
La Norvège entre ( enclume et le marteau
Comme. fou§ les neutres

Le gouvernement britannique fait répandre des
affiches , en Angleterre, conseillant à la population
d'observer la plus grande prudence dans ses pro-
pos. Voici l'une de ces affiches dont la légende
dit : « Voici quel peut être le résultat de quelques
paroles imprudentes. » Le dessin représente un na-
vire torpillé qui s'engouffre dans les flots. En bas,
une autre légende : « Plusieurs hommes payèrent
de leur vie des paroles imprudentes pendant la

dernière guerre . »

Genève, le 21 f évrier.
D'abord, les f aits de la cause :
Le navire allemand « Altmark » pa rticip ait à

la guerre de course du « Graf von Spee . f ait
p atent p uisqu'il ramenait en Allemagne quelques
centaines de marins anglais p ris au cours des
opérations du cuirassé « de p oche ». L'Amirauté
anglaise était avisée de cette circonstance.

Rentrant en Europ e, l'« Altmar k » f it relâche
à Bergen, port norvégien, où il f ut  visité p ar  les
autorités norvégiennes. Il échapp a aux investi-
gations sommaires de- celles-ci que ces centai-
nes de p risonniers f ussent à bord , en sorte
qu'elles crurent p ouvoir donner au navire alle-
mand l'autorisation de regagner l 'Allemagne en
empru ntan t les eaux territoriales de la Norvège.

L'Amirauté britannique, estimant qu'il y avait
dans ces f aits une négligence de la Norvège
concernant la pr ésence de p risonniers de guerre
anglais à bord de V* Altmark », et une comp lai-
sance dès lors inadmissible à f aciliter à ce na-
vire de pr ises sa rentrée dans un p ort allemand,
où les mar ins britanniques auraient été débar-
qués et envoy és de là dans un camp de concen-
tration, donna l'ordre à des navires de guerre
d'agir sans considération p our la neutralité ma-
ritime de la Norvège. Ce qui f u t  f ait dans les
circonstances qu'ont rapp ortées les dépêc hes.

L 'Allemagne protesta immédiatement aupr ès
du gouvernement d 'Oslo contr.e l'attaque à
r« Altmark . et attira toute l'attention de ce
gouvernement sur la gravité d'un tel f a i t, lui
enj oignant f inalement d'avoir à exiger du gou-
vernement britannique ta remise des p risonniers.

Le gouvernement britannique, saisi de la pro-
testation de la Norvège , déclara s'en tenir au
f ait accompli , s'estimant « en droit de déplorer
l'inaciivité du gouvernement norvégien » et.
constatant que celui-ci n'avait rempli ses de-
voirs de neutralité que « d'une f açon déf ec-
tueuse .

Les' choses, en sont là, au moment où nous écri-
vons cet article. , , , !, .

Que résulte-t-il de cet exp osé pr ésenté de la
manière la plus obj ective ?
(Voir suite en 2ms feuille) . ' ; 

Tonv ROCHE.

E'ocMiitilirf^ iMBiMsMrée

La sculpture du grand monument national améri -
cain à Mnunt Rushmore , représentant la physio-
nomie de plusieurs présidents américains, approche
de sa fin . Voici la tête de Lincoln bientôt terminée.

Un des nombreux soldat» australiens qui ont

quitté leur pays pour prendre leur place sur le front
français s'exerçant au maniement d'une mitrail-
leuse. — Durant cet hiver glacial , les patineurs à
voile ont eu une occasion unique d'exercer leur
sport favori. On voit ci-dessus deux patineurs à

voile au moment du départ.

Comment sont formés en Finlande
et comment opèrent les

skieurs de l'armée
Il est bon de rappeler que les Finlandais sont

de bons skieurs et que tous les grands skieurs
finlandais sont quelque part au front , dans le
Nord- Les uns sont sergents eclaireurs, beau-
coup d'autres sont officiers ou sous-officiers.
Presque tous les skieurs connus commandent un
détachement

L'entraînement donné en Finlande en cette
matière procède d'une technique dont il est inté-
ressant de relever le principe: l'entraînement
n'est pas seulement organisé en vue de grands
concours, en vue d'épreuves difficiles, comme
le saut, la course de grand fond ou les «figure^.1
Les gardes civiques qui , en temps de paix, pré-
parent les skieurs de l'armée, choisissent les
candidats les plus aptes après une sélection qui
fait apparaître les plus doués au point de vue
physique et psychologique.

Il faut noter aussi, que ce qui avantage la Fin-
lande, ce ne sont pas tant ses grands skieurs que
le grand nombre de skieurs de premier ordre.
Les limites de l'endurance d'un homme en ma-
tière de ski sont presque inconnues. Si les cour-
ses de vitesse se déroulent sur un parcours ra-
rement plus long que cinquante kilomètres, cela
ne signifie pas que l'on ne puisse faire davan-
tage.

Dans les courses de relais, on relève en Fin-
lande que les concours annuels sont organisés
souvent sur des distances de 600 kilomètres.
En temps de guerre, une patrouille de skieurs
peut opérer de quatre à six j ours sans rej oindre
son cantonnement.

Les skieurs sont dotés d'un petit traîneau la-
pon. Ce traîneau , très léger et très étroit, est ti-
ré par deux hommes; il peut passer sur toutes
les pistes et permet d'emporter des quantités
suffisantes de provisions et de munitions.

Quant à l'armement des skieurs, il est géné-
ralement assez perfectionné et comporte de très
bonnes armes automatiques.

Marche sons nne tempête de neige et par 18° de froid

Les troupes de la 7me division ont accompli un
rude exploit ces derniers jours. L'exercice de mar-
che ordonné eut lieu dans de très difficiles condi-
tions mais fut accompli à l'entière satisfaction des

chefs. La troupe fit une impression remarquable.
La photo représente une unité d'infanterie en mar-
che à travers une contrée recouverte d'une épaisse
couche de neige. — VI Br. 805.

Cenx qui arrivent en retard dans
les salles de spectacle

Wotes parisiennes

Un incident est survenu à la générale d'«El-
vire», de M. Bernstein, au Théâtre des Ambassa-
deurs, écrit M. Léon Treich à la «Tribune». Le
rideau était levé pour le deuxième acte et déjà
les excellents comédiens Henri Rollan et Jean-
nine Crispin échangeaient des propos alertes;
cependant , attardés dans les couloirs pour admi-
rer le nouvel aménagement du théâtre, dû à l'ar-
chitecte décorateur Dij arric, les spectateurs en-
traient lentement, successivement, bruyamment
dans la salle. Les répliques des comédiens se
perdaient dans le brouhaha. Henri Rollan et
Jeannine Crispin poursuivaient courageusement,
haussant la voix pour tâcher de couvrir le bruit
des fauteuils qui s'abaissaient, quand on vit tout
à coup le rideau retomber... Quelques secondes,
puis la tête de M. Henry Bernstein apparut entre
les plis du rideau entre-bâillé et l'on entendit
l'auteur-directeur s'adresser à la salle:

— Vous voulez-vous bien que nous donnions
le deuxième acte ?

Chacun s'assit prestement; le rideau se rele-
va; l'acte fut repris à l'origine , et l'on put en-
fin entendre ce que l'avocat Rollan confiait à sa
j eune amie.

Les paroles de M. Bernstein ont été, depuis,
reproduites plus ou moins correctement dans la
presse quotidienne et hebdomadaire. Nous les
donnons ci-dessus exactement. Ce n'est pas la
première fois qu 'un auteur fait ainsi tomber le
rideau , ou arrête un spectacle pour donner une
leçon aux retardataires. En 1930, Jean Sarment,
présentant «L'île déserte», de Marivaux, au
Théâtre Antoine , agit de même comme deux
couples surgissaient au milieu de sa conférence
et s'installaient avec fracas au milieu de l'or-
chestre. Le conférencier s'interrompit , attendit
que les arrivants fussent assis, demanda:

— Je puis continuer ?
On entendit alors une voix de femme s'éle-

ver derrière les retardataires.
— Pardon pour les malotrus, monsieur Sar-

ment !
Partou t dans la salle éclatèrent les applaudis-

sements.
Edouard Colonne, présentait à son concert do-

minical , en j anvier 1901, je ne sais plus quelle
oeuvre nouvelle de Claude Debussy; mêmes
bruits provoqués par des auditeurs peu pressés
de gagner leurs places. Le célèbre chef d'orches-
tre arrêta ses musiciens, se tourn a vers les peu
discrets personnages et demanda:

— Je sais bien que la musique est aussi un
bruit , mais nous aimerions ne pas tout mélanger!

Un éclat de rire couvrit la salle: le silence se
fit °t l'orchestre mit j ouer en paix.

J/ (s2//_jmt?
Le conseiller national Rochaix avait demandé

au Conseil fédéral de distribuer deux ou trois fois
par semaine à la troupe du vin du pays ou du
cidre non fermenté.

Mais sa proposition n'a pas eu de succès.
— Jusqu 'en I 898, ont répondu nos Six Sages,

on distribuait la « chopine fédérale » pendant les
manoeuvres de grandes unités. Les expériences
faites alors dans l'ordre disciplinaire ne militent
pas en faveur du rétablissement de cet usage. Du
point de vue de l'hygièn e, la mesure proposée n'est
pas non plus recommandable. La distribution aux
troupes de vin et de cidre avec la ration journa-
lière ordinaire ne laisserait d'ailleurs pas d'être
combattue aussi pour des raisons économiques. Les
aubergistes et les hôteliers se sentiraient en effet
lésés. En outre , les fabricants d'autres boissons de-
manderaient à être mis sur le même pied.

Telle a été la réponse de Berne, qui ajoute que
j amais on n'aurait trouvé assez de litres ou de
bidons pour transporter tous les « kilos » de « pi-
nard » destinés à la troupe !

C'est possible... ' ¦ ' ¦ .¦ "
Mais ce n'est pas une raison déterminante. Car

ce qu'on veut on le peut ... surtout dans le domaine
d'une organisation purement matérielle.

Mais du moment que le régime de la chopinette
dans l'armée a cessé, du moins officiellement...
on ne voit pas la nécessité de le rétablir , même
pour l'écoulement des spécialités indigènes...

En France , en revanche , ce serait une révolu-
tion égale et même plus considérable si on parlait
de supprimer les distributions de « pinard ». Il
faut au « poilu » son quart de vin et même de
bon vin. C'est ce que soulignait récemment un
correspondant de guerre sur le front qui écrivait :
« Dans un pays comme le nôtre , la question du
vin, du degré d'alcool , de la qualité et du goût est
loin d'être secondaire. Ceux qui ont voyagé en
France ne sont pas sans savoir le rôle que j oue le
vin dans notre alimentation. J'ai dit , au début de
cet article, que la bonne cuisine entretient le bon
moral. J'ajoute que, chez nous , le bon vin fait le
bon soldat. »

Comme on voit les moeurs et les coutumes sont
différentes dans chaque armée.

Chez nous il faut souhaiter surtout que les deux
ou trois décis que peut boire un soldat , aprè«
l'exercice ou quand il a soif , soient assez bon mar-
ché pour qu 'il ne vide pas sa bourse afin de rem-
plir son verre 1

Lt pèrt Piquerez.
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ÉGMOS
Les autres tricotent pour les soldats, cette télé-

phoniste écrit aux «sans famille». — Et cela
lui vaut déjà trois cents rendez-vous

Une téléphoniste d'Ashford, dans le comté an-
glais de Middlesex , miss Joan Fox, a décidé de
renoncer à tricoter pour les soldats et s'est mi-
se à écrire des lettres à ceux qui n'ont pas de
famille.

De l'Inde , de Palestine, de Malte , de Malaisie ,
trois cents soldats lui ont déjà répondu. La plu-
part demandent à la rencontrer à leur prochaine
permission.

«Si la guerre dure trois ans, dit-elle, j'aurai
quelques milliers de rendez-vous. Déjà j e suis
en retard de plusieurs semaines dans ma corres-
pondance, mais je fais diligence. . Je me rends
compte que l'on peut faire , avec quelques paro-
les, quelques nouvelles du pays, beaucoup de
bien à ceux qui n'ont personne à qui écrire.»
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alice perrenoud. S
2, tél. tap is smyrne. profitez en-
core , le prix de la laine a a peine
augmenté , dessins inédits. 1710

Pèle-Mêle S. fl. S
antiquaire, rae iViima Droz
I0> . Achat , vente, occasion*.
Outil», horlogerie , fourni-
tares, meubles, bouquins ,
obieis anciens et modernes
_ 7J3

Mme J. Droz-Scheilïng
Progrés 17, se recommande pour
réparations habits messieurs, ha-
billements petits garçons. Donne
aussi leçons de couture. 1840

flBfSCtf'C solides , avec eche-
U1199fj9 lettes et mécaniques
BOUI a vendre chez M. Paul Froi-
devaux , Combustibles, ler Mars
25. 1.H78
_____m__________________ __^i__maBaf av
rtnrn a honnè ie.  demande a taire
1/Ulllo peiit ménage chez Dame
ou Monsieur seul. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL IM'.IO

On demande _ Z/ZZ e: et
faire le ménage, une personne
d'un certain âge, pouvant rentrer
chex elle le soir. — S'adresser au
bureau de I 'IHPAHTUL. 1831

Commissionnaire ffi.^
demandé de suite. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIA L. 1895

A lflllflP avantageusement , Pro-
IUUCI menade 8, beau loge-

ment de 2 grandes chambres â 2
fenêtres. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 1617

Bel appartement V̂ .°f i
soleil , toutes dépendances , a louer
pour le 30 avril 1940. — S'adres
ser après 18 heures, rue Léopold
.Robert 88, au 2me étage, a gau-
che. 452

Â lnrinp pour le 30 avril , loge-
IUUCI ment au 1er étage de

4 chambres, cham bre de bains ,
cuisine et dépendances. — Petit
logement de 1 chambre avec cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser rne Numa-Drou 76, au rez-de-
chaussée. 791

Rez-de-chaussée Vgg :_
centre et au soleil , à louer pour
de suite ou a convenir. Convien-
drait bien pour cordonnier ou
métier similaire. — S'adresser au
bureau de I 'I MPARTIAL . 832

Hôtel-de-Ville 13, à Xo
pièces, pour fin avril. Plain-pied
b pièces, pour de suite ou a con-
venir. — S'adresser a M. A. Leu-
zinger, Sme étage. 522

A lflïlûP pour cas imprévu, nour
lUUCr ie 30 avril, ou époque

è convenir, beau logement de 3
pièces, chauffé , chambre de bains
installée. — S'adresser à la Bou-
langerie, rue du Succès lia, de
1H 20 heures. 1393

A lfll lPP ^e 9u
'
le ou époque à

IUUCI convenir, quartier ouest
appartement de 2 pièces , chauffage
central, bain installé , prix modi-
que. — S'adresser au bureau de
rlMPÀRTUL. 1894

A lflllPP pignon de 2 pièces et
IUUCI cuisine, remis entière-

ment â neuf , pour de suite ou épo-
que a convenir. — S'adresser rue
des Terreaux 16, au ler étage 1901
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A vrai dire, elle était mortifiée, là petite Gi-
nette, car. pour la première fois depuis bien
longtemps, elle venait d'être sermonée par la
marquise.

Celle-ci, voyant d'un oeil favorable la cour as-
sidue que le j eune Hubert ne cessait de faire à sa
nièce, et considérant que ce mariage serait en
somme très acceptable, et même heureux, pour
la j eune fille sans fortune , l'avai t priée affectueu-
sement d'avoir un peu plus de bienveillance pour
le pauvre garçon qu 'elle rembarrait, avec désin-
volture, à tous propos.

Adroitement , sans faire allusion à des fiançail-
les possibles, ce qui eût risqué d'indisposer dé-
finitivement sa nièce, elle lui demanda simple-
ment d'être aimable un peu plus également pour
tous ses hôtes , en parti culier pour Hubert et Mme
Simiane.

— Tu les bouscules un peu trop, ma chérie,
dit-elle , affectueuse.

— Mais, tante , elle est méchante comme une
vipère , et lui est bête comme une oie...

—• Ginette , tu sais que je déteste ce langage !...
Et puis, n'importe, fais un léger effort pour les
supporter de meilleure grâce. Il m'est pénible de
penser que certains de mes hôtes soient traité*
sans cordialité chez moi !._. Fais-le donc pour
mol, ma chérie.

Et, un peu penaude d'avoir mérité ce repro-
che, alors qu'elle eût voulu ne jamais contrarier
sa tante qu'elle aimait très tendrement, la j eune
fille se montra tout d'abord contrainte et mal à
l'aise.

Elle voulait, malgré le déplaisir qu'elle en eût,
prouver sa bonne volonté tout de suite et elle
s'ingéniait à trouver un moyen de se montrer
particulièrement aimable pour les protégés de la
marquise.

Mais elle dut s'avouer qu 'elle était inca-
pable vis-à-vis de Mme Simiane. Celle-ci trou-
va moyen de désarmer en effet ses premiers
efforts par des remarques si désagréables que
Ginette pensa que toute sa bonne volonté devait
se borner à essayer d'endurer , sans répondre, les
provocations de celle-ci.

Aussi elle voulut se rattraper avec Hubert.
Celui-ci, au moins, n'avait nulle méchanceté

pour désarmer ses bonnes intentions. Bien au
contrair e, il témoigna, dès la première minute où
la j eune fille se montra plus douce avec lui, d'u-
ne telle reconnaissance émue et bébête, qu'elle
en pensa presque touchée :

«Pauvre garçon ! tante a raison, il n'est vrai-
ment pas difficile à contenter et sa j oie fait plai-
sir à voir.»

Aussi, avec une persévérance digne d'éloge,
elle prolongea ses efforts aimables toute la mati-
née et pendant le déjeun er, au gran d ébahisse-
ment de Robert que ce changement, dont il
ignorait la cause, pétrifiait:

— Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle
a, Seigneur ? répétait-il ahuri, en la voyant ba-
varder gentiment avec Hubert dans le salon,
après le déj euner. Elle ne va tout de même pas
me donner le fils «Quelle époque» pour cousin?...

Guy, qui semblait , lui. de fort méchante hu-
meur depuis quelques heures, répliqua aigre-
domen

— Cela ferait un joli couple !
— Oh ! protesta Robert, indigné, ce serin

empaillé, pour ma Ginette...
— Ta Ginette !... Ta Ginette !... On dirait

vraiment qu 'elle t'appartient !
— Mais sapristi ! oui, elle m'appartient un

peu, s'impatienta le jeune homme, et il serait
idiot de ma part de laisser faire devant moi un
mariage aussi disproportionné et stupide !

Guy secoua les épaules.
— Quel feu !
— Mais je t'assure que j e me considère en

partie responsable du bonheur de cette petite , et
jamais j e ne supporterais l'idée...

Il s'arrêta net , surpris par le regard étrange et
soudainement durci de son ami... L'air narquois,
Guy de Clairange enveloppait d'un coup d'oeil la
silhouette mince de Robert, pleine de jeunesse et
de vigu eur, puis son beau visage, si ressemblant
à celui de Gine, avec seulement la crânerie plus
mâle du regard, et il laissa tomber assez sèche-
ment :

— Vraiment , mon cher, tu oublias que tu n'as
ni l'âge, ni la tête nécessaires pour j ouer oe rôle
de patriarche... avec désintéressement !

Et il s'éloigna avec humeur.
« Comment ? se demanda Robert, ahuri.

Qu'est-ce qu'il a voulu dire ?... Ah ! ça ! qu'est-
ce qui lui prend à celui-là aussi ?... De char-
mant , le voici devenu insupportable... Non, mais
quel air a donc soufflé sur tous ces gens-là ? »

Mais, comme il voyait passer sous la terras-
se où il venait d'avoir oîtte escarmouche avec
Guy, la petite Jacqueline Dautier, son visage
s'éclaira:

— Hep ! Mademoiselle Jacqueline. Attendez-
moi, je vous rejoins et nous ferons un tour en
barque sur l'Arbe, avec la générale comme in-
dispensable chaperon.

La petite ferva vers M son candide visage a»*

foui sous une capeline d ; paille et qu'w plaisir
subit illuminait.

— Oh ! Je veux bien, fit-elle souriante.
— A la bonne heure ! Vous n'avez pas changé

depuis hier soir comme toutes ces marionnettes,
vous !... On est certain de vous trouver toujours
aussi gentille le matin que le soir !...

Elle rougit encore et, les grands yeux choco-
lat rayonnants, elle répondit sagement :

— Oh oui, monsieur Robsrt !

Lorsque, le soir, il remonta de l'Arbe où il
avait ramé tout l'après-midi, en compagnie de la
générale enchantée et de Jacqueline qui ne ca-
chait pas sa j oie, Robert fut saisi par l'atmosphè-
re comme irrespirable qui semblait régner au
château.

A part le comte et la comtesse ds Meige qsui
semblaient indifférents à tout, et Mme d'Arix>is
elle-même trop préoccupée par ses devoirs de
maîtresse de maison pour observer un malaise
aussi subtil chez ses hôtes, tous semblèrent au
j eune homme dans un état de surexcitation anenv
maie...

Simone et Paul Delpoing.boudaient leur mère
qui s'était offert ainsi un; promenade en canot
sans eux, Ginette traînait touj ours après elle
Hubert de Meige, empressé comme jamais, mais
la bienveillance aimable du matin semblait se
nuancer de condescendance énervée... Elle ne
semblait plus supporter son soupirant qu'avec
peine et l'amabilité à laquelle elle s'efforçait en-
core în prenait une allure affectée et déplaisan-
te.

Le pauvre garçon qui avait peut-être, au cours
de cette journée, si bien commencée pour lui,
senti rimperceptîbk changement, se faisait , lui,
plus tenaœ et prévenant, mais avec une expres-
sion craintive de chien battu qui semblait horri-
piler la jeas» fifla.

M a t wA

A louer
pour tout de suite ou pour le
30 avril i 940, Numa Droz 5,
H chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser ETUDE
A.. BLANC, notaire, Léopold
Robert fi6 1676

Gibraltar!!)
1er de 3 chambres, au soleil,
jardin , lessiverie est à louer
pour époque à convenir. —
S'adresser au bureau R.
Bolliger , gérant, rue Fritz-
Courvoisier

^ 
775

A louer
dans campagne du vignoble, ap-
partement 3 chambres, ebambre
de bains, galerie, meublé ou non
à l'année ou pour séjour de' prin-
temps on d'été. Jardin. — S'adr.
Etnde Soffiiel et Jeanneret.
Môl<- 1». Neuchâtel.  1809

pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, Nord 1, ma-
gasin aveo appartement de 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser ETUDE; A.
BLANO, notaire, Léopold Ro-
bert 66. 1674

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir, petite maison compre-
nant 3 pièces, cuisine, petit
atelier et toutes dépendances.
Prix très avantageux. — S'a-
dresser à Hoirie Martin ,
p. a. Robert Droz, rue Jacob-
Brandt 1, téléph. 2.16.46.

1611

Pour le AO avril, à
louer

locaux
chauffés , au centre de la rue
Léop. Robert. Conviendraient
pour magasins, bureaux, pro-
cession libérale. — Ecrire sous
chiffre E. F. A 805, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. it>05

Atelier
ou Magasin

avec arrière-magasin , entrepôt
et cave, est à remettre pour
le 30 avril 1940 ou époque à
convenir. Situation centrée. —
S'adressera Hoirie Martin
p. a. Robert Droz, rue Jabob-
Brandt 1, téléph. 2.16.46.
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Granges 14
Rez-de-chaussée sud-ouest de
2 chambres et 3me sud de 3
chambres, corridors, au soleil
sont à louer pour époque à
convenir. — S'adresser au
bureau R. Bolliger , gérant,
rue Fritz-Courvoisier 9. 778

A lousr
pour le 30 avril 1940, Léopold
Robert 102, appartements
modernes de S chambres, oui-
sine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central , concierge
ascenseur. —S'adresseï ETUDE
A.. BLANC, notaire, Léopold
Robert 66. 1672

A lOÏIR
Numa-Droz 17 , pour époque n
convenir , pour cas imprévu , bel
appartement de 3 ebambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
â IH. Zûroher, même immeu-
ble. 532

iolancc 2
2me droite de 3 chambres,
corridor, centra l, est à louer
pour le 30 avril et 3me sud de
4 chambres, bout de corridor
éclairé, central , bains, est à
louer pour époque à convenir.
— S'adresser au bureau K.
Bolli^uF, gérant, rue Fritz-
Courvoisier 9. 776

H louer
pour île suite ou époque o conve-
nir , beau second étage moderne de
2 pièces, (ebambre de bains ins-
tallée, chauffage central). — S'a-
dresser à M . Wyaer, rue du
Hocher 20. . 193

A louer
pour tout de suite ou pour le
3i avri l 1940, rue du Progrès
139, appartements modernes
de 3 chambres, cuisine, cham-
bre de bains, chauffage central,
eau chaude, concierge. — S'a-
dresser ETUDE A. BLANC, no-
taire, Léopold Robert 66. 1673

A louer
pour le 30 avril, rue Léo-
pold Itobert f t 'i . 1er et .îuio
étage** de :'. chambres, vea-
(Ibule. chambre de bains et
chauffage central. — S'a-
dresser an burean A. Jean-
monod. gérant,  rue dn Parc
33. 1534

Bel-Air. 12
Re/.-de- chaussée élevé, côté
vent, de 3 chambres, corridor,
au soleil est à louer pour épo-
que à convenir. — Petit sous-
sol sur atelier , d'une chambre
et cuisine est à louer pour le
30 avril. — S'adresser chez
Mlle  Franck , dans la mô-
me maison, ou an bureau R.
Bolliger , gérant, rue Frite-
Gourvoisier 9. 777

On clieiciiB ii louer un domaine
moyenne grandeur si possible. —
Ecrire sous chiffre S. «I. 1771
au bureau ie I'Ï M P A H T I A L . 1771

Baux i lover m. Consier

. . . .  Ne demandas  ̂ g
donc pas du sucre da malt loul court, mail ém 55
«Sucre de Malt WANDER». Jg

En vente partout.

i rfi fpt Q ?fi A iou6r de 8uile ''. I C l C l ù  t . . avantageusement .
2me étage, joli appartement, 3
ctiambres , chambre à bains ins-
tallée, chauffage central général ,
balcon. — S'adresser nie des Grê-
tels 75. au nlainpied . 1737

l ' i i a m l i r o  A iouer cunnture
UlidlllUI B. meuDl ée. _ S'adr.
rue de la Paix 73, an 2me étage,
à droite. 1068

fh i imhpp meublée ,indépendante
UMUllM C au rez-de-chaussée, â
louer. — S'adresser an bureau de
I'I MPARTIAL . 1887

Â ynrtr lpp une Pa'rt) de sk's en
ICUUI G bon état , pour gai çon

— S'adresser rne du Soleil 9, a»
ler élage. lH- iH

Â upi i r lp p  pour cause de départ .IcllUI C une chambre A man-
ger Henri II, en partait état. —
S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL 1825

JEUNE
W_} ̂ BP PB WRÊ SSr
libéré des écoles , est demandé de
suite pour commissions et petite
travaux de bureau. Bonne occa-
sion de s' ini t ier  dans les affaires.
— Offres a case postale 1025?
La Chaux-de-Fomia. 188i<

taKriJna
cherchent travail a domicile, an-
cre et cylindre , même adresse on
entreprendrait terminages ancre
et cy lindre. — Faire offres sous
chif f re  H. R. 1876, au bureau
de I 'IMPARTIAI .. 1876

cmpiôôcc
de Hurcae
débrouillarde, très capable, pou-
vant travailler seule, au courant
de la fabrication des ressorts,
possédant diplôme commercial
cherche emploi. Entrée date à
convenir. — Faire offres sous
chiffre B. V. 1S73 au bureau
de I'IMPA R TIAL. 1875

Aide de
Btareay
Jeune homme, 18 ans environ
connaissant les travaux de bu-
reau, serait engagé. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre
l>. L. 1 !>35, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1935

Superbe appartement
de à chambres , chauffage ceniral ,
chambre de bains installée. Ser-
re 126, 2me étage, à louer pour
de suite ou a convenir. - S'adres
ser chez M. Cb. Jung-Len, rue
Léopold-Hobert 42. 1126

Pour cause de départ je cherche à remettre mon

Bil D'AFFAIRES
avec ancienne et bonne clientèle. Situation est offerte à per-
sonne active, disposant de quelques milles. — Ecrire à case
postale no 8570 Neach&tel. {844

On s'abonne en tout temps à ('IMPARTIAL
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La Norvège entre l'enclume et le martean
Comme rfou» les neutres

(Suite et fin)

Il ne saurait f aire  doute que la visite de
l' « Altmark » à Bergen n'ait pas été ef f ectuée
avec toute l'attention qui s'imposait à un Etat
neutre en des occurrences qui pr êtaient au
moins au soupçon.

Dès que le gouvernement britannique consta-
tait que le retour en Allemagne d'un navire, où
se trouvaient les prisonniers du « Graf Spe e .
était 'f acilité par les autorités norvégiennes, qui
le mettaient au bénéf ice du voy age f inal  en
toute sécurité, il était f ondé à juge r que la Nor-
vège s'associait à l'op ération consistant à trans-
p orter en Allemagne des p risonniers anglais.
Elle s'y associait sinon dans l'intention du moins
dans le f ait. Cela est indéniable.

Les autorités norvégiennes avaient évidem-
ment le devoir, dès que Z' « Altmark » sollicitait
l'autorisation de naviguer dans les eaux terri-
toriales de la Norvège, de soumettre ce navire
à un contrôle rigoureux. Le contrôle lut inexis-
tant, au contraire. Car enf in on ne dissimule
p as quatre cents hommes à bord d'un navire
comme un sachet de contrebande d'op ium. Puis-
que, dès lors, la neutralité norvégienne se mon-
trait comp laisante, sciemment ou p ar négligen-
ce, à un acte de guerre contre l 'Angleterre,
celle-ci p ouvait s'estimer en droit de ne p as  res-
p ecter cette neutralité.

Cela dit, — et l'on en dirait tout autant si. en
des circonstances semblables, c'eût été l 'Alle-
magne qui eût dû agir comme a agi l 'Amirauté
britannique —, il imp orte de mettre la Norvège
au bénéf ice de larges circonstances atténuantes.

Cette guerre pla ce les neutres dans la situa-
tion terriblement dif f ici le que l'exp ression p o-
pulaire imagée déiinit exactement en évoquant
la p osition du morceau de 1er entre l'enclume
et le marteau. Très certainement, il n'y a p as
d'autre moy en correct p our eux de tâcher d'é-
viter le p ire que de se tenir â leur devoir strict.
Mais s'il y a des déf aillan ces, il f aut en impu ter
la resp onsabilité morale, plus haute que la res-
p onsabilité ef f ect ive , aux p ressions incessantes ,
aux menaces p lus ou moins déguisées, dont Us
sont, l'obj et.

S'ils marquent une grande crainte de l 'Alle-
magne, ils ont quelque raison de le f aire. Ils sa-
vent , par l'exp érience des antres, que les se-
cours que l'autre camp leur p orterait au, cas oà

leur neutralité se- trouverait violée, ne seraient
p as très rap idement opérants. Ils pr éf èrent ne
p as avoir à f aire l'expérience de leur eff icac ité.
Nous répétons qu'ils ne sauraient invoquer po ur
p éremptoire une telle explication à des complai-
sances, actives ou p assives, de leur neutralité à
l'un quelconque des belligérants ; mais on ne
saurait méconnaître que ceux-ci, quels qu'ils
soient , ne leur rendent p as f acile l'exécution de
leur strict devoir.

Du côté allemand, on les menace sans cesse;
da côté britannique, on leur rep roche aigrement
de ne p as  p rendra p arti p our une cause qui, f ait-
on observer, est la leur même, pu isque seule
la victoire des démocraties leur p ermettra de
demeurer indépendants. On oublie trop, quand
on leur p arle de la sorte, qu'Us ne sont nulle-
ment resp onsables de la persistant e app lication
qu'ont app ortée les vainqueurs de l 'Allemagne
à tout compr omettre de la paix qu'ils lui avaient
imp osée il y a vingt ans.. Cest à ceux qui ont
commis les f autes de les corriger. Lorsque le re-
dressement est en f aveur de la justice, les neu-
tres, en tant qu'op inion p ublique, peuvent et doi-
vent souhaiter qu'il s'op ère, mais ils n'ont nul-
lement l'obligation morale de se jet er dans la
bagarre, qui n'aurait pas éclaté si les grandes
p uissances avaient été p lus sages. Cuique
suum...

Pressés de se joindre aux adversaires de VAl-
lemagne, menacés p ar celle-ci du pire s'ils ne
lui sont pas complaisants, les neutres sont dans
la position la plus inconf ortable qui soit. Faire
leur devoir et laisser f aire aux dieux : il n'y a
p as pour eux d'autre ligne de conduite ; mais
s'il arrive qu'ils s'en écartent quelque p eu, on
ne saurait leur en f aire un crime.

Il sied d'ailleurs de relever que l'Amirauté
britannique a f ormulé son légitime grief avec
modération, alors que la Noie allemande au gou-
vernement d'Oslo a été brutale et menaçante.
Attendons le développement de l' af f a i re, car on
p ense bien, — et le langage de la p resse alle-
mande en avertit suff isammen t l'op inion mon-
diale —, que l'Allemagne ne considère p as l'in-
cident comme clos du f ait que la p rotestation
de la Norvège à Londres a été à raison pure-
ment et simp lement écartée p ar le gouverne-
ment britannique.

Tony ROCHE.

Encore 202 raillions qu'or) nous doit

Le rapport de gestion de la Banque nationale
contient des détails intéressants sur l'état ac-
tuel des accords de prorogation des crédits à
court terme conclus entre les débiteurs alle-
mands et les banques étrangères. Ces accords
de prorogation ont été simplifié s à partir du ler
juin 1939, en ce sens que les crédits commer-
ciaux, les crédits ouverts à des corporations de
droit public allemandes et les créances sur les
débiteurs domiciliés en Autriche et dans les
pays sudètes sont compris dans un seul et uni-
que accord: l'accord de 1939 relatif aux crédits
en Allemagne, valable j usqu'au 31 mai 1940. Cet
accord ayant été dénoncé, au début de la guer-
re, par les créanciers américains et anglais, il
en résulte qu 'il fut abrogé le 4 septembre, par
tous les adhérents. Mais, depuis lors, l'Allema-
gne, d'une part, et les comités représentant les
banques suisses, hollandaises, belges et améri-
caines, d'autre part, sont convenues de le main-
tenir en vigueur sans lui avoir apporté des mo-
difications essentielles.

Le volume des créances suisses soumises aux
accords de prorogation a enregistré une aug-
mentation passagère (50 millions de francs) par
suite de l'inclusion dans les accords des crédits
ouverts à des débiteurs domiciliés en Autriche.
A cette somme vient s'aj outer le montant des
crédits ouverts à des débiteurs établis dans les
pays sudètes, soit 11 millions de francs. Mal-
gré ces augmentations, le montant total des
crédits qui s'élevaient à quelque 240 millions de
francs au début de 1938 est descendu à 202 mil-
lions de francs le 31 décembre 1939. Les effets
de l'ouverture des hostilités sur le trafic tou-
ristique en Allemagne ont grandement restreint
la possibilité de réduire, par la liquidation de
marks enregistrés, les crédits afférents aux ac-
cords de prorogation.

L'accord de prorogation avec la Hongrie a été
prolongé sans modification pour une année, soit
jusqu'au 15 j uillet 1940. Après le rattachement
de l'Autriche à l'Allemagne, il a été possible de
conclure un arrangement applicable aux ban-
ques de la région frontière. Il permet aux ban-
ques dont le siège se trouve dans le voisinage
de la frontière austro-suisse de recouvrer leurs
créances sans pertes, par l'intermédiaire du clea-
rin g, pour un montan t égal aux avoirs autri-
chiens déposés chez elles et remboursables en
Autriche. Grâce à cet arrangement , que la Ban-
que nation ale a été chargée de négocier et d'ap-
pliquer,  des créances s'élevant à 10,2 millions
de francs ont pu être rapatriées pour le plus
grand bien de nombre de banques locales.

Les avoirs suisses em
Allemagne

Hitler fait bombarder ie beau
Danube bleu pris par ies glaces

Comme Xerxès faisant fouetter la mer

Mais ni les bombes, ni les mines n'ont pu rompre
le blocus opiniâtre des éléments

Le beau Danube bleu enserré dans son man-
teau hivernal de glace a été miné et aussi bom-
bardé par des avions en Yougoslavie, dans une
tentative désespérée de forer un passage aux
péniches portant ie ravitaillemen t impatiemment
attendu par l'Allemagne affamée de Hitler.

La tentative a échoué. Et tels les flots de
l'isthme de Corinthe résitant à Xerxès, le Danu-
be a défié Hitler.

Les espoirs nazis de libérer le fleuve , princi-
pale artère de ravitaillement de l'Allemagne pour
l'huile, le blé et les matières premières venant
des Balkans et des ports russes de la Mer Noi-
re, s'effondrent.

Hitler devra attendre que l'oeuvre de la na-
ture libère le Danube.

Le bombardement aérien a été effectué au
confluent du Danube et de la Morava. Les qua-
tre premières bombes de 125 kilos qui furent
lâchées sur le fleuve gelé ne réussirent qu 'à fai-
re que quatre petits trous.

Celles qui suivirent, semées sur une longueur
de 24 kilomètres, donnèrent le même résultat
décevant. La glace, épaisse par endroits de
près de quatre mètres ne se fendit même pas.

Alors on essaya les mines , sans plus de ré-
sultats. La glace se montra aussi résistante , dit
le «Daily Mail», que le béton de la ligne Magi-
not

En Europe centrale, les tempêtes de neige se
j oignent au Danube pour empêcher tout ravitail-
lement de l'Allemagne en bloquant les rares
voies ferrées et les routes.

Ainsi la dernière chance d'Hitler de tourner
le blocus des Alliés par le Danube s'évanouit
pour de longues semaines pendant lesquelles
l'Allemagne affamée devra vivre d'espoirs.

Les chalands bourrés de céréales et de pé-
trole resteron t au port. Le Danube a refusé d'o-
béir à Hitler.

A l'Bxttrlem
ExPulsé de sa boutique et remplacé par un

Allemand, un coiffeur polonais abat
son successeur

POZNAN, 21. — On sait le sort lamentable
réservé à la population polonaise que la Qestapo
¦expulse brutalement de ses terres et de ses
maisons afin de faire place aux colons allemands
importés du Reich.

Un petit fait qui vient de se passer à Poznan
illustre un des mille drames quotidiens provo-
qués par l'oppression nazie.

Au cours de ces récentes expulsions on a pris
à un coiffeur polonais sa boutique dans laquelle
fut immédiatement installé un Figaro allemand.

Déporté, l'ancien propriétaire réussit à s'é-
chapper du convoi militaire qui le conduisait
vers le camp de concentration.

Après une semaine de marche, il parvint à re-
gagner Poznan.

Les fatigues de la route et sa barbe hirsute le
rendaient méconnaissable.

L'homme entra dans son ancienne maison et
se fit raser par le coiffeur allemand.

L'opération terminée, il se leva, regarda une
dernière fois tous les obj ets de sa petite bou-
tique, puis, tirant un revolver de sa poche, il
abattit son successeur et se fit sauter la cervel-
le. Quand la Qestapo alertée, arriva sur les
lieux, elle ne trouva que deux cadavres: résultat
de la politique «colonisatrice» d'Adol f Hitler.

SPORTS
L'équipe suisse de football à Turin

Nous apprenons que l'Association suisse de
football vient de constituer de la manière sui-
vante l'équipe suisse de football qui défendra
nos couleurs, le dimanche 3 mars, à Turin, con-
tre l'équipe représentative d'Italie.

Gardien : Ballabio (Oranges) ; arrières: Mi-
nelli et Lehmann (Grasshoppers) ; demis: Sprin-
ger (Grasshoppers), Andreoli (Lugano) et Bich-
sel (Lausanne-Sports) ; avants: Bickel (Grass-
hoppers), Trello Abegglen (Servette), Monnard
(Servette), Amado (Lugano) et Georges Aeby
(Servette).

Remplaçants: gardien : Huber (Grasshoppers) ;
arrière: Stelzer (Lausanne-Sports) ; demi : Bu-
choux (Servette) ; avant: Paul Aebi (Granges).

Un nouvel avion «fie combat
La suprématie incontestée montrée par l'a-

viation britannique dans tous les engagements
aériens qui ont eu lieu jusqu'à présent est due
en grande partie aux tourelles de tir mobiles qui
pivotent tout en demeurant closes et qui permet-
tent aux mitrailleurs de couvrir un large champ
de tir sans être gênés par la résistance de l'air.
La «Royal Air Force» fut la première à em-
ployer ce système, et tous les bombardiers
lourds de l'aviation anglaise sont équipés avec
ce puissant armement

Mais voici qu'un nouvel avion de, combat, le
«Défiant» à deux places, inaugure une nouvelle
technique. Le «Défiant» est équipé à la fois d'u-
ne tourelle mobile et de mitrailleuses fixées à
l'avant. Le pilote pourra placer son appareil de
telle sorte que les balles atteindront la cible se-
lon l'angle le plus favorable à la pénétration
des points vulnérables. Un «Défiant» volant le
long d'une formation de bombardiers ennemis
pourrait les abattre à la file comme un véritable
je u de massacre. Cet appareil , entièrement mé-
tallique est un monoplan à ailes basses avec un
moteur Rolls Royce Merlin de plus de 1000 CV.

A Vllllers. — Après l'inondation
(Corr.) — Le torrent qui, toute la nuit de

lundi à mardi, traversa le village de ViUiers , a
laissé de profondes traces de son passage. Un
peu partout , l'enduit de goudron a été soulevé et
entraîné. L'eau a creusé profondément la chaus-
sée et, sur la voie du régional , toute la gar-
niture de pierres a été enlevée ju squ'aux tra-
verses.

Déj à vers le Pâquier , à la Croix, l'eau ne trou-
vant pas assez de place dans le lit ordinaire du
Chasseran, se déversa sur la route et la sui-
vit pendant toute la traversée de la forêt , en-
tre les deux hauts remparts de neige. Un homme
âgé, qui descendait fut surpris par la brusque
arrivée de ce flot inattendu et entraîné un bout
de chemin, j usqu'à ce qu 'une personne, l'aperce-
van t, le tira de ce mauvais pas.

Dès mardi matin , les militaires cantonnés au
village (à qui va toute notre reconnaissance)
et les hommes disponibles de la localité , dé-
montèrent les cinq ou six barrages qui avaient
été établis en divers endroits. Les déblais,
terre, goudron et pierraille , furent enlevés. Les
hommes de voie du tram s'occupèrent à dé-
blayer la ligne et, déj à dans la matinée, les
voitures pouvaient de nouveau arriver au point
terminus.

La route cantonale, du Pâquier au bas du vil-
lage de Villiers, demandera une réfection com-
plète.

L'importance inaccoutumée du phénomène
provient ds plusieurs causes. Tout d'abord, les
eaux du Côty et celles de Chasserai descendi-
rent simultanément, ce qui n'arrive pas tou-
j ours; en outre, le terrain gelé ne permit pas à
l'eau de s'y infiltre r, et l'obligea à suivre les
pentes.

Les Geneveys-sur-Coffrane. — Inondations
(Corr.). — Durant la nuit de lundi à mardi

des équipes ont dû travailler pour détourner
les flots d'un torrent dévastateur menaçant
plusieurs maisons du Quartier-Neuf. Le brui t
de l'eau charriant des masses de neige, des
pierres, des branches et du fumier s'entendait
au loin. Il importait aux hommes de dégager
au fur et à mesure les grilles que le gel n'avait
pas atteint.

Pendan t toute la journée de mardi, les flots
continuaient à affouiller les chemins. Plusieurs
caves et lessiveries connurent jusqu'à un mè-
tre d'eau.
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Mercredi 21 février
Radio Suisse romande ; 7,00 Informations . 10,10

Emission radioscolaire. 10,40 Disques. 11,00 Emission
commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations.
12,40 Qramo-concert . 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert 18,00 Pour la j eunesse. 18,50 Communications-
19,00 Disques. 19,15 Micro-magazine. 19,50 Informa-
tions. 20,00 Leur vrai visage. 20,20 Chansons- 20,45 Le
coffre volant. 21.00 Concert. 22,00 Musique de danse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,40 Gymnastique- 7,00
Informations. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal
horaira 12,30 Nouvelles. 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,30 Concert- 19,30 Nouvelles.
Cloches du pays. 20,15 Relais du Théâtre municipal
de Bâle.

Emissions à t étranger: Paris PTT: 18,45 Musique
légère. 20,45 Concert symphonique. Radio Paris:
22,45 Chansons. Sarrebruck: 20,15 Musique variée.
Vienne: 20,15 Concert symphonique. Qènes I: 20.30
Musique variée. Florence I: 22,10 Musique de danse.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert . 16,00 Stutt-
gart: Concert. 21,10 Londres: Concert symphonique -
— 13,45 Paris: Concert. 18,00 Paris: Chansons. 20,45
Concert symphonique.

Jeudi 22 février
Radio Suisse romande : 7,00 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Qramo-concert. 16,59 Signal horaire .
17,00 Concert. 18,00 Pour madame. 18,30 Récital de
chant . 18,50 Communications. 18,55 Nos poètes. 19,00
Chez nos soldats. 19,50 Informations. 20,00 Echos d'ici
et d'ailleurs- 20,30 Le fantaisiste Marcel Liévin. 20,45
Le Club des treize. 21,00 Le romantisme et la musi-
que. 22,05 Musique légère. 22.20 Informations .

Radio Suisse alémanique: 6,40 Qymnastique . 7,00
Nouvelles. 11,00 Emission commune. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Nouvelles . 12,40 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,10 Disques. 19,00 Disques.
19,30 Nouvelles. Cloches du pays. 19,43 Pour les
soldats. 20,40 Concert symphoni que- 22,00 Nouvelles.
22,10 Disques.

Télédiff usion: 12,00 Stuttgart: Concert . 15,30 Stutt-
gart: Concert. 20,30 Milan: Chansons. -- 13,45 Paris:
Concert. 16,00 Paris: Concert. 20.45 Paris: Théâtre.

A l'embouchure
de la Tamise

Photo prise alors qu'un
appareil de la R. A. F.
veille sur le transbor-
dement de l'équipage
d'un vaisseau neutre
qui vient de couler sur

une mine.

Victime
d'une
mine

Le premier de nos soucis devrait être que
les familles des mobilisés ne manquent
de rien. Le Don National et la Croix-
Rouge agissent en votre nom mais at-
tendent votre appui financier.

Compte de chèques postaux, Neuchâtel,
IV-707.



La meilleure nrotection
centre l'humidité l

Caoutchoucs pour damai, élégants, aveo pression
réglable. Pour talons moyens et bas.

Caoutchoucs pour messieurs, excellents. Entrée
renforcée, forme large.

Laque pour caoutchoucs Bâta
rend les caoutchoucs comme neufs 0.60

Envol contre remboursement

j f S é M É k M
37, Rue Léopold Robert, ST
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Liquidation I

Aux Galeries du Versoix I
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Rue de la Balance 19 - Alfred Hiltbrand • - *

Profitez encore des prix bas qui vous sont offerts. siffl
Encore un beau choix de marchandises en tous genres. Ï0_

îybô Ê|l$||

Pour éviter toute contusion, chaque 1
bouteille d'eau d'Henniez lithinée doit
porter le nom : _

LITHINEE
(Etiquette rouge sur fond violet).

Henniez lithinée est une source connue et approu-
vée par ses qualités depuis le lime siècle. Elle a obte-
nu b grands prix avec médailles d'or (Berne 1914,
Bruxelles et Paris 1925, Rome 1926 et à l'Exposition
des Cafetiers à Zurich 1927. l«»

Seul concessionnaire: E. OUISIBIBI-LÊIMID
Rue des Crêtets 89 Téléphone 2.1S.82

J&igjtefe vo4 htaùii
TO're désir d' avoir îles mains hases , douces ,
souille* et blanches est réalisé grâce a notre
excellen te crème.
Appl i quée après lea travaux do ménage, elle
ellace l«s rugosités de la peau, évite des mains
rèches , cicatrise les gerçures , préserve da froid.
Vente en pot a fr. 1.25 et an détail,
(expédition an dehors). 1633

DROGUERIE GRAZfANO _ C°
Parc 98 La Chaux • de-Fonds

Les bonnes Confitures
•ans augmentation de prix

- PROFITEZ - EN! -
Confitures _m!Ld!:«_

Quatre fruits la bte 1 kg. 1. - - .90
Pruneaux » 1.20 1.08
Frambolsine » 1.30 1.17
Fraisas el rhubarbe )) 1.30 1.17
Groseilles rouges » 1.45 1.30 1;2

Sans Rivale » 1.50 1.35
Fraises » 1.50 1.35
Abricots » 1.55 1.39 12

Framboises » 1.60 1.44
Cerises noires » 1.60 1.44

Gelées
Pommes » 1. — • .90
Mûres » 1.35 1.21 1/S

Sans Pareille » 1.45 1.30 1/S

Mélasse
qualité extra le kg. - .90 ".81

i MfciMwétfAsaHmfliiHMH^

Le costume d'un bon
f aiseurs est la carte de
visite indispensable à
tout homme d'aff aires
¦ à tout homme de goût.

Jat Uh,
JxiMeuK

Serre U Us
Téléphone 2.16.19

La Chaux-de-Fonds

ùxinpitU sur mesure, très soi-
gnés, depuis f r. 215.- jusqu'aux
articles les plus riches. \m

Dldcooi
Actuellement

Chez Walther
grande vente de

Kiticam
Un choix comme jamais

Des nouveautés ravissantes
Des prix très intéressants

talte
Magasin* 'ie la Balance .S. A.
Léopold-Robert 48-50

La Chaux-de-Fonds
I X 1 7

n»i#
Rdçb

un?
perfe^rt!

La Crémière
a un FROMAGE
spécial pour
LA FONDUE
Le connaisseur doit l'essayer.

Louis Robert
Coiffeur pour Messieurs

Rue Numa-Droz 41
P R I X  M O D È R E S

AVIS
La Bijouterie de l'ielro pria IM
personnes qui ont «ncore des ré-
parations d 'horlogerie, bij outerie,
depui s 1938, a les reti rer jusqu'à
fin mars. A panir de cette date
nous en disposerons. 1871

REPARATION
AP1DE DE
f lD IOS

Toutes marques
avec garantie

E. STADFFER
RADIO-TECHNICIEN

Versoix 7 bit Tél . 2.36.21

Occasions OBMIB
de lingerie, habits, manteau)!, tel-
les, rideau)!, tapis, tableaux, gla-
ces, régulateurs, montres, bijou-
terie, argenterie, appareils photo-
graphiques, jumelles, gramopho-
ne*, disques, accordéons, machi-
nes à écrire, 3 coudre, aspirateurs,
etc. etc. Prljt très avantageux.

Caisse de Prêts sur Qagas
ttue des Qrangas 4 7505

La Cb«uac-do-Fonda

I 

Demain Jeudi 221

Dernier jour I
QQ HOWM Km

VENTE I

BLANC I
WB il |

Pour tout ce qui concerne les

articles de voyages * _«« articles pour chiens
adressez-vous au 1036

Magasin de sellerie, rue Fritz-Courvoisier 12
Se recommande, Chs WEBER

Téléphone 2.30.79. R E P A R A T I O N S

Salle du Tribunal
Hôlel-cie-Ville , ler étage

Vendredi «8 février, A *0 h. SO
sous les ausp ices de la Section locale pour le Suffrage féminin

Conférence publique el gratuite
La nationalité

de la femme mariée
pasr Madame Leûch, de Lausanne

Dr es sciences économiques 1742
Présidente de l'Association suisse pour le Suffrage féminin

Choix d 'ÙK
H O T E L.  R E S T A U R A  NT

j TOUS LES JEUBdS  SOIR

Soupers aux tripes
10US LES D I M A N C H E S  SOIR

Soupers choucroute garnie
Loul* RUFER Tél. 2 43 33

Centre d'Education Ouvrière
Jeudi 33 février, é 20 h. 13, Maison du Peuple

Grande Salle du Cercle Ouvrier

CONFERENCE
owee profeciions
de N. PaUl HUMBERT, horticulteur

Sur: «UNE SOIRÉE PARMI LES FLEURS»
Entrée libre 1928

A louer
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir, Pont 4, .-i
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser ETUDE
A. BLANG, notaire, Léopold
Robert 66. 1675

A VENDRE
jolie peiile argentiers , bibliothè-
que , en noyer avec vilraux à glis-
sières, au prix de 75 fr . — S'a-
dresser a l'Atelier d'ébéninte-
rie, rue de l'Industrie 16, télé-
phone 2.42.02. 1872

Baux a loyer. Imprimerie Courvoisier

~mmmmmmmummmm¦
©
¦
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pour l'entretien S
des chaussures du „

<*#** i
Le Moelle de Russie <
brillante, graisse et t»

fait briller
Bnme, noir» eu Incotom

Owa IM maliont da ta brancha

*m_ nwm-rmmmmmmmm\m\^^*mW--m

g Pour militaires |

Souliers de quartier
Qrand choix

Prix avantageux

GRANDE CORDONNERIE

I X u h lÂ
I Neuve 4

La Cheux-de-FondN



t*t$ «raves taondafions des Hon f a«me$ neucMMelof se*
Une chose famois iue citez nous

Yrois Imfanianéi éwocateurs « la Chaux-de-Fondi y

De gauche à droite : L 'immeuble Crosettes 17 isolé p ar  l'élémeni liquide. — Chute pr ovoquée p ar  l'accumulation des eaux à p roximité de la f e r m e  Schoenholzer. — Un autre aspec t de
Vmondation au haut de la rue de l'Hôtel de Ville.

La première akrte survenue, on s'en sou-
vient , le 27 j anvier, avait causé quelque
surprise chez nous, où j usqu 'ici l'on n'était pas
coutumiers de pareils faits. Et déj à ce phéno-
mène survenant à 1000 mètres d'altitude n'a-
vait pas manqué de causer une certaine inquié-
tude.

Aussi, lorsque lundi, dans la soirée, décidait-
on de faire appel aux pompiers et à la troupe
pour alléger quelque peu la tâche de la police
locale et des services industriels qui, avec la
meilleure volonté du monde ne parvenaient plus
à répondre aux multiples appels téléphoniques,
on se rendit compte, parmi le public, de tout ce
que la situation avait de sérieux.

Les pluies survenues après les abondantes
chutes de neige de samedi n'avaient certes pas
facilité la tâche des travaux publics qui , pour-
tant, av _c beaucoup de diligence, avaient tenté
de remédier à l'état déplorable des chaussées.
C'est dire qu'en la circonstance, les hommes fu-
rent gagnés de vitesse par les éléments et lors-
que soudain, lundi soir , tel un torrent bouillon-
nant, l'eau s'engouffra dans la rue de l'Hôtel de
Ville, venant des hauteurs avoisinantes, il était
impossible de prendre des mesures dî protec-
tion autre que celles qui furent hâtivement mi-
ses sur pied. Comme nous le disions hier, les
bouches d'égoût complètement obstruées par le
g e] , ne purent remplir leur office , si bien qu'il
fallut se contenter d'endiguer au moyen de pe-
tits remparts de neige, l'élément liquide qui me-

naçait d'envahir caves et magasins des immeu-
bles placés sur son passage.

Un seul fait démontrera la force du courant
qui se dirigeait en droite ligne dans la rue de
la Balance et du Collège. Un employé des servi-
ces industriels voulut tenter d'ouvrir la plaque
du canal collecteur au moyen d'une « masse ».
N'y parvenant pas, il déposa celle-ci à ses cô-
tés et s'emparant d'un î pioche put finalement
arriver à ses fins. Quand il voulut reprendre
sa «masse» — pourtant d'un poids respectable
— celle-ci avait disparu , déplacée déj à de quel-
ques mètres par l'eau dont le niveau atteignait
une vingtaine de centimètres.

Cependant, si cette rivière imprévue , était
l'obj et d'une curiosité générale de la part de ceux
qui n'avalent pas à en redoutîr les effets, la
situation était certes moins drôle et fort criti-
que à la sortie de la rue de l'Hôtel de Ville, à
l'endroit même où le 27 j anvier les malheureux
sinistrés avaient déj à été victimes de l'élément
dévastateur. C'est avec une soudaineté et une
rapidité extraordinaire qu 'ils virent à nouveau
le logement du rez-de-chaussée envahi aux en-
virons de 19 h. 30 par une eau boueuse, char-
riant des glaçons et des détrituts de toutes sor-
tes. L'arrivée du flot fut si imprévue qu 'un
locataire qui tentai t d'obstruer l'entrée de l'im-
meuble, n'eut que le temps de se retirer précipi-
tamment au risque, sinon, d'être blessé par la
porta, violemment arrachée de ses gonds. En
moins d'un quart d'heure, tout le logement était

envahi par l'eau qui atteignit bientôt le niveau
des interrupteurs électriques , soit exactement
1 m. 77. Détail navrant , ces locaux qui avaient
été rendus inhabitables, il y a quelques semaines,
étaient , ces j ours derniers, soumis aux répara-
tions nécessaires et mardi matin , on devait , nous
dit-on , coller la tapisserie dans les différentes
chambres. Ce malheureux contre-temps n'est
certes pas pour améliorer la situation de ces
pauvres gens, rendue déj à bien précaire par les
événements antérieurs , et qu i doivent vivre au
premier étage , dans des conditions d'hygiène
parfois fort critiques.

Au dehors, le spectacle n'est pas moins déso-
lant. C'est un étang de proportions considéra-
bles qui entoure l'immeuble , dans lequel on ne
peut pénétrer actuellement que par la face nord ,
au moyen de tabourets. Mardin matin , on ten-
tait d'en dégager les alentours , en creusant des
tranchées qui devaient permettre à l'eau de s'é-
couler sur la route cantonale.

Ailleurs , la situation, pour être moins sérieu-
se , n'en présentait pas moins un aspect déplora-
ble.

C'est ainsi qu 'un peu au-dessus de l'endroit
précité , à proximité de la ferme Schoenholzer ,
aux Petites-Crosettes également , on pouvait
voir un lac , de proportions réduites , il est vrai ,
dont la profondeur atteignait près de 7 mètres.
Là, heureusement , l'écoulement se faisait avec
régularité . I! arriva , cependant , qu 'en certains
endroits le chemin ait été coupé sur un largeur

d'une dizaine de mètres. L'eau , en se précipi-
tant dans le champ situé en contre-bas , formait
alors une petite chute , dont le bruit caracté-
risti que rappelait , à s'y méprendre , nous assure-
t-on , celui des torrents alpestres.

Le quartier des Qrandes-Crosettes , de son
côté , connut les inconvénients de ce ruisselle-
ment inaccoutumé et, mardi matin , une immen-
se nappe liquide recouvrait toute l'étendu e si-
tuée entre la route cantonale et le chalet
Schmidiger , submergeant entièrement la croisée
des chemins.

On se rend compte, par ces quelques faits —
les plus graves et les plus caractéristiques en-
tre tant d'autres — de l'ampleur et de l'impé-
tuosité de ces inondations qui , comme touj ours
en pareil cas, n'auront pas été sans causer des
dégâts et des pertes sérieuses à ceux qui en ont
été les malheureuses victimes. R. J.

Chronique suisse
Une élection laborieuse

On y voit de moins en moins
clair

(De notre corresp ondant dé Berne)
Berne, le 21 février.

Lundi soir, la candidature Celio n'avait certes
pas été accueillie par des démonstrations d'en-
thousiasme. Tout au moins ne soulevait-elle pas
une opposition marquée. Mais, mardi matin, l'at-
mosphère des couloirs était différente.

Nombre de députés déclaraient à qui voulaient
les entendre qu 'ils auraient quelque peine à voter
pour quelqu'un dont ils ne mettaient pas en
doute les mérites, mais qu'ils ne connaissaient
pas. Un courant, très sensible se reformait , pour
M. Troillet , même chez les députés de la Suisse
allemande qui ne lui étaient pas des plus favo-
rables. L'élection de M. Celio était-elle donc
douteuse ou même compromise ? On attendait
les réunions de groupe de l'après-midi pour ré-
pondre à cette question. Or, on fut bien déçu.

Si les socialistes prirent une attitude nette en
présentant, eux aussi un candidat, sans aucune
chance d'ailleurs — M. Canevascini n'est pas
plus connu au parlement que M. Celio —, les
groupes bourgeois firent preuve d'une évidente
réserve.

Sans doute, officiellement les agrariens ac-
corderon t leur appui à M. Celio, mais plusieurs
d'entre eux manifesteront des préférences indi-
viduelles, ils ne s'en cachent pas d'ailleurs.

Les libéraux informèrent la droite qu'ils vo-
teraient pour l'un de leurs représentants, sans
s'engager sur le nom du candidat officiel.

Quant aux radicaux , dont la décision était
particulièrement importante , ils discutèrent lon-
guement et finirent par charger leur comité de
prendre contact , une fois encore, avec les diri-
geants conservateurs pour élucider la question
de personne.

Il semble toutefois que toute démarche sera
vaine , puisqu e les conservateurs-catholiques, in-
formés de ces hésitations et de ces résistances
ont décidé déj à de maintenir la candidature Ce-
lio. quoi qu 'il arrive .

Si. une.entente n 'intervient pas auj ourd'hui , on
peut prévoir un Joli « cafouillage » j eudi matin.
De toute façon, H faut s'attendre à pJ«s d'un

tour de scrutin. C'est éminemment regrettable
dans les circonstances actuelles. G. P.

Les quantités de benzine restent Inchangées
pour la prochaine période de rationnement
BERNE, 21. — Selon une communication de

l'Automobile-Club de Suisse, il sera délivré
exactement les mêmes quantités d'essence, dans
chacune des catégories d'importance et de
quantité , pour la période du ler mars au 30
avril que pour la période précédente (du ler
j anvier au 29 février) .
-J ' » —r-" ——e—e—^«^«e—————— _M

Commun iqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Cours de soins aux blessés.
Dans la vie de tous les j ours, en course, en

pratiquant les sports, très souvent il vous sera
possible de soulager les maux d'autrui et d'évi-
ter par votre compétence, l'aggravation des
blessures. Faites-vous inscrire au cours de soins
aux blessés organisé par la Société des Samari-
tains. Inscriptions ce soir, dernier délai , au lo-
cal, de 20 à 21 h.
Au Théâtre.

La société de «Zofingue» rappelle au public la
soirée qu 'elle donnera le j eudi 22 février, à 20 h.
15, au Théâtre.

A Porrentruy. — Accident mortel dans un chan-
tier.

Un accident mortel s'est poduit mardi après-
midi dans un chantier de travail près d'Asuel.
Un mine ayant éclaté, un j eune homme de Por-
rentruy, B. Buzzi, âgé de 32.ans, a été tué sur
le coup.

—i ¦ —_¦ 

Chronique jurassienne

ARRESTATION DE TROIS VANDALES
Non contents de voler, ils commettaient

des déprédations

En décembre et j anvier derniers, des plaintes
sont parvenues au Parquet de la part de pro-
priétaires de chalets sis dans les environs de
notre ville, et qui avaient reçu la visite de
cambrioleurs . Des vols avaient été également
commis dans les tribunes du F. C. Etoile-Spor-
ting, ainsi que dans la ciblerie du stand des
Eplatures. Non contents de voler, les auteurs
avaient encore signalé leur passage en com-
mettant des dégâts importants dans les locaux
visités. C'est ainsi qu 'ils avaient fracturé des
portes, coupé les fils téléphoniques, répandu du
pétrole, de la confiture et d'autres aliments sur
les meubles, brisé des lampes, etc.

Grâce à certains renseignements parvenus à
la police locale, la police cantonale a réussi à
mettre la main sur les coupables. Il s'agit de
trois j eunes porteurs de pain, dont deux ont
été mis en état d'arrestation. Le troisième qui
n'a j oué qu 'un rôle secondaire a été remis en
liberté.

Ils répondront de leurs délits devant l'auto-
rité tutélaire.
Loterie romande.

On nous signale que la liste de tirage de la
12me tranche publiée dans nos colonnes, con-
tient une omission. Il faut encore aj outer aux
billets gagnant le lot de 500 francs , tous les
numéros se terminant par 1242.
JdF"Pour que nos soldats fêtent le ler Mars

en famille.
L'appel lancé samedi par les Amis du Châ-

teau de Colombier, a rencontré un écho favo-
rable parmi le public de notre ville. Le nom-
bre d'inscriptions reçues à ce j our est certes
déj à réj ouissant. Cependant, si l'on veut que
chaque soldat , sous-officier ou officier , canton-
né dans notre région ait sa place à une table
familiale le ler Mars, jour anniversaire de la
Révolution neuchateloise, il s'agit d'adresser
par écrit encore de nombreuses inscription s à
M. William Droz. secrétaire des A. C. C, En-
vers 32, en ville. Rappelons que le dernier dé-
lai est fixé au 23 février.

À @&orVrQûiqi
LJjç C€.te=z

Bulletin de Bourse
Zurich:
Obligations : Cours du 20 \i\. Cours du 21 «i,

3Va°/o Fédéra) 1932/33 . 91.25 91.30
3«/o Défense Nationale 95.55 95.55
40/e Fédéral 1930 . . 99.50 99.75
30/0 C. F. F. 1938 . . 77.20 77.20

Actiom :
Banque Fédérale . . .  395 (d) 292 (d)
Crédit Suisse . . . .  411 413
Sté Bque Suisse . . .  408 409
Union Bques Suisses . 427 430
Bque Commerciale Bâle 207 (d) 208 (d)
Eleotrobank . . .  209 212
Conti Lino 70 (o) 65 (d)
Motor-Columbus . . .  168 170
SaeR "A" 64 (d) 68 (d)
Saeg priv 879 880
Electricité et Traction . 66 (d) 67
Indelec 265 (d) 269
Italo-Suisse priv. . . .  94 96

» ord. . . . 16 (d) 16 (d)
Ad. Saurer 478 475 (d)
Aluminium 2470 (d) 3480
Bally 960 (d) 960 (d)
Brown Boveri . .. .  173 (d) 174
Aciéries Fischer . . .  612 (d) 615 (d)
Giubiasco Lino . . . .  70 (d) 70 (d)
Lonza 605 (d) 505 (A)
Nestlé 107H 1085
Entreprises Sulzer . . 682 (d) 684
Baltimore 24"/* 25
Pennsylvanie 100 102
Hispano A.C. 1278 1288

D. 245 247
» IL 245 947

Halo Argentine . . . . " 160tyi 161
Royal Dutch 573 575
Stand. Oil New-Jersey . 200 800
Genera l Electric . . .  173 175
International Nickel . 166V» 165 (d)
Kennekott Copper . . 164V» I68V2
Montgomery Ward . , 240 24-2*/s
Union Carbide . . . .  372 (d) 372 (d)
General M o t o r s . . . .  240Vt (d) 242*/*

Qenève 1
Am. Sec ord. . . . .  26V« 28*/|i» » priT. . . . .  457 458
Aramayo 25 35
Separator . . . . . .  47 54
Allumettes B . . . . 10 (d) 10
Caoutchoucs fin. . . . SOVs 20Vs
Sipef . . , . . , .  4 VH

Baies
Sohappe Bâle . . . .  440 (d) 44Ô (d)
Chimique Bâle . . . .  5250 (d) 5800
Chimique Sandoz , . . 7525 (d) 7500 (d)

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

Bulletin touristique
(Communiqué «an» responsabilité).

Mercredi 21 février
Etat général de nos routes â 8 h. dn matin :

Vue-des-Alpes: Verglas, prudence.
Cibourg : Verglas. Prudence.

Grand Garage des Montagnes S. A., Automobi-
les , La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.26.83.

Administrateur : Otto Peter,



NOTRE CHRONIQUE -AGRICOLE
Le bois est cher ) paysans, coupez et sarclez !

Mais, aussi replantez

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 20 février.
Nous ne répéterons j amais assez, aux agri-

culteurs , que la forêt fait la valeur d'un do-
maine, sans cependant obtenir un résultat ap-
préciable ,

Selon l'esprit, la tendance, le goût d'un pro-
priétaire de domaine, la partie réservée aux
pairies et aux cultures sera dénudée comme la
coquille d'un oeuf : aucu n bosquet, aucune plan-
tation protectrice, aucun arbre fruitier. Les ar-
bres sont aussi encombrants pour les labours
que préj udiciables aux prairies . En été, ils mas-
quent les rayons du soleil, au printemps, leurs
feuilles et leurs brindilles encombrent les ter-
tres.

Voilà le raisonnement que nous entendons
tous les j ours, au cours de nos visites chez les
fermiers. Et nous pouvons nous époumonner
longuement à chanter la parure , l'utilité, l'agré-
ment, le rapport de la forêt , c'est du temps
perdu.

Cependant, ridée fait du chemin, mais seu-
lement en ce moment où les prix du bois affir-
ment mieux que tous les sermons, la valeur d'u-
ne forêt. Il n'y a que cela qui compte chez
certains de nos amis paysans: les résultats pal-
pables et immédiats , la valeur commerciale !

Aussi longtemps que la prairie et les labours
paraîtront plus avantageux pour les recettes
j ournalières, mensuelles ou. annuelles , on négli-
gera les recettes à long terme. .

La forêt peut être intéressante , mais cela va
long ! C'est assez j uste; le rapport d'une forêt ,
comme celui de l'arboriculture fruitière, ne s'af-
firme qu 'après quelques ans Toutefois, il de-
vient effectif et régulier pour peu qu 'on s'oc-
cupe des soins, de plantation s, de sarclage et
d'entretien.

C'est tellement évident que tous les écono-
mistes avisés, les capitalistes donnent la pré-
férence , pour leurs achats et leurs placements
de fonds , aux propriétés boisées.

Offrez un domaine à vendre. La question qui
prime, dans les demandes de renseignements,
se rapporte à la forêt.

L'importance de la forêt , dans l'économie na-
tionale, comme dans l'économie privée, est de-
venue tellement précieuse que la Confédération
suisse surveille et dirige, depuis un demi-siècle,
l'exp loitation et l'aménagement des forêts, aus-
si bien celles des communautés que les planta-
tions privée*.

Cette surveillance, qui paraît quelquefois un
peu draconienne, s'est révélée urgente et né-
cessaire, non seulement pour éviter des abus
dans l'exploitation des forêts, mais aussi pour
maintenir au pays les rideaux protecteurs qui
sont indispensables.

Il ne faudrait toutefois pas exagérer les me-
sures de protection de la forêt en ces temps de
grosses difficultés financières de l'agriculteur.
Une trop grande sévérité dans l'application des
lois n'est plus de saison. Les autorités doivent
se montrer très larges dans l'octroi des auto-
risations de coupes de bois, tout en maintenant
les mesures générales de protection.

II faut , en temps extraordinaire, savoir lâ-
cher la bride , c'est-à-dire, au cas particulier,
autoriser les coupes extraordinaires dans une
large mesure des possibilités.

Pour nos fermiers, nos paysans, outre les
autorisations dont ils peuvent bénéficier pour
les abatages dans les fortes sous surveillance,
ils ne doivent pas négliger les sarclages dans
les haies, les rocailles, les talus inaccessibles
aux cultures.

Combien de négligences sont à constater dans
les taillis qui se développent dans les rocailles
et les « murgiers » ! Il existe là, des ressources
inépuisables en bois de feu. Pourquoi ne pas en
profiter ?

Les prix du bois sont en forte augmentation ,
dépassent même les limites établies par le Dé-
partement fédéral de l'économie publique. Les
agriculteurs doivent profite r de la situation sans
exagération. Les sarclages sont actuellement
mw ¦Moei»ift»iM«tiiUM>ie*MHBWtef »»»*»«<»«»m_^

rémunérateurs ; c'est le moment, jusqu'à fin
mars, d'aligner des stères au bord des routes.

On doit aussi procéder aux abatages des
vieux arbres, de toutes essences, qui peuplent
forêts et pâturages. Ceux-ci sont réservés pour
la vente en billons.

Seulement, même sans obligation légale, le
fermier ne doit pas oublier qu 'il est dans son
intérêt de remplacer tout arbre abattu, par de
j eunes plants. Al. Q.

RECETTES
Chou farci sans viande

Prenez un gros chou. Retirez cinq ou six
feuilles du tour , bien vertes, lavez-les et met-
tez-les de côté. Lavez bien le coeur de votre
chou et hachez-le finement sur une planche.
Prenez une casserole, mettez d'abord dedans
une bonne cuillerée de graisse, puis l'intérieur
de votre chou haché; aj outez une poignée d'oi-
gnons crus hachés fin , une poignée de persil ,
un peu de muscade, sel, poivre, faites revenir
le tou t ensemble, pendan t dix minutes, en re-
muant très souvent Pendant que le tout re-
vient sur le feu , préparez un plat creux, recou-
vrez-le d'Un bon chiffon blanc et dressez des-

L'omelette aux oignons
Faites dorer à la poêle une assez forte quan-

tité d'oignons coupés menu (les oignons dimi-
nuent beaucoup). Versez-y ensuite les oeufs
battus que vous avez salés et poivrés, et que
vous avez additionnés d'un peu de gruyère râ-
pé. Remuez légèrement et rondement avec une
fourchette pour la faire cuire également. L'ome-
lette étant suffisamment cuite, pliez-la, renver-
sez-la sur un plat chaud et servez immédiate-
ment

sus les feuilles vertes de votre chou que vous
avez mises de côté, en ayant soin de mettre la
pointe des feuilles en bas (au milieu de votre
plat) ; faites chevaucher un peu les feuilles ,
pour qu 'il n'y ait pas de j our entre , puis ver-
sez dans ces feuilles ainsi préparées votre
chou, oignons , persil ; fermez bien vos feuilles ,
nouez votre chiffon , plongez-le dans une casse-
role d'eau bouillante et laissez-le cuire deux
heures.

Ouand votre chou est cuit, retirez-le du feu ,
posez-le sur un plat, laissez-le égoutter; dé-
nouez votre chiffon et renversez-le sur un plat
creux. Vous avez ainsi un très joli chou vert.
Servez-le entouré d'une sauce tomate ; c'est
exquis et d'un très Joli effet ; l'intérieur du chou
est blond et très onctueux , très digestif , le goût
fort du chou et de l'oignon restant dans l'eau
dans laquelle ils ont cuit

Expériences dans la culture
des pommes de terre

Lors de l'assemblée d'une société d'agricul-
teurs suisses à Zurich (Gesellschaft schweiz.
Landwirte), M. Kellerhals , directeur des Eta-
blissements de Witzwil , parla des expériences
acquises dans la culture des pommes de terre ,
sur les champs du domaine de Witzwil , le pre-
mier domaine de la Suisse au point de vue de
la surface.

Pour qu'une culture de pommes de terre soit
couronnée de succès, nous dit le conférencier ,
il est de toute importance de procéder au tra-
vail rationnel du sol. Le champ destiné à la
culture des pommes de terre, ayant préalable-
ment servi à la culture herbagère, sera préparé
par un labour profond en automne. En même
temps, on appliquera le fumiei de ferme. Si
les pommes de terre succèdent à des plantes
sarclées, le labour se fera de préférence au
printemps et l'on appliquera aussi en même
temps le fumier de ferme La fumure , lors de
la plantation, est moins efficace. Si le labour se
fait avec un tracteur , il faut bien veiller au de-
gré d'humidité du sol , car, dans ces circons-
tances, le danger qu 'on ne laboure par n'im-
porte quel temps est bien grand. On prendra
garde avant tout de ne pas laisser durcir les
sillons. A Witzwil, on a fait de très bonnes ex-
périences en complétant le fumier de ferme par
des engrais . On a appliqué par hectare, 225
kilos de sel de potasse, à 40 % ; 2S0 kilos de
phosphate d'os et 140 kilos de sulfate d'ammo-
niaque. Le sel de potasse à 40 % est à préfé-
rer au sel de potasse d'un plus faible pourcen-
tage, car les pommes de terre sont très sensi-
bles à la teneur en chlore. Le superphosphate
d'os peut être remplacé par les scories de
Thomas; mais ce dernier engrais sera déj à mis
au couran t de l'hiver et non seulement au prin-
temps. A Witzwil, l'emploi du purin dans la
culture des pommes de terre a donné de très
bons résultats. Pourtant un fait ne doit pas
être oublié, c'est que le purin est un engrais
potassique et azoté unilatéral qui doit être
complété par des engrais phosphatés.

Le problème le plus important dans la cul-
tare des pommes de terre est celui de k sé-

lection. Le conférencier s'est déclaré adversaire
de l'acceptation de nouvelles variétés dans
l'assortiment des variétés suisses. II estime
qu 'on devrai t se vouer tout spécialement au
développement des Voran et Ackerseçen, qui
sont d'excellentes variétés de compensation.
Elles peuvent être utilisées comme pommes de
terre de consommation et pour l'affouragement,
ce qui augmente leur valeur, surtout en temps
de guerre. L'agriculteur avisé cherchera par
conséquent de savoir avant tout s'il veut s'a-
donner uniquement à la culture de pommes de
terre de consommation ou s'il veut augmenter
la culture d'une ou même deux des vari étés de
compensation.

Les terres de marais assainis sont particuliè-
rement favorables à la sélection des pommes
de terre. Néanmoins, les surprises désagréables
n'en sont pas exclues, mais le courage aide à
surmonter bien des difficultés.

Le conférencier fit ensuite quelques proposi-
tions pour l'amélioration de la sélection des
pommes de terre, surtout en ce qui concerne la
lutte contre les maladies à virus. Sous ce rap-
port nous devons imiter les Hollandais: ne
cultiver qu'un nombre restreint voire qu 'une
seule variété. En Hollande, on ne cultive, très
souvent pour la sélection, qu 'une seule variété
par village. Il est de toute évidence qu 'un
champ ne devrait produite d'une seule va-
riété de pommes de terre pour la sélection. A
Witzwil, on a fait de bonnes expériences avec
des cultures intercalaires, tel le maïs vert. On
y préfère aussi les variétés à grand feuillage
et chair j aune.

Pour les variétés précoces, il faut veiller à
une bonne germination préalable . A ce suj et M .
Kellerhal s suggère aux syndicats de bâtir des
galeries de verre. La plantation , en outre , doit
se faire seulement quand la température du sol
atteint 8-10 degrés. Chez nous, on commet sou-
vent l'erreur de planter les pommes de terre
trop tôt, ou par le mauvais temps, ce qui oc-
casionne généralement des pertes considéra-
bles.

A propos des soins à donner aux cultures, le
conférencier ne cita que des expériences déj à
connues que nous nous abstenons de relever,
Remarquons toutefois que , dans la lutte contre
le doryphore , le traitement des champs avec
la bouillie arsenicale prend touj ours plus d'im-
portance.

Pour produire de bonnes pommes de terre
de sélection, il importe de bien choisir le mo-
ment de la récolte. Le conférencier conseille
de récolter avant que le feuillage ne soit tout
à fait fané. Les tubercules demandent ensuite,
jusqu'au printemps, un soin tout spécial et un
contrôle suivi. Les variétés tardives devraient
être transportées dans des dépôts pour 2-3
jours avant d'être mises en cave pour l'hiver-

— Tiens, moi qui croyais que Machin était
l'ennemi du beau sexe. Le vois-tu avec cette
j olie blonde ?

— Il est touj ours « l'ennemi du beau sexe »
mais, ce soir, sa femme est restée à la maison !
MWWM»»»M*I*>II«»M«HMMH milllMIMM ^
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Avec un peu de fourrure
Le souci de l'économie insp ire en général tous

nos achats â l'heure actuelle, ce gui est bien
naturel, avouons-le, dans les temps diff iciles
que nous traversons.

Toutes les f emmes se sont d'ailleurs révé-
lées d'une rare ingéniosité depuis quelques mois,
tant dans le domaine des nécessités de la vie,
que dans celui de leur par ure, qu'elles ne doi-
vent p as négliger non p lus.

L'utilisation des restes est, en matière de
mode, comme en cuisine, un app oint p récieux.
Une p etite coupe de soierie f era une guimp e ou
une cravate charmante; un ruban oublié, une
gentille garniture, et les p lus p etits morceaux
de f ourrure eux-mêmes rendront de grands ser-
vices.

N'oublions pas . en ef f e t , que rien ne se tra-
vaille mieux que certains p elages, car les cou-
tares ne sont p as app arentes et l'on p eut ainsi

assembler beaucoup de morceaux, f l  suff it  d'un
p eu de p atience et de soins.

Apr ès avoir dessiné sur un patron le col, la
p oche ou tout autre garniture que l'on désire
interpréter en f ourrure, on assemble les mor-
ceaux p ar  des surj ets en se guidant sur ce pa-
tron.

Voici j ustement an ravissant col-p lastron en
astrakan qui p ourrait bien s'exécuter ainsi et
dont l'ef f e t  sera des p lus heureux sur un tailleur
de lainage, à veste un p eu longue, que l'on
p ortera avec pl aisir en demi-saison ; cette gar-
niture p ourrait d'ailleurs rester amovible de
f açon à ce que ton puisse la supp rimer f acile-
ment dès les premiers beaux j ours af in d'ob-
tenir an gentil tailleur printamer.

CHIFFON.

LAX MODE

Conseils du Docteur

J'ai touj ours été frappé de ce fait : les enfants
n'ont pas plutôt j eté leurs langes par-dessus les
moulins, qu'ils louchent devant le sucre et les
sucreries. Pour que les enfants aient une telle
passion pour un aliment, il faut vraiment qu 'il
réponde à un besoin de santé, à une nécessité
physiologique.

Et en effet la physiologie nous apprend que le
sucre j oue dans l'organisme un rôle de premier
ordre. C'est lui l'agent des combustions organi-
ques , c'est lui que les muscles consomment pour
se nourrir et se mouvoir. C'est une substance
essentielle à la vie, presque au même titre que
l'oxygène, d'après le savant Dastre. Le sucre
contient des réserves de force et d'énergie sus-
ceptibles d'animer, d'activer notre argile hu-
maine.

De nombreuses expériences faites tant en
France que dans les armées étrangères , on peut
conclure qu 'en plus des qualités précédentes, le
sucre est le remède de la fatigu e. Administré
préventivement à la dose de 50 à 60 grammes,
il permet un effort considérable et donne, sur-
tout à l'homme, une sensation d'acroissement de
force lui permettant de mener j usqu'au bout un
travail fatigant , surtout lorsqu 'il est mélangé à
une infusion de thé ou de café.

Pour les enfants , la modération est nécessai-
re. La machine humaine , tout comme les mo-
teurs industriels, doit être ménagée. Sous pré-
texte de la renforcer, il ne faut pas la surmer
ner par trop d'excitants.

Le sucre, les plats sucrés. les pâtes, les fa-
rines alimentaires, réparent merveilleusement
la partie vivante du sang.

Le sucre n'a qu'un inconvénient sur lequel
tous les dentistes attirent l'attention : il attaque
l'émail des dents . C'est parce que nos chers pe-
tits imprudents le croquent au lieu de le sucer.
C'est aussi parce que les parents ne tiennent
pas en bon état la dentition de leurs enfants.
S'ils prenaient soin de laver et brosser les dents
de leurs enfants , après chaque repas où entrent
des sucreries, ils se débarrasseraient de toute
réserve de sucre et, par suite , l'inconvénient
signal é disparaîtrait .

Et la confiture ? me demandez-vous. Eh bien,
les confitures sont purs nectars pour les en-
fants , ainsi que les marmelades , les compotes.
La marmelade d'oranges, faite avec le fruit en-
tier , constitue un dessert parfait , des plus toni-
ques.

Que dire aussi de la délicatesse hygiénique
de la confiture de pommes, de la gelée d'abri-
cots ou d'oranges ?

Comment voulez-vous que les enfants, oui
ont le nez fin et le palais averti, ne se préci-
pitent pas sur ces délices ?

Mais gare aux excès de confiserie, bonbons
coloriés, chocolats de tout genre offerts à des
enfants qui ne savent pas se modérer. Ces ex-
cès déterminent chez les petits des troubles de
l'estomac et de l'intestin. Us donnent parfois
des excès de fièvre — j usqu'à 40 ° — dont on
cherche la cause bien loin, alors qu 'elle est pu-
rement et simplement sous la dépendance de
l'embarras gastrique. Il est vrai que ces accès
durent peu et qu'au bout de vingt-quatre à qua-
rante-huit heures , tout rentre dans l'ordre.

Si, par suite de la faiblesse de ses parents,
l'enfant a été conduit à faire des excès de su-
creries, la meilleure façon de faire cesser les
troubles consécutifs , c'est de mettre le peti t
malade à la diète et de lui administrer une li-
monade purgative.

Doit-on donner des
sucreries aux enfants ?

Page de la femme

Mme Nouveau riche. — Ah Julot ! Avoir seu-
lement voe benne soupe m choux !

On n'a jamais oe qu'on veut.»



Etat Ciytl dn 20 février 1940
.\ai*mances

Grandj ean , Micheline-An gèle
fille de Georges-Emile , ébéniste
et de Germaine-Eugénie née Ra-
cine. Neuchateloise. — Peilaton ,
Annie-Madeleine fille de Cbarles-
RMouard , agriculteur et de Ma-
HHleine-Lucie née Blondeau , Neu-
châieloise.

Promesses de mariage
Schaller, René-Gaston , graveur

sur acier et Begerl , Suzanne-Nelly
tous deux Bernois. — Zeender,
Hans-Hennanu , lithographe . Ber-
nois et Wurlz , Fernande-j ulia .
Fran c lise.

la Deaufô
parfaite en utilisant les

produits de hautequalitéde

Goriise-Saloind
vendus sans présentation
coûteuse. Préparation de
poudre d'après le teint.

Eau de Colonne
depuis 55 et. le dl.

S. Saiance S >9«

Hôtel du Saut-du-Doubs
G.-A. Mat bey-Cogne*

Samedi 24 février

Soupers
aux tripes

Service des Ht heures
Téléphone 2.30.60 

Porteur île pi
Jeune homme est demandé de

suite. Pressant . — S'adresser
boulangerie W. Perret , nue
de la serre KXX 1896

Employés Ae fabrication
trouverait place stable de suite.
— Offres sous chiffre G. B.
1931 au bureau de IM-
PARTIAL. 1931

Rassorti
On demande blanchisseurs,

adoucisseurs, finisseurs, eat rapa-
deurs et poseuses de brides poar
petits ressorts soignés. — S adr.
a M. Charles Ryser A Cie
rue Numa Droz 158. 1960

Colporteurs
forains, négociants et revendeurs ,
nous avons pour vous des occa-
sions exceptionnelles abso
lument sans concurrence. Meil-
leur marché qa'avant-guerre. —
Offres a Case llive 48788.
Genève. AS 1277 G 1962

k lui
25 ans, robuste, bien au courant
de la mécanique, cherche emploi
dans fabrique ou usine de la ré-
gion . — Faire offres sons chiffre
L. B. 1956, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 1956

EPICERIE PRIMEURS
A remettre de suile à Lau-

sanne, pour cause de décès, jo-
li magasin sur bon passage, tenu
depuis 32 ans par la même fa-
mille. Nécessaire environ Fr.
5500.— tout compris. — Ecrire
sous eh i f l re  G 3512 à Publici-
tas. Lausanne. AS 150r> i L 1961

A louer
pour tout de suile ou pour le 30
avril 1940, Industrie 7, Sme
étage, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Fr. 50.— par mois.
— S'adresser chez M. W. Buh-
ler ou ETUDE A. BLANC, no-
taire, rue Léopold-Bobert 66.

1683

Domaine
pour la garde de 12 lêtes de gros
hélait , est a louer pour le ler mai
1940. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL . 1949

A vendre pour le printemps
1940 si possible , pour cause
de maladie, un

domaine
de 40 poses en un seul mas.
— S'adresser à M. Alexis
Vaille, L>a Corbatière
#<«,<ft ra__& «ftfcl

BLOUSES DE MENAGE
façons nouvelles demi-manches longues manches, magnifiques dessins ^.̂ 5 0.75» 9.90 4.90
TABLIERS FANTAISIE SOIE ET CRÊPE DE CHINE depuis _*."__  TABLIERS HOLLANDAIS FILLETTES 1/35 TABLIERS JARDINIERS 1.45

BLOUSES DE BUREAU - DAMES - MESSIEU RS ¦_ AUX ARCADES
1Ç)5 7 La Chaux de-Fonds

É 
Bibliothèque de la Ville

Coll«èé«e flnclustfrie l
Numa Droz 46, 2me étage

Service de prêl : chaque jour , sauf le
samedi, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h., le samedi de
10 à 12 h. i4Bl
Salle «¦« lecture : chaque jour de 10 à
12 h et de 14 à 18 h. et (sauf 'e samedi) de 20 à 22 h

Pour les soins de la peau
et contre crevasses, gerçures
employez la 14701

..Crème Nivéoline"
sans rivale, le tube lr l.SO, le pot tr. 1.20

Pharmacie Stocker - Monnier
4 Passage du Centre, La Chaux-de Fonds

A LOUER
Rue Lâopoiii '- Itobert. bel
a p p a r t e m e n t  moderne , chauffé ,
ne k ebambres , chambre de bonne ,
cuisine et dépendance». — S'adres-
ser a Gérances &< Contentieux
S. A., mo L -Rol ' fr i  :_ V> _

A louer
Hue du 1er Mars M c
nour éooque à convenir:

Deux logements de a chambres,
W.-C. intérieurs , chauffage cen-
tral , lessiverie moderne, prix
avantageux.

S'adresser à Mme Fetterié.
rue du ler Mars 14c ou â M . A.
Cliapuis. gérant . Combe Grieu-
rin 49. tél. 2.41 49. 1915

A I O U E R
pour époque â convenir :

Pl'ûtote 7Q 3 chambres, hall ,
ul DlClû I o, cuisine et dépen-
du aces , chanffage, central , jardin.
PnohflP 48 2 chambres , cuisine
itul/UCl 10, et dépendances.
lèvent , petit atelier attenant. 960
l 'n l l à r iû  R 2 ebambres. cuisine
uUUG gC U, et dépendances. 961

Pour le 30 avril i
Roi i lP 9fl 3 chambres, cuisi-
Dornll  uU , ne et dépendances ,
chauffage ceniral. 96vi

PU. H. Matth ey 2, 3 cSbnreee\
dépendances. 96<3
CnnnÀc Q 4 chambres , cuisine
OUILCO O, et dépendances ,
chauffage général , jardin. 964

S'adresser à Gérances & Con-
ten t ieux  S. A. Léop. KolmriY)2.

La Banque Cantonale
Neuchateloise offre a
louer dans son Hôtel de Ban-
que, rue Léopold-Robert 42,
pour époque i convenir, quel-
ques

LOCAUX
bien si tués à l'usage de but eaux
— S'adreeseràlaWreotton. 1859

Â louer
pour de suite ou pour époque â
convenir, bel appartement de 5
chambres, remis à neuf , chambre
de bains, chauffage central , bel-
les dépendances, service de con-
cierge. — S'adresser rue du Nord
75. au ler étage. 1976

A louer
Jaquet-Droz 6, pignon de 3
ebambres, cuisine et dépendan-
ces pour le 30 avril 1940. — S'a-
dresser à H. À L'Héritier, Ja-
quet-Droz 6 ou à l'BTTJDE A.
BLANG, notaire, Léopold-Ro-
bert 66. 1677

A LOUER
pour tout de suite

ou époque à convenir :'

Sorbiers 17 S£M
alcôve éclairée, lessiverie, et dé-
pendances.

Sorbiers 17 ?î &" bres, vestibule
avec alcôve éclairée, lessiverie et
dépendances.

S'adresserEtude A. LŒWER,
Léopold-Robert 'ii. 319

laine à additionner
Burronobs

en parfait état, à vendre.
Prix fr. 400.—. S'adresser
au bureau de l'Impartial.

1971

AÂniccO tou le prêle est à
UÇIIlSSC vendre. — S'a-
m asser a M. i rnest Hirschy, La
Perrière, 1776

DpnciAn Emilie soignée,
JKl.1191 VII est offerte à per-
sonne de louie moralité. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

i960

Horloger ssssîf -J
n'éprendrait nianil la f . es, décotta-
ues, retouches de réglages de
montres ancres et cylindres. —
Adresser offres sous ehiflre L.
N. 1958 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1966

vCCOSiOfl lier complet
comiirenH D t:  L moteur a l'état de
neut </< UV transmission, 1 four
naise à gaz da pétrole , établis ,
etc., cédés à bas prix. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 6. chez M.
L'Héritier , après 18 h. 30. 1824

_ T\\t_PWPQ A vendre 4 che-
I^1B<G¥1 v»«9. vreltes ehamoi-
sées u 'une année, échange contre
poules , lapins. — S'adresser rue
des Frênes 6. au rez-de-chaussée.

On cherche Zbi Sfô
blée. chauffée avec pension ou
petit logement chauffé. — Offres
écriles sous chiffre A. J. 1959
au bureau de I'IMPARTIAL. 1959
Innnn fil in sérieuse est deman-
(IGUUG UI1U dée de suite , pour
aider au ménage. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 1969

Dam P âgée et seule, cherche à
1/dlllC employer personne de ion-
te moralité poar le ménage du-
rant 4 à 6 semaines. — S'adres-
ser an bureau de I'IMPARTIAL.

1916

Commissionnaire $&£$£
entrer de suite à la Confiserie
Kl&ui. rue Nenve 7. 1919

Commissionnaire "̂ S'Sf*
heures d'école. — S'adresser au
bureau de I 'IMPARTIAL. 1948

Pour cas impréïu. pùtr .'nor
avril, nn beau logement de 3
chambres, chambre de bains non
installée, balcon , alcôve, W. (J.
intérieurs, fr. 66.- par mois, même
adresse a vendre lit et canapé et
objets divers. — S'adresser rue
du Progrès 151, au 4me éiaîe. iy;J0

r hnm hPfl au soleil , non meu-
UUdUlUI C blée, indépendante,
chauffée , est à louer à personne
sérieuse, sur désir meublée. —
S'adresser rue Numa Droz 110.
au ler élage. 1970
P h a m h P Q  nisudlée à louer , piein
UUttlUUl C S0[eil , très conforta-
ble, à personne sérieuse. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1983
flhî i nihpo tnenblée, au rez-de-
UUaillUlC chaussée, à louer de
suite , fr. 18.—. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 1924
¦IIIIIIII HM III ——agMTWIlM
r .hamhp o On demande cham-
UllalUUlC, bre au soleil , conlor-
table, avec chauffage central et si
possible chambre de bains.;»—
Offres sous chiffre R. L. 1985
au bureau de I'IMPARTIAL. 1985

Â n n n r l pa mobilier complet , lits
ICUU1 C tables de chambre et

cuisine dessus lino, chaises, cana-
pé, toilettes , glaces et divers. Bas
prix. — S'adresser rue de la
Charrière 68, au plainpied. 1925

Â vendra pour cause de dénart ,
ICUUI D i lustre. 1 porte" ba-

bils , une balance avec poids, un
potager à gaz 3 feux avec tour,
1 coûteuse, 1 layette. 1 établi por-
tatif. 1 corde a lessive 115 mètres,
1 bois de lit noyer. — S'adresser
rue du Parc 114, au 4me étage.

1945

La personne
qui a ramassé un portemonnaie
lundi vers 15 h. entre la rue Léo-
pold-Robert 56 et le Magasin de
Meubles Perrenoud . eet priée de
le rapporter contre récompense
au bureau de I'IMPARTIAL. 1984

SOULIERS
DE PRINTEMPS

pratiques pour enfants \

Rindbox aveo semelles doubles, en cuir
• Gr. 31-341/s Fr. 9.90 Gr. 35-38 V* Fr. 10.90

I Excellente Crème brillante pour chaussures
30 Crf»

J$£M_ikZ
S7, rira Léopold-Robert

la Chaux-de-Fonds

Envoi postal contre remboursement

^  ̂Toutes installations
__ Wl ÎJÊ__ \» Buanderie Sanitaires Fer-
JSLa,mwe&hL blanterie. Salles de bains,
Il F8" |||iJlR 1 Transformations , Répara-

H "̂  ' ||j8 tlons. 3676

iMi F. Guggisfîer g
W^^^Mi 

Ronde 
21 Téléphone 2.28. J2

Devis sur demande,

La Maison Weill, Gut & Co, bâches, tentes
et couvertures, engagerait de suite

pipes ouvrières
pour la couture des boutons et boutonnières. Travail
à faire à domicile. — Se présenter le matin entre 9
et 11 heures, rue de a Serre 62, au 3me étage. \ _ .

On demande de suita ou pour époque a convenir, un

Don domestique
sachant bien traire. — A la même adresse, un

Ouvrier boucher
S'adresser à M. Charles Matile, boucher à Fontaine-
¦nelou. 1972

MAGASIN
A louer D.-Jeanrichard 21, pour époque h convenir, beau

magasin , avec appartement a t tenant  de 3 chambres, cuisine et dé
pendances. — S'adresser a Gérances et Contentieux S. A.
rue I>oriold- Roliert 32 , 71S

I A LOUER I
§ superbe APPARTEMENT I
| moderne i
|H exposé en j glein soleil A|K
H! pour de suite ou pour époque à convenir, 6 pièces, B
l^f chambre de bains installée. Chauffage centra l gé- |s

 ̂
néral. Situation magnifique devant la Fontaine Mo- |S

^l numentale. Grand balcon. Tapisseries 
au gré du 

Im

 ̂
preneur. Prix de la 

location I7U fr. par mois, chaul- j M

 ̂
i'age compris. — Pour visiter, s'adresser au Panier p|

¦1 Klenri , rue Neuve 16. 1456 M

Appartements modernes
3, 4 et 5 pièces

Oarades chaniies
Magasin avec atelier

3 vitrines, chauffé ,
sont à louer pour date à convenir. —S 'adresser au Bureau

ï Bien, n *_ du Nord 1«3. jtfO

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats , ainsi que ieunes
gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Im mm ïagblitt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe offre, grâce à
son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le can-
ton d'Argovie et toute la Suisse centrale. 159o

La Commune de Lu < h aux-de- Fonds

OFFR E A IOUER
pour le ciO avril , 3 appartements , de ii chambres , dans le quarlier
ouest et 3 appartements de 3 ebambres dans le quartier  de» (Jrêtets.
— Pour tous renseignement s'adresser à la Gérance des im-
meubles communaux, rue du Mardis ls. au ïme ètaue;
l'élétu suiie. ^ 41.ÎÏ. " ««9

A louer pour tout de suite ou époque à convenir

Ateliers et bureaux
Superficie 250 m *. Excellent éclairage. Chauffaqe cen
tral. — S'adresser à M. L. Macquet, Fleurs 6. 1333

Ateliers - Dorcaoi
1 iouer Commerce 13, pour époque ii convenir. Smtaces

apnroximaiives : ¦¦200. 130 et 60 m2 Un local conviendrait spéciale-
ment  pour grosse mécani que. — S*t)dresser a Gérances &
Contentieux S. A., rue Liéonolit-Rob ert 32. 875

A IOUER
Manège 17. l»r é.i ige de 3 piè-
ces ei cuisine, Fr 45.— par mois.
Manège 19, 2me élage de 2 piè-
ces et cuisine , Fr. 25.— par mois.
Mauège 21. magnifi que local
av c bureau , Fr. 60.— par mois.
Numa Droz 7'i, 2me étage de 3
pièces el cuisine, Fr. 55.— par
mois.

S'adresser i M. W. Ilodé. rue
Numa Droz 61. 109U

A louer
pour tout de suile ou pour le H0
avri l 1'.140, rue Léopold-Ro-
bert 72, pignon de 3 chambres
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser ETUDE A. BLANC, no-
taire, rue Léopold-Robert 66.

16X7

Etude Coulon _ Ribaux
Notaires et Avocat

BOUDRY
Téléphone 6.40.34

A louer
ù Colombier

A louer poar date à convenir,
1er étage de 6 ebambres, bail
Confort moderne. Garage.
Jouissance grand jardin avec
beaux ombrages. Proximité
tram et lac. Prix modéré.

P 11/1 N 1808

A louer
pour le 30 avril 1940, Alexis-
Marie-Piaget 28, ;ime étage
4 chambres, cuisine et dépen-
dance?.— S'adresser à l'ETUDE
A. BLANC, notaire, Léopou-
Robett 66. «681

¦-"WJW —̂n_tA-_---t_ -i________ t_a——mM__t_z_

JPmi patiemment attendu l'Ktomel, I
U s'eit tourné vers moi et H a ont $$ ']
mon cri. Pu. 40, f. S. B

Père, mon désir eit que li o_ fo jt  ̂?
mil, eenx que Ta m'u donné* y iTT,.
soient «uni &TOO moi. . H

Je*n il , M.  H

Madame et Monsieur Arthur Calame-Gagnebin, H
Mademoiselle Jeannette Calame, c;
Monsieur Alfred Calame, à Soleure, ra i

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand [ ",-i
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances - '
de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la Kl
personne de pi

madame |j
V» Julie GRGNEB1N I

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand' aï
maman, tante, cousine et parente, que Dieu a rap- &'\pelée à Lui, ce matin, mercredi 21 février, à 0 h. 05, WL
dans sa 90me année, après une longue et pénible \ ';\maladie, supportée aveo beaucoup de résignation. ||l

La Ghaux-de-Fonds, le 21 février 1940. i: ;

L'incinération, sans suite, aura lieu vendredi
23 courant, à 15 heures. — Départ du domicile, à SE
14 h. 45. M

Une urne funéraire sera déposée devant le domi- i
oile mortuaire : Rue du Doubs 69. W$

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. \itè

*_«e0m?l F. MAITRE-LËV I I
j3_Él£l_____ ^J» Cercueils Formalités Corbillard auto i

_^_ _̂_ Coll6ge l0- ,J-'él- '¦i-M .Alb Prix modèris 1



A rExférteur
Maurice Thorez déchu de la nationalité française

PARIS, 21. — L'ancien chef communiste
Maurice Thorez est déchu de la nationalité
française. Le décret prononçant sa déchéance
paraîtra aujourd'hui mercredi dans le «Jour-
nal offic iel» .

Réception des marins de I'« Aiax »
et de t'« Exeter »

LONDRES, 21. — 760 officiers et matelots
de l' « Aj ax » et de I' « Exeter » qui ont participé
à la bataille contre le « Graf Spee » ont été in-
vités par le lord-maire et la municipalité de la
Cité de Londres à assister vendredi prochain
au banquet du Quidhall.

Le chef des forces britanni ques du Proche-
Orient arrive en Palestine

JERUSALEM, 21. — Le général Wavel , com-
mandant en chef des troupes britanniques dans
le Moyen-Orient , est arrivé en Palestine venant
d'Egypte , par la voie des airs. Il a passé les
troupes britanniques en revue et s'est rendu à
Jérusalem. 

LA FRONTIERE GERMANO-HOLLANDAISE
EST FERMEE

AMSTERDAM, 21. — On mande de la fron-
tière germano-hollandaise au «Rotterdamsche
Courant» que le trafic frontalier a été réduit de-
puis hier dans une grande mesure.

Vers midi, les douaniers allemands déclarèrent
tout à coup que le visa des cartes frontalières
n'était plus valable , que celles-ci aient été éta-
blies par les autorités hollanda ises ou par les
autorités allemandes. De nombreux Hollandais
n'ont pu ainsi passer la frontière.

Pratiquement, la frontière est fermée, mais
on croit qu'il ne s'agit que d'une mesure passa-
gère. .

La Chambre française vote
la déchéance des 60 élus communistes

PARIS, 21. — Au cours de sa séance de mar-
di matin, la Chambre a adopté l'ensemble du
collectif de février , portant ouverture et annu-
lation de crédits pour l'exercice 1939.

Puis la Chambre a p rononcé la déchéance de
soixante dép utés communistes.

Le rapp orteur, M. Barthélémy , a déclaré :
« La commission ne conf ond p as la masse des

électeurs communistes avec les chef s qui méri-
tent non seulement la déchéance mais le p oteau
d'exécution (vifs applaudissements). Les dépu -
tés communistes ne sont rien d'autre que des
agents de l'étranger et ceux qui sont mobilisés
sont indignes de p orter l'uniiorme. La cQmmis-
sion demande à la Chambre de f aire tout son
devoir. Il s'élève contre la p rop agande camou-
f lé e  qui se p oursuit dans certaines usines de
guerre.

M. Loiubradou , ancien communiste , parlant au
nom du groupe unanime de l'union populaire
française, fait le procès du bolchévisme.

M. Chautemps, intervenan t au nom du gou-
vernement , dit que la Chambre doit être unani-
me derrière sa commission. La Chambre vote
alors à mains levées le texte de la commission.
Puis vote la déchéance pa r 492 voix sur 492 vo-
tants.

Prochaine séance ieudi.

L'affaire de r,Al!marh'
M. Chamberlain reproche à la Norvège

sa passivité

LONDRES, 21. — M. Chamberlain , premier
ministre , a exposé aux Communes l'incident de
l'« Altmark . qu 'il a décrit comme « une opé-
ration merveilleusement menée ».

M. Chamberlain a soulign é, à propos de la
déclaration de M. Koth . ministre des affaires
étrangères de Norvège, que celle-ci aggrave
encore ce qu'on pensait de la passivité des au-
torités norvégiennes.

Les Anglais, dit-il, s'étaient imaginé que les
autorités norvégiennes ouvriraient quelque en-
quête à propos de l'«Altmark ». Maintenant , on
se rend compte que les autorités norvégiennes
n'ont entrepris aucune enquête.

La Norvège n 'a pas négligé une fois , mais
.• . 4 f • _» _ .._ _\_trois ou quatre , i occasion ue mue CAC^UICI U«

recherches sur T« Altmark »
Je constate, dit-il , que les autorités norvé-

giennes ont refusé de faire procéder à une vi-
site commune du bateau près de Bergen . L'of-
ficier norvégien a, de plus, refusé d'accompa-
gner les détachements d'occupation britanni-
ques à bord de l'« Altmark ». Il en résulta que
les autorités norvégiennes n'ont pas une fois ,
mais trois ou quatre fois retusé de faire procé-
der à une visite du bateau. Ce n'est qu 'après
trois refus norvégiens que les navires de guerre
britanniques ont passé à l'action contre f« Ait-
mark ». SI les navires de guerre britanniques
n'étaient pas intervenus, F« Altmark » aurait eu
la possibilité de poursuivre son voyage sans la
moindre entrave et sans avoir été visité (Ap-
plaudissements.)

M. Chamberlain termine en ces termes :
Selon l'avis de M. Koht, le gouvernement

norvégien consentirait à ce que les navires al-
lemands, pour éviter d'être capturés en haute
mer et afin de pouvoir transporter des prison-
niers anglais dans des camps allemands, utili-
sent sur des centaines de milles les eaux terri-
toriales norvégiennes. Cette doctrine est en
contradiction avec le droit des gens tel que le
gouvernement britannique le conçoit.

Péclarafii de n. CtaSrtin sur l' imark
La déchéance des députés communistes français

En Suisse: Terrible accident de ia route dans la Glane

la guerre finno-soviétique
Encore une division russe

en péril
Elle est totalement encerclée par les Finlandais

HELSINKI, 21. — Ap rès la déroute de la 18me
division, les nouveaux renf orts f inlandais p er-
mettront de cerner comp lètement la 164me divi-
sion.

Le vainqueur de cette manœuvre est le géné-
ral f inlandais John-Vodemar Agglund, qui a
p lus l'allure d'un modeste p ersonnage que celle
d'un brillant chef militaire.

Les débris de cette dernière division qui ont
reçu quelques renf orts continuent la lutte au
nord-est de Kuomo. Dans la région de .itelae et
de Pitkaranta , les troup es f inlandaises ne dis-
p osaient que de quelques milliers d'hommes.
Leur succès est d'autant plus remarquable,

rj^P*"" La menace sur Viborg s'accentue
Dans le secteur de Viborg, une lutte à mort

est engagée. En se retirant , les troupes du gé-
nie f inlandais ' ont laissé des mines qui f ont ex-
p losion au moment où les colonnes russes arri-
vent sur les lieux. Elles f ont des trous terribles
p armi ces masses humaines. Mais le haut com-
mandement soviétique ignore délibérément l'im-
p ortance de ses pertes. Et touj ours de nouvelles
vagues d'assaut sont lancées en avani.

Jusqu'ici ces tentatives de l 'inf anterie ont été
contenues. Mais on s'attend à ce que, d'ici deux
ou trois j ours, les assaillants aient p u mettre en
p osition leurs batteries lourdes et que la bataille
rep renne alors avec une violence accrue. La si-
tuation demeure tragique dans le secteur de
Viborg.

Les Russes annoncent la prise de Koivisto.
Le communiqué de Moscou annonce que les

troupes soviétiques ont occupé la ville et la
forteresse de Koivisto (Bj orkoe) et ont débar-
rassé de l'ennemi la presqu'île de Koivisto,
s'emparant d'un riche butin.

Un démenti d'Helsinki
HELSINKI, 21. — Les autorités , militaires fin-

landaises démentent officiellement la prise par
les Russes, qui l'ont affirmée dans leur commu-
niqué officiel , des forts de Koivisto, qui protègent
le flanc droit de la ligne Mannerheim.
On en arrive à la guerre d'usure

Parlant dans le «Journal» de la situation en
Finlande, le général Duval déclare: «Nous som-
mes entrés dans la période critique, celle qu'à
la longue engendre l'usure. Cette Période criti-
que affecte, malgré leur nombre, les Russes
comme les Finlandais. Attendons-en la fin pour
parler du résultat. Nous connaissons tous les
exemples d'attaques qui peu à peu, sans qu'au-
cun ordre n'ait été donné, prennent une forme
stagnante comme si la violence s'assoupissait
d'elle-même. Lorsque la victoire ou la défaite
complète deviennent Impossibles, les circons-
tances matérielles et morales de la lutte provo-
quent d'elles-mêmes des fins de bataille inter-
médiaires entre la victoire et la défaite. La vo-
lonté du commandement ne risque pas tout sur
le champ de bataille. Lorsqu'elle perd le sens des
réalités, elle perd en même temPs toute force
d'impulsion. Il ne faut pas désespérer de voir le
commandement russe faire cette expérience Qu'il
a déjà faite en 1917, en attendant le .pire.»

300.000 dollars pour la Finlande
Le maj or général John Oryan, prési-

dent du comité du « Fonds de combat
pour la Finlande », a annoncé que cette orga-
nisation a recueilli 300.000 dollars destinés à la
défense de ce pays et que cette somme sera re-
mise au ministre de Finlande à Washington.

La guerre natale
Cinq j ours perdus en mer

LONDRES, 21 — Onze survivants d'un équi-
page de 24 hommes d'un navire norvégien qui
devait être le « Teenstad » sont arrivés sur la
côte orientale de l'Irlande, après avoir erré
cinq j ours en mer sur un petit bateau à moteur.
On croit que 13 hommes ont été noyés. Le ba-
teau norvégien a été suivi toute la j ournée de
mercredi et j usqu'à jeudi par un sous-marin . A
ce mornent-là , le commandant du sous-marin a
donné l'ordre à l'équipage de quitter le bord ,
sur quoi le bateau a été torpillé.

Le gouvernement anglais mobilise les chômeurs
LONDRES, 21. — Le « Daily Herald » déclare

que le gouvernement britannique donne actuelle-
ment une instruction de 6 mois aux chômeurs an-
glais, après quoi ceux-ci seront occupés dans
les industries de guerre du pays. 40.000 chômeurs
suivraient cet enseignement en vue de leur for-
mation technique. Les personnes âgées j usqu'à
45 ans sont incorporées dans ce système.

Le «Daily Mail» dit qu 'à l'heure actuelle 8000
personnes bénéficient d'une telle instruction . Il
s'agit pou r la plupart de sommeliers, d'artistes
de nuisic hall et de chanteurs tombés au chô-
mage depuis la guerre. '•

La Suéde bors dn conflit
C'est l'avis des agrariens

STOCKHOLM. 21. — La fraction agrarienne
du Rikstag suédois a voté une résolution ap-
prouvant l'attitude du gouvernement envers le
problème finlandais et donnant l'avis que la
Suède est mieux placée pour aider la Finlande
en restant hors du conflit.

Réponse à une petite question
LES EXPORTATIONS PETROLIERES

AMERICAINES EN U. R. S. S.
WASHINGTON, 21. - M. Cordell Hull , dans

une lettre adressée à M. Hook, représentant
démocrate du Michigan, en réponse à une de-
mande faite par celui-ci concernant les expor-
tations pétrolière s à destination de l'U. R. S. S.
écrit : A l'exception de deux barils pour des
besoins expérimentaux, il n'y eut pas d'expor-
tation d'essence d'aviation à destination de l'U.
R. S. S. durant l'année 1939 ou au mois de jan-
vier 1940. » Il fai t remarquer cependant « que
l'exportation de l'essence ordinaire pendant
l'année 1939 à destination de l'U. R. S. S. a at-
teint 883,530 barils , le tout allant à la Sibérie
et avait été exporté pendant les mois de sep-
tembre, octobre et novembre . Il n'y a pas eu
d'exportation d'essence à destination de l'U. R.
S. S. pendant le mois de décembre 1939, mais
75,000 barils ont été exportés en Sibérie orien-
tale en j anvier 1940 ». Il aj oute « que les ex-
portations d'huile à destination de l'U. R. S. S.
en 1939 furent une quantité négligeable. La va-
leur de l'huile lubrifiante exportée est évaluée
à 94 dollars ». M. Cordell Hull fait remarquer
qu 'il n'existe pas de législation interdisant les
exportations de pétrole à destination de l'U. R.
S. S. ou de tout autre pays, mais il rappelle la
déclaration d'Etat du 20 décembre 1939 deman-
dant aux exportateurs américains de ne pas li-
vrer aux pays dont les forces armées bom-
bardent les population civiles.

Un vapeur hollandais coule à la suite d'une
explosion

AMSTERDAM, 21. — Le «Tara», vapeur hol-
landais, jaugeant 4760 tonnes, a fait savoir qu 'il
coulait à 60 milles du Cap Finistère, à la suite
d'une explosion. U se rendai t de Bahia-Blanca
à Rotterdam avec une cargaison de blé achetée
par le gouvernement hollandais. On ne sait rien
encore des causes de l'explosion et du sort de
l'équipage.

En Suisse
Dans les Alpes bernoises. — Une auberge em-

portée par une avalanche
GRINDELWALD, 21. — L'auberge de mon-

tagne" Bâregg, inhabitée en hiver, qui se trouve
au-dessus de la partie droite de la langue du
glacier inférieur de Grindelwald, a été arrachée
la nuit dernière par une avalanche et en partie
précipitée sur le glacier. Tout le mobilier est
perdu

Les écoliers zurichois envoient de l'argent
à la Finlande

ZURICH , 21. — L'« Action de secours de la
j eunesse suisse en faveur de la Finlande » qui
a effectu é une collecte dans les écoles primai-
res et l'école des arts et métiers de Zurich , a
récolté une somme de 43,901 fr. Des médica-
ments et des vivres seront achetés avec cet
argent puis seront expédiés en Finlande.

Aui Chambres fédérales
LE CONSEIL NATIONAL DISCUTE DU

CAUTIONNEMENT
BERNÇ, 21. (SpO — La loi sur le cautionne-

ment a fait mardi l'obj et des discussions da
Conseil national, provoquant de nombreux pro-
j ets d'amendements et de longs débats.

Le cautionnement est un contrat par lequel une
pers&ime s'engage envers le créancier à garan-
tir le paiement de la dette contractée par le
débiteur.

Sauf disposition contraire de la loi, la caution
ne peut pas renoncer d'avance aux droits qui lui
sont conférés dans le présent titre.
Tandis que le Conseil des Etats

entrait en matière sur le
projet financier

Le Conseil des Etats aborde le débat sur l'en-
trée en matière sur le régime provisoire das fi-
nances fédérales.

Le proj et est critiqué par M. Béguin, radical
neuchâtelois, qui met ses collègues en garde
contre sa tendance centralisatrice. L'accepta-
tion de ce projet aura pour effet de paralyser
les possibilités financières des cantons dont la
plupart risquent de la sorte de dépendre de la
Confédération.

M. Wetter répliquera aujourd'hui
Le projet en discussion est davantage un pro-

blème politique et économique qu 'ira problème
fiscal , dît M. Piller , conservateur fribourgeois.
1! conviendrait de mettre une fois pour toutes
le pays en face de la réalité das dettes de la

Confédération; il consentirait alors plus facile-
ment à supporter les énormes sacrifices qui lui
sont demandés. A fin 1940, nous aurons plus de
6 milliards de dettes.

Après une réplique de M. Wenk, socialiste
bâlois , le président clôt la discussion générale ,
sauf pour M. Wetter , chef du département des
finances , qui répondra dans la séance de mer-
credi matin-

Un camion chargé de 5000 li-
tres de benzine s'écrase contre
une maison du village d'Ursy
Un tué et sept blessés. — L'immeuble et le

véhicule sont incendiés

FRIBOURG, 21. — Mardi matin, à 11 h. 15,
un terrible accident est survenu à l'entrée du
village d'Ursy, sur la route de Romont à Rue.
Le chauffeur Hubert Sauteur, âgé de 28 ans, ha-
bitant Marly, accompagné de M. Charles Pa-
paux, conduisait un camion chargé de 5000 litres
de benzine. Arrivé au sommet de la pente qui
domine le village d'Ursy, le lourd véhicule prit
une vitesse exagérée, probablement par suite du
mauvais fonctionnemen t des freins. Arrivé au
bas de la pente, le camion se j eta contre la mai-
son de M. Alfred Richoz, menuisier. A ce mo-
ment, M. Charles Papaux avait sauté sur la rou-
te, sans se blesser sérieusement

La façade de Pierre de la maison fut enfoncée
et le camion pénétra dans l'atelier de menuise-
rie. Les 5000 litres de benzine se répandirent
dans la maison, firent explosion, et l'immeuble,
en quelques secondes, se trouva enveloppé de
flammes. Les occupants qui s'y trouvaient, Mme
Valentine Richoz et ses trois enfants, purent s'é-
chapper nar miracle.

Les pompiers du village accoururent aussi-
tôt. Plusieurs d'entre eux furent surpris par la
subite inflammation de la benzine et subirent
des brûlures plus où moins profondes . M. Jo-
seph Dougoud, mécanicien, a été transporté à
l'hôpital de Billens avec des blessures assez
sérieuses. M. Dominique Agostlni est très sé-
rieusement atteint II est hospitalisé à Moudon.

Mme Valentine Richoz est brûlée aux mains
et au visage. M. Pierre Richoz, le frère dn pro-
priétaire, a le bras gauche brûlé. M. Maurice
Richoz, qui se trouvait devant la maison, a été
renversé par la chute d'une paroi. Sa vie n'est
pas en danger. M. Alphonse Sâuterel, de Mor-
lens, et le chauffeur Charles Papaux, ont diver-
ses brûlures, sans grande gravité.

L'immeuble a été complètement détruit ainsi
que le camion. On a retrouvé dans les décom-
bres le corps complètement carbonisé du chauf-
feur Hubert Sauteur.

L'immeuble était taxé 15,000 fr. Le camion
valait 10,000 fr. et le chargement de benzine
2500 fr.

Le chauffeur, M. Hubert Sauteur, laisse une
femme et trois enfants.

C H A N G E S
Amsterdam 237; Bruxelles 75,05; Buenos-Ai-

res 104; Copenhague 86, 15; Londre s 17,62; New-
York (câble) 4,46; Paris 9,98; Oslo 101,35; Stock-
holm 106,20.

en 1939
à l'Observatoire de Nencbâtel

Dans sa séance du 21 février 1940, le Conseil
d'Etat a décerné comme suit les prix alloués
aux meilleurs chronomètres présentés en 1939
aux concours de l'Observatoire de Neuchâtel.

Prix aux fabricants
/. Prix de série p our les quatre meilleurs chro-
nomètres aya nt subi les ép reuves de Ire classe
p our chronomètres de marine et dont le diamè-

tre est sup érieur à 70 mm.
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 4,85
2. Prix de série p our les six meilleurs chrono -
'mêtres de bord et de poche, Ire classe, du mi-

. me f abricant.
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.,

Le Locle 6,23
Technicum neuchâtelois, division Le Locle 6,46
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 7,30

Chronomètres de bord
I. Chronomètres dont le diamètre est égal ou

inférieur à 60 millimètres
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle , Le Locle 4,5
John Hasler, élève du Technicum neuchâte-

lois, division Le Locle 4,6
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle, S. A., Le

Locle 6,1
Jean-Pierre Matthey, élève du Technicum

neuchâtelois, division Le Locle 6,2
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 6,4
Chronomètres de poche, épreuves de Ire classe
/. Chronomètres dont le diamètre est sup érieur

à 45 mm.
Technicum neuchâtelois , division Le Locle 6,4
Idem 7,0
Idem 7,1
Ulysse Nardin S. A., Le Locle 7,2
Fabrique Movado , La Chaux-de-Fonds 7,9

Chronomètres dont le diamètre est égal ou
inf érieur à 45 mm. mais sup érieur à 38 mm.

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle , S. A.,
Le Locle 6,6

Idem 6,6
Idem 7,0
Idem 7.8
Technicum neuchâtelois, division Le Locle 7,9
Idem 8,5

Concours h chronomètres


