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CQWrs les innanau» militaires
A la Scala

CE SOIR, à 20 heures

Grande conférence publique
et contradictoire

Orateurs s
Dr H e n r i  P E R R E T  
P a u l  G R A B Ë R ,  conseiller national

Comme d’habitude, cette conférence est con
tradictoire. Messieurs le s  membres du Comité de 
défense des tribunaux militaires ont été officiel
lement invités par lettre à venir soutenir la con
tradiction.

La « Persévérante » et la chorale « L’Avenir » 
prêteront leur concours.

Un cortège précédera la conférence. Rendez- 
vous A 19 h. 30 au Cercle ouvrier.

Ouvriers, soldats, tous debout^ pour abattre 
les tribunaux militaires.

Leurs iBiiiires les condamnent
E ne s'agit pas pour nous, ainsi que le prétendent 

nos adversaires, de faire dévier la question de 
la justice militaire en parlant d© l’armée à laquel
le elle appartient. C 'est juger une même et seule 
organisation. Et c 'est si vrai que nos adversai
res eux-mêmes sont obligés de défendre l’armée 
pour réclamer le maintien des tribunaux militai
res. Et plutôt que de répondre aux arguments 
précis qu'on leur oppose, ils agi'ent en vain 
l’épouvantail du bolchevisme pour mieux légiti
mer l'existence de l'armée.

Pour aujourd'hui, nous nous contenterons de 
citer une partie  du fameux document Scheurer. 
Nous ne 'sommes plus ici en face d'une menace 
de violence fantôme, mais en présence d'une 
ordonnance criminelle édictée par une autorité 
ayant à isa disposition l'armée, les larmes dont 
elle entend faire usage.

Les directives pour les troupes du service d 'o r
dre sont prévues, pour des cas de grèves, des 
soulèvements d'indignation populaire, en un mot 
contre les ouvriers. On fera usage du premier 
prétexte venu, si ce n’est même d'une provo
cation de la bourgeoisie pour les m ettre en exé- 
oution.

Nos lecteurs trou-eront encore là une raison 
de supprimer un organe de cette armée qu'on 
se propose d'utiliser contre eux en, allant voter

OUI
samedi et dimanche prochains.

__________Abel VAUCIfER.

Directives pour les troupes dû service d'ordre
Dès l'instant où sur un point quelconque on 

emploie les armes pour résister à la troupe, La 
ville ou la localité sera considérée comme étant 
le siège d'une insurrection.

Dès lors tout Commandant de troupes doit em
pêcher tout rassemblement, même de peu d'im
portance, et arrê ter toute personne soupçonnée 
de menées tendant à provoquer la résistance ou 
à exciter ou attiser l’émeute ; il fera également 
fermer les imprimeries ou les locaux de réunion 
qui servent à des buts de ce genre ; il fera occu
per toutes les centrales téléphoniques et inter
dira l'emploi du téléphone pour des conversa
tions privées ; il organisera des postes d ’obser
vation sur les clochers -ainsi que sur les points 
jouissant d ’une vue étendue.

L'infanterie tirera sans autre contre des émeu- 
liers qui lui jettent des pierres. La cavalerie 
attaquera ces derniers aux allures les plus ra
pides.

Contre des éoneutiers qui tirent eu\-m êm '’s, 
l’infanterie et la cavalerie emploieiont sans res
triction et de la façon la plus complète les mi
trailleuses et les canons, qui devront être portés

ou poussés isolément ou par deux devant la 
troupe.

Le fusil, la baïonnette et le sabre ne seront em
ployés que lorsque les mitrailleuses ou le canon 
n 'auront pas été efficaces.

Si l'on .place des mitrailleuses dans la  me, ît 
faut que l'infanterie occupe les maisons voisines 
de leur emplacement.

De bons tireurs, faisant feu deipuis les étages 
supérieurs des maisons voisines seront chargés 
de viser 'Spécialement et d 'abattre  les agents 
provocateurs et les meneurs qui exercent leur 
action en 'se tenant dans les derniers rangs des 
émeutiers.

Dans le combat de rues, il est rès important 
de se m ettre en possession des étages supérieurs 
des .maisons et même souvent du toit.

Lorque les désordres ont commencé dans une 
ville déjà avant l'arrivée de la troupe, l’inter
vention de celle-ci devra être soigneusement pré
parée en dehors de la ville.

La ville sera séparée en secteurs, qui devront 
être occupés et nettoyés successivement.

Il est utile que les troupes qui doivent atta
quer un secteur avancent concentriquement, ve
nant de différents côt’és. Le moment de leur ac
tion devra être exactem ent calculé de façon à 
obtenir la coopération ; une liaison constante 
devra être assurée entre les 'différentes colonnes.

Des éclaireurs en civil, ne portant aucune m ar
que distinctive, p récédant une colonne dans sa 
marche, lui rendront de grands services.

Si l'on emploie des patrouilles en uniforme, 
elles ne devront pas avoir un effectif inférieur 
au groupe. (La meilleure façon de progresser 
pour les patrouilles et pour les têtes de colonne, 
c'est de marcher en colonne par un sur les tro t
toirs, en observant le côté opposé de la rue.

(A  suivre).------ ii—  ♦ — -----------------

Bulletin socialiste
Bernstein et Lénine. — L e « V orwaertz » de 

Berlin e t l'« Humanité » de Paris se querellent. 
Bernstein vient de lancer contre Lénine la pk*> 
grave des accusations, soit d'avoir é té  acheté 
à coups de millions par l'ancien gouvernement 
allemand.

« J ’ai appris, dit Bernstein, qu'il s'agit de som
mes d'une importance incroyable, certainement 
de plus de cinquante millions de m ark or. »

Est-ce un dernier écho des légendes parties de 
la centrale de faux créée en A m érique ? Nous le 
pensons. Malgré la  théorie de Lénine, selon la 
quelle la fin sanctifie les moyens, malgré sa 
phrase malheureuse — e t que l'histoire retiendra 
— concernant la vérité qu'on peut voiler à  des
sein — nous ne pouvons croire que Bernstein 
ait raison. D'ailleurs la vérité va «e faire — on 
peut le croire du moins — au Reiçhstag, puisque 
le député' communiste Lubell vient de déposer 
une interpellation demandant au gouvernement 
du Reich ce qu'il en est des révélatiçns de Bexn- 
stein. Voilà un fait qui m éritait d 'a ttire r l ’atten
tion de nos lecteurs.

Vienne contre Moscou. — C 'est le « Basler 
Vorwaertz » qui lance celle-là en disant textuelle
ment que la conférence de Vienne est dirigée 
« contre la Russie des Soviets, contre la Troisiè
me Internationale, contre le communisme, contre 
le prolétariat mondial révolutionnaire, contre la 
classe ouvrière révolutionnaire suisse. » Comme 
commentaire, nous prions nos amis lecteurs de 
lire avec le plus grand soin les thèses de la com
mission réunie à Insbruck, et ils verront que 
pour les gens honnêtes rien ne perm et de dire 
que Vienne se dresse contre Moscou. C ontre cer
taines prétentions, certaines méthodes, certaines 
exigences, oui, mais en  cela tous ceux qui ont re
poussé les 21 conditions — e t  il y en aura plus de 
26,000 en Suisse — sont d'acoord.

Conseils ouvriers. — La « Neue Ordnung », or
gane communiste suisse, publie quelques articles 
sur la déchéance des conseils ouvriers en Alle
magne. « Les conseils, dit-elle, devaient succom
ber, devaient finalement apparaître  dans leur 
impuissance du fait qu'ils sont de simples « con
seils ». 'employés pour un simiple « contrôle », 
alors que 'les autorités et les fonctionnaires bour
geois demeuraient en place pour agir comme il 
leur convient. »

C 'est là une orarson funèbre e t  un avertisse
ment.

L'« Avanti », journal bourgeois. — L'« Avanti » 
reçoit de son correspondant de Livourne quel
ques lignes concernant le congrès des néo-com
munistes. Il raconte qu 'é tan t arrivé devant la 
porte du théâtre Saint-Marc, il se heurta à  un 
groupe de jeunes gens, portant brassard rouge :

— On ne passe pas, la presse n 'est pas admise.
— Toute la presse ?
— Toute la presse bourgeoise.
— E t l'« A vanti » ?
— -L’« Avanti » appartient aussi à  la presse 

bourgeoise !
Telle est la philosophie... communiste.

Olivier N.

La suppression 
de la justice militaire

v u
Les objections

Le dernier argument que Messieurs les politi
ciens bourgeois de la Suisse romande aient le 
droit d'invoquer contre l’initiative est que celle- 
ci remet aux tribunaux cantonaux et à la pro
cédure cantonale l'application du code militaire. 
Comment, eux, les fédéralistes, se plaignent de ce 
que les cantons voient leurs compétences élar
gies ? Mais c 'est précisément une concession à 
leur esprit et à leur tendance.

Nous sommes d 'accord qu 'au lieu ‘de toutes les 
procédures cantonales dont on use .pour l'ap 
plication des lois fédérales, il vaudrait infini
ment mieux avoir un code de procédure fédé
ral. Nous tombons d'accord aussi que la procé
dure fédérale actuelle devant les tribunaux mi
litaires n 'est pas mauvaise e t que peut-être plus 
d'une procédure cantonale ne la vaudra pas. Mais 
prétendre que cette concession au fédéralisme 
offre des inconvénients graves ou même insur
montables est absolument ridicule.

Il suffira, pour que le public s'en rende comp
te, de rappeler qu'actuellem ent toutes les lois 
fédérales, y compris 'le Code civil -et le 'Code des 
obligations, sont appliquées par les tribunaux 
cantonaux et au moyen de la procédure canto
nale. Nombreuses sont parmi les lois celles qui 
contiennent des dispositions pénales ; p a r  exem 
ple les lois concernant l'alcool, les forêts, les fa
briques, les épizooties. Les tribunaux cantonaux 
condamnent en  vertu de ces dispositions et en 
se servant de leur procédure, absolument comme 
ils appliqueraient le code militaire fédéral, au 
cas où l’initiative serait acceptée.

Que ce  soit l'idéal et que les choses doivent 
rester indéfiniment en cet état, ce n’est pas no
tre avis. On a unifié en Suisse le droit civil et le 
droit des obligations, on est en tra in  d'unifier 
le droit pénal, il faudra aussi unifier la  procé
dure. Cela simplifiera le travail dans de nom
breuses circonstances, satls en tra îner aucune 
centralisation administrative.

'Lorsque cette question se posera, nous ver
rons alors tous nos fédéralistes romands protes
ter contre cette  unification et revendiquer poux 
les cantons le droit de légiférer en cette ma
tière. Ils auront des larmes dans la  voix en cons
tatant qu 'on veut diminuer ainsi les compétences 
cantonales. _

Nous leur rappellerons à ce moment leur a ttitu
de envers l'initiative d'aujourd’hui. Nous consta
tons q u ’ils refusent d ’attribuer aux cantons la 
compétence de rendre la justice militaire. Ils ne 
songent pas que si les cantons ne sont pas ca
pables, comme ils le prétendent, de rendre cette  
justice, ils reconnaissent p ar là que ces mêmes 
cantons sont incapables de rendre la justice en 
application de toutes les autres lois fédérales.

Cela est d'une portée considérable, et nous 
mène à une centralisation presque complète de la 
justice, centralisation que nous n'adm ettons pas.

C. NAINE.

L A  S E N T I N E L L E  
parait en 6 pages.

ce jour |

EN A NGLETE R R E

Congrès contre le chômage
C'est hier jeudi que s 'est ouvert à Londres le 

congrès des organisations ouyrières anglaises 
convoqué pour discuter la question du chômage. 
Il est présidé par Poulton, qui est à la tê te  de la 
commission parlem entaire du congrès des syndi
cats. La résolution présentée par Clynes et Frank 
Hodges demande la signature immédiate d'un 
traité de commerce avec la Russie, une applica
tion du tra ité  'de paix qui perm ette la restau
ration de la vie économique dans les pays de 
l'Europe centrale e t le  rétablissem ent des rela
tions de commerce normales entre l'Angleterre 
et le continent, des accords internationaux pour 
la stabilisation des changes, l'ouverture de cré
dits pour faciliter le commerce, et l'établisse
ment d'un système de libre transport. Ces trois 
derniers points sont au programme de la So
ciété des Nations, dont la commission financière 
perm anente étudie le projet du Hollandais Ter 
Meulen sur les crédits, et dont la conférence in
ternationale du transit va se réunir çn mars à 
Barcelone pour étudier les questions du trans
port.

La résolution demande en outre au gouver
nement anglais de m ettre fin aux aventures mi
litaires d'Asie M ineure et de Mésopotamie et de 
retirer les troupes d'occupation qui maintiennent 
le désordre en Irlande. Elle propose ensuite 
qu'au lieu d ’arrê te r la construction de nouvelles 
maisons, le gouvernement encourage au contrai
re tous les travaux d ’intérêt public, tels que le 
développement des canaux et chemins de fer, la 
diffusion de l'électricité, l’extension de la petite 
agriculture et la réalisation des projets fores
tiers.

Comme mesure immédiate, une indemnité de 
chômage est prévue, .qui s'élève à quarante francs 
par semaine pour une famille et vingt-cinq francs 
pour un célibataire. Enfin la conclusion affirme

énergiquement que, « sans affaiblir le caractère 
indispensable des mesures d’urgence à prendre, 
le véritable problème général du chômage est lié 
à la nature même du système capitaliste e t ne 
peut être résolu que su r la base des principes 
si souvent énoncés par la class© ouvrière. » 

Deux remarques s ’imposent de prime ab o rd  
On ne peut s'empêcher de se rappeler la facilité 
avec laquelle, pendant toute la guerre, le Parle
ment a voté tous les crédits possibles e t imagi
nables pour employer le maximum d'individus à  
une œuvre qui n 'avait certes rien de construc
tif. Quand on a  trouvé tant de milliards pour la 
guerre, on serait mal venu de laisser mourir 
de faim des millions de gens m aintenant au lieu 
de les employer à construire des maisons dont 
on a besoin. Si la guerre avait continué six mois 
de plus, l'Empire britannique l'aurait supportée. 
11 peut donc bien supporter quelques mois d!e 
grande activité publique en Angleterre. C 'est le 
moment de faire d'utiles expériences dans le  do
maine du service civique.

La seconde rem arque s'applique à la conclu
sion du  rapport que discute aujourd'hui le  congrès 
du Travail, réuni à Londres. Il a bien raison de 
m ettre les points sur les « i » et de rappeler une 
vérité aussi essentielle que le  lien q.ui existe 
entre la crise actuelle e t le régime tout entier. 
C'est un signe heureux des temps que de  voir, 
non seulement les organisations ouvrières, m a» 
des intellectuels de plus en plus nombreux com 
prendre enfin que le système des bénéfices pri
vés n'est plus capable de répondre aux besoins 
de la communauté. « Nous entrons dans un nou
vel ordre social, a déclaré l'au tre jour lord Haî- 
dane, en faisant l'éloge du parti travailliste. La 
grande chose qui doit compter, c'est l'égalité. 
Tout le monde doit avoir les mêmes chances 
d'instruction et de développement. L'homme 
instruit ne peu t pas accepter un salaire de fami
ne et il ne vit pas non plus dans le luxe. »

Un grand club socialiste s ’est fondé à  l'U niver
sité de Cambridge, où Sidney W ebb a fait, ven
dredi dernier, une impressionnante conférence 
qui avait attiré  la foule des étudiants e t des étu
diantes. Un club semblable vient de se  former 
à Oxford avec lord Haldane confine vice-prési
dent. F rank Hodges doit y parler prochainem eit 
de la nationalisation des mines. L a  souffrance 
humaine fait travailler les esprits. Un monde 
nouveau ien sortira. Edm. P.

Aux Chambres fédérales
Conseil national

La reprise des relations économiques avec la
Russie. — Nouveau discours de Paul Graber.
Le Grand Conseil neuchâtelois a voté récem

ment une motion invitant le Conseil fédéral àt 
reprendre immédiatement des relations commer
ciales avec la Russie, afin de venir en aide à  
notre industrie horlogère si douloureusement 
frappée. Il é ta it donc très intéressant de con
naître l'accueil qui lui serait réservé. Le débat 
d’aujourd’hui nous en a fourni l’occasion grâce 
au développement d ’une motion sur ce sujet par 
Schneider, de Bâle. Celui-ci reprit tous les argu
ments avancés l'année dernière et adressa d 'a
cerbes critiques au départem ent des affaires 
étrangères au sujet de l’attitude du chef consu
laire du départem ent politique. Selon des ren
seignements qui paraissent bien fondés, M. Thô- 
neri, le chef incriminé, aurait offert à Dénikine 
la collaboration de 2 à 3000 Suisses, ingénieurs et 
autres professions, pour soutenir le général dans 
ses attaques aventureuses e t m eurtrières contre 
la Russie.

M. M otta, avec son éloquence habituelle, avait 
à préciser le rôle du Conseil fédéral dans la grave 
question de le reprise des relations avec la  Rus
sie soviétique.

Tout d'abord, il émet des doutes sur les faits 
reprochés à Thoneri. Si les abus révélés par 
Schneider sont exacts, il les réprim era avec sé
vérité.

Le Conseil fédéral a consulté les grands grou
pements économiques du pays au sujet de l'op
portunité de la reprise d’une activité commer
ciale avec la Russie. Ils avaient à répondre avec 
clarté à la question posée, c 'est-à-dire si notre 
pays a un besoin urgent du marché russe.

Notre monde commercial et industriel adm et 
en principe l’utilité de rouvrir ce débouché, quoi
que faible avant la guerre. La Russie nous four
nissait pour 70 millions, en bois et en céréales 
surtout. Nous exportions pour 60 millions (de 
l'horlogerie en grande partie probablement). A 
l'avenir, ce commerce pourrait prendre une 
grande extension peut-être. Mais la bourgeoisie 
c 'isse, comme les autorités fédérales, se trouve 
en présence d'un fait d 'une grave importance. 
Les Russes paieraient en or, comme l'a  affirmé 
Schneider, mais cet or est un or illicite. Il est 
entré dans les caisses du gouvernement de Mos
cou par des moyens qui sont condamnés par tous 
les gouvernements civilisés. Or ces actes sont : 
la confiscation et la socialisation qui ont ravi en 
particulier 1 milliard à des sujets suisses.

M. M otta plaint ensuite le pauvre peuple -russe 
qui meurt de faim, selon une brochure de 23 Vft



clalisfes italiens. Les dictateurs moscovites sc 
m aintiennent au pouvoir contre le gré de la ma
jorité du prolétariat. (Ch. Naine interrom pt l’ora
teur pour lui faire rem arquer que le gouverne
m ent suisse avait moins de scrupules avec le 
tsar.) M. M otta paraît gêné et se tire d 'affaire en 
disant que le régime tsariste é ta it sincère e t en 
m audissant les bolchévikis qui portent a tte in te  à 
la libre volonté des peuples et qui par tous les 
moyens désirent porter la flamme révolution
naire dans les pays du monde. Notre représen
tan t à la Ligue des Nations se lance dans des 
considérations pathétiques au sujet des 21 con
ditions, il applaudit à la nouvelle tendance mani
festée au congrès socialiste de Livourne.

Le gouvernement ne peut renouer des rela
tions avec le gouvernement russe actuel qui s'est 
mis au ban de l'humanité.

Discours de Paul Graber »
N otre cam arade a lu iaussi la brochure de 

Colombino et de Nofri à laquelle M. M otta a 
fait allusion. Elle est d'un pessimisme exagéré. 
Des bourgeois revenus de  Russie prétendent 
exactem ent 1* contraire. Notre camarade re 
prend une déclaration de ces personnes dans la 
quelle la situation de la Russie est déoeinte 
comme aussi favorable qu'en Italie. Paul C raber 
croit néanmoins que la onisère est excessive dans 
les grandes villes russes. Mais nos jugements doi
vent être bien pesés, car il est difficile de dé
mêler la vérité dans les nombreux rapports qui 
sont faits sur la situation en Russie.

Voyons l'é ta t actuel de notre pays avec ob
jectivité, Notre classe ouvrière désire travail
ler pour pouvoir vivre. Beaucoup d'industriels 
comprennent que la reprise des relations avec 
la Russie a tténuerait le chômage actuel. Le Grand 
Conseil rieuchâtelois a envové une requête rédi
gée dams ce sens au Conseil fédéral. Or ce Grand 
Conseil a été unanime à l'accepter quoique de 
majorité bourgeoise. M. M otta peut ê tre  certain 
que M. O tto de Dardel. par exemple, ne voudrait 
pas ê tre  pris pour un bolchevik. (M. de Dardel, 

ui est à deux pas de l'orateur, paraît tout ahuri 
e ce proipos, il oerd tout à coup son sourire 

perpétuel et malicieux, ne reipipe pas un mot et 
se contente de p lan ter deux yeux tout ronds et 
pas méchants, mais un peu tristes sur Pau1! 
G raber en ayant l'a ir de lui dire : Voilà que 
tu  me joues de nouveau un sale 'tour.)
. Paul G raber est devenu agressif, en effet. Cer

tains députés commencent à s'énerver, ce qui ai
guise d ’ailleurs la  verve de no tre  camarade.

Vous critiquez, dit-il, la misère des masses 
russes. Prenez garde vous-mêmes à ce qu'un jour 
vous ne soyez pas entourés sur la place publi
que par les masses souffrantes qui n 'auront pas 
de 'travail et précisém ent parce que vous vous 
serez obstinés à  ne pas commercer avec la Rus
sie. Nos 100,000 chômeurs vous le reprocheront 
avec raison.
. Vous avez parlé, M. M otta, de l'o r socialisé, 
de l ’or illicite. Evidemment, vos conceptions éco
nomiques bourgeoises et égoïstes sont vio’ein- 
ment èboqûéés par cette  nouvelle organisation 
des choses. Mais sachez qu'il est en ce moment 
des millions «et -des million-s de prolétaires dans 
tous les pays qui ont aussi la conviction profonde 
que l'or qui est dans les mains dès capitalismes 
est un or illicite pour ne  pas dire plus. Ce qui 
s’est passé en Russie est un commencement de 
restitution. Malgré certaines fautes graves du 
gouvernement bolchévique, il faut reconnaître que 
la  Russie a été le foyer le plus vivant de la 
révolution contre la guerre e t le régime capi
taliste. Vous dites que le  tsa r é tait sincère et 
vous étiez d'accord de lier conversation avec lui. 
Mais on peut vous affirmer que les bolchéviks 
font aussi des déclarations sincères, brutales 
peut-être pour vous. Votre a tti'ude  est donc 
partiale. C 'est au peuple russe à  fixer sa desti
née. Des visiteurs notoires qui ont visité la Rus
sie, socialistes ou bourgeois, tous ont déclaré 
qu 'à un certain moment le régime que vous a t
taquez était le seul viable.

M. M otta refuse, dit Paul Graber, de tra ite r 
avec Moscou parce que ce gouvernement tente 
de s'ingérer dans les affaires de notre pays. Or 
M. M otta, rappelez-vous que ce sont des orga
nisations étrangères qui, pendant la guerre, ont 
abusé de notre hospitalité, au point de créer 
un antagonisme déplorable entre la Sui'-se fran
çaise e t la  Suisse allemande. C’est l'Allemagne 
de Guillaume 'qui a fomenté le complot des bom
bes de Zurich. 'Lorsque l'Ar&magne m ilitariste 
e t puissante a envahi la Belgique, vous n'avez 
pas protesté, mais vous avez continué à e n tre 
ten ir des relations avec ce gouvernement. Pen
dant 1914 et 1915, alors que le pays du Nord 
paraissait vouloir vaincre, vous étiez plein de 
respect pour ce gouvernement criminel.

C 'est donc un procès de tendance que le Con
seil 'fédéral et le capitalisme suisse dirigent contre 
la  Russie soviétique, parce que celle-ci est en
tre  les mains d'ouvriers.

Paul G raber trouve aussi humiliantes, comme 
socialiste, les 21 conditions. Il les a combattues 
franchem ent comme telles. Mais vous, les bour
geois, ne recevez-vous et n'exécutez-vous pas les 
ordres formels d'organisations étrangères. Vous 
avez des centrales, comme celle de Rome, qui 
vous dictent des ordres précis intangibles, aux
quels vous obéissez en toute humilité.

A  ce moment, M. M otta paraît blessé, car il 
s'agit de son pape à lui, l'atone M. Torche 
est courroucé et le bigot apothicaire de Genè
ve, M. G ottret, paraît scandalisé et bougonne 
des protestations inintelligibles.

Pour calmer cette mauvaise humeur. Paul G ra
ber cite encore un fait into’érable de l'ingérence 
étrangère. Actuellement, à  St-M orilz dans l'En- 
gadine, se  «trouve un nid de contre-révolution
naires autrichiens qui fomentent le renversem ent 
d e  l'A utriche actuelle, républicaine comme la 
Suisse. Ce sont des nobles. A  leur tête, 6e trou
ve Bertho'd, l'ancien premier ministre de F ran
çois-Joseph, lam e  damnée à qui est dû le com
mencem ent des hosti’ités. Ces aristocrates vivent 
dans le luxe de nos hôtels pendant que 100,000 
de nos ouvriers souffrent de la misère. On con
tinue à to lérer les premiers parce que puissants. 
Ainsi la  Suisse s 'est faite sans cesse arrogante

envers les faibles, humble e t soumise devant les 
forts.

Notre pays doit rester m odeste et tolérant. 
M. M otta a  eu to rt de discuter surtout le côté 
politique dans la question de la reprise des re 
lations commerciales avec la Russie. Nous n 'a
vons pas à nous mêler officiellement de la po
litique intérieure des autres pays. D faut faire 
vivre nos ouvriers. Déjà, le Conseil national bour
geois a commis la lourde faute de ne pas voter 
la proposition socialiste consistant à réduire le 
budget m ilitaire en faveur des secours de chô
mage. Il ne doit pas commettre une deuxième faute 
capitale eu refusant du pain et du travail pour 
nos chômeurs.

Le groupe socialiste unanime applaudit les vi
riles paroles de notre cam arade.

Séance de relevée
(La Ch-wn^re continue la discussion de nos rap

ports commerciaux avec la  Russie. Nobs (Zu
rich) sou*ient la motion Schneider.

Schneider (Bâle-Ville) reproche au Conseil 
fédéral de ne pas avoir protesté contre les cri
mes allemands en Belgique et contre la terreur 
blanche du gouvernement d'Horty. Au temns du 
Kulturkampf, les radicaux majoritaires ont ac
cueilli les encycliques du pape avec les mêmes 
sentiments que les bourgeois accueillent aujour
d'hui les 21 conditions. -

M. M otta répondant à Paul G raber, fait ob
server que chaque citoyen suisse demeure libre 
de faire des affaires avec les Soviets, mais que 
le gouvernement ne le peut pas.

M. Graber, dit-il, a déformé mon opinion. Le 
catholicisme et le socia’isme ont un seul carac
tère commun : l'internationalisme. Partout où le 
catholicisme a  fleuri, l'ordre, le 'travail et les 
bonnes m œurs se sont fait jour (sic).

Paul G raber réplique en disant aue la religion 
a fait faillite dans cette  crise. L on passe  en
suite au vote. La motion est écartée à une grande 
majorité.

On continue la discussion du rapport de neu
tralité.

M. ScHrmer (St-Gall) rapporte sur la révision 
de l'arrêté  concernant la suspension partielle de 
l'ass :stance aux chômeurs.

M. Kloeti (Zurich) propose d'abroger c e t a r
rêté.

La proposition de la majorité de la commission 
est votée p a r 64 vcix contre 28.

A. Grospierre (Berne) développe un postulat 
demandant la révision de l'a rrê té  sur l'assistance 
aux chômeurs.

M. Schulthess fait observer que l'application 
de l'arrêté  dépend des gouvernements can to
naux, auxquels il adresse un pressant appel. Il 
déclare que le Conseil fédéral accepte le postulat 
pour étude.

Il est adopté sans opposition e t la  séance est 
levée à 19 h. 50.
----------- — ♦ M ------------

A p ro p o s  de la ju s t ice  militaire
(L e ttre  d ’un  s o u s -o f f ic ie r )

Au moment où les réactionnaires de tous crins 
cherchent à sa to te r  l'initiative des 118,000 ci
toyens qui l'ont signée, il m 'a paru utile de rap 
peler à tous mes cam arades ouvriers qui ont fait 
du service, quelques cuisants souvenirs.

J e  m 'adresse tout d’abord à ceux qui — c’est 
le cas pour moi — ont « ouvert les yeux » depu's 
la dernière mobilisation de 1918, c'est-à-dire à 
ceux qui n ’avaient pas signé cette initiative de 
fin 1916, qui le regretten t aujourd'hui, e t je leur 
dis ■: « Soyons reconnaissants envers ceux qui ont 
lancé ce  mouvement pour abattre  cette cama- 
rilla qu’est la justice mi'itaire.

Nos gros manitous de Bertie ont essayé d 'en 
terrer à jamais ce tte  question de la suppression 
des tribunaux militaires. -L'initiative n 'a  pas tra î
né moins de quatre  ans dans les tiroirs de nos 
plantigrades militaires. La volonté du peuple va 
se faire connaître... écrasante !...

A tous mes cam arades j'adresse un appel cha
leureux en faveur de l'initiative et j'espère que 
tous ceux qui ont signé ne reviendront pas en 
arrière, malgré que les années ont passé et que 
les noirs souvenirs se sont à peine effacés.

Rappelez-vous, camarades, les bassesses et les 
injustices honteuses de certains tribunaiJx mili
taires. Souvenez-vous des « copains » qu’on tra î
nait d'un « s ta r » à l'au tre lorsque nous zigza
guions dans les villages du Jura... e t qui, ensuite, 
étaient jugés vefs la démobilisation pour aller à 
Orbe ou au Hauenstein. Le plus souvent, le ca 
fard et des peccadilles sans nom étaient la cause 
de leur présence devant 'les « bonzes » à képis 
dorés. Le pauvre troubade, sans grande défense, 
n'en sortait jamais sans quelques semaines « de 
colonie » après son service !...

Camarades... comparez cela avec les scanda
leuses affaires des colonels, des Bircher et con
sorts qui s'en sont sorti le front haut et les 
mains pures !...

Souvenez-vous qu’à Bienne, en 1917, les pris 3ns 
étaient garnies de so'dats enfermés au pair et 
à 1 eau pour des « imbécillités » sans nom. Com
me moi, vous avez encore en mémoire ce scldat 
à qui l'on refusait un congé pour aller voir sa 
mère mourante, e t qui était parti quand même 
le dimanche matin... La garde le « coffrait » le 
dimanche soir en gare de Bienne e t il en avait 
pour trois semaines !...

Et les « tirib is  » du Jura... les bouges-prisons 
de certains villages ou l'on se plaisait à enfermer 
tel ou tel qu'on « ne gobait pas ».

Et puis, pour term iner mes exemples, rappe
lez-vous qu'on nous a littéralem ent laissé « c re
ver » lorsque nous étions entassés dans les laza
rets de grippe au Tessin, en 1918. — Les sanc
tions que les journaux bourgeois e t ouvriers ré
clamaient à  hauts cris n 'ont abouti qu'à rapports 
sur rapports ! Personne ne voulait encourir les 
responsabilités écrasantes de cette organisation 
sanitaire dégoûtante !...

Les internés étaient heureusement bien logés, 
bien soignés, mais cette  activité ne devait pas 
suffire aux H auser et consorts... ils avaient aussi 
à s'occuper des soldats de l'arm ée suisse.

Rappelez-vous tous ces faits cuisants, cama

rades ouvriers, et faites tou t pour décider les 
indécis. Il ifau1 que ce tte  votation soit soutenue 
par la masse du peuple. Les « réacs » s'unissent, 
ils voteront en bloc. Répondons leur du tac au 
tac. L 'indifférence est coupable.

M ilitaire ou non, chacun doit voter en faveur 
de l'initiative. Cette «brûlante question intéresse 
avant tout le peuple travailleur. E t surtout que 
personne ne se laisse influencer p a r  de soi-di
sant réformes du coda pénal militaire, qui ne 
sont qu'une immense fumisterie avant la vota
tion !

Les tribunaux civils sont là pour juger les 
cas qui «se présenteront, si besoin il y a. Que 
chacun fasse son devoir et que nous soyons en 
fin délivrés du cauchemar de ces «tribunaux de 
caste. M.
-------------------  i i i  ♦  — i --------------

Hélicoptères et Ornithoptères
(Du « Progrès ».)
L'ingénieur argentin Paiteras Pescara, qui a 

découvert, comme nous l'avons dit, tous ies pro
blèmes relatifs à  l’hélicoptère, va partir avec 
là commission technique française qui assistera 
aux expériences officielles et réceptionnera l'hé- 
lico Pescara II, prototype de la solution de l'hé
licoptère pur. Pescara est le premier ayant trou
vé, il y a deux ans, la solution de la descente 
en hélicoptère, m oteur arrêté, grâce à la proprié
té des hélices de fonctionner comme un parachu
te, et grâce au coup de frein donné au moment 
de l'atterrissage.

'L'hélioo Pescara se distingue des types pré
cédents qui ne visaient que la sustentation pu
re et simple réal-'sée depuis plus de quinze ans 
par Bréguet, Cornu, etc. Pescara a découvert et 
résolu toutes les questions de l’hélicoptération : 
stabilité, montée, descente, translation horizon
tale. Pescara a actuellement en chantier tout un 
programme sur l’hélicoptère .qui lui perm ettra de 
gagner très prochainement, c’est l'avis des con
naisseurs, le prix du grand écart e t  le prix Mi
chelin.

D’autre part, il va construire un appareil spé
cial, grâce auquel Bernard de Romanet pourra 
battre le record de la vitesse.

*  *  *

En dehors du problème de l’hélicoptère pur, 
un savant français travaillant en secret pour le 
gouvernement, non loin de Valentigney, serait en 
train de construire un ornithoptère réalisant l’en
lèvement vertical p a r  ailes battantes. Ce savant 
a étudié le vol des oiseaux à  l’aide de méthodes 
nouvelles, et il aurait fait voler des pigeons dont 
il aurait supprimé les plum es d’ailes qu’il au
rait remplacées par des remiges de son invention.

L ’Amérique s ’intéresse à la question également, 
et Curliss, si l ’on en croit une nouvelle qu’il 
vient de lancer dans la presse américaine, aurait 
fait décoller, voilà quelques semaines, un héli
coptère à  quatre  doublas hélices parallèles et 
dont la stabilité longitudinale et latérale serait 
assurée par un stabilisateur automatique à  air 
comprimé.

--------------  —  ♦ —i —  -....

J U R A  B E R N O I S
PORRENTRUY ET ENVIRONS.— F. O. M. H. 

— Nous convoquons tous nos membres en assem
blée générale sur le dimanche 30 janvier, à 15 
heures précises, au local, Café du Commerce, 
1er étage. O rdre du jour très important. (Voir aux 
annonces).

Les tractanda figurant à l ’ordre du jour de ce t
te  réiunion sent tellement importants que nous 
avons jugé à propos de fixer celle-ci sur un di
manche après midi, afin de perm ettre à tous les 
membres habitant en dehors de la  localité, d ’y 
participer.

Les syndiqués chômeurs surtout, sont tenus 
d’assister à l’assenblée en raison des communi
cations importantes qui les concernent

Camarades, veuillez faire le sacrifice, chaque 
trimestre, de quelques heures pour votre organi
sation, laquelle se révèle toujours plus nécessaire 
pour lia défense de vos intérêts. Le Comité.

MOUTIER. — A u  scrutin, camarades ! — Nous 
invitons encore une fois tous nos camarades à al
ler voter Oui pour la suppression des tribunaux 
militaires et à assister à la conférence-manifesta- 
tion de demain après-midi, à 2 heures, à ta Halle, 
où parlera notre camarade Paul Graber, conseil
ler national.

Pour la nomination de l'institutrice, votez pour 
Mlle Beuret, à qui une promesse d'appui a été fai
te en son temps. C’est justice quelle  soit nommée 
cette fois.

ST-IMIER. — Votations des 29 et 30 janvier.— 
Le Parti socialiste lance un dernier appel aux 
électeurs, afin que personne ne s'abstienne d 'a l
ler voter. Ceux qui n 'auraient pas reçu leur carte 
d'électeur peuven. la réclam er au Secrétariat 
municipal jusqu’à samedi à midi.

Il n'est pas nécessaire de recommander à tous 
les citoyens oui en ont assez des tribunaux mili
taires, de voter Oui.

En outre, le Parti socialiste invite tous les ci
toyens au cortège qu’il organise pour samedi soir 
à 7 h. trois-quarts. Le cortège partira  du Cercle 
ouvrier pour se rendre p ar les rues principales 
au bureau de vote, conduit par la  musique ouvriè
re. Nous espérons que tous les militaires pren
dront aussi p a rt au cortège.

Le comité du Parti fait appel à  tous les cama
rades de bonne volonté, les priant de se rendre 
aiu Cercle ouvrier ce soir, vendredi, à 7 h. et de
mie. pour procéder à la distribution des mani
festes.

En avant pour porter un coup qui battra  en 
brèche le militarisme. Le Parti socialiste.

— Match au loto. — C 'est dimanche 30 janvier 
que l'Orphéon Mixte organisera son match au 
loto, à la Brasserie de l'Aigle, dès 10 h. et demie 
du matin. Les amateurs de matches s'y  rendront 
car les quines y seront superbes et de choix. Une 
invitation chaleureuse et cordiale est faite à 
tous La chance qui vous sourit, ne vous laissera 
pas indifférent. A dimanche donc, à  la  Brasserie 
de l'Aigle.

CANTON DENEÜCRATEL
Sanatorium neuchâtelois. — Le Fonds du Sa

natorium populaire neuchâtelois a reçu d ’un gé
néreux anonyme auquel nous exprimons notre 
sincère reconnaissance, le beau don de fr. 500.—.

Nous saisissons cette occasion pour rappeler 
que le Fonds d’exploitation du Sanatorium po
pulaire neuchâtelois n’est pas encore suffisant 
pour que la Fondation qui va ê tre  constituée soit 
à l’abri des déficits. Le public de notre canton, 
qui a déjà donné près de fr. 650,000.— pour la 
création d'un sanatorium n 'oubliera pas cette 
œ uvre au moment où elle se réalise.

Le Conseil d 'E ta t vient en effet de promulguer 
le décret du Grand Conseil du 3 décembre con
cernant l'acquisition du Sanatorium Beau-Site à  
Leysin et la constitution de la Fondation du Sana
torium populaire neuchâtelois, de telle sorte que 
ce nouvel établissem ent hospitalier pourra ou
vrir ses portes à nos malades dans quelques se
maines. Département de l’Intérieur.

FLFUPTER. — Conférence. — Notre camarade 
Abel Vaucher nous donnera ce soir une confé
rence sur les trifounauv militaires. Cette confé
rence est pub’ique et contradictoire. Nous espé
rons qu'un grand nombre d'auditeurs et de ca
marades s 'y  rendront.

S T E Ü C H A T E L
!&F" La manî*estation de ce soir. — Nous 

rappelons à  tous nos lecteurs la  conférence que 
donneront ce soir au  Temple du Bas, sur les 
tribunaux militaires, nos cam arades Ph.-H. Ber
ger et Samuel Jeanneret. La « Suisse libérale » 
annonce que M. Claude DuPasquier, président 
du tribunal à Boudry et capitaine, fera la contra
diction, et invite les électeurs libéraux à se ren
dre au Temple du Bas. — Il faut que les socia
listes y soient aussi. D ’avance, on peut prévoir 
qu'il y aura foule.

Groupe du Conseil général. — Réunion, diman
che 30 courant, à 10 h, du matin, Brasserie du 
Monument.

L E  XjO C IjE
La manifestation de hier au soir. — Elle a par

faitement bien réussi Présidée p ar notre cam a
rade Grandjeaiif eHe revêtit un carac tère  de 
grandeur. Les signataires loclois du manifeste 
cantonal pour les tribunaux militaires (dont deux 
sont officiers) invités par le parti socialiste pour 
y défendre librem ent leur point de vue, ont re
fusé cette  offre, estimant que les arguments des 
uns et des autres exposés dans la presse suffi
ront aux électeurs pour qu'ils se créent une opi
nion. Nous avouons comprendre ces messieurs, qui 
préfèrent, à la tribune publique, l'a ise de leur 
infecte « G azette » pour y pondre leurs menson
ges m onstrueux et voulus.

Dans un exposé très objectif, notre cam arade 
Abel Vaucher a développé les raisons qui dé
terminent le parti socialiste à accepter ces deux 
initiatives. II est accueilli par de grandes accla
mations lorsqu'il déclare que nous ferons œuvre 
essentiellement humaine en votant ouL Toujours 
d 'un bel élan, dans un disicours docum enté et 
solide, Henri Perret plaide chaleureusem ent pour 
la  paix et contre les tribunaux militaires. Il 
est certain que le code, même révisé, sera une 
arme perm anente et dangereuse entre les mains 
de nos fougueux militaristes. Dans une pérorai
son superbe H enn P erret évoque les résultats 
de la folie militariste qui a ensanglanté l’huma
nité pendant quatre ans de guerre, et c'est par un 
suprême : A  bas l'armée, qu'il appelle chacun au 
combat pour la supression des tribunaux.

Camarades, tons à la bataille samedi et dim an
che, pour abattre  ce bastion de la bourgeoisie.

Victor.
Une iniquité qui a assez dnré est assurém ent 

l'existence de tribunaux nommés par * l'école du 
crime » pour sa propre défense et qui se sont suf
fisamment illustrés durant ces dernières années.

Au moment où les violents veulent encore du 
sabre (parce qu’ils en profitent) et où on défend 
le monstre pour qu’il puisse encore faucher des 
vies, au moment où la haine et l’égoïsme se pré
parent à leur revanche d’avoir dû faire « des socs 
de charrue »... e t des épées quand même, à côté, 
pour dire toujours et ne jamais faire, appuyez, 
camarades, le mouvement contre ces tribunaux 
de caste, aidez à aba ttre  « une des sept têtes de 
la bête » en attendant sa disparition totale, les 
tribunaux d’abord, l’armée ensuite. Nous ferons 
la vraie Paix ! Nous aurons la vraie Paix !

Socialistes-chrétiens.

L’Espérance ouvrière. — Voir aux annonces 
la constitution du comité pour 1921.

Pour le laocenLdes huit o ie s
Listes précédentes fr. 109,70
D. J., Ville, 2 fr. ; R. C., Ville, —.50 A.

C., Neuchâtel, —.50 3.—
Pour l'intéressé de l'arbre de Noël de la 

Chorale allemande et qu'il puisse nous 
acheter des branches à Noël 1921 1.—

De sept syndiqués, de l'alim entation, de
l’horlogerie, et des arts graphiques 5,50

Pour une promotion à Alfred. Pour un 
(banquet au Terminus. Pour une tour
née d'automobile à Douane. Pour une 
course aux Pommerats. Recettes du 
banquet aux Brenets. Pour «qu'Alphonsc 
le Bleu ne mange pas l ’argent souscrit 
p a r  ses camarades : AR Baba, Anthoi-
ne. Poil de Carotte, l'homme du jour,
etc. 9.05

Pour un service rendu oar l'U. O., L. P. 5.—
J.-J ., M. Ville ‘ 2.—
A  un repas de fiançailles, P. P., Le 

Locle 4.—
Total fr. 139,25

Convocations
iLA CHAlTX-I>E-FONDS. — Société de touris

me, les Am is de la Nature (N atuiheunde). — 
Avant la réunion ordinaire, Comité à 8 h. «pré
cises.
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Incroyable
Mais vrai7232

Lampes de poche
complètes, avec pile et poires «Osram»

N °  1.................Fr. 1 .6 5
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medi 29 et lundi 31 jan v ie r 1921. 
7326 Commission de ravitaillement.
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POT D E R N I È R E  S E M A I N E

Un lot T abliers fourreaux pour dames Fr.
» T abliers crochant devant en satinette »
» T abliers crochant devant, long, manch. *
» C hem ises poreuses pour messieurs, devant fantaisie »
» C hem ises pour dames, en toile blanche »
» C aleçons pour dames, en toile blanche* »
» Jupons pour dames, en toile blanche »
» B lou ses en mousseline laine et soie »
» R obes pour dames, lainage »
» M anteaux pour dames, en marine * »
» M anteaux pour dames, en velours de laine »
» J a q u ettes  tr ico tées , laine »
» Bas noir, la paire 1.65 les 3 paires »

C hau ssettes pour messieurs, gris, noir et couienrs »
les 3 paires »

» Cols m ous p' messieurs 0.95, les 3 p. »
» C a m i s o l e s  pour dames, long, manches »
» Cam isoles et C aleçons p. mess., \ n  quai. »
» Souliers pour enfants, 22-26, box-calf »
» Souliers pr fillettes, 27-29 1 4.-, 30-35 »
» R ichelieu en couleurs »
» R ichelieu pr dames, en chevreau et ver

nis, système cousu main »
» B ottines pour dames, deux teintes »
» Souliers pr messieurs, box-calf »
» Souliers pr mess., box-calf, 2 semelles »
» S ouliers pour hommes, solides »
» Souliers pour hommes, ferrés »
» C aoutchoucs pour dames »
» C aleçons tle sport, marine, pour

dames et fillettes, prix selon grandeurs 
» C orsets pour dames »
» R obes pour fillettes depuis »
» C hapeaux pr dames, extra avantageux
» Fourrures, noir, gris, brun, blanc
» L avettes
» N apperons brodés

5.50 
11.75 
12.35
6.50
4.95
3.50 
5.90 
6 . —

32.—
39.50 
65.— 
28.—

4.50 
1.40 
4 .  —  
2.75
1.95 
6. —
8.50 

16.—
23.50

19.50
19.50
51.50
35.50
23.50
29.50

3.50

5.75
4.50

22.50 
—35 
—.50

Que tout le monde profite

Chez Achille
(Ci-devant Magasin de Soldes et Occasions)

Rue Neuve 10 se8nct0réee : Place Neuve
Envoi contre remboursement 7281

f  hamhrp A louer de suite ouliUaillUI C. pour époque à con
venir, une cham bre non m eu
blée. — S'adresser rue Lcopold- 
R obert 132, 4""> à dro ite . 7323

Mme iecü couturiè
re, rue des 
F leurs 20, au 

pignon, se recom m ande pour fa
çons de pantalons d ’hom m es et 
â ’enfants. Bas prix . 6985

An Gagne-Petit ^ . 8y£  “ '{
Lainage, Corsets, Lin
gerie. Literie. Meubles 
soignés.

Soldes et
Occasions

de Fin de Saison en

pour Dames et Fillettes

Pendant la période des soldes nos clientes 
pourront profiter de très grandes baisses de prix 
sur quelques séries intéressantes à notre rayon

de tissus 7324

AU PROGRÈS
Maison la mieux assortie et vendant le meilleur marché

mVille de La Chaux-de-Fonds

Déclarations 
pour immeubles

C onform ém ent à l 'a rtic le  4 du  Règlem ent com m unal su r les 
im positions, les contribuab les dom iciliés à La Chaux-de-Fonds. 
qui possèdent des im m eubles ou parts  d ’im m eubles dans d’autres 
localités du can ton , sont invités à adresser à la D irection des 
Finances com m unales, d'ici au 15 février 1921, une 
déclaration écrite  de la n a tu re , valeur et s ituation  de ces im 
m eubles.

Le m andat d 'im pô t payé l’année précédente doit ê tre  jo in t à 
cette déclaration.

Les con tribuab les qui ne se conform eront pas au présen t avis 
seront taxés, pour l ’année, sans recours.

La Chaux-de-Fonds, le 27 jan v ie r 1921.

P30162C 7325 Direction des Finances.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 27 janv ier  1921

IV a issan ces. — Jean n ere t, 
M arguerite-V idette, fille de An- 
d ré-E douard , m écanicien, et de 
Lise née Lülhy, Neuchâtéloisc. 
— Rognon, H enri-A riste, fils de 
Gustave-Alfred, horloger, et de 
Marie-Augustine née Bion, Neu- 
châteloise.

I*romesne«< d«* «nnriaç je . — 
Graber, Alfred, m anœ uvre, Ber- 
D O i s ,  et Veuve, Alice-Oiga, m é
nagère, Neuchâteloisc.

M a r ia g e  c iv il .  — Gilidrat, 
A lexandre, ém ailleur, et W ülti, 
Jeanne, hoiiog ., tous deux Ber
nois.

La Cité Perdue
Â ïïpnrfrp deux p ° ,a s ers à bois■ OHUJ b en bon é ta t, une m a
chine ù coudre Singer et un ca
napé, le to u t à  bas prix . — S’a 
d resser Industrie  9, p lainpicd à 
gauche, après 6 h. du so ir. 7163

Â UPnriro p lusieurs m eubles, 
■ GilulC une pendule au- 

cienne, un bu reau  à 3 corps, 
p lusieurs tab les. 7311

S ’adresser à M. F r. Scherler, 
rue du  Puits 5.

N'oubliez pas les petits oiseaux

■ a g a ■ ■ a a

SOLDES

I l  y  a piulieurs demeure* dant 
la maigon de mon P i r e J e  pais 
voue préparer une place.

Jean XIV. v. 2, 
Maintenant. Seigneur, ta laie- 

I »  ion tervheur s'en aller en 
paix ««/on ta parole.

Lac II, v. 29.
M onsieur et Madame Paul Con- 

rad -F o rste r et leurs enfants Pau- 
lette et Jean-Paul ; Mademoiselle 
Fanny Q uartier, M onsieur et 
Madame Léon Conrad et famille, 
au Locle, ainsi que les fam illes 
Q uartier, A ubert, Perrin  et al
liées, on t la dou leu r de faire 
p a rt à leurs paren ts, am is et 
connaissances, du décès de leur 
chère et vénérée m ère, belle- 
m ère, grand 'm èrc,.soeur, belle- 
sœ ur, tau te  e t parente,

M adame Louise CONRAD
n é e  QUARTIER

qui s’est éteinte m ardi à 22 heu
res, dans sa 83“ '  année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 ja n 
v ier 1921.

L’inciuération au ra  lieu SANS 
SUITE v e n d re d i  2 8  c o u r a n t .

Une urne funéraire  sera dé
posée devant le dom icile m or
tuaire , r u e  B a n n c r c t  * .

P rière de n’envoyer ni fleurs 
ni couronnes.

Le présent avis tien t lieu de 
lettre  de faire part. 7298

Inhumations
Vendredi 28 jan v . J921, à l3* /t h.

M. M ontandon, Léopold-Ar
nold, 47 ans S '/^ m o is , rue  de 
l ’H ôtel-de-Ville 40 ; depuis l ’Hô
pital.

M. M eunier, A ntoine, 59 ans, 
D .-Jeanrichard  7 ; sans su ite.

Mlle Landry, Jeanne-M nrthe, 
23 ans 11 m ois, Temple-AUet 
m and 73 ; départ à 14 '/* h- \ sanJ 
suite.

M“e C onrad-Q uartier, L ou ise  
S2 ans 10 '/ î  m ois, rue du  Ban« 
ncret 2 ; départ de l'H ôpital t  
16 h. ; sa s suite.

Les m em bres du Vélo-Club 
Cycloptiile sont inform és du
décès de

Monsieur

anloifle H I E R
tenancier du local. P  21013 C 
7305 Le Comité.

M essieurs les m em bres de la 
Société Genevoise de 
secours mutuels son t avi
sés du décès de leu r ch er e t re 
gre tté  collègue

Monsieur Antoine MEUNIER
L’en te rrem en t, sans sn ite , au 

ra  lieu vendredi 28 jan v ie r, à 
13 Va heures.
7308 Le Comité.

t
E T

OCCASIONS
f tPRÉS INVENTAIRE

1 /O DE RABAIS
SUR TOUS LES

ARTICLES LAINE

J.GÆ HLER
SUCC. W. STOLL 4 ,  LÉOPOLD-ROBERT

Madame Antoine M eunier e t ses e n fan ts ; Madame et 
M onsieur Charles Sodeur-M eunier et leu r petit C harly , 
ù L ucerne; M ademoiselle Em ilie M eunier; M onsieur An
to ine Meunier, à W akefield (A ngleterre); M onsieur et 
Madame Bernard M eunier-Boucherin et leur petit René, à 
Genève; M onsieur et Madame Georges M eunler-L ittle et 
leur petit M uriel, à L ondres; Mademoiselle Angèle Meu
n ier. au Locle; M onsieur Gustave M eunier; M ademoiselle 
.leanne M eunier: M onsieur Marcel M eunier; Mademoiselle 
Fanny G insonnié; M onsieur Jacques G insonnié, au Lo
cle; Madame A. M eunier et fam ille, à Vcvey; M onsieur 
Charles M oser; M ademoiselle Llna Moser. ainsi que les 
familles Moser, S te ttler, F riedrich  e t Hugli, on t la dou
leur de faire part à leurs am is et connaissances du décès 
de leu r cher et regretté époux, père, g rand-père, frère, 
neveu et parent.

Monsieur Antoine MEUNIER
enlevé à leur affection m ardi 25 couran t, à 17 '/a heures, à 
Uâ c, dans sa 59»' année, après une douloureuse m aladie, 
muni des S a in tsS acrem en ts de l’Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 2,ï jan v ie r 1921.
L 'en terrem en t, SANS SUITE, au ra  lieu le V e n d r e d i  

28 c o u r a n t ,  à 1 '/• heure après m idi.
Une u rne  funéraire sc ia  déposée devant le dom icile 

m ortuaire , r u e  M a « ie l-J« -a » R ie h a rd  9 .
Le p résen t avis tien t lieu de le ttre  de faire p a rt. 7299

M onsieur et Madame Henri Leuba, leu r fils e t 
leurs fam illes, exprim ent à leu rs «m is et connaissances 
leu r profonde gratitude pour la sym path ie  si reconfor
tan te  q u ’ils leu r ont été tém oignée dans ces grands jo u rs  
de deuil. P21021C 7332



DERNIÈRES NOUVELLES
LE CHOMAGE EN GRANDE-BRETAGNE

Résolution du Labour Party
LONDRES, 28. — Havas. — La conférence du 

parti travailliste britannique et des trades-unions 
s'est réunie jeudi à Londres, pour examiner les 
mesures susceptibles de porter remède à la crise 
actuelle du chômage. Les délégués ont voté à 
main levée une résolution approuvant les propo
sitions travaillistes qui comprennent entre autres 
la liberté du commerce avec la Russie, le rétab’is- 
sement du commerce avec le continent, La stabili
sation du cours des changes, la semaine de 44 
heures sans réduction des salaires, une indemnité 
de chôi’nage de 2 liv. st. par semaine, l’exécution 
immédiate de travaux d'uti'lité ipublique.

Une deuxième résolution suggérant que les pro
positions travaillistes fussent communiquées au 
premier ministre a été également adoptée. Le dé
puté G.-H. Thomas, parlant en faveur de cette 
dernière résolution, a déclaré que la question de 
l'action directe, au oais où le gouvernement refu
serait d’accepter ces propositions, serait examinée 
et réglée lors de la seconde réunion du parti tra
vailliste le 23 février. La conférence s’est ajour
née ensuite au 23 février.

( Lire à ce sujet, en première page, Varticle de 
notre collaborateur Edmond Privât.)

Le grisou meurtrier
iESSEN, 28. — Une explosion de grisoù s’est 

produite jeudi après midi dans la mine « Wes- 
tende » près de Duisbourg. Jusqu'à maintenant on 
signale la disparition de 11 mineurs- Les travaux 
<k sauvetage ont été entrepris immédiatement. 
A 8 heures, jeudi soir, il n'avait pas encore été 
possible de communiquer avec les malheureux en
sevelis sous les débris.

Chiffon de papier !
BERLIN, 27. — Wolff. — On mande de Mos

cou que le gouvernement des Conseils d'Armé
nie a déclaré que le traité avec la Turquie est 
nul. ainsi que les obligations contractées avec les 
puissances de l'Entente.

La faillite à Moscou
BERLIN, 28. — La « Freiheit » écrit à propos 

de la consultation générale qui vient d'avoir lieu 
au sein du parti socialiste suisse sur la question 
de l'adhésion à la Troisième Internationale : «Cet
te défaite est écrasante, car même les p'us opti
mistes parmi les adversaires de la Troisième In
ternationale ne s'attendaient certainement pas à 
un tel résultat. La faillite de l ’Internationale de 
Moscou en Europe occidentale a été rapide et 
complète. »

Batoum Rotterdam
GENEVE, 27. — B. P. Géorgien. — On mande 

de Rome que 'la Société principale ital'enne de 
navigation a étaib'i dès le début de 1921 des com
munications 'maritimes régulières ra lian t Batoum 
avec les ports d'Italie d’Angleterre et Rotterdam. 
Ces lignes sont desservies par huit bateaux et ce 
nombre sera porté ultérieurement à  12.

Triple assassinat au Grand Saint Bernard
CHAMONIX 28. — La police et la garde fion- 

tière sont appelées à collaborer à la recherche 
d'individus venus d’Arste jusqu'aux environs des 
hospices du Saint-Bernard et qui assommèrent 
et achevèrent à coups de revolver trois Ita’iens 
qu'ils avaient dévalisés. Au bruit des coups de 
feu les moines, accompagnés de leurs chiens, ac
coururent et découvrirent les cadavres ; ils dis
cernèrent la trace de skis n'appartenant pas 
aux victimes.

Les trois Italiens semblent être des travailleurs 
venus d'Aoste par le Val Saint-Bernard pour 
chercher du travail en France. Ils comptaient sans 
doute passer la nuit à l'hospice auprès duquel 
ils furent assaillis. Leur pass?.ge a été relevé à 
Gignod-Saint-Oyen et Saint-Remy.

E N  S U I S S E
L’affaire de l’Union maritime

BERNE. 28. — Respublica. — L'assemblée gé
nérale extraordinaire de l'Union maritime, pré
sidée par M. Cailler, conseiller national, a donc 
eu lieu hier à Berne. 5300 parts sociales étaient 
représentées, dont 3000 revenant à la Confédéra
tion. M. le conseiller national Forrer représen
tait la Confédération. Ont parlé pour les autres 
■sociétaires, M. Rojoux, de Genève ; Beuzler, de 
Winterthour ; Vogel de Zurich, qui ont demandé 
s'il n'y avait pas de responsabilités à établir. 
La discussion fut très agitée, des propos vifs ont 
été prononcés, on se prit même au collet. Il a 
été demandé d entreprendre une action contre 
MM. Lindt et Vidoudez.

Une proposition de constituer une commission 
d'enquête a  été repoussée par 4207 voix contre 
1024, une sous-commission de la commission de 
neutralité du Conseil national s’occupait déjà 
de cette affaire. L’assemblée a d-'ridé la liqui
dation de l’Union maritime par 4874 voix. Les 
Comptes, arrêtés au 26 novembre 1920 indiquent 
-65,478,000 17 à l’actif et la même somme au pas
sif. Seulement, dspuis le 26 novembre jusqu'au 
27 janvier 1921, il y a eu pour 3 milMons de per
tes. D'après les calculs présentés à l'assemblée, 
la Confédération perdrait davantage que la som
me indiquée jusqu'ici.

Une affaire d’emprisonnement
ORBE. 28. — Thérèse Meylan, accusée d'avoir 

empoisonné son mari, a été déclarée coupable 
par le jury, par cinq voix contre quatre. Elle 
a donc bénéficié de la «minorité de faveur» e-t 
a été acquittée. Cependant la cour a mis à sa 
charge un tiers des frais.

LA FENTE DES TRAVAILLEURS
GENEVE, 28. — Un employé des C. F. F,, 

Arthur Boillier, chauffeur, âgé de 31 ans marié, 
domici'ié à Genève, était occupé, a la gare de 
Nyon, à visiter sa machine, lorsqu’il fut tampon
né par le train qui arrive à Genève à 18 h. 15. 
Violemment projeté à plusieurs mètres de distan
ce, le malheureux lut tué sur le coup. Son corps 
0 é 'é  transporté à  Genève.

H T  „ la  Martini “ dépose son bilan
NEUCHATEL, 28. — Sp. — Le Conseil d’ad

ministration de la société des automobiles Mar
tini s’est réuni hier dans la journée et a pris la 
décision de déposer son bilan. Quelques créan
ciers ont décidé de demander un moratoire pour 
chercher à donner le temps de reconstituer une 
société qui reprendrait l'affaire. Le curateur 
n’était pas encore désigné, mais il est très proba
ble que M. Rermann Bertholet, contrôleur de la 
Banque Cantonale, soit chargé de cette fonc
tion.

*  *  *

La société Martini avait été primitivement fon
dée en 1908. Elle se reconstitua en 1919, avec un 
capital de deux millions. Les actions furent émi
ses à 125. Le Conseil d administration était cons
titué par MM. Oscar Guhl, de Steckbom, ban
quier, à Zurich, Emiile Brettauer, de Mogelsberg, 
à Zurich, directeur général. Avaient en outre la 
signature, MM. J.-K. Klaus, de Niederhelfensch- 
wïl, Paul E. Jaccard, du Lodle, Max Lindenmann, 
de Seengen, à Neuchâtel, Louis Huguenin-Favre, 
du Locle.

Le 18 décembre 1919, la société se reconstitua 
ensuite de changements intervenus dans la répar
tition des fonctions des membres du Conseil d'ad
ministration. On conléra la signature collective à 
M. Carbonnier, propriétaire, domicilié à Wavre. 
Les signatures de M . Huguenin-Favre. du Locle 
et de M. Oscar Guhll-Zaidra, de Zurich, devenu 
vice président, restaient cependant valables.

La fabrique Martini était connue au loin pour 
l'excellence de ses machines de montagne. Pen
dant la guerre, l'usine travailla énormément pour 
les Allliês. La maison Martini n'avait pas seule
ment son usine de St-«Biaise. Elle possédait une 
succursale à Frauenfeld, où on s'était plutôt spé
cialisé dans la fabrication d'armes et carabines. 
Cette firme avait subi de nombreuses transforma
tions. La famille Martini n'y subsistait plus que 
dans la  raison sociale. Il y a bien des années, l'u
sine avait déjà connu les passes difficiles. On se 
rappelle que la Banque Cantonale neuchâteloise, 
possesseur d'un bon nombre d'açtions Martini, 
avait subi une perte assez forte et avait été vi
vement critiquée. Un ancien Conseil d’a.diministra- 
tion avait comme président, M. Auguste Roulet, 
père, avooati à Neuahâtefl. Un autre Conseil d'ad
ministration avait été dirigé par Me Emile Lambe- 
'let. également avocat à Neuchâtel.

La maison actuelle de St-Blaise fabriquait, à 
part les autonicbrles. des camions, des canots au
tomobiles et autres accessoires de l'industrie au- 
tomcbi’e. Le siè?e social était St-iB'aise et Lon
dres. La fin de cette ma:son était attendue de
puis un certain ■temps. Elle est provoquée par ‘le 
marais^e qui fraipoe l'industrie su'sse en général, 
pa,r surate dps ccnrî*i!ion,s déplorables du change et 
de l’incertitude économique contemporaine. Elle 
est aussi due aux répercussions désastreuses de 
la concurrence arréiicaine dans le domaine des 
industries automobi'es.

La. fabrique de St-B’anse avait déiè renvoyé 
le plus grand nombre de son personnel, il y a un 
certain temps. Le nombre des employés qui y 
traraillaient encore était minime. Dans notre can
ton, M. Matth?y, de La Chaux ide-Fonds, repré
sentait l ’usine Martini pour la vente.

Dém ission du d o c t e u r  de la Bannue c a n t o ^ e
NEUCHATEL, 28. — Sp. — Le directeur de la 

Banque cantonale a donné sa démission peur le 
30 juin. Il y a 38 ans qu’il était à la Banque.

AU CONSEIL NATIONAL 
La question du chômage

BFPNE. 28. — Ag. — La Chambre reprend  la 
discussion du rapport de neutralité. La motion 
de M. Scherrer (St-Gall), relative au chômage, 
est adoptée sans discussion. M. Weber demande 
par interpellation s’il ne conviendrait pas de ré
tablir le prix maximum pour le fil de coton. M. 
Scbultbess répond ■qu’il examinera la question. 
Eugster-Zust développe une motion pour exami
ner s'r! n’y aurait pas lieu de permettre aux or
ganisations ouvrières et techn'ques du bâtiment 
d’assurer la construction de bâtiments commu
naux. cantonaux et fédéraux. M. Schulthcs's étu
diera la question, mais il émet certaines objec
tions. Il faudrait, selon son avis, que ces orga
nisations ouvrières fuissent munies du matériel 
compliaué en usage aujourd'hui dans l'industrie 
du bâtiment.
On manifestera à Lausanne contre le chômage

BERNE. 28. — Respublica. — Les associa
tions ouvrières de la ville de Lausanne organi
sent pour dimanche 30 janvier une grande mani
festation contre le chômage. Il y aura cortège, 
puis meeting à la Maison du Peup'e où parleront 
les consei'Iers nationaux Achille Grospierre, Vi- 
ret et René Robert, secrétaire de la F. O. M. H.

Un nouveau journal à Genève
BERNE. 28. — Respublica. — A part le jour

nal quotidien « L'Avant-garde » qui est annoncé 
pour le 1er avril, on apprend qu'un nouveau quo
tidien socialiste sera créé à Genève pour l'au
tomne prochain. Tous les pourparlers pour l 'a 
chat de l'imprimerie sont en cours.

L.A CHAIJX-ore-PONiPS
■I3F' Pour la manifestation de demain

Les musiciens qui se sont constitués en fan
fare d'occasion pour la manifestation de demain 
sont avisés qu'une répétition aura lieu demain 
à 14 heures, au Cercle Ouvrier.

Tous les membres du Parti socialiste et de 
l'Union ouvrière sont instamment priés d’assis
ter à la manifestation.

Croix-Rouge
La Croix-Rouge recommande instamment à 

chacun de recevoir avec amabilité les jeunes de
moiselles et les jeunes garçons qui recueillent des 
adhésions à ses œuvres de p^ix.

Manifeste de l’U. D. C.
Notre groupement a décidé, en suivant à ses 

principes nettement démocratiques, de voter et 
de recommander de voter OUI samedi et diman
che prochains, sur les deux questions posées à 
notre peuple.

L’unanimité paraît s'être faite sur la question 
des traités internationaux. Ceux-ci doivent être 
soumis au peuple, parce qu'il n'est pas juste 
qu'on engage celui-ci sans son consentement. Et 
les nouvelles responsabilités qu'il encourra par 
là l'obligeront à toujours mieux se renseigner 
pour savoir mieux juger. L'esprit démocratioue 
ne peut qu'en profiter. Donc OUI pour que les 
traités internationaux soient à la portée des ju
gements populaires.

Quant à l'initiative sur les tribunaux militaires, 
nous l'apouyons p ou r les motifs suivants :

Les tribunaux militaires ne présentent pas, 
en eux-mêmes, de garanties suffisantes d'une jus
tice égale pour tous. Et les faits l'ont malheureu
sement prouvé. La méthode qui préside à leur 
formation, et leur composition même, heurtent 
nos sentiments démocratiques. Les soldats sont 
avant tout des « citoyens », défenseurs de leurs 
foyers. Qu’on les traite donc comme tels, et 
non comme des êtres d'une caste spéciale, pou
vant être livrés à des tribunaux qui sont hors de 
l'atteinte des moyens démocratioues. — Tout 
ceci sans vouloir porter jugement sur les juges 
militaires eux-mêmès. dont beaucoup se sont 
souvenu de leur qualité de citoyens suisses lors
qu'ils étaient sous l'uniforme.

Et puis, nous a-npuyons l'initiative surtout par
ce aue les temps sont venus d'enéa^er une lutte 
ouverte contre l'esorit militariste. Les grandes 
puissances' reconnaissent qu’il est impossible de 
continuer dans la voie actuelle des armements 
à outrance. Elles cherchent les movens d'en re
venir, elles hésitent, et ne se décident pas. au 
risque d’entraîner le monde à la ruine é^^nomi- 
oue et sociale la plus épouvantable qu’il soit. 
Sans nous illusionner sur sa portée, un vote du 
oeuole su’sce. supprimant volontairement ses tri
bunaux militaires ne serait-il pas une indication 
de quelque valeur ?

Il montrerait en tous cas oue nous sommes 
conséquents avec notre vote du 16 mai, et oue 
nous voulons nous reposer sur la Société des 
Nations du soin de ré c u re  la charge matérielle 
et moral* oue le militarisme, avec toutes ses 
annexes. fait supporter a"x peuples de la terre. 
Et cela en commençant chez nous-mêmes.

Donc, votons OUI, avec la conscience de ce 
que nous ferons oeuvre utile et bonne.

Pour l'Union démocratique chré'ienne : 
Le président, E. BUTTICAZ.

La réponse du Comité interecctés'astique
Ville, ce 27 janvier 1920.

Tit. Rédaction de la « Sentinelle »,
Ville.

Monsieur le Rédacteur,
Dans votre journal du 26, sous le titre « Une 

question au Comité interecclésiastique », vous 
lui demandez « quelle sera son attitude à l'oc
casion de l’importante question des tribunaux 
militaires ». Pour vous permettre cette question, 
vous invoquez le fait que le dit Comité « a pris 
position dans des consultations populaires anté
rieures ».

Tout d'abord, pour renseigner le public non 
averti, un mot d'explication sur la constitution 
et le fonctionnement du Comité interpellé.

Ce Comité dit « interecclésiastique pour l'é
tude des questions sociales » a été«créé par les 
Eglises nationale et indépendante. Il se compose 
de quatre représentants de chaque Eglise, qui 
choisissent un neuvième membre pour présider à 
leurs délibérations. Il est saisi, ou s>g saisit de 
l'étude des questions ayant un caractère nette
ment social. Il transmet le résultat de ses déli
bérations aux autorités ecclésiastiques instituées, 
qui, elles, prennent les décisions définitives d'ap
plication. Par ainsi, lorsoue ce Comité fait des 
déclarations publiques, c'est au nom des auto
rités des E$H«es et non de son propre mouve
ment. Cela dit pour bien situer le terrain sur le
quel se meut le Comité interpellé.

Sur la question même, ce Comité, dans sa der
nière séance, a jugé que la double consultation 
populaire des 29 et ?0 janvier a pour but de faire 
trancher des questions d'organisation judiciaire 
et politioue ; par conséquent, n'entrant pas dans 
le cadre de son activité.

En vous priant de bien vouloir oublier not»-e 
réponse, nous vous adressons, Monsieur le Ré
dacteur, nos respectueuses salutations.

Au nom du Comité interecclésiastique 
pour l'étude des questions sociales :

Le secrétaire, Le président,
G. RAMSEYER. G. DUBOIS.

Réd. : Nous nous bornerons à renvoyer nos lec
teurs à l'attitude prise par le groupe de l'Union 
démocratique chrétienne. Ils concluront d’eux- 
mêmes.

Cercle ouvrier
Dimanche soir, nous aurons le plaisir d'ap

plaudir nos amis du Locle qui viennent jouer chez 
nous deux comédies : « Vingt jours à l'ombre » et 
« Autant celui-là ». Un grand nombre de cama
rades se souviennent encore de la Théâtrale ou
vrière du Locle et il suffira de l'annoncer pour 
qu'il y ait foule au Cercle. Invitation cordiale 
aux membres du Cercle et à leurs familles.

L'après-midi, concert par l'orchestre Droz.

On votera :
Sam edi 29 , de  17 à 2 0  heu res  
Dimanche 3 0 ,  de 8  à  14 h eu res  

A La Chaux-de>Fonds, on vote à la 
Halle aux  Enchères.

Soirées des Ecoles secondaires
Elles auront lieu mercredi et jeudi prochains, 

2 et 3 février, et nous nous faisons un devoir de 
les recommander très vivement. Ces représenta
tions établissent un lien utile et nécessaire, je 
crois, entre la population et le monde scolaire. 
Elles sont le signe de la sympathie qui va du 
public aux écoliers et des écoliers au public. 
Plus que jamais, nous cherchons à éviter que 
notre jeunesse studieuse s'isole en une caste fer
mée de mandarins. Au théâtre, ^lle plaidera in
génument sa cause ; elle se fera juger et, nous 
l'espérons, apprécier. Certes, nos jeunes acteurs 
n’ont pas les habiletés et les désinvoltures pro
fessionnelles des gens du métier ; ils apporte
ront plus qu’eux, je crois, dans leur préparation, 
le soin et la conscience, la sincérité aussi, qui 
rachètent les petites maladresses touchantes.

Et, assurément, une pièce charmante et, chose 
trop rare aujourd'hui, bien écrite et spirituelle 
sans licence, une comédie qui s'insère honorable
ment dans le courant le plus authentique de no
tre tradition classique, les « Folies amoureuses », 
de Regnard, offre bien autant d'intérêt que la 
plupart des productions insubstantielles et pla
tement polissonnes qui tiennent habituellement 
l’affiche, au désespoir des gens de goût.

J ’ajoute que le bénéfice de ^:es soirées sera 
affecté à des oeuvres scolaires, en particulier au 
camp de vacances des Eooles secondaires et 
elle méritent à ce titre le plus vif intérêt. L’année 
dernière, 90 de nos jeunes gens ont passé aux Dia- 
blerets une dizaine de jours à des conditions si 
avantageuses que la situation la plus modeste ne 
pouvait motiver une abstention. Je n’ai pas be
soin de souligner tout le bien-être physique, tout 
le profit intellectuel et moral qu’ont tiré de leur 
séjour les heureux pensionnaires, le public vou
dra favoriser de son appui cette intelligente ini
tiative destinée, si elle prospère, à rendre les 
plus grands services. Et, certes, la crise qui sévit 
aujourd'hui rendra plus difficile, l'été prochain, 
aux enfants mal dotés, quoique bien doués, cette 
salutaire diversion à leurs études scolaires, si le 
fonds des colonies bien doté, lui, ne répare, par 
sa généreuse opulence, la stricte économie que 
le chômage imposera longtemps sans doute à  
beaucoup de nos familles. ' J.-P. Z.

Samedi après-midi

Grande manifestation populaire
contre les tribunaux militaires

Orateurs :
Julien Dubois. Sam uel Jeannere t 

Abel Vaucher
Avec le concours de la « Persévérante » et 

d'une fanfare d'occasion.
Rendez-vous à 3 h. 30 au Cercle ouvrier. Ve

nez-y tous. __________

Supprimons les triOunaaK milüaires
'Citoyens ouvriers et soldats,

Après cinq ans de guerre,
Après des mobilisations répétées,
Après l'occupation de La Chaux-de-Fonds par 

la force armée,
Après la levée des troupes pour vaincre la 

grève générale 'en novembre 1918,
Après les jugements qui révoltèrent la cons

cience publique,
Apres la publication du document Scheurer, 
Après les promesses qui vous ont été faites 

de transformer les épées en socs de charrue, 
Après que le Conseil national ait refusé de 

retrancher 50 mi'lionis d'un budget militaire de 
80 millions, pour secourir les chômeurs,

Après autant de tueries, d’insultes à la vraie 
démocratie et à la dignité du travailleur, de 
scandales militaires,

Après la menace de mater la classe ouvrière 
avec des mitrailleuses et des canons, et sur la 
demande de 120,000 citoyens, vous êtes appelés 
à vous prononcer sur l'existence des 'tribunaux 
militaires.

Camarades ouvriers et soldats, vous n’hésite
rez pas à supprimer des tribunaux au service 
d'une caste et d'une classe, incapables de rendre 
la justice parce que juge et partie, et incompati
bles avec la Constitution proclamant l'égalité 
des citoyens devant la loi.

Ouvriers et soldais,
En votant OUI, vous protesterez contre les 

jugements scandaleux de la justice militaire, 
contre le militarisme qui prépare les guerres 
futures et dont vous ne voulez pas voir le re
tour.

En votant OUI, vous signifierez que vous ne 
voulez pas seulement d'une révision du Code 
pénal militaire, mais la suppression des tribu
naux militaires qui interprètent et appliquent 
différemment le Code, suivant que vous êtes 
soldat ou officier, petit ou grand.

En votant OUI, vous répondrez à  oeux qui 
agitent le fantôme de la révolution en exigeant 
la suppression de la violence réelle des tribu
naux militaires, en attendant de pouvoir sup
primer celle de l'année elle-même.

Enfin, ouvriers chômeurs, en votant OUI, 
vous ferez comprendre aux conseillers natio
naux bourgeois qui refusent de retrancher 50 
millions du budget militaire pour parer aux cau
ses et aux effets du chômage que vous ne vous 
contentez plus de promesses. Vous désirez main
tenant des actes.

L'heure est venue de transformer les épées 
en socs de charrue, en consacrant le produit de 
l'effort de la collectivité non plus à des œuvres 
de destruction mais à des oeuvres productives.

L'Union ouvrière.
Le Parti socialiste.
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Boucherie_A. GLOHR
Grande Baisse

sur le bœ uf et le veau 7328
BŒUF s 1.60, 2.40) 2.80, 3.— le */8 kg. 
VEAU du pays s 2.40, 3.— le '/. kg. 
Lard du pays, maigre et fumé, à fr. 3 .5 0  

le dem i-kilo.
Charcuterie fine à fr. 1.75 la demi-livre

Enchères publiques
d’un im m euble

Le lundi 31 janvier 1921, dès 14 heures, à  l ’Hôtel 
Jud ic ia ire , Salle d 'audiences des P ru d ’hom m es, l’Office des Fail
lite s procédera à la vente définitive par voie d ’enchères pu
b liques, de l’im m euble ci-après désigné, dépendant de la masse 
en faillite des époux FALLET, à La C haux-de-F onds :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
A rt. 5232, plan fnlio 66, n"* 78 et 79. La Fontaine, bâ tim en t et 

ja rd in  de 1986 m ètres carrés.
Cet im m euble porte le n“ 38 c de la rue de la Montagne. Il est 

estim é an cadastre pour fr. 35,000.—, assuré contre l'incendie  poui 
fr. 42,600.—. Estim ation de l’expert, fr. 38,000 —.

Pour les servitudes grevant le dit im m euble ou constituées à 
son profit, l’extra it du Registre Foncier peut être  consulté à l’Office.

Les conditions de la vente, qui aura  lieu conform ém ent à la 
L. P ., so n t déposées à l ’Office soussigné, à la disposition  de qui 
de d ro it.

Com me il est d it c i-dessus, cette vente sera définitive 
et l’adjudication prononcée en faveur du plus 
offrant et dernier enchérisseur.

7283 P30052C

Office des Faillites:
Le préposé.

A . C H O P A R D .

i Cinéma PALACE

Ce soir
|  Prise réduits avec cetteI annonce 7315

Grande Vente
après Inventaire

Nous soEdons de nos grands stocks de Confections 
quelques lots de Complets, Costumes et Robes 

à d es prix exceptionnellem ent bon marché

travaillés sur crin, façon cintré
Série I ‘

Fr. G 5 i '

i n

Fr. 9 8 . '

Costumes de Dames
Série I II III

Fr. 4 8 . -  Fr. 7 0 . "  Fr. 9 5 . -

Robes pour
âge. teint 

i l

Fr. 4 6 . "  Fr. 5 4 i

Dames
en lainage, teintes variées

Série I II in
7177

Fr,. 7 8 .

E.MANDOWSKY
LA CHAUX-DE-FONDS, R ue L éo p o ld -R o b e rt 8 , I ‘r é ta g e

F. 0. M. H. La Chaux-de-Fonds

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des ouvriers Monteurs de boîtes

le Vendredi 28 janvier 1921, à 4 * /s b. du soir, à la Croix-Bleue 
fflap- Ordre dn jour très important "W Ê  7303

AMENDABLE LE COMITÉ.

B B H M B B H H M i g n n n i M n a s i B i

F. 0. M. H. - Porrentruy et Environs
Dimanche 30 janvier, à 15 heures précises 

an local Café du Commerce, 1er étage

AssmiAfêe gfinn Maire
ORDRE DU JOUR :

1. R apport des co m p tes; 2. R apport de g e s tio n ; 3. V otation su r 
les s ta tu ts  ; 4. C om m unications im p o rtan tes aux m em bres chô
m eurs; 5. R enouvellem ent du  com ité et vérificateurs ; 6. Im prévu.

Nous com ptons su r  une nom breuse partic ipa tion .
7318 Le Comité

A l’Univers
Place de l’Hôtel-de-Ville 8

Nous avisons notre clientèle que nous 
sommes de nouveau bien assortis en

Caleçons - Camisoles
fortes et légères 

Chandails avec cravate, fr. 12.50 -  Gants 
Cache-nez - Chaussettes depuis fr. f .40 

Complets mécano bleu et kaki 7333

Culottes Saumur et longues 
Bas soie et jersey dep. fr. 1.80, etc.

Reçu les chaussures sport, vérit. am éricaines
VENEZ VOIR - VENEZ VOIR 

Se recommande A. Muller-Ferrat.
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blés, à  la  jalousie féminine en un m ot. Vous 
cherchez v o ire  ennemi bien loin, m adam e ! Il 
é tait là, en vous, tou jours acharné à  son œuivre 
destructive, b lessan t vo tre  m ari .par le soupçon, 
l ’irritan t p a r  l ’in jure e t le reproche, le  forçant 
enfin à chercher le repos dans l'absence !...

...Ah ! m adam e ! eussé-je les desseins pervers 
que vous m’attribuez si g ratu item ent sans même 
vous dem ander pourquoi j'au rais  travaillé  à  rui- 

*ner et à déshonorer M. de Zweiflingen, eussions- 
nous été, ma belle-m ère et moi, les agents dia
boliques évoqués p a r votre im agination en délire, 
pou r perdre votre m ari, nous n ’aurions pas réus
si, croyez-le, dans n o tre  oeuvre —  infernale, — 
si nous n'avions trouvé en vous le plus précieux 
des auxiliaires....

...Mais je ne veux pas com pléter une justifica
tion q u ’il me serait si aisé de ren d re  éclatante, 
je ne veux pas effleurer certains points, p a r  res
pect pour la jeunesse e t l’innocence de la  jeune 
fille qui nous écoute !

M m e de Zweiflingen fit entendre un éclat de r i
re  ironi'que et strident.

—  0  douceur, mansuétude, grandeur d'âm e in 
com parables I s'écria-t-elle. Quelle adm irable évo
lu tion  vous venez d'accomplir, duc M arini. et 
com me la diplom atie est une belle chose pour 
form er les gens ! Quand on ne peu t excuser des 
actions qui indignent les coeurs honnêtes, on se 
re tranche  dans la  générosité, ou bien l'on s'enve
loppe dans le dédain...

..-M alheureusem ent la tactique est connue, éven
tée, et, p o u r avoir trop  servi, le piège ne peut plus 
•prendre personne. Parlez , monsieur, parlez  sans 
m énagem ent ; tout oe que vous pourrez dire 
je tte ra  quelques clartés peu séduisantes su r la 
sphère vers laquelle  la jeune fille ici présente 
laisse tom ber des regards de convoitise, et qu elle 
qualifie dans ses illusions enfantines de notre 
« parad is  te rre s tre  », un parad is ! Cet enfer, pavé 
de  chausse-trapes. d 'intrigues immondes de ca l
culs infâmes, d 'alliances honteuses, déguisées sous 
ce mot honorab 'e  d 'am itié... Un paradis ! J 'a i ra s
sem blé tout ce que mon ûme brisée par le m al
heur conservait encore de l'énergie qui m 'avait 
é té  départie p a r  la nature pour in te rd ire  à  jamais 
ce sol m audit à cette enfant ; oui, je l'ai éloignée, 
arrachée au m onde, dans lequel sa naissance lui 
m arquait une p ’ace  et en ag issan t d e  la sorte, 
j'ai été dirigée par le soin d 'assu rer son bonheur 
sans doute, mais aussi p a r  un sentim ent de ven
geance.

... La dern ière des Zweinipgen en tre dans une 
fam ille bourgeoise ; elle y se ra  aimée e t protégé^, 
honorée ; voilà pou r elle...

...Mais en aporenan t ce tte  m ésalliance, on d ira 
en hau t lieu  : Voyez quelle  ^éc '-éan ''” est rése r
vée à  la noblesse, q uand  elle ne s 'appu ie plus

sur la  fortune... Voilà pour moi ! Oui, j'apporte  
de la  sorte  une torce quelconque à l 'e sp rit m o
derne, qui sape p a r  la base les fondem ents de 
l'esprit aristocratique auquel j a i dû tous mes 
m aineurs !

E lle  s 'affaissa sur elle-même.
—  E t m aintenant, éloignez-vous, d it-elle avec 

autorité, mais d 'une voix éteinte. C ertes, la  plus 
dure, la  p lus am ère des épreuves de ma vie sera it 
l'obligation de m ourir en votre présence !

Le m inistre ne se soumit pas  im m édiatem ent à 
cette injonction ; il resta debout, hésitant... Mais 
tou t à coup le  visage couleur de cendre de la m a
lade p rit un ca ractère  étrange, terrible, solennel, 
même p o u r les indifférents, même pou r les enne
mis. La m ort apposait son cachet sur ce tte  face li
vide et terreuse. T andis que Judith , croyant à l'une 
des défaillances auxquelles sa mère é ta it su je tte  
se préc ip ita it su r un flacon e t p rép a ra it un co r
dial d 'une main trem blante, le duc Mar.ini se di
rigea vers la porte  il s 'a rrê ta  un instan t su r le 
seuil, e t je ta un regard  sur la  jeune fille, dont les 
yeux rencontrèren t les siens... Sa main, que l'ém o
tion rendait défaillante, renversa le cordial sur 
la nappe de la table à thé. Le m inistre sourit et 
d isparu t ; son pas, ordinairem ent si ferme et si a s
suré. s 'assou rd it pour traverser les dalles de la 
grande salle. Il ne se dirigea pas pou rtan t vers 
la g rande p o rte  du pavillon que Mme de Zwei
flingen lui ava it ordonné de franchir, —  l ’ou ra
gan se faisait en tendre avec une furie qui redou
bla it d 'intensité, e t secouait les portes du pavillon, 
comme s'il eût im périeusem ent exigé qu 'on  lui 
livrât une viotime pour l'em porte r dans ses to u r
billons et l'éc raser contre les cimes des arb res — 
mais il en tra  dans la cham bre bien chauffée de 
S ievert p o u r a tten d re  le  retour de celui-ci, qui 
garda it les chevaux et la  voiture.

‘Le vieux so lda t ne ta rd a  pas du reste à  p a ra ître  
en com pagnie de plusieurs dom estiques po rtan t 
de grandes lan ternes et se lam en tan t sur le m al
heur arrivé à son Excellence. Des chevaux frais 
étaient déjp attelés à la  voiture, et des domes
tiques devaient m archer à leur tête pour éclairer 
la rou te  m alencontreuse dans laquelle on avait 
engagé l'éauipage du m inistre. Cin-a m inutes plus 
tard , la  M aison des Bois, farouche, inhospitalière, 
était rendue au si’ence et à sa solitude ; les hôtes 
qu 'elle avaif abrités contre son gré l'avaien t défi
nitivem ent quittée.

(A  suivre).

GRAND FEUILLETON
D E

„LA SENTINELLE
Journal quotidien d'information et d ’annonces

G I S È L E
Comtessç de l ’Empire

par

E .  M A R L Ï T T

( SUITE )

NEVRALGIE
M IGRAINE
SgS£ Fri»

PH A R M A C IE S

Ce sang-froid p a ra issa it d 'au ta n t plus impo
sant qu 'il con trasta it p lus vivem ent avec l’ag ita
tion  passionnée et fiévreuse dont Mme de Zwei- 
flingen vénaiit de faire preuve ; mais aussi il faut 
ajou ter que la  natu re  s 'é ta it plu à im prim er sur 
la  tê te  de cet homme les tra its  qui l'a ida ien t à 
dérober les im pressions dont il n 'é ta it pas abso
lum ent le m aître  : ses longues paupières, à  demi- 
baissées, 'dissim ulaient la  véritable expression de 
son regard , e t lu i servaient par conséquent à 
voilier ces deux fenêtres indiscrètes .par lesquel
les l'âm e p én è tre  jusqu 'à l'ânje, quand deux êtres 
hum ains se trouvent l'un  en face de l 'au tre  ; son 
nez aquilin  tém oignait d e  la  ferm eté de son es
p rit, et ses lèvres étaien t minces, sans doute p a r
ce qu'elles s 'é ta ien t souvent serrées pou r a rrê te r  
au passage to u t élan com prom ettant, tou te paro le  
dangereuse ou pouvâmt devenir telle.

M me d’H erbeck s 'élo igna silencieusement. On 
en tend it la p o rte  de S ievert grincer su r ses gonds, 
un alair rayon de lum ière se réfléta sur les d a l
les de la grande sa lle  ; le  duc M arini put voir 
qu ’un refuge s 'o ffra it à l'en fan t, e t il paru t être  
de la so rte  soulagé d 'une grande inquiétude : 
G isèle avait trouvé là-bas, chez l'hum ble dom es
tiqué, le foyer, — c 'est-à-d ire  la  chaleur e t la  lu 
mière, —  dont on lu i refusait ici l'hospitalité.

—  Qui donc s 'est inform é de moi quand je suis 
entrée, moi vivante, dans la  nuit é tem elle  ? pour
suivit la dam e aveugle, quand  j'ai é té  précipitée 
dans la  m isère ? Savez-vous ce que c 'e s t, duc

M arini, de vivre sans oser se p la indre  dés souf
frances qu’on endure, de m ontrer au  m onde un 
visage calm e et souriant, tand is que le coeur se 
dévore dans un m arty re  douloureux ? Savez-vous 
ce que l'on éprouve, lo rsqu 'une m ain crue lle  vient 
vous dérober un tré so r  auquel on tien t p a r  tou tes 
les fibres d 'un  coeur ardem m ent dévoué ?

...Savez-vous ce que c 'est d 'a im er fidèlem ent, 
saintem ent, uniquem ent, e t  d e  voir fle regard  de 
celui qu'on aime se détourner avec froideur, puis, 
peu à peu, devenir haineux en s ’a rrê ta n t su r n o 
tre  regard  inquiet ? Savez-vous ce  que c 'est d ’a i
mer, d 'estknerf d 'honorer celu i que les lois d iv i
nes et hum aines nous on t donné p o u r m aître, pour 
compagnon, pou r ami, pour m ari, de le voir, dis- 
je, perdre un à un tons les droits à l'estim e d ’au
trui, s ’achem iner à grands p as  vers le déshon
neur... vers la  m ort, e t de n 'oser p a s  l'avertir, 
l 'a rrê te r su r cette  voie funeste, parce  qu ’il  en 
é tait arrivé à considérer comme son p lus cruel 
ennemi l’ê tre  qui eû t te n té  d’éc la ire r l ’abîme sur 
la pen te  duquel il roulait... T ou t cela do it vous 
p a ra ître  inintellligiiible... J ’y songe m aintenant.... 
Que sa it, en effet, Ite duic M arini, des questions 
d 'honneur e t de vertu  ?

E t M me de Zweiflingen détourna son visage 
avec mépris, tandis que celui auquel s ’ad ressait 
ce discours passionné dem eurait immobile devant 
elle... Il avait croisé ses bras, écoutait patiem m ent 
ces paro les enflam m ées, e t la issait tom ber sur 
la  m alade un  regard  indifférent j pas un  tra it de 
son visage n 'avait bougé. Ses longues paupières 
couvraient son regard  et dessinaient une ombre 
épaisse su r son visage p â le  ; le front a llie r qui se 
dres,sa it avec ta n t d ’assurance sous sa couronne 
de cheveux noirs, bouclés, ne pouvait ap p arten ir 
qu 'à  l'innocent injustem ent a ttaq u é  e t  outragé, ou 
bien au plus habile, au plus im pudent des hypo
crites.

—  Il est un po in t p o u rtan t qui p o u rra  frapper 
vo tre entendem ent, rep rit Mme de Zweiflingen 
arvec une im placable ironie. Savez-vous ce que 
c 'est d 'avoir tou jours vécu dans l ’opulence, dons 
l'éc la t des grandeurs, d 'avo ir occupé l'une des 
situations les plus enviées, les plus enviables, e t 
de s 'en  trouver to u t à  coup précipité ? De tonis
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se charge de 
to u ' tra va u x  concernant la fleur 
Décoration pour table de noce 

Souquets et Couronnes
Arrivage journalier de fleurs fraîches

Couronnes artificielles

Graines rotagâres et de fleurs
M i-gros - Détail 7292 

Envoi contre rem boursa ien t  
Se recommande

A, Robellaz, horticulteur

Groupe d’Epargne
« Le Bouvreuil »

Samedi 29 janvier
à 8 h . du  soir, au local, C a 'é  
________des Alpftg. 7312

A V I S 7152

Groupe (l'Epargne Mixte
Le Glaneur

FONDÉ: EN 4 886
avise ses m em bres ainsi que les 
personnes d ésiran t profiter des 
avantages du  groupe, que les 
percep tions o n t recom m encé 
chaque sam edi de 7 '/-> à 0 heures 
p o u r l ’exercice 1921. ’En p lus du 
local Calé du Commerce, tro is  
nouveaux dépôts son t in sta llés : 

Brasserie Botteron, Place du Marché.
2 .  Brasserie du Petit Sapin. Place d'Armw.
3 . Brasserie du Gaz, M. Cabas, Cillège 21.

E ntrée  gra tu ite  ju sq u 'à  fin fé
v rie r p o u r tous nouveaux m em 
bres.__________Le Comité.

Â IaIIPP Pour de su ite  ou épo- 
IVUCl que à convenir, rue 

dn Doubs 105, une belle grande 
cham bre indépendante non m eu
blée. — S’adresser à M. A. Jean- 
monod, gérant, Parc 23. 7233

D ilm h p o  A louer une cham - 
UlauiU lG . b re  non m eublée. — 
S’adresser rue de l ’Industrie  9, 
3"»« étage à gauche. 7287

Cf Im jpn On dem ande à ache- 
iSl'lIlilCl • te r  d ’occasion une 
poussette usagée, m ais en bon 
é ta t. Faire  offre avec prix  à 
M onsieur Alfred M aitin, rue du 
Pon’ Neuf._________________7257

Â ironHro un Petit fourneau 
VCUUlC b rû lan t tout com 

bustib le . — S’adresser chez Fr. 
S ch erle r.î.-A llem an d  111. 7258

Au Printemps
La Chaux-de Fonds

Suppression des Rayons
de

PÜÊS El M
Pendant notre liquidation partielle nous 
vendrons !es Pantoufles e t Caoutchoucs 
: : à d es  prix excessivem en t réduits : :

S érie  I pour dames,
valeur jusqu a fr. 3.90, liquidé pour

S érie  II PonfAIlflfl Pour dames èt enfants, semelle feutre et cuir, Q An 
1 UillUlISlU valeur jusqu a fr. 6 50, liquidé pour O.ull

Série  III 

Série  IV 

S érie  V

valeur jusqu a fr. 6 50, liquidé pour
ent doublée flanelle, semelle cuir, 
valeur jusqu’à fr. 7.50, liquidé pour

BGIIE PiilfOUÜB devaieur jusqu’à fr. 8 .90, liquidé pour 0 .90
d e  l u x e ,

valeur jusqu’à tr. 15.“, liquidé pour 7.00
Caoutchoucs pour d a m e sva,eur fr "■50 *,.■* P„ur e.oo
CaootcDoacs pour m e ss ie u rsvalcur fr 1250' 1̂ ™  9.50

M eilleures m arques du m onde

liquidé pour

liquidé pour 

Intérieur rouge

Réduction de 3 0  à 6 0  °j0 à tous nos com pto irs

B o u ch erie  SCHWElZER
Place de l’Hôtel-de-Ville

E x tr a  -  P r e m i è r e  q u a l i t é

Beau gros Veau
Saucisse à la viande à fr. 4 .-  Saucisse de ménage à fr. 2,20
7329 le demi-kilo Se recom m ande.

société de chaut i ’Esperaoce ouvrière*
LE L O C LE

Dans sa dernière assem blée générale, la société de chan t 
« L 'Espérance Ouvrière)) du  Locle a  renouvelé son com ité pour 
1921 comme su it :

Président : Edgar Freund, France 15; Vice-président : Marcel 
B andeiier; C'iissier : Charles Patthey. Pilons 13: Secrétaire corres
p o n d a n t : Charles E tte r ; Secrétaire des verbaux: René Inglin ; 
Assesseurs : René Desvoignes, W ihlem  Jean n ere t ; Direction ; 
M. Virgile Oubat.

Pour la correspondance, prière de l’adresser au président.

Samedi 29 janvier
sur !s Place du Marché

vis-à-vis des Magasins Von Arz & Soder
LAINE, toutes teintes Fr. 1 . 2 0  l’écheveau

(Noire, attache verte)
Mouchoirs de poche, couleurs, imi a loi fil fr. 4 .S 0  la dz. 
Chemises poreuses, belle qualité fr. 6 .5 0  pièce 
ISaST On peut venir'au ménage, rue Jaquet-Droz 25
7290 s. PAPIR.

ir te z  vos B arettes à rép arer chez 
Dumont, A la Grande Parfumerie < -
11 fait les Réparations très bien et pas cher

Parlumerie DHOIIT
Rue Léop.-Robert in 

IL La C h a u x - d e - F o n d s  IL
SERVICE D'ESCOMPTE S. E. N. e t J .

.. uv. isrs  I Faites vos achats chez les com m erçants 
qui favorisen t votre journal de leurs annonces.
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ber diu sommet dans l'abîme ? de la richesse dans 
la pauvreté ? d'avoir été adulé hier, être méprisé 
aujourd’hui ?...

...Vous ne connaissez pas encore cette situation 
qui sera la vôtre, un jour, si Dieu daigne enfin 
manifester sa justice ici-bas... Non, non, vqus ne 
connaissez pas les douleurs de ce changement, 
car vous avez procédé en sens inverse.... Vous 
êtes arrivé de l'obscurité à l'éclat, de ia pauvre
té à la richesse, du néant au pouvoir ; vous n'é
tiez rien, vqgls êtes tout.,..

... Eh bien, essayez de comprendre ce que l'on 
éprouve quand on est tombé, parce que l'on n'a
vait pas votre savoir-faire, et quoiqu'on eût, hé
las ! perdu l'honneur !

Cette fois, Mme de Zweiflingen parut avoir tou
ché un point vulnérable ; sur le visage marmoréen 
qui se trouvait en face d'elle on vit deux plis pro
fonds, sinistres, se creuser entre les deux sour
cils j les bras, indifféremment croisés, ee sépa
rèrent, et le düc Mairini leva involontairement la 
maiin droite au-dessus de la  tête de la malade ; 
mais ce geste de menace, à peine ébauché, fut ar
rêté aussitôt ; 'deux mains blanches, brûlantes, sai
sirent son bras dans un mouvement-suppliant.

Judith, réfugiée dans l'embrasure d ’une fenê
tre, avait assisté, en témoin silencieux, à cette 
scène incompréhensible et qui Semblait devoir 
écarter à ses yeux le voile sous lequel sa mère 
avait soigneusement caché jusqu’ici tous les évé
nements qui se rattachaient au passé. Cet homme, 
attaqué, insulté par sa mère, et qui écoutait avec 
tant de patience, de force majestueuse et de dé
dain imposant, le fougueux réquisitoire pronon
cé contre lui, était le maître redouté, Je ministre 
tout puissant dont chacun mendiait la  faveur ; 
elle ne l ’avait jamais aperçu, mais elle savait 
qu’uln mot prononcé par lui suffisait pour élever 
les individus au pinacle ou pour les précipiter dans 
les profondeurs de l ’abîme ; elle n’ignorait pas 
que d’un trait de plume il pouvait trancher les 
questions les (plus considérables1, celles qui tou
chaient au bien-être ou même à l ’existence de 
millions d’ihomimes.

En dépit de la constitution, le duc Marini exer
çait un pouvoir absolu, qui n’avait d ’autres limi
tes que ce®es de ses convenances' personnelles. A 
l'instar de certains peuples ignorants qui, alterna
tivement, honorent le saint en renom ou l'acca
blent d'outrages, le premier ministre se retran
chait derrière île respect dû à  la  constitution 
quaimd1 il lui convenait de maintenir un abus an
cien, mais il d'écaTtait dédaigneusement quand 3 
voulait établir des abus nouveaux. C'était un 
grand maître, en fait d'impudence, car il excel
lait à  colorer de prétextes spécieux même les^ ac
tes Ses dû us attentatoires au contrat constitution

nel, lequel, par le fait, ne liait plus que l ’une des 
deux parties contractantes : la nation.

Le duc Marini, tour à tour arrogant et bas, — 
la bassesse est le tribut que la vanité acquitte en- 
•vers le pouvoir, — payant d’audace et rachetant 
ses témérités par sa souplesse, n’avait pas son 
pareil pour colorer ses 'décisions d'une apparence 
de légalité ; or, ainsi que chacun le sait, la lé
galité est la probité — des fripons mais quoique 
ou parce que, il était un ministre sans conscience, 
mettant impudemment ses actes en perpétuelle 
contradiction avec ses paroles, le duc Marini était 
considéré comme un homme d'Etat incomparable, 
et redouté par lia nation tout entière....

Et c'était ce tout puissant personnage que Mme 
d'e Zweiflingen avait chassé de chez elle ! C'était 
à 'lui qu elle avait adressé des paroles si hautai
nes, si méprisantes, qu'il accueillait avec une pa
tience si admirable lorsqu'on dispose d'un pou
voir absolu ! ,

Tous les sentiments de la jeune fille se soule
vèrent en ce moment contre l'audace maternelle ; 
elle ne put admettre un seul moment que Mme de 
Zweiflingen, réduite à la misère, abandonnée de 
tous, eût le droit d'e traiter avec tant de hauteur 
et de dédain l ’homme le pluls puissant du pays. 
Certaines intelligences, — et elles sont très nom
breuses ici-bas, — sont absolument incapables de 
séparer l ’idée du droit, 'de celle de la force ; pour 
elles, ces deux mots sont synonymes, et ceux qui 
prétendent les séparer revêtent soudainement à 
leurs yeux les traits extérieurs de la  perversité îa 
plus abominable, ou de l’insanité d’esprit la plus 
caractérisée. Combattre pour le droit, constitue 
à leur sens une action blâmable, en quelque sorte 
honteuse, et c’était Ce sentiment inhérent aux 
âmes viles, aux esprits étroits, qui animait Judith 
au moment où elle s'élança en suppliante près du 
ministre outragé.

Quel charme tout puissant se dégageait de cet
te apparition I Cette belle tête à demi renversée, 
ce regard qui suppliait et admirait à la fois 
l’homme en qui s'incarnait le pouvoir souverain, 
cette taïlle souple, qui s'inclinait dans l'attitude 
de la prière, tout cela formait une image irrésis
tible.

Aussi la main du duc Marini, naguère levée 
dans 'l'attitude de la menace, retomba-t-elle iner
te avec le geste d’une commisération méprisante ; 
il leva les yeux, fixa sur Judith le plus étrange, 
le plus énigmatique, mais aussi le plus admiratif 
des regards, sourit, et prenant la main de la jeu
ne lille, *la porta à ses lèvres, en s'inclinant avec 
une grâce irréprochable.

A deux pas dte ce groupe, la malade haletante 
attendait un éclat, un mot qui lui donnât à sa
vourer cette joie d'avoir enfin atteint son enne
mi... Atteinte vaine ! Il oe prononça pas une pa

role, et pourtant elle avait entendu les pas faits 
pour se rapprocher d'elle, elle avait deviné la 
menace suspendue sur sa tête... Quoi donc ! n'é
tait-ce pas encore suffisant ? fallait-il redoubler 
les coups, pour trouver enfin le défaut de la cui
rasse qui rendait cette homme invulnérable ?

— Oui, reprit Mme de Zweiflingen, cela a été 
un beau rêve, d'arriver ici sans autre patrimoine 
qu'une belle figure, une conscience complaisante, 
une intelligence féconde en détours, une origine 
des plus douteuses, et de réussir, en un si petit 
nombre d’années, à conquérir la faveur de ceux 
qui détenaient le pouvoir, puis la fortune, puis la 
toute-puissance...

...Oui. oui, on ne peut nier que vous ne soyez 
un habile homme ; vous avez même réussi à 
transplanter ici, sur un sol étranger, un titre ducal 
qui probablement n'eût pas pu se produire avec 
lie même succès dans votre pays nataL... Vous sa
vez que des gens se prétendant bien informés af
firmaient que madame votre mère n'avait jamais 
été duchesse, et que monsieur votre père vendait 
du macaroni ou de 'la limonade, dans la bonne 
ville de Naples, qui a  eu la gloire de vous voir 
naître ?

— Vous vous écartez d'e la question, madame, 
dit enfin le duc Marini avec un calme glacial : 
tant que j'ai été seul en butte à vos attaques, je 
vous ai laissée déverser sur moi les injures qui 
paraissaient apporter quelque soulagement à la 
haine que je vous inspire, paraît-il ; j’espérais 
que vous en arriveriez enfin à motiver cette hai
ne... Voici que vous vous égarez en de sots pro
pos qui ne peuvent atteindre un homme de cœur, 
et que vous vous répandez en absurdes calom
nies sur ma famille, laquelle est, en tous cas, ab
solument innocente des griefs, à moi inconnus, 
que vous pouvez avoir contre moi.... Voudriez- 
vous. madame, me faire enfin la grâce de vous 
expliquer un peu clairement, et de me dire, entre 
autres, l'origine de la haine que vous semblez 
me porter ?

— Dieu juste ! il Ite demande ! s'écria la dame 
a/veugle en levant ses deux mains vers le ciel... 
Il le demande I N'est-ce point lui qui a perverti 
et enfin perdu le malheureux que l'abîme a en
glouti ?

Elle essaya de reconquérir un peu de calme. 
Ce fut en respirant avec effort, en s’y reprenant 

1 à plusieurs fois, qu'elle réussit à se redresser 
un peu.

— Nierez-vous, dit-elle en s'adressant sévère
ment au ministre, que la fortune des Zweiflingen 
se soit dissipée sur le tapis vert de la table de 
jeu présidée par Votre Excellence, ici présente ? 
Nierez-vous que lorsque mon infortuné mari, ra
mené à de meilleurs sentiments par mes efforts, 
mes supplications et mes larmes, consentait enfin

à s'écarter de la compagnie dangereuse dans la
quelle il perdait à la fois la fortune et la considé
ration, c'était le valet de pied du duc Marini qui 
apportait à M. de Zweiflingen les pressants mes
sages de la comtesse de Boldern, le conviant à 
ses fêtes, dans lesquelles vous et elle réussissiez 
aisément à détruire l'œuvre de réparation et de 
réhabilitation si péniblement édifiée par moi ?

...Nierez-vous, enfin, que ruiné, déconsidéré, 
déshonoré, il ait dû me quitter à jamais, afin de* 
recevoir dans la tête les balles qu'un ennemi 
complaisant l'a dispensé de tirer lui-même pour 
détruire une existence devenue méprisable ?

...Nierez-vous tout cela ?... Oh ! oui. Vous sa
vez tout nier, tout affirmer selon les besoins du 
moment, avec une égale arrogance, une égale im
pudence. Je  sais bien que le succès justifie tout, 
près des âmes lâches et vulgaires qui composent 
la majorité de l ’humanité ; je sais que, devenu mi
nistre tout-puissant, vous vous souciez peu des 
victimes que vous avez faites ; je sais que les plats 
courtisans vous répéteraient au besoin, sur tous 
les tons, que la grandeur des services par vous 
rendus à l'E tat efface les peccadilles de votre 
passé...

...Mais tout cela, monsieur, sont des paroles vi
des et creuses, qui peuvent convaincre seulement 
ceux qui veulent absolument être convaincus dans 
ce sens. Moi, je vous accuse... Je vous maudis, 
avec mon dernier souffle... E t il y a un Dieu, 
monsieur le ministre !

Sans doute le visage pâle du duc Marini avait 
pris une teinte livide ; mais là se borna tout symp
tôme de l'émotion qu'il avait pu éprotwer ; ses 
paupières se baissèrent avec lassitude et dédain; 
son regard se ternit et perdit toute expression ; 
sa main blanche, fine et nerveuse glissa sur sa 
barbe noire avec une indifférence, mélangée pour
tant d'une légère dose de commisération... En un 
mot, on eût dit, en contemplant le duc Marini, 
qu'il donnait audience à  un solliciteur importun, 
mais non qu'il était sous le poids de si graves ac
cusations, et d'une malédiction si solennelle.

— Vous êtes souffrante, madame, lui dit-il d’u
ne voix douce et avec les irrécautions que l'on 
prend quand on s'adresse à un enfant, tandis 
qu’elle retombait épuisée sur son oreiller. Cette 
circonstance excuse pleinement, à mon sens, l ’a 
mertume condamnable avec laquelle vous vous 
exprimez.... Je chercherai à vous oublier.... Il me 
serait aisé, trop aisé, de repousser vos accusa
tions une à une et de vous prouver que tous les 
résultats pénibles dont vous avez souffert, et 
dont vous me T en d ez  si injustement responsable, 
doivent être attribués à leur véritable cause, à 
celle qui a détruit tant de bons ménages, chassé 
le mari du logis conjugal, et l’a obligé à chercher 
l’oubli, la distraction, en des plaisirs condamna-


