
Leçons d'une caïastrophe
La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.

Un sentiment d'unanime commisération et de
p rof onde symp athie a déf erlé vers la France
endeuillée p ar la tragique catastrop he de Lagny .
Quel tragùf ue Noël pour le pays voisin et ami !
Quel épouvantable malheur pour les pop ulations
si p roches des nôtres par la mentalité et p ar  le
cœur et qui ont vu descendre sur le réveillon
de 1933 le voile sanglant des morts et des dé-
chirements. A toutes les nutrques de condoléan-
ces venues des cinq continents et qui prouvent
combien la p lus terrif iante catastrop he f erro-
viaire du siècle éveille d'échos ap itoy és dans
l'âme collective des peup les, nous j oignons notre
p rop re émotion et nos p ensées de condoléances
émîtes. Ce sentiment de douleur p artagée, que
nos amis f rançais veuillent le trouver ici...

Après le télescopage de Lagny

? « »

L'enquête ouverte précisera les resp onsabili-
tés et dira j usqu'à' quel p oint on doit imputer
aux hommes ou à la f atalité l'origine du drame.
Mais il y a une certain nombre de leçons qu'on
ne saurait manquer de tirer de l'événement.

Leçon générale d'abord, qui établit combien
le progrès mécanique, électrique, reste malgré
tout précaire. On est bien p arvenu à lancer
sur le rail des monstres d'acier qui entraînent
derrière eux au 120 à l'heure des boites roulan-
tes contenant des centaines de vies humaines.
Mais le sort du convoi reste à la merci d'un
instant d'inattention, d'une brume trop ép aisse ,
d'un sign al bloqué p ar le gel ou d'un,p étard dont
le bruit p asse inentendu dans le tourbillon de
f umée de l'express. Il f audrait donc, lorsque le
brouillard envahit les p laines et lance les trains
en aveugles sur le rail, exiger imp érieusement
des mesures de pr écaution accrues, des marges
de sécurité p lus f ortes. • ¦ • ¦

Et p eut-être iaudraitdl aussi. voy ager, moins

— Pourvu que le rap ide n'essaye p as de rat-
trap er son retard. S'il le f ait nous sommes f i-
chus...

Heureusement le retard était d'une heure et
demie en arrivant à Belf ort... et toutes les cor-
resp ondances manquées ! Mais mieux valait une
nuit de p lus  à l'hôtel qif une éternité sanglante
à la morgue ! • • •

Insuff isance d'organisation.
Si l'on aj oute que p our cette jo urnée il avait

f allu mobiliser tous les vieux wagons de bois,
on verra que cette carence se doublait d'une
insuff isance de matériel dangereuse et qui est
p eut-être à l'origine d'un nombre si élevé de vic-
times. « Deux cents morts ! écrit l'« Oeuvre -».
Avec des wagons d'acier, cette eff roy able ca-
tastrophe n'aurait sans doute connu que l'habi-
tuel bilan — dix f ois  moins élevé — des tra-
giques télescop ages de rap ides, à voitures p ro-
j etées hors la voie, non p oint broy ées. » Cela
n'imp lique-t-il p as la mise à la réf orme sur les
grandes lignes f rançaises de tout matériel qui
n'est p as strictement métallique ? II f audra bien
le f a i r e, malgré tout ce que cela coûtera, si l' on
ne veut p as qu'une nouvelle f ois — car la même
p agaïe se rep roduit à chaque p ériode de vacan-
ces ou de f êtes — un rap ide en f er ne p énètre
comme dans du beurre dans un rap ide en bois
et déchiqueté , broie, pulvérise sep t ou huit wa-
gons pl eins dans sa course f olle.

* • •
Parmi les leçons à tirer, il y a aussi celle de

ta trop grande conf iance dans l'élément auto-
matique et des app areils techniques.

On avait longtemps vitup éré sur la criminelle
inertie des « f ermiers généraux du rail » eh ce
qui concerne la signalisation. Or, il n'y a pa s
deux ans, ce sys tème de signalisation électri-
que que tous les techniciens réclamaient avait
été installé. Les civilisés orgueilleux p ouvaient
se croire à l'abri. Au lieu de cela la catastrop he
s'est p roduite, la p lus ép ouvantable catastrop he
qne le rail ait j amais enregistrée.

Le président de la République, M. Lebrun, salue les corps des victimes à da Rare de l'Est.

A neuf heures seulement les wagons arri-
vèrent, recueillant une f oule transie, qui grelot-
tait sous la bise et le brouillard de décembre.
A neuf heures un quart environ le convoi s'é-
branlait, tandis que chacun cherchait encore ses
p laces (les supp léments de taxe attendaient
ceux qui n'avaient p as retenu la leur à la gare)
et une vague anxiété régnait. En ef f e t .  Un
Français qui se rendait avec sa f emme à Wen-
gen me dit :

Peut-être la brume avait-elle littéralement
p omp é le f eu rouge ou vert des signaux. Peut-
être le mécanicien n'avait-il p as eu le temps
d'enlever le givre qui obscurcissait ses lunettes.
Toujo urs est-U que la signalisation moderne et
sup erélectrique a f ait f aillite. Là aussi U f audra
trouver autre chose ou du moins ne p as lancer
des bolides sur la ligne en ayant p ris la pré-
caution de leur crever les y eux !

Premières leçons qu'on p eut tirer d'un drame
qui bouleverse la conscience humaine et qui
étreint tous les cœurs.

Mais il y en aura d'autres à mesure que
l'enquête dégagera les f aits réels et essentiels
du f ouillis actuel. Nous les examinerons atten-
tivement. Car le martyre des centaines de
morts et de blessés, la douleur tragique des
p arents ép lorês ne saurait tolérer qu'on ne tire
d'un événement p areil tous les enseignements
douloureux qui en découlent.

Paul BOURQUIN.

dans les grandes ruées des f êtes de Noël ou de
Pâques qui exigent toujours du réseau f erré ei
de la route un ef f o r t  décup lé.

Mais comment adresserions-nous ce repr oche
aux malheureuses victimes du télescop age de
Lagny alors que dix heures à p eine avant la
catastrop he nous p assions nous-mêmes sur les
lieux, dans un convoi p arti de la gare de l'Est
avec p lus d'une heure de retard, ll est f acile de
dire que Noël devrait inciter au recueUlemeni
f amilial et non à la ruée des sp orts. Mais beau-
coup de ceux qiù se rendaient à Vesoul ne ren-
traient-ils p as dans leurs f amilles ap rès un
voy age d'af f a i re  ou ne p rof itaient-ils p as  de
ces quelques j ours de halte bienf aisante et
douce sur les chemins harassants de la vie,
p our retrouver un p ère, une mère, des p arents
éloignés qui se réj ouissaient de les accueillir
autour du sap in illuminé ? Ce qu'il f aut dire à
la vérité, c'est que le réseau de l'Est ne p arais-
sait p as p rép aré à la besogne énorme aui l'at-
tendait . Nous en p arlons en connaissance de
cause. Le matin de la catastrop he, le rap ide
Paris-Delle-Berne que nous avons p ris avait
déjà p lus d'une heure de retard au départ. A
huit heures, soit à l'heure réglementaire où il
aurait dû par tir, les emp loy és à qui nous de-
mandions sur quelle voie le convoi se f ormerait
nous rép ondaient :

— Je ne sais p as... et s'en allaient sans p lus
se f rapp er.

É. O M O S
Une explosion sur un astre... il y a 3000 ans

Installés au sommet du mont Wilson. dies as-
tronomes observent le ciel. Ils ont étudié , ces
derniers temps, l'étoile connue sous le nom de
« Nova Ophinchi No 3 ».

Elle est située à une telle distance de la terrb
que les télescopes parviennent à peine à y re-
marquer des phénomènes qui s'y seraient passés
il y a trente siècles.

II y aurait eu, alors, une formidable explosion
sur cet astre et, du coup, celui-ci aurait été
transformé en un corps astral de cinquième
grandeur , alors qu 'auparavan t il appartenait à
une taille d'une dimension plus de deux fois plus
importante.

Lettre de Paris
L'émotion de Paris en présence des victimes de Lagny.

Sir John Simon a passé. — Une affaire d'espion-
nage qui révèle les véritables intentions

de I U .  R. S. S.

L'espionne soviétique Lydia Stabl arrêtée à Paris.

Paris, le 25 décembre.
J'allais mettre cet article à la boîte aux let-

tres, dimanche matin , lorsqu'en j etant un coup
JTseil au j ournal que je venais d'acheter , j 'ap-
pris la nouvelle de l'effro^atble catastrophe de
ohemin 'de fer de Lagny, catastrophe qui faucha
près de deux cents vies.

Ohose curieuse, j 'avais commencé mon arti-
cle par cette phrase : « brouillard , brume : deux
mots qui caractérisent la fin de l'année pari-
sienne ». Je ne pensais pas avoir tellement rai-
son, car c'est en effet le brouillard qui a été la
cause de l'accident de Lagny. C'est le brouil-
lard qui a empêché le mécanicien de l'express
de Strasbourg de voir la lanterne rouge accro-
chée au dernier wagon du rapide de Nancy et
d'arrêter son convoi, qui roulait à cent à l'heu-
re, avant qu 'il ne se j ette sur celui qui le pré-
cédait.

C'est bien dans le broufllard que Paris ter-
mine l'année 1933. En politique, c'est aussi lui
qui règne en maître. L'incertitude du lende-
main domine; l'activité diplomatique de ce der-
nier mois n'apporte pas encore de solutions pré-
cises aux problèmes extérieurs de la France.

Sec, long, un sourire énigmatique à l'ombre
de son chapeau austère, Sir John Simon, le mi-
nistre britannique des Affaires étrangères, est
venu voir les ministres français. Il y a eu des
banquets , des discours et des discussions —
cordiales , évidemment — des poignées de
mains, des communiqués discrets disant que la
France et la Grande-Bretagne sont d'accord
pour recomiaître et maintenir l'autorité de la
Société des Nations, mais ne faisant aucune al-
lusion aux relation s franco-allemandes . Au fond ,
Sir John Simon n'a fait qu'apporter les bons
voeux de Noël de son pays. Il faut attendre
qu 'il ait vu M. Mussolini avant de savoir quel
genre de cadeau de Nouvel-An la Grande-Bre-
tagne se propose de faire à la France. Certains
craignent que ce cadeau soit une attrape , une
surprise dans le genre de celles vendues, ces
;ours , par les camelots des Boulevards. Espé-
rons qu 'ils ont tort , mais c'est un tait que l'ac-
tuelle diplomatie internationale prend de plus
en plus l'allure d'une folle loterie.

Sur le terrain financier le brouillard , s'il nes'est pas encore totalement dissipé — il faudra,n'est-ce pas, emprunter 10 milliards pour ren-flouer la Trésorerie — s'est transformé en bru-
me. Gouvernement députés et sénateurs se sont
enfin mis d'accord pour voter un proj et de re-
dressement financier. Il est toin d'être parfait ,
mais c'est mieux que rien, car cela redonne quel-
que confiance à l'homme de la rue que les rumeursde dictature , de chute du franc , inquiètent sour-
dement. Monsieur «Français moyen» n'a aucune
envie de se plier aux exigences d'un dictateur.
Né individualiste à outrance , il prétend le res-
ter , ne veut pas abdiquer ce qu 'il croit être sa
liberté fut-ce au prix de nombreux autres
avantages.

* * •
Autre banc de brume, mais plus épais: l'affai-

re d'espionnage. Au moment même où la Fran-
ce, inquiète , tend la main aux Soviets que ceux-
ci ont l'air de vouloir la serrer avec effusion.
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comme ils ont serré celles de M. Herriot et du
Ministre de l'Air français, Pierre Cot, la Sû-
reté générale a la mauvaise grâce, d'arrêter, en
plein Paris plus de 15 personnes accusées de se
livrer à l'espionnage au profit de l'U. R. S. S.!

Si, après dix mois de travail discret, la police
est parvenue à mettre la main sur tous ces gens,
elle a eu la chance inespérée de se saisir de
l'inspiratrice , de l'âme de la bande, Lydia Stahl.
Cette dernière dépasse de loin les Mata-Harî ,
Mademoiselle Docteur et compagnie de la der-
nière guerre. Ce n'est pas étonnant , étant don-
né qu 'il y a vingt ans déj à , que Lydia fut initiée
à l'art d'espionner. En effet , Lydia et la famille
de son mari — cette dernière , quoique naturali-
sée russe, demeurait fidèle à ses origines ger-
man iques — s'étaient installés en 1914 dans un
château voisinant les batteries côtièrés chargées
d.e défendre Sébastopol. Les autorités tsaristes se
méfiaien t d'ailleurs de cette bande d'Allemands
naturalisés. Leurs soupçons furent confirmés le
j our où le fameux croiseur allemand «Goeben»,
trompant la vigilance des navires de guerre
russes, s'approcha de Sébastopol et, en deux
coups de canon, démolit la plus importante bat-
terie, provoquant l'explosion d'un arsenal. Ce
qui arriva par la suite ne fut j amais révélé, bien
que le bruit ait couru qu 'un des Stahl fut arrê-
té et exécuté pour espionnage.

(Voir la suite en deuxième f euille)

Un de nos excellents confrères vaudois. M. A.
Chappaz, a établi le bilan des'grandes catastro-
phes de 1 933.

Il y a d'abord l'incendie de l'« Atlantique »
au large du Havre, où 19 marins moururent tan-
dis que les dégâts s'élevaient à 1 70 millions de
francs.

Puis le désastre de Neumkirchem, où un gazo-
mètre explosa, rasant tout un quartier , tuant cin-
quante personnes, en blessant des centaines
d'autres...

Puis l'incendie dn Reichstag qui, heureusement,
ne coûta la vie à personne. (Van der Lubbe ex-
cepté ? Mais il n'est pas encore monté sur l'écha-
faud...)

Puis la perte du dirigeable « Akrom » — \e
plus grand du monde — qui s'enfonça dans l'A-
tlantique avec 73 hommes.

Puis le déraillement du rapide Cherbourg-Paris
qui fit trente morts et quatre-vingts blessés.

Puis le télescopage de Lagny qui est bien la
plus grosse et la plus terrible catastrophe ferro-
viaire de l'année... et en même temps de l'histoire.

Et sans doute en faudrait-il ajout er mille autres
à peine moins graves si l'on voulait compter tous
les accidents où des humains ont laissé leur vie
pour satisfai re au démon du progrès mécanique et
de la vitesse qui d'un bout de l'année à l'autre les
tenaille, les poursuit, les incite à entasser record
sur record et confort sur confort, sans souci de la
divine simplicité d'antan qui les garantissait.

Autrefois, en effet, pas de catastrophes ferro-
viaires. On allait à pied, à cheval ou en voiture
et les télescopages n'opposaient pas le pot de-
bois au pot de fer. Pas de gazomètres à explosion,
pas de dirigeables qui vont défier le ciel. On allu-
mait sa chandelle et l'on se contentait, d'admirer
ls étoiles du plancher des vaches. Etait-on plus
malheureux ? Je ne le crois pas.

Evidemment le monde ne reviendra pas en ar-
rière. Engagé dans le cycle des mécanisations —
un cercle de l'Enfer que ' le Dante n'avait
pas prévu ! — il ira jusqu'au bout. Mais si tout
de même l'on pouvait remédier par tant soit peu
de modération et de prudence aux futures grandes
catastrophes qui nous guettent, ce ne serait pas un
mal...

Et quand je parie de catastrophes plus grandes
encore que celles déjà nommées, je songe aux
erreurs de quelques chefs d'Etat ou politiciens, qui
se croyant investis de la sagesse des nations, n'ont
su cependant ni prévoir ni guérir la crise et se
devraient tout au moins de nous conserver la paix.

Attention, Messieurs !
Nous avons déj à suffisamment de mal à ré-

parer les coups du sort.
Ne nous fabriquez pas de surcroît en 1934

un cataclysme qui serait pour le monde entier
comme l'éruption du Vésuve et la fin de Pompéï l

L« p ère Piauerez.
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(minimum 25 mm)

Suisse ',. 14 ct le mm.
Etranger • • • •. . . . e*  18 ct le mntl

(minimum 25 mm)
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Gramophones SSB
violons , macuine. a coudre , tapi "
lable moquette , un dit pour divan,
vitrages, Ussus pour ameuble-
ments et rideaux, une vasqui-
bleue, services argentés, une ma-
chine a écrire « Jost ». appareil dn
photos , une valise, un aspirateui
à poussière, courant continu e 1
divers livres sont a vendre -
S'adresser au bureau de I'IMPAN
TIAL. ___
l_ <._ l_A A TeD('re un appa-
KQUIU rei l radio, courant
alternatif, 6 lampes , haut-parleur
éleciro-dynamique à enlnver de
suite au prix de fr. 120. — . S'a-
dresser à M. E. Kuhfuss , rue du
Collège 5. 2UG9 4

leil Il O f l l lo  aer» euse, pouvant
UCt l lc - UllC rentrer chez elle le
soir , esl demandée par petit mé-
nage de 2 personnes , pour le dé-
but de janvier  ou a convenir. 20598
S'ad. an bnr. de l'«lm partial»

foii no flllo 0" demande une jeu-
UCUUC UllC ne fiUe pour aider au
ménage et servir au café. — S'a-
dresser au Restaurant de la Jn lu
se. Le Locle. 20631

Sommelières , ZH!tAbZ-
sine, sonl demandées. — S'adres-
ser Bureau de Placement , rue D -
j RanRichard '4q . Tél. Ii 950. 20607

Commissionnaire , g »bfe
est demandé comme commission-
naire. - S'ad. de 8 a 9 h., au Ga-
rage Péter, rue de la Serre lOi.

201182

Pci 'çnnnp ^e coi, 'iii
"

oe *
s( ue -

G l û U l l U C  mandée pour faile un
ménage de 2 personnes. 20713
S'ad an bnr. de ('«Impartial».
mm_—m_mmmm_t__mm_____

1 'ndomf ln t  l'e iJcIiamuresa t i sc>-
-JUgClllCm j eil , es i a ioueri rue
de l 'Hôtel de-Villa. — S'adresser
à M. Sclilunegger , Tuilerie aO.
Télénlione 2l ,l .K. 16509

Beau logement &tz>J?£
que à convenir, beau logement de
3 pièces, corridor et dépendances
— S'adresser rue du Grêt 10 nu
2">» étage, a smiche IH35H

Â r omottPP un beau logement
1 0111011- O, (ie 3 pièces, cuisine

et dé pendances. Bas prix. - S'ad.
à M. Matile , épiceri e, rue de la
Ronde 26. 20546

Â lflllPP ru8 Fritz-Courvoisier 2
IUUCI bel appartement au so-

leil. — S'adresser rue du Nord
186. au 3»" étage, à droite , entre
19-20 heures. ' 19140

À ÏÏPnîir O * canaPe moquette '
ICllUIC , i petite labié ronde

noyer. 1 paravent de fourneau;
1 grande luge transformée en bi)b.
S'ad. rue de la Serre 27, au rez-
de-chaussée, à gauche, s 2056'.

Sciimidt-FloliP. fp^S
geux. ainsi qu'un lit a 2 places,
bien conserve. 29508
S'ad. an bur. de l'«Imoartlal»

Deux.

appartements
& louer

pour le 30 Avril 1934
ame étage, 3 pièces, alcôve éclai-

rée, 70 fr. par mois, w.-c. inté-
rieurs, quartier des Crétêts.

ler élage, 3 pièces, 50 fr. par
mois, rue du Pont.

S'adresser à l'Elude des No-
taires BOLLE A UlRIt Al> . rue
de la Promenade s. 19851

Placement
avantageux sur bonne ferme ac-
tuellement à vendre, pour cause
de départ de La Cliaux-de-Ponds.
Bon fermier capable et sérieux.
Ecrire sous chiffre G, C. 19344.
au Bureau de I'IUPAIITIAL . 19144

Calé-Brasserie
avec salle, slés , billard , terrasse,
quartier de la gare de Cornavin.
a Genève, & remettre, condi-
tion avantageuses, cause maladie,
recettes fr. 100,- 200.- par jour as-
surées. — S'adr, Etude O. Marti-
cnv. Place Synagogue 2. Genève.

20111

Êk louer
pour de suite ou époque &

convenir i
fY ffn 0 3me étage, une chambre
i t l lB a, indé pendante. 19575
Nnrri U "ignon Est d'une cham.
!!UI II 34, bre et cuisine. 1957H
ilnilh. 1.0 rez-de-chaussée ouest
UUUU - 1J3, de 3 chambres , cui-
MIIH . bains, w.-c int. 19577
ÎDrm 1fl5 Viignon Est de 3 ch. et
dCllc IUJ, cuisine. 19578

T.-Allemand 95, ̂ ?*ftèee,
cuisine. 19579
inrln.frin 4 ler éta ^e oues,' s dl
IIH I ll.INt. 4, et culmine. 19580
RîViTal1 _tr ï» p lainpied sud de3 ch
UlUIfllIdl Ji et cuisine. 19581

D. Jeanrîcbard 39, ÏÏ8&S*
oui ra i . cuisine , concierge. 19582

Pa K B (
ler éUgeS-E . 4 p i

fe
Pour le 31 Décembre 1933 >

Numa -Droz 113, s.2 %m
Fillz-Cooiïoisiei 30, ouetteh.
et cuisine. 19585

Pour le 30 avril 1934 :
DSIÎ Q hit ^ I,le éla Ke Est , de 2
rf l l l  J Uli, cham , cuisine, bains ,
c n rai . concierge, ascens. 19586
n-ij u 1C 2me et. de 3 chambres ,
ruIA lu, bout de corridor éclai-
re , eu: iiii. . 19Ô87
Cnrm 1IW ler élage Est de 3 ch
dCllc IUJ, cuisine. 19588
Nnrii IH 1er étage Est. de 3 ch.
IIUIU IJJ, et cuisine. 19J89
Çni ff i  itli ruz-do-ch. ouest , 3 ch .
uCl lK IUJ , et cuisine. 1959U
Ibr. RI rez-de-ch. ouesl , 3 cli.
rdll 04, et cuisiné. 19591
f!iht_ l.9r 1 '̂ me étage Sud , 3 ch.
UlUlalldl i )  i l  cuisine. 19592

fl. RI.-PiagBî 45 Ji'̂ n'ê Es,S;_
Jacol} Brandt B, ïït̂ ïï-
H iu> ' , cen rai, coucierge. 19594
RfliilD. 11 l ur étage , 4 chambres.
llUlllCl 11) corridor , cuisine. Bas
prix. ' 19595
Pour le 31 Octobre 1934:

jaQIlBrUlOZ II .  et logement de
2 cnambiuH »t cuisine. 19722

S'aJr. ii M. P. Feissy. gé-
rant . Paix 39.

ÊA lOliSi
deMille OU k convenir:

PpnriPÀC .07 rez-de-chaussée
r lU g lCb  1UI , de 3 pièces, cor-
ridor. f.ii iKi' iii - et alcôve éolHiré..

Progrès m, ^fcl.?]-
dor. _ iriRi .ii .- '" 19415
Pfl ftrf ttpo Qi pignon de 2 pièces ,
1 1 Ugl 00 01, corridor , cuisine.

Numa -D ioz 104, ler(1flV
ces; corridor , cuisine , w.-c. inté-
rieurs.

Numa-Droz 108, f B  l%£
dor , cuisine. 19410

|J«* O ler étage Ouest de 3
Elùl U. pièces et cuisine, remis-
i neuf. p .9.17

Nnrii ML ~me él*Re bise - a
HUIU IIT ,- p ièces, corridor el
cuisine. 19418

Premier -Mars Ha, SMS»
ces et cuisine. 19419

Pour le 30 Avril 1934 :

r ro§i es ma, a pièces^ cor-tdo*
et cuisine.
Pnnrirùs QQn rez-de-chaussée
r l Ug i e a  i.0d, de 3 pièces, cor-
riiior , cuisine. 19420
PpAdràO iU rez-de-chaussée
r iUglCù lit , ne 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

Progrès Ma, «ffi £„_.
dor , cuisine , remis â neuf.

Pr OgrèS 109a, 3 ptèces: corri-
dor , cuisine.
Pliât Qfl pignon de2 pièces, cor-
UICl -iU, ridor. cuisine. 19421

Dnnn QQ 3ine étage Ouest de
l u l v  Oo, 4 pièces, corridor, cui-
sine. 19422

Terreaux lUTiécêf^cui-
sine. 1942a

Nnrri A re_-de-chausséiule4pié-
H U I U  O. ees, corridor , cuisine.

19424

S'ad à M. Uni est lleiu ioud.
uérant , rue de la Paix 33.

Orchestre
On cherche pour le 2 Janvier ,

orchesire de 2 à 3 musiciens. —
S'adresser au Kentaumnt «la
Sapin, Là Ferrière. 24721

20543 

Pour lutter contre le danger provoqué par la GLACE ET
LE VERGLAS, la

Comasseuse Perret-Michelin - Tél. 22,773 ou 21.191
oll're son SABLE BT GRAVIER SECS livrés à domicile
dans le rayon de La t_ liaux-de-J. 'onds aux prix suivants :

le mètre cube de Sable et gravier, livré à domicile, fr. 12.—
le demi » » » » » i » 8.—
le quart » » »  » » » _ 6 . —

Prix spéciaux par quantités. Livraisons au dehors.
A la même adresse, belle Terre végétale. Qrolse, Ballast, Sa-

ble molasslque (Mergel) Pierre a bâtir , Pierre à trous pour ro-
caille* 20054

Vous pouvez , pour un prix mo-
di que , apprendre » fond chez vous:

A. Electricité industiiel ie,
B. îtoanip appliqués,
L Electricité appl. à .'Automobile ,
D. Cours poar règle à calculs.

Cours par correspondance de
¦ I n s t i t u t  d ' E u N e l g n e m e n t
Technique Martin. IMainpa-
laiN Genève. Demandez notre
brochure tii i i t n i l c .

AS-3&97-A 19657

Baux à loyer , imp. Courvolsler

EPICERIES

WEBER
Kirsch coup. 5.10
Kirsch pur 5.60
marc de raisins 3.60
Marc de fruits 2.60
Prune 4.10
Lie l-
Riium 9.60
Riium UleUH 5.60
Rhum tleyrlta 7.-
cognac 6-
cointreau,Bénédictine
muscat, le lit. 1.85

(sans verre) 20289
,ear 8°/. en tlckete

OCCASION.
Comuierce U'l_picerle

A remettre, pour cause de
santé , iiaiii ville importante
du canton de Vaud. Magasin
bien situé, en plein centre,
débit de vin. charcuterie. Né-
cessaire 5000 fr. La marchan-
dise est a reprendre au prix
du jour. Reprise de l'agence-
ment facultative. Tons ren-
seignements par H. Viscolo,
agent d'affaires patenté , à
Morges, Place Dufour 9.
Tél. 72.745. os-35706-L 20634

Le Directeur de la Maison
de Santé de Préfargier

remercie tous les donateurs généreux qui ont bien
voulu contribuer à faciliter et à embellir la Fête de
Noël de l'Etablissement. p '?894aN 30144

t y
Si la mort venail vous frapper prè-

m^ - m -  _ _. malurèment que deviendraient les
F?g

~V #V __) membres de votre famille ?
V-E V^-P  ̂Xr Pour éviter dans la mesure du
_ ___\ |PO| û» possible le dommage matériel qui en
«18 ffiBl a résulterait pour les vôtres, contractez

|l S Caisse Cantonale
ĴF d'Assurance Populaire

(C. C. A. P.)
une Assurance mixte aux conditions très avantageuses
qu 'elle est en mesure de vous otlrir.

S'adresser à la Direction de la Caisse à Neuchâ-
tel , rue du Môle 3, ou à ses correspondants locaux.

_ _ _ _ _ _ _ _ _  ,,,,. i—...n ii.iMi.MiMi..... . Ami 'mutSr9mmmmmmmmmmimWmrH ,mmmW7j mmmmmBm tW

Ise an Concours
¦ _ <_ - 

L'Administration des Téléphones met au concours
les maces suiv.iutt-s :

Monteur de situions centrales à l.a t.'liau\- de-Fonds ;
Monteur  de lre classe, à INIeurbàtel.
Conditions : Apprentissa ge complet de monteur-électricien ou

mécanici<-n -électricien . prati que dans ta téléphonie automati que ; àgt
maximum 25 ans: bon caractère.

Les ollres , accompagnées des Certificats d'études et de bonnes
mœurs , sont a adresser jusqu'au Hl Décembre, à
P 3986 N 20(> :'() L'Office téléphonique, Neuchâtel.

nppreniiejendeiise
Commerce d'alimentalinn dPtn«in(.fl une apprentie. — Faire offres

écrites sous chifire H. IH. 20728, au Bureau de L ' IMPAR
T I A I . g(r72-

Lo Commune de Lo Chaui-de-f onds
offre A louer pour de suite ou époque » convenir:

Appartements de 3 chambres
et cuisine , avec confort moderne, avec ou sans chambre de bains
dans les quartiers de l'Ouest et aux Créiêts.

S'adresser Gérance des Immeubles communaux
rue du Uarohé 18. 1H2 ..

Pour vos cadeaux
une bonne adresse...

ABU 
I A HMl 8A9_nVU Bill nHflUAQliPtHIi
Place du Marché

Chemises pour hommes, deux cols, 4.90 et
5.90 ; Cravates superbes qualilés 1.25, 1,95
et 2.50; Combinaisons charmeuses, jolies
incrustations 3.90; Belles parures char-
meuses, les ;¦> pièces dans un carton 12.50; Pour
les soirées. Bas de soie, toutes teintes 1.95
et 1.45 ; Bas de soie entièrement diminué, ce
qui se fait de mieux 2.50 ; Gants de peau
fourrés pour dames et messieurs, superbe qualité ,-
nappa 4.90. 20652 ;

Marcel mmm. |

ùcigez
cRez vof re épicier

ces Sons vins

ou a 1IEBTIG, VINS, Téléphone S 1.044, La Chaux-de-Fonds Confiserie Zschudin
fondants surfins
frs 3.— ¦« livre 16669

tél. 21.668 léopold-robert 66

Menus de luxe et ordinaires
sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOISIER

„** m̂»_ T_-n»r_j__u,i_nnT.nnnm -_-_-_---------------------------- -̂-----r-_

Pour vos Repas de Fêles!...
nous recommandons nos Spécialités :

Vol-au-Vent, Ramequins,
Saumonés, Feuilletés jambon

Petits Sandwichs fourrés, etc.

Tous genres de Tourtes, Bûches
PoiupaduarM , St-Honorés, Vacherins
variés, Charlottes russes, Diplomates,
Kugénics, Seilles. Artichauts, Savarins

etc. etc.

Fours glacés - Desserts secs
Olaces râ fous parfams

Bombes - Coupes
30496 fH fi£

Pâtisserie OtJfZ
72, Léopold -Robert Téléphone aa.sso

Ï mtm̂ mm _ tm\ M

I f h o Jp J b ( i % ,  f  I
'¦ ' ' i (Le Mire, sans verre) I' Kirsch garanti pur 5. -

j Kirsch coupage 4.—
Prune et pruneaux purs 4t—
Lie pure, vieille . . v 3.50
Pomme supérieure . . . . . 2.50

| Cognac vieux *** 5.50
I Fine Champagne *** 6.—

H Rhum .,Jamaïque" Fine Old . . 4.50
Rhum ,,Martinique" vieux . . . . 4.50

| Gentiane du Jura pure . . . . . .  7.50
y : Grand choix en Liqueurs douces . . depuis 2.5 O
i | Malaga vieux doré ouvert , 1.15

par S litres 1.1 O j
Vermouth „TManzioli" supérieur 1.40
Vermouth „Ginzano'' extra . . 2.30

[' • ¦. ' ! . ". ' (La bouteil le)
] Neuchâtel blanc 1931 1.50

Maçon vieux . . . . . . .  . . 1.30
Bourgogne vieux . . v . . 1..30 I

! Beaujolais . . . ^ ; . . : . . ; ; . l.SO i
Bordeaux vieux ¦ ' . '¦. . '.. .y * y .  1.60 B

: Asti Grand Spumenie naturel 2. - , w.«'irti '

1 Ci m de irai 1
Succursale

Tél. 22.385 IS«E<S <S«e la Serre ?Q Tél . £2.385 1

Nous ne vendons que des Liqueurs de marque garanties pures. •
Nous acceptons seulement les litres blancs scellés. 20S37

u——» —CT—l llll l MII--------- --_---_M__B__W_----_------ B_-_MSr

Notre Collection de

Crow a_te§
est unique

Dessins réservés exclusivement à

20743 en pure soie natu relle de 2.— à 6.50
"—^————— .__ _̂_._„____—-_—_ .̂__________ 

H Buffets de service H
11 tables, chaises
I divans, lit de repos I
I jetées, tapit
H descentes de lit
I étagères, sellettes I
I tables fantaisie
I meubles de corridor I
« Servir boys, etc. |j
I Voyez nos vitrines I

et nos bas prix
Bienfacture

garantie

I Continental I
Marché 6

Ouvert dimanche 31 décembre I



Lettre de Paris
L'émotion de Paris en présence des victimes de Lagny.

Sir Uohn Simon a passé. — Une affaire d'espion-
nage qui révèle les véritables intentions

de l'U. R. S. S.

(Suite et fin)

Un autre espion soviétique arrêté : l'Américain
Switz.

Les enquêteurs auront certainement beau-
coup de peine à acculer Lydia aux aveux. C'est
une femme particulièrement intelligente , gar-
dant son sang-froid. En 1928, déjà, la police s'in- i
quié.a de ses agissements mais, malgré une |
surveillance d'un an, les soupçons ne furent pas ,
confirmés. Quatre ans s'écoulèrent. La Sûreté i
recommença à s'intéresser aux faits et gestes !
dé Lydia, mais, une fois de plus, elle déjoua tous
les pièges. La partie était presque abandonnée
lorsqu 'éclata l'affaire d'Heismgfors. Trente-cinq
espions furent arrêtés entre autres une certaine
Marie Schul ou Martin , avec laquelle Lydia
Stahl était en rapport. Est-ce une simple coïncr i
dence, mais c'est sous le nom de Marie-Louise JMartin que Marie Schul s'introduisit dans les ]
milieux officiels d'HeIsingfors.Marie-Louise? Ce
nom ne vous rappelle rien ? Mais oui, le reten-
tissant procès d'espionnage de Londres qui se
termina par la condamnation du lieutenant Bail-

lie-Stewart. Ce dernier ne déclara-til pas avoir
rencontré, au cours de voyages en Allemagne
et en Suède, une femme nommée Marie-Louise,
dont il ne voulut j amais révéler l'identité com-
plète. L'enquête actuelle révélera peut-être si
les deux Marie-Louise ne sont qu'une seule per-
sonne.

• * •
Dans la première version de cet article , j'é -

crivais que tous ces bancs de 'brouillards q'em-
pêchent pas les Parisiens de célébrer Noël et
k nouvelle année avec leur entrain habituel. Au-
jourd'hui, en me promenant sur les boulevards,
fai vu que ce n'est pas le cas. Eternels ba-
•dauds, les gens s'arrêtent bien devant les éven-
taires en plein vent des camelots, mais ils ne
prêtent qu'une oreille distraite aux boniments
de ceux-ci. La catastrophe de Lagny préoccu-
pe tout le monde. On en parle en choisissant
une potiche japonaise, un pot de crème de beau-
té, un j ouet mécanique. M m'a semblé que le
vieux marchand de guimauve, à l'angle du bou-
levard des Italiens, n 'étirait pas son produit , in-
lassablement, avec le même entrain que l'an
dernier.

Paris, toutefois, a fait un gros effort pour
donner un rayon de j oie aux pauvres. Dans les
taudis de la Villette, de la Goutte d'Or , de la
Chapelle, de Belleville, de Qharonne , au Ma-
rais , les municipalités ont organisé des arbres
de Noël qui fonit concurrence à ceux des asso-
ciations d'anciens combattants, cle l'Armée du
Salut et des patronages catholiques. Au Cirque
d 'Hiver , douze cents gosses de pauvres ont eu
leur arbre et leurs cadeaux.

En compagnie de quelques confrères , j' ai as-
sisté, à l'hôpital de la Salpêtrière, à l'arbre de
Noël organisé pour les fous et les folles. Cer-
tains vont écrire quelque article sensat ionnel à
ce suj et vont exploiter la curiosité de la foule.
Ce n 'est pas mon intention. Je tiens uniquemen t
à dire au lecteur à quel point j'ai été surpris
die la j oie manifestée par ces pauvres êtres , joie
qui annihilait momentanément le désarroi per-
pétuel qui règne dans leurs cerveaux.

Je me souviendrai toujours du rayon de
bonheur qui brillait 'dans le regard de cette jeu-
ne femme dont la raison a sombré à !a mort de
son bébé. Ce Noël , peut-être , contribtiera-t-il à
vaincre, par la joie, la folie de cette malheu-
reuse.

Jacques AUBERT.

Lettre du Val-de-Ruz
Echos 4e Noël. — Flarrjbeaux

<le Dort.brcssoo.

Villiers, le 26 déc. 1933.
Encore un Noël de passé !
Noël, la fête des enfants, dit-on. Les enfants,

en effet ont bien lieu d'être pris entièrement par
le charme plein de mystère, émané par les pe-
tites lumières tremblotantes du sapin, autant que
par l'histoire merveilleuse, si connue et cepen-
dant touj ours nouvelle, d'un tout peti t enfant a-
doré par d'humbles bergers et des mages opu-
lents. Disons aussi, pour être véridiques, que le
cinquante pour cent du charme de Noël provient
certainement de la vue des mystérieux paquets
et des cornets roses, nids à j ouets, à oranges et
à biscômes.

Mais Noël, fête des enfants , est aussi la fête
des grands, en raison des beaux et lumineux
souvenirs qu 'elle ramène à la surface de leur
mémoire. Bien des expériences ont été faites,
bien des illusions se sont envolées, mais le char-
me de Noël opère pourtant , irrésistible. Qui , en
effet , peut se vanter de ne pas être profondé-
ment ému à la vue d'un sapin de Noël ? Et pour
mon compte, je ne puis m'empêcher , lorsque le
soleil de fin décembre, déjà couché, rougit de
ses derniers feux les nuages qui couronnent Tê-
te de Ran et le Mont Racine, de penser à ce
que disait j adis ma mère : «Voilà la dame de
Noël qui chauffe son four!» Ah! comme, à l'ouïe
de cette phrase , le petit mioche que j'étais
alors , savourait déj à en pensée les biscômes et
les bonshommes de pâte !

* * •
Le soir du 24 décembre les fenêtres de nos

temples et dé. nos chapelles ont brillé d'une
lueur extraordinaire , et des chants d'enfants y
ont retenti.

A ce propos , qu 'il me soit permis de dire ici
la charmane façon dont on fête Noël chez nous,
j e veux dire à Dombresson.

Durant l'été déjà , les garçons recommandent
à papa , lorsqu 'il «bûche» son bois, de mettre
de côté pour eux les fragments d'écorce de sa-

pin auxquels adhère une forte couche de poix,
boursouflée et cristallisée.

Il en est de même — mais leur exemple n'est
pas à suivre — qui , munis d'une hachette, s'en
vont, en catimini, dans la forêt et font , sur le
tronc de nombreux sapins soigneusement repé-
rés, une large entaille, blessure profonde , d'où
saigne la sève qui s'accumule et produit , au
cours des mois suivants un superbe bourrelet de
poix qu 'ils von t ensuite récolter clandestine-
ment. Il va sans dire que les autorités communa-
les, gardiennes jalouse s de notre patrimoine fo-
restier , font une chasse sans merci à ces pirates
en herbe et maints gardes forestiers de ma
connaissance, malgré tous les Noëls du monde,
risqueraient fort, en cas de découverte, de lais-
ser une souvenir cuisant sur la partie charnue
des petits malandrins!

Une fois la poix récoltée, nos garçons de l'é-
cole du dimanche et du «Caté» attendent fébrile-
ment la semaine de Noël. Alors, dans le mystè-
re des ateliers ou des remises, ils préparent le
fameux flambeau qui, espèrent-ils dépassera
lous les autres en grandeur, en splendeur et en
durée.

Pour cela, ils prennent une planche carrée,
dont la grandeur — qui sera celle du flambeau —
doit être judicieusement proportionnée aux for-
ces de celui qui doit en être le porteur. Cette
planche est entourée d'une sorte de balustrade,
faite de lattes de sapin ce qui donne une sorte
de cage à poulets. C'est là dedans que sera tas-
sé le combustible: copeaux, poix, «retaillons» et
le reste.

Il s'agit ensuite d'ajuster le manche, solide-
ment, et avec une inclinaison savamment calcu-
lée.

Adors, le flambeau est prêt On n 'a plus qu 'à
attendre la veille de Noël.

Evidemment que , puisque nos pères ont jugé
bon de se séparer en deux églises, les enfants
ont épousé leurs rivalités , qui se traduisent jus-
que dans la confection des flambeaux. Chaque
parti cherche à en avoir plus que l'autre.
Un enfant , que j 'interrogeais afin de savoir qui

l'emporterait cette année, m'a dit. dans toute
la candeur de son âme et de son langage ; «Oh !
cette année, je crois que les Indépendants sont
f s ! » Pardonnez-lui l'expression, Cambronne

Pendant  cette période où chacun a le temps de réf léchir , on se demande où on ira pour les têtes de l'an , passer de bonnes soirées, sans que cela grève beaucoup le budget. Pour une fois , ne
vous donnez pas cette peine , les établissements Scala , Capitole , ApollO el Théâtre , vous offriront des spectacles de 1er choix. Ce sera le triomphe de la beauté, du charme , et dé la franche ga'îté

la caiasfropïic ferroviaire de Lagnu
Récits de rescapés

__ M. Jean Knech t , élève officier de réserve à
Saint-Cyr, sort indemne de la catastrophe, don-
ne avec émotion les précisions qui suivent :

— Je me trouvais dans un wagon de deuxiè-
me classe placé dans le milieu du train tampon-
né lorsque arrivé à deux kilomètres environ
avant Lagny, j'ai senti que mon wagon quittait
les rails; après avoir parcouru ainsi quelques
dizaines de mètres il se renversait à gauche sur
le remblai. Stationnant dans le couloir , je bri-
sai la vitre de la portière au-dessus de moi et
me précipitai au secours de mes infortunés
compagnons de voyage.

Le spectacle était terifiant , notre wagon
était détruit à moitié et de plusieurs comparti-
ments écrasés sortaient les cris des victimes. Des
deux wagons suivants, dont un de lre classe, il
ne restait plus qu 'un amas informe de fers tor-
dus et de poutres enchevêtrées dont certaines
commençaient à brûler et dont la lueur sinistre
éclairait les mourants.

La locomotive du train tamponneur était cou-
chée sur le ballast et vomissait la vapeur.

Les secours rendus très difficiles par l'éloi-
gnement de toute agglomération importante par
la nuit , enfin par le brouillard intense, s'organi-
sèrent néanmoins aussitôt.

Une catastrophe sans précédent
Le nombre des victimes de la catastrophe de

Lagny est sans précédent en France dans un ac-
cident ferroviaire.

L'année dernière, le 16 septembre 1932, la
catastrophe de Turenne, en Algérie , faisait 61
morts et 100 blessés. Celle du train de permis-
sionnaires de Saint-Michel-de-Maurienne, sur-
venue le 12 septembre 1917, dont la censure in-
terdit de parler , environ 100 morts.

Avant cela, il faut remonter au 21 juil let 1891
pour trouver une catastrophe faisant 80 morts
et 180 blessés. C'est le télescopage de Saint-
Mandé.

A cette époque l'émotion était à son comble,
car il fallait remonter au 28 juin 1864 et à la ca-
tastrophe de Richelieu , quand un train entier
tomba dans une rivière par suite de l'ouverture
d'un pont tournant , pour décompter 97 morts et
383 blessés.

La première grande catastrophe dans laquelle
le célèbre explorateur Dumont d'Urville perdit

•é» vie., et qui eut lieu le 8 mars 1842, près de
Bellevu e n'avait causé que 43 décès et seule-
ment 9 blessés.

Voici le bilan d'autres catastrophes récentes :
Batignolles en 1921. 16 morts et 100 blessés;
Sens en 1919, 23 morts et 90 blessés; Rolleboi-

lui-même, dans le feu de 1 action , a crée un
glorieux précédent !

Mais, redevenant sérieux, je puis vous assu-
rer, chers lecteurs, que le passage, du collège à
réglise, de ce cortège d'enfants, escorté de
deux lignes de flambeaux embrasés, forme un
tableau d'une réelle grandeur , surtout 'orsqu e la
neige a bien voulu être au programme. Les
chants d'allégresse retenti ssemt, les flammes se
tordent et frappent la neige, puis par contre-
coup, le ciel , de reflets d' incendie.

fl est même arrivé , il y a quelque dix ans,
que , les flambeaux étànt. j e pense, plus flam-
boyants que de coutume , les braves habitants
de Savagnier prirent peur , sonnèrent le tocsin
à toute volée , et alarmèrent les pompiers, qui
partirent avec la « Campagnarde ». Ce ne fut
qu 'arrivés à mi-chemin qu 'ils se rendirent
compte de leur erreur.

Laissons maintenant notre cortège poursuivre
son chemin, laissons-l e, à un certain moment ,
se scinder en deux groupes, les « Natio » . qui
montent la .•¦ - • et vont à leur vieux temple ,
et les « Inde qui prennen/t par la .< Rtie » et
vont envahir leur jolie chapelle. Laissons-les,
dîs-je, et demandons-nous quelle est l'origine
'Je cette pittoresque coutume.
?Ile date de plus de soixante ans. Est-ce 1868,

est-ce 1869 ? Je ne sais au juste. Touj ours est-
il que l'usage des flambeaux de Noël fut intro-
duit à Domlbresson par un homme dont beau-
coup gardent encore un respectueux souvenir,
M. Adolphe Guenot , aujourd'hui disparu.

Il passa sa jeunesse à Enges, et une fois ar-
rivé à Dombresson. il avait gardé un lumineux,
souvenir des cortèges aux flambeaux que fai-
saient les catholiques de ce village pour, se ren-
Ire à la messe de minuit , qui se célébrait en

l' ancienne église de Cressier. désaffectée de-
mis.

II proposa aux paroissiens de Dombresson de
fai re de même et l'idée leur plut. Détail pitto-
resque, les flambeaux d'alors n'étaient formés
que d'un manche surmonté d'une sorte de ba-
lai de branches, que l'on garnissait de poix ei
d'étoupe.. et cette étoupe nous fait penser à ce
bon vieux temps où nos grand' mè filaient !

Et voilà pourquoi , chaque veille .. ¦ Noël, les
Dombresson, les Villiers et les Pâqùier , lors-
qu 'ils se rendent à l'église à la lueur de. flam-
beaux , doivent adresser une pensée de recon-
naissance à la belle figure disparue de M. Adol-
phe Guenot. A. A.-D.

se en 1918, train de permissionnaires américains
32 morts et 75 blessés; Tarbes en 1922, 32 morts
et 35 blessés; Achères en 1926, 20 morts et 80
blessés; Saint-Elier en 1933, 37 morts et 50
blessés; Sauj on en 1910, 39 morts et 59 blessés.

Nous extrayons d'ailleurs d'une statistique du
ministère des travaux publics le nombre total
des morts chaque année, pendant onze ans, dans
les catastrophes de chemin de fer.

Il démontre que, sauf pendant certaines an-
nées de guerre et en 1919, le nombre des voya-
geurs tués près de Lagny est supérieur au chif-
fre total annuel: 1910, 97; 1911, 60; 1912, 50;
1913, 60; 1914, 210; 1915, 43; 1916, 37; 1917, 257;
1918, 349; 1919, 271; 1920, 122; 1921, 137, soit
y compris les années de guerre , une moyenne
annuelle de 153 morts.

Les contradictions des témoins
Dans cette catastrophe sans précédent, par-

viendra-t-on j amais à éclaircir le mystère des
signaux ?

M. Reboul , juge d'instruction à Meaux, s'y
attache avec acharnement , mais les contradic-
tions sont là, irréconoi lia blés.

Le mécanicien du train tamponné a vu les
signaux fermés. Le mécanicien du train tampon-
neur dit les avoi r vus ouverts. Théoriquement,
ils devaient être fermés, mais... ¦¦

Les experts ont établi que même si les bras
sémaphoriques franchis par le rapide de Stras-
bourg s'étaient accidentellement ouverts, les
« damiers avertisseurs » étaient obligatoirement
fermés et cela accable le mécanicien Daubi-
gny.

Cependant, s'il y a eu effectivement des char-
ges contre lui, il y a aussi de nombreux élé-
ments qui sont en sa faveur, notamment les
déclarations des témoins qui déclarent n'avoir
entendu l'éclatement de la cartouche placée dans
la cloche qui est à côté du sémaphore, que juste
au moment où la queue du train passait à la
hauteur de ce signal .

Il est évident que la cartouche n'éclata qu'à
ce moment. Le mécanicien ne pouvait l'enten-
dre et cela semblerait indiquer que le signal ne
se ferma que pendant le passage du rapide.

Un témoignage troublant
Mais voici un autre témoignage qui prend im-

médiatement une valeur particulière du fait du
poste occupé par le témoin. 11 s'agit d'un élève
mécanicien de la Compagnie de l'Est qui, me-
nant un train de banlieue, vient d'arriver à
Meaux hier matin. Il avait sur sa machine un chef
de district. Cet élève mécanicien, à deux repri-
ses, dut franchir des damiers fermés et la si-
rène qui, chaque fois, doit avertir sur sa machi-
ne, ne fonctionn a pas.

Il le fit remarquer au chef de district.
Cet incident ayant été signalé au Parquet de

Meaux, M Reboul, dès son arrivée à Lagny, a
convoqué l'élève-mécanicien pour léntendre sur
ce point.

Le magistrat instructeur a également ques*
tionné plusieurs témoins, et tout particulière-
ment le chef de district qui se trouvait dans le
wagon de queue du train tamponneur, ainsi
qu'un voyageur qui, étant au wagon-restaurant,
entendit, lui aussi, l'éclatement de la cartouche
au moment où la queue du convoi passait devant
le sémaphore.

Un défenseur des inculpés est désigné
Dans la matinée, M. Reboul avait choisi Me

Peurier avoué à Meaux, comme défenseur des
deux inculpés, le mécanicien et le chauffeur du
train tamponneur.

Me Peurier fut désigné d'office par le prési-
dent du tribunal. Dès ce matin , le magstrat
se mettra en rapport avec les inculpés.

D'autre part, le juge d'instruction a convo-
qué un commissaire de la première brigade mo-
bile et l'a chargé de procéder à Paris, à diverses
opérations et particulièrement à des auditions
de témoins toujours à seule fin d'éclaircir le
mystère qui plane sur les causes de la catastro-
phe.

Ce matin , le juge procédera, en présen-
ce des experts et des inculpés, à l'ouverture des
scellés, puis il remettra aux experts les bandes
de contrôle de vitesse et d'enregistrement des
signaux qu'il a saisies sur les deux machines.

Il se peut que, si aucun témoignage ne vient
établir d'une façon formelle que la responsabili-
té de l'accident incombe seule au mécanicien
du train tamponneur, M. Daubigny et son chauf-
feur bénéficient d'une mesure de faveur et qu 'ils
soient mis en liberté provisoire d'ici deux à
trois jours.

La sympathie de la Suisse
A l'occasion de la catastrophe de Lagny, le

président de la Confédération a adressé au pré-
sident de la République française le télégram-
me suivant :

Douloureusement impressionné par l'horrible
catastrophe qui, en ces j ours de fêtes, plonge
dans le deuil tant de familles françaises, et
avec elles la France entière, je prie votre Ex-
cellence d'agréer les condoléances profondé-
ment émues du Conseil fédéral, qui sont celles
de tout le peuple suisse.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds



Anita et sa Chimère
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 12 j

FAR

NAGAU

Elle courut les chemins dans la vieille calè-
che, haute sur roues et grinçant de tous ses
ressorts antiques et usés, pour rapporter_de
Saint-Bénédict et du bourg voisin toutes les
choses indispensables .Comme les autos de li-
vraison ne pouvaient arriver j usqu'au vieux nid
d'aigle perché sur le rocher, la tâche de l'inten-
dante n'était pas une sinécure car elle ne pou-
vait compter que sur ses propres moyens pour
pourvoir au ravitaillement.
La veille du grand j our Evelyne, qui avait of-

fert son concours pour procéder aux préparatifs
de la fête, vint rej oindre dans la lingerie Mme
de Revernert Celle-ci, devant les grosses ar-
moires ventrues recelant en leurs flancs tant de
trésors présidait elle-même à la sortie du linge
de gala, des belles nappes ouvragées et des
serviettes finement brodées que des générations
accumulèrent sur les étagères massives, fleu-
rant bon le bois ciré et la lavande.

Près de la fenêtre, Anita et la lingère Annet-
te cousaient fiévreusement

— Comme c'est gentil à vous, Evelyne, de
venir nous aider ! s'exclama Mme de Revernert
à l'apparition de sa j eune amie plus fraîche que
j amais sous sa robe de laine blanche, brodée de
fleurs multicolores.

Evelyne désigna son ombrelle fleurie, qu'elle
venait de déposer négligemment sur la table :

— J'ai dû me munir de ça pour monter jus-
qu'ici... Ce soleil d'automne a une ardeur cani-
culaire...

» Je n'ai pas aperçu Bernard dans le j ardin ?
Les ombrages du parc l'ont sans doute tenté,
par cette chaleur ? »

Mme de Revernert se mit à rire :
— Bernard demeurer par ici quand la maison

est à l'envers, comme il dit, vous n'y songez
pas Evelyne !... Non, Bernard est parti oe ma-
tin avant l'aurore ....

» Mais oïd.. il voulait escalader les pentes
du Mortet et voir se lever le j our une dernière
fois avant son départ Vous savez combien il
aime la montagne.. Ses aurores marines n'ont
pas pu lui faire oublier la splendeur de nos ciels
montagnards, à ce qu 'il prétend ».

Evelyne se mordit les lèvres. Sans doute pen-
sait-elle que son ami eût été bien inspiré en lui
demandant de l'accompagner pour une telle ex-
cursion... Allons ! il partirait , cette fois encore,
sans s'être déclaré : elle connaîtrait à nouveau
les longs mois d'attente pendant l'interminable
hiver, alourdi de neige, et les remarques fielleu-
ses des rares amis qu'elle fréquentait !

« Alors chère vous ne nous annoncez pas en-
core vos fiançailles ?... »

Elle s'enquit , l'air indifférent :
— Vous aurez beaucoup de monde à cette

réception ?
Mme de Revernert répliqua, en passant un

pouce appliqué sur le pli artistique des serviet-
tes à thé :

— Mais oui... presque tous nos amis ont ré-
pondu. Il y aura les de Malleterre, François de
Lamothe et sa femme... la vieille baronne d'Or-
vicourt.. nos parents de Tarbes, les d'Orcel
d'Adrieux, qui arriveront en auto demain et qui
laisseront leur machine à Escouloubre où la

Victoria ira les chercher... Le colonel d'Hérinet
qui n'a pas encore regagné Toulouse...

— Sa fille aussi ? fit vivement Evelyne.
— Oui. Clairette l'accompagnera... Vous sa-

vez qu 'elle est fiancée, depuis août dernier, à
un officier de cavalerie ?

Le visage de Mlle de la Roche d'Adrieux se
rasséréna :

— Ah ! fit-elle d'un ton détaché, je ne savais
pas...

— C'est assez récent, comme vous voyez...
cela s'est fait cet été, pendant leur séj our au
bord de la mer...

» Enfin ma chère enfant, il se peut que j'ou-
blie pas mal d'invités qui m'ont envoyé leur ac-
ceptation... Vous trouverez les cartes dans la
coupe, sur la cheminée de la bibliothèque... »

Evelyne se récusa d'aller y fureter et se mit
en devoir d'aider la châtelaine à équilibrer les
piles de linge dans la corbeille d'osier...

— Je suis sûre que vous allez nous exhiber
demain une robe charmante, Evelyne, remar-
qua Mme de Revernert.

— Oh! charmante, toujours simple à mon ha-
bitude. Vous savez que j e les taille moi-même
avec des patrons que j e fais venir de Toulouse.
Marinette est en train de la terminer...

— Vous avez des doigts de fée ! s'exclama
Mme de Revernert, et cette Marinette que vous
avez su dresser est devenue d'une habileté ex-
traordinaire !..

La lingère Annette réprima un sourire amu-
sé en se penchant davantage sur son ouvrage...
Elle savait à quoi s'en tenir sur les « doigts de
fée » de Mlle de la Roche d'Arbrieux.

Une chance pour elle d'avoir su s'attacher,
en dépit de son avarice bien connue pour tout
ce qui ne touchait pas ses toilettes et sa co-
quetterie, les services de sa bonne Marinette,
qui la servait en chien fidèle remplissant les

fonctions de cuisinière, femme de chambre et
couturière d'occasion.

De son séj our à Tarbes, chez les religieuses
de l'ouvroir Saint-Joseph , elle avait gardé une
habileté de mains incomparable servie par un
goût naturel étonnant chez cette fille campa-
gnarde...

Mlle de la Roche d'Arbrieux se contentai t de
lui montrer un modèle sur un catalogue ou un
j ournal de modes, en lui disant :

— Reproduisez-le...
Et Marinette chiffonnai t aussitôt un petit chef-

d'oeuvre dont plus d'une couturière en renom
aurait envié la paternité.

Mais Evelyne fine mouche, et qui connaissait
l'estime que Mme de Revernert , élevée à l'an-
cienne mode, professait pour les jeunes filles qui
savent tout «faire par elles-mêmes» ne perdait
j amais une occasion de mettre en valeur , avec
une feinte modestie, les qualités d'adresse manu-
elle et de goût dont elle se prétendait douée.

Ce j our-là, elle prolongea si bien sa visite à
Revernert que la châtelaine lui dit, vers six
heures alors qu 'elle se préparait à s'en aller,
dans le j our tombant :

—Attendez au moins le retour de Bernard. Il
ne saurait tarder... Vous dînerez avec nous et il
vous raccompagnera dans la soirée au Chalet
des Bergers...

Heureuse d'être parvenue à ses fins, Evelyne
accepta après avoir fait quelques façons, pour
la forme...

Elle courut sur la terrasse épier l'arrivée du
j eune comte et lorsqu 'elle le vit déboucher dans
l'allée tête nue, l'alpenstock aux doigts et le pas
aussi souple que s'il n 'avait pas fourni deux bon-
nes douzaines de kilomètres dans la j ournée, elle
s'empressa de se réfugier dans le salon pour s'y
refaire hâtivement une beauté.

(A suivre.)
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L'actualité suisse
Trafic intense en Suisse

Jamais on ne vit autant de Français, de
hollandais, d'Anglais. — Hais les répercus»
ions de la catastrophe de Lagny se firent

sentir aussi sur notre réseau.

BERNE, 26. — Une animation intense a régné
en gare de Berne pendant les fêtes de Noël. 90
trains spéciaux ont été organisés de samedi ma-
tin à lundi soir. C'est surtout vers l'Oberland
bernois que se sont dirigés les voyageurs. Le
départ des trains a sutri du retard étant donné
surtout que les trains venant de France, le plus
souvent à double , étaient déj à eux-mêmes arri-
vés avec des retards importants .

Pendant les j ours de Noël il a été organisé à
Zurich 160 trains spéciaux , soit 87 arrivant et
73 partant de Zurich . Le nombre des voya-
geurs qui utilisèrent les billets de fin de semai-
ne fut considérable , ce qui exp lique que malgré
le gran d nombre de voyageurs on enregistre une
baisse des recettes. La baisse devrait se monter
à 30,000 francs sur 330,000 francs de billets dé-
livrés, contre 362,000 l'année dernière. Le nom-
bre des voyageurs arrivant de l'étranger est
toutefois en liausse surtout en ce qui concer-
ne la France, l'Angleterre et la Hollande, tan-
dis que le nombre des voyageurs venant d'Al-
lemagne est en baisse sensible, comparative-
ment à Noël 1932. Il n'y a pas d'accidents à si-
gnaler , mais de forts retards étaient inévita-
bles. La catastrophe ferroviaire française s'est
fait surtout sentir. Plusieurs trains de Paris
avaient un fort retard , d'autres n'arrivèrent pas.

A Bâle aussi les C. F. F. ont
bien travaillé

BALE 27. — La gare centrale de Bâle a en-
registré, elle aussi, un trafic d'une ampleur peu
commune. Samedi matin déj à , dès 4 heures, 13
trains internationaux venant de Calais, Paris ,
de la Belgique et de la Hollande , sans compter
des trains ordinaires, ont déversé environ 500
passagers à destination des Grisons, Engelberg,
l'Oberland bernois. Samedi après-midi , ill y eut
trois nouveaux convois internationaux et diman-
che matin, c'était le tour de onze trains , tous
venant de Calais et Paris. La gare des C. F. F.
a dû mettre en route samedi après-midi 60 trains
spéciaux et dimanche dans la matinée 11, à des-
tination de tous les points de la Suisse, et plus
particulièrement poutr les Grisons, l'Oberland
be rnois, Lucerne , Berne , Genève. La gare a été
submergée à un moment donné, mats grâce à un
service excellent , les retards au départ ont été
réduits à un minimum. Dimanche, dès midi , l'af-
fluence aux guichets était touj ours très grande ,
et il a fallu organiser encore plusieurs trains
spéciaux. Le nombre des étrangers enregistrés à
leur arrivée par la gare des chemins de fer d'Al-
sace et de Lorraine, à Bâle, est de 13,400 au
total. Si l'on y aj oute celui des trains venant de
Hollande , qui ont été acheminés directement de
la gare badoise sur celle de Muttenz , pour ne
pas embouteiller celle de Bâle, on arrive à un
chiffre de touristes tel que la Suisse en eut ra-
rement pendant les fêtes de Noël.

La vie militaire en fin d'année
Changements d'incorporation

sans promotion

Colonel : Marcuard Georges, la Tour de Pei!?.,
Cdt. gam Saint-Maurice.

Etat-majo r générai
Lieutenant - colonel : Decollogny William,

Lausanne (E M G.) , (Cdt. R. J. 2) ;  Dubois Char
les, Berno (E M. G.). Cd t. R. J. mont. 5.

Maj or ; Corbiat Marias , Colombier, (E. M.
G.), à disposition, Ct. Berne ; Du Pasquier Gil-
bert, Neuchâtel (E. M. G.), à disposition. Ct. de
Neuchâtel.

Inf anterie
Colonel : Sidler Alphonse, Sion (à disposition),

S. arr. ; Léderrey Ernest. Lausanne Cdt. Br.
J. 19 (Cdt. Br. J. mont. 3) ; Martin Paul , Ge-
nève (à disposition), Cdt Br. J 19 ; Petitpierre
Edouard Lausanne (Cdt Br. J. mont. 3), E. M.
G.

Lieutenant-colonel : Reusser Frédéric, Mou-
tier (à disposition), S. arr. ; Bridel Georges,
Lausanne (Cdt R. J. mont. 5), E. M. G. ; Marro
Albert , Fribourg (à disposition), S. arr. : Junod
Joseph, Lausanne (à disposition), Cdt. Fort Sa-
vatan.

Maj or : Secrétan Roger, Lausanne (Cdt. bat.
J. mont. 8). E. M. G. ; Masson Roger, Lausan-
ne (Cdt. gr. att. mitr. 1), Cdt. bat. car 2 : Favre
Edmond , Lausanne (à disposition), Cdt. gr. att .
mitr. 1) ; Perret David, Lausanne (à disposi-
tion), S. R. 12 Mitr. Of.

Capitaine : Meystre Paul , Lausanne (Cdt.
cp. car. II-2), Cdt. a. i. bat. car. 104.

Cavalerie
Lieutenant-colonel : de Charrière de Sévéry

Jack. Berne (à disposition), Cdt. a. i. Br. cav. 1.
Maj or : Ulrich Charles, La Chaux-de-Fonds

(Cdt. gr. drag. 2), Cdt. R. drag. 1.
Artillerie

Lieutenant-colonel : Schmidt Aloïs, Vaux s.
M. (Cdt. R. art. camp. 1), Kdt . Sch. Art. R 2 ;
Tschumy Adrien, Lausanne (à disposition Cdt.
gam. Saint-Maurice), Cdt. R. art. auto. 5.

Capitaine : Frei Emile, Congé (Cdt. Bttr. can.
Id. auto. 17), Cdt. a. i. ar. can. Id. auto 9 ; Ma-

tile Pierre, Bière (Cdt. bttr. camip. Il), Kdt. a.
i. Geb. Art. Abt. 2.

Génie
Maj or : Kuntschen François, Berne (Cdt. bat.

sap. 11), Cdt. bat. sap . 2.
Service de santé

Maj or : Glauque Alcide, Leysin (Cdt. gr. san.
mont. 12), Cdt. gr. san. mont. 11.

Troup e du train
Maj or : Pinget Emile, Genève (E. M. lre div.

Of. tr. adlj .), Br. J. 12.
Justice militaire

Lieutenant-colonel : Gorgerat Charles, Lau-
sanne (à disposition), Trib. supipl. 2 Gr. juge.

Service à l'arrière
Maj or-quartier-maître : Rod Léon, Lausanne

(Art. 13 O. M.), S. arr.

Une auto contre un arbre
LA TOUR-DE-PEILZ, 26. — Une 'automobile

se rendant de Lausanne à Sion a dérapé et s'est
j etée contre un arhre bordant la route. Les trois
occupants, habitant Sion, sont grièvement bles-
sés. Ils ont été transportés à l'hôpital.

Un incendie dû aux nougles de Noël
SOLEURE, 26. — Dimanche soir , après une

fête de Noël dans une salle de l'asile des vieil-
lards de Bleidhenberg, commune de Biberist, un
incendie s'est déclaré. Le sinistre a sans doute
été provoqué par des bougies qui n'avaient pas
été complètement éteintes.

Le feu a été circonscrit à la salle, les domma-
ges s'é'lèvent à 5 ou 6000 francs.

Une initiative rej etée
BALE, 26. — Un groupe de citoyens avalent

lancé une initiative contre l'arrêté du Grand
Conseil renvoyant l'entrée en vigueur de l'as-
surance vieillesse, en considération de la crise
économique. Le Grand Conseil ayant déclaré
l'initiative inadmissible, le même groupe de ci-
toyens adressa un recours au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral vient de débouter les de-
mandeurs.

Des cambrioleurs dans une banque
GENEVE, 26. — La nuit dernière , des ù>

connus se sont introduits à la succursale de la
rue de Rive à Genève de la Banque d'Escomp-
te Suisse, en passant par un magasin contigu ,
et après avoir percé le mur. Ils ont découpé la
serrure d'un coffre-fort au moyen d'une per-
ceuse électrique , probablement volée récem-
ment chez un serrurier des Eaux-Vives. Ils ont
fait main basse sur un pli contenant deux obli-
gations de la ville de Genève 1930, ainsi que
sur 200 à 300 francs d'argent liquide. Une en-
quête est ouverte.

€fcE"OB?iqy@ jurassienne
Fédération jurassienne de musique.

(Corr.) — Dimanche passé a eu lieu à Bon-
court l'assemblée des délégués de la fédération
jurassienne de musique. 61 membres étaient-pré-
sents. Par suite de la crise, la fête jurassienne,
qui devait avoir lieu l'an prochain à Reconvilier,
a été renvoyée en 1936. L'anniversaire du cin-
quantenaire de la fondation de la fédération au-
ra lieu à Moutier en 1935.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — A la suite d'un accident.

(Coirr.) — A la suite de l'accident survenu
vendredi , à la rue Jean d'Aarberg, nous appre-
nons que la police a reçu l'ordre de faire obser-
ver strictement le règlement communal en ce
qui concerne la circulation des luges; celles-ci
ne seront plus tolérées dans certaines rues où
elles l'étaient j usqu'à maintenant , en particulier
à la rue Jean d'Aarberg. En effet, l'angle formé
par la Halle de dessin juste à un contour , est un
obstacle tel à la visibilité, que ce contour est
très dangereux.

L'enterrement du j eune Eugène Stocker a eu
lieu hier , j our de Noël. Dans le cortège funè-
bre, on remarquait les camarades de classe du
pauvre petit, ainsi que la Musique scolaire dont
_ e j eune garçon faisait partie.

On ne saurait assez recommander aux enfants
d'être prudents dans leurs exercices sportifs en
rue. D'autre part l'on se demande si l'on ne pour-
rait pas réserver quelques rues aux lugeurs et
détourner la circulation par des rues adj acen-
tes; on arriverait ainsi à diminuer les risques
du retour d'événements aussi tragiques.
Au Locle. — Dans nos écoles.

(Corr.). — Vendredi après-midi , les autorités
scolaires ont pris congé de Mlle B. Racine, ins-
titutrice , qui pren d sa retraite après 38 ans d'en-
seignement , dont 33 au Locle. MM. J. Tissot, pré-
sident de la commission scolaire, W. Béguin, di-
recteur et C. Tuetey, inspecteur des écoles, se
rendirent dans la classe de Mlle Racine où, en
présence des élèves, se déroula cette petite cé-
rémonie touj ours émouvante.

Dans la même j ournée , les 30 ans d'enseigne-
ment dans la localité de Mlle B. Heger, institu-

trice, ont été fêtés par la remise du traditionnel
service d'argent.

A l'école professionnelle, le départ de Mlle
Jeanne Huguenin, maîtresse de la section de-
vêtements de garçons , a été marqué par la re-
mise d'un service d'argent.

En outre, ces trois demoiselles furent gratifiées
de fleurs et de souvenirs, soit d'élèves, soit de
collègues.

Samedi matin , dans la plupart des classes, on
alluma l'arbre de Noël , mais la joie et l'allé-
gresse qui accompagnent d'habitude ces petites
fêtes étaient empreintes de tristesse par suite du
terrible accident dont fut victime le peti t Sto-
cker, élève de 3e Ag.

Les vacances de Noël dureront j usqu'au j eudi
4 j anvier 1934, j our de rentrée.

A lf Extérieur
HP'-ï .az de marée aux Philippines — 13 morts

MANILLE, 26. — Les Iles Philippines ont été
gravement éprouvées par une éruption volcani-
que accompagnée d'un typhon et d'un raz de
marée. On compte au moins 13 morts.

Un poste qui n'est pas recherché
LA HAVANE, 26. — M. Presno, doyen de

l'université, a donné sa démission et aucun de
ceux désignés pour lui succéder n'a accepté la
charge de ce poste. Les étudiants annoncent
que si les professeurs continuent à ne pas vou-
loir prendre leurs responsabilités, ils prendront
possession de l'université et formeront un direc-
toire révolutionnaire avec un étudiant comme
doyen.

Radio-programme
Mercredi 27 décembre

Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym
nastique. 12.40 Gramo-concert. 16.00 (de . Ber-
ne) Concert. 18.00 Heure, des enfants. 19.00
« Les grandes heures de l'humanité primitive :
La période de la pierre polie », 2me causerie.
19.30 Radio-chronique. 20.00 Concert par lOr-
chestre de la Suisse romande. 21.10 Entretiens
21.25 « L'Imprésario de Mozart », opéra-bouffe
en un acte, interprété par les artistes de la
Compagnie des Ménestrels.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 16.40 Disques. 16.00
Concert. 17.00 Récital de chant. 17.30 Musique
de dhambre. 18.30 Lecture. 19.20 Causerie.
19.50 Orchestre. 20.30 Conférence. 21.10 Con-
cert.

Radio Svizzera italiana : 12.05, 12.30, 21.30
Risques. 12.45, 20.15 Orchestre. 17.45 Confé-
rence. 19.35 Terzetto romantico.

Stockholm : 20.00 «Carmern», opéra en 4 ac-
tes. — Lj uMj ana et Belgrade : 20.00 * Le Bar-
bier de Séville», opéra. — Vienne : 20.35 Con-
cert symphonique. — Poste Parisien : 21.00
". Le Misanthrope ». — Radio-Pari s : 21.45 Con-
:ert symphonique. — Rome , Naples, Bari et Mî-
'm: 21.00 Opéra.

Jeudi 28 Décembre
Radio Suisse romande: 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Fridolin et son copain. 13.10 Dis-
ques . 16.00 Concert par l'O. R. S. R. 16.50 Inter-
mède de disques. 18.00 «Zoppi et la littérature
misse italienne» . 18.30 «L'ean que nous buvons».:9.05 Le Théâtre en Suisse romande , du mo e-i
âge au milieu du XlXme siècle , causerie. 19.30
La Société romande pour la mise en valeur des
oeufs et de la volaille , ses proj ets d'avenir, con-
férence. 20.00 Présentation de musique moderne:
La Flûte de Pan de Jean Gras, pour chant , flû-
te , violon , alto et violoncelle , sur quatre poèmes
de Lucien Jacques. Ténor: M. Bauer. 20.15 La
comédie de celui qui épousa une femme muette ,
pièce en 2 actes. 21.00 Concert de fanfare par
la Musique de Landwehr. 21.20 Petite Gazette
de la semaine par Ruy Blag. 21.30 Suite du con-
cert. 22.15 Correspondance parlée des Amis de
Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique: 6.50 Cours de gym-
nastique . 12.00. 12.40. 20.10 Orchestre. 15.30.
18.00 Disques. 16.00 (Genève). 18.30. 19.40 Cau-
series. 19.05 Musique hongroise moderne pour
violon. 21.10 Potpourri de mélodies viennoises.

Radio Svizzera italiana : 12.05. 19.35 Disques.
12.30 Jazz. 16.45 (Genève) . 20.00 Musique sacrée
retr. de la Cathédrale de Lugano. 21.30 Orches-
tre.

Bull etin de bourse
du mardi 26 décembre 1933

Banque Fédérale 365 (+ 1) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 605; Crédit Suisse 630 (0) ; S. B.
S. 492 (+ 2); U. B. S. 338 (+ 3) ; Leu et Co 338
(0) ; Banque Commerciale de Bâle 328 (—2) ;
Banque d'Esoompte Suisse 15 lA (—1); Electro-
bank 650 (-4) ; Motor-Coloimbus 256 (—3) ; In-
delec 547; Triques ord. d. 291; Hispano A.-C.
670 (+ 5); Dito D. 128 (0) ; Dito E. 124 (+ 2);
Italo-Argentina 97 (— 1) ; Aluminium 1980
(+ 100) ; Bally d. 860; Brown Boveri 121; Lon-
za 72 (—1); Nestlé 658 (0); Schappe de Bâle
690 (— 10) ; Chimique de Bâle 3755 (+ 15);
Chimique Sandoz 4945 (+ 45) ; Allumettes «A»
d. 6; Dito «B» 7 (— !•_ ) ;  Sipef 4 % ; Conti Lino
89 (0) ; Giubiasco Lino d. 42; Thésaurus 275 ;
Forshaga d. 50; Steaua Romana d. 10; S. K. F.
d. 116; Am. Européan Séc. ord. 18 (— J.); Se-
parator d. 39; Saeg A. 11; Royal Dutch 366
(0) ; Financière Italo-Suisse priv. 154 (+ 2) ;
Baltimore et Ohio 76; Canadian Pacific 42 i. c

Bulletin communiqué A titre d'indication n<v ta
•anaue Fédérale S- A,

Imniimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Une mise en garde.
De nombreuses personnes nous prient de lan-

cer une nouvelle mise en garde aux parent s
concernan t le grand danger que courent nos
enfants en se lugean t sur les chaussées fré-
quentées par les usagers cle la route . L'accident
mortel qui s'est déroulé vendredi dernier au
Locle indique douloureusement le grand péril
auquel sont exposés les petits lugeurs ; sans
qu'il y ait la moindre faute de la part des au-
tomobilistes et autres usagers de la route. Il est
difficile d'arrêter brusquement une machine
sur un sol verglacé. Le meilleur remède à cette
situation critique , puisque le Conseil d'Etat ,
quant à l'interdiction de se luger en pleine vil-
le, se heurte , dans certains cas, à l 'opposition
des communes, serait de réserver certaines
mes à l'exclusivité des lugeurs . De la sorte nos
enfants pourraient prendre leurs ébats avec le
naximum de sécurité.

Nos autorités doivent examiner cette situa-
ion extrêmement périlleu se et d'autan t plus

critique que la gent écolière se trouve en pé-
riode de vacances, et ordonner des mesures
appropriées , qui permettront de convertir cer-
aines de nos rues en pistes réservées uniqué -
îienl aux lugeurs. En prenant de telles dispo-
sitions, tous les mamans et papas leur en se-
ront reconnaissants.
Pour les Crèches.

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleurs voeux de Nouvel -An
et remplacent l'envoi de cartes par un verse-
ment de fr. 2.— à l'Oeuvre des Crèches.
M. Alfred Guyot 2—

M. et Mme Albert Rais - ' ' 2.—
M. et Mme E Robert-Borel 2.—
Mme et M.Gustave Ulrich-Ledennnmi 2.—
M. et Mme Ch. Jung-Leu 2.—
M. et Mme H.-V. Schmid 2.-
M. et Mme Ch. Jeanneret 2.—
M. et Mme Edgar Bichsel-Bertrand 2.—
A. Weber • 2.—
Mme et M. C. Balavoine . . . 2 —
Mme et M. Emile Moser 2.—
M. et Mme Alb. Michaud 2.—
M. et Mme W. Bech-Steiner ' 2 —
Mme Louis Goering ¦ 2 —

CHRONIQUE
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Ai à DOS ÉE.
Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la

poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement qu'ils trouveront encarté
dans le présent numéro. Ils pourront au
moyen de ce bulletin , effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant, dans
chaque bureau de poste, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
„ 8.45 „ 6 „
„ 16.90 „ 12 „

Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-
tin jusqu'au

10 janvier prochain
date à laquelle les remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nos
abonnés ayant déjà payé leur abonnement pour
toute l'année 1934 ou à une date intermédiaire.

A Grâce aux
çlÊSÊm. Cachets du Dr.Faivre, vous

gjk\ _a_ vous sentirez soulagé de
_̂__^§^~N_ V°S maUX ^e '®'8 et C'e
jl»^̂ 5"-o/"̂ ^

^U, dents, de vos rhumatismes
S \ŝ  ~)  ftsm e* névralgies. _»/sçĈ̂A JH M

A ̂ ÂpTT\n>*PfMs_ W Dons toutes le» pharmacies g

ùudiff o ÎMvm

Etat général de nos routes, à 8 h. dn matin;
Mercredi 27 décembre

Vue des Alpes, chaînes recommandées. Les
voitures munies de bons pneus passent sans chaî-
nes.

Les autres routes praticables sans chaînes.
S. A. C. Peter et Co, « automobiles * La

Chaux-de-Fonds.

Bulletin touristique



^Coopératives 51
B A rescasi®ii des Fêtes H

Nous rappelons que nous vendons
dans tous nos magasins d'épicerie j

Vins fins rouges
j St-Emilion , marque Henri Morin la boul. fr. 1.80 tMÊS
j St-Emilion , Gd lor crû, clos de Balestard » » 2.25
| Beaujolais , marque Tliorin » » 1.60 || j
| iVIâcon, marque Martinet Piat » 1.30 !

Moulin à Vent, Pasquier-Desyignes > » 2.10
Château Neuf du Pape, Grand cru Dianoux & Rey » » 2.10

j Pelure d'Oignon , Grand vin vieux » » 1.30 1

Vins fins blancs
i Neuchâtel , cru I e' choix 1932, A. Perret , Cormon- I l| dièche la bout. fr. 1.80
¦ Fendant du Valais, clos de Balavaud . » » 1.60 i

Vin blanc doux de dessert, Château de Maurepart » » 2.—
i Sauternes, Gd vin cru du Mont » » 2.95

(plus fr. —. 20 pour le verre) ;

Vins de fable
I Vin rouge Montagne, supérieur . . . .  le litre fr - 7 5
! Vin rouge Coteaux . » bouché » 1.—
! Vin rouge Bourgogne » » » 1.30

Vin blanc étranger » » > —.80
i Vin blanc Dardagny » » » 1.40

(pour les vins en litres bouchés, fr. —.35 en plus pour le verre)
H Cidre ouvert, qualité extra . . • . . . le litre fr. — .32

I Vente nar fufs depuis 32 lif _r©s
I Vin rouge Montagne le litre net fr. — .62 j
: Vin rouge Coteaux . » » » —.85
j Vin rouge Bourgogne > > » 1.15 ;

H Vin blanc étranger » » » — .64-
! Cidre . . » » » — .29

I Asf i ef Grands wins raous§eux
; Asti Moscato spumente la bout. fr. 2.80
! Asti gazéifié » » 2.80 W&

B Grand vin Mousseux Mauler , dem i sec . . .  . > * 5.80
i Topaze gazéifié Cortaillod , sec > » 3.30
i (Verre petdu)

É Vins anérififs
Vermouth, marques Torino ou Werenfels . . le litre fr. 1,80 |

| Malaga doré (3 ans) • » » 1.60 H B
! Malaga doré vieux (3 à i ans) » » 2.— [

Moscatel » » 1.80 \
Mistella doré ou rouge » » 1.80 j
Madère de l'Ile » » 2.40 ;

B Porto rouge ou blanc » » 2.40
(Plus fr. —.35 pour le verre)

Vins ef Cidres sans alcool
; Vin Montagne rouge . . . la bout. lr. 1 35
; Vin Apennins blanc » » 1.35

(Plus tr. — .40 pour le verre) j
; Cidre Aplo (pur jus de pommes . le litre fr. —.55 \

B Cidre Oppliger (pur suc de pommes) » » -.60
(Plus fr. — .50 poui le verre)

| Pomol (jus de pommes concentré) la bouteille fr. 2.60
Pomol » » » la demi bouteille » 1.50 j - ¦ ¦ 

¦
(Verres compris et repri s à fr. —.20 et — .15)

I limonades B
» la bouteille la cuopine
! Arôme framboise fr. — .40 fr. —.25 y

Arôme de fruits < Sans Rivale » — .— » —.25
(Plus tr. —.50 pour le verre)

! Aux framboises, pur jus le litre fr. 1.70

Grenadine » «-1.30 ;
Orangeade » » 1.60 ¦¦

Framboise arôme » » 1.50
Cassis arôme » » 1.30

(Plus fr. —.35 pour le verre)

Au Loole et à La Ghaux-de-Fonds
fl nous livrons à domicile à partir de 20 litres ou bouteilles

assortis à choisir dans les sortes ci-dessus mentionnées.

Pour les Fêles m. m m. acheté* notre

Excellent Vin rouge de table „ PYRÉNÉES " Bi8tourna dédulte
_07«j en li tres bouchés , le l i t r e  s/v — .90 ES «^"¦© I
Les commandes sont prises dans tous nos magasins et aux bureaux , rue Numa-Droz  135.

•jH n̂niRMrin Téléphone 11.454

^a____H_BH--a_-_aaE3£ssisssi^

IpIMBaig8»—t IH ï=E~:ï̂ ~™=S^L=|
r il brasserie k la Comète S.jï. IT in

_Wt\ Tél. 24.416 LA CBAI.'X.OE-FOi_l)S Tél. 24 416 /f^L ;

ffir%= Dès auj ourd'hui, mise en vente chez tous nos clients Jm
¦ -¦ i » -j oôt4 de mrntmtwm **j? wm

SELECT-BOCK |
S" BIÈRE SPÉCIALE DE FÊTE, BRUNE ET BLONDE Kt
fe§^̂ i& ¦ Il 

lî\ 
L̂mm m̂mmmm îi L̂ m̂mmU

\ AD PETIT LDDVRE }
| S. Blumenzweig i

11 Place k IlÉl-le-ïi, 11
i Pour vos cadeaux de fêtes :

D. s qr-icles qui lont p laisir , sur tout  pas cher..
Bl quand même de la meilleure qualité .

Si vous faites vos achats chez nous , vous serez
salisfaiis.

Pour Dames :
H Les CUcmi -tierK an soie, longues manches, en

blanc et rose 8.90
Itobes en molleton, très chaudes 7.!)0
I-Obes en velours imprimé , tr. jolie façon 13.90

Quel ques robes de bal . sans manche, j
en rouge , noir , blanc et bleu. i

Très intéressant :
Un lot de î'aletots en pelucho, entièrement dou-

blés, en gris, brun et noir 17.90
Gilet» modernes, forme croisée, col

bayadère, depuis 8.90
Pnllovers fantaisie, pure laine, depuis 5.90 i

j Pour Messieurs :
1 Gilet»* de laine, devant fantaisie,

langues manches 10,90 ù 13.90 B
Gilets de laine , article de luxe,

sans manche 10.90
Pullovers. sans manche, en grenat .

vert, grla. marine 5.90 A 4.90 !
Pnllovers. longues manches , fer-

| meture éclair , depuis 6,90
Windjack imperméable, dos et épaules

doublés en caoutchouc.
Pantalons norvégiens, en drap, bonne y

qualité , pour dames et messieurs fr. 18.50 !
(nour enfants pri x très avantageux) \

i Les Vestes assorties, avec fermeture
éclair 14.90

Pantalons drap noir, avec jolies rayures ,
en mi-laine, velours, drap, etc. i

. . 
¦ I 16.90 à 14.90

Blouses pour horlogers, boulangers et
H bouchers.

Casquettes, grande nouveauté , . n ve-
lours, avec visière incassable 4.90

¦¦» ainsi que tous les genres courants en m—_»
casquettes, depuis 1.95 

^^
QC C
> Cadeau est offert à partir d'un achat
\m\\ de 3 f rancs. m_____ —4™" Venez voir nos étalages I 20571 25
H- -1
jZ r-
UJ Le magasin est ouvert les dimanche; O

24 et 31 décembre <
g de 10 à 12 et de 14 à 18 heures- 

^

Mesdames, - au758
Pour être toujours impeccablement

coiffées, faites-vous faire une

Indéfrisable
avec notre nouvea u système d'appareil.

. Prix : Fr. 18.- à fr. 20.-
Salon de Coiffure pour Dames

J. ROBERT, rue Léopold-Robert 47
Téléphone 23.100 ler éiage

Cadeaux utiles
^̂^̂  ̂

Fers à, repasser ,
fM"-J_52S|S Bouilloires,wmmmmmmmmmW Lampes de tables,IS Lampes de pianos,'

^̂ É_____\j_m_\ Coussins électriques,
/ 'TllSËf'"'wSu i' i »^^*̂  

pour tous les goûts et 
. îles

' i j f jJŒ mW LW
^S W'mWmVk "r'x intéressants

'̂ ^̂ m̂%ml Ŝmmm%-mmm Venez faire une visite sans
engagement , au

^^Èsg^ Magasin d'Electri cité

i~Ti*  ̂COUARD
f — ¦ Parc 5î£

BjSj) lEntraa Kue Jar ii inièr e)
RSi Joli cadeau offert pendan t

mm_mmmmm' 'es fêles , pour lout aclmt
depuis Fr. 5.—. 204.1

! Salon de Coiffure pour Dames
i cr étage Léopold-Robert 47 i tr étage
20759 Entrée sur le côté

3«e
9 S mmW

UII complet comprenant: Coupe, — Shampooing
Friction — Ondulation
Exécutés par un personnel qualifié

Depuis l\c 21 décembre
les timbres S. E. N. et Jf. sont délivrés sur chaque service

Tél. 22.160 Tél. 22.160

àf \

I

Voire

Radiopour
les Fêtfes

les meilleurs modèles parmi les meilleures marques
alternatif

alternatif et continu
Philips 834 Pr. 3 2S.- 410.—
Philips 734 » 473.— 
Philips 634 » 590.-
Phi.ips 636 » 593.— 
Mèdlator 26 > 333.— 420 
Médiator 47 » 495.— 590.-
Telefunkeit'Mozarl » 360.— c. 395.—
Tetefunken.Parsîfa» > 570.— 
Bell super » 400.— 
Ken tedy 12 lampes » 680.—
Funkton, super » 480.— 
Autophone > 465.— . 
Loewe » 495.— 
Mende WK » 395.— 

I 

Exposition permanente de T. S. f. Part 43 et L-Hob. SO
où tous les moiièles peuvent èire entendus et tous rensei-
gnements donnés par techniciens expérimentés.

Igggfgl ï: : la -oll. île rëjmiM.8 Riinart a 2 a'.anfajM.
H?lSg^3 !. - .¦' ¦: . ... ... , _ , „ .,[g^^a ' ¦¦¦:¦] '• '"B amé|l°r8 |B W ft la W"-

i leawwi ggl l II. Ella eil munie de la nouvelle (abolie
îj g, || ; de station tl appréelia dei Sans-Filiales.
jj ^«rf ® Il "I- E"» a» «alite que Fr. 2D.— de plus.

°h8Z 
d/O '/ »P*elall8te , vout êtes
JL JF » j . /AJf '

, bien servis 20121

// i f l l / ip i /1* * Escompte au comptant
(/ W** ou facilités de paiement
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Bilan agricole de 1933. — Il est mauvais pour tous. — Ge n'est pas

une raison pour désespérer. — Regardons vers l'avenir...

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 27 décembre.
ll y a quelques jours, nous recommandions

aux agriculteurs d'établir leur bilan, de p rocé-
der à un inventaire sérieux, de récap ituler les
bonnes et les mauvaises opérat ions de l'année
et d'élaborer un pr ogramme d'activité po ur
1934.

Le p aysan avisé , qui aura suivi nos conseils
ù la lettre, p ourrait bien nous maudire p a r c e
qu'il récap itulera davantage de p ertes que de
prof its.

L 'année 1933 laissera, encore plus que ses de-
vancières, une impression de découragement
p arce qu'elle aura été ruineuse p our l'agricul-
ture.

Si nous apprécions successivement et p ar
saison le travail du paysan et ses résultats p ra-
tiques po ur 1933, il f audra  bien en tirer les dé-
ductions qid s'imp osent : ¦ le f ermier a travaillé
comme un galérien sans améliorer sa situation
f inancière.

Pourquoi ?
Tout simple ment pmxe que les p roduits de la

f erme et de l'élevage n'ont pas été vendus ce
qu'ils valaient, c'est-à-dire dans des normes
suff isantes  pour rétribuer la main-d 'œuvre, COM-
vrir les risques du métier et laisser le p ourcen-
tage de boni auquel vise et auquel a droit tom
chef d' entrepr ise.

L'année agricole 1933, comme l'année indus-
trielle et comme l'année commerciale, compt era
par mi les plus mauvaises de notre ép oque.

Le secrétariat des paysans suisses à Brougg
publie les résultats de la rentabilité de l'agricul-
ture suisse en 1932-33. L'enquête a p orté sur la
comptabilité de 564 expl oitations agricoles ré-
p arties sur tout le p ay s. Comme il f al lai t  s'y
attendre, l'aggravation des conditions de p rix en
ce qui concerne la p roduction de bétail est net-
tement marquée. C'est ainsi que le rendement
brut par  ha. de superf icie a baissé de 1173 f r.
à 1072 f r .  par rapport à l'année p récédente. En
revanche, les dép enses d'exp loitation ont aug-
menté de 1047 à 1070 f r. A ces conditions-là. il

ne peut être question de pay er les intérêts du
cap ital actif . Dans les années 1929 et 1930, le
rendement était encore de 250 f r .  p ar ha. de su-
pe rf icie, de sorte qu'il était possible de pay er
un intérêt de plus de 3 % sur le cap ital actif
p lacé dans l'agriculture. Dès lors, les conditions
se sont tellement aggravées et s'approchent
bientôt de l'année catastrop hique de 1922. A
cette époque, l'agriculture enregistrait des f ra i s
de production qui dépassaient de 108 f r. p ar  ha.
de superf icie le rendement brut, si bien que le
p ays an travailla avec des p ertes énormes.

Les c h if f r e s  suivants montrent à quel p oint le
revenu de l'agriculture a baissé : 1906-1913,
3990 f rancs; 1914-1919 , 8751 f r .  ; 1923, 6925
f r. ; 1930, 5685 f r .  ; 1931-32, 3567 f r .  ; 1932-33,
1835 f r.  Il ressort de ces c h if f r e s  que le revenu
annuel p ar exp loitation agricole a baissé de
moitié p ar rappo rt aux années d'avant-guerre,
où le po uvoir d'achat de l'argent était bien p lus
f o r t  qu'actuellement et les charges p ubliques
moins élevées.

Si le revenu du domaine est d'une insuff isaw
ce telle que le f e r m i e r  s'achemine f atalement
vers la f aillite, un autre gros danger menace
l'agriculture.

La p ropr iété f onc iè re  se déprécie dans des
proportions catastrophiques. Nous en avons dé-
j à parlé dans une chronique agricole , mais il
vaut mieux prévenir que guérir, et il n'est p as
inutile de rép éter quelques f ois les mêmes cho-
ses pour qiîelles soient mieux entendues.

Dernièrement, une demi-douzaine de grandes
exploitations rurales étaient mises en vente,
dans les Clos-du-Doubs, et une f oule de p aysans
assistaient aux enchères p ubliques, car ces pro-
pr iétés étaient réputées comme étant de bon
rapp ort.

Le résultat des enchères htt décevant : les do-
maines f urent adj ugés aux deux tiers de Vesli-
motion cadastrale. C'est dire que la p ropriété
rurale qui votait 100,000 f r. ,  il y a dix ans. ./«.
vaut actuellement que 60.000 â 70.000 f r .  sans
qu'elle ait subi de changement ni dans sa sup er-
f icie, ni dans ses bâtiments, ni dans ses f orêts.

Il y  a dans ces constatations quelque chose
de déprimant et U est grand temps que les p ou-

voirs p ublics ne se contentent p lus de demi me-
sures, s'ils veulent enrayer un mal qui menace
de détruire tout l 'édif ice national.

La ruine de l'agriculture, entraînée p ar la dé-
préciation de la propriété f oncière , conduirait
f atalement à l'écroulement de toutes nos orga-
nisations économiques

Des mesures radicales s'imposent p our emp ê-
cher le peuple de succomber sous les ruines de
l'édif ice social. H f au t  étayer et consolider le sol
qui supporte cet édif ice.

Le sol ? Cest le monde ; c'est la p atrie ; c'est
l'appu i qui nous supp orte. Si nous le laissons
s'ef f ondrer,  nous serons emportés dans l'abîme,

Pour guérir an malade H f a u t  trouver le re-
mède salutaire. Et bien cherchons ce remède,
avec ordre et persévérance, af in de soulager l'a-
griculture.

La situation est grave ; elle n'est mis déses-
p érée. Regardons vers Vavenir...

Al. GRIMAITRE.

P. S. — Je conviens que mon écriture man-
que de forme et que ceux qui m'accusent d'uti-
liser des pincettes à lessive pour transcrire mes
pensées sur le papier ont raison. Aussi, je par-
donne bien volontiers le compositeur quand il
estropie l'une ou l'autre phrase de ma chroni-
que, en espérant que le lecteur rétablira les
choses.

Je dois cependant, pour une fols, dire au bra-
ve typo qui me déchiffre que, dans ma dernière
chronique, j 'ai écrit un «tarare» et non pas une
barare, et qu'une « botteleuse » ne peut être ap-
pelée une batteleuse. A. G.

fi lûiiif
poar de Halte on époque à

convenir i

Nnma-Droz 35, l__\\\£L
aine. 1(1618

Eplatores Janne as.ft™ ?
bres et cuisine. 19619

iD QUStrl G Zi p 1 chambre et cui-
sine. 196_0

Général Dufour 10, rEde
bres et cuisine. 19621

D.-JeanRicbard 39, iZt'T
ebambres, cuisine, cenlral, con-
cierge. 19622
i.niih«_ 7R Ppia<1 oueat de 3
L'UtiUi- I U , chambres et cuisine.

19623
lnf.rR.ri p _Q PPied est de 3
. U U U ù U l G  l\j ] chambres cuisine

196.4

D.-Jeanrichard 43, !m_Lsm a
bres, alcôve, bains, ascenseur,
concierge. 19625

Passage da Centre 3,^:1"
rière-magasin el cave. 1962G

Passage du Centre 3, £*$
chambres et cuisine. 1962 /

Ormes 32, fe.tem?r d e 8m T9628
Prnrfpôc . . Q un local à l ll8a-r lU gl B- 110, ge d'atelier, 19629
ponr le 31 décembre 1933 :
PiliY 7S sous"s°l ouest d'une
I dlA 10, enambre et cuisine.

191530
ponr le 30 avril 1934

Pfint .7 1er étage de 2 cliam-
l Ulll 11, bres et cuisine. 19631

t rOgrêS HOa, chambres et cui -
sine. 19632
Numa-Droz 35, rch^brr31
bout de corridor éclairé , cuisine.

111633
Paiv 7R PP'ed ouest de S cham-
ralA IU , bres et cuisine 19634
[.nilhe - .fl ler é'age ouest de3
UUUUO UU, chambres, cuisine

19635
Nnrri _ RR 2me éta ^e ouest de3
HUIU I tlU , chambres, cuisine,

19636
Dnnn .0.0. 4me élage de 3 cham-
Idl t 1WU, bres et cuisine. 19637
Parn 7R 2me étage de 3 cham-.
I t t l l U., bres et cuisine. 19638

tla fJUet -LJrOZ hl, <_ e 3 chambres
et cuisine. 19039
PfllV Q n Pie d est de 3 chambres
l alA 3, et cuisine. 1964U

D. JeanRichard 43, TJtf î*
4 chambres et cuisine , bains , cen-
tral , ascenseur, concierge. 196.1

S'adresser à M, P. Petosly.
gérant , Paix 39,

Ce que nous mangeons .
Les autorités de surveillance des produits

alimentaires ne se montreront j amais assez sé-
vères dans l'accomplissement de leur mission.
Et celle-ci est d'autant pius difficile que sou-
vent — au moins dans les petites localités —
les personnes préposées à ce travail n'ont , pour
la plupart , aucune connaissance en chimie et en
science vétérinaire.

Comment voulez-vous, dans ces conditions ,
qu'un inspecteur de denrées alimentaires décou-
vre des germes de tuberculose dans un mor-
ceau de Anattide ? Et comment reconnaîtra-t-il
que l'enveloppe d'un salami est formée d'un
boyau artificiel dangereux pour la santé ?

Je n'ai jamais eu beaucoup de goût pour les
diverses variétés de saucissons qui nous arri-
vent de l'étranger, mais mon aversion s'est en-
core accentuée depuis que l'office vétérinaire
fédéral a mis en garde le public par l'avis sui-
vant inséré dans le «Bulletin de l'Office vétéri-
naire » :

« L'emploi de boyaux artificiels comme enve-
loppes pour les saucisses et saucissons tend
toujours plus à se généraliser. Nous sommes
d'avis, avec l'Office fédéral de l'hygiène
publique, que l'usage de ces boyaux ar-
tificiels peut être autorisé en tant qu 'ils ne con-
tiennent aucune substance nuisible à la santé
humaine. Toutefois, diverses préparations de
boyaux artificiels provenant surtout de l'étran-
ger et se trouvant actuellement en vente dans
le commerce, ne répondent pas à la condition
ci-dessus. Il résulte des rapports de chimistes
inspecteurs des denrées alimentaires que les
boyaux analysés renferment assez souvent des
agents, conservateurs non autorisé s, tels que la
formaMehyde , etc. Les préparations de ce gen-
re ne doivent pas être utilisées comme envelop-
pes de saucisses... »

Nous voilà avertis; consommons des produits
suisses dont le contrôle sérieux nous donnera
toute garantie. A. G.

A louer
pour le 30 Avril 1934 i

Passage-Gibraltar 2b, 8?,eage ,
ouest de 3 chambres , cuisine, cor-
ridor, superbe dégagement. 19676

Numa-Droz 03, SSJBaJK
cuisine , corr., plein soleil. 39677

Â.-M. PiageTïï"3rd:XeB!
sèe ganche, de 3 chambres , cui-
sine, bout de corridor éclairé, su-
herbe dégagement. 19678

Jaquet-Drozl27dnee5é,Xmuti
bres, cuisine , corridor. 19679

Pl onra .. «Zrde-chanssée Est ,
r ibU I S IL de 2 chambres, cui.
sine, corridor, 19680

Cnnnp 7 2me è,BKe ouest, de
Oui 10 I , 3 chambres, cuisine ,
corridor. 19681

Pnnrinào . ft rez-de-chaussée de
r lU gl BÏI 10, a chambres , cui-
sina. 19682

Pleure I r. 2me étage Est de
riCIlIS 1(|, 2 chambres et cui-
sine. 19683

F.-Courvoisle r 22, 2mouâ.X
2 chambres et cuisine. 19684

Progrès tt^Rfi Ht
FlflllPO 7 rez-de-chaussée de 3
IIO U I»  I , chambres, cuis. 19686

F.-Courïoisier 38a,„r8rde
2 chambres, cuisine. 19687

Promenade 3, fertïtt
chambres, cuisine. 19688

(.PP. .9 tlBl aPPar temenl. de
UICI  lù, ;_ chambres , en plein
soleil , beau dégagement. 19849

3'adr. à M. Mené Uolli^or.
gérant , rue Frilz-Courrol sler 9.
¦n»»Hn___»»_-a-^n^BSKBM__iHaaoB___-____»

R enseignements Miles
Achats de vieilles vaches

L'Office vétérinaire fédéral vient de prendre
des dispositions pour que la viande de v ieilles
vaches maigres ou atteintes de maladies, qui
n'ont pu être vendues sur les marchés, puisse
être utilisée.

L'office précit é a décidé d'acheter ces vaches
et d'en fabriquer de l'extrait de viande.

Les bêtes seront abattues aux abattoirs de
Berne.

Les prix sont fixés comme suit :
1. Fr. 1.— par kg. poids mort pour les vaches

dont la viande peut être utilisée pour la fabrica-
tion d'extrait

2. Fr. 0.50 par kg poids mort, pour les vaches
dont la viande se révèle impropre à la consom-
mation.

Les bêtes à vendre peuvent être offertes au
vétérinaire cantonal , et par wagon complet de
6 pièces, directement à l'office vétérinaire fédé-
ral.

jjaume St-Jacques
de G. THAUTMANN,

pharmacien , BALE
Pri x fr. 1.7&

Contre les plaies: ulcérations,
brûlures , varices et jambes ouver-
tes , hémorroïdes , affections de la
peau , engelures, piqûres , dartres ,
eczémas, coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. 1814

Dépôt général.
Pharmacie sr JACQUES . Bàle

rP_a_-_BB__W_îppB|_i à ôllo KBaa^B^P|» ĉ
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La plus ancienne et la plus modern e dea Compagnies d'assurances coplre les Accidents de toute nature,

TA PRESERVATRICE
Représentée dans loute  la AGENCE GENERALE : ASSUT-MCeS»=«¦ Ed. Bourquin, neuchâtel *"ggLé*

Assureur officiel de R«K »«« TEIIHEAUX 9 M_ll___ wll_«
1 Union Motocycliste DfQ FIUUHJfUBS

Sllisse AGENT POUR LA GHAUX-DE-FONDS ll)dlVldUelleS
et du  Schweizer n - - ¦

Radfahrer-Bund Louis CA1AMIE, Agassiz 12 BriS de glaces
300,000 sinistres réglés en 1932 sans contestation de garantie

les couteaux
les services
MOttR

il  J.eo|ioi<l-Kohol l .1

durent une vie
PRIX MODERES

lftBt.6

mm—mm mmmmm --— ¦¦'" i i « I l  I I I  . I- "'¦

[Ift 

• Ercnncs miles
W Baromètres Thermomètres

Jumelles de premières marques.
A Lunettes et Pince-nez dernières nou-

veautés.
Verres correcteurs pour toutes les vues
déte . tueuses . 19486

Es BllC(jUET v spécialiste
Rue de les Serre 4

Exécution rap ide des ordonnances médicales les plus com-
pliquées. Service soigné et économique.

DEMANDEZ LES PRODUITS

KUBLER & Cie
TRAVERS (canton de Neucnâtel)

Maison fondée en 1883

DISTILLERIE ET FABRIQUE
de Liqueurs et Sirops

SUZE : exclusivité pour le canton.
VINS : fins et courants.

Qrandi Vins cle Dourgogne
lantieron <& C1*

Sawi^ng-let-Deaumes
Représentant pour I_e Luele et La Chanx-de-Fonds
HI. Albert HILD an Redmond. 30S24

^^ 
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I
^̂ ^JP ie Patin et le Ski 1

. SSBiSE mmml-^m-mmSSm* im'' I
Souliers de sport, cuir Nos 27-2A 30-35 ',

y chromé, noir ou brun y_ 8 _Q 9.80 ' j
i Souliers de ski , cuir sport Nos 27-29 30-35 \ - . \

brun, doublé peau p_ f i.&o 14.80
Sot_ liers .lc patin. boxc.lt ' f« lt A Qf%

; brun , No 30-35 II. lliOU

J Ro—»• dûmes :
j Souliers de sport , cuir chromé, C> in  fin 10 Of! i

doublé peau . \'o :«;- .:_ I I . I H.OU , ID.DU !
i l  Souliers de ski . waterproof brun , C« mg% QA
¦ doublé pe.iu. No 36-42 II- l?«OV j

i Souliers de patin, boxcalf E. 1C on 1 n nn¦ brun , article soigné, No 36 42 II. I U.OU, la.OU

Le magasin se fermera samedi 30
décembre à 20 heures. 3076.

IKURTH I
I Rue Neuve 4 - La Chaux-de-Fonds I

tifinr
mt

M#Uf
Vous trouverez nos col-
lections chez lous les En-
Irei irenenrs-  Peintres ou

dans  nos

Magasins nie Jaquet-Droz 39
La Chaux-de-Fonds

Tel . ïl , 131, 17171)

Chambre
à coucher
hois dur (beau travail)

Grand lit de milieu,
i table de nmt , 20?âi
1 belle coiffeuse-commode ,
I armoire a Rlace , 3 portes

fr. 495.-

SIEbïll
Serre 28

LA OHAUX - DE - FONDS
A enlever de suite

•d^H^V^'T____l_______ !IBI_



A iouer
pour le 30 avri l 19S4. rne Léo-
pold Itobert, appariement de
5 pièces avec dépendances, chauf-
fage central par élage , convien-
drait pour bureau et appartement

S'adr. sser Elude Lœwer, rue
Léopold Robert 22. 19837

Tapisserie Décorations
ML A. Pelir

Puits 1 Téléphone 23 Sju)
Ci-devant Puits 9

Installations d'appartements
Transformations
Réfections de meuble* et literie

^g |̂̂ ^IM^_jpa|̂ ^^  ̂

THÉÂTRE 

DE LA CH AU X-P E-FON PS ^^aJ^BJ^SBB^Éî

I Représenta tions pendant les Fêtes du Nouvel - An 1933 - 341
i MATiNiSE A is HEURES 1 7 GRANDS GALAS D'OPERETTES MODERNES 7 i SOIRéE A ao HEURES 30 | I

H joués par :

^ 
_L« fro Misse ««»_nr-i8»lêÉe «lu Théfi_re Bel-Air, «fie Lausanne , avec le concours de

« madame Hélène Revgnes, cle l Opérn Comique, accompagnée de son orchestre - a© musiciens B
sous la direction du raaesiro Forrfunetf

"" Dimanche Si décembre , en matinée et soirée || Lundi 1" fnnvier, en maiinée ei soirée -S ¦¦¦¦HéWIIWI * 'i 1 ENlEYEl-raOI Mil"li1'l'if H MA GOSSE DE MERE (FRAN ÇOISE) __m l
UriK iimusnnie opéret ls en 3 acles a l'exquise musique de Gabaroche Une délicieuse onérett. de R. Valaire — Musique de Léo Daniderf H

i% ï*__«___reiai 2 iaarawier, «em mutiné e ei soirée I Mercredi 3 fanwier , en soirée seulement, Représentation de gala et d'adism "
WmmÊœïmxmgmm A. z O R ? mmmmmmmm_mm __ WBS8m B»JRIWCE*$E CZARDAS ÛiOpérette j iolicière très Raie — 3 acles — Musique de Gabaroche jj La reine des opérettes viennoises — 3 acles — Mus ique de Emmerich Kalmann 20819 i

Intferprè -les : = 
Yvonne Marcya, du Théâtre municipal d'Alger - L. Laurenzo, de la Gaîlé Lyrique - Germaine Ronseï , des Cèleslins de Lyon - André Fretel, du Casino de Paris - M. Vermorel, du
Grand Théâtre de Lille - Maurice Noël, des Celestlns de Lyon - Mac! Louys - P. Marzal - Suzy Chaubard - G. Gladel - Mesdemoiselles Fablana Berthe, Lacaze, Maria Henny, M

Kyssy Cladel, Yolande Marques, Ginette Denise, etc. - Messieurs Fernand Clerc, Paul Robert, Mercier, Togam, Jermes, etc.

S^̂ _8^̂ ^̂ 5 LO

CarioiM 

des mardi 26 

deoembre 

au Bureau de rabao du 

Théâtre 

— 

releohone 

22 B1B ' H___B____9_____9B______
';'- ' ' ;

BBi Prix des places : de fr. 2. .5 a fr 6.50 - Parterres a fr. 5.- (Taxes compr.) j» jgMggglggl

Voici 
un vin fin. savoureux , parfait de goût

que vous serez heureux de déguster 

Dôle rouge de Sion 1929 -— *•
¦io765 La bouteille s/v 2.20 fl Cffl SÇ

Lee commandes sont prises dans tous nos magasins et aux bureaux , rue Numa-  Droz 135.

— WWFk* I f lil* ' —M Téléphone 31.454

1 lien avisé

avant d'acheter , essaye
l'Accordéon

Suisse

.HERCULE
5 mr mij 1

Chez lu i «présentant

Mue. WALTHER
Prol 'essRiirs d accordéon
Chemin de Fer 16
La Chaux-de-Fonds

AT Uésire une ^k

t machine scoudre \
i moderne , bon marché _\
¦ doit s'adresser au m

\ Magasin HURNI /
^^

SERRE 28 (anglel̂ ^r

Boulangerie - Pâtisserie
G. JAUSS

96, rue Numa-Droz, 96

Ponr leu Fêtes !

Tresses
Taiilau.es au beurre
Biscômes
Fondants en boîtes

et au poids.
ffc_v Service à domicile ~*)-K_

Téléphone 33.444 30430

_n_ ESrSU :s\

T_8 BP^~^*—^5B ___r
1 ^8 ¦WŜ t̂ ^̂ Ê̂WSmW '•**-*¦ 1

Tous les articles D. R. U.
En vente chez

A. & W. KAUFMANN
Marehe 8—IO -20757 Tél 21.056

1 iii DE lil
au VUMY (Vaud)

Fondation de la Société SH î SHC d'Utilité Publique

StlMï d'Hiver idéal
Prix : fr. 3.50 à fr. 5.—. S'adresser à la Directrice.

AS-4MVI1-L VOi-ii.

COMPTOIR
A LOUER local avec hu .eau spécialement «ménag é pour eomp-

toir d'horlogerie. Uhaufl 'age central. — d'adresser rue du Pro -
grèi 57. 1842-.

Il 
X P O S I T I O N '

: p£_S£ DE PEINTURE
CH. MAISON MEUBLES PERRENOUD

«M w
y ;  W\ AI |" Peintures à des prix excep-

| _\ JP| __ tionnels pendant les fêtes.

Les Cadeaux rêvés!
une

CHEMISE à Llll
de noire fabrication suisse soignée , n.rel ies  dans les deux cols, de
forme ultia-moderne. devant double , manchettes doubles (réversible);
tissus de réserve avec chaque chemise oopeline, première qualité .

dessins , nouvelles rayures

mr à fr. %MO net 1P
Voyez aussi nos qualités n fr. 12.SO- 14.80 etc.. en toile

de soie et noire superbe chemise pure soie,

nos Cravcràes ultra M Uniici
indéformables , pure soi:- ; en vente seulement

SA L'UN; VERS •(La Maison spéciale de la Mode masculine)

Ecbarpes, Foulards , Gants, Pyjamas ei VENTE
EXCLUSIVE un laitif . .s cuapeau

„BARBISIO"
fait entièrement à la main , 20762

dans les toutes dernières formes, aile coupée, roulée

A\ L'UNIVERS
Léopold-Robert 72 - Téléphone 22.403

W Ouvert le Dimanche • Emballages de Fête

t

S

MWJ
e

t.

/R*
* > <$•

A? *

Voyez notre vitrine
petits meubles
Tous articles
pour Etrennes

vousavez chez nous

beaucoup d'articles
pour peu d'argent

Salles
des

Ventes
Serre 2»

I

SssS ¦
Comme de coutume! I

( FROMAGERIE )

I 

Us bons FROMAGES dessert
TÊTE DE MOINE

sont arrivé») â la

Laiterie dn Casino
Kue du Marché 20

Succursale : Paix 88
¦*» racoTOTn <^ Tribolet

I LA PARFUMERIE f

I DUNONT 1• e
• vous recommande, ses Q A D C I I M C  *

Î
et lout spécialemenl J

ses flacons d EAU DE COLOGNE |
• s
• et boites et coffrets pour Cadeaux appréciés t
• ainsi que tous les Articles de toilette
s Dames et Messieurs au meill eur prix du jour •

j  PARFUM ERIE DUMONT |
12, Rue Léopold-Robert, 12 2

Timbres N. & J,  ¦¦n - i fi s «

• S

Souhaits h flouvd-$î.
Comme les années précédentes. l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha maison X„.
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de I « Impar-
tial »

1933193a
COMMANDEZ MAINTENANT
DEJA, VOS CARTES DE VŒUX
POUR L'A N N O U V E A U

R I C H E  A S S O R T I M E N T
E X É C U T I O N  S O I G N É E

IMPRIMERIE
COURVOISIER
LA C H A U X - D E - F O N D S



MALABAR
PAH

Jean RICARD et Charles DORNAC
tSits- 

— Tu peux toujours aller faire du plat aux
boniches de la place Malesherbes si ça te chante
et surtout si t'as des papiers en règle, enchérit
Dédé. On te prévient en frères, la maison est
surveillée, et elle Pest bien... Tiens, veux-tu
qu'on te dise, monte donc dans l'autobus, le U
bis, tu t'arrêteras rue de la Santé, presque au
coin du boulevard Arago. Il y a une grande por-
te avec un drapeau. Tu demanderas ton pa-
tron. Mais tti sais, le concierge n'est pas très ai-
mable.

— Quoi ! le « banquier » ?
— Coincé, oui, mon pote, annonça Dédé.
— Non ! s'écria le pseudo « Beau Merle ».
— On voit que monsieur vient de loin, crut

devoir observer Bonnard.
— Tu lis donc pas les canards? se courrouça

Dédé.
— Ça m'a échappé. Le « banquier » coff ré :

un costaud comme lui !
— C'est bien dans les risques de son « bou-

lot ». Mais c'est embêtant pour toi. Et si tu
veux un conseil, eh bien ! c'est de « planquer »,
et de premïère, ton « cirage » si t'en as.

— mon « cirage » ?
—- Allons, fais pas l'ingénu , ton « rêve en

conserve », mets-le de côté.
Tigralet , de plus en plus intéressé mais sin-

gulièremen t perplexe, n'osa point insister. Il ali-
gna , en réponse au conseil, une série de mono-
syllabes.

— Bien !... Oui !... Mais... Bougre !...
— Dame , tu sais, enseigna Dédé. faut faire

maintenant attention à l'Avoline. Pendant un
temps, ça a été franc , tout le monde n'y voyait

que « pouic » Maintenant on commence à la con-
naître à Montparno, et, comme de raison, la
préifectlance a l'air de vouloir s'en occuper fer-
me.

— Dans tout ça, je suis de trop à Paname,
pour le moment.

— C'est un peu mon avis, opina Bonnard. En
usant tes grolles sur l'asphalte tu ne peux
qu'embrouiller .es choses, vu que t'as pas l'air
ben affranchi. Retourne donc prendre l'air de
chez les Menneken-Piss, c'est ce que tu as de
mieux à faire en attendant que le « banquier » se
tire des pattes de la « reniffle »... Ça ne sera
pas très long, à mon idée....

* * *
Quand Tigralet eut pris congé des deux aco-

lytes, non sans les avoir copieusement régalés
d'une franche lippée de calvados, en homme
qui connaît les usages et qu'il respira, au lieu
d'une atmosphère saturée de relents d'a'lcool et
de tabagie, une brise tièlde portée par la Seine,
il éprouva une joyeuse sensation de soulage-
ment.

— Pas forts, Borvnard et Dédé, se dit-il. On
les a comme on veut !

— A moins qu'ils ne t'aient eu jusqu'à l'os !
Il sursauta et se retourna mailgré lui. Mais

il était seul et bien seul sur le boulevard Saint-
Germain, quoiqu'il eût juré entendre proférer ,
à son côté, par l'organe ironique de son ami
Pinson, cette remarque d'un pessimisme noir
comme de l'encre.

— Comme on se laisse influencer ! monolo-
gua-t-il.

Puis il haussa les épaules et alla se coucher ,
satisfait de sa soirée.

On pense bien que dès le lendemain matin , il
se souvint de l'imprudent et gouailleur conseil
de Dédé : « Tu peux toujours aller faire du plat
aux boniches de la place Malesherbes ». L'indi-
cation se resserrait. L'inscription du carnet de
« Deux Plombes » : 30, P. M. » ne pouvait-elle
pas signifier : 30, Place Mailesherbes ? Une ra-

pide recherche sur un annuaire mondain lui ap-
prit qu'à cette adresse habitait , dans un hôtel
particulier, un nommé Storagian, directeur gé-
néral d'une banque récemment fondée et qui
alimentait outrageusement maints j ournaux fi-
nanciers. Un court supplément d'enquête lui ré-
véla que le dit Storagïan- métène cle vague ori-
gine, avait été appréhendé six j ours plus tôt ,
et écroué à la Santé.

Toutefois, l'arrestation de Storagian ne se
rattachait pas à quelque opération boursière
plus ou moins licite. Le « banquier » était seu-
lement compromis, mais de façon très sérieuse ,
dans une affaire de stupéfiants.

L'hypothèse émise par Tigralet et Pinson se
vérifiait. Jadrin , homme de Malabar, était en
relations avec Storagian. On avait arrêté ce
« dernier ». Et cette arrestation , pour une raison
à élucider, gênait Malabar !

Et Malabar, dont le caractère ne brillait pas
précisément par la patience et la résignation , se
rebellait ouvertement et. après une démonstra-
tion digne de sa déploralb_e notoriété , avait ma-
nifesté sa réprobation et son désir d'avoir les
coudées franches.

Toute la burlesque comédie de la préfecture,
avec, pour personnages agissants, le vrai et les
faux Saturnin, pivotait sur l'arrestation de Sto-
ragian.

Assommé par les raisonnements déductif s de
son collègue et ami, Pinsom dut lui-même en
convenir :

— Mais ficht re de fichtre ! grommela-t-il,
tout cela ne nous dit pas pourquoi Jadrin , for-
çat libéré, et Oscar, honnête barman, jusqu'à
plus ample informé, ont été étranglés. Et nous
ne trouvons pas davantage la signification du la-
cet rouge.

— Chaque j our suffit à sa tâche, triple entêté ,
s'insurgea Tigralet. Tout? de même, moi, j'ai fait
du chemin depuis avant-hier. Qu'apportes-tu
donc, toi le malin des malins ?

— Tu m'as recommandé de ne pas bouger, et
j e t'obéis, risqua Pinson, vexé. J'ai bien assez
de mal à me débarrasser de Ferrai que la ques-
tion passionne et qu'on ne peut plus tenir. Main-
tenant, si tu trouves que j e ne sais pas te secon-
der, cherche un autre coéquipier. Je ne me suis
j amais imposé à personne, tu le sais.

— Allons, gros tonneau, ne te fâche pas, fit
affectueusement Tigralet. Ton tour viendra. Je
reconnais que tu préférerai s attaquer seul. Es-tu
content ?

— Puisque tu le reconnais !
— Absolument.

— Tu y vas fort , quand même. Il me semble
que tu n 'as j amais eu à te plaindre de moi et,
dans cette affaire-l à, qui te dit, que, moi aussi,
j e n'ai pas mes petites idées ?

— Tu as la rancune tenace, auj ourd'hui. Je
me mets à l'amende d'un demi brune Munich,
cela te suffit-il ?

— A condition que le demi soit flanqué de
quatre oeufs durs, spécifia Pinson, le plus sé-
rieusement du monde.

— De quatre oeufs durs et de douze saucisses
de Francfort garnies de choucroute, si ça te dit,
tant pis, crève l'avarice ! consentit Tigralet
Seulement, accompagne-moi chez le patron. Il
nous a recommandé de le tenir au courant des
plus minimes détails de l'enquête et je crois que
notre détail , ce coup-ci, n'est pas mince.

— Allons !
Ils se rendirent à l'antichambre de M. Bastia.

Saturnin avait repris son poste, un peu marri de
son aventure, certes, mais touj ours imp ression-
né par cette inexplicable extase que son som-
meil , dans le rapide 31, entre Paris et Troyes,
lui avait valu. .

Ce qui suscitait les commentaires abondants
de son collègue Léonard , fervent admirateur du
professeur Sigmund Freud et dont la principale
tâche, pour le moment, tendait à explorer, de
fond en comble, l'inconscient du pauvre Satur-
nin Vernon — inconscient des plus redoutables,
affirmait Léonard d'un air sévère, inspiré et
sentencieux.

M. Bastia reçut volontiers Tigralet et Pinson.
Un pli barrait son front et il écouta sans mot
dire le rapport que lui fit Tigralet de ses trois
séj ours au bar du « Brelan d'As ».

Il ne se dérida pas lorsque l'inspecteur prin-
cipal lui soumit ses déductions quant à l'influ-
ence que pouvait avoir l'arrestation de Stora-
gian sur l'attitude, fantastiquement subversive,
de Gaston Perrière, dit Malabar.

— S'il était possible, monsieur le préfet, de
faire parler Storagian, conclut Pinson, ne
croyez-vous pas que nous pourrion s recueillir
d'intéressantes di rectives !

— Quelle question ! fit évasivement le haut
fonctionnaire.

— Dans oe cas, monsieur le préfet, vous plai-
rait-il de nous autoriser, Pinson et moi, d'es-
sayer de « cuisiner » Storagian et d'amener ce-
lui-ci à fournir des indications...

— J'ai justement sous la main un « mouton »
exceptionnel, susurra Pinson. Il ferait bavarder
un mort !

— Tout cela est parfait, reconnut M. Bastia.
Seulement vous me semibilez sorti r de la lune.

* 
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LA LECTURE DES FAMILLES

Les deux confrères, interdits , regardèrent
leur grand chef avec stupéfaction.

— Mais oui, poursuivit le préfet. Tout ce que
vous me racontez depuis un quart d'heure ne
rime à rien attendu que votre banquier Stora-
gian s'est évadé cette nuit de sa cellule de la
Santé !

III. — Le Pont aux Anes
S'évader de la Santé comme d'une simple pri-

son; de sous-préfecture , s'en évalder non point
par une ruse ainsi qu'y réussit naguère certain
détenu politique, mais bien par les procédés
classiques des âges disparus, est évidemment un
acte qui sort de l'ordinaire.

Il n'était pas possible de cacher à la presse
un tel incident. D'autre part, l'affaire de Radio-
Gallia, avec la mésaventure de son speaker,
avait été, en .quelque sorte, de notoriété univer-
selle. Enfin, malgré toute la discrétion observée
par les intéressés, les circonstances de l'évé-
nement inouï, qu'un échotier facétieux devait
baptiser «l'impromptu de la préfactu re», avaient
transpiré. Et le coup de tonnerre retentit d'au-
tant plus violemmen t qu 'il s'était fait attendre.

C'est ce qu'escomptait impatiemment Ferrai,
le reporter de « Paris-Dépêches », Ferrai dont
le nom est venu une bonne demi-douzaine de fois
sous notre plume et avec qui nous allons faire
maintenant ample connaissance.

Pour «Paris-Dépêdhes», la rentrée de Mala-
bar constituait une aubaine de premier ordre.

Plaissettes, le chef des informations, s'en-
thousiasmait :
• ¦" — Un vrai gigot à découper en tranches, et à
servir tout chaud chaque matin , jetait-i! aux
quatre vents.

Quant à Cihristol , qui régentait les services de
la vente, il prétendait qu 'on pouvait d'ores et
déj à augmenter d'un tiers le tirage sans courir
le risque de « bouillonner ».

Au surplus, la presse parisienne tout entière
se jetait âprement sur la proie qu'un destin bien-
veillant offrait et certains organes moins scru-
puleux que d'autres publiaient des interviews
plus ou. moins, fantaisistes, mais qui " passion-
naient les lecteurs.

Saturnin, le brave Saturnin , connut la célé-
brité. II lui fallut recommencer cinquante fois
!e récit de son odyssée ; retracer à l'envi les
sensations si particulièrement agréables que , sur
les coussins de la Compagnie de l'Est, il avait
éprouvées en rêve ; donner et redonner le si-
gnalement de l'inconnu au visage rasé et de la
mystérieuse femme habillée en homme : une
femme blonde, nous avons oublié de le mention-
ner , comme en faisaient foi t rois cheveux trou-
vés , dans , la chambre du héros et qui ne pou-

vaient appartenir décemment à la concierge,
sexagénaire blanchie sous le harnois.

Il va de soi qu'on « montait en épingle » Ja-
drin ,. Oscar et la belle Irma, les « victimes du
lacet rouge ». Mais le grand ténor de l'heure
était nécessairement Malabar, invisible et pré-
sent, détenteur d'un pouvoir quasi surnaturel , qui
sé riait de là société et de ses défenseurs et qui
ne connaissait d'autre loi que celle de sa vo-
lonté.

Qui a vécu cette période de fièvre d'informa-
tion ne l'oubliera j amais. On en négligeait la
politique intérieure , et extérieure, les conflits
des partis, la vie chère, la débâcle de la Bourse
et la crise économique. D'ailleurs, les parlemen-
taires profitèrent de l'opportunité pour voter en
catimini des impôts nouveaux dont le public ne
s'aperçut qu'en recevant les cartes de visite
multicolores de messieurs les percepteurs.

La vérité était, en elle-même, assez étrange
pour ju stifier cette passion. Mais les détails sor-
tis de l'imagination des informateurs dépassè-
rent tôt cette vérité. Le préfet se fâcha et de-
manda plus de mesure à la presse.

C'est alors crue Ferrai se lança résolument sur
le sentier de la guerre. Son rédacteur en chef
consentit à lui confier, pour « Paris-Dépêches »,
la rubrique dite de Malabar, mais à la condi-
tion expresse qu'il ne se laisserait pas emporte r
par une fantaisie déplacée, qu'il se tiendrait sur
le plan ,du réel et ne broderait en aucune fa-
çon sur les événements.

Ferrai demanda qu 'on lui adj oignit son ca-
marade Fred Antony. On accéda volontiers à
son désir. .

Ferrai était un grand garçon de 26 ans, bien
découplé, robuste, vif , intelligent et un tantinet
ambitieux. Il inspirait à première vue la sympa-
thie et ne la décevait jamais. Ayant mené à bien
plusieurs enquêtes difficiles, il espérait venir à
bout de la nouvelle mission qu 'il avait sollicitée.
Nous savons que Tigralet et Pinson reconnais-
saient ses qualités.
Mais nous savons aussi que, jus qu'alors , Pin-

son avait refusé de lui donner le moindre rensei-
gnement confidentiel sur l'affaire. De sorte que
Ferrai ignorait tout des résultats, au reste assez
vagues, obtenus par les deux inspecteurs et des
rapports existant entre feu Jadrin , * Dédé la
Ficelle », Bonnard. propriétaire du « Brelan
d'As », et le banquier Storagian . Ceci corsait ,
et comment ! les difficultés de son enquête per-
sonnelle.

Il lui fallait donc, pour partir en campagne
glaner des éléments dans les informations frag
mentaires , dans les articles de ses confrères
c'est-à-dire démêler le possible de l'impossible

le vrai du faux, le logique de l'illogique. Aussi
bien, son opinion ne différait guère de celle
d'autrui : il établissait un rapprochement tout
indiqué entre l'affaire de Radio-Gallia, celle de
la préfecture, l'arTestatkïn, puis l'évaaion de
(Storagian. Pour le reste, il se fiait à son flair
qui , en bien d'autres conj onctures, avait déj à
fait ses preuves.

— Il convient d'aller vite, notifia-t-il à Fred
Antony. Nous trouvons une occasion unique de
nous distinguer et ce serait stupide de nous fai-
re « gratter ».

— D'accord , convint Fred , — à peu près sem-
blable, au physique comme au moral , à son con-
frère, quoique un peu plus jeune. Je te laisse
établir l'ordre et la marche du cortège et j e te
promets de t'obéir aveuglément .

— En premier lieu, ne dispersons pas nos
efforts. Pour ma part , je vais tâcher d'avoir
des précisions sur les relations que pouvaient
entretenir Malabar et Jadrin au bagne et, en-
tre temps, j 'essaierai d'éclaircir les conditions
de l'invraisemblable évasion de Storagian. Toi,
je te donne mandat de fouiller, à fond , le pas-
sé d'Oscar, le barman du «Lézard Bleu» .

— O. K.: répondit simplement Fred , qui goû-
tait le ciné américain.

— Vous allez vous couvrir de gloire, à ce
qu 'il paraît, M. Ferrai ? lui lança, non sans iro-
nie , Sabine, la jolie téléphoniste de «Paris-Dé-
pêdhes ».

— N'y ai-j e pas droit comme tant d'autres, à
la gloire, mademoiselle Sabine ? répondit gaî-
ment le jeune homme.

— Je vous en souhaite « autant que vous pour-
rez en prendre ! »

Il est bien certain que venant de toute autre
personne que Sabine, la réflexion eût déplu au
journ aliste et provoqué, de la part de celui-ci,
une riposte à l'emporte-pièce.

Mais à l'égard de Ferrai , Sabine, semblait-il,
pouvait tout se permettre, ce que les initiés de
« Paris-Dépêches » avaient observé depuis belle
lurette et ce dont ils plaisantaient , sans mé-
chanceté, entre eux.

En réalité la « standardiste » avait conquis le
coeur du rédacteur grâce à son teint transparent,
à l'azur de ses prunelles , à ses magnifiques che-
veux ordés. à la sveltesse de sa taille, en un mot
au charme vraiment exquis qui émanai t de toute
sa personne.

Ferrai avait pris ses renseignements. Il sa-
vait que Sabine appartenait à une famille hon-
nête , qu 'elle vivait seule avec sa mère , veuve
de guerre , et qu 'en possession de ses diplômes

universitaires, elle remplissait les fonctions de
téléphoniste parce que la dureté , des temps ne
lui avait pas permis, jusqu 'alors, ses études.

—Sabine serait une excellente secrétaire,
pensait Ferrai. A nous deux, quel bon travail on
abattrait !

Peu à peu, l'idée d'un mariage avec la j eune
fille se précisait en lui. Mais s'il espérait ne pas
être indifférent à sa dulcinée, il estimait toute-
fois que sa situation manquait encore trop d'as-
siette pour qu'il pût prendre normalement char-
ge d'âme. L'occasion d'affermir, d'améliorer cet-
te situation n'apparaissait-elle pas enfin ? Qu'il
parvînt à fournir une copie «sensationnelle» sur
Malabar , à devancer la police dans ses recher-
ches et il se voyait aussitôt entouré d'une par-
ticulière considération à «Paris-Dépêches». Jus-
tement, la place de sous-chef des informations
serait prochainement vacante....

Sabine ne refu serait pas alors d'unir sa des-
tinée à celle de Ferrai. A moins qu'une raison
quelconque, touj ours possible, hélas! n'aliénât la
liberté de la j eune fille. Sait-on jamais ! Ferrai
n'avait pas été sans remarquer cette vague sen-
sation d'angoisse, cet éclair de tristesse, cette
indéfinissable expression d'égarement qui , par-
fois , troublaient étrangement le regard de Sa-
bine-

Mais cela s'éluciderait plus tard. II s'agissait,
pour l'instant, de tenir la tête des champions
dans cette course à l'inconnu que policiers et
j ournalistes se disputaient opiniâtrement avec,
au poteau, Gaston Perrière, dit Malabar, qui
comptait bien ne jamais les y voir parvenir.

Tout d'abord Ferrai câbla à un de ses camara-
des chargés d'une enquête sur le bagne. Le dé-
part était donc aisé. Le «câble» chiffré — cela
va de soi — posait certaines questions des plus
nettes.

En attendant la réponse, Ferrai demanda l'au-
torisation d'explorer la cellule de Storagian. à
la Santé, et de reconstituer, s'il le pouvait, la
fuite du banquier .

Il rencontra une vive résistance de la pari
des autorités compétentes. Visiter une prison,
surtout quand un événement aussi fâcheux qu 'u-
ne évasion vient de s'y dérouler, est des plus
malaisé. Clairey dut venir en aide à son colla-
borateu r et user abondamment de sa grande in-
fluence directoriale . Enfin. Ferrai obtint satis-
faction.

Un gardien , heureusement nlus ironique que
r ébarbatif , l'escorta et voulut bien , autant que
les règlements le lui permettaient , fournir des
renseignements à l'indiscret reporter.

(A suivre) .
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.crise de l'A .imin , . I g_ _ _ _ M f _ constitue par ce fa i t  un nou-
iration dea ïéi.-pho I BfAIIIU veau succès pour 1 industrie
nés. 2» Si' Suisse.

va Si vous airnezdu bon salami , n 'ache-
^| tez que de la marchandise fraîche

portant les marques de qnalité

1 Citterio et Cattaneo
S %.le Kilo . . . rr. J.

Cidrerie de Irai
Tél. 22.385 Serre 79

1 Jfl  ̂ Nous ne vendons que par p ièce
gaHKaB»KS»SDSaa»a>aEH»aHB»VBpiBHkSflî HH^HBBI
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Musique
hslnmt.

en 19131

tous pnres
Au Magasin

22, rue Léopolrt -fiolieii
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COMPTOIRS :
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Wïll du 23 Mie 1933
NAISSANCE

Rohrbach. Edith-Hélène , fille de
AlBerl-Henri , agriculteur , et Ue
Marthe-Hélène , née Liechti , Ber-
noise. '' -' ," '

DECES
8022. Calame. Paul-Albert , fila

de Paul-Frédéric et de Julie-Hen-
netle , née Delacbaux dit-Gay,
NiMichâtelois , né le 31 Oclobre
1H76.

Enchères
publiques

de conserves
L'Office soussigné vendra par

voie d'enchères publi ques le ven-
dredi 29 décembre I9.'i:t . dès
14 heures , H la Halle aux Enchè-
res , rue Jaquet-Droz , les biens
suivants :

Tout un lot de boites de con-
seives diverses , bocaux confitu-
res, • sardines , thon , bouieilles ,
vins , asli , chianti , elc . elc.

Venle au comptant, conformé-
ment à la L. P.

Off ice  des Faillites de l.a
Cliaux de Fond* vOÎ'-'i

Uu enereiie  emprunt ue

Fr. f S$,#©©.-
en deuxième hypothè que sur un
domaine très bien situé, en pu-
fait état d'enlrelien aux abords
immédiats de la vi lle. — Ecrire
sous chifire G. R. 30368 au
Bureau de I 'I M P A B T I V L . 'JX'A 'S

Profitez
Divans turcs,  crin animal, 90

sur 185, a tr 75.— 1 divan mo
quelle , fr. IOO.— S'adresser ti
M. B. Savoie, rue Numa DIOZ.22A

. ¦ - ¦  , 2o'.80

Piano ir. 500.-
A vendre 1 beau piano noir ,

cordes croisées et cadre métalli-
que , — S'adresser â l'atelier, rue
du Grenier 14. 20778

On ÉrÉ à acheter
d'occasion , ou à échanger contre
mo'o-solo , un side-car «Con-
dor» , si possible modèle récent.
S'adr att bur. de l'iimpartial».-. y . __U

A . . vendre
1 fer électrique pour brlcélets.
neuf , ayant coûté lr. 40.-, cédé
ppur fr. 28 - , oui il de régleuse a
mettra d'équilibre les balanciers
neuf , cédé pour fr. 4.— S'adresser
rue do l'Envers 10, au ler étage ,

; 2074D 

TAPI®
H Bmmm fxl EH ffl wKE&wm pSd - Lu WoWsav
les *&V toi Ks m. "«a*»'

A vendre de suite . au» 'ques
beaux Milieux de Salons
2<J0x2.JUi a PUS prix. 20BSI8
S'adr. au bur. de l'< Impartial»

Divans fores 'V*; «
vendre 10°/0 escompte jusqu'à fln
ilécembre. — M. A. Fehr, tapis-
sier. 211761

Restaurant i fc;
bon calé-restaurant. ¦ — Faire ol-
lres sous chiffre B. S. 20618. au
bureau de I 'I MPARTIAL . 20618

flAJlÏA Quelques . superbes
KUUIV appareils modernes
seraient a vendre. Appareils de-
puis fr. 100 - pour courant alter-
natif. - S'adr. ft M A. Fnlirni Re-
traite  10. 'élénhone 21 à 10. 207V3
mmmm_tTmœmmmmmmmmmm mm?&miM
lonnoo f i l l ûC aon l demandées

U BUUSb UIlCù I)Hr la fabrique de
pierres Georges Duvoisin , rue du
Grenier 37. 207:14

Pllici l l ipP °Q a8,Ili, nde pour les
IMl lo l l l l t l  fêtes un bon cuisinier
— Faire offres sous chiffre .T. H.
20776, au bureau de I'IMPABTIA L.

20776

fW Meubles neufs
Très bas prix! ~W1

Tables à ouvrage, noyer el
bêlre , a 35, 45 et 50 fr. ; sellettes
pieds bombés, 8. 13 et 15 fr. ;
tables rondes, noyer poli , mo-
dernes et pour radios. 'i5 fr. ; des-
centes de' lils, moquette, 10 el
15 fr. ; jetées moquette pour di-
vans turcs, 38 ei 30 fr. ; divans
turcs soignés . fiO. 75 et 85 fr. ;
Buffets de service, noyer po-
li , portes bomnées, 250 et2701 r
table n rallonges, pieds bombés .
IOO fr. ; chaises assorties. Su-
perbe chambre à coucher.
complète , aveu armoire 3 portes ,
literie extra , 880 tr. - S'adresser
à M. A.  LKITENBERG. rue
du Grenier 14. Tél. 23.047

2U777

On cherche, pour entrer
tout de suite , une

jeune Volontaire
dans une famille simple de 4 per
sonnes majeures ,, à proximité de
Zurich, pour aider au ménage et
au jardin. Argent de poche. - 01
fres sous ch i 11 re, A. B. 20768
au bureau de I'I MPARîUL. 20768

Administration de L'IMPARTIAL .
Compte da Chèques postait *

IV 11325.

Bli:-V\l '.. tél. 2.18
et succursales

Lausanne. Tél. 33.26-33.27
¦(Aie. Berne, Coire, Genève,
l.ucerue, St-Gall , Sion, Scliaf-
fliouNe. Frauenfeld. Gran-
des, l.URano, Winterthour.

Yverdon, Zurich.
ï ransmisston d'annonces aux
tar i fs  mêmes des 10urnq.ua:
sans augmentation de prix.  '

Un s«-ul manuscrit

suffit , quel que soit le nombre
de journaux , d'où économie
de temps, de travail , el

d'ararent. .

En sa qualité de seule con-
cessioimaire de l'Association
îles journaux suisses pour la Pu-
blicité (Association comprenant
environ 200 journaux) notre socié-
té esl on ne peut mieux placée pour
établir des devis détaillés et exé-
cuter promptement les ordres de
publicité pour n'importe quel
journal .
Transmission d'annonces
aux .lOUKNAUX UU MONDE
ENTlElt.

Nous cherchons 20775"

Rhabilleur-
Dérotteur

pour ancre éi cyl indre Xurt.li
Frères' S. Â., Granges.

Pied à terre
meublé, si possible indépendant.
eut demandé à louer. - Faire
offres , avec prix , sous chiffre K
B. 20746, au bureau de I'I MPAR -
TIAL 20546

A lou®f
pour da suite ou époque à

convenir :
Da» (J) oignon de 2 chambres
rflll Jbt et cuisine. 10566

Nfiri1 177 SOL1H 'Ko1 Eat - 2 ensm-
llulU 'ci , bres, bout de corridor.
cuisine. 19597

InWiie 36, 1clt Es,- 2c1U
Dîtf 71 rez rte-ch. Est 3ch., cuis .,
rUll (J, w.-C. intérieur. lilôPi)

fl.l-PiefH5, SK'T
•-nie , \ v - c  int .  19600

iîiî iiKtriP ?fi i«r é!aRe K8t '-3 c h
liIUllillllG Cil) et cuisine, remis a
neuf 19601
Da*r R7 rez-de-oh. ouest , 3 ch. et
rfU OC, cuisine. 11)602

PL Hûtel-de Ville 2, Kâtef
cuisine , bains , cenlral. 19603
Qn» p rez-de ch. Est, 1 grande
rflll 0, pièce el cuisine. 19604
COUD 1IW S0US-B0' Su(*. 1 grande
uKllc lUJi pièce a l'usage d'ate-
iier ou entrepôt. 19605

DOOÙS 111, BttrBge ESt 
19606

Pour le 31 Décembre 1933 :
llllv RI sous-sol Est d' une ch. el
ruIA 01, cuisine. 19607

l'our le 30 Avril 1034

iDOUSlllI! 21 ef cuisine. / 19608
flilHht 1111 rez-de-ch , ouest , 2 ch .
UUUlli lia, et cuisine. 19609

L
Rnhnft R 3me m, ouest , 3 ch.

"Ulllieil D, et cuisine. 19610
Tlnuhp ICO pignon de 3 chambres
DOQDl IM, et cuisine. 19611
Cnrrn 1113 rex-de-ch. Est, 3 ch.
MiVt IUJ. et cuisine. 19612
nuits 11 3me étage Est de 3 ch
rllll i CI , et cuisine. 19613
nnnhc 7S 2me élage ouest, 3 cli
U uUllJ IJ , et cuisine. 19614

U13IÏI2 [fi Ji et cuisine. ' l 'Jt i l f .
Finiiht % 2me élH K9 Eat ' 4 ch •UUUUù (J, pout de corridor , cui -
sine 19UIÛ

Japt-Dioz fi0. imceha
éK^côve . bains, central, ascenseur,

concierge. 19617
S'adresser à M. I*. feissly,

gérant, rue de la Paix 39.

Salie à I
mamjer I

moderne, soit: l 'j
Superbe buffet de service, î
1 table à 2 rallonges,
Bell es chaises; ¦ - 20750 ™

îr. SÏS.- !

IWsIÎM
Serre 28

LA G H A U X - D E - FONDS B
Profitez (beau-travail) j ' j

in i i un it ¦ mai um iitiiifiMiiiiiii

15140

Dès w«m«lH*e«BH ? 0«fe« v«ndre«lif i
Gala de cinéma pour les Fêtes de l'An

20773 En supplément du programme , en exclusivité ¦ i

: SÏMLY -SWWI I»1I©WIE, r£gj £*?. I I
..; Même genre ei beauté que le triomp he qui vient de passer «Trois petits cochons» î - ,
I LOCATION OUVERTE Tél. 21.853 i

__J/T~\ iin» iin i»-iin Itlî -M|«,

i vous présente dans son magasin

PLACE NEUVE 12
les dernières nouveautés

en CitawBssures
Sacoches

Ristourne 6% KSS£M
™î "̂ WtillllHWrlIWWIH>'IWIIIWll'WllffMP"!*1̂ ! I'IIBWIIIHI 'PH»1TIII iimuminiii I f^

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
ABONNEMENTS. -cY-l-N JAI Jji V̂ Jji ̂  ABONNEMENTS»

SaiMc, I OA . Fr. lt.— Etranger, l an Fr. IJ ..
SmMt, 6 moià Fr. 5.5» t̂-A/ ŷ Etranger, 6 meut Fr. tr

Numéros spéeimetM VF ' ®a «abonne à tout»)
gratuit» époque

•0 m̂
PAHAïT Z.S ler BT t» 15 DE CHAQKTB VOIS A

LA C H A U X-D E -F O N D S  (SDISSB)
KÎIKOPOLB DSJ L'SOKLOQIIXI

Oérlodttjue abondamment et soigneusement illustré, la ,. Revue Interna-
tionale de l'Horlogerie" est l'organe d'Information par excellence pour
tout ce <Jul touche à la branche de l'horlogerie, à la mécanicjue, i, la
bijouterie et aux branches annexes, publie toutes les nouveautés inté-

ressantes, brevets d'invention, etc., etc.

ADMCLNISTHATION : LA CHAUX-DK-ÏONBS (S0ISSK)
•nit-imosM ooiirn »s ndigiiu raiMIx i rr-ji «M

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, voire industrie ,
un nouveau débouché dans celle contrée ,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publicité:

Usier : Anzeiger von Uster
Wald : Schweiz. Volksblatl v. Bachtel

PfSffikon : Wochenblall von PHiffikon
Meilen : Volksblatt d. Bez. Meilen

Dletlkon : Der Llmmattaler
Baar s Der Zugerblete?

elc.
ARIRiONCËS SUISSES S. A., rue de
la Gare 34, KlK Ni M K . Téléphone 42.18,
seuls représentants pour les journaux
ci-dessus. 97^8 '

Réception d'annonces pour tous les (ournnux suisses et étrangers

Ateliers et lieux
à louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole). — S'a-
dresser à Gérances et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 18839

y En confiant votre publicité Q
U aux Annoiices-SiiiNHes S. D
Q A. vous n'avez à traiter qu'- B
M avec une Heule admiiiîs-  M
H tration et vous ne recevez p
n qu'une seule facture ; n
U vous n'avez ainsi aucuns pQ fraissupplémentairestpayer. u
U II en résulte que les rela- U
H lions entre la presse et le H
Q public sonl grandement fa- H
n cilitées. 1 1

aanonuuauuaixinnanaD

\ _T " "' ¦ '" ' ¦" i1

FAVORISEZ
de vos

ordres de publicité
une agence

exclusivement suisse
el veuillez vous adresser aux

ANNONCES-SUISSES S. A.

Achetez des Cigarettes
. car

nos cigarettes sont vendues aux

anciens prix
jusqu 'à épuisement de nos stocks

»&/ 7 L ^r r ^̂ ^ f̂ / w ^ l t / J
¦ ¦

¦ 
¦

4 fours encore... 1
k jusqu'à la fin de l'année.
BL pendant lesquels nous of- | \Irons à notre clientèle des
I avantages extraordinaires
m Nous offrons à noire rayon de W

i Confections pour Hommes

H 3 séries de Pardessus m
d'une coupe Impeccable . j; lre série . f r. 35.- I

j 2me série . » 45»- i
yH Sme série . .. 65.- ¦ \Ù

13 sttlTcflileis 1
extra chic ! I

• J lre série. . . f r. 35.- ! ;
. M 2me série . . - . .. 45.— |

H- 3me sérle . . .> 55.— r"

] En plus il sera donné y
! à partir d'un achat de fr. 5.— !

un magnifique cadeau utile , |

H â U 8 H1 ci 1m \LèON m
P WÉNfe I
M \ Tissus-Soieries-Trousseaux

H Confections pour Hommes

m M̂m»mm»k_rm_mmmm__mmmm__mtm______mm_mmm_mmmmm..

; j nM» •_ .__ __
^ 

des Plumes wservolr.
i ^»HSffBiSmllMM^5 

H»n 
fonctionnemen t ré-

I m
_
_
____^_^g_j_1_j_

B 

tabli 
au 1524

PALAIS DES f r \\ û y^y ^ ! r\PLUMES RÉSERVOIR V-^ l̂V. / f ^JLibrairie C O l I I e
La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plrimes réservoir.- -

<. , ,v.., a*, â ,,m\m_m_mm—T—mmmrmmnm_Kmmmm—mmiarmm—mrv.s '.

BC n  cas «le décès 
^adreseez-vousà C OlIMYCRf gç

B

Numa-ltroz O. Tél. Jour et nuit 24.4*39 1
Articles mortuaires. ¦ Cercueils. - Transport auto. Prix modérée

M— î —¦̂ ¦a
1 î Renàse en naix. { - ¦ ¦¦

': Les entants de Monsieur Ali Droz : Willy. Simone , fe
! Jean-Pierre et Prédy; Madame et Monsieur Ulysse Droz-

BH Huber, leurs enfanls. pettls-enfants et arriére.petits-eti-
j fants; les familles Orcetzinger, parentes et alliées, ont¦ i la douleur de faire part à leurs amis et connaissances, I
\ ri n décès di- I

i Monsieur Ali DROZ 1
.survenu Luuui , a if> l i . , ,  après une courte maladie , à H
l'uge de 4o ans.

: La Uhaux-de-Ponds, le 26 Décembre 19313.
L'enterrement, AVEC.  SUITE, aura lieu Jeudi

j 'iS courant, a 13 h 30 — Départ de l'Hôpital. i
i One orne funéraire sera déposée devant le do-

SE tnieile mortuaire Hue Krllz-Courvoixler 11. °20?3'J
Le présent avis tient lien de .lettre de faire pari



REVUE PU J OUR
Pa» «le conversation Paris-Berlin

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
Le sort en est j eté ! 11 n'y aura p as  d'entre-

tiens directs entre Hitler et Paul-Boncour. Ain-
si en a décidé le Conseil de Cabinet qui s'est
tenu hier à Paris sous la pr ésidence de M.
Chautemps. Un des ministres de la Déf ense na-
tionale était cependant d'accord de causer, voire
de tolérer un certain réarmement du Reich, en
communauté de vues sur ce point avec l'Etat-
Maj or f rançais qui sait que le soi-disant res-
p ect des clauses de Versailles n'est qu'une lic-
tion et que VAllemagne en réalité f ait  ce quelle
veut. Mais une autre thèse a triomphé : R ef us
d'une procéd ure d'excep tion, accep tation d'une
pr océdure normale. Telle est la décision du
Conseil des ministres. Des instructions dans ce
sens seront envoy ées à M. François Poncet.
Peut-être un mémorandum sera-t-U même rédi-
gé que l'ambassadeur de France à Berlin aurait
ta charge de remettre au chancelier Hitler.

Le Cabinet f rançais a-t-il tort ou raison ?
C'est ce qu'un avenir prochain dira. Mais il

est certain qu'un revirement assez net se mar-
que en France actuellement. Autant on était
disposé hier à f aire des coneessiotts au Reich,
autant on résiste auj ourd'hui. Pour un peu le
ton même deviendrait cassant, quitte à envoyer
p romener Hitler et à envisager les conséquences
d'une rup ture, conséquences sur lesquelles on
ne se f ait p as d'illusions. En somme — et nous
avons p u le constater en app rochant certains
p ersonnages p olitiques d'assez p rès — la p a-
tience de la Hlme Rép ublique est à bout. Et
voilà p ouruoi M. Paul-Boncour n'a p as  hésité â
dire que rien ne devait se f aire en dehors de
Genève et qu'il était p ersonnellement hostile â
des pourp arlers directs. En même temp s et p ar
ta même occasion, on annonçait que le roi et
la reine de Yougoslavie se rendront à Paris
avant la f i n  j anvier, et que le roi de Roumanie
est également invité.

Nouvelle méthode et énergie qif on aurait bien
voulu voir ajmliquer avec MM. Bruning et Sre-
semann qui grignotèrent Briand. Mais avec Hi-
tler — appuyé p ar  Mussolini et vaguement soiir
tenu par Varsovie — U est p ermis de se de-
mander si une explication f ranche n'aurait p as
mieux valu que les p erp étuels j eux de cache-
cache auxquels cm se livre dans le sanctuaire
p rivilégié de la Société des Nations... P. B.

A l'Extérieur
L'écrivain Hermann Bahr atteint de sénilité

MUNICH, 27 — Suivant la «Sonn-und Montag-
Zeitung», le grand écrivain autrichien Hermann
Bahr, dont les amis avaient fêté cet été le 70me
anniversaire de naissance, et qui vit retiré en
Bavière aurait perdu , par sénilité ses facultés
mentales. Il est soigné par sa femme, qui fut la
célèbre cantatrice Anna Mildenburg.
Un courrier soviétique a apporté à Londres la

fameuse «Bible de Sinaï»
LONDRES, 27. — Il y a quelques j ours, on an-

nonçait que le gouvernement anglais avait décidé
d'aider le British Muséum à acheter le «Codex
Sinaïticus», réputé être la plus vieille bible du
monde. Le Codex appartenait aux Soviets, qui le
cédèrent pour 100,000 livres.

Il a été remis par un courrier soviétiqu e spé-
cial, à M. Maggs, qui dirigea les «négociations» .
Celles-ci durèrent trois ans, après quoi l'U. R.
S. S. consentit au prix actuel (elle demandait
200,000 livres auparavant).

Le courrier, qui est d'ailleurs composé de deux
hommes, le manuscrit étant en deux parties dis-
tinctes, est arrivé à Londres secrètement.

Aj outons que le contrat porte cette clause for-
melle et curieuse, révélée par M. Maggs au «Dai-
ly Herald»: Les 100.000 livres seront dépensées
par les Soviets en Angleterre même et consa-
crées dans leur totalité à l'achat de machines ou
de marchandises jusqu'à épuisement.
'Td^Gros incendie à Paris — 4 millions de dé-

gâts
PARIS, 27. — Un incendie qui srest déclaré

mardi matin dans une f abrique de jouets , rue de
Turenne, a menacé l 'église de Saint-Denis du
Sacrement, qui p ut être pr éservée à temp s. Les
dégâts sont très élevés et atteindraient 4 mil-
lions de f rancs f rançais.

Trois cents victimes

PARIS, 27. — Une violente temp ête de neige
s'est abattue sur New-York et sur une p artie
des Etats-Unis. Pendant p lusieurs heures, les
services de transp orts ont été comp lètement
désorganisés. Une quinzaine de f erry boots sont
entrés en collision.

On estime à p lus de 300 le nombre des vic-
times du f roid.

A Chicago, la neige atteint 15 centimètres et
à New-York 28.

A Malien, dans le Viscontin, le thermomètre
e marqué 322 centigrades en dessous de zéro.

Le froid am Efafs luis

On ne saura sons doute (ornais
le nombre ciact des lues

lprè§ la rfragifiue catastrophe de Eagnu

205 et plus...
PARIS, 27. — En f in de j ournée, mardi, le

nombre des morts dans la catastrophe de Lagny ,
s'élevait à 205. Il y a lieu de remarquer que ce
total ne p eut être considéré comme déf initif ,
eu égard à l'état grave d'un certain nombre de
blessés. 11 f aut  présumer également qu'on ne
connaîtra j amais le total véritable des victimes,
p uisqa'en p lus des cadavres f igurant dans le re-
censement, il a été retrouvé des débris ép ars
qui ne p ourront j amais être identif iés.

Le mécanicien et le chauffeur
sont remis en liberté

Le mécanicien et le chauff eur du rap ide Pa-
ris-Strasbourg ont été remis en liberté hier soir,
à la demande de leur avocat.

"fÊ ,̂ Leur innocence avait été prouvée
(Sp.). — Il ne fait plus de doute auj ourd'hui

que le chauffeur et le mécanicien du rapide de
Strasbourg doivent être mis complètement hors
de cause dans l'établissement des responsabilités.
Des témoignages catégoriques de voyageurs éta-
blissent ejn effet que le pétard d'avertissement
a éclaté non sous la locomotive mais sous l'une
des deux dernières voitures du convoi. Le sé-
maplfcSre d'arrêt formel du train s'dst donc
placé en position «après» et non avant le pas-
sage de la locomotive. Au surplus, une expérience
faite pour éprouver entre Vaires et Lagny, le
fonctionnement des signaux, a prouvé que ceux-
ci fonctionnaient irrégulièrement. M. Albert , mé-
canicien à la gare de l'Est, a conduit iinie (locomo-
tive sur la voie numéro 2, où eut lieu la catas-
trophe et aussitôt que cette voie fut libre M. Al-
bert assure qu'il a trouvé ouvert le premier si-
gnal qui porte le numéro 13, fermé le deuxième,
le numéro 15, et fermé également le troisième, le
numéro 17.

IHP*" Les disques étalent ouverts
Le «Journal» apprend que le mécanicien et

le chauff eur du train tamp onneur ont été mis
mardi matin en p résence des p ièces à conviction
relatives à la catastrop he. ,

Les diagrammes de vitesse vont être étudiés
p ar des sp êcialiskes. I

Un p remier examen a déj à relevé que les der-
niers signaux à l'endroit où devait se p roduire
l'accident , étaient ouverts.

«Cette constatation capitale, p oursuit le «J our-
nal» , conf irme donc les déclarations des incul-
p és et les témoignages déj à recueillis des voy a-
geurs de leur train, qui ont vu les disques blancs,
comme les conducteurs du convoi.-»

A l'enquête — Un instant étaotîonnant
L'enquête qui a été rapidement menée a donc

permis d'innocenter le mécanicien Daubigny et
le chauffeur Charpentier sur qui pesait le plus
horrible, le plus accablant des soupçons. Ce fut
paraît-il un moment émotionnant que celui où
l'on ouvrit les scellés révélateurs et où l'on dé-
plia la bande Flamand qui enregistre exactement
si le mécanicien a contrôlé ou non tous les si-
gnaux qui se trouvent sur sa route.

Daubigny et Charpentier avaient été, à cet ef-
fet , extraits à 8 h. 30 de la cellule qu'ils occupent
à la prison de Meaux et conduits, accompagnés
de deux gendarmes, au Palais de justice.

Avant l'arrivée du commissaire Blancheland,
Daubigny fut autorisé à s'entretenir , dans les
couloirs du Parquet , avec ses deux fils. On sait
que l'aîné, soldat au 88me régiment d'infanterie
à Belfort, était arrivé à Paris le soir même de la
catastrophe pour y passer une permission.

Tragique Noël ! Le lendemain matin à son le-
ver, le j eurye homme apprenait l'accident.

Daubigny et Charpentier ont retrouvé mainte-
nant leur empire sur eux-mêmes.

Mais voici le commissaire Blancheland. En sa
présence, on brise les scellés. Daubigny et Char-
pentier regardent le «mouchard» et les bandes.
Le signal est contrôlé. Leur honneur est sauf.

Le trafic a repris
TandSs que le calme le plus complet régnait à

Meaux, où les drapeaux des édifices publics
étaient cravatés de crêpe, à Lagny, les ouvriers
ont continué les travaux de déblaiement.

De nouveaux signaux ont été apportés et ins-
tallés à la place de ceux détruits par le choc des
wagons.
A 8 heures, le premier train pouvait passer dans
le sens Vayres-Lagny, et à 20 heures dans la
direction contraire.

Les convois subissaient un grand ralentisse-
ment et avançaient à la vitesse de 10 kilomètres
à l'heure. Tous les voyageurs se penchaient aux
fenêtres et regardaient avec horreur les témoins
de la catastrophe, ces débris de wagons, qui
n'avaient pu être encore enlevés et qui restaient
en bordure de la voie.

Le trafic normal pourra reprendre auj ourd'hui .
Les obsèques des victimes — L'hommage du

gouvernement
Le gouvernement a arrêté les dispositions re-

latives à l'hommage que rendra la France aux
malheureuses victimes de la catastrophe de
ohemin de fer de Lagny.

Pour respecter 1a volonté des familles qui
ont marqué le désir de fixer elles-mêmes à leur
convenance le j our des obsèques des leurs en
province, il a été décidé que l'hommage du gou-
vernement précéderait la levée des corps.

Une cérémonie très simple, en la seule pré-
sence des familles et des délégués officiels,
a eu lieu à 9 h. 45 ce matin. M. Lebrun y as-
sistait.

La manifestation sera radiodiffusée
Mercredi, la station nationale Radio-Paris

diffusera la cérémonie funèbre qui se déroulera
à la gare de l'Est à la mémoire des victimes
de la catastrophe de Lagny.

A la mémoire du député-maire de Verdun
Le conseil d'administration de Verdun a déci-

dé que les funérailles de M. Schleiter, député et
maire auront lieu aux frais de la ville et qu 'un
monument funèbre sera élevé à sa mémoire.

Chronique Jurassienne
A Tramelan. — Le budget

(Corr.) — Le budget die Tramelan-dessus
pour 1934 s'est voté samedi. Sur 253 votants,
210 l'ont accepté contre 43 rejetants. Il prévoit
aux recettes 255,840 fr. pour 255,162 fr. de dé-
penses. S'il présente un reliquat actif de 678 fr.,
c'est que les dépenses pour le chômage y fi-
gurent à part pour une somme de 200.000 fr.
Le budget concernant l'administration ordinaire
a pu être équilibré grâce à une augmentation
du taux de l'impôt; on paiera dorénavant 6 pour
cent au lieu de 5,25 pour l'impôt du revenu et
4 par mille en place de 3.50 pour le foncier. Le
quart des électeurs s'est rendu aux urnes et
ont par la même occasion voté par 222 oui con-
tre 30 non un emprunt de 200,000 fr.
A Saint-Imier. -?- Une jambe fracturée.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
Un triste et regrettable accident de ski est

arrivé dimanche après-midi à l'un de nos éco-
liers. Ce dernier s'adonnait aux joies du ski
lorsqu 'il fit , tout à coup, une chute malheureu-
se. Il fut relevé par ses petits camarades , puis
transporté à l'hôpital, où il reçut des soins em-
pressés. Il souffrait à la j amibe droite d'une
fracture du tibia.

Nos voeux de prompt et complet rétablisse-
meat.

A Sonceboz. — Auto contre autb .
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi après-midi, une collision s'est pro-

duite sur la place de l'Hôtel de la Couronne à
Sonceboz, enitre deux automobiles , l'une arri-
vant de Tavannes, la seconde remontant le Val-
lon. Malgré toutes les précautions prises, les
deux conducteurs re purent s'éviter. Fort heu-
reusement seuls des dégâts matériels sont à
déplorer.

Mil» »•<———— 

Chronique neuchâteloise
A Dombresson. — Un tram immobilisé.

(Corr.) — Mardi après-midi , une voiture du
Régional V. R. se dirigeant sur Saint-Martin ,
s'arrêta soudainement entre la sortie de Dom-
bresson et le Torrent. Un essieu s'était brisé.
Pendant le temps nécessaire pour amener sur
place le matériel de secours, c'est-à-dire trois
bonnes bennes, un service de transbordement
dut être organisé, ju squ 'à ce que la voiture put
être remorquée au Dépôt de Cernier.
A Dombresson. — Cheval emballé.

(Corr.) — Mardi après-midi, M. Jean Oppli-
ger, de la Dame, revenait de Saint-Martin à
Dombresson en traînea u et avait emprunté pour
cela le trottoir couvert de neige, car il n'y en
avait point sur la route. Arrivé vers le pont du
Torrent, où le trottoir est trop étroit, il traversa
la voie du tram, mais les rails firent basculer
le traîneau. Le cheval effrayé s'emballa , fit
volte-face et finalement animal et véhicule se
trouvèrent sens dessus dessous dans le lit du
Torrent , d'où M. Oppliger, qui avait pu s'en ti-
rer à temps, dégagea' à grand' peine le tout avec
l'aide de deux passants complaisants. Les dégâts
sont peu importants, mais le cheval boîte un
peu.

La Ligue aes armïs ae l'homme
et Ee cas Pointet

A Neuchâtel

Un nombreux public assistait hier soir à l'as-
semblée convoquée par la Ligue des droits de
d'homme pour discuter du « cas » Pointet. Le
pr ésident, M. Chervet, expliqua dans quelles
conditions MM. Krugel, Graber et Pointet
avaient été invités à prendre la parole à cette
assemblée. Des manifestations houleuses, écrit
la « Feuille d'Avis », se produisirent à oe mo-
ment sur le nom de M. Krugel, qui n'a pas
donné suite à l'invitation de la Ligue.

M. Neuhaus, rédacteur de la « Suisse libé-
rale », demande alors la parole pour faire une
déclaration, ce qui lui est refusé. Les cris et les
sifflets redoublent au cours de cet incident.

M Pointet monte à la tribune et commence
par expliquer l'histoire des événements qui ont
abouti à sa mise à disposition par l autorité
militaire après qu 'il eut pris position en faveur
de M. Graber dans la récente campagne élec-
torale.

Pour M Pointet, la mesure dont il est l'ob-
j et est non seulement une inj ustice, c'est une
illégalité, les dispositions qui lui ont été appli-
quées ne pouvant punir son activité hors du
service. L'orateur se livre ensuite à une attaque
personnelle contre M Neuhaus et parle d'offi-
ciers qui auraient approuvé son attitude.

Il termine en déclarant que le code pénal mi-
litaire pemmettrait de punir les officiers qui ont
commis un abus d'autorité à son égard. Pour
sa part , il réclame sa réintégration et la mise
à disposition de ses supérieurs qui ont pris
l'initiative de la mesure qui le frappe.

Après ce discours un contradicteur s'avance
de la scène, car les auditeurs en surnombre
avaient envahi le plateau C'est un agriculteur
du Val-de-Ruz , M. Luc Diacon, dont l'opinion
est que M. Pointet a contrevenu à la discipline
militaire en saisissant l'opinion publi que avant
d'épuiser les instances réglementaires.

M. Neuhaus explique dans le bruit qu 'ayant
demandé le renvoi de l'assemblée afin que cel-
le-ci fût vraiment contradictoire , U ne prendra
pas la parole ce soir.

M. Graber prononce ensuite un discours dans
lequel notamment il explique que la discipline
militaire a des limites tracées par le respect des
droits individuels.

L'orateur obtient l'approbation quasi générale
du public 'lorsqu 'il montre qu 'on ne saurait éten-
dre l'obéissance militaire à la vie politi que , com-
me tentait de le faire la déclaration présentée à
M. Pointet.

M. Graber demande en terminant une défense
unanime des drois du citoyen et annonce qu 'il
y aura de l'agitation dans le cantont tant que la
sanction prononcée contre M. Pointet ne sera
pas rapportée.

La réunion est levée après le vote d'une réso-
lution proposant la réintégration de M. Pointet ,
la mise à disposition des officiers qui ont parti-
cipé aux mesures prises contre lui et le rej et de
ioi sur la protection de l'ordre public.

Un skieur valaisan enseveli dans une
avalanche poudreuse

RECKINKJEN (Haut-Valais) , 27. — M. Léo
Sdhmidt , co-propriétaire de l'Hôtel de la Poste
à Reckinigen, a disparu dans une avalanche
poudreuse au cours d'une partie de ski au Blin-
dental, mardi après-midi. Ce n'est qu'après plu-
sieurs heures de recherches que le corps de l'hô-
telier a été retrou vé. Il a été descendu celte
nuit à Rechdingen. La victime, excellent alpi-
niste, était âgé de 29 ans et marié depuis trois
mois seulement.

Morte de peur
BIBERIST (Soleure) 27. — Une pensionnai-

re, Mlle Marie von Felten, d'Olten, prise de
'peur, a eu une crise cardiaque au cours d'un
incendie qui a éclaté à l'asile des vieillards de
Bleichenberg près Biberist. Elle a succombé au
bout de quelques instants.

Troublante affaire au Tessin
Deux personnes empoisonnées

BELLINZONE, 27. — Mlle Rosetta Volpi, âgée
de 29 ans, croyant p rendre de la magnésie pour
se p urger, absorba de la strichnine. Elle en don-
na aussi une toute p etite dose à son neveu, âgé
de 4 ans. Une demi-heure apr ès , la j eune f emme
succombait. Le garçonnet a p u être sauvé. Il
est maintenant hors de danger. L'enquête a éta-
bli que la magnésie aurait été remp lacée inten-
tionnellement pa r de la Strichnine p ar une j eune
domestique qui quitta récemment Bellinzone. Un
mandat d'arrêt a été lancé contre la servante
en question. <

Le colonel de Dlesbach victime d un accident
FRIBOURG, 27. — Le colonel divisionnaire

Roger de Diesbaoh, venant à pied, lundi soir,
de la Echurra, à Fribourg, a fait une chute et
s'est brisé un pied , dit la «Liberté».

En Sulss®

Très nuageux , température au-dessus de zéro.
Un peu de pluie probable. ,

Le temps probable


