
Le chantage dans la politique internationale
A propos de l'emprunt autrichien

Genève, le 3 Janvier.
La question de l'emp runt autrichien p endante

devant le p arlement f rançais illustre la p oliti-
que du chantage qui n'a cessé d'être celle des
vaincus de la dernière guerre. En Autriche aus-
si bien qu'en Allemagne on a p lacé les ex-Alliés
devant cette alternative : ou laisser ces p ay s
aller à la banqueroute, avec toutes les consé-
quences d'ordre p olitique et social qui en ré-
sulteraient, ou, — ce qui est un comble d'immo-
ralité révoltante, — venir à l'aide de ceux qui
ont voulu vous étrangler. Le cas de l'Autriche
est, à cet égard, p articulièrement typ ique.

Le traité de Saint-Germain a p rétendu que
l'économique s'assoup lit au p olitique — ce qui
est une absurdité, et d'ailleurs une entreprise
imp ossible. La république d'Autriche, dont on
a dit si souvent qu'elle est un monstre humain
dont la tête est énorme et qui n'a qu'un corp s
minuscule, ne p eut vivre d' une existence nor-
male. L 'Autriche, capitale sans hinterland suff i-
sant, s'est donné un gouvernement socialiste
qui, comme tous les gouvernements, a besoin
d'argent, et d'autant p lus besoin qu'il le dépense
avec moins de discernement, et avec d'autant
moins de discernement qu'il le reçoit du dehors.
Il f aut  venir en aide à l'Autriche p uisqu'on l'a
créée, économiquement p arlant, non viable.

La f aute initiale incombe aux rédacteurs du
traité, c'est évident.

Mais l'Autriche exp loite cette f aute initiale
avec le p lus tranquille cynisme.

Elle se soucie aussi peu que p ossible de f aire
f ace aux engagements internationaux qu'elle a
p ris en contractant des empr unts sous l'égide
de la Société des Nations, assurée qu'elle se
sent d' avoir raison des résistances p ossibles de
ses pr êteurs en les menaçant de l'Anschluss, soit
d'un rattachement politique de la rép ublique au
Reich qu'U lui est p ossible de décider au nom
du dogme sacro-saint de Genève : « Les p euples
sont libres de disposer d'eux-mêmes. » En sorte
que, p our éviter cette agrégation, les ex-Alliés
sont conviés p urement et simp lement de mettre
la main à la p oche. En bon f rançais, cela s'ap -
p elle du chantage. Et il n'y a p as de raison que
cela f inisse.

Le rôle de la Société des Nations dans cette
aff aire  est au moins discutable. La Société des
Nations nomme des comités qui étudient la si-
tuation f inancière des pay s qui f ont app el à son
aide ; elle décide ensuite de leur venir en aide,
et ce serait peut-être très bien si c'était ef f ec-
tivement la Société des Nations en son intégra-
lité qui prêtât l'argent et courût les risaues de
ce p rêt. Mais ce n'est p as du tout de la sorte
Que les choses se p assent. C'est un certain nom-
bre d'Etats , — toujours les mêmes, — qui f i-
nancent, et comme leur acquiescement à f inan-
cer est inf luencé d'autre p art p ar des raisons
p olitiques qui leur sont plus p articulières, les
Etats empr unteurs jouent sur le velours. Il se-
rait temp: que cela cessât.

Le chantage dans la politi que internationale
est devenu vour les ex-emp ires centraux un
moyen d'échapver aux conséquences de l'agres-
sion de 1914. Est-ce moral ? Est-il p rudent p our
les victimes, après qu'elles ont eu raison de
leurs agresseurs, d'alimenter, de sustenter ceux-
ci?

Pourquoi vient-on de renoncer à exiger p lus
longtemps l'acquit des réparations allemandes ?
Pour la raison p éremp toire, sans doute, qu'on
savait f ort bien que l'Allemagne ne p aierait p lus
rien — et là les ex-Alliés récoltent sitrwlement
ce que leurs stupides divisions d'après-guerre
ont semé. Mais U y avait aussi cette autre rai-son, que si l'on s'était borné à se résigner, à ne
Plus rien recevoir de l 'Allemagne, sans lui don-
ner p our autant quittance, l'Allemagne aurait
étendu la carence des réparations à celle des
crédits dits gelés.

En d'autres termes, elle aurait renié sa signa-
ture en ce qui est des engagements p articuliers
comme elle l'avait f a i t  dans l'ordre des enga-
gements internationaux.

_ Ce qui veut dire qu'af in de sauvegarder des
intérêts particu liers, on a renoncé aux Justes
sanctions inf ligées aux f auteurs d'une mons-
trueuse guerre. Mais, bien entendu, on n'est p asassuré, p our autant, que l'Allemagne rembour-sera cette catégorie des créanciers p rivés. Ensorte qu'il se p ourrait f ort bien aue le chan-tage se p oursuivit demain d'autre sorte ; qu'a-p rès avoir échapp é, p ar  voie d'arrangement
amiable, aux réparations, l'Allemagne cherchât,
Par exemple, à obtenir des emp runts chez ses
adversaires d'hier en f aisant valoir que si on nelui p rête p as d'argent, elle devra se résigner dla congélation à perpétu ité des crédits p articu-liers. Il n'y a p as de raison de s'arrêter dansnne telle voie.

D'une p art, l'Autriche, en menaçant de s'in-corporer au Reich, f ait  « marcher » les p uissan-

ces d'argent qui, p artout, tiennent les leviers
de commande p olitique ; d'autre p art. l'Alle-
magne, en menaçant de f aire p erdre aux mêmes
p uissances d'argent (ou à d'autres, oui leur res-
semblent comme des sœurs) les f onds qu'elles
ont imp rudemment investis dans son économie
(manière de dire) obtiendra p eu à p eu tous les
renoncements, toutes les abdications p olitiques
qui sont de nature à la restituer dans sa p uis-
sance d'avant 1914. On voit où nous irons si
cela doit continuer.

Tonv ROCHE.
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Le président élu des Etats- Unis a reçu M. Owen Young.

Voici M. Young, expédiant rapidement son
déj euner dans le cabinet de travail de M. Roo-
sevelt, que l'on voit à droite. — Signalons à ce
propos que les bruits venus d'Amérique respi-
rent un certain optimisme. Les appréciations des
circulaires de fin d'année d'agents de change de
New-York sont favorables. Il y a longtemps
qu 'on n'avait vu une pareille unanimité. Plu-
sieurs de ces circulaires signalent des achats
persistants à New-York par des groupes puis-

sants. D'autre part, selon le « Times », le gou-
vernement allemand rachète de gros blocs d'o-
bligations de l'emprunt Dawes et de l'emprunt
Young, actuellement déprécié à New-York. Ce-
pendant on se rend compte que toute spéculation
à la hausse qui ne serait pas étayée sur des
réalités économiques serait vouée à un échec et
ferait plus de mal que de bien. Ce n'est pas par
des moyens artificiels , mais sur la base de ver-
tus solides que la situation s'améliorera.

Les Anglais n'ont pas encore renoncé à engager
la conversation avec Mars (la planète, pas le
dieu...) .

Ils feront , paraît-il , très prochainement une nou-
velle tentative au moyen d'un phare de 15,000
bougies qui lancera un rayon capable de franchir
les 54 millions de kilomètres qui séparent les
Martiens de la terre. Et ce phare, chose à retenir,
sera placé au sommet de la Jungfrau — ou plus
vraisemblablement dans les locaux du magnifique
observatoire qu 'on y a taillé.

Pourquoi les Anglais persévèrent-ils dans l'idée
d'échanger des opinions plus ou moins aériennes
avec leurs lointains voisins ? Voient-ils oar ha-
sard de nouvelles colonisations possibles ? Ou
espèrent-ils établir leur protectorat dans Mars au
son du Rule britann 'ia joué par signaux ootiques ?

A la rigueur il serait peut-être curieux de savoir
ce que les Martiens pensent des dettes et des ré-
parations. Sans compter que si oes bousrres pou-
vaient nous aider à débrouiller l'écheveau de la
crise, on leur voterait volontiers des félicitations
nationales et interplanétaires.

Mais même en mettant le duo entre la terre et
Mars sous le signe de la Vierge, il faudra s'at-
tendre à des déceptions. C'est Tristan Bernard,
j e crois, qui imaginait un jour qu'après mille ans
d'efforts, les Terriens avaient réussi à capter de
mystérieux signaux venant de la planète voisine.
Or étant entrés en conversation avec le poste
émetteur logé dans la firmament, qu'elle ne fut pas
leur déception de recevoir sur l'antenne ce radio-
gramme imprévu :

— Fichez-nous donc la paix, tas d'ahuris. Ce
n'est pas avec vous qu 'on cause, c'est avec Vénus !

Attention au rayon, Messieurs les Anglais. Nous
avons pour le moment assez de complications sur
la terre sans aller encore chercher des désillusions
à 54 millions de lieues !

Le p ete Piauerez.
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Llnven laîre de la Société U. S.n.
Ce qu'il révèle à la fin de 1932

Depuis fin 1929, les Etats-Unis traversent les
années maigres. Voyons-en les résultats et ta-,
ohons d'en tirer un enseignement. Là-bas, l 'an-
née fiscale finit en j uin ; on possède donc déj à
les chiffres j usqu'au 30 juin 1932. La crise n'a;
pas touché seulement les gens fortunés , mais ,
très lourdement aussi les travailleurs et la clas-
se moyenne qui n'a j amais spéculé. Les chiffres
vont le prouver.

La surproduction des produits agricoles dans
le monde entier fit écrou er les prix , partout.
C'est ainsi qu 'aux Etats-Unis , en septembre der-
nier, les produits alimentaires sont 35 % meil-
leur marché qu 'en 1926. La vente n'en fut pas
augmentée, car on ne peut manger double et,
d'autre part, la production industrielle avant di-
minué de plus de moitié et le dhifîre des transac-
tions de plus de 70 % depuis 1929, la popula-
tion industrielle consomme beaucoup moins.

Pour'se rendre compte de cette situation ca-
tastrophique, il faut savoir qu 'en 1931 42 % des
fermes étaient déj à hypothéquées et pour 40 %
de leur valeur. Maintenant, oes chiffres sont en-
core bien dépassés. En deux ans, les bénéf ' ces
des sociétés anonymes ont diminué de plus de
moitié — pour les sociétés existant encore —
mais 6064 banques ont sombré. Depuis 1929, les
dépôts en banque ont diminué de 306 milliards :
j e dis trois cent six milliards de francs ! On es-
time que ce chiffre fantasti que représente seule-
ment une partie de la fortune que la crise a en-
gloutie... Les citoyens ayant plus de 25 million.;
de francs de revenus étaient 513 en 1929; ils
n 'étaient plus que 75 en 1931; combien sont-ils
encore auj ourd'hui ?

Les écoles, les universités, les bibliothèques,
les instituts de recherches scientifique s ne re- j
çoivent rien de l'Etat ; ce sont les dons volon-
taires des citoyens qui les soutiennent. Les as-
sociations charitables en faveur des pauvres,

des malades, des chômeurs sont aussi entre-
tenues par des dons volontaires. Il y a 85 %
moins de millionnaires au minimum ; 306 mil-
liards d'épargne disparus; plus de 200 mil iàrds
selés à l'étranger; ces oeuvres , cependant , con-
tinuent de vivre : exemp e merveilleux de la
solidarité d'un peuple entier !

• • •
Cette crise frappe des gens ignorant tout de

la spéculation . Voici , par exemple , a grand e
compagnie des Téléphones avec ses 20 millions
d'abonnés. Rien de spéculatif daus cet .e affaire :
toutes les actions sont nominatives et entre les
mains des abonnés et des emp oyés. Il n'empê-
che que les actions ont baissé de 50 %, à cause
de la diminution du trafic. On télégraphie encore
bien moins qu 'on ne téléphone : les actions des
deux principales compagnies de Télégraphe ont
baissé de 80 % en un an !
¦Le rendement des impôts diminuan t, le Con-

grès s'empressa d'en voter de nouveaux. Ainsi
le port des lettres fut porté de 50 à 75 centimes:
vaine mesure, on n'expédie plus guère de lettres;
on les remplace par des cartes postales; le ser-
vice postal a toujours autant de travail , mais moi-
tié moins de recettes. Le chèque était le moyen
général de paiement; les chèques sans provision
sont inconnus , car les banques suppriment aus-
sitôt le compte du client tirant ainsi sur la lune ;
d'autre part , s'il ne couvre pas son chèque sous
deux j ours, il est mis en prison. Là-bas, le chè-
que est un billet de banque. Le Congrès vota une
taxe de 50 centimes par chèque. Aujourd'hui
donc, pour payer par chèque ça coûte : 50 cen-
times de taxe , 75 de lettre , en tout 1 fr. 25 au
lieu de 50 centimes. Le public ne veut pas payer;
les fournisseurs touchent en livrant ou font pas-
ser un encaisseur. L'excès d'impôt fait disparaî-
tre la matière imposable. Et il y a d'autres cas.
On veut absolument que l'Etat diminue ses dé-
penses.

• • •
Depuis huit ans, les politiciens de la maj ori-

té républicaine se vantaient d'être les auteurs
de la prospérité. On les rei?dit d'autant plus vo-
lontiers responsables de la crise. Ils furent battus
aux élections.

Les démocra tes ont promis 25% de diminution
d'impôts. C'est une promesse qu 'on les mettra
en demeure d'exécuter. Mais l'on compte fer-
mement que le parti démocrate fidèle à sa tra-
dition , réduira au minimum le pouvoir et le fonc-
tionnarisme fédéral à Washington et qu 'il ren-
dra aux Etats leurs droits souverains. Ceux-ci
auront ainsi une existence plus normale et l'on
estime qu 'ils pourront économiser 90 % en exé-
cutant des services publics faits j usqu'ici par
Washington.

Il faut sortir de la situation actuelle qui ébran-
le tout l'organisme social. En dehors des politi-
ciens, des hommes connus pour leur dévoue-
ment à la chose publique font campagne en fa-
veur des réformes; réduction aussi grande que
possible des ventes à crédi t — mesures circons-
pectes pour le retour à la vie normale afin d'éviter
un faux départ — prudence sévère dans le pla-
cement de capitaux — arrêt complet de place-
ments à l'étranger j usqu'au j our où les 200 mil-

lions gelés en Amérique du Sud et en Europe
seront disponibles. Tout ceci fait , non pas à
coups de lois , mais par la seule force de per-
suasion d'hommes j ouissant de la confiance des
citoyens. «

Tel est le bilan de 1932, pour la Société «U.
S. A.». Il comprend plus de 125 millions de ci-
toyens-actionnaires, tous plus ou moins ruinés.
L'énormité des pertes rend la reconstruction
des foyers difficile. Pour la première fois dans
l'histoire américaine , les questions extérieures
compliquent terriblement le problème. L'aurore
de la prospérité pointe à peine à l'horizon , beau-
coup ne la voient même pas encore. Mais, com-
me touj ours , tous ont foi dans leur pays et en
leur propre énergie.

Warren C. KINCAID.
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La p hoto ci-haut montre un criquet, très grossi,
de l'esp èce qui ravage actuellement les cultures
en Argentine. Les criquets ont en ef f e t  abîmé
là-bas p lus du quarante pou r cent de la ré-
colte. Les p ay sans ruinés sont f orcés de de-

mander secours et app ui f inancier
au gouvernement........................ .................... :..it ....................

Une saîe bête l
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— C'est étrange ! disait le commandant. En
pleine Méditerranée ... une si belle nuit... et pas
un bateau ! Le sort est contre nous !

Enfin , la sonnerie du téléphone retentit sur la
passerelle, et des machines, arriva la nouvelle :

— Nous avons de l'eau j usqu'aux chevilles !
L'officier de quart transmit l'annonce au com-

mandant qui la reçut sans broncher. Imperturba-
ble, il ordonna à ses officiers revenus aux or-
dres :

— Les canots à la mer... Les femmes, les en-
fants , les malades d'abord. Messieurs soyez im-
pitoyables !

Raide comme à la parade, il salua l'état-ma-
j or, il rendit le salut, et le commandant Seiler
resta seul, sur la passerelle, pour assister à l'a-
gonie de son navire...

* ? *
Quand M. Crisp, entrant dans la cabine de Si-

mone avait dit : « Nous coulons... »• la j eune i
fille , d'abord , avait cru à une nouvelle ruse de I
son adversaire. Elle ne se trompait d'ailleurs tqu 'à demi. Si Crisp ne mentait pas en annonçant
le naufrage, proche du navi re, du moin s son es-
prit machiavélique avait-il conçu une nouvelle
diablerie.

— Eh bien! répéta-t-il. Ne me comprenez-
vous pas . Je vous annonce que le bateau va som-
brer!

— Cette éventualité ne semble pas vous émou-
voir beaucoup, répondit Mlle Cornuet

— C'est que le danger n'est pas immédiat.
Pour l'instant on est au service de sécurité. Mais
j e sais ce que parler veut dire... Les machines
sont en panne... La sirène appelle au secours...
Par la porte de sa cabine ouverte , j'ai vu le té-
légraphiste expédier rageusement des messa-
ges... J'ai fait la guerre et , entre autres choses,
j 'y ai appris le morse , ce qui m'a permis de com-
prendre , au son du manipulateur , que le comman-
dant demandait de l'aide... Mais nous allons cou-
ler-

Simone avai t entendu toute cette longue ti-
rade destinée à l'effrayer sans paraître le moins
du monde émue. Ce calme démonta Crisp.

— Alors ? demanda-t-il , hargneux.
La j eune fille haussa les épaules et , comme el-

l ene répondait pas davantage, son impassibilité
démonta son interlocuteur. Cette fois-ci les mi-
nutes étaient précieuses. Ce naufrage était im-
prévu et imprévisible , c'était une occasion à tous
points de vue unique , qui s'offrait à lui de vain-
cre la résistance de Simone.

Il brusqua :
— Répondez-moi : êtes-vous décidée à me dé-

voiler le secret du papyrus ?
— Non !
— Cependant, vous pressentez que j e ne veux

pas...
— Non !
Crisp respira profondément , tourna le dos à

son interlocutrice , ramassa ses pensées , bouton-
na son veston, enfouit ses mains dans ses po-
ches, comme pour se garantir lui-même d'un ges-
te réflexe , et, s'efforçant au calme déclara :

—Trêve de plaisanterie... Ecoutez: On sonne
l'alarme dans les couloirs... Il faut vous décider.
Une dernière fois : donnez-moi le mot de l'é-
nigme.

— Non !
— Ah ! « Qirl of a.. »
II retint à temps l'injure cul lui était venue aui

lèvres et, pâle de colère , les ongles entrés dans
les paumes des mains il lança:

— Vous ne voulez pas... Eh bien, vous allez
mourir ! Dans une heure le bateau sera au fond
de l'eau... Si vous ne parlez pas...

Il fut interrompu.
On frapp ait à la porte de la cabine. Et , au

dehors , un steward disait :
— Prenez vos ceintures de sauvetage... Tous

les passagers sur le pont...
— Entendez-vous ?
— Que m'importe !
— Quoi! Que vous importe? Mais... Le dan-

ger grandit ! N'entendez-vous pas que les gens
se ruent dans l'escalier ? Entendez-vous comme
ils s'affolent ?

— C'est leur affaire !
— Ecoutez ! Les poulies des canots grincent

déj à... On débarque les passagers !
— Courez à votre tour, M. Crisp ! Courez re-

j oindre votre complice, ce Bauer, qui n'a pas
craint de mettre son savoir au service du crime!
Courez donc !

— Pas avant de connaître^,
— Peine perdue! Je ne parlerai pas...
— Ah ! chienne ! Je veux que tu me livres

ton secret! Je veux...
Crisp était horrible à voir.
Il s'approcha de la j eune fille les mains ten-

dues , les griffes sorties, pourrait-on dire.
Dans le navire , la sonnette d'alarme retentis-

sait sans arrêt.Au dehors couvrant les bruits du
pont , la sirène mugissait touj ours. Mais Simone,
rés'gnée , ne cédait pas...

Sa j oie, maintenant était de penser que la
mort allait surprendre le bandit avant qu 'il pût
s'échapper. Elle espérait qu 'il s'attarderait tant
auprès d'elle que le navire coulerait sans qu 'il
pensât à prendre place dans un canot

— Si tu ne parles pas, rugissait-il, j e t'enfer-
me, là. dans cette cabine! Parle donc, maudite !

— Noil
¦*- Fai-il que j e te martyrise? x'aut-il que j e

te crevées yeux?
— Inule , car je veux mouri*- •
— Ma ce n'est pas possible ! Venez ! Sau-

vons-not! Je vous promets la vie sauve, main-
tenant. \nez! Il est temps encore !

— Il et trop tard ! Qusnd vous êtes entré ici ,
j 'avais c coupe-papier à la main... J'allais me
tuer... m tuer... pour ne pas vous livrer mon
secret epour vous ôter la satisfaction de me
l'arrache.. J'allais me tuer , Crisp, pour venger
mon pèi et mon fiancé 1 Et votre malheureux
compatnte...

Le badit comprit que la résolution de la
j eune fie était inébranl able et qu 'en restant
plus lontemps dans la cabine il risquait lui-mê-
me de ful<> r avec le « Sylvestris ».

La rai au coeur, le fiel aux lèvres, sans un
mot de «tié, sans que le moindre sentiment
généreu_fût venu contrebalancer la fièvre cri-
minelle ui l'avait pris tout entier, il s'éloigna

Arriva la porte de la cabine, il se retourna
et demada une dernière fois :

_ Airs ? C'est non ?
' Simon lui répondit doucement :

Patez vite... Bientôt il sera trop tard f
La prfe se referma et la leune fille resta

seule d*s la petite chambre qui allait devenir
son ton»3"-

* * *
Sur I P™* du « Sylvestris ». c'était un brou-

haha imaginable. Quand la peur secoue une
foule <ie ne connaît plus la raison. Une folie
colleètie s'emparait de ces gens qui. quelques
heures «l"s tôt , dansaient, heureux, insouciants,
confiai* «n ,eur destin.

Par ontre, disciplinés, aguerris à la manoeu-
vre décate, par Seiler lui-même, officiers et
marins faisaient preuve du plus grand sang-
froid. (A «"V"J
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<£'année agricole 1932
Clae_E nous

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Il est d'usage, quand on passe en revue les
faits de l'année agricole qui s'est écoulée, de
commencer par le temps et de finir avec les la-
mentations. Cette année encore , hélas, nous nous
en tiendrons à ce schéma; toutefois , nous tâche-
rons de n 'évoquer les tristes souvenirs que là
où c'est absolument nécessaire.

Parlons donc du temps. L'année a débuté par
une période de grands froids qui s'est prolon-
gée assez avant dans le printemps. La végéta-
tion en a été sensiblement re lardée. En avri l, la
température se releva sous l'influence du foehn
et les chutes de pluie survenues dans la suite
ont déterminé des conditions plus favorables. En
mai tout le retard était compensé. Le temps
chaud et humide a également favorisé ,en juin,
le développement ultérieur des cultures. Juillet ,
qui apporte touj ours trop d'eau , n'a pas man-
qué de le faire en 1932 également. La période
de beau temps qui suivit augmenta encore les
dommages. Le mois d'octobre, avec ses chutes
de pluie a été bienfaisant aux cultures d'autom-
ne. En résumé, si les conditions météorologi-
ques ont dénoté un caractère extrême , elles
peuvent cependant être qualifiées d'avantageu-
ses. En a-t-il été de même pour les récoltes ?

Les fenaisons, quelque peu retardées, ont pu
s'effectuer d'une façon assez rapide dans la ré-
gion du Plateau, et la récolte a été bonne, au
double point de vue quantitatif et qualitatif.
Dans les régions élevées, le rendement a été
sensiblement déficitaire. On peut dire la même
chose pour les regains qui ont donné satisfac-
tion et les alpages, qui ont été désavantageux.
La croissance des herbages d'automne a été fa-
vorisée j usqu'en plein mois de novembre. Ain-
si le rendement fourrager total de 1932 peut être
considéré comme satisfaisant

Quant à la moisson, elle a pu 'être en maj eure
partie engrangée dans des conditions avantageu-
ses. Le rendement en grain a donné satisfaction ,
tant au point de vue de la qualité qu 'à celui de
la quantité , bien qu 'on ait constaté de sensibles
dommages dus à la rouille et provoqués par la
période d'humidité prolongée. La nouvelle loi
sur les céréales assure pour l'avenir l'écoule-
ment et les prix des céréales indigènes. L'ap-
provisionnement de la ferme, par ses propres
moyens, en céréales panifiables, reçoit aussi un
encouragement. Cette nouvelle loi contribuera
certainement à stimuler l'extension des cultures
de céréales , ce qui contribuerait à alléger le
marché du lait. Les constatations ne sont pas
moins heureuses pour l'automne.

La récolte des pommes de terre a été un peu
inférieure à celle de l'an dernier. Si les qualités
hâtives et mi-tardives ont eu à pâtir de l'humi-
dité, en revanche, les qualités tardives
ont donné des rendements vraiment satis-
faisants. En dépit de la maj oration du droit
de douane , l'importation des pommes de terre
étrangères a encore été fort grande , si bien
que l'écoulement des pommes de terre du pays
^rencontré par moment de grosses difficultés.
Grâce aux mesures prises par le Conseil fédé-
ral et la régie des alcools, les prix payés aux
producteurs ont pu se maintenir.

L'arboriculture fruitière a eu un rendement
très inégal. Alors que la récolte des cerises a
diminué de moitié sur l'année 1931, celle des
pruneaux peut être qualifiée de récolte-record ,
ce qui a provoqué une chute proportionnel e des
prix. Le prix des poires à cidre, également
abondantes, a pu être maintenu à fr. 5.— (prix
payé au producteur) grâce à la nouvelle loi sur
l'alcool entrée en vigueur le 21 septembre. Le
commerce des fruits de table a pris un cours sa-
tisfaisant , quoique la récolte ait été très faible,

La récolte du vignoble a été, dans la moyen-
ne du pays, du tiers environ inférieure à celle
de l'an précédent. En revanche, la qualité à été
généra 'ement bonne et les prix ont été d'envi-
ron 10 à 15 % supérieurs à ceux de 1931.

Nous sommes arrivés malheureusement au
bout des constatation s favorables. La récolte du
miel a été misérable , l'aviculture a pu éviter à
grand'peine un effondrement complet du prix
des oeufs.

La situation s'est sensiblement aggravée sur
le marché de bétail de vente et d'élevage. L'of-
fice de renseignements sur les prix de l Union
suisse des paysans signale que les prix ont subi
un recul de 150 à 300 francs par pièce, par rap-
port à ceux de 1931. L'écoulement des vaches
éliminées de la production , qui devient de plus
en plus désavantageux , ainsi que les difficultés
qu'a rencontrées l'exportation , ne sont pas res-
tées sans répercussions sur l'allure du marché
du bétail de vente. Le marché du béilail de bou-
cherie n'a pas été plus brillant. Les prix ont
baissé de 30 à 40 % par rapport à l'an précé-
dent. Cette situation est due en partie à l'offre
excessive de porcs gras à des prix extraordi-
nairement bas. La répercussion sur le marché
des porcs gras a été, à proprement parler, ca-
tastrophique. On a noté , à certains moments,
des prix de 20 à 30 % inférieurs à ceux de la
période d'avant-guerre. Le marché du lait et
des produits laitiers passe par des temps très
durs. Les exportations de fromage et de lait
condensé se sont heurtées à des difficultés
croissantes. Alors qu 'en 1930, on exportait en-
core plus de 200,000 quintaux de fromage à

pâte dure, on n'en exportait plus, en 1932, que
134,000. L'exportation du lait condensé passait
de 286,000 quintaux en 1930 à 117,000 quintaux
en 1932. Ces conditions désavantageuses ont
provoqué un sensible accroissement des stocks
zxi magasin , d'autant plus que la quantité de lait
livrée aux fromageries et aux locaux dc cou-
lage a été de 4 à 5 % supérieure à celle de 1931.
De la sorte, le prix du lait a été réduit chaque
fois de 1 ct. au début de février , mai et novem-
bre, si bien que le prix payé aux produc teurs
est fixé actuellement à 18 cts. Cette baisse de
3 cts. du prix du lait entraîne pour l'agriculture
suisse une diminution de recettes de 60 mil-
lions de francs.

Le secrétariat des paysans suisses n'a pas
encore publié pour 1932 ses chiffres compta-
bles, mais on doit s'attendre à ce que es d mi-
nutions des rendements en nature , ainsi que les
importants reculs qu'ont subi les prix du bétail
et du lait, réduiront à zéro l'intérêt du capital
engagé dans l'agriculture. Cet intérêt se chif-
frait avant la guerre au 3 1/2 % , au 3,2 % en
1930 et au 1,5 % en 1931. Déj à , par suite de la
crise sévissant depuis plusieurs années, l'exis-
tence de nombre d'agriculteurs est menacée.
L'agriculture a besoin aujourd'hui de l'aide et
de la protection de l'Etat , car le main f ien de
'a population agricole est et demeure une ques-
tion dont dépend le sort du pays et de la na-
tion. Mais le paysan qui , d'année en année, as-,
siste au renouvellement de la nature , ne perd
pas courage. Il regarde, à chaque nouvelle an-
née, avec confiance vers l'avenir. Il quittera
donc sans regret l'année 1932, mais il inscrira
en caractères indélébiles sur le seuil de celle
qui vient :

« Travailler et ne pas désespérer ».
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A propos

Un sosie est quelqu 'un . essemblant à s'y mé-
prendre à un autre. Les sosies prêtent naturel-
lement aux plus amusantes méprises.

Le célèbre comédien russe Michel fut mandé
un j our par le tsar N icolas, qui lui dit :

— Est-il vrai , Monsieur Michel , que parmi
toutes vos imitations vous vous plaisez à m'i-
miter d'une façon remarquable.

Michel s'excuse et finit par avouer qu 'en ef-
fet , en petit comité , il avait eu l'audace d'es-
sayer d'imiter l'empereur de toutes les Russies.

— Faites donc comme si vous étiez encore au
milieu de vos camarades , lui dit le tsar.

Encouragé par la bienveillance du souverain ,
Michel ne se le fait pas répéter deux fois.

Imitant la marche, les gestes, l'allure et la
voix de l'empereur, il se mit à dire:

— Chambellan faites compter immédiatement
cinq cents roubles, à M. Michel , un des meilleurs
artistes de nos théâtres.

Nicolas, pris d'un fou-rire , fit exécuter l'ordre
donn é par son sosie.

Guignol .judiciaire
La scène représente une justice de paix sem-

blable à toutes les justices de paix ; il s'y trouve
un juge de paix semblable à tous les juges de
paix.

Une vieille dame a eu la j ambe écrasée par
un taxi. Le tribunal a ordonné une enquête.

Le juge. — Faites entrer le premier témoin.
Le témoin s'avance, ôte son chapeau et salue.

Il est chauve, chauve comme un galet qui n'au-
rait pas cessé de rouler depuis le déluge. Il dé-
cline ses noms, prénoms et qualités.

Le juge. — Vous jurez de dire la vérité, toute
la vérité ?

Le témoin. — Oui, monsieur le président.
Le juge. — Levez la main droite, dites : « J©

le j ure ! »
Le témoin s'exécute.
Le juge. — Vous avez bien vu l'accident.
Le témoin. — Mon président ! si j e l'ai vu !

Comme j e vous vois. C'était tellement affreux
que tous mes cheveux se sont dressés sur ma
tête...

Le juge. — C'est bien vrai cela ?
Le témoin. — Je le jure, mon président.
Le juge. — Garde, emmenez cet homme en

prison pour faux témoignage.
Le garde emmène le chauve ahuri; on fait

entrer le second témoin...

Le cïnouantenaire de Lachaud
Un grand avocat

On a célébré, dernièrement , le cinquantenaire
de Charles Lachaud , décédé le 10 décembre 1882

Lachaud était né en 1818. Il fut le grand avo-
cat du temps du Second Empire, un Henri-Ro-
bert ou un Moro-Giafferri de l'époque.

La première affaire
Ses débuts furent romanesques.
Il était inscrit au barreau de Tulle quand fut

renvoyée devant la cour d'assises de la Corrè-
ze Marie Capelle, accusée d'avoir empoisonné
son mari , M. Lafarge, avec de l'arsenic. La j eune
femme . appela à son aide le stagiaire , qu'elle
avait entendu plaider dans une petite affaire
correctionnelle. Elle avait vingt-quatre ans, l'a-
vocat en avait vingt-deux. Elle était belle, sé-
duisante, elle protestait de son innocence. La-
chaud se passionna pour sa défense avec l'ar-
deur de son âge, il l'assista durant la longue pé-
riode de l'instruction , et , se j ugeant d'une .auto-
rité insuffisante pour supporter devant le j ury le
poids d'une affaire aussi délicate , il s'effaça de-
vant le bâtonnier de Paris, Me Paillet. Lachaud
écrivit à l'illustre ancien une lettre dont les ter-
mes paraîtront sans doute bien naïfs aux sta-
giaires de maintenant:

«Seriez-vous assez bon , dans l'intérêt d'une
pauvre malheureuse femme, de m'adresser des
avis sur ce qui nous reste à faire? J'obéirai ,
Monsieur, à tout ce que vous ordonnerez , trop
heureux de me confie r à votre expérience et à vo-
tre profonde sagacité. Disposez de moi comme
vous l'entendrez. Faites ma part aussi faible qu 'il
sera nécessaire. Je n'ai d'autre ambition , dans
cette grande affaire , que de m'asseoir auprès de
vous et de vous épargner quelque fatigue.»

En ce temps-là, on le voit , les stagiaires
étaient dressés. Pour eux , un ancien n'était pas
nécessairement une vieille «nouille» auquel on
fait des pieds-de-nez dans le dos.

Lachaud, suivant son voeu, se contenta de
s'asseoir aux côtés de Paillet pendant les dix-
sept audiences du procès. Il ne plaida point. Il
se réserva, le 19 septembre 1840, d'apprendre à
Mme Lafarge, restée dans sa cellule , trop épui-
sée pour avoir pu affronter les angoisses de la
dernière heure, le verdict et l'arrêt qui la con-
damnait aux travaux forcés à perpétuité.

Mme Lafarge fut graciée en 1852 et mourut
peu après. Lachaud ne cessa j amais de croire à
l'innocence de sa «cliente» . Il resta touj ours en-
tre lui et elle un lien profond et tendre , un sou-
venir d'amour. Dans son cabinet il garda toute
sa vie à la place d'honneur le portrait de celle
qu'il appelait l'«innocente».

^ 
Sa réputation locale était faite. Mais la clien-

tèle de Tulle était restreinte. Il songea un mo-
ment à aller se fixer à Montpellier pour y suivre
Mme Lafarge qui y subissait sa peine. Mme La-
farge l'engagea à se faire inscrire à Paris. «Je
vous le demande, je vous en prie , et j 'ose dire :
Je le veux... Votre route regarde l'Orient , la
mienne est dans ces quatre murs... Partez!... Si
votre devoir est de vivre , le mien est d'appren-
dre à mourir . Laissez-moi maintenant vous ten-
dre la main et recevez mon dernier adieu . »

Lachand obéit et ailla à Paris, en 1884. II
épousa, la même année, la fille de l'académi-
cien Ancelot, directeur du Vaudevil e, dont il
solda les dettes. Sa belle-mère , une femme de
lettres alors célèbre, l'adorait: «Je suis, disait-
elle, la plus heureuse des femmes : j'ai une fille
dont personne ne dit rien , et un gendre dont
tout le monde parle.» C'est tout à fait le ton des
romans d'Octave Feuillet, et c'est charmant...

Petites et grandes causes
Au Palais, Lachaud eut du mal à s'imposer. Il

avait de grands rivaux , Berryer , Chaix d'Est-An-
ge, Paillet , Liouville. Mais il avait du tempéra-
ment et de l'ambition. Il passa bientôt comme
spécialiste des affaires d'assises. L fut l'avo-
cat du comte de Bocarmé , accusé d'avoir em-
poisonné son beau-père avec de la nicotine , du
lieutenant de Mercy, qui tua à coups de sabre
son camarade Rozier , du médecin ho:néopa:he
La Ponj merais , qui empoisonna sa maîtresse ,
Mme de Pauw , avec de la digitaline , pour tou-
cher le montant d'une assurance sur la vie, de
Troppman , l'égorgeur de la famille Kinck , du
maréchal Bazaine , condamné à mort pour avoir
livré à l'ennemi la place de Metz et une armée
de 150,000 hommes.

Défenseur de Marie Bière , qui blessa son
amant de trois coups de revolver , de Mme du
Tilly, une femme légitime qui défigura avec
du vitriol la maîtresse de son mari , Lachand
inaugura la série des plaidoiries pour les «da-
mes qui tuent» , qui devaient se multiplier par la
suite. Jules Claretie a dit de lui qu 'il fut l'avocat
plaidant de ces héroïnes dont Dumas fils a été
l'avocat consultant.

Il n'y avait pas de procès à scandale ou de
grande affaire mondaine sans Lachaud. Il fut
l'avocat de M. de Dion qui. à la suite d'un ar-
ticle de r«Evénement», envoya , chez Bignon , une
carafe à la tête d'Aurélien Scholl. Il défendit
Mme Friedmann de Friedland , fille du duc de
Persigny, accusée, avec son mari , d'avoir falsi-
fié sur des billets la signature de sa grand'mère ,
la princesse de la Moskowa.

Les trucs du métier
II est difficile de se faire après coup une idée

de ce qu'a pu être un orateur qu'on n'a j amais
entendu. En quoi consistait l'éloquence de La-
chaud ? C'est un fait qu'elle produisait de l'im-
pression et manquait rarement ses effets."

Il plaidait , paraît-il , en se promenant et en
gesticulant , mimant sa plaidoirie , guettant un
mot de réprimande du président ou une inter-
ruption de l'avocat général , arrachant des ap-
plaudissements au public , s'interrompant pour
imposer silence à l'auditoire , conversant , discu-
tant et causant avec les j urés, les fascinant en
quel que sorte, du geste et de la voix. Il savait
donner à sa parole toutes les inflexions , passer
de la câlinerie à la plainte , de la supplication au
rugissement. II était tantôt familier, tantôt mélo-
dramati que; il excellait à tirer parti de tout , du
moindre incident d'audience, d'un murmure,
d'une maladresse de l'adversaire,, d'une porte
qui ferme mal. Un 24 décembre, il défend un cri-
minel à Laon, et, toute la j ournée, prolonge les
débats par mille incidents comme s'il voulait ga-
gner du temps. C'est à la nuit seulement qu 'il
commence à plaider. Tout à coup, la cathédrale ,
voisine du palais, s'émeut au bruit des cloches,
et on entend vibrer le carillon qui annonce la
messe de minuit.

— Voilà le Rédempteur ! s'écrie Lachaud. Qui
de nous oserait , en ce j our de miséricorde, en-
voyer à l'échafaud un homme dont la culpabilité
est douteuse ?

Il obtint l'acquittement. Ses procédés n 'étaient
pas touj ours du meilleur goût : une autre fois,
sa cause semblait désespérée , son client était un
affreux gredin indigne de toute pitié. Lachaud
voit le jury rebelle à tout ce qu 'il dit. Alors, il
trempe son doigt dans l'encrier et tout em gesti-
culant et s'épongeant son front garni de sueur ,
il se barbouille affreusement le visage. Les ju-
rés ne peuvent s'empêcher de sourire :

— Vous riez ! Messieurs, s'écrie Lachaud.
Vous riez au moment où vous envoyez cet hom-
me à l'échafaud !...

Les jurés n'osèrent pas refuser les circons-tances atténuantes.
Fidélité louable

En politique , Lachaud était bonapartiste , et il
ut même candidat en 1869, à Paris, contre Ju-
es Simon. Mais il n 'obtint que 8000 voix contre
30,000 à son adversaire, qui fut élu.

^ 
— Bonapartiste ! lui dit un j our Rochefort.

Comment avez-vous pu entrer dans ce parti-là?
Ca m'est venu sans y penser, répondit La-

chaud. J'étais allé aux Tuileries demander à
l'empereur la grâce d'un condamné à mort. Na-
poléon lll me reçut fort gracieusement , et il dit
à l'impératrice : « Eugénie , viens donc voir Me
Lachaud , le grand avocat. » Depuis ce moment,
;e fus tout à cette famille. Ce n'est pas à l'em-
pire , c'est à l' empereur que je me suis attaché.

U faut aj outer à l'honneur de Lachaud qu 'il
resta bonaparti ste, même après le 4 septem-
bre. Il sut être fidèl e au malheur.

XXX.

Des marches du trône au cirque

La f ille du f ameux moine Rasp outine -— dont
l'odyssée tragique est connue — est actuelle"
ment écuy ère dans un cirque à Paris. Très
satisf aite de son nouveau métier, elle a récem-
ment renouvelé son contrat avec l'imprésario
qui l'a engagée. Voici Mlle Rasp outine p ortant
le costume national russe et caressant son

cheval f avori.

la fille de Raspoutine écuyère
* i.

Le droit fiscal du canton de Neuchâtel , par Louis
Jacot , avocat. — 1 volume broché, fr. .5, danstoutes les librairies. — Editeurs : Imprime-
ries Réunies, Neuchâtel.

M. Jacot nous présente un exposé clair , pré-cis et méthodique de toutes les questions fisca-les intéressant notre canton : Double imposi-tion , détermination de la fortune et des res-sources imposables, procédure de taxation ,recours, impôt de crise, impôt sur les automo-biles, émolument de dévolution d'hérédité , im-pôt sur les successions en ligne collatérale,
lods. Tout ce qui peut intéresser le contribuable
se trouve dans cet ouvrage. L'auteur a même
eu l'excellente idée de faire figurer au début
de son livre des tabelles qui indiquent en re-
gard du montant de la fortune et des ressour-
ces du contribuable, la somme d'impôt à payer.

Ce livre constitue une remarquable mise au
point de notre droit fiscal cantonal dont la base
légale date , tel est le cas pour le code des lods,
d'une époque antérieure à la Révolution Neu-
châteloise. L'auteur a le grand mérite d'avoir
rendu intelligibl e au public ce code des lods,
dont les dispositions n'étaient plus en harmonie
avec notre droit civil actuel.

Cet exposé complet de notre législation et
de notre jurisprudence fiscale est une oeuvre
de valeur qui sera fort appréciée.

Bibliographie

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda



L'actualité suisse
La nouvelle loi snr

Io circulation des automobiles
Elie est entrée en vigueur le 1er janvier.
La limitation de vitesse suspendue. — Pres-

cription de responsabilité civile.

BERNE, 4. — Avec le ler j anvier 1933 est
entrée en vigueur la loi sur la circulation des
véhicules automobiles et des cycles ainsi que
le règlement d'exécution s'y rapportant Cette
nouvelle réglementation supprime entièrement
les dispositions cantona.es, ainsi wue le concor-
dat sur les automobiles, qui étaient jusqu 'à main-
tenant en vigueur. Le concordat, en particulier,
était devenu tout à fait insuffisant, d'autant
plus que les cantons qui l'avaient accenté ou-
trepassaient les droits qu 'il leur conférai:.
Quant aux règlements cantonaux, la nouvelle
loi leur enlève toute valeur, puisque la circu-
lation des véhicules automobiles et des cycles
est dorénavant réglue par la Confédération. Des
prescriptions exceptionnelles, spécialement en
ce qui concerne les routes autres que celles des
grandes communications, demeurent réservées
à condition d'être approuvées par le Conseil fé-
déral. Toutes les autres prescriptions cantona-
les tombent. Une ordonnance fédérale actuelle-
ment en préparation et qui doit être soumise à
l'approbation des Chambres réglera la question
des dispositions spéciales concernant, par exem-
ple le tra .ic nocturne. Les cantons restent com-
pétents pour les prescriptions sur la circulation
routière qui ne sont pas en contradiction avec la
nouvelle loi. Les impôts et les taxes ne sont
également pas touchés par la nouve.le régle-
mentation fédérale.

* * *La nouvelle loi contient une disposition toute
nouvelle réclamée depuis longtemps par les mi-
lieux de l'automobilisme. Il s'agit de la sup -
pression de la limitation de vitesse pour les voi-
tures de tourisme, les camionnettes et les moto-
cyclettes. La limitation de la vitesse reste réser-
vée pour les voitures automobiles lourdes, les
camions automobiles, les voitures automobiles
munies de bandages en caoutchouc plein, les
trains routiers, les voitures de tourisme avec
remorque à bagages. Pour les véhicules libérés
de la limitation de vitesse, le règlement prévoit
que le conducteur doit être constamment maî-
tre de son véhicule et en adapter la vitesse aux
conditions de la route et déjà circulation, qu 'il
est tenu de ralentir ou, au besoin, de s'arrêter ,
notamment dans les localités, aux passages à
niveau et partout où son véhicule risque de
troubler la circulation, d'incommoder le public,
d'effrayer des animaux ou de causer un acci-
dent. La pratique va démontrer si cette nou-
velle prescription est heureuse. La possibilité
de limiter la vitesse reste réservée et elle sera
appliquée si les statistique s prouvent que la
nouvelle loi n'enregistre que des expériences
malheureuses.

* * *Les allégements apportés à la circulation des
véhicules automobiles sont contrebalancés pat
des prescriptions plus sévères relatives à l'exa-
men, à l'équipement des voitures automobiles
et à la responsabilité civile. A ce suj et , il est
intéressant de signaler que les victimes d'un
accident qui n'a pas été causé par 'a faute du
conducteur ne seront pas moins mises aubénéfi:e
de l'assurance. Par cette nouvelle dispos tion , on
a voulu protéger en quelque sorte les vict:mes
des accidents qu 'on a trop souvent tendance à
mettre sur le dos de la fatalité ou du hasard mal-
heureux. L'assurance pour les accidents causés
par des automdbl' es empruntées ou volées est
également entrée en vigueur le 1er j anvier. Les
lnouvel .es dispositions relatives à l'assurance
responsabilité civile pour conducteurs d'auto-
mobiles étrangers sont en préparatio n. Le «nou-
veau droit sur la rue» qui vient d'entrer en vi-
gueur constitue une acquisition dont la portée
peut être aisément envisagée.

Le feu dans un garage
BISCHOFSZELL, 3. — Le feu a éclaté aux

ateliers de réparation et au garage a' tomobile
de la « Thermolith ». Un camion et une automo-
bile de lux e ont été sérieusement endommagés.
En outre, nombre, d'appareils électriques ou au-
tres ont été détruits dans le magasin attenant,
où les dégâts s'élèvent à 20,000 francs.

D'autre part, le bâtiment, qui comprend trois
étages, a subi des dommages considérables. On
croit que le sinistre est dû à un court-circuit ou
qu'il a pris dans une auto-batterie.

La peste porcine
FRAUENFEL D, 3. — La peste porcine a fait

son apparition dans plusieurs districts du can -
ton de Thurgovie, revêtant une gravité incon-
nue j usqu'ici. L'épizootie s'est propagée très ra-
pidement et nombre de porcs périssent. On
croit qu 'elle a été amenée rar des transports de
porcs venus par camions. Diverses mesures ont
été prises par les autorités pour enrayer les
progrès de cette épizootie et pour la faire dis-
paraître.
M. Léon Nicole en liberté provisoire

QENEVE , 3. — Sur l'avis d'un rapport adressé
par le professeur Kumme r, chef de la clinique
générale de l'hôpital cantonal , le j uge fédéral
DuPasquiers a ordonné la mise en liberté pro-
visoire, auj ourd'hui , de M. Léon Nicole , conseil-
ler national , arrêté à la su ite des événements
du 9 novembre. M. Léon Nicole sera autorisé
à séj ourner à Genève jusqu'à samedi pour met-
tre ses affaires en ordre. Il devra gagner Ley-
sin dimanche. Il résulte du rapport du profes-
seur Kummer que l'état de santé de M. Léon
Nict^e nécessite un séjour à 

la montagne.

le rail efjo route
BERNE, 4. — Nous apprenons que les dis-

cussions au sujet des f uturs rapports entre le
rail et la route vont être poursuivies incessam-
ment. Une conf érence à laquelle sont convoqués,
d'une p art, les organisations intéressées au tra-
f ic automobile, et d'autre part, les représen-
tants des C. F. F. et des chemins de 1er secon-
daires, se tiendra le 5 j anvier â Zurich, sous
les ausp ices du Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie.

A l'occasion d'une semblable conf érence te-
nue en novembre dernier, les C. F. F. ont f ait
connaître aux associations intéressées, les gran-
des lignes de la réglementation qui. selon eux,
devrait intervenir. On y propose, entre autres,
la création d'un nouvel article constitutionnel
(37 quater), d'après lequel la Conf édération,
dans le but de perm ettre une utilisation ration-
nelle des moyens de transp ort, serait autorisée
à régler p ar voie légale la collaboration des
chemins de f e r  et des automobiles et en créant
un statut des transports sur route et notam-
ment une réglementation de la concurrence des
camions. Cette réglementation rep oserait sur un
système de concession où le traf ic non p rof es-
sionnel, dans une p etite zone, demeurerait com-
p lètement libre, tandis que ce même genre de
transp ort sur de grandes distances et les trans-
p orts pr of essionnels seraient soumis à une au-
torisation.

On ne se dissimule p as, même dans les mi-
lieux f erroviaires, qu'une réglementation de ce
genre se heurtera à maintes dif f icultés.  Le but
des négociations qui vont être entamées est pré-
cisément de trouver une solution qui p ermet-
trait d'éviter une modif ication ou même une ad-
j onction à la Constitution. Nous croy ons savoir
que les milieux automobiles ont prép aré en ce
sens un proj et qui sera incessamment soumis
aux instances comp étentes. Une telle rézlemen-
tation supp ose évidemment de p art et d'autre
une mutuelle compréhension et une certaine do-
se de bonne volonté. Les négociations aui vont
s'ouvrir sauront nous le dire.

Un escroc ingénieux
BERNE, 4. — Un j eune homme commandait

l'autre jour, dans une pâtisserie, de Berne, un
de ces bons pains dépices comme seuls on en
trouve à Berne, et y fit introduire quatre écus,
fournis naturellement par le pâtissier. Il don-
na ensuite une adresse où le gâteau devait être
livré Quand le garçon de course se présenta
à la dite adresse, le bonhomme réussit très
habilement à lui soutirer le, gâteau argenté sans
bourse délier. Il voulut alors renouveler son
expérience lucrative, niais cette fois, elle lin
fut fatale. Le pâtissier, à qui le trop malin es-
croc avait commandé un pain d'épice ren/fer^
mant huit pièces de cent sous, ne tomba pas
dans le panneau. Il avisa au contraire la police,
qui cueillit le personnage au moment où il s'ap-
prêtait à venir prendre livraison du trésor dans
la pâte. L'enquête révéla que le j eune homme
avait tenté vainement à plusieurs endroits d'ob-
tenir de l'argen t de la même façon.

Une boucherie cambriolée à Zurich
ZURICH, 4. — Au cours de la nuit , un cam-

brioleur a pénétré dans une boucherie , a fait sau-
ter le coffre-fort et s'est emparé d'une somme de
1370 francs et de deux livrets d'épargne de 5000
francs et de 50 kilos de saucisses.

La situation
de la Banque nationale

n'a subi aucune modification

BERNE , 4. — Au cours de la dernière semai-
ne de décembre, l'encaisse-or de la Banque na-
tionale suisse n'a subi aucune modification ; el-
le s'élève à 2,471 millions. Dans la même pério-
de, les devises-or ont diminué de 2.5 millions et
ont passé à 87 millions. Par rapport à la fin de
1932, l'nsemtole des valeurs-or (or et devises
or) marque une augmentation de 107 millions
et atteint 2558 millions. Tandis que dans la se-
maine écoulée, la mise à contribution de la
Banque nationale pour l'escompte d'effets suis-
ses a baissé de 0,7 million, descendant ainsi à
19,7 millions, les avances sur nantissement ac-
cusent un nouvel accroissement de 2,3 millions
qui les porte à 49,1 millions. A la fin de 1931,
le portefeuille des effets s'élevait à 34,6 mil-
lions et les avances sur nantissement à 64,5 mil-
lions. L'accroissement des avoirs chez les cor-
respondants est de 10 millions dans la dernière
semaine de décembre ; il se montent donc à
16,6 millions. Il s'agit là d'un phénomène que
l'on a déj à constaté dans les années précé-
dentes.

A fin 1932, la circulation des billets est de 1
million supérieure à celle de fin décembre 1931 ;
elle s'élève à 1611 millions. L'augmentation de
la circulation fiduciaire est de 51 mill . dans la der-
nière semaine de décembre, soit de 6 mill. envi-
ron inférieure à celle des années passées. On
remarque avec satisfaction que les banques ont
renoncé à se procurer de fortes quantités de
bil lets auorès de la Banque nationale pour as-
surer la liquidité de leur bilan.

Du 23 au 31 décembre, les engagements à vue
?e sont réduits de 41 mil lions et se chiffrent
à 1037 million s. A fin 1932 les bil lets et les
engagements à vue sont couverts dans la pro-
portion de 96,60 % par de l'or et des devises-or.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Arrestation.

Dimanche matin , la police biennoise a pro-
cédé à l'arrestation dans un hôtel de Bienne.

d'un couple de voleurs qui était signalé pour vol
d'une somme assez rondelette commis dans la
Suisse allemande.
A Saignelégier. — La foira

(Corr.). — Les foires d'hiver prennent de plus
en plus d'importance. Il est vrai que la tempéra-
ture exceptionnellement clémente a engagé les
paysans à amener leur bétail. Cette remarque
était vraiment de saison: « Aujourd'hui, on se
croirait au lundi de Pâques et, dans trois mois
et demi, on aura le lundi du Nouvel-An. Les
transactions ont été nombreuses. Tous les porcs
ont été vendus à des prix légèrement en hausse.
Le marché des bovins n'accuse aucun change-
ment.
A Bienne Vols.

MM. les voleurs ont su profiter de la grande
affluence qu 'ont enregistrée, duran t ces j ours de
fêtes, les différents établissements publics, et y
ont dérobé de nombreux manteaux.

Au Saignelégier-Chaux-de-Fonds

Le conseil d'administration du régional Sai-
gnelégier-Chaux-de-Ironds s'est occupé de 'a
discussion du budget, dans une séance tenue à
La Chaux-de-Fonds, vendredi dernier.

Plus encore que les C. F. F., les régionaux du
plateau franc-montagnard sont atteints par la
crise. En 1930, les excédents des dépenses s'é-
levaient à 1651 fr. ; en 1931, à 20,693 fr. et en
1932, approximativement à 35,000 fr. Dans ces
conditions , il est difficile de trouver une base
pour la supputation des recettes de 1933.

Le budget de 1933 prévoit , aux recettes , une
somme de 200,000 fr. (comptes 1931, 232.893 fr.),
dont 117,000 fr. pour le transport des voyageurs
et 67,000 fr. pour celui des marchandises et ani-
maux. En 1920, les recettes atteignaient 427,000
francs.

Les dépenses ont été comprimées à l'extrê-
me limite : baisse des salaires et de l'indemnité
kilométrique, et réduction du personnel. Le bud-
get des dépenses se présente comme suit : frais
de personnel, 186,200 francs (budget 1932, fr.
208,700.—); matières de consommation pour
le matériel roulant, 32,000 francs ; entretien et
renouvellement du matériel et des installation s
fixes, 14,700 francs, soit au total 261.500 francs
de dépenses d'exploitation , ce qui , après déduc-
tion du remboursement de divers postes, donne
231,400 francs de dépenses nettes d'exploitation.

L'excédent des dépenses s'élève donc à 31,200
francs.

Le proj et d'horaires a été amélioré. Des cor-
respondances ont été établies avec le C. T. N.
pour les trains de 8 h. 54 et de 18 h. 30. en gare
du Noirmon t, et avec le R. S. C, pour les trains
No 82 et 88.

Comme d'autres régionaux, le S. C. attend
anxieusement les résultats pratiques découlant
de la motion Bratschi . La population des Fran-
ches-Montagnes tient à conserver ses chemins
de fer, pou r lesquels elle a consenti de gros
sacrifices, et elle espère ardemment que la Con-
fédération saura, elle aussi, faire un geste gé-
néreux.
Tentative de cambriolage.

Nous avons signalé !a tentative de cambrio-
'age opérée à la Laiterie Coopérative , rue des
Moulins, dans la nuit du 30 au 31 décembre.
L'enquête n'a pas encore donné de résultat
Mais on a découvert un crochet et une
baïonnette abandonnés par le voleur , et qui per-
mettront peut-être de retrouver ce dernier.
Nouvel-An sans Beige.

Nous avons connu pendant ces j ours de fête les
agréments d'un climat particulièrement doux.
Les j ournées de samedi et lundi furent caressées
par un soleil resplendissant et la situation si dé-
licieusement lumineuse de La Chaux-de-Fonds
fut alors enviée par les populations de la plaine
noyée dans le brouillard.
Liste de souscription en faveur du Fonds de se-

cours aux chômeurs nécessiteux.
Les personnes souss'gnées adressent à leurs

amis, et connaissances leurs meilleurs voeux de
Nouvel-An et remplacent l'envoi de cartes par
un versement de fr. 2 en faveur du Fonds de
secours aux chômeurs nécessiteux :
Robert frères, droguistes 2. 
Mme et M. H. Burri i.—Mme et M. Frédéric Dessoulavy 2. 
Mme et M. William Dessouslavy i. 
Mme et M. Edouard Hofer i. 
Oeuvre des Crèches La Chaux-de-Fonds,

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. et Mme Emile Sattiva fils 2.—
Robert frères et famille 2.—
Mme Vve Louis Goering 2.—
Mme et M. Fritz Wasser, Planchettes 2.—
La Pouponnière Neuchâtelolse

Les soussignés adressent à leurs amis et con-
naissances leurs meilleur s voeux de Noël et Nou-
vel-An et remplacent l'envoi de cartes par un
versement de fr. 2. en faveur de la Pouponnière
neuchâteloise.
M. et Mme Emile Sattiva fils 2.—
Mlle H. Vaucher 2.—

Mlle A. Jeannere t 2.—
Mlle S. Dessoulavy 2.—
J. Bonnet _ . 2.-
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^CHRONIQUE,

A l'Extérieur
Condamnation d'un antiquaire suisse

à Padoue
PADOUE, 3. — Le tribuna l de Padoue.a con-

damné à 600,000 lires d'amende, un antiquaire
suisse, âgé de 85 ans, qui a exporté d'Italie , sans
autorisation , une statue de bronze représentant
St-Georges, d'une valeur d'un million de lires et
d'autres obj ets anciens de grande valeur. Les
faits se sont produits en 1925.
A New-York. — On assassine le «tsar du lait»

NEW-YORK, 3. — Un gangster notoire , Lar-
ry Say, qui était connu dans les milieux inter-
lopes sous le nom de «tsar du lait» a été assassi-
né à l'entrée d'un club dont il étai t propriétaire.
Des détails sur les incidents de Chan Haï Kouao

TOKIO, 3. — L'Agence Rengo annonce de
Tien-Tsin : A la suite d'incidents avec les trou-
pes chinoises, les troupes japo naises ont chassé
les troupes chinoises de Chan Mai Kouan. Cette
mesure a été prise parce que les troupes chi-
noises ont violé l'entente qui étai t intervenue
après les incidents d'hier. Au cours de ces
premiers incidents , les soldats chinois ont j eté
des bombas et ont tiré des coups de feu. Pen-
dant la nuit dernière , des soldats chinois ont
lancé deux bombes contre un poste de police de
Chan Hai Kouan. Ils tirèrent des coups de feu
contre le siège du commandant de police japo-
nais. Des bombes ont été j etées contre des gar-
des-frontières mandchouriens. La situation étant
périlleuse , des négociations s'engagèrent immé-
diatement entre la police, les autorités militai-
res chinoises et japonaises , pour régler ces Inci-
dents. Une entente intervint remettant à la gar-
nison j aponaise le soin de surveiller une partie
de la ville , où se trouvaient les ressortissants
j aponais, la ligne de chemin de fer et la gare,
tandis que les troupes chinoises occuperaient le
reste de la ville.

Pendant que les troupes chinoises abandon-
naient leurs travaux de défense , les troupes j a-
ponaises avançaient , mais elles furent accueil-
lies par des coups de feu et des grenades à main.

Les soldats j aponais répondirent immédiate-
ment et furent appuyés par le feu des navires de
guerre.

Radio-programme
Mercredi 4 Janvier

Radio Suisse romande: 12.40 Disques. 15.30
Concert par le Radio Quintette , dir. M. Eche-
nard. 16.30 Danse par disques. 18.00 L'heure des
enfants. 19.00. Radio-chronique. 19.30 «L'entre-
tien des machines agricoles» , conférence par M.
Boudry . 20.00 Soirée variétés avec le concours
des Broadcasting Serenaders , dir. J.-M. Pasche.
21.00 Musique de chambre par le Groupe Pro
Nova.

Radio Suisse alémanique: 19.45 Soirée de
compositeurs suisses. 21.40 Orchestre. — Stutt-
gart: 12.00, 17.00, 22.45 Orchestre. 20.00 Soirée
gaie. — Francfort: 17.00, 22.45 Orchestre. 19.30
Oeuvres de Schumann. — Londres: 20.30 Or-
chestre. 16.00 Piano. 19.30 Musique de Bach,
pour piano. 21.10 Vaudeville.23.00 Variétés. 24.00
Danse. — Vienne: 15.20 Piano. 17.05 Orchestre.
19.25 Retransmission de l'Opéra 22.05 Danse.

Paris: 13.00 Causerie pédagogique 13.15, 14.05
20.20 Orchestre. 13.30 Orgue. 20.00 Causerie mé-
dicale. 21.00 Disques. — Alger: 20.20 Accordéon.
21.15 Danse. 22.00 Musique de chambre.

Jeudi 5 janvier '
Radio Suisse romande: 12.40 Fridolin et son

copain. 13.00 Disques. 15.30. 16.20 Broadcastin g
Serenaders , dir. J.-M. Pasche. 16.00 Oeuvres
pour piano de compositeurs autrichiens, fran-
çais et hollandais , par M. Marinus Flipse. 18 00
Causerie sportive «Le sport et la femme» par M.
Voillat. 18.20 Quinze minutes d'espéranto. 18.35
Leçon" d'italien par M. Lauti. 19.00 Radio-Chro-
nique. 19.20 Correspondance parlée. 19.30 Chro-
nique théâtrale par M.Fabre.20.00 Les artistes de
«La Comédie» interprètent quelques scènes de
«Primerose», de de Fiers et Caillavet. 20 25 In-
termède de violon par M. Miche. Au piano: M.
Pileur. 20.40 Concert par l'O. S. R., dir. M. An-
sermet. 21.30 Chansons montmartroises par M.
Firzel et des disques.

Rad'o Suisse alémanique: 12.40 Radio Sviz-
zera Italiana. 16.00, 21.35 Orchestre. 20.00 Réci-
tal de piano. 21.10 Violoncelle et piano.

Bulletin de bourse
du mardi 3 j anvier 1932

Banque Fédérale 440 (+ 3) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 620; Crédit Suisse 672 (+3) ;
S. B. S. 579 (+ 7) ; U. B. S. 437 (+ 4) : Uu et
Co 440 (+ 7) ; Banque Commerciale de Bâle
410 (+6) ; Banque d'Escompte Suisse 88 (0) :
Electrobank 682 (+6) ; Motor-Colombus 276
(+ 5) ; Indelec 570 (+ 10) ; Triques ord. 310;
Hispano A.-C. 770 (0) ; Dito D. 148 (+ 1); Dito
E. 142 (0) ; Italo-Argentine 82 (+ 1): Alumi-
nium 1465 (+20) ; Ba ly 775 (+5) ; Brown
Boveri 176 (+ 5) ; Lonza 107 (+ 6) : Nestlé 515
(+ 9) ; Schappe de Bâle 935 ( + 25); Chimique
de Bâle 2660 (+25) ; Allumettes «A »d. 12; Di-
to «B» 13; Financière Caoutchouc 22 H (0);
Slpef 4 (0) ; Conti Lino 78; Giubiasco Lino 50;
Am. Européan Sée. ord. 50 (+2) ; Séparator 45
(0) ; Saeg A. 51 (+ 3) ; Astra d. 15: Steaua Ro-
mana 8 (0); Royal Dutch 324 (+ 6) : Sté finan-
cière Italo-Sulsse 111 (+5).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar la
Banque Fédérale S. A.
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LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

par

Maurice BOUE et Edouard AUJAY

— Espérez-vous réussir... à temps ? demanda
M. Desrochers d'une voix qui décelait l'an-
goisse.

— Je l'espère, oui, j e l'espère.
— Vous sentiez hésiter en me répondant. Ex-

cusez-moi... mais si vous saviez, Monsieur Dar-
win, quelle est notre inquiétude. Ma femme, ma
Ulle et moi, nous ne vivons plus.

— Je le comprends, cher monsieur. Aussi,
croyez bien que j e n 'ai pas perdu une seconde...

— Je n'en doute pas et je vous en remercie
profondément Vous avez fait l'impossible.

Perkin Darwin avait invité son hôte à s'as-
seoir et lui-même avait pris place en face de
lui.

— Hélas ! dit-il, non sans amertume, nous
nous trouvon s devant une énigme telle que j e
n'en ai j amais rencontrée de semblable dans ma
carrière pourtant longue déj à. Et cette énigme
est d'autant plus troublante qu 'elle se présente
à nous sous un aspect des plus simples. Entre
quatre murs , dans une pièce n'ayant d'autre
accès avec l'extérieur qu 'une porte devant la-
quelle se trouve M. de Martel , un homme est
tué. Cet homme M. de Martel vient de le quit-
ter. Le crime a été commis dans l'espace de
quelques secondes. M. de Martel rentre : la vic-
time est râlante et,., pas d'assassin! L'hypothèse
du suicide est Inadmissible, puisqu'aussi bien on
ne trouve pas d'arme et que, d'auutre part , la
balistique en démontre l'impossibilité . C'est donc
dans ce carré de quelques mètres que l'Enigme
se cache ! Et ce carré, j e le répète, n'a d'autre
issue que la pofte.

— Et les fenêtres ?

— Hermétiquement closes, Monsieur. Je m'en
suis assuré minutieusement

— Et le plafond ?
— Aucune fissure, aucune trappe, rien. Je

m'en suis assuré minutieusement
— Le plancher ?
— Pas davantage. Rien, vous dis-j e. Vous

comprenez bien. Monsieur Desrochers que je
n'ai rien laissé au hasard. Aucune brique n 'a
échappé à mes investigations, aucune, aucune !

— Vous avez donc la certitude que l'assassin
ne pouvait sortir que par la porte.

Darwin scanda chacun de ses mots :
— J'ai la certitude absolue que l'assassin ne

pouvait sortir que par la porte, à moins toute-
fois qu 'il ne restât dans la chambre.

— Et cette hypothèse ?
— Pour qu'elle fût vraisemblable, il faudrait

admettre la complicité de M. de Marte l et aussi
celle des employés.

— Autre impossibilité.
— Vous l'avez dit , cher monsieur. Dans cette

affaire , on se heurte à des impossibilités. Car il
serait absurde de supposer que M. de Martel
laisserait partir le meurtrier... pour prendre sa
place et pour payer cet acte de sa vie. Com-
ment admettre davantage que les employés
n'aient pas vu le meurtrier ? Pour que le rai-
son ? Autre hypothèse absurde.

— L'assassin n'aurait-il pas pu se cacher et
attendre le moment propice pour fuir ?

— Se cacher I C'était impossible. Songez
donc que le cabinet de travail de Jack Gold n'a-
vait même pas de rideaux, derrière lesquels un
homme eût pu se dissimuler.

— Ne pouvait-on tirer par les fenêtres ?
— Aucune vitre n'a été brisée.
— Mais admettons que l'assassin ouvre une

fenêtre et la referme après avoir tiré.
— Impossible aussi, cher monsieur. Ces fe-

nêtres ne peuvent être ouvertes ou fermées que
de l'intérieur. Au surplus, elles sont grillagées
de telle sorte qu 'un enfant même ne pourrait
passer la main entre les barreaux. Donc, d'une
part, impossibilité d'ouvrir les fenêtres de l'ex-
térieur, d'autre part , impossibilité d'atteindre

les dites fenêtres. Ajoutez , enfin, à tout ceci,
que ces fenêtre s prennent j our sur une cour fer-
mée de murs inaccessibles. Toutefois, on a ins-
pecté cette cour, sans trouver la moindre trace
décelant le passage d'un être humain ou autre.

— Ou autre, dites-vous ?
— Vous savez que le célèbre conteur améri-

cain avait imaginé un crime étrange commis
par un singe. Mais nous ne pouvons pas même
avoir recours à cette hypothèse dans le cas qui
nous occupe.

— La réalité dépasse donc l'imagination des
auteurs de romans policiers ?

—Vous l'avez dit. Du reste, je connais «mes»
auteurs... Ils m'ont éclairé souvent et l'on aurait
tort , dans la police, de les méconnaître, croyez-
inoi.

— Cependant , leur fantaisie...
— Leur fantaisie , dites-vous ? Mais elle a

servi maintes fois aux détectives et... aux ban-
dits. Certains de ces auteurs possèdent une
imagination qui dépasse celle des magistrats les
plus retors et des filous les plus habiles. Et,
le croiriez-vous, dans le cas qui nous occupe,
j'ai envisagé un moment l'hypothèse d'un cri-
me semblable à celui qu 'un écrivain français
décrit dans un roman intitulé «Le mystère de
la chambre j aune». Connaissez-vous cette oeu-
vre ?

— Je vous avoue ne pas l'avoir lue.
— Voici en un mot la trame. Une j eune fille

est frappée dans une chambre hermétiquement
close, où nul n'est entré et d'où nul n'est sor-
ti. Elle a poussé, elle aussi , un cri de détresse.
On chercha l'assassin, on ne le trouva pas.

— C'est donc aussi étrange que dans le meur-
tre de Jack Gold

— Presque aussi étrange ; car dans le cas
qui nous occupe, Martel était là... U à dû frôler
l'assassin... ce qui corse encore l'action de «no-
tre» roman. Monsieur Desrochers.

— En effet.
— Eh bien ! dans l'autre roman, savez-vous

ce qui s'était produit ? La j eune fille avait été
blessée la veille et pour des raisons spéciales,
elle avait tenu secrète l'agressictt dont elle
avait été victime... le meurtrier étant son époux
morganâ'lque.

*=* Je ne vols pas le rapport qui pourrait exis-
ter entre cette affaire et le crime dont a été
victime Qold Junior.

— J'y arrive. Un instant. J'ai cru que Jack
Gold avait été blessé antérieurement — soit
dans une rixe, soit par accident, soit dans une
tentative de suicide — qu 'il avait app liqué sur
la plaie un pansement sommaire et qu 'il avait
profité de sa violente discussion avec M. de
Martel pour enlever le pansement et faire croi-
re à un meurtre-

— C'eût été là une machination vraiment dia-bolique
— Certes, mais je vous expose cette versionpour vous prouver que j 'ai envisagé toutes leshypothèses, en me basant sur des faits précis.
— Je sais. Monsieur Darwin, dit M. Desro-

chers dans un élan de reconnaissance, que vousn'avez épargné ni votre temps, ni votre scien-
ce et j e vous en suis profondément reconnais-
sant.

— Restait une dernière hypothèse, continua
disparaître par... le plafond, comme je vous le
plafond.

— Comment ?
— Puisque nous parlons d'auteurs policiers,

laissez-moi vous dire que, dans un roman fran-
çais intitulé « Un cadavre au plafond», le meur-
trier profite précisément d'un mécanisme ingé-
nieux dissimulé par un lustre pour descendre
dans une chambre, commettre son crime et
diparaître par... le plafond , comme je vous le
disais.

— Mais ce mécanisme devait être visible à
l'étage

— Non, car exactement au-dessus de cet ap-
pareil se trouvait une sorte de cheminée qui
dissimulait le passage.

— Je saisis.
— Mais, continua Darwin, rien de semblable

ici. Le cabinet de Jack Gold ne contient pas
de lustre. Il est éclairé au moyen de simples
lampes électriques. Ce bureau est un cube d une
simplicité parfai te... qui complique étrangement
la question.

— Selon vous, il était donc impossible qu'un
homme se cachât dans le bureau ?

— Matériellement , oui.
— Il était également impossible qu 'il entrât

et qu'il sortît sans être vu.
— Oui encore, oui touj ours.
— C'est incompréhensible.
— Si j' étais un policier ou un feuilletoniste

du siècle dernier, j'expliquerais cette énigme
vraiment prodigieuse par l'action d'un fantô-
me. Mals, continua Darwin avec un sourire,
c'est l'explication vieux jeu. Et puis les fantô-
mes n'uti isen f pas le revolver.» hgureusement
pour les vivants.

Le détect ive se tut Un Instant II paraissait
réfléchir.

Bien qu 'il brûlât du désir d'agir. M. Desro-
chers respecta cette méditation.

Perkin Darwin secoua la tête et reprit :
— Conclusion ; J'ai fait tout ce que l'on pou-

vait-faire pour expliquer comment le crime a
été commis, et, à ma grande confusion, le vous
avoue que j 'ai échoué. Cet aveu, je vous le
dois et j e le fais loyalement

M. Desrochers ne cacha point son désappoin-
tement
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Vous estimez donc qu'il ne reste plus rien
à faire, Monsieur Darwin, et que tout est per-
du de ce côté ?

— Pardon, cher, monsieur, telle n'est pas monidée. Je ne désarme pas. Mes efforts ont ten-du à expliquer le crime, afin de découvrir l'as-sassin. U me reste à reprendre le problèmedans l'autre sens : découvrir l'assassin pour ex-pliquer le crime.
— Je ne vous comprends pas très bien.
— J'ai fiait j usqu'à présent l'étude des faits,

sans résultat. Je vais désormais étudier les
êtres. Malheureusement, le temps presse ! Cha-
que heure est comptée. Il nous faut tâcher degagner ne fût-ce que quelques jour s. C'est
pourquoi j 'ai vu, oe matin, l'avocat de M. de
Martel et l'ai instamment prié de demander une
révision du procès. La Cour ordonnera peut-
être une nouvelle information. En tout cas, elle
étudiera la question et de ce chef — oh ! mal-
heureuse lenteur administrative ! — nous dis-
poserons de quelques heures ou même de quel-
ques j ours supplémentaires. En tout cas, dès à
présent , j e change d'objectif et j e recommence
la lutte. • • • •¦ ¦

Darwin s'était levé, indiquant par là à son
hôte qu'il avait tout dit et qu'il allait désormais
consacrer chacune de ses minutes à l'action.

M. Desrochers alla à lui et lui serra les mains
avec effusion.

— Merci encore, Monsieur, dit-il, pour tout
ce que vous avez fait et pour tout ce que vous
ferez. Vous savez que M. de Martel, que je
considère comme un fils, m'a sauvé dans des
circonstances particulièrement tragiques. C'est
vous dire qu'a mon tour j e suis prêt à sacrifier,
pour le sauver et ma vie et ma fortune. Quels
que soient les frais que vous jugerez nécessaj-
res, n'hésitez pas, cher monsieur... Ne vous ré-
criez pas, je vous en prie... j e connais votre
désintéressement... mais vous pouvez avoir be-
soin d'auxiliaires. N'oubliez pas qu'un crédit il-
limité vous est ouvert. Sauvez notre enfant,
monsieur Darwin , et laissez-moi vous assurer
de notre indéfectible reconnaissance. Si d'au-
tre part, vous avez besoin d'un homme sûr pour
une expédition hasardeuse, j e serai cet homme.

Darwin vit briller des larmes dans les yeux
de ce capitaine d'industrie accoutumé cependant
à la lutte de tous les jours, et il en fut ému
plus qu'il ne voulait le paraître.

U ne répondit que par une vigoureuse poignée
de main dans laquelle il exprimait toute son
énergie, toute sa volonté de triompher.

Lorsqu'il fut seul, il se fit servir à la hâte
une collation qu 'il fit disparaître en quelques
larges bouchées — il n'avait pas eu le temps
de manger depuis près de vingt-quatre heures
— puis , prenant son chapeau et son pardessus
11 sortit sans perdre une minute.

Il pensait :
«De l'échange des idées jaillit la lumière ».

En exposant à M. Desroohers ce que j 'avais fait,
un nouveau projet est né dans mon esprit, que
je vais mettre à exécution sans tarder.

Le détective se souvenait de l'antiquaire qui
lui avait dit avoir vu entrer dans les bureaux
de Qold, le matin tragique, un homme vêtu d'un
complet bleu et coiffé d'un chapeau gris. .On sait que, dans la suite, le même commer-çant avait reconnu dans Martel _e visiteur enquestion. Mais, ne s'était-il pas trompé ?

Darwin, ju squ'à preuve du contraire, étaitconvaincu de l'innocence du jeune ingénieur.Dès lors, dans quel but ce dernier eût-il nié êtreallé deux fois, le même jour, chez son ennemi ?Il fallait donc admettre qu 'un inconnu s'étaitmystérieusement introduit dans le bureau desemployés.
Dans quel but ?
— Là était la clef de l'énigme.
Ce visiteur fantôme , qu'on n'avait pas vu sor-tir , était-il l'auteur du crime ?
Darwin, nous le savons, méprisait les hypo-

thèses hasardeuses. Il savait , plus que quicon-
que , combien elles sont dangereuses, dans la re-
cherche de la vérité.

Sa méthode se résumait en quelques mots :
« Des faits d'abord, rien que des faits. Des dé-
ductions scientifiques et des inductions ensuite.»

Il lui fallait donc, avant tout , retrouver l'horïi-
me au complet bleu. Cet être énigmatique de-
vait logiquement connaître les aîtres de la mai-
son.

Darwin se rendit chez Qold senior et le ques-
tionna à ce sujet ; mais, le vieux financier ne
put lui fournir aucun renseignement.

Le détective se tourna d'un autre côté. Inci-
demment, il avait questionné déj à certaines per-
sonnes sur les fréquentations de Jack Qold.

Il avait appris que ce dernier ne manquait
pas d'amis qu 'il rencontrait au cours des dis-
tractions sportives.

Jack jouait au golf dans un terrain de la ban-
lieue. Darwin s'y rendit.

Précisément, ce matin-là, il eut la chance de
rencontrer tout un groupe de j eunes gens qui
commentaient la condamnation de l'ingénieur
Qeorges de Martel.

Miss Smith était du nombre des sportsmen.
Darwin la salua ; elle vint à lui , la main ten-

due. Et, tout naturellement, il se trouva mêlé
au groupe.

Il ne perdit pas un mot des conversations,
ne retenant que ce qui lui semblait digne d'inté-
rêt.

C'est ainsi qu'il tendit l'oreille lorsqu'il en-
tendit un jeune homme faire cette remarque :

— Notre club perd deux membres : ce pauvre
Jack Gold et John Stratford.

— Cest vrai, souligna Miss Smnttli , John
Stratford nous fausse compagnie.

— Sans doute, dit un j eune étudiant, ne trou-
ve-t-il plus aucun charme à venir ici, depuis
que son ennemi Jack n'est plus.

— Il est de fait , dit une autre voix , que de-
puis la mort de Jack, il a disparu, lui aussi.

Ces dernières paroles résonnèrent dans le
cerveau du détective : « Il a disparu, lui aussi ».

Darwin fit un signe à Miss Smith et l'entraî-
na à l'écart du groupe.

— Qu'est-ce donc, Miss, ce j eune John Strat-
ford dont vous parliez ?

— C'était un de nos partenaires. Nous par-
lons de lui . parce qu 'il était touj ours en désac-
cord avec Jack.

— Quelles étaient ses fonctions ?
— Il était employé dans une grande banque

de Londres.
— Ne l'est-il plus ?
— Je n'en sais trop rien... Je crois qu 'il avait

commis quelque indélicatesse...
— Ah !...
— Il était j oueur. Il avait perdu de fortes

sommes au cours de ces derniers temps, som-
mes que Jack avaient gagnées en grande par-
tie... C'est sans doute pour payer ces dettes
d'honneur qu 'il aura, dit-on, puisé dans la
caisse.

— Et il a disparu ?
— C'est-à-dire que nous ne l'avons plus vu.
— C'est étrange... Mais dites-moi. Miss, fit

négligemment le détective, votre John Strat-
ford n'était-il pas ce j eune homme en costume
bleu que j 'ai rencontré ici naguère ?

Comme bien on pense, Darwin n'avait j a-
mais rencontré l'employé : mais il avait re-
cours à cette tactique pour se renseigner sans
éveiller la méfiance.

Il réprima un mouvement de satisfaction lors-
que la j eune fille lui répondit :

— Effectivement, il portait souvent un com-
plet bleu.

Le détective aiguilla Ja conversation de telle
sorte qu'il parvint à connaître l'adresse du j eu-
ne Stratford. Lorsque la j eune fille eut vidé
son sac, Darwin la quitta.

Son auto l'attendait non loin de là.
Moins de quinze minutes plus tard, il se fai-

sait annoncer chez M. Stratford.
Il fut reçu par une vieille dame en deuil.
— Je désirerais, dit-il en lui remettant sa

carte, avoir un entretien avec M. John Strat-
ford.

Son interlocutrice lui répondit, la voix mouil-
léc ds larmes r

— Hélas, monsieur, mon fils a disparu et
vous me: voyez dans une mortelle inquiétude.

Toutes les recherches faites pour retrouver mon
pauvre enfant ont été vaines.

— Peut-être, madame, serai-j e plus heureuxque les détectives officiels.
Toucher un coeur de mère est le moyen le

plus sûr de convaincre une femme.
Un quart d'heure plus tard , Darwin possédait

sur le j eune Stratford tous les renseignements
désirables. En outre, il possédait le portrait du
disparu et la vieille dame lui avait confié un
grand nombre de lettres reçues par son fi.s.
Le détective espérait trouver dans ces missives
une indication précise.
• 1̂  nota ainsi différentes adresses.L'une d'elle retint son attention.

Le signataire écrivait notamment :
Il se peut que vous ne trouviez pas facile-

ment ce cottage. Je trace au bas de cette feuil-
le un plan qui vous permettra de vous orienter.
Mais ne manquez pas de venir ce soir. Demain ,
il serait trop tard... »

On a souvent parlé du flair policier. Darwin
le possédait. Cette insistance du signataire , les
précisions données pour que le destinataire ar-
rive bien à l'endroi t désigné, avaien t éveille
ses soupçons.

Autre point important : la date que portait
cette missive correspondait à la veille du j our
qù Jack Qold avait été tué !

Cette coïncidence était pour le moins assez
curieuse et méritait quelque attention.

Perkin Darwin quitta Mme Stratford en lui
promettant de lui faire part du résultat de ses
recherches.

Le soir même, le détective partit pour le cot-
tage mystérieux. Chemin faisant , il se traçait
un plan de campagne.

Qui donc le j eune Stratford était-il allé voir,
la veille du crime ? La signature de la lettre
dont nous avons parlé était illisible et même,
comme l'avait remarqué Darwin , intentionnelle-
ment contrefaite.

De la conversation que le détective avait eue
avec Mme Stratford et de l'examen des lettres
il résultait que John était devenu l'ennemi de
Gold j unior et qu 'il lui avait voué une haine te-
nace.

Les lettres par lesquelles Jack répondait aux
menaces de l'employé le démontraient péremp-
toirement. En outre, le fils du mill ;ar 'aire ré-
clamait les sommes qui lui étaient dues, en ter-
mes dépourvus de toute délicatesse.

Les rapports de ces deux hommes semblaient
donc fortement tendus. Fallait-il en déduire que
John Stratford avait conçu le proj et de frapper
son ennemi ?

Peut-être était-ce aller trop loin et trop vite.
Et Darwin se garda bien de le faire.

(A suivre.)

Pendant le mois de janvier
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Bon voyageur
visitant la clientèle particulière, pour tous articles tie ménage , vête-
ments , lapis , rideaux . meuiiles . linoléums, vélos, radios, arides de
blanc, elc, etc., avec grandes facilitas de payement
trouverait emploi de suiie. Bon voyageur ayant déjà bonn » clieniéle
aurait la nrélérence. — Faire oflres avec "références a Case pos-
lale 10.995. 45

A remettre
cause imprévue , au bord du Lé-
man , côté Vevey, un beau Magasin

l'iyiiîiii
et Vins

sur grand passage. Locaiion 100 fr.
avec une grande chambre, cui-
sine . W -G et cave. Très prati-
que même pour personne seule,
.tei irise 6000 fr. — Otites sous
chiffre O. F. 74058 L.. à Orell
l ' i i sx l i  Annonces, l_Hunaii i_e .

JH4ÔV.-1-I ,  m
¦HmnniBauniD tagBBa

A wenclre
une bonne pouliche _ *l2 ans , tra vaillant bien , sage et docile ,
ainsi qu 'un bon cheval de 7 ans, â 2 mains ; quelques bons
taureaux d'une année avec boulon et papiers d' ascendance ,
ainsi que plusieurs bonnes vaches et génisses prêles. — S'a-
dresser rue de I Hôtel de-Ville _8. chez M. Alberl Brandt.

A vendro dans conlrée fréquentée , à proximité d' un lac
et d'une plage -un benu i

Café-Restaurant
avec bon rapport démontré . _ logements jeu de boules , jar
din polager. Prix lr. àXOO ) . — . Belle occasion. — S'aj liesser
a M. Emile Kaufmann , Rosières Grolle y ( Gant , de Fribourg).

LOCAUX A LOUER
comprenant grand atelier bien éclairé avec 3 bureaux. Condi-
tions avantageuses. - Offres sous chiffre B. K. 14269
au Bureau de I'IMPARTIAL. 14269

Caisse enregistreuse
«Nalional» grand modèle , très peu usagée à vendre à prix
avantageux. — Adresser oflres sous chiffr e B. P. 17485
au bureau de «I'IMPARTIAL ,». 17485

raesdSBEGaes,
A v a n t  d a  lieter votre

Chapeau d'hiver
venez visi ter  le grandi  choix â tr *WmMM'9_V
¦•arc Ofl - Téléphone 22.553

réparations — Teinture — rranslormatlons
I452t Se recommamlH, Mme A. EI.SATi

¦—i mii-i min !¦ IMI J "—¦™*°"̂ "̂̂ ™ M̂^̂ —"¦



Nat-Ciiil dnji Déc. 1932
NAISSANCES

Schneider. Marie-Louise , fil'e
de Julien-Noël , commis et j h
Yvonne, née Slewil ' r. Bernoise
— Grosjian. Jau, ueline-Hu _ u<tie .
Slle de André , lecnnicien-i rteca-
tilcien et de Huguette - -op He née
Vnulal . Bernoise. — Jean AI ai 16' .
Liliane Ma. fllle de li.doi.ard. dor-
loter et .ie Ida. née _>iammherr,
tfoiieliiieloise. — Je>nneiel. Re-
né., lille de René- BVnile . menui-
sier el de Hélène- rlarmi.ri ie , neu
NiederhausT. N- udiàteloise.

Elat-ciïil do Uwier 1933
NAI SPANOE

Brand. Gl^Jys Georgette , fille
dt ( .harles- ^aurico , conducteur-
lypourapn' et de Georgette Irène ,
née Dalroer , Bernoise.

DECES
incinération. Miit ihey. Gustuve-

Alirrd . énoux de Ma ria-Hauline.
née Lardon. Neuc àtelois et Ber-
nois , né le W novembre lt-55. —
7808. rîlwfli'4. Bernard-Einlle .
flls de Emile-Edouard el de Mar
BurrilMCli aa. née Prêtre. Bernois
et Neuclià ieloia, né le 12 mars
1832. 

Eiat civil de La Sagne
Décembre 1932

1 Vuille . Pierre-Emile. flls
rt'Amirà et da Laure Kmma. née
Sltber. — 21. Schaetier, Jeun-
Pierre , fils ue Henri Alfred et ue
Lins Mar uut rit . ,  née Boss.

Publication* de marlaffe
13. Vuilleumier. Jean, de La

Sagne et Tramelnn-drssus. el
Drox. dit -Biiaset . Maihtlda, de Ge-
nève. — Ib. Vuilleu mier , Jean-
Pierre, de La Sagne et l'ramelan-
deasus. el Uin.irat , Solange-Ed-
mé». de Tramelan-dessna, a L >
SaRna. — Lutny. Christ ian ,  de
Lauperswil . el Scazzini , Marthe
Alice, d'orig ine italienne.

tM} le Moser
Pare 25. Tél. 23.595

Mattr.use • Pédicure diplômé»

Massage médical,
Ventouses,

Pédieute,
Cuir chevelu,

Soins de Beauté,
Produits jf rden.

BÊCBPTIOn-.* d» 16 à rShtures
tt tur rendet-vout , 60

Voyageur
Quel voyageur vitiiant la ellen

Mie particulière , aérait disposé
de t'adjoindra un article de bon
rapport. — Offres sous chiffre C.
M. 41), au bureau de .'IMP*I.TUI.
. 4'.i

A louer
poor de Htilie

on époque A convenir
FDF.Dan V 711 "(«nen de 2 chamKII-dllA LU . bres. cuisine, w -cIntéri eurs. j ŷ

flnnrç 7 3me éla8a m,d - de ilUBHIi I, chambres, cuisine, cor-
M°r. i«770

Iffllfl 711- 2me *l!,Re de 3 clla m -uuiu LUS, ores, cuisine, corridor
tlutullage centra l, balcon, jardin
Nager. 19771

flÉlf (D 17 V-vn ^a de 2 chamHUMIilE II , ores, cuisine Prix<re« moui que 1UÎ7Z

Frlli CourvoisiBr 22 '"« 'l^.̂ r'br.a. cuisi ne io;?;,

f o _ M. . il :i""t é,aire Su,i rtnUIQuyW \% ;t cliainorei . eicftveSUlsiim. coniiior . 197 M

iaWroz îV'ne0éu,easR,ede5«¦ambres, cuisine, corridor. 19776

filbialtar 5a. _».„ ,>%?
S'adr. à M. René Bolliger ,«*»at. me FrUz-Coorvoieier 9. *

A louer
pour toul de nui te ou époque

A eonvenir

Numa Droz 37, SffiïEÏÏÏi!
sine el dépendances. 18121

Hôtel de Ville 54 58, ZZt
de 2, 3 et 4 pièces, avec service
de concierge. 18-#>
Indue.r in 7 rez-de-chaussée de
1IIUUMI I C I , 3 chambres, cui-
«ine et dépendances. — Maison
d'ordre. 18326

Léopold-Robert 28, im™zMe
avec chauffage ceniral . soit grand
local au rez-de-chaussée . 2 cham-
bres et cuisine au 1er étage ei
mansaides et dépendances. 65 tr.
par mois. 18327

Jaquet-Droz 29. XS.3
cuisine et dépemlances . 18328

Léopold-Robert 56, FfiR
bres, cuisine et dépendances. 18329

A. -M. Piaget 79/.ST
dépendances . 18330

Numa-Droz 90, KffiStfS!
sine et dépendances. 75 (r. nar
mois. 18391

Hnma-Droi 5; S*»1Sf *.i.
sine et dépendances. 18332

A. -M. Piaget 28, &*&
ment . 4 chambres, boul de corri-
dor éclairé, chambre de bains,
cuisina et dépendances. 18*32
N fl rd 71 3ln* é,a «e' 4 cham-
IIVJFU lll, bresj cuisine, cham-
bra , de bains inslallée et dénen-
dances. 18334

A.-M. Plaget ft S83STÏ
4 chambre» , cuisine , chamnre dp
bains installée , chauffage central
et dépendancesr *» IS. 'iô

Jaquet-Droz 43, ¦"BSST
8 chambres , cuisine , chambre de
nains , chauffage cential , con-
cierge. 18386

Léopold-Robert 73, SfiC
8 chambres, chambre ue bains,
cuisine el dépendances , chauffage
centra l , concierge , eau chaude.

18337
Progrès 133-135 , ZT.ZT
3 chambres , cuisine , chambre de
bains installée, chauffage central.

: concierge, eau chaude. 18338

S'adr. Etnde des Notaire»
AlphonNe BLANC el .leim
l'AVIIT. me Léoi'old.Hoben Htt

A louer
de nulle on pour époque à

convenir:
Pnifa QQ rez-de-chaussée derUilS Û0, 3 chambras et cui-
sine. 20456
Pari» 71 Pignon Est. de 3 cha m-» t t l t l ï , bres et cuisine. 80457
Piinn Q rez-de-chaussée de deuxutil G a . chambres el cuisine .
remis à neuf. 20458

F.-CourïOisler 62a,|Tteé,'rois
chambres et cuisine , modernisé,
chauffage central. 20459

Eplatnres-Janne 25, K&.
de 2 chambres, cuisine , véranda.
r ,nlI &(Jfl 8a 2me étage Sud-Est.WJIlBgB OB, de 2 chambres et
cuisine, 20481
Pa W 80 Pignon de S chambres
rdlU OU, el cuisine. 2018<_

Pour le 30 Avril I933i
M p IlDO 8 ime é,*K e E,t de11CUÏC O, 3 chambres , chambre
de bains , cuisine, concierge, chauf-
fage central. 20163

Léopold-Robert 8, B83&.
de 5 chambres, cuisine, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tra l, concierge. 20464

Indoslrie 21Jr8 cirl î
cuisine. 20485
RfinhoP H rez-de-chaussée del.U-Ut. 1 11 , 3 chambres et Oui-
sine, aotee
Dann Q 3me élage de 3 cham-
l oi l; ff , UT__ n et cuisine. S!o4«7

industrie 28, Hgg f̂ c
cui-ina. i_04ii -

ler lm e. BVôSSrd-t| chamiir ea et cuisine. 2u4(.ï
Donn fin ler étage Bit. de IraisI ai li OV , chambres et cuisine
Pflit 7^ 3me *,a,?6 Tent de ,rois
I ttlA 11 , chamhres et cuisine.

Progrès 105a, SV3KS.
et cuisine. 2U472

S'adresser i M. P. Felawly,
gérant .rne da ia Pais 80.

A loyer
pour le :tO Avril 1933

Passage de Gibraltar 2a. &
i .e-cbaussée ci 'uné chambre, al-
côve, cuisine, W.-C. intérieurs .

19784

Jaqnet-Drozl2a. SS ? >
chambres . 2 cuisines, corridor ,
terrasse. 19785

Raoeote il ler éla 8e dB 3 bHl-
Dûi-ùClo O. |cS) chambres, r.or-

• ridor éclairé , cuisine. 19788

Doit -Q i 'itt non de 2 eham
mil 10. bres. cuisine, 19787

Nl.Nl 9fiQ ,er éla8" da * eham-
HUI U ÛUU , bres, corridor , cui-
sine, chautfaaa central, balcon.

19788

Plpnpç iQ ii-z-de-chaussée Est
. r l C U I ù  10) , J H 2 chambres , cui-

sine. 19.8.1

l Jaquet-Droz 12a. îjjffiîb^et cuisine. 19790

i Plonr« 7 ,er él88e «»«ci»e.
UCUl ù l , .( '«ne ehambre, cui-
sine. 1979 1

BalailCe IU. 'de 4 chambres
cuisine, corridor. 19792

i S'adr. é M. Ilené llolllger,
' gérant, rue Friiz- t '.ourvoisler a.

A louer
pour époque à convenir :

prftt {h, nl»non d'une pièce el
Uiei  \% éulsine. 19187

' _ flP Hilare Ua ler étage . 3 pié-
ICI Mal S 110, ces et cuisine.

. , 19188

D p] A i r  fi 2me étage bise , de 3
DCrnll 0, pièces et cuisine,
grande cour 19189

Pi.Afti.An Q Pignon de 1 pièce
l l U g l -0 o, «t petile cuisine.

| 19190

Léopold Robert 90, BTaux10"
chauffés , conviendraient pour
comptoir d'horlogerie. 19191

Pour le 30 avril 1033:
flrât \i 2nie éla Re bi8e- 3 Piè
VJIOl IT , CfS j corridor, cuisine.

19192

Connu 77 1er éiage de 3 pièces,
ÙCIIC M , corridor, cuisine

_ _̂_ 19193

Nnma-Droz 96, Sffl:
ces, corridor, cuisine. 19194

PnArfrûO ù. rez-de-chaussée, 3
ri UglCO Ol, pièces. Corridor.

i alcô ve éclairée , cuisine. 19195

PrAripôc Q ler élagedeSplètes .
l lUg lC o  o, corridor et cuisine.

19196
i 

! ler Mars ll . LVcXn 1̂'"
19197

i

S'adr. & M. Brn. Henrloud.
, gérant , rue de la Paix 33.

PESEUX
A louer, superbe apparte»

ment neuf, 4-5' chambres, avec
iont confort, chauffage central ,
bains installes, eau chaude , iar-

i din , elc. — S'ad. à M"* Sandoz .
rue du Collège 17, Peneux. Té-

I lèphon " 71.29. 208-11

Locaux
rés bien silués sont a louer pou i
de suite ou époque à convenir.1 Conviennent a tous genres d'en

i (reprises , éventuellement comme
garde meubles, etc. , elc. Chauflâ-

t ge ceniral. Loyer minime. —
, S'adresser pour visiter K M. Ju-
' ie» Kissling, 60, rue du Nord.

A louer
1 A proximité de la Plaça du Mar-

ché, pour de suite ou époque a
i convenir : Sme étage de 4 nièces,

corridor , cuisine et dépendances .
Pour le 15 janvier 1933 ; plain-

, pied d'un* ebambre. cuisine et
, dépendances. Bonne situation. —
' '̂adresser Elude Henri IIOS-
, SET. rne Léopold-Roberl 22.

20434

Logement
de 2 à 3 nièces , au soleil, chauf-
fage ceniral , chambre de bains
installée , est demandé de suite .
— Kcrire sous cliin">e L. G. 3R
au bureau de I'I MPAHTIAL 38

On oberebe A louer pour
Avril 19:1-1 . dans quartier ouest,

appartement
moderne

de 4 pièces el chambre de bonne.
— Faire offres a Cane poalale
2107, Ville. 29

Grand Bureau
ministre. *i places , est à ven-
dre A oe bonnes conditions. tJU39
S'adr. au bur. do l'clmpartiali

Je cherche a acheter d'oc-
casion , i%

machine à écrire
Offres écrites a M. O. Saury-

Chopard, représentant . Cor-
OP II CN. 4d.

A lnuof »our le ler mal'lOuci joli apparte-
ment de 2 pièces et cuisina. —
S'adresser chez M. Lagnaz, rne
Numa-Droz 115. 39
QjkpM A vendre porcs de
rOl V»_ 6 semaines. - S'a-
iiresser dit- M. 3. Allenbach.
.loiix-derrièr e 39 b'i

Harmonium. ES
acheter d'occasion. 1 Harmonium
en bon état. — Offres , avec prix,
à Mlle Ruse Benoit , Marmoud .
oar I.CH Coem_,ren. 37

A
lmipr le "JmB élage de
IUUCI la fabrique <>ê-

leis 'M.  S'v adresser. 1695H

woio o. $. A. SSS
Bas prix. - .S'ad. rue du Parc 80.
a l'atelier. 30

Ipll f l P flilfl  d'arche place de
uculi o UHU suite pour servir au
Café et aider au ménage. Certifi-
cats et photo n disnosilion. —
Kcrire sous chitfre J, Ë. 32, au
nureau (le l'IstfAtlTtAL. 3*.

A lniion P1)Ur le 3° avril , au
IUUCI , centre de la ville, bel

appartement de3 ou 4 pièces, bal-
con, chambre de bains non ins-
lallée et toutes dépendances. Prix
avan'ageux. — Pour renseigne-
ment s'adresser à M. Louis So-
bin. rue de la Charrière 28. 3H

A InilPP ''" RU 'ls el P°< ir quel-
lUUcl , ques mois, apparie»

ment de 3 pièces, remis a neuf.
Bas prix. — S'adresser à la Bou-
cherie Bonjour, rue de la Paix 81.

17402

A Innnn P°ur le 30 Avril 1933,
IUUCI , rue du Collège ai.

2me élage de 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adr. Bureau
de Gérances Mare Humbert. rue
Nama.Drox 91. 20707

A lfllIPP tle 8ime ou * convenir,
IUUCI appariement, 3 grandes

nièces, confori moderne. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au ter
éiage. 20705

Petit logement SK "ffi3U
corridor, est à louer rue du Parc
87. — S'adresser même maison.
au 2me élage. 20815

A InilPP Pour époque à convenir
lUUOr Doubs 77, Bme étage,

vent, 4 chambres el cuisine. —
S'adresser à M. Pierre Fei.'sljr.
gérant, rue de la Paix 39. 2045:t

P.hamhpo A louer, chambre bien
UliailIUI V, meublée, à monsieur
ou demoiselle honnête. — S'adr.
cher, M-" Maire, rue de l'Kn-
vers 12. 20805

A opnHnp belle chambre A cou-
ICUUI C cher, noyer ciré, prix

avantageux. 42
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
,\ nplirlPO 1 manteau pour honi-
rt ICIlUl d, mfl> i gramo, 1 mu-
sique automatique, 1 potager A
gaz avec four. Bas prix. — S'ad .
rue Jaquet- Droz 28, au ler é'ace.
n gauche. 2066 1

A u  on ripa « services MUKI ja-
I C U U I C , ponais vérilantes,

l petite table, avec Jeu. d'échecs ,
marqueterie. - S'adresser a M A.
Hnchner . rue du Nord 212 '0<17n_a____a_aaa_a__B_aaBHaa______aa_aa_Haaaa___aa____Aaa_a__a_____ak__

Â DcnflP O U occasion, 3 lus ue
I CUUI S fer complets, pelit

lavabo, divan, tables, tap is , ma-
chine à coudre, vasque, rideaux,
coussins, vaisselle, panneaux à
l'huile, etc., etc. 20792
8'ad. au bnr. de 1%Trunartlal».

Oo demande â acheter ziuV
nour nn.nie les habits et le linge.
Prix avantageux. 51
S'ad. an bnr. de l'«Tropartial•-
—^g"'.r 
Pannnlnio Egaré ou oubliéra ldpiUIB.  dans un magasin,
naranluie manche droit galalilhe
façonnée. — Le rapporter eontre
récompense Tâte de Han 13, an
ler élage. 41

Cartes d. condoléan ces Deuil
l l l I ' l tni l_ UIF ,  COUIIVOISIICR

Der «Mftunerchor Concor-
dia» macht es sich zur (ehinerx-
lichen Hflicht , ihren werlen Khren-
Passif- und Akllfmitglieder vom
Uinschiede des

Bernard SIEGFRIED
Sohn unseres Alsl i f miig liedes,
Herrn Emil Siegfried, in Kennt-
nls xu selzen.

Die Beerdigung fand Dlenalagr
den 3. Januar, Vormittags
U Uhr slatt.

Trauerhaus : rne dn Donna 7.
33 lier Vorniand.

jiii |̂|i|[|jjlg||[y

j  IMZ-NB Qte»r ? uouiez uous S isrr cherchez-uous z ? Demandez-vous «As ? f
 ̂

¦ Mettez une annonce dans l. .̂f.yjf_.m(™A .̂W.R_aP" journal le plus répandu ~ W

I

de La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchatel et le Jura Bernois, pénétrant dans tous les ménages de la ville et environs et consulté tous II
les Jours par quantité de personnes, de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. |a

Abonnements d'annonces avec rabais. Tirage élevé. ¦#"* Projets et devis sur demande. W

IWIIIWIIIII^

IW 

Théâtre de La Chaux-de-Fonds 5B
LES G A L A S  R. KARSENTY |j

Bureau IM iiiannllB 8 Janvier Rideau I
7 i> - 30 En soirée 8 h. 3U p|-M
Quatrième Qala de Comédie Française ^| Oerwiaine Pcrtnâi |

ot

I*l€_iuirlc<e Varng

I

E-f*n»n^iofitiiiir ** - i " m r *oiiïH l i n - ^ r M u ç i i ' -fi

joueront lu urtum sncrè< uu Htuuirt >\et * (înmitns- l^iyst 'eR —

[SORTILEGES] I
3 actes et 4 tableaux de H R. Lenoi maud

mise en scène de Camille Corney
k 4

Jeanne Lion Hubert-Prelier

I 

Claire Q-j rard Jean Peyriere _
J Hli'M'iin» l .laniH Arhi'lh1 POIIIIIIH '- ^JJ

Uei'oiM do Heeaiidt, 
^Prix des places i fr. **%— t. B.— |̂ 1

Location : Amis du Thé&lre dès jeudi j ŜPublic dès vendredi. 43 p§|

 ̂
Télé phone. 2Î5I5  _Am

ML. l.€_»W_L«SP
pour le 30 Avril 11)33

Dcâo mèmm
bien silué et 2 chambies , au Sud, avec cave, chambre-haute.
S'adresser à la Banque PERRET & Cie. 11

I A louer I

I JRa4>min I
|l| remis à neuf, grand arrière magasin , 2 belles vi- |lîi| tiines , sur très bon passage. Loyer modeste. — |||
m S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL. 20628 ||

Electricité
Pour vos installations électriques

Adressez-vous cliez 19522

Fr. Heus
Concessionnaire. Daniel JeanRlohard 13.

¦

______________________ t^ _________
___\\_Wy : ^*** SS-W____S9 wP È̂e f̂ i ______

msSdàBmÈÊÊk.M̂^̂ ^̂x ĝ ^^ .̂__ ^^^^^^^^^^^^^ k̂
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. . . U N  D E L I C E I  2n?w
............M .M...................................... •... ««•...«•........ ••.

tESBSj I Retenez celle adresse 197S2 j _̂ W3Ê

h FREY, Collège 4 H
Réparations Polissages |||jjfF T̂ de meubles PIANOS T̂T

I _ _

_ ^ _̂_____\_ \̂ ĝS \̂ 1'̂ " *~"'XH <le déi'èH. adressez-vous A ¦

|̂ gg|ï| W. imaîir«B-Eéwl I
>l ¦ '""E-'-J îfc Collège IO. Tel. 'H...& (jour ei nui l )  ï
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Chanhaïhouan tombé
om mains des Nippons

La guerre recommence en Chine

Kenzo Adachi '
ex-ministre de l'intérieur, est l'animateur de la po-
litique expansionniste du Japon. Le parti qu'il a
créé compte 33 membres à la Chambre et possède

de sérieux appuis dans l'armée.

PEKIN, 4. — Selon des inf ormations of f iciel-
les de source américaine, en provenance de
Chinouangtao, les Jap onais ont comp lètement
occupé Chanhaïkouan mardi à 16 h. 30.

D 'autre p art, un message de Pékin à l'agence
Havas signale que les troupes japonais es ont
pr is p ossession de la gare de Chanhaïkouan,
après un bombardement de la ville.

L 'opération semble présager une action nip -
pone dans le Jehol, dont le gouverneur serait
pass é à la cause du Mandchoukouo.

Chanhaïkouan se trouve sur la f rontière en-
tre la Mandchourie et la Chine.
1 JêS£ * La ville n'est plus qu'un amas de ruines

La ville de Chanhaïkouan n'est plus qu'un
amas de ruines p armi lesquelles sont ensevelis
les cadavres de très nombreux soldats et civils
clrinois. On sait, en particulier, qu'un détache-
ment chinois de 500 hommes a été presque en-
tièrement anéanti.

Les troup es chinoises, retirées à environ 2
kilomètres de la ville, se retranchent active-
ment af in de résister à une avance éventuelle
des Nippons.

De source chinoise, on annonce que trois
nouveaux navires de guerre j ap onais ont es-
sayé en vain de débarquer des f usiliers marins
devant Ching-Chang-Tao.

Une offensive brusquée
Les Japonais déclarent qu 'un ultimatum a été

envoyé au maréchal Chang-Hsue-Liang, ancien
gouverneur de la Mandchourie , et quelques au-
torités chinoises ont été priées de faire évacuer
la ville par la population chinoise. Les autori-
tés de la ville ont répondu qu 'elles n'avaient au-
cune compétence pour prendre de semblables dé-
cisions. Les Japonais ont passé immédiatement
à l'offensive.

La flotte Japonaise bombarde
Huit navires de guerre j aponais sont arrivés

devant Ching Chang Tao, à quelques kilomètres
au sud de Chanhaïkouan. Cette ville a beau-
coup souffert de l'artillerie nippone.

Versions contradictoires
Japonais et Chinois expliquent l'événement à

leur façon. Selon les premiers ce sont les Chi-
nois qui auraient provoqué l'assaut nippon par
des attaques à coups de grenades à main. La
version chinoise est que les troupes japonaises
ont pris l'offensive sitôt après la remise de l'ul-
timatum au maréchal Chang-Hsue-Liang.

PMB  ̂ On craint de graves complications
Les événements de Chanhaïkouan ont pro-

voqué une très vive animation dans la capitale
chinoise. Des éditions spéciales des journaux
tiennent la population au couran t des événe-
ments. On craint de graves complications, car
on considère comme très probable que les Ja-
ponais préparent d'importantes opérations mili-
taires dans le nord de la Chine.

Le maréchal Chang-Hsue-Liang a envoyé à
Nankin un délégué pour conférer au suj et de la
situation dans le Jehol. Les généraux du Nord
seraient décidés à se défendre contre la nou-
velle attaaue j aponaise.

L émotion en Europe
Une nouvelle intervention pressante aura lieu

de la part de la Chine à Genève. On deman-
dera à la S. d. N. de prendre une décision for-
melle vis-à-vis du Japon. Une demande d'in-
terpellation sur les affaires d'Extrême-Orient a
également été déposée à la Chambre française
par le député socialiste Fontaine.

Un coup d'Etat se prépare en
Mandchourie chinoise

On mande de Moukden au «Daily Telugraph-:
Selon une agence of f ic iel le , le maréchal Chang
tisue Liang, commandant des troupes chinai-

l La situation s'aggrave en Mandchourie
Un navire soviétique bloqué au Spitzberg

Cn Snlsse: lin musterleux accld.nl qui tourne à l'assassinat

ses, a envoyé vers le nord 130 camions char-
gés de troupes et de f usils. On déclare cepen-
dant dans les milieux chinois que la situation
de ce commandant est préc aire p ar suite de
l'attitude incertaine de ses principaux subor-
donnés, qui ont pr ép aré un coup de main en
vue de la création d'un gouvernement indépen-
dant. Des négociations auraient eu lieu entre
le Mandchâukouo et certains d'entre ceux qui
auraient décidé de s'insurger , pourvu que des
munitions leur soient f ournies. Les communica-
tions f erroviaires entre Pékin et Moukden ont
été interromp ues.

On va faire des enquêtes plus serrées

LONDRES, 4. — A la suite des conférences
qui ont eu 'lieu entre le ministre des transports
et les 'différentes organisations d'usagers de la
route, un nouveau plan a été élaboré en vue de
réduire si possible le nombre, dies accidents de
la route. On envisage notamment de recueillir
sur chaque accident des renseignements beau-
coup plus précis que jusqu 'ici. L'enquête portera
aussi sur l'état du temps et l'ancienneté de la
route, sur le sexe du conducteur , sur son expé-
rience, sur l'âge du véhicule, sur l'état des
pneus et des phares. Tous les renseignements
ainsi recueillis seront comparés à l'effet de mor
difier, le cas 'échéant, les règlements de la cir-
culation. 

Trop de morts sur les routes
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HF" Le gazomètre de Bodio fait explosion
BIASCA, 4. — Le gazomètre de la fabrique de

produits chimiques de Bodio a fait explosion,
pour une cause encore inconnue. Un incendie a
suivi qui a été immédiatement maîtrisé. Il n'y
a pas eu de victimes. Plusieurs maisons ont été
ébranlées et sérieusement endommagées. Les
dégâts ont été évalués à 50,000 francs.
La bourse ou la vie! — Une agression dans un

bureau de poste
BERNE, 4. — Le matin du j our de l'an, alors

que les guichets du bureau du Transit n'étaient
pas encore ouverts, la sonnette appela l'employé
au guichet. Quand il se présenta , un j eune hom-
me le menaça au moyen d'un couteau de cuisi-
ne et exigea le versement de 1,000 francs.
L'employé appela au secours, ses collègues ac-
coururent , entourèrent le jeun e bandit qui fut
livré à la police. La police a établi que ce jeu-
ne homme, deux j ours avant, avait volé 200 fr.
à sa mère et les avait gaspillés. Il a été écroué.

Nicole libéré
QENEVE 4. — La libération de M. Léon.

Nicole a eu lieu mardi à 16 heures.
• La Hn d'un buveur

BERNE, 4. — Un homme habitant hors de ville
est tombé dans l'Aar du pont de Schoenau et
s'est noyé. Son cadavre a été retrouvé. Il ren-
trait à domicile en ayant bu et suivait le sentier
longean t la rivière. Il est sans doute tombé à
l'eau à un endroit escarpé.

La calomnie quotidienne. — Le « Droit du peu-
ple >> se rétracte

LAUSANNE, 4. — Dans le numéro de mardi 3
j anvier du «Droit du peuple» , le rédacteur Ro-
bert Burgel, et M. A. von ' der Aa, éditeur,
publ ient une rétractation complète das accusa-
tions portées le 15 octobre 1932, contre le co-
lonel-divisionnaire de Diesbaeh , commandant de
la 2me division.

Les propos mensongers publiés à cette date
affirmaient en effet que le colonel de Diesbacth
avait profité d'un cours de répétition de la Cie
de sapeurs IV-2 pour faire remettre en état un
chemin qui traversait les pâturages don t il est
propriétaire, dans la région de Bellegarde.

Les rétractants s'engagent, en outre, à payer
les frais de l'enquête pénale.

"HP" Un Anglais se tue à la Jungfrau
JUNGFRAUJOCH , 4. — Un j eune Anglais qui

voulait se rendre du Jungfraujoch au Monchjoch
a fait une chute d'une trentaine de mètres et
s'est tué.

La victime, M. K. J. Hepburn, originaire du
Surrey, né en 1912, passait ses vacances à
Wengen. Le corps a été descendu à Lauterbrun-
nen, d'où il sera transporté en Angleterre.

Chronique horlogère
Les opérations complètes des
bureaux de contrôle en 1932

Donnons d'abord les résultats des poinçon-
nements effectués en décembre dernier :

Hottes
KURF.AUX de platine d'or d'arjjem TOTAI

ilienne . . .  — 270 383 65:)
(]|iaux- de-Fomls 73 15,572 242 15,887
Delémonl . . — 18 718 736
Genève . . .  52 2,312 264 2.6-28
Grenchen . . - 313 1,533 1.846
Locle . . . .  — 1,559 47 1,60!,
Neuchâtel . . — 191 — 191
Noirmont . . — 115 1,052 1,167
Porrentruy . . — — 429 429
St-Imier . . .  — 551 144 695
Sc.lia ffhouse . — 19 150 169
Tramelan . . — 505 1,871 2,376

Totaux 125 21,425 6.833 28,383

Dans le tableau ci-dessous, figure l'ensembledes opérations de poinçonnement effectuées en1932 par tous les bureaux de contrôle.
platine or argent Total

Janvier . . 39 15,925 7,192 23,156
Février . . 42 22,213 12 ,288 34,543
Mars . . . 94 17.444 11,006 28,544
Avril . . 61 16,8-28 12,258 29,147
Mai . . .  73 13,395 6,899 20,.i _-7
J u i n . . .  63 14,865 6,194 21,122
Jui l le t  . . 86 l(j ,528 5,639 22.253
Août. . . 48 15..9.25 7,175 23,148
Septembre . 59 25,C75 7,226 32,960
Octobre . . 135 35,103 10,249 45,487
Novembre . 158 37,225 11,912 49,295
Décembre . 125 21,425 6,833 28,383

Totaux 988 252.551 M)4 ,871 858,405
En 1931, ces totaux se présentaient comme

suit :
Boîtes platine 3720 ; boîtes ar 424.377 ; boî-

tes aigent 324,919 ; total 753.016.
Un simple regard sur ces chiflres nous in-

dique que la production ©n 1932 a encore dimi-
nué de moitié sur celle déj à désastreuse de
1931. Le recul se constate dans toutes les ca-
tégories de la boîte.

Les chiffres de 1932 sont encore pilus faibles,
plus misérables que ceux de la crise précédente
de 1919.

A titre d orientation , donnons encoire la re-
capitulation du contrôle de tous les oavrages
précieux examinés l'année dernière.

Pendant l'année 1932 les bureaux de contrôle
des ouvrages d'or, d'argent et de platine ont
poinçonné 252,551 (424,377) boîtes de montres
d'or, y compris 8,059 (20 ,373) boîtes de montres
à bas titres contremarquées, 104,871 (324,919)
boîtes de, montres d'argent, 983 (3,720) boîtes
de montres de platine et 28,622 (35,739) ouvra-
ges de bij outerie et d'orfèvrerie d'or, d'argent
et de platine de fabrication nationale ; 857
(1,054) boîtes de montres d'or, 4,922 (23,811)
boîtes de montres d'argent, 158 (166) boîtes de
montres de platine et 865,435 (1,019,268) ouvra-
ges de bij outerie et d'orfèvrerie d'or, d'argent
et de platine , y compris les fournitures.

^ 
de fa-

brication étrangère. En outre ils ont vérifié à
l'importation 77,702 (260,064) boîtes de montres
en métal plaqué-or. Les chiffres entre paren-
thèses sont ceux de l'année 1931.

Pour fixer les idées et donner quelques ter-
mes de comparaison , rappelons encore quelques
chiffres. En 1932, le total des boîtes contrôlées
n'a atteint que le chiffre de 358,000. En 1930,
année de crise déj à , ce total avait encore été
de 1,630.000 boîtes environ. La baisse était donc,
de 1930 à 1932, de plus du 75 %. Mais il y avait
déj à eu baisse sur l'année pécédente 1929, puis-
que le total de 1929 était de 2 millions 500,000
boîtes contrôlées. La chute de 1929 à 1932 va
donc de 2,500,030 à 358,000. Or, le résultat de
1929 n'était nullement brillant , pas même moyen
et normal , puisque , au cours des trente derniè-
res années, le total des boîtes contrôlées a sou-
vent atteint et dépassé les troi s millions. Il fut
même, en 1906 et 1918. de 4 millions et plus.

On peut se rendre compte par les chiffres in-
diqués ci-dessus que la production actuelle n'est
pas seulement le dixième de la production nor-
male. En définitive , nous pouvons déclarer que
l'industrie horlogère est touchée terriblement
par une réduction de travail et de gain de 90 %.
Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et UPUS dis-
pensent de faire de longs commentaires.

Hélas ! les difficul tés se sont encore accrues
ces derniers mois pour entraver une reprise
sérieuse des affaires horlogères. On disai t : at-
tendons les élections prussiennes, attendons
l'élection présidentielle aux Etats-Unis, voyons
les effets de l'échéance du 15 décembre, et
maintenan t on nous renvoie au 4 mars pour
connaître un redre ssement de la crise mondiale.
Soyons donc patients, nous en avons pris l'habi-
tude, et faisons le vceu que le 4 mars, iour où
M. Roosevelt prendra les pouvoirs présidentiels,
marque le débu t tant souhaité d'une reprise heu-
reuse des affaires.

La production chaux-de-fonnière
Donnons maintenant la répartition par trimes-

tre des boîtes poinçonnées an bureau de con-
trôle de La Chaux-ed-Fonds :

ler trimestre 117 35.260 1,901
2me trimestre 128 29.947 842
3me trimestre 131 38.803 1,035
4ime trimestre 264 rZ-5?i j '052

Totaux 640 171,594 4,830
Comme pour la production suisse, nous cons-

tatons dans notre ville un gros déchet de pro-
duction sur 1931. où les totaux étaien t respec-
tivement : 1.998 boîtes platine, 246,156 boîtes
or et 13,335 boîtes argent. A. Q.

La glace se rompt !

SURSEE. 4. — Quatre jeun es gens s'étaient
aventurés en patinant sur le Maulensee. Sou-
dain, la glace se rompit. Trois d'entre eux pu-
rent se sauver, mais le quatrième , werner
Heimann. 17 ans , de Sursee, se noya. 

Le temps probable
Température en hausse. Nébulosité variable

Quelques précipitations eu vue.

MOSCOU, 4. — Le brise-glace « Maliguine »
s'est échoué à 3 kilomètres du Spiitzberg. Le
brise-glace « Sedov », parti à son secours, n'a
pu relever seul le « Maliguine ». Un second na-
vire a quitté Arkengelsk pour aider au sauve-
tage.

Les informations reçues de Longyear City
confirment que le brise-glace russe « Maliguine»
s'est échoué le 29 décembre à l'entrée de l'Icef-
j ord. On ignore le nombre exact de passagers
qui se trouvaient à bord du « Maligurine », mais
on croit que 300 personnes au total avaient pris
place à bord du « Maliguine » et du bri se-glace
« Sedov » qui l'accompagnait. Autant que l'on
sache à Longyear City, tous les passagers se-
raient saufs. ¦

Mort de l'ex-chancelier Dr Cuno

HAMBOURG, 4. — Le Dr Cuno, ancien
chancelier du Reiah, président du comité de
a Hapag, est décédé à l'âge de 57 ans. Il s'ap-
prêtait précisément à partir pour un voyage de
convalescence quand la mort le frappa brus-
quement. 

~1_M  ̂ Terrible drame de la neurasthénie à
Versailles

VERSAILLES, 4. — Atteinte de neurasthénie
une femme, Mme Pouesnon, descendit dans la
cave et tua son mari d'une balle dans la tempe,
puis tua sa mère et ses deux enfants, âgés de 18
mois et 10 ans, et se fit finalement justice.
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Le .Maliguine" s'échoue

Le Faux «accident de chasse»

QENEVE, 4. — De troublantes constatations
ont été f aites hier au cours de la reconstitu-
tion du drame du Bout du Mon de. Georges
Truttmann, que l'on inculpe pour l instant d 'ho-
micide involontaire, se pl aça à rendrait exact
où il prétend avoir glissé dans la neige et in-
diqua l'emplacement où tomba son camarade
Châtela in. Or, écrit la «Tribune de Genève»,
on constata que la distance sép arant les deux
« chasseurs de canards » est de prè s de 150
mètres.. L'expert armurier a f ait remarquer
qu'à une pareille distance, il est imp ossible que
le projectile employé ait une tell e f orce de pé-
nétration. Le coup a été tiré de beaucoup plus
pr ès. On a relevé d'autre part une trace toute
f raîche d'un second projectil e dans un des pan -
neaux de la buvette du stade du Bout du Mon-
de, à proximité de laquelle tomba Châte-
lain, tandis que Truttmann aff irme au'un seul
coup de f eu est parti. Enf in , Vinculte n'a p u ré-
p ondre au juge d'instruction qui lui demandait
p ourquoi, ne sachant si son camarade était at-
teint, il Jeta à l 'instant même du départ du
coup son f usil dans l'Arve. C'est, aj oute la
« Tribune de Genève » , la rép étition exacte du
drame de la rue de l 'Aubépine en j uin 1930, qui
coûta la vie d la j eune Irène Valegiolli , f ian-
cée de l'inculpé.
HP"~ Premiers aveux du meurtrier — Un duel

aurait eu lieu
Ramené sur les lieux du drame, le garçon

boucher Georges Truttmann a déclaré aue son
ami André Châtelain et lui-même s'étaient tirés
mutuellement dessus. Châtelain , posté près de
la buvette du stade du Bout du Monde tira un
coup de pistolet automatique dans la direction
de Truttmann qui, pour échapp er au p roj ectile,
se jeta dans la neige. C'est alors qu'à une distan-
ce de 150 mètres, dans la p osition du tireur
couché , Truttmann tira p ar deux f ois dans la
direction de Châtelain. Le second coup atteignit
ce dernier

Comme le p roje ctile ay ant atteint Châtelain
se trouve toutef ois placé dans l'omoplate gau-
che, le tir n'a p as eu lieu f ace  à f ace, mais de
dos.

On recoiîsftïuc fie tirante...


