
Au tournant de la guerre

La Chaux-de-Fonds, le.2 décembre 1942.
L'abondance des matières nous a obligés lun-

di à résumer f ortement le discours de M . Wins-
ton Churchill. Un discours est un discours...
D'ordinaire on le sacrif ie volontiers aux laits qui
souvent p arlent plu s haut. Mais celui du Premier
anglais est tout à la f o i s  un pr ogramme, une me-
nace, une p ression et une p rop hétie sans p arler
de quelques p etites révélations accessoires cons-
tituant un tout p oint négligeable... Au surp lus.
M. Churchill a même f a i t  de la littérature, ce
qui démontre une liberté d'esp rit p eu ordinaire :
« Vous p ouvez rêver et ne p as être qu'un rêweur,
a-t-il dit à ses auditeurs, en citant Kip ling. Vous
p ouvez rêver, si vous p ouvez rencontrer le
triomp he et le désastre et traiter ces deux im-
p osteurs, de la même f açon. » En même temp s
M. Churchill a cité « Mein Kampf » pour démon-
trer â quel point le chancelier Hitler suit son
p rogramme.

Mais ce ne sont là que caractéristiques de
f orme.

Le f ond du discours contient des précisions
autrement imp ortantes .

C'est ainsi que M. Churchill a laissé entendre
que des négociations en vue d'une p aix sép arée
avaient été entrepri ses à Rome avant l'oilensive
Alexander-Mont g omery . On savait déj à à Lon-
dres à ce moment que la guerre n'est p lus p op u-
laire dans les masses et que le p eup le italien
est las — comme chacun — de l' ef f or t  immense
qu'elle imp ose. Des ouvertures donc semblent
avoir été f aites, en même temp s que Londres
tenait la Turquie au courant de l 'éventualité
d'une initiative britannique en Egyp te et en Af ri-
que du nord. Les sondages et tractations ay ant
échoué, le coup f ut  p orté. On a vu ce qui en
est résulté... « Mais, aj oute M. Churchill , tout
cela n'est rien en comp araison de ce qui va
suivre. L'Af rique du nord ne sera ni une halte,
ni un siège, mais un tremp lin... Elle p ermettra
de créer un nouveau f ront aérien en Méditerra-
née et de p ousser la guerre contre Vltal'e méri-
dionale qui subira une attaque aérienne scienti-
f iq ue, écrasante et p rolongée... »

Et maintenant vient en quelque sorte Vessen-

tiel du discours prononcé par le Premier britan-
nique. II cherche à sép arer le p eup le italien de
ses chef s. Il p arle « des 40 millions opposés à un
homme, un seul homme qui les a amenés à cette
p hase ». II évoque les p ertes déj à subies, l'Im-
p er o disp aru, les 100 généraux et 300.000 soldats
italiens prisonniers, la lutte sanglante en You^goslavie, les ruines de Gênes, de Turin, de Mi-
lan, sans p arler des sacrif ices de Russie et des
avantages p eut-être illusoires le long de la Ri-
viera ou en Corse. A l'Italie de dire si elle veut
aller au devant d'une p lus longue lutte et d'un
nlus long martyr. Aux Italiens de préciser s'ils
veulent ou non que des choses terribles leur ar-
rivent : la dévastation systématique du p ay s p ar
l 'intensilication des bombardements aériens.

Ainsi le discours de M . Churchill a un but p ré-
cis. D'abord inquiéter l'op inion italienne p ar la
descrip tion des p rép aratif s qui menacent la
Péninsule et qui augmenteront lorsque les Alliés
disp oseront des bases de Tunis et de Bizerte.
D'autre p art rej eter la resnonsabWês des mal-
heurs du p eunle sur les chef s  qui Vont conduit
ou nui ont ref usé de s'entendre...

M. Church 'll esp erait-tl vraiment aboutir p ar
ce moy en à un résultat quelconque ? Crny ait-il
atf il réussirait à inf luencer à ce rtomt les Italiens
rm'unc révolte se p rodu isît contre le rég ime et
mte Vltalie abandonnât l'Axe ? Si c'était le cas
iï est probable que le Premier armais marche
an devant de dures désillusions. Car les iour-
naux de la Péninsule eux-mêmes laissent enten-
dre que des nrén Traf ls sont Wts nour rerwnsser
'a guerre-éclair d*s Allies. L'évacuation des f a-
milles tf<"K les villes exp osées se p oursuit sys-
tématiquement.
'Suite en 2me feuille) . Paul ROi rpOUîN

Quand M. Churchill parle de paix

Ees renforts aSfiluenii à Casablanca

Des transports ont accosté dans le grand pori marocain et déchargé une quantité de fûts de benzine
ntiî vont ("tre nd icminr * '••'(¦•r** !•* - UT*.?/* "; alliées d" Dremièn* licrne.

Autour des nouvelles
condamnations à mort

Quelques considérations Qu 'il est bon
de rappeler

P. S. M. — De nouvelles condamnation s à
mort viennen t d'être prononcée ', par un tribu-
nal militaire. L'attention est. une fois de plus ,
ittirée par des citoyens qui se sont rendus cou-
pables du plus infamant des crimes : la haute
trahison . Des espions, il y en eut de tout temps
et dans tous les pays. Le fait qu 'ils exercen t
leur triste besogne dans une région ne signi-
fie pas que celle-ci est contaminée . Comme tout
:rime, l' esp ionnage est en quel que sorte un be-
soin maladif qu 'on ne peut guérir qu 'en le com-
battant avec toute la ri gueur nécessaire. Le plus
odieux des espions est naturellemen t celui qui
trahit son pays Aucun cas dé ce genre n 'a été
signalé récemment. Les dernières enquêtes por-
tent sur des affaires qui remontent à quel que
¦emps déj à et dont les ramifications ont exigé
une longue instruction. Le crime comme le j uge-
ment méritent cep endant d'être examinés en
app ort avec la nouvelle situatio n de notre pays

st aussi du point de vue psychologique.
(Voir suite en deuxième f euille)

Le respect de la vie

Les préceptes du Cakhia-Mouni , substance de la
doctrine bouddhique enseignent le respect de la vie.
même dans ses îormes les plus humbles. Certains
animaux , vaches et boeufs par exemple , jouissent
même d'un caractère de sainteté. Lorsqu'un bovi-
dé se couche dans la rue, on le laisse respectueu-
sement au repos et les passants font un détour

pour ne pas troubler l'animal.

Pour remédier à la rareté de l'argent , des
'hirurgiens suédois ont tenté d'employer , pour
eurs in tervent ions  chirurgicales , de simples fils
f acier. Cet acier est, naturel lement , inoxyda-
ble, et les résultats obtenus ont été, assure-t-
on , excellents.

Toutefois , rappelle un journal de Stockholm,
il ne s'agit pas d'une nouveauté , car en 1620
déjà , comme il résulte d'un manuel chirurgical
de l'époque , on avait tenté d'employer du fil de
fer très fin en chirurgie, mais sans pouvoir¦l 'm-'c ¦' ->-î tor l'inconY^nifni l --i n lo rouille .

L'emploi de fils d'acier par les chirurgiens

>D'un Pflttflllï
Bougez-vous ou ne bougez-vous pas en dor-

mant ?
Si vous désirez approfondir cette question —

qui intéresse tout de même l'humanité , puisque
l'homme passe environ le tiers de son existence
sous la plume ou entre deux draps de lit — ie
vous conseille d'acheter l'instrument enregistreu**
inventé par le Dr Svmansky, un savant autrichien
établi aux Etats-Unis. Vous éprouverez alors
quelques surprises.

En effet. Le dit professeur a découvert que le
dormeur le plus tranquille , c'est-à-dire celui qui
dit : « Moi , comme ie m'endors , ie me réveille,
.le n'effectue pas un seul mouvement »... ne reste
en général pas dix minutes tranquille et change
durant la nuit au moins 35 fois de position !

«Sur 150 personnes observées, on a enre-
gistré, déclare le subtil professeur Symansky,
un minimum de 35 mouvements et change -
ments de position. Ce chiffre varie selon le
tempérament du dormeur , selon son état de
santé, selon les saisons et les condition s at-
mosphériques et peut aller jusq u'à 60 et même
SO changements de position.

Les photos ainsi prises montrent que le dor-
meur exécute tine véritable gymnasti que, pro-
voquant tantôt une tension des muscles et
tantôt leur relâchement. Tour à tour , il est
couché en chien de fusil ou étendu de tout son
long. Son échine se tord de la façon la plus
étrange qui rappelle les hommes-serpents. Tan-
tôt le dormeur repose sur le flanc droit , tantôt
sur le flanc gauche, ou encore sur le dos et
même sur le ventre. Et pourtant le dormeur
qui a pu se tordre ainsi sans contrainte, se ré-
veille le matin frais et dispos, tandis que le
dormeur entravé par des liens ou quelque
obstacle, se réveille las, comme s'il avait ac-
compli un grand effort>

II y a certes mille et une conclusions à tirer de
ces constatations , la première étant sans doute
qu 'il vaut mieux dormir seul ou bénificier d'un
« espace vital » suffisant...

Sinon on risque bien de voir se réaliser la cai-
ricature intitulée « le rêve du footballer » et qui
montre un dormeur projetant sa compagne au pla-
fond d'un formidable coup de pied — Squibbs di-
rait un « bombenschuss » magistral — en même
temps que sa physionomie (à lui) s'éclaire du
sourire le plus pur et le plus sportif...

J'imagine aussi ce que peut être la ruade d'un
grand Conseiller neuchâtelois qui décoche en rcve
le coup de pied de l'âne à ses adversaires... Pau-
vre grand-Conseillère !

...Ou les réactions nocturnes et instinctives d'un
contribuable se débattant au « pressoir ».

Etc., etc....
Oui, certains sommeils contemporains doivent

être bien agités. Et ie comprends oue 35 positions
soient un minimum pour un grand argentier , fé-
déral , cantonal ou communal, qui se sent glisser
sur la pente fatale...

D'autant plus qrue par ces nuits que berce la
sirène et caresse la vie chère, le monde est, dit-on,
peuplé de mauvais coucheurs !

1 .' rsrrc P iaucrer.

PRIX D'ABONNEMENT
franco pour la Suisse:

On an Fr. 22.—
Six mois . .• • •. • • • • •  » 11.—
Trois mois ¦ » • • • •¦ • • •  * 6.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois *¦ 13.25 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.
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La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonda 11 cL le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . • • • •*  15,6 cL le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

f.*>7\ Régie extra-régionale:
(M<"PJ ..flnnonces-SuIsses" S. IL.
V'j'.y Lausanne at succursales.

Hanna Reitsch , l'aviatrice allemande connue, q-iii
porte dans l' armée de son pays le grade de capi-
taine, vient d'être décorée de la croix de fer de
première classe. C'est la première femme à qui est
remise cette distinction. On a voulu récompenser
par là les services qu 'elle a rendu au cours de

nombreux et périlleux vols d'essais.

uns aviatrice décorée

Fumées et inconvénients

Il est question , paraît-il , de transférer 1 obser-
vatoire de Greenwich par où passe le méridien
0 et dont la pendule étonnamment précise donne
I'« heur e moyenne de Greenwich ». D'après les
astronomes et les hommes de science , les ob-
servations sont contrariées par l'écran de fu-
mée qui voile presque sans cesse le ciel londo-
nien , aussi envisage-t-on de transp orter l'obser-
vatoire en un lieu mieux approprié .

C'est depuis 1883 que , dans un grand nombre
de pays, l'heure de Greenwich sert de base
pour mesurer le temps. L'observatoire , cepen-
dant , date de 1675 et son emplacement fut choi-
si par le célèbre architecte , sir Christopher Wren.
qui édifia le bâtiment surmonté d'un dôme, au-
tour duquel on construisit d'autres édifices
dans la suite. Le premier astronome royal , John
Flamstead, fut nommé par Charles II. En 1676,
Flamstead commença de publier l'almanach nau-
tique qu 'on a surnommé la « Bible des marins » ,
car il donne des renseignements précieux aux
gens de mer de toutes nations. L'un des p lus fa-
meux astrologues de Greenwich fut Edmi'nd
Halley nommé astronome royal en 1719 ; il doit
sa renommée à ses études magistrales sur les
variations de la boussole dans l 'Atlanti que et à
la découverte de la comète qui porte son nom
et qui se montre tous les soixante- quinze ans.

Les fumées de Londre s ne font pas seulement
que nuire aux observations et aux photogra-
phies, elles détériorent aussi graduellemen t les
app areils délicats de l'observatoire, et c'est la
raison pour laquelle on envisage de déplacer
toute l'installation.

Déplacera-t-on l'observatoire de
Greenwich ?

Cette photo, arrivée de Tokio, montre la fin (à droite) du bateau auxiliaire américan i « Col-
houn » en train de s'enfoncer par la poupe. Un gigantesque nuage de fumée se dégage d'un pé-

trolier en feu.

Après la bataille des Salomo n

Au bal
Une je une femme insiste pour qu 'un vieux

monsieur valse avec elle :
— Que préférez-vous : la valse à deux temps

ou à trois temps ?
— Hélas ! Madame , la valse n'a qu 'un temps !

Echos



P9le-MBle s.A.K;
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523

naianaitk à plateforme,
KHISHIPO force 200 à

Odidllbë rnk£eeSldOe.-
1res à case postale 22016. La
Chaux-de-Fonds 5. 15587

fl i • A I au veau estBen» prête ____
Ldscher, Pouillerel. 15*586

Iff Al 4% Fr- 290.— à vendreVisio véi° neui "2 hai "¦ Viva ion complètement
équi pé, genre Stella , cad re ber-
ceau. — Encore quelques lampes
de poche à fr. 2.50, complètes. —
J'achèterais vélo dame, occasion,
état de neuf. — A. Liechti , rue
de l'Hôtel-de-Ville 25. 15615

Â louer si.r"̂** ¦«*!¦¦*¦ magasin, 6 X
4,20 m. — S'adresser chez Mme
Huber, rue de la Ronde 22. 15700

r jnmp disposant de ses journées
Udl l lo  cherche occupation. —
Eciire sous chiffre O. A. 15629
au bureau de L'Impartial. 15629

IP r-honnha P°ur de sulte une
UO blIGI OliO personne pouvant
faire un ménage de 2 personnes.
Gage à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15614
n iaT**r-ni****ai»riLi i> iiiii«ii-*a**TiT*n***ir

Â lfilIPI * n PPal',ement meublé de
IUUCl 2 chambres et cuisine ,

aui-ii qu 'une chambre meublée
avec ou sans pension. — S'a-
dresser rue du ler Mars l i a , au
2me étage. 15481

A lfllIPP ¦"• '08ement de 3 cham-
IUUCI |)res et dépendances,

bas prix. A la même adresse une
chambre meublée ou non. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 25 au
2me étage, à droite. 15624
B*aa*HB*ja*e*E9Bi*Baaaa*BaaBaaa*aaaBaaaBa*B*B*aa*i

P ho m h no meublée si possible
Ulld l l lUI  t- chaufïée , prés de la
gare , est demandée par jeune
homme tranquille. — Offres écri-
tes sous chiffre A. M. 15493, au
bureau de L'Impartial.

A lionrino *¦**'•¦ et accessoires,
VBIIUI t) patins Nos. 25-27. une

paire de souliers de skis No 40. —
S'adresser rue de la Prévoyance
9U , au ler étage. 15549

A wpnilp f* accordéon à l'état de
VollUI O neu f et musique pour

piano. — S'adresser rue de la
Serre 16, au 1er étage, à droite.

15593

Mp i ih l p t*  à vendre, lits, tables ,
I î IGUUICû chaises, canapé, lino et
divers petits meubles. — Télépho-
ner le matin au 2.37.88. 15546

A w onrlnp cuisinière à gaz émail
VGIIUI 0 blanc avec 2 rallonges,

1 violon entier étui et lutrin , 2
mannequins pour tailleuse , 2 lits
de ler émail sans intérieur , 1 bas-
sin pour buanderie. — S'adresser
au bureau de L'Impartial, 15622

DAISy-DES-NEIGES

Feuilleton de L'Impartial 43

Françoise Roland
ift 

» Maintenant, je vais vous conter par le menu
tout ce que j' ai fait depuis ma libération du ser-
vice armé. J'ai dû attendre la relève, ne pouvant
abandonner mon poste et mes hommes, en plan-
tant tout là, m'en aller les mains dans les poches
en sifflant « Y a d'ia j oie » comme le fit mon or-
donnance cinq j ours avant moi.

» De ce fait , j'ai manqué le départ du paque-
bot et dû attendre à Rabat, durant une semaine,
un nouveau départ . Je recevais là, naturelle-
ment la très large et très charmante hospitalité
de la famille de Saverac. J'ai signé, le soir mê-
me de mon arrivée le contrat qui me lie pour
troi s ans à la Société française d'exploitation
des mines et carrières du Maroc. Je pensais pou-
voir me faire cent mille francs par an, mais il en
faudra rabattre et de beaucoup. Mes trente-six
mille francs d'appointements ne me permettront
pas la vie large que j' espérais et la somme qui
m'est allouée pou r mes frais couvrira tout j uste
mes dépenses. Cela m'oblige à beaucou p de cir-
conspection en ce qui concerne l'avenir. Aussi
ne sais-j e pas si j e pourrai donner suite, avant
un assez long délai , aux proj ets charmants que
nous avion s formés , vous et moi. Il nous faudra
autteiiclre , d'autant plus que je suis dans un bed
sauvage et beau — où le travail est rude, très
important à accomplir à la foi s pour nous et
pour la défense nationale, mais peu habitable
pour une femme.

» Le surlendemain de mon arrivée, mon di-
recteur m'a fait appeler et m'a dit ceci :

» — Mon cher Christian , je suis désolé de ce
qui nous arrive. Votre collègue Félix Chantai ,
qui dirigeait l'ouverture des travaux des carriè-
res d'El-Biar — dans la région de Tadla , a été
grièvement blessé, à la suite d'un chute de crie-
val. 11 a roulé avec sa monture dans un ravin.
Jambe et bras gauch e fracturés», et l'on craint
des lésions internes... Il vous faut donc le rem-
placer tout de suite, au pied levé, car j e n 'ai per-
sonne actuellement à envoyer là-bas. Votre con-
trat partant du 13 avril , vous êtes auj ourd'hui
au service de la Société. Il vous faut donc faire
ce que j 'attends de vous !

» Il faut croire que mon visage n'indiquait pas
précisément la joie, car il a aj outé :

»— Je comprends que cela vous contrarie...
Vous vous prépariez à retourner en France et
à y nouer , j e crois, de très doux liens. Mais c'est
le devoir qui commande, et il faut que vous vous
courbiez sous la loi. Je ne puis faire revenir vo-
tre collègue Ferrier , qui est parti il y a deux se-
maines, après avoir attendu son congé trois ans
et demi. Vous acceptez , n'est-ce pas.

» — Oui, monsieur le Directeur ! ai-j e dit , rési-
gné.

» Il m'a serré la main et m'a répondu, d un
air satisfait :

» — Je n 'en attendais pas moins de vous, mon
cher ami. Faites votre cantine , nous partirons
demain matin de très bonne heure . Et j e vous
donnerai sur place les instructions et les pou-
voirs nécessaires à la direction des travaux.

» Nous sommes partis le lendemain , à trois
heures du matin , et arrivés à cinq heures du soir.
De Rabat à Zafora il n 'y a pas plus de 250 kilo-
mètres (à vol d'oiseau 1), mais, par les routes

sinueuses, les pistes, les chemins en lacets qui
conduisent là-bas, nous en avons fait 400, sous
un soleil de plomb. J' avoue que j'ai eu, en
voyant ce qui m'attendait , un moment de décou-
ragement et de doute .'

» Car les carrières d'El-Biar sont encore à
organiser. 11 n 'y avait là, naguère , qu'une assez
misérable exp loitation indigène financée par .les
Juifs espagnols. Tout est donc à faire pour mo-
derniser cela et en tirer le rendement maxi-
mum. Et le pauvre Chantai travaillait dur. Et il
faisait travailler dur aussi ! Trop durement peut-
être. C'est pourquoi une balle de Mauser , en bles-
sant à mort son cheval , a mis fin à son labeur
et à sa vie tout à la fois . Car il est décédé i! y
a trois j ours à l'hôpital de Meknès et je lui suc-
cède officiellement avec le titre d'ingénieur prin-
cipal , sans avoir passé par celui d'adj oint .'

» Il me faut reprendre tout cela en main. Un
bon millier de travailleurs du terroir à tenir
avec un goum armé de cent hommes, qui assu-
rent à l'exploitation une tranquillité à peu près
certaine... On dit bien qu 'un giaour , un déserteur
de la Légion — qui parle très bien l'arabe et le
baragouin des tribus montagnardes — cherche
à créer un «baroud» , à faire de l'agitation. Mais
les gens d'ici en ont marre , si j'ose ainsi l'écri-
re, de la révolte et de la dissidence... Ils ont
connu la répression menée, avec quel cran , par
les légionnaires et les tirailleurs... Bref , je n 'ai
pas grande inquiétude au sujet de ce lascar-là.

» Ce qui me désole, c'est que je ne sais pas
du tout quand j e pourrai revenir en France. La
mission que l'on m'a donnée est toute de con-
fiance et engage une totale responsabilité. Chan-
tai avait passé la quarantaine . Ferrier compte
trente-se pt printemps, et j e n 'ai que vingt-six
ans... tout en portant le même titre qu'eux, à ti-
tre temporaire, s'entend 1 Ce serait autrement

un avancement presque scandaleux si ma nomi-
nation à ce poste, malgré tout envié , n'avait pas
été amenée par un cas de force maj eure.

» Bref , chère amie, je travaille de douze à
quinze heures par j our et c'est un dur « boulot »
dans le langage du métier. Je vis dans la boue
que font les excavateurs et les perforeuses ny-
drauliques , — un tor rent nous donne la force in-
dispensable — le fracas des concasseurs, le
grincement des scies, le martèlement des pics
et des pioches, les cris rauques de tous mes
c chaouchs » faisant travailler leurs équipes...

» J'habite — provisoirement — à Zafora, un
petit bourg berbère très pittoresque , mais fort
sale. Mais on me construit une maison à El-
Biar... Et dans troi s ou quatre mois, j'en prendrai
possession.

» Voilà tout ce que je peux vous dire, bien
chère Daisy, pour le moment Et j e ne puis que
vous répéter : Patience et bon courage !

» Je baise vos belles mains et suis toujours,
croyez-le bien,

• Votre Christian. »

La j eune fille posa la lettre sur la table de
fer devant laquelle elle s'était assise. Elle ramas-
sa l'enveloppe , tombée à terre , prit un gros cail-
lou , le mit sur les deux papiers. Elle faisait tout
cela sans hâte, avec un soin tranquille , des ges-
tes sûrs.

Puis elle regarda devant elle, et contempla
l'admirable»paysage étendu sous ses yeux. El-
le le scrutait avec une espèce d'avidité comme
si j amais elle n 'eût dû le revoir, ou ne l'avait
j amais vu...

Car il n'était plus le même-.
ÏA safvrsl
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sur immeuble locatif demandés en 2me
hypothèque, plus d'autres garanties. Pla-
cement sûr. — Offres sous chiffre M. R.
15660, au bureau de L'Impartial. iseeo

ii familiale à lire
comprenant 6 chambres dont 2 petites, 2 cuisines et toutes
dépendances, pour 1 ou 2 ménages, grand jardin potager,
poulailler. Reprise facile et intéressante. Libre pour le prin-
temps. — S'adresser Cheminots 24, «Succès». - 15469

A uonr lnn Poussette de poupée,
Vclllll U. état de neuf. — S'a-

dresser rue du Nord 172, au 2me
étage à droite. 16630

On demande une

jeune le
pour aider au ménage et s'occu-
per de 3 enfants. Vie de iamflle
assurée. — S'adresser à Mme H.
Kllnglar, Josefsrasse 177, Zu-
rich. 15608

Régleuse
habile et cons-
ciencieuse pour
réglages plats, pe-
tites pièces, avec
mise en marche,
trouverait emploi
stable à Fabri-
qua MIMO , rue
du Parc 6. 15373

Dame seule cherche de suite ou
à convenir

PETIT
APPARTEII1EIIÏ
1 ou 2 pièces, w.-c. Intérieur ,
quartier ouest ou centre. — Ecri-
re sous chiffre E. L. 15388 au
au bureau de L'Impartial. 15588

PIANO brun
Burger et Jacobi , cordes croi-
sées, cadre métallique, 3 ans
d'usage, est à vendre pour
fr. 750..- — S'adresser à M.
A. Le i t enberg ,  rue du
Grenier 14, tél. 2.30.47. 15575

A vendre

tour
à fileter

1 Mt. entre pointes en très
bon état. Accessoires M.
Wûst , Jacob Brandt 84.

fl VENDRE
2 fauteuils et 1 canapé rembour-
rés, 1 table ronde, 1 vitrine biblio-
thèque, 1 lustre, 1 paire de grands
rideaux. — S'adresser rue du
Nord 147, au 2me étage, à gau-
che. Revendeurs s'abstenir. 15618

Retoucheur
(horloger complet). Très habile retoucheur-décotteur ,
spécialisé sur la montre waterprooi , secondes au cen-
tre, est demandé pour entrée à convenir. Fort salaire
et contrat pour ouvrier capable. — Faire offres avec
références et prétentions de salaire sous chiffre P.
5425 J., à Publicitas, Saint-Imier.

P 5425 J 1549P

Employée de bureau
si possible au courant de la partie est deman-
dée pour fin janvier par fabrique de boîtes de
la ville. — Faire offres avec références, sous
chiffre A. N. 15673, au bureau de L'Impartial.

Employée de bureau
Sténo-dacty lographe

au courant de tous travaux de bureau ,
serait engagée par administ r ation. Place
stable. Bon salaire. — Oflres manuscri-
tes avec curriculum vitœ à Case pos-
tale 10.478 La Chaux-de-Fonds.

Admin. de . L'impartial "
SSr IV b 325



Autour des nouvelles
condamnations à mort

(Suite et fin)

Notre situation militaire reste délicate
Le nouveau procès en espionnage a montré

tout d'abord à quel point notre situation mili-
taire est délicate. Aussi longtemp s que l'Europe
sera en guerre et que la Suisse devra veill er
à sa défense , des puissances étrangères auront
intérêt à connaître nos pré p aratifs militaires .
Inutile de dire oue ces. « intérêts » s'opposent à
nos propres intérêts. Chaque Suisse doit donc
être au clair au suj et de ses devoirs et de ses
obligations en matière de défense nationale. La
conscience que chacun doit avoir du sérieux de
notre situation actuelle j ustifie les sanctions
prises. Elles n 'ont rien d'arbitraire ; au contrai-
re, elles sont le résultat d'un état de fait pré-
cis, avoué et mettant en danger la défense na-
tionale. Les agitateurs suisses réfugiés au delà
de nos frontières ne se renden t sans doute pas
compte à quel point , ils se compromettent en
s'identifiant avec des traîtres qu 'ils prétendent
faussement avoir été condamnés oour délit d' o-
pinion. Dans, tous les pays, les traîtres sont con-
sidérés comme des cr iminels ou tout au moins
comme des éléments en qui on ne peut avoir
confiance .

Les. adversaires de la peine de mort estime-
ront sans doute de nouveau au 'il devrait y
avoir au moins un pays où on ne tue pas. Cer-
tes, il est dur de condamner quel qu 'un à mort
et d'exécuter la sentence. Mais quand les cir-
constances exigent que l'on soit dur. on ne peu t
qu 'approuver le conseiller fédéral Kobelt qui ,
dans un récent discours à la je unesse bâloise,
constatait que « l'honneur de la Suisse n'était
pas entaché par l'app lication de la peine de
mort , mais bien par la rupture du serment au
drapeau et par la trahison commise envers les
camarades et la Patrie »... Nos soldats appren-
dront avec satisfaction que tout est entre pris
pour les protéger contre la trahison et ceux qui
se laissent aller à trahir le pays ne p euvent plus
compter sur la clémence des j uges. Si nous ne
sommes pas durs envers nous-mêmes et envers
les traîtres , comment voudrons-nous être durs
quand il s'agira de lutter pour l'existence du
pays ?

Deux groupes d'espions
Les nouvelles condamnations pourraient lais-

ser croire que la Suisse est atteine par une vé-
ritable ép idémie d'espionnage. Ce point de vue
véritablement défaitiste pourrait être efficace-
ment combattu par la publication des circons-
tances et des motifs du crime. Comme, oour des
raisons faciles à comprendre , la chose n'est pas
possible , il convient de préciser que les es-
pions et les agents se recrutent heureusement

dans un milieu peu important qui , d'une manière
ou d'une autre , vit à l'écart de la communauté.

Les espions peuvent être classés en deux grou-
pes : ceux qui , par fanatisme ou par goût, tra-
hissent leur pays, et ceux qui espi onnent p'ir es-
prit de lucre. L'espion qui est prêt à sacrifier la
vie et la sécurité de son propre pays n'agit j a-
mais pour des motifs honorables. La distinction
entre les-deux groupes est d'ailleurs puremen t
théori que , car chaque espion finit par accepter
le salaire de son triste métier. Il est nécessaire
et utile que chacun , surtout ceux qui n'ont au-
cune expérience de la vie, se rende corm-te de
cela et prenne garde de se laisser entraîner.

II suffit parfois de quelques mots souff -és à
l'oreille d'un voisin ou d'un rensei gnement soi-
disant peu important pour être pris dans l'en-
grenage. Plus d'une fois d'habiles agents ont
exploité un petit service rendu ou une parole
imprudente pour exercer un véritable chanta-
ge sur le malheureux qui n'avait pas pu tenir

sa langue et pour l'obliger à donner des rensei-
gnements qui le mèneront fatalement à sa perte

Celui qui ne sait pas se taire...
On peut devenir espion non pas seulement par

goût de l'aventure , mais aussi par bêtise et par
inexpérience. Il est une maladie insidieuse qu 'il
est difficile de combattre : c'est la naïv ?té et
l'excès de confiance de ce'ui qui ne comirendia
j amais que « celui qui ne sait pas se taire nuit
au pay s ». Une remar que insi gnifiante fournit
parfois à un service d'information étranger h
pet ite pièce qui man que dans la mosaïque.

Dans les restaurants suédois, on peut lire cette
phrase : « Parlez de tout ce que vous voulez ,
sauf de la défense nationa 'e ». Les naïfs feront
bien de suivre ce conseil. Quant à celui oui , en
pleine connaissance de cause, trahit son pays,
q un moment surtout où nous ne dépendons que
de nous-mêmes, i' n'a qu 'à payer son crime
Souhaitons qu 'une telle sanction ne soit Pis con-
sidérée seulement comme une expiation , mais
aussi comme un utile avertissement.

Partout où la fanfare de division , avec ses
710 musiciens et tambours a j oué, que ce soit
à Bâle , à Berne ou à Soleure , son succès a été
énorme. Tous les concerts ont eu lieu à guichets
fermés et , à Berne , il fallut même en donner
un à titre supp lémentaire.

La première audition à Berne se donna en
présence du général , de divers officiers supé-
rieurs , du conseiller fédéral Celio . de M. Min-
ger , ancien conseiller fédéral , et de M. Qafner ,
président du Conseil d'Etat bernois. La disci-
pline des musiciens comme leur j eu firent une
profonde impression.

Les organisateurs des concerts de l'armée, la
Société suisse de radiophonie et l'état-maj or de
l'armée ont rendu un grand service au Don na-
tional suisse et à la caisse d'assistance de l' ar-
mée qui bénéficient du produit net de la ma-
nifestation .

Le succès des concerts
de l'armée

Défilé militaire sur
la place dn Palais fédéral à Berne

Mercredi dernier a eu lieu sur k BunrJesplatz, à Berne, un défilé devant le général et son com-
mandant de corps d'armée. Un grand nombre de spectateurs ont encadré la place et les rues cpii y

cm-id-iisent. — (No de censure IÎI 7030 ROI

Quand M. Churchill parle de paix
Au tournant de la guerre

(Suite et fin)

Jamais les camp agnes n'ont connu une
telle animation. Dautre p art, l'Allemagne
elle-même vient Renvoy er dans la Pénin-
sule de nombreux convois de vivres et de den-
rées alimentaires qui ont p ermis en p articulier
une distribution extraordinaire de p ommes de
terre pr ovenant du Reich. La contre-off ensive
matérielle et morale s'organise donc sur toute
la ligne — sans p arler des divisions allemandes
accourues — p our souder la solidarité et la ré-
sistance communes de l 'Axe dans une union tou-
j ours p lus étroite. Et même si une certaine las-
situde se marquait, comment s'exp rimerait-elle
en temp s de guerre, sous un régime dictato-
rial ?...

Cep endant la f açon dont s'est exp rimé M.
Churchill et les événements qui ont p récédé son
discours montrent bien que cette f ois-ci les Alliés
app liquent avec f rui t  les méthodes de l'Axe.
Eux aussi allient maintenant la p olitique aux
op érations militaires. Eux aussi f rapp ent l'esp rit
et l'imagination des f oules p ar des déclarations
sensationnelles ou des manif estations sp ectacu-
laires.

Au surp lus le discours du Premier britannique
ne p ouvait manquer d'évoquer Voff ensive russe
et les relations amicales oui conVnuent d'exister
entre le Kremlin et les Alliés. Là aussi M . Chur-
chill a f ai t  une p etite révélation en soulignant
que lorsque le dictateur soviétique utilisait la
p resse étrangère p our se p laindre de ses Alliés,

soi disant incap ables de créer un second f ront,
il savait ce qui se p rép arait et donnait simp le-
ment le change...

Quant à l'avenir. M. Churchill ne s'est cru ni
en mesure ni en devoir de le dévoiler : « Je ne
connais rien, a-t-il dit , qui se soit produit j us-
qu'à présent pour just i f ier  que la guerre ne sera
p as longue et que des années sanglantes et amè-
res ne sont pas devant nous... ll se p eut très
bien que la guerre en Europ e f inisse avant la
guerre en Asie. II se p eut que l'Atlantique soit
calme tandis que dans le Pacif ique la tornade
atteindra son p oint culminant. Si les événements
p renaient une telle tournure, nous p orterions
immédiatement toutes nos f orces d'un autre cô-
té du monde à l'aide des Etats-Unis , à l'aide de
la Chine et , p ar dessus tout, à l'aide des nôtres
en Australie et en Nouvelle-Zélande dans leur
vaillante lutte contre les agressions du Jap on. »

Ainsi, ap rès que la S. d. N. ait durant des an-
nées p rêché la sécurité collective et la p aix in-
divisible p our n'aboutir qu'à la conf usion et au
désastre, M. Churchill , lui, se contente d'une p aix
divisible et même séparée, peut-être encore
aléatoire...

Tant mieux, si cela p eut nous rapp rocher de
la p aix tout court et de la réorganisation de
notre inf ortuné continent.

Quoi qu'il en soit, on neuf s'attendre à ce que
soit M. Mussolini soit M. Hit ler rép ondent très
pr ochainement à M . Winston Church'U.

Paul BOURQUIN.

Le récit d'un service compiemenre féminin

f LE COIN DU SOLDAT
Après la course d'orientation zurichoise

A la course d orientation zurichoise du
15 novembre prit part également un groupe
de S. C. F. L'une des j eunes femmes ra-
conte ainsi ses expériences , dans la « Ga-
zette de Zurich ».

Les patrouilles s'en vont... et un groupe de
S. C. F. s'en va derrière elles tout à la queue du
grand cortège qui , en ce dimanche matin , quitte
le Musée national pour se rendre à la gare où
on les lancera vers un but inconnu. Notre place
de dép art est tout en avant. Nou s devons pas-
ser sous les regards des j eunes gens de la ca-
tégorie A., car nous partons en catégorie B, au
rang des équipes formées milita i rement — nous
les S. C. F. avec nos treize j ours de cours d'ins-
truction .

Il n'est que 9 heures. Le sol est humide et
froid et nous savons que nous devons encore

attendre deux heures et demie. En costumes
d'entraînement , les hommes se tiennent tout au-
tour . Le départ a déj à commencé, après la ré-
p artition des instructions nécessaires.

Un j eune homme s'avance vers nous, une
prière aux lèvres : la ceinture élastique de sa
culotte d'entraînement s'est rompue et il n'a
rien que ses deux mains pour retenir ses cu-
lottes.

. — Où il y a des. femmes , il doit y avoir des
épingles de sûreté plaide-t-il.

En effet . Nou s lui fabri quons une ganse élé-
gante à gauche et à droite , et qui n 'est pas seu-
lement élégante, mais solide. Il se retire tout
content. Et nous autres , nous ne sommes plus si
isolées. On nous demande p our quoi et comment
nous sommes là et nous expliquons volontiers
notre proj et :

— Nous sommes incorporées militairement ,
nous faisons du service actif dans les bureaux
et à la poste de campagne et nous ne voudrions
pas seulement ' servir à l'aide d'une machine à
écrire ou d'une cornette de téléphone. Entre les
heures de service , nous avons aussi appris à
lire les carte s et nous voudrions bien consta-
ter aujourd'hui si nous sommes capables de
remplir la tâche imposée. La direction militaire
a vu notre inscription d'un bon oeil et c'est
pourquoi , malgré tous les regards étonnés qui
nous ont contemplées, nous ne nous sommes
pas encore tiré les pieds. Nos auditeurs recon-
naissent le bien-fondé de notre point de vue
et nous constatons qu 'on commence enfin à
nous prendre au sérieux.

• ? *
Un groupe de silhouettes frissonnantes a l'i-

dée magnifi que d' allumer un feu. Nous sommes
bientôt au milieu du cercle et nous nous ré-
chauffons. Entre temps, 11 heures ont sonné et
il ne reste plus que quel ques patrouilles à at-
tendre l'heure du départ. Les numéros 131 et
132 man quent , la 133 a l'air d'être une patrouil-
le tout à fait illustre, et voici notre tour. On
relève le poste de départ derrière nous. Le ser-
gent-maj or qui s'occupe de la rép artition des
cartes a pitié de nous parce que nous ne par-
ton s pas directement , mais ne faisons que con-
trôler notre situation sur la carte. C'est qu 'il
nous importe peu d'aller vite , nous désirons ne
pas faire d'erreur de parcours.

Nous, nous mettons vite d'accord sur la di-
rection à prendre. Après peu de temps, nous
somme*: en vue d' un noste et noi '<= nous crovon**

dans une fausse direction. C'est pourquoi nous
nous égarons sur un chemin de traverse et de-
vons bientôt constater que toutes les patrouil-
les n'ont pas effectué le même traj et et que bien
des postes ont été placés pour d'autres que
nous.

En plein champ, nous arrivons à mieux nous
orienter , nous abandonnons la carte à une cama-
rade qui s'y retrouve bien. Dans les grandes li-
gnes, nous savons maintenant par où nous de-
vons passer. Nous nous annonçons aux postes
les uns après les autres , jusqu 'au No 5 qui a dé-
jà quitté son abri camouflé. Nous arrivons pour-
tant à l'attraper un peu en avant sur la route,
de sorte que nous pouvons obtenir le timbre de
contrôle.

Le poste 6 est également encore là et H nous
encourage en nous disant que le poste 7 ne sera
relevé qu 'à 13 h. 30. Nous l'atteignons à 13 h.
21, mais où sont les contrôleurs ? Nous voyons
le but devant nous et sommes bien déçues de
ne pouvoir obtenir le dernier timbre de contrôle.
Un peu agitées, nous nous hâtons en direction
d'Effretikon ; deux camarades désirent tout
abandonner , car elles ont vu qu 'il n 'y a plus
personne à l'arrivée. Il faut pourtant bien que
nous allions chercher nos manteaux et nous es-
sayons de nous glisser sans être remarquées à
travers la foule.

Une voix connue nous appelle : nous appre-
nons que malgré notre malchance au dernier
poste de contrôle nous ne sommes pas les der-
nières. Il y a eu des disqualifications , des pa-
trouilles qui ont employé plus de temps que
nous ou qui n 'ont pas été contrôlées partout, il
y en a eu d'autres qui n'ont pu rallier le but
qu 'avec l'aide de leurs camarades. On note no-
tre heure d'arrivée. Malheureusement , avec cette
stupide histoire du poste de contrôle abandonné,
nous avons perdu 5 bonnes minutes.

Entre temps, on annonce le classement. Nous
croyons ne plus rien avoir affaire ici. Et pour-
tant on ne nous a pas oubliées. Notre exploit
volontaire a été relevé par le directeur de la
course avec des éloges et il paraît que les con-
trôleurs ont relevé notr e bonne tenue et la ma-
nière sensée dont nous avons rempli notre tâ-
che.

Notre but est atteint : notre patrouille n 'éta-t
pas entraînée à la course d'orientation et pour-
tant nous avons mené à bien un exercice qui
pourra nous servir utilement d'expérience dans
des occasions plus graves.

Chronique suisse
L indemnité des conseillers nationaux est

ramenée à fr. 35.—
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral adresse aiix

Chambres un message concernant l'atténuation
de la réduction de l'indemnité de présence des
membres du Conseil national et des commissions
de l'Assemblée fédérale. Le proj et d'arrêté fé-
déral prévoit que l'indemnité de présence des
membres du Conseil national et des commissions
de l'Assemblée féd érale réduite à 30 fr. par j our
par l'arrêté fédéral de 1936 concernant le pro-
gramme financier est -portée à fr . 35.—. Le pré-
sent arrêté n'est pas d'une portée générale et
entre en vigueur le ler décembre 1942.

Un demi-million pour de nouvelles baraques
à Berne

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral a accordé à
l'Office fédéra! de l'alimentation , section du ra-
vitaillement en céréales , un crédit de 490,000
francs pour l'extension de ses bureaux. Il s'agit
de la construction d'un bara quement d'après le
système des bureaux construits au Marz 'li -noos
à Berne. Les nouveaux locaux seront construits
entre le Musée historiqu e et le bâtiment de la
Bibliothè que nationale.

M. Nicole débouté par le Tribunal fédéral
GENEVE, 2. — Le Tribunal fédéral a avisé

le Conseil d'Etat genevois qu 'il avait rejeté le
recours déposé par les auteurs de l'initiativ e po-
pulaire relative au rétablissement du parti socia-
liste genevois , interdit par arrêté du Conser
fédéra ' et à l'autorisation de la publication du
jo urnal « Le Travail ».

————.

LES PRIX DES CHAUSSURES BLOQUES
BERNE , 2. — Le Service fédéral des prix a

édicté l'ordonnance suivante :
Le blocage des p rix de vente des chaussures

est décrété à partir du ler décembre 1942. Dès
cette date , il est donc interdit d'augmenter les
p rix de f abrique, de gros et de détail de tous les
genres de chaussures. Nous nous réservons d' af -
f ranchir à une date ultérieure certaines catégo-
ries de chaussures de cette interdiction. Les p rix
de f abrique d'articles nouveaux ne p ourront dé-
p asser en aucun cas ceux de produit s sembla-
bles. Quiconque contrevient aux présentes pres-
criptions est passible des sanctions p révues p ar
l'arrêté du Conseil f édéral du 24 décembre 1941
aggravant les dispositions pénales en matière
d'économie de guerre et les adap tant au Code
p énal suisse. Les disp ositions de p rescrip tions
p récédentes du Service f édéral da contrôle des
p rix, incomp atibles avec le blocage des p rix
des chaussures, sont rapp ortées.
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Il vaut bien la peine de risquer quelques francs pour gagner peut-être le gros lot de 50.000 Francs de la
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Achetez vos billets à £ JjnpQhtCoë> ou par versement au compte de chèques postaux IV b 325, La Chaux-de-Fonds
Fr. 1.— le cinquième ; Fr. 10.- la série de 10 cinquième*. Fr. 5.- le billet | Fr. SO.— la pochette de 10 billets.
Port i Fr. 0.40 en sus par envol. 15590

La pluie et la neige évident à tel point les
pores du cuir que celui-ci, sans traitement
approprié, deviendra vite cassant et per-
méable. Economie veut dire: soins ration-
nels et minutieux. Le cuir est précieux.

__gg_B __9___ Conservez-le au moyen de la Graisse bril-

__\\ |li lante M A R G A .  Elle en est le bouclier
__*_Y_Vm__TjB_Y?jfy___\ contre l'humidité et la détérioration.
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La Société des Amis des Arts
organise un concours de dessins
d'enfants et de jeunes gens

S* procurer les conditions chez U concierge
du Mutée des Beaux-Arts

15547Par lé froi d, cous
a r m r é c i e r e z  nos
confortables douillets

13.8o16.8o19.80
Demandez également
nos articles avec se-
melles de bols, parti-
culièrement chauds.

;.J£O*£â
La Chaux-de-Fonds

Un bon café
est toujours apprécié. Vous trouverez
dans nos magasins:

Café des connaisseurs
mélange extra pour les fêtes, i -7C
le paquet de 250 gr I ¦ f U

Café Narok
qualité parfaite, fort arôme, A *7Q
le paquet de 250 gr I » f v

Café dit obligatoire
prix avantageux , 190le paquet de 250 gr IsfcU

Ristourne 5% Impôt compris
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spécialités
mûries au chaud soleil du Valais

CLOS BATASSE
JOHANNISBERQ

DOLE
VIEUX-MARC

Concessionnaires pour la Suisse:

HHA-1 A m_\ V I N S  ET L I Q U E U R S
l l a T a f i l â T  Xa l a i  Téléph 116.46, Jacob Brandt !
VllVil la %U U Chaux-de-Fonds 15540

SOCIÉTÉ PE BANQUE SUISSE, LA CHAUX-DE FONDS
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Théâtre de La cnauM-de-Fonas
Dlmsnche 6 décembre 1942, en soirée à 20 h. 30

JEAN HORT et sa compagnie
présentent

Un gala de Georges Courteline
avec

AMBEEVILLE
dans

I BQUBOUROGHE I
I

avec |
Jacqueline Randal Edmond Bertschy
Sacha Pitoëff André Joliat
Henry Giquel Jean Hort

I O n  
commencera par : L'article330 de Oeorges Courteline

Location ouverte dès mard i 1er décembre pour les Amis
du Théâtre», et dès mercredi 2 décembre pour le public
au magasin de tabacs du Théâtre. Téléphone 2 25 15.

PRIX DES PLACES : 15599
Fr. 1.80 a 5.-, Parterres, Fr. 3.90 (taxes comprises)

SALLE COMMUNALE B

Jeudi 3 décembre 1942 a 20 heures 30

I QRAND MEETING DE IIBOXE I
(Sous le contrôle de la F. S. B.)

organisé par le BOXING-CLUB
au profit de l'Union des Mobilisés

Section de La Chaux-de-Fonds

I cira -de-Fonds - Lausanne I
Prix des places: numérotées Fr. 3.— et 2.—

H non numérotées. Fr. L— *
(Taxes en sus)

Location ouverte au magasin de cigares Girard, Léopold
Robert 68. 15616
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ESSAYEZ CETTE
2 4̂ RECETTE
*-N Ĉde Beauté
-tR*' i __ _my }£=  ̂ Un nouvel et 

pré-
/ j £*»-5J deux e x t r a i t  de

• »*. J j '_i__\  pilule» cu tanée» —•
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j _ sty— ' L \ tenant contenu dan»
_1 -*—  ̂r /ViS â 'la Crime Tokalon.
mmm j^f / i o  v cou'e-"' rose* En»»

H f  P*J ployex-la c h a q u e
-*p soir... et réveille»*

wous plus jeune chaque matin. Pour le jour
employez la Crème Tokalon Blanche (non grasse).
3ui rend la peau claire, fraîche et douce comme

u velours. Des résultats satisfaisants sont
garantis sinon le prix d'achat est remboursé.
GRATUIT. — Toute lectrice de ce journal peu»
maintenant obtenir un Coffret de Beauté conte-
nant les deux Crimes Tokalon (rose et blanche),
«inst que diverses nuances de Poudre Tokalon.
[Envoyez SO centimes en timbres, pour couvrir
les frais de port, emballage et autres, à Tojan
S. A., Services- R, rue Versonnex, 15 bis, Genève.

Spécialiste pour belles de Mires
étanches cherche emploi comme initiateur de fabrica-
tion ou chef tourneur, grande expérience gur la fabri -
cation des outila et appareils utilisés pour l'usinage et
le contrôle des boîtes. — Offres sous chiffre O. O*
1SB7JEÏ nn hnraan ¦*" \ 'Im-ii-l ISR7K



A l'Extérieur
Une amende remboursée à la ville de Dijo n

DIJON. 2. — Havas-Ofi. — A la suite d'un at-
tentat commis en j anvier dernier, à Dij on , contre
un officier allemand, la ville de Dij on avait été
imposée d'une amende de 10 millions de francs.
Preuve étant faite que la population était étran-
gère, au crime, ies autorités d'occupation vien-
nent die rembourser à la ville la somme de 10
millions de francs.

M. Roosevelt invite le général de Gaulle

WASHINGTON. 2. — Extel. — Le président
Roosevelt a invité le général de Gaulle à ve-
nir lui rendre visite à Washington. Il s'agit sans
doute de réconcilier le général et les hommes
de la France Combattante avec le groupe diri-
gé par l'amiral Darlan pour constituer le front
unique de tous les. Français qui ont maintenant
entrepris la lutte contre les forces de l'Axe.

Le général Clarck di§coré

Q. G. allié en Afrique du nord, 2. — Reuter
— Le général Eisenhower décora personnelle-
ment , mardi , le lieutenant-général Clarck de la
médaille des services distingués pour ses belles
qualités de chef et de soldat , ainsi que son Ju-
gement solide dans l'exécution de la mission
secrète hasardeuse entreprise en Afrique du
nord avant le débarquement.

Au sud de Tunis

Forte pression alliée
G. O- aillé en Afrique du nord. 2. — Reuter.

— Officiel. — Les unités avancées alliées ont
maintenu une f orte pression sur les p ositions
ennemies près de Mateur et de Dj edeida.
Des troupes françaises à 55 kilomètres de la ville

NEW-YORK, 2. — Reuter. — Radio New-
York annonce que des détachements de troupes
françaises ont atteint Pont du Fahs, ville si-
tuée à environ 55 km. au sud de Tunis.

Les Allemands ont des tanks lourds

RABAT. 2. — Reuter. — Selon Radio-Maroc,
les Allemands emploient des tanks lourds dans
les secteurs de Bizerte et de Tunis. Ils n'ont
pu , cependant , arrêter l'avance britannique. L'ar-
mée du général Anderson , aj oute 3adio-Maroc,
a traversé les charnus de mines, ce qui semble
indiquer qu 'elle a pris contact avec le noyau de
la résistance ennemie.

L'aérodrome de Bizerte serait hors d'usage

0. G- allié en Afrique du nord , 2. — Reuter.
—- L'aérodrome de Bizerte, constamment bom-
bardé par le Alliés, serait presque inutilisable
II existe des indices que ia Luftwaffe se retire
de Tunisie sur les bases aériennes de Sicile.

Une armée de 300.000 hommes
serait formée par le général Noguès

MADRID, 2. — Du correspondant d'United
Press Ralph Forte :

On annonce d 'Alger que le général Noguès
est arrivé dans cette ville p our p rendre p art
aux pourpar lers qui ont lieu entre l'amiral Dar-
lan et le gouverneur Boisson. On croit que le
but de cette conf érence est la f ormation immé-

diate d'une armée f rançaise de 300,000 hommes
qui collaborerait avec les Alliés.

Six généraux perdent la nationalité française

VICHY, 2. — Havas-Ofi. — Un décret paru
au «Journal officiel» porte la déchéance de la
nationalité française les généraux Bethouart , de
Goislard , de Monsabert. Mast, Baril et Jousse.

Les Russes poussent vers Koteînikovo
La résistance allemande s'afferm it devant Stalingrad

Dans la plaine kaimouke
MOSCOU, 2. — On considère à Moscou que

les combats qui se déroulent actuellement dans
le secteur d 'Obilnaj a (province des Kalmouks ) ,
sont les plus importants de tous ceux qu'on si-
gnale le long du vaste f ront.

Les Russes ont, ap rès de durs combats, avan-
cé le long de la voie terrée Stalingrad-Kras-
nodar et occupé des centaines de p etits points
d'app ui. Lundi soir, des chars ont pu occuper
la dernière station avant Koteînikovo Niedkiov-
ski, où se trouvait l'une des principales têtes
d 'étap es de toute la région. Ce dépôt central
f ournissait de projectiles presque toute l'artil-
lerie engagée au delà du Don. On pe ut prévoir
aue l'occup ation de cette localité par les Rus-
ses aura des conséquences importantes sur l'é-
volution des opération s militaires.

Des renforts allemands en position

A l'ouest de Koteînikovo , une division légère
russe a poussé j usqu'à Kumoj arsk , qui a été
occupée après un combat oe trois heures. Ti-
mochenko a fait aussitôt fortifier cette position
qui sera vraisemblablement contre-attaquée
tout prochainement , car on sait qu 'une — ou
plus probablement deux — divisions lourdes
blindées sont arrivées récemment en première
ligne.

Von Hoth s'accroche

Dans la province des Kalmouks, les troupes
sibériennes collaborent avec les Cosaques à l'est
et au sud d'Obilnaja.

L'offensive russe partie de Kalatck en direc-

tion du sud-est, soit de Stalingra d, gagne peu à
leu du terrain en dépit de la vive résistance de
'adversaire. Von Hoth a reconstitué ses troupes

ébranlées par le premier choc; l'offensive Timo-
chenko s'en est trouvée ralentie.

Le gel a durc i le champs et permet l'utilisa-
tion de tous les aérodromes récemment encore
couverts de boue. Les Russes détiennent tou-
j ours la supériorité aérienne.

Rjêv prise a revers T
Sur le f ront de Rj ev. on s'attend â des déve-

loppements sensationnels. Dans la nuit de lundi
à mardi, les blindés soviétiques ont percé les
lignes allemandes à une vingtaine de kilomètres
à l'ouest de Rjev. On pe nse qu'elles vont main-
tenant attaquer la ville à revers.

EN DIX JOURS

Plus de mille chars russes détruits

BERLIN, 2. — DNB — Pendant la période du
20 au 30 novembre., les troupes de l'armée ont
détruit sur les points principaux de la bataille de
l'est 1024 chars russes. 148 autres ont été dé-
truits par l'aviation et par la D. C. A.

La lutte dans lès ruines de Stalingrad

MOSCOU, 2. — Reuter — Dans le quartier
industriel de Stalingrad , les Allemands se cram-
ponnent , mais les soldats du général Rodimtsev
reprennent la région ruine par ruine. Au nord de
la ville, dans le secteur de Gorokov , les Alle-
mands ont été inactifs au cours des dernières
24 heures.

L'actualité suisse
Après les condamnations à mort

4 recours en cassation
Les éventuels recours en grâce seraient

examinés dès le 7 décembre

BERNE, 2. — Le «Bund» apprend que 4 re-
cours en cassation — à savoir des trois con-
damnés à mort se trouvant en Suisse et d'un
condamné à une peine privative de liberté —
ont été formés contre le j ugement du tribunal
de division 3B, qui avait prononcé le 28 no-
vembre 4 condamnations à mort et 7 peines
privatives de liberté. Il est prévu que ces re-
cours seront examinés au cours de la semaine
prochaine. Dans le cas d'un rej et , où les ju-
gements prendraient force de loi, le délai de
trois jours pour interj eter un recours en grâ-
ce commencerait à courir , conformément au
nouveau règlement élaboré par l'Assemblée
fédérale avant l'examen des derniers recours en
grâce. Si les accusés présentent des recours en
grâce, ces derniers pourront ainsi être traités
lors de la session ordinaire d'hiver des Cham-
bres, qui débute le 7 décembre.

Accident mortel à Genève
GENEVE, 2. — Un piéton , M. Emile Baudin

63 ans. renversé par un motocycliste, vient de
mourir à l'hôpital cantonal où il avait été trans-
porté.

Au Théâtre

Les soirées du Gymnase
Hier a commencé ,au Théâtre de notre ville,

le cycle des représentation ou soirées théâtra-
les et musicales des Ecoles secondaires. Un pu-
blic symp athique emplissait la salle ju squ'au
dernier strapontin. Il y avait là les parents, les
professeurs, les élèves, constituant le décor tra-
ditionnel de ces réunions où la jeunesse vibre et
où les spectateurs admirent, applaudissent, s'at-
tendrissent...

Inutile de dire que ce fut parfait. Le program-
me avait débuté par deux productions de la
chorale mixte du Gymnase , sous la direction
de M. Georges Zwahlen. qui sait faire rendre
à ces ensembles de voix fraîches et j eunes le
maximum de ce qu 'ils, peuvent donner. Beau-
coup de nuances et d'ensemble dans le Brahms,
un rythme et un allant j uvéniles dans le Doret.

Aux . applaudissements qui saluèrent ces deux
productions allait succéder la grande comé-
die en 5 actes de W. Shakespeare : «Le soir des
rois» avec intermèdes musicaux joués par l'or-
chestre du Gymnase. On est touj ours surpris de
ce que peut donner du Shakespeare j oué par des
moins de 18 ans. Certaines résonances incon-
nues jailli ssent de vieilles pensées qui redevien-
nent neuves au souffle de la j eunesse. D'autres
phrases, d'autres sentiments -prennent une fraî-
cheur exquise alors qu'un comique renouvelé
s'épanche en certaines scènes endiablées ou co-
casses. Le public en tout cas, et bien que le
spectacle fût long, a pris un plaisir extrême à
suivre les scènes et tableaux très vivants du
romanesque amour de la comtesse Olivia et
d'Orsino duc d'illyrie. Les premiers qu 'il faut en
féliciter sont les metteurs en scène MM. Jean
Grieshaber et Max Schapiro , qui surent conférer
une aisance remarquable aux interprètes et mi-
rent un soin extrême à régler le mouvement , à
soigner la diction, à régler l'ensemble de telle
sorte que le tout passât à la rampe, vivant et
coloré, comme le voulait Je maître de Strat-
ford-on-Avon. La direction musicale avait été
confiée à M. Georges Zwahlen. L'orchestre

exécuta fort bien sa partition. Quant aux dé-
cors évocateurs et riches de ton , ils avaient
été brossés par M. Léon Perrin, sculpteur, pro-
fesseur et maître coloriste qui connaît à mer-
veille l'optique du théâtre. Enfin les chansons
du bouffon avaient été mises en musique excel-
lement par M. Paul Mathey.

On n attend de nous ni une analyse de la piè-
ce ni une description particulière du j eu des quel-
que vingt ou trente gentes dames et beaux sei-
gneurs , matelots, musiciens ou gens de service
qui durant queqlues heures nous, transportèrent
en Illyrie au temps où l'on y parlait d'amour...
Disons simplement que la distribution fut ex-
cellente et que les premiers rôles comme les
seconds s'en acquittèr ent à la satisfaction plei-
ne et entière du public. Déposons toutefois une
gerbe symbolique au pied de la charmante com-
tesse Olivia (Doralise Krâhenbuhl) de Viola (Ma-
rie-Louise Ducommun) de Maria (Denise Hugue-
nin) , tandis que nous félicitons particulièr ement
Orsino (Théo Girard), Sir Tobie (Hugues Ryser),
Sir André (Georges Robert) ) Malvolio (Pascal
Grisoni) et Feste le bouffon (Pierre Aubert). Cha-
cun dans leur rôle ils se surpassèrent et méri-
tèrent bien qu'on les écoutât et qu'on les
applaudît.

Deux représentations auront lieu encore qui
attireront sans doute des salles tout aussi com-
pactes au Théâtre. P. B.

Chronique neuchâteloise
Dans le barreau.

La Chancellerie d'Etat communique : Dans sa
séance du ler décembre, le Conseil d'Etat a ad-
mis au rôle officiel du barreau M. Bertrand-Eu-
gène Houriet , licencié en droit , orig inaire de
Mont Tramelan (Berne) et de La Sagne, domici-
lié à Cortaillod.

Le camp des Geneveys-sur-Coffrane supprimé.
(Corr.) — Le camp provisoire d'Israélites,

installé au début de l'automne aux Geneveys-
sur-Coffrane, dans la propriété de feu Camille
Droz, et dont il fut beaucoup parlé il y a quel-
ques semaines, est actuellement vide. En effet ,
tou s les Juifs qui l'habitaient ont été transférés
à Buren sur Aar où ils vivent sous le régime
militaire.

Sports
Boxe. — Les championnats suisses régionaux,

région II
Trente-six boxeurs amateurs ont participé aux

championnats régionaux de la région II qui se
sont déroulés à Granges. Voici les résultats des
combats finaux :

Poids mouche : Amrein , Bienne , bat Stoeckli,
Bâle , aux points.

Poids coq : Schmutz, Bâle, bat Schweizer,
Bâle . aux points.

Poids plume : Bandle , Bâle, est champion
sans combat.

Poids légers : Baehler, Bienne, bat Schuler,
Bienne , aux points.

Poids mi-moyens : Muelheim, Bienne, bat
Adami , Bâle, par abandon.

Poids moyens : Mueller , Bâle, bat Schuetz ,
Bienne . par k. o. au deuxième round.

Poids mi-lourds: Stettler I, la Chaux-de-Fonds,
bat Jost , Bienne , aux points.

Poids lourds : Marti , Bienne, bat Gagger, Bâ-
le, aux points.

Boxe. — Le meeting de Jeudi à la Salle
communale

On sait que la réunion pugilistique de j eudi à
la Salle communale est organisée par le Boxing
Club de notre ville, mais que le profit intégral
sera versé à l'Union des mobilisés.

La rencontre La Chaux-de-Fonds-Lausanne
nous promet une belle empoignade entre deux
équipes très près l'une de l'autre et parfaitement
capable toutes deux d'enlever la décision.

Dans les mouches, Robert qui montera pour
la première fois sur un ring de combat , af-
frontera le rapide Simond. Avec les plumes,
nous aurons déj à une fort belle bataille entre
le dur Sunier et Santi, un finaliste des cham-
pionnats, dont le j eu rapide et varié est un ré-
gal pour les connaisseurs. Deux combats de
légers opposeront Calame et Campiche, un
homme des ultimes rencontres aussi, et Schmid
à Berger. Ce sera ensuite le tour des welter

avec Weber-Jacot d'un part et Leschot-Basler
de l'autre.

Les frères Stettler termineront la soirée en
catégorie mi-lourds et lourds , nous verrons Ot-
to, qui vient brillamment de se qualifier à Gran-
ges pour les finales du championnat suisse,
rencontrer le puissant Merkly, tandis que Wal-
ter sera opposé une fois dt plus aux 100 ki-
los de Marti , vainqueur également à Granges
et qui remplacera Gugger, blessé aux élimina-
toires de sa région.

Hockey sur glace. — Le match Suisse-Suède
renvoyé

Le match international , le premier de la saison
qui avait été fixé pour dimanche prochain à Zu-
rich, vient d'être annulé , les j oueurs suédois
n'ayant pu obtenir leurs visas de passage. Ce
match sera remplacé par une rencontre d'en-
traînement entre l'équipe nationale A et une sé-
lection suisse à désigner.

Football. — Les matches internationaux
de la Suisse

La Fédération hongroise a établi le program-
me de la saison ; des matches internationaux
auront lieu avec la Suisse, l'Italie , la Suède et
la Bulga rie. En ce qui concerne le match Suis-
se-Hongrie, la date n'a pas encore été fixée. Le
match aura lieu très probablement en avril ou
en mai. D'autre part , nous avons déj à annoncé
que la Fédération française de football avait
l'intention d'envoyer son équipe en Suisse au
début de juin , soit le 6. Cette date n'est pas j u-
gée favorable par l'A. S. F. A. aussi faut-il s'at-
tendre à ce que la rencontre soit ou avancée
ou renvoyée à l'automne.

Chronique locale
A l'Ecole des travaux féminins.

Nous avons parlé hier des jolis travaux ob-
servés à l'exposition des travaux féminins. Nous
nous en voudrions de ne pas préciser que la
classe de broderie est dirigée par Mlle Tanner ,
alors que Mlle Jaquet s'occupe des élèves
qui préparent le diplôme de couturière.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Une f emme dans la nuit, f.
CAPITOLE : Swing en Argentine, v. o.
EDEN : Monsieur Brotonneau, f.
CORSO : Les bas-f onds , f.
METROPOLE : L'embuscade, i.
REX : La grande désillusion, i.

t. = par lé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rança i s .

Zurich (Jour» i:our«
Obligations: du 1 dée. du 2 dée.

3 »/a °'o Fédéral 1932-33.. 100.90 100.60
30/o Défense nationale.. 101.40 101.—
4 0/0 Fédéral 1930 104.— d 103.60 d
30/o C. F. F. 1938 95.— 93.25

Action* :
Banque Fédérale 380 d 380 d
Crédit Suisse 537 537
Société Banque Suisse.. 496 493 d
Union Banques Suisses . 645 640 d
Bque Commerciale Baie 338 335
Electrobank , . . .  392 386
Contl Lino 91 d 91 d
Molor-Colombus 346 342
Sœg«A- 79 781/j
Seeg priv. 445 441
Electricité et Traction — 55 d
Indelec . . .  310 300
Italo-Suisse priv. 82 d 81 tfe
Italo-Suisse ord „ . ,  8d 71/3
Ad. Saurer 785 770 d
Aluminium ............. 2760 2720
Bally , 950 950 d
Brown Boveri... 675 665
Aciéries Fischer... 990 985
Qlublasco Lino ., — 75 0
Lonza 892 d 890
Nestlé 895 895
Sulzer frères S. A. 1090 1090
Baltimore 28 28I/4
Pennsylvania 124 123
Hispano A. C. 1100 1100
Hispano D. 205 206
Hispano E. , 205 d 207
italo-Argentlna 137 137 d
Royal Dutch 3Q0 388
Stand. OU New-Jersey.. 215 210
Union Carbide — —
Général Electric 152 146
Général Motors 200 d 200 d
International Nickel .... 155 155
Kennecott Copper 170 168
Montgomery Ward 165 d 170
Allumettes B. 15 d 15

Genève
Am. Sec. ord. 3OV2 30
Am. Sec. priv. 350 d 340
Aramayo 36>/j o6i/j
Separator 84 83 d
Caoutchoucs fins 15 '/j d 153/ -
Sipef , 4 d 41/4

Baie
Schappe Bâle 913 908
Chimique Baie 6275 6225
Chimique Sandoz 7650 o 7800 d

BuUetln communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Le cours des changes
Billets de banque étranger et or

Cours indicatifs du 2 décembre 1942
Dem. Offre

France, grosses coupures 1.05 1.25
» petites coupures 1.30 1.70

Italie, grosses coupures 3.80 4.10
. » coupures de 10 Ut. 4.80 5.10

Allemagne 1Q.20 20 20
Angleterre, gr. c. par lv. st. 9.90 10 30

» p. c. par lv. st. 9 90 10.30
Or (U. S. A. 1 doll.) 9.80 10.20

» (Angleterre 1 Iv. st.) 47.50 48.—
» (Suisse 20 fr.) 37 30 37.80
» (Français 20 fr.) 3S.30 38 SO

Lingots 4960.— —.—

Bulletin de bourse



Chronique agricole
Prenez tontes dispositions utiles pour ménager les fourrages.

L'alimentation da bétail laitier.

Saignelégier , le 2 décembre.
Malgré la bonne récolte des fourrages en 1941,

et malgré la diminution du cheptel suisse, qui
est de 100,000 vaches laitières, par rapport à
l' effectif de 1939, il y a encore surcharge de bé-
tail , et nos agriculteurs se demandent comment
ils trouveront des fourrages en suffisance pour
nourrir le bétail j usqu'à l'époque de la mise au
vert et de la nouvelle récolte.

En général , la diminution du troupeau est de
10 % ; pour certaines catégories d'animaux , par
exemple pour les génisses de 2 ans. la réduc-
tion est plu s forte. Si l'on met en parallèle, la
diminution du cheptel et, d'autre part , le déficit
de la production fourragère , on estime que la
réduction du bétail n'est pas encore suffisante.

Il faudra donc envisager une nouvelle réduc-
tion des effetifs , contrairement à la volonté des
agriculteurs qui n'aiment pas voir les places vi-
des à l'étable.

Réduire les rations fourragères dans des pro-
portions trop fortes , constitue un danger pour
l'élevage en général , mais plus particulièrement
pour les vaches laitières qui ne peuvent produire
si elles ne sont pas alimentées de façon ration-
nelle.

Le principe et la pratique d'une sous-alimen-
tation avec l'intention de maintenir l'effectif jus-
qu 'au printemps se révèlent donc dangereux.
Les animaux ne j ouent vraiment le rôle de
transformateurs de fourrages en produits de
première nécessité , tels que lait et viande, que si
la ration d'entretien est largement dépassée.

A quoi servent les. sacrifices consentis pour
sélectionner les apt itudes productives du bé-
tail si elles ne peuvent être mises en valeur par
une alimentation suffisante ? dit un professeur
de zootechnie dans une école d'agriculture ?
Sans compter que la sous-alimentation des for-
tes laitières diminue leur vitalité , elle les pré-
dispose à la tuberculose et à l'attaque du ba-
cille de Bang.

Il est inutile d'insister sur l'importance du lait
dans l'alimentation du peuple suisse ; l'appro-
visionnement du pays impose à tous les pos-
sesseurs, de bétail laitier l'obligation de suivre
de très près l'alimentation de leurs animaux.
Chaque vache laitière doit recevoir la ration
fourragère correspondant à ses rendements. Ce
gaspillage j ournalier répété durant tout un hi-
ver , conduit à des pertes inadmissibles en pé-
riode difficile tout spécialement.

L'inventaire des fourrages est une opération
indispensable afin de procéder à une réparti-
tion j udicieuse. Si l'on ne connaît pas le poids
des réserves, de fourrages , on peut l'obtenir fa-
cilement par cubage. Le poids du foin varie de
70 à 100 kg., et le regain de 90 --à 120 kg. par
mètre cube, suivant le tassement des fourra-
ges.

Pour couvrir les besoins alimentaires d'une
bonne vache laitière pendant la période d'hi-
vernage, il faudrait disposer des provisions sui-
vantes :

19-29 qm. de foin , 7 qm. de regain, 20 qm. dé
betteraves.

En remplacement des tourteaux : 20 qm. de
pommes de terre fourragères , 1,5 Qm. de céréa-
les.

Ces quantités permettent de disposer j ournel-
lement de 9 kilos de foin et de 5 kilos de regain.
Ces nombres doivent être considérés comme
des moyennes qu 'il faut faire varier suivant la
richesse du foin et du regain en matière protéi-
que et suivant les apports de betteraves ou
fourrages ensilés.

Il est bien évident que , dans la pratique agri-
cole, on ne peut songer à peser chaque ration
fourragère , du reste cela n'est pas nécessaire ,
on pèse au début de l'alimentation hivernale
quelques rations de foin et de regain pour se
rendre compte du volume que cela représente
et pour s'habituer aux quantités de fourrages à
distribuer. Il est ainsi possible de suivre de près
l' alimentation de son bétail. On prévient le gas-
pillage fré quent de denrées fourragères au début
de l' alimentation -hivernale et par les vaches
taries.

La richesse de la ration en matière protéi qne
est de toute importance pour obtenir un plein
rendement du bétail. La protéine est l'élément
fondamental pour assurer une bonne produc-
tion laitière , pour réparer les tissus ou pour ré-
gler la croissance.

Veillons à réserver aux bonnes laitières le
foin riche en légumineuses récolté tôt et dans
d 'excellentes conditions. Ce foin peut doser jus-
qu 'à 10 pour cent de matière protéi que, alors que
lavé et récolté tardivement il ne contient plus
que 4 à 5 pour cent de cette précieuse matière
nutritive. Avec du foin pareil , il faudrait com-
pléter la ration par un kilo de tourteau et en-
core un kilo de graines de céréales pour obten 'r
une production de vingt kilos de lait par JOU ",
c'est inutile de songer à améliorer les rations de
cette manière. Avec du foin et regain d'excel-
lente qualité , i! est possible d'obtenir une pro-
duction de 16 à 20 kilos de lait en complétant
les rations avec des céréales fourragères , pom-
mes de terre et betteraves.

Le peu de tourteaux que l'on peut encore se
procurer sera utilisé avec une attention toute
spéciale est réservée uni quement aux vaches en
pl eine lactation pour lesquelles un kilo de tour-
teaux devrait être suffisant pour assurer une
augmentation de la production laitière j ournaliè-
re* de 2 à 3 kilos de lait.

11 est bien préférable de distribuer les tonna-
ges concentrés lorsqu 'ils sont mélangés ; leur
util isation est meilleure . Par exemple un tiers
(1 ^ rp îirten 't** et deux tiers de céréales fourr -i-

gères et déchets de meunerie. Les tourteaux
de colza et de pavot sont également excellents ;
leur mélange avec des céréales fourragères est
indiqué. Ils sont beaucoup moins riches en ma-
tières protéiques que les tourteaux d'arachides
ou de sésame.

Comme orientation , voici deux exemples de
rations types :

13 kilos de foin et de regain ; 10 kilos de bet-
teraves mélangées avec 3 kilos de paille et 3
kilos de balles de céréales ; 1 kilo de pommes
de terre fourragères étuvées; un demi-kilo d'un
mélange de céréales fourragères et tourteaux.

Pour assurer une production de 15 à 20 kilos
de lait :

15 kilos de foin et de regain de très bonne
qualité ; 12 kilos de betteraves mélangées avec
3 kilos de paille et 3 kilos de balles de céiéales ;
1 kilo de pommes de terre étuvées ; 1 kilo de
fourrages concentrés.

Une économie de fourrage doit être envisa-
gée pour l'alimentation du j eune bétail . De la
bonne paille d'avoine peut remplacer un tiers de
la ration habituelle du foin. La fécondité sera
meilleure et les génisses augmenteront davanta-
ge de poids au pâturage l'été prochain.

L'utilisation des fourrages ensilés mérite que
l'on y accorde quelques mots.

Ces fourrages se rapprochent comme valeur
nutritive de celle de l'herbe. Ils n 'ont pas une
influence défavorable sur la qualité du lait d*-'
consommation et de beurrerie, à la condition
que l'alimentation du bétail s'effectue avec beau-
coup de propreté. On compte que 2,5 à 3 kilos
de fourrage ensilé ont la même valeur nu triti-
ve que 1 kilo de foin. La moitié de la ration de
foin et regain peut être remplacée par du four-
rage ensilé. Il ne faut pas oublier que ce fou *-
rage a une teneur élevée en acides organiques
qu 'il y a lieu de neutraliser par l'addition d'un
peu de carbonate de chaux que l'on répand sur
le fourrage avant d'utiliser ce dernier.

Le fourrage ensilé conserve presque entière-
ment ,les principes nutritifs contenus dans
l'herbe ou le fourrage frais qui a été utilisé ; alors
que le foin et le regain perdent , lors de la des-
sication et de la fermentation en grange 3U i
40 pour cent de leurs matières nutritives. Le les-
sivage du fourrage par la plude au moment de la
récolte peut même lui enlever le 50 pour cent
de sa valeur nutritive.

Vu l'énorme avantage que présente la con-
servation des fourrages par l'ensilage, cette mé-
thode doit se répandre partout où les intérêts de
l'industrie laitière sont sauvegardés. Nous pen-
sons également aux régions montagneuses où "a
récolte des regains est spécialement longue, pé-
nible et difficile du fait des précipitations p/JS
abondantes qu 'en plaine. Un fait est intéressant
à signaler , c'est que tous les agriculteurs de no-
tre connaissance qui ont installé des silos à fou* -
rages désirent en construire de nouveaux. La dif-
ficulté de s'approvisionner en ciment a poussé
les constructeurs à utiliser des silos de bois qu!
donnent satisfaction.

Voici deux exemples de rations avec emploi
de fourrages ensilés.

Premièrement , pour assurer une production
moyenne de 15 kilos de lait :

5 kilos de foin ; 4 kilos de regain, 15 kilos de
fourrage ensilé ; 5 kilos de betteraves mélangées
avec 3 à 5 kilos de paille ou balles de céréales ;
un demi-kilo de céréales fourragères.

Pour une production j ournalière de 20 kilos de
lait :

6 kilos de foin de très bonne qualité , 4 kilos
de regain ; 20 kilos de fourrage ensilé ; 5 kilos
de betteraves mélangées avec 3 kilos de pa '.l-
le avec balles de céréales ; 1 kilo de pommes
de terre fourragères ; 0,5 à 1 kilo de fourra ge
concentré. AI. Q.

Les exploitations agricoles
«en Suisse

Le secrétariat de l'Union suisse des paysans
vient de publier le résultat du recensement des
entreprises agricoles effectué en 1939, en le fai-
sant suivre d'intéressants commentaires, mal-
heureusement trop longs pour que nous puis-
sions le faire paraître complètement.

Nous nous bornerons à relever les conclusions
de l'exposé du secrétariat, en signalant que le
nombre total des expl oitations agricoles s'élève
à 238,467 pour la Suisse, soit presque exacte-
ment les mêmes chiffres que lors du précédent
recensement de 1929.

Voici la conclusion du rapport de l 'Union
suisse des paysans :

« Après avoir pri s en considération toutes les
influences méthodiques, il faut admettre que si
le total général des exploitations agricoles est
resté apparemment le même depui s 1929, cela
est dû seulement à un recensement plus strict
de beaucoup d'entreprises ne représentant que
des parodies très petites et qui n'avaient pas
du tout été comptées , il y a dix ans . Pour au-
tant que le permettent les résultats établis , il
faut considérer comme probable que durant les
dix années écoulées ont disparu, sous l'influence
de facteurs divers, de 6.000 à 7,000 exploitations
agricoles , surtout de faible et de moyenne gran-
deur. Que l'on doive compter avec un recul des
entreprises, cela ressort déj à du fait que les
cantons du Plateau surtout, malgré une augmen-
tation des exploitations les plus petites, indi-
quent une diminution considérable du nombre

total des entreposes. Cette régression se monte
par exemple dans le canton de Zurich, à 900 et
dans le canton d'Argovie à 740 exploitations.
Si Ton tenait compte encore que l'accroisse-
ment des exploitations de 0 à 50 a. de surface
est avant tout d'origine méthodique, la dimi-
nution du nombre d'entreprises atteindrait dans
chacun de ces deux cantons environ l.oOO.

Le terrain des domaines disparus a servi par-
tiellement pour des constructions ou pour d'au-
tres buts ou pour arrondir les exploitations sub-
sistantes et a profité de cette manière à la con-
centration de la propriété agricole. Même si
cette concentration , en regard du nombre total
des entreprises , n 'a pas atteint une proportion
très large, on doit observer qu 'elle est inégale
selon les différentes contrées du pays et que son
extension définitive ne peut être évaluée que
lorsque les résultats complets seront établis.
En effet , il est aussi possible que des entrepri-
ses se soient agrandies tout en restant dans la
même classe de grandeur qu'en 1929. Dans les
régions de montagne, la concentration ne devrait
pas être aussi forte que dans le Plateau. Les
conditions plus diffici les d'existence dans les
régions alpestres et l'endiguement temporaire
de l'émigration ont plutôt obligé là à la conser-
vation des domaines. Du reste , dans la plupart
des cas, le capital fait défaut pour la fusion
d'entreprises. Les exploitati ons de montagne
sont aussi moins recherchées comme placement
de fortunes. Les extensions d'entreprises se bor-
nent généralement dans les régions mont agneu-
ses à des domaines où l'on tire un gain acces-
soire.

L'exploitation agricole type consiste actuelle-
ment en Suisse dans un domaine de 5 à 10 na.
A côté des 59,000 exploitation s de cette super-
ficie , il existe toutefois encore 90,000 entreprises
qui exploitent de 1 à 5 ha. Parmi ces dernièies,
beaucoup ne retirent d'une autre branche écono-
mique qu'un gain insignifiant. La Suisse compte,
en outre , à côté de quelque 42,000 exploitations
avec une surface supérieure à 10 ha., encore
environ 48,000 entreprises avec moins de 1CU
a. La surface moyenne dont dispose le paysan
suisse doit être en comparaison des condition s
existant à l'étranger, estimée comme modeste.
Cet état de choses nécessite des formes spécia-
les de la politiqu e agraire et de la rationalisation
du travail agricole ; il restreint en même temps
les possibilité s de ce dernier et oblige à la cul-
ture intensive du sol.

Pour éviter des changements défavorables des
conditions de propriété dans l'agriculture au
cours de la guerre , des mesures ont été prises
en vertu des pleins pouvoirs , contre la spécu-
lation foncière et le surendettement Grâce à
l'obligation de faire ratifier les contrats de ven-
te et de fermage , ces mesures tendent également
à empêcher de nouvelles fusions de domaines
ainsi que l'acquisition de terrain par des entre-
prises déjà suffis amment grandes ; de même, el-
les s'efforcent d'éviter le morcellement de la pro-
priété foncière en exploitations trop petites. ,

A l'Extérieur
Le ministre de France en Afghanistan

à la disposition des Gaullistes
LONDRES. 2. — Reuter. — L'agence Reuter

apprend de Caboul que le ministre de France
en Afghani stan , M. Yves, Chataigneau , a envoyé
sa démission à Vichy et s'est mis à la disposi-
tion du général de Gaulle. M. Chataigneau , qui
servit dans l'armée française au cours des deux
guerres de 1914-18 et de 1939-40 fut secrétaire
général à la présidence du conseil de 1937 à
1939.

« Le Temps » cesse de paraître
LYON, 2. — Havas Ofi. — On apprend que le

j ournal «Le Temps» a cessé de paraître jus-
qu 'à nouvel ordre il y a quelque temps. Un
autre j ournal important de la zone non occupée
le «Progrès de Lyon», a pris une décision ana-logue. D'autre part , depuis le 11 novembre, le
«Figaro» ne paraît plus que deux fois par se-
maine sous forme exclusivement littéraire et fi-
nancière.

Pas de Foire de Milan en 1943
MILAN, 2. — On annonce que la prochaine

Foire de Milan ne sera pas organisée en 1943.
Elle aurait dû avoir lieu en avril 1943.

Le coup des faux policiers
MARSEILLE. 2. — Havas-Ofi. — Deux faux

policiers, sous prétexte de rechercher des tracts,
fouillèrent les meubles chez une dame. Après
leur départ , celle-ci constata la disparition de
ses bij oux, d'une valeur d'un million six cents
mdlls francs. 

KifoBSogs-tHiBlale
Les plus belles légendes suisses

Auteurs divers. — Un beau volume illustré de
16 gravures hors-texte de G. Burnand et

de 15 dessins dans le texte. — Editions
Spes, Lausanne

Un choix j udicieux de nos légendes suisses
les plus typiques empruntées au folklore romand ,
et tout autant à celui des cantons alémani ques ,
aux Grisons, au Tessin , véritable vue panorami-
que j amais présentée de cette façon-là. Dans ce
recueil séduisant où l'on a préféré la qualité ,
c'est-à-dire la variété et l'ori ginalité des mor-
ceaux reproduits , à leur nombre réduit à deux
douzaines, le lecteur aura le plaisir de décou-
vrir quelques inédits et des versions nouvelles
de suj ets connus. Certains de ces textes portent
la signature de noms aimés dans les lettres ro-
mandes (R. Morax. M. Zermatten , J.-B. Bou-
vier , etc.). Et l'intérêt de ce livre pitto r es que
est considérablement rehaussé encore par son
illustration. Seize compositions originales de
G. Burnand , bellement présentées en hors-texte ,
inspirées directement par les thème s légendaires ,
donnent à l'ouvrage un relief artisti que indénia-
ble. Son succès nous paraît assuré , tout spécia-
lement comme livre d'étrennes pour la fin d'an-
née. Il s'adresse à un très large public de j eu-
nes et d'adultes , à tous ceux en un mot qui sen-
tent en eu le respect et l'amour du p atrimoine
intellectuel national qu 'on nous demande de dé-
fendre plus que j amais.

L'ombre et le soleil,
roman de Robert de Traz. — Edition du Milieu

du Monde , Genève.
Un beau livre , et un grand livre ; peut-être

le chef-d'oeuvre de l' auteur de «La puritaine »
et de « L'homme dans le rang ». Deux drames,
troublent la vie paisible d'une famille genevoi-
se : la mésentente d'un j eune ménage, dont les
conséquences sont tragiques , et l'inattendu re-
tour à la toi d'un j eune homme . En nous dépei-
gnant les désaccords latent s qu 'exasp èrent les
passions, et le conflit des générations , Robert
de Traz manifeste ses remar quables dons d'ob-
servateur et de moraliste. Quant à la crise re-
ligieuse d'André Morillot , elle est retracée avec
une vérité profonde. L'auteur se garde bien de
prêcher , d'embellir son personna ge. Bien que
touché par la grâce, son converti demeure un
homme avec ses imp erfections. Un livre d'une
émotion retenue ef qui fait réfléchir.

Q A EJ I Q
Mercredi 2 décembre

Radio Suisse romande : 7,15 Information». 10.10
Emission radioscolaire. I 1 ,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12 ,45 Infor-
mations. 12 ,55 Disques. 13,00 Fagotin au micro.
13,10 Concert. 16,59 Signal horaire. 17.00 Concert.
18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse. 18.50
Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 Infortn*-
tions. 19,25 Le bloc noies. 19,26 Au gré des jour».
19,35 Disques. 19,45 Concert symphonique. 2130
Informations ,

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,30 Musique de chambre. 19,00
Concert. 19,30 Informations. 19,40 Comédie. 21 , 15
Concert. 21,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteur»' fran-
çais : 20,00 Comédie. Emetteur» allemands : 21 ,00
Concert varié. Emetteurs italiens : 21,30 Chansons
populaires.

Jeudi 3 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12,29 Signal horaire. 12,45 Informations. 12.55
Disques. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18,00
Communications. 18,05 Concert. 18,25 Les leçons
de l'histoire. 18,35 Disques. 18,40 Carnet de cro-
quis. 18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie.
19,05 Disques. 19,15 Informations . 19,25 Program-
me de la soirée. 19,30 La galerie des célèbres. 19,35
Ciné-magazine. 20,00 Radio-écran . 20,30 La chan
son du pays. 20,50 Le globe sous le bras. 21 , 15
Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations . 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire ,
17 ,00 Concert. 18,20 Concert. 19,30 Information , .
19,45 Concert choral . 21 ,05 Musique italienne. 21 ,50
Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert. Emetteurs italiens : 21. 15
Concert.

Les pertes de la navigation alliée

BERLIN. 2. — D. N. B. — Le haut comman-
dement allemand annonce ce qui suit :

Pendant le mois de novembre, les f orces na-
vales allemandes et aériennes ont coulé un total
de 166 navires d' un dép lacement global de
1,035,000 tonnes. Les succès du mois de sep tem-
bre 1942 ont été dép assés d'environ 200,000
tonnes. C'est le p lus f iant résultat obtenu p en-
dant cette guerre. De ce nombre, les sous-ma-
rins, ont détruit dans le nord et le sud de l 'A-
tlantique, dans l'océan glacial, les eaux appr o-
chant l'océan indien et devant les côtes f rançai-
ses du nord de l'Af rique 149 bateaux de trans-
p ort j augeant 955,200 tonnes. Les vedettes alle-
mandes coulèrent dans la mer du Nord et dans
la Manche S bateaux de 20,000 tonnes. La Luf t-
w af f e  a coulé 9 navires de commerce de 60.000
tntrnrs.

Plus d'un million de tonnes
coulées en novembre

— Mes voisins ont cessé depuis peu de se
quereller , mais ils ont aussitôt commencé à se
disputer pour savoir lequel des deux avai t en-
tamé la querelle.

LE CERCLE VICIEUX
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A LOUER
Commerce 95, pour le 30 avril
li.43, bel appariement moderne de
5 chambres, chambre de bonne
et toutes dépendances. — S'adres-
ser à Gérances el Conten-
tieux S. A., rue Léopold-Robert
32. 14629
¦ ¦ ¦¦¦ i— m ¦MIH I m M——B—»

Regommage _t zzi
et revisions aux meilleures condi-
tions. Le téléphone No 2.27.06
sulfit. — S'adresser au Vélo-Hall
Bel-Air. 15769

saxophone alto ift
neul, à vendre. Prix avantageux.
— S'adresser à M. Perregaux, ru,e
Léopold Robeit 4. 1555U

DÎSnn brun d'étude, en bon
rlllllU état , à venrl re fr. 350.-.
Serait vendu par acompte ou loué
lr. 8.- par mois. — S'adresser à
M. Perregaux, rue Léopold Ro-
bert 4. 15552

Pou$$ette.A Hi
bleu marine, cédée à bas prix. —
S'adresser chez Mme Gentil , rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

"'_ 15761

(H.* L be,*>e* 17

liBllîD DBrpr f Z 'iB
S'adr. au bureau de L'Impartial.

15356

A lfOnrlnO beau*, duvets
VCIIUI O neufs , très légers

à fr. 45. — , couverture laine, piqué,
divan turc, matelas, rideaux , Four-
neau «Eskimo» avec tuyaux neufs ,
bas prix. — S'adresser chez Mme
Mast, rue de l'Industr ie 3. 15612

Jeu de Meccano
est demandé è acheter pôur gar-
çon de 10 à 12 ans. — S'adresser
à M. A. Chélelat, Saignelégier,
téléphone 4.51.80. 15723

Se cherche à acheter
atelier ou petite fabrique mar-
chant bien, travail assuré ou éven-
tuellement un brevet. — Ecrire
sous chiffre W. W. 15463 au
bureau de L'Impartial.

Commissionnaire. ^_
msétf_ _ _

est demandé pour faire les com-
missions. — S'adresser Pharmacie
Robert , rue Léopold Robert 6fi.

15691

Jeune homme SSTSS*
sionnaire dans magasin de la
ville. — S'adresser au bureau rie
L'Impartial. 15750

luiinfl fillo avant fréquenté l'é-
UOlille Mlle coie de commerce,
est demandée comme employée
de bureau dans magasin de la
la ville. — Faire offres écrites à
case postale 10446. 15749

Pntionnno sérieuse est deman-
rol OUIIIIU dée de suite pour ai-
der au ménage. — S'adresser
l'après-midi, rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 15678

Poseuse de radium Slef !mÂ":
re offies écrites sous chiffre J. B.
15581 au bureau de L'Impartial.

15581
lXB,10nBH*-**BBBBBB-BZflB**i-K9---**B*F-*-E*C**l

A lnnpi' ** e su"e °" *-P0(iue <•IUUDI convenir, logement de 3
chambies , cuisine, dépendances,
chauffage central — S'adresser
chez M. ZUrcher, rue de la Ser-
re 59. 15641

A lniion P°ur le *-° avril . Combe
IUUDI drleurin 17, maison d'or-

dte, plainpied chaud, 4 chambres,
cuisine, dépendances, lardin , fr.
63.— . S'adresser rue du Progrés 40,
au concierge. 15717

EDEN
Dès vendredi

Une production admirable, qui est la suite logique du
Comte Monta Crlsto le grand roman d'Alexandre
Dumas,

Le Fils de Monte Grîsto
Une série d'aventures passionnantes et rocambolesque

sont demandées par manufacture de la place
pour travaux d'horlogerie. — S'adresser au '
bureau de L'Impartial. 15757

DEMT1E1SL li ERT

*̂ **¦ ¦™'l ̂ i ¦ P U Maison Migros

M. JU ILLERAT Téléph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

Ph amlino meublée et chauffée,
UlldlllUI D est à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15716

Pipri-à-îPI -PP Je cherche cham-
rlDU-a-lDl I O. bre meublée tran-
quille. — Ecrire sous chiffre A.
B. 15634, au bureau de L'Im-
partial. 15634

A UPlirlPfi un bel --ccordéoii, un
VCIIUI D gramophone, une ma-

chine a laver, des articles de po-
che. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15627

A UPti rli'P 2 superbes volumes
Vcïllll C richemenlIllustrés , U-

rousse, élat de neut , La Science,
ses progrès, ses applications. —
1 locomotive mécanique MU rklin
No R. S. 910, long. 21 ,5 cm., état
de neuf. — 1 beau bols de Ht,
cerisier clair, poil.
A anhotpn - Pal,e de sk*s' ,on"n abllDlDI gueur 175 cm. envi-
ron. — André Maire, Paix 127,
au plainpied. 15725

Vinlnn A vendre bon violon
mUlUII. d'étude avec étui et lu-
trin. — S'adresser à M. Jollat , rue
de la Promenade 19. 15712

A unnripp . vél° dame ay**nt peu¦ DIIUI O roulé, pneus avant
guerre. — S'adresser Chapelle 5,
au 3me étage, à droite, le soir
après 6 heures. 15H1

A uonrlno un sommier avec pieds
VBIIUI G et matelas à l'état de

neuf , ainsi qu'un piano noir. —
S'adresser rue du Doubs 117, au
ler étage, à gauche. 15695

Pmicaîta moderne, état de
rUU&oUllD neuf est a vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15713

A VPnrlPR une centaine de livres
VCIIUI B classiques, langue al-

lemande, tous reliés, 1 bols de Ut ,
1 table de nuit , 1 baignoire pour
enfant, 1 primus, 1 fauteuil club
simili cuir. — S'adresser rue Jar-
dinière 52, au 2me étage. 15651

A u pnHnp skIs en P**r*aIt état,
VrJllll l rJ ba8 prix- _ s'adres-

ser rue de la Charrière 50, au 1er
étage, à gauche. 15754

A lionrino - costume ski, bleu
VCIIUI O marin, fuseaux, taille

42, ainsi qu'un costume lainage
gris, pure laine, taille 42. — S'a-
messer Hotel-de-Vllle 19, au ler
élage. 15755

MnoPanno 0n demande à ache-Hlt -ubdllU; **. ter Meccanos. —S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1565(1

On demande à acheter d
p̂

res de souliers pour le ski. No J7
et 38. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15756

Gramophone aerheteraveéc d,s-
ques. — Faire oflres avec prix
sous chiffre D. O. 15638 au bu-
reau de L'impartial. 15638

Ppprfll Dame -*8*-e a perdu, aux
TDI UU. alentours de la maison
P. K. Z. deux billets de fr. 50.-
Prlère de les rapporter contre
bonne récompense au bureau de
L'Impartial. 15611

j Monaleur at Madame Marc MONTANDON-
i VONMOOS ot leurs entants, ainsi que les familles ':

= 1 parentes et alliées , très touchés des nombreuses mar- ?- . -
id ques de sympathie et d'affection qui leur ont été lémol-
1 gnées durant ces Jours de cruelle épreuve, expriment à ; ~ J
1 loutes les personnes qui les ont entourés, leurs sincères " \
I remerciements. -¦ 15767 i. -jj

It̂ WMIiTTiri-'T 'HIilifHH l lll llll lnliri i

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
de la fabrique GUNTHER & Co. S.A.
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Tell JACOT
leur fidèle employé pendant de nombreuses
années, dont nous garderons le meilleur
souvenir. 15473
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Membt* >jgS£--Jr** j a
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Toute
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ection

s

^̂ Ê t̂t ?̂ *̂ §J^^ f lorales soignées
^̂ 5jW J' Haute récompense du ministère

âua.-BUt»*1̂  r,p l'arrrlculture , Paris. 14788

Grande soirée viennoise - Jeudi 3 décembre AOTfl|||A
(ambiance de Grinzing) Un des grands succès de %_&>? |f+ 1f f % M J I r*& ET SON ENSEMBLE \\f% %pP M l̂P ¦ ¦ ¦ iHl

Etat civil du 1er dée. 1942
Naissances

Kiistll Monique-Claude , fille de
Robert-Roger , chauffeur-livreur et
de Emma née Fahrer, Bernoise.
— Rohrbarh Eliane-Anne-Marie ,
Bile de William-Al.red , agricul-
teur et de Clara née Amstutz,
Bernoise.

Promesse da -mariage
Gerber Marcel-Aimé, manœu-

vre-mécanicien, Bernoise! Dévaud
Lurette-Marcelle, Frlbourgeolse.

Décès
Incinération. Vuilleumier Paul-

Armand , époux de Oermalne-Nel-
ly née Tièche, Bernois et Neu-
châtelois, né le 28 décembre 1875.
— Incinération. Jacot Tell-Ulysse,
fils de Georges-Ulysse et de Zé-
lle-Elise née Gretillat, Neuchâte-
lois, né le 4 septembre 18(39. —
Incinération. Oreub Charles-Al-
bert, veuf de Rose-Fanny née
Droz, Bernois, né le 24 octobre
1880. 

Docteur 15737

Pierie Porret
absent

dés le 8 décembre
On cherche un

orchestre
de danse

de quatre à cinq musi-
ciens pour les têtes du
Nouvel An. — S'adresser
à l'Hôtel de la Gare,
Moutier. 15736

Restaurateur demande

PERSONNE
de 35 à 40 ans, sachant servir , si
possible avec pelit avoir; ma-
riage non exclu. Réponse à
lettre signée, avec photo, a H. R.
64303, Case postale 36443,
Vevey I. AS 16815 L 15740

APPRENTI
La Photogravure A. Courvoisier,

Marché I , offre une place d'ap-
prenti à Jeune garçon ayant suivi
si possible 2 ans de Gymnase.
Préférence sera donnée à |eune
homme ayant dispositions pour le
dessin. — Faire offre s manuscri-
te^ 15'53
On cherche

Voyageur (se)
pour La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, pour visiter la clientèle
particulière. Article Utile Con-
tre 16 froid. - Faire offres
sous chiffre C. P. 15765 au
bureau de L'Impartial. 15765

Colombier
A louer bel appartement de 5

pièces, chauffage central , chemi-
née, poêle, salle de bains, dépen-
dances, terrasse, Jardin et verger.
Disponible à partir du 24 décem-
bre 1942. — Tous renseignements
à l'Elude Paris, notaire, Co-
lombier. Téléphone 6.32.26

A louer, pour fin avril, beau
1er étage

de 4 pièces (éventuellement 3),
chauffage central , chambre de
bains Intallée , toutes dépendan-
ces. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2e étage, à droile. 14H13

CHAMBRE
Jeune homme solvable, cherche
chambre meublée, soignée, si
possible Indépendante, pour fin
décembre - début janvier. — Of-
fres sous chiffre A. V. 15470 au
bureau de L'Impaitlal. 15470

Mi
canapés, fauteuils, divans
turcs, le tout usagé, en
partait état, à vendre
à bas prix. — S'a-
dresser rue Léopold Ro-
bert 7, au 1er étage. i.**;?*** *

.

Pouijuelfeŷ  Dès mardi 1er décembre

CAFÉ DU THÉÂTRE - NEUCHATEL
L ' O R C H E S T R E

RUDY BONZÔ

En après-midi de 16 à 18 h. et en soirée de 20 h. 30 à 23 h.
IL EST PRUDENT DE VENIR A TEMPS P 41S3N 15732

¦s ¦ ¦ J

Salle de la F 0 M H Maison du Peuple
Jeudi 3 décembre 1942, è 20 h. 13

Causerie avec projections en couleurs
(procédé Agla-color)

organisée par l'Union touristique «Les Amis de la nature»
«ur le 15738

Pare jmh de la He-M
par M. P. PAULI, de Villeret

Entrée libre Entrée libre

f Café des Chemins de fer f
Tou, fe sol„ co„c-rt p., 
|

1 BIANCA BRUNA 1
§ DE LUGANO |
H| Tous les jeudis soir : POSTILLON D'AMOUR ||

ayant de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, pouvant tenir une partie de la comptabilité
et établir les paies ouvrières, serait engagée par fa-
brique de la ville. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, à M. Hermann Pfenniger, ex-
pert-comptable, rue du Parc 45. 15524

RÉPARA r/OA/S DE TOUTES
Tournes rj ês&wolr

VYE c. LUTHY
j C e o pa t o L  - 7ioàj&2£ 43 jSB Dans l'impossibilité de répondre à chacun person- __\

nellement , Monsieur René CAPT-JEANNIN, son ¦
$53 flls André, ainsi que les lamilles parentes et alliées, __ $_
5§j profondément touchés des marques de sympathie qui |l|j

leur ont été témoignées durant ces jours de pénible se- j.ï"|
paration, adressent a toutes les personnes qui les ont Ŝ

i\ | enlourés leur reconnaissance émue et leurs sincères K'1

1
13115 F. MâTTïïêTIVï lpgwBgrcĝ B|i( Cercueils Formantes . Gordinaro suto î,\

- ¦"¦ Collège 16. Tri. 2.26.25. Prly modéra, I

m ^^Wmmmmmmmmm\mmmWmamaK

Le comité du Club
Alpin a le regret de faire
part à ses membres du dé-
cès de

Monsieur Albert GREUB
vétéran de 1912

L'incinération , sans sui-
te aura lieu jeudi 3 dé-
cembre, à 13 h. to7îi!J

Le Groupement des Con-
temporains de 1880 a le pé-
nible devoir d'Informer ses mem-
bres du décès de

MONSIEUR

Amen GREUB
membre dévoué du groupement.

L'Incinération, sans suite, aura
lieu Jeudi 3 décembre, à 15 h.
15722 Le Comité.

fm_____m_______________m_.

M Monsieur Albert HEOER, ei
Hj ainsi que les familles parentes et alliées,
"'¦¦ ' ] profondément touchés des nombreuses marques de syn<- fa
; j patrie reçues, expriment leurs sentiments de reconnais- |9g
- i sance émue aux personnes qui prirent part à leur grand p:i

; - i  deuil. Ils adressent un merci tout spécial aux amis qui jV.i
jH entourèrent de leur chaude affection la défunte pendant ^33 «a longue maladie. 15752 ggg
t m e m m g n 3 m mf m m H a K B M) i ^— j

mj
BaMmtBBCf à

. ! Veillez et priez, car vous ne
.¦ savez ni le jour ni l'heure à
MË laquelle votre seigneur viendra.
! ; Matth. 24, v. 24.

| Madame Paul Vullleumler-Tlèche,
f J Madame et Monsieur Otto Naei-Vuilleumler, à Lu-
M '§ cerne,

Monsieur et Madame André Vuilleumier - Robert et
jjj j leur fillette Josette,
: i Madame et Monsieur Emile MOIier-VulIIeumler et
;V ] leur fillette Ellette, à Berne,

j Madame Vve Adolphe Tièche, ses enfants et petlts-
_o enfants,
H ainsi que les familles Qrotefend, Mathez, Châtelain,
'. Vuilleumier, Tièche, Pategay, Beiner, Witz, Droz, leurs
| - enfants et les familles parentes et alliées, ont la gran-

; de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
i* /j du décès de leur bien cher et regretté époux, père,
«; j beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
- • 'j et parent,

MONSIEUR

I Paul UUILLEUmiER -TIECHE
i ' que Dieu a repris & Lut, après une courte maladie, à
gjj I âge de 67 ans.

fi : ; La Chaux-de-Fond», le 30 novembre 1942.
' L'incinération, SANS SUITE, aura lieu leudi S cou-

rant, a 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45.
f ! Une urne funéra i re sera déposée devant le domicile

mortuaire: Rue David-Pierre-Bourquln 18. 15701
i ;"¦] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

@M Le comité de la Société Suisse des Voyageurs
•; -;| de Commerce, Section de La Chaux-de-Fonds,
§3 a le pénible devoir d'Informer ses membres du décès de

j leur très regretté collègue et ami,

I Monsieur Paul Vuilleumier
è survenu dans sa 67me année, et sont prié* de lui con-
] '¦ ¦' , )  server le meilleur souvenir. 15758
, i L'incinération, sans suite, aura lieu jeudi 3 dô-
P.i'j cembre, à 14 heures.
p ;î La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre 1942.

La Maison Edmond Kehrer p;
p| et son personnel ont le profond regret de m
||j îaire part du décès de p

MONSIEUR 1

I Paul VUILLEUMIER
H son fidèle employé. p

Nous garderons de lui un excellent sou- M
i-J  venir. 

J &



Apres le drame de Toulon

La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre.
Le sabordage de la f lotte f rançaise en rade

de Toulon continue de donner lieu à de nom-
breux commentaires. Un amiral anglais, sir
Dudley North écrit dans le « Times » que si les
navires f ran çais f urent p erdus pour les Alliés
c'est à la décision de M. Churchill de couler
l'escadre réf ug iée à Mers-el-Kébir ini'on le
doit. Sans cet incident les navires de Toulon
— du moins ceux qui l'auraient p u, car beau-
coup manquaient de p étrole — auraient rej oint
Alger d l'app el de l'amiral Darlan...

On observe d'autre p art que la mauvaise hu-
meur de Berlin, en p résence de la p erte d'un
imp ortant renf ort sur lequel l'Axe comp tait
p our rétablir la situation en Méditerranée , n'a
d'égale que le ressentiment silencieux et p ro-
f ond des Français. Le maréchal Pétain, en ef -
f e t, très af f ec té  p ar le drame, semble se reti-
rer de plus en plus dans sa tour d'ivoire. II ne
p réside plu s le Conseil, n'a p as rép ondu of f i -
ciellement à la lettre du chancelier Hitler el
sa réserve serait due en bonne p artie à des di-
vergences de vue avec M. Laval. C'est p ourquoi
sans doute on p arle d'un remaniement ministé-
riel qui comp orterait l'entrée de MM.  Déat et
Doriot dans le Cabinet.

En attendant , même si la p resse f rançaise
observe sur l'ensemble des événements un si-
lence complet l'op inion s'ag ite. II y aurait mê-
me eu, dit-on , des manif estations à Toulon, sur
lesquelles on ne donne il est vrai aucun détail.

La situation militaire.

— L 'off ensive russe continue, bien aue retar-
dée et ralentie p ar  le f roid qui a rendu tous les
chemins glissants ou la neige qui obstrue litté-
ralement le ciel. A Berlin , on estime que le mau-
vais cap est p assé p our les troup es de F Axe et
que les troup es de Timochenko n'ont p lus le
même allant . Mais à Moscou on doute que le
Reich puiss e maintenant briser l'étreinte qui re-
tient prisonnière et encerclée l'armée assié-
geante de Stalingrad.

— En Af ri que du nord, les attaques générales
ne sont pa s encore déclenchées et l'on a l 'im-
p ression qu'elles ne le seront p as avant que les
Alliés n'aient reçu les importants renf orts aé-
riens qu'Us attendent encore. D' autre p art Rom-
mei aurait réussi à s'accrocher p uissamment à
El Agheila et le matériel lourd reçu ces derniers
j ours lui p ermettrait une résistance eff icace. La
Tripolitaine et la Tunisie ne seront conquises,
reconnaissent les Américains eux-mêmes , qu'au
p rix de lourdes p ertes et d'un très rude ef f or t .
Cep endant on retiendra la nouvelle que la Luf t-
w af f e  ne p ouvant p lus utiliser les aérodromes
tunisiens s'est déj à retirée en Sicile. C'est là
un indice.

— Alors que les Jap onais enregistrent des
échecs sensibles en Nouvelle-Guinée on rep arle
d'une off ensive nipp onne contre les Indes. De
vastes pr ép aratif s seraient en cours en Thaïlan-
de.

RésunrS de nouvelles.

— La constitution à Alger d'un Conseil im-
p érial f rançais avec d sa tête l'amiral Darlan
— dont les actions p araissent avoir sérieuse-
ment monté ces temp s-ci , — ne va p as sim-
p lif ier ni atténuer les chocs ou la concurrence
avec le mouvement de Gaulle. C'est sans doute
p our tenter de concilier la France No 2 et No 3
que le p résident Roosevelt a invité le chef de la
France combattante à venir le rencontrer à la
Maison Blanche. L'op inion britannique continue
â soutenir très vivement de Gaulle et à com-
battre non moins vigoureusement Darlan. Mais
po r f inir ious les Français devront s'unir
s'ils veulent sauver la France , imp ériale d'a-
bord et l'autre ensuite.

— Le service d'intérêts des emp runts f ran-
çais en Suisse est provisoirement susp endu
Vichy n'ay ant p u momentanément renouveler ses
disp onibilités en f rancs suisses. P. B.

JJ WUHJ \̂ mmwm (u) lLll li& L'aftap.B contra Tunis ef Bizerte s'amplifie
Les Alliés ont déclenché une vaste offensive aérienne en Tunisie, - U amiral Darlan

a pris le titre de ,, chef de l 'Etat français en Afri que du Nord. - Les sous-marins
du Reich ont coulé un million de tonnes en novembre

Avance des Alliés
vers Tunis ef

Bizerte
Légende : 1 = chemin de
fer ; 2 ¦= base aérienne.
Les flèches indiquent la di-
rection de l'avance des Al-
liés, les pointes de flèche
indiquent les positions at-
teintes par les Alliés le 30
novembre 1942. (Gtopress)

Entre Sfax et Gabès

les Allies atteignent la mer
RABAT, 2. — Reuter. — RADIO-RABAT AN-

NONCE, MARDI SOIR, QUE LES TROUPES
ALLIEES ONT ATTEINT LA COTE TUNI-
SIENNE ENTRE SFAX ET GABES.

D'autre part, selon Radio-New-York , ce sont
des troupes françaises et américaines qui sont
arrivées dans ce secteur, coupant ainsi les com-
munications terrestres entre le nord-est de la
Tunisie et la Tripolitaine.

L'attaque de Tunis et Bizerte
Le coin s'élargit

Au Q. 0. G. du général Anderson , 2. — Ex-
chamge. — Ap rès de violents combats, la p re-
mière armée est parvenue à avancer et à élarg ir
le coin qu'elle avait enf oncé entre Bizerte et
Tunis. Quelques attaques eff ectué es p ar les blin-
dés de Nehring f urent rep oussées. Le général
Anderson a engagé des bataillons de p ionniers
chargés de déblay er les mines qui p rotègent les
deux p orts sur ses ilancs. Sur les autres f ronts
de Tunisie, aucun événement notable à signaler.
Formidable offensive aérienne

des Alliés
0. G. allié en Afrique du nord , 2. — Reuter —

La bataille aérienne au-dessus de la Tunisie se
dispute avec une intensité inégalée croit-on de-
puis la bataille de Grande-Bretagne. Un pilote
allemand qui a été abattu en Tunisie était de ser-
vice dans la région de Stalingrad il y a moins de
quinze j ours. On estime que les forces terres-
tres alliées en Tunisie sont composées ?pur les
trois quarts de Britanniques et de un quart d'A-
méricains , sans tenir compte des éléments fran-
çais. On croit que la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis fournissent chacun la moitié de j a *
viation alliée.

Les Alliés ont déclenché mardi une foimidab ie
offensive aérienne contre les positions tenues
par les troupes du générai Nehring . Les lignes
ennemies se rétrécissent sans cesse dans ie
coin nord-est de la Régence. Bizerte , Tuni s et
d'autres points furent pilonnés au cours d' un
bombardement terrible et incessant qui parait
avoir été le prélude à l'assaut général de la
première armée britannique . Pendant toute la
nuit de lundi à mardi , des bombardiers moyens
de la R. A. F. firent p leuvoir sans répit des bom-
bes sur Bizerte. Le j our venai t à peine de poin-
dre que d'autres avions alliés reprenaient l'atta-
que. Les forteresse s volantes et les chasseurs
bombardiers martelèrent les docks et l'aérodro-
me de Bizerte où des incendies éclatèrent. Tu-
nis , Sfax et Gabès furent également violemment
bombardés.

Les forces alliées maintiennent leur pression
sur l'ennemi près de Mateur et de Djedeida. Les
patrouilles alliées comprennent des unités fran-
çaises munies de matérie ; américain. Il semble
que le général Nehring cherche à maintenir les
communications entre Tripoli et Bizerte le long
de la côte. Les troupes françaises continuent d'a-
vancer dans les secteurs de Gabès et de Sfax.

Le sous-marin « Glorieux » est a Oran
RABAT, 2. — Reuter. — Radio-Maroc annon-

ce que le sous-marin français « Glorieux » est
arrivé à Oran. Il s'échappa de Toulon et fit es-
cale à Valence , on Espagne , mais en rep artit
avant l'expiration du délai de 24 heures pour
éviter d'être interné .

Darlan «chef de l'Etat»
en Afrique du nord

Le maréchal Pétain étant considéré prisonnier
RABAT. 2. — Reuter. - .RADIO-MA ROC A

ANNONCE. MARDI SOIR, QUE L'AMIRAL
DARLAN A PRIS LES POUVOIRS DE CHEF
D'ETAT EN AFRIQUE DU NORD « COMME
REPRESENTANT DU MARECHAL PETAIN
OUI EST ACTUELLEMENT PRISONNIER ».

Un conseil suprême a été créé ayant à sa tête
l'amiral Darlan et siégeant à Alger.

Le général Noguès résident général au Ma-
roc, le gouverneur général Boisson, gouverneur
de l 'Afri que occidentale française , M. Châtel.

gouverneur général d'Algérie et les généraux
Giraud et Bergeret assistaient aux deux premiè-
res réunion s de ce conseil.

Une déclaration de Radio-Maroc
En annonçant cette nouvelle, Radio-Maroc a

diffusé la déclaration suivante: « L'Afrique fran-
çaise a repris le statut officiel qui lui permettra,
en attendant la libération de la France métro-
politaine, de reprendre efficacement le combat
aux côtés de ses alliés et de représenter la
France dans le monde. Le haut commissaire re-
présentant la souveraineté française et assisté
par les services du haut commissariat exerce
les fonctions et prérogatives de chef d'Etat. Le
haut commissariat assumera désormais les

droits et devoirs de gouvernement dans chaque
pays intéressé ; conformément au statut actuel-
lement en vigueur, les gouverneurs et résident
d'Algérie, du Maroc, de l'A. O. F. et, aussitôt
qu'elle sera libérée, de la Tunisie, assureront,
sous sa haute autorité , l'administration et la dé-
fense de leurs territoires. A côté du haut com-
missaire qui représente l'Etat français, le conseil
impérial représentera désormais les divers ter-
ritoires de l'Empire. Ce conseil impérial , que
préside le haut commissaire, se compose prin-
cipalement des gouverneurs et résidents de l'A-
frique française. II comprend aussi le général
commandant en chef, le haut commissaire-ad-
j oint et le secrétaire général oui, conj ointement
avec les délégations des divers territoires re-
présentés en Algérie, assureront la liaison étroi-
te entre les diverses parties de l'Empire.

Commentaire londonien
LONDRES, 2. — Reuter — Le porte-parole

des Français combattants de Londres commen-
tant la déclarat ion diffusée par Radio-Moscou
au sujet de la nouvelle mesure de l'amira! Dar-
lan a déclaré : « U s'agit d'une mesure prise
par l'amiral Darlan pour consolider sa situat ion.
Evidemment , depuis aue le président RooseveU a
publié la déclaration que le maintien de ''amira.
Darlan dans ses fonctions était un expédient mi-
litaire purement temporaire il est dans l'intérêt
de l'amiral , Darlan de rendre sa prise sur la si-
tuation aussi sûre et de la faire durer aussi long-
temps que possible ».

Nouvelles de derrière heure
Pans le secteur central

Les Allemands se
raidissent

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 2. — La double off ensive soviéti-

que sur le f ront central et à Stalingrad a p ris
une nouvelle ampleur mardi après que les Rus-
ses eurent conquis plusieurs localités statégi-
ques vitales dont on ne donne p as le nom p our
le moment.

On annonce que la résistance allemande a
considérablemen t augmenté hier sur le f ront
central, dans le triangle f ormé p ar les villes de
Rj ev, Velikij e-Luki et Viasma. Ap rès que les
troupes du général Jukoy eurent réussi à cou-
p er l'importante voie de ravitaillement alleman-
de c'est-à-dire la ligne du chemin de f er  entre
Rj ev et Viasma. le commandement ennemi dé-
clencha de vigoureuses contre-attaques pour la
rep rendre. Ces tentatives f urent rep oussées p ar
l'artillerie soviétique dont le f eu de barrage in-
f lig e de lourdes p ertes aux Allemands. Les com-
bats les plu s sanglants se déroulent à l'ouest de
Rj ev.

L'ENCERCLEMENT DE RJEV ET DE
VELIKIJE-LUKI

On a annoncé cette nuit à Moscou que cette
vilh et Velikij e-Luki ont été encerclées entre
temps par l'armée rouge. On , 'arle même de
combats qui continueraient à se dérouler dans
les rues de Rj ev. En tous cas on confirme que
l'ennemi a dû évacuer mardi plusieurs localités
sur cette partie du front qui furent occupées
immédiatement par les Russes. Les Allemands
ont perdu au cours de ces opérations plus de
1000 hommes tandis qu 'ils en ont laissé 1700 sur
le champ de bataille de Velikij e- Luki.

Berlin annonce une recrudescence des
opérations

BERLIN, 2. — Interinf. — On annonce ce qui
suit de source allemande au suj et de la situation
sur le front de l'Est : Dans le secteur central,
où de durs combats se poursuivent, les Russes
mettent de nouveau en ligne d'importantes for-
ces blindée s et de l'artillerie. Les positions al-
lemandes ont pu partout être consolidées avec
succès. Ici comme près de Stalingrad , l'ennemi
perdit à nouveau de nombreux chars et des ar-
mes lourdes.

Dans la grande boucle du Don, les troupes al-
lemandes et roumaines ont lancé d'énergiques
attaques et enregistrèrent de nouveaux suc-
cès. Autour de Stalingrad , l'activité s'est encore
intensifiée.

La neige obscurcit la vue et ralentit les
opérations

MOSCOU, 2. — Exchange. -— Dans h secteur
de Stalingrad , la neige tombe si dense que l'on
ne peut rien voir. Il est impossible d'effectuer
des transports à grande distance de matériel de
guerre lourd. En raison de ces conditions atmo-
sphériques, aucun changement important ne
pourra avoir lieu sur la carte de guerre au cours
de ces prochains j ours.

Le mauvais temps aggravera indiscutablement
la situation de l'armée du général von Hoth , en-

caissée entre le Don et la Volga ; elle ne pourra
recevoi r de ravitaillement autremen t que par la
voie des airs. '

En Extrême-Orient

Succès des sons-marins
ijanhees

WASHINGTON , 2. — United Press. - Le dé-
partement de la marine a publié le communi qué
suivant :

Pacifique et Extrême-Orient : Les sous-ma-
rins américains ont communiqué les résultats
suivants obtenus au cours de leurs opérations
dans les eaux ennemies. Ont été coulés : un
contre-torpilleur, un navire-citerne de 9O00 ton-
nes, un cargo de 8000 tonnes, un cargo de 6300
tonnes, un cargo de 2000 tonnes. Un cargo de
12,000 tonnes fut endommagé et on croit qu'il a
coulé ; un autre cargo de 6000 tonnes fut éga-
lement endommagé.

Pacifique méridional : Le 30 novembre , on
signalait à Guadalcanar une grande activité de
nos patrouilles qui furent soutenues par le feu
de notre artillerie et nos avions de combat.

La guerre économique
DE FAUX COUPONS EN FINLANDE

HELSINKI , 2. — Inf. part. — La presse finlan-
daise avertit la population des efforts de l'en-
nemi p our j eter le trouble dans l' organisation
de l'économie de guerre finlandaise. De faux
coupons ont , en effet , été rép andus par des es-
pions. Il s'agit de plusieurs , milliers de cartes de
sucre , de tabac et de pain . Des arrestation s ont
été opérées. Les faux titres de ra tionnement ont
été imprimés en Finlande même'. On signale mê-
me des attaques à main armée contre les bu-
reaux de rationnement .

La situation est envisagée avec sérieux par
la presse finlandaise , vu la situation alimentaire
très difficile du pays.

Encore des bombes sur Bizerte
LE CAIRE, 2. — Reuter. — On annonce offi-

ciellement que Bizerte et Trapani ont été bom-
bai dés au cours de la nuit passée.
LES FRANÇAIS OCCUPENT TABOURDE

RABAT, 2. — Radio-Maroc d if f use  le commu-
niqué suivant du quartier général des Français
combattants : En vue de contre-attaques enne-
mies, nos troupe s occup èrent des p ositions au
nord de Tabourde.

MADRID , 2. — United Press. — II résulte
des informations parvenues à la presse espa-
gnole que des manifestations anti-allemandes au-
raient recommencé à Toulon, les ouvriers ayant
découvert des listes pour leur transfert en Al-
lemagne, où ils devraient aller travailler dans
les usines de guerre.

L'amiral Marquis a fait fermer les portes de
l' arsenal qu 'il commande , et les ouvriers ne se-
ront plus autorisé s à y pénétrer dès. auj ourd'hui.

Déportation d'un diplomate français
GENEVE , 2. — On mande dî Lyon à la « Tri-

bune de Genève » que M. Massigli , ancien dé-
légué de la France à la S. d. N. et ancien am-
bassadeur cîe France à Ankara , replié à Lyon ,
aurait  été appréhendé et déporté en Allemagne.

DES JUIFS ARRETES EN NORVEGE
OSLO, 2. — S. — On a procédé mardi, à

Oslo , à de nouvelles arrestations de Juifs. Des
arrestations ont également été annoncées à
Bergen , Trondhjem et Stavanger. Les Israélites
ont été conduits dans des camps de concentra-
tion.

Les autorités norvégiennes ont annoncé que
tente s les personnes de sang entièrement iuif
seront déportées en Pologne.

Des manifestations à Toulon
i

_HW> L'OBSCURCISSEMENT FAIT DEUX
VICTIMES EN ARGOVIE

AARAU, 2. — A Koell iken , un automobiliste
de la localité rentrant mardi soir à son domicile
après le commencement de l 'obscurcissement ,
passa trop à droite de la route et atteignit Mlle
B. Hilfiker . 20 ans, qui fut tuée sur le coup.

A Baden, pendant l'obscurcissement, M. Johann
Wernli. âgé de 61 ans, tomba dans une entrée
de cave et fut tué

En Suisse



Importante manufacture d'horlogerie du Jura
bernois cherche pour entrée immédiate :

HORLOGERS-REMONTEURS
ET DÉGOTTEURS

sur pièces ancre

MËGANiCIENS-OUTILLEURS
ET FAISEURS D'ÉTAMPES

Faire offres écrites sous chiffre P. 21244 H., à
Publicitas , Saint-Imier. 15499

Nous cherchons bons

polisseurs
Faire offres à Aimé Burdet & Cie, Fabri-
que de boîtes, à St-Sulpice (Ntel). 15715

Société fiduciaire cherche pour contrôles chez des
entreprises horlogères

Contrôleur
versé dans la branche et les questions horlogères. Préfé-
rence sera donnée à personne possédant des connaissances
approfondies en comptabilité et ayant les qualités requises
pour être formé comme contrôleur. - Langues française et
allemande. — Adresser offres avec curriculum vitàe, pho-
tographie, prétentions et date d'entrée sous chiffre F
22818 U à Publicitas Bienne, rue Dufour 17. 15667

BUDDY

î^____FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

WILLIAM J. LOCKE

La double vie de

(The Shorn Lamb)

Traduit par M. L. CHAULIN

— Il est certain , reprit Buddy en entrant dans
la pièce, que notre ressemblance est encore plus
frappante qu 'autrefois. J'étais robuste et corpu-
lent et vous avez toujours été délicat. Mais
maintenant que j'ai perdu du poids... »

Atherton regarda son double et observa froi-
dement en lui indiquant un siège :

« Et beaucoup d'autres choses apparemment !
Pourquoi êtes-vous ici ? Oue désirez-vous ? Un
secours ? »

Buddy prit une cigarette dans une boîte d'ar-
gent.

« Touj ours sagace, mon cher Atherton !
— Et si j e ne voulais pas vous venir en aide ?
Buddy haussa les épaules ; puis, rencontrant

le regard dur et soupçonneux de son frère, il
répondit :

« Ne craignez rien. Je ne veux pas profiter
de notre ressemblance pour vous faire chanter. »

Les j oues maigres d'Atherton se colorèrent
vivement.

« Je n'ai j amais pensé une chose pareille.
— Je n'en suis pas sûr et vous pourriez avoir

des raisons de le croire, îles apparences sont
contre moi. »

Il examina la pièce luxueusement et agréable-
ment meublée : des livres sur des rayons, de
bonnes toi les au mur , d'épais rideaux, de la
chaleur , de l'intimité , de la richesse. Un grand
feu flambait dans la cheminée ; un bureau mo-
derne, était éclairé par des lampes voilées d'a-
bat-j our qui faisaient étinceler sa garniture d'ar-
gent ; une machine à écrire recouverte d'un
coffre d'acaj ou lui donnait un air sérieux , tan-
dis que d'énormes chrysanthèmes jaune d'or
j etaient une note gaie sur cet ensemble. Depuis
bien des années, il n 'avait pas habité de pièce
où il y eût des fleurs !

Il buvait des yeux et de son âme assoiffée
toutes ces choses qui avaient été siennes... son
héritage perdu.

Il regardait son frère , silencieux comme un

sphinx , froid, réserve, d une correction impec-
cable dans son habit.

« Vous avez toujours été le sage et moi le
fou.

— C'est possible.
— Et vous n'avez j amais aimé les fous. »
Atherton fit de la main un vague signe d'ac-

quiescement.
Buddy se leva et lui mettant la main sur l'é-

paule :
« Jô ne suis pas ici pour parler de mes mal-

heurs et discourir en vain ; mais je ne com-
prends pas comment nous ne pouvons nous ren-
contrer sans ressentir quelque chose... Le vieux
temps... notre pauvre cher père... et ce diable
de lien qui unit les jumeaux... »

Atherton se dégagea :
« Je crois que moins nous parlerons du pas-

sé mieux cela vaudra. Vous avez choisi votre
voie et moi la mienne. Arrivons au fait. Quelle
est votre situation actuelle ? »

Buddy se mit à rire en montrant ses souliers
éculés.

Sa situation ! Bientôt il j ouerait de l'ukelele
au coin d'une rue ou devant un théâtre à côté
des gens qui font queue pour le poulailler.

Il en j ouait d'ailleurs assez bien. Malheureu-
sement, un mois auparavant, à New-York, il
avait mis son instrument en gage.

« Avez-vous jamais mis quelque chose en ga-
ge, Atherton ? »

Atherton j eta à son frère un regard singulier
et au lieu de répondre à cette question ironique ,
il lui demanda ce qu 'il voulait boire. Sur une ta-
ble se trouvaient des carafons , un siphon et de
la glace.

« Servez-vous. »
Buddy s'avança.
« Et vous ? demanda-t-il.
— Je ne prendrai rien , merci. J'ai déj à bu, au

Club, tout ce que me permet le médecin : un
verre de porto. »

Buddy tenait son verre à la main.
« Touj ours votre coeur ?
— Oui, il va même beaucoup plus mal qu'au-

trefois.
— J'en suis désolé, mon pauvre vieux, dit

sincèrement Buddy . C'est une terrible malchan-
ce ! Avec tous vos succès, le monde à vos
pieds... »

Les doigts d'Atherton tambourinaient nerveu-
sement sur le bras du fauteuil.

<- Ne parlons pas de moi. Vous désirez de
l'argent ? Combien ?

— Pouvez-vous me prêter cent livres ?
— Oui , cela m'est possible. »
Il se dirigea vers son bureau et prit son car-

net de chèques d'ans un tiroir qu 'il ouvrit avec

une clef attachée à une chaîne. Il rédigea le chè-
que et l'ayant détaché de sa souche, il le déposa
sur son buvard.

« Cette somme, dit-il en se levant , vou s em-
pêchera de mourir de faim et facilitera vos dé-
marches pour trouver une situation. Faites-la
durer , car c'est tout ce que vous aurez j amais
de moi.

— Si vous le prenez ainsi , gardez votre ar-
gent, dit Buddy dans un mouvement de colère.

— Comment pensiez-vous donc que j'accueil-
lerais votre demande ?

— Je croyais que le passé était enterré.
Dieu sait qu 'il a été assez tragique. »

Buddy s'arrêta ; il venait de rencontrer le
regard de son frère qui le fixait avec une sour-
de haine. Il reprit :

« J esperaits que, peut-être , vous aviez , non
pas oublié , mais pardonné Je sais que j 'ai très
mal agi avec vous, mais j e n'ai pas pu faire au-
trement. Du reste, vous n'aimiez pas Mona.
Comment un glaçon comme vous pourrait-il ai-
mer quelqu 'un ? Elle non plus ne vous aimait
pas. Quand nous sommes partis , vous avez souf-
fert dans votre vanité. Je n'ignore pas que cela
a fait beaucoup de bruit et que vous avez passé
pour un imbécile ; j e comprends ce que vous
avez ressenti , et combien cela a dû vous être
pénible ; mais j e vous le répète, vous n'avez
souffert que dans votre vanité. Moi , quand elle
est morte, c'est mon coeur qui a été meurtri et
vous ne pouvez pas concevoir semblable dou-
leur. En tout cas, dans cette affare , nous som-
mes quittes. » .

Atherton passa sa main sur ses cheveux bruns
clairsemés. Son geste était si pareil à celui que
faisait souvent Buddy que celui-ci en fut frap-
pé.

« Tenez, dit Atherton , prenez ce chèque et al-
lez-vous-en. Je ne peux pas en supporter da-
vantage. Je suis à bout. »

Il avait le nez pincé et il était devenu soudain
si pâle, que Buddy ne put se défendre d'un sen-
timent de pitié. Il reprit néanmoins :

« Je regrette, mais j e ne le peux pas. Si vous
aviez enterré le passé, ce serait différent . et j e
prendrais avec reconnaissance l'argent que vous
m'offrez. II ne reste plus que nous deux, car j e
ne suppose pas que vous voyez plus souvent
que moi la famille de ma mère. J'ai fait , il est
vrai , toute espèce de métiers, mais j 'ai touj ours
j oué franc j eu.

— Oui , le football , le cricket , la guerre... Mo-
na aussi , n'est-ce pas ?

— La mort ne peut-elle donc pas rendre les
choses sacrées entre nous ? N' est-il pas possible
de les oublier ? »

Atherton se laissa tomber sur une chaise dans

une attitude accablée et se couvrit le visage de
ses mains, tandis que Buddy vidait machinale-
ment son verre et allumait une cigarette. Il était
tenaillé par le désir absurde de faire vibrer une
corde affectueuse chez ce frère jumeau.

D'une voix basse et suppliante, il lui deman-
da :

«Que pourrais-j e faire, mon vieux?»
Atherton laissa retomber ses mains et haussa

les épaules.
« Je ne sais pas. Tout ceci est si rapide...

Peut-être vous ai-je mal j ugé, je croyais que
vous étiez... Qu'importe ce que j e croyais... En
tout cas, j e n'ai jamais cessé de vous haïr car
vous possédiez des choses que j e ne pouvais es-
pérer avoir. Ai-j e eu tort ?... Je vais y réflé-
chir. »

Il se leva, alla à son bureau et lui tendant le
chèque :

« Je ne vois pas pourquoi vous ne le pren-
driez pas, dit-il avec un léger sourire. Vous ac-
cepterez peut-être de vous en servir pour vous
procurer ce dont vous avez besoin et de reve-
nir me voir demain dans l'après-midi. Voulez-
vous ?

— C'est entendu.
— Mes domestiques sont sortis ce soir, mais

j e tiens à vous prévenir que Bronson est tou-
j ours avec moi. Vous rappelez-vous Bronson?»

Buddy raconta la conversation qu'il avait eue
par téléphone avec le maître d'hôtel.

« II a pris ma voix pour la vôtre », dit-il.
Puis se tournant vers la table, il se versa un

second whisky.
Levant son verre comme s'il allait porter un

toast, il remarqua que son frère le regardait
d'un air désapprobateur , se demandant sans
doute s'il s'adonnait à l'alcool. Il répondit négli-
gemment à cette muette interrogation.

« Et si cela était ? Je n'ai j amais entendu par-
ler d'un vagabond qui fût un buveur d'eau in-
vétéré. L'alcool , en Amérique , est vraiment le
rêve de tout homme qui a de l'argent. Quand on
commence à boire au delà de ce qu 'on peut sup-
porter... eh bien , c'est le bonheur.

— Vous feriez mieux d'y renoncer , déclara
Atherton , si vous ne pouvez pas vous modé-
rer. »

Buddy se mit à rire.
« Vous n'avez pas changé. Vous parlez tou-

j ours comme Ernest du « Robinson Suisse ». Je
me demande ce que vous avez obtenu de la v'e.

— Et vous ?
— Autant d'amusement que mon argent me

l'a permis. Ah ! si j'avais votre fortune et mon
expérience ! »

Il rit de nouveau , plus fort que la première
fois : puis soudain il s'arrêta. II se T-n cl - i i t  comp-

Grande expias lu taim
Hôtel de Paris, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 1942
Ouvert les deux jours jusqu 'à 22 h.

Superbe choix de manteaux, jaquettes, renards, sacs-manchons,
peaux pour garnitures, accessibles à toutes les bourses.

Achat de peaux brutes chats, lapins, sauvagines.

15665 Maison R. Gian-Fenarl , Yverdon.
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s'intéresser avec A

W il.- environ <J
pour développer la fabrication d'un arti-
cle d'électricité de grande vente assurée.
Faire offres sous chiffre C. F. 15709 Léopold Robert si a
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Mécanicien
Importante fabrique du Vallon de St-Imier, engagerait
de suite ou à convenir, un mécanicien complet. Place
stable. Caisse de retraite. — Faire offres détaillées
avec certificats et prétention de salaire sous chiflre
P 5471 J à Publicitas SMmier. Discrétion assurée.

En vente dans tous nos magasins :
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Possibilité de me rendre de suite à
l'étranger. — Ecrire sous chiffre AS
6902 J aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. AS 5902 J 15668

Technicien-
mécanicien

libre dans le courant du mois,
expérimenté dans le domaine
pratique cherche situation com-
me technicien - constructeur ou
comme chef de labrication. —
Offres sous chiffre B. Q. 15676
au bureau de L'Impartial. 15676

A VENDRE
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semaines. — S'adresser à Mme
Vve Paul Surdez, Le Pau-
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50 % de fromage en plus !
Demandez à votre fournis-
seur une g rande  boîte
de f romage à t a r t i n e r
CHALET-SANDWICH
(3/4 gras) et pour Fr. 1.04
net vous obtiendrez 225 gr.
de fromage en 6 portions ,
contre 150 gr. de coupons
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Samedi soir 5 décembre
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ve «Jeanneret-Gentll, rue Nu-
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A l'Alsacienne
Neuve 10, La Chaux-de-Fonds
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M. E. Jacot, confiserie Robert -
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te de l 'état dans le quel l'avaient mis les l iq ueurs
qu 'il avait absorbées, sans manger , depuis son
arrivée à la gare de Waterloo. Aussi Atherton
s'était-il levé de sa chaise et le regardait-il
avec des yeux méfiants et haineux.

« Mon argent ! Est-ce donc cela que vous
êtes venu cherc her ? Vous avez entendu di re
que j 'étais un mor ibond et vous avez pensé qu'il
serait bon d'être là pour la curée.

— Vous êtes fou ! cria Buddy.
— Tout à l'heure, j 'étais assez fou pour fai-

bl ir , je commençais à me demander si après
tout, je n 'étais pas injuste. Mais non. Vous êtes
resté le même hypocr ite, le buveur incorr igible
que j 'ai toujours connu... J'étais assez bête pour
songer à modifier mon testament. Et je ne vous
laisse pas un penny. Je vous maudis. Vous êtes
venu ici comme un vautour. »

Budd y le pr it par l 'épaule :
« Taisez-vous , vous êtes fou ! Je ne veux pas

de ' votre argent. Tenez, voilà ce que j e fa is de
votre sale chèque. »

Dans sa colère , il jeta le papier à terre et
se dirigea vers la porte. Sa main était sur le
bouton quand il entendit un bruit soiird derriè-
re lu i, il se retourna , et vit son frère effondré
sur le par quet, le chèque entre le pouce et l'in-
dex de sa main ouverte.

Après un instant d'hésitation, Buddy essaya
de le relever. Le coeur et le pouls avaient ces-
sé de battre. Atherton était mort... Pendant
p rès de cinq ans de guerre , Buddy avai t eu le
temps d'app rendre à reconnaître si un homme
éta i t mort ou s 'il vivait encore. Atherton était
bien mort.

Il étendit le corps dans une position conve-
nable et plaça un coussin sous sa tête.

Il restait là à le regarder , se demandant ce
qu 'il devait faire. Les domestiques étaient sor-
tis. Un docteur ? Il avait quitté Londres depuis
dix ans et n'en connaissait aucun. Il fallai t donc
aller sur le palier et appeler le liftier.

Il contempla de nouveau son frère. Il n'y
avait pas de doute. Atherton était mort. Le lif-
tier était le seul à qui il pouvait demander du
secours .

Le cor ps était étendu au bord du tapis de
foyer , entre le bureau et le feu. Au-dessus de
la cheminée, il y avait une glace. Par hasard
Budd y y aper çut son visage auss i pâle et défa it
que celui de l'homme qui gisait à terre. Quelle
ressemblance impressionnante I II aurait pu, lui
aussi, être là , étendu mort.

Soudain une idée folle traversa son cerveau
comme un courant électrique de haut voltage.
II regarda le mort , sa propre image. Ils étaient
l' un et l'autre exactement pare ils , : de traits , de
silhouette, de voix : leurs cheveux noirs étaient

également clairsemés. Tout en s'accoutumant
à l'idée qui l'avait d'abord révo l té , il luttait con-
tr e la tentation diabolicme. Pourquoi pas ? Il n'a-
vait r ien à perdre et tout à gagner. Ce sera it la
p lus fol le aventure d 'une absurde vie, où il avait
connu mille déceptions. Dans quelques minutes,
il pouvait avoir l'ar gent et tout ce qu'il procure.
Le garder serait une affaire de chance et d'ha-
bileté.

I l avait fait tout son possible pour se récon-
cilier avec Atherton, mais son frère ne l 'avai t
pas voulu et l 'a f f ect ion qui unit généralement
les j umeaux s 'était changée en haine. Il n 'y avait
donc aucune dé loyauté dans ce qu'il était tenté
de f aire ; il agit alors avec la rapidité du dé-
sespoir. D 'un instant à l' autre , les domestiques
pouvaient rentrer et il avait conscience de l'im-
portance de l 'heure de cette mort subite, au
point de vue légal. Ce fut  une tâche pénible, du-
rant laquelle ses nerfs se tendaient d 'horr eur ,
et présentant des difficultés presque des impos-
sibi lités , qu 'il n'avait pas prévues. La pièce lu i
par aissa it remp l ie de témo ins menaçant ; les
morceaux de charbon qui s'écrou laient dans le
feu le fa isaient tress ai ll ir de terreur.

Enf in, après un terrible effor t  physique, le
nouveau Sir Atherton Drake essuya la sueur
de son front et regarda à terre le mort qui re-
p résent ait Budd y Drake , l 'homme taré. La
transformation était accomplie. Le chèque était
ma intenant dans la poche de cel ui qui gisait sui-
le tapis. Il but une gorgée de whisky pour se
remettre. II n'y ava it p lus de danger que cela
troublât ,son cerveau ; jamais il n'avait été si
lucide. Soudain et sans raison il revécut la nuit
qui avait suivi l'enterrement de Mona. Ce soir-
là, c'était la représentation à New-York de
«Arms and the man». Il tenait le rôle de
Bluntschl y, son aveni r dépenda i t de la façon
dont il le jouerait et il s'était électrisé en bu-
vant du whisky jusqu'au moment où il s 'était
senti le cerveau parfa i tement clai r et maître
de ses nerfs. La presse avait proclamé son
triomphe.

S'il ne pouvait pas s'en tirer aussi bien aujour-
d'hui, alors à quoi était-il bon ?

Il frémissait en pensant qu'i l jouait le plus
grand rôle qu'un homme eût jamais joué jus-
qu'à ce jour.

Il sort it sur le pal ier , longea le corridor et
p ressa le bouton de l 'ascenseur. Un instant
après, la porte s'ouvra it et le lift ier le voyant
en tenue de soiré e et la tête nue lui demanda :

« Qu 'y a-t-il, Sir Atherton ? »
Buddy lui fit signe d'approcher.
« Mon frère , dit-il, que vous avez fait monter

il v a un e heure environ, vient de mour i r  d'une

crise au coeur. Bronson et sa femme sont sor-
tis ; je ne sais que faire. »

Le j eune homme su ivit Budd y dans i a bibli o-
thèque et se trouva eu p résence du f rère de Sir
Atherthon Drake , qu 'il se rappelait si bien.

« Avez-vous appelé le docteur, Sir Atherton ?
— Pas encore, ré pond i t Buddy en se la issant

tomber sur une chaise, j 'étais tro p boul eversé
pour cela. Je vous ai appelé tout de suite et vous
ser iez bien gentil de demander le médecin pour
moi.

— Le docteur Selous, n'est-ce pas , Mons ieur?
— Bien entendu. »
Selous... Selous... il fallait qu 'i l se ra pp elât ce

nom.
Le l ift ier chercha le numéro du doct eur dans

l'annua ire et décrocha le réce p teur de l 'appa-
re il qui se trouvait sur le bureau.

« Allô ! Docteur Selous ? Le docteur est-il
là ,?»

Il se tourna vers Buddy .
« Oui , Sir Atherton.
— Passez-moi l'appareil. ->
Et d 'une voix tranquille il raconta au méde-

cin ce qui venait de se passer.
Le docteur prom it de venir imméd ia tement.
« Il faut que j 'aille l'attendre », dit le liftier.
Budd y app rouva en le remerc iant et quand le

j eune homme eut disparu , ses yeux tombèrent
sur la page ouverte de l'annuai re où i l lut :
« doct eur Selous , 219, Harley Street ». Pour
ven ir en tax i, il lu i falla i t au mo ins dix minutes
Il empl oiera i t ce temps à expl orer l 'apparte-
ment.

Il traversa tout d'abord un pet it salon , —
puis la salle à manger grande et agréable; une
chambre à couc her , — sans doute celle d'Ather-
ton, avec une sal le de bains att enante , — en
face deux autres chambres meublées de la mê-
me fa çon conventionnelle. Entre les deux pièces
une salle de bains. Au bout d'un corr idor , se
trouvaient la cuisine et les chambres des do-
mestiques. Aucune trace d'une présence fémini-
ne. En revenant dans la bibliothèque, il remar-
qua que la note dom inante éta i t le con f ort saus
fant aisie. Comme décoration, quel ques bonnes
aquarelles , des gravures , des portraits d'hom-
mes célèbres , lord Peel et le comte d'Aberdeen ,
exce l lents dans leur genr e, mais sans âme.

A côté de la chem i née , la porte d'un cabinet
ital ien, était entre-bâillée. Pour occuper de lon-
gues minutes d'angoisse en attendant l 'arr ivée
du docteur , plutôt que par curiosité, il l'ouvrit.
Le meuble contenait une pile de jou rnaux soi-
gneusement rangés et une petite fiole. Buddy
l'examina : « Gouttes. Trois dans un verre d'eau
en cas de besoin » AtViertoïi les tenai t  san*

doute à portée de sa main, pour être p rêt à
conjurer  une crise cardiaque. Tandis qu 'il la re-
plaçait, i l r ema r qua un verre à v in entre les
cara f ons et le s iphon, sur le p lateau d 'argent.
Il se rappelait qu 'au début de la so i rée , il s'était
demandé à quoi pouvait servir ce diable de ver-
re , et s i Atherton , tou j ours s i p réc is , l'empioyait
pour mesurer le whi sk y qu'il allait boire. Main-
tenant , il en comprenait la raison.

Un e pensée traversa brusquement son esprit.
Il fallait  qu 'aux yeux du médecin et des domes-
tiques, il eût des troub les au coeur , lui qui était
aussi sain et aussi robuste que le coureur de
Marathon. Il restait terrorisé à cette idée. La
partie qu 'il avait résolu de jouer présentait des
d i ff icultés imprévues . Cependant , il la jouera it.
Il venait de laisser tomber une goutte du li-
quide rou ge dans le verre et d'y aj outer un
peu de soda , quand le timbre de la porte d 'en-
trée retentit. Il alla ouvrir et se trouva en face
d'un homme d'aspect sympathique, au visage
rasé , qui le regarda it en sour iant à travers ses
lunettes cerclées d'or.

« Mon cher ami. Quelle terrible histoire ! dit-
il en enlevant son pardessus. Racontez-moi com-
ment cela s 'est passé.

— Il n'y a pas grand chose a raconter, repon-
dit Buddy nerveusement. C'est mon frère ju-
meau que j e n'avais pas revu depuis plus de dix
ans. Il est arrivé ici d'une fa çon i na ttendue , ma-
lade et touché à mort. U réclamait mon' aide.
Je venais d 'établ i r un chè que à son nom lors que
soud ain il est tombé, — il fit claquer ses doigts
— comme cela. Vous ne pouvez plus rien faire
pour lui , naturellement , puisque le pauvre gar-
çon est mort , mais je vous ai quand même ap-
pelé.

— Naturellement. Où est-il ?
— Dans la bibliothèque. Je suis seul, Bronson

et sa femme sont sort is ».
Il ouvr it la porte et s'effa ça devant le doc-

teur qui pénétra dans la pi èce et découvr it le
visage du mort.

« Grand Dieu ! s 'écria-t-il en reculant.
— Oui, déc lara Budd y, il y a une grande res-

semblance entre nous.
— Ressemblance ? Vous voulez dire que vous

êtes absolument identiques. »
Le docteur se pencha et examina le défunt
« Comme tout le res te de sa f am i l le i l avait

le coeur malade. Sir Michaël votre père, est
mort ainsi. Vous ne saviez pas qu 'il était grave-
ment atte int , Drake ?

— Non, i l sem b la i t très robuste quand je l 'ai
vu pour la dern ière fo i s , mais je vous le répè-
te, il y a dix ans de cela.

(A  suivre) .

Avis
Mme el M. Jean COLLARD, magasin
d'électricité, portent à la connaissance de
leur fidèle clientèle, qu 'ils ont remis dès
ce jour leur commerce à M. Maurice Robert
Ils la remercient pour la confiance témoi-
gnée pendant de longues années, et la
prient de la reporter sur leur successeur.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me re-
commande à la clientèle de Mme et M.
Collard, à mes amis et connaissances
ainsi qu'au public en général.

Par de la marchandise de première qua-
lité, un travail prompt et soigné j 'espère
mériter la confiance que je sollicite. 15727
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I Les meilleures marques I
, de Poussettes

Mobilier complet j
| pour votre bébé j1 AU BERCEAU D'OR I

Maison spéciale
Ronde 11 13813 B

Pour les fêtes!
Tous lei

Parfums de luxe
Eaux de Cologne

superrHne

Produits de beauté
de haute qualité de

Course Salomé
sont vendus sans présentation

coûteuse mais d'un goût parfait
PARFUMERIE • BALANCE 5

2 magnifiques
dîners

12 personnes, 61 pièces,
sont à vendre. Porcelai-
ne ivoire , filet platine, der-
nières créations. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15710

f . *a
I

*

Surprise
d ' u n e
visi te
Vite ...

s a n d w i c h e s
h o r s  d ' o e u v r e

GURTN ER
Place Neuve 10 13757

Fiancés!
Pour l'achat da voa meu-
bles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous renseigne-
ments à M. Ed. CONRAD,
représentant pour la Suis-
se romande, Jeannerets 4,
LE LOCLE, telép. 3.13.42.

Génisses
et

Jeunes vaches
''teffi-ttgra» toutes prêtes au

¦H veau, sont à
NHOr-Wl vendre. — S'a
|l /y* dresser à M.

*~**' » Germain Jo-
bin, Large-Journée, Les Bols
téléphone 4.48. 15663

Venez Bouquiner
au magasin Parc 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél . 2 33 72

Jéë_% Prise en charge
jl3f des stocks de
^̂  pommes de terre

La prise en charge des stocks de pommes de terre de table
soumis à la livraison et existant encore chez les producteurs
au 30 novembre 1942 est réglée comme suit:

Les producteurs sont autorisés à vendre, après le 30 novem-
bre 1942, à leurs clients habituels et comme auparavant (con-
sommateurs et détenteurs de la carte pour le commerce), les
tubercules de consommation soumis à la livraison. Les pro-
ducteurs qui n'ont pas d'acheteurs doivent s'annoncer à l'Of-
fice de guerre pour l' alimentation , Section des pommes de
tpri'p à Hprrif **1

Office cantonal pour le ravitaillement
en pommes de terre.

Neuchâtel , le 30 novembre 1942. P 4203 N 15731

Nous cherchons pour entrée immédiate un

in horloger complet
pour contrôle, vlsitage, fabrication d'échan-
tillons et petite mécanique de précision.
Faire offres ou se présenter à Fabrique
d'horlogerie S. A., à St.-Blaise. P-1205N '5730

A vendre pour cause imprévue

Hôtel - Restaurant
centre populeux, vignoble neuchâtelois, sur route
cantonale. Tram. Ancienne et excellente renommée.
— Ecrire à l'Etude O. Thiébaud, notaire, Be-
Vaix. 15734

Or méd.

JOUEUR
Affections nerveuses

Premier Mars lia, tél. 2 25 87

ÔmEQfl
¦<!3r̂ rT773'̂ !3Ï >̂7̂ r?r̂ aEi

_Wo r . CH. B é G U I N !
j f ij  PHARMACIEN - LE LOCLE |

B Exigez les seules poudres R
8 véritables, munies de la n
3 signature de l'inventeur. jjjKa

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux , tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, ' etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Imprimerie Gourvoisier S. A.

HOTEL DE

LA SS D'OR
Tous les jeudis

Soupers
tripes

Tous les dimanches

Choucroute
garnie

Tél. 2.43.53 L. RUFER.
14146

Î^̂ MHl̂ B̂* B̂ ĤB*̂ B*HHBMB*̂ eMMUnB

A louer
aux

lils Oeneueys
immédiatement ou pour épo-
que à convenir, un logement
de 4 chambres complètement
remis à neuf , avec jardin et
toutes dépendances , belle si-
tuation. — S'adresser à M. £h.
Wuthier, notaire , à Cernîer.

Alouer
pour de suite ou à convenir , ler
étage de deux et trois pièces ,
loutes dépendances , maison d'or-
dre. — S'adresser rue du Rocher
20, au 2me étage, à droite , de 13
â 17 heures, sauf le jeudi. 14966

A loyer
pour le 30 avril 1943

Dann 77 beau rez-de-chaussée
i u l u 1 1 , de 4 pièces , sur sous-
sol chauffé , en plein soleil , w.-c.
intérieurs , part au jardin potager ,
situation centrée , toutes dépen-
dances.

Léopold Robert 56 a, {?,u,0^ment de trois pièces, 3me étage,
à droite. Chauffage général ou
individuel par poêles.

Pour traiter s'adreser à M. E.
Schweizer-Malhey, rue Léo-
pold Kobert 76, au 2me étage.

1559S

Je cherche

HfEaçgasiii
avec une ou éventuellement
deux vitrines et appartement
de deux pièces, bien centré,
pour de suite ou date à con-
venir. - Faire offre sous chiffre
E, F. 1423S au bureau de
L'Impartial. 14235

* Moser,
BREVETS D inuEtifion
Rue Léopold Robert 78
La Chaux-de-Fonds 5704

[ p R ÊT s I
1 au> meilleures conditions, H
I remboursables par acomptes ¦
B minsuels.DIscrétlon absolue. ¦
B Service prompt et sérieux. ¦
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I AGENCEDELAUSANNEI

Bel-Air 1 - Métropole I

U i i i  - uu i i i a i t

îiiif de coqs
S'adresser à M. J. Fas-
nacht, Chem i n Rad i us 9,

Bienne 7. 15.35

pouvant coucher chez elle , est
demandée pour s'occuper de
2 enlanls. Pension et éventuelle-
ment petit gage. — Faire offre
sous chiffre E. V. 157J8, au bu-
reau de L'Impartial.
Vente exclusive des

Poti*selfcs
et pousses-pousses « Roval-Eka «

B*-2.rcea*ax
literie, parcs et chaises il' entant
M. TERRAZ, Manège 22. 15687

immeuble
à vendre
EeE imiueuble, bien

entretenu avec ap*
parlements modérai'
ses. Ateliers de 700
mètres earrés surfa-
ce ut ile, est à vendre.

Situation quart ier
nord-ouest de ïa ville,
à prox imité de la gare
et Motel des Postes.
Baux à courts termes
Prix de vente avanta-
geux, condit ions de
paîement seîou en-
tente. — Oïïres sous
chifire D. R. 15104,
au bureau de L'Im-
partial. 18104

IlÉI
A vendre ue gré a gre, dans
nons quartiers ne la Ville,
immeuDies locatifs de rap-
port.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, rue du Parc 23. 15239


