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A une heure où tant de positions
géographiques nées de la dernière
guerre sont remises en cause, la
Rçumanie est l 'une des puissances
qui p etit le plus légitimement être
inquiète. Elle a été favorisée p ar les
traités d 'il y  a vingt ans de tous
côtés. Elle a gagné sur le tableau
russe, sur le tableau bulgare et sur-
tout sur le tableau hongrois. Aussi
est-il naturel qu'au moment où l' es-
prit de conquête se réveille de tou-
tes parts,. elle ait une situation assez
délicate. Ajoutons encore que, de
tout temps, l 'Allemagne n'a pas dis-
simulé ses visées sur la Roumanie,
et l'on aura une image des d if f i -
cultés auxquelles ce pays est en
pro ie.

Il faut dire, à la louange de ses
hommes d 'Etat , que cette nation a
sa toujours fa ire  face  à une telle
situation avec passablement d 'habi-
leté. Et cela en dépi t  des crises mi-
nistérielles qui , comme tout récem-
ment encore, fa isaient se succéder
an pouvoir des hommes f o rt d i f f é -
rents. Hier même, le ministre des
affaires étrangères roumain, M. Ga-
fenco , prononçait un discours où il
savait éviter soigneusement les
écueils se trouvant sur le chemin
de son pays.

Des négociations économiques
avec l 'Allemagne , qui ont abouti à
Téchec que l 'on sai t , le ministre n'a
presque rien dit. Il vaut mieux ne
pas envenimer la question. Parlant
de l 'U.R.S.S., M.  Gafenco a rappelé
que des pac tes de sécurité entre les
deux pays avaient été signés à di-
verses reprises et que rien ne pou-
vait en amener la modificat ion.
Quant à la Hongrie , avec laquelle
les relations roumaines s'étaient de
nouveau tendues ces derniers jours,
à la suite du discours du comte
Csaky, le porte-parole du gouverne-
ment de Bucarest a déclaré ce qui
suit :

Notre surprise fut d'autant plus grande
devant le nouveau discours du ministre
des affaires étr gères de Hongrie, car
certains mots n'ont produit aucun effet
sur notre tempérament latin doté de bon
sens et d'esprit de mesure. Nous ne con-
tinuerons pas moins de consolider les
rapports roumano-hongrols et, quant à
mol, Je m'abstiendrai de toute polémique
afin de ne pas contrecarrer par des mots
Irritants le rapprochement naturel des
deux peuples.

En terminant, M. Gafenco a sou-
ligné que le vœu le p lus cher de la
Roumanie , en dépi t  des obstacles,
consistait en un resserrement de
l 'Entente balkanique, avec la Grèce
et la Yougoslavie en particulier et ,
le cas échéant , avec l 'appui de l 'Ita-
lie qui s'est donnée la tâche, on
le sait , de maintenir l 'ordre dans
cette péninsule.

Tout ceci ne renferme peut-être
rien de bien neuf ,  mais signifie de
la p art des dirigeants roumains
qu'ils sont décidés d'une part à ne
pas renoncer aux avantages obtenus
voici vingt ans et , de l 'autre, qu'ils
sont désireux d'en rester en même
temps à une attitude de pa ix et de
stricte neutralité. Dans le drame
actuel , où toutes les valeurs sont ré-
visées, parviendront-ils à maintenir
cette politi que de corde raide ? On
le souhaite pour eux, mais bien des
menaces sont suspendues sur leurs
têtes. R. Br.

La position
de la Roumanie

Décès de l'ex-chancelier
Scheidemann

COPENHAGUE, 29 (Heuter). —
M. Philippe Scheidemann, ancien
chancelier du Beich, est mort à Co-
penhague, où il habitait depuis 1934.
Il fut le premier chancelier alle-
mand après la grande guerre.

Le chef britannique
du blocus

Le chef britannique du blocus,
»ir Frederick Leith-Ross, conseiller
économique dn gouvernement an-
Biais, conduit la guerre économique

«e la Grande-Bretarue

L'C/. ft. S.S. ROMP T LES RELATIONS
DIPLOMA TIQUES AVEC LA FINLAND E

La situation au nord-est de la Baltique s'aggrave encore

M. IVIolotov attaque violemment Helsinki dans un discours
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-, 
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Les Etats-Unis appuyés par la Grande-Bre tagne proposeraient leur médiation
.MOSCOU, 30 (B.N.B.). -

Mercredi soir, à 23 h. 30,
heure de Moscou, le gouver-
nement a fait remettre par
M. Potemklne, suppléant du
commissaire anx affaires
étrangères an ministre fin-
landais a Moscou, une note
dans laquelle le gouverne-
ment de rr.K.S.S. fait con-
naître sa décision de rompre
les relations diplomatiques
avec la Finlande.

Jusqu'à cette heure, la ré-
ponse finlandaise a la der-
nière note de M. Molotov
n'était pas encore parvenue
au commissariat des affaires
étrangères.
Les troupes doivent se tenir

prêtes à tonte éventualité
MOSCOU, 30 (Havas). — Le gou-

vernement soviétique a décidé de
retirer ses représentants politiques
et économiques d'Helsinki et a or-
donné à ses troupes de se tenir prê-
tes à foute éventualité, a déclaré
M. Molotov.

M. Molotov a prononcé
hier soir un discours

MOSCOU, 30 (Havas). _ M. Mo-
lotov a prononcé mercredi soir un
discours où il a déclaré notam-
ment :

«La politique du gouvernement
finlandais hostile à l'U.B.S.S. nous
oblige à prendre des mesures im-
médiates pour assurer la sécurité
extérieure de l'Etat. Les négocia-
tions menées -depuis- des mois n'ont
pas abouti. Des provocations gra-
ves onfÊré commises à la frontière
par la Finlande. Le gouvernement
soviétique a décidé de retirer ses
représentants politiques et écono-
miques d'Helsinki et a donné l'or-
dre à ses troupes de se tenir prêtes
à toute éventualité.

> Ses propositions se sont heur-
tées à un refus de discuter plein
d'arrogance. Le gouvernement fin-
landais entend tenir Leningrad sous
la menace de son armée. H ne res-
pecte pas le pacte de non-aerression
existant entre nos deux Etats.

» C'est ce qui nous a amené à
considérer maintenant cet accord
comme caduc. Nous considérons la
Finlande comme un Etat indépen-
dant et souverain. L'U.R.S.S. est
disposée à apoorter son aide au
upunle finlandais et à garantir ses
libertés. /

» Le seul but de notre gouverne-
ment est d'assurer la sécurité de
l'U.R.S.S. et de Leningrad. Ce but
ne peut pas dépendre de la bonne
volonté de tel ou tel gouvernement
finlandais.

» Nous sommes convaincus cenpn-
dant oue la solution de ce prohlè-
me dans des conditions armronriées
peut inaugurer une nouvelle ère
dans les bonnes relations entre
l'Union soviétique et la Finlande.

Les Etats-Unis offrent
leur médiation

WASHINGTON. 30 (Reuter). —
Dans sa déclaration an sulet du
conflit finnn-soviétique, M. Hnll , se-
crétaire d'Etat, a . déclaré oue son
gouvernement suit avec attention
l'évolution grave du conflit. Il ne

verrait qu'avec le plus grand re-
gret nne nouvelle extension de
la guerre actuelle. Si les deux par-
ties sont d'accord le gouvernement
américain offrirait ses bons, offices.
Une offre dans ce sens n'a été faite
ni au gouvernement finlandais ni
au gouvernement russe, mais il ne
fait connaître la disposition du gou-
vernement des Etats-Unis que pour
caractériser sa politique.

Londres approuveront la
médiation de Washington
- LONDRES, 30 (Reuter). — Le
Foreign Offi ce publie au sujet de la
déclaration de M. Hull concernant
le conflit finno-soviétique un com-
muniqué disant que le gouvernement
britannique approuverait une mé-
diation des Etats-Unis. De son côté,
le Foreign Office a toujours eu le
sentiment que ce genre de conflit
ne justifiait en aucune manière les
mesures de guerre des deux parties,
et il espère naturellement que l'offre
américaine sera acceptée.

La déclaration américaine
remise à Moscou et Helsinki

WASHINGTON, 30 (Havas). —
Les milieux du département d'Etat
font savoir que la déclaration dont
M. Cordell Hull donna lecture aux
journalistes et qu'il lut d'autre part
a été envoyée a l'ambassadeur des
U.S.A. à Moscou et au ministre des
Etats-Unis à Helsinki aux fins de
transmission aux gouvernements so-
viétique et finlandais.

Les patrouilles f inlandaises
se retirent à une certaine
distance de la f rontière

HELSINKI, 29 (Havas). — A la
suite de la dénonciation du pacte
de non-agression russo-finlandais,
les patrouilles finlandaises ont re-
çu l'ordre de se retirer à une cer-
taine distance de la frontière.

Helsinki a répondu hier
à la note de Moscou

HELSINKI, 29 (Havas). — La ré-
ponse finlandaise à la dernière note
de Moscou a été remise mercredi
après-midi.

La radio soviétique Injurie
les dirigeants finlandais
MOSCOU, 29 (Havas). — « Le

désir est particulièrement grand
parmi les troupes soviétiques sta-
tionnées à la frontière finlandaise
de répondre à la provocation des
bandits finlandais par un assaut
destructeur», déclarent les postes
de la radio soviéti que. « Tous les
soldats, ouvriers et intellectuels de
la Carélie russe, ajoutent-ils, sont
convaincus de la victoire glorieuse
de l'armée russe ».

Des avions soviétiques
sur territoire f inlandais

AMSTERDAM, 29. - Le « Tele-
graaf » apprend d'Helsinki qu'un
bombardier soviétique, accompagné

d'un avion de chasse, a survolé mar-
di la Carélie finlandaise. En dépit de
cette violation évidente du territoire
finlandais, le feu n'a pas été ouvert
sur les deux aviateurs russes, afin de
ne pas fournir à Moscou un nouveau
prétexte d'intervention.

3500 avions
contre la Finlande

AMSTERDAM, 29 (sp.). — Plu-
sieurs informations concordantes
annoncent que le haut commande-
ment de l'armée rouge aurait con-
centré 3500 avions pour attaquer
la Finlande, dont la flotte aérienne
ne dépasse guère une centaine d'ap-
pareils. ¦ ':'. \j

L opinion f rançaise dénonce
la mauvaise f oi moscovite

PARIS, 29 (Havas). — « L'Intran-
sigeant » écrit :

L'abandon de la Finlande à 1TJJISB.
par 'les dirigeants aUemands constitue un
échec caractérisé, étant donné la sympa-
thie que les mêmes dirigeants témoignè-
rent au peuple finlandais «luttant cou-
rageusement pour son Indépendance
contre les entreprises des Impérialistes
moscovites » ainsi qu'on l'écrivait 11 y a
peu de temps encore.

Le « Journal des Débats » rend
hommage au calme dont fait preuve
la Finlande, dont « il importe, dit-il ,
qu'elle se sente entourée de la chau-
de sympathie du monde civilisé ».

Le « Temps » écrit :
La mauvaise fol du gouvernement de

Moscou est certaine et l'opinion Interna-
tionale ne saurait s'y tromper. La Rus-
sie soviétique convoite les territoires de
l'Isthme de- Carélie, commandant la baie
de Cronstadt. La Finlande, résolue de
s'en tenir à sa politique d'Indépendance
et de neutralité refuse de lui céder ces
positions. Moscou accuse aussitôt la peti-
te république finlandaise avec ses trois
millions et demi d'habitants de vouloir
se livrer à une Invraisemblable agression
contre l'Immense Russie et sa population
de 180 millions d'habitants. Moscou dé-
chire les traités qui lui interdisent tout
recours à la force contre un Etat voisin.
Elle use à l'égard de la Finlande des
mêmes procédés dont l'Allemagne hitlé-
rienne usa à l'égard de la Tchécoslova-
quie.

La presse italienne
condamne sévèrement
l'attitude de Moscou

ROME, 29. — Les demandes fai-
tes par la Russie à la Finlande sont,
de l'avis de la presse italienne, d'u-
ne gravité que l'on ne saurait plus
se dissimuler. ¦<¦:

La « Gazzetta del Popolo » relève l'ab-
surdité des déclarations du gouverne-
ment de Moscou, qui dispose d'un Im-
mense empire qui s'étend des Carpathes
a Vladlvostock , & travers deux continents
et a néanmoins le courage de déclarer
qu'il se sent menacé par la Finlande, oe-
tlt peuple nordique de 4 millions d'ha-
bitants. Il s'agit là d'un cas où la per-
sonne de l'agresseur et celle de la victi-
me sont on ne peut plus clairement dé-
finies.

Le Journal termine en disant que, mal-
gré l'évidence du cas, le gouvernement
de Londres s'est certainement abstenu de
prendre position en faveur de la petite
Finlande menacée, contrairement aux
principes proclamés à plusieurs reprises
par Londres, que la Grande-Bretagne dé-
fend les petites nations. Dans on entre-
tien aveo l'ambassadeur des Soviets à
Londres, lord Halifax , en l'assurant de la
plus rigoureuse Impartialité de son pays.
a donné implicitement son accord à, une
éventuelle agression soviétique contre la
Finlande

Ce que la loi demande aux fonctionnaires
AVANT LA VOTATION DU 3 DÉCEMBRE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans un article précédent, je ten-
tais d'exposer ce que coûtera aux
contribuables, l'assainissement to-
tal des caisses de pensions du per-
sonnel fédéral. Je rappelais que la
Confédération et l'administration
des C.F.F verse déjà 34 millions
en plus des contributions auxquel-
les les obligent les statuts, ce qui
représente l'intérêt annuel et l'an-
nuité d'un amortissement en 60 ans
d'une bonne partie du déficit, exac-
tement 767 millions sur 1132 mil-
lions. En plus de ces 34 millions,
la Confédération devrait payer en-
core 10 mill ions nar an pour l'amor-
tissement du solde, plus exactement
de la part dont elle se charge en-
core, puisque 160 millions sont mis
au compte des fonctionnaires.

Ces 160 millions représentent
donc le premier des sacrifices de-
mandés au personnel. On les ob-
tiendra d'une part en augmentant

les primes payées par les assurés.
Elles passeront de 5,25 et 6,25 à 7
pour cent à"u traitement pour les
cheminots et de 5 à 6 pour cent
pour les fonctionnaires de l'admi-
nistration centrale (en effet, il y
avait deux catégories d'assurés aux
C.F.F.). En d'autres termes, le che-
minot laissera désormais le 7 pour
cent de son traitement pour la cais-
se de pensions, le fonctionnaire de
l'administration centrale, des P.T.T.
ou des douanes, le 6 pour cent.
Quant aux pensions, elles ont été
fixées au 70 pour cent du dernier
traitement, alors qu'elles représen-
taient du 75 pour cent aux C.F.F.
En revanche, le taux n'est pas mo-
difi é pour l'administration centrale.

Il faut relever, cependant, qu'il
s'agit là d'un maximum, atteint
après 35 années de service ou 65
ans d'âge. De nombreux agents, en
particulier aux C. F. F., n'attei-
gnent pas cet âge ou bien doivent
prendre leur retraite avant d'avoir

droit au maximum de la pension.
En outre, le personnel, qui récla-

mait le retour au statut de 1927,
c'est-à-dire la suppression des ré-
ductions de traitement opérées en
vertu des programmes financiers
successifs, a accepté que les traite-
ments et salaires soient stabilisés à
un niveau inférieur à celui que ga-
rantissait la loi , modifiée au nom
du droit de nécessité. II faut bien
s'entendre. La stabilisation des trai-
tements n'apporte aucune économie
par rapport à la situation actuelle.
Au contraire, elle implique une dé-
pense nouvelle de 6 millions. En
revanche, elle permet à la Confé-
dération de faire une économie de
20 millions dès le moment où les
Chambres décident de revenir au
statut légal, droit oui leur est ac-
cordé par une disposition du fa-
meux « compromis financier », que
le peuple a voté il y a un peu plus
d'un an.

H convient également de rappe-

ler deux articles spéciaux de la loi
soumise aux électeurs. L'un, c'est
l'article premier qui enlève au par-
lement le droit d'établir la liste des
agents ayant qualité de fonction-
naires, partant tous les avantages
attribués à ce titre. Cette disposi-
tion figurait déjà dans le projet de
réorganisation et d'assainissement
des C.F.F. Le Conseil national l'a-
vait biffée. Il s'est décidé à la re-
prendre, en considération des
charges imposées à la collectivité
par l'assainissement des caisses de
pensions. Elle n'est pas favorable
au personnel, qui. s'est toujours dé-
fendu mais qui a dû s'incliner. En
effet , les influences politiques dont
peuvent bénéficier les employés fé-
déraux sont beaucoup plus sensi-
bles et importantes au parlement
qu'au gouvernement Voilà pour-
quoi, on peut compter l'article pre-
mier au nombre des concessions
demandées aux fonctionnaires. G. P.

(Voir la suite en quatrième page)

Avec un convoi britannique

Voici une puissante mitrailleuse Jumelée Lewis, à bord d'un torpil-
leur anglais, dont le servant surveille continuellement le ciel

C'est aujourd'hui
que M. Ed. Daladier
fera sa déclaration
au Palais-Bourbon

Rentrée des Chambres
en France

De quelle manière
sera prolo ngée la lot
des pleins p ouvoirs

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Au cours du conseil des minis-
tres qui s'est tenu hier de 17 h. à
18 h. 15, M. Daladier a donné lec-
ture de la déclaration qu'il lira au-
jourd'hui à la Chambre.

Cette déclaration, qui a été ap-
prouvée à l'unanimité , comprendra
nne exposé de la situation diploma-
tique, militaire et intérieure. Nous
croyons savoir que le président du
conseil insistera tout particulière-
ment sur les sympathies que la
France a rencontré dans de nom-
breux pays neutres et qu'il termi-
nera en appuyant sur la répression
des menées communistes.

Aux dernières nouvelles, le gou-
vernement ne sollicitera pas la re-
conduction des pleins pouvoirs qui
viendra demain à expiration. Il de-
mandera une modification impor-
tante de la loi sur l'organisation de
la nation en temps de guerre. Les
décrets pris en vertu de cette loi
devraient être soumis à la ratifica-
tion du parlement dans le délai
d'un mois, mais en période de ses-
sion seulement.

On prévoit que le vote de con-
fiance sera acquis à une forte ma-
jorité.

La note de l'agence Havas
PARIS, 30 (Havas). — La ses-

sion extraordinaire du parlement
s'ouvrira jeudi par un important
débat sur l'octroi au gouvernement
des pleins pouvoirs dont il dispo-
sait déjà depuis le 19 mars et qui
viennent à expiration le 30 novem-
bre. Il ne s'agit pas à proprement
parler d'un renouvellement mais
d'une addition à la loi étendant les
pouvoirs jusqu'à la cessation des
hostilités. La commission des fi-
nances examinera jeudi matin ce
texte pour lequel la discussion im-
médiate sera demandée.

Jeudi 30 novembre.
334me Jour de l'an.
48me semaine.

Image d'un temps oublié
Trois mois bientôt...! Trois mois

bientôt que l 'orage a éclaté dans le
ciel d 'Europ e , vieillissant les gens
et obscurcissant les choses à tel
point que nous ne reconnaissons
rien.

Dans ce petit magasin citadin, j 'ai
admiré l'autre jour un de ces vête-
ments masculins communément ap -
pelés « coin de f e u  » et qui semblait
oublié dans la vitrine. Pourtant , on
l 'o f f r a i t  à vendre puisque le prix en
était indiqué. Il était chaud, ten-
tant, cossu. Et l 'on évoquait , à le
regarder, des instants d 'intimité...;
tout un chapelet d'images heureuses.

Comme il su f f i t  de peu de chose
pour f aire  renaître des impressions
oubliées. Sur ce trottoir humide et
devant cette vitrine illuminée , je me
suis senti soudain très loin de
l 'heure et du lieu , ramené à l 'épo-
que heureuse où les hommes pou-
vaient encore endosser, le soir venu,
leur « coin de f e u  ».

Est-il possible que trois mois seu-
lement nous sé parent de ce temps-
là ? Trois mois qui ont tout sup-
primé : la quiétude des soirs d 'au-
tomne, le f e u  qui chante dans la
cheminée , le confor t  douillet que
l 'on savoure en fumant  sa p ipe...;
en lisant un bon livre...; en cares-
sant distraitement le chat qui s'est
juché sur vos genoux. Aujourd 'hui,
la cheminée est f ro ide  et nos pen-
sées sont couleur de cendre. Les
hommes sont loin , pour la p lupart.
Ou alors ils ont des occupations
telles qu'aucun d' entre eux ne songe
plus à mettre son « coin de f e u  ».

... Une dernière f o i s  j 'ai regardé ,
dans sa vitrine , le vêtement douillet
qui parlait de délices oubliées. Et
j 'ai remercié , intérieurement , le
commerçant qui l'avait mis là peut-
être justement pour que nous re-
pensions à ce temps qui n'est p lus,
— mais qui reviendra.

Alain PATIENCE.

ÉCRIT SUR LE SABLE

ABONNEMENTS
ion 6 mois 3meit Imoa

Suisse, franco domicile . . 17. — 8 50 4.2S 1.50
Etranger . . . . . ..  38— 19.50 10.— 380
Pru réduit pour certains pays, te renseigne! ¦ notre boreaa
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par moi» d'absenco.
TELEPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178
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14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite* annonce» locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgent» 30, 40 et 50 c —
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AVIS
3V route demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie

39* l'our les annonces avec
offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
do Journal  en mentionnant
sur l'enveloppe (a f f r anch ie )
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer, pour le 24
juin 1040, bel appar-
tement de quatre piè-
ces et dépendances.
Confort. Jardin. Vue
superbe. — S'adres-
ser à Itl. Adrien Bo-
rel, « Sou* le Châ-
teau », Port d'Hau-
terive. 

« Au Cristal »
Bureau trois pièces.
Bijouterie MICHADD.

i
A louer

petit logement
deux pièces, cuisine, balcon,
soleil. Place Purry. Téléphone
No 5 32 70. 

Etude Pierre Wavre
AVOCAT

Palais Rougemont. Tél. 5 31 60

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir :
Rue Baehelin : trois cham-

bres. Fr. 50.. par mois.
Rue Plerre-à-Mazel : deux

chambres. Fr. 42.- par mois.
A louer pour le 24 mars

dans maison de deux appar-
tements,

LOGEMENT
de trois chambres, chambre
haute habitable, bains. Jar-
din et toutes dépendances.
Vue étendue. S'adresser Fon-
taine-André 56.

BEAUX-ARTS
A louer pour le 24 Juin

1940 bel appartement, 2me
étage, de cinq pièces, salle
de bains, chauffage unique,
ohambre de bonne et toutes
dépendances. S'adresser Beaux-
Arts 21. rez-de-chaussée. +,

24 juin 1940
COTE 35: quatre pièces, bain,
central par étage, vue. Petit
Jardin. — S'adresser au 2me
étage.

Poudrières 25
REZ-DE-CHAUSSEE

TRÈS surélevé, trois cham-
bres, bain, boller, loggia, vue,
chauffage général. Concierge.

Dans le même Immeuble,
SUPERBE MAGASIN
avec arrière-magasin, W.-C,
eau et gaz. Grande vitrine.
Chauffage général. Arrêts tram
Nos 3 et 4. Prix très avanta-
geux. Tout de suite ou à, con-
venir.

Ces locaux sont à louer en-
semble ou séparés.

S'adresser au concierge. +

Logement moderne
quatre pièces, bain , chauffage
général, cumulus, chambre de
bonne, concierge, à remettre
tout de suite, quai de Champ-
Bougln 36. S'adresser pour vi-
siter au Garage Hirondelle S.
A.. 34, quai de Champ-Bougln.
Tel 5 3190 *

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Musée 4 - Tél. 5 14 69
A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR:
Vleux-Châtel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs : quatre chambres. Jar-
din .

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bains.

Neubourg : deux chambres.
Bue du Château : quatre

chambres, chauffage central.
Ecluse : trois chambres, tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central.

Route de la Cote : rez-de-
chaussée très soigné de six
pièces, Jardin et dépendan-
ces, vue. tout confort.

24 DÉCEMBRE :
Parcs : atelier, chauffage cen-

tral.
Le Tertre: quatre chambres

et Jardin .
Route de la Cote: magasin.

rcdcuA
Très bel appartement de

deux ou trois pièces, tout con-
fort, balcons et vue. S'adres-
ser Magasin Spreng, Peseux,
téléphone 6 12 06. 

Sablons 3
A louer, pour tout de suite,

appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre de bain ,
chauffage central , balcon, dé-
pendances. S'adresseT à Mme
Bandoz, Teinturerie Mode, rue
Saint-Maurice *

A Bellerlve, trois et quatre
pièces. Bains. Frigo. Concier-
ge. Chauffage général. Eau
chaude. Loggia. S'adresser bu-
reau Hodel. architecte. *

Grêt Taconnet 42
Logements de deux et trois

pièces, bains . Situation agréa-
ble. — S'adresser au 1er. à
droite , sauf le samedi. *

Place Numa-Droz
deux beaux loge-
ments de cinq pièces,
chauffage général,
ascenseur, tout con-
fort, pouvant servir
également de bu-
reaux ou de cabinet
de consultation' pour
médecins et dentis-
tes.

Une - deux pièces
pour bureaux.

Rue du Seyon 4
trois pièces pour bu-
reaux, entièrement
remises A neuf ,
chauffage général. —
Pour visiter et trai-
ter, s'adresser F.
KI :HHLI:I { , :I KCII I gé-
néral de LA SUISSE,
rue Saint-Honoré 1,
rVeuchntel. 

Appartement de trois cham-
bres, bains, central par étage,
dépendances, situé au fau-
bourg de l'Ecluse. S'adresser
bureau Hodel. architecte . *

Pour le 24 décembre ou
époque à, convenir.

logement
de cinq pièces et dépendan-
ces. S'adresser au restaurant
de l'avenue de la Gare 11 *

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Bôpltal 7 - Télêph. 5 11 95

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres, 5 ou 10 cham-

bres, Jardin , confort.
Passage St-Jean, 6 chambres,

confort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, confort.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Quai Godet , 4-5 chambres.
Serre, 6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Pertuls du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 rhambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleurv, 1-3 chambres.
Saars, 2 rhambres.
Fausses-Braves . 2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou photo-

graphe.
Caves, earages. (rarfle-menbles.

PESEUX
a. louer deux chambres dans
quartier tranquille. S'adres-
ser : « Meuniers 5 ».

A louer, à Peseux, pour tout
de suite ou époque à conve-
nir,

joli petit pignon
de trois chambres, cuisine,
balcon, dépendances. Prix mo-
déré. 

A louer Immédiatement
aux Fahys

près de la gare, appartement
de trois chambres, dont deux
au midi, avec jolie vue. Prix
modéré.

S'adresser à l'Agence ro-
mande, B. de Chambrler, pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

A louer, dans villa,

bel appartement
de cinq chambres, central , sal-
le de bains, une ou deux cham-
bres Indépendantes chauffa-
oies, dépendances et Jardin.

S'adresser par écrit sous
chiffres L. G. 851 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer dès le 24 décembre,
rue Louls-Favre 3,

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, dépendances. S'adresseT
Société de Banque Suisse, 8,
faubourg de l'Hooital .

Joli appartement
de trois chambres, a louer. —
Pour le visiter, s'adresser de
préférence le matin Ecluse
No 15 bis . 3me *

Cassardrs. & louer apparte-
ments d'une et de 8 chambres.
Jardin. Prix avantageux S'a-
dresser à Mme Dubois. Cas-
sardes 1(5 

Faubourg de la <>a-
re, à louer apparte-
ment de 3 chambres.
Balcon. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Ho<7,. 

A louer au centre de la vil-
le grand appartement de 9
chambres et dépendances,
pouvant être aménagé au gré
du preneur. Etude Petitpierre
et Hotz 

Bureaux
& louer, ensemble ou séparé-
ment, quatre pièces contlguës
situées dans Immeuble mo-
derne du centre de la ville.
Chauffage général , service de
concierge. — Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :

beau logement
de quatre pièces, chambre de
bonne et dépendances, avec
confort moderne.

S'adresser h Mme Trlbolet,
faubourg du Crêt 12, rez-de-
chaussée.

ECLUSE, a remettre appar-
tements de 2 chambres et cui-
sine Prix avantageux. Etude
Petitpierre -et Hotz .

Kue du Hoc , a louer appar-
tement de 3 chambres et dé-
pendances, complètement re-
mis à neuf. Prix mensuel :
60 fr. — Etude Petitpierre et
Hotz

4 remettre à proxi-
mité de la «arc, ap-
partement de 4 gran-
des chambres, com-
plètement remis à
neuf. Central. Bain.
Chauffe-eau. Terras,
se. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
ITotr. 

A LOUER
A louer au Neubourg, pour

le 24 mars 1940,

logements
de deux pièces

(avec central).

Boutique et atelier
S'adresser à Ed . Calame, ar-

chitecte . Tél . 5 26 20. *.
A louer

LOGEMENT
de trois chambres. Prix avan-
tageux. Demander l'adresse
du No 886 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement ensoleillé, trois
chambres, cuisine, etc. S'a-
dresser Gratte-Semelle 15.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à, convenir , à l'Evole, superbe
logement ensoleillé de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. Chauffage central et ser-
vice d'eau chaude. S'adresser
au bureau de la Brasserie
Millier S. A., Evole 37, Neu-
châtel.

A remettre tout de suite à
SERRIÈ^ES

appartement trois chambres,
cuisine, bains, dépendances.
S'adresser Battteux 1, rez-de-
chaussée, & droite .

A louer à la

rue de fa Côte
pour tout de suite ou époque
à convenir, un appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etu-
dp Clerc, notaires Muséo 4.

A louer, Fausses-Brayes 17,

LOGEMENT
trois chambres, partiellement
remis à neuf . — S'adresser
Terreaux 15.

A louer un

iolî logement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances. — Oratoire 3,
8me étage.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Pour le 24 décembre :
Beaux-Arts : quatre cham-

bres, chauffage central géné-
ral.
Disponible tout de suite ou

pour époque à convenir :
Avenue DuPeyrou : maison de
douze chambres et dépendan-
ces, confort moderne , Jardin.

Beaux-Arts : six chambres.
Chemin des Pavés :. quatre

chambres, meublées 'ou non
meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Crêt Taconnet : sept cham-
bres.

Place des Halles : cinq ou
six chambres dans immeuble ¦
confortable.

Trésor : deux et six cham-
bres.

Louls-Favre: trois chambres.
Parcs : trois chambres,

bains, central , Fr. 75. — .
Chaudronniers: deux cham-

bres.
Maladlère : grand local de

350 m».
Grands locaux Industriels.
Caves, garages et magasin .

Grande société Industrielle offre , en France les emplois
suivants :
Ingénieurs de fonderie, chimistes analystes,

dessinateurs mécaniciens, électriciens
d'appareils chimiques, de géni e civil, ainsi que sous-chefs
d'entretien d'usines. — Ecrire avec currlculum, vltae, copies
de certificats, références, à> M. le professeur Maurice Lngeon,
23, avenue Secrétan, Lausanne. — Ne se présenter que sur
demande; ne pas téléphoner. AS15893L
—^—^— —^——— ^—¦——^

FAVAG S.A., Fabrique d'appareils
électriques, Neuchâtel, engage

bons

mécaniciens - outilleurs
et

mécaniciens de précision
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres tout de suite avec

copies de certificats et photographie.
Les personnes habitant la région

peuvent se présenter entre 17 et
18 heures. URGENT.

A louer chambre Indépen-
dante, non meublée, route de
la Côte. — S'adresser Etude
Clerc, notaires, Musée 4.

Belle grande chambre a, un
ou deux lits. Central. Bains.
Pourtalès 2, rez-de-chaussée,
& gauche.

Jolie chambre meublée,
chauffée, 25 fr . par mois. —
Evole 35, 3me étage à gauche.

Deux chambres non meu-
blées, prix : fr. 15.— avec
chauffage. S'adresser à Mme
Trlbolet , faubourg du Crêt 12.
Chambre Indépendante , bains,
central. Fbg Hôpital 6. Striibê.*
Petite chambre indépendante,
au soleil , 20 fr. — Vleux-
Châtel 35. 1er étage.

Belle chambre, soleil, tout
confort. — Manège 1, 2me, à
gauche.
Petite chambre, soleil , chauf-
fable. 1er Mars 6, 3me gauche.

Baie de l'Evole, Jolie cham-
bre meublée, central, bain.
Pension si on le désire. S'a-
dresser Quai Philippe-Godet 2
3me étage, à gauche.

Chambre a louer avec pen-
sion chez Sœur Mina. Evole 15.

Ménage sérieux, sans en-
fants, oherche pour le 24 Juin
1940

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
avec confort, vue et si pos-
sible Jardin. Offres détaillées
et prix à case postale 29,567,
Neuchâtel .

LOGEMENT
On demande à louer, pour

le 30 avril 1940, un logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, ainsi qu 'un Jar-
din, si possible avec poulail-
ler , de préférence à Peseux,
Corcelles ou Cormondréche.
S'adresser par écrit sous F. G.
890 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche a, louer, pour
cet hiver , bonnes et grandes

^AVES
t. Presser immédiatement

sous chiffres P. H. 889 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin 1940, deux
dames cherchent

petit logement
de deux ou trois chambres,
dans maison d'ordre, aux
abords immédiate de la ville,
de préférence côté ouest. —
Faire offres écrites sous chif-
fre A.Z. 812 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit ménage de retraité
cherche pour le 24 Juin 1940,

JOLI LOGEMENT
de trois chambres. Offres avec
prix : case postale 232, Neu-
châtel . ,-

l'iî/Iii'illil̂ l'̂ m
Importante maison de vins

du canton, très bien intro-
duite, cherche à engager tout
de suite tin très bon

représentant-
voyageur

capable et énergique. Voiture
à disposition. — Faire offres
avec photographie et certifi-
cats sous Z. P. 900 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personnel
de maisons et de restaurants
est demandé par le bureau
de placement « LE RAPIDE »,
1er Mars 6. téléphone 5 25 12.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
S'adresser boulangerie Clerc,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

On cherche, pour le can-
ton d'Argovle, une Jeune

bonne à tout faire
aimant les enfante, dans pe-
tite famille. Eorlre sous chif-
fres N. B. 899 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Garçon, hors des écoles, est

demandé par épicerie de la
ville. Demander l'adresse du
No 896 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

On cherche, pour aider au
ménage,

JEUNE FILLE
pouvant rentrer chez elle. —
Adresser offres écrites à M. O.
897 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de gros engage-
rait

jeune homme
très actif , pour la manuten-
tion de la marchandise et
facturlste. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites avec
prétentions à C. G. 898 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

fille
propre et travailleuse, pour
petit ménage soigné. Certifi-
cats exigés. Beaux-Arts 28, au
1er étage.

On demande
JEUNE FILLE

pour la promenade d'une fil-
lette et d'un bébé, quatre
après-midi par semaine. S'a-
dresser à Mme Paul Robert-
Grandplerre, Fahys 119 a,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
âgée de 15 à 16 ans, pour-
rait entrer tout de suite
dans un bureau de la ville ,
comme débutante. — Of-
fres écrites sous chiffres
B. C. 873 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
JEUNE FILLE

de confiance, pas en-dessous
de 18 ans, pour garder un
bébé et aider au ménage. —
Adresser offres écrites à B. S.
879 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un bon
DOMESTIQUE

sachant traire, ou éventuelle-
ment un Jeune garçon, hors
des écoles, sachant si possible
aussi traire. Entrée tout de
suite. S'adresser à Paul Tan-
ner, la Joux-du-Plftne , Télé-
phone 7 14 77.

JEUNE FILLE
propre, active et de toute con-
fiance est demandée pour ai-
der au ménage et servir au
café. Vie de famille. Entrée
Immédiate. Café du Bas du
village, Saint-Sulplce.

Biriyj'UMiiig
PERSONNE

capable sachant cuire, très
propre, cherche emploi pour
tenir un ménage, le matin, ou
tout autre travail pour la
Journée. Adresser offres écri-
tes à L. P. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE GARÇON
Suisse allemand, sortant de
l'école à Pâques, ayant suivi
les écoles secondaires et dé-
sirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place dans magasin comme
aide et commissionnaire. Bons
soins et vie de famille dési-
rés. Faire offres à M. Kuhn ,
Jurastras=e 69, Berne.

Jeune fille ayant passé de
bons examens cherche place

d'assujettie
chez bonne couturière. En-
tretien et argent de poche
désirés. Entrée Immédiate. —
Adresser offres à Mme Zbln-
den-Rlsser, Oberwll près
Zoug.

VOYMEUR
qualifié, cherche représenta-
tion dans l'alimentation , vins,
cigares, etc. Faire offres tout
de suite sous case postale
No 29 647 & Neuchâtel.

JEUNE FILLE
16 ans, grande, en bonne
santé, présentant bien, cher-
che place pour aider dans
commerce, restaurant ou dans
ménage. Offres sous chiffres
P 3652 N, à Publlcitas, Neu-
châtel, 

JOURNÉES
Une personne très conscien-

cieuse cherche Journées de
lessive et heures de nettoya-
ges. Demander l'adresse du
No 878 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

APPRENTIE
On cherche jeune fille douée

comme apprentie décoratrice.
S'adresser à l'Usine dea cy-
cles Allegro, au Mail.

S .  
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Le pardessus Ur 1 f\ //À
C'est l'ulster croisé qui est à la mode. Pas de
pardessus plus sportif et nouveau d'ailure, avec
sa ceinture large, ses épaules raglan ou à manches
rapportées. L'ulster droit, à poches appliquées, a
presque autant de succès. Venez voir les nouveaux
pardessus PKZ. Ils sont si magnifiques que nous
serons heureux et fiers de vous montrer chacun
d'eux comme une réussite.

Les pardessus d'hiver PKZ content:

Frs. 48.- 58.- 68.- .?S.- 88.-
08.- IIO.- fnsqu'au 108.-

NEUCHATEl , rue du Seyon 2

Apprenti-opérateur
ainsi niarAiir Bont de"qu'un piaWCUl mandés.
Offres écrites au Cinéma
de Colombier.

Perdu

montre-bracelet
pour dame, parcours Neuchâ-
tel-la Coudre. — Prière d'en
aviser, M. Glndraux, la Cou-
dre. Bonne récompense.

Pour débarrasser
vos galetas et caves, adressez-
vous à Georges Etienne,
Beaux-Arts 15.

Georges
Faessli

de retour
du service

militaire

1 deman*£ répond fc

1 des ort
f aes detnan-

1 nues on & aes ~ en
1«- TPT0; 5; «-
¦ résnm* «^'̂ rrespon-

¦ dances „nl)Hrat»on
¦ par w v parue»
1 *'Min0°C£un.a>. PrffYT ŜSU  ̂*

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
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JOUETS - ETRENNES

Si vous craignez
JêL flj i le froid...

" T v l̂L 5s/f Le G O U D R O N
llAa fâ G U Y O T esi indi-
¦/ * a II w C|U® c'ans r̂ umes>JF n AISV! * °u x' bronchites,
*̂ Nl T *****̂  catarrhes, affections
•̂ J \ 

de la g o r g e  et
des p o u m o n s .

. ^%H§!M
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¦
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WSf 5? 0ÊÊ Knorrox; avec ce bouillon gras,

M^̂ w. ' •~&£4Êa\wv9W/ ,0 tab'etto PQur 6 assiettes 20 cts.
Hyjy^̂ alÉSsS^KSjl̂  le 9

obele

* Pour 65 
assiettes 

t.50 fr.

A LOUER pour le 24 juin 1940 ou époque à convenir :

Locaux à l'usage d'entrepôts - ateliers
pour gypseur-peintre

S'adresser à D. Manfrini, Brévards 9. - Tél. 5 18 35. *



Domaine
à vendre, dans le canton de
Neuchâtel, de 66 poses en «n
mas. Bâtiments neufs. En-
trée au gré de l'acheteur. —
S'adresser: Bureau Marc Cha-
puls, Grand-Chêne 2, Lau-
sanne. AS15894L

A vendre une

jument
de 5 ans, portante pour avril.
S'adresser à Pfund, restaurant
de la Charrlère . Tél. 7 81 16.

A vendra

deux porcs
de 50 kg. et 400 pieds de

fumier
de vache, chez A. Waltl, Ge-
neveys-sur-Coffrane.

of oaé/ë
sdcoopémff rê ae gs
lomommâÉow

MIELLINE
55 c. le demi-kilo
dans tous nos magasins

Chambre à coucher
en noyer poil : armoire à trois
portes , intérieur glace et por-
te-cravate ; toilette-commode,
dessus grande glace ; deux lits
Jumeaux ; deux tables de nuit.

Fr. 800.-
Fiancés, venez la voir sans

tarder ; vous n 'avez Jamais vu
un si beau mobilier à un si
bas prix. Seulement chez

IÇkxahal
Peseux 

Groseilliers
deml-tlges bien formés, 1 fr.
50 pièce. Avenue des Alpes 27.

bonne vaste
prête ou àr échanger contre
un BON BŒUF. S'adresser à
Albert Probst, Marin. Télé-
phone 7 53 73.

Pour les 
oiseaux libres

pendant la neige 
et le gel :

chanvre 
tournesol 
pommes (à couper) 
En donnant des restes —

de cuisine, éviter les
viandes salées 

plutôt nuisibles

ZIMMERMANN S. A.
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TAILLAULES BACHELIN
A U  V E R NI E R

Dépôt pour Neuchâtel : Epiceries Porret

* Êf ^m^X
p^ GRANDE I (gf) I

f EXPOSITION A, V ' I
( JOUETS ) I
X Faites vos achats /
( maintenant , nous les «̂ >
( réservons pour les X gf) I

\ Le plus grand choix /J* [jj

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce jour nal

b

Wode y-Suchard
confiseur

chocolatier

expédie
en tout pays

POURLE VOYAGE
ETUIS MANUCURE

en cuir, avec fermeture
éclair, joli modèle, depuis

Fr. 4.90

E. BiEDERMAN H
MAROQUINIER

Le plus grand choix

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel
On achèterait d'occasion un

réservoir
s'adaptant au central. Paire
offres: Stade 12, 1er, à droite.

ar BIJOUX
ancien or , platine
Achats à bon prix

L. 1HICH AUD
acheteur patenta Place l'urr j  1

D' Paul-Ed. Perret
spécialiste F.M.H.

médecine interne
MOBILISÉ

reprend ses consultations
une fois par semaine

TOUS LES SAMEDIS
Pour rendez-vous
Téléphone 5 23 36

Monsieur Emile
JEANDREVIN et ses en-
fants : Monsieur Paul
JEANDREVIN, Madame
et Monsieur Maurice
D0CRY ; ainsi que les
familles alliées, dans
l'Impossibilité de répon-
dre aux nombreux té-
moignages de sympa-
thie reçus lors de Ieuf
grand deuU , prient leurs
amis et connaissances de
trouver ici l'expression
de leurs sincères remer-
ciements.

Neuchâtel,
le 29 novembre 1939.

Georges Bemiiard
médecin-dentiste

en congé militaire,
a repris

ses consultations
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Administration : 1, rue dn Temple-Neu)
Rédaction : 3, me dn Temp le-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales,

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



PARIS, 30 (Havas). — On ap-
prend qu 'une des unités allemandes
marchandes saisie il y a trois jours
par la flotte française était chargée
d'une abondante cargaison de café.
Comme un autre navire marchand
allemand , cette uni té  fut  arrêtée par
un patrouilleur français dans l'océan
Atlanti que, tandis que , à l'écart des
routes maritimes habituelles, elle
essayait de gagner furtivement l'Al-
lemagne.

Outre d'importantes quantités de
farine et d'essence, le navire avait
à son bord 4000 tonnes d'excellents
cafés. Il y a là de quoi alimenter en
café toute l'armée française pen-
dant un mois et demi.

D'autr e part, les milieux mariti-
mes français interrogés au sujet des
récents événements dans la mer du
Nord et dans l'Atlanti que septen-
trional , ont insisté sur les difficultés
de la navigation dans ces parages,
particulièrement dangereux dans les
mois que nous traversons actuelle-
ment. Les brumes y durent de longs
jours. A cette époque les vents sont
extrêmement violents. On a enre-
gistré -des creux de houle atteignant
12 mètres de profondeur. Les nuits
sont très longues. Ces conditions
sont extrêmement peu favorables
aux observations aériennes et aux
longues croisières à la recherche des
bâtiments de guerre allemands.

. Une saisie fructueuse
à bord d'un navire allemand

capturé par les Français
Une cargaison de café

de quoi alimenter l'armée
pendant 45 jours !

Nouvelles économiques et financières
r ~

BOURSE
< C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov.

S % % Ch. Frco-Sulsse 485.— 485.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 420.— d 420.— d
3 % Genevois à lots 115.— fe 115.—
5 % Ville de Rio 97.— d 92.— d
5 % Argentines cêd... 48 Ms % 48 J4 %
6 %  Hlspano bons .. 238.— 241.—

ACTIONS
Eté fin ltalo-sulsse.. 110.— 106.—
Sté gén p l'Ind é!eo. 160.— 158.—
Sté fin. franco-suisse 87.— d 87.— d
Am europ secur ord 25 Vi 24 %
Am europ. secur prlv 450.— 453.—
Cle genev lnd d gaz 225.— 215.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 113.— 115.— d
Aramayo 23.— 23 yt
Mines de Bor 127.— 125.- d
Chartered 17-— 17.—
Totls non estamp. .. 38 '̂  39.—
Parts Setlf 275.— d 275.— d
Plnanc. des caoutch. 21.— 21.—
Electrolux B 80.— d 80.—
Roui billes B (SKP) 186.— 179.—
Separator B 77.— 75.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 28 nov. 29 nov.

3 % C.F.F. dlff. 1903 89.75 % 89.50 %
3 % C.F.F. 1938 79.70 % 79.50 %
4 % Empr. féd. 1930 101.95 % 101.90 %
3 % Défense nat 1936 96.25% d 96.25 %
3 V, Jura-Slmpl 1894 89.75 % 89.50 %
5 % Goth 1895 Ire h. 91.50 % 91.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 303.— d 304.—
Union . de banq sulss. 373.— d 370.— d
Crédit Suisse 416.— 417.—
Crédit foncier suisse 202.— 201.- d
Bque p. entrep élect. 231.— 228.—
Motor Colombus . . . .  166-— 166.—
Sté sulss -am d'él . A 57-— d 56.—
Alumln Neuhausen.. 2350.— 2355.—
C.-F Bally S A 960.— d 1000.—
Brown. Boverl et Co 174.— 173.—
Conserves Lenzbourg 1415. 1425.—
Aciéries Fischer 615.— d  630.-
Lonza 495.— 500.—
Nestlé 1049.— 1043.-
Sulzer 645.— d 645.—
Baltimore et Ohlo .. 27 % 27 y ,
Pennsylvanla 107.— 106.—
General electrl c .... 179.— 177.—
Stand OU Cy of N . J 208.— d 211.—
Int nlck Co of Can 175.— 173.—
Kennec Copper corp. 180.— 178.—
Montgom Ward et Co 240.— d 241.—
Hlsp am de electrlc 1025.— 1025.—
Italo-argent de elect. 157.— 158.—
Royal Dutch 589.— 576.—
Allumettes suéd B .. 14.— 13 y2 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 nov. 29 nov.

Banque commerc Bâle 185.— d 185.—
Sté de banque suisse 398.— d 397.—
Sté suis, p l'Ind élec 235.— 220. —
Sté p l'indust chlm 5050.— 5025.— d
Chimiques Sandoz .. 7000.— d 7000.— d
Schappe de Bâle 440.— 435.—
Parts « Canasip » doll. 21 % 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 nov. 29 nov.

Bque cant vaudolse 560.— d 560.— d
Crédit foncier vaudols 560.— 665.—
Câbles de Cossonay .. 1860.— d 1860.—
Chaux et ciment S. r 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur. 2450.— d 2500.— o
Canton Frlbourg 1902 11.45 11.50 o
Comm. Frlbourg 1887 81.50 82.— o

BOURSE DE PARIS
28 nov. 29 nov.

4 y, % Rente 1932 A 8155% 81.60%
Crédit Lyonnais 1470.— 1560.—
Suez cap 17750.— 17650.—
Cle Générale Elect. .. 1600.— 1635.—
Péchlney 1690.— 1739.—
Rhône Pouleno 855.— 860.—
Oglne 1980.— 2000.—
Air Liquide 1350.— 1342.—

BOURSE DE LONDRES
28 nov. 29 nov.

3 V, % Wai Loan .... 92.50 % 92.50 %
Rio Ttnto 13. 5.— 13. 5.—
RhoKana 10. 5.— 10. 7. 6
Rand Mines 1-—•— 7.—.—
Shell Transport .... 4. 3. 1 4. 1. 3
Courtaulds 1.13. 9 1.14 —
Br Am Tobacco ord 4.15.— 4.13. 9
Imp Chem lnd. ord 1.11.— 1.10.6 Vi
Imp Tobacco Co ord 5.18. 9 5.18. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt do Ou* do
28 nov. 29 nov.

Allled Chemical et Dye 172.— 172.37
American Can .... 110.75 111.—
American Smeltlng .. 51.37 52.25
AmerlcaD Tel et Teleg. 169.75 169.62
American Tobacco «B» 82.50 82.12
Bethlehem Steel 81.50 81.75
Chrysler Corporation 84.75 86.—
Consolidated Edison 30.37 30.50
Du Pont de Nemours 178.25 178.50
Electrtc Bond et Share 8.— 8.—
General Motors . .. 53.62 53.75
International Nickel 38.37 38.12
New York Central .. 18.50 18.50
United Alrcraft 45.12 45.37
Onlted States Steel 67.50 67.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Neurhfltel

COURS DES CHANGES
du 29 novembre 1939, à 17 h. 30

Demande Offre
Paris 9.90 10.—
Londres 17.45 17.50
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 73.40 73.90
Milan —— 22.80
> lires tour. —.— 20.10
Berlin —.— —.—
> Registermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 236.60 236.90
Stockholm . . . .  105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 103.— 106.—
Montréal . . . .  3.80 3.95

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d sa demande o m offre
ACTIONS 28 nov. 29 nov.

Banque nationale . . .  _ .
_ _

._
Crédit suisse 420.— d 422.— o
Crédit foncier neuchât 500. 505.— 0
Soc. de banque suisse _ .

_ _
.—

La Neuchâtelolse . . . . 405.— d 405. — d
Câble élect Cortalllod3175. — o 3150.— d
Ed Dubled & Cle . . . 450 — o 450.— o
Ciment Portland . . 810.— d 810.— d
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» » prlv . —.— — .—
Imm. Sandoz-Travers . — .— — .—
Salle des concerts . . . 800. — d 800.— d
Klaus — .— — .—
Jtabllssem. Perrenoud 885. — o 885.— O

•' ' t h  S. A. ordln. . . 60.— d 60— d
» » privil. . . 75.- d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3 y ,  1902 99.50 o 99.50 o
Etat heuch&t. 4% 1930 99.— o 98.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 90. — 90 - o
Etat Neucb *t 4' : 193" 92. — o 92 — o
Etat Neuchât . 2V, 1932 85.- d 87.—
Etat Neuchât 4% 1934 02.50 o 91.50 o
Etat Neuch 3M% 1P38 85.— o 85.— O
Ville Neuchât 3V, 1888 -.— — .—
Ville Neuchât 4% 1931 94.- d 94.— d
Ville Neuchât 4% 1931 — .— -.—
Ville Neuchât 3y, 1932 -.— — .—
Ville Neuchât 3% 1937 88.— d 86.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 55.— d 55.- d
Locle 3\% 1903 . . . .  —.— — .—
Locle 4% 1899 — —  -.-
Locle 4V, 1930 68.— o 68.— o
Saint-Biaise 4V, 1930 -.— -.—
Crédit F. N. 3V,% 1928 100 - d 100.- d
Crédit fonc. N. 5% 1930 88.— 85.- d
Tram de N. 4 V-,% 1936 -.- -.-
I Klnus 4 '/, 1931 . . 95.— O 95.— d
E. Perrenoud 4% 1937 ¦ 95.- o 95.- o
Suchard 4 '/, 1930 . . .  . 96.— 95.- d
Zénith 5% 1930 -.- -¦-
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Le calme règne sur l'ensemble
du front occidental

LES OPÉRATIONS TERRESTRES

PARIS, 29 (Havas). — Sur le
front , un calme complet a régné au
cours des 24 heures écoulées, calme
qui fut à peine troublé par quelques
tirs de l'artillerie allemande dans la
région de la Blies et par les opé-
rations habituelles de patrouilles.
Les tirs allemands, dans la région
au nord-est de Sarreguemines, se
produisent environ tous les quatre
jours. Ds sont assez vifs et nourris,
mais ils ne sont dirigés contre au-
cun objectif particulier. Il semble
bien que leur répétition à intervalle
régulier et toujours dans la même
région provient du fait que les po-
sitions françaises sont assez rappro-
chées de la ligne Siegfried et que
les artilleurs allemands en profitent
pour agir au loisir de leur empla-
cement de batteries bétonnées.

Par ailleurs, deux patrouilles fran-
çaises ont accompli des randonnées
de près de deux kilomètres en pro-
fondeur dans les lignes allemandes
et à l'intérieur du territoire du
Reich. Forts d'une section chacun,
ces petits détachements mirent à
profit le terrain accidenté et extrê-
mement boisé des Vosges. S'avan-
çant d'arbre en arbre, s'infiltrant à
travers les ravins, les patrouilleurs
sont parvenus, à l'aller comme au
retour, à déjouer la surveillance des
occupants des petits postes alle-
mands. Ils sont rentrés dans les li-
gnes fra nçaises sans une perte et

avec de très nombreux renseigne-
ments.

Dans l'air, on a enregistré une
activité un peu plus grande qu 'au
cours des dernières journées , mais
elle reste encore très faible. On se
borne, de part et d'autre, à quelques
sorties des appareils de chasse et à

"quelques reconnaissances profondes.
Des avions allemands ont survolé
hier l'est de la France et ont poussé
une pointe sur le sud-est.

Le communiqué français
PARIS , 29 (Havas). — Voici le

texte du communiqué français du
29 novembre au soir :

Aucun événement sur le front.
Tirs de harcèlement de notre artil-
lerie. Quelques rencontres de pa-
trouilles.

Un avion allemand abattu
près des côtes anglaises

LONDRES, 29 (Reuter). — Un
avion allemand a été abattu mer-
credi au large de la côte du Nort-
humberland.

Le bateau de sauvetage qui alla
immédiatement sur les lieux où
l'avion allemand fut abattu n'en a
trouvé aucune trace et dut regagner
le port après trois heures de re-
cherches infructueuses.

Depuis le 16 octobre , date de l'at-
taque aérienne sur le Firth of Forth,

23 apparei ls allemands au moins ont
été abattus en Angleterre ou au
large de la côte.

Des avions allemands
survolent l'Ecosse

LONDRES, 29 (Reuter). — Après
que l'on eût, le matin , constaté une
certaine activité de l'aviation au-
dessus du Firth of Forth, un com-
bat aérien fut annoncé au-dessus
d'une ville du sud de l'Ecosse. On
entendait le feu des mitrailleuses,
mais on ne put apercevoir aucun
avion. Un appareil fut aperçu au-
dessus d'une autre ville écossaise.

Une protestation belge
à Berlin

concernant la violation
de la neutralité aérienne

BRUXELLES, 29 (Havas). — Les
résultats de l'enquête entreprise im-
médiatement après le survol, mardi ,
du territoire belge par plusieurs
avions inconnus, ont permis d'éta-
blir qu'il s'agissait d'appareils alle-
mands.

Le gouvernement belge a chargé
son représentant à Berlin de pro-
tester contre cette nouvelle viola-
tion du territoire.

Les communications
téléphoniques

entre Berlin et la Hollande
sont pratiquement

impossibles
AMSTERDAM, 29 (Havas). — Les

communications téléphoniques de
Berlin avec la Hollande sont prati-
quement impossibles aujourd'hui,
télégraphie à son journal le corres-
pondant berlinois de l' <c Algemeen
Handelsblad ». Il ajoute que même
les communications urgentes ne
peuvent être obtenues qu'après des
heures d'attente.

La cause de cette interruption est
inconnne.

La guerre navale
Le Reich constituerait
autour de l'Angleterre
un barrage de mines

infranchissable
AMSTERDAM, 29 (Reuter). — Se-

lon des informations parvenues à
Amsterdam, l'Allemagne avoue main-
tenant son intention de constituer
autour de l'Angleterre un barrage
infranchissable de mines.

Le gouvernement allemand ferait
savoir sous peu , vraisemblablement ,
qu'il va bloquer les exportations
anglaises.

On a affirmé à des journali stes de
pays neutres à Berlin que toute la
côte orientale anglaise et écossaise
était bloquée par des mines posées
par des sous-marins. Les milieux
allemands sont d'avis qu 'il n 'y a
pas lieu de prendre en considéra-
tion « les intérêts relativement mi-
nimes des neutres » si la guerre na-
vale est menée avec tant d'achar-
nement de part et d'autre.

Un steamer heurte une mine
et coule

LONDRES, 29 (Reuter). — Le
steamer « Rudislaw », d'Aberdeen , a
heurté une mine mardi au large de
la côte orientale et a coulé en deux
minutes. Treize membres de son
équipage ont péri. Les quatre autres
ont été recueillis par un dragueur
de mines.

lia Norvège proteste
à Londres et à Paris

OSLO, 29 (Reuter).  _ Les mi-
nistres de Norvège à Paris et à Lon-
dres ont informé les gouvernements
de ces deux capitales que la Nor-
vège se réserve le droit d'exiger des
dommages-intérêts au cas où des
navires norvégiens subiraient un
préjudice du fait du renforcement
du blocus par les puissances occi-
dentales.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex: Regain.
Studio: Troïka.
Apollo: Circonstances atténuantes
Palace: Une de la cavalerie.
Théâtre: Le révolté.

Réarmement moral
et spirituel

M. Frank Buchmann a prononcé à Bos-
ton, le 29 octobre , un discours qui s'a-
dressait à tous les homme de bonne vo-
lonté, et qui fut diffusé.

« La guerre, a-t-il dit , est le prix de
Tégoïsme des nations. La plupart des
gens sont assez égoïstes pour vouloir une
paix qui leur permette de faire une guer-
re privée et de réaliser leurs petites am-
bitions. Nous le payons cher, cet égoïs-
me I Les taxes, les impôts nous écrasent.
Nous grognons, et pourtant nous payons,
parce que nous aimons mieux payer que
prier. Aujourd'hui les hommes sont soli-
daires, qu'ils le veuillent ou non. Aucune
paix n 'est possible entre les nations tant
que la guerre existe d'une manière per-
sonnelle et permanente chez tous les in-
dividus qui cctnposent les nations : grè-
ves, conflits du travail et guerres sont
Inévitables Jusqu 'à ce que nous ayons
changé de mode de penser et notre qua-
lité de vie. »

Le Mouvement pour le Réarmement
moral dont la bienfaisante activité s'est
fait sentir dans d'Innombrables domai-
nes, et qui voudrait que ce discours fut
connu de tous, écrit à ce sujet :

Quelques-uns de nos amis ont eu la
vision qu 'au début de décembre (les 1er,2 et 3) des millions d'hommes appren-draient à écouter Dieu.

Aussi prépare-t-on une rencontre deséquipes genevoise, neuchâtelolse et vau-dolse à Lausanne pour le 3 décembre.
Les Bernois et les Bâlols se retrouveront;
dans beaucoup de cantons tels qu'Appen-zell, le Tessln. etc. des rencontres aurontlieu et peut-être qu 'ailleurs aussi des di-rections Jailliront pour ces Jours. Ainsinous nous associerons aux prières et ausilence qui se feront dans le monde en-tier pendant ces trois Jours

te grand film
c Feu de paille »

au profit du Noël du soldat
Une nouvelle et grande manifestationvient d'être mise sur pied en faveur du« Noël du Soldat ». Le cinéma Studio quia pu obtenir la primeur d'un des 'plusbeaux films qui soient sortis .avant ladéclaration de guerre, a décidé de don-ner une « première » de cette bande fa-meuse, au profit du « Noël du Soldat ».Les Neuchâtelols auront donc l'occasiond'applaudir vendredi soir, au Studio,cette œuvre Infiniment cocasse, en mê-me temps qu 'émouvante, dans' laquelleLucien Baroux se taUle un succès étour-dissant.
Tiré d'une histoire d'Henri Troyat,

Intitulée « Grandeur nature », le film
« Feu de paille » a été classé deuxième
au palmarès du grand prix national fran-
çais du cinéma. Il a été acclamé partout
où 11 a été projeté. La dlstrbutlon com-prend Lucien Baroux, Orane Demazls,
Almos, Jeanne Helbl in, Gaby Basset et lepetit Jean Fuller.

La première de vendredi soir sera unvéritable événement.

A la Guilde des arts
Soucieuse de voir se développer les

buts qu'elle se propose et cela malgré
les vicissitudes actuelles, la Guilde des
Arts a décidé de solliciter l'amateur d'art
et le public en général par une vente
aux enchères d'oeuvres variées.

Grâce au dévouement des compagnons
de la guilde, qui of.ren t chacun une
œuvre de qualité, la chose deviendra une
véritable aubaine pour toute personne
désirant se procurer une pièce de valeur
dans une condition vraiment exception-
nelle.

D'ailleurs, pendant une semaine envi-
ron, soit du 4 au 9 novembre, les œu-
vres Beront exposées dans les vitrines de
nos principaux magasins et la, tous ceux
qui s'Intéressent à cette manifestation,
pourront apprécier à quel point cette
proposition est opportune , surtout au
moment où l'on pense aux présents de
fêtes de fin d'année. La vente aux en-
chères des œuvres aura lieu le samedi
9 décembre, dans l'après-midi, dans les
locaux de l'Ecole hôtelière, rue du Tré-
sor.

Une exposition Edmond Bille
Du 3 au 12 décembre, le maître va-

lalsan fera voir les œuvres récentes qu'il
a peintes au Portugal, accompagnées de
quelques travaux plus anciens. Le local
d'exposition est inédit, puisqu'il est of-
fert par le directeur de l'usine de micro-
mécanique nouvellement édifiée aux
Oharmettes, et se trouve au second éta-
ge de l'édifice, dans des pièces réservées
pour l'habitation. C'est donc, en tout
sens, a une « première » que le public est
convié.

Communiqués

Réarmement
moral et spirituel
Des millions d'hommes dans le monde

entier, persuadés que la paix future se
construit dès aujourd'hui dans les cœurs,
les intelligences et les volontés se réuni-
ront les 1er, 2 et 3 décembre pour y tra-
vailler ensemble dans le recueillement.

A Neuchâtel, une rencontre aura Heu
le vendredi soir 1er décembre, à 20 h . 15,
au Cercle de l'Union (ancien conservatoi-
re), faubourg du Lac 33. Vous êtes cor-
dialement Invité à y prendre part , et à
chercher avec nous les conditions spiri-
tuelles d'une paix durable.

Alice Berger , Alexandre Bouvier,
André Burger, Andrée Kurz, Mau-
rice Rôthllsberger, Agnès Wavre.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Recettes d'octobre 1939 : 26.569.216 fr.
contre 23,154,079 fr. en octobre 1938 et
17,820,870 fr. en septembre 1939. Pour les
dix premiers mois de 1939 : 241.204,308 fr.
contre 218,449,992 fr . pour la même pé-
riode de 1938 (+22 ,754,316).

Rendement des droits de timbre
En octobre 1939 : 5>,712,633 fr . contre

6,736,444 francs en octobre 1938. Forte di-
minution sur les obligations et actions ,
sur les négociations de titres suisses et
étrangers, sur les coupons. De Janvier à
octobre 1939 : 60,020,880 francs contre
60,295,381 fr. pour la même période de
1938.

Re cettes des douanes

J»- La FEUILLE D'AVIS  DE
N E U C H A T E L  est le moyen le plus
pratique pour fa ire  connaître votre
entreprise ou vos produits.

Avant la votation du 3 décembre

(Suite de la première page)

Enfin , il y a l'article 8 qui pré-
voit ceci : « Les déficits techniques
qui, par suite d'écarts entre les ré-
sultats des comptes et les bases
techniques se produiraient après
l'exécution des mesures prescrites
par la présente loi seront comblés
par une augmentation des contribu-
tions des assurés ou par une réduc-
tion des prestations âe la caisse. »

Cela signifie que si les prévisions
actuelles des actuaires sont dé-
jouées par les circonstances, seuls
les assurés, c'est-à-dire le person-
nel en supportera les conséquences,
et non plus la Confédération. •

* * *
Je crois avoir ainsi exposé ob-

jectivement les dispositions essen-
tielles de la loi, que j e résume ain-
si :

D'une part, la collectivité devra
verser 44 millions par an et pen-
dant 60 ans.

D'autre part, les contributions
des assurés sont augmentées et pas-
sent de 5,25 ou 6,5 pour cent à 7
pour cent aux C.F.F., de 5 à 6 pour
cent dans l'administration centrale,
P.T.T. et douanes y compris. En
même temps, le maximum des pen-
sions est réduit, aux C.F.F., de 75
à 70 pour cent.

En outre, la stabilisation des trai-
tements permet une économie an-
nuelle ô"e 20 millions par rapport
au statu t léga l de 1927. Le droit d'é-
tablir l'état des fonctions passe du
parlement au Conseil fédéral et le
personnel s'engage à couvrir, sans
l'aide de la Confédération , les dé-
ficits éventu els des caisses de pen-
sions qui résulteraient d'écarts en-
tre les résultats des comptes et les
prévisions des actuaires.

Je voudrais insister sur un point:
si le peuple dit non , dimanche pro-
chain , il faudra se remettre immé-
tïïatement à la besogne et préparer
une nouvelle loi. En effet, un vote
négati f ne supprimerait pas le dé-
ficit des caisses de pensions, il ne
ferait que le mettre au compte ex-
clusif de la Confédération. La loi
n'a d'autre but crue de fixer la ré-
partition des charges entre les
caisses publirrues, d'un côté et les
assurés de l'autre. C'est donc sur
cette répartition seulement et non
pas sur la nécessité d'un assainis-
sement que norte le débat, car une
telle nécessi té n'a pas besoin d'être
démontrée autrement que par l'é-
noncé du déficit.

G. P.

Ce que la loi
demande aux
fonctionnaires

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman inédit
par 59

Pierre Dhaël

Depuis des mois, elle se préparait
à une conversation décisive avec
Jean-Marc. Depuis des mois, elle
priait Dieu d'arracher de son cœur,
et de celui de son cousin cet amour
réciproque qu'elle avait condamné
à mort...

Depuis des mois, elle s'entraînait
à ne considérer sa vie que comme
une tâche maternelle à remplir en-
vers ses enfants. Plus tard , quand ,
sa mission achevée , elle serait libé-
rée de toute obligation , Michelle
pourrait peut-être, au fond d'un mo-
nastère, goûter enfin la paix des
ârftes détachées.

Lorsque Solange se trouva, le len-
demain , en face d'elle, dans la tran-
quillité parfumée d'un bosquet de
lilas , Michelle regarda affectueuse-
ment le visage lisse et rose, sur le-
quel la fièvre n'avait laissé aucune
trace.

— As-tu confiance en moi, petite

sœur ? demanda l'aînée de sa voix
caressante.

— Bien sûr. Pourquoi cette ques-
tion ?

— Parce que j'exige que tu répon-
des franchement à celle que je vais
te poser.

— Je te le promets, Michelle.
— Je crois, Solange, que tu aimes

Jean-Marc. Est-ce que j e me trom-
pe ?

A ces mots, le visage rose s'était
empourpré. Solange le couvrit de ses
mains pour répondre d'une voix bal-
butiante :

— Je t'ai promis la vérité.. Oui,
j'aime Jean-Marc. Mais c'est cruel,
Michelle, de me demander cela.

— Pourquoi donc, ma chérie 1
— Parce que LUI t'aime. Je ne

sais pas si tu l'aimes en retour ?...
Mais j'ai bien su voir que toi seule
occupes sa pensée.

D y avait quelque involontaire
amertume dans l'accent de la jeune
fille. Mais son incertitude au sujet
des sentiments de sa sœur ouvrait à
cette dernière la voie dans laquelle
elle allait pouvoir avancer...

— Tu te trompes peut-être, Solan-
gette ; Jean-Marc a un égal plaisir
à venir nous voir toutes les deux.

La cadette hocha la tête d'un air
sûr d'elle.

— Oh ! non.., non... Son réel plai-
sir lui vient de toi. Ses yeux sont si
pleins de douceur quand ils s'arrê-
tent sur ton visage. Il y a dans sa

voix un accent de si ardente ten-
dresse 1

— Tu exagères, mon petit, reprit
Michelle. De plus, quand bien même
tu dirais vrai, Jean-Marc ne pour-
rait-il songer à remplacer un amour
ancien par un amour nouveau ?

Solange hocha la tête, incrédule.
Au fond de son cœur, elle crut sen-
tir que sa sœur cherchait à se sa-
crifier pour elle.

Sa générosité naturelle ne put
consentir à prendre le bonheur de
Michelle pour en faire le sien.

— Non , Michelle , tu ne peux dire
cela de Jean-Marc ; son cœur n'est
pas inconstant.

Souriant avec indulgence à ce cri
spontané d'amoureuse, l'aînée insis-
ta :

— Certes, Jean-Marc est infini-
ment au-dessus des autres hommes ;
c'est un être d'exception... mais c'est
tout de même un homme... et je te
dis que, s'il m'a aimée, cela ne peut
empêcher qu'il ne t'aime un jour
aussi tendrement.

Solange commençait à faiblir. Mi-
chelle semblait réellement tenir à lui
abandonner Jean-Marc. Cette sœur
chérie, d'une nature élevée, si dif-
férente de l'ordinaire humanité ,
avait-elle renoncé au mariage ? Pro-
jetait-elle de se consacrer uni que-
ment à l'éducation de ses enfants ?

Les souffrances qui avaient déjà
rempli sa vie lui faisaient-elles cher-
cher son destin en dehors des voies

communes ? Cela n'était pas impos-
sible.

L'espoir se mit à battre au fond
du cœur de la jeune fille.

Et du coup, le vrai calvaire de Mi-
chelle commençait. S'il est dur de se
décider à rompre toute espérance
d'amour, il était encore plus dur
pour elle de céder à une autre fem-
me, fût-ce à une sœur chérie, l'hom-
me aimé auquel elle renonçait !

La jeune veuve ne voulait pas res-
ter à mi-chemin dans sa rude con-
quête d'elle-même. Sur la route de
l'héroïsme, qui n 'avance pas recule;
qui ne soulève pas le fardeau est
écrasé par lui. Pas d'arrêt sur cette
voie montante aux cailloux aigus ;
cesser d'escalader la pente ardue,
c'est risquer de glisser en arrière et
de ne plus pouvoir reprendre l'a-
brupte ascension. Michelle appuya
donc sa main volontaire sur le man-
che du stylet qu'elle avait commen-
cé de s'enfoncer dan s le cœur.

Après un moment de méditation
où toutes deux se turent, elle dit à
sa sœur :

— Espère, petite Solange. On ne
sait jamais ce que réserve l'avenir.
Nous ignorons les intentions de
Jean-Marc. Quelles qu'elles soient,
Dieu peut les changer sans que lui-
même y consente, ni même qu'il s'en
doute. Attends , aie confiance. Quel-
que chose me dit que le bonheur
est sur le point de frapper à ta por-
te.

XXIII
Accoudée à son bureau de mar-

queterie, d'un délicat travail ancien ,
Michelle, les yeux clos, enferm e son
visage dans ses mains, médite et
prie.

Déjà , une expression de décision
austère se peignait sur ses traits. Il
fallait  en finir. Il est des situation s
qui ne peuvent durer , et mieux va-
lait le coup final immédiat que la
lenteur cruelle d'une agonie.

D'un geste lent, réfléchi, la jeune
femme étendit le bras vers le télé-
phone :

— Allô... donjon de la Roselière...
C'est vous, Jean-Marc ? Bonjour,
cher ami... Excusez-moi de vous dé-
ranger. Je voudrais vous parler très
sérieusement, Jean-Marc... Oui. Je
désire un moment de tête à tête avec
vous. Solange vient de partir au vil-
lage. Voulez-vous venir ce matin ?...
Cela ne vous dérange pas ?... Eh
bien ! c'est entendu. A tout à l'heure,
mon ami.

Le visage radieux, Jean-Marc rac-
crocha le récepteur. Elle avait donc
sonné, l'heure délicieuse entre tou-
tes que son fidèle amour attendait.

Respectueux du deuil de Michelle,
il n'avait pas voulu rappeler à celle-
ci leurs jeu nes fiançailles de jadis ,
Comprenant sa discrétion, Michelle
aujourd'hui le devançait. Elle allait
lui faire comprendre qu'il pouvait,

pour la vie, mettre .sa main dans la
sienne 1

U fit un bond de collégien , s'élan-
ça dans l'escalier tournant, le des-
cendit en trombe, et courut à la cui-
sine. Il se jeta sur Louison ébahie,
l'embrassa sur les deux joues à l'é-
touffer et sauta par la fenêtre dans
le jardin.

— U est fou, ce petit , c'est sûr !
s'écria la bonne femme, ravie de
l'explosion de joie de son Jeanet.

En quelques enjambées, Jean-
Marc fut dans le parc sauvage de
la Roselière, un sécateur à la main.
Par brassées, il coupait les roses, les
glaïeuls, les lis, les pois de senteur,
les dahlias. La gerbe fleurie , odo-
rante, emplissait de ses somptueu-
ses couleurs les bras de l'officier.
Il y joignit des rameaux de verdure
et courut vers les écuries, criant au
petit valet :

— Va seller Tempête !
Et Tempête hennit en entendant

la voix joyeuse de son maître.
Un quart d'heure plus tard , Jean-

Marc montait le perron de Roc-les-
Bois, serrant dans ses grands bras
la gerbe embaumée des fiançailles.

Quand il pénétra dans le boudoir
chinois, le bonheur qui frissonnait
dans ses veines l'empêcha de discer-
ner la mélancolie singulière du beau
visage aimé.

 ̂
(A suivre.)

LE B0NHEUR =
E DES AUTRES

Nouvelle liste
des pensionnats et pensions

L'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT) rappelle aux intéressés que
les inscriptions doivent lui parvenir
jusqu'au 2 décembre, dernier délai.

LE LIVRE DU SOLDAT
Les cadets passeront dans les quartiers

ouest : jeudi 30 novembre
nord-est: samedi 2 décembre

Compte de chèques postaux IV 2593

Institut Richètne
Samedi prochain 2 décembre

Soirée dansante
avec orchestre
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la prem ère fois en Suisse 1
on représentera samedi, lundi et mardi, fil

au Théâtre de Neuchâtel I
la célèbre pièce d'André Birabeau M

L E NID I
Trois actes exquis ,

et l'ébouriffante revue |1

Un coin... c'est fout 1
Ce spectacle magnifique sera donné par l'Union t '
commerciale avec une distribution éblouissante ¦

en faveur du Noëj du soldat Iji ij
CUP* Hâtez-vous de prendre vos places pour ces trois L;V
grandes soirées qui sont placées sous le haut patronage
des COMMANDANTS DE TROUPES NEUCHATE- ;
LOISES et la présidence d'honneur de MM. ALFRED
GUINCHARD, conseiller d'Etat, EMMANUEL BOREL,
conseiller communal , et ERNEST KAESER, président H i
du « Noël du soldat > - Location : Au Ménestrel gg

t a b i l i f o r m  J
si pour messieurs

té « Stabiloform » EN
in réel succès. Tous les
let « Stabiloform » sont
JVEAU, CET ÉNORME
TEMENT MASCULIN.
Je de munir également
e cet entoilage, éprou-
e confort et l'élégance
ent chez les messieurs
abiloform » contribuera
e paraître plus minces
élégante.
orm » rend impossible
aites-vous montrer nos
)iloform ». Vous serez

STABIlIFORtQ
—^-UA Muur fortes tailles

Fr. 85.- Fr. 95.- Fr. 110.- Fr. 125.-
EXCLUSIVITÊ DE VENTE ^̂ f̂ Cs^̂

/*V. CONFECTIO N >flW l̂|(W^r̂ V/JV -̂ ^̂ ^̂ ^

*̂ >!"" "̂i™™"™"̂ f/ / Crand'Pue 2
Ox. /Angle Rue de l'Hôpital

Jfk STUDIO 1̂
È̂ÊÊËÊr Sous le haut patronage des |̂. r̂

B^
AÊÊf ŷ  commandants de troupes de ia Ç̂Ê ~ ' P'MS
Ê̂ÊÊ  ̂ région et du président de district du P̂ -̂Mk

JPIP̂ r "Noël du Soldat" ^w &

B  ̂ Vendredi 1
er 

décembre h 
SO li. 30 

^BjjgH| au bénéf ice du «Noël du Soldat» H

f Le feu de paille f
U 

d'après « GRANDEUR NATURE » d'Henry TROYAT i I
(PRIX CONCOURT -1938) ^HK»

D 
Adaptation et réalisation : Jean BENOIT-LÉVY B^k

Le réalisateur de LA MATERNELLE, LA MORT DU CYGNE et HÉLÈNE, avec || ¦

1 Lucien BAROUX - Orane DEMAZIS |
É et le petit Jean FULLER |

Q Deuxième grand p rix |̂ |
¦n, national du cinéma f rançais ^^Wsp  ̂

La location est ouverte en 
permanence f ¦ |

H§ au ST UDIO - Téléphone 5 30 00 Ipi
^B̂  ̂ Prix des places habituels : 1.- 1.50 2.-- 2.20 2.50 3.-- jÉl|S

JULE S KOMA1IN S
LUNDI 4 DECEMBRE

LOCATION «AU MENESTREL.»

Première Eglise du Christ, Scientiste
Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'actions de grâces
le jeudi 30 novembre 1939 à 20 h.

AVIS
La boucherie chevaline

RUE FLEURY
débitera dès samedi 2 décembre 1939, et
régulièrement chaque samedi, belle viande
fraîche extra-tendre, ainsi que charcuterie.

Téléphone 5 22 30
Se recommandent : SCHNEIDER Frères

m. P I S O L I
Chauffages centraux - Installations sanitaires
Faubourg de l'Hôpital 31 Neuchâtel Téléphone 5 35 81

Dès aujourd'hui, le bureau technique
a repris son activité

Aula de l'Université
JEUDI 7 DÉCEMBRE 1939, à 20 h. 30

CONCERT
Adrien CAl̂ AME

PIANISTE

Jean FROIDEVAUX
VIOLONCELLISTE

Au programme : Beethoven, Brahms, Debussy
Billets à Fr. 1.65 et 2.20

Location chez Hug & Cie et le soir à l'entrée

I PHILIPS 1940 I
merveilleux ,

Démonstration par le spé-
cialiste de confiance

Ĵj J^Ï
t. POMEY

Grand'rue 4 - 1er étage
Téléphone 5 27 22

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

3 % % I 3 % %
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre AKGENT NOUVEA U
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance. j
LA DIRECTION.

0

Parapluies
TOM-POUCE, bonne quai,

depuis 5.90
PARAPLUIE PLIANT

depuis 16.50
PARAPLUIE PLIANT

« Telesco », d'un manie-
ment robuste et facile,

depuis 21.50
Nouveaux modèles

E. BIEDERMANN
Neuchâtel

Restaurant du Seyon - Ecluse 35
Ce soir dès 20 heures

jg| Match au loto
^BF du F. C. Xamax
j m ~  SUPERBES QUINES "W

JBËBmNt j ^r/j ^^^m */ ^Wĝ B*8B5^MBryĝ St ha - /4rf(Stt¥* i /jffl A<'Wv- /."JBS// \

Richelieu noir ou brun
SYSTÈME COUSU MAIN

13.80 14.80 16.80
J. KURTH, Ssili^

Le comité de

TOuvroir français
recommande vivement son œuvre aux personnes dé-
vouées et disposées à tricoter à domicile.

Distribution gratuite de laine chez Mme Delingette,
rue du Seyon 12, le samedi après-midi , et chez Aime
Breuil, faubourg du Crêt 7, le lundi après-midi.

Sans caféine 
café à

notre marque —
très étudié

Fr. -.90 les 200 gr. 
-. Thé
sans théine 

Infré
Fr. 1.65 le paquet 

ZIMMERMANN S. A.
|A LA ROTONDE
H Jeudi, vendredi et samedi
B les 30 novembre, 1er et 2 décembre 1939

1 - dernier® j ours
9 de notre GRANDE VE NTE de

I TAPIS D'ORIENT
j || Encore un très grand choix

| J. NO RI DE BALE

Le film du campement 1939
de la Milice de l'Action Biblique

sera présenté dimanche 3 décembre
au local du Faubourg de l'Hôpital 28, à 20 h.
Cordiale invitation à tous - ENTRÉE GRATUITE

Vos meuble
Au Bûcheroi

ECLUSE 20
NEUF - OCCASION

Madame

Nozynski -Aquîllon
ECLUSE 60

avise sa clientèle qu 'elle a
repris son téléphone

H 530 33
à partir du 1er décembre.

MARIAGE
Dame distinguée (43 ans),

belle situation, désire connaî-
tre monsieur sérieux, en vue
de mariage. Paire offres dé-
taillées avec photographie
sous F. B. poste restante ,
Cornaux .

On prendrait

en échange
d'un jeune homme de 15 ans,
qui désire fréquenter au prin-
temps l'école de commerce de
Neuchâtel , Jeune homme ou
Jeune fille. Bonne école se-
condaire, belle propriété avec
grand Jardin . Vie de famille
désirée. Offres à F. Wcnger-
Frel , Basler-Hof , Splez (lac
de Thoune). AS16145Th



AFFAIRES FÉDÉRALES

La taxe d'exemption
du service militaire

va être doublée
BERNE, 29. — Dans sa séance de

mardi , le Conseil fédéral a pris un
arrêté concernant la faxe d'exemp-
tion du service militaire durant le
service actif.

Cet arrêté stipule entre autres
que pour l'année 1939 et jusqu'à
nouvel ordre, la taxe d'exemption
du service militaire est portée au
double du montant dû en vertu de
la loi fédérale du 28 juin 1878 sur
la taxe d'exemption du service mi-
litaire et de l'arrêté fédéra l du 18
février 1921 concernant le calcul de
la taxe militaire en fonction du ser-
vice accompli.

Le montant  maximum de la Taxe
annuelle s'élève pour les assujettis
de la première classe d'âge à 6000
francs ; pour les assujettis de la
deuxième classe d'âge à 3000 fr. ;
pour les assujettis de la troisième
classe d'âge à 1500 fr . L'imposition
supplémentaire prescrite s'effectue-
ra pour 1939 sur la base de la taxa-
tion au montant simple faite pour
cette année et incombera au canton
qui avait procédé à la dite taxation.

Les hommes astreints au service
militaire doivent payer la taxe pour
les années où ils ne font aucun ser-
vice ou ne font qu'un service
de moins de trente jours. S'ils
accomplissent, en une année, au
moins trente jours de service, ils
ne sont pas assujettis à la taxe, mê-
me si, durant la même année, ils
manquent un service au sont ab-
sents (Tu pays pendant plus de six
mois consécutifs.

Les hommes astreints au service
complémentaire, les membres des
organismes de la défense aérienne
passive et les hommes inaptes au
service sont libérés de la taxe
pour les années où ils font au
moins trente jours de service.

NOTRE PA YS
SOUS LA MOBILISATION

Les indemnités de salaires
des mobilisés

BERNE, 29. — Le Conseil fédé-
ral a pris connaissance d'un der-
nier projet du département destiné
à servir de base aux discussions
des commissions consultatives. Les
principes sur lesquels on s'était ac-
cordé au début n 'ont pas changé:
on s'occupera en premier lieu des
salariés proprement dits. C'est bien
plutôt sur l'étendue de ces indem-
nités que les débats ont porté. Il
est question de déterminer, d'une
part , des pourcentages calculés d'a-
près les salaires, en tenant compte
ries charges de famille, d'autre part
un maximum d'une douzaine de
francs par jour. On envisage une
dépense globale de 220 millions. Il
s'agira encore de fixer les ' parts
respectives de la Confédération et
des cantons.

On espère que l'arrêté en ques-
tion pourra entrer en vigueur le
1er janvier. A la même date, les
taux actuels pour le paiement des
salaires aux fonctionnaires fédéraux
mobilisés seront modifiés. Des pres-
criptions nouvelles seront introdui-
tes. Le salaire total ne sera plus
versé même aux fonctionnaires ma-
riés. Des indemnités pour charge
rie famille (suivant le nombre d'en-
fants) seront allouées. On espère de
cette façon réduire les charges qui
incombent à la caisse fédérale du
fait des nombreux fonctionnaires
mobilisés.

FOOTBALL
La coupe suisse

Les matches du deuxième tour ne
sont pas encore complètement ter-
minés car certaines rencontres ont
été renvoyées ou se sont terminées
par des résultats nuls. Le comité de
football a cependant procédé, lundi,
au tirage au sort de l'ordre des par-
ties du troisième tour du 24 décem-
bre. Les matches nuls ou renvoyés
devront être rejoués jusqu 'à cette
date.

Voici le calendrier du 24 décem-
bre :

Zurich . Alstetten; Ballsplelclub - vain-
queur de S.C. Zoug/Industrle; Wulflln-
gen - vainqueur de Winterthour/Schal-
fhouse; Bruni - Kreuzllngen ; Uster -
Blue Stars ; vainqueur de Belllnzone/
Klckers - Pro Daro Belllnzone; Lachen -
Iiocamo; Schoftland - Bâle; Blrsfelden -
Helvetla Bâle; Concordla Bâle - Olten;
Wettlngen - Aarau ; Soleure - Gerlalln-
gen; Grunstern - Frlbourg; Helvetla -
F. C. Berne ; Uranla Genève Sports -
Vevey ; La Tour - Dopolavoro; Aurore
Bienne - Monbhey; vainqueur de Raclng;
Forward - Montreux; Etoile Sportlng -
Tramelan; Salnt-Imler . vainqueur de
Cantonal 'Colombier.

Les 20 vainqueurs de ces matches
et les 12 clubs de ligue nationale se-
ront qualifiés pour le quatrième
tour du 7 janvier 1940.

Les sports

Réception
des annonces
En raison des d i f f i cu l t é s  techni-

ques créées pa r la mobilisation dans
les ateliers d 'imprimerie, nous
prions nos clients de bien vouloir
remettre le texte de leurs annonces
le p lus tôt possible au bureau du
journal.

La dernière heure est f i xée  à midi
pour le numéro du lendemain (gran-
des annonces 8 heures du malin).
Pour le numéro du lundi, les ma-
nuscrits sont reçus le vendredi jus -
qu'à 17 h. 30.

Les taxes
de circulation en 1940

Dans notre numéro du 17 novem-
bre, nous laissions entrevoir que les
milieux compétents étudiaient com-
ment il pourrait être tenu compte
du rationnement de l'essence dans
la perception des taxes de circula-
tion. Les associations d'usagers, no-
tamment, avaient émis la crainte
que les propriétaires de véhicules
à moteur rangés dans les catégo-
ries obtenant le moins d'essence,
ne renoncent tout bonnement à
conserver leurs plaques l'an pro-
chain et, par conséquent, à circu-
ler. D'où une sensible diminution
de recettes en perspective pour l'E-
tat.

Une ingénieuse solution fut mise
à l'étude, qui consistait à prélever
une fraction de la faxe seulement;
augmentée d'un droit sur les cartes
de rationnement d'essence. Malheu-
reusement, il semble bien qu'après
examen, ce système ne sera pas re-»
tenu. En revanche, des mesures
sont envisagées pour permettre le
paiement de la taxe en deux fois,
c'est-à-dire par semestre.

Si le rationnement de l'essence
devait être maintenu pendant toute
l'année prochaine — ce qui selon
certains renseignements n'est pas
absolument certain ¦— un modeste
allégement pourrait être accordé
aux automobiles classées dans la
catégorie de rationnement la moins
favorisée. Aucune décision encore
n 'a été prise à ce sujet , précisons-le
bien : il s'agit pour le moment de
propositions en cours d'examen. De
toutes façons, le régime des taxes
pour 1940 sera défini sous peu.

Quant à la situation des véhicu-
les réouisitionnés, elle est égale-
ment l'objet d'une étude bienveil-
lante mais une décision n 'a pu être
urise non plus sur ce sujet délicat.
L'usure des routes par les trans-
port s militaires n'est uas sans cau-
ser beaucoup de soucis au service
des travaux publics. Certaines
chaussées sont actuellement déîà
dans un état fort précaire. T1 sem-
blerait éouitahle oue la Confédéra-
tion indemnisât  le canton nour les
frais siinnlémpnfnires considérables
de réfection et d'entretien oui vont
nous incomber en raison de l'ef-
fort aumiel la mobilisation soumet
notre réseau routier. (w.)

LA VILLE
A l'Université

A la suite des dernières sessions
d'examens l'Université a délivré les
grades suivants :

Faculté des Lettres : La licence
es lettres classiques à M. Jean-Pierre
Mouchet ; la licence pour l'enseigne-
ment littéraire à Mlle Yvonne Lini-
ger ; la licence es lettres modernes
à Mlle Denyse Rosat ; le certificat
d'étud'es supérieures d'anglais et le
certificat d'études supérieures d'al-
lemand à Mlle Lucette Nardin.

Séminaire de français pour étran-
gers : Le diplôme pour l'enseigne-
ment du français à l'étranger à Mlle
Renée Bourgoin et à M. Alfred Fer-
raris.

Faculté des sciences : Le diplôme
de science actuarielle à M. Pierre
Hoffmann ; la licence es sciences
naturelles à M. Archibald Quartier
(mention honorable).

Faculté de droit : Le doctorat en
droit à M. Vilmar Arndt (sujet de la
thèse : « La clause bénéficiaire des
contrats d'assurance sur la vie indi-
viduels et collecti fs et les droits des
créanciers du preneur ») ; la licence
en droit à Mlle Ruth Robert et à M.
René Lombard.

Section des sciences commerciales
et économiques : La licence es scien-
ces commerciales et économiques à
MM. Loys Huttenlocher, Francis
Roulet et Pierre Michel.

Faculté de théologie : La licence
en théologie à M. Charles Dubois
(thèse de licence : « Le débat Barth-
Brunner relatif à la théologie natu-
relle »).

Une soirée patriotique
et musicale

Sans qu'il y paraisse, les spectacles or-
ganisés par nos soldats sont en vole de
modifier nos habitudes en même temps
que l'atmosphère des salles de -théâtre.
Il y a tant de bonne volonté et de bonne
humeur dans ces manifestations — tant
de dynamisme pour employer un mot
d'aujourd'hui — que le spectateur : île
plus difficile y prend un plaisir robuste
et revigorant. .,,•

Il y avait foule, hier soir, à la Ro-
tonde, pour assister à la soirée patrioti-
que et musicale organisée par un régi-
ment de Suisse alémanique. On notait
la présence de MM. Alfred Guinchard et
Antoine Borel, conselUers d'Etat, du co-
lonel divisionnaire Jules Borel et du co-
lonel brigadier L. Carbonnler , ainsi que
celle de très nombreux officiers.

Le programme, aussi copieux que varié,
fut enlevé avec un brio que l'on souhai-
terait de voir plus fréquent dans cer-
taines représentations organisées par les
civils Les fanfares du régiment 1 et du
régiment 8, les très beaux chœurs de
soldats et les productions fort originales
de queloues artistes Inconnus se succé-
dèrent à" un rythme qui ne laissa pas
une seconde de répit à l'assistance. La
satisfaction du public devint bien vite
du plaisir, et ce plaisir même ressemblait
fort à de l'enthousiasme aux dernières
minutes de la soirée. Le plus réjouissant
est que les acteurs semblaient s'amuser
autant que les spectateurs. Bref , un suc-
cès complet.

Dire qu'on a fait tant d'histoires pour
que les clvUs aUlent distraire les mili-
taires. Allons...! Les militaires savent fort
bien se distraire eux-mêmes, et ils nous
réjouissent par-dessus le marché, ce qui
est un comble. (g)

Comment les trois aviateurs allemands
ont atteint la frontière suisse

Notre confrère «Le Courrier du
Val-de-Travers » donne les détails
suivants sur l'odyssée des trois
aviateurs allemands qui ont franch i
la frontière suisse, dimanche :

Les trois hommes étaient partis
de leur base de Francfort le mer-
credi 22 novembre au matin. Mon-
tant un avion « Messerschmidt », ils
avaient été désignés pour une mis-
sion de reconnaissance sur la
France. Au rythme de leur moteur,
et sans trop de difficultés, ils fran-
chirent les lignes de feu du front
de l'ouest , et c'est de là que « date »
leur odyssée.

En effet , dès que la ligne Maginot
eût été survolée, l'avion allemand
fut  pris en chasse par des appareils
français, et cette chasse conduisit
le poursuivi et les poursuivants jus-
qu'aux environs d'Orléans (à quel-
que 500 km.) autrement dit bien à
1 intérieur de la France. Echappant
alors à ses adversaires, l'avion al-
lemand put virer et reprendre à tire
d'aile la direction de l'est, ses trois
occupants n 'éprouvant qu'un désir ,
celui de regagner au plus vite leur
base. Mais les heures avaient passé
et leur provision d'essence s était
épuisée. Ils s'en rendirent compte
alors qu 'ils survolaient la région de
Besançon , ignorant du reste où ils
se trouvaient. Ils décidèrent donc
d'atterrir et, non sans difficulté,
leur appareil se posa sur un terrain
très accidenté, « quelque part » entre
Besançon et Morteau, à proximité
de la forêt de Vercel.

L'atterrissage fut dur ; l'avion ,
après avoir touché le sol, rebondit
à plusieurs reprises pour venir, fi-
nalement, s'endommager contre un
vallonnement du terrain , où il subit
quelques dégâts. Dès qu'ils furent
hors de la carlingue, les trois occu-
pants se rendirent compte qu 'ils
étaient en terre ennemie et résolu-
rent de ne rien laisser de compro-
mettant aux mains de l'adversaire.
Us se défirent en hâte de leurs com-
binaisons d'aviateurs, arrachèrent
leur épaulette portant le numéro de
leur immatriculation militaire et, au
moyen d'une des bombes dont leur
avion était porteur, ils incendièrent
l'appareil et tout ce qui eût permis
de les identifier.

Puis, dans la nuit , ils pri rent un
chemin conduisant à Vercel. Us eu-
rent alors la bonne fortune de ren-
contrer une femme à laquelle l'un
des trois aviateurs . conta , dans le
plus pur accent anglais, qu 'ils ap-
partenaient à la Royal Air Force et
qu'au cours d'un raid de reconnais-
sance sur la France ils s'étaient
malheureusement égarés. Sans se
douter le moins du monde qu'elle

avait affaire à des ennemis, la brave
femme les conduisit chez elle et
leur remit une carte géographique
du département du Doubs et... du
canton de Neuchâtel. On pense bien
que les trois lascars ne s'attardèrent
point dans ce logis, si hospitalier
fût-il. Us reprirent la route et, au
prix de ruses de Sioux sur le sen-
tier de la guerre, errèrent durant
trois nuits (se cachant le jour ) pour
accomp lir les quel que 35 kilomètres
qui les séparaient de notre terri-
toire, en évitant avec le soin que
l'on pense tous les points gardés
militairement de la frontière suisse.

Complètement épuisés (ils n 'a-
vaient pas mangé depuis trois jours)
ils échouaient dans la nuit  de sa-
medi à dimanche, peu après minuit,
dans la petite commune du Cerneux-
Péquignot, évitant d'ailleurs le vil-
lage, pour chercher un refuge dans
une grande ferme isolée, au Maix-
Rochat. Encore s'abstinrent-ils d'al-
ler frapper à la porte de celle-ci ,
préférant tenter de s'introduire dans
une dépendance à quelque cinquante
mètres et servant de grange et d'é-
curie. Mais- cette dépendance était
fermée, et c'est au moment où ils
essayaient, non sans bruit , d en ou-
vrir la porte qu 'ils furent surpris
par les domesti ques du fermier ren-
trant du village.

Flairant sous les trois étranges et
nocturnes visiteurs quelque mystère,
l'un des domestiques prit ses jambes
à son cou et s'en fut alerter le posle
de douaniers du Gardot. Et les doua-
niers s'empressèrent de venir tirer
l'affaire au clair. Les trois lascars
furent conduits, dûment escortés, au
poste de douane où, après les avoir
ravitaillés, le chef leur fit subir un
premier interrogatoire. Us contèrent
alors leur odyssée, en ajoutant
que les blessures que deux d'en-
tre eux portaient aux genoux et
aux bras provenaient de leur atter-
rissage mouvementé et qu 'ils avaient
espéré pouvoir regagner l'Allemagne
en empruntant notre territoire... re-
gagner le Reich pour y reprendre
leur service et y poursuivre la
guerre dont , par ailleurs, ils ne se
plaignirent nullement. Tout au con-
traire, les trois aviateurs firent
preuve d'un enthousiasme quasi dé-
lirant pour leur patrie, son «fùhrer»
et son régime.

Après quelques heures de repos,
ayant été dûment pansés et soignés
par des samaritains du Cerneux-
Péquignot, les trois aviateurs furent,
au matin , embaroués dans une auto,
laquelle prit le chemin de Bienne...
et de l'internement via la Chaux-de-
Fonds.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SUI.PICE
Un beau culte

La population de notre village
était invitée à participer à un culte
spécial, dimanche soir à 20 heures,
culte présidé par les pasteurs Du-
mont, de Buttes, Roulin, des Bayards,
et Vivien , de Couvet. Une sonnerie
de cloches était prévue. Par une
coïncidence heureuse, les cloches
de Saint-Sulpice étaient radiodiffu-
sées par Sottens, ce qui nous permit
d'entendre, avant l'ouverture du
culte, les cloches de notre église par
l'entremise d'un poste de radio ins-
tallé à cet effet.

M. Vuillemin introduisit ce culte
en remerciant ses collègues et les
nombreuses personnes qui ont ré-
pondu à l'appel. Puis nos trois pas-
teurs développèrent d'une façon ma-
gnifique • le psaume 46, divisé en
trois parties pour la circonstance :
« Dieu est pour nous », « Le refuge »
et « L'espérance ». Le pasteur_ Borel ,
de Couvet, termina par la bénéd ic-
tion. Ce fut  là une heure dont nous
nous souviendrons.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un cycliste
mortellement blessé

(c) Mardi soir, sur la route Bienne-
Aarberg, près du village de Biihl,
un ouvrier de la sucrerie d'Aarberg,
M. Alfred Wâlti-Bangerter, âgé de
38 ans, père de deux enfants en bas
âge, habitant Hermrigen, roulant à
bicyclette, est venu se jeter contre
un attelage.

M. Wâlti , ayant des lésions in-
ternes, fut transporté à l'hôpital,
mais il succomba à ses graves bles-
sures avant d'y arriver.

A propos de la découverte
d'un souterrain

(c) Comme on sait, on a découvert
un souterrain à Champ-Olivier, à
un kilomètre de la ville de Morat ,
dans la direction de Courgevaux. U
est construit en pierre du Jura et
la voûte est en briques. On avait
tout d'abord pensé qu 'il s'agissait
d'un . passage secret joignant au
temps jadis les châteaux de Morat
et de Courgevaux.

Le chanoine Peissard , archéologue
cantonal, a examiné cette décou-
verte. Il conclut que cette galerie
doit remonter au XVme ou au XVIme
siècle. II s'agirait d'un aqueduc
ayant servi à amener des eaux po-
tables dans la ville de Morat, mais
personne ne peut indi quer à partir
de quelle époque il a cessé d'être
utilisé.

En pays f ribourgeois

Les dons peuvent être versés au compte
postal IV/178 (Feuille d'avis de Neuchâ-
tel). ,

Prière de bien vouloir indiquer au dos
du coupon: « POUR LE NOËL DU SOL-
DAT » et de nous dire aussi comment le
don devra être inscrit dans la liste que
nous publions (Initiales, anonyme, etc.).

Bureau «Le Rapide », 5 fr.; Mar-
the, 2 fr.; Anonyme, 2 fr.; W. G., 5
fr.; H. M., 5 fr.; Anonyme, 3 fr.; G.
M., 10 fr.; « Fonds des œuvres de se-
cours occasionnées par la mobilisa-
tion et secours aux rapatriés », 3000
fr.; E. C, 2 fr.; E. J., 2 fr.; M. P.,
50 fr.; d'une petite Carmen, 3 fr. 50;
D., Cormondrèche, 2 fr.; Famille G.
E., 6 fr. ; L. S., Neuchâtel, 5 fr.; B.
P., 2 fr. ; Anonyme, 5 fr.; C. M., 5 fr.;
Schlaefli, Neuchâtel 10 fr.; S. B.,
Bienne, 2 fr. ; H. B., Vaumarcus, 5 fr.;
Un quatuor, 5 fr.; Famille Ch. P.,
3 fr. ; Anonyme, .5 fr.; Babette, 3 fr.;
Anonyme, Couvet, 1 fr.; Anonyme H.
D., 2 fr.; M. B., Fleurier, 2 fr.; Ber-
nard , Cortaillod, 2 fr.; H. L. et J. R.,
Cortaillod, 5 fr.; Une paysanne, 2 fr.;
G. D. J., Bevaix, 5 fr. ; M. et J. Mat-
they, Corcelles, 5 fr.; Société vaudoi-
se de secours mutuels, Neuchâtel, 10
fr.; Anonyme, Colombier, 20 fr.;
Anonyme, Peseux, 2 fr.; Mme S. P.,
20 fr.; Werner, Neuchâtel, 10 fr.;
Anonyme, 5 fr. — Total à ce jour :
11,493 fr. 85. ;

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

| AUX MONTAGNES]
LA CHAUX-DE-FONDS

Pendant un cours
d'Instruction

Un détonateur de mine
explose et blesse

une douzaine de soldats
dont un officier

Mardi après-midi, à 15 h. 15, des
soldats de la couverture-frontière
suivaient un cours d'instruction à
l'orée sud du bois du Couvent,
près de la Chaux-de-Fonds. Le
premier-lieutenant W. leur démon-
trait le maniement d'un détonateur
de mine ; les hommes faisaient cer-
cle autour de leur chef et suivaient
les explications de ce dernier, lors-
qu 'à lu suite d'une fausse manœu-
vre l'engin fit explosion.

Plusieurs hommes furent atteints
par des éclats du détonateur et l'of-
ficier, en particulier, fut  gravement
blessé. Il eut deux doigts partielle-
ment arrachés et de graves blessu-
res au visage. On crut même, un
instant, qu'il avait les yeux perdus,
mais, à l'heure actuelle, on ne peut
encore se prononcer sur l'état de sa
vue et tout espoir est encore per-
mis. Au total, nne douzaine de per-
sonnes furent blessées ; elles reçu-
rent les premiers soins d'un méde-
cin militaire du bataillon bernois
occupant un poste dans la région.

Tous les blessés fuient conduits
à l'hôpital ; les uns saignaient
abondamment, mais il s'agissait
heureusement de blessures super-
ficielles ; ils étaient pour ainsi di-
re criblés d'éclats du détonateur.

Cette explosion s'entendit assez
loin à la ronde.

L'état des yeux de trois blessés
inspire de sérieuses inquiétudes,
étant donné oue les fragments do
métal perforateur ne peuvent être
extraits à l'électro-aimant.

Des nouvelles reçues hier, il ré-
sulte que l'état des blessés est aus-
si satisfaisant que possible, mais
l'officier perdra probablement la
vue.

Petits faits
en marge des grands

Petite scène authentique et savou-
reuse qui s'est déroulée au cours
d'une réunion de soldats.

Le chauf feur  F. a la parole . C'est
un petit homme bedonnant auquel
on a dû changer sa tunique parce
qu'il n'arrivait plus à la boutonner.
C'est dire que la cuisine militaire
lui convient parfaitement. Il se lève
en s'appuyant sur ses deux bras
et s'exprime avec bonhomie:

« Chers of f ic iers  et chers cama-
rades. J' sais pas tant d'ees histoires,
mais je veux quand même vous dire
quelque chose au sujet d' une remar-
que que le lieutenant C. m'a faite
hier malin:

— Dites-moi, pourquoi mettez-
vous toujours vos mains dans vos
poches?... Sortez-les!...

Alors, je lui ai répondu:
— Mon lieutenant, c'est pour que

je sache où les reprendre quand yen
aurai besoin!

Rires de toute l'assemblée.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 29. — L'ambassadeur de
France et le ministre d'Angleterre
ont remis au Palais fédéral des no-
tes informant le Conseil fédéral de
l'aggravation des mesures de blocus
prises contre . l'Allemagne. Ces no-
tes sont actuellement examinées.

Londres et Paris informent
le Conseil fédéral des

nouvelles mesures de blocus

La section de la propagande dans
le peuple de la communauté du tra-
vail , qui prend la succession de la
fondation « Pro Helvetia », comprend
deux femmes: Mme Berthe de Céren-
ville-Mercier, présidente du conseil
de direction de l'école Vinet , à Lau-
sanne, et Mme Maria Triieb-Muller,
de Lucerne, la vice-présidente de la
Ligue suisse des femmes catholiques.

La vie féminine
La défense spirituelle

du pays

NOUVELLES DIVERSES

Journaux suisses autorisés
en Italie

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On apprend que le gouvernement
italien a de nouveau autorisé l'en-
trée et la diffusion en Italie de trois
journaux suisses qui avaient été in-
terdits pendant un certain temps. Il
s'agit de la « Nouvelle Gazette de
Zurich », de la « Gazette de Thur-
govie » et du « Bund ».

Cette mesure n'est pas directe-
ment une réplique au geste de la
Suisse qui a levé, il y a quelques
semaines, l'interdiction de deux
journaux italiens de la région de
Côme. U faut y voir plutôt un nou-
vel indice que les relations .entre
la Suisse et l'Italie retrouvent, après
avoir été légèrement troublées un
temps, une cordialité dont nous
sommes les tout premiers à nous
réjouir, dans les circonstances ac-
tuelles surtout.

de jeudi
(Extrait du louruaj • Le Radio >)

SOXTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 16.59» l'heu-
re. 17 h., thé dansant. 17.15, piano. 17.35,
quintette R. S. R. 18 h., pour Madame.
18.30, violon par M. Pierre Jacot , de Neu-
châtel. 1850, communiqués. 18.55, nos
poètes. 19 h. chez nos soldats. 19.50, in-
îorm. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs. 20.30,
orchestre von Geczy. 20.35, visages du
monde. 20.55, un tango. 21 h., le club des
trois. 21.15, « Pays du la'c » Jeu musical
de Budry-Boller. 22.20 , lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 14.45
(Paris), concert. 16 h. (Toulouse), con-
cert. 17 h. (Lausanne), thé dansant. 17.15,
piano. 18.30 (Lausanne), récital de violon ,
par M. Pierre Jacot , Neuchâtel. 20.30,
danse.

BEROMTJNSTER : 11 h., musique popu-
laire. 12.40, disques. 17 h., danse. 17.15,
piano. 18.10, disques. 19 h., musique de
Suppé. 19.40, pour nos soldats. 20 h.,
concert symphonlque.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), musique
populaire. 12 h., planistes suisses. 12.40,
concert militaire. 17 h. (Lausanne), thé
dansant. 19.15-, piano. 19.35, musique lé-
gère. 18.10 (Zurich), chant. 19 h„ musi-
que de Suppé. 20 h., concert symphonl-
que.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 17 h., thé dansant.
17.15, piano. 18.45, musique récréative.
19.30, émission musicale et littéraire. 20
h., concert par le R. O. 20.50, chant et
piano. 21 h., musique contemporaine par
le R. O. 21.30, danse. '

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I: 12 h .(Stuttgart), concert.
14.15 (Munich), concert. 15 h. (Stutt-
gart), musique populaire. 16 h., Grand
orchestre. 19.10, variétés. 20.15, mélodies.
21 h. (Bologne), « Carmen » opéra de
Bizet.

EUROPE II : 13.45 (Paris), concert.
15.30 (Radio-Pafis), variétés. 16 h. (Tou-
louse), musique variée. 18 h. (Radio-Pa-
ris), matinée classique. 22 h . (Parts), mu-
sique de chambre.

RADIO-PARIS : 13.15, mélodies. 14.45,
violon. 15.55, variétés. 16 h., musique va-
riée. 18 h., matinée classique. 19.15, mu-
sique de chambre.

DROITWICH : 19.45, musique sympho-
nlque.

KALUNDBORG : 20.10, concert sympho-
nlque, avec Maurice Maréchal , violoncel-
liste.

FLORENCE : 20.30, « Poker de Dames »
opérette de Belllnl.

ROME : 21 h., concert symphonlque.
MILAN : ai h., « Carmen » opéra de

Bizet
Demain vendredi

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 13.15, clas-
siques italiens. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique d'opéras italiens. 18 h., le Tessin vu
par deux écrivains tesslnols. 18.10, les
Bamblnl Tlcinesl. 18.15, prévisions spor-
tives. 18.25, à la guinguette. 18.30. Jeu-
nesse d'aujourd'hui. 18.40, le bonhomme
hiver. 18.50, communiqués. 18.55, s'il n'y
avait pas eu ça. 19 h., musique à deux
violons. 19.20, chronique fédérale. 19.30,
le Jardin merveilleux. 19.50, inform. 20
h., échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, piano.
20.50, présentation de René Morax. 21.20,
œuvres de Jean Dupérler, par l'O. S. R,
22.20, lnform.

Emissions radioohoniques

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
29 novembre

Température : Moyenne 5.8 ; Min. 1.4 ;
Max. 7,6.

Baromètre : Moyenne 727.4.
Eau tombée : 6.6 mm.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :

moyenne.
Etat du ciel : Couvert ; pluie depuis

8 h. 15.

Therm., 30 nov., 4 h. (Teimple-Neuf ) : 8°

I
Niveau du lac, 28 nov., à 7 h. 30 : 430.92
Niveau du lac, 29 nov., b, 7 h. 80 : 430.90

Observations météorologiques

WM, Hue du Sevon Tél. 5 36 04 I

Mademoiselle Marie Gaillet ; Ma-
dame et Monsieur Eugène Delorme-
Gaillet ; Monsieur et Madame Ed-
mond Delorme-Bovet, à Lugnorre;
Monsieur et Madame Paul Gaillet d
leurs enfants, à Neuchâtel, Paris el
Genève ; les familles Cressier, Va-
cheron , à Lugnorre ; Monsieur et
Madame Maurice Besse et famille, à
Mur, font part du décès subit de
leur chère sœur, belle-sœur, tarde,
cousine et amie,

Mademoiselle Amélie Gaillet
survenu ce matin dans sa 71me
année.

Lugnorre, le 29 novembre 1939.
Garde mon âme, car Je suis de

ceux que tu aimes.
PS. LXXXVH, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Mur
le 1er décembre, à 13 heures.

des C. F. F., du 29 novembre, à 6 h. 40

f S Otuonratloni - _

|| *"»•"»"» X mv$ n ÏEMT
4I8U Baie .... -f- 7 Couvert Calme
643 Berne . ( - 3  , a »
687 Coire .... -j- 4 Nuageux »

1543 Davos .... — 6 » »
632 fr'rlbourg ..+ 4 Nébuleux »
394 Genève .. 4 6 Couvert »
476 Glaris -j- 1 Nuageux »

U09 uoscûenen 0 Qq nuag. »
666 interlaken -f 4 Couvert »
996 Ch -de-J- ds + 2 > Vt d'O.
450 Lausanne -j- 5 » Calma
i08 LucaiDo .. -f 4 Tr. b. tps >
276 Lugano .. -j- 4 » »
439 Lucerne .. -j - 6 Couvert »•
398 Montreux 4- 6 fr D tps »
4P"1 Neuchâtel 4 6 Couvert »
60J ttagaz ¦.. + 2 Nuageux »
673 St-Uall ..4 s > >

1856 St-MurttZ — 7 » >
407 SchaJfh" + 6 Couvert »

1290 Scbuls- l'ar. — 5 Nuageux Vt d'O-
637 Slerre ... + 4 Couvert CalnW
662 l'nuune ..4 4 » »
389 Vevey .... 4 8 » t

1609 ^ermatt .. — 2 Tr. b tps »
410 Zurich ....+ 7 Couvert »

Bulletin météorologiq ue

BALE, 29. — Les « Basler Nach-
richten> annoncent  que leur numéro
de samedi-dimanche a été saisi en
France en raison de l'éditorial et
d'un télégramme privé de Rome
concernant les mesures de contrô-
le des puissances occidentales.

¦

Un numéro
des « Basler Nachrichten »

saisi en France

BERNE, 29. — Le « Berner Tag-
blatt » relate qu'un caporal incor-
poré dans un bataillon territorial
bernois, qui commandait une balei-
nière jusqu'à la mobilisation et qui
revint de l'étranger pour répondre
à l'appel du pays, est parti cette se-
maine pour Gênes où il fonctionne-
ra comme capitaine à bord d'un des
navires affrétés par la Suisse. Son
vapeur se rendra tout d'abord à
New-York.

Un des navires affrétés
par la Suisse sera

commandé par un Bernois

L 'adhérence est très f ai-
ble, par temps humide, sur
la p lupart des revêtements.
Usagers de la route, ralen '
tissez !


