
Numa Droz et? la Crdfe
Tout est bien qui finit bien

ta Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1941.
L'île de Crète — Candie en italien — est à

l'ordre du j our. Le corps britannique évacué de
Grèce s'y est réf ugié, ainsi que les troup es
helléniques retirées de la p éninsule. On s'y bat
f arouchement depuis Que des p arachutistes s'y
sont laissés choir avec armes et bagages. Ils
s'emp loient à p araly ser la baie de la Sude,
dont la rade immense et naturellement proté-
gée sert de p ort à la Canée, la cap itale de
l'île.

La Crète est à 100 kilomètres du Pélop onnèse,
à portée immédiate des aérodromes que la
iMf twaf îe  y a installés. D'ici à la côte af ri-
caine, la distance atteint 400 kilomètres. Com-
me tête de p ont, la Crète est app elée à j ouer
nn rôle important. Elle couvre une sup erf icie
égale au cinquième environ de celle de la
Suisse, peuplée de 400,000 habitants.

Il y  a quarante-quatre ans, en 1897. la même
île f it aussi beaucoup p arler d'elle. Révoltés
contre le sultan de Constantinop le, dont les
agents se livraient dep uis longtemps à des
exactions, les habitants — des Grecs authenti-
ques — étaient en lutte ouverte contre les
troupes d'occup ation, nombreuses et f anatisées.
Ils réclamèrent « l'union indissoluble et éter-
nelle de la Crète à la Grèce, sa mère-». Les
événements en arrivèrent à une situation telle
que les grandes puissances europ éennes durent
envoyer des escadres p our rétablir l'ordre. Le
sultan de Constantinop le p rit p rétexte de l'atti-
tude da gouvernement d'Athènes p our lui dé-
clarer la guerre. Commandées p ar un général
allemand, les troup es turques battirent les
Grecs en Thessdlie. Abdul Hamid — le sultan
rouge — n'en dut p as moins accorder Vautono-
mie à la Crète. Des comp ensations continen-
tales lai f r t r e n t  accordées au détriment de la
Grèce. . . .

Les p uissances s'occupèrent alors de dési-
gner un gouverneur, dont la tâche serait lourde
en raison de Vêtat p olitique et économique de
l'tte.

Le 7 Juin 1897, le ministre f rançais Tf anotaux
f aisait inf ormer Numa Droz, alors directeur de
l'of f i c e  centrai des transp orts internationaux,
qu'il était question de lai. pour cette charge de
gouverneur, sur la prop osition de TAngleterre
et de la France.

Dans un mémoire écrit en 1900, Numa Droz
raconte comment s'amorcèrent les p ourp arlers
et p ourquoi Us n'eurent pas de suite.

Inédit j usqu'en 1931, le dit mémoire f a t  pu-
blié en 1931 dans le Musée neuchâtelois. Les
événements actuels lai conf èrent un certain in-
térêt.

Numa Droz ^exp rime ainsi au début de son
exposé : « M. Hanotaux me f aisait donc deman-
der si j e consentirais â rendre à l'Europ e le
service d'accep ter le p oste de gouverneur.*Celte démarche n'était p as  inattendue. Numa
Droz avait été inf ormé p eu de semaines aup a-
ravant par  un diplomate « que son nom avait

ete nus en avant ». Il ne f ut dom p as pr is de
court et eut le temps de réf léchir. « Cette p ré-
p aration, dit-il, avait suf f i  p our que, sitôt la
lettre de Paris entre mes mains, j e f usse  en
mesure de répondre de prime jet que j e  voy ais
la mission comme extrêmement diff icile, mais
que j e consentais cep endant à U étudier, sans
p ouvoir garantir d'avance que j' arriverais à ac-
cep ter. » '

Au reçu d'une lettre p lus circonstanciée. Nu-
ma Droz partit pour  Paris, où Hanotaux le re-
çut au quai d'Orsay . Notre concitoy en raconte
ainsi l'entrevue. \« Je lui exp osai qu'ap rès mûre réf lexion, il
m'était imp ossible d'accep ter le p oste, de f aire \
une brusque coup ure dans ma vie, de me sé-
p arer de ma f amille qui ne p ourrait me suivre
là-bas, de renoncer à une situation assurée qui
garantit l'avenir des miens, pour entreprendre
une mission pleine de diff icultés et d'aléas et
qui p ourrait se terminer bien vite à mon détri-
ment. N'étant pas seul et n'étant p lus j eune, j e
ne pouvais me charger d'une telle mission, si
grande et si séduisante qu'elle f ût. »

Dr Henri BUHLER.
(Voir suite en 2"* f euille.)

La
naissance

d'un
royaume

Au Quirinal

Au cours d'une cérémonie solen-
nelle, le roi d'Italie a désigné, à la
prière d'Ante Pavelitch, le prince
Aymon de Savoie-Aoste, duc de
Spolète, comme possesseur de là
couronne de Croatie. Voici A. Pa-
velitch prononçant au Quirinal
son discours devant Victor-Em-
manuel III. A la droite du trône,

le nouveau roi de Croatie.

la bataille clans le l^raclfïe-Orienrf

Les événements d'Irak prennent de plus en plus
d'ampleur. La bataille s'étend déjà à la Syrie
— sous mandat français — où des aéroports ont
servi' de bases à 1 aviation allemande et furent
bombardés

^ 
par la R. A. F. tandis que la D. C.

A. française ouvrait le feu. La Palestine toute
ville moderne au:

proche — sous mandat anglais — va-t-elle à son
tour devenir théâtre de guerre ? — A gauche :
Bethléem, un rassemblement de troupes britanni-
ques devant l'église de la Nativité. — A droite
en haut : Le vieux port de Jaffa (photo Schoep-
flin, Neuchâtel) . —r A droite en bas : Tel-Aviv,

i larges avenues.

une Bataille du pétrole
r1» J

U eonqulte us l'Irak

Le correspondant diplomatique du «̂  Times»
(Londres), écrivant le 17 mai sur les buts des
ÂOchands en Irak dit: *Dire qu'une course
vers les gisements de pétrole de l'Irak septen-
trional se dispute entre Britanniques et Alle-
mands, pourrait donner une idée fausse des for-
ces allemandes qui, en Irak comme en Syrie,
sont faibles et jouent le rôle d'éclaireurs. Mais
au fond, il s'agit bien d'une course de ce genre.
L'Irak produit de grandes quantités d'huile
lourde de graissage dont l'Allemagne a parti-
culièrement besoin. Il y a récemment eu des in-
dices montrant que la qualité de l'huile dé grais-
sage allemande a baissé. Les huiles hydrogé-
nées fabriquées à Gelsenkirchen et en d'autres
usines à l'intérieur de l'Allemagne sont bonnes,
mais aucunement parfaites. Les Soviets qui
peuvent aussi fournir ces huiles-là à l'Allema-

gne sont des commerçants très durs et ils in-
sistent, en retour, sux des livraisons rapides de
la part de l'Allemagne. En outre, le gouverne-
ment américain surveille de près les exporta-
tions américaines à destination de la Russie so-
viétique. La possession de l'Irak diminuerait
beaucoup les appréhensions de l'Allemagne au
sujet de ses approvisionnements. SUT la pro-
duction totale de l'Irak — 4,300,000 tonnes par
an (selon les statistiques de 1938) — 3 misions
de tonnes ont été de la qualité lourde dont on
tires les huiles lubrifiantes. Au cours des année?
récentes, la proportion de l'huile lourde dans la
production totale a beaucoup augmenté.

ECMOS
A l'école

— Mon petit Eric a toujours des idées origi-
nales, n'est-ce pas, Monsieur le régent ?

— Oui, Madame, surtout dans l'orthographe.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sui— ai

Ua n . . . . • • • •« . « . »  rr. «O» »-
Six mois . . . . . . . . . . .  » IO.—
Trois mol» • • • • • • •» . .  » 5.«—
Un note L.10

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mol* Fr. M.—
Trois moi» » 12.35 Un moi* > 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 1 13 95

Compte de chèques postaux IV-B 325
La Chsvux-de-*orw»i»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 1* et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 23 mm)
Réclames. . «O et le mm

/*7j\ Régie extra-régionale Annonces-
( 4l,k ) Suisses SA, Lausanne et succur-
\Vy  "'" *Un* toute '» Suisse.

Un journaliste français qui analysait l'autre
jour la situation militaire par rapport aux condi-
tions économiques de l'heure, la résumait ainsi :

...les fronts s'élargissent,

...les menus se rétrécissent.
Le fait est que si en Europe on ne meurt pas

encore de faim comme en Chine (à Shanghaï, en
avril, 3407 Fils du Ciel ont été. enregistrés com-
me morts dé faim sur le seul territoire des con-
cessions internationales !) les restrictions se font
de plus en plus nombreuses.

Je lisais nier une lettre des protestants belges
qui est un véritable cri de détresse.

En France, chaque jour les rations diminuent
...et les prix augmentent! On vend près de 60 fr.
le kilo de petits pois. (Imaginez le prix du dé-
jeuner !) Et .un ami à qui son fournisseur habi-
tuel avait promis, contre espèces sonnantes et tré-
buchantes, de lui fournir au moins une fois un
lapin ou un poulet, à défaut de boeuf , me racon-
tait l'aventure suivante :

— Le traiteur me conduisit devant sa glacière
et m'avoua : « Voilà tout ce que j'ai pu trouver
pour vous après 8 jours de recherches. » Je jetai
un coup d'oeil dans la glacière. Y reposaient :
les corps congelés de trois corbeaux !

Cela rapoelle un peu le « menu de famille »
affiché le 30 novembre 1870 dans un grand res-
taurant parisien et qui vaut la peine d'être cité.
Le voici : .

Consommé de cheval an millet
Foie de chien à la maître d'hàtel
Emincé de râble de chat
Filet de chien braisé, sauce tomate i
Civet de chat aux champignons . : ,
Gigot de chien flanqué de ratons
Bégonias au ju s '
Poiid lnj r au j tis et â la moelle de etieraV

Nous n'en sommes évidemment pas là 1 Ou du
moins pas encore ! Mais qui sait ce que l'avenir
nous réserve si nous n'avons pas le courage de
regarder les choses en face et de nous atteler dès
maintenant à une production et une récupération
renforcées ?

En cas de négligence ou de trop grande con-
fiance en nos propres ressources, nous pourrions
bien revivre les temps effroyables de 1798 à
1815 où la faim frappait à toutes les portes et
où le blocus continental avait si bien raréfié les
produits exotiques sur le marché européen qu 'on
se consolait en traitant le thé de suspect et le café
de néfaste !

Ainsi le «Journal littéraire de Lausanne», dont
la collection de l'époque a été exhumée récem-
ment par un curieux, renferme ce réquisitoire amu-
sant :

II est probable que les deux tiers des men-
diants qui assaillent les portes des maisons
ne demandent l'aumône que pour acheter ce?
deux liqueurs, devenues la passion dominante
du peuple: le café et le vin. Le café doit être
rendu Inoffensif s'il n'est pas possible de s'en
priver. On le mélange avec la carotte Jaune
La racine sera lavée, coupée en petits mor-
ceaux, séchée au four, grillée et moulue. On
mêlera les poudres; plus il y a de carottes et
plus le café est doux, nourrissant , délectable
Cette économie causera nn bien universel et
réduira les maux de nerfs devenus si communs,
même au village.

Aie l
Dire qu'il y a un siècle et demi déjà on par-

lait de gens trop nerveux qui ne devraient plus
boire une tasse de chicorée façon I

Que pensent de cela les diplomates étrangers
qui se rassemblent chaque après-midi dans un
grand café de Vichy et qui commandent toul
haut :

— Un verra d'eau chaude !
...ie réservant d'y verser eux-mêmes la demi-

cuiller de Nescafé qu'ils transportent religieuse-
ment dans leur poche et qu'ils considèrent comme
une' denrée certes beaucoup plus précieuse que
ce qu'il y a dans leur portefeuille ou leurs dos-
sier* ?

Le oère Pirtirerez.

TT <0 à'****
Le grand mufti El-Husseini s|est adressé de Bag-
dad à tous les Arabes, les invitant à la guerre

sainte contre l'Angleterre.

L'agitation arabe



Belle chamure *£.,
blée, au soleil, à louer, chambre
de bains, chauffage central, avec
pension. — S'adresser & M. Wal-
ther. me Jardinière 28. 6717

Pousse-pousse
i vendre à l'état de neuf, fr.80.—
et fr. 45.— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6667

Lapidaoes. X L̂,.
outils, moteurs. — Faire offres
écrites sous chiffre L.K.6784 au
bureau de LTmpartlai 6754

Dnnonnno de tonte confiance est
r cl SuilllD demandée pour faire
le ménage d'une dame seule. —
Offres sous chiffre B. 8.6738 au
bureau de L'Impartial. 6738
«HM.aasaaxssBjagaaatgsaBsasai'iii ai

Bel appartement "pièce"*'
chambre de bains installée, jar-
din, est à louer. — S'adresser rue
Numa Droz 84, au 1er étage. 6669

Â lniion Pour lo 31 octobre 1941 -lUUCl beau logement de deux
grandes pièces avec balcon, plein
soleil, cuisine, W. C. Intérieurs et
toutes dépendances. — S'adresser
Menuiserie J. Heinlger, rue de la
Cure 6. 6678

A lnilOP P°ur ,e 31 octobre, 1er
lUUul étage de 4 chambres,

chambre de bains intailée , chauf-
fage central. — S'adresser rue de
la Paix 95, au rez-de-chaussée.

5500

Cas imprévTi. A or^onvenir!
logement de 2 chambres, cuisine,
lessiverie, et un plain-pied de 3
chambres. — S'adresser rue du
Pont 32a. • 6709

A UPnrinA nne cuisinière & gaz
IOUUITJ avec four, en bon état.

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6662

Â upnriP Q un lit deu* Pkces,ïcllUl O table de nuit, cages
d'oiseaux. — S'adresser Bulles 1.

6674

A UOnnYp, ̂  pardessus mi-saison,
ïcllll l o 2 manteaux pour Jeu-

nes gens de 18 ans et 1 pèlerine
loden. Le tout en parfait état —
S'adresser rue du Nord 157, au
2me étage, à gauche. 6748

A uonrinn on réchaud à gaz deux
ÏCIIUI n feux avec table et un

complet noir pour Monsieur. —
S'adresser rue du Nord 133, au
sous-soL 6743

.1 octobre 1941
A louer 1er étage de 3 pièces,
alcôve éclairée, en plein soleil,
balcon, bains et chauffage ins-
tallés. Maison d'ordre. — S'a-
dresser rue de Beau-Site 1,
au 1er étage, à droite. 6300

On demande

ta. jus hommes
pour porter le bois et travaux
de maison. — S'adresser à
M. Rnttl-Vœgell, rue de
l'Hôtel de Ville 72, Café des
Croseltes. 6398

EHJRJI s. Coffrane
A louer 2 petits logements

avec jardin, pour séjour d'été
ou à l'année. — S'adresser à
Madame Faessler. 6740

A EOIIER
à condition strès favorables, ponr
cause de départ, de suite ou épo-
que à convenir, 1139

bel appartement
dans uiiia Les Egiantlnes
rue du Progrès 131, 3me étage, 5
pièces et dépendances, chauffage
central général, superbe chambre
de bains installée, eau chaude,
service de concierge, ascenseur,
balcon, jardin. — S'adresser à
M. Spltz par téléphone 2.22.06.

Il louer
pour le 31 octobre, dans maison
d'ordre et tranquille, quartier sud,

Rez-de-chaussée, 4 chambres,
bout de corridor éclairé, en plein
soleil, toutes dépendances, jardin
potager fr. 50.— 6670

S'adresser à M. A. Winter-
feld, rue Wlnkelried 27, télépho-
ne 2 2565. 

A vendre
petite maison
de 4 pièces, jardin d'agrément.
Belle situation. Quartier Mont-
brillant. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6632

CHAR A PONT
serait acheté — Faire offres à
M. P. Aeschbaoher,
rue Léopold Robert 9 a. Télé-
phone 121.54. 6768

Emprunt
de fr. 5000.— est demandé
sur domaine de très bon
rapport. Affaire très sérieu-
se. — Ecrire sous chiffre
E. P. 6741, au bureau
de l'Impartial. S741

A vendre petite 6752

m «sis!»
• National > en parfait état ,
conviendrait pour restaurant
ou autre commerce. S'adresser
Avenue Fornachon 4,
au gmg élage, Peseux.

LEÇONS
ALLEMAND - ANGLAIS
firix modérés. — Offres sous chlf-
re O. A. 5888, au burean de

L'Impartial. 5888

tt a 18 moia , «ail » caution,
avantageux , rap ides, dlaciels a
lonolionnaixe, employ é à traitement
fixe, agriculteur et i toute
personne solvable. Kéléren oeeà La
Chaux de-Fonds. Timbre-réponse.
B a n q u e  de P r ê t a  8. A.,
Paix 4. I.annanne. JWHl
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par
M. DE CARLINI

— Regarde, vite... on peut venir. Là est le
« fourni >.

Feuhardy. inconsciemment, avança sur la
pohrte des pieds jusqu'au judas. D appliqua son
œil à l'un des trous et regarda. L'étrange spec-
tacle qui formait comme une de ces imaees
qu'on regarde, à la foire, au travers de lunettes
jumelles, lui sembla à la fois si curieux et si
étrange, qu 'il prolongeait son observation sans
souci d'Axirnîd qui murmurait à voix basse, près
de lui :

— Vite... vite... si on nous trouve ici».
La chambre sur laquelle donnait la porte per-

cée du j udas était plongée dans une douce pé-
nombre. Elle était toute tapissée de tapis ber-
bères aux tons d'ivoire et, dans le fond , une
épaisseur d'un mètre au moins, de coussins mul-
ticolores était disposée. Sur ces coussins, un
homme était assis immobile, le menton dans
ses mains, les coudes sur sss genoux. Et son re-
gard fixe, sans un cillement, semblait fixé sur
la porte derrière laquelle se tenait Feuhardy.

D était vêtu d'un ample burnous de fine laine
Hanche. Un cottier de barbe brune entourait son
visase étnadé, d'un blano de cire. Mats ca qui

Irappa Feuhardy, ce fut la fixité, on eût dit ha-
garde, de ce regard d'hypnotisé, et aussi l'im-
mobilité parfaite du visage. Celle d'un manne-
quin de cire. Devant cette étrange figure, sur un
plateau de cuivre, divers objets que Feuhardy
ne put discerner. Et, sur le mur, derrière l'hom-
me, disposée en croix, une panoplie de poi-
gnards chieuh à garde d'argent.

Maintenant, Ahmed tirait Feuhardy par la
manche.

— Vite, patron, vite. Ils peuvent venir.
Ca va, ça va, on y va. Alors c'est ça le

« Rounri » ?  Tu l'as vu ?
— Oui...
— Il a l'air malade-
Ahmed fit un geste évasif.
— Pas malade..- Kif.
— Comment kif ? Il fume ?
Mais Ahmed n'était pas en veine de confiden-

ces. U se dirigea vers l'escaliler, pensant que
son exemple déciderait son maître à le suivre.
De fait, après un dernier regard dans la cham-
bre où méditait le « Roumi », Feuhardy se dispo-
sait à le suivre, lorsqu'un bruit de pas les fit
s'arrêter tous deux. Quelqu'un montait, à pas
lents, l'étroit escalier. Le visage d'Ahmed prit
une teinte cendrée, significative. Feuhardy, im-
mobile, un tournevis à la main, bien planté sur
ses courtes jambes attendait , les muscles ten-
dus. Puis il sourit. Que pouvait-il craindre ? Il
était Français. Tout au plus quelques glapisse-
ments du secrétaire du Caïd pour avoir omis de
se faire accompagner dans cette promenade non
prévue au programme. Mais quand, précisé-
ment, la face brune du Berbère émergea au ras
du sol, il comprit d'emblée que ce serait sérieux.
EHe revêtit, cette face, à la vie des deux intrus,
un tel caractère de rage et de stupeur mêlées,
que Feuhardy fut tenté de rire. D'un bond le
Berbère avait jailli dans ta pièce. Ahmed avait,

à pas chancelants, reculé jusqu'au mur. Le se-
crétaire sembla d'abord ne voir que lui. Il lui
cracha quelques injures compliquées que Feu-
hardy ne comprit pas, car elles étaient dites en
langage chieuh. Puis un ordre bref,' auquel l'au-
tre sembla obéir car, à pas lents, il se dirigea
vers l'orifice où aboutissait l'escalier et com-
mença à descendre, avec hésitation. Penché sur
le trou, le Berbère cria quelques paroles, tou-
jours en chieuh. Feuhardy entendit un bruit
confus, comme celui d'une troupe qui gravissait
en hâte l'escalier vermoulu. Puis un bref échan-
ge de coups, puis la voix d'Ahmed poussant un
cri strident, puis plus rien. Le silence.

Le Berbère, alors, se tourna vers lui.
— Qu'êtes-vous venu faire ici ? demanda-t-il

en un excellent français.
Feuhardy le regarda ironiquement :
— Poser un paratonnerre...
Mais l'ironie glissa sur le visage redevenu im-

passible du secrétaire. Il dit doucement :
— Il faut descendre.
Feuhardy prit son accent le plus faubourien :
— Il faut... fl faut-. Je descendrai parce que

j e n'ai pas envie de coucher dans ce grenier,
voilà tout .

L'autre lui lança un regard venimeux. Pas un
instant il n'avait tourné la tête vers la paroi
derrière laquelle le mystérieux « Roumi » é'ait
enfermé. Il se mit en devoir de descendre et
Feuhardy le suivit. Quand ils furent sur la der-
nière marche, le Berbère désigna une porte.

— Entrez là.
Feuhardy commençait à sentir la colère gron-

der en lui et la prudence l'abandonner.
— Pourquoi faire ? J'ai fini, le groupe marche,

ia lumière aussi. Je m'en vais-
— Le Caïd veut vous payer...
FenhardV haussa îes épatues, poussa !a porta,

entra. U n'avait pas fait trois pas qu'A se sentit
enlevé comme une plume, bâillonné et comme
il ruait et se tordait mordant de-ci, griffant de-
là, un des assaillants lui donna, à la base du crâ-
ne un coup de poing, de massue lui sembla-t-il,
qui abolit en lui toute pensée et tout réflexe.

Dans le couloir, immobile, un vague sourire
sur ses lèvres retroussées, le Berbère n'avait pas
fait un geste. Quand le mécanicien fut sans vie
entre les bras des quatre Sénégalais, il désigna
d'un index pointé à trois reprises, la direction
des caves, sans un mot.

Pendant ce temps, sous les palmiers de la villa
Morgan, Vallier se laissait de nouveau envahir
par l'étrange euphorie des soirs marocains.
Ceux qui ont vécu sous ce soleil-là s'en souvien-
nent et savent que si la fièvre de ces pays est
génératrice de hantises et d'idées fixes, !e calme
à la fois serein et ardent des nuits plonge le
corps et l'esprit dans un bain de fatalisme affai-
blissant
Le repas s achevait et les petites Mauresque?
de Miss Morgan, après avoir desservi avaien t
apporté le café brûlant et les cigarettes brunes.
Vallier en donnant du feu à son hôtesse interro-
gea des yeux le visage éclairé par la lueur brève
du briquet. Il y discernait des traces de fatigue,
un cerne bleuâtre au-dessous des yeux. Ce fut
bref , le temps que mit l'Anglaise à aspirer quel-
ques bouffées. Et Vallie r ne vit plus, de l'autre
côté de la table que la pâleur indécise où bril-
laient des yeux gris. Il voulut parler, diriger la
conversation vers ce qui l'intéressait. Il n'en eut
pas la force. Alors ce fut el5e oui attaqua:

— Que vous a-t-on dit de méchant sur moi,
depuis que nous ne nous sommes vus ?

— Rien, dit-il. Qui pourrait me
^
parler de vous

dans mon bled ?
(A SOtKIMJt

LA MÉTHODE SCIENTIFIQUE DE BEAUTÉ ^

É

THO RADIA

La beauté est a la merci des défauts et des impuretés de la peau. Ce qui
a fait le succès de la méthode THO-RÂDIA dans le monda entier,
c'est d'avoir créé des produits de beauté scientifiques. En vente dans fouies
les bonnes pharmacies, parfumeries, drogueries et magasins de nouveautés.jnTTmny?myA \

k Aganc» générale p» la Suit*» : PARENA S. K, Ganava J

A LOUER
Pour cause de décès, à louer pour le 31 octobre
prochain, dans quartier ouest, magnifique appar-
tement de 10 chambres, vestiaire, vestibule, salle
de bains, chauffage central général, concierge.
S'adresser au bureau A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23- §̂5

Importante industrie métallurgique à Genève cherche de bons

Mécaniciens de précision
Outilleurs, Faiseurs de jauges
Faiseurs d'Hampes, Tourneurs
Rectifleurs, Ajusteurs, Décolleteurs
Mécaniciens régleurs
pour machines de labrication de pièces en série de haute pré-
cision (genre ébauche d'horlogerie). — Faire offres en indi-
quant : nom, prénom, âge, nationalité , état civil, prétentions
de salaire, dernières places occupées ou emploi actuel et en
j oignant copies de certificats sous chiffre P 4713 X, à
Publicitas, Genève. AS 1846 o 4943

Four cause de départ
A louer de suite ou date à convenir, ma-

gnifique appartement moderne, 3 pièces,
salle de bains, balcon. — S'adresser rue de
la Charrière 57, au 1er étage, à gauche, esoe

REGLEUSE
capable, ayant l'habitude du personnel
serait engagée de suite comme visiteuse
dans département réglages. — Adresser
offres à Case postale 10423, La Chaux-de-
Fonds 1. 6820

Rhumatisants
Pourquoi souffrir Inutilement ?

Combien de personnes soutirant de rhumatisme sous ses
formes les plus variées se sont découragées après avoir
essayé sans succès les remèdes les plus divers ! Qu'il s'agisse
de goutte, douleurs musculaires, maux de reins, torticolis,
sciatique ou lumbago, n'hésitez pas à faire une cure
d'UROZERO, le produit suisse préparé d'après les derniè-
res données de la science médicale. "Achetez aujourd'hui
une botte d'UROZERO, vous serez satisfaits de son action
rapide et durable, même dans les cas les plus rebelles. En
vente dans toutes les pharmacies au prix de Fr. 2.20 et 6.—
Se vend aussi maintenant en comprimés à Fr. 3.20. 416

2 jours sans viande
Qu'à cela ne tienne 1 — Le repas n'en sera pas

moins bon, tout au plus coûtera-t-il moins. Eh I oui,
c'est possible ; c'est même facile : prenez IM8 tablette
d« SaUC6 KOOrr (elle coûte 10 et), délayez-la et faites
cuira dans '/« à '/? litre d'eau. Vous aurez une sauce
de haute qualité, de goût fin, qui s'accordera avec
n'importe quel mets. — Mais que ce soit de la S3UC6
Knarr. la sauce qui, des repas sans viande, fait les
repas préférés. — En vente partout sa4060z6825

FAVAQ S. A., fabriqua d'appareils électriques,
Neuchâtel, engage

mécaniciens de nrécision
et mécaniciens-outilieurs

ayant plusieurs années d'expériences. Places stables et bien
rétribuées. — Faire offres de service avec copies de certificats ,
curriculum vita et photographie. p2071n 6573

Appartements
La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer dans les quar-

tiers des Crêtets et de l'Ouest, dont 3 pour de suite et 6 pour le 31
octobre prochain, des appartements de 3 chambres, ainsi qu'on
logement de 4 chambres, cuisine, vestibule, chambre à bains et
chaulfage central installés.

Pour tous renseignements, s'adresser à la Gérance das Im-
meubles communaux, rue du Marché 18, 2me étage, téléphone
2.41.11. 6134
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j f/  f m\ W ĴL f!f t l  I JYgfcTj jjjYÇ W j È  f ? IV'jj r lTj f W  ?¦ La pochette de 10 billets (dont 2 gagnants certains) Fr. 50.—
ZJ ^dhsSUÈ, aaattal mBaMB«B̂ BaallMfflff'™ Contre versement au compte de chèques postaux IV B 325 La Chaux-de-
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Mots croises
Une nouvelle rubrique

De nombreux lecteurs ayant , à p lusieurs re-
p rises, f ormulé  le désir de trouver des problè-
inse de mots croisés dans « L'Imp artial ». nous
sommes heureux de leur donner satisf action.
Dès auj ourd'hui, nous publierons chaque same-
di an nouveau problème de mots croisés et Ut
solution du problème précédent. Amusez-vous
donc, amis lecteurs et lectrices, et instruisez-
vous en même temps. — Réd.

PROBLÈME Ne 1 Par NYOOOR

Horizontalement — 1. Garantir. 2. Petit plan-
cher élevé; protège le doigt 3. Quelquefois fou;
allarme- 4. Prénom féminin; intente. 5. Le sa-
vant l'est souvent; pas loin. 6. Vase; colère. 7.
Sans valeur; crochet 8. Partie de l'intestin grê-
le; anagramme de «hier»- 9. Deux voyelles; ma-
thématicien français. 10. Noue; espace de temps;
phon.: prendre un premier repas.

Verticalement. — 1- Rit. 2. Abri; fleuve de
Finlande- 3. Petite outre 4. On aime à le dé-
couvrir ; article. 5. Affirmation étrangère ; ce-
lui du tabac ne fume pas. 6. Poème; au monde
(pâur.); démonstratif. 7. Parent; possessif. 8.
Indique une spécialité; anagramme de «hier».
9. Faire paraître; plat de résistance. 10. Réta-
blissement

Sur un conseil de Beethoven
fSSËllSËS! * ——*«=—" «** ¦¦«MefearaaMarc

Prenez place dans ma chambre, portraits
de Haendel, de Bach, de Qluck, de Mozart, de
Haydn ! Vous pourrez m'aider à accepter mes
souffrances.

(Carnets.)
La vie est devenue très dure à beaucoup

d'humbles musiciens d'auj ourd'hui. Et l'avenir
est pour eux plus incertain que j amais.

Les uns. occupés seulement une partie de
l'année, se préoccupent déj à des mois de chô-
mage, leur lot de tous les étés: pas de concerts
réguliers, plus de gain fixe. D'autres, les plus
âgés voient diminuer et leurs forces et leurs res-
sources et leurs modestes économies : triste
soir de leur vie toute consacrée à l'art de leur
dilection. D'autres encore, à l'inverse — il s'a-
git des j eunes — mesurent chaque j our davan-
tage la redoutable difficulté d'unir leur idéal et
leur gagne-pain.

Bataille partout : bataille j ournalière parce
que les temps de crise sont touj ours méchants,
toujours funestes aux serviteurs de l'art (quels
qu'ils soient). Bataille d'où peut sortir le bien
ou le mal. selon le moral de tous. Bataille
qu'il vaut mieux, à coup sûr. accepter — et li-
vrer.

Cette bataille se présente différemment, sui-
vant les milieux, les cas. les circonstances.
Elle est rude pour tous. Tous y sont acculés.
Tous doivent prendre position — et vaincre.

Et justement parce qu'elle s'est maintenant
imposée à tous à différents degrés, il s'agit de
ne pas regarder en arrière, de ne pas fuir, de
ne oas se lamenter.

Assurément de nombreux remèdes ont été
proposés, beaucoup de bien s'est déjà accom-
pli, maints espoirs sont promis: toutes choses
qui montrent que la solidarité, chez les artis-
tes, n'est pas un vain mot. Il faut aller plus loin
et façonner son âme — pour donner tout de
suite un exemple héroïque — sur celle de Bee-
thoven : de Beethoven le lutteur et le vain-
queur. Comment ne pas penser à lui, à cette
heure ! Comment ne pas s'inspirer de son haut
exemole !

Il en est bien ainsi. Beethoven est plus néces-
saire que j amais aux musiciens. Il faut qu'ils
le j ouent plus encore que jusqu'ici. Il faut qu'ils
le lisent et le relisent avec un soin, une atten-
tion neuve. U faut qu'ils le regardent en face

— nour rencontrer cette ame de feu, ce carac-
tère héroïque, cette intelligence fulgurante, ce
chevalier sans peur : ce conquérant surtout,
l'homme oui a redressé tant de coeurs meurtris,
soulagé tant d'âmes abattues, fait tant et tant
de bien en un mot.

Quelle frappante analogie entre la Vienne de
Beethoven et maintes villes artistiques d'aur
iourd'hui ! Quel rapprochement entre la vie
même de Beethoven et celle de maints compo-
siteurs actuels ! Guerre, soucis de toute nature ,
sombre avenir ! Batailles de toutes espèces :
luttes partout, héroïsme partout ! Victoire du
génie beethovénien pourtant...

Précisément parce que l'histoire se répète,
l'exemole de Beethoven doit être cité comme
le plus réconfortant qui soit à cette heure,
Ou il est émouvant entre tous, celui-là ! Et
qu'elle est prodigieuse, sa haute leçon ! Bee-
thoven fonce contre l'adversité: il lutte, en hé-
ros, il souffre et il pardonne. Pour le bien
comme pour le beau, il se donne jusqu'à l'épui-
sement et il chante l'amour, la bonté, la ten-
dresse. Il se livre à tous et pour tous, à la fois
par le rythme le plus fascinant et par les chants
les plus maternels. Il suffit qu 'il parte à l'atta-
que pour ou'il entraîne à sa suite des millions
d'humains qui n'avaient en eux qu'une confian-
ce relative. Tel une puissance de la nature, il
les soulève et les entraîne vers son idéal à lui,
qui est l'Esprit d'abord, l'Art ensuite. Et tous
ceux-là qui hier se plaignaient, doutaient re-
nonçaient, se sentent aussitôt ragaillardis, ra-
j eunis, confiants en la vie elle-même...

Il est si grand, Beethoven, qu'il ne cesse de
recommander, par ailleurs, l'oeuvre des autres
génies de la musique à tous ceux qui sentent
en cet art une force spirituelle. Que n'a-t-i! pas
dit de J. S. Bach et de Haendel. de Mozart et
de Haydn, de Qluck même, dont les portraits
ornent les chambres de sa modeste demeure !
Eux aussi sont ses compagnons d'armes, ses
amis : eux aussi ont constamment nourri son
propre génie, enrichi son coeur. Eux aussi ont
souffert et vaincu leur destin particulier.

Justement parce qu 'il voit en ses illustres
prédécesseurs ou contemporains autant d'exem-
ples à suivre, il les recommande à l'attention
de tous. Le fait est qu 'il sait mieux que per-
sonne de quel levain sont pétries leurs oeuvres
si souvent fabuleuses. Haute leçon dont il a lui-
même bénéficié et dont il veut faire profiter
autrui.

Beethoven, qu 'on s'en convainque partout,
est plus indispensable auj ourd'hui que jamais.
Oue l'on écoute sa voix héroïque ! Qu'on le
suive dans sa vie même, dans la genèse de
ses oeuvres, dans son ascension surtout ! A
accepter avec lui la bataille, à rester debout
conte que coûte, on ne peut que s'aguerrir —
et durer. Rude leçon, rude exemple: la vie dans
ce qu'elle a de plus noble et de rlus haut

Charles SCHNEIDER.

Numa Droz ef la CriSe
Tout est bien qui finit bien

(Suite et {in)

M. Hanotaux reconnut la ju stesse de ces tno-
f iis, mais Insista p our que Numa Droz accep tât
une mission temporaire. Celui-ci promit d'exa-
miner la chose et posa des conditions, qui ren-
contrèrent l'adhésion p leine et entière du mi-
nistre f rançais.

De retour à Berne, Numa Droz écrivit à M.
Deucher, président de la Conf édération, p our
le renseigner sur la sollicitation dont il, était
l'obj et, précisant qvtil ne p ourrait prendre une
décision dans un sens af f i rmat i f  sans savoir :
1* si le Conseil f édéral serait disp osé à ltd
accorder un congé qu'on p révoit d'une année;
2f si le Conseil f édéral p ourrait autoriser, le
cas échéant, un off icier supérieur (suisse) à
collaborer à cette œuvre, à titre d'ailleurs p u-
rement personnel.

Le président de la Conf édération rép ondit
que le Conseil f édéral, dans l'état actuel des
choses, ne p ouvait p rendre de décision. Il at-
tendrait de se trouver en pr ésence de prop o-
sitions f ermes, appuyée s d'un rapp ort exp licite.
En pr incipe, le Conseil f édéral ne f erait p as
d'obj ection, s'il ltd était démontré qu'un congé
ne présenterai t p as d'inconvénients p our le bon
f onctionnement de l'Off ice central des trans-
p orts Internationaux et s'il était bien entendu,
d'autre p art, que durant ce congé, son traite-
ment de directeur, y compris le supp lément p our
assurances sur la vie, cesserait de courir.

Mis au courant, M. Hanotaux f it savoir à Nu-
ma Droz que les puissances intéressées avaient
accepté les conditions p osées p as notre conci-
toyen, r Allemagne sous la réserve de vérif ier si
le f utur gouverneur n'était p as aussi p hilhellêne
que certains journaux suisses. On lui off rait
200,000 f rancs po ur la mission, dont 150,000 f our-
nis p ar les p uissances et 50,000 p ar la Crète.

Numa Droz engagea des p ourp arlers avec
quelques hommes de première valeur pour com-
p oser son haut p ersonnel. Il songea en p articu-
lier au colonel Wille (le f utur général) comme
off icier supérieur.

Le 25 j uin, au soir, un ami T'inf orma qu'une
intrigue plus ou moins off icielle s'ourdissait
contre lui On le rep résentait comme un philhel-
lêne enragé , qui p ousserait la Crête dans les
bras de la Grèce, aa lieu de la maintenir com-
p lètement autonome. Une enquête révéla à Numa
Droz Torigine et Timportance de cette intrigue.
Il télégraphia immédiatement à Paris pour an-
noncer que son ref us  était très probable'. « Dès
Tf nstant que Ton if a p as conf iance dans ma

loy auté de neutre, dit-il, j e p réf ère laisser Un
tâche à un autre, heureux de n'avoir p as  à f aire
un si lourd sacrif ice p ersonnel ».

On s'étonna à Paris de cette renonciation. Le
p résident de la Rép ublique f i t  savoir à Numa
Droz « qu'il ne comp renait p as un ref us de sa
p art et y verrait une manif estation d'Imp uis-
sance qui lui serait inf iniment p énible ».

Le surlendemain, Numa Droz était à Paris.
Hanotaux le mit en relations avec Paul Blanc,
consul de France à la Canée dep uis onze ans,
venu expressément p our documenter le f utur
gouverneur.

Aa cours d'un nouvel entretien avec Hanotaux,
celui-ci f  exp rima ainsi :

— VOHS n'aviez p as comp lètement tort dans
vos prévisions, déclara-t-il. Il se produi t des ré-
sistances à votre nomination. Nos agents nous
inf orment que de p uisse vos adversaires intri-
guent un p eu p artout. Ici, p ar exempl e, on vous
représente comme un des directeurs du Journal
de Genève, qui pass e p our antif rançais. A Ber-
lin, on dit que vous êtes un philhellêne enragé ,
que vous avez présidé un comité de secours
p our les victimes de la guerre en Grèce et que
vous étiez à la tête de la protestation contre les
massacres d'Arméniens. A Péterbourg, vous
êtes anglop hile. A Londres, vous êtes russo-
p hile. Ah ! vous avez des comp atriotes qui ne
sont p as  très aimables !

Numa Droz se considéra dès lors comme li-
béré de tout engagement.

Derrière les p otins répandus sur son compte
s'agitaient des intérêts qiti se trouvaient contra-
riés.

ill ne rentre p as dans le cadre de cette p u-
blication, écrit notre compatriote, de rappeler
les diverses p hases que traversa la question
crétoise p endant la dernière p ériode. On sait
qu'ap rès mille tergiversations de la part de la
Porte et des p uissances, il a f allu le massacre
d'Anglais à Candie pa r les musulmans p our f aire
p rendre des mesures énergiques, qui ont abouti
â l'évacuation de la Crète par les troup es otto-
manes et à l'installation du p rince Georges de
Grèce comme haut commissaire des p uissances ».

La candidature du p rince Georges était la plus
ancienne. Son p ère manoeuvra p our f aire
échouer toutes les autres combinaisons. La
Chambre grecQae ayant ref usé de voter un apa-
nage au p rince Georges, le monarque f êtait
employé à cas» son f ils cadet , f l  f init p ar  y
réussir. Ce ne f ut p as  heureux p our la f amil le
ni p our  la Crète.

Henri BUHLET?.

Bilan de la XXir
Foire d'échantillons de Man

On nous écrit:
La foire d'échantillons de Milan présentait,

cette année, un aspect impressionnant de l'Ita-
lie et de l'Europe créatrices. L'importance in-
ternationale de la Foire de Milan est prouvée
par le fait que, malgré la guerre et d'autres
difficultés, dix-huit pays ont exposé cette an-
née. La façade du pavillon suisse, reconstruite
se!on un pian de l'architecte Aldio Pïazzoli,
Minusio, a trouvé une approbation toute spé-
ciale. La Suisse a fait, à Milan, de gros ef-
forts pour attirer plus que j amais l'attention
sur les produits de haute qualité de son indus-
trie. Les paroles de célèbres Italiens notées à
plusieurs endroits et qui marquent l'amitié que
l'Italie éprouve à l'égard de la Suisse, ont trou-
vé «in écho sympathique,

L'intérêt principal des visiteurs a naturelle-
ment été porté au stand et aux produits de l'é-
conomie ialienne à laquelle, par suite de la
guerre, incombaient de nouvelles et importan-
tes tâches. Les quelques branches ci-dessous le
démontrent spécialement :

L'exposition particulière de produits gras,
orgaiùsée par l'association italienne pour l'éco-
n omie nationale, montrait les succès obtenus
dans ce domaine.

Dans la branche médicale-sanitaire, l'on re-
marquait pour la première fois des accessoires
pour pharmacies et l'industrie pharmaceutique.
Il s'agissait surtout d'une collection variée en
verres et accessoires de laboratoire et petits
appareils de toutes sortes.

Les créations dans la branche d'habillement
ont trouvé l'approbation générale. Plus de 300
exposants représentaient les divers articles.
Le travail fourni par l'association turinaise de
la mode (Ente Nazionale délia Moda) pour la
réussite de la mode italienne, fut un succès
complet.

L'exposition de l'industrie des machines pro-
voqua un intérêt spécial. Dans les galeries spa-
cieuses, étaient exposées des machines pour

l'agriculture, l'indutrie textile et de papier , etc.,
qui rendent témoignage an haut degré de déve-
loppement de l'industrie italienne des machines.

Dans d'atrtres galeries se trouvaient d'im-

portants groupes de marchandises, par exem-
ple : articles de bureaux, électricité , radio-op-
tique-photo-cinéma, mécanique de précision,
mobilier, quincaillerie, aliments, jouets, etc.

Le grand succès de la foire d'échantillons de
Milan de cette année est à attribuer avant tout
à trois éléments. Premièrement: une idée clai-
re et impressionnante a été donnée de la ca-
pacité et de l'énergie dans toutes les branches
industrielles italiennes. Deuxièmement: le haut
degré d'indépendance dans la création de la
matière première a spécialement été remarqué .
Troisièmement : la participation internationale
témoignait de l'importante et de l'estime hau-
tement approbative dont j ouit l'économie ita-
lienne, même en temps de guerre.

Nouvelles suisses
Vers les contrats collectifs

de travail
BERNE, 24. — Dans sa séance de mercredi,

le Conseil fédéral a approuvé, à l'intention des
Chambres, un message et un proj et d'arrêté fé-
déral permettant de donner force obligatoire
générale aux contrats collectifs de travail. Dans
son message, le Conseil fédéral dit notamment:

Le système des contrats collectifs de travail
a pris d'autant plus d'importance que leur nom-
bre a sensiblement augmenté ces dernières an-nées. Du côté patronal, on faisait autrefois uneopposition de principe à ce moyen de régler les
conditions de travail. On peut penser aujourd'
hui qu'il n'y a plus là de véritable obstacle. Cequ'on rencontre plus souvent à l'heure actuelle,
ce sont les obstacles d'ordre technique. On peut
dire néanmoins que le contrat collectif de tra-
vail est un instrument dont la valeur égale cel-
le des autres espèces de contrats, lorsqu'il res-
te dans les bornes raisonnables et laisse assez
de latitude pour qu'on, puisse en adapter les
normes aux circonstances particulières

UNE ORDONNANCE CONCERNANT LES
CONGES POUR L'ETRANGER

BERNE, 24. — Le département militaire fé-
déral et l'adjudant général de l'armée ont pris
une ordonnance concernant les congés pour
l'étranger et les autorisations de séjour tempo-
raire à l'étranger pendant le service actif. A
teneur de l'article premier, les services de l'é-
tat-major de l'armée et les autorités militaires
cantonales ont seuls la compétence d'accorder
un congé pour l'étranger aux hommes en âge
de servir relevant de leurs administrations.
Pour les citoyens suisses résidant à l'étranger
au moment où ils atteignent l'âge de servir,
cette compétence appartient aux légations et
consulats.

L'ordonnanc fixe la procédure et règle les
conditions et la durée du congé pour l'étran-
ger. Un congé de deux ans au plus peut être
accordé aux militaires et aux complémentaires
qui avaient leur domicile fixe à l'étranger avant
la mobilisation générale du 2 septembre 1939 et
désirent y retourner. Le renouvellement de ces
congés par deux ans au maximum est de la
compétence des légations et consulats.

Un congé d'un an alu plus peut être accordé
aux hommes domiciliés en Suisse.

Relèvera-t-on les indemnités
militaires pour célibataires î
BERNE, 24. — A une question du conseiller

national Moser concernant les indemnités pour
perte de salaire accordées aux célibataires, le
Conseil fédéral a répondu comme suit:

L'indemnité de 50 centimes accordée aux mi-
litaires célibataires qui n'ont pas droit à l'in-
demnité de ménage ne permet certainement pas
surtout dans les villes que la question concerne
en premier chef, de tenir un compte équitable
de tous les besoins des militaires. Toutefois,
avec la solde de deux francs et l'indemnité de
50 centimes, à laquelle peuvent éventuellement
s'aj outer de notables suppléments en cas d'o-
bligation légale ou morale d'assistance, les mi-
litaires se trouvent auj ourd'hui, en règle géné-
rale, en meilleure posture que pendant les années
1914-1918, où Us devaient se contenter d'une
solde de 80 centimes. U convient de relever aus-
si que les travailleurs célibataires, ceux de l'a-
griculture en particulier, ont préféré s'engager
dans le service volontaire plutôt que de tra-
vailler dans l'économie civile, où, pourtant leur
présence aurait été le plus souvent indispensa-
ble.

»Ls question du relèvement du taux de l'in-
demnité pour célibataire fut examinée lors de
la révision du régime des allocations pour per-
te de salaire, le 28 décembre 1940. Une augmen-
tation portant l'allocation à un franc, par
exemple, aurait entraîné une dépense supplé-
mentaire d'environ 9 millions de fr . par an. Une
charge aussi considérable se serait également
heurtée à la résistance des cantons. Le Con-
seil fédéral est cependant prêt à examiner, lors
d'une éventuelle révision du régime des alloca-
tions pour perte de salaire, s'il serait possible
de prendre en considération, en général ou
sous certaines conditions seulement les baux
à loyer qui incombent aux célibataires.»

A LA PREMIERE MORSURE DU FROID...
prenez un grog an «DIABLERETS». Son action
bieiihusMite est surprenante.

Secrets et bizarreries du monde
— La plupart des animaux grimpeurs descen-

dent des arbres à reculons. L'écureuil fait ex-
ception en descendant la tête la première.



Profitez !
Pour cause d* manqua
da plaça dans nos terrai,
nous vendons jusqu'à
épuisement , de belles

Azalées
à prix spécial.

Faites une visite è la
Prairie et vous aunl vaut
pourras an profiter.

Veyes las prix!...

La Prairie
Léopold Bobert 10b. 6834

Prêts
sans caution, rapides et dis-
crets, timbres-réponse. Case
Mont-Blanc 3137,
OCMtiVvO. a« 3002 g 0777

Fabrique Vulcain, rue de
la Paix 135, cherche

jeune fille
pour courses intérieures et
petits travaux d'atelier, et

OUVRIERE
D'EBAUCHE

Ecrire ou se présenter de
9 à 12 h. 6819

On cherche

PI
de confiance pour s'occuper après
18 heures, des travaux de net-
oyage d'une petite fabrique. —
S adresser au bureau de L Impar-
tial. «840

L'Observateur de la Presse
Baie 1, Case postale (ci-devant
Lucerne) vous Indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous intéresser. Deman-
dez ses conditions gratuites. 790

A louer
de suite, beau 2me étage moder-
ne de 3 pièces, cuisine, chambre
de bains Installée, central, grand
balcon. Jardin. Prix avantageux.
— S y adresser Postiers 9. A la
même adresse on demande à ache-
ter m» tapi» d'ooraitten 2 m. ma 3.

S839

I fil* succession
pour cordonnier

diverses machines, bottes et
souliers usagés. — S'adresser
le samedi après-midi ou le di-
manche matin à M. J. J. Mar-
guerat, Serre 22. 6837

ON CHERCHE
A LOUER

pour fin juin

appartement
de 3 pièces avec salle de bains,
si possible avec jardin on à pro-
ximité de la gare. — Offres sous
chiffre P. B. 6865, au bureau
de L'Impartial. 686.1

«Pétrin
Pétrin mécanique «Aschenbach» ,
contenance 50 kg., à deux bras, à
vendre Fr. 400.—.

Four
à cuire le pain, pâtisserie ou sécher
les fruits et légumes, à 3 étages.
parfait état, 1 m. 20 x 0 m. 90 sur-
face intérieure de chaque étage,
à prendre sur place, à Lausanne,
pour Fr. 230.—. Offres sous chiffre
A. 8. 0610 Q. Annonces-Suis-
ses 8. A., Genève 11. 677e

Armoire trigoriiin.no
« Frigomatic ». automatique, à ?
portes, en émail blanc, avec 5
moules à glace, 1 m. 70 haut .
1 m. de face et 0 m. 80 de pro-
fondeur, machine état neuf et ven-
due avec garantie (photo i dispo-
sition). Fr. 1.200.— moitié du prix
de sa valeur neuve. — S'adresser
E. Combaz, Frigorifiques, 10,PSquIa, Qanèvs. asOSIOpfiTri

N» 18803. — LXl»» Amén. 4
i i i . i  i n i i ¦

g AVIS
aux producteurs privés de bois de feu

H est rappelé qu'en application de l'ordonnance du département fédéral
de l'Economie publi que du 14 octobre 1940 et de l'arrêté du Conseil d'Etat du

H 28 octobre 1940 concernant l'approvisionnement du pays en bois de feu, tout
producteur de bois de feu, autre que l'Etat et les Communes, est tenu d'annon-
cer le produit des coupes effectuées, au Service forestier d'arrondissement qui
procède à leur vérification. Par conséquent , il ne peut être disposé d'aucune
coupe, même partielle , avant qu'elle ait été annoncée et que le propriétaire ait
reçu les instructions nécessaires quant à la vente.

Le bois de feu et les déchets de scieries ne peuvent être vendus qu'aux
acheteurs en possession d'autorisations d'achat délivrées par les offices com-

B patents.
Les prix de ventes maxima fixés par l'arrêté du Conseil d'Etat da 4 octo-
¦ bre 1940 doivent être respectés et ne peuvent en aucun cas être dépassés.

Toutes les infractions à ces dispositions seront sévèrement punies et les
contrevenants déférés aux Commissions pénales fédérales, sans préjudice du

H séquestre des bois.
inspection cantonale des forets

Office cantonal de ravitaillement
B Neuchâtel, mai 1941. p 2131 N «TSR
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Le signe du confort!
La présence de ce robinet voua Indique que l'eau SB

I chaude est è votre disposition, «n tout temps, pour I
I tous les besoins du ménage.

C'est l8 „CUMULUS" d* h. Sauter. Baie. «jul I
I vous assure ce service.

Propreté, sécurité, économie, tel» sont sss avan- I
ffl lages Incontestables.

32tk32J3 dMraaaainaa *S f̂fjjjj X
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sn fente chez les Services industriels et Malsons d'installations électriques.

Une plante du Brésil
qui rambat le rhumatisme
C'est le m Paraguayens!* » qui déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet-cure Fr. 5.—,
se vend aussi en comprimes, la botte de 30 comp. Fr. 2.—.
Dépôt PharmadeBOURQUINSJVX>rJLudwig,LA CHAUX-
DE-FONDS. Expédition rapide par poste. SA4193Z 4151

W W2*̂ 9 physique et mentale?
4L\W ̂  ̂ F Soyez prudent ! Ce n'estpas lecorps^mv qui a besoin de stimulant , ce son» les

glandes à hormones qui doivent sé-
créter davantage. Vous obtiendrez
ce résultat en recourant i

Brochât» maître*

.. < «dro»?«
U

en- WV f llL j 2̂fe«4 âa.lalteraent par ^"-¦r *¦ ̂â*-aa**»*aB»»âT—«m

Amnt eiatrJ produit à base d'hormones, de ra-
ta, PL chandèron nommée mondiale.

Lasumu Argent p. hommes: 100tabl.Fr. 12.75
Oi. pou* dames: 1Û0 m « 14.-*

DANS TOUTES LES PHARMACIES

A louer à conditions avantageuses

MAGASINS ET
LOCAUX INDUSTRIELS
bien situés, pour époque à convenir. — S'adresser à
la Direction de la Banque Cantonale. «gs

Employée
de bureau
connaissant bien la comptabi -
l i té , cherche place. Eventuel-
lement tra vail à l'heure ou
demi-journées. Références. —
Offres sous chiffre G. O.
6S62 au bureau de L 'Im-
partial.  6862

Commissionnaire
Jeuno garçon libéré

des écoles est de*
mandé par CORNU &
Co, rue du Parc 106.
Entrée Immédiate.

6859

Remplaçante
sommelière

Ma au connut da service, esl
demandée dans bonne brasserie
de la ville. — Faire oflres écrites
sons chlHre L. H. SB *3s , an bu-
reau <l« L'Impartial. 6842

Jeunesfilles
On demande au plus vite 2

ou 3 Jeunes Biles pour travail-
ler sur les cadrans. — S'adres-
ser & MM. Rubattel «t
WiyawismyniednParc 118.

«844

Milieu de chambre
d'occasion, mais en parlait état, est deman-
dé à acheter. — Offres avec détails et prix
à Case postale 10276. 6843

A vendra, très bon marché,

BELLE VILLA
de 12 chambres, tout confort, jardin d'agrément et arbres trui-
tiers 5000 m'A Vue étendue sur le lao et les Alpes, 5 minutes du
centre de la ville. Garage. - Offres écrites sous chiffre P1862 H
a Publlcltas, Neuchâtel. 4767

Jf NW CROIS[ PASM€SYEUX!
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L'actualité suisse
Chronique Jurassienne

Saint-lmier. — L'autorité militaire donne Tor-
dre de taire exécuter immédiatement les
abris de la D. A. P.

De noire corresp ondant de Satnt-imter :
Comme nous l'avons* dit, le Conseil eénéral

de notre localité, dans sa dernière séance, n'a
pas pu se résoudre à décider la construction
des abris nécessaires de la D. A. P. et à voter
les crédits indispensables. Or l'autorité mili-
taire compétente vient di donner l'ordre au
commandant local de la D. A. P. de commencer
immédiatement les travaux de construction du
P. C. et de la centrale d'alarme. Tous les hom-
mes de la D. A. P. susceptibles de participer à
ces travaux, en particulier ceux du service
technique, devront être mobilisés. Gî S travaux
devront s'effectuer sous les ordres du chef
technique.

On se demande comment la Commune paiera
les frais qui seront entraînés par ces travaux.
Car, finalement, il y aura une note à payer 1

Chronique neuchâteloise
D'une pierre deux coups

(P. S. M.) — Puisque la récupération des
déchets et des matières usagéss est à Tordre
du j our, et qu'elle prend toujours plus d'impor-
tance au fur et à mesure que les matières pre-
mières se raréfient dans notre pays, on ferait
bien d'utiliser toutes les possibilités qui s'of-
frent de faire du neuf avec du vieux. En voici
une entre beaucoup.

On rencontre fréquemment, au bord des fo-
rêts, dans des anciennes gravières, dans le Ht
de certains ruisseaux, des dépôts d'obj ets accu-
mulés là depuis des années et qui ne contri-
buent en rien à l'embellissement du paysage:
boîtes de conserves par centaines, vieux fer.
bouteilles, intactes ou cassées, morceaux ds
verre, os, etc. Ne serait-ce pas le moment d'en-
treprendre un nettoyage en règle de nos fo-
rêts ? Ce nettoyage a déjà été effectué en cer-
tains endroits, par les soins de l'initiative pri-
vée. Voici par exemple ce qui viînt de se faire
dans une localité de la montagne.

Un jour de congé, les élèves se sont rendus,
sous la conduite de leur maître, dans les fo-
rêts avoisinant le village et ont entrepris un
nettoyage complet de la région. Tous les ob-
jets possibles ont été recueillis et amenés à
proximité d'une voie dî communication. Le
soir, c'était, au bord de la route, un amoncelle-
ment invraisemblable de chiffons, d'os, de vieux
fer, de verre cassé, qui, vendus à des profes-
sionnels de la récupération, ont rapporté une
somme appréciable. Laquelle somme a été ver-
sée dans la caisse de voyages de l'école et
constitue un appoint très bien venu pour une
excursion au QrutH.

Ce qui s'est fait dans le village en question,
on pourrait le faire partout ailleurs. Ce serait
tout profit pour la caisse scolaire... et pour
l 'esthétique de nos forêts.

L avant-première de
Nicolas de Flue

(Corr.) — Dans huit jour s, Neuchâtel créera
la légende dramatique de Denis de Rougemont
avec musique d'Arthur Honegger. Cet événe-
ment patriotique et artistique marquera dans
les annales du chef-lieu qui, à cette occasion, a
organisé une < Quinzaine » dont on dit le plus
grand bien.

Hier soir, dans la vaste salle construite spé-
cialement sur la Place du Port, sur la scène à
trois étages, les acteurs ont évolué sous la con-
duite du metteur en scène M.. Jean Kiehi. Les
journalistes qui étaient invités à cette avant-
première ont pu admirer quelques scènes qui
laissent augurer un beau succès. Le choix des
couleurs, la variété des costumes, la vigueur du
texte, la richesse de la musique, tout concourt
à assurer un véritable triomphe à cette oeuvre.

A l'issue de cette avant-première, MM. Clau-
de Du Pasquier, Ernest Kaiser et Emile Baum-
gartner ont donné aux représentants de la pres-
se quelques renseignements techniques fort in-
t éressants. Le capital engagé représente plus
de quarante mille francs. Il faut donc que la sal-
le qui contient 2400 places soit pleine pour tou-
tes les représentations ! Il reste encore quelque
3000 places, de quoi satisfaire toutes les exigea-

La première représentation qui sera donnée
samedi prochain aura l'apparat d'une grande

< première ». M. Etter, conseiller fédéral, le
général Quisan, des délégués de tous les can-
tons romands et de ceux de la Suisse primiti-
ve assisteront à cette représentation. Neuchâtel
s'apprête à commémorer dignement le 650e an-
niversaire de la Confédération. Co.

Montmollin. — Deux chiens s'évadent et font
des frasques coûteuse.

(Corr.). — La fugue de deux gros chiens qui
gardaient le parc des renards argentés de Mont-
mollin causa, depuis dimanche, un sérieux émoi
dans toute la région. Us s'attaquèrent à plu-
sieurs reprises à des personnes et à des atte-
lages, dans la forêt, et mirent sérieusement à
mal de poulaillers à Montezillon. à Montmollm,
à Coffrane et à Boudevilliers. Les dégâts qu'As
causèrent s'élèvent au moins à 300 francs.

Devant le danger que ces deux animaux fai-

saient courir, les gendarmes des Geneveys-sur-
Coffrane et de Valangin organisèrent, pendant
quatre j ours et quatre nuits, des battues avec
l'aide . de citoyens dévoués et des propriétaires
des chiens. U fallut même faire appel à un dé-
tachement de soldats cantonnés à Montmollin.
Finalement, après une chasse pénible par monts
et par vaux, le gendarme de Valangin réussit
à abattre, dans la forêt de Serroue, le matin
de l'Ascension le chien appenzellois. Quant au
chien loup, voyant son camarade rouler dans
un fossé, il réintégra seul son domicile où il
ne tardera certainement pas à subir le sort
que son inconduite doit lui réserver.

La population de notre région, après avoir
connu les fugues d'ours, de sangliers et de sin-
ges même, pourra de nouveau vivre sans
crainte.
Boudevilliers. — Bienfaisance.

(Corr.) — Faite par les soins des Samari-
tains, la collecte pour la Croix-Rouge interna-
tionale a produit dans notre village la somme
de fr. 53.90.
Neuchâtel. — Vol et arrestations.

Dans la nuit de mercredi à j eudi, deux jeunes
gens se sont introduits au moyen de fausses
clefs dans le bureau d'un chantier de combus-
tibles, à la gare de Neuchâtel. Ils ont fait main-
basse sur la caisse qui renfermait près de 70
francs.

La police cantonale, alertée jeudi matin, a ra-
pidement pu identifier les deux voleurs. Il s'a-
git de deux j eunes gens de la Neuveville. Un
a été incarcéré avant-hier soir, l'autre a été
laissé en liberté en raison de son j eune âge.

Au Tribunal
Séance du mercredi 21 mal

Présidence de M. A. Etter
Respectez le bien d'autrui

Deux agriculteurs comparaissent pour avoir,
le samedi 10 mai 1941, circulé avec un attelage
sur un sentier réservé aux piétons ; ils ont tra-
versé des champs ensemencés avec une botte-
leuse dont les roues sa sont enfoncées profon-
dément dans la terre.

Dix francs d'amende à chacun et 1 franc de
frais.

Toujours le manque d'obscurcissement
Un particulier des Hauts-Geneveys a circulé

avec sa motocyclette dans ce village, le mer-
credi 7 mai. à 23 h. 20, en négligeant d'obs-
curcir le feu avant de sa machine, conformé*
ment aux prescriptions sur la matière.

Trois citoyens de Dombresson et des Hauts-
Geneveys n'ont pas suffisamment obscurci
leur logement après 23 heures. C'est fr. 10.—
d'amende chacun et fr. 1.— de frais.

Apprendre coûte, savoir vaut
A fin 1940 et début 1941, un voyageur char-

gé, par sa maison, des ventes dans le canton,
s'est entendu avec un épicier, à Savagnier. pour
établir un dépôt chez lui .et pour utiliser ses
services en qualité de représentant dans cette
commune.

Ce dernier a recueilli d'importantes comman-
des.

Le voyageur est poursuivi pour avoir fait
prendre des commandes à Savagnier dans des
conditions irrégulières et contraires aux arti-
cles de la loi sur les voyageurs de commerce.

L'épicier est fautif d'avoir agi comme repré-
sentant d'une maison qui n'est pas établie à
Savagnier et pour avoir pris des commandes
au nom de celle-ci.

Rapport est également dressé contre l'admi-
nistrateur de la maison qui paraît n'être au
courant de rien et ne s'être j amais occupé de
cette affaire.

Le juge, tenant compte de la bonne foi de
l'épicier et du voyageur du fait qu'une même
affaire s'est passée à la même époque à Bou-
devilliers pour laquelle il a déjà été condamné,
inflige à chacun d'eux une amende de fr. 10.—
et fr. 5.— de frais.

L'administrateur de la société est libéré.

DU4VAL-DÊ-HUZ1

Xa Chaux-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Robert. Léopold-Robert 66,
est de service le dimanche 25 mai ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit . L'of-
ficine 2 des Pharm. Coopératives, Paix 72,
sera ouverte jusqu'à midi.

Tribunal de police
Audience du vendredi 23 mai. présidée par

M. Grisel
Une plainte de la Chambre Suisse de

l'Horlogerie
Le tribunal de police a eu â s'occuper, ven-

dredi matin, d'une affaire compliquée que nos
lecteurs nous sauront gré de ramener à sa plus
simule expression.

M. TH.-C. Z.. fabricant d'horlogerie, est ac-
cusé d'avoir dépassé un plafond de 10,000 fr.
annuels d'affaires, sans autorisation légale
pour l'ouverture d'une nouvelle entreprise. La
Chambre Suisse de l'Horlogerie, partie plai-
gnante, reproche encore à Z, d'avoir acheté
des fournitures à des prix inférieurs à ceux
des tarifs, faisant un bénéfice illicite, et d'avoir
habilement octroyé des escomptes plus éle-
vés que ceux autorisés par des chèques post-
datés.

Le procureur a requis contre Z. une amen-
de de fr. 300.—.

Un soldat de subsistances cantonné en notre
ville demande à être entendu le plus rapide-
ment possible, ayant la charge du rata de sa
compagnie. Je crains pourtant que la compa-
gnie du soldat de subsistance ait mangé tard
auj ourd'hui et que la cuisson ait laissé à dési-
rer...

La situation financière de l'accusé est évo-
quée au cours des débats et l'avocat de la par-
tie adverse en profite pour rappeler à Z. un
arriéré oersonnel !

Après une audience longue et souvent em-
brouillée, Z. a été condamné à 120 fr. d'amende
et à une partie des frais. Le jugement n'a pas re-
tenu l'accusation d'ouverture d'une nouvelle en-
treprise, mais a admis l'infraction aux condi-
tions de vente.

SPORTS
Cyclisme. — Les 55 kilomètres des Francs-

Coureurs
Le vélo-club «Francs-Coureurs» a fait dispu-

ter jeudi matin son 3me championnat interne,
soit 55 kilomètres: La Sagn e, Les Ponts-de-
Martel, La Brévine, La Chaux-de-Fonds. Le dé-
part fut donné à 8 h. 45 par un temps relative-
ment doux. Dans la course, tous les coureurs
sont restés ensemble, et c'est dans la côte des
Ponts-de-Martel que L'Eplattenier et Richard
démarrent et arrivent seuls.

1. René L'Eplattenier, 1 h. 31'; 2. Georges Ri-
chard à 1 longueur; 3. Roger Gerber, 1 h. 33'
30"; 4. Roger Balmer, 1 h. 3T; 5. Willy Perru-
chy; 6. Henri Cherpillod; 7. André Ecabert; 8.
Georges Monnin.

Fête cantonale de lutte. — Serrlere, 25 mai
C'est d une fête de lutte suisse, d'une fête

de lutte à la culotte qu 'il s'agit. En ces temps
où nous parlons tant de demeurer nous-mêmes,
on appréciera l'occasion qui nous est donnée
d'encourager ceux qui maintiennent nos vieilles
traditions nationales. Cette occasion, on ne la
laissera pas échapper; d'autant moins que la
liste des inscriptions promet des «passes» in-
téressantes, passionnantes même, entre les
meilleurs des nôtres et les meilleurs des in-
vités où l'on note, pour n'en citer que
quelques-uns, Henri Angst, premlsr à Zu-
rich, 11 y a huit j ours, Edgar Walther. de
Cossonay, Fritz Marthaler, de Morat, Arnold
Fink, deuxième à la fête du Mlttelland, diman-
che dernier également. Le roi de la lutte, Willy
Lardon, sera de la fête aussi, avec ses frères.
Nos Stuck, Ramseyer, Jeanneret, Perdrisat, au-
ront à faire à forte partie.

Cf»iaiinaawii «i«aés
Cuetta rubrique n'émane pas de notre rédaction, eUs

n'engage pas le journal.)

« Mademoiselle et son bébé », à la Scala.
La gaîté et le rire contenteront les plus diffi-

ciles et dérideront les plus moroses. «Mademoi-
selle et son bébé » est parsemée de l'esprit le
plus fin et d'un charme délicieux. Interprété
par la trépidante Ginger Rogers qui a trouvé
en David Niven un partenaire en tous points
excellent
Au Capitule: «La fugue de M. Petterson ».

Connaissez-vous Monsieur P. P., autrement
dit Percival Petterson ? C'est un gentleman
suédois appartenant à la haute finance, qui dis-
paraît un beau jour. Cette fugu e est bien la
plus joyeuse aventure que puisse vivre un
homme au tournant de sa vie L'interprétation
difficile entre toutes de M. Petterson a été
confiée à Hans Albers. un éblouissant comé-
dien.
Au Rex : « Guerre au crime ».

Edward G. Robinson. Joan Blondell en sont
les interprètes. C'est la lutte infaillible contre
les ennemis publics. Les gens qui sont à la té-.
te de ces organisations et qui leur permettent
d'exister sont souvent des membres influents
de la finance.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h. .30. dancing conduit par
l'excellent orchestre Roby-Jazz, composé de
cinq musiciens.
Astoria.

Ce soir, dès 20 h. 30, la société de chant
l'Union Chorale organise une grande soirée ré-
créative, avec le concours de l'Orchestre Rudy

Bonzb. et qui sera suivie de danse. Ce sera
une charmante soirée empreinte de charme et
de traité.
Cartes alimentaires de loin. — Cartes de textiles

et savon.
La distribution de ces cartes sera faite lundi

26 mai pour les lettres A. B. C. mardi 27 mai
pour les lettres D. E. F. G., mercredi 28 mai
pour les lettres H. I. J. K. L.., j eudi 29 mai pour
les lettres M N. O. P. Q, R. et vendredi 30 mai
pour les lettres S. T. U. V. W. X. Y. Z.. à la
Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23

Chacun est prié de retirer ses cartes exclusi-
vement au local de distribution, Halle aux en-
chères, en se conformant à l'horaire ci-dessus.
Se munir du permis de domicile et de la carte
de légitimation.

tr  ̂ \
M U, LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ

—
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 ̂
L'alimentation la plus simple et la plus

Wr^ BL économique, parce que c'est la plus sûre.

|P§y lait (y tug&Ẑ
^̂ P̂ ĴT I*M ¦*!• !» Oufer* «m pondre.Bn 

Tarte 
dan» les pharmuejes et droguerie».
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Q^® CHRONIQUE
s W* RADIOPHOH mSZ

Samedi 24 mai
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13,00 Le
quart d'heure du sportif. 13,15 Disques. 14,00 Cause-
rie musicale. 14,20 Musique de chambre. 15,00 Ins-
truisons-nous. 15,30 Tribune de la femme. 16,00 Cor-
respondance dn cuisinier. 16,15 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour les petits. 18,40 Les propos du père Philémon.
18,45 Disques. 18,50 Le saviez-vous ? 18,55 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs.
20,00 Soirée populaire. 20,50 Roméo et Juliette. 21,30
L'air dn temps. 22,00 Musique de danse. 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 13,30 Concert. 14,00 Concert.
15,05 Chants. 15,30 Accordéon. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert 18,20 Musique à deux pianos. 19,30
Informations. 19,40 Disques. 20,40 Histoire tragique.
22,00 Informations. 22,10 Concert vocal.

Emissions d T étranger: Emetteurs français : 19,30
Emission variée. Emetteurs allemands: 20,15 Con-
cert récréatif. Rome: 20,40 Concert.

Télédiff usion : Deutschlandsender: 11,30 Concert.
16,00 Concert 19,15 Concert. — 12,00 Marseille:
Concert. 13,40 Lyon: Concert 19,30 Marseille: Mu-
sic-hall.

Dimanche 25 mai
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 8,45

Messe. 10,00 Culte. 11,00 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Disques. 12,45 Informations. 12,55 Dis-
ques. 14,00 Causerie agricole. 14,15 Prix de virtuosi-
té. 14,45 Disques. 15,00 Programme varié. 15,40 Re-
portage. 16,40 Disques. 17,30 L'heure du soldat. 18,30
Les cinq minutes de la solidarité. 18,35 Disques. 18,40
Causerie religieuse. 18,55 Disques. 19,05 Choeurs.
19,15 Informations. 19,25 Radio-écran. 19,50 Le di-
manche sportif. 20,00 Concert. 20,30 Au pays du mer-
veilleux. 21,10 Cantons suisses. 21,50 Causerie-audi-
tion. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 9,00
Chants. !0,00 Messe. 10,40 Musique de chambre- 12.10
Concert. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations. 12,40
Concert. 14,00 Concert. 15,15 Disques. 16,00 Con-
cert 17,00 Pour les soldats. 18,30 Concert. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,50 Evocation radiophoni-
que. 20,45 Concert. 22,00 Informations- 22, 10 Disques.

Emissions à Tétranger: Emetteurs français: 19.30
Concert. Emetteurs allemands: 20,15 Mélodies. Na-
ples: 20,40 Concert.

Lundi 26 mai
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17.00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Disques. 18,40 Concert. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Micro-magazine. 20,00 Chansons. 20,15
Disques. 20,28 Conférence. 20,45 Concert. 21,00 Emis-
sion nationale. 21.55 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,20 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Con-
cert. 20,00 Pièce radiophonique. 21,00 Emission na-
tionale. 22,00 Informations. 22,10 Chants.

Emissions à l 'étranger: Emetteurs français: 19,30
Le carnaval des enfants, Saint-Saéns. Emetteurs al-
lemands: 20,15 Concert Rome 20,30 Concert.

KVGfr^kV-IW» Kocher's Washington Hôtel
Maison de la mille très recommandée. Position tranquille el enso-
leillée Grand parc privé. Vue suyarbe. Terraaaas. Ascenseur. Confort
moderne Pen«lon depuis fr. 9. -. Forfait à partir de fr. 10.— pou»
i jours. Té .  ÎM' . '.i. Prospectus gratis A. Koclier-Jomlni,
propriétaire. . : 177 A. S. l& Lu.

WM
Apéritif fabriupué en Suisse exclusivement

avec des racines die gentianes fraîches du Jura
AS 6726 Q 4746
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Jr &ZZtS3ŒE& \ La iiigiis le RI. Petiersoii l̂
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. „ _ , . , .  '̂ Bl (- I^n voyant ce film, vous vivrez la plus joyeuse aventure qu'ait vécue un homrrwi skaÉ
C'est une comédie très spirituelle , délicieusement sentimentale, où 1 entrain, la J^ 

au tournant de sa vie W m
jeunesse, l'humour, se mêlent dans des scènes d'un comique étourdissant. 0 Une I0,,e comiàie aax sitaation, extravagantes qui vous enchantera kl

DU RIRE... DU RIRE ENCORE... DU RIRE TOUJOURS... par sa gaîté et son entrain 682i W%

Matinées Samedi et Dimanche à 15 h. 30 — Tél. 2 22 01 
 ̂

B Matinée Dimanche à 
15 h. 

0 - Tél. 2 
21 

23
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¦ GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER¦ — 
mm Samedi 24 mai, dès 20 heures 30

: DANSE-DANSE s
Orchestre ROBY-JAZZ, 5 musiciens

Entrée libre 6808 Entrée libre

f̂ mM nan C'est aux bains de Baden que vous \̂
IK̂ BHBH teh  ̂ puiserez 

des 
énergies nouvelles.

«aaamaBswaaaSaaUawaBBa" Rhumatismes, goutte , sciatique, mala- iS PftfiifVâeeaaW "̂""" dies des femmes, catarrhes des voies f S  S l̂ l̂^̂
18 source» sulfo-sallne» de 48° C. respiratoires, symptômes de vieillesse jSj |G§|||j ffiw ||
Bains thermaux dans las hôtels balnéaire». Bauiéotnérapie après accidenta. Wffi n£5y 5f

k Ku?*iMi«Vv<Brt  ̂
En plaine exploitation. \«| | ||p K .
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VILLE DE IA CHAUX-DE-FONDS

Distribution des cartes
ne rationnement: alimentation

textile et savon
A la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23, chaque jour

de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures.

Lettres A. B. C. Lundi 26 mai
» 0. E. F. a. Mardi 27 mai
» H. I. J. K. L Mercredi 28 mal
» M. N. o. P. Q. R. Jeudi 29 mai
- s. T. U. V. w. x. Y. z. vendredi 80 mal

Le permis de domicile et la carie de légitimation doivent
etre présentes.

Chacun est prié d'observer l'horaire de distribution. Aucune
carte ne sera délivrée à la Police des Habitants avant le 10
juin.

Toute personne hospitalisée ou mobilisée doit être annoncée.
Les enfants nés après le 1er janvier 1940 ont droit i trois

cartes de savon ; ceux nés du 1er janvier 1938 au 1er janvier
1940 en reçoivent deux et les garçons et les tilles nés du 1er
janvier 1925 au 1er janvier 1938, n'obtiennent qu'une carte
pour enfants.

Chaque mobilisé a droit i la ration entière de trois kg. de
sucre pour confitures.

Les cartes de repas peuvent être obtenues à la Police des
Habitants en échange des cartes alimentaires.

Les réclamations ne sont admises qu'au moment de la
distribution ; on doit donc vérifier séance tenante le nom-
bre de cartes reçues.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation qui ne correspondent plus avec le nombre exact
de personnes ou le domicile réel, le Bureau de la Police des
Habitants, Hôtel communal, rue de la Serre 23, est ouvert
jusqu'à 19 heures les jours de distribution indiqués plus haut.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1941.
6871 POLICE DES HABITANTS.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 29 mal 1941

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication. Ste-Cène. M. Car. Senft.

11 h. Culte pour la jeunesse.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, Chœur, Ste-Cène.

Ratification des catéchumènes. M. Ed. Urech.
11 h. Culte pour la Jeunesse.

Ëplatures. — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Maurice Chappuis.
9 h. 45. Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 h. dans les Collèges de la Charrière,

de l'Ouest, Primaire, à Beau-Site et à la Cure.
Eglise Indépendante

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. LmrinbnhL
11 h. Catéchisme.

Oratoire. — 9 h. 30. Prédication et Communion. M. Primanlt
Les Ëplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Chappuis.
Chapelle des Bulles. — 14 h. 30. Culte.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Mercredi 20 h. Etude biblique.
Ecoles du dimanche à U heures du matin, à la Croix-Bleue au

Presbytère, à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des entants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

13 h. 30. Catéchisme.
14 h. Vêpres et bénédiction.

Egliss Catholique chrétienne (Chapelle 1)
8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

11 h. Ecole du dimanche.
En semaine : chaque matin, Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h, 30. Jeudi a 17 h. 15.

Deutsche Klrehe
9 Uhr 3a Gottesdlenst

11 Uhr. Kinderlehre.
Evangelieche Stadtmteslon (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Prèdlgt
Abends 20 Uhr 30. Tochterverelnlgung.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Klrehe Evangl. Frel Klrehe (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predlgt
Mltrwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 24 mai à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et de

prières. Sujet : « Personne ». Monsieur de Trlbolet
Jeudi 29 mai à 20 h. Petite Salle. Réunion de Croix-Bleue. Sujet :

« Trop - Pas assez - Assez ». Monsieur de Trlbolet
Armée du Salul (Rue Numa Droz 102)

9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Année.
20 h. Réunion de Salut

! RESTRICTIONS
ŝ gW. DE CO MBUSTIBLE

JflT fÏPL ET DE SAVON
^^̂ m m̂mtm4m Wr Remplacez les anciennes installations de

fT "̂ HH une ctiauiiîère de buanderie
>a—~f  =~~5—-3l galvanisée, 165 litres d'eau chaude en

L- âae _̂l K 20 minutes.

[̂  E Demandez devis gratuit à flOSS

LSI Brisent» & co
I [jjg ĵj 

BJ Serre 33 Téléphone 2.12.24

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

| Jeunesse de l'Eglise Indépendante
fk Ce samedi 24 mal A 20 h., au Presbytère

i Séance mensuelle
jdB&&\ L Sujet : La Médecine de la personne

|SRf|JfJ*6jJ Orateur: M. M. Chapuls. pasteur

Ĥu  ̂ Invitation à tous les 
jeunes 6R48

9

Cûî1STHH1îï1EI,ï tSZiïïïZ DIPLOMES
de langues, secrétaire, sténo-dactylo et comptable,
en trots, quatre, six mois. Emplois fédéraux en
trois mois. Classes de cinq élèves. Allemand ou
italien garantis en deux mois. — Ecole Tamé,
Lucerne 33 ou Neuchâtel 33.

LA BOUT. s/v. 1.30 SE 1.22*

(RENES PUOIE « VITAMINES

«Hutkiti *** j g \

INSTITUT DE BEAUTÉ  ̂Y6836 Léopold Robert 51 Téléphone 251.15 Lf

imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier , La Chaux-de-Fonde

TERMINUS
¦ÊLÉPHON E 2*55.94

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Tripes
(halet Heimelig

Gâteaux aux fruits
Crème» variées
Charcuterie de campagne
Menus soignés

MSi

Se recommande Tél. 2.33.50

Café du Simpion
samedi dès 20 h. Dimanche des 15 et 20 h.

BAISSE
Dames et Militaires Fr. 0.70 Messieurs FP.1.—

PERMISSION TARDIVE *»

I llJ^AAiA Pension Mort
H H j m  WÊ MB | ¦ "' '• i B&B courante eh au de et
H PJ1JW BBBH IA froid». Bonne cuisine

çSS H WLaai MM «tt H ni BBLOBT bonne eave.Gr»nd1«rdinaa *L¥ w n m m w D?-£.;«£.pl

M)6:i l'umllle .lus. Iirenlom. Tél. 1 II 11

AU TIVOLI S«™u
CONCERT

par l'Orchestre Duo Musette mu
Se recommande : Le nouveau Tenancier.

Café du commerce
Rue LéoDoid Robert 32 a

SAMEDI 24 MAI, DÈS 20 HEURES 80

CONCERT - DANSE
ORCHESTRE •ANTHENO» 6857

Serrières Dimanche 25 mai
(Emplacement du bord du lac)

Fêle cantonale neuchâteloise
de lutte

8 h. Début des luttes
11 h. 15 Réception de la bannière et culte
13 h. 15 Cortège
14 h. Reprise des concours

Entrées: Journée entière 1 fr. Demi-Journée an cts
Dames et enfants, entrée gratuite

Par temps Incertain, se renseigner dès 4 h. dn matin, à Neuchâtel ,
Téléphone No 11, sur le renvoi éventuel de la fête. 6866

Mme

Robert-Jetter
Robes et manteaux

Rot) tu Marché 4

Téléphone
2.26.04 es»

TAPIS

J

m a r c e l  «p

acoBua
décorateur NEUVE 1

Leçons
piano, orgue, clarinette, soltège,
harmonie, histoire de la musique.
Prix modérés. M. Schelmbet,
prof, diplômé, Léopold Robert 25.

3109

MARIAGE
Monsieur, sérieux, sportif, sim-

ple, sympathique, avec commerce
marchant très bien, avoir, désire
connaître demoiselle ou dame 25-
34 ans, sportive, commerçante. —
Caee tranett ses, Berne. 0818

HOTEL DE M 61
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 6520

Home d'entants
l'HUBEPINE

Le cret-du-Locle
reçoit enfants pour week-end, va-
cances, séjours prolongés. Prix de
pension fr. 430 par Jour. Réduc-
tions pour longs séjours.

Téléphone 237.58 6794



Etat-civil j o_23 mai 1941
Naissance

Buchwaider, Roland-Wflly, fils
de Jules-Emlle-René, bottier-bi-
joutier et de Clam née Wlnkler,
Soleurois.

Mariages civils
Mlgliorinl , Gi no-Aliredo, commis

Italien et Schelling, Jeanne-Edith
Schaffhousolse. — Droz, Jean-Vic-
tor, voyageur et Dubois, Jeanne-
Marguedte, tons deux Neuchâte-
lois. 

['est Ëi
nous nous fiançons dimanche
et nous allons demain choisir
nos alliances chez Richard
fils, bij outier, Léopold Ro
bert 57. Nous savons qu'il a le
plus grand choix. 6846

M il
souffrant d'erreurs de Jeunesse on
d'excès de toute nature, a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Pr. 1J50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sllvana, Hérlsau 458.

Au Magasin de Comestibles
MX  Serre «1

JP& U sera vendu :

fil HË Belle* perches pr.
||aS triture Fr. 1.30 la L

BfgpIS Filet de perches
JfflfflSÏ Fr. S.SO la livre

p8s8sây& Pelées, Truites,

ffl|lw$ Beaux poulets,

¦Effil» Poules, Beaux la-
SÊSê * Pins trais du pays

Se recommande,
/3SV Mme E. FENNER,
iWfl 6851 Tel 2.24.54

- SES ¦

Tél. 2 21 17 Ronde 1
68SS la livre

Poulets de grain 2.70
toutes grandeurs

Petits coqs 2.70
Poules tendres 2.40
Pigeons gros,

pièce 3-à3.50
Lapins du pays 2.60
Truites vivantes
Fiiet de perches
Perches pour frire

Toutes les
conserves
Marchandises très fraîches

Le magasin est ouvert le di-
manche matin de 9 h. 30 a
H h. 30. 

Termmages
Termineur ayant grande expé-

rience dans les pièces 5>/4 à 10'/ 3
ancre, cherche maison sérieuse
qui pourrait sortir 3 a 4* grosses
per semaine. Travail garanti sous
tous rapports. — Faire offres sous
chiffre A. N. 6882, au bureau
de l'Impartial. 6882

On cherche pour entrée immé-
diate

menuisier
qualifié

S'adresser à Cie Betterway S.
* r. I., rue Volts 5b (bout rue
Jardinière). 6869

Terminages
Atelier organisé entreprendrait

1 ou 2 grosses 5 >/« a 83/, par se-
maine. — Offres sous chiffre E. N.
«887, au bureau de l'Impartial.

6967

Radium
Vent* et pose
Ton» tes genres

TISSOT. Bord 187

i»»»»«»»»»» ""«»"»»«"""»""»"»»"""̂ "̂ "—¦¦•̂ ¦¦¦«•¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦aeBBBBaBa a»»»»»»"»"»"""» »̂""»"»»»"»»»»»"»

ùkutto. dès aujourd'hui
ie. HOUKO&

¦ ' I

lu wni& p cV t icH d OW CM»?

JEUNE FILLE i
On engagerait de suite ou ponr

époque à convenir une Jeune fille I
pour différents petits travaux de '
bureau ainsi que vlsltages. Place
stable. — S'adresser au oureau de
l'Impartial. 6838

On demande pour de suite une

fille de euisine =
pour travaux de ménage et au
restaurant — Se présenter au
café rue de la Ronde 5. 6880

Remplaçante
On demande pour 3 mois, dès

mi-Juin, une personne conscien- '
cieuse et honnête, - connaissant
bien la cuisine et les travaux du
ménage, pour une famille en se- i
Jour à la campagne. — Faire offres
avec certificats, photo et préten-
tions sous chiffre C. P. 6868, au
burean de l'Impartial 6868

Cuisinière
On demande pour de suite

une personne honnête et con-
sciencieuse. A défaut de cui-
sinière stable, on prendrait une
remplaçante. — Offres avec
certificats, photo et prétentions
sous chiffre T. L. 6677 au
bureau de L'Impartial. 0677

jhAHjg Qui prendrait
£*SB B une

-JL® lacnc
en estivage

pour son lait — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6895

A louer
à Renan
beaux logements 3 chambres, cui-
sine, dépendances, Fr. 29.— et
30.— par mois. — S'adresser &
M. Balmer, gérant. Maison Gei-
ger. Renan, AS 18982 J 6875
..u n. I IM I i n. .. I ' i' .i . . . i  . i n.i.

A LOUER
Pour le Si octobre 1941

EST 14, 1er étage, droite, 3 piè-
ces, balcon,- alcôve éclairée, âme
étage, gauche, 3 pièces, alcôve,
appartements modernes.
ROCHER 16, 1er étage, droite,
2 pièces, toutes dépendances. —
S'y adresser. 5984

A louer
pour le 31 octobre Charrière 22,
beau logement de 3 pièces, chauf-
fage central, chambre de bains
Installée. — S'adresser même mal-
son, au 1er étage, è droite. 6970

A louer
de suite

rets de im 21. -rsssi.
chambre de bains infallée, chauf-
fage central, dépendances.

S'adresser Etude François
Riva, notaire, Leop. Soh. ft& 6532

A louer
pour la 31 octobre 19411

Pflnf 1R Plaln-pied, 3 cham-
rUIll 13, bres, cuisine. 6590

Pour de suite ou époque
* convenir:

Paint 17 plaln-pied est, 3 cham-
r UIll 11. bres et cuisine.
Pnnt 17 1er est, 2 chambres
r UIll 11,  et cuisine. 6591

S'adresser à M. P. Feleely,
gérant 

A vendre

trancbeuse
à charcuterie, état neuf, dernier
modèle émail blanc Pour la voir,
s'adressera M. Maurice Parette
File, boucher, Le Nolrmont.

Grande armoire frigorifique
marque «Frigomaflc», automatique
de 2,25 m. de haut, 1,45 m. face,
1 m. profondeur. Etat neuf, avec
1 grande porte et deux demi-por-
tes, râteliers et tablars. — Pour
la voir, s'adresser à M. Maurice
Paratta Fila, boucher, Le Nolr-
mont (J. BJ. Pour traiter, s'adres-
sera M. E. Combaz, frigorifiques,
Paquls 15, Genève. (A l'occasion
on l'échangerait). as9610g 6772

A VEIDLfË
iifth jument de IS

B ĝwcaw ans primée et
P̂***5

»̂ une jumen t
r _̂ *̂Mfc—a- norg d'âge
avec garanties. — S'adresser
à M. Urbain Girardin,
Saignelegier. Tél. 4 51 71

6864

national
caisse enregistreuse a vendre,
bonne occasion. — S'adresser a
Case postale 32, La Chaux-
do-Fonde. p!0355n 6877

H vendre
1 vélo de course «Allégro»,
1 accordéon schwyzols,
1 saxophone alto mlB

Le tout a l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. Charles Girardin,
ramoneur, Satgneléfller. 6881

Trancheuse
à charcuterie, marchant à l'élec-
tricité, courant lumière, marque
« Benz», état neuf. Moitié de sa
valeur réelle. — S'adresser à M.
E. Combaz, machines pour char-
cutiers, Paquls 15, Genève. 6773

Vélos
neufs, 3 vitesses, à vendre.
HENRI MAURER, Temple
Allemand 45. eœi

IfdfO
On cherche à acheter d'oc-

casion moto 5 ou 600 cm3, 4
vitesses, éventuellement avec
side-car, parlait état de marche.
— Faire offres avec prix à M.
Jeannin Wilhelm, charpen-
tier, Brévine 1S3. Téléphone
16. On échangerait contre bi-
cyclette neuve. 6672

Mrewie
Amateur achèterait belle collec-
tion Suisse et Europe ; aussi lots
et blocs. — Offres avec détails et
prix sous chiffre N. 6816 L., A
Publlcltas, Lausanne.

AS 15312 L 6778
On serait acheteur de

petite oiiars â bras
à 4 roues, d'occasion on neufs.—
Offres sous chiffre A. 8. 061O Q.
Annonc.ee Suleeee S. A.,
Genève 11. as 9610 g 6775
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Je sais que mon Rédempteur est
vivant

Parce que le vis, vous vivrez aussi.

Madame et Monsieur Georges Bachmann-Sandoz '
Mademoiselle Berlhe Sandoz ;
Mademoiselle Blanche Sandoz, à Amriswil ;
Madame et Monsieur Paul Jeanquartier-Sandoz

et leur petite Andrée,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la

douleur de faire part du décès de leur chère mère,
sœur, belle-mère, belle-soeur, grand'mamau, tante,
cousine et parente,

Madame

I Venue Edouard SâilD QZ
née Marie DUBOIS

qu'il a plu à Dieu de rappeler i Loi, vendredi, à
16 b. 43, dans sa 74me année, après une longue¦ et douloureuse maladie, vaillamment supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mai 1941.
L'ensevelissement aura lieu, SANS SUITE, dans

la plus stricte intimité, lundi 36 mai, i U lt
Domicile mortuaire : rue des Terreaux 14.
Une urne funéraire sera déposée devant la

I maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-part.

g| 68SS
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Madame veuve J. Meyer-Misteli;
Mademoiselle Nelly Meyer;
Madame veuve Yvonne Meyer, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, a La
Chaux-de-Fonds, Genève, Paris, Zurich, Panama,
Lausanne, Osaka, La Roche s. Ton et Schwyz, ont
la profonde douleur de taire part de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , oncle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur René Neyer
que Dieu a repris à Lui, samedi a 5 h. à Fige de
46 ans, après une longue et douloureuse maladie
supportée avec résignation, muni des Sainis-Sacre-
menls de l'Eglise.

U Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1941.
R . L P .

L'enterrement, sans suite, aura lieu I» lundi
26 courant, à 10 h.

Domicile mortuaire : Rne dn Pave 6.
Culte au domicile a 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire. 6896
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

DônloneoQ. O* demande pour
ncyiOUûtJ). de suite plusieurs po-
seuses et centralises, pour petites
et grandes pièces. — S'adresser
an burean de l'Impartial. 6845

On demande ttSA S
re et au courant des travaux d'un
ménage soigné. — Ecrire à case
postale 10518. 6873

Apprenti peintre chLdejrMé
Ailloli, rue dn Progrès 85. 6835

flhamhPP A louer très jolie
UllaniUI D. chambre an soleil
chez Mme Capt, rue de la Serre
47, an 2me étage. 6812

Phamnnn non meublée, tndépen-
U lldllllll B dante> denx fenêtres,
belle, grande, i louer dans mai-
son d'ordre, 2me étage. — S'adr.
Promenade 10, an 1er étage. 6814

Belle chambre rjp
téléphone, piano, éventuellement
déjeuner, à louer pour de suite.
— S'adresser Place de l'Hôtel de
Ville 2, au 1er étage. 6789

Ohamhnn meublée, au soleil, est
UliaiNUI 0 à iouer de sulte on à
convenir. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 112, au rez-de-chaussée ,
à droite. 6858

Belle chambra =&«£¦
bains, à louer. Maison d'ordre. —
S'adresser au burean de l'Impar-
tial. 6863

On demande à louer tg î
de 3 à 4 chambres. — S'adresser
à M. André Gentil, boulanger, 1er
Mars lia. Preneur solvable. 6887

laimn filla demande à louer
tfUUIIB min chambre meublée, si
possible Indépendante, à proxi-
mité de l'Hôtel de la Fleur de Lys.
— Offres sous chiffre D. Q. 6852
an bureau de L'Impartial. 6852

Potager à bois tiE&SS
—S'adresser rue Fritz Courvoisier
41, au 1er étage, à droite. Télè-
phone 2.29.13. 6805

Potager à bois 2gf t~
pension, tables, pièce de lino-
léum sont a vendre. — S'adresser
après 19 h. à M. A. Mêler, rue
Ph.-H. Matthey 29. 6804

Pendule neuchâteloise vesîfd
clair, peinte en bouquets poly-
chromes, est demandée à acheter.
Bon prix pour bonne pièce. —
Offres à M. A BOhler, rue de Beau
Site 19. 6861

Beau domaine
Jura neuchâtelois, 226 poses

(611383 m2) à vendre Immédia-
tement ou époque a conve-
nir. Garde de 30 bêtes. Bone
champs, pâturages boisés et
forât*. Terrain ensemencé en
blé : 10800 m2. Compris dans la
vente : environ 350 m3 de bois de
service et feu à abattre ainsi que
4000 kg. de paille. — Pour ren-
seignements s'adresser au Bu-
reau d'a f f a i r e s  Auguste
Sohtlta, Fleurier. p2135n 6821

Cheval
A vendre bonne Jument à 2

mains. Agée de 7 ans, un poulain
de 2 ans s attelant bien. Even-
tuellement on changerait contre
génisses. — S'adresser à M. A.
A. Jaccard, La Barlque, Crêt-
du-Locle. 6421

voitures, chars "s*
d'occasion sont à vendre, bas
prix. — S'adresser me de la Bou-
cherle 6. 6841

2
lf«SlAO d'hommes moder-
VCIUo nes,àl'état de neuf ,

complètement équipés, sont à
vendre avantageusement — S'a-
dresser rue des Fleurs 34, chez
M. F. Némltz. 6832

A UOnrinO chaudière «Idéal-
II VollUI C Classic No 2, à
l'état de neuf. — S'adresser rue
dn Nord 75, an 1er étage. 6847

Meubles da bureau
armoires, banque à tiroirs, clas-
seurs verticaux A vendre. — S'a-
dresser à Mlmo, rue de la Serre
11 bis. 688!

Apprenti peintre !?&K«
chez Martinelli frères, rue Cèles-
tin Nicolet 4 (Bel-Air). 686C

Paroisse Bip Uni»
Assemblée générale

Samedi 24 mai 1941, à 20 h. 30
au Cercle

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. Acquisition d'immeuble.
3. Divers. 6889

IMPRIMERIE GRAPHIA
transférée
Léopold Robert 21
(Entrée ruelle) **>

¦̂V Kiiritaus JÊL
Ln*W Schloss Bresienkerg <*T

«e-,. lac de Hallwil. Seul bel ëta- «assal
Wm+- bassement de cure pour le

cœur, rhumatisme et mala- <«sfKj
ŜM*" dies de la circulation. Cures ^T4J"sJH

W^̂  diététiques. Nos bains de —«gsd
- ¦̂angar' boue s

00
' équivalents ^̂ H¦r aux étrangers. «.

 ̂
l)J8

¦rV âf Fam. R. Hausermann B̂&îZÏMF * Tél. 46.31 W^B

sa4319a 6890

Fabricant de Liqueurs et Sirops, marque connue,
cherche

voyageur
introduit auprès cafés, restaurants, épiciers. — Faire
offres avec photos et curriculum vitaê sous chiffre C.
H. 6762, au bureau de l'Impartial. 6762

Perceuses
habiles, sur platines en laiton,

Ouvrières
sur différentes parties d'ébauches, trouvent
emploi de suite. — Cortébert Watch
Co, Cortébert. p 3532 J 6S76

A louer
ponr le 31 octobre, dans le quartier des fabriques, un bel
appartement de 3 pièces, bout de corridor éclairé, chambre
de bains, véranda, réduit , chauffage central, tout confort. —
Offres sons chiffre CL ¦!• 6874 an burean de L'Impartial.

«£
BAUX A LOYER - Imorimerie Courvoisiei

Fabrique de bottes demande

1 bon tourneur
métal et acier, bottes rondes et fantaisie.
Entrée Immédiate ou à convenir. — Offres
sous chiffre T. T. 6849 au bureau de L'Im-
partial, 6849



REVUE PU JOUR
La bataille de Crète.

La Chaux-de-Fonds. le 24 mai.
La lutte se p oursuit en Crète sans qu'on

p uisse aire j usq u'ici quel adversaire l'emp ortera.
Lutte acharnée. Guerre à outrance. Ni f uite ni
retraite p ossibles. Comme Ta dit M. Churchill,
il f aut vaincre ou mourir... Aussi comprend-on
qu'à travers les rares nouvelles qui f iltrent de
Berlin , on nc-le le chiff re élevé des pertes.

Le mutisme off iciel  observé p ar TAxe ne sau-
rait être interprêté comme l'aveu d'un échec.
Il est la p reuve que les milieux militaires al-
lemands attachent une imp ortance p articulière
à l'op ération et ne veulent la compromettre p ar
aucune indiscrétion p rématurée. Toutef ois il
csi certain que si l'attaque mr mer et p ar  air
avait réussi, on aurait des nouvelles.

De leur côté, les Anglais sont p lus p rolixes
et précisent que Tassant donné à la Crète f u t
p rép aré avec beaucoup de soin et des eff ect if s
de terre, de l'air et de mer imposants.

Plusieurs tentatives de débarquement p ar
p etits navires, voiliers, p ontons remorqués, etc.,
auraient eu lieu. Mais contrecarrées p ar  la
Hotte anglaise , elles auraient coûté cher
sans entraîner de résultat. Enf in si les Alle-
mands détiennent la supériorité aérienne incon-
testée sur TUe de Crète, ils ne disp oseraient ni
de tanks ni de matériel lourd , ce qui donne à
la lutte an caractère direct et acharné ou le
corps à corps tient un grosse p lace et où la
guérilla remp lace les bombardements.

D'où le caractère étrange et indécis de cette
bataille où les Allemands avouent avoir p erdu
p lus de monde que sur la Somme, mais où ils
se f lattent en revanche d'avoir inf ligé à la
f lotte anglaise des pe rtes considérables, admi-
ses en p artie p ar Londres.

Le dép art da roi de Grèce, qui a quitté la Crê-
te po ur se réf ug ier en Egypte est vivement com-
menté. Cep endant à l'heure où nous écrivons ces
lignes la situation reste indécise. Selon un com-
muniqué du Caire, les combats se concentrent
sur quatre p oints ; Candie. Retimo, La Canée
et Malène. La situation à Malène, où de durs
combats se déroulent, n'est p as f ranche. Les
Allemands disp osent d'assez de terrain p our at-
terrir, mais l'aérodrome est sous le f eu des
troup es alliées et constamment attaqué. Aucun
débarquement nouveau n'a été signalé dans la
j ournée d'hier.

Le discours de l'amiral Darlan.

Comme Tobservent très j ustement p lusieurs
corresp ondants de Vichy, les amateurs de sen-
sation auront été déçus. Ils s'attendaient à ce
que l'amiral Darlan donnât des précisions sur
l'accord f ranco-allemand, ébauché à Berchtes-
gaden. Or le texte de Tallocution est muet aus-
si bien sur l 'éventualité d'une collaboration mi-
litaire que sur les concessions coloniales éven-
tuelles. Il vise surtout à couper court aux bruits
qui ont couru et que la p rop agande anglaise
avait amp lif iés à dessein en vue d'inf luencer
l'Amérique.

On trouvera du reste p uis loin le p assage
renf ermant ces précisions. En terminant, l'ami-
ral Darlan a bien laissé entendre que les né-
gociations actuelles sont longues, dif f ici les et
délicates. « De leur issue, a-t-il aj outé , dép end
l'avenir de la France, Il s'agit p our elle de
choisir entre la vie et la mort. Le maréchal et
le gouvernement ont choisi la vie. Votre devoir
est tout tracé. Suivez le maréchal. Aidez-le de
toutes vos f o r c e s, comme j e  le f a i s  moi-même,
dans son œuvre de rénovation nationale. Com-
me lui, comme mol, dans vos p ensées et vos
actes, inspir ez-vous exclusivement des intérêts
sup érieurs de la France.»

A Vtcf ip , aussi bien qu'à Berlin ou à Rome, on
estime que cette déclaration clarif ie Tatmos-
phère.

Fin de semaine
— Les Etats-Unis ne semblent toutef ois pas dé-

cidés â revenir sitôt de leurs p réventions. Ils
n'aideront à nouveau la France que lorsque cet-
te dernière signera une déclaration où elle af f ir -
me s'en tenir strictement aux conditions de Tar-
misiiee.

— En revanche les garanties données p ar les
p ossessions d'outre-mer sont j ugées suff isantes
à Washington p our éviter momentanément tou-
te action.

— La camp agne sous-marine allemande re-
vêt un acharnement qui en dit long sur les in-
tentions du Reich. Cep endant le cap itaine
Prien, le marin le p lus p op ulaire d'Allemagne
et dont Texploit de Scap a-Flow avait eu un
vif retentissement vient de disparaître avec
son équipage. Lourde perte, qui avec d'autres
enregistrées ces derniers temps, démontre que
les sous-marins encaissent aussi des coups durs.

P. B.

Bataille farouche îndécise en Crète
Graves pertes de la marine de guerre anglaise

Les Britanniques menaceraient Bagdad

la bataille de Crète
LONDRES NE S'EMEUT PAS

LONDRES. 24. — Reuter. — On appren d à
Londres que jusqu'à la tombée de la nuit de
j eudi, aucun débarquement naval n'a été ef-
fectué en Crète par l'ennemi. II y avait cepen-
dant des éléments ennemis encore maîtres de
l'aérodrome de Malène.

Les descentes par parachutes se poursuivent
et des troupes ennemies sont touj ours trans-
portées par la voie des airs. Lorsqu'ils atterris-
sent, ils prennent pied temporairement , mais le
seul cas d'importance où ils aient pu se main-
tenir c'est à l'aérodrome de Malène. On estime,
en haut lieu que les troupes impériales peuvent
très bien tenir en Crète. Les bombardements
en piqué n'ont pas un effet très important , vu
qu'ils se produisent sur des troupes entraînées.
En outre, les opérations en Crète, où les trou-
pes britanniques ont pu se retrancher , sont j u-
gées entièrement différentes des opérations
précédentes dans les territoires européens, où
les bombardements en piqué eurent un effet
désastreux sur les troupes en retraite.
Le roi de Grèce serait en Egypte

ROME. 24. — United Press. — Le « Popolo
di Routa > publie une information de Beyrouth
selon laquelle le roi Georges de Grèce serait
arrivé en avion au Caire. Ce j ournal ajoute que
le prince héritier Paul et les autres membres
de la famille royale seraient arrivés mardi der-
nier en Egypte, ainsi que le président des mi-
nistres. M. Tsouderos, et deux ministres.
DES COMBATS D'UNE VIOLENCE INOUÏE

Extel. — On annonce de Crète, par radio-
gramme, que les combats près de Malène se
poursuivent avec une violence inouïe; le com-
mandement allemand y a engagé nouvellement
deux mille soldats, dont une grande partie ont
été anéantis au cours de leur descente en pa-
rachute ou peu après l'atterrissage.

U n'y a pas eu de nouvelles tentatives alle-
mandes de débarquement par la mer. Le com-
mandant de la patrouille de croiseurs et de
destroyers anglais qui, dans la nuit de jeudi à
vendredi, attaqua un convoi maritime de trou-
pes allemandes, annonce que les 40 bateaux
remorqués avaient chacun 100 hommes à bord.
La plupart de ces bateaux furent entraînés lors-
que le croiseur italien qui les remorquait fut
coulé par le travers et sombra. Les équipages
furent précipités a la mer et plusieurs centai-
nes d'hommes furent noyés i la suite de cette
action.

Les journaux anglais ¦
et la Crète

LONDRES. 24. — Commentant la guerre en
Crète, les « Evenings News » estiment que l'is-
sue en dépendra du résultat de la bataille en-
gagée entre la marine britannique et l'aviation
allemande. On a tout lieu de penser que les
forces navales anglaises sont suffisantes pour
parer au danger, à condition qu'aucun renfort
allemand ne puisse être envoyé par la vole
maritime. La perte de la Crète permettrait â
la flotte italienne de transporter des troupes de
Grèce en Syrie, grâce à ses «ombreux torpil-
leurs, à ses hydravions et à ses sous-marins,

Les Allemands reçoivent des renforts
Herakllon et Retimo aux mains britanniques
LE CAIRE. 24. — Le grand quartier général

britannique dans le Moyen-Orient communi-
que :

En Crète, file fat de nouveau soumise à d'In-
tenses attaques aériennes allemandes, durant
toute la j ournée de jeudi. Les Allemands ont
fait de grands efforts pour amener des troupes
par la vole des airs, ainsi que de nouveaux con-
tingents de parachutistes.

L'ennemi a réussi à prendre pied temporai-
rement à Herakllon et à Retimo ; mais après un
corps à corps furieux, les détachements enne-
mis furent maîtrisés. La situation est mainte
nant satisfaisante dans ces deux endroits.

Dans le secteur de Materne, notre contre-
attaque fut partiellement couronnée de succès.
mais, tard dans la j ournée de jeudi, elle fut en-
rayée par l'ennemi qui avait reçu des renforts
considérables par la voie des airs, dans ce sec-
teur. Les opérations continuent.

Grosses pertes allemandes
SEIZE AVIONS DE TRANSPORT JUNKER

ABATTUS
Le Caire, 24 mai.

Extel — Le Q. G. de la RAT communique
qu'au cours des combats en Crète, de mardi ma-
tion à j eudi soir, seize grands avions de trans-
port allemands chargés de troupes, des Junker
52, ont été abattus et détruits avec tout leur
équipage par le tir de la DCA; en outre, deux
Junker 87 et un Messerscbmitt 109 ont été abat-
tus en combats aériens. Dans ces chiffres ne
sont pas compris un grand nombre d'appareils
qui se brisèrent à l'atterrissage.

Ces pertes expliquent pourquoi on considère,
à Berlin, la bataille de Crète «aussi gigantesque
que celle de la Somme», oe qui est sisrnlfioatif.

L amiral Darlan
parle aui Français

VICHY, 24. — Hier, à 13 heures, l'amiral
Darlan a prononcé une allocution adressée au
peuple français, dont voici le plus important
passage :

Le chancelier the m'a p as demandé de lui li-
vrer notre f lotte. Tout le monde sait, et les
Anglais mieux que quiconque, que le ne la li-
vrerai à p ersonne.

Le chancelier ne m'a demandé aucun terri-
toire colonial. Il ne m'a p as  demandé de décla-
rer la guerre à l'Angleterre. Pourquoi l'eut-il
f ait  ? L Allemagne, qui a commencé la guerre
seule, se j uge cap able de la terminer seule con-
tre n'importe quelle coalition. A aucun moment
de la conversation U n'a été question de l'a-
bandon quelconque de la souveraineté f rançaise.

Puis l'orateur a précisé la volonté de la
France de participer au nouvel ordre européen.
De l'issue des négociations en cours dépend
l'avenir de la France. Il s'agit pour elle de
choisir entre la vie et la mort.

La guerre en Irah
FALLU.IAH PRISE ET REPERDUE

PAR LES IRAKIENS

LONDRES. 24. — Selon des informations
dignes de foi, émanant d'Irak, les soldats ira-
kiens ont effectué, dans la nuit du 21 au 22 mai,
près de Falluj ah. une attaque contre cette vil-
le, avec de l'infanterie et des chars. Les Ira-
kiens repoussèrent les postes avancés britanni-
ques et pénétrèrent dans la ville. Après de
lourds bombardements par la R. A. F. et des
contre-attaques, l'ennemi fut repoussé et les
forces britanniques réoccupèrent leurs posi-
tions et capturèrent quelques chars. Les opé-
rations de nettoyage se poursuivent à l'inté-
rieur de la ville et les avions britanniques bom-
bardent l'ennemi en retraite. Les inondations
entre l'Euohrate et le Tigre entravent les mou-
vements. Des avions allemands ont attaqué
l'aérodrome de Habbanieh. causant de légers
dégâts. A Bassorah. la situation est calme. Un
certain nombre d'employés civils britanniques
ont repris leurs occupations normales.

La chute de Bagdad
serait proche

ANKARA, 24. — United Press — Les milieux
diplomatiques britanniques déclarent que l'oc-
cupation de Bagdad par les forces de l'empire
n'est plus Qu'une question de jours. Selon cer-
taines informations, à peu près 12,000 hommes
de troupes irakiennes défendraient la capitale.
Il n'est pas exclu que ces forces se retirent vers
Bassorah pour se réunir aux contingents ira-
kiens qui combattent dans ce secteur.

Le fameux colonel Collet a voulu
déserter. — Il aurait été arrêté

BEYROUTH. 24. — United Press. — On an-
nonce que le colonel Collet, commandant de
10 escadrons de tscherkesses, a déserté avec
200 de ses hommes pour se rendre en Palestine.
Le colonel Collet était anciennement l'adj udant
du haut commissaire de Damas qu'il avait re-
présenté lors du p lébiscite du Sandj ak en 1917.

Entre temps Radio Beyrouth a annoncé qu'un
détachement de tscherkesses du colonel Collet
avait été encerclé par des troupes françaises.
L'officier qui les commandait a été arrêté. On
aj oute que le colonel avait dit à ses escadrons
qu'ils devaient effectuer des manœuvres. Lors-
que les hommes se sont aperçus qu 'il se diri-
geait vers la Palestine, le 95 % d'entre eux ont
fait retour à leur camp. Des combats ont eu
lieu lorsque les troupes françaises ont cherché
à empêcher le restant des tscherkesses à dé-
serter. Deux officiers français ont été tués.
Radio Beyrouth a démenti les informations de
source étrangère selon lesquelles des troupes
de de Gaulle seraient entrées en Syrie tandis
que les Français se retiraient vers le Liban.

Les Etats-Unis et la France
Washington veut des précisions

WASHINGTON , 24. - Reuter. - Les Etats-
Unis ont reçu des assurances officielles du gou-
vernement de Vichy, que la collaboration fran-
co-allemande ne s'étendra pas dans l'hémisphè-
re occidental. Cependant, aucune déclaration n'a
été reçue à Washington , donnant une assurance
adéqjuate de la collaboration française avec
l'Allemagne se bornera aux obligations d'armis-
tice et l'on dit qu 'aucune cargaison de vivres et
de denrées alimentaires ne sera expédiée à des-
tination de la France jusqu'à ce qu 'une assuran-
ce par écrit soit obtenue.
QaP**1 SUSPENSION DU TRAFIC POSTAL

FRANCO-AMERICAIN
NEW-YORK, 24. —D. N. B. — Selon le

« New-York San », le ministère des postes des
Etats-Unis a susp endu Tenvot des coHs p ostaux
à destination de la zone libre et de la zone oc-
cupée f rançaise. La raison de cette mesure if o
p as  été annoncée.

LA GUERRE AERO NAVALE

rjaF* DISPARITION DE GUNTHER PRIEN

BERLIN, 24. — D. N. B. — L'attaque de sous-
marins allemand contre un important convoi
britannique, dans T Atlantique-Nord, a p leine-
ment réussie. 9 bateaux de commerce, d'un ton-
nage global de 70&00 tonnes, ont été détruits.
Parmi eux se trouvent trois bateaux citernes,
j ugeant en tout 31.000 tonnes, et un vap eur de
1,000 tonnes, chargé de munitions.

Le sous-marin comandê p ar le cap itaine de
corvette Giïnther Prien n'est p as rentré à sa ba-
se. Il f au t  comp ter avec la perte de cette unité.

Tous les j ournaux berlinois évoquent le souve-
nir de l'audacieux capitaine de corvette. Ils rap-
pellent son raid dans la baie de Scapa-Flow en
1939, ses inoubliables victoires navales et le ci-
ten t en exemple à la j eunesse allemande.

Les « Stukas » attaquent
à nouveau une série d'unités

anglaises
BERLIN , 24. — D. N. B. — Au cours de p lu-

sieurs attaques couronnées de succès conduites
p ar des app areils de combat et des « Stukas » al-
lemands contre des unités de la f lotte britanni-
que de la Méditerranée , vendredi, trois des -
toyers anglais f urent coulés et deux autres en-
dommagés dont Tun f ut  incendié.

Sur six vedettes rapides anglaises qui vou-
laient entrer dans une base navale britannique
de la Méditerranée orientale, cinq f urent anéan
ties à coup s de bombes. D'autre p art, deux équi-
p ages d'avions allemands ap erçurent en un an-
tre p oint de la Méditerranée deux croiseurs en
f lammes qui avaient été attaqués p ar les « Stu-
kas » allemands.

LES PERTES BRITANNIQUES EN DEUX
SEMAINES

ROME, 24. — Telepress. — Se basant sur
les communiqués of f i c i e l s  italiens et allemands,
le « Giornale d 'Italia « dresse comme suit le
bilan des pe rtes de la marine anglaise du 9 au
23 mai : unités coulées : 6 dont 5 croiseurs et
1 contre-torpilleur ; unités torp illées : 9 dont
1 navire de bataille, 6 croiseurs, 1 contre-tor-
p illeur, 1 navire p orte-avions; unités endom-
magées : 11 dont 2 navires de bataille, 2 croi-
seurs, 4 contre-torp illeurs, 3 navires dont la
catégorie n'est p as  indiquée ; au total 26 uni-
tés. Cest là, aj oute le j ournal, un bilan désas-
treux p our la f lotte britannique et dont les con-
séquences se f eront sentir sur la situation gé-
nérale de T Angleterre en Méditerranée et dam
le Proche-Orient.

Une action des sous-marins
anglais

dans les eaux lyblennes
LONDRES, 24. — L'Amirauté britannique

communique :
Nos sous-marins ont remporté de nouveaux

succès dans leurs opérations contre les com-
munications maritimes ennemies avec la Libye-
Un transp ort de troup es, j augeant 9000 tonnes
environ, a été coulé, ainsi qriun p étrolier de
7000 tonnes.

Un torp illeur Italien a été atteint p ar une tor-
p ille et 11 est probable qxtil a sombré.

Grosses perles de la marine
britannique

En Suisse
LE SANATORIUM VALAISAN A ETE INAU-

GURE A MONTANA

MONTANA, 24. — Jeudi a été inauguré à
Montana le Sanatorium populaire valaisan. Le
nouveau sanatorium est situé à 1350 mètres
d'altitude. Il comprend trois parties : la section
hommes pour 78 malades, la division des fem-
mes pour 42 malades et la section dite médica-
le qjui comprend divers services spéciaux. Le
coût total de la construction s'élève à 2,055,000
francs.
LES PENSIONNAIRES DU ZOO DE BALE

SOUFFRENT DES RESTRICTIONS !

BALE, 24. — La rareté de certaines denrées
alimentaires a des répercussions désagréables
jusque dans la nourriture des animaux du jardin
écologique de Bâle. Les rations de viande des
tigres et autres carnassiers ont dû être dimi-
nuées. Les ours bruns >zt les ours noirs d'Amé-
rique, qui se nourrissaient jusqu'ici de pain et
de fruits, ont dû s'habituer peu à peu aux pom-
mes de terre.

Après avoir menacé, au début de faire la
grève de la faim, les animaux ont tout de mê-
me fini par s'accommoder tant bien que mal
de leur nouveau réeime.

La commission du Conseil des
Etats opposée à l'élargissement

du Conseil fédéral
LUGANO. 24. — La commission du Conseil

des Etats chargée de donner son préavis au
sujet de l'initiative socialiste pour l'élection du
Conseil fédéral par le peuple et pour l'augmen-
tation du nombre des membres du Conseil fé-
déral de 7 à 9 a établi, après une discussion
nourrie les propositions qu'elle fera au Conseil
des Etats. La conrmission. par 11 voix contre
une (celle de M. Klôti) et une absteniton, a
décidé de proposer au Conseil des Etats de
recommander au peuple et aux cantons le re-
rt de l'initiative populaire.

LONDRES, 24. — Reuter. — Le ministère de
la guerre économique déclare auj ourd'hui ven-
dredi :

En raison de l'imminence de la suspension des
relations entre la Grande-Bretagne et Vichy et
la preuve irréfutable que des fournitures par-
viennent maintenant à l'Allemagne par la Fran-
ce non-occupée et les possessions françaises, le
gouvernement britannique a saisi le grand pétro-
lier français «Shéhérazade» frier j eudi.

Le ministère de la guerre économique toit ob-
server que p ar cette intercep tion, non seulement
ta Grande-Bretagne acquiert 15/100 tonnes de
p étrole, mais si le navire est détenu, elle aura
d sa disp osition Tun des meilleurs et des p lus
rap ides p étroliers da mande.

La fin justifie les moyens
La saisie d'un pétrolner français


