La C h a u x - d e - F o n d s  —  Le Locle

C o m p le t s  gris fantaisie
95, 100, 115 fr.

Complets de sport
85, 95, 115 fr.

Complets coutil
35 à 45 fr.

Pantalons pour Hommes
14 à 35 fr.

Pantalons Saumur
35 fr.

Pantalons Saumur coton
15 Ir.

Vestons coutil -  Gilets fantaisie

Parc des Sports - Dimanche 30 mai
dès 3 heures de l 'ap rès-m id i 

Sous la présidence d 'h o n n e u r de M. BR1CAGE, vice-consul de France

Grand Match de  Football

ie Racing-Club de France
F in a lis te  du  C ham pionnat de Paris

F. C. La Chàux-de-Fonds
équipe renforcée 3316

ĥeures Grand Concert Mutile £fuuTire Les Armes-Réunies
Dimanche 30 Mai

3333

Jardin des Mélèzes
Grand

CONCERT-KERMESSE
donné pa r la M usique «La Lyre». D irection M. W . P erre t

Après-midi et Soir
Danse dans la Salle

Ville de La Chaux-de-Fonds 
R A V I T A IL L E M E N T

Drap National
Ktoffes p o u r dam es. Toiles cotonnades p o u r essuie-m ains et 

tab lie rs . E nfourrages. Bazins. Flanelles coton.
Draps po u r costum es hom m es. C om plets. Com plets spo rt. 

Pan ta lons à  fr. 30.—. T outes q u a lités e t nuances.
Vente de : Chaussettes. — Couvertures am éricaines 

p o u r to u ris te s  depu is fr. 15.—. Jambières cu ir, fr. 17.50 la 
paire. — Manteaux im perm éables.

Pommes de terre
La C om m une liqu ide  son stock de pom m es de te rre . Ces pom 

mes de te rre  so n t parfa item en t conservées e t triées . Elles sont 
vendues samedi après midi de 1 à 5 h. à  la cave du 
Vieux-Collège. P rix  : fr. 0.15 le kg. 3309

LOTERIE
UNION INSTRUMENTALE, LE LOCLE

EIDQSIIMI S e s  LOIS
Dans les Locaux do Cercle (Fleur de Lys, 1 " étage)

Samedi 29, dès 7 h. */s soir 
Dimanche 30, dès 2 heures après-midi 

Lundi 31, dès 7 h. 1/3 soir 
Dimanche de 10 heures à midi APÉRITIF

avec le b ienveillan t concours des sociétés locales

C O N C E R T S t o u s  l e s  JO U R S
Samedi so ir Grand Concert pa r la M usique M ilitaire 

e t l ’E spérance ouvrière 
D im anche Concert p a r l'U nion In strum en tale

Jeux divers
3334

La Société rem ercie sincèrem ent to u tes les personnes qu i on t bien 
voulu c o n trib u er à d o te r  le pavillon des lo ts 

La population  en tière  est invitée & v isite r l ’exposition

Entrée libre!

Société Coopérative Consommation
Saini-Imier et environs

lit n tt  ie uni
Confiture aux pruneaux .......................le kg. fr. 1 —

» aux c e r i s e s .......................  » » 1.—
» sans p a r e i l l e .......................  » » 1.—
» quatre f r u i t s .......................  » » 0.80
> cerises et pommes . . .  » » 0.90

m archandises des fabriques Lenzbourg & Seethal, le 
tout avec inscription pour la ristourne.

Nous attirons l’a ttention de notre clientèle que 
ces prix ne pourront être  m aintenus que m om en
taném ent. 3317

O i  Onia de la P i, St-lmiei ;♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  •  •
Dimanche à 3 et à  8'/* h . ♦  •

En cas de beau tem ps la rep résen tatio n  •  ♦
tinée  sera supprim ée  J  J

♦ •

•  •
•  * Samedi so ir à 81/4 b.
♦  ♦
♦  ♦
♦  *

de d im anche en m atinée sera supprim ée 
P r o g r a m m e  d e  c h o ix ________

Gaumont-Journal T rès in té ressan t

LA REVANCHE
G rand d ram e au  Far-W est, avec Douglas F a irb an k s 

T rag ique

Superbe d ram e p a r I i i i I a v  
l’inoubliab le  J U U C X

Fatty, groom  C om ique fou-rire

P rix  des places hab itu e ls . LA D1KECTION

Eu p rép ara tio n  : TRAVAIL., grand d ram e social 
p a r Em ile Zola 3313

Parc 107 -  1" étage
Rontoinno su r to u tes questions 
ncildciyiic concernan t le travail

aux locataires 
(icrrice de la ligue)Renseignements 

Consültations : 5 S f * j 5 X e t
vendredi de m idi à  2 heu res et 
de 5 à  7 heures, le sam edi de 
m idi à  5 heures. 4831

• ju rid iq u es ,
• assurance- 

chôm age, a ssu ran ce -acc id en ts , 
nouvelle loi su r les fabriques, 
p ru d ’hom m es, loi su r les ap
prentissages.

VILLE DU LOCLE

Renseignements :

Les bons de rabais p o u r four
n itu re  de la it et de pain  à prix 
réd u its seron t délivrés du ven
dredi 28 au lundi 31 
mai.

A p a r tir  de ju in ,  le subside 
pour le pain  est abaissé à  15 et. 
pa r kg. p o u r une ra tio n  de 250 
gram m es p a r jo u r . 3252
 Cwniilsslon de raTltallIeimnt.

Etat civil de Porrentruy
Mois de m ars 1920

K aisM ancea. — 3. Sautebin, 
Lucie-Nelly, fille de Ju les, fact. 
posta l, e t de B e rth e -Id a  née 
Spart. — 7. Miserez, Yvonne- 
H enrie tte , fille de Pau l, rep ré 
sen tan t e t re s tau ra teu r, e t de 
B erthe-H enrie tte  née R eusser. 
— 14. C haria tte , François-Ger- 
m ain-Ignace, fils de Georges, 
cu ltivateu r, e t de Laura-E lisa 
née Farine. — 25. Lapaire, E r- 
nest-Joseph, fils de E rn est, to u r
n e u r su r  fer, e t de Maria née 
Meyer. — 28. K ühni, G erm aine- 
Ju lia-C harlo tte , fille de Frédé- 
r ic t  bou langer, e t de Julie-B er- 
the-E m élie  née E rard . — 31. 
L aubscher, Jean-W alther, fils de 
Jo h an n , m agasinier, e t de Anna- 
E lisabe th  nee H uber.

Mariages. - 27. Schori, F ritz , 
typographe, de Radelfingen, à 
O lten, et M enoud-d it-G endre , 
Jeanne-Y vonne, de N euchâtel, à 
P o rren tru y . — 28. Rod, Ju lien , 
sc ieur-m eunier, de e t à Ropraz, 
e t V allat, M aria-Joséphine, ou
vrière  de fabrique, de Bure, à 
P o rren tru y .

Décèv. — 2. Chevillât, Brice- 
Joseph , jo u rn a lie r, de Montme- 
lon , né en 1859. — 4. Sigrist, 
P ie rre-H enri-Joseph , fils de Fer- 
nand , né en 1919. — 6. Coque- 
rille , C atherine, née Voisin, 
née en 1844. — 8. M aûsli, Louis- 
G erm ain, fils de Louis-Num a, 
né en 1920. — H uber, M arie-Ju- 
lie, née Magnin, née en 1870. — 
12. Huglin, Eugénie, née Froi- 
devaux, née en 1834. — 13. Ju il- 
le ra t, M arin, fils de Ju les, né 
en 1908. — 14. Campo, Matteo- 
Z éphyrin , appren ti co rdonnier, 
né en 1902. — Morel, R obert- 
Auguste, fils de R obert-U lysse, 
né en 1919. — 16. Lapaire, Lu- 
cine, horlogère, née en 1897. — 
18. S téh ly , M arie-Anne, née en 
1844. — 19. C havanne, Margue
rite , ren tière , née en 1872. — 23. 
Béchir, Joseph-P ierre, graveur, 
né  en 1880. — 25. Schweine- 
fu rth , M aria-E lisabeth, née Het- 
zer, ren tière , née en 1834. — 27. 
G urtler, Joseph-Jacob , cordon
n ier, né en 1901. — M oirandat, 
M arie-Anne, née Faivre, re n tiè 
re , née en 1830.
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provenances

Rue Francillon 18 
SH m ier

Nouvel arrivage de I 
m archandises vendues £ 
des p rix  stupéfiants. Que 
chacun vienne s’en re n - | 
d re  com pte.

Entrée libre

Superbes
Jaquettes p. dames ]

(nouvel envoi)

Maillots pour dames ] 
Manteaux imperm. 

pour dames

Jarretières métall.
fr. 1.20 la paire

Gants fil noir
pour dames, fr. 0.75

Superbes 
Serviettes de toilette !

fr. 1.70 pièce

imperméables pour | 
messieurs

ides p. la Mè I
b laireaux , savons

glaces 3329 | 
Savons G lycoderm a 

Savons E rasm ic

Couteaux cuisine 0 .6 0  
Sacs à linge 0 .6 0
Bretelles caoutc. 3 .5 0  j  

Ceintures 4 .5 0
Caleçons, Blouses de 

travail 
Chandails, Pyjama 

Célèbres savonnettes 
américaines 

4 pour 0 .6 0 ,  etc., etc.

M is en
CIOUICM

fr. 18.—  la paire

f  *

Prix dérisoire fr. 25.—  |

M l
Mil ntl

fr. 12.—

Envoi contre 
rem boursem en t dans 

to u te  la Suisse

l ' i '

assurez vns entants 
■ « - contre la maladie et les AGCisenis *>*

L'A ssociation «La Mutuelle Helvétique»
les reçoit depuis l’âge de 6  a n s  

C otisation m ensuelle de 70 centimes donnan t d ro it au 
rem boursem ent des 3/4 des frais pour soins médicaux 

et pharm aceutiques 
Pour tous renseignem ents s’adresser à 

EYMANI* Ch.-AU., N ord 1 5 9  MOSER Et., A.-M. P ia g e t  6 »  
LOOSLI E., T e rr ea u x  2 5  3310

Examinez 
bien vos chaussures

et si vous trouvez qu ’elles on t besoin 
d 'une  répara tion  quelconque, ne ta r- * 
dez pas de les envoyer à l ’Usine de 

ressem elages

Ja KUrtll, Neuvevllle
qui vous g a ran tit un  travail soigné et 
b ien  fait e t une  livra ison p rom pte à 

p rix  bon m arché. 1696

Demandez, s. v. p., le s  prix-courants des  
ressem elages.



S A V O N
au foin, bien  parfum é e t em ballé , 85 et. Savon 

P a lm itin , 95 et. Savon borax , fr . 1.—. Savon 
lano lin , 1.10. Savon au  suc de bouleau, 
1.25. Savon lait de lys Bergm ann, 1.50. 
Savon aux am andes, 50 e t. Savon à la 
g lycérine, 65 et. Savons P iver, Roger 

i  Callet, H oubigant, C lerm ont, e tc ., 
à des prix trè s  m odérés.

Savons en b â to n s pour la barbe  C lerm ont, 1.20. 
Franco-Suisse, 50 e t. R o g e r*  Callet. 1.80. 

G ibbs, 1.60. Golgathe, 1.80. Mala- 
ceïne, 1.90. Vinola&  E rasm ic 

2.25.
Poudre de savon en 1" qualité  à différents prix.

Parfumerie J. Rech
Léopold-Robert, 5  8  (entrée rue du Balancier) 

et Sienne, rue de Kidau *f 2421
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! Bain-de-mer
l
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pour Hommes 3249
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La Maison SAGNE-JUILLARD 
H uguenin-Sagne, succ. 

ne  vend que l ’a rtic le  soigné et de bon goût

R égulateurs « ,ZENITH" B ijouterie

/xjzuutïaul auatemmez/^aft^y.

fins, noir ou brun, pour 
dames, sem elles et talons 
hauts renforcés, qualité 
superbe, notre réclame 2.29
fins, noir, sem elles et ta
lons renforcés, qualité 
supérieure 3.90

fins, noir ou brun, sem el
les et talons renforcés, 
qualité extra 3.50
fins, noir, fil d ’Ecosse, 
sem elles et talons hauts 
renforcés, l re qualité 4.90

as de soie végétale noire, avec 
sem elles et talons 
hauts renforcés, qua
lité très forte 7 .9 0

fil d’Ecosse, couleurs, 
bouts diminués, qua
lité superbe 3.2s ! Gains jersey, couleurs et 

noir, qualité extra, 
notre réclame 2.45

Ouvriers I Faites vos achats chez les négociants qui favorisent votre Journal de leurs annonces

ECZÉMAS, BOUTONS
brûlures, blessures, dé-' 
mangealsons, inflam
mation causée par la 
marebe so n t guéris p a r  le

Pot ou bo îte  de 2 tubes, fr. 2 .5 0
Dans to u tes  les pharm acies 

ou  au  dépôt des p rodu its du 
C halet, à Genève._______ 2395

P endan t

l’été
les m agasins 3202
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Le Locle
se fermeront à 6 '/«  b.,

Faites vos achats à tem ps afin 
de pe rm ettre  aux em ployés de 
p rofiter de la belle  sa iso n .____

P o u r cause de d ép art à vendre 
ensem ble ou séparém ent un 
Immeuble avec café-res
taurant et ferme a tten an t.

S’ad resser au  bu reau  de La  
Sentinelle. 3251SraiTijlâiiê

Samedi soir

Se recom m ande, 357

Jules WYLER.

Au Gagne-Petit l\X L T i
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

Retards
Le plus efficace est le I 
R e m è d e  Régulateur 

« Vitis ». — Envoi con tre  | 
rem boursem en t, fr. 4.75. 

Conseils d iscrets 
E tab lissem ent «VITIS», I 

Case 5565, Keuclifttel. j 
Dépôt à  la pharm acie 

B auler, à N euchâtel. 9923

5.6 H® 14. — Mrn* volume VIHm» Année.— 1920

— Vous ne voulez pas dire qu'il soit... balbu
tia Mme d’Estrelin pâlissante.

— Non, non, rassurez-vous, Madame ; notre 
brave batelier l 'a  repêché ; en ce moment on le 
soigne quelque part au port, en attendant qu’il 
puisse être transporté à son hôtel.

— Qu’il puisse être transporté ?... Mais alors 
il est plus mal en point que vous ? s'écria la 
vieille dame avec angoisse.

Et, se tournant vers une fenêtre du premier 
étage, elle appela :

— Euphrasie ! vite, mon chapeau, mon man
teau 'et une voiture.

Revenant aux Grivelle, elle ajouta :
i— Je  le trouverai bien, ce pauvre Desmoriè- 

res... Je  vais le voir, :je le soignerai au besoin... 
C’est que vous ne savez pas... je l ’aime un peu 
comme un fils...

A  ce moment, on vit Huguette s’élancer vers 
elle et, joignant les mains, le visage en pleurs :

— Oh I Madame Je  suis une misérable, 
moi, la càuse de ce... malheur. C'est mon fol en
têtement, ma stupide imprudence, qui a fait pen
cher la barque, tomber mon beau-frère à l'eau 
et...

— Et M. Desmorières avec, sans doute ?
— Non... il s'y est jeté pour sauver Edmond 

qui ne sait pas nager.
— Mais ce batelier...
— Ne pouvait abandonner sa barque où je 

demeurais, moi, impuissante, folle de chagrin.
— Et alors ? alors ? interrogea la marquise 

d’un ton fro id
— Alors j'ai tendu l ’aviron... à... c’était le plus 

proche... à mon beau-frère... et... et l'autre...
Elle sanglotait.
>— L'autre, comme vous dites, vous l'avez lais

sé en péril ?
Huguette n'e répondit pas, mais elle leva ses 

yeux pleins de désespoir et noyés de larmes sur 
sa vieille amie.

— Vous, Huguette, vous ? répéta simplement 
celle-oi.

(Euphrasie apparaissait, tenant à la main les 
vêtements requis. Tandis que la marquise s'en 
couvrait, Huguette se redressa.

— Vous allez... là-bas?... le voir?
— Dame ! le pauvre enfant est seul.
— Laissez-moi aller avec vous, Madame ! je 

veux le soigner...
— Vous ? dit encore la marquise, toisant l'in

fortunée jeune fille. Et de quel droit ?
— C'est moi qui ai causé l'accident.
— Mais vous ne pouvez faire ce que fait une 

femme de mon âge. Vous n'avez pas qualité pour 
approcher ce malade.

— Mais je... cria Huguette, qui s'interrompit 
aet pour supplier encore du geste et du regard.'

Mme d'Estrelin fut impitoyable et emmena sa 
femme de chambre avec elle.

En peu d'instants, la voiture qu'elle arrêta sur 
la Croisette la conduisit avec Euphrasie au port 
d'Antibes où, facilement, on lui désigna la mai
sonnette occupée momentanément par « le pauvre 
monsieur noyé ».

Ce ne fut pas sans appréhension qu'elle péné
tra auprès de Desmorières.

Il était encore entouré du médecin et de deux 
ou trois âmes charitables venues moins par cu
riosité que pour offrir leurs services. Mais elle 
retint une exclamation de pénible surprise en le 
retrouvant pâle, inerte, enveloppé de linges san
glants, car le docteur avait jugé bon de le sai
gner afin d’empêcher la congestion de s'établir.

■Il avait pris le meilleur moyen pour « tirer d'af
faire » son malade, bien que le remède fût un 
peu suranné.

Séché, réchauffé, un peu endormi même par la 
prostration qui suivit cette petite opération, Des- 
miorières ne reconnut pas tout de suite sa vieille 
amie.

Le médecin n’autorisait le transport de son 
client que le lendemain matin. Mais, couché dans 
un bon lit, veillé, bien soigné, il ne risquait, pour 
la nuit, qu'un petit accès de fièvre.

Aussi la marquise jugea qu'elle pouvait rentrer 
chez elle. Avant de partir .elle posa sa main gan
tée sur celle de Desmorières.

Il ouvrit les yeux, la vit et sourit.
 Merci ! dit-il à tout hasard, ne sachant trop

s'il se trouvait à la villa Dravette, aux Iles ou 
à Cannes.

— Tout va bien, lui dit-elle. Passez une bon
ne nuit, mon cher enfant, et à demain !

La mémoire lui revenait. Il demanda :
— Et Huguette ?
— Elle n'a pas de mal, mais elle pleure sur 

vous et voulait venir vous soigner.
Les lèvres de Desmorières proférèrent tout bas : 

« Chérie ! »... tandis que tout son visage s'illumi
nait.

Puis il reprit :
— (Et ce pauvre Grivelle ?
— Sain et sauf, rien qu’un peu mouillé. Donc, 

n'ayez de souci pour personne.
— Bon, alors je vais pouvoir bien dormir.
En effet, ses paupières s'appesantissaient sous 

un invincible sommeil auquel il se livra sans con
trainte.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„ LA SENTINELLE
Journa l quotidien d ’information et d ’annonces

par

Roger DOMBRE

NEVRALGIE 
m i g r a i n e ;

F f t e
TOUTES P H A R M A C IE S

(SUITE)

— Soyez tranquille, j'ai Sait mes preuves. Mais 
je sais aussi qu'il faut se défier de vos mouve
ments brusques et irréfléchis. Je crains toujours 
que votre gaminerie ne nous joue quelque tour.

— Jusqu'à présent je n'ai causé la mort de per
sonne. (Enfin, pour vous rassurer, je vous promets 
de ne pas même ouvrir la bouche pendant ce 
voyage au long cours.

— La promenade sera gaie ! murmura Desmo
rières.

—• Alors, c'est tout, nous ne serons que trois ? 
Quatre en comptant le batelier ?

— Moi, tu sais, les excursions nautiques ne 
sont pas mon fort, dit Anne-Marie. Aussi je te 
remplacerai auprès de Mme d'Estrelin.

— Ne restez pourtant pas à cause de ma vieil
le encombrante personne, répliqua la marquise. 
Je me passerai de vous, ma chère enfant, comme 
de votre sœur pendant deux ou trois heures.

JVLais la jeune femme l’avait dit, elle n'affec
tionnait pas, comme Huguette, la traversée de 
Cannes aux Iles. Les deux voyageurs escortèrent 
donc seuls la  jeune fille jusqu’au port.

Là, ils prirent place dans une coquette barque 
où l'espace manquait un peu.

Le matelot démarra.
Il- faisait délicieux par cet après-midi de mai,

presque trop chaud à terre, bien que la mer fût 
un peu houleuse en effet.

Mlle de Saint-Preux était joyeuse, parce qu'el
le avait Desmorières à elle seule, cette fois.

Elle avait eu si peur que l'on n'invitât les Fer- 
gusson à prendre part à l'excursion ! Mais non, 
personne ne semblait y songer.

— N'ayez pas mauvais temps au moins pour Ië 
retour, leur cria, de la rive. Anne-Marie demeu
rée à terre.

— Pas de danger ! répliqua Huguette qui ajou
ta, les yeux levés sur le firmament magnifique :

— Le ciel n'est pas plus pur que le fond1 de 
mon cœur...

— Et que le fond du mien, scanda Desmoriè
res, en hémistiche.

Huguette lui coula un regard sévère :
■— Ça, je ne sais. Vous vous aventurez peut- 

être beaucoup.
— Comment ! je n'ai pas le cœur pur ? pro

testa Desmorières, feignant l'indignation. '
— Trop bien meublé pour être si transparent 

dit la jeune fille.
— A h!
E t sur cette exclamation il s'absorba, ten ap

parence du moins, dans un profond examen de 
conscience qui dura quelques minutes.

La barque s'éloignait du rivage... Grâce au 
temps clair, on apercevait les Iles : Saint-Hono- 
rat un peu plus sombre, Sainte-Marguerite riante 
et ombreuse, sous ses admirables pins si hauts, 
si dentelés, au feuillage si délicat.

La terre fuyâit doucement, étalant ses jardins 
fleuris, ses terrasses aux blanches balustrades de 
marbre, ses villas mignonnes ou cossues, aux fe
nêtres égayées de stores en couleur, aux véran
das garnies de roses...

Du côté d'Antibes, c’était le port des pêcheurs 
avec la  foule des canots amarrés ou bien séchant 
au soleil sur le sable, la quille en l'air... avec 
les hommes vidant les paniers pleins de poisson 
ou d'oursins mêlés aux herbes marines ; avec les 
femmes assises sur les galets et racommodani 
les filets à  grand renfort de coups de langue et de 
gestes expressifs.

Puis, çà et là. sur la mer miroitante, les bar-



A titre de réclame je vous offre :
Chambre à m anger

1 buffet de service ; 1 table à rallonges ; 6 chaises cannées, tout 
bois dur, Ir. 600.

;v. Chambre à coucher
/  l'lit complet, crin anim al ; 1 lavabo m arbre, belle glace; 1 a r 
m oire à glace à 2 portes ; 1 table de nu it dessus m arbre, Ir. 1050.
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Eugène Matile, Locle 
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Bas noirs, depu is 1.75
Bas blancs p o u r en fan ts , depu is  1.45
Caleçons de sport p o u r dam es, depu is 3.25 
Ceintures p o u r dam es, depu is 1.50
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A CERNIER
informe sa clientèle de La Chaux-de- 
Fonds qu’ensuite du décès de Monsieur 
E. WYSSENBACH, elle a chargé

M. ALI ROULET, M « é t s  e s
LA C H A U X -D E-FO N D S

de visiter sa bonne et vieille clientèle 
à laquelle nous le recommandons.
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CHEMISERIE

DERNIÈRES . 
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AVIS
La Société des B&eherons p o rte  à la connais

sance du  p u b lic  les p rix  ci-dessous p o u r le façon
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pers sur commande. — M. Pa- 
finard -Jeanneret, rue Léopold- 
Robert 26. 2913
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I
Couleuse. | Charrette d’enfant fXXlÿi
leuse. — S'adresser République 7, I mais en bon état. — S'adresser 
au rez-de-chaussée. * 3298 1 Paix 73, plainpied à droite. 3267

MARQUE UNIVERSELLE

l Ceintures 
|  Soutiens-Gorge 
; Plastrons 

Fournitures
Seul Dépositaire de la place

3303

::

!
M A G A S  I N I

J. GfEHLER
Succ. w. STOLL

5 4

ques de pêche ou de promenade, les unes la  voi
le éployée, les autres la rame égrenant l'eau ou 
fendant la  vague bleue.

Un bien-être indéfinissable remplissait à la fois 
l ’âm'e et le corps des trois compagnons qui, cha
cun en silence, savourait la  beauté de cette jour
née.

Pourquoi fallut-il que, sur la route bordant 'la 
grève, un landau passât, découvert et laissant voir 
deux dames dans le fond, habillées de blanc, 
dont les ombrelles s'agitèrent comme pour un 
salut amical.

—; Les Fergusson ! murmura Desmorières qui, 
lui, souleva son chapeau pour, à son tour, saluer 
l'es promeneuses.

— Tant mieux ! elles cueilleront Anne-Marie en 
chemin et la déposeront à la villa, ajouta M. de 
Grivelle, se découvrant lui aussi.

Huguette n’avait pas d'ombrelle à remuer et ne 
pouvait ôter son chapeau, ce qui la dispensait de 
tout signe d'amitié.

— Nous l'avons échappé belle, pensa-t-ellle. Un 
,peu plus, nous rencontrions cette coquette, et 
sûrement elle aurait voulu nous accompagner 
aux Iles...

E t tout à coup il lui sembla surprendre un 
édair, comme un regret, dans l'œ il de Desmo
rières.

Cela, décidément, gâta les choses.
Huguette commença, rageuse, à parler à tort 

et à travers, à  remuer, à faire mille extrava
gances.

— Faudrait pas que la, demoiselle elle s'agite
rait tant, fit observer le matelot. Ma barque n'est 
pas grande, et si on la  ferait basculer....

— Vous entendez, Huguette ? dit Grivelle, le 
sourcil froncé ; pensez un peu aux autres si ce 
n'est à vous-même,

Parole malheureuse et qui excita un peu plus 
'l'enfant terrible. Pour la  faire demeurer tran
quille de force, sinon de gré, M. de Grivelle lui 
saisit le bras assez énergiquement.

Huguette se secoua pour lui faire lâcher prise 
et le pauvre Edmond, passant par-dessus bord, 
perdit l'équilibre et tomba dans l'eau.

— Allons, bon, je l'avais pré4it ! jura de ma
telot, qui avait assez à faire de maintenir la bar
que sur la houle plus forte en ce moment.

  Restez là, batelier ! dit Desmorières très
grave en ôtant sa jaquette...

— Bien, Monsieur, d'autant plus que je ne sais 
guère nager... Mais vous, prenez garde !... à moins 
que vous ne soyez à ijeun...

— Pas trop, non, mais tant pis ! répondit Des
morières, qui, sans regarder Huguette, se jeta dé
libérément à l'eau.

A quelques brassées de là, le pauvre Grivelle 
ce débattait, essayant assez vainement de se re

mémorer les principes de l'a rt de la natation. Il 
se soutenait à peu près sur les flots ; mais, com
me il avait peur, il ne gardait pas tous ses moyens 
et finissait par enfoncer.

Il ne risquait pas la congestion, lui, ayaint par 
hasard, ce jour-là, déjeuné légèrement et de bon
ne heure ; mais il n'en était pas tout à fait de 
même pour Desmorières qui, invité par Mme 
d'Estrelin, avait fait honneur au repas.

Huguette pensa immédiatement au danger et 
son visage se couvrit d'une pâleur mortelle.

— Dire que, par ma faute, peut-être il va se 
noyer ! murmura-t-elle.

E t elle aussi fit mine de sauter à l ’eau. Le bate
lier la retint à temps.

— Ah ! non, dit-il ; au moins restez en place, 
ma petite dame. Moi, je me charge de ramener 
ma barque au port avec vous dedans, mais ça 
ne servirait à rien de faire un troisième naufragé, 
Prenez plutôt cet aviron et tendez-le à celui de 
ces messieurs que vous pouvez sauver d'abord. 
Moi, je vais souquer vers eux et je vous aiderai. 
Attention !... Hé !... là !... tenez bon, Messieurs, 
on vient !.,. Pristi ! qu'il y en a un qui nage bien ! 
mais.... là  ! une crampe ? ou un étourdissement V 
../Qu'est-ce que je disais ! Ah malheur !...,

Desmorières avait fait tous ses efforts pour fen
dre l'eau jusqu'à son ami, puis jusqu’à la bar
que ; mais il avait compté sans la suffocation 
qui le prit avant qu'il n'eût accompli*son projet.

Lui aussi, maintenant, battait l’eau de ses bras, 
tandis que ses membres inférieurs refusaient de 
lui obéir et que son visage, si mat d'ordinaire, de
venait d'un rouge brun inquiétant.

Cependant Huguette tendait sa rame, déses
pérément... Mais vers lequel des deux hommes 
sur le point de sombrer la dirigerait-elle d'a
bord ?... •

Ici, Grivelle enfonçait, renonçant à ses essais 
infructueux de natation, mais jetant un regard 
d'infinie supplication! vers celle qui avait causé 3e 
malheur et qui seule pouvait le sauver :

« C ’est toi, semblait-il dire qui me prends la 
vie. Mais tui peux me retirer de l'abîme... En som
me, je suis ton parent, l ’époux de ta  sœur.... Elle 
sera veuve si... »

Là, Desmorières, dont la  figure émergeait 
étrange, dont les mains battaient l'eau follement, 
dont les yeux imploraient aussi :

— Huguette, moi qui vous aime... Vous qui 
m'aimez, vous pouvez me sauver. En définitive, 
c'est votre caprice qui m'a poussé vers la mort...

A la pensée que l'un ou l ’autre, sinon les deux, 
allait disparaître subitement devant elle, Huguet- 
le eut un épouvantable serrement de cœur, et son 
angoisse fut telle qu'elle ferma les yeux et dé
tourna la  tête.

iCe simple mouvement entraîna du côté de

Grivelle un déplacement de la rame suffisant 
pour que celui-ci pût la saisir.

Il se soutint sur l'eau, ainsi, gardant le sang- 
froid de se laisser aller mollement jusqu'à ce 
que le batelier l'empoignât par ses vêtements et 
le hissât dans la barque.

La pauvre Huguette ne donnait plus signe de 
vie ; blanche et inerte, elle gisait au fond du ca
not, n'ayant plus conscience de ce qui se passait 
autour d'elle.

Sentant une main s’accrocher à l'aviron tendu, 
et rouvrant les yeux, affolée, elle avait vu Grivel
le sauvé... seul...

E t Desmorières, alors ?
Elle pensa :
— Si j'en avais la force, je me précipiterais 

dans l'abîme pour mourir avec lui !
Mais le brouillard s’accentua dans sa tête et 

elle s'évanouit tout à fait.
Ce pendant qu'Edmond de Grivelle, joyeux 

d'avoir échappé au trépas, claquait ferme des 
dents et jetait de reconnaissants regards sur Hu
guette en murmurant :

— Sans elle, où serais-je en ce moment ?
Ce pendant aussi que le batelier, d’un vigou

reux coup d’aviron, arrivait à temps pour retirer 
des flots Desmorières inanimé.

A présent il faisait force de rames pour rega
gner la rive encore proche, jurant entre sa chique 
et ses dents :

— Si jamais on me reprend à promener des 
bourgeois de ce calibre, qui font presque cha
virer ma barque et qui se jetteat à la mer les 
uns après les autres pour se repêcher mutuelle
ment !....

« Le monsieur grisonnant, ruisselant et pas joli 
joli à voir, avec ses rares cheveux collés sur le 
front et sa figure plaquée de taches jaunes, en se
ra quitte pour un bon rhume.

« Le beau brun qui plongea si bravement, eh 
bien, on le bouchonnera ferme et il reviendra à 
la vie. Ce ne sont certes pas les médecins qui 
manquent dans la région. Et puis, ces gens de 
la haute, ça se tire toujours d’affaire, ils sont si 
bien soignés !

« Quant à la petite demoiselle volontaire et 
remuante, elle n’a que ce qu’elle mérite : une bon
ne leçon. Un petit évanouissement ? Bah ! elle 
en sortira bien vite, et ça la calmera au «moins- 
se ».... Quel dommage seulement qu’elle soit si 
secouée ! on la trouve mignonne comme tout 
quand elle veut bien sourire... »

Il accostait.
Il confia Desmorières toujours inanimé à quel

ques camarades accourus, qui le transportèrent 
dans une demeure rustique où un médecin appelé 
en toute hâte lui prodigua des soins urgents.

Au premier abord, le docteur secoua la tête,
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sérieus'ement alarmé. Après une réaction énergi
que opérée sur le corps roulé dans de chaudes 
couvertures, il constata que la  congestion n’était 
que légère et que le malade « s'en sortirait », à 
condition de suivre à la lettre ses prescriptions.

Néanmoins, il ne permit pas qu'on le ramenât à 
son hôtel sur le moment.

Lorsque Mme d'Estrelin et Anne-Marie demeu
rées à la villa Dravette virent revenir en piteux 
cortège, dans une voiture close, M. de Grivelle 
enveloppé de manteaux, les cheveux encore col
lés au crâne, bien qu on l'eût séché et réchauffé 
le mieux possible à son débarquement, elles pous
sèrent un cri d'effroi ; mais ce fut le même nom 
qui leur vint aux lèvres :

« Huguette ! »
Car elle reparaissait aussi, mais si changée, si 

méconnaissable !
Anne-Marie s'élança vers elle ;
— Qu'as-tu ? Malade ?
Huguette secoua négativement la tête, bien 

qu'ellç se sentît étrangement fiévreuse et brisée.
Avec quelque raison, M. de Grivelle trouva 

qu'on ne s’occupait guère de lui... Pourtant il 
venait d'échapper à un terrible danger.

— Eh bien, et moi ? on ne demande pas de 
mes nouvelles ? Cependant...

Confuse, sa femme se tourna vers lui :
— Mon Dieu !... Edmond, dit-elle, j'étais si 

troublée... Mais enfin qu'est-il donc arrivé ?
— Vous avez failli me perdre, tout simple

ment.
— Vous êtes tombé à l’eau ?
1— Oui, et je serais noyé à l'heure qu'il çst 

sans ma présence d'esprit...
Huguette, toujours muette, ne corrigea pas ce 

que cette réponse pouvait avoir de hardi.
— Bref, vous voilà sain et sauf...
— N'empêche que vous avez failli* me perdre, 

je vous le répète.
— Huguette n'est pas tombée à l'eau, elle ?
— Non, sans cela elle serait mouillée, répli

qua judicieusement M. de Grivelle. E t mainte
nant, ma chère amie, souffrez que j'aille ache
ver de me sécher et que je me repose.

— Mais parfaitement... je vous suis, Edmond, 
repartit la  jeune femme, partagée entre le désir 
de courir à sa sœur et le sentiment de son de
voir d'épouse.

Soudain, la marquise s'exclama :
— Qu a-t-on fait de M. Desmorières ? J'es

père qu on ne l'a pas noyé... ou laissé en che
min ?

Grivelle revint sur ses pas.
— Le pauvre diable, répondit-il, s'est jeté à 

1 eau pour me venir en aide ; mais il ne pouvait 
me joindre et je crois bien que ce bain, au milieu 
d'une digestion commençante...
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DERNIÈRES NOIIVELT>KS
Lie détail du scrutin de la Chambre française
PARIS, 29. — Havas. — Les chiffres rectifiés 

du scrutin sur l’ordre -du jour de confiance sont 
de 501 contre 63. Dans oes derniers chiffres, on 
compte 60 socialistes unifiés. Dans presque tous 
tes partis, quelques députés se sont abstenus. Le 
nombre des abstentions est de 33.

Le sabotage des envois de munitions
MILAN, 28. — L' « Avanti » publie un, appel 

du secrétaire politique du parti socialiste italien 
dans lequel il invite tout le personnel des ser
vices publics à empêcher de toutes façons, non 
seulement le transit, mais aussi le chargement du 
matériel destiné aux nations ennemies de la 
Russie et envoyé par ordre des gouvernements 
occidentaux.

PRAGUE, 29. — B. P. tchèque. — D'après la 
« Tribuna » des transports d'armes et de muni
tions étrangères destinées à la Pologne circulent 
journellement sur la ligne Lundenburg-Mâhrisch- 
Ostrau. Les cheminots de cette ligne ont décidé 
en conséquence, dans une 'grande assemblée, 
d'empêcher ces transports.

Le congrès des coopératives anglaises
LONDRES, 29. — Spécial. — On mande de 

BristoJi qu'un incident très important vient de se 
•produire au congrès des coopératives.

Ii s'agit dlu refus du président, le révérend 
G.-A. Ramby, de discuter la motion relative aux 
relations entre le Parti des coopératives et le 
LaJbour Party.

II existe 174 organisations coopératives!. 70 % 
de' leurs candidats ont été élus aux élections 
municipales. La participation des coopératives à 
la vie politique est un fait très important.

L'union de ces associations avec l'organisation 
syndicale et le Labour Party est de nature à 
constituer une nouvelle triple alliance apte à tra
vailler à lai construction du bien-être général 
dans l'avenir.

Le Comité national du Parti des coopératives 
demandait au congrès d’approuver la constitution 
d'une alliance entre le travail et les coopératives 
et là  constitution d'un Comité où entreraient des 
membres appartenant à ces trois associations et 
qui serait chargé de constituer un parti populaire 
ou d'unité démocratique.

Le président du congrès n 'a pas accepté la 
discussion de cette motion.

LE JAPON MENACE DE KRACH 
La dégringolade des prix a des effets calamiteux

LONDRES, 29. — Spécial. — Plusieurs dépê
ches de Tokio annoncent que la situation finan
cière s'assombrit au Japon à tel point que les ex
perts craignent que le krach ne soit pas éloigné. 
La suspension des paiements d ’une des principa
les banques a complètement désorganisé le com
merce de la soie et a forcé la bourse de Yokoha
ma à fermer ses portes. Le marché de la soie a 
interrompu toutes ses transactions.

Cette nouvelle a été reçue à Osaka comme un 
coup de foudre. Toutes les transactions ont ces
sé. On considère que la situation économique gé
nérale est plus grave que jamais. Quoique la 
perte réelle subie à Osaka ne soit pas grande, 
l ’effet moral est sérieux.

La municipalité d'Osaka a l'intention de créer 
une Bourse du Travail afin de parer au chôma
ge. On craint, en effet, une augmentation du nom
bre de chômeurs si la dépression commerciale et 
industrielle continue. Il semble qu’il existe pour
tant une grande demande de main-d'œuvre sur
tout dans les usines. Les autorités recommandent 
aux chômeurs de participer aux travaux des 
champs partout où cela est possible.

Un conseil de cabinet s’est réuni en vue d'en
visager les mesures à prendre pour remédier à 
l'influence démoralisante causée par la situation 
financière.

W F  Le Japon et la Finlande font la paix 
avec les Soviets

LONDRES, 29. — Havas. — Les hostilités en
tre la Russie et le Japon ont cessé le 25 mai. La 
commission russo-japonaise pour l'armistice est 
arrivée à Khaborovsk.

COPENHAGUE, 29 mai. — Wolff. — Des té
légrammes d'Helsingfors annoncent que le gou
vernement .finlandais a proposé au gouvernement 
des Soviets de commencer les négociations de 
paix russo-finlandaises le 10 juin à Dorpat.

LONDRES, 29. — Lord Curzon aura un en
tretien avec Krassine, mardi.

Mais les hostilités continuent au Caucase
LONDRES, 29, — Havas. — On mande de Ba- 

toum au « Daily Telegraph » : « De violents com
bats ont eu lieu toute la semaine dernière, à une 
cinquantaine de km. de Tiflis entre les forces 

*  géorgiennes, les troupes de l’Azerbeidjan et de la 
Russie rouge. Les négociations d’armistice ont 
été rompues par la Géorgie, les conditions faites 
étant absolument inacceptables. La vie est nor
male à Tiflis. Bakou refuse toujours de commu
niquer avec Tiflis.

Tentatives rouges et menées monarchistes
BERLIN, 28. — Wolff. — Divers journaux ap

prennent de Munich que les partis socialiste et 
communiste révolutionnaires se préparent, avec 
le concours de l’armée rouge, à porter un coup 
décisif en vue de la proclamation de la républi
que des Soviets. (? réd.)

BERNE, 29, — On mande de Berlin à Respu- 
•blica à Berne : Le commissaire pour la sûreté 
de l ’Etat ne croit pas au danger d'une révolu
tion. La question du corps franc est plus grave. 
Le •commissaire d ’Etat s'adressa au ministère 
de la IReiclïswehr pour demander qu'à l'ave
nir les soldats congédiés de même que les offi
ciers ne passent pas par Berlin armés, 

HANOVRE, 29. — Wolff. — L'organe socia
liste « Volkswille » a commencé la publication 
de documents sur de grands préparatifs militai
res du parti blanc qui ont pour but la proclama
tion d'un E tat indépendant de Hanovre de ten
dances visiblement monarchistes-

LA TERREUR BLANCHE EN HONGRIE 
fflV  Aussi contre les enfants !

MILAN, 28 (dép. part, de La « Sentinelle »). 
— De 1' « Avanti » : Le journal « Az Ember », de 
Budapest écrit : « Les 'enfants d'ouvriers sont 
exclus en Hongrie, des subsides de la société 
de bienfaisance. Ils ne reçoivent pas même les 
vivres que les missions étrangères envoient pour 
les enfants. »

La Chambre des représentants des EtatS' 
Unis passe outre au veto de Wilson

WASHINGTON, 29. — Havas. — La Chambre 
des représentants a décidé par 219 voix contre 
152 de passer outre au veto dont le président 
Wilson a frappé la résolution républicaine en fa
veur d'une paix séparée entre les Etats-Unis, 
l'Allemagne et l’Autriche.

Une rixe à coups de faux
MILAN, 28. — Le « Corriere délia Serai » ap

prend qu à Mondolfo (Ancône), une rixe s'est 
produite à coups de faux entre paysans socialis
tes et catholiques'. II y a eu trois morts.

Nouvelles de Respublica
Gorki défend les Soviets à Pétrograde

BERNE, 29. — Il s'est formé à Pétrograde, une 
société de science marxiste. Quelques-uns des 
communistes les plus en vue ont déclaré dans les 
journaux soviétistes qu'ils ne voulaient pas faire 
partie de cette société. Gorki déploie ces temps- 
ci une grande activité. Il ne se ôontente pas de 
son rôle de défenseur des artistes et des savants, 
dans les meetings, il fait des discours politiques 
pour la défense du pouvoir des Soviets.

Victoire navale
BERNE, 29. — D’après un radio de Moscou, 

le bateau minier « Karl Liebknecht » a attaqué 
dans la Mer Caspienne, près de Alexandrowsk, 
deux croiseurs de volontaires, « Miljutin » et 
«Opit », qui ont été mis en fuite. Au fort de 
Alexandrowsk, 2 généraux, 77 officiers, 1088 co
saques et 24 caisses d'argent pesant 900 pouds 
tombèrent entre les mains des rouges.

Le droit de suffrage en France 
BERNE, 29. — Au cours de la prochaine ses

sion, le parlement français aura à discuter une 
proposition de loi tendant à réaliser le suffrage 
universel intégral par l'adoption du suffrage fa
milier. Cette proposition présentée par M. Henry 
Roulleaux-Dugage a recueilli la signature de près 
de 200 députés. Elle a dit-on, les plus grandes 
chances d'êlre acceptée, A la dernière législatu
re, le 15 mai 1919, une proposition identique 
avait recueilli une très imposante minorité. C'est 
la quatrème proposition de ce genre qu'aura à 
discuter le parlement français. La première, de 
M. de Jouvencel fut présentée et repoussée en 
juillet 1871. Une seconde de M, Douhet, fut re
poussée en août de la même année. Une propo
sition Lemire subit le même sort en 1901. La pro
position Roulleaux-Dugage est celle qui élargit le 
plus le droit de suffrage. En effet, la femme ma
riée exercera elle-même son droit de vote. Une 
veuve voterait pour elle et pour ses enfants mi
neurs à raison d'une voix par enfant. Une veuve 
sans enfants voterait pour elle-même, ainsi qu'u
ne jeune fille majeure. Le père de famille ou à 
son défaut, la mère voterait au nom de ses en
fants, à raison d'une voix par mineur. Quant 
aux pupilles leur bulletin serait déposé dans l'ur
ne par le tuteur ou le curateur. Comme on le 
voit, tous les individus de nationalité française 
prendraient part directement ou par leur repré
sentant naturel, aux élections de toutes sortes.

IMPORTANTE DECLARATION DE LENINE 
WOr La dictature n’a rien apporté au prolétariat

BERNE, 29. — Le chef des communistes norvé
giens, J. Fries,, qui a pris part au congrès com
muniste de Moscou et qui vient de repartir de la 
Russie, publie l'entretien qu'il a eu avec Lénine 
et dit entre autres :

« Qu'est-ce que là dictature dui prolétariat a 
apporté à l'ouvrier) de la Russie ? Il a encore plus 
faim qu'avant. Par contre, les paysans vivent 
mieux qu’auparavant. Nous ne recevons seule
ment pas de viande, parce que ce sont les pay
sans eux-mêmes qui la consomment. D'après la 
statistique, le travailleur recevait au temps du 
tsar, 11 pouds de pain par année (1 poud équi
vaut à 16 kg.), maintenant il ne reçoit plus que 
7 poudis. Par contre, le paysan en a 17. Les tra 
vailleurs mouraient sur le front, tandis que les 
paysans vivaient très bien. Jusqu'à présent, le 
travailleur n'a absolument rien retiré de la dicta
ture. »

Plus loin, Lénine développe la pensée suivan
te : « Nos paysans ont deux âmes. Ils voient que 
la révolution les a rendus plus libres ; pour la 
première fois, ils voient un gouvernement qui a 
déclaré la guerre aux riches et non aux pauvres. 
Ils comprennent que le gouvernement a de gran
des obligations, mais il constate aussi que des 
fautes ont été commises. Voilà une des âmes de 
nos paysans. Celle-là, nous la soutiendrons. La 
seconde, c'est le désir de la possession, l'égoïsme, 
l'indifférence aux idées communistes. Cette se
conde âme, nous voulons la combattre en organi
sant la propagande et si cela ne nous réussit pas 
nous emploierons la force de l'Etat. » — Respttb.

La vie à Pétrograde
BERNlE, 29. — Respublica apprend de Pétro

grade que les conditions d’existence ont très peu 
changé durant les deux derniers mois. 'Les ra
tions sont distribuées sans être réduites. Ce sont 
tous les établissements d'instruction et la flotte 
qui reçoivent les plus grandes rations par mois, 
soit : 45 livres de pain (une livre russe vaut 400 
grammes), 15 livres de viande, 3 livres de sucre, 
30 livres de pommes de terre, 15 livres de gruau,
3 livres de graisse végétale, % de livre de tabac, 
une livre de chocolat des Soviets, y? livre de café 
des Soviets, quelques grammes de thé et une livre 
de fruits secs. Les travailleurs reçoivent une li
vre et demie de pain car jour.

LES PROMESSES MENTEUSES 
« De leurs épées, ils feront des socs de charrues »

(Les ligophiles)
(Communiqué,) Un cours de répétition aura 

lieu du 18 au 30 octobre 1920, à Wallenstadt, 
pour les hoiames du bataillon de fusiliers 20 et 
de la compagnie de mitrailleurs III/8, rassemble
ment à Colombier, le 18 octobre 1920,

Sont astreints au cours de répétition, les hom
mes instruits en 1918 ou en 1919 comme recrues, 
ainsi que les hommes de la classe 1898 et des 
classes plus jeunes instruits comme recrues en 
1917.

Le successeur de M, Cossy
LAUSANNE, 29. — Le Conseil d ’E tat vaudois 

a proclamé député au Conseil national, M. Max 
de Cérenville, en remplacement de M. Robert 
Cossy, député libéral décédé.

Les accidents
BERNE, 29. — Un jeune garçon de 8 ans qui 

marchait à côté d'un char lourdement chargé de 
pierres fut écrasé par la chute d'une de celles-ci, 
lourde de plusieurs quintaux, tombée du véhi
cule.

CORNOL, 29. — Un homme âgé de 70 ans, 
Martin Mennet, venu de France en visite à 
Cornai, a glissé pendant la nuit dans les escaliers 
et s’est tué.

BERNE, 28. — Une institutrice de l'asile des 
sourds-muets de Wabem, qui faisait avec ses 
élèves une promenade le long de l'Aar, permit 
aux enfants d'y baigner leurs pieds. L'une d'elles 
s étant avancée dans l’eau fut entraînée par le 
courant. L’institutrice, en voulant se porter à son 
secours, trouva la mort dans les flots. Les efforts 
d'un pêcheur qui était accouru pour tenter d'o
pérer le sauvetage furent également vains.

GRINDELWALD, 28. — Un troupeau de mou
tons d'une trentaine de têtes a  été surpris et 
enseveli par une avalanche près du glacier in
férieur de Grindehvald. On a pu dégager vivants 
un certain nombre de ces animaux.

Le crime de Tanney
GENEVE, 28. — L'auteur du crime commis 

dans la nuit de mardi à mercredi à Tanney a été 
an  été près de la frontière française à Veyrier, 
par la police rurale. Il s'agit d'un nommé René- 
Rodolphe Schmid, trimardeur, né à La Sarraz, 
originaire de Ruderswil (Berne). Cet individu a 
reconnu avoir assassiné Sahly en prétendant que 
c'est au cours d'une rixe dans laquelle il a été 
lui-même frappé qu'il a porté le coup de serpe. 
Après avoir commis son crime, Schmid passa 
toute la nuit à côté de sa victime, puis il partit au 
jour naissant et effectua à pied le trajet Tanney- 
Genève. Il passa les nuits de mardi et mercredi 
à la belle étoile. Il reconnaît avoir pris le porte- 
monnaie de la victime qui contenait douze francs.

Une mort terrible
KOENIZ, 28. — Le dragon Karl Anken, âgé de 

21 ans, de Riedburg, est tombé de son cheval de 
service, restant accroché au harnachement. Il fut 
traîné par la bête. Quand elle fut arrêtée, Anken 
était mort.

Chez les commis genevois
GENEVE 28. — Dans la dernière assemblée 

de l'Association des commis de Genève, qui com
prend dans son sein non seulement des employés, 
mais aussi des patron® et des fondés de pouvoirs, 
le Comité a proposé comme base des pourparlers 
entre employeurs et employés les traitements 
suivants : célibataires (traitement uniforme), 3000 
francs ; mariés, 3500 francs (plus allocation an
nuelle par enfant). Aucune décision n'a été prise 
par l'assemblée.

Du blé pour la Suisse
BALE, 28, — Vendredi matin, un deuxième 

train de péniches avec 484 tonnes de blé pour 
l'Office fédéral de l'alimentation est arrivé dans 
le port de Bâle.

Platten va rentrer
ZURICH, 29. — Le « Volksrecht » reçoit de 

Kœnigsberg le télégramme suivant :
« Le citoyen suisse Platten se trouve actuelle

ment à la salle de police de Kœnigsberg pour y 
attendre son transfert dans sa patrie. J 'a i l'in
tention de le conduire moi-même dans l'endroit 
désigné par le gouvernement de son pays.

N'ayant pas encore eu de réponse au télé
gramme envoyé au Conseil fédéral et au Dépar
tement de justice et police à Berne, veuillez 
vous entremettre personnellement pour accélé
rer la réponse.

Luebbring, Président de police. »
A la suite d'une démarche faite par le secré

tariat du parti auprès du conseiller fédéral Hâ- 
■berlin, celui-ci répondit qu'il avait télégraphié 
à Kœnigsberg dans les 24 h. en désignant le lieu 
de remise de Platten aux autorités suisses et 
que la" réponse avait dû parvenir dans l'inter
valle.

M. Hâberlin ajouta que le Conseil fédéral était 
prêt à prendre possession de Platten mais qu'il 
n’avait encore pris aucune décision au sujet de 
sa femme — et qu'il n'y avait pas lieu de faire 
connaître le lieu indiqué.

La « Tagwacht » ajoute: Combien de prison 
Platten aura-t-il encore à subir avant de tou
cher le sol suisse ?

Exposition de l'habitaKion économique
Répondant au désir qui lui a été exprimé de 

divers côtés, le Comité d'organisation de l'ex
position de l'Habitation économique, qui aura 
lieu au Casino de Montbenon, à Lausanne, du 10 
au 25 juillet 1920, a décidé de reporter au 10 
juin le délai d'inscription pour les exposants.

Cette exposition comprendra, on le sait, outre 
les projets d'architecture présentés au concours 
de l'Habitation économique, tous les produits in
dustriels pouvant servir à la construction.

Le règlement et le formulaire d'inscription sont

envoyés gratuitement, sur demande, par le Secré
tariat de la section romande de l'Union suisse 
pour l'amélioration du logement, rue du Lion- 
d'Or 2, à Lausanne,

Chronique sportive
Le Racing-Club au Parc des Sports!

Nous rappelons à la population sportive de 
notre ville la grande rencontre de football qui 
mettra aux prises, demain à 15 heures, au Parc 
des Sports, la première équipe du Racing-Club 
de France, finaliste du championnat de Paris, et 
celle, renforcée, du F.-C. La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes certains d'intéresser nos lec
teurs en publiant le programme de cette inté
ressante manifestation franco-suisse, de laquelle 
M. Bricage, le sympathique vice-consul de 
France, a bien voulu accepter la présidence 
d'honneur.

Samedi 29 mai1: 2 h, 40. Réception à la gare 
avec le concours de la musique militaire « Les
Armes-Réunies » et les sociétés françaises. _
8 h. 30. Soirée familière au Cercle française 

Dimanche 30 mai : 8 h. 30. Départ de l’Hôtel
de Paris pour excursion au Saut-du-Doubs. _
11 h. 30. Apéritif d'honneur au Nouveau Cercle.
— 1 h. 45. Rendez-vous de la musique « Les 
Armes-Réunies » et des membres du F.-C. La 
Chaux-de-Fonds, au local, Brasserie de la Serre.
— 2 h. 15. Concert au Parc des Sports par les 
« Armes-Réunies ». — 3 h. Grand match de foot
ball. — 5 h. 30. Réunion d'adieux au local.

L'équipe nationale en Suède
Comme nous l'annoncions l'équipe nationale 

partira le 2 juin pour les pays du Nord. Elle ne 
jouera qu'en Suède. Les matchs prévus sont : 
Le 6 juin, à Stockholm, contre l'équipe natio
nale suédoise ; le' 10 juin, à Norrkœping, contre 
la Suède centrale, et le 13, à Malmoë, contre la 
Suède du Sud.

L'équipe qui fera ce magnifique déplacement 
est formée de : Berger II (Young-Boys), Collet 
(Montriond), Gottenkieny (Winterthour), Pollitz 
(Old-Boys), Schmiedlin et Schneebeli (Berne), 
Halter (Luceme), Cramer et Martenet I (Canto
nal), Merkt (Servette), Burgin (Nordstern). Rem
plaçants : Haag (Neumunster), Martenet II
(Cantonal), Meyer (Young-Fellows), Riesterér 
(Bâle) et Marki (Aarau).

Nos joueurs seront de retour le 15 juin.
M. le Dr Hauser, président du Comité central, 

et son dévoué secrétaire, M. Gassmann, accom
pagneront l'équipe.

Le Tour de France
Nos lecteurs connaissent, cela va sans dire, le 

tour de France cycliste qui est la plus grande 
épreuve sportive du monde entier réservée à la 
bicyclette. Cette épreuve se déroulera cette an
née du 27 juin au 25 juillet, comprenant un par
cours total de presque 6000 kilomètres répartis 
en quinze étapes, dont voici la nomenclature : 

Paris-Le Havre, 388 km. ; Le Havre-Cherbourg, 
364 km. ; Cherbourg-Brest, 405 km. ; Brest-La 
Rochelle, 412 km. ; La Rochelle-Bayonne, 482 
km. ; Bayonne-Luchon, 326 km. ; Luchon-Perpi- 
gnan, 323 km. ; Perpignan-Marseille, 375 km. ; 
Marseille-Nice, 338 km. ; Nice-Grenoble, 333 
km. ; Grenoble-Gex, 325 km, ; Gex-Strasbourg, 
371 km. ; Strasbourg-Metz, 315 km. ; Metz-Dun- 
kerque, 468 km. ; Dunkerque-Paris, 340 km.

Les engagements sont reçus, dès aujourd'hui, 
par notre confrère « L'Auto », de Paris, rue du 
Faubourg-Montmartre 10.

Football
A la demande du Comité central de l’A. S. F., 

Etoile II, laotuel champion romand, jouera di
manche 30 courant, à Bâle, sa première finale 
contre le F.-C. Schaffhouse I, champion de la 
Suisse orientale. Tous nos bons vœux à ces jeu
nes e t vaillants joueurs.

Rappelons aussi que les vétérans du F.-C. 
Etoile sont également champions romands et dis
puteront sous peu les finales dans leur catégo
rie. •

Parti socialiste de BeucMiei-serriBres
G R A N D E  M A N I F E S T A T I O N  

contre les tarifs douaniers 
Samedi 29 mai 1920  

à 20 heures, à la P L A C E  N U M A -D R O Z

Orateurs :
D1 HENRI PERRET.
PAUL GRABER, conseiller national.

Tous les participants sont priés de se rencon
trer au Restaurant du Monument pour 7 h. 45, 
afin d'organiser un tour de ville en cortège.

La musique ouvrière prêtera son concours!. 
_________________ ____________ LE COMITE.

Les changes dujour
(Les ch iffres en lie  p a re n th èses  in d iq u en t 

les ch anges de la  veille.)
Demande Offre

P A R IS   41.50
ALLEM AGNE. 13.25
L O N D R E S . . .  21.70
IT A L IE   31.90
B E L G I Q UE . . .  4 4 . -
V I E N N E   3.80
P R A G U E   11.75
H O L L A N D E . .  204.75
MA D RI D   9 0 .-
NEW -YORK :

C âb le   5.50
C h èq u e  5.48

RUSSIE....,*,

(43.25)
(15.40)
(21.65)
(32.—’)
(44.75) 

(3.60)
(12.75) 

(205.50)
(92.50)

56) 
. 54) 

( - • - )

4 3 .-
14.25 
21.87
33.25 
45.75
4.80

13.25 
206.50 
9 3 .-

5.65
5.65

(45.-)
(16.50) 
(21.82)
(33.50) 
(46.25)
(4.90)

(14.50) 
(207.—)
(94.50)

(5.70)
(5.705


