
La souffrance du peuple norvégien
Quand l'oppression s'accroît

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
La lutte de Titans qui se livre à Test , en Af ri-

que, dans l'Atlantique ou dans le Pac if ique, le
drame f rançais, les développ ements certains et
terribles de la guerre aérienne ne doivent p oint
f aire p erdre de vue la situation de nombreux
territoires où, j our apr ès j our, une p age nouvelle
s'aj oute à-une histoire inf iniment p oignante qui,
elle aussi, f a i t  p artie de cette guerre totale , dont
elle inf luencera Tissue et les conséquences.

Cest de la Norvège dont on p arle de nouveau
beaucoup dep uis quelques j ours. Récemment, le
maj or Quisling s'est entretenu avec le commis-
saire du Reich, M. Teerboven, le chef de la Ges-
tapo en Norvège M. Redie ff et M. Mœy stad ,
chef de la p olice de sûreté norvégienne. On si-
gnala également la venue â Oslo du tout p uis-
sant M. Himmler. chef des S. S. et de la p olice
secrète d 'Etat du Reich. Selon les inf ormations
de la p resse suédoise, une entente aurait été
établie entre les autorités civiles et militaires
allemandes et le gouvernement Quisling en vue
de l'élimination pr ogressive, mais radicale, de
tous les éléments adversaires de Tordre nouveau
en Norvège. Cette op ération de grande enver-
gure devait tout d'abord f rapp er les Israélites.
En f a i t, la semaine dernière, un millier d'entre
eux ont été arrêtés et amenés à bord d'un cargo
allemand ancré dans le p ort d 'Oslo. Le trans-

p ort se dirigea vers l 'Allemagne ; de là les dé-
p ortés seront envoy és en Pologne d' où Ton si-
gnale que les ghettos occup és j usqu'ici pa r des
J uif s p olonais ont été évacués p our f aire p lace,
sans doute , à de nouveaux occup ants. •

Ces dép ortations massives, accomp agnées de
nombreuses arrestations dans tout le p ay s, ont
soulevé une nouvelle vague de troubles et d'in-
cidents ; le mécontentement n'a p as ép argné ,
cette f ois ,  le par ti du « rassemblement national »
du chef actuel du gouvernement norvégien. On
annonce en ef f e t  qu'environ un millier de mem-
bres du p arti ont démissionné en signe de p ro-
testation contre les p ersécutions des Juif s .  Pour-
tant de sévères menaces de rep résailles ont été
f aites p ar les dirigeants quislingiens p our p ré-
venir ces démissions. Les j ournaux suédois si-
gnalent même des cas de rébellion ouverte de la
p art de membres du Hirden, la milice norvé-
gienne constituée sur le modèle des S. A. alle-
mandes. Une dizaine d'entre eux ont été arrêtés
ap rès s'être livrés à des manif estations et voies
de f ait contre quatre p ersonnalités dirigeantes
auxquelles ils avaient repr oché de « chercher à
recruter des j eunes gens pou r le f ront de Test
en leur p romettant « de Tor et des lauriers » .
tandis qu'eux-mêmes ref usent de donner Texem-
p le et restent en Norvège ».

(Suite en 2me feuille. ) Pierre GIRARD.

Le cheittiro de tew Saigiteî&tiis.i'-
La Chaiix-de-Fontls éfalf htauguré

Il y a aujourd'hui cinquante ans

La Chaux-de-Fonds, le 3 décembre.
Hé ! oui, voilà cinquante ans déj à que le bra-

ve petit train circule de Saignelégier à La
Chaux-de-Fonds. C'est le 3 décembre J 892, en
effet , que le convoi officiel quittait la gare de
la place d'Armes, vers les 9 heures du matin.

II était occupé par de nombreux invités , les
autorités communales , cantonales et fédérales ,
les préfets de La Chaux-de-Fonds et du Val-
de-Ruz , les représentants du Ponts-Sagne-La
Chaux-de-Fonds , la presse , etc., etc.

Six wagons flambants neufs composaient ce
premier train que tirait la locomotive « Spiegel-
berg » toute coquette dans son costume de fê-
te.

Et , (le processus des inaugurations n'a guère
changé au cours des ans) la fête fut ce que l'on
pense : il y eut à Saignelégier de nombreux dis-
cours , des voeux bien sentis , des toasts chaleu-
reux, un banquet copieux, et tout, et tout. Sur le
parcours , les villages en fête avaient pavoisé et
ce premier voyage officiel fut une complète réus-
site.

A Saignelégier , un cortège composé ies invi-
tés et de cinq fanfare s parcourut le village et
le soir le brillant petit train (c'était le premier
chemin de fer des Franches-Montagnes et il
donnait à la région une orientation économique
nouvelle) reconduisi t chacun à La Chaux-de-
Fonds.

Mais l'exploitation de la ligne ne fut ouverte
au public que le 6 octobre 1892. Une abondante
chute de neige était tombée pendant la nuit et
pour sa première course d'horaire , le train dut
se munir du chasse-neige II en a vu bien d'autres
depuis lors ! Les difficultés qu 'il eut à surmon-
ter l'hiver dernier sont encore à la mémoire de
chacun et plus d'une fois , au cours de ces cin-
quante années , le vaillant S. C. eut à lutter con-
tre les tempêtes hivernales.

* * *
Les circonstances n'ont pas permis à la direc-

tion du S. C. de marquer ce j ubilé. II valait la
peine , pourtant , de le relever. On sait les servi-
ces de tous les j ours que rend le stoïque petit
train ; on sait aussi les tour s de force qu 'il esi
seul à pouvoir faire aux journées du marché-
concours , on sait encore qu 'il aurait bien be-
soin d'être mieux considéré en haut lieu et qu 'une
modernisation du matériel comme une électrifi-
cation s'avèrent de plus en plus nécessaires. Ii
tient bon , c'est entendu , mais ii ne pourra pas
subsister au delà de ses possibilités. Le moment
est venu, croyons-nous, de le remettre en selle...
ou en rail !

Pour auj ourd'hui , contentons-nous de trans-
mettre nos voeux à la direction du S. C et nos
félicitations à l'occasion de ce cinquantenaire.

Avec le sport , ce qu'on appelle encoïe la morte
saison nous offre mille , occasions de npus remplir
j oyeusement les poumons d'air frais . Suivons 1 ap-
pel de Mii-Britt Ronnigberg, la charmante pati-
neuse de Stockholm et glissons avec bonne hu-

rneur^.. vers le printemps !

€**£9af l'hiver

yùmmi
Les « Herbes folles » — cette revue collégien-

ne chaux-de-fonnière qui a tiré l'autre jour son
cinquantième No (un exploit et une date 1) et à
laquelle le vieux journalist e que ie suis apporte
son tribut de félicitations et son amical hommage
— évoquait récemment la dernière idée de Ford :
pay er les écoliers f iour qu 'ils travaillent mieux f

Naturellement , il s'agissait surtout d'étudiants et
d'étudiantes, dont le « salaire » hebdomadaire vi-
sait à couvrir les menues dépenses : tabac, cinéma,
rouge à lèvre (sic) , etc.

Mais on aurait tort de croire que le système
en question ne touche que les « grands »...

Une maman de Bâle a tout de suite révélé après
cela qu'elle aussi payait ses gosses pour l'aider et
que ça lui réussissait à merveille...

Evidemment , dans un temps aussi matérialiste
et intéressé que celui où nous vivons !

Cela n'empêche que tout en conservant le juste
principe d'une récompense — qui est normal, qui
stimule l'enfant et lui aide à accomplir son de-
voir — ie trouve le système du salaire régulier
déplorabl e, digne tout au plus des fils à paDa d'A-
mérique et de quelques esprits faussés. En effet
que doit-on apprendre à l'enfant sinon à «servir»
avec désintéressement , à se passionner gratuitement
pour les causes justes, pour sa famille d'abord, pour
son pays ensuite, pour l'humanité enfin... J'ai vu
cela quand l 'étais gosse et j e me soifviens encore,
comme si c'était hier, de la fierté immense du pre-
mier gain déposé entre les mains de ma mère. L es
écoliers ne songeaient guère alors à se faire attri-
buer un « tant pour cent sur les bénéfices » en
compensation du simple devoir accompli . Et sans
doute le regretté Conseiller fédéral Obrecht qui ,
tout jeune , à Granges, allait « requiller » pour pou-
voir rapporter quelques sous à sa maman , raison-
nait-il ainsi. Lui aussi — et bien d'autres avec
— avaient connu l'école des difficultés et des pri-
vations , sans ristourne d'aucune sorte, sinon cette
saveur âpre de la lutte et les leçons durables rjui
s'en dégagent . Et sans doute avait-il pu se rendre
compte que l'esprit de l'individu est touj ours assez
vite harcelé ou déformé par le souci du gain ou
de l'intérêt personnel.

Voilà pourquoi le maître du travail à la chaîne
et de la standardisation ne me compte pas parmi
ses élèves lorsqu'il affirme : « Payez les enfants ,
ils travailleront bien. Ne les payez pas, ils n'en
ficheront plus une cadence ! »

Les petits, qui deviendront grands , apprendront
touj ours assez tôt aue. si, selon le mot de la Ro-
chefoucauld « les f leuves se no 'ienl dans la mer
comme les vertus se noient dans l 'intérêt » les
gens véritablement heureux sont ceux qui n'atta-
chent qu'une importance relative à l'argent et
surtout aux satisfactions purement matérielles qu 'il
procure.

Le père Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
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 r*r. 25.-
Trols mois » 13,25 Un mois » 4.7i
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 99.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtei et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 cl. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

tr____\ Régie extra-régionale:
I «J» J „rlnnonces-Sulsses" S.H,
\"SL/. Lausanne at succursales.

Depuis son ouverture, en 1873, le Musée Schwab à Bienne, contenait la collection lacustre de
, renommée mondiale laissée par son fondateur , le colonel Friedrich Schwab , ainsi que les autres

collections de la ville. Désormais , sur résolution du Conseil municipal , le . Musée Schwab devien-
dra exclusivement un musée lacustre. Sa collection d art aura son propre bâtiment. Les collections

d'histoire naturelle seront ég alement transférées ailleurs.

Le musée Schwab devient un musée lacustre

Différents bruits ont couiu ces jours au sujet de
M. Laval. Certains lui prêtaient l'intention de
créer en France un parti unique auquel seraient
incorporés MM. Doriot et Déat. — Voici le chef
du gouvernement français d'après une récente

photographie.

autour de M. Laval Les réflexions du sportif optimiste
Ctnrn*—4 «lea feudl

Par Saultebs
Encore un «Suisse-Suède!» - Les dispositions prises par la Ligue

suisse de hockey sur glace. -«U n dimanche à sensations.
. Et le championnat continue...

Le gran d événement de ce prochain dimanch e
est incontestablemen t le match international
de hockev sur glace, Suisse-Suède. Les j oueurs
de ce pays Scandinave et ami, furent touj ours
parmi nos adversaires les plus redoutables. En
Europe continentale , il est trois nation s qui —
en temps normal — viennent en tête et pres-
que à égalité : les Tchèques , les gars de Stock-
holm et les Helvètes. Bien souvent , aux cham-
pionnats du monde ou aux Jeux Olympiques ,
avons-nous dû nous incliner devant l'un ou l'au-
tre. C'est donc au devant d' une rencontre très,
âprement disputé e que nous allons. Cette année ,
nous diron s même que l'on doit ,en tout e j usti-
ce accorder la faveur de la cote à nos hôtes. Il
y a pour cela , une raison péremptoire. L'on pati-
ne et l'on joue là-bas, depuis plus de six se-
maines. Des matches ont eu lieu Je premier tour
du championnat est terminé. Les équipes sont
bien entraînées , en pleine forme.

Nous sommes bien loin de pouvoir en dire
autant , chez nous. Nos tearns viennent de se
regrouper et le « démarrage » est toujou rs dif-

ficile. Notre état d'infériorité est patent. Aussi
es diligents diri geants de la Ligue suisse de
îockey sur glace, devant ce danger bien net ,
mt-il réagi avec décision. Voici , en effet , ce
que nous a communi qué l'aimable président Dr
Kraatz : « Il n 'y avait qu 'un moyen : réunir tous
ios homme s dans un camp d'entraînement , suf-
ïsamment long, pour qu 'ils retrouvent , non seu-
ement leurs moyens , mais, leur cohésion. N..us
nous heurtions à une grosse difficulté '. la plu-
part d'entre eux étaient mobilisés. Il fallut donc
aller à eux, au lieu de leur demander de venir
à nous.

Histoire naturelle
— Dis papa, pourquoi les lézards cherchent-

ils toujours les vieilles murailles ?
— C'est potir y trouver des lézardes !

Echos

— Quand une blanchisseuse établie dans le
Tennessee achète une machine à laver électri-
que, le fisc la classe sans pitié parmi
les « grandes entreprises de blanchisserie » et
l'impose en conséquent.

Secrets et bizarreries du monde
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par

Françoise Roland

Sa joie "printanière, la féerie solaire qui l'illu-
minait , sa radieuse et large harmonie, son ciel
palpitant , d'un bleu si vivant et si profond , s é-
taient voilés singulièrement d'une espèce de cen-
dre. Et ce voile invisible , impalpable, donnait
aux choses une apparence étrange, cuivrée, de
ce ton Qui fait prévoir les tornades.

Daisy leva les yeux vers le ciel, regarda le
soleil. Il lui apparut noir-pourpre , entouré d'une
chevelure de flammes rouges, éblouissantes. Le
ciel fonça brusquement , tourna au noir-brun...

Alors Daisy porta la main à sa gorge et râly. :
— Christian... Chris... tian...
Puis elle roula à terre et demeura là, immobile,

foudroyée...

— Beuh ! Beuh ! Beuh ! rassurez-vous, mes
bonnes gens ! Ce n'est pas grave I Une syncope,
tout simplement. Dans quarante-huit heures , il
n'y paraîtra plus ! disait le vieux médecin de
Bourg-Sainte-Françoise, une heure plus taid.
Une vraie chance qu 'elle ait eu ce gros saigne-
ment de nez , par exemple. Ça l'a dégagée du
cerveau , sans quoi elle eût peut-être fait une
congestion... Quelle idée aussi — surtout pour
une fille comme elle qui connaît la montagne ! —¦
de s'en aller lêvasser tête nue au soleil du prin-
temps ! Il est traître comme tout, pardi , en ce
moment. Il n'est pas fichu de cuire un oeuf ! Et
pourtant il est bien capable de vous tuer an

homme, et à plus forte raison, une jeune fem-
me.- Enfin... elle s'en tirera à bon compte, saine
et solide comme elle l'est...

Il se leva pour s'en aller , puis, avec sa brus-
querie bon enfant , dit à Aurélia :

— Au fait... elle n'aurait pas... des fois... éprou-
vé un chagrin , un ennui , une grosse contrar ié-
té ?... Hein ? Vous devez savoir ça, vous, Au-
rélia ?

— Je crois bien que si, mon Docteur ! dit
Aurélia qui , dans la poche devantière de son ta-
blier , avait fourré la lettre de Christian. Elle est
tombée d'un coup... à ce que m'a dit la Peca...
après avoir lu cette lettre-ci...

Tout en parlant , elle tirait la lettre et l'enve-
loppe de sa poche et les tendait au vieux méde-
cin qui les prit et demanda :

— Vous avez lu ce qu 'il y a dessus ?
— Oui, mon Docteur , bien sûr.
— Alors, ce n'est point la peine que je lise à

mon tour... D'où lui vient-elle, cette lettre ?
— Du Maroc... C'est comme qui dirait de son

promis.
— Ce grand beau garçon... qui s'en est venu à

Pâques, il y a un an ? et qui a passé huit j ours
ici ?

— Mais oui... répondit l'hôtelière.
— Il n'avait point un regard plaisant... grom-

mela le médecin. Ça manquait de franchise dans
ces yeux-là... Et alors ?

— Ben... j ustement 1 dit Aurélia. Il n'est guè-
re question d'amour , dans cette lettre que voi-
là. Il lui parle de tout , excepté de ça, sinon pour
lui dire qu 'il ne peut pas faire ce qu 'il voudrait...
qu'il faut qu'elle attende, avec courage et con-
fiance... Dame, ça ne ressemble pas aux lettres
qu'il lui écrivait , il y a encore un an... Des « ma
Daisy chérie » par-ci, des « mon amour vivant »
par là , des « mon beau trésor », des « mon coeur
bien-aimé », il y en avait tant qu'on voulait. Au-

j ourd'hui c'est des « ma chère Daisy, ma chère
amie... » et caetera pantoufla ! Ça a dû lui don-
ner un coup, d'autant  qu 'elle l'aime... à en mou-
rir de chagrin... si... enfin... si... il la quittait pour
une autre...

— Tant que ça ? fit le médecin d'un ton scep-
tique. Je sais bien que l' amour est une espèce
de maladie , comme une courte folie... J'ai s ou-
vent entendu dire qu 'elle était mortelle... Mais
en cinquante ans de profession médicale , je n 'ai
j amais vu se produire ce que vous dites... sauf
par suicide, meurtre ou assassinat... Le diable
m'emporte si je mens !

— Quel damné mécréant vous faites ! dit Au-
rélia en refourant la lettre dans sa devantière
Qu'ordonnez-vous ? Au moins, donnez-lui une
potion calmante.

— Oui ! pas de drogues, grommela le vieux
praticien. Une tasse de tilleul.. . et la diète. Puis
le lit pendant deux jours... Si elle se plaint du mal
de tête, un cachet de métaspirine... et si ça ne
cède pas, un second, une heure après, avec un
peu de citronnade... Je vous téléphonerai ce soir.

Il regarda Daisy endormie épuisée et très
pâle. Et il dit à mi-voix :

— Une j olie fille comme celle-là, belle, bonne,
intelligente , courageuse, honnête... Ce musca-
din-là , s'il ne l'épouse pas, est un damné petit
sot et un...

Il sortit sur un gros mot tel que Mme Auré'ia
en demeura bouche bée... Car , si libre qu 'il fut
dans ses propos, le docteur ne les émaillait que
bien rarement de telle manière. Et il fallait qu 'il
fût  plus ému qu 'il ne paraissait l'être, pour se
laisser aller à parler de la sorte.

Aurélia était bonne. Et elle s'était prise pour
Daisy d'une affection quasi maternelle. Elle con-
templa un instant la j eune fille endormie , puis
lui mit un baiser au front et sortit en murmu-
rant :

—Dors, va, ma pauvre belle... Et le plus long-
temps possible ! Quand on dort , on ne pense
pas à ses peines !

Elle referma la porte et grommela en repla-
çant la lettre — un peu froissée — de Christian
dans son enveloppe.

— C'est sûr qu 'il a raison le docteur !... Un
gars qui fait des coups pare ils , ça ne vaut pas
tripette , comme disait ma grand' mère.

Elle appela la Pena et lui dit :
— Tu vas monter ici chez Mademoiselle et

la veiller tant qu 'elle reposera. Prend ton tricot,
dis ton chapelet , lis le journal , enfin, fais ce
qu 'il te plait , mais, per Cristo ! ne la réve il le
pas. Si elle se plaint , tu sonnerais trois fois
deux coups... Compris ?

IV

Baroud

— Tu es sûr de ce que tu dis ? interrogeait
Christian, en regardant , dans les yeux, le « re.k-
kas » maure debout devant lui.

L'homme inclina sa rude face honnête et du-
re, tout en méplats bronzés et que balaf r ait une
large cicatrice, allant de la tempe au maxil' ai-
re...

— Tôt à fit sûr , mossié l'ingénior , répondit-
il aussitôt. Les salopards z'ont tiré sour moi. Et
ça voilà ! Ti regardes y a mon sac... Ça c'y oun
balle qu 'il a fi t ça ! Y a li moudir (marabout )
Borah Mansour , il chante la Dj ihad (guerre sain-
te) I il dit toi (i voles tôt liz z 'a rgents qu 'il est
dans la montagne... Y a avec lui le maboul déser-
tor la Légionn il dit y a Hadj i Quillioun (Guil-
laume II) qui va rivinir fir chanter li fousils... Y
a dij à beaucoup du monde salopard qui fait la
mitin£ue, dans là haut..

(A suivre}.

DAISy-DES-NEIGES

Commissionnaires
Jeunos gens de IS A 18 ans sont demandés pour
porter la viande et aider à la boucherie, éventuel-
lement Jeunes garçons pendant les vacances. —
S'adresser Bureaux BELL, rue Léopold Robert 56a ,
1er étage. 15619

Employé de bureau
qualifié , actif , connaissant la comptabilité, la
correspondance, la sténo-dactylographie , tous
les travaux de bureau , et possédant de très
bonnes notions d'allemand , Cherche PI3CB
dans administration ou commerce. Excel-
lentes références. Entrée de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous chiffre D Z 14576
au bureau de L'Impartial.

' : s
Maë£... No,umi~ah„..

Fr. 15.— 20.— 25.—

une superbe permanente
 ̂WEBER et BUGHMAHN

Maîtres coiffeurs pour dames et messieurs

Rue de lTIotel-de-Vllle 5
Téléphone 2.35.15 15580

< J.

Mécanicien
Importante fabrique du Vallon de St-Imier, engagerait
de suite ou à convenir, un mécanicien complet. Place
stable. Caisse de retraite. - Faire ofires détaillées
avec certificats et prétention de salaire sous chiffre
P 5471 J à Publicitas StUmier. Discrétion assurée
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Tapis de milieu
3 m. 50X2 m. 70 fr. 195 — , bureaux-
américains et ministres, armoires
à glace, buffets de cuisine, tables ,
lavabos, commodes, canapé Louis
XVI , lits complets, potagers a bois
2 et 3 trous, coûteuses, lino , etc.
— Halle des occasions, rue de la
Serre 14. Achat et vente. Télé-
phone i.28.38. M. Stehlé. 15620

Armoires combinées.
9 superbes armoires, 2 portes ,
modernes, pour linge et habits,
cédés très bas prix pour manque
de place - S'adresser thez M. C.
Gentil , rue de la Serre 79. Télé-
phone 2.38.51. «Au Pauvre Diable» .

15699
_ z_________________m______wt__a___t

Femme de ménage. _ T_ tu
personnes cherche jeune et ro-
buste femme de ménage tous les
après-midi pour l1 >s - 'i, heures
sauf le samedi et dimanche. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 15654
_M«_B_B_a_a_3EiiB—¦¦««_

fihnmhi ip avec Pens,on est à
UlldlllUI O louer. —S adresser rue
Neuve 10, chez Mme Schranz.

15692

P lin mhiin meublée, au soleil , à
UlldlllUI B iouer à demoiselle. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 15157

A lmiP i ' meuD'^e °u non une
IUUCI belle grande chambre

au soleil. — S'adresser Chemi-
nots 18. 15704

rnnihall de table , chaise à ba-
rUUlHdll lançoire, snowbolt
blancs No 22 sont à vendre. —
S'adresser rue Numa Droz 35, au
2me étage, à droite. 15648

Â i/onrlnfl un complet pour hom-
ÏCIIIH O me, neuf , taille 46, un

manteau cuir en bon élat , taille
48, un vélo Allegro spécial ainsi
qu'un costume de ski bleu marin
pour dame, taille 44, prix très
avantageux. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 106, au 3me étage, à
droite. i5522

Poussette et trottinette Z'-nés sont à vendre de suite. —
S'adresser rue Alexis-Marie Pia-
get 79, au 3me étage, à gauche.

15680
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On demande à acheter !̂ ,scm.
longueur ainsi qu'un cheval à
balançoire en bon état. — Offres
sous chiffre N. D. 1S683 au bu-
reau de L'Impartial. 15653

mécaniciens
bons mécaniciens de pré-
cision sont demandés. Pla-
ces stables. — S'adresser
Zysset et Maspoli , rue des
Jardinets 17. 15657

petites pièces sont à sortir
par grandes séries à ré-
gleuses très qualifiées.
- Comptoir Perrot-
to-Droz & Co, à Son-
vilier. 15331

On cherche pour de suite, pour
remplacement un ouvrier

boulanger
honnête et consciencieux. —
Paire offre à Boulangerie
Wampfler, Crêt-Vaillant 2,
te Locle. 15698

Jeune fille
fabricant d'horlogerie cher-
che jeune fllle pour travaux
de bureau. — Offres avec
prétentions sous chiffre
S. D. 2 5696 au bureau
de L'Impartial. 15696

On demande une

Jeune fille
pour aider à la cuisine et servir
au café. — S'adresser au Café
de la Campagne, Alfred Fa-
rine, Renan (Jura bernois), té»
léphone 4.32.13. 15658

A LOUER
Progrès 81, ler étage, 3 pièces,
cuisine, dépendances, libre de
suite ou à convenir.

A vendre
piano (Rohrdorf), bibliothèque , la-
vabo, meuble corridor, etc. ; dif-
férents moteurs, ventilateur , aspi-
rateur , salon Louis XVI , tapisse-
rie Aubusson. Tout le matériel
atelier de polissage de boîtes avec
fournitures. Téléphoner No 2.29.13
ou offres à M. H. Trlpet, rue
du Progrès 73. 15553

Employée de bureau
Sténo-dacty lographe

au courant de tous travaux de bureau ,
serait engagée par administration. Place
stable. Bon salaire. — Ofires manuscri-
tes avec curricufu m vitse à Case pos-
tale 10.478 La Chaux-de-Fonds.

On demande 2 à 3 bons musiciens pour
les fêtes de l'An. — S'adresser au Bnffet
de la Garede l'Est. 15579
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Local
fabricant d 'horlogeriecher-
che de suite loca l chaufl é,
avec bureau pour 8 à 10
ouvriers. — Faire offres
écrites sous chiffre P. L.
15697 au bureau de
L'Impartial. I;i697

âsl 19 «9*» R_ éSm —I âfâàvendre
piano à puni
marque « Knacke », grandeur ré-
duite (142 X1 ^8 cm.), état de neuf ,
son merveilleux. Prix réduit —
Offres sous chiffre A. Z. 15646,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
SA—-- une vache

_________* * ^n et une gé-5~SKS&i, _J_§ nisse prête
Ww Ĵ f̂j à vêler, aln-

1'/ fr)  s' °.u une n'"
~**amj7 m **_̂__jj chée de por-
>v «-rat» rZ Tz**-*?. celets de fr

semaines. — S'adresser à Mme
Vve Paul Surdez, Le Peu-
chapaHe, tél. 4.63.74. 15724

iaaM ŵa ŵmm ¦¦¦¦— M̂^SEI —̂_

\ f .tn botife'*3* \
\ *̂  coti*i«è \

\ R BQUnQWjB \ !
\ "'V^rf \
\ w-'fSE? )



Li souffrance du peuple norvégien
Quand l'oppression s'accroît

(Suite et fin)
Dans p lusieurs villes de Norvège, des mani-

f estations auraient eu lieu, notamment à Trond-
j hem. De son côté, le conseil provis oire de l'E-
glise d'opp osition norvégien, d'accord avec les
p rof esseurs de la Faculté de théologie d Oslo,
a envoy é une lettre de p rotestation à M. Quis-
ling. Dimanche dernier, des prière s sp éciales
nour les Juif s  ont été lues dans toutes les égli-
ses norvégiennes.

Ces événements eurent leur rép ercussion en
Suéde. Un grand meeting s'est tenu à la Maison
du Peup le de Stockholm, en pré sence de p lu-
sieurs milliers de p ersonnes. Ap rès avoir chanté
l'hymne national norvégien, l'assemblée adop ta
une résolution pr otestant « au nom de la chré-
tienté, de l'esp rit d 'humanité et de j ustice » con-
tre les dép ortations massives et les p ersécutions
des Israélites. A la cathédrale de Stockholm,
l'évêque Gustave Aulen déclara en chaire : « Il
n'existe aucune limite p our les cruautés que les
hommes aveuglés p ar la haine p euvent commet-
tre contre leur prochain ; l'obscurantisme règne
auj ourd'hui sur notre terre dévastée. » Et à Gœ-
teborg, Tévèque Ny sted s'écria : « L'Eglise sué-
doise ne p eut p as rester muette ; si nous gar-
dions le silence, ce seraient les p ierres qui se
mettraient à crier. Nous sommes pr of ondément
bouleversés à la p ensée des malheurs indescrip-
tibles qui f rapp ent ces victimes d'une haine in-
sensée. »

La f ièvre qui secoue la Norvège se traduit
p resque chaque j our p ar de nouveaux attentai s ,
actes de sabotages ou incidents divers contre
lesquels le gouvernement Quisling et les autori-
tés d'occup ation sévissent gravement. En répon-
se à une série d'actes de sabotage dirigés contre
des installations de l'armée allemande dans le
nord de la Norvèg e, les autorités ont ordonné la
conf iscation de tous les app areils de radio et des
af if ehes app osées dans les villes et les villages
p réviennent la pop ulation que tout acte dirigé
contre l'armée allemande d'occup ation comme
toute assistance donnée aux p risonniers soviéti-
ques seraient p unies des p eines les p lus sévères.

De Stockholm , on app rend aussi qu'une gran-
de quantité de munitions ont été volées dans un
p arc de l'armée allemande à Andalsnes, sur la
côte du Rogoland. On soupç onne des enf ants
d'être les auteurs de ce vol. Un délai de 8 j ours
a été imp arti p our découvrir les coup ables qui
seront déf érés  à la j ustice militaire allemande.
S'il s'agissait vraiment d'enf ants, leurs p arents
répondront p our eux.

Les restrictions alimentaires et les réquisitions
ne sont p oint f aites p our calmer les esp rits. Ces
derniers j ours, plusieurs centaines d'app arte-
ments ont été réquisitionnés dans diverses villes
de province ; ils seront réservés à 5 ou 6 mille
Allemands venant des régions du Reich les p lus
ép rouvées p ar les bombardements aériens.

Au p oint de vue alimentaire, le p rof esseut
Axelstrom, chef de l'Institut d'hygi ène de Stock -
holm, de retour d'un voy age d'étude en Nor-
vège, constate que la situation de ce p ay s de-
vient de p lus en p lus critique. Chaque Norvé-
gien a diminué d'un ou de p lusieurs kilos depu is
le début de cette année. Les rations de p ain, de
lait , de p ommes de terre, de matières grasses et
de sacre qui sont allouées aux adultes rep résen-
tent à p eu p rès la moitié de ce qui est indisp en-
sable â un travailleur moy en. Le p rof esseur
Axelstrom déclare que les ép idémies sont deve-
nues p lus f réquentes et que les cas de tubercu-
lose s'accroissent dangereusement .

En dehors des moyens de résistance violents
qui sont sévèrement rép rimés et qui d'ailleurs
restent nécessairement limités en raison des cir-
constances, les masses cherchent des moyens
p arf ois originaux p our manif ester leurs senti-
ments. Il s'agit de pet ites f leurs à la bouton-
nière, de couleurs portées avec ostentation, de
mouchoirs aff ichés de telle ou telle manière, etc.

Une des pl us récentes laçons de protest er con-
tre le régime est la « guerre des billets de
tramways ¦». Les p remiers billets imp rimés sous
le gouvernement Ouisling p ortaient dans un coin
l'emblème du p arti, c'est-à-dire la roue solaire.
Systématiquement, les voy ageurs arrachaient ce
coin. Les autorités crurent p ouvoir supp rimer
cet abus en f aisant imp rimer de nouveaux bil-
lets avec au revers et au milieu la roue solaire.
Au lieu de déchirer les billets dans un coin, les
voy ageurs les déchirent maintenant p ar le mi-
'ieu et Ton ne trouve p lus dans tout Oslo des
billets de tramways entiers. Comme le remar-
lue une inf ormation d'agence, cette lutte est
nuêrile. mais elle est symp tomatique et révèle
'in état d'esp rit contre lequel U est dif f ici le de
hitter. » * »

Cela nous ramène f at alement an p roblème de
'a collaboration que nous voy ons s'ef f ondrer  silamentablement en France. Nous n'avons rien à
aj outer à ce que nous avons dit à ce suj et de-
p uis des années. Pour créer une collaboration , il
laut savoir en établir le climat. Personne n'est
iltts convaincu nue moi de la nécessité d'une
"ntente f ranco-allemande comme d'une solidarité
europ éenne dans le cadre d'une nouvelle organi-
sation internationale qu'on a eu le p lus grand
'ort de n'avoir pas  pu édif ier anrès 1919. Je
-este p ersuadé aussi qu'en 1940. l 'Allemagne att-
r-alt p u tmnver. en France, des éléments nnsitif s
?n vue d'une collaboration immédiate. Ma 's il
titrait f allu s'v prendre tout autrement. Auj our-
i'mri. une collaboration sincère et ef f ect ive n'ap -
p araît p as senlement imnoss'We ; c'est le f ossé
tai ré^np mraît brutalement. Si une p nVtinve se
<nge (Tartre ': ses résultats, la noIWmre de Mon-
'nrre devrait être htgêe. Ce n'est pas d'un cœur
'errer qxf 'd f ont le constater.

V f ondra tout recommencer dans d*s temns.
"PiHetrrs. Et cette remarque ne s'prm tiottP nas
iniquement wrr restions f ranco-allemandes ;
"lie concerne l'Europ e entière.

Pierre GIRARD.

La chance au rendez-vous
de «La Tchaux»

n neige sur les, Montagnes neuchâteloises. Il
neige sur le Locle et il neige sur « La Tchaux »,
Mais, gardons-nous de parler patois et donnons
son véritable nom à la.Chaux-de-Fonds qui se-
ra , le 5 décembre , la cap itale de la chance.

Les pâtures et les forêts sont/ blanches dans
la patrie de Daniel Jean-Richard , le bon horlo-
ger, le forgeron de légende. C'est un pays de
loups, si l'on peut dire , mais c'est aussi le pays
du travail sage et soigné , le pays de l'effort pa-
tient , le pays où l'on divise exactement le cours
du soleil , où la chronométrie triomphe.

La Loterie romande a choisi cette ville, la
plus grande du canton de Neuchâtei et la dixiè-
me de Suisse, pour y tirer la dernière tranche
de 1942. la tranche des étrennes, la tranche heu-
reuse de l'année qui finit , la tranche promet-
teuse de l'année qui va commencer.

C'est dans un vrai paysage de Noël que tour-
neront les sphères , cette fois. Et comment , dans
telles circonstances , n'y aurait-il pas des ca-
deaux pour tout le monde ? Dans sa hotte, Chal-
lande apporte le bon billet , le bon billet que vous
choisirez si vous ne l'avez pas encore Lut.

Et si le hasard veut qu 'un lot ne soit pas vo-
tre étrenne , vous vous consolerez en pensant à
tous les malheureux auxquels vous aurez apporté
une part de bien-être , un petit peu du conforl
indispensable quand la neige tombe et que souf-
fle la bise.

Préparez vos cadeaux et préparez la part du
Pauvre. L'heure de la chance va sonner à ces
merveilles que sont les pendules neuchâteloises.

Les rêffiexiof.3 du «*®î?tif optimiste
Carnet du feudl

Par Squibbs
Encore un «Suisse-Suède!» - Les dispositions prises par la Ligue

suisse de hockey sur glace. - Un dimanche à sensations.
Et le championnat continue...

(Suite et fin)
De ce fait, notre camp est triple. Il a

-ommencé , lundi dernier , simultanément à Da-
vos, à Zurich et à Bâle. Il ne se terminera qu 'à
la veille de la rencontre internationale. A Da-
vos, se trouvent assemblés Franz Geromini ,
Badrutt , Trauffer . Hugo Muller , Dr Ernst —
soit , par un heureux hasard , tous les éléments
de notre défense « standard » — puis des j eu-
nes que nous avons tenu à associer à cette au-
baine — car il ne faut pas oublier de dire que
!a préoccupation essentielle de mon comité est
de donner à nos « as » des successeurs dignes
du renom du hockey sur glace suisse. Il s'agira
de Meisser, Gerst et Branger. A Zurich , il y a
Beat Ruedi et Heini Lohrer. Caj akob, Durst et
H. Kessler ainsi que nombre de j eunes du Club
des Patineurs . Enfin , à Bâle , nous aurons sous
!a main la « nisturm » au complet , Mathys. Elias ,
Delnon I et Muller . plus des « espoirs » des
bords du Rhin.

Demain , vendredi , un match de sélection au-
ra lieu à Zurich , au cours duquel nous essaye-
rons les meilleur s des vingt-deux j oueurs déj à
retenus , et cela face à une combinaison zuri-
choise. Ce n'est que le soir que notre commis-
sion technique, que préside le colonel von Sury,
désignera notre team représentatif. Ce dernier
s'entraînera encore une fois samedi , pour être:j n prêt , dimanche. Grâce à ce travail intensif ,
i'ai bon espoir que nous puissions tenir tête à
nos redoutable s adversaires.

Souhaitons que le Dr Kraatz dise vrai. Tou-
j ours est-il que le Gôta I. H. C. que la Fédé-
ration suédoise nous délègu e cette année , a bat-
tu les deux clubs fameux que sont Hâmmerly
(qui nous rendit visite en 1941) et A. I. K. De
plus l'équipe sera renforcée de quelques élé-
ments de ces sociétés et se présente , vraimenl
de redoutable manière.

Nos hôtes arriveront , par chemin de fer , déià
vendredi après.-midi. Ils auront ainsi le temps de
se remettre des fatigue s du voyage. Ils descen-
dront — tout comme les Suisses d'ailleurs —
au Waldhaus Dolder , à proximité de la pati-
noire et pourront s'entraîner samedi.

Le team suédois devait ensuite faire une tour-
née en Suisse. Mais la très curieuse association
des patinoires du pays, qui avait pourtant l'oc-
casion belle , n'a pas réussi à la mettre sur pied .
Aux dernières nouvelles , nos hôtes se dirige-
raient , après Zurich, sur Budapest , où ils ren-
contreraient l'équipe nationale de Hongrie. Ce-
pendant , toutes les difficultés du voyage ne sont
pas encore surmontées . Souhaitons , malgré tout ,
qu 'un pareil proj et aboutisse , car la « ligne »
qu 'il fournirait , serait intéressante.

Et maintenant bonne chance aux nôtres ; que
ceux qui le peuvent ne manquent pas d'assis-
ter à ce grand , sain et passionnant régal spor-

(Réd. — Ces lignes étaient écrites au moment
où nous avons reçu la nouvelle que le voyage
des hockeysurs suédois devrait être renvové ,

les visas nécessaires ne leur ayant pas été ac-
cordés. Nou s pensons néanmoins que l'article
de notre collaborateur est susceptible d'intéres-
ser les nombreux amateurs de hockey sur glace.)

En football , que de surprises enregistrées , di-
manche dernier ! Bâle ressuscite et j oue à Gran-
ges un tour pendable. Servette s'en va rej oindre
les Soleurois au classement , tandis que Lugano
— pourtant dominé par Cantonal , mais vain-
queur quand même — se hisse au quatrième
rang, à la barbe d'un Lucerne que Grasshop-
pers a battu sans appel. Il n 'est pas j usqu'à Zu-
rich qui se réveille et arrache deux points aux
« brodeurs », à St-Gall.

Mêmes sensations en Ire Ligue, où Etoile-
Sporting glisse sur la très coriace pelure d'o-
range que lui avait préparée Derendin gen , tan-
dis que Chaux-de-Fonds démontre péremptoire-
ment qu 'il appartient à la catégorie supérieure ,
en battan t sans appel la grande équipe d'U. G.
5. Même Montreux cause une surprise en pre-
nant la mesure des gars de la banlieue , à Re-
nens.

Déroute semblable des pronostiqueurs dans
le groupe oriental où Concordia écrase Blue-
Stars , où Brtihl partage les points avec Birsfel-
den , où surtout le leader Berne doit s'incliner
devant Bellinzone. Les j eux sont loin d'être
faits !

* * •
On s'en rendra compte dès dimanche pro-

chain. Si, soit Chaux-de-Fonds , face à Dopola-
voro, soit Etoile-Sporting. devant C. A. G., n'ont
pas trop de soucis à se faire , Renens peut re-
douter la venue de Derendinge n, et Fribourg
craindre de se rendre à Montreux . Quant à
Berne , il devra faire un second voyage au Tes-
sin et risque d'y trouver un Chiasso bien co-
riace.

En Ligue nationale , Bâle aura l'occasion de
prouver , devant Lucerne . que son sensationnel
et récent succès n 'est pas dû au hasard. Gran-
ges se vengera sur Bienne de ses déboires rhé-
nans. Cantonal peut — et doit — venir à bout
des Young-Fellows, qui sont loin de leur valeur
passée ; Young-Boys et Nordstern sont actuel-
'ement très près l'un de l'autre ; au lendemain
du très modeste demi-succès obtenu par les
Bernois , nous pensons qu 'ils risquent d'être te-
nus en échec par les Bâlois.

Il y aura rencontre capitale à Lugano, où les
« bianco-neri », pour continuer leur ascension,
devront tenter de battre Lausanne. Mais l'on
peut penser que les Vaudoi s défendront leur
peau avec acharnement. Ils ne reviendront pas
les mains vides. Derby local à Zurich , où les
benj amin s devront s'incliner devant Grasshop-
pers, qui est maintenant parvenu à se détacher
du lot. Enfin. Servette entreorendra l'intermi-
nable déplacement de St-Gall. Si les grenats ap-
portent le même coeur au travail que diman-
che dernier , ils rapp orteront les deux point s en
litige , dans leurs valises !

SOUTBBS

Sports
Billard. — Le match Lugano-Chaux-de-Fonds

Samedi dernier , le Club des amateurs de bil-
lard de notre ville recevait la première équipe
du Club de Lugano pour un match d'enlraine-
ment avant la Coupe suisse.

La victoire revint trop facilement à nos cou-
leurs par 18 points à 0, nos amis luganais ayant
été très handica pés par leur long déplacement et
par l'absence de Mollo , remplacé au pied levé
par Rinaldi , joueur sympathique , mais d'une clas-
se inférieures

Félicitons néanmoins notre équipe locale, com-
posée de MM. Buttikofer , Besson et Zumstein ,
dans l'ordre au classement général , tous trois

en progrès marqués. Mais il faudra qu'ils j ouent
avec cran et conviction dimanche prochain , 6
décembre , pour gagner contre la forte équipe de
Bâle , pour la demi-finale de Coupe suisse.

Faisons confiance à nos représentants , qui. de-
puis p lusieurs semaines s'entraînent sérieuse-
ment pour se qualifier pour la finale.

Résultats techniques. — 1. Buttikofer , 6 points,
moyenne générale 14,52, moyenne particulière
15,79, meilleure série 81 ; 2. Besson, 6, 12,68, 15,
76 ; 3. Zumstein , 6, 12,16, 16,67, 72 ; 4. Balestra ,
0, 6,09, 6,80, 37 ; 5. Moresi , 0, 5,85, 6,65, 43 ; 6.
Rinal di , 0, 3,17, 4,50, 18.

Q A Q I Q
Jeudi 3 décembre

Radio Suisse romande : 7,15 Information». 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. 11,00
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 Informations.
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.

Vendredi 4 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12, 15 Hop Suisse I 12,30 Cour-
rier du skieur. 12,45 Informations. 12,55 Concert.
16,59 Signal horaire. 17,00 Concert. 18.00 Commu-
nications. 18,05 Coulisses de partout. 18,15 Disques,
18,20 Mélodies. 18,40 Le billet de Henri de Zie-
gler. 18,50 Toi et moi en voyage. 19,00 Causerie
19,15 Informations. 19,25 La situation internationa-
le. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré des jours.
19,40 Questionnez, on vous répondra. 20,00 Le trio
Jan Marjec. 20,15 Signes particuliers. 20,35 Con
cert 21 ,30 Jazz-hot. 21 ,50 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. 18.20 Disques. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19,40 Reportage. 20,15 Chants. 20,45
Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,00 Variétés. Emetteurs allemands : 20,20
Judith, opérette. Emetteurs italiens : 20,45 Concert.

Légende : surface blanche = tenue
par les troupes soviétiques ; surface
pointillée = occupée par les Alle-
mands et leurs alliés (situation du
30 novembre 1942) ; 1 (ligne
ponctuée) = le front le 19 novem-
bre 1 942, avant le début de l'of-
fensive soviétique ; 2 = chemin de
fer. — Les fl èches montrent la d;-
rection de l'avance soviétique, les
pointes de flèche indiquent les po-
sitions atteintes par les troupes
soviétiques le 30 novembre 1942.

i

La
situation militaire

dans le secteur
de

Stalingrad

Le journaliste. — Vous désirez que je parle de
vous et je ne vous ai j amais vu j ouer.

L'acteur. — C'est simple. Dites que vous n'a-
vez Jamais vu personne j ouer comme moi.

L'AMOUR DE LA VERITE



Or Jacot- Buillarmod
62, Léopold Robert, téléph. 2.15.70

Accidents- Urgences
15591

Economiser
et faire durer...
Achetez une cran  cl e bot-
te de fromage C H A L E T -
S A N D W I C H  à tartiner
de 225 gr. ( 3/4 gras), vous
ne la payerez que Fr. 1.04
net, et cela contre 150 gr.
de coupons seulement

Samedi soir 5 d é c e m b r e
les coupons suivants vala-
bles pour du fromage Chalet

perdront leur valeur:
Carte d'alimentation de

novembre 30. 7 — 100 gr.;
30. 8 = 50 gr.; A = 100 gr. ;
A'fe et Ak = 50 gr. chacun

Pour Noël

Chapeau).
pour dames et enfants

Jolis modèles
Réparations - Transformations

A l'Alsacienne
Neuve 10, La Chaux-de-Fonds

[K~ 

Bg  ̂ uC Le connaisseur n'achètera
__ \ Wyk mJÊ pas avant d'avoir vu le beau
^^ choix de skis derniers modèles

avec arêtes de protection.
Fixations da toutes marques
Bâtons at accessoires

K U H F U S Si  COLLÈGE 5 15785

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

Rue du Marché 1p &u cVaKg &Ht
et pourtant un fromage de choix

Demandez 1_f i SkE & 4^;;. - aCIlllly
!.. .:

«La Marguerite » tout gras,
la marque du connaisseur

« La Finesse » btt en 1/2 gr—
bon et bon marché

« Le % gras » à tartiner
et autres spécialités

Venta dans toutes les bonnes laitarlas
et magasins d'alimentation 15632

I .  IwB Porcelaines de W/M 1
9 \ \j mW^'̂̂ ^̂ m H —m— 1 _/ Y x __ S§ i

_Sê il ¦ ' ' • '

S. E. N. & J. 5% |

Préservez-vous dn froid .
avec une bonne pantou-
fle chaude.

KURTH

un choix Immense, à des
prix Intéressants e O •

9.80 12.80 16.80
Voyez nos vitrines

I J C u h tf l
Neuve 4 15053

f .OUVlLûtÇ.S
Mesdames, vous trouverez un beau
choix de manteaux de fourrures et
renards, toutes teintes, chez

M">e GIRARDIER
147, rue du Doubs

Reçoit l'après-midi seulement. 15150

I ||f nOC d'occasion , blbliothè-
LIYI uu que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Pare 7. On se rend sur place.
Téléphone 2J33.72. 16274

Magasin d'alimentation
Vins, primeurs, débit de sel,

à remettre dans la banlieue de Lausanne, vente
mensuelle 6 à 7000 frs , prouvés par comptabilité.
Affaire très sérieuse, agences s'abstenir. - Ecrire
sous chiffre M.T. 15768 au bureau de L'Impartial

uannaoniaBiBiiiBnBaBaiBnaniiBnsniipnc

aT~~ j _\_f_ \, f" S- A., fabri que d'appareils élec
t /̂AYA-Kv! tri ques, NEUCHATEL , cherche

quelques bonnes ouvrières
si possible au courant des travaux de fabrication. —
Se présenter entre 17 et 18 heures. 15602
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ^

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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mais doublement appréciée lorsqu'il
«'agit d'une spécialité Suchard.

tes stocks en matières premières
exigent une répartition judicieuse

mais la traditionnelle qualité
Suchard demeure

Jr̂ jB ll& an* de tradition obligent!

I Dans votre intérêt |
¦ RESERVEZ à temps !

Poussettes de I

cycles, Autos 1

J O U E T S !

I Au Berceau d'Or 1

DÈS DEMAIN

DEANNA CHARLES

1 DURBIN « LAUGHTON I
AU CINEMA

I SCALA I
DANSI ..CE QUE FEMME VEUT" I

(Version originale sous-titrée)

De la grflce mutine, du charme, une voix d'or et des chansons
délicieuses, du rire, de l'amour , c'est un véritable ravissement

Location ouverte 15779 Téléphone 2.22.01

HENRI GRANDJSA HH
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles I
Expéditions 7422
Entrepôt
Déménagements

Agent de « B. P. • Benzine et Pétrole S. A.



A l'Extérieur
La R. A. F. sur l'Allemagne—

BERLIN , 3. — DNB — La nuit dernière , des
bombardiers britanniques ont effectué des vols
perturbateurs au-dessus de l'Allemagne occiden-
tale. Les dégâts sont minimes. Selon les infor-
mations disponibles j usqu'à présent quatre avions
anglais au moins furent abattus. .

...et la Luftwaffe sur l'Angleterre
LONDRES, 3. — Reuter — Le ministère de

l'air signale une légère activité aérienne enne-
mie au-dessus du sud-est de l'Angleterre , mer-
credi soir. Des bombes furent lancées sur un en-
droit. Il y a peu de dégâts et aucun blessé grave.

L'actualité suisse
Des instructions pour la défense passive

BERNE, 3. — On communique officiellement:
Le service de la défense aérienne passive du
département militaire fédéral diffuse une nou-
velle brochure pour secourir plus complètement
encore la population. Chacun la recevra gratui-
tement par la poste. Cette brochure s'inspire
des dernières expériences de guerre , rappelle
les prescriptions édictées précédemment et re-
lève , une fois de plus , combien les, pertes peu-
vent être réduites lorsque la population se
comporte j udicieusement .

Le public est prié de lire avec soin la publi-
cation « défense aérienne 1943 ¦», et de se fami-
liariser avec son contenu. Il est encore plus, im-
portant , cela va de soi, de mettre en prati que
les renseignements qu 'elle renferme. Que cha-
cun la conserve et l'ait sous la main pour en
tirer parti au moment du danger.

Un Incendiaire qui avoue
FRIBOURQ. 3. — La «Liberté» annonce que

l'auteur présumé de l'incendie de la ferme du
Catty, près de Fribourg, le 6 octobre, Lorenz
Aebischer, vient d'avouer son forfait. Aebischer
était domestique dans la ferme incendiée. Il est
père de trois enfants. Ancien propriétaire de-
venu domestique , Aebischer est soupçonn é d'a-
voir incendié 4 fermes où il avait habité soit
comme propriétaire , soit comme domestique.

l'alimentation (j e vous accorde qu 'ils ne sont pas
touj ours compréhensibles à première lecture,
ma.s avec un peu de patience on en vient ?
bout !), Elle les classe avec ses cartes et cou -
pons j usqu'à ce que leur validité soit périmée
Ainsi elle a touj ours sous la main les renseigne-
ments qu 'elle désire posséder. Par ailleurs , les
épiceries affichent souvent les dispositions en
cours pendant le mois. Et, quoique submergées
par tout le tintoin que leur procure le rationne-
ment , les gentes vendeuses sont touj ours prêtes
à répondre aux questions de leurs clientes.

Mais encore une fois : ne réclamons pas à pro-
pos de tout et à propos de rien. Sachons recon
naître à quel point on nous marque de la sol-
licitude en haut lieu (ces suppléments de tou-
tes sortes pour décembre, destinés à agré-
menter au mieux nos fêtes de fin d'année, ne
méritent-ils pas de la reconnaissance?) Sachons
surtout apprécier ce que la Providence , compa-
rativement nous laisse , plutôt que de touj ours
nous appesantir sur ce dont nous sommes privés

Chronique locale
Autour du rationnement1

sujet à récriminations qui ne sont pas touj ours
justifiées

Il n'est presque plus de j our qu 'un lecteur ne
nous fasse part de son mécontentement concer-
nant tel ou tel point spécial du rationnement.
Celui-ci n'a pas assez de lait , cet autre manque
de pain, ce troisième aimerait davantage de su-
cre et moins de thé...

Nous convenons certes que tout n'est pas pour
le mieux dans le domaine du rationnement. Cer-
taines mesures ne se sont pas touj ours avérées
particulièrement heureuses. On n'a parfois pas
assez ten u compte des différentes catégories de
consommateurs. Mais dans l'ensembl e, il fau t
tirer notre chapeau à l'Office fédéral du ravitail-
lement et aux offices cantonaux et communaux.

On ne se rend qu 'imparfaitement compte , en
effet , dans le public , de la somme de travail que
représente une équitable distribution de vivres.
Nulle part , certainement , on n'a su être aussi
prévoyants que chez nous. .Nous sommes seuls
encore à mang er comme nous le faisons.

Il y a chez nous des exceptions, certes. Il y
a de pauvres diables et de grandes familles qui
ont bien de la peine à nouer les deux bouts. Mais
dans l'ensemble il y a lieu de féliciter ceux qui
depuis trois ans, s'occupent de notre ravitaille-
ment.

* * *
Et voyons d'un peu près , à présent , quelques-

unes des remarques qui nous sont parvenues ces
derniers j ours.

Dn lecteur se plaint de ce que la demi-carte
de i?.'t et la demi-carte de p .iin ne donne pas
droit à la moitié de la carte entière. Renseigne-
ments pris à l'Office communal du ravitaillement ,
nous appr enons que la demi-carte de lait et de
pain donnent droit exactement à la moitié de
la carte entière , soit 3,500 kg. de pain (et non
3,200 kg. comme le dit notre correspondant ) et
6,5 litres de lait (non pas 5 litres seulement) . A
part ça , que ceux qui prennent une demi-carte de
rationnement et une demi-carte de coupons de
repas ne soient pas privilégiés, cela paraît bien
certain.

Un autre lecteur s'étonne de ce que les nour-
rissons aient droit à du pain. Mais, cher Mon-
sieur, les coupons de pain pour bébés servent
à se procurer notamment de la farine de zwie-
backs, ce que vous ignoriez probablement.

Une ménagère , à j uste titre soucieuse de nour-
rir plusieurs petits « goinfres » proteste énergi-
quement parce que les enfants n 'ont droit qu 'à
une demi-carte de pain. « Alors qu 'on connaît
bien , dit-elle , l'app étit des enfants. »

Une demi-carte de pain pour les enfants ?
comment peut-on manquer à ce point de compré-
hension et de bon sens ! Immédiatement , nou s
décidons de partir en campagne contre cette in-
j ustice. Nous nous renseignons à bonne source
et apprenons que... dès leur sixième année, les
enfants ont droit à une ration entière de pain !
Or, on peut admettre que jusqu'à cinq ans, un
enfant se suffit , en règle générale du moins, d'u-
ne demi-ration de pain.

a * *
Nous en convenons volontiers : cartes et cou-

pons aj outent aux soucis de la ménagère et lui
compliquer l'existence. Auj ourd'hui , pour être
à j our avec toutes les ordonnances fédérales et
leurs additifs , il s'agit d'être à son affaire. Mais
ici encore, un j ournal d'informations ne peut se
mettre à la disposition permanente de celles
qui lisent les renseignements qui leur sont des-
tinés sans en prendre note.

Ainsi, ce matin, une lectrice nous demande
j usqu'à quan d les coupons de pain du mois de
novembre sont valables (jusqu au 5 décembre ,
chère Madame, ainsi que cela a été publié en
temps opportun) . Très souvent d'aimables lec-
trices dans l'embarras ont recours à nos servi-
ces. Hélas 1 nous n'avons pas touj ours le temps
de leur répondre et nous en excusons.

Mais pourquoi ne feraient-elles pas comme
cette ménagère qui découpe consciencieusement
tous les aururnuuqués de l'Office de guerre pour

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle

n'engage p as le Iournal.)

Au cabaret de la Fleur-de-Lys,
Une belle soirée en perspective pour les ama-

teurs de musique moderne. Les réputés Merry
swing makers conduiront la danse, samedi soir ,
dans l'accueillant cabaret de l'hôtel de la Fleur-
de-Lys. Un rendez-vous pour les amateurs de
gaîté.
Soirée viennoise à l'Astoria.

C'est ce soir , à 20 h. 30 que C. V. Mens et
son ensemble donneront un de leurs grands suc-
cès, une soirée viennoise dans l'ambiance de
Qrinzing. Il est recommandé de venir à l'heure.
Proj ections en couleurs.

Les Amis de la Nature organisent une cause-
rie sur le Parc j urassien de la Combe-Qrède ,
agrémentée de nombreux clichés, en couleurs ,
procédé Agfa-Color. Salle de la F. O. M. H.,
j eudi 3 décembre, à 20 h. 15. Invitation cordia-
le à tous.
Concert de gala de la Musique militaire « Les

Armes-Réunies ».
Un programme qui mérite une mention toute

spéciale est bien celui que donnera cette so-
ciété , dimanche 6 décembre , à 16 heures, à la
grande Salle communale , à l'occasion de son
XIXe concert de gala. Admirablement compo-
sé, il comporte des oeuvres de valeur , se rap-
portant à différente s époques , le tout ayant bé-
néficié d'une préparation excessivement minu-
tieuse.

Nous aj outerons que, pour rehausser tout l'in-
térêt de cette audition , M. le prof. Daniel Pieron
a bien voulu assurer sa collaboration pour cette
circonstance.

Nous rappelons que ce dernier est titulaire
d'un premier prix de hautbois et de cor anglais
du Conservatoire de BruxeUes et du prix Guidé

(virtuosité). De plus, ses admirables qualités de
soliste ont' spécialement été mises en valeur et
appréciées à l'Harmonie du 2me Régiment des
Grenadiers de Bruxelles. Son succès sera cer-
tainement vif chez nous. M. Georges Schwob,
pianiste , dont on connaît chez nous, depuis fort
longtemps le beau talent , assumera la grosse
responsabilité d'un accompagnement difficul-
tueux.

Nul doute Que les très nombreux amis de cet-
te belle phalange ne prennent un vif intérêt à
cette audition.
Dès demain, au cinéma Scala, Deanna Durbin

dans « Ce que femme veut ».
Charles Laughton et Deanna Durbin dans un

film d'Henri Koster , réalisation de, grande clas-
se. Du rire , de l'amour , de la rus,e, un ravisse-
ment , un éblouissement , un enchantement (ver-
sion originale sous-titrée) .
Meeting de boxe, à la Salle communale.

Rappelons que c'est ce soir, à la Salle com-
munale , qu 'aura lieu le meeting de boxe, au
profit de l'Union des Mobilisés de notre ville.
La rencontre opposera les. meilleurs boxeurs de
Lausanne à la sélection chaux-de-fonnnière. Une
réunion, à ne pas manquer.
La Compagnie Jean Hort, dimanche soir, au

Théâtre.
A l'occasion du cinquantenaire de la création

à Paris de la pièce « Boubouroche », la Com-
pagnie Jean Hort j ouera ce chef-d'oeuvre en
même temps que la Comédie Fran çaise à Paris.
La pièce sera interprété e en costumes d'époque
dans des décors inédits de Pierre Genoux. Ce
magnifi que spectacle qui aura lieu au Théâtre ,
dimanche en soirée, à 20 h. 30, commencera par
« L'article 330 » de Georges Courteline égale-
ment.

GRANDE EXPOSITION
DE f o A û û u ih e s
MOTEL DE PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi 3 et vendredi 4 décembre 1942
Ouvert les deux jours Jusqu'à 22 heures

Venez voir la superbe collection
de manteaux de la maison

R. OIAN-FERRARI YVERDON

' ~~ Par la pluie = le tram.
/ Par les foiies chaleurs

___ \__ _̂ \__̂ S____VBk Kn t0lU ,e"ips == >«

y^ ____W\ "' *¦ ¦ Compagnie des Tramways , i

ûotiœs durs en Tunisie
De part et d'autre

LONDRES. 3. — Reuter. — Radio New-York
parlant de la bataille de Tunisie , a déclaré j eu-
di : La bataille est dure et il semble que les Al-
lemands augmentent leurs forces dans ce sec-
teur limité. L'artillerie et le matériel blindé
américain ont atteint la ligne de bataille, Ils
donnent et reçoivent de durs coups.

Bombes sur Bizerte et Tripoli
LE CAIRE, 3. — Reuter — On annonce offi-

ciellement que l'activité des patrouilles a con-
tinué dans les environs d'El Agheila. La R. A. F.
a bombardé Tripoli et Bizerte.

Les forces de l'Axe se raidissent
G. 0. G- du général Anderson , 3. — Excbange.

— La pression exercée par la première armée
britannique sur le gros des forces allemandes
concentrées en partie au sud-ouest de Bizerte
et au nord-ouest de Tunis, ne perd rien de son
acuité quoique l'avance ne progresse que lente-
ment. La résistance ennemie s'est roidie. Les
Allemands ont apparemment réussi à débarquer
des renforts sur la côte nord-est de la Tunisie.
Ils s'efforcent de même d'établir un nouveau
point d'appui plus au sud , près de Gabès. Des
bombardiers alliés bombardent de j our et de
nuit Bizerte, Tunis, Sfax et Gabès. Les domma-
ges causés a l'aérodrome de Bizerte seraient si
importants qu 'il ne serait plus utilisable pour les
aviateurs allemands.

L'attaque d'un convoi axiste
Les Anglais coulent six bateaux

LONDRES, 3. — Reuter. — On communique
officiellemen t que 2 contre-torpilleurs et 4 na-
vires marchands le l'Axe ont été coulés à la
suite d 'une attaque contre un convoi faisant
route vers la Tunisie. Le contre-torpilleur bri-
tanni que « Quentin » a été coulé durant l'en-
gagement qui survint dans la nuit de mardi à
mercredi. 

M. Laval à Berlin T
MILAN, 3. — Telepress. — On mande de Ber-

lin à T« Italia » que M. Laval serait arrivé dans
la cap itale du Reich p our s'entretenir avec les
autorités allemandes. Il est probable que la dis-
cussion roulera sur la constitution d'un nouveau
gouvernement f rançais à p rop os duquel on cite
les noms de Doriot et de M. Déat.

Sports
Boxe. — Le meeting de ce soir à la Salle

communale
Si l'on en j uge le train dont va la location des

places pour la réunion de ce soir, l'Union des
mobilisés remplira la Salle communale et les
rencontres Chaux-de-Fonds-Lausanne connaî-
tront un beau succès. Un succès d'affluense tou-
tefoi s ne suffit pas : il faudra enregistrer encore
un succès sportif.

Cette gageure , le Boxing-Club de notre vil-
le l'a tenue une fois de plus. Il suffit de j etet un
coup d'oeil sur les combats de ce soir pour se
rendre compte que les hommes épingles au pro-
gramme sont en grande partie des boxeurs de
premier plan , ayant fait leurs preuves sur les
rings de combats et pris dans l'élite de nos bo-
xeurs amateurs.

Avec Simond , Santi , Campiche et Basler, le
team lausannois se présentera avec une chan-
ce de tout premier ordre , d'autant plus que les
Berger et autres Jacot , Merkly et Marti , ne
sont pas eux non plus les premiers venus dans le
monde de la boxe.

A cette redoutable formation, Georges Zehr
opposera sa meilleure équipe avec les frères
Stettler et Leschot qu 'encadreront les Sunier .Ro-
bert , Calame, Schmid et Freddy Weber, le rude
cogneur neuchâtelois. Tous les fervents du no-
ble art se donneront donc rendez-vous ce soir
à la Salle communale pour encourager l'équipe
de notre ville, face à son redoutable adversai-
re.

D'ores et déj à, 1 Union des mobilisés remercie
le public chaux-de-fonnier de l'accueil qu'il réser-
vera à son initiative.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Une f emme dans la nuit , f.
CAPI TOLE : Swing en Argentine, v. a
EDEN : Monsieur Brotonneau, f.
CORSO : Les bas-f onds , î.
METROPOLE : Op érette, t.
REX : La grande désillusion, t

/. _ p arié f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

Au Foyer du Théâtre

Rentré de Paris en 1939, l'artiste jurassien qui
expose en notre ville j usqu'à dimanche soir , a
été longtemps soldat et s'est fait connaître déj à
par ses croquis militaires. Nous retrouvons au-
j ourd'hui trois dessins à la plume, campant avec
une sûreté de trait admirable des « moblots » des
couvertures-frontière. Si Ton apprécie , dans ces
hommes habités d'une angoisse pesante et sour-
de, le souci de vérité , le mouvement de sympa-
thie que l'auteur a eu pour ses modèles , on y re-
connaît quel que chose de plus que l'anecdote.
Le style du dessin est classique , les ombres dis-
tribuées avec une mesure rigoureuse, la silhou-
ette remarquablement mise en page.

Technicien de l'eau-forte, M. Piccot se révèle
encore mieux dans quelques dessins de fleurs.
Le j eu des valeurs y est d'un tact rare, et l'ef-
fet surprenant de force , tant il est vrai qu 'on
gagne touj ours à s'asservir à une règle stricte
(comme celle de la gravure) et que la simplicité
des moyens permet souvent d'atteindre l'élo-
quence.

M. Piccot a rapporté du Tessin de délicieuses
aquarelles , dont une surtout , « Ruelle », est ad-
mirablement composée. La pluie a pavé cette
venelle d'Ascona d'une mosaïque où le bleu do-
mine , repris, rappelé plus loin , au bord d'un toit ,
sur un mur, alors qu 'un pilier arrête la perspec-
tive et légitime l'équilibre harmonieux de ''en-
semble. A côté , d'autres aquarelles illustrent
le poème à la fois rude et doux que le soleil écrit
sur les murs , les feuillages et dans le ciel de
Ronco ou d'Ascona.

Jurassien, M. Piccot chante sa terre aussi. Les
huiles qu 'il consacre au Doubs , à Chasserai, aux
pâturage s voisins de Saignelégier (il y en a aus-
si du Tessin) vont moins loin et si l'on peut ap-
précier leur douceur et leur tour facile, on n'y
sent pas une vibration très intense. Relevons un
« Theusseret » printanier d'une couleur aimable
et l'« Etang des Enfers » dont le velours semé
de rousseurs est rendu avec une richesse con-
vaincante. J. B.

Noces d'or.
Le 5 décembre, Mme et M. Albert Gaiffe , do-

miciliés à la rue des Granges 14, fêteront leurs
noces d'or. A cette occasion , « L'Impartial » a
le plaisir de féliciter les j ubilaires et de leur
souhaiter encore bien des années heureuses.

L'exposition Piccot

£UrlCh Court Cour»
Obligations: du 2 die. du 3 die.

3i/, o/0 Fédéral 1932-33.. 100.60 101.60
30/o Défense nationale.. 101.— 101.— d
4 0/0 Fédéra l 1930 103.60 d 103.50 d
30/o C. F. F. 1938 93.25 93»/, d

Actions :
Banque Fédérale 380 d 380
Crédit Suisse 537 535
Société Banque Suisse. . 493 d 496
Union Banques Suisses 640 d 640 d
Bque Commerciale Baie 335 335
Electrobank 386 388
Contl Lino 91 d 91 d
Motor-Colombus 342 342
S œ g « A -  78>/j 79
Saeg priv. 441 440
Electricité et Traction .. 55 d 56 d
Indelec 300 304 te.
Itnlo-Sulsse priv. 81'/2 83
Italo-Sulsse ord..,.. ..., 7</ 2 8
Ad. Saurer 770 d 785
Aluminium 2720 2725
Bally 950 d 950 d
Brown Boveri 665 660
Aciéries Fischer 985 990
Qlubiasco Lino 75 o 65
Lonza 890 880 d
Nestlé 895 908
Sulzer frères S. A....... 1090 1105
Baltimore ,.... 28>/4 29
Pennsylvanie 123 125
Hispano A. C. 1100 1105
Hispano D. 206 206
Hispano E. , 207 206'/,
Halo-Argentine 137 d 140
Royal Dutch 388 388
Stand. Ull New-Jersey.. 210 218
Union Carbide — —
General Electric 146 147
Général Motor* 200 d 200 d
International Nickel .... 155 153 d
Kennecott Copper 168 163
Montgomery Ward 170 160 d
Allumettes B. 15 15 d

Qanève
Am. Sec. ord.. . 30 30'/..
Am. Sec. priv..., 340 352 d
Aramayo 06'fe 37'/*
Separator 83 d 83 d
Caoutchoucs fins 153/4 153/4
Sipef «.- 4>/« 41/4

Ml*
Schappe Baie 908 910
Chimique Bâle 6225 6150
Chimique Sandoz 7800 d 7800 d

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

Bulletin de bourse



Huile
de Foie de Morue

à l'extrait de malt
E S T  A R R I V É E

DROGUERIE DU VERSOIX
Ed. Gobât 14702 Terreaux 2

Cabinet dentaire
Paill HaSemann, technicien-dentiste
Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.19.01

Spécialiste pour la pose des dents artificielles
Procédé» absolument nouveaux , imita .Ion paria te du naturel

Dentiers de tous systèmes, remontages, transformations,
réparations , bridges, couronnes, obturations, etc.

Extractions et tous traitements sans douleur
Devis et tous renseignements sans engagements

— Prix modérés —
Consultations : les lundi, mercredi, vendredi et

samedi, de 9 à 12 h. et de 13 à 18 h.

°eS rtjES #' \

GROUPEMENT DES GERANTS D'IMMEUBLES
A. Jeanmonodj gérant

Rue du Parc 23
A louer pour de suite ou époque à convenir

Logements de /_ chambres
Pnetionc 1f| rez-de-chaussée ,
lUdl lCI o IU , nord-ouest, 2
chambres , corridor , cuisine , alcôve
dépendances. 14270

22 CantOnS 40, _ __ %£*_l
sine et dépendances. 14 7̂ 1

Pnllàno 9fl rez-de-chausséeUUIIBIJB <SU , nord et sud, 2 cham-
bres, cuisine, dépendances. 14272

Rnnrl o 1Q sous-sol, 2 chambres
IÎUIIUU tû, cuisine , 14273

Rihnaliap 11 P1 0̂08 2 cnarn-
QlUl dlldl II , bres, cuisine et dé-
pendances. 14274

EntrepÔtS 43, t>îse, 2 chambrel
cuisine et dépendances. 14275

F. Courvoisier 29, «̂̂ 51er étage nord-ouest , 2 chambres,
cuisine, dépendances. 14276

F. Courvoisier 29 b, £2^biso , 2 chambres , cuisine, dépen-
dances. 14277

B llirf nun fl appartements de 2
. UUl UUl 0, chambres, cuisine,

dépendances. 14278

Logements de v chamtires
Pann 1QR rez-de-chaussée bise
rdl li IÛU , 3 chambres, corridor,
cuisine, dépendances, chauffé ,
concierge. 14279
PflPP 1 'er étage vcnt > 3 cham-
I III u I , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14280

PaPP 'ï rez-de-chaussée vent, 3
rai u u, chambres, corridor , cui-
sine, dépendances. 14281
Rnnil n 1Q pignon, 3 chambres,
IIUIIIIB tù, cuisine et dépen-
dances. 14282

Gibraltar 11, |-3__SKS. Sfc
sine dépendances. 14283
Rnnrlo 11 réî-de-chaussée et
nUllll B f I , 2me élage, 3 cham-
bres, cuisine, dépendances. 14284

F. Courvoisier 29, *%£_%*_.
sud-ouest et sud-est et 2me étage
sud-est, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. 14285

Logements de 4 chambres
Numa-Droz 167, ̂ 85_£
corridor, cuisine, chambre de bains
installée , dépendances. 14286

Pnnt 9 rez-de-chaussée vent, 4
r lllll u, chambres, cuisine , dé-
pendances. 14237

Charrière 44, SSSSK»
dor, cuisine, chambre de bains ins-
tallée, dépendances. 14288

InrllI ÇÎPi p 99 lerétage , 4 cham-
lllllllall IB ii , bres, cuisine , dé-
pendances. 14289

F. Courvoisier 29, £_%SSl
chambres, corridor , cuisine , dépen-
dances. 14290
Dnpp 1 2l,|c étage bise, 4 cham-
ral u I , bres, corridor, cuisine ,
dépendances. 14291

Hôtel-de-Ville 7 b, ler
no

érdge4
chambres, cuisine et dépendances.

14292

Locaux et garages
"Ont i, sous-sol, 1 local. 14293

Président Wilson 1, ¦"¦J&M
KOnde 4iî, cave sud. 14295
Président Wilson 4, -"&
Pann 1^1 sous-sol sud-est, 1
rai U lui , iocai avec entrée di-
recte. 14297

A louer pour le 30 avril 1943

Logements de ù chambres
Pnnt Id 'ez-de-chaussée et ler
l lllll UT, étage vent, 2 chambres
corridor , cuisine et dépendances.

14310

F. Courvoisier 29 b, ^1chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14301

Jacob-Brandt 79, '̂ tissée
vent , 2 chambres, corridor, cui-
sine et dépendances. 14304
Phomno 17 rez-de-chaussée
UllalllUo 11 , milieu , 2 chambres
corridor, cuisine et dépendances.

14305
PnctienQ 1(1 ler étaf*e 8ud-est,
rUolIBI O IU , 2 chambres, corri-
dor , cuisine et dépendances. 14308

Logements de U chambres
Pann 711 P'Enon Dise > 3 cham-
1 0,1 1» l u , bres, corridor, cuisine,
dépendances. 14315

PrOgreS lu , rez-de-chaussée 3
chambres, corridor, cuisine et dé-
pendances. 14310

Charrière 57, _ _ __ ££&
ridor, cuisine, chambre de bains
et dépendances. 14311

Hôtel -de Ville 21a, ler séUdge3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14314

Winkelried 25, XWSi.
chambres , corridor , bout de cor-
ridor éclairé, cuisine, dépendan-
ces. 14320

Logements de 4 chambres

Promenade 12a, J IfSJt
bres, corridor, cuisine, dépendan-
ces. 1-1321

Jacob Brandt 84, "ft *B
chambres, bout de corridor éclai-
ré, corridor, cuisine , chambre de
bains, dépendances. 14322

Marc Humbert
Gérant - Rue Numa Droz 91

A louer de suite
ou date a convenir

llluSISIl IC OU, chambres, cui-
sine, w.-c. intérieurs. 9787

PllIlQ OQ appartements 3
I lillu Lu , chambres, cuisine,
corridor éclairé. 9785

Pour le 30 avril 1943
Uonwo R 2me '̂taBe, 2 cham-
HBUVB U, bres, cuisine et dépen-
dances. 14408

Pierre Feifily. gérant
Rua (Se la Paix 39

A louer de suite ou a convenir

Logement de B chambre
Inrliictnin 91 P'̂ "0"- > chanv
I I IHUolI lB 61, bre. cuisine. 12746

Logements de éL chambres
Pnllàno fl a ler étage, 2 cham-
uUIIB JJ B 0d, bres, cuisine. 12748

InrllKitnifi 1Q gement de 2
IIIUUoll lB 10 , chambres, cuisi-
na. 12749

Industrie 36, I WX^SS T
12750

Unnrl RC pignon , 2 chambres.
NUI II il", cuisine. 12752

flllf min Ifl P'snon. 2 chambres,UUIUIIP IU, cuisine. 12753

Dnnrln Q1 P'iînon, 2 chambres,
nUïlUB dl , cuisine. 12754

Itlfllio.tnip 91 logement de deux
IIIUUolI lB i l , chambres. 12755

Logements de U chambres

InrllI Qtni o 1Q 'ogement de trois
IIIUUolI lB IU , chambres, cuisine.

12756

Plliic 00 plalnpled et ler étage
rUIlo i0 , de 3 chambres et cui-
sine. ( 12757

Industrie 26, 28, "TSS&S
et cuisine. . 12758

Pnllàno fl ler étage de 3 cham-
UUlIBl Jtî 0, bres, cuisine. 12759

Unnrl Rfi plalnpled, 3 chambres,
riUi U iJO, cuisine. 12760

Inrilictnifl 1 logement de trois
million lu t, chambres, cuisine.

12761

Fritz Courvoisier 22a, S
de 3 chambres, cuisine. 12762

Industrie 21, S t̂
Industrie 36, &&*_&
Charrière O, chambra! ctiïslne
w. c. intérieur. 14267

Progrès 105 a, 5EHK S
sine. 12791

NoilUQ fl 'er etaKe est, 3 cham-
HOUVU O, bres, cuisine, central ,
concierge. 12792

Logements de 4 chambres
Fluf nnr> 1fl 2me élase. 4 cham-
UUiUÏII IU , bres, cuisine. 12768
Qnnrlo Q1 P'aln-pied de 4 cham-
nUIIUO 01, bres, cuisine. 1276g

D. Jeanriohard 39, Rrahr
bres. bains, central , concierge.

12771
Donanoc Tourelles 23, 12772
adrdljBù, pare 143. 12773

Magasins
H piiiip Q magasin N. O. avec
neuve U, grandes devantures.

12774

Numa Droz 103, ĵ SSE
magasins. 12775

PnnnnpQ 91 ma8asln avec «je-
r lU y i Ba i l , vanture. 12776

Locaux divers
Patin fl 8rands locaux à l'usage
lai  u 0, d'ateliers et bureaux.

12777

Rocher 2, l̂ îed - 2 "̂
Progrès 103, enW laro)

Parc 80, sous so1 d une S
Pour le 30 avril 1943

Logements de _• chambres

Progrès 103 a, ft-JÊT
14372

PrOgréS lUl , chambres, cuisi-
ne. 14373

0. Jeanrichard 41, enSS
chambres, cuisine, central, con-
cierge. 14374

Combe-Grieurin 31, 3KX.
Cuisine , alcôve éclairée. 14375

T. Allemand 101, p,ttlSfi 2
chambres, cuisine. 14377

Pnllnfllî 19 Pignon 2 chambres,
UUIIt j ytS l i , cuisine. 14378

Logements de U chambres
PaPP Q tfln 4me étage , est, 3
r al b O ICI , chambres, cuisine,
centra l , concierge, ascenseur.

14382

Jacob-Brandt 6, *»£$
chambres, cuisine , bains, central.

1438J

Léopold-R obert 6, 3m
0eJslT

chambres, cuisine. 14385

T.-Allemand 21, .S&
bres, cuisine. 14186

Industrie 16, Ittgf Jb
sine. 14387

0. Jeanrichard 43, Js.,̂ 1
chambres, cuisine, central, con-
cierge. 14388

Tourelles 31, ¦•SJSB&Î*
sine. 14390

Hôtel-de-Ville 40 a, CîfiV'l
chambres, cuisine. 14392

Logements de 4 chambres
et locaux divers

Soimn 17 ler éu*s e> 4 cham-
O B I I B  11, bres, alcûve , cuisine.

14393

Fritz-Courvoisier 1, 3m
g6 4

ta*
chambres, bains, central. 14394

nnllonn fl pliln-pled ouest, 3
bUIIBI JB O, chambres, un local ,
afec entrée directe. 14395

A.-M.-Piaget 63, rtSHS
avec une pièce avec entrée di-
recte. 14388

Place Hôtel-de-Ville 9, m.af
avec arrière-magasin, 3 vitrines.

1439P

Pour le 81 octobre 1948
UoiiiiQ fl magasin nord • est,
BBUVU O, avec 2 grandes de-
vantures et entrepôts au sous-sol.

14307

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, LA CHAUX-DE FONDS

w <2
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Ul CD
Û >¦ La gérance j udicieuse d'une f ortune est dans __
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< sécurité contre les risques de vol et d 'in- QJ cendie, notre collaboration loyale et exp ert- 3

mentèe dans l 'étude de votre portef euille-titres >
g comme dans le placement p rudent de vos -
LU disp onibilités. Demandez un rendez-vous à
£j notre Service spécial pour la Clientèle privée.

S >
_ Société k ianque M%%t I
2 £û C6ûiu:-be-5bnbs x
5 -1 2

>igX C a p i t a l  soc ia l  HI
_ Nombreux Sièges /_rKt\ *' réserves : ¦

J et Succursales f ÇSrS&lk Ï95 2

G X  m i l l i o n s  §
o o
m »

|SCHWEIZE VIS«CHER BANKVEWEIN, LA CHAUX-DE-FONDS \

Etude Alphonse Blanc, notaire
Rue Léopold Robert 66

A louer de suite ou époque à convenir :
InHlIctP ÏP 11 »PPartements de
IIIUUdll lD lu , 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 14355
Qnnrlo OR appartements de 1
nUllllB tf J , et 2 chambres, cui-
sine el dépendances. 14351)
finlI p flP 97 a 2 chambres, cui-
UUI!t!l j rJ i l  d, sine , et dépen-
dances, 14357

A.-M. Piaget 28, p,g&fe
cuisine et dépendances. 14358

Hôtel-de-Ville 30, £g%J
trepot ou magasin. 14359

rinillio Q7 '°caux à usage d'n-
UUUUS 3/ , (eneré bureaux ou
appartement 14360

Progrès 131, &tt!\_5!
bre de bains, cuisine , ascen-
seur, concierge , chauffage géné-
raL 14361

Progrès 133 , IZJlir '^ne, chambre de bains, concierge ,
centra l général. 14363

A louer pour le 30 avril 1943:
Imiiitfpip 11 2me é,a8e> tro,s
IIIUlldll IB 10, chambres, cuisine
et dépendances. 14365

A.-M. Piaget 28, STSïïÊ
bres, bout de corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. 14366

L Robert 25 a, -S5SSS
de 5 chambres, cuisine et dépen-
dances. 14367

F. Courvoisier 31, ŝTée 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 14368

Progrès 133 , a^S-SS*sine et dépendances, chambre de
bains installée, central, concierge .

14369

Gérances & Contentieux S. A.
Rue Léopold Robert 32

A louer pour de suite ou époque à convenir ;

Rocher 18, b?ésé,age• 2 tSS
Pnnnnnc 11 rez-de-chaussée, 3
n uyi Bo I I , chambres. 14218

A louer pour l
Qonno 71 rez-de-chaussée Infé-
0BI I B / I , rieur, 2 chambres.

14220
Qonno 07 3me étage, 2 cham-
Ù U I I U  d/ , bres. 14221

Hauts-fieneveys , 4 J acrd î̂nbres•
14219

a 30 avril 1943

Serre 101, D%,étege- 2 
^

Moulins 5, b?kétage' 3 CÏÏ™

Etude des notaires Jacot uuillarmod
Rue Léopold Robert 35

A louer pour de suite
a) appartements

Léopold Robert 90, ch
4a°mubL

chambre de bains, chauffage cen-
tral général , service de concier-
ge. 14325
Pnito Q I chambre indépen-
rUIlo o, dante. H328

b) magasins ou entrepots:
Neuve 2. 1432g
Place Neuve 6. i433o

pour le 28 lévrier 1943
Qonno R7 rez-de-chaussée, 3
OBI I B  Ul , chambres, cuisinp,
dépendances. 14331

pour le 30 avril 1943
Fritz Courvoisier 20, K.
chambres, cuisine , dépendances.

14333
Pllj fo 0 2me étage, 2 chambres,
riH lo u, cuisine, dépendances.

14334
ûlionriDc Q rez-de-chaussée, 4Dl aliyBo O, chambres, cuisine,
dépendances. 14335

René Bolliger. gérant
Rue Fritz Courvoisier 9

A louer pour époque à convenir:
PrOgrOS IB , chambres, cuisine,
au soleil 14336

Hôtel-de-Ville 69, 2ecrhéa'xdse
14J37

ripiino 7 rez-de-chaussée de 3
r iulll o / , chambres, corridor,
lessiverie moderne. 1433S

Fritz-Courvoisier 38a, degn2on

chambres, corridor. 14339

Terreaux 4a, f f_ *£2g£
corridor , au soleil , lesslverie.14340

PrOgrOS lia , chambres. 14341
FlpllPQ 11 3me étage de 3cham-
r loUl û I I , bres, corridor , au so-
leil , lessiverie moderne. 14342

F. Courvoisier 12, ZTt ^
re-magasin, conviendrait aussi
pour netit atelier. 14344

Fritz Courvoisier 22, ̂ cf^chambres , corridor. 14345

Fritz Courvoisier 36a, Xe
vent , de 3 chambres, en plein so-
leil. 14346
Promenade U, "ftS *
cuisine, lessiverie. 15105

Pour le 30 avril 1943
F. Courvoisier 38 a, %_"_?*_
chambres, parcelle de jardin.

14'49
F. Courvoisier 24, £•£ céh'r.
bres, lessiverie. 14^51

F. Courvoisier 24b, gmedfa3
chambres, au soleil , lessiverie
moderne. 14353
Promenade 3, &&£ tï
ridor , au soleil , lessiverie. 14354

Or A. Hoîlïïl Cornu
Avocats et notaire*

Promenade 2

A louer pour date a convenir
TflPPPailY 9Q P'aln-pled, trois
IBU BdUA ia , chambres, cuisi-
ne. 14401
31 juillet ou 31 octobre 1943
Pnnt 19 2me é,a8e> 6 pièces,
l lllll 16, chambre de bains ins-
tallée, cheminée d'appartement
dans deux chambres. Toutes dé-
pendances, pari au jardin. 14404

Ernest Henrioud
Gérant — Rue de ia Paix 39

A louer pour tout de suite
ou a convenir

Nnnii 171 appartements de 3
nui u l i t, pièces, corridor et
cuisine, sous-sol de 2 pièces, cor-
ridor , cuisine. 9762

uiiarrlère B, pièces et cuisine.
9767

Pour le 30 avril 1943
Progrès 107 a, SSàMi
«usine.  14400

BUREAU FIDUCIAIRE

EMILE RŒMER
Rue Léopold Robert 49

A louer de suite
ou a convenir

Leoiioid RoDepU9, a ptw
ge de bureaux. 9754

L. nOuGrl 4o, pièces à l'usage
de comptoir d'horlogerie ou bu-
reaux. 975b
Rflllll p 1 appartement de 4 plè-IIUIIUD u, ces, chauffage centra l ,
salle de bains, service de con-
cierge. 9758
I Rnhpnt 95 Petlt masasinL. nUUBI l t.J, sur le côté, ayant
servi de magasin de vente pour
boulangerie. 975!)

Pour le 31 janvier 1943
Numa Droz 45, JR-ftST

14405
Pour le 30 avril 1943

Temple Allemand UmPtèéĉ r
14406

Temple Allemand 1, dWrie
et appartement 2 pièces. 14407

«aine Me: 17 dée \Uî

administration de l'Impartial 
da

c
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Imprimerie Courvoisier S. A. postaux
88 I" ULU



Etat civil ju_2_déc. 1942
Naissances

Hochstrasser , Ellane-Jeannlne>
fille de Walter , mécanicien et de
Gerlrude-Marie née Frieden , Ar-
govienne. — Oogliatl , Michèle-
Josette, fille de Altillo , cordonnier
et de Hilda-Elsa née Carnal, Ita-
lienne. — Qeiser, Jeanne-Doml-
nlque-Qabrlelle , fille de René,
oiBcier C. O. F. et de Raymonde-
Marie-Qabrielle née Mahon, Ber-
noise. — A Lausanne le 28 No-
vembre. Perret , François-Bernard
fils de Charles-Edouard , commer-
çant et de Edith-Cécile née Gi-
rard, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Santschl , Edmond-Justin, élec-

tricien , Bernois et Vuille Qabrl-
elle-Emma, Neuchâteloise.

Décès
9892. Leuba, née Tissot-Daguet-

te , Adèle-Constance, épouse de
Oscar, Neuchâteloise, née le 4
décembre 1853.

RUE NEUVE 11
15800

GYGAX
¦ -j  -,

le comestible de Énerva
vous offre :

la livre

fiiiteflÉ. i-
lî is ifli 2.60
Fitef de cabillauds 2.60
(1I1É ils 2.20
Aiglefins 21
ESfSrOOlS prêDarés.ia dz.1.30

Toutes les
conserves

Tél. 2 .2  1 . 1  7. 1582 i

POUR LA VUE

OPTICIEN
Rne de la Serre 4

Cuisinier
économe, bons certificats ,
cherche place ou ex tra de
suite. — Offres sous chifire
R. j f .  15772 au bureau
de L'Impartial.  16772
J 'achèterais

1 talon
1 fapIS (milieu)
1 commode
1 vitrine

de style
Ofires sons chiffre B. U 15741
an bureau de L'Impartial. 15741

Jeune homme \\S3tS_Vt
brique; de préférence comme ma-
nœuvre-mécanicien ou mancen-
vre-décolleteur. —S'adresser chez
M. Louis Millier , rue de la Paix
43; ; 15825

flaïTlP cherche heures, journées ,
UltlIIB lessives. — Ecrire sous
chiffre P 10722 N , a Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

15790

Pononnno sérieuse est deman-
rei àUIIIIB dée de suite pour ai-
der au ménage. — S'adresser
l'après-midi , rue du Qrenler 14, au
rez-de-chaussée. 15678

A lfllIPP (l ° 8u'te ou éPoa.ae à
IUUDI convenir, logement de 3

cham l ) i es , cuisine, dépendances,
chauffage central. — S'adresser
chez M. Ztlrcher, rue de la Ser-
re 59. 15641

Pipri-à-tppi'P meub|é est de-
rlBU d LOI 1 C mandé à louer. —
Faire offres sous chiffre B. V.
13822. au bureau de L'Impartial.

A uonrlno skis en bun etat- —
VCllUI D S'adresser rue Combe

Grieurin 35, au rez-de-chaussée,
à gauche. 15714
Doniio or> avec brillants, à ven-
DdyUB dre fr. 80.- — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15771

A uonrlno 2 superbes volumes
VBIIUI B richement illustrés, La-

rousse, état de neut, La Science,
ses progrés, ses applications. —
t locomotive mécanique Marklln
No R. S. 910, long. 21 ,5 cm., état
de neuf. — 1 beau bols de Ut,
cerisier clair, poil.

A anhat on » Pa,re de 8kta« ,on'alillalBI gueur 175 cm. envi-
ron. — André Maire, Paix 127,
au plalnpled. 15725

A uanrlno » complet homme,
VOIIUI U taille 50, état de neuf ,

manteau dame taille 44, paletot
de fourrure , manchon et col four-
rure, 1 gramophone avec 64 dis-
ques. Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser an bureau de L'Impar-
tial 15808

flpPnPlipnn chromatique, lou-HubUl Uc U II ches piano, a ven-
dre, belle occasion, bas prix. —
S'adresser rue du Parc 79, chez
M. Landry, après 18 h. 15807

A vonrlnn skls en P*rf»K éhvt.VBIIUI B bas prIjt. _ s'adres-
ser rue de la Charrière 50, au 1er
étage, à gauche. 15754

A UPnrll 'O une centaine de livres
VOIIUI O classiques, langue al-

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

A unnrl nn vé,° dame "v8"' P*™loiiui D roulé, pneus avant
guerre. — S'adresser Chapelle 5,
au 3me étage, & droite, le soir
après 6 heures. 15711
Dnrlin a vendre, bas prix, à vlil-
ndUlU ter à partir de 19' 12 h. —
S'adiesser au bureau de L'Im-
partial. 15778
a_B_BMaH_M_BHB_aiMMa

On demande à acheter ^iïres de souliers pour le ski, No 37
et 38. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15756

Le comité du groupa d'Epar-
gne «Sans Souci » a le regret
d'informer ses membres du décet
de

Monsieur TELL JACOT
membre de la Société depuis ta
fondation. 15777

Restaurateur demande

PERSONNE
de 35 à 40 ans, sachant servir, si
possible avec petit avoir; ma-
riage non exclu. Réponse à
lettre signée, avec photo, à H. R.
64303, Case postale 3S443,
Vevey I. AS 16815 L 15740

biÉiiiu
Jeune homme est de-
mandé. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard
20. 15801

Personne seule cherche

àitaiiii
non meublées. — S'adresser à
poste restante 12, Le Col-
des- Roches. 15778

Hlanîeau
homme, laine 100 %
peu porté, taille Sa.
Fr. 90. Sans cou-

15776 pons. Téléph. 2.31.47

H VBHIdPB Wolf Jahn avec
pinces et accessoires. — S'adres-
ser rue Numa Droz 99, au rez-
de- cliajisséeJ_à_djrolte. 15819

Fourneaux irLr:»
(Jranum. — S'adresser SchlHmann
Itères, rue Jaquet Droz 9a. 15774
f_ Aâlïïafta à vemlre d'occa-
BHéf i l I lU  s,on - — S'adresser
IIUUIV au bureau de L'Im-
partial . 15805

A vendre EH%
ceauv , armoires 2 portes, petites
commodes le tout très bon mar-
ché. — S'adresser à M. Roger Qen-
til , Parc 21, au rez-de-chaussée
regardez-bien les écrlteaux. 15791

Jeu de Meccano
est demandé à acheter pour gar-
çon de 10 à 12 ans. — S'adresser
à M. A. Chételat, Saignelégier,
téléphone 4.51.80. 15123

Commissionnaire. _Znesé,̂
est demandé pour faire les com-
missions. — S'adresser Pharmacie
Hoberj , rue Léopold Robert 66.

15691

Jeune nomme commemcommis-
slonnalre dans magasin de la
ville. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 15750
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FRANCIS JUNUD
Rue du Parc 65

tél. (jour et nnit)

2.31.50

cantonale neuchâteloise d'aviculture
de cuniculture et de colombophilie

H Cefntef (Halle de Gymnastique)
les s st e décembre 1942

Entrée 80 cts; enfants 20 cts. Une visite s'Impose

Pour les fêtes
nous avons reçu spécialement un
GRAND CHOIX D'ÉLÉGANTES

Robes rr
Deux pièces mc ^m
Manteaux de fourrure

__nvy
¦!

Notre vente à l'étage:
NOS PRIX AVANTAGEUX 15798

¦ 11 amas— m»i 
«¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦

\ A/TORIA
¦ Vendredi 4 décembre ¦

| Grand concours |¦ d y amateurs \
3 par C. V. M E N S et son ensemble '<1 ¦
| Un de ses grands succès '
f ,  toujours imité j amais égalé \m I¦ | |<t , ( ^ r _ . _ ,„_ . __, B

SALON ANTOINE ||1M
RUE DE LA SERRE 28 TEL. 2 29 70 j& j

Enfin
une offre intéressante !

GYGAX
le comestible de Minerva

vend chaque semaine

lapins danois
dépouillés

de tout premier choix

Fr. 5.80 le kg.
Vente libre

15820
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Pour la jeunesse, un choix important
hickory et frêne, aux anciens prix

FRANDELLE , BARNICOL & Cie, Suce. 15786
i

ACHAT ET VENTE / TJjyj i
DE MEUBLES (_______{__[/ / / /
d' occasions (Vw. « lÉn
^P , TÉLÉPHON E /̂

^W^IĴ ^J[?D 2.37.71 *^é***
' m iÉpÉfA N DR EY, TAPISSIER

ï 1E_R MARS 10A

Hb-̂  ̂LA CHAUX- DE- FONDS
15607

Fox anglais
poils blancs, est à vendre. —
S'adresser rue Numa Droz 57,
au rez-de-chaussée. 15807

On demande
à échanger

un bureau américain contre urr
bureau diplomate. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15435

Cartons rétablissait!
usagés mais en bon état sont achetés
par Lèonidas Watch Fy., Saint-Imier.
Faire offres en indiquant dimensions
et quantité. ,5787

Situation d'avenir
% ' est offerte à personne connaissant à fond

la construction de machines, petite et
grosse mécanique, et possédant notions
commerciales. — Faire offres sous chiffre
P 10723 N à Publicitas s. a., La Chaux-de-
Fonds. 157I9

Terminales soignes
On cherche atelier organisé pour terminer
qualité très soignée en grandes pièces, régla-
ges Breguet. Travail suivi. Adresser offres sous
chiffre B. M. 15803 au bureau de L'Impartial.

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2.10.56 15107

EDEN
Dés vendredi

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

Le Fils de Monte Cristo
Une série d'aventures passionnantes et rocambolesques

Terminages
5 V* et 10 V* F. H. F. ancres seraient sortis à
atelier ou termineur sérieux, par séries réguliè-
res. — S'adresser à la Compagnie des montres
Sultana, rue Léopold Robert 94. issio

On demande un bon

acnriHk
pour les fêtes de l'An .
S'adresser au bureau
de L'Impartial. i582B

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL H
de la fabriqua GUNTHER & Co. S. A. H
ont le chagrin de faire part du décès subit de 8

Monsieur S

Tell JACOTl
leur fidèle employé et cher collègue pen- 'M
dant de nombreuses-années, dont ils gar- _M
deront le meilleur souvenir. 1547s WÊ

H Madame Armand GROSVERNIER-MONNIER S
S ainsi que les familles parentes et alliées, profondément B
$ émues de la chaude sympathie qui leur a été témoignée 29
X pendant ces jours de douloureuse séparation, expriment r_i
S leur très vive reconnaissance à tous ceux qui ont pris EH
j part à leur grand deulL 15818 ¦.
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Encore des discours.

La Chaux-de-Fonds le 3 décembre.
Nous avions prév u hier que MM. Mussolini et

Hitler ne resteraient p as longtemps sans rép on-
dre au discours du Premier britannique. La ré-
p lique est venue hier d'Italie, notre voisine du
Sud et son gouvernement surtout ayant été mis
en cause.

Le « duce » qui n'avait p lus p ris la p arole de-
p uis de longs mois a f ait  d'abord un tour com-
p let d'horizon évoquant en p articulier les terri-
bles dégâts causé p ar la R. A. F. Il a p romis
au pe up le une meilleure déf ense antiaérienne.
L 'Allemagne enverra des batteries « Flak ». Puis
l'orateur s'est j ustif ié du rep roche du « coup de
p oignard dans le dos à la France » en aff irmant
que l'attaque se serait p roduite cinq j ours p lus
lot si le haut commandement allemand n'avait
p rié ses alliés de retarder l'heure H. Alors la
France eût été attaquée étant encore en p osses-
sion de tous ses moy ens... Puis le « duce » a
conclu en p arlant de la p osition d 'inf ériorité
dans laquelle, selon lui , T Angleterre a touj ours
considéré et maintenu l'Italie...

L'intérêt documentaire du discours Temp orte
sur son caractère p olémistique. Aux attaques
p ersonnelles de M. Churchill , M. Mussolini a ré
p ondu, en ef f e t , en p récisant que dans ses vei-
nes coule le sang du p eupl e et non celui des
ducs. Et que d'autre p art les Britanniques f oni
la guerre pour garantir au p eup le anglais ses
cinq digestions quotidiennes...

Ainsi les héros d 'Homère s'envoy aient p ur
delà Téther des inj ures sonores et des imp réca -
tions variées...

M. Eden parle du monde de demain.

Notons que le même j our M. Eden a p arlé aux
Communes des p ersp ectives d'ap rès-guerre. Il a
p roclamé la volonté de rester lié à la Russie
durant les 20 ans que durera le traité signé avec
elle, le régime communiste ne rendant p as, dit
il , une collaboration imp ossible... D 'autre p art
on étudie actuellement un p lan rationnel de ra-
vitaillement pour l'Europ e dès la signature de
l'armistice. Enf in M. Eden a évoqué la « politi-
que de solidarité » qui s'instaurera sitôt ap rès
la guerre :

Je n'envisage pas un monde dans lequel
ces quatre grandes puissances formeront
une grande dictature. Lorsque les hostilités
auront cessé, la Grande-Bretagne, les Etats-
Unis et la Russie auront le monop ole virtuel
de la p uissance armée qui devra être em-
p loy ée, au nom des nations unies, p our em-
p êcher la rép étition d'une agression (ap-
plaudissements).

Les autres puissances, grandes et petites,
pourvu qu 'elles soient disposées à j ouer leur
rôle, j ouiront, je l'espère, avec confiance de
l'indépendance pour laquelle elles combat-
tent et souffrent depui s si longtemp. Dans
un système mondial quelconque , tous les
Etats devront j ouer leur rôle.

La S. d. N. de demain sera également, af f i r -
me M. Eden « basée en premier lieu sur un ac-
cord entre la Grane-Bretagne , les Etats-Unis
et la Russie ».

Comme on voit les grandes p uissances qui
ont mené la guerre entendent bien la f aire p ay er
ef . lui f aire rendre une p artie des sacrif ices
attelle a coûtés. Ce qu'elles veulent surtout, M
Eden Ta proclamé , c'est « restreindre à tout j a-
mais la p uissance d'agression de l'Allemagne et
du Jap on. »

La situation militaire

— Les Allemands renf orcent leurs p ositions
en Tunisie, Sous p eu sans doute la bataille en-
trera dans sa pha se décisive, car les renf orts
britanniques devant Bizerte et El Agheila sont
maintenant à pied d'oeuvre.

— En Russie, l'acharnement des combats est
extraordinaire. La situation des troup es alle-
mandes entre le Don et la Volga devient de plus
en plus délicate. Il y a là 18 à 20 divisions en-
cerclées et dont la L uf t w af f e  a la tâche diff icile
d'assurer le ravitaillement. Si von Hoth a as ti-z
de troupes p our retourner la situation en sa f a-
veur, comme ce f ut  le cas p our le «hérisson»
de Staray a Russa, la manoeuvre russe serait
f ort comp romise. Mais j usqu'ici cela ne semble
guère devoir être le cas.

— Les dépe nses américaines de guerre p our
1943 atteignent 70 milliards de dollars.

— A p rop os de la f açon dont la France oc-
cup era ses troupes démobilisées, on lit dans la
« Tribune de Genève » que « la « relève » p our
l'Allemagne va permettre au gouvernement de
Vichy d'utiliser ces nouveaux chômeurs. Il est
d'ores et déjà certain que chasseurs, aviateurs
et f antassins, ay ant revêtu la tenue civile, se-
ront invités à terminer « leur temp s » outre-
Rhin. Leur ref us mettrait f in  à leur contrat »...

— United Press af f irme que le Reich a réqui-
sitionné une p artie du matériel de guerre danois
p our combler les trous f aits en Russie. Sous
réserves. P. B.

L'encerclement de Rjev ef Stalingrad continua
Timochenko lance une nouvelle offensive vers l 'embouchure du Don. - La réponse

de Mussolini à Churchill. - En Tunisie, la résistance de l 'Axe
s'afferm it. - M. Laval est-il à Berlin ?

Nouvelle offensive
Timochenko

Vers l'embouchure du Don
STOCKHOLM , 3. — U. P. — On mande de

Berlin à l'« Afton Bladet » que le marichal Ti-
mochenko a lancé une nouvelle offensive dans
le secteur de Stalingrad. Les troupes soviéti-
ques avancent en direction du sud, veis l'em-
bouchure du Don.

Les milieux militaires berlinois supposent que
lé maréchal Timochenko va tenter d'isoler les
troupes allemandes et roumaines du Caucase.

Au nord-ouest de Stalingrad

La seconde ligne allemande
percée

MOSCOU, 3. — Reuter — SELON LES DE-
PECHES REÇUES MERCREDI SOIR, LES
TROUPES RUSSES ONT PERCE LA SECON-
DE LIGNE DE DEFENSE DES FORCES AL-
LEMANDES ENCERCLEES AU NORD-OLEST
DE STALINGRAD.

Dans la boucle du Don

Les Russes refoulés
BERLIN, 3. — D. N. B. — Dans la grande

boucle du Don. une formation motorisée alle-
mande a répondu aux mouvements offensifs en-
nemis par de violentes contre-attaques qui re-
foulèrent les Russes bien au-delà de leur point
de départ et permirent d'améliorer nos lignes.

Rlev secteur primordial
Les Russes cherchent à compléter l'encerclement

de la ville
MOSCOU. 3. — Exchange. — L'anneau que

les Russes ont f ormé p rès de Rj ev n'enf erme
p as comp lètement la ville, mais a cep endant TU

p our ef f e t  de coup er la ligne de chemin de f er
qui conduit à Viasma et qui p ermet au comman-
dement allemand de transporter en moins d'une
j ournée une division entière avec tout son ma-
tériel j usqu'à Rj ev. L'interrup tion de cette ligne
constitue le p lus gros succès remp orté p ar les
Russes sur ce f ront ju squ'ici. On ne saurait, en
ef f e t , en souligner mieux l'imp ortance qu'en ci-
tant cet ordre du iour d'Hitler à l'armée où il
était dit entre autres que Rj ev devait dans tous
les cas être tenu en tant que base la p lus im-
p ortante du Iront central. Les troupe s russes qui
avancent à Touest de Rj ev ont occup é une ligne
f ortif iée relativement étroite, mais cep endant
assez p uissante. Ce n'est que lorsque ces p osi-
tions auront p u être transf ormées en un p uissant
f ront déf ensif que Rj ev po urra véritablement
être considérée comme encerclée.

Staline sur les lieux
Les combats d'anéantissement , qui sont immi-

nents dans les secteurs, sus-nommés sont appe-
lés, de l'avis du haut commandemen t de Mos-
cou, et pour autant naturellement que les Rus-
ses en sortiront victorieux , à modifier complè-
tement et sans, appel la situation générale du
front de l'est. Staline lui-même s'est rendu sur
le front de Riev.

COMBATS DE RUES DANS LA VILLE
Un succès important a été remporté au sud

de Rj ev , où les blindés russes purent pénétrer
dans une localité dont les Allemands avaient
fait une véritable forteresse et qui est située sur
la ligne de chemin de fer Rj ev-Viasma. Au cours
de combats sanglants , qui durèren t toute la
nuit , les défenseurs furent refoulés , et ladite
localité fut ensuite défendue victorieusement
contre une contre-atta que allemande mercredi
matin. Ainsi , une nouvelle partie de cette im-
portante ligne de chemin de fer est tombée aux
mains des Russes. Un fort détachement alle-
mand qui tentait de se j oindre aux troupes al-
lemandes compressées dan? la ville tomba dans
un piège et fut finalement repoussé avec de
lourdes pertes. Depuis mercredi matin, des com-
bats de rues sont en cours à l'intérieur de la
ville, les troupes russes ayant réussi à pénétrer
dans les faubourgs est

M. Mussolini dresse le miasi
de trente mois de guerre en Italie

ROME, 3. — Stefani. — Prenant la parole
mercredi devant les membres des commissions
législatives , M. Mussolini a déclaré que son ex-
posé sera un résumé des derniers trente mois
de guerre.

M. Mussolini rappela ensuite les principaux
événements qui se déroulèrent depu is l'entrée
en guerre de l'Italie : guerre contre la Russie ,
entrée en guerre du Japon , débar quement des
Anglo-Américains en Afri que du Nord. Le Duce
affirma que la puissance militaire de la Russie
ne constitue pas une surprise pour lui.
Les bombardements de la RAF

Après avoir évoqué le débarquement anglo-
américain en Afrique du nor d et les raisons qui
obligèrent les puissances de l'Axe à occuper la
France entière et la Corse, M. Mussol ini parle
des bombardements contre les villes- italiennes,
donnant dis chiffres sur les dégâts commis :

Milan : 30 maisons comp lètement détruites,
411 gravement endomn\agèes et 1973 légèrement
endommagées, au total 2,414 immeubles atteints.

Turin : 161 maisons comp lètement détruites,
884 gravement et 2,185 légèrement endomma-
gées, au total 3,217 immeubles atteints.

Savone : 6 maisons comp lètement détruites,
44 gravement et 970 légèrement endommagées,
au total 1,020 immeubles atteints.

Gênes : 187 maisons comp lètement détruites
dans le centre de la ville et 203 dans toute l'ag-
glomération, 1006 maisons gravement endomma-
gées dans le centre et 1049 dans le reste de
l'agglomération ; 4,569 maisons légèrement en-
dommagées dans le centre et 4.869 dans le reste
de l'agglomération. Au total 5,762 maisons at-
teintes " dans le centre de la ville et 6,121 dans le
reste de l'agglomération.

Le Duce aj outa qu'il a été décidé que les mai-
sons détruites ne seront p as reconstruites avant
la lin de la guerre. Celles qui sont p lus ou moins
endommagées seront rép arées.

LES PERTES DE LA POPULATION
CIVILE...

Le nombre total des morts parmi la population
civile à la suite des incursions aériennes et des
bombardements de navires depuis le début de la
guerre au 30 novembre 1942 est de 1886 tués et
3332 blessés, dont 838 succombèrent par la sui-
te.

-.ET DE L'ARMEE
Les pertes totales des forces armées italien-

nes pendant les premiers trente mois de ia guer-
re sont les suivantes : tués : 40.21Q d"'n 3pr,xj

app artenant à l'armée. 2168 à la marine et 1422
à l'aviation ; blessés : armée 80,749, marine
3599, aviation 1620 ; pri sonniers : 232,778 dont
215,512 à l'armée , 11,284 à la marine et 5,982 à
l'aviation ; disparus : 33,713 dont 25,123 à l'ar-
mée.

A propos de M. Churchill
Il donne ensuite lecture de la Dartie du dis-

cours de M. Churchill concernant le peuple ita
lien et lui-même.

Après avoir affirmé que si on arrache aux
Anglais l'habit avec lequel ils prennent leur
thé à 5 heures, on retrouvera le barbare primi-
tif qui fut dompté par les légions de César et
de Claude. Cinquante générations ne sont pas
suffisantes pour changer profondément la struc-
ture intérieure d'un peuple.

Pas de « coup de poignard dans le dos ! »
Quant à l'accusation de M. Churchill que le

« duce » avait poignardé la France dans le dos,
M. Mussolini répondit que l'entrée en guerre de
l'Italie avait d'abord été fixée au 5 j uin 1940,
mais le 0. G. allemand pria le commandement
italien , pour des raisons techniques , d'aj ourner
l'intervention au 10 j uin. Personne ne pensait
alors que la victoire sur la France serait si ra-
pide. Quand l'Italie attaqua, l'armée française
des Alpes était presque intacte , ainsi que l'a-
viation et la marine françaises , ce qui est très
imp ortan t dans une guerre devant se dérouler
en Méditerranée. Si même l'Italie avait donné
ce coup de poignard à la France , il y aurait lieu
d'observer que la France poignarda cent fois
l'Italie dans le dos depuis l'époque gauloise , jus-
qu 'à la bataille de Mentana.

La D. C. A. allemande à la rescousse
Le Duce continua en rappelant que , en 1938, il

avait recommandé de ne pas attendre à la der-
nière heure pour évacuer les. villes et se dis-
perser dans les campagnes italiennes. Après
avoir annoncé 'd'autres mesures qui seront pri-
ses pour renforcer la défense aérienne passive,
M. Mussolini a déclaré que l'Allemagne enver-
ra de nombreuses batteries de D. C. A. qui ,
avec les canons italiens réserveront aux avions
ennemis l'accueil qu 'ils méritent. Répondant en-
core au discour s de M. Churchill, le Duce affir-
ma que , j us qu 'à preuve du contraire , il se refuse
à croire que le peuple italien a une trempe moins
forte que le peuple anglais ou le peuple russe.

Quant au peuple italien, c'est un grand in-
connu auquel on s'est efforcé de bloquer toutes
les voies de développement, et cela non pas
«•i".p'«i s que l'Italie est fasciste , mais encore

quand Giovanni Giolitti , ou Vittorio Emanuelc
Orlando étaient à la tête du gouvernement . Les
Anglo-Saxons ne veulent pas une Italie unie ,
mais un peuple aimable et servile ce qui , comme
le relève le Duce, est le rêve des Anglo-Saxons.

Résister et combattre
M. Mussolini a nié de la façon la plus caté-

gorique les sentiments d'amitié anglo-saxons à
l'égard de l'Italie avant le fascisme , en rappe
lant que les premières discriminations raciales
furen t introduites contre les Italiens par les
Américains. D'autre part , les Italiens n 'ont nas
oublié l 'amiral anglais Horace Nelson , qui fit
pendre l'amiral Carraciola. L'orateur , pour ter-
miner , a dit qu 'il faut se débarrasser de tout faux
sentimentalisme pour poursuivre la guerr e et a
confirmé la volonté du peuple italien , qui ne
se fait aucune illusion sur ce que serait une
paix britannique , de résister et de combattre
avec la certitud e inébranlabl e de la victoire.

Les habitations détruites
Comparaisons londoniennes
LONDRES, 3. — Reuter. — Dans une décla-

ration commentant le discours de M. Musso lini ,
'e ministre de l 'intérieur Morrisson a fait re-
mar quer que , selon M. Mussolini , 400 maisons
avaient été détruites et 12,000 endommagées au
cours des raid s de la R. A. F. sur l'Italie du
nord. M. Morrisson a fait remar quer que , dans
' a seule région de Londres , 1,150,000 maison s
turent endommagée s par la Luftwaffe, en huit
mois et que , en tout , 150,000 furent détruites en
Grande-Bretagne par des attaques aériennes.

LONDRES, 3. — Reuter. — Radio Maroc
annonce que la Côte d'Ivoire française
s'est ralliée à la cause aillée.

La Côte d'Ivoire se rallie

I Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Dans la mine de charbon du Chable
Un accident mortel

MARTI ON Y, 3. — Un êboulement s'est p ro-
duit à la mine de charbon du Chable, mercredi.
Cinq hommes ont été surp ris. Deux d' entre eux,
MM . Maret, du Chable. marié, et Benoni, de
Versegères. p ère de deux enf ants , ont été tués
sur le coup .

En Suisse

Quatre agents axîstes condamnés au Brésil
RIO DE JANEIRO, 3. — Trois Allemands et

un Italien furent condamnés à quatorze ans de
travaux forcés pour espionnage et propagande
de l'Axe.

Au sud-ouest de Rj ev
Prise d'une position allemande

MOSCOU, 3. — Reuter . — Radio Moscou an-
nonce ce matin que l'armée rouge a enlevé un
•mportant centre de résistance ennemi au sud-
ouest de Rj ev et qu'elle p oursuit son avance.

Dernière heure

Tokio publie uu bulletin de victoire
TOKIO, 3. — D. N. B. — Le O. G. nippon

communique : Des torpilleurs j aponais ont atta-
qué, dans la nuit du 29 au 30 novembre, des uni-
tés navales américaines à proximité du port de
Lunga. dans l'île de Guadalcanal. Us ont coulé
un navire de ligne, un croiseur et deux contre-
torpilleurs, et incendié deux contre-torpilleurs.
Du côté j aponais, on annonce la perte d'un con-
tre-torpilleur. Cet engagement portera le nom
de « bataille nocturne de Lunga ».

Bataille navale à Onadalcanal

Remaniement ministériel en Grèce

ATHENES. 3. — DNB. — Le général Tsola-
koglou, j usqu'ici président du conseil hellénique,
a f ait connaître dans un app el au p eup le grec
les raisons qui l'ont contraint d abandonner ses
f onctions. Son état de santé ne lui p ermet p lus,
en ef f e t , de continuer à assumer la tâche de chef
du gouvernement.

Le nouveau cabinet est ainsi constitué : Pré-
sident du conseil : Prof. Logothetopoulos, qui as-
sume aussi la direction du ministère des affaires
sociales M. Godzamamis , qui fut ministre de
l 'économie, devient ministre des finances.
M. Moutoussis devient ministre de la marine
marchande et des communications. M. Tawoula-
ris devient mini stre de l'intérieur et de la sécu-
rité publi que. M. Markou , ministre de la j ustice,
le général Bakos, ministre de la défense et M.
Tsironikos, ministre de l'agriculture et du ravi-
taillement , M. Kalywas, ministre du travail.

Le général Tsolohoglon
se relire


