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L A  M A R C H E  A U  DESTIN

Mussolini en Haute-Cour
Une terreur a frappé l’Italie, au cours de la 

semaine du Nouvel-An et de Noël. L'opposition 
fut privée de ses journaux. Le séquestre s’éten
dit sur une large surface. Des détails venus de 
Rome démontrent que les agences ont observé 
une sobriété un peu exagérée en nous laissant 
croire au seul bâillon de la presse des villes. 
Toute la presse d'opposition disparut, la pensée 
de V « Aventin  » fut étouffée, jusqu’aux petits or
ganes des provinces, par les décrets des préfets 
mussolinisés.

Aujourd'hui, la pantalonnade de Montecitorio 
terminée, on devine la grave raison de cette cen
sure générale. Il y  allait de la chute immédiate 
du ministère. On s’en rendra compte plus loin.

Un journal possède, parait-il, une lettre de 
Rossi, encore plus accablante que son mémorial. 
Mussolini y  est accusé d’avoir ordonné la sup
pression de Matteotti.

On comprend pourquoi la police du dictateur 
a sévi, pourquoi sa rage s ’est exercée jusque sur 
des journaux coopératifs, et pourquoi des per
quisitions ont frappé même des chefs francs-ma- 
çons, comme ce fut le cas à Bologne. (Les francs- 
maçons suisses, qui s'attardent encore à défen
dre l' « ordre » et la « prospérité » mussblinien- 
nes sont-ils assez généreux et chevaleresques !)

Il fallait briser l’opposition parlementaire. Des 
instructions avaient été données dans ce but. Le 
capo-stazione Farinacci, chef de l'extrémisme noir 
et ricin levait un coin du voile, en écrivant au 
« Cremone Nuovo » :

« Nous sommes en face d'un dilemme : Nous 
devons marcher ou périr. Avant de périr, je pen
se que nous devons tout oser. Il est encore temps 
de faire ce que nous n’avons malheureusement 
pas encore fait, en nous flattant de l'illusion que 
nos adversaires se déclareraient vaincus. »

Lorsqu'on épluche les télégrammes, dignes de 
la Sybiile, qui ont été transmis en Suisse, hier, 
après la réunitn de la Chambre, et le discours à 
sensation de Mussolini, on se dema.nde. si- les me
naces de Farinctcci n'auraient pas etc reprises 
pour compte, par le gouvernement romain ? Le 
commentaire Stefani semble vouloir accréditer 
l’idée de quelque nouvelle vague de violences.

Sentant sa chute proche, le théâtral dictateur 
prend les devants. Arrachant son masque de nor- 
malisateur, il profère d'obscurs avertissements à 
l'opposition socialiste, libérale et anciens-com- 
battants, retirée sur l’ « Aventin  ». Du moins, les 
premiers télégrammes venus de Rome, après la 
séance du Parlement, le laissent-ils croire. On 
trouvera plus loin ces textes, datés de Rome, 4 
janvier.

Personne ne prendra pour bon argent l’incroya
ble bourrage fasciste!

Ton doucereux, menaces obscures et furibon
des, tout cela cache mal la défaite mo
rale que représente l’appel à la Haute-Cour ! 
L ’ « Aventin  » avait réclamé le jugement du dic
tateur L’« Aventin » est victorieux. En temps nor
mal, sous un régime parlementaire effectif, et 
non sous sa caricature, ce geste sensationnel qui 
tend à gagner iopposition de distance, eût suffi 
pour écarter à l’instant, du pouvoir, tout autre 
chef de gouvernement réduit à ces extrémités. 
Avec Mussolini, théâtral, rusé, déconcertant, 
usant de la feinte à tout propos et hors de pro
pos, dans l'espoir de lasser ses adversaires, on 
ne voit plus ni morale, ni logique. Les valeurs 
habituelles sont éteintes. Le poignard tchékiste 
est la seule règle. Verra-t-on cette bouffonnerie, 
le chef d'Etat continuant à tenir les rênes, en mê
me temps qu'il réclame contre lui un verdict des 
juges ?

Le fascisme nous a presque habitués à l'assas
sinat par raison d Etat, à la purge patriotique, à 
la matraque de défense nationale, au poignard 
et à la Tchéka ; il manquait à son actif des scènes 
d'opérette gouvernementale.

Le chef d ’E tat à l'abri, la dictature et la force 
en action, c'est l'opposition qui payerait les frais 
de la représentation! Voilà le monstrueux scé
nario . que pourtant présume la Stefani. Non,  
ces menaces seront vaines. Mises à exécution, el
les déclancheraient la guerre civile en Italie.

Le fascisme ne s’arrachera pas à son destin.
Comme l’écrit G. Cudenet, laissons aux Ita

liens le soin de décider du sort de cet anarchiste 
qui se fit payer pour devenir « interventionnis
te ».

L'assassin véritable de M atteotti n'est pas en
core découvert ? Patience ! Hamlet avait dit à la 
reine tragique d'Elseneur : a Trop tard, la mort 
est en chemin. »

Trop tard, ou i! La justice s’avance, qui ven
gera Matteotti, martyr de la liberté.

Robert GAFNER.

AMI LECTEUR !
As-tu cherché à faire un nouvel 

abonné ?
Ne néglige aucune occasion.

Le coup de théâtre J:
De Rome :
« Comme on s'y attendait, la séance de samedi 

à la Chambre a été très animée. Les tribunes > 
étaient bondées. A son entrée dans la salle, M. 
Mussolini fut longuement acclamé par les f a | - ! 
cistes qui chantèrent l’hymne « Giovinezza ». On ; 
a remarqué que ni M. Salandra ni les députés 11-i 
béraux-nationaux n'ont pris part à cette manifes
tation, observant le silence tout comme les groiHj 
pes d'opposition giolitlien et orlandiste.

Le discours du président du Conseil fut bref. 
Il déclara notamment : Du moment où l'on me 
reproche d'avoir créé une « tcheka », je demande 
à la Chambre d 'être traduit devant la Haute-Cour 
de justice, conformément à l’article 47 de la Cons
titution. En termes passionnés, M. Mussolini re 
pousse ensuite la responsabilité, qu'on veut lui 
faire endosser, du m eurtre de M. M atteotti et 
des agressions commises contre M, Amendola et 
les députés Forni et Misuri. Le président du 
Conseil rappelle ses discours de pacification et 
déclare qu'il a toujours eu la plus grande estime 
pour M. M atteotti, dont il appréciait le génie et 
la fermeté. Il ajoute qu'il résista toujours aux 
sollicitations de ceux qui voulaient employer la 
manière forte, et affirme avoir fait tout son pos
sible pour la pacification, refusée par l'opposi
tion dans un geste anticonstitutionnel. Le prési
dent du Conseil conclut : Q uarante-huit heures 
après ce discours, la situation des groupes d 'op
position de l'Aventino sera éclaircie. Le peuple 
veut la paix. Nous voulons aussi la lui donner, 
non par amour du pouvoir, mais par amour de 
la patrie.

Les conclusions du discours prononcé aujour
d'hui à la Chambre par M. Mussolini ont soulevé 
une vive curiosité dans les milieux parlemen
taires. Selon les journaux du soir, plusieurs per
sonnalités in terprètent cette déclaration comme 
l'annonce de la clôture de la session parlemen
taire, ce qui supprim erait l ’immunité parlem en
taire des députés et exposerait les dirigeants de 
l’opposition au danger d ’une arrestation.

Malgré le dépôt d'une motion de méfiance 
par les groupes constitutionnels de ^'opposition, 
la discussion sur les déclarations du gouverne
ment n ’a pas pu avoir lieu, tout comme le vote. 
En effet, aussitôt que le député di Brabia, ancien 
com battant, eût présenté sa motion, M, Mussoli
ni, au nom du gouvernement, demanda l'ajourne
ment de la motion à six mois. Il en fut alors 
ainsi décidé et M. di Brabia retira  sa motion.

La séance a été levée à 18 h. 25. La prochaine 
séance de la Chambre aura lieu sur convocations 
personnelles.

S a l a n d r a  
a passé à l’opposition

La motion des groupes d'opposition à la Cham
bre, présentée samedi et sur laquelle un vote n'a 
pu être émis p ar suite de la demande de renvoi 
du gouvernement, était due à l’initiative des dé
putés anciens combattants. Elle portait cepen
dant aussi la signature des anciens présidents du 
Conseil G ioütti et Orlando et de leurs *amis. Mais 
la motion n 'é ta it pas signée de M. Salandra. Ce
lui-ci déclara au cours d 'une réunion de son grou
pe tenue immédiatement après la séance, qu'il 
passait à l'opposition, ne pouvant plus suivre M. 
Mussolini dans sa politique. M, Salandra a affir
mé que le pays attendait du président du Conseil 
une parole de paix et qu'au contraire, dans son 
discours, il a exprimé des menaces. M. Salandra 
a cependant invité ses amis politiques à conser
ver toute leur liberté d'action. En effet, le grou
pe des libéraux nationaux s'est partagé en deux 
tendances. Sept députés seulement se sont mis à 
côté de l’ancien président du Conseil. Les autres, 
ayant à leur tê te  l'ancien ministre de Capitani, 
se sont prononcés en faveur du gouvernement.

Selon plusieurs journaux, l'attitude de M. Sa
landra pourrait avoir une répercussion sur le mi
nistère, On assure, en effet, que M. Casati, minis
tre de l'instruction publique, donnerait sa démis
sion, tandis que l'autre ministre libéral, M. Sa- 
rocchi, resterait en place. En cas de démission de 
M. Casati, celui-ci serait remplacé par M, Gio- 
cahino Volpe, dé'puté libéral.

On cite aussi le nom de M, Casertano pour le 
ministère des travaux publics. Ces bruits ne sont 
cependant pas confirmés jusqu'ici. Les journaux 
annoncent que M. Salandra donnera aussi sa dé
mission de représen tan t de l'Italie à la Société 
des Nations et qu'il expliquera son attitude dans 
une le ttre  au pays.

Dimanche matin, la saisie de nombreux jour
naux de l'<ipposition a continué dans plusieurs 
villes.

Imédiatement après la séance de la Chambre 
se sent réunis au palais Chigi : le président du 
Conseil, le ministre de l'intérieur, le ministre des 
communications, le commandant des carabiniers 

j et le directeur général de la sûreté publique. Il a 
i été décidé d'augm enter les contingents de la mi- 
( lice des chemins de fer pour intensifier la sur- 
> veillance des lignes e t des gares. Toute tentative

de sabotage sera réprimée avec la plus grande 
énergie. En outre, tous les lieux publics politique
ment suspects seront fermés ; les préfets ont ob
tenu la faculté de demander la mobilisation de 
contingents de la milice nationale. D 'autres me
sures sont à l'étude.

Un commentaire suspect !
L'agence Stefani communique : Le discours de 

M. Mussolini a produit une impression profonde 
dans les milieux politiques et sur l'opinion publi
que. Selon des informations de source très bien 
renseignée, M. Mussolini a été poussé à des dé
clarations aussi énergiques et à une attitude aussi • 
sévère à l'égard de l'opposition dite « Aventino », 
parce que celle-ci, depuis quelques mois, est de
venue vraiment séditieuse et révolutionnaire, et 
est m aintenant en contraste absolu avec la 
Constitution.

M. Mussolini recevait de tous côtés, et surtout 
de la part du fascisme, des invitations à agir, et 
la majorité de la nation se manifestait favorable 
au gouvernement (!). M aintenant, après les décla
rations du président du Conseil, il faut s'attendre 
à ce que certaines mesures soient prises contre 
l'opposition de l'« Aventino ».

L'opposition constitutionnelle qui participe aux 
travaux de la Chambre et dont les sous-chefs 
sont MM. Giolitti et Orlando, a reconnu la dure 
nécessité dans laquelle se trouve M. Mussolini et 
n 'a pas insisté dans sa motion contre le gouverne
ment en la retirant.

L'ajournement des travaux de la Chambre n 'a 
aucune signification politique, car ce renvoi est 
dû simplement au manque de projets à discuter. 
Dans peu de jours, on préparera le rapport sur le 
projet de réforme électorale e t les autres projets, 
et la Chambre pourra se réunir de nouveau dans 
un bref délai. »

Volera-t-on à 2000 km. à l ’heure ?
C’e st  la limite théorique 

de v itesse  qui peut être atteinte
Les années passent, Le temps file. Mais l'hom

me semble décidé â  ne plus laisser fil'er le temps 
sans lutter avec lui.

L'année 1924 s'est terminée sur un nouveau re
cord : l'aviateur Doret a parcouru, l'autre jour, 
les 1,000 kilomètres à la vitesse de 222 à l'heure. 
Mille kilomètres, c'est un voyage. Mais un voyage 
qu'en 1919 B, de Romanet ne pouvait encore ac
complir que sur le tout petit parcours d'une lieue.

D 'autre part, dans ce même mois de décembre 
1924, l'adjudant Bonnet a couvert cette même 
lieue à la vitesse horaire de 448. Ceci nous per
met de penser qu'en 1930, et probablement avant 
cette date, le voyage de 1,000 kilomètres s'effec
tuera en deux heures.

Cela va-t-il continuer longtemps et jusqu'où ? 
Quel sera le « plafond » de cette ascension des 
vitesses ?...

Dire que ce plafond n’existe pas serait d'un op
timisme trop facile. Il est au contraire très cu
rieux de voir que, dans chacun des modes suc
cessifs de la locomotion humaine, une limite est 
toujours apparue, généralement assez vite.

J'ignore les vitesses qu'atteignirent les cou
reurs antiques, — fût-ce au prix de leur vie, com
me celui qui porta expirant à Athènes, la nouvelle 
de la victoire de Marathon. Mais les coureurs 
modernes, s’ils battent encore des records, ne le 
font plus qu'avec une difficulté croissante. P re
nons en exemple l'épreuve olympique du 800 mè
tres. Aux Jeux de 1896, ce record était de 2 mi
nutes 11 secondes. En 1904, le temps était abaissé 
à 1 minute 56 secondes. En 1920, à 1' 53” 2/5. En 
1924, à 1’ 52" 2/5. Cependant que le record du 
monde demeure fixé, depuis 1912, à 1’ 51” 9/10.

Ce tableau montre que, durant les trente der
nières années — qui furent celles d ’une véritable 
renaissance sportive — les coureurs n'ont réali
sé que des gains minimes.

*  *

On en pourrait dire autant des chevaux. Le 
record du cheval, en course de fond, s'établit aux 
alentours de 45 kilomètres. Cependant, au XVIImc 
siècle, quand l'amélioration de la race chevaline 
n 'était pas encore inaugurée, un courtisan de 
Louis XIV — rapporte le duc de Saint-Simon — 
tint et gagna la gageure d ’accomplir le tra je t du 
Louvre à Versailles et retour, en moins d'une 
heure. Le parcours est de 50 kilomètres.

Qu'il soit humain ou animal, le muscle n'avance 
donc pas beaucoup dans la conquête de la vi
tesse.

Appliqué à la machine, grâce à la bicyclette, 
l'effort musculaire a donné des résultats plus tan
gibles, que les perfectionnements incessants du 
vélo ont, de toute évidence, grossis. Mais si le cy
cliste atteint 100 kilomètres à l'heure, ce n'est 
désormais qu'à la suite d'une auto coupe-vent.

E t l'auto, qui lui coupera le vent, à son tour ?

Le record de l'auto est : 251 kilomètres à 
l ’heure, sur piste.

Il faut 200 chevaux-vapeur pour atteindre cette 
vélocité. Sur ces 200 chevaux, savez-vous combien 
sont employés à vaincre la résistance de l'a ir ?,

90 % environ. Autrement dit, les 180 premiers 
chevaux s'évertuent à préparer la route aux 20 
derniers qui, seuls, travaillent directement à la 
conquête de l'espace. Il est évident qu 'à ce taux 
de déperdition de la puissance utile, les vitesses 
de l’auto atteindront vite, elles aussi, une limite,

J  entends bien que l'on peut équiper des voi
tures à 500 et à 1,000 chevaux, en moteurs d 'a
vion par exemple. Mais un tel engin gardera-t-il 
les caractères d'utilisation d'une « automobile » ?,

Le train sur voie ferrée a dépassé le 200 à 
l'heure, lors des essais d'automotrices électriques, 
en 1911, sur la ligne Marienfeld-Zossen. Pourquoi 
n'a-t-on pas insisté ? Parce que l ’obstacle fonda
mental, l ’air, s'opposait à cet ordre de vitesse, au 
moins dans la pratique.

Et l'avion ? Il a conqujsj depuis la guerre, un 
supplément de vitesse d'environ 200 kilomètres à 
l'heure.

Mais les étapes de cette conquête deviennent 
de plus en plus dures. L 'adjudant Bonnet promet 
d 'atteindre les 500 à l'heure d'ici peu. Oui, mais 
en se privant des radiateurs et du train d ’atter
rissage, durant le parcours officiel de l'épreuve. 
Ce détour ingénieux sera, ici encore, l'aveu que 
le tour de force ne pourra bientôt plus se hausser 
jusqu'au « régime » utile.

Et pourtant on ne pourra renoncer à marcher 
toujours plus vite.

C'est donc qu'il faudra se donner des conditions 
nouvelles de marche. Lesquelles ?

Un moteur nouveau, accumulant davantage de 
puissance sous une masse plus réduite ? C'est 
possible. C'est même certain : la turbine à gaz est 
en vue. Nous croyons savoir que des essais de la
boratoire extrêmement intéressants sont en cours.

Mais, parallèlement à cette voie, on devra re
chercher, à tout prix, les hautes altitudes où la 
résistance de l'air n 'a plus à être vaincue, puis
qu'elle n'existe pour ainsi dire pas.

Et alors, quelles seront les vitesses ? Mille ki
lomètres à l'heure ? Oui, presque tout de suite. 
Mais, ici encore, une limite théorique apparaît. 
La voici dessinée en principe : quel que soit le 
moteur employé, avançât-il dans le vide absolu, 
l'avion ne pourra jamais dépasser une vitesse su
périeure à la demi-vitesse de ses gaz d'échappe
ment. C’est le principe même de la fusée.

Mettons que cette vitesse, des gaz d'échappe
ment soit de quelque 1,200 mètres à la seconde. 
Cela fournit à l’avion-fusée, idéal, une vitesse-li
mite d'environ 2,000 kilomètres à l'heure.

Si vous le voulez bien, nous nous arrêterons 
sur ce chiffre, assez coquet en vérité. La recher
che des plafonds de vitesse n'est pas aussi déce
vante qu'il apparaissait d ’abord. La marge est en
core grande, certes, mais non pas tellement qu'on 
ne puisse houhaiter à notre génération de la 
franchir.

Jean CABRERETS.

E C H O S
Pas nécessaire *

Jeune m ari : -  .

— A dieu tréso r ; si ce soir je ne peux revenir 
à l'heure  habituelle, je t'écrira i une le ttre  ! !

L 'épouse :
— Non, cher m ari, ce n 'est pas nécessaire ; la  

le ttre, je l 'a i déjà prise dans la  poche de ton  ha- 
bit 1

Entre amis
— Cher ami, je me m arie dans-tin  mois, et je 

viens te p rier d 'ê tre  mon témoin.
— Ho ! P ou r cela tu  peux com pter sur moi, 

jam ais je n 'a i abandonné un ami dans le m alheur.

Aristocratie
F ille tte  :
— Vous avez changé vo tre  bonne ?
F ille tte  noble :
— Oui, m am an a renvoyé l'au tre  ; elle é tait mal 

élevée.
— V rai ?
—  Oui, elle d isait to i à ma poupée.

Homme pratique
— Hé donc ! est-ce vrai ? Vous vous rem a- v 

riez avec vo tre belle-sœ ur ? Quelle étrange idée !
— De cette m anière, je n 'au ra i pas deux bel

les-m ères !

Un gros incendie à Winterthour
Dimanche, un peu avant 3 h. du matin, le feu 

a pris à l'ancien Rômerhof de O berwinterthour. 
Quand les pompiers de W interthour arrivèrent 
sur les lieux avec une pompe automobile, la mai
son d'habitation, la grange et la remise adja
centes étaient en flammes. Les progrès de l'in
cendie ont pu être arrêtés au moment où le 
toit de l'église catholique voisine commençait 
à brûler. La remise et la grange sont entièrem ent 
détruites, le toit de la cure est presque entière
ment brûlé. L'église a subi des dommages si gra
ves par le feu et par l’eau que, momentanément, 
les cultes ne peuvent pas y être tenus. Les bâti
ments et les mobiliers étaient assurés. On sup
pose la négligence ou la malveillance. Le fôhn 
soufflant violemment, les maisons voisines 
étaient mises en danger par les étincelles, mais 
les pompiers intervinrent à temps. 2
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E T R A N G E R
La réunion de B ru xelles

Les bureaux de l'Internationale socialiste e t de 
l’Internationale d’Amsterdam ont tenu hier 
après-midi une séance commune à Bruxelles.

Vandervelde, qui présidait, a dit notamment : 
Nous voudrions dire à  nos amis de l'Internatio
nale syndicale combien nous avons été émus de 
l ’attitude de la délégation ouvrière e t de certains 
membres de la délégation anglaise dans scs rap
ports avec le gouvernement des Soviets et la 
Troisième Internationale. Vandervelde a regretté 
que la délégation d^s Trade-Unions ait constaté 
dans ses conclusions qu'en Russie soviétique les 
institutions religieuses sont libres et n’ait pas dit 
un mot de regret sur l'intolérance de la politique 
soviétique au sujet de la liberté de la presse, de 
la liberté d'association, de la liberté en général.

Vandervelde pense également que la déclara
tion de la délégation sur la Géorgie et ses con
clusions générales appellent une discussion qui ne 
devrait pas se faire séparém ent dans chacune des 
internationales, mais entre les deux. Vandervelde 
exhorte tous les membres à se défendre contre 
les manœuvres désorganisatrices.

Jouhaux prenant la parole d it notamment : 
Nous n'avons pas l’intention de discuter cette 
question soulevée par le Comité exécutif de 1 In
ternationale socialiste, la délégation anglaise ne 
relevant pas de l'Internationale syndicale. Jou- 
haux se prononce contre les manoeuvres relatives 
au front unique.

Tom Shaw s’est rallié à la manière de v*>ir de 
Jouhaux et pense qu'il n y a pas lieu de pour
suivre la discussion, L 'Internationale doit se ré 
server de se prononcer.

Oudegeest demande que la position de l'Inter- 
rcationale politique soit accentuée dans le sens de 
la démocratie.

Les bureaux de l'Internationale syndicale et 
de l'Internationale socialiste se sont occupés de 
la ratification de la convention de Washington 
au sujet des huit heures. Il a été décidé que, dans 
tous les pays, les groupes parlem entaires socia
listes déposeraient des demandes d'interpellation 
aussitôt après la ratification par la France. Les 
bureaux ont voté ensuite une résolution en fa
veur de la suppression du travail de nuit dans les 
boulangeries.

Les bureaux de la Fédération syndicale in ter
nationale et de l'Internationale ouvrière socia
liste, réunis dimanche matin, après une longue 
discussion de la question du Protocole de Genève 
et des questions s'y rattachant, ont voté à l'una
nimité des ipays représentés moins une absten
tion, un ordre du jour disant que sans méconnaî
tre  les imperfections de ce protocole, il n 'en cons
titue pas moins un progrès m arquant pour la 
cause de la paix du monde ; que si le protocole 
n 'é ta it pas ratifié et que si la conférence du dés
armement n ’avait pas lieu, les nations cherche- 
pgfent leur sécurité dans des garanties particu
lières, et qu'on en reviendrait fatalement ainsi 
au système des alliances rivales, ce qui accroî
tra it les dangers de guerre dans le monde. En 
conséquence, la  réunion des deux bureaux a dé
cidé qu'il est du devoir de tous les groupes ou
vriers et socialistes de tous les pays de faire un 
effort pour que le Protocole de Genève soit ra ti
fié.

L’ébullition serbe
Le parti R aditch hors-la-lo i

BELGRADE, 2. — Avala. — Cette nuit, le 
gouvernement a communiqué une décision édic- 
tant un ensemble de mesures contre l'activité illé
gale du parti républicain paysan croate dirigé 
par M. Raditch. Cette décision comporte :

1. La dissolution immédiate du parti de M. Ra
ditch, devenu partie intégrante de l'Internatio
nale communiste par son adhésion à l’Internatio
nale paysanne ; 2. la suppression à dater de ce 
jour de toute action du parti Raditch : réunions, 
conférences, publication de livres ou journaux ; 
3. l'application très rigoureuse des dispositions 
de l'article 18 de la loi sur la protection de l'E tat 
(cette loi interdit, à tout membre d'organisations 
prohibées d exercer des fonctions publiques ou 
un mandat législatif) ; 4. la confiscation immé
diate des archives, journaux, publications et cor
respondance du parti Raditch ; 5. Ouverture im
médiate de poursuites contre la direction du 
parti.

Cette nuit, le ministère de l'intérieur a trans
mis par télégramme aux autorités de province un 
ordre de mise en état d'arrestation des dirigeants 
du parti et de dissolution de ses organisations.

Cette décision est précédée d'un exposé des 
motifs qui rappelle notamment l'adhésion du 
parti Raditch à l'Internationale paysanne dont 
les chefs, les méthodes, les programmes s'identi
fient à ceux du parti communiste. Le document 
rappelle également la promesse d’appui que le 
gouvernement soviétique aurait faite à M. Raditch, 
d ’après les propres déclarations de celui-ci, ainsi 
que la liaison entre M. Raditch et l ’organisation 
révolutionnaire macédonienne en Bulgarie, enfin 
l’action subversive ininterrompue du parti R a
ditch contre la sécurité publique et l’ordre lé
gal.

Le radeau de la Méduse
Le dramatique naufrage du vapeur « Alfredo »
L'équipage « rescapé » du vapeur espagnol 

« Alfredo », qui a coulé le 29 décembre, à 7 heu
res du matin, a été hébergé au Prajou en Gui- 
maec.

Voici dans quelles circonstances s'est produit 
ce naufrage, au cours duquel six hommes trouvè
ren t une m ort tragique :

L’« Alfredo » venait d'Ayr, près de Glasgow, 
chargé de 1,400 tonnes de charbon, et se rendait 
à Baycnne. A 30 milles au nord-ouest d'Oues- 
sant, il fut pris par la tem pête. Une voie d ’eau se 
déclara à bord et les machines furent bientôt 
inondées ; la pompe ne suffisait pas à épuiser 
l'eau et, à 4 heures du matin, le capitaine Luiz- 
M artinez Condé, jugeant la  situation désespérée, 
décida d'abandonner le bâtiment. Les dix-huit

hommes de l'équipage p riren t place dans une cha
loupe et assistèrent presque aussitôt à l'englou
tissement de l'« Alfredo ». A  la rame, les naufra
gés firent route vers Ouessant, mais l'é ta t de la 
mer était tel qu'ils ne purent s'approcher de l'île, 
et ce n ’est que trente-neuf heures plus tard qu'ils 
purent aborder la plage du Prajou en Guimaec. 
Six d 'entre eux étaient morts. Les autres étaient 
exténués de fatigue, et, en débarquant, tom bèrent 
sans connaissance sur la grève. Les malheureux, 
balayés par de fortes lames, auraient également 
péri si quatre d 'entre eux n 'avaient réussi à se 
traîner jusqu'à une maison voisine, où ils deman
dèrent du secours. Pendant que des soins éner
giques leur étaient prodigués, l’am arre du canot 
à bord duquel se trouvaient les six victimes et 
qui é tait attaché à un rocher, se brisa ; l'em bar
cation portant les six morts partit à la dérive. 
Elle n’a pu être retrouvée.

Le film tragique
On mande de Boston au « New-York Herald » 

que 200 personnes ont été blessées par suite de 
l'explosion d'un rouleau de celluloïd provenant 
d'un film que l'on transportait d 'une maison ciné
matographique par un train souterrain. Hommes 
et femmes s'affolèrent et se m irent à lu tter poujr 
échapper aux flammes et à l'épaisse fumée qui 
se répandait. Des enfants e t leurs mères, qui 
ren traien t chez eux après avoir fait des achats, 
ont été écrasés contre les couloirs des voitures. 
25 personnes furent très grièvement blessées.

ELLE ETAIT EN BOIS !..
LONDRES, 5. — Sous les yeux d'une foule 

horrifiée, un vieillard tombait sur la voie dans 
une gare du M étro le jour du nouvel an. Le 
train arrivait à toute allure, les hommes criaient, 
les femmes s'évanouissaient. Quand le train eut 
passé, on vit le vieux se dresser à demi et épous
seter ses vêtem ents souillés. A côté de lui gisait 
sa jambe, coupée net par le convoi. Mais, par 
bonheur, elle était en bois.

Il avait perdu sa jambe droite dans un acci
dent il y a bien des années. C 'est à ce malheur 
qu'il doit aujourd'hui la vie.
-------------------------------- n ■ —  ♦  —  ------------------

NOUVELLES SUISSES
LE FEU A SAINT-GALL

Samedi soir, vers 8 h., un incendie, dont la 
cause est encore inconnue, a éclaté dans un 
grand immeuble de la Rosenbergstrasse, ap
partenant à l'opticien Taler. Le feu détruisit tou
tes les mansardes et a pu se propager en partie 
dans les appartem ents supérieurs. Le feu, qui 
s 'é ta it développé pendant un certain  temps sous 
la toiture d'ardoise, sans être remarqué, trouva 
un aliment abondant- sur une plate-forme recou
verte d’asphalte et dans la charpente et la gran
de poutraison de bois. A près une heure environ, 
le feu a pu être maîtrisé. Quelques pompiers ont 
reçu de légères blessures. Les dégâts causés par 
le feu et;"T.éau sont estimés de 40,000 à 50,000 fr.

SURPRIS PAR L’AVALANCHE
On mande de Sixt au « Journal de Genève » : 

Plusieurs jeunes gens de Genève étaient partis 
jeudi pour passer le Col d 'A ntenne. Ils se trou
vaient vendredi après-midi vers 4 heures à 15 
minutes du Col d'Antenne lorsqu’une avalanche 
les surprit. L’un des alpinistes, M. Henri Moehr, 
21 ans, Fribourgeois, fut entraîné par l'avalan
che. Ses camarades réussirent après de longs ef
forts à le dégager, mais il ne donnait plus signe 
de vie. Les autorités de Sixt, avisées, sont p a r
ties pour procéder aux formalités d'usage et le 
corps a été redescendu à Sixt, d'où il sera ra- i  
mené à Genève.

Une diligence renversée par la tempête
La voiture postale Buttes-Sainte-Croix a glissé, 

dimanche, par un vent d 'une extrêm e violence, 
sur la route recouverte de verglas. Elle contenait 
cinq personnes. La roue gauche arrière s'est bri
sée et la voilure a versé sur le bord de la route, 
Mme et M. Junod, de Sainte-Croix, ont de mul
tiples contusions, qui ne paraissent heureusement 
pas graves. Ils ont reçu les soins de M. le Dr 
Charles R ittm eyer, médecin à Sainte-Croix. Les 
trois autres voyageurs et le postillon sont indem
nes.

Sur le Jura, durant toute la journée, le vent a 
soufflé en tem pête.

J U R A  B E R N O I S
BIENNE

Nos écoles. — La rentrée des classes a lieu jeudi 
prochain, à 8 h. du matin, pour tous les collèges 
de la ville.

SONVILIER
Parti socialiste. — Les camarades désirant des 

almanachs peuvent s'adresser chez P. Porret, qui 
en a encore quelques-uns en dépôt jusqu'au 15 
janvier ; les remboursements en retard peuvent 
également se retirer chez lui.

SAINT-IMIER *
Parti socialiste. — Tous les membres de la frac

tion socialiste sont convoqués d'urgence, pour ce 
soir, à 8 h., au Cercle ouvrier.

TVoradorsky. — Après avoir remporté un im
mense succès dans ses nouvelles créations, pen
dant les fêtes, au Ciné de la Paix, notre sympa
thique Noradorsky offrira sa dernière soirée d 'a 
dieu demain mardi, à 2 0 -h. Il est toujours accom
pagné de Roger, le charmant diseur réaliste, et 
Mme Balanche, pianiste de La Chaux-dc-Fonds, 
prêtera encore son concours pour la circons
tance.

Bout-de-Zan. — Le Cercle ouvrier était trop 
petit pour contenir le nombreux public accouru 
de tout le vallon pour voir et entendre « Dal- 
ton » l'ex-Bout-de-Zan de St-lmier, qui a rem
porté un triomphe dans ses productions de co
mique-grimacier. La renommée troupe « Les Blon- 
del » qui l'accompagne a également su gagner la 
sympathie du public. Espérons qu’ils nous re 
viendront. . •••.*.•**

NEUVEVILLE
A  nos lecteurs. — Nous publierons demain un 

intéressant article de notre correspondant, con
cernant la visite des fabriques.

CANTON DENEUCHATEL
TRAVERS. — Déraillement. — Un déraille

ment sans gravité s'est produit dimanche 4 jan
vier, en gare de Travers.

Il y avait beaucoup de voyageurs au train de 
13 h., pour Neuchâtel. On voulut rattacher deux 
vagons se trouvant sur une voie de garage. Mal
heureusement les deux premières voitures de 
voyageurs déraillèrent et par là empêchèrent le 
train de partir.

Il fallu créer un train de fortune composé de 
deux voitures à voyageurs et d'un fourgon. Con
séquence : 30 minutes de retard.

Un train de secours arriva de Neuchâtel à 15 
heures et demie. En 1 ^  heure tout fut remis en 
ordre.

Ce déraillement est dû probablement à une dé
fectuosité de la voie.

LE LOGLE
Liste des objets trouvés et non réclamés en

1924. — 21 paires de gants ; 40 gants dépareil
lés ; 4 paires de mitaines ; 21 mitaines dépareil
lées ; 38 porte-m onnaie ; 6 écharpes ; 2 poires 
électriques ; 5 paniers ; 2 boites de montre ; 1 
petite  glace ; 2 cartes de boutons à pression ; 4 
pochettes ; 6 couteaux ; 13 ceintures ; 1 luge ;
13 caoutchoucs ; 2 linges ; 3 plumes réservoir ;
1 psautier ; 3 peignes et 1 brosse ; 6 montres ;
1 partie de réflecteur ; 1 nécessaire de toilette ;
3 livres ; 10 sacoches ; 2 plumiers ; 4 chapelets ;
1 paire de sandales ; 1 parure de cheveux ; 2
tours de cou ; 7 lorgnons ; 4 lunettes de montre ;
I collier de chien ; 4 mouchoirs ; 2 bracelets ;
II  parapluies; 5 po los; 7 chapeaux; 2 capes;
1 coupon de toile pour chemise ; 1 canne ; 1 par
tie de mécanique ; 4 pièces d'argent ; 1 billet de 
.banque ; 1 partie de lampe à pétrole ; 5 broches ;
1 tab lie r; 1 chem ise; 1 b rassard ; 3 boutons de 
m anchette ; 1 paquet de fournitures d’horloge
rie ; 1 bonnet de laine ; 1 pelotte de laine ; 1 
coupe-papier ; 2 bérets ; 4 bougies pour auto ;
4 porte-trésor ; 2 paquets d ’épingles à cheveux ;
1 chaîne avec m édaillon; 1 tournevis ; 1 p ince;
2 chaînes de montre ; 3 canifs ; 4 piles pour 
lampe de poche ; 2 coussins ; 1 crayon-compas ;
1 chevillière ; 1 chaîne pour vo itu rier; 1 p lian t;
1 truelle ; 1 filet ; 1 m anteau de pluie ; 2 cou
vertures ; 5 bagues ; 1 broche pour voiturier ; 1 
carnet échantillons ; 1 bouton de jaquette ; 1 
paire de souliers ; 2 pompes de vélo ; 1 panta
lon ; 2 colliers ; 1 piqué pour enfant ; 3 médail
lons ; 2 manivelles d 'auto ; 1 chaussette ; 1 col 
crocheté ; 1 compas ; 2 portefeuilles ; 2 casquet
tes ; 1 bouchon pour réservoir de moto ; 1 châle ;

.. 1 jeu d'aiguilles et 1 bonnet ; 1 brosse ; 1 paquet 
'con tenant divers outils pour motocycliste ; 48 
tléfs. • .. r .t  3 3  #

Les objets trouvés dans le courant de 1 année 
1924 peuvent être réclamés par les personnes qui 
les ont perdus jusqu'au 15 janvier 1925 et par 
celles qui ‘les ont déposés du 15 au 30 janvier

L925-____________ _________________
L A  C H A U X -D E -F O N D S
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Au Théâtre
4 Là troupe Petitdem ange a obtenu un gros suc
cès au théâtre. Les places ont été enlevées d’as
saut et chacune des représentations attira it la 
foule. Ce n ’est pas que les opérettes à l'affi
che aient été toutes d'égale valeur, mais les ac
teurs ont mis un tel entrain à les jouer qu ils en 
ont fait le succès.

La meilleure des œuvres que nous donnera la 
troupe est de loin l'« Amour masqué ». Cette 
pièce est très fine et spirituelle. Elle est du reste 
de Sacha Guitry. C 'est tout dire.

Communiqués
« --------------

Cinéma M oderne-Variétés. — Pour vous repo
ser du bruit et des fatigues des fêtes, allez pas
ser une agréable soirée au Moderne, où vous 
aurez l'occasion d 'assister à un vrai spectacle 
de gala, avec cinéma et variétés. Ce programme, 
qui passe jusqu'à jeudi inclus, comprend, à l’écran : 
« Le signe sur la porte », admirable drame ; « Oh ! 
non ( pas ça ! » et « Frigo et la baleine », deux 
bows comiques. — Sur la scènc : Mlle Althaléna, 
de l’Alhambra de Paris, chanteuse à voix, dans 
son répertoire.

Snobinette et Le Trésor du Sous-Marin, à 
l'Apollo. — Ces deux films, de toute beauté, ob
tiennent depuis jeudi un formidable succès. Ils 
seront projetés sur l'écran de l’Apollo, jusqu'à 
jeudi inclus. Ne manquez pas, chers lecteurs, d 'al
ler les voir. Vous passerez une inoubliable soirée.

Chariot à La Scaia. — La Scala refuse du 
monde tous les soirs. Cela n 'a rien d'étonnant, 
car le programme de cet établissem ent est sim
plement magnifique. Il comprend : « Le pèlerin », 
la dernière création de Charlie Chapplin, in ter
prétée par lui-même. ' Scandale », tirée de l'oeu
vre célèbre de Henry Bataille, in terprétée par 
Vanni Marcoux, de l'O péra de Paris.

Au Théâtre. — La troupe Petitdemange, qui 
laisse à La Chaux-de-Fonds un délicieux souvenir 
tant par le choix judicieux des diverses opérettes 
représentées, que par son excellent ensemble 
d 'artistes, musiciens et choeurs, donnera ce soir, 
pour ses adieux, la plus belle opérette  de son ré
pertoire avec le concours de Mme M ary Petit- 
demange, « L'Amour masqué », de Sacha Guitry, 
musique de Messagér.

Ces deux noms d 'auteurs suffisent à dire tout 
ce que la pièce peut contenir de spirituel et de 
musical. Les costumes, entièrem ent conformes à 
la création, sont de toute beauté.

Le premier acte sera meublé par la maison 
« Continental », rue Neuve 8 ; la décoration et 
l'am eublem ent oriental des 2me et 3me actes se

ront fournis par la maison Marcel Jacot, rue Léo- 
pold-Robert 70. C 'est assez dire que rien n 'a  été 
négligé, jeux de lumière et mise en scène, pour 
laisser aux amateurs de beaux spectacles un sou
venir merveilleux.

Le prix des places n’a pas augmenté pour ce 
superbe spectacle de gala.

Le pianiste Risler chez nous. — Le grand pia
niste Edouard Risler, qu'on n'a pas eu le privi
lège d 'entendre depuis deux ans, revient en 
Suisse pour une très courte tournée. Il donnera 
le mercredi 7 janvier, à la Salle de la Croix- 
Bleue, à La Chaux-de-Fonds, un seul et unique 
concert. Nous publierons incessamment le pro
gramme de ce concert qui attirera, n ’en pas 
douter, tous les adm irateurs de cet admirable 
artiste.

Réunions de janvier. — On sait que -'Alliance 
évangélique invite les chrétiens protestants de 
toutes dénominations à se réunir pendant la p re
mière semaine pleine de janvier. C 'est une belle 
m anifestation d'unité et de fraternité qui est 
restée populaire, à juste titre, dans notre ville. 
Les réunions de cette  année auront lieu successi
vement au Grand Temple, au Temple indépen
dant et au Temple de l'Abeille. Plusieurs ora
teurs venus d'ailleurs se joindront à des ora
teurs locaux pour les présider. Et les choeurs de 
nos églises ou sociétés religieuses se succéderont 
pour donner plus d'éclat à ces grandes réunions 
auxquelles toute la population est cordialement 
conviée. Les trois communautés allemandes de 
la ville organisent des réunions parallèles en 
langue allemande.

Va minute d'attention par  semaine à la Ligue  ÿ
Notre campagne commence à porter ses fruits, 
Mais toujours encore...

...il nous faut des adhéren ts  et d e  l 'argen t.

FOOTBALL
Résultats de samedi

A W interthour, Modène bat W interthour, 5 à 0.
Résultats de dimanche

A Bâle, Nordstern et Etoile de La Chaux-de- 
Fonds, 1 à 1.

A Zurich, Modène bat Young-Fellows, 3 à 2.
A Zurich, Grasshoppers bat Berne, 3 à 0.
A  Lugano, Lugano bat Legnano, 3 à 1.
A Soleure, Soleure bat La Chaux-de-Fonds,

7 à 3.
A Schaffhouse, Schaffihouse-Sparta bat Singen 

1904, 3 à 2.
A W interthour, Neumunster bat Oberwinter- 

theur, 4 à 2.
Victoire de l'Union sportive suisse

PARIS, 5. — Les championnats de Paris de 
football association se sont poursuivis dimanche. 
Dans le groupe A, l'Union sportive suisse a pris 
la place de leader en battan t le Stade français 
par 2 buts à 1.

CYCLISME
Au Vélodrome d’Hiver

PARIS, 5, — Résultats de la réunion disputée 
dimanche après-midi : 100 km. à l'américaine :

1. Girardengo-Linari, couvrant les 100 km. en
2 h. 29 min. ; 2. Henri et Max Suter ; 3. Henri 
Pélissier-Lacquehay, à un tour ; 4. Egg-Piani ; 5. 
Beyl-Louet ; 6. Ro’hrbach-Faudet ; 7. Ex aequo : 
Barcn-Marco, G. et R. Vandenhove ; 9. Choury- 
Catudal ; 10. Blanc-Garin-Vugé ; 11. Wailliez- 
Veillet.

Dafts l'heure 40,240 km. ont é té  couverts et en 
deux heures de course 80,370 km.

BOXE
Dans un match de boxe en 15 reprises pour 

le titre  de champion du monde des poids plumes, 
à New-York, Kid Kaplas a mis Danny Kramer 
knock-out à la 9me reprise,

HOCKEY
CHAMONIX, 5. — A 2 h. de l'après-midi, au 

Stade olympique du Mont-Blanc, dans un match 
de hockey sur glace, l’équipe champion de France 
a battu  l'équipe sélectionnée de Chamonix par 
10 buts à 2. M. Camille Chautemps, ministre de 
l'Intérieur, assistait au match. L'affluence des 
spectateurs é tait considérable.

Convocations
LA CHAUX-DE-FONDS. — Chorale m ixte ou

vrière. — Assemblée générale lundi 5 janvier
1925, à 20 h., à la Maison du Peuple, salle n° 5, 
Présence indispensable.

^ w l T a ï i c ë nieiii des nuil pages
Listes précédentes fr. 1,382.65

C. M., Bure i — 45
A. W., Tavanncs. Abandon sur vente d'alma-

nachs —-75
Section socialiste romande de Bàle 15.—
E. C,, Vevey 1-—
E. H., Lausanne 1-—
M. G., Neuchâtel, 0.45 ; S., Boudry, 0.45 —.90
Pour le Noël de la « Senti ». D'une espérantistc 5.—
\  M Moutier, 0.45 ; J . B., Peseux, 0.45 —.90
M. G.. Vacallo, 0.95 ; J. B„ Ville, 0.95 1.90
J . S., Bàle. 0.45 ; O. Z., Berne, 0.45 ■—.90
A. M., Bienne, 0.90 ; J . G., Chézard, 0.45 1.35
L, S., Cortaillod, 0.45 ; J . G., Delémont, t .— 1,45
P R., Fribourg, 0.95 ; L. M., Lausanne, 2.— 2.95
J. T., Le Locle, 0.95 ; A. K., Moutier, 0.45 1.40
F. \V., M cttm enstetten — 45
E. H., Neuchâtel, 0.45 ; E. S., Neuchâtel, 0.45 —.9.0
E, B., Neuchâtel, 0.45 ; E. W., Neuchâtel, 0.45 —.90
E. P., Neuchâtel, 3.— ; A, G., Neuchâtel, 0.45 3.45
A. J . S., Sonvilier —-45
E. L., Tram elan .. J ,  -45

■,té, h. 1,424.20
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...dans quelques jours, à cette place mcme... 
NUSSLÉ vous présentera

FÉiiï... ? ?
l’appareil absolument nouveau, indispensable 
à chaque ménage.
M. & 6 . XL'SSLÉ. succ. de Guillaume Nussic 

La Chaux-de-Fonds 3893

UE LOCLE

Cours de solfêge, tuant et violon
Le Cercle Ouvrier organise des la seconde semaine de 

janvier des cours de solfège et de chant, ainsi que des cours de 
violon pour adultes et enfants. Le prix du cours est de fr. 5 . — 
par mois. Les leçons auront lieu le mercredi après-midi pour les 
enfants et un soir à convenir (probablement mardi, jeudi ou ven
dredi) pour les adultes.
-< Les inscriptions sont prises dès aujourd’hui aux adresses su i
vantes :

MM. Charles Huguenin, professeur, rue de la Côte.
Jean Huber, président du Cercle Ouvrier, Banque 9.
Ed. Spillmann, rue de la Côte 12.
Henri Perret, Jeannerets 35.

- Au Cercle Ouvrier.
Le prix d’un cours est fixé à fr. 5.—. Pour conditions spéciales, 

voir aux annonces.
N. B. — Les parents qui désireraient faire stiivre un cours de 

violon à leurs enfants et qui n ’auraient pas encore acheté d ’ins
trum ents, sont priés de ne faire aucun aenat sans les conseils de 
M. Huguenin. 3900

à tons les rayons

Pour Dames:
ROBES serge, gabardine, velours, crêpe de 

Chine, satin, etc. 3865
BLOUSES crêpe de laine, crêpe de Chine, 

etc.
MANTEAUX en tous genres.
VAREUSES mouflon, JAQUETTES de laine

Pour Messieurs :
PARDESSUS, raglans droits et cintrés. 

COMPLETS ville et sport. 
PANTALONS en tous genres.

Sans au cu n  engagem ent d ’a ch a t, venez 
vous re n d re  com pte

Madame nargnerife Wffli
I/a  Chaux-de-Fonds 

Léopold-Roltcrl 2 (i - t»> é tage  - T éléphone 11.75

m eu m ey so g és
A vendre de suite, à l’état de 

neuf :
1 arm oire a 
1 buffet de seruice. 
f lit Ls xu, 2 places.
1 étagère.
Plusieurs commodes.
2 chambres a coucher.
1 dressoir, taules, chaises. 
Lits a 1 et 2 places. 
Toilettes, lauabos, secrétaires

et une quantité de meubles spé
cialement avantageux, à enlever 
de suite. Profitez.

S'adress. à Ch. BEYELER 
fils, Industrie i. 3878

VinsNeukomm&r
Tél. 68

Charrons, charpen
tiers, en fer et en bois, ri- 
veurs, chaudronniers 
sont demandés aux ate
liers de wagons de 
Brignoud (Isère). Logement 
assuré après essai. Voyage de 
l’ouvrier payé après 6 mois de 
travail. Travail aux pièces avec 
minimum assuré, bons salaires. 
3873

EM -ïlE fc fuits
(poires), bon marché 

E au -de-sie de p rtn es, i  fr. 2 . -  
Eau-de-vie de lie

2468 à fr. 2.- P9A
Kirsch première qualité, i  fr . 3 .8 0  

Envoi depuis S litres , centre rem 
boursem ent. -  Jean SCBWARZ & Cie, 
distillerie, AARAÜ 24 .

Chienne F oi ï t e & T Î E
dustrie 25. chez Michel, le 
soir, après 19 heures. 3838

Jeune homme Æ i L e crh ou
à partager chambre meublée, si 
possible quartier des fabriques. 
— Offres à M. Huguenin, coif
feur, Léopold-Robert 120. 3860

Bonnes ouvrières p°-isseuseset finisseu
ses de boîtes or, sont deman
dées à l’atel. Progrès 117. 3904

Jeune Domine libre de 
11 Va h. 
à midi,

Eourrait faire une course rétri- 
uée, facile. - S’adresser au bur. 

de La Sentinelle. 39007

entre Noël et Nouvel- 
An, dans les rues de 
la ville, une boucle 

d’oreilles à brillant (solitaire), 
monté sur platine. — La rap
porter contre bonne récompense, 
au bur. de La Sentinelle. 3907

N’oubliez pas les petits oiseaux

♦
♦■
p.
u
m

Voulez-vous passer
une agréable soirée ?

Ne manquez pas de venir applaudir
chaque soir la 3290

■
■
■
■

1 famille Schffnaner j
S dans ses  danses, chants et comédies originales, a S
\ 1 Hôtel de la Poste \

Consommations de premier choix
.* Sc recommande,V G. PERRIN.

Alliance Evangélique

R M o n s  f l c J a n f i c r  192}
Du lundi 5 au mercredi 7 janvier, au Grand Temple.

. Du jeudi B au samedi 10 janvier, au Temple indépendant.
Le dimanche 11 janvier, au Temple de l’Abeille.

Tous les soirs à 20 heures
Inv ita tion  A  ch acu n

Deutsche Allianz-Gottesdienste
Montai) 5. J a n u n r , in der Dcnlschcn K irche.
Mittwoch 9. J a n u a r ,  in der StarftuiUgtonakapcllc. 
F re itag  U. J a n u a r .  in der iIlctlKxIiMtenkupclIc.
Sonntng 11. Jim ainr, Nachmittags 3 Uhr, in der Metho- 

d is teakapellc . P23U88C 3880

Bernois, né le 6 septembre 1819. 
— Aeschlimann, Albert-Henri, 
fils de Louis-Albert, et de Loui- 
se-Adèle née Jeanrenaud, Ber
nois, né le 6 octobre 192-1:

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
du 3 janvier 1925

IVuiusnnci'N. — Perret-Gentil, 
Jeanne-Hélène, fille de Ernest- 
Etienne, agriculteur, et de Ma- 
thilde-Cécile née Perret-Gentil, 
Neuchâteloise et Bernoise. — 
Ecabert, André-Frédy, fils de 
Adrien-Alfred, horloger, et de 
Georgette-Silzanne née Jacot- 
Parel, Bernois. — Reymond, 
Madeleine-Olga, fille de jâm es- 
Edouard. manœuvre, et de 
Jeanue-Marie née Lo'ichat, Neu
châteloise.

Décès. — Incinération : Mat- 
they-Junod, Charles-Marcel, fils 
cie Gharles-Auguste, et de Caro- 
line-Elisa Droz, Neuchâtelois, 
né le 2 ju in  187S. — Inhum a
tions : Wuilleumier, Jérôme- 
Bernard, époux de Anna-Alice 
uée Marchand, Bernois et Neu
châtelois, né. le la avril 1890. — 
Pagnard, Auguste-Ulysse, époux 
de Elise-Curoline née Gobât,

innrpnH 0n  demailde Ul1 aP- jn|»l»icilll prenti monteur de
boîtes argent. — S’adresser 
chez O* W uilleumier, rue du 
Crêt 11.___________________3905

Etat civil du Locle
du 3 janvier 1925

IVaiHsancc. — Perret-Gentil. 
Jeanne-Hélène, fille de Ernest- 
Etienne, agriculteur, et de Ma- 
thilde-Cécile née Perret-Gentil, 
Neuchâteloise et Bernoise.

Décès. — 3085. Scheidegger 
née Perret-Gentil. Aline-Adèle, 
âgée de 71 ans 9 mois. Bernoise.

Â l f p n / i r p  fautc d’emPIoi P°ta" V C llU I  G ger à bois, 2 feux,
fr. 50.-, 1 table fr. 15.-. — S’adres
ser au bureau de La Sentinelle-

rompes Fiires, ir Jean LEii!
Téléphone 16.25 (jour et nuit) 16, rue du Collège) 16 
Grand choix de cercueils prêts 
à livrer pour inhum ation»  et 

in c in é ra tio n s

cor& iiM  auiamo&iie
pour transports

On se  charge de toutes le s  démarches et form alités. 3 7 9 1  P r ix  très avantageux

Repose en pa ix  mère chérie, 
tu as fa it tout ton devoir.

Monsieur et Madame Charles Dubied-Richard et leur 
fille Nelly ; Monsieur et Madame Arnold Dubied-Hauden- 
schild ; Madame et Monsieur Aristc Naine-Dubied et leurs 
petites, Marguerite et Suzanne ; Monsieur et Madame 
Emile Dubied-Bergcr ; Madame veuve Marie Schneitter- 
Jützi et ses enfants, à Berne : Monsieur et Madame Hans 
Jiitzi et leurs enfants, à Zollikofen ; Madame veuve Anna 
Wolz-Jützi et sa fille, à Berne ; Madame et Monsieur Cari 
Rucli-Jützi et leurs enfants, à Monroë (Amérique), ainsi 
que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur 
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte 
cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la personne de leur 
chère et bien-aimée mère, belle-mère, grand’mère, sœur, 
belle-sœur, tante et parente,

Madame ireuire Elise DUBIED-JÜTZI
enlevée à leur affection dimanche 4 janvier, à 13 heures, 
après une courte mais pénible maladie, supportée avec 
courage, dans sa 75“ '  année. 3898

La Chaux-dc-Fonds, le 4 janvier 1925.
L’enterrem ent, SANS SUITE, aura lieu m ercred i 

? co u ran t, à 13 heures.
Domicile m ortuaire: Rioril 161 .
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

mortuaire
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame veuve Auguste Pagnard-Gobat et famille : Mon
sieur et Madame Ernest Pagnard-Jæker et leur fille, à 
Bâle; Monsieur et Madame François Pochât et famille, à 
Nice et à Lausanne; Mademoiselle Ida Pagnard, à Mou- 
tie r; Monsieur et Madame A rthur Pagnard-Jeanneret et 
leur fils, à La Chaux-de-Fonds; Madame et Monsieur 
Ernest Sieber-Pagnard et leur fils, à Marioupal (Russie); 
Monsieur et Madame Henri Pagnard-Schwarzmann et 
famille, à Genève; Madame veuve Joloboskv-Pagnard, à 
Marioupal ; Madame et Monsieur Lucien Séuéchal-Pa- 
gnard et famille, à Raba (Maroc) : Monsieur et Madame 
Charles Pagnard-Mariotte et famille, à Moutier; Madame 
et Monsieur Fred Van der Smith-Pagnard, en Amérique ; 
Madame et Monsieur Ernest Mausly-Pagnard et leur fils, 
à La Tour*de-Peilz, ainsi que les familles pagnard, Gobât, 
Meyrat et alliées, ont la grande douleur de faire part à 
leurs amis et connaissances du décès de leur cher époux, 
père, grand-père, beau-frère, oncle et cousin,

fflonsieyr fiagusleuiysse PAGRARD
décédé subitem ent le vendredi 2 janvier, à 21 heures 40, 
dans sa 76"le année.

Repose en paix, cher époux et 
père, tes sou/frances sont passées.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1925.
L’enterrem ent, SANS SUITE, a lieu le lundi S jan

vier 1925, à 13 V* heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile 

mortuaire : rue du Commerce 17.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairé-part. 3899

REMERCIEMENTS 3894

Madame veuve Charles Maire, Madame veuve Louise 
Maire, les enfants de feu Louis-Albert Maire. Monsieur 
et Madame Droz et . famille, profondément touchés dè"i 
toutes les marques de sympathie qui leur ont été adressées 
pendant ces jours de cruelle séparation, rem ercient sin 
cèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.

♦  r u n n r riiu n r  n r m i  c oussjns m ortuaires i[ fin rmniEmps i^  _ _  . . . . .  Crêpes et Grenadines . u .  mi, — .. ^

Jusqu’à jeudi inclus dans nos CIN ÉM AS m r Programme de Gala
| A P Q L L Q  |

S N O B I N E T T E
3901 a v e c  N O R M A  TAL.MADGE

SCALA |
La dernière formidable création de CHARLOT 3902

L E  P E L E R I N  
LeTRESOR du SOUS-MARIN s  C A  N O  a  L  B

Effroyable drame de la mer T iré  eje l ’œ u v r e  d a  H e n ry  B a ta ille

j MODERNE |

A l’écran i

Le Signe 7 Porte
0h! norç! pas ça!

Sur la scène : 3903

d e  l ’A lh iam b P s  
d e  P a r i s

FEUILLETON DE «LA SENTINELLE.

Le Roman de Micheline
par

E.-PIERRE LUGUET

(Suite)

Certes, comme tant d'autres venus avant lui, 
le brave homme avait pu faire le rêve de trans
mettre à son fils les traditions qu'il avait reçues 
de son père ; il avait pu caresser l ’espérance 
de voir immuablement un Aubry devant les cou
pons d'étoffe des Aubry, le mètre à la main, le 
sourire commercial aux lèvres et l'honnête béné
fice dans le tiroir de caisse. Mais la vie s'était 
chargée d ’anéantir une à une ces illusions, et si 
brutalement qu'elles gisaient maintenant à terre, 
les ailes cassées.

Des 'concurrences s’étaient établies, plus 
luxueuses et plus vastes ; on avait inventé la 
grande réclame, et le public inconstant, mal 
soucieux des anciennes et loyales réputations, 
s ’était rué vers le clinquant, vers le chatoyant, 
vers la poudre aux yeux, vers la grosse-caisse, 
vouant à l'oubli ceux qui. par m odestie ou par 
défaut d'argent, ne pouvaient se mettre au dia- 
pasôn et donner la note éclatante du jour. Les 
recettes, dès lors, avaient baissé chez ceux-ci j 
les frais généraux avaient dû être diminués ; ils 
avaient tenté quelque temps, la confiance sur le 
visage et Ja mort dans le cœur, de soutenir la

concurrence. Et maintenant tous s'éteignaient 
l ’un après l'autre, Aubry le voyait bien ; les uns 
parce qu’ils avaient mis toutes leurs forces à la 
lutte, et les autres parce qu'ils n'av-aient même 
pas pu lutter. Et bientôt ce serait son tour ; la 
maison honorable que ses aïeux avaient fondée 
et rendue prospère fermerait ses portes au milieu 
de l'indifférence générale, tandis que l'héritier 
d’un passé commercial sans tache et brillant 
s'en irait dans quelque trou perdu traîner sa 
vieillesse et ses regrets. ’

Aubry consentit à tout ce qu'on voulut. Il ro
gna sur le pain des vieux jours pour permettre à 
Michel de continuer ses éludes, et l'eniant lit 
son droit, aussi sérieusement, aussi consciencieu
sement, aussi intelligemment devons-nous dire, 
que ses premières classes.

Plusieurs années passèrent de cette façon, m ê
lées des espérances du jeune homme et des dé
couragements de plus en plus profonds du père. 
Et les événements se précipitèrent tout à coup. 
Michel venait d obtenir son inscription au b a r 
r e a u  de Paris, et l ' avenir  s'ouvrait d ev a n t  iui 
large et radieux, lorsque Aubry père, miné de
puis longtemps par le chagrin ei par l'inquiétude, 
mourut subitement, ne laissant que  les débris 
d'une fortune autrefois importante, et. les sou
cis d’une liquidation qu'on avait retardée de 
mois en mois, bien que la nécessité en fût nette
ment démontrée.

Michei eut un chagrin violent ; il lui fallut 
néanmoins s occuper d'affaires, subir les assauts 
des créanciers, chercher à tirer du magasin pa
ternel le morceau de pain nécessaire à sa mère, 
terriblement vieillie aussi par toutes ces épreu
ves. Et au moment même où il commençait à 
voir clair dans la situation commerciale, au mo
ment où il se sentait assuré de laisser à la pau

vre femme le confort, sinon le luxe, pour les 
jours qui lui restaient à vivre, Mme Aubry s'ali
ta, ruinée par le chagrin, la santé dévastée par 
les inquiétudes passees et par le coup de massue 
qui venait de les couronner. La pauvre femme 
ne devait plus se relever. Elle traîna près d un 
an, cloîtrée dans un petit logement, son fils, à 
son chevet, plus tendre et plus dévoué à me
sure que s'approchait l'heure fatale, et elle s’é- 
teignit enfin, affaiblie, diaphane, sans souffrance, 
comme la lampe' à laquelle manque le combusti
ble, ou comme la fleur privée de soleil.

Michel fut long à se remettre. Cette douleur 
ajoutée aux autres le laissa désempare, déso
rienté, sans force et sans courage. Il oublia tout : 
que sa propre vie avait un but ; qu'il s’était na
guère attaché à  ce but ; qu’il avait une volonté 
et une intelligence. Il resta prostré, sombre, in
différent, hostile à l'avenir, sans un effort pour 

: s or t i r  de son chagrin, sans une a sp i ra t i on  vers  
| le r enouveau ,  sans  un d é s i r  vers la lumière .  U 
I mangea ,  bu t  e i  dormi t  p a r c e  que la 'bêie lui or- 
j donnai t  de manger ,  d e  dormir et de boire, mais 
j cc fut i nconsc iemment ,  sans  un désir, sans  une 
; préférence. 11 n'écrivit pas; il ne lut pas, il ne 
i travailla pas ; ii laissa dans une sorte de volupté 

douloureuse s'atrophier son intelligence et sa 
pensée, et plus tard, quand il rappela cette souf
france et cette épreuve, il lui sembla qu'un trou 
noir s ’étaii creusé dans sa vie, que ni lui ni les 
autres n'avaient existé à cette époque, que la 
terre ava i t  cessé de tourner, que les astres 
avaient cesse de ravonner, que le Néant avait 
pris la place du Monde.

il ne put se souvenir de rien ni d'aucun dé
tail ; les événem ents les plus importants étaient 
passés inaperçus ; les saisons s'étaient confon
dues ; la torpeur de son âme avait enveloppé

toutes choses d'un impénétrable brouillard et la 
seule impression qui lui restât était celle d'une 
cruelle léthargie, ou d'un interminable évanouis
sement.

Et Dieu sait quel temps aurait duré celte  
crise ; Dieu sait si cette belle intelligence n'y, 
aurait pas sombré tout à fait. Ce furent les 
Lebrun qui l'empêchèrent. Amis dès longtemps 
des Aubry, ces braves gens avaient assisté à l'en
fance de Michel, à son adolescence et à ses pre
miers succès d'homme. Ils lui avaient témoigné 
leur amitié dévouée lors du double malheur, et 
l'avaient ensuite discrètem ent laissé à sa souf
france. Mais quand ils virent que l'enfant ne 
réagissait pas, qu’il s ’enfonçait journellement da
vantage dans ses ténèbres et sa solitude, quand 
ils comprirent enfin qu'il y  avait danger à lais
ser Michel plus longtemps seul avec ses pensées  
désespérées, les Lebrun s'émurent et arrivèrent.

Mme Lebrun, bien qu'elle eût à ce moment dé*-à 
de graves inquiétudes de la santé de sa seconde  
fille, s'imposa chez le jeune homme. Elle se fit 
maternelle et brusque ; elle le rudoya, le bous
cula. le tira dehors, l'amena dans le cercle de 
famille, lui fit admettre qu'on peut vivre même 
après que les autres sont morts, lui montra le 
so'eil et le ciel, des feuilles aux arbres et des 
oiseaux dans les branches.

( A  suivre).

N E V R A L G IE
m i g r a i n e :
■tcuorIs F T Î8 #

TOUTES PHARMAC4E3
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Les déclarations de Mussolini
L’opposition sera réduite par la force
Voici la fin du discours de M. Mussolini, dans 

lequel il a revendiqué l'entière responsabilité po
litique et morale des événements de ces derniers 
mois, mais dans lequel aussi il a repoussé les 
accusations lancées contre lui. Le dernier pas
sage transmis par l'agence Stefani a trait à la 
répression de 1 opposition de l’Aventin. Nous en 
parlons déjà en première page.

« Je  déclare devant cette assemblée, devant le 
peuple italien entier, que j'assume moi seul la 
responsabilité politique, morale et historiq-ue de 
tout ce qui est arrivé. (Vifs app. ; cris de : « Tous 
avec vous!» )  Si le fascisme est une association 
de criminels, eh ! bien, moi, je suis le chef de cette 
association de criminels.

Ces derniers temps, non seulement des fascistes, 
mais de nombreux citoyens se demandaient s'ils 
avaient un gouvernement, s'il y avait des hom
mes ou des mannequins, si ces hommes avaient 
une dignité d'hommes et de gouvernement. ( A p
probations.) J 'a i voulu que ces choses arrivent 
à ce point extrême et, pendant six mois, fort de 
mon expérience de la vie, j'ai voulu éprouver le 
parti. Comme pour éprouver la trempe des mé
taux il faut les frapper avec un marteau, de la 
même façon j’éprouvai la trempe de certains hom
mes ; je vis ce qu’ils valaient et pour quelles rai
sons, à un moment donné, quand le navire com
mence à chavirer sous la violence du vent, ils 

* cherchent à se dérober. (Vils appl.) Je  les ai 
éprouvés moi-même et je n ’aurais pas recouru à 
cette épreuve s’il ne s’était pas agi des intérêts 
de la nation. Le peuple ne respecte pas un gou
vernement qui se laisse offenser. (Approbations.) 
Le peuple veut que sa dignité soit le reflet de la 
dignité du gouvernement et le peuple dit encore 
avec moi : « Basta ! Assez ! La mesure est com
ble ! »

Pourquoi est-elle comble ? Parce que la sédi
tion de l’Aventin a un fond républicain. (Vifs ap
plaudissements ; cris d e :  «Vive le roi!-» La 
Chambre est debout ; approbations dans les tri
bunes.) Cette sédition de l’Aventin a eu des con
séquences parce qu’en Italie, aujourd'hui, celui 
qui est fasciste risque encore sa vie.

« Alors arrive le moment où il faut dire : « As
sez ! » Lorsque deux éléments sont en lutte et 
sont irréductibles, l'unique solution est la force. 
(Approbation, applaudissements.) Il n ’y a jamais 
eu d ’autres solutions dans l'histoire, il n’y en 
aura jamais d'autres. A présent, j'ose dire que le 
problème sera résolu. Le fascisme — gouverne
ment et parti — est en pleine efficacité.

Messieurs, vous vous êtes fait des illusions. 
Vous avez cru que le fascisme était fini parce que 
je le comprimais, et qu’il était mort parce que je 
le maîtrisais, et qu'en outre j'avais aussi la 
cruauté de le dire. Mais si j'employais la cen
tième partie de l'énergie que j’ai employée à le 
comprimer pour le déchaîner* vous verriez alors ! 
(Applaudissements très vifs.) Celaj ne sera pas 
(nécessaire, car le gouvernement est assez fort 
pour briser entièrement et définitivement la sé
dition de l'Aventin. (Applaudissements très vifs 
et prolongés.) »

Le de'part des ministres libéraux
ROME, 5. — Stefani. — Le bruit court que les 

ministres Casati, de l’Instruction publique, et Sar- 
rocchi, des Travaux publics, auraient donné leur 
démission. Dans la journée de lundi, M. Mussolini 
proposerait au roi la nomination de leurs succes
seurs.

PILLAGES FASCISTES
Les pillages continuent et les fascistes qui se 

sont concentrés dans toute l'Italie du Nord et 
dans 1 Italie centrale, spécialement en Toscane 
et en Ombrie, se livrent à tous les méfaits.

Les événements de Florence qui ont été beau
coup plus graves qu'on ne l'a dit, ont été suivis 
d autres événements du même ordre dans toute 
la région.

A Peretola, tout près de Florence, un typogra
phe, un pêcheur et un soldat en congé ont été 
grièvement blessés par les chemises noires.
_ A  Pise, une manifestation fasciste s'est dérou

lée, à la suite de laquelle les bureaux du « Mes- 
sagero Toscano », journal catholique, ont été dé
vastés, ainsi que le siège du parti républicain, 
la loge maçonnique et plusieurs maisons parti
culières où résidaient des membres de l'opposi
tion.

A  Arezzo, les loges maçonniques ont été égale- 
saccaéées, de même que le Cercle répu

blicain, une coopérative catholique et le jour
nal catholique « Vita Popolare ».

Ces agressions tendent d'ailleurs à se généra
liser. A  Naples, les fascistes ont provoqué une 
bagarre et tiré une vingtaine de coups de re
volver.

Va-t-on mettre aux arrêts les chefs 
de l’opposition ?

La presse fasciste s'efforce de justifier cette 
attitude des bandes ainsi que la nouvelle con
duite du gouvernement.

Ce qui est surtout caractéristique, c'est l'ar
ticle que Farinacci, le ras de Crémone, a signé 
hier dans son journal « La Cremona Nuova », 
sous ce titre : « L'éloquence de deux années ». 

Voici la substance de cet article :
Nous, les dirigeants, nous avons tout fait pour 

maintenir nos troupes dans le calme et la dis
cipline : si elles en ont assez d 'être l’objet de 
provocations et d'outrages continus, si elles se 
révoltent contre la direction du parti, c’est par 
dévouement au fascisme et à son chef.

Seule une politique forte peut contraindre au 
silence la canaille réfugiée sur l'Aventin.

Si le gouvernement commence à mettre au 
domicile forcé les caporaux (chefs) de l ’opposi
tion, tout redeviendra tranquille et le peuple 
italien poussera un soupir de soulagement.

. M suffit de lire les déclarations de Mussolini, 
citées plus haut, pour comprendre où le fascisme 
veut en venir. j

INFORMATIONS
V E I L L E  D E  G U E R R E  C I V I L E ?

Plussolinï ferme sa Chambre 
et prépare l’élai de siège en Italie

La tempête en Suisse et à l’étranger

La Tempête
En Allemagne

ESSEN, 5. — Wolff. — La Ruhr, fortement 
grossie par les pluies, a débordé. Les habitants 
et leurs biens ont été transportés par bateau dans 
un endroit leur offrant plus de sécurité. A Mül- 
heim également, plusieurs routes, à proximité de 
la Ruhr, ont été submergées. La circulation dans 
les rues ne peut être maintenue qu'au moyen de 
canots. La crue des eaux semble avoir atteint son 
point maximum. Jusqu'à présent, il n ’y a aucune 
perte de vie humaine à déplorer.

On mande de Franciort-sur-M ain aux journaux 
du matin qu'une violente tempête a interrompu 
les services télégraphiques et téléphoniques de 
cette ville. Le trafic des chemins de fer entre 
Francfort et Hanau a été entravé par la chute 
d ’arbres sur la ligne. Un foehn d'une rare violence 
souffle dans la Forêt-Noire.

En Russie
A Pétersbourg, samedi soir, la Newa a dé

bordé. A un moment donné, le niveau de l'eau 
était de 7 Y< mètres au-dessus du niveau normal. 
Des rafales du sud-ouest ent poussé les eaux jus
que dans différentes parties de la ville. On ne 
signale pas de victime, la population ayant pu se 
m ettre en sûreté à temps. Les marchandises de 
valeur ont été retirées du port et des fabriques,

Un vent de 28 mètres à la seconde
Une violente tem pête a sévi la nuit dernière 

sur le sud et l'ouest de l’Allemagne. A 2 heures 
de la nuit, le vent atteignait à Hambourg une 
vitesse de 28 mètres à la seconde. La station mé
téorologique allemande annonce qu'il ne faut pas 
encore s'attendre à un changement de temps im
portant, une nouvelle dépression s'étendant sur 
l'océan jusqu’à la côte irlandaise.

La tem pête qui sévit depuis samedi a atteint 
un degré particulier de violence durant la mati
née de dimanche. Des informations de diverses 
sortes sont parvenues au sujet des dégâts causés. 
Ainsi, dans plusieurs parties de la ville des feux 
de cheminées ont éclaté et des tuiles ont été ar
rachées des toits. De Cuxhaven, on annonçait 
dans la soirée un niveau de l'eau supérieur de 
6 m. 50 au niveau normal. Le vent sud-ouest 
avait le soir une vitesse de 9 mètres à la seconde. 
Dans le port, de nombreux remorqueurs ont été 
violemment arrachés ; ils ont cependant tous pu 
être renfloués’. Une violente tempête sévit égale
ment dans la mer du Nord.

En Angleterre
A Londres, on signale plusieurs accidents, no

tamment à Barfcod, dans le comté de Glamorgan, 
pays de Galles, où un éboulement causé par la 
tempête a fait culbuter un train de marchandises 
par-dessus une digue. Le chauffeur et le mécani
cien, ont été tués.

En Belgique
Près du Silenrieux (province du Hainaut), au 

moment du passage d'un train de marchandises 
sur le pont de l'Eau d'Heure, ce dernier céda et 
12 wagons chargés furent précipités dans la ri
vière. Les dégâts sont énormes. La circulation 
est interrompue. A la suite des pluies persis
tantes de ces derniers jours, les eaux de la rivière 
ont considérablement grossi et probablement a t
teint ou ébranlé les assises du pont.

En France
Au cours de la nuit dernière, à Bruay, dans le 

Pas-de-Calais, la rivière La Lave, démesurément 
grossie par les pluies abondantes de ces derniers 
fcmrs, est sortie de son lit en crevant une digue. 
Les habitants, réveillés à une heure du matin par 
le tocsin et les sonneries de clairon, n'ont eu que 
le temps de se sauver précipitamment en aban
donnant tout leur mobilier. Une centaine de si
nistrés sont sans abri. On signale que des enfants 
polonais ont été noyés dans leur maison sous trois 
mètres d'eau.

En Espagne
Une tempête furieuse sévit sur la région de 

Bilbao. Les câbles aériens de la mine San Salva
dor ont été détruits. Un mur s'est effondré dans 
une rue de Bilbao. Une religieuse a été tuée, une 
autre a été grièvement blessée.

UN CABINET MARX
BERLIN, 5. — La crise gouvernementale a été 

dénouée par la constitution d'un cabinet « sans 
parti » présidé par M. Marx, ancien chancelier.

C O N F É D É R A T I O N
Broyé par le train

On nous téléphone d'Aarau :
Entre Oberentfelden et Herstal, un jeune hom

me de 21 ans, Otto Hauri, a passé sous les roues 
d un train et a eu les deux jambes sectionnées.

Il est mort pendant qu'on le transportait à 
l'hôpital.

Un nouveau conseiller national
A 1 unanimité, le Comité central du parti con

servateur de Schwytz a désigné M. Cari von We- 
ber [Schwytz) landamman, pour occuper le siège 
vacant au Conseil national par suite de la no
mination de M. Steiner au Tribunal fédéral,

Le temps à La Chaux-de-Fonds
Après la belie journée de dimanche, quoique le \ 

vent ait été fort, la neige s'est mise à tomber. La I 
tem pérature reste relativem ent élevée pour la j 
saison. Ce matin, le barom ètre remonte sensible- I 
ment. Annoncerait-il un retour du beau temps ?

UNE GRAVE AFFAIRE A LAUSANNE

Une jeune fille enlevée et brutalisée 
par des chauffeurs d’automobile

La « Tribune de Lausanne » publie le récit 
d'une agression commise à Lausanne, chez les 
époux Gillioz, habitant le No 11 de l'avenue Ru- 
chonnet. A près une scène de jalousie et une ba
taille entre époux, les nommés Gillioz, Levet, 
camionneur, et Chevallier, chauffeur d'auto, se 
sont emparés de force d ’une jeune fille, nommée 
S., qui était soupçonnée d 'être la maîtresse de 
Gillioz. La « Tribune » raconte comme suit l'en
lèvement de cette jeune personne :

Mlle S. laissa les deux hommes dans le taxi 
<ît monta chez sa soeur. Elle la mit au courant 
de son angoisse, et lui dit qu'elle se méfiait d'un 
piège.

A yant rejoint Levet et Gillioz, la jeune fille 
leur fit comprendre qu'il était inutile d’insister, 
qu’elle n 'irait pas avec eux.

C'est alors que se passa la scène. Après une 
violente discussion, Gillioz, sorti du taxi, roua de 
coups la sœur de celle qu’on dit être son amie, 
tandis que Levet, qui est un véritable hercule, 
s'em parait de la jeune fille et la jetait dans le 
taxi. Le chauffeur obéit à l'invitation de conduire 
à l ’avenue Ruchonnet 11 Levet et la jeune fille, 
laquelle criait cependant et se débattait.

On sait que Gillioz, de son côté, avait pris la 
fuite après avoir à demi assommé la sœur de la 
jeune fille enlevée.

Le chauffeur Chevallier prétend n'avoir rien 
aperçu et a trouvé la chose toute naturelle. Dans 
la voiture, cependant, Mlle S. continuait à se dé
battre. De même en arrivant à l’avenue Ruchon
net, où, de nouveau Levet usa de violence pour 
l'amener au logement de Gillioz. Mme Gillioz a t
tendait. Il était 16 h. 15.

Une scène terrible commença alors au domicile 
de Gillioz, qui dura jusqu'à 18 h. environ. En pré
sence de l’épouse, Levet voulait forcer Mlle S. 
à reconnaître qu'elle aurait des relations avec 
l'époux. A  plusieurs reprises, il essaya même de 
l'étrangler.

A un moment donné, Mme Gillioz enferma la 
jeune S. dans une chambre, afin de la soustraire 
aux violences de Levet. Elle craignait, dit-elle, 
qu'il ne la tuât, 

j Enfin, la jeune fille parvint à s'échapper, ayant* 
ses vêtements complètement déchirés et le corps 
couvert d'ecchymoses. Une voisine lui répara 
quelque peu ses habits afin qu'elle pût sortir 
dans la rue.

Elle retourna à l’avenue de Cour, où on l'a 
vait arrachée à sa sœur, qu elle avait vue gisant 

| sur le trottoir. Ne l'ayant pas trouvée à son do- 
| miciie, elle alla se plaindre au poste de police 

du boulevard de Grancy.
Avertie immédiatement, la brigade mobile de 

la police locale — sauf erreur — procéda bien
tôt à l'arrestation des deux hommes. Gillioz fut 
appréhendé à 21 heures au boulevard de Gran
cy. Peu après on s’emparait de Levet et de Mme 
Gillioz, qui descendaient justement à Cour cher
cher l'époux. Mme Gillioz fut immédiatement re
laxée.

Quant au camionneur Levet et au cordonnier 
Gillioz, ils sont tous deux sous les verrous. Ils 
auront à répondre devant la justice de leur in
concevable brutalité.

On ne sait si le chauffeur sera immédiatement 
inquiété.
—  ------------------------------------------------------  w  ♦  t im ---------------------

Au Sanatorium neuchâtelois
Les malades éloignés de leurs parents ont tou

jours grand plaisir à constater que Beau-Site 
n'est pas seulement un Sanatorium, mais aussi et 
surtout une grande famille neuchâteloise.

Ce plaisir, ils l'ont eu, très intense, à Noël et 
au Nouvel-An.

Ces deux jours, à Beau-Site, régna la joie la 
plus complète ; le malade oublia sa maladie, il 
ne vit plus le Sanatorium, mais il eut, un peu, la 
douce impression d ’être en famille, et cela grâce 
à la Direction de l’Etablissement et à M. le Dr 
Rossel, en particulier, qui, comme d'habitude, n 'a 
négligé aucun détail pour que ce tout... fût bien.

A Noël, M. le pasteur Meyhoffer, de Leysin, 
en cette fête de la lumière, exposa le symbolisme 
du sapin illuminé.

Puis, M. le Dr Rossel nous transmit les vœux 
et le bon souvenir de M. le conseiller d 'E tat Re
naud et de M. le pasteur Borel-Girard, que la 
maladie empêchait d'être au milieu de nous. Il 
exalta, ensuite, notre canton de Neuchâtel, petit 
par son territoire, mais grand par ses œuvres, et 
engagea vivement les malades à pratiquer, à 
Beau-Site, les vertus qui font la force des famil
les.

Les nombreux numéros du programme qui sui
virent procurèrent tous à l'assistance un plaisir 
réel.

Nous tenons, cependant, à souligner les débuts 
heureux et fort applaudis du petit orchestre 
« Lulu » qui vient de se constituer parmi les ma
lades de Beau-Site, ainsi que l’exécution du 
« Feuillu » de Dalcroze, mis en scène avec soin 
et compétence par Mme Humbert.

M. le Dr Houriet, qui possède le secret de dé
rider les visages, lut le premier numéro du jour
nal « La Pâte à Coques, organe du Microbisme 
intégral ».

La soirée ayant commencé par l'illumination de 
l'arbre traditionnel, il convenait qu'elle se termi
nât par l'arrivée du père Nicolas ; il arriva, en 
effet, couché sous une pesante hotte.,.

Pour le Nouvel-An, la scène avait été mon
tée. La soirée, de nouveau, fut fort réussie, et le 
vaste auditoire, parmi lequel on distinguait, avec 
plaisir, de nombreux parents de malades en vi
site, eut l'occasion de prodiguer ses applaudisse
ments.

La pendule neuchâteloise, la cloche et le ther
momètre, ces trois inséparables, qui dans la vie 
journalière du malade jouent un si grand rôle, 
trouvèrent à exprimer leurs doléances ainsi que 
leurs titres de gloire en une saynète, habilement 
composée par Mlle Lydie Viesel.

La comédie en un acte « L'idée de Colette », 
le clou de la soirée, fut enlevée avec brio ; des 
talents, ignorés jusqu'alors, s'y révélèrent, qui ne 
manqueront pas, à l'avenir, d'être utilisés.

Attendues avec impatience, vécues dans la joie, 
demeurant dans le souvenir de chacun, pareilles 
journées font du bien.

En ces jours de fête, les malades de Beau- 
Site ne se sont pas sentis isolés en pays vau- 
dois ; les nombreuses marques de sympathie que 
le canton de Neuchâtel leur a envoyées ont puis
samment contribué à faire de leur grande fa
mille, une famille neuchâteloise ; c'est pourquoi, 
tous, ils sont heureux et reconnaissants.

Un malade.
LE LOCLE

Tentative de vol à la Cuisine coopérative.
— La nuit dernière, la Cuisine coopérative du 
Locle a reçu la visite, superflue, d'inconnus qui 
ont tçnté de commettre un larcin dans ses caves 
et locaux. Ils sont entrés par le sous-sol, ont 
enlevé une fenêtre et ont forcé les trois portes 
de la cave. Puis, ils sont montés au premier é ta
ge, où ils ont de nouveau enfoncé des portes, 
dans la grande salle. Ils ont également fracturé 
la caisse, mais ils n'y ont trouvé aucune somme 
d'argent, la tenancière ayant la bonne habitude 
de m ettre ses recettes en lieu sûr, chaque fois 
qu'elle quitte les locaux de la coopérative. La 
police du Locle a procédé ce matin, très tôt, 
aux premières constatations. A 6 h. 15, un ser
gent et un agent opéraient déjà les recherches 
et prenaient des empreintes sur les lieux. La 
tenancière fut avisée et se rendit à la Cuisine 
coopérative vers 8 heures. Elle a confirmé les 
constatations de la police. Les cambrioleurs n 'ont 
rien emporté, ni argent, ni jetons, ni matières. La 
centrale de police a été avisée, ainsi que la Sû
reté des districts des Montagnes. M. le commis
saire Hainard poursuit aujourd'hui ses investi
gations.

Cours de solfège et de violon. — L'homme 
qui aime et cultive les arts, la littérature ou la 
peinture, le chant ou la musique, possède une 
source inépuisable de grandes jouissances : sa vie 
entière en est embellie.

Il faudrait pouvoir enseigner la musique en 
particulier à tous les élèves de nos classes, leur 
donner à tous un instrument comme on les met 
tous à même de lire et de compter. Il n 'y  faut 
pas songer et ie jour où ce rêve sera réalisé est 
encore bien éloigné de nous. Actuellement, les 
leçons de musique sent un luxe que les parents 
privilégiés seuls peuvent payer à leurs enfants.

Pourtant, si l'on voulait grouper les élèves et 
répartir entre plusieurs les frais qui incombent 
d'ordinaire à un seul, ne pourrait-on pas m ettre à 
la portée de tous ce qui est i'apanage d'une trop 
petite minorité.

Ne vaudrait-il pas la peine de tenter un es
sai ? C'est ce que va faire le Cercle ouvrier qui 
a eu la bonne fortune d'obtenir la collaboration 
de M. Charles Huguenin, l'éminent professeur 
dont il serait superflu de faire l'éloge.

Dès ce mois, quatre cours seront créés : un 
cours de chant et de solfège pour enfants, deux 
cours de violon (l'un pour enfants, l'autre pour 
adultes).

Pour que les leçons conservent toute leur va- 
' leur, le nombre des participants au même cours 
sera réduit et des dédoublements sont prévus.

Le prix d'un cours est très bas en regard 
des avantages qu'il oifre aux participants. Cepen
dant, comme' ce prix même pourrait être trop 
élevé encore pour quelques familles, une gratui
té partielle ou totale pourra être accordée si 
demande en est faite.

Nous pensons que la création de ces cours sera 
saluée avec joie par tous les amateurs de musi
que et de chant, par nos sociétés locales en 
particulier, puisque ces cours leur assurent pour 
l’avenir des possibilités de recrutement qu'elles 
n'ont pas aujourd'hui.

Chose excellente à tous points de vue, ces 
cours sont destinés à tous, sans distinction d’opi
nion ou de parti.

Pour les inscriptions, voir aux annonces.

LA CEAuT-DE-FONDS
Les laits divers du Nouvel-An

Hier, on racontait aux Franches-Montagnes 
qu'un crime avait été commis dans un restaurant 
de La Chaux-de-Fonds. Pas moinsse ! La per
sonne qui colportait cette « affreuse nouvelle » 
assurait qu’elle avait elle-même été témoin de 
l'événement. Renseignements pris, il s'agit d'une 
bagarre de café, sans la moindre gravité.

Plus sérieuse est la nouvelle d'un accident sur
venu à M. P. Il serait tombé d'un rocher. On l'a 
conduit dans une clinique avec l'ambulance.

Nous avons reçu ce matin quelques détails nou
veaux au sujet de la mort du jeune Maire, à Lau- 
peu, annoncée samedi par la « Sentinelle ». Le 
malheureux jeune homme s'est trompé d'étage 
et, dans la nuit, s 'est abattu  sur le sol du haut 
d'une galerie.

Pendant les fêtes, M. W uilleumier est mort, 
frappé d'embolie, tandis qu’il venait de se m ettre 
à table, chez des amis, pour le repas de Sylves
tre. M. W uilleumier laisse une femme et deux 
petits enfants.

Dimanohe matin, on a conduit à l'hôpital un 
monsieur Huguenin, d'un certain âge, vivant seul 
et habitant Progrès 99. Frappé par une attaque 
dans sa cuisine, il y resta inanimé et sans soins 
jusqu'au moment où des voisins le découvrirent.

Ce matin, il va mieux et son é ta t ne présente 
pas d’inquiétude.


