
Les troupes soviétiques
sont entrées hier matin en Finlande
L VaRmS.Sm COMMET UNE NO UVELLE
E T LACHE AGRESSION

Le gouvernement finnois a proclamé L'état cfe guerre
. 
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Helsinki et p lusieurs villes sont bombardées p ar l 'aviation rouge : on compte
déjà de nombreuses victimes p armi les civils

Les soviets ont donc commis la
lâche agression que Ton prévoyait
depuis quelques jours. Ce peuple de
ISO millions d 'habitants s'est jeté
féroc ement sur un petit pays de
trois millions et demi d'âmes. Les
force s déchaînées du nombre et de
la barbarie cherchent une fo i s  de
p lus en Europe à avoir raison d' un
foy er national de haute culture et
de vieille civilisation. Car enfin la
Finlande, depuis vingt ans qu 'elle
vivait indé pendante , n'avait p lus
rien à envier aux autres Etats nor-
diques avec lesquelles elle était liée
non seulement politi quement , mais
surtout sp irituellement.

L 'acte odieux de la Russie sovié-
tique (qui n'est qu 'un de p lus à
mettre à son act i f)  ne manque pas
de poser de nouveaux et lourds
prob lèmes à l 'Europe. Et d'abord
comment va réag ir le monde Scan-
dinave en prése nce d'un crime qui,
s'il se réalise jusqu 'au bout , p lacera
la Suède et la N orvège elles-mêmes
devant une grave menace ? Par ail-
leurs , quelle sera l'attitude des
Etals-Unis d'Améri que du Nord qui
s'étaient fa i t  champ ions de l'indé-
pendance f innoise ? M. Roosevelt a
of fer t  ses bons o f f i c e s  de concilia-
tion aux deux p arties. Maintenant
que l'irrépai-able est accompli , ce
geste ne saurait guère être considéré
comme suf f i sant .

Mais le problè me se pose égale-
ment aux bellig érants eux-mêmes.
Il semble d'ores et déjà dangereux
de laisser entendre que la Russie,
en envahissant la Finlande , porte un
nouveau coup à son allié allemand
dans la mer Baltique. A la vérité ,
l'agression russe contre le peup le
fin nois apparaît comme un nouveau
frui t  de la collusion germano-sovié-
Ii que d'août et de sep tembre der-
niers. Les deux compères ont pré-
paré ensemble leur dépècement de
l'Europe orientale, et les consé-
quences se montrent ainsi peu à
peu à nos ye ux.

Il est évident dès lors que les
Alliés , s'ils comp taient encore sur
les possibilités d'un revirement russe
à l'égard de la cause franco-brita n-
nique , devront laisser tomber cette
dernière illusion. Déjà certains neu-
tres — et l 'Italie au premier che f ,
dont le sentiment p eut être assez
précieux aujourd 'hui —- s'étonnent
de la di f férence d'attitude mani-
festée par certains cercles alliés vis-
à-vis des agresseurs soviéti ques et
vis-à-vis des agresseurs allemands.
A vrai dire , la criti que doit por ter
beaucoup p lus sur la Grande-Breta-
gne que sur la France, où M. Dala-
dier montrait hier encore qu'il
voyait parf aitement jus te, en stigma-
tisant comme il l'a fa i t  à la Cham-
bre, l' œuvre de hante trahison du
parti communiste.

Quoi qu 'il en soit , deux blocs s af-
frontent toujours davantage dans
l'Europ e d' aujourd 'hui : d' un côté
l'impérialisme germano-russe dési-
reux de bouleverser la carte con-
tinentale à son p rof i t , et de l'autre
les puissances décidées à maintenir
les valeurs occidentales , qui sont les
valeurs de la vieille Europe. C'est
celte réalité qu'il fau t  voir en f ace
et qu 'il fau t  tâcher de dégager de
certaines contingences politiq ues
qui la masquent encore.

R. Br.

ete lancées sur Malm, aérodrome
d'Helsinki. De nombreux incendies
ont éclaté dans la partie est : de
Viborg. Dix avions russes sont ap-
parus au-dessus de Sveaborg, forte-
resse d'Helsinki.

Les troupes soviétiques
occupent la presqu'île

des Pêcheurs
HELSINKI, 30 (Havas) . — Les

troupes soviétiques ont occupé la
presqu'île des Pêcheurs, près de
l'océan Arctique.

Certains points de la
frontière sont déjà occupés

par les Russes
HELSINKI, 30 (Havas). — Treize

avions ont bombardé les faubourgs
sud d'Helsinki. - Dans la ville même
le calme règne. A 11 h. quatre au-
tres avions ont été aperçus, mais ils
furent chassés par la D.C.A. Du
côté de la mer des tirs d'artillerie
furent entendus. Des bombes in-
cendiaires ont été lancées sur Vi-
borg, provoquant 3 incendies. Dans
les régions frontière des câbles té-
léphoniques furent coupés et 50 gre-
nades ont été lancées. Certains
points de la frontière ont été occu-
pés par les troupes soviétiques. Les
bombes lancées sur l' aérodrome de
Malm sont tombées à 400 m. du bâ-
timent d'administration , mais les
dégâts sont peu importants. Deux
avions • -4>u«ses-~e<nt*i été abattus. Le
gouvernement exhorte la population
à ne pas; rester dans les rues pen-
dant les alertes.

A Helsinki la D.C.A.
entre immédiatement

en action
HELSINKI, 30 (Havas). — Les si-

rènes ont donné l'alarme jeudi ma-
tin à 9 h. 20. Trois avions ont sur-
volé la capitale. La D.C.A. entra im-
médiatement en action. La popula-
tion a fait  preuve de calme. Les ap-
pareils russes ont jeté des bombes
légères sur l'aérodrome d'Helsinki
sans causer de dommages aux per-
sonnes. A 9 h. 50, des dizaines d'a-
vions ont survolé la mer près de la
côte finlandaise. Les avions ont sur-
volé Vitpnri lançant quelques bom-
bes incendiaires causant trois in-
cendies. Les canons de Cronstadt
ont bombarde Wamelsuu près de
Terijoki . côte de l'isthme de Caré-
lie. A Kivenpaa , près de la fron-
tière , il y a eu un duel d'artillerie. A
la frontière est, les troupes sovié-
tiques occupent le lieu où la fron-
tière fait une poche près de Suo-
jarvi. Dans le centre industriel de
la vallée de Vudsk , c'est-à-dire à
Suojarvi . les avions russes ont bom-
bardé l 'hôpital .

Deux avions soviétiques
abattus

HELSINKI , 30 (Havas). — Deux
avions soviétiques ont été abattus
dont l'un près d'Helsinki, annonce
le ministère de la défense. Selon
d'autres informations de ce minis-
tère, les troupes soviétiques se pré-

Gardes civiques finlandais procédant dans la neige, à des exercices de tir

parent à débarquer des détache-
ments sur l'île Seiskari , dans le gol-
fe de Finlande, près de Cronstadt.

L'état de guerre est proclamé
en Finlande

OSLO, 30 (Havas). — La radio
norvégienne a annoncé que le pré-
sident de la république de Finlan-
de a déclaré l'état de guerre et qu 'il
a chargé le général Mannerheim du
commandement suprême de l'armée.

Des bombes sont tombées
tout près de l'hôpital
communal d'Helsinki

HELSINKI, 30 (Havas). — Des
avions soviétiques ont bombardé
Helsinki. Plusieurs bombes sont
tombées près de l'hôpital commu-
nal.

Dès demain la capitale
serait complètement

évacuée
HELSINKI, 30 (Reuter). — Selon

certains bruits, l'ordre d'évacuation
d'Helsinki sera donné vendredi.

Cinq personnes ont été tuées lors
du bombardement de la ville de
Viborg par l'aviation soviétique.

Dix avions sur Helsinki
à 13 h. 15

HELSINKI , 30 (Havas). — Le
poste de radio d'Helsinki annonce
a 13 h. 15 que la Finlande a été
l'objet d'une agression de la part
de l'armée soviétique. Les relations

diplomati ques ont ete rompues entre
la Russie et la Finlande et l'U.R.S.S.
a envoyé une dizaine d'avions sur
ia Finlande , violant ainsi le terri-
toire du pays.

Et sept autres bombardiers
à 14 h. 15

HELSINKI, 30 (Havas). — La fin
de la nouvelle alerte aérienne fut
donnée à 14 h. 15, heure locale
d'Helsinki , mais déjà à 14 h. 45 on
apercevait sept bombardiers sovié-
tiques venant de la mer et appro-
chant de la capitale. Différentes
parties de la ville furent bombar-
dées et des bombes tombèrent no-
tamment près de l'hôpital commu-
nal. Dès que l'alarme fut donnée ,
les bombardiers soviétiques reparti-
rent dans la direction de la Russie.

Plusieurs maisons en feu
dans la capitale

HELSINKI, 30 (Renter). — Plu-
sieurs maisons sont en feu à Hel-
sinki, les avions • soviétiques ayant
lancé des bombes incendiaires sur
la ville an cours de. leur raid de
jeud i après-midi. Quelques civils
ont été tués. On compte de nom-
breux blessés.

Le signal de fin d'alerte retentit
à 16 h. 25 (heure locale), après que
l'alarme ait duré 1 K 40 minutes.
L'obscurité est complète dans la ci-
té. La gare centrale, l'une des plus
modernes d'Europe, est assiégée par
une foule de femmes et d'enfants
allant en province.

L'ordre est néanmoins parfait et
il n'y a aucun signe de panique . On
croit qne de nouveaux raids auront
lieu cette nuit.

Etablissements militaires
endommagés

HELSINKI, 1er (Havas). — Neuf
avions soviétiques bombardèrent
jeudi à Helsinki les établissements
militaires dont plusieurs furent en-
dommagés.

Plusieurs bâtiments s'enflammè-
rent. Quelques bombes touchèrent
un dépôt d'essence. Le nombre des
victimes n'est pas encore connu.

Dans les milieux militaires, on
prétend que quatre avions soviéti-
ques furent abattus dont deux à
proximité d'Helsinki , un près de
Hango et un autre non loin de la
Carélie. Les Russes auraient aussi
débarqué à l 'île de Seiskari.

La population d'Helsinki a quitté
la ville quoique l'évacuation ne soit
pas encore organisée. La ville est
plongée jeudi soir dans l'obscurité.
Une réunion dû parlement aura
lieu vendredi matin.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LONDRES, 30. — L'agence
Reuter annonce : « Selon des
informations de presse d'Hel-
sinki, les troupes russes ont
franchi la frontière finlan-
daise jeudi matin à 9 b. 15.
L'invasion se fait par diffé-
rents endroits de la frontiè-
re de Carélie. A 9 h. 25,
l'alarme aérienne a été lan-
cée à Helsinki. Peu après,
des avio is russes ont survole
la capitale, sans toutefois je-
ter de bombes. La D.C.A. fin-
landaise a ouvert sur eux un
feu violent. »

La ville de Terijoki
est bombardée

STOCKHOLM , 30 (Reuter). — Se-1
Ion un bruit arrivé ici mais non en-
core confirmé , la ville finlandaise
de Terijoki près de la frontière rus-
se aurait été bombardée jeudi matin .

Nombreux incendies à Viborg
LONDRES, 30. — L'agence Reu-

ler annonce d'Helsinki :
Près de Suojaervi les Russes ont

occupé une petite étendue de ter-
rain . Des bombes incendiaires ont

L'acte d'agression M. Daladier dresse le bilan de Faction de la France
depuis l'ouverture des hostilités

A LA SEANCE DE REN TRÉE DU PALAIS-BO URBON

Et il obtient une majorité sur le texte de la foi pror ogeant le» pleins p ouvoirs

Notre correspondant de Paris
nous téléphone : . , .

Le discours prononcé p ar M.
Edouard Daladier devant le Parle-
ment a fai t  l'unanimité dans les
deux assemblées.

Il s'ag it ensuite de ratifier cette
impression par un vote sur un pro-
jet de loi accordant au gouverne-
ment la faculté de lég iférer par dé-
cret en ne recourant à la ratifica-
tion des Chambres dans un délai
d' un mois que si celles-ci se trou-
vaient en session.

Les dissensions et les votes con-
tradictoires des commissions des
finances et de l'armée onl occupé
tout l' après-midi .

Les députés s'ingénièrent à vou-
loir amender le texte gouvernemen-
tal sous une 'forme qui laissait au
Parlement un rôle de^ contrôle plus
étendu.

M. Louis Marin rappela à la tri-
bune que les Chambres avaient siégé
pendant toute la guerre sans qu 'au-
cun cabinet leur ait demandé des
pouvoirs sp éciaux et que le con-
cours de l'assemblée était acquis
sans aucun doute au gouvernement.
M. Daladier objecta qu 'il ne pouva it
être question en temps de guerre
de la laisser sié ger en permanence
mais ajouta qu 'il ne manquerait pas
de la convoquer aussi fréquemment
que possible .

On suspendit la séance et chacun
se mit en quête d' une formule de
conciliation , depuis les membres de
la commission des f inances jusqu 'au
p résident de la Chambre. On croyait
l' avoir trouvée avec un texte de M.
Schuman. M. Daladier repoussa cette
proposition et posa la question de
confiance.

M. Schuman retira aussitôt son
texte, mais la commission des f i -

nances passa outre au désir du gou-
vernement. Elle le reprit à son
compte et le président du Conseil
pos a derechef la question de con-
fian ce contre cette transaction. L'is-
sue de ce débat ne faisait d' ailleurs
pa s de doute.

A 22 h. 10, M. Daladier gagnait
cette première manche par 318 voix
contre 175, les socialistes s'étant re-
tirés de la majorité.

La journée avait été chaude. Ne
s'él ait-elle pas ouverte pa r l'annonce
de l' entrée des soviets en Finlande ,
ce qui a provoqué une énorme émo-
tion à Paris et par le vote à la
Chambre d' une proposition autori-
sant l'arrestation des dix députés
communistes en fui te , dont le nom-
mé Florimond Bonté , qui avait eu
le front , en compagnie de son col-
lègue Cornavin , de venir s'asseoir
au banc qu'il occupait avant la
guerre ?

La séance de la Chambre
PARIS, 30 (Havas). — Aucune

animation ne trahit la grande séan-
ce de rentrée de la Chambre, aux
alentours du Palais-Bourbon.

Le public est restreint quand à 9
h. 30, M. Herriot monte au fauteuil
présidentiel. La salle est pleine sauf
aux travées d'extrême-gauche où les
bancs communistes restent vides.

M. Edouard Herriot prononce une
allocution , rendant hommage aux
soldats de la république et aux sol-
dats alliés. Grâce à eux, dit-il , le
territoire français reste inviolé. Il
adresse à l'armée la reconnaissance
et l'affection de la nation.

« Ce n 'est pas à notre pays, dit-il ,
qu 'on pourra demander d oublier les
pertes terribles de 1914. Le courage
français n 'est pas d ' inhumanité : il
sait donner sa part à la douleur. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

La Suisse
et la guerre
économique
Quelles peuvent être

les répercussions sur notre
vie nationale

des nouvelles mesures
de blocus

prises par les Alliés ?

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Un communiqué annonçait , mer-
credi soir, que l'ambassadeur de
France et le ministre d'Angleterre
avaient remis au pal ais fédéral  des
notes info rmant le gouvernement
suisse des nouvelles mesures prises
par les Alliés pour rendre p lus e f f i -
cace le blocus maritime. Le Conseil
fédéral  consacrera certainement une
partie de sa séance ordinaire d'au-
jourd'hui à l'examen de ces notes.
Il fau t  donc attendre les informa-
tions of f iciel les  avant de chercher
à savoir ce que seront les réactions
des autorités suisses.

On ne se dissimule pas , cepen-
dant , que le renforcement du blocus
aura des répercussions sur le com-
merce extérieur de la Suisse. Ses
e f f e t s  ne seront peut -être pas aussi
sensibles que pour d'autres pags
neutres assuran t les transports ma-
ritimes des marchandises alleman-
des. Mais , en tout état de cause , les
récents décrets de Paris et de Lon-
dres p ourront entraver certaines de
nos exportations.

Cela ressort des renseignements
donnés à son journal par le corres-
pondan t parisien des « Basler Nach-
richlen », qui écrit :

« Concernan t les mesures franco-
anglaises qui seront mises en vi-
gueur le 4 décembre , elles intéres-
sent la Suisse dans ce sens que les
Alliés peuvent considérer comme
contrebande de guerre toutes mar-
chandises suisses qui contiennent
plus de 25 % de matière premi ère
de provenance allemande oa pour
la fabricati on desquelles le travail
allemand représente p lus du 25 %
du travail total.

» On pense que nos Chambres de
commerce devront établir des cer-
tificats d'origine. Mais il ne sera
certes pas facile de déterminer dans
tous les cas si un moteur, une ma-
chine ou une dynamo répond
exactement aux prescriptions. Com-
ment calculera-t-on , par exemp le,
la part du charbon allemand à la
fabrication d' une machine ?

» Pour un pays qui ne produit pas
de matières premi ères et qui, dans
bien des cas, importe des produits
semi-ouvrés pour les terminer , les
nouvelles dispositions peuvent \Ie-
venir très dures.

» On annonce bien certaines com-
pensations , mais l' expérience a mon-
tré qu 'il y a parfois loin des pro-
messes aux réalisations. D' ailleurs,
la bonne volonté dont peuvent faire
preuve les Alliés à notre égard est
limitée par la nécessité imposée aux
belligérants de se montrer économes
de leurs devises et aussi par le fait
qu'ils ne peuvent nous fournir tou-
tes les matières premières néces-
saires à notre industrie. »

Ces lignes donnent une idée des
di f f icu l tés  qui peuvent se présenter.
On ne désesp ère, pas, cependant , si-
non de les surmonter toutes , du
moins de les réduire au minimum.
C'est à quoi , sans doute , s'emploie-
ront nos négociateurs économi ques,
précisément à Paris actuellement.

G. P.

La flotte allemande
aurait déjà perdu
trente sous-marins

PARIS, 30 (Havas) . — M. Cam-
pinchi. ministre d'e la marine , dans
une déclaration à la presse, a tenu
à souligner que la guerre sous-
marine ne risque pas d'entraîner de
graves conséquences.

«L'ennemi , a poursuivi le minis-
tre, a commencé la guerre avec 50
ou 55 sous-marins. U en a perdu 30
à peu près certainement , c'est-à-dire
plus de 50 % de sa flotte sous-ma-
rine. Or , en 1918, les Allemands
avaient 150 sous-marins et les
Alliés ne purent en couler que 21 ,
c'est-à-dire 14 %. Le tonnage coulé
dans la présente guerre par les sous-
marins est bien moins élevé qu 'en
1917 et cependant la guerre sous-
marine ne put alors amener de dé-
cision.

i'AKi», au (.navas;. Voici le
texte du communiqué du jeudi 30
novembre au soir : Activité habi-
tuelle des patrouilles. Un de nos
torpilleurs a attaqué avec succès
un sous-marin ennemi.

Les opérations militaires
Le communiqué français

de jeudi soir
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Pierre Dhaël

Après l'avoir remercie, Michelle
désigna un siège à l'officier.

Un instant, recueillant ses forces
et comprimant le tumulte de son
cœur, elle fixa ses magnifiques yeux
noirs sur ce visage viril , ce cher vi-
sage qu'elle allait  écarter d'elle à
jamais !

La voix de Michelle, grave, aux so-
norités de harpe, qui s'insinuait en
lui comme une caresse, fit tressail-
lir le capitaine.

— Jean-Marc, je sais que vous êtes
un homme courageux.

Le rire franc, sonore, et charmant
de Villandrey, interrompit Michelle.

— Ah çà— est-ce que vous faites
appel à mon épée, ma chère Michel-
le ?

Le nom de Michelle, sur les lèvres
de l'officier, s'imprégnait d'une in-
croyable douceur.

— Non, mon cher ami ; mais il
est d'autres circonstances où il faut

autant d'énergie que pour se battre.
— Je ne comprends pas, cher

Sphinx ; vous me proposez une énig-
me ? Il est vrai que tous ceux qui
n'ont point affronté la mort se font
des illusions, dit-il, toujours rieur.

Le visage radieux de Jean-Marc
achevait de torturer Michelle. Par
quoi moyen faire cesser ce tragique
quiproquo ? Comme il allait souf-
frir I A cette pensée elle se sentait
défaillir ! Se raidissant comme le
condamné devant le supplice, elle
continua :

— Vous savez, Jean-Marc, que
j 'aime en tout la droiture, et ne puis
masquer ma pensée ?

— Je le sais, ma chérie ; vous me
ressemblez en ce point... et en quel-
ques autres.

— Vous me permettez donc de
parler sans détour?

— Si je le permets? Mais je le
veux, je le demande, je l'exige !

Jean-Marc quitta son siège et vint
s'asseoir aux pieds de Michelle. Le
regard qu'il leva vers elle était char-
gé de tant d'amour heureux qu'elle
sentit ses forces l'abandonner.

Allait-elle donc pouvoir accomplir
l'horrible chose; arracher à cet être
le bonheur mérité depuis tant d'an-
nées, et attendu avec une telle loyau-
té, un tel respect, dans un tel si-
lence?

Deux larmes perlèrent aux yeux
de la jeune femme et tombèrent
sur les mains de Jean-Marc.

Il saisit spontanément ses poi-
gnets d'un geste heureux... Elle l'ai-
mait à ce point, de pleurer de bon-
heur en lui faisant don de son
amour ?

— Chère, ô combien chère amie !
s'écria-t-il, incapable d'en dire da-
vantage, bouleversé.

D'un mouvement d'immense pi-
tié tendre, Michelle prit entre ses
mains qui tremblaient le beau vi-
sage mâle irradié de joie.

— Mon Jean-Marc chéri... c'est la
première et la dernière fois que je
m'accorde de vous appeler ainsi...

— Comment ?... Que dites-vous
là, Michelle ?

— Oh ! croyez bien que je ne men-
tirai pas... Oui , je vous aime !

Haussé vers elle , Jean-Marc,
transporté, lui avait pris les mains.

Elle le repoussa avec une extrê-
me douceur.

— Je vais vous causer de nou-
velles souffrances... pas plus ce-
pendant que je ne m'en cause à
moi-même !... Jean-Marc, il faut re-
noncer à moi. Je ne vous appar-
tiendra i jamais.

Interdit , Villandrey resta une se-
conde comme écrasé aux pieds ds
la jeune femme : mais la révolte le
secoua :

— Ce n'est pas vrai ! cria-t-il ; co
n'est pas possible r... Je n'ai pas
compris, Michelle ?

— Si, Jean-Marc, vous avez com-
pris l'entière vérité.

— Pourquoi ?... Mais pourquoi
donc, enfin ?

— Je l'ai juré, Jean-Marc ; mon
serment me lie à jamais I

Le malheureux courba la tête et
se mit à sangloter.

C'était la seconde fois que pleu-
rait, par désespoir d'amour, cet hom-
me qui ne pleurait jamaif.

Le regardant avec une pitié qui
lui déchirait le coeur, la jeune fem-
me caressa de ses doigts fins la tête
secouée de sanglots ; se penchant
vers lui, elle mit un long baiser sur
le front creusé d'une seule ride
droite dans la peau basanée.

La douceur de cette caresse ache-
va de crever le coeur de Jean-Marc.
Sa fête s'effondra sur les genoux de
Michelle. Ses sanglots continuaient
de soulever les larges épaules de
l'homme excellent sur lesquelles Mi-
chelle eût tant aimé, durant toute la
vie, s'appuyer.

— Que faire ? Elle laissa passer
cette explosion de douleur si vraie,
si émouvante dont chaque larme cou-
lait comme du feu dans l'âme à vif
de la malheureuse jeune femme.

Lui, après un moment, releva un
visage décomposé.

— Ma Michelle, quelle folie géné-
reuse avez-vous pu consentir pour
en arriver à détruire ainsi notre
vie à tous deux ?

— Pouvez-vous m'écouter avec
calme, mon cher, mon très cher

ami? Je vais tout vous expliquer
sans l'ombre d'un détour. Mais as-
seyez-vous d'abord plus à l'aise.

— Non. Où serais-je mieux qu'à
vos pieds ? ,

Alors, tandis que l'officier levait
vers Michelle ses yeux où se peignait
tant de souffrance, lentement, d'une
voix qui se brisait par instants, elle
rappela le passé récent : son mari,
le glissement des affaires, l 'influen-
ce de Silva, la situation de l'usine,
la faillite en perspective, l'honneur
compromis, la catastrophe imminen-
te et le seul prix qu'elle pût offrir
à Dieu pour conjurer tant de périls
si son mari venait à disparaître :
consacrer à ses seuls enfants le reste
de sa vie.

Avec une exquise délicatesse, la
jeune femme omit tout ce qui pou-
vait porter atteinte au souvenir du
mort. Elle cacha les duretés, les mu-
tismes de Raoul, ses scènes, ses bru-
talités, tout ce que la nature infini-
ment tendre ef raffinée de Michelle
avait enduré aux côtés de cet hom-
me qui ne l'avait jamais comprise,
ni aimée d'un amour "éritable et
pur.

Elle dépeignit, au contraire, avec
force,' ce que son mari , d'un carac-
tère si fermé, avg ;t dû souffrir à
mesure que croulait son entreprise.

— Au reste, expliqua-f-elle, c'est
ce qui l'a tué. En sacrifiant mon
propre --venir pour sauver l'ho-.neur

de mon mari et celui de mes en-
fants, je n'ai fourni que ma part des
souffrances qui ont accablé notre
foyer.

Avant qu'elle eût achevé ces der-
niers mots, Jean-Marc se redressa à
demi, et tourna vers elle un visage
crispé par la révolte :

— Il n'appartient pas à vous
seule, cet avenir, Michelle ; vous
pouviez soupçonner que mon bon-
heur y était hé I Non , vous n'aviez
pas le droit de disposer ainsi de
mon bien 1

— Oh ! Jean-Marc, supplia hum-
blement Michelle, dans une si af-
freuse circonstance, nos deux des-
tins ne pouvaient-ils se dissocier ?

— Impossible, Michelle ; en vous
tuant, vous me tuez ! En vous je-
tant au martyre vous m'y jetez !
Vous avez été cruelle... cruelle L
cruelle 1

— Je ne comprenais pas, à ce mo-
ment-là , le mal que je pouvais vous
faire... Je n'avais pas le droit d'y
penser. Je n'ai envisagé que le don
de ma vie personnelle, et celui de
mon avenir.

— Et moi ! moi L. cria Jean-Marc
hors de lui ; moi, que vous oubliiez!
Oh ! c'est mal , ce que vous avez fait
là ! Comment n'avez-vous pas songé
à moi ? Vous ne compreniez donc
pas que vous étiez la lumière et le
bonheur de ma vie ?

(A suivre.}.

UU UnCllUnC dans fabrique de bonneterie

jeune employée de bureau
intelligente et active. — Faire offres manuscrites avec
copies de certificats, photographie et prétentions sous
chiffres P 3654 N à Publicitas, Neuchâtel.

On oherche

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

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.

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce k
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 10327 Q

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande Tél . 4 40 05 +

Importante maison de vins
du canton, très bien Intro-
duite, cherche à engager tout
de suite un très bon

représentant-
voyageur

capable et énergique. Voiture
k disposition. — Paire offres
aveo photographie et certifi-
cats sous Z, P. 900 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme marié, 40 ans, cher-
che place stable comme

vacher
Entrée immédiate. Rempla-

cement exclu. Charles Wyt-
tenbach , le Landeron .

DAME
cherche heures de ménage,
remplacements de cuisinière
ou Journées de lessive, net-
toyages. Adresser offres écri-
tes k C. J. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma

fille
âgée de 16 ans, place dans fa-
mille honorable pour se per-
fectionner dans la langue
française et les travaux de
ménage. Printemps 1940. Au
pair. S'adresser à M. Jungen,
Schliiflirain 1, Berne.
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

Garde-malades
expérimentée ©t de confiance
cherche une tâche auprès
d'une personne seule, âgée ou
malade. Ferait éventuellement
le ménage. — Adresser offres
écrites à M. P. 895 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme sérieux
cherche emploi ou remplace-
ments, dans maison de com-
merce, etc. A l'habitude des
voyages et sait conduire auto
et camionnette. Demander l'a-
dresse du No 894 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant cuire, cherche place.
Accepte petits gages. Deman-
der l'adresse du No 902 au
bureau de la Feuille d'avis.

Commis-correspondant
40 ans, capable et de toute
confiance, cherche place. Pres-
sant. — Ecrire à case postale
No 29547, ville. — A défaut ,
place de représentant serait
acceptée.

Le salon de modes Lucy Borel
cherche pour tout de suite

APPRENTIE

Mesdames,
Dès aujourd'hui, le salon

de coiffure pour dames
A. CASTELLANI, Chavan-
nes 7, est ouvert tous les
jours.

Mlle Yvonne MOSER,
coiffeuse, s'efforcera de
vous donner toute satis-
faction par son travail soi-
gné et ses prix modérés.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est mutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autori sée a les Indiquer. ? faut répondre par écrit à ces annonces-là et «dresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (a f f ranch ie )  les Initiales et chiffres s'; rapportant Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

SABLONS, à louer 1er éta-
ge de 4 chambres, complète-
ment remis k neuf. Bains.
Central. Balcon. Jardin. —
Etude Petitpierre & Hotz.

(1_ \TKE
A louer tout de suite un

logement : deux chambres,
belle cuisine, lesslverie, pen-
dage. Prix : 38 fr. — Adresser
offres écrites sous N. O. 903
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans le quartier de
l'Université appartements de
3 et 4 CHAMBRES. Chauffa-
ge central. Salle de bains.
Balcon. Vue étendue. — Etu-
de Petitpierre & Hotz. 

A l'Evole, à louer pour le
24 Juin, un beau logement de
quatre chambres, véranda,
chambre de bains. Chauffage
général. Pour renseignements,
s'adresser Evole 54, rez-de-
chaussée, à gauche. 

CORCELLES
A louer, pour le 24 décem-

bre ou époque k convenir, un
beau logement de trois cham-
bres, bain et toutes dépendan-
ces. S'adresser k Fritz Cala-
me

^ *
FONTAINE-ANDRÊ, k re-

mettre appartement de 3
chambres avec chambre haute
attenante au logement. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Côte, k remettre JOLI LO-
GEMENT de 3 chambres et
dépendances, complètement
remis k neuf. Jardin. Balcon.
Vue. — Etude Petitpierre
& Hotz. 

BEAUREGARD, k louer ap-
partement de 4 chambres,
complètement remis à neuf.
Central. Bains. Véranda. Vue
étendue. Prix : Fr. 90.—.
Etude Petitpierre & Hotz.

DEUX JOLIES CHAMBRES,
éventuellement part k la cui-
sine. — Mlle Graser, Môle 10.
'. BELLE CHAMBRE
indépendante et confortable ,
central. Rue Louls-Favre 5,
1er étage.

On oherche pour une petite
fabrique, plusieurs

jeunes gens
âgés de 16 k 19 ans, comme
manœuvres sur machines. —
Entrée et rétribution immé-
diates. Offres k case postale 6,
CorceUes.

Laveur d'autos
qualifié est demandé par ga-
rage de la place. Demander
l'adresse du No 907 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
demandé pour la petite bou-
langerie (pas de pain). Offres
avec certificats et prétentions
à confiserie Baer, Yverdon.
Tél. 5 88. 

On ' cherche

jeune garçon
pour aider à différents tra-
vaux d'un parc avicole. Of-
fres à, Albert Ducommun, Ga-
re 11, Peseux. Tél. 6 14 54.

On cherche

coiffeuse
pour remplacement. Entrée
immédiate. Mme Fasnacht,
Salon de coiffure, Peseux.

\ . •

R 
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«picle
est édité et imprimé par la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Il possède une table d'orientation SPÉCIALEMENT
étudiée pour la région de Neuchâtel

Il permet d'atteindre en une seule et rapide opération
l'horaire détaillé des trains dans toutes les directions
à partir de Neuchâtel et l'horaire des principales

lignes suisses

QUATRE ÉDITIONS RÉGIONALES DANS LE CANTON

N E  C O N F O N D E Z  PAS W% # Y
DEMANDEZ le fi^ctg^MCHC

l'horaire à répertoire dont vous avez l'habitude
depuis de nombreuses années

PRiX DE VENTE : 60 CENTIMES

On engagerait
jeune homme âgé de 15 k 16
ans comme aide-magasinier.
Préférence sera donnée à pos-
tulant connaissant aussi l'al-
lemand. Se présenter aux Eta-
blissements Allegro, usine du
Mail . 

Je cherche, pour entrée im-
médiate,

commissionnaire
Faire offres par écrit au

magasin Prisi, Hôpital 10.

On demande Jeune fille
comme

femme de chambre
connaissance du service de
table exigé. Pension-Crémerie
Bel-Horizon, Quai Gustave
Ador 62, Genève. AS 1178 G

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

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

Mme fl. Burgi -1" MON 12 " Mme A. Burgi

Le choix si délicat d'un cadeau vous sera rendu
facile par une visite à cette adresse. Vous y trou-
verez un grand choix de petits articles en objets
d'art, porcelaine chinoise et japonaise, napperons,
broderies et bibelots de tous genres, étains, etc.

QUELQUES EEAUX

MEUBLES ANCIENS
et un grand choix de très beaux

TAPIS PERSANS
VISITEZ SANS ENGAGEMENT

PRO JUVENTUTE
En achetant nos timbres, vous secourez les

petits guettés par la misère et vous chassez l'an-
goisse du cœur de beaucoup de mamans.

Neuchâtel, Collège de la Promenade • Tél. 51087

Teinturerie Thiel
au Faubourg du Lac

est à même de nettoyer très rapidement tons les

vêtements militaires
NETTOYAGE ET IMPERMÉABILISATION

DES MANTEAUX DE PLUIE
DÉCAT1SSAGE DE TOUS TISSUS

Tél. 5 17 51 Tél. 517 51

\ LE GRAND ÉVÉNEMENT
l ARTISTI QUE DU MOIS

_B B_ Samedi 2 décembre
B Lundi 4 décembre

Wjf i&- ~-*̂ MW Mardi 5 décembre

au Théâtre de Neuchâtel

• 

(Portes à 20 h.)

Les brillantes soirées
g! de l'Union commerciale
^^ en 

f aveur 
du 

Noël 

du soldat

• 
Au programme : La célèbre pièce
d'André BIRABEAU

L E N I D
qui vient d'être jouée 230 fois à Paris
et une revue sensationnelle et mor-
dante

Dn coin... c'est tout
Ces grandes soirées sont placées
sous le haut patronage de MM. les
commandants des troupes de la ré-

' gion et réuniront une foule  brillante.
Location Au Ménestrel

Comme un détective
Une petite annonce dani

la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ira partout

On achèterait d'occasion est.
vlron 50 mètres courants de

«mares» de cave*
ou

poutraison
saine de démolition. S'adres-
ser k Rodolphe Gerber, Eclu«
No 63, Neuchâtel.

Je cherche k acheter d'oo-
casion un

banc de menuisier
Faire offres k M. Consoli,

Parcs 84, Neuchâtel.

Dr Stauffer
Chemin des Grands Pins

vaccinera chez lui
les mardis, jeudis

et samedis

à 14 heures

Dr Paul-Ed. Perrel
spécialiste F.M.H.

médecine interne
MOBILISÉ

reprend ses consultations
une fois par semaine

TOUS LES SAMEDIS
Pour rendez-vous
Téléphone 5 23 36

-------•-"M------------------------------------------------. i _-_-_-_¦ ¦¦ —m»um--__--_-
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Malgré la guerre, vous préparez gw .̂ » ¦ 
 ̂ _^ __ __ -¦ w C une jolie tête de Noël

Nouveaux décors de table p our Noël ;0£|3C_ll9UX & SNSllPSli© A " Chandeliers, bougies, cartes de table
Ravissants papiers, faneurs mmw^mmmmmmnm mm mmmm , <UH ¦ *¦%_»•*•¦*_* M. Chemins de table, menus, assiettes

Faites-nous le plaisir de visiter Papeterie 4, me de l'Hôpital sans engagement notre exposition

Madame Henri
JEANRENAUD et famil-
le, dans l'impossibilité de
répondre personnelle-
ment à toutes les mar-
ques de chaude sympa-
thie reçues à l'occasion
du décès de Monsieur
Paul JEANRENAUD, ex-
priment a. tous ces amis
l'expression de leur vive
reconnaissance.

Marin,
le 30 novembre 1939.

Le Noël —..
du soldat

Une photo bien rcus-
sie des êtres qui lui
sont chers.

Adressez-vous k la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Spécialistes des por-
traits d'enfants. Salon
de pose moderne et
bien chauffé.

JULES ROMAINS
LUNDI 4 DECEMBRE

LOCATION «AU MENESTREL »



A vendre

DOMAINE
à Lignières

(canton de Neuchâtel)
maison d'habitation avec
rural, 35 poses neuchâte-
loises, bonne terre, facile
à travailler. Pour rensei-
gnements, s'adresser hôtel
de la Poste, à Lignières.

A vendre, cause double em-
ploi,

ASPIRATEUR
Electro Lux, sortant de révi-
sion, 80 fr., quatre superbes
grandes appliques électriques,
à deux branches, métal doré,
40 fr. Beaux-Arts 22, rez-de-
chaussée.

Radio
Par suite de circonstances

de famille, à vendre un excel-
; lent radio Paillard , cinq lam-
pes," 90 fr., avec une jolie ta-
ble et concession payée pour
1939. Adresser offres écrites k
W. C. 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une bonne goutte
Neuchâtel blanc
1936, Auvernier

la bouteille, Fr. 1.40
EPICERIE-PRIMEURS

DE RELLEVAUX

Pani Trœhler
Service à dimicile
Téléphone 5 24 59

Collection
de timbres

Très intéressante collection
de timbres est à vendre d'oc-
casion, à des conditions fa-
vorables. Demander renseigne-
ments sous C. D. 905 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasins
Meier...
vendent sans cartes farines
blanche et bise, pois jaunes
cassés à 30 c. le '/ ,  kg., len-
tilles et haricots blancs.

$(00* s A
A vendre trois jeunes

vaches
au veau pour décembre. Une
vache à saucisse et sept porce-
lets de 8 semaines. S'adresser
à Fritz Christen, Joux du Pla-
ne.

ĴTAU CORSET D'OR
J—V ROSÉ-GUyOT
'NEUCHATEL EPANCHEURS 2

NE 3ETEZ PAS V%
VOS CORSETS \«L

USAGÉS JwSk

Ĥ tOUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

AVANTAGEUSEMENT

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Peseux

Seconde vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'en-

cnères du 6 septembre 1939, l'immeuble ci-après désigné ap-
partenant à l'Hoirie Henri Junod, à Peseux, sera réexposé en
vente à titre définitif , sur demande d'un créancier hypothé-
caire, le vendredi 1er décembre 1939, à 16 heures, a l'Hôtel du
Vignoble, k Peseux, savoir :

CADASTRE DE PESEUX
Art. 576, A Bonbin, bâtiment, place, jardin et vigne de 828 m=

Immeuble à l'usage d'habitation portant le No 28
'.. de la rue de la Chapelle, composé de deux logements

de trols chambres, chambre haute et dépendances.
Jardin , vigne et verger.

Estimation cadastrale Fr. 18,000.—
Assurance du bâtiment » 15,000. —
Estimation officielle » 16,200.—

Les conditions de cette deuxième vente, qui aura lieu con-
formément k la loi, l'extrait du registre foncier, ainsi que le
rapport de l'expert, seront déposés à l'office soussigné k la
disposition de qui de droit , dix Jours avant celui des enchères.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 1er novembre 1939.
Office des poursuites:

Le préposé: E WALPERSWYLER

Toujours mieUmV
Chacun des vêtements mentionnés ci-dessous a été sé-

lectionné avec soin par des sp écialistes de goût
Chacun de ces MANTEAUX et ROBES ajoute, à la qua-

lité qu'exige toute femme élégante et pratique, la
perfection d'une exécution soignée

Chacun de ces mêmes articles offre l'inappréciable avan-
tage de pria? très étudiés

ÉLÉGANTES ROBES - TRÈS CHIC DEUX PIÈCES
en tricot laine, lainage façonné, angora, etc.

59.- 49.- 39.50 29.50
ROBLo D Ai Rho-MlL/l en façonné, cloqué moiré rayonne, etc.

59.- 49.- 39.- 29.-
Nous avons pu obtenir une superbe collection de

RODLO U U  bOlR tissus haute couture,mo- Q £_
dèles inédits, au choix Nos 3 pr ix 69.- 49.- QuP _w o *"

A notre rayon de manteaux
Très ]v yr A \T»T,p A T TV" *a<?on vague, de coupe par- 

^^ ^^chic 1V1_T\.1N l Ei_r\UA. faite , en lainage uni et fantai- ~Ëi&_ m_
sie, superbe qualité Au choix 69.- 59.- 49.- C_F %W m

Elégants MANTE AUX ou zibeline excellente _ 
^^qualité, façon cintrée, ligne légèrement évasée, tou- Wm %_\

tes teintes mode Au choix 79.- 69.- 59.- ^__r ^W • **
Un choix splendide de

SUPERBES MANTEAUX ETuSS
bouclé, frisé ou autres belles qualités, richement ^—. ^^garnis de fourrure véritable CT £Jb

Au choix 149.- 125.- 98.- 89.- 79.- 69.- ±9*W mm

Pour dames fortes
W\A A NTTF A T TV" tr ®s distingués, en frisé, bouclé ou
lVl/vLN 1 L I A C \  U A. autres beaux lainages, coupe et -̂  ^-. m£hexécution parfaites, sans ou avec fourrure véritable zJ* Q_ 54P

tailles 46 à 50 79.. 55.. *_P iQf

K/T A KTTP A T T Y FOURRURE véritable,
lVl_r_ .iN 1 E._rVUA coupe excellente, qualité garantie, -  ̂çp 

JTfe
245.- 198.- 169.- m\mj\x9 .m

Pour communiantes
ROBES en lainage belle qualité, 1res coquettes façons 39.- 35.- 29.50
M A N T E AUX en diagolaine, façon tr ès jeune, bordé

lresse 59.- 45.- 39.50
COSTUMES TAILLEUR coupe parfaite . . à 59.- 49.- 39.-

Voyez nos 6 vitrines spéciales
Le bon goût et l'élégance sont

Q^âuchM
Samedi 3 décembre, nos magasins
resteront ouverts jusqu'à 19 heures

ll--1l_H-«IPV-_nr1Ha-Pa_ _̂B-H_C_BBn_ _̂*«r_B_H_--«_HM_^^

porc fume l

\ »»tt*"fS m. ¦ ¦ ' V15 \

\5&rt_ iv--» \

E. Notter
TAPISSIER

Terreaux 3 - Tél. 5 17 48

Sièges
de style ef modernes

PETITS MEUBLES
RIDEAUX

STORES, LITERIE

Répara tions

EXPOSITION
et vente de peintures
des œuvres de A. Bachelin, G.
Jeanneret , Jeanmaire, Durand,
Castan, Buvelot, Barraud,
Bosshardt, Locca, Rôthllsber-
ger, Vonlanthen, Meylan,
Stûrler, Pellet , Theynet et
différentes peintures.

Galerie Pauchard
Terreaux 2, 1er étage

ENTRÉE LIBRE 

Bonne vache
prête au veau , à vendre. —
Charles Jeanneret fils, Mont-
mollin.

Régalez-vous... d'une délicieuse
fondue en achetant vos fromages chez

PRISI, Hôpital 10
ATTENTION. Votre fromgae pour fondue, sur demande,
sera coupé en lamelles, gratuitement, par nouvelle ma-
chine électrique.

L'inquiétude et
les tracas journaliers

amoindrissent l'appélit et l'énergie. Or, plus
que j amais, nous devons être à la hauteui
de notre lâche. L'Ovomaltlne, légère et subs-
tantielle, prise au petit déj euner, entre les
repas ou le soii, apporte à l'organisme le
bénéfice de ses excellentes propriétés. Elle
complète admirablement bien l'alimentation
habituelle el aide à mieux supporter les vi-
cissiludes de l'époque troublée que nous
vivons.
L'Ovomalline n'est pas un simple mélange
inerle, mais un concentré nutritif équilibré sous
forme de paillettes solubles, facilement diges-
tibles el complètement assimilables.

OVOMgLriNE
remonte et soutient

L'Ovomaltinegioupe.en- 
 ̂

_enl. _,,__, 4 , ̂coreRacles, grâce a un 3 Jte £¦ ¦
procédé dehcal de tabn- """"
cation, les substances ali-
mentaires du malt, du *¦» « ... , M ¦
lait, de l'oeuf traités fiais a)Z A. Wanaer S. A
el aromatisés de cacao. Berne

B386

tvuKLdt-JetAef f ùk  c k y tL/ %AVrnci&tte
CA itat,

Wodey-Siichard
confiseur

chocolatier

expédie
en tout pays

A VENDRE
un lit à deux places, noyer,
bon crin, un potager _ gaz
« Soleure », trois feux, deux
fours, un buffet à une porte,
une baignoire avec rampe k
gaz, une couleuse zinc fond
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AUTO
7 yt CV, modèle 1936,
parfalt état, â vendre k
prix avantageux. Adres-
ser les offres écrites sous
A. B. 414 au bureau de
la Feuille d'avis.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 î>. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
sont reçus jusqu 'à 4 heures dn matin.

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

SUmie
EUe n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

JU&et
bandagiste. Téléphone 6 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

Radios 1940
les meilleures marques

chez

C. Muller Fils
concessionnaires officiels

Au Vaisseau - Bassin 1C
Premier étage

Vente - Location • Echange
Meilleures conditions

Facilités de payement
Adressez-vous

à la maison de confiance
d'ancienne renommée
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GRANDEURS ET SERVITUDES
DU MÉTIER DÉ CORRESPONDANT

A L'ÉTRANGER
Une lettre de notre rédacteur en

chef , lettre inspirée par le souci
bien légitime de ménager les sus-
ceptibilités de tous les abonnés,
m'informe que mon dernier reporta-
ge dans le sud de l'Allemagne a pu
prêter à quel que confusion. Cer-
tains lecteurs, en effet , ne seraient
pas loin de m'accuser de germano-
philie sous prétexte que je n'ai ces-
sé d'affirmer que la popularité
d'Adolphe Hitler était encore con-
sidérable en Allemagne, que le peu-
ple allemand était parfaitement ca-
pable de supporter, pour lui , des sa-
crifices beaucoup plus importants
que ceux auxquels il a consenti jus-
qu'ici, et qu'enfin la guerre risquait
de n'être pas aussi brève que d'au-
cuns, peut-être mal informés, se
plaisent à l'affirmer. Je disais, com-
ble d'audace, que si le peuple alle-
mand était sévèrement rationné , s'il
manquait de beurre, de cacao et de
diverses autres denrées , il n 'en con-
servait pas moins la possibilité de
se nourrir, ce qui excluait , à mon
point de vue, l' idée d'une capitula-
tion rap ide. J'ai dit cela parce que
je l'ai personnellement constaté au
cours de nombreux voyages à tra-
vers le Reich et parce qne j'aurais
estimé déchoir en ne rapportant pas
ce que je considère comme la véri-
té, dussent mes impressions libre-
ment exprimées me faire attribuer
des sentiments qui ne sont pas les
miens.

Ceci dit voyons brièvement quel
est le rôle du correspondant à l'é-
tranger et quelles sont les condi-
tions dans lesquelles il est appelé à
travailler.
Du danger de prendre ses

désirs pour des réalités
Le premier devoir du correspon-

dant est d'informer sans passion
les lecteurs de son pays. En 1914,
des augures avaien t prédit la fin
des hostilités pour la Noël. Il a fal-
lu cinquante-deux mois à une coa-
lition mondiale pour venir à bout
des empires centraux. Durant la
guerre éthiopienne, des reporters en
chambre (ce sont les plus nom-
breux...) n 'ont jamais cessé de nous
annoncer un désastre italien et de
traiter gentiment de vendus au fas-
cisme ceux qui douta ient de la va-
leur combative des armées du négus.
Plus près de nous enfin , « blancs »
et « rouges » faisaient savoir à cha-
que bout de semain e que Barcelone
et Burgos allaient capituler, que la

révolution grondait au camp de
Franco et que la famine terrassait
les derniers défenseurs républi-
cains. L'affaire a duré près de trois
ans 1 La guerre d'aujourd'hui, avec
le nombre d'inconnues qu'elle com-
porte, risque d'être infiniment plus
longue que ne l'annoncent , dans un
but facile à déceler, certains services
de propagande des pays belligérants.

Dans ce cas, le devoir du corres-
pondant et du journal d'information
vraiment digne de ce nom n 'est-LI
pas de préparer l'opin ion du public,
afin de le préserver des fausses es-
pérances que suivent immanquable-
ment un dangereux fléchissement
du moral ? Ce serait à désespérer
du bon sens et de l'intelligence du
peuple suisse, du peuple neuchâte-
lois eh particulier, que de le croire
incapable de regarder en face cer-
taines réalités.

De la position délicate
du correspondant de guerre

Un autre point important est la
position délica te du correspondant
accrédité en pays belligérant.

Dépendant du bon vouloir des au-
torites du pays dans lequel il est
appelé à travailler, il doit à la plus
élémentaire honnêteté (parfois aus-
si à la prudence...) de ne pas adop-
ter une position d'hostilité ouverte
et systématique envers ce pays.

La Suisse, pays neutre placé au
carrefour de troi s grands Etats, a
un intérêt primordial à ce que les
frontières de ces Etats ne soient pas
entièrement fermées à ses natio-
naux. Quel avantage retirerait-elle,
le jour où tout contact serait coupé
entre elle et l'Italie, l'Allemagne, la
France? Comment savoir alors quel
état d'esprit règne à notre égard
chez tel de nos voisins, dont la fron-
tière borde la nôtre sur des centai-
nes de kilomètres 1 Autant de ques-
tions qui doivent engager le lecteur
à certaines concessions, visant plus
souvent la forme que le fond des
nouvelles qui lui sont présentées...

Ceci étant admis, et avec l'assenti-
ment de chacun, nous continuerons
à envoyer à oe journal des chroni-
ques allemandes inspirées du seul
souci d'informer impartialement le
lecteur, de chercher à l'éclairer plu-
tôt qu'à lui plaire, et convaincu que
nous servons, ce faisant, les seuls
intérêts qui doivent entrer en ligne
de compte, les intérêts suisses.

Léon LATOTJR.

Communiqués
Avant de choisir son métier

Même en temps de paix, où l'économie
suit son cours normal, le choix d'une
profession présente de sérieuses difficul-
tés pour nos fils et nos filles. A quel
moment le développement physique et
moral de l'adolescent permet-il l'entrée
en apprentissage? Quelles sont les apti-
tudes et qualités nécessaires ou désira-
bles à l'exercice des différents métiers?
Jusqu'à quel point faut-U tenir compte
des goûts de l'enfant? Quelles chances
de réussite et quel degré de sécurité les
professions offrent-elles? Que coûte l'ap-
Srentlsaage d'un métier donné? Ce sont

k quelques-unes des grandes questions
qui se posent avec acuité aux parents et
aux enfants.

Le printemps prochain , près de 1200
enfants quitteront l'école de notre can-
ton. Il ne leur sera pas facile de choi-
sir ' judicieusement et en tempe utile
leur carrière. Comme beaucoup de pa-
trons seront mobilisés, les places d'ap-
prentissage manqueront. Bien des pères
et des instituteurs aussi seront en ser-
vice actif et ne pourront Influencer, par
leurs conseils ou leurs démarches, te
choix de ces Jeunes gens.

Depuis bien des années, l'Association
suisse pour l'orientation professionnelle
et la protection des apprentis s'occupe
de diriger les Jeunes gens dans le choix
de leur profession , tout en assurant le
recrutement d'ouvriers qualifiés pour tous
les métiers. Forte de ses expériences,
elle lance un pressant appel aux parents
et les Invite à songer dès maintenant
it la profession des jeunes dont ils ont
la charge Le conseiller et la conseillère
du Bureau d'orientation professionnelle
de Neuchâtel se feront un plaisir de ré-
pondre de façon objective et sûre aux
questions qui se poseront et aideront
de tout leur pouvoir les jeunes gens a
la recherche de places d'apprentissage.
Conférence Jules Romains
Belles-Lettres, pour le plus grand plai-

sir des auditeurs neuchâtelois, a fait ap-
pel pour inaugurer sa série habituelle
de conférences au poète, dramaturge,
essayiste Jules Romains. Ce n'est pas
tant au poète que l'on songe en lisant
le titre de sa conférence qu'au lucide
auteur de « Les hommes de bonne volon-
té » Il semble que Jules Romains lui-
même, qui a parlé si brillamment d'un
monde, d'une époque, soit tout parti-
culièrement qualifié pour traiter un su-
jet tel que: « Que peut encore espérer
l'homme d'aujourd'hui ».

Tous vous vous rendrez donc a la
Salle des conférences, le lundi solr
4 décembre.

Un cinquantenaire
C'est le 15 octobre 1889 que le premier

pensionnaire entrait à l'Asile des vieil-
fards-hommes de Beauregard-Neuchâtel ,
Institué grâce k la générosité du citoyen
Edouard DuBois (1813-1888), qui légua sa
fortune - 700 ,000 fr. - k l'Etat de
Neuchâtel , à charge par ce dernier de
créer une maison destinée aux Neuchâte-
lois isolés âgés de 65 ans au moins.

Les circonstances n 'ont pas permis de
célébrer ce cinquantenaire oomme la com-
mission de l'asile avait projeté de le faire ,
et c'est dans l'intimité que l'asile de
Beauregard a commémoré, mardi dernier ,
Vonnhrprçnlrp ri(» BEL fondation.

Réunis dans la grande salle à manger ,
les 84 pensionnaires et le personnel ont
apprécié comme U convenait un excellent
repas préparé et serv i par l'Ecole hôtelière
de Neuchâtel ; ils ont reçu avec joie les
cadeaux offerts par la direction et ap-
plaudi les productions musicales qui
agrémentèrent la soirée. Le président de
la commission de l'asile, M. Edgar Re-
naud , conseiller d'Etat , et le chapelain de
l'asile, M. Henri Parel , pasteur , ont rap-
pelé le souvenir d'Edouard DuBois, parlé
de son œuvre et rendu hommage k la gé-
nérosité neuchâteloise qui a permis de
créer dans notre canton un nombre Im-
portant d'institutions de bienfaisance.

Un pensionnaire, M. Robert, a remercié,

au nom de ses collègues, la commission
de l'asile et les dévoués dlreoteurs de l'é-
tablissement,

Durant ces cinquante dernières années,
752 vieillards ont séjourné à l'Asile de
Beauregard, dirigé successivement par
MM. et Mmes Alphonse Fallet (1889-
1900), Jean Guéra (1900-1925) et Alfred-
Henri Colomb dès 1926,

Puisse cette maison hospitalière, située
dans l'un des endroits les plus admirables
de notre pays, demeurer pour nos vieil-
lards Isolés un foyer où leur vie s'écoule
dans la paix et la sérénité.

LA vie DE
NOS sociétés
Société de consommation

de Travers
Les membres de la Société coopérative

de Travers se sont réunis Je 28 novem-
bre pour prendre connaissance des comp-
tes de l'exercice 1937-38.

Des comptes présentés, 11 résulte que
la vente générale a été de 160,000 fr„
en augmentation de 10,000 Ir. sur l'exer-
cice précédent et laissant un bénéfice
permettant de donner une ristourne de
11 % aux sociétaires et de 10 % aux non-
sociétaires.

Ces comptes sont approuvés par l'as-
semblée qui en donne décharge au cais-
sier, ainsi qu'au comité.

Ce dernier, comme la, commission des
comptes, sont confirmés dans leurs fonc-
tions pour une nouvelle période trien-
nale.

Groupe romand de la
société des études latines
Dimanche 26 novembre, le groupe ro-

mand des études latines a tenu séance
k l'Université de Lausanne.

Le comité fut constitué ainsi: M. Fa-
vez, privat-docent k l'Université de Lau-
sanne, président; M. Niedermann, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel, Vloe-
préaldent; Mlle Breguet, professeur a Ge-
nève , secrétalre-trésorlère. M. Ottramare,
professeur » l'Université de Genève, pré-
sident d'honneur, reste membre adjoint.

Deux communications étaient inscrites
au programme de la séance. Celle de MUe
Ernst, rédactrloe de l'« Année philologi-
que » et récemment promue docteur ho-
noris causa de l'Université de Lausanne,
traita de « Quelques étapes dons l'his-
toire de la bibliographie classique». Com-
munication vivante, nourrie d'expérience,
qui révéla le charme d'uûe science qui
passe pour ingrate. Puis, M. J.-P. Borie,
professeur au collège de Vevey, parla de
« Pompée et la dictature, 55-50 av, J.-C. ».
Enfin des projections cinématographiques
de M. J. Borel, professeur au collège clas-
sique de Neuohâtel, rappelèrent les heu-
res agréables de rencontres précédentes.

Société du livre
contemporain

Jeudi a eu lieu, k la Bibliothèque de
la ville, l'assemblée générale annuelle
de la Société du livre contemporain.

Dans son rapport présidentiel , M.
Pierre Godet a remarqué que la
dureté des temps n'avait pae ra-
lenti l'activité de la société, dont le
but, comme on sait, est de mettre à la
disposition de ses membres, et plus tard
de tout le public, les derniers ouvrages
parus, tant littéraires qu'historiques et
artistiques. Cette année même, la S. L. C.
a encore élargi son champ d'intérêt en
comprenant dans ses acquisitions des
ouvrages en langues anglaise, allemande
et Italienne. Ces livres deviennent au
bout de deux ans 1» propriété de la
Bibliothèque de la ville; chacun est
donc, en dernier ressort, le bénéficiaire
de cette utile institution qu'on ne sau-
rait trop recommander de soutenir. Elle
a du reste teçu, au cours du dernier
exercice, de nombreuses demandes d'a-
dhésions, qui lui permettront de sup-
porter, espérons-le, les contre-coups de
la euerre.

Un travail délicat à Cortaillod

On sait que le coq, qui surmontait le clocher de Cortaillod , a été récem-
ment descendu pour être réparé, — et remis en place. Ce travail délicat
a été effectué par deux spécialistes, MM. Redard , père et fils. Notre
photographe a été assez heureux pour prendre une phase de cette
opération — qui ne se renouvelle que deux fois par siècle — et que

nous reproduisons ci-dessus.

L Angleterre a-t-elle trouvé
la riposte aux mines magnétiques?

Et en quoi consiste exactement celles-ci
L'Angleterre n 'a pas été longue

à trouver la riposte à la mine ma-
gnétique allemande lancée par pa-
rachute le long des côtes et sur les
principales routes de navigation.

Bientôt les flottilles de navires
relèves-mines pourront déblayer les
mens sans crainte du nouvel engin
qui échappe aux filets dont étaien t
munis jusqu'à présent les dragueurs
de mines.

Chaque chalutier relève-mines
pourra projeter à une centaine de
mètres devant lui un puissant
champ magnétique.

L'équipage sera en mesure de
contrôler son champ magnétique
comme on contrôle un rayon lumi-
neux.

On peut donc dire que, d'ici peu
de temps, les côtes, les ports et les
détroits ne seront plus des zones
de danger pour les bâtiments mar-
chands britanniques et neutres.

L'Amirauté a bon espoir que les
mines magnétiques, dernière mani-
festation allemande, iront rejoindre
dans l'arsenal des armes brisées les
gaz délétères et les lance-flammes.

La découverte de l'arme défensi-
ve pour combattre la mine magné-
tique a été rendue possible par le
fait qu'on possède des données plus
complètes sur ce genre de mines.

Lorsque la mine est lancée par
parachute ou posée par sous-marin,
elle demeure inactive pendant quel-
que temps, puis elle est contrôlée
par une aiguille magnétique comme
celle des boussoles qui demeure
fixée dans le méridien magnétique,
pointant approximativement vers le
pôle.

Chaque objet métallique, telle une
coque de navire, est entourée d'un
champ magnétique très faible, mais
suffisant pour attirer une aiguille
sensible. Si le bâtiment passe à 8
ou 9 mètres de distance, l'aiguille
oscille d'un certain nombre de de-
grés d'un côté ou de l'autre du pô-
le. Cette déviation produit un con-
tact électri que qui fait éclater la
m in p.

La mise au point du nouveau
moyen de déf ense contre les mines
magnétiques a été fait par les ex-
perts de l'Amirauté.

Tant de volontaires désirent ser-
vir à bord des flottilles de navires
relève-mines qui , grâce à l'invention
britannique, vont commencer leurs
opérations de nettoyage, que le bu-
reau de recrutement du port de pè-
che de Grimby est resté ouvert tou-
te la journée de dimanche pour les
pnrnlpmpnlç.

La guerre des mines dans la mer du Nord
Surface noire = Allemagne. Surface quadrillée __ Grande-Bretagne et

•France. Surface pointillée = Etats neutres.
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La jeunesse suisse
écrit aux soldats

Le « Père Noël de l'armée » a sug-
géré à toute la jeunesse scolaire du
pays d 'écrire , à l'intention d'un sol-
dat inconnu , une lettre lui transmet-
tant, avec ses sentiments de recon-
naissance, ses vœux de joyeuses fê -
tes. Il s'est engagé à faire parvenir
ces missives à destination , soigneu-
sement emballées dans les colis qui
seront distribués à chaque soldat
mobilisé pendant les fê tes  de Noël.

Les directions cantonales de l 'ins-
truction publique ont transmis cette
demande à tout le corps enseignant.
De nombreuses missives sont déjà
arrivées â la centrale de Berne du
« Noël du soldat 1939 ».

Faisant suite à cette initiative, les

autorités scolaires neuchâteloises
ont prié le corps enseignant de fai-
re exécuter par les écoliers quel-
ques travaux destinés aux soldats et
des lettres de Noël écrites par les
élèves.

Sans doute va-t-on commencer
dans les classes neuchâteloises.

Un livre par jour

Ministère
p ar Marcel Bourquin

Ceux qui ont connu de près Mar-
cel Bourquin retrouveront dans ces
pages , si vibrantes et profondes ,
leur ami, leur p asteur, leur conseil-
ler. Ceux qui liront ce volume pos-
thume sans avoir au préalable ap-
proché san auteur auront , grâce à la
notice biograp hique, à la belle pré-
face , aux portraits qui l'ornent , une
vision de l 'homme et à travers ce
qu 'il écrivit , la révélation de ce que
peut être une existence transfigurée
par l'amour de Dieu et du prochain .

Edit.  Labor, Genève.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

A LA SOCETE NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Séance du 24 novembre 1939

Au cours de la dernière séance,
les membres ont entendu une confé-
rence de M. H. Spinner, professeur,
sur La vie végétale du globe ; sa
naissance, son évolution , sa mort.

L'être vivant est caractérisé par
sa capacité d'assimilation ; elle lui
Eercnet de se perpétuer en absor-

ant des substances étrangères. Sur
notre globe, cette propriété est liée
à la présence du carbone , de mê-
me que le magnétisme est limité au
groupe du fer et la radioact i vité
naturelle à d'autres corps déter-
minés.

La vie organique est apparue sur
la terre dès que les conditions ther-
miques l'ont permis, cela s'est passé
il y a 'quelque chose comme un
milliard et demi d'années. Il ne
s'agissait pas d'une être organisé,
mais de substance vivante a pro-
priétés végétales, puisqu'elle devait
se nourrir de matériaux inorgani-
ques. Les premiers individus bien
personnels qui dérivèrent de ces
masses indifférenciées, étaient sans
doute très semblables à certaines bac-
téries inférieures qui aujourd'hui en-
core pullulent dans les eaux et les
sols. Il est évidemment risqué de
tenter la construction d'un arbre
généalogique du monde végétal, mais
on peut essayer des hypothèses avec
une très large approximation. Les
bactéries donnèrent naissance aux
algues il y a de cela peut-être 800
millions d'années, de celles-ci sorti-
rent successivement les mousses,
les animaux et les champignons.
Tout cela se passait dans l'eau et
ce n'est probablement que vers 500
millions d'années avant J.-C. que la
végétation terrestre se développa ,
et particulièrement encore dans les
endroits humides.

Un grand nombre de végétaux ne
sont pas parvenus jusqu 'aux temps
actuels. Ainsi les tsilophytes n'ont
pas même atteint l'âge carbonifère
qui vit des végétations d'une opulen-
ce extraordinaire. C'est alors, vers
300 millions avant J.-C, que foi-
sonnèrent les lépidodendrons, les
sigillaires, les sphénophylles, les
calamités qui s'y épuisèrent, tandis
que les premières fougères y prépa-
raient une merveilleuse descendan-
ce. Tout ce monde dérivait des
mousses.

D'autres groupes, plus évolués, fi-
nirent aussi là leur vie collective,
ainsi les ptéridospermées et les cor-
daïtes, ancêtres des gymnospermes.
Ceux-ci connurent leur plus grand
développement à l'époque Jurassi-
que, quelque 160 millions d'années
avant J.-C. Les conifères se sont le
mieux maintenus jusqu'à aujour-
d'hui ; ils prennent naissance déjà
dans le carbonifère supérieur.

Enfin les angiospermes, les plan-
tes à fleurs les plus perfectionnées,
ont apparu dans le crétacique infé-

rieur, il y a, disons, 120 millions
d'années, et se sont depuis dévelop-
pées à un tel point , qu'à elles seules
elles comptent autant d'espèces vi-
vantes que tous les autres groupes
réunis, 180,000 contre 170,000.

L'avenir de ce monde végétal est
fonction tout d'abord de l'évolution
cosmique de la terre. Celle-ci rece-
vant toute son énergie du soleil , la
mort thermique attend la vie terres-
tre lorsque ce dernier sera suffi-
samment refroidi. Le fait parait
inéluctable, car chaque année notre
lumineux dispensateur rayonne
dans l'espace un nombre impres-
sionnant de calories. A vrai dire, il
y en a pour longtemps, puisque le
soleil est si grand que, si on plaçait
•la terre en son centre, la lune y
serait encore comprise. Mais , insen-
siblement , après des millions de
miÛioiis d'années le zéro absolu,
— 273°, s'appesantira sur notre
globe.

Des savants nous consolent en af-
firmant que nous serons morts de
faim bien auparavant. Ils se basent
sur le fait que la provision de car-
bone contenue dans l'atmosphère,
sous forme de gaz carbonique,
s'épuise assez rapidement par fos-
silisation. La tourbe, le lignite, la
houille, l'anthracite, le pétrole, lé
bitume s'accumulent dans les en-
trailles du sol ; les squelettes, les
coquillages, les coraux, la carbona-
tation des silicates absorbent aussi
des masses énormes de carbone.
D'ici à 300 millions d'années l'air
en serait débarrassé, d'où dispari-
tion sans phrase de toute la végé-
tation, et de l'humanité naturelle-
ment.

D'autres spécialistes pensent au
contraire que c'est l'oxygène qui
manquera le premier et que l'as-
phyxie guette la terre.

Enfin , un Américain dénonce la
menace que les insectes font planer
sur l'humanité. Les Etats-Unis dé-
pensent chaque année plus d'un mil-
liard de francs pour se défendre de
la vermine, ils y trouvent encore
largement leur compte. Mais, tablant
sur la dégénérescence qui se mani-
feste aujourd'hui chez les soi-di-
sant races humaines supérieures,
notre auteur pense qu'elles finiront
par succomber contre le monde in-
nombrable des Insectes. Certaina
d'entre eux auraient déjà gagné la
partie, ainsi les moustiques, les sau-
terelles, les criquets et la mouche
tsé-tsé ; les autres y viendraient.
Mais comme, en fait , ces bestioles
ne sont pas plus intelligentes que
les hommes, elles feront comme eux.
elles détruiront sans mesure ce qui
doit les nourrir, elles mourront
d'inanition. La fin de la vie terres-
tire serait alors symbolisée par le
dernier insecte »e repaissant du der-
nier lichen.

De Bâle à la frontière belge, à
travers l'Allemagne en guerre, no-
tes de voyage de notre envoyé spé-
cial Ed.-Louis Jaquet. — Une page
illustrée: L'armée finlandaise monte
la garde sur la « ligne Mannef-
heim ». — L'actualité suisse, et d'a-
bord la votation fédérale de diman-
che. — Quand Me Marcel Sues aus-
culte Fribourg, par Suzanne Delà-
coste. — Une grande nouvelle mili-
taire inédite: Sur la paille, par le
soldat Charles-A. Nicole. — Les
problèmes de la guerre: Que dit-
on de l'appareil allemand « Messer-
schmidt»? — L'apport des colonies
dans ia défense nationale française.
— Les échos militaires et civils et
toutes les chroniques habituelles. —
Un modèle de tricot militaire dans
la page de Madame. — Deux mots
croisés.
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Lire dans « Curieux»
du 2 décembre

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : Le feu de paille.
Apollo : Seuls les anges ont des aUes
Palace : Eusèbe.
Bex : 30 h. 15 : Regain.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h. émission matinale. 12.29 , l'heure.
13.30, lnform. 12.40, disques. 13.15, clas-
siques italiens. 18.59, 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. 18.85, s'U n'y
avait pas eu ça. 19 h., musique a deux
violons. 19.20, chronique fédérale. 19.80,
le Jardin merveilleux. 19.50, lnform, 20
h., échOB d'ici et d'ailleurs. 20.80, piano.
20.50, présentation de René Morax. 21.20,
œuvres de Jean Dupériêr, p»r l'O. S. R.
22.20 lnform.

Télédiffusion ! 11 h. (Zurioh), émission
matinale. 13.40 (Lausanne), disques. 15.80
(Paris), variétés. 17 h. (Lugano), musique
d'opéras Italiens. 18.25, danse. 18.40, le
bonhomme hiver. 19 h., musique k deux
violons. 19.30, le Jardin merveilleux. 20.30,
piano. 21.20 , œuvres de Jean Dupérler,
par l'O. B. R.

BEROMUNSTER : 10.20, radio-scolaire.
Il h., disques. 11.30, fragments de < Ni-
colas de Flue » de Denis de Rougemont
et Honegger. 12.40, concert par le R. O.
17 h., musique d'opéras Italiens. 19 h.,
«Le soir » pièce de Schumann. 19.45,
émission de nos soldats. 20.48, « Rusalfca »
conte lyrique de Dvorak.

Télédiffusion ! 11 h. (Zurich), émission
matinale, 12.40 , émission pour la B. B, O.
de Londres. 13.18, concert par le R. O.
19 h. (Berne), piano. 20.45, « Rusalka »
conte lyrique de Dvorak.

MONTE-CENERI : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, fanfare. 13.30, chansonnettes.
15.50, chœurs d'opéras de Wagner et de
Verdi. 17 h., musique d'opéras italiens.
20.20, violoncelle et piano. 21,10, concert
par le R. O.

Télédiffusion (programme européen
Dour Neuchâtel) ;

EUROPE I :  12 h. (Suttgart), concert,
14.15 (Munich), concert. 18.30 (Btutt-
gart ) , musique variée. 19.10, variétés.
31.80 (Berlin), concert.

EUROPE II: 13,45 (Paris), musique va-
riée 18.30 (Toulouse), «L'instinct » de
Kistemaeckers. 18.15 (Radio-Paris), mu-
sique de chambre. 20.45 (Paris), émission
lyrique.

RADIO-PARIS i 12.85, musique légère.
13.45 variétés. 18 h., Orgue. 16.80, « L'ins-
tinct » de Kistemaeckers. 18.15, musique
de chambre. 20.15, émission dramatique.
21.45, «La fille de Madame Angot ».

DROITWICH : 20.20, orchestre de U B.
B. C de Londres.

PARIS P. T. T. : 20.48, émission lyri-
que. .

ROME : 21 h., « Printemps échevelé »
opérette de Strauss.

IMTLAN : 21 n.. concert symphonlque.
p R ir t ïTE - ai h., concert Pûrster.

Demain samedi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h , émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30 lnform. 12.40, pour la Sftinte-Bar-
be fête des artilleurs. 13 h., le courrier
du skieur. 13.10, disques. 14 h., orchestre
ohampêtre. 14.20 , fragments du « Trou-
vère » de Verdi. 15 h., chorale. 15.20, cau-
serie sur notre énergie électrique. 15.30,
contes et légendes. 18.20, chansons. 16.59 ,
l'heure 17 h., concert par le petit en-
semble Radio-Ok aôve, 17.25, disques. 1B
h., cloches. 18,i/6 , pour les tout petits.
18 35 chansons. 18.50, communiqués.
18 66' sprint, 19 h., danse. 19.20, voix qui
«_ _nnt tuea. 19.35. danse. 19,50, lnform.

20 h., voix d'ici et d'ailleurs. 2050, pom
nos soldats. 21.40, « Charles le Témérai-
re et les guerres de Bourgogne », Jeu ra-
dlophonique de M, Eddy Royer. 22.10,
danse. 22.20. lnlorm .

c Nicolas de Flue »
au micro

On se doit de signaler l'émission radio-
phonique qui aura lieu aujourd'hui ven-
dredi , entre 11 h, 80 et 12 h. 30, et au
cours de laquelle seront représentés cer-
tains fragments de la légende dramatique
Nloolas de Flue, qui devait être Jouée à
Zurich k l'occasion des Journées neuchâ-
teloises de l'Exposition nationale. Cer-
tains de ces fragments seront Inédits et
le tout sera accompagné d'un commen-
taire de l'auteur, M. Denis de Rouge-
mont lui-même.
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-v ŷ* et 
Jeudi 

•"« I IIIEE d O II ,  Qoierie Pr. 

1.50 

i>4 
|SB& ÏÏMHW j

CAFÉ DU THEATRE
VENDREDI l*r DÉCEMBRE 1939

Grande soirée musicale
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organisée par l'orchestre de l'équipe à gaz E. M. 2 Div.

en f aveur du f onds de secours de la 2me Division
Transmission de l'orchestre an premier étage
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Exposition Edm. BILLE
Peintures récentes : Valais et Portugal

Oeuvres anciennes - Vitrail
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La femme suisse cuit à l'électricité !

A VENDRE
bicyclette « Peugeot », cadre
noir, pour homme, lumière et
dérailleur, très soignée, 100 fr.
Train électrique « Mflrklln » ,
état de neuf , transformateur,
rails et vagons, 50 fr. Mecca-
no Nos 1 et S, avec moteur et
nombreux accessoires, 30 fr.
Jeu de tonneau, 10 fr. De-
mander l'adresse du No 904
au bureau de la Feuille d'avis.



(Suite de la première page)

Le premier communiqué
de guerre d'Helsinki

HELSINKI, 1er (Havas). — Le
premier communiqué sur les hosti-
lités a été publié jeudi soir par le
bureau de presse du ministère des
affaires étrangères :

Les troupes soviétiques ont pas-
sé la frontière sans déclaration de
guerre en plusieurs endroits. Elles
purent avancer en terr itoire finlan-
dais, mais elles furent repoussées
ensuite par nos troupes.

Au nord du lac Ladoga, deux
tanks russes furent détruits par nos
troupes qui ne franchirent nulle
part la frontière.

Helsinki fut plusieurs fois sou-
mise à des attaques aériennes. Ces
attaques furent surtout funestes à
la population civile et causèrent
plusieurs victimes, surtout parmi
les femmes et les enfants. Le nom-
bre des victimes n'est pas encore
connu.

Lahti fut  également bombardée.
Les dégâts matériels y furent mini-
mes, mais quatre personnes furent
tuées et treize blessées. L'île de
Hango fut  également bombardée.
Plusieurs personnes furent blessées
et une fut  tuée. Les chemins de fer
furent bombardés en plusieurs en-
droits, mais sans résultat. La flotte
russe a bombardé les côtes en plu-
sieurs points. On note que le moral
est très bon parmi les troupes.

A Helsinki, sept ou hui t  maisons
furent incendiées. L'école techni-
que supérieure aurai t  été détruite.

Dans le bombardement  de Viborg,
neuf personnes ont été tuées. L'at-
taque contre Hango fu t  entreprise
par quatre avions russes à 11 h. 30.
Toutes les bombes tombèrent à
l'eau. A 14 h. 40, de nouveaux bom-
bardiers s'avancèrent au-dessus de
Hango, et cette fois , une personne
fut blessée.

La ville de Mar ienhamm fut  plon-
gée dans les ténèbres.

Le gouvernement s'est réuni en
séance plénière à huis clos. On sut
par la suite que les Chambre don-
nèrent au gouvernement leur con-
fiance.

Comment se déroulent
les opérations

HELSINKI, 1er (Havas). — Sui-
vant les derniers renseignements
parvenus à Helsinki, a la fin de la
première journée des hostilités, il
semble bien qu'outre les attaques
aériennes dirigées contre la capita-
le, les grandes villes et les centres
industriels et de communications,
les armées soviétiques développè-
rent des offensives de caractère
très divers sur Crois points diffé-
rents.

L'attaque principale fut  déclen-
chée avec des forces considérables
contre les positions fortifiées fin-
landaises de l'isthme carélien . Elle
est soutenue non seulement par les
canons lourds de Cronstadt t irant
sur la côte orienfale de l'isthme
mais aussi par l'aviation.

La deuxième attaque se dévelop-
pe au nord du lac Ladoga devant
la région soviétique d'Aunus et tend
à progresser en direction cfTntilah-
ti et de Fortabala dans le but de
tourner par le nord les lignes de
fortifications caréliennes. Pour cet-
te entreprise, les Russes mirent en
ligne des forces blindées avec les-
quelles ils essaient de se frayer un
passage à travers l'épaisse forêt dé-
jà couverte de neige. Les Finlan-
dais résistent efficacement et ont
mis deux tanks hors de combat.

Ces opérations sonf accompa-
gnées de démonstrations navales so-
viétiques contre divers points de la
côte.

Dans l'extrême nord , les forces
russes occupent la presqu'île des
Pêcheurs.

En raison du caractère très par-
ticulier du terrain , de la rigueur du
climat et de l'absence de voies de
communication — absence presque
complète de routes et de chemins
de fer (Rovanieni , la première sta-
tion finlandaise est éloignée de
plus de 400 km.) — il ne peut s'agir
dans cette région que d'une guerre
de type colonial , randonnées de
grosses patrouilles, progression de
légères colonnes à travers une na-
ture hostile.

40 tués, 120 blesses
lors du bombardement

d'Helsinki
HELSINKI, 1er (Reuter). — La

radio f inlandaise  annonce que 40
personnes furent  tuées et 120 bles-
sées pendant le bombardement
d'Helsinki. Les victimes sont prin-
cipalement des femmes et des en-
fants, dont deux de moins de huit
ans. Lors d'un raid sur Lahti , 4 per-
sonnes furent  tuées et 13 blessées.

L'hôpital est en flammes
HELSINKI, 1er (Reuter) . — Une

nouvelle alerte aérienne a été don-
née jeudi soir à 21 heures. Les
avions russes se heurtèrent à un feu
violent de la D.C.A. Un avion aurait
été abattu en flammes.

L'hôpital est en flammes à la
suite du raid de jeudi matin.

Le ministre de Finlande
à Moscou se prépare
à rejoindre son pays

MOSCOU, 30 (D.N.B.). — Les
membres de la légation de Finlande
se préparent à quitter Moscou. La
date du dé part ne semble pas avoir
encore été fixée. ?

Aucune mesure militaire
en Suède

STOCKHOLM, 1er (Havas). —
t L'Aftonsbladet » déclare tenir de
source autorisée que les événements
de Finlande n 'ont provoqué aucune
mesure mil i ta i re  en Suède.

Les réactions à Paris
PARIS, 30 (Havas). — L'agence

Havas communique :
L'action militaire soviétique con-

tre la Finlande, quelques heures à
peine après l'offre de bons offices
faite par les Etats-Unis est jugée
à Paris avec une extrême sévérité.
Cette action militaire s'exerce en
deux secteurs différents, d'une part
des bombardements aériens dans le
golfe de Finlande et l'occupation
par les troupes soviétiques d'une
poche faite par la frontière finlan-
daise tandis que les batteries de
Cronstadt  ont  tiré , d'autre part à
Pexfrêmc nord l'occupation de la
presqu'île des Pêcheurs comman-
dant le port finlandais de Petsamo.

Il est possible, estime-t-on à
Paris, que l'U.R.S.S. s'engage dans
une vaste campagne militaire. Tou-
tefois, il n 'est pas encore exclu
qu'elle limite son opération à la
conquête des divers points dont el-
le exigeait la remise par la Finlan-
de au cours des récentes négocia-
tions.

L appel de Washington
n'a guère été utile

Si l'appel de Washington n 'a pas
été écouté à Moscou, on ne lui attri-
bue cependant pas moins à Paris
une grande importance. C'est la
première fois en effet que les Etats-
Unis offrent  leurs bons offices dans
un différend européen , M. Roosevelt
s'étant contenté lors des crises eu-
ropéennes précédentes de recom-
mander  la recherche d' une solu-
t ion au moyen d'une procédure pa-
cifique. Cette a t t i t u d e  nouvelle a
vraisemblablement été rendue pos-
sible par la sympathie part iculière
de l'opinion américaine à l'égard de
la Finlande.- L'Allemagne s'est fa i te
l'auxi l ia i re  dp l'U.R.S.S. dans le
drame f in landais .

Le Reich aurait tenté
de convaincre la Finlande

que c'était son intérêt
de céder

En effet  selon les dernières in-
formations oarvenues à Paris , la
diplomatie al lemande,  au cours des
journées d'hier ct d'avanl-hicr,
s'employa à faire  céder le gouver-
nement f in landais .  Intervention de
caractère officieux certes, mais très

nette. Arguant du déséquilibre des
forces en présence, montrant l'inu-
tilité d'une résistance et laissant
entrevoir qu'au cas où la Finlande
céderait, l'Allemagne pourrait mo-
difier son attitude et intervenir au--
près de l'U.R.S.S. pour limiter les
dégâts, les milieux diplomatiques ne
doutent pas que cette intervention
a eu lieu sur la demande de la Rus-
sie. De même, une autre interven-
tion s'est exercée à Helsinki dans
le même sens et dans les mêmes
conditions, celle des pays baltes.

Le chargé d'affaires des U.S.A.
reçu ehez M. Potemklne
MOSCOU , 30 (D.N.B.). — Dans

¦l'entourage de l'ambassade des Etats-
Unis on déclare que le chargé d'af-
faires des Etats-Unis, M. Walter
Thurston , a rendu visite jeud i peu
après midi , heure locale, à M. Po-
temkine, commissaire adjoint des
affaires étrangères. Le chargé d'af-
faires américain avait pour mission
d'offrir  les bons offices du gouver-
nement de Washington au gouver-
nement de Moscou pour une média-
tion dans le conflit finno-soviétique.

Une déclaration
de M. Chamberlain

aux Communes
Le gouvernement

britannique
n'exprime que des regrets
LONDRES, 30 (Reuter). — Dans

sa déclaration devant la Chambre
des Communes sur le conflit russo-
f inlandais, le premier ministre, M.
Chamberlain, a constaté que l'atti-
tude du gouvernement d'Helsinki a
dès le début été parfaitement con-
ciliante. Il est avéré que la note re-
mise à Moscou peu avant la rupture
des relations diplomatiques était
conçue en termes extrêmement con-
ciliants. Quel ques heures à peine
s'étaient passées depuis le discours
de M. Molotov que les forces sovié-
tiques pénétraient en Finlande et
bombardaient l'aérodrome d'Helsin-
ki et les faubourgs de la capitale.
Helsinki et d'autres localités ont été
bombardées et il y a eu des vic-
times. Le gouvernement britannique
regrette profondément cette nouvelle
agression contre un petit peuple in-
dépendant, agression qui ne peut
provoquer que de nouvelles souf-
frances et de nouvelles pertes.

Mais l'opinion anglaise
est justement sévère

à l'égard de l'U.R.S.S.
LONDRES, 30. — La presse du

soir prend position à l'égard du
conflit soviéto-finnois.

Le « Star » écrit notamment à ce
propos :

« Le procédé russe est en absolue
contradiction avec les assurances

pacifiques de l'U.R.S.S. Il est diffi-
cile de décider ce qui , dans l'imi-
tation russe des méthodes alleman-
des, est le plus exécrable, de la
grossièreté des griefs invoqués par
l'U.R.S.S. contre la Finlande ou du
manque total de bonne volonté ma-
nifesté par l'U.R.S.S. Ce que la Rus-
sie a fait maintenant  n 'est pas digne
d'une grande puissance, sûre d'elle-
même, mais bien plutôt du travail
d'amateur. Il va de soi que Staline
n 'a pas le plus minime droit de fou-
ler aux pieds les droits d'une na-
tion pacifique et honorable. Il con-
vient maintenant  d'attendre quelle
sera la réaction des Etats-Unis.
Ceux-ci avaient cru en la Russie
comme en un facteur de pacifica-
tion. Ils auront  m a i n t e n a n t  à reviser
cette opinion. »

Attitude bienveillante
de Berlin

à l'égard de l'U.R.S.S.
BERLIN, 30. — Le « Deutsche

Nachrichtenburo » communique :
Contrairement aux versions pro-

pagées à l'étranger, l'Allemagne n'a
pris aucune position , officielle ou
officieuse, à l'égard du conflit rus-
so-finnois. Dans les cercles politi-
ques de Berlin , on fait seulement
remarquer, à titre purement privé,
que l'Allemagne ne saurait à l'égard
de ce conflit , sortir du rôle de spec-
tateur. On indique égalemenf que
les Etats du nord-est ont clairement
laissé entendre qu'ils jugeai ent non
désirable une immixt ion de l'Al-
lemagne dans un problème posé
dans la sphère de leurs intérêts. Au
surplus, on montre à Berlin de la
compréhension pour le besoin que
ressent la Russie de s'assurer une
voie marit ime libre et sans dangers
vers la Baltique, ce qui fur toujours
la politique russe depuis Pierre 1er.

La Finlande
n'est pas inquiète quant

à ses approvisionnements
alimentaires

HELSINKI, 30 (Havas). — Le
ministre des finances finlandais, M.
Veno Tanner, prenant la parole hier
soir devant les ouvriers d'Helsinki,
a traité le sujet suivant: « L'écono-
mie finlandaise tiendra-t-elle? » M.
Tanner déclara que la baisse du
commerce extérieur avait nécessité
dans le nouveau budget l'incorpora-
tion de taxes extraordinaires, d'em-
prunts et l'usage de certaines ré-
serves.

« La Finlande, a-t-il dit , n 'est pas
inquiète concernant les approvision-
nements alimentaires. Elle possède
presque assez de blé et un surplus
de matières grasses. Des difficultés
seront, par contre, possibles pour
l'alimentation du pays en carburant,
mais il faut  se rappeler que la Fin-
lande possède d'inépuisables forêts.
Sa production est maintenue sur le
marché intérieur. Les véritables
difficultés résident dans le trans-
port. Les finances de l'Etat sont sai-
nes et des emprunts sont possibles,
étant donné la dette modique de
l'Etat finlandais. En terminant, le
ministre a répondu par l'affirmati-
ve à la question de savoir si l'éco-
nomie finlandaise tiendra.

Les difficultés
d'une campagn e d'hiver

contre la Finlande
LONDRES, 30. - L'« Evening Stan-

dard » écrit, à propos du conflit rus-
so-finlandais, qu'une campagne d'hi-
ver en Finlande n'est pas chose aussi
simple qu'une promenade d'automne
en Pologne. En attaquant la Finlan-
de, la Russie perdrait pour nombre
d'années ses relations commerciales
avec les Etats-Unis et de ce fait per-
drait bien davantage qu 'elle ne pour-
rait gagner en Finlande. Il est ainsi
tout à fait possible que le gouverne-
men t soviétique estime qu'il peut ob-
tenir de la Finlande, en accentuant
sa menace, ce qu'il désire.

L'agression soviétique contre la Finlande

PARADIS Dit IKlIURt
Les accès aux magnifiques champs de

ski de Bretaye et du Chammossaire sont
atteints aisément, grâce aux organisa-
tions parfaites des trains de sports , funl-
ski , télé-ski , et monte-pente. Votre plaisir
sera complet si vous descendez dans l'un
de ces trois hôtels :

VILLARS PALACE , HOTEL Ml/VEItAN,
HOTEL BELLEVUE, car vous y trouverez
confort et bien-être à des prix raisonna-
bles, et tous les sports sont à , la porte
même de ces hôtels.

Pour renseignements et conditions :
écrire à M. Lend i, directeur du Villars-
Palace . Villar s sur Bex. AS 6596 G

Nouvelles économiques et fina ncières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.

3 % % Ch. Prco-Sulsse 488.- 483.-
3 % Ch. Jougne-Eclép. 420.— d 420.—
3 % Genevois â lots 115.— 115.— d
5% Ville de Rio 92.- d 92.-
5 % Argentines céd... 48 % % 49 >/2 %6 % Hispano bons .. 241.— 240.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 106.— 105.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 158.- 150.-
Sté fin. franco-suisse 87.— d 90.—
Am. europ. secur ord. 24 yK 24 y ,
Am. europ. secur. prlv . 453.— 451.—
Cie genev. Ind. d. gaz 215.— d 215.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 115.— d 115.— d
Aramayo 23 y„ 23 '/2
Mines de Bor 125.— d 130.—
Chartered 17.— 17.—
Totis non estamp. .. 39.— 37.—
Parts Setlf 275.— d 275.— d
PInanc. des caoutch. 21.— 21.—
Electrolux B 80.— 76.—
Roui, billes B (SKF) 179.— 178.-
Separator B 75.— 75. —

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 nov. 30 nov.

3 % C.F.F. dlff. 1903 89.50 % 89.25 %
3% C.FJ? 1938 79.50 % 79.50 %4 % Empr. féd. 1930 101.90 % 101.70 %3 % Défense nat. 1936 96.25 % 96.25 %3 % Jura-Slmpl. 1894 89.50 % 89.15 %3 y ,  Goth. 1896 Ire h. 91.50 % 90.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 304.- 300.- d
Union de banq. sulss. 370.— d 370.— d
Crédit Suisse 417.- 415.-
Crédlt foncier suisse 201.— d 200.— d
Bque p. entrep. élect. 228.— 222.—
Motor Colombus 166. — 164.—
Sté sulss.-am. d'él. A 56.- 57.-
Alumln. Neuhausen.. 2355.— 2355.—
C.-P. Bally S. A 1000.— 975.— d
Brown , Boveri et Co 173.— 173.—
Conserves Lenzbourg 1425.— 1425.— d
Aciéries Fischer .... 630.— 815.- d
Lonza 500.— 485.— d
Nestlé 1043.— 1045.—
Sulzer 645.— 645.—
Baltimore et Ohlo .. 27^ 26 

K
Pennsylvanla 106.— 101.—
General electrlc .... 177.— 174.—
Stand . OU Cy Of N. J. 211.- 205.-
Int. nick . Co of Can. 173.- 170.-
Kennec. Copper corp. 178.— 175. —
Montgom. Ward et Co 241.— 240.—
Hlsp. am. de electrlc. 1025.— 1027. —
Italo-argent. de elect. 158.— 158.—
Royal Dutch 576.— 548.—
Allumettes suéd. B .. 13 V. a 13 K.

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 nov. 30 nov.

Banque commerc. Baie 185.— 180.—
Sté de banque suisse 397.— 397.—
Sté suis, p l'Ind. éleo. 220.— 215.-
Sté p. rindust. chlm. 5025.— d 4950.— d
Chimiques Sandoz .. 7000.— d > . — d
Schappe de Bâle 435.— 420. — d
Parts e Canaslp * doll. 21 J^ 

21 
%

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 nov. 30 nov.

Bque cant. vaudolse 560.— d 560.— d
Crédit foncier vaudois 565.— 560.'—
Câbles de Oossonay .. 1860.— 1860.—
Chaux et ciment S. r. 490.— o 490. — o
La Suisse, sté d'assur. 2500. — o 2500. — o
Canton Fribourg 1902 11.50 o 11.40
Comm. Friboura 1887 82.— o 82.— o

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 29 nov. 30 nov.

Banque nationale . . .  — .— _
._Crédit suisse 422.— o 418.'— dCrédit foncier neuehât. 605.— o 495.— dSoc. de banque suisse — .— — ._La Neuchâteloise . . . . 405.— d 410 —

Câble élect. Cortalllod3150. — 'd3150 — dEd. Dubied & Cie . . . 450. — o 450 - oCiment Portland . . . .  810.— d 810.— d
Tramways Neuch. ord. — .— _ ._» » prlv. — .— ¦—1—Imm. Sandoz-Trp.vers . —.— —.—Salle des concerts . . . 800.— d 800.— dKlaus — .— _

.—Etablissem. Perrenoud 885.— o 886!— o""'th S. A. ordln. . . 60.— d 60.— d
» > prlvll. . . 75.— d 76.— d

OBLIGATIONS --
Etat Neuehât. 3% 1902 99.6O o 99.60 oEtat Neuehât. 4^ 1930 98.— d 9 9 — 0Etat Neuehât. 4% 1931 90. — o 90.— OEtat NeucbSt . 4 -/., 1032 9 2 — 0  92 — OEtat Neuehât. 2% 1932 87— 86-Etat Neuehât. 4% 1934 91 50 o 92.50 OEtat Neuch . 3VA % 1938 85 — o 85.- o
Ville Neuehât. 3U 1888 
Ville Neuehât. \y. 1931 94"— _ 94.- d
Ville Neuehât 4% 1931 _'_ -._
Ville Neuehât 3% 1932 — .—
VlUe Neuehât. 3% 1937 86— d 86.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 65!- d 65.— d
Locle 3y,% 1903 . . . .  _ .

_ — .—Locle 4% 1899 — .— . 
Locle i yt 1930 68.— O 68.— o
Salnt-Blalse 4% 1930 . — .— 
Crédit F. N. 3%% 1928 100.- d 100.25
Crédit fonc. N. 5% 1930 85.— d 85.— d
Tram de N. l%% 1936 — .— — .—J. Klaus 4'/, 1931 . . . .  95.— d 95.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 95.— o 95.— o
Suchard 414 1930 .. . .  95.— d 95.— d
Zénith 6% 1930. ...  . . . -.- -••- ,«
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

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

Demande Offre
Paris 9.86 9.96
Londres 17.36 17.42
New-York .... 4.45 4.47
Bruxelles .... 73.60 73.90
Milan —.— 22.80
> lires tour. —.— 20.10
Berlin —.— —.—
> Registermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 236.70 237.—
Stockholm . . . .  105.90 106.50
Buenos-Ayres p. 103.— 106 
Montréal . . . .  3.80 3.95

Fabrique de locomotives, Winterthour
L'exercice clos le 30 Juin 1939 laisse

un bénéfice net de 1,043,158 fr. que le
conseil d'administration proposera de
porter en amortissement du solde défi-
citaire au 1er Juillet 1938 de 1,796,532
francs, qui sera ainsi réduit à 753,373 fr .

Le compte de profits et pertes com-
porte également les amortissements sui-
vants: 200,000 fr . sur les Immeubles In-
dustriels et d'administration, 400,000 fr.
sur les machines, 50,000 fr. sur les habi-
tations ouvrières, 50,000 fr . sur la maison
de Paris, 15,535 fr . sur le marché, soit
au total 715,535 fr.

Toutes les branches d'activité ont en-
registré durant cet exercice un accroisse-
ment de commandes et de livraisons,
bien que quelques administrations de
chemins de fer étrangers aient dû re-
noncer, en raison de la situation, aux
développements proje tés.

Le nouveau bourgmestre
de Bruxelles est nommé

BRUXELLES, 30 (Havas). — Le
roi a signé mardi matin le décret
nommant M. van de Meulebroeck
bourgmestre de Bruxelles.

M. van de Meulebroeck, qui suc-
cède ainsi à M. Max , est âgé de 63
ans. Il est membre du parti libéral.
Il fut dépuré de 1932 à 1936.

Pommes de terre
Le camion de Cernler vient de recevoir

un deuxième vagon de pommes de terre
extra k 20 fr . les 100 kg. Voir échan-
tiUon demain au marché.

Se recommande :
Le camion de Cernier , DAGLIA.

(Suite de la première page)

La déclaration de M. Daladier qui
intervient ensuite est l'objet des
ovations de toute l'assemblée. En
voici les passages essentiels :

La solide protection
de la France

« Depuis bientôt trois mois, les
soldats de France, répondant avec
une ferme résolution à l'appel de la
patrie, sont sur le front de bataille
et depuis qu'elles sont au combat,
nos armées ont étendu aussi en pro-
fondeur notre ligne de résistance.
Ce n'est plus seulement de la ligne
Maginot, ni de celles qui la prolon-
gent jusqu'à la mer du Nord et jus-
qu'au Jura qu'il convient de parler
aujourd'hui, mais d'une succession
de lignes et d'obstacles antichars,
de bétonnages, de casemates qui
protègent le territoire français.

Une forme inattendue
de la guerre

» Il importe que le pays com-
prenne, comme nos soldats surent
le comprendre, que cette forme
inattendue de la guerre est loin de
nous être défavorable. U faut que
chaque Français sache que le même
jour où le communiqué déclare
qu'il n'y a rien à signaler sur le
front , une action énergique, tenace
et décisive a été poursuivie pour
nous rapprocher de la victoire el
la rendre moins onéreuse en vies
humaines.

» C'est pourquoi notre règle à
nous, qui nous défendons, est l'éco-
nomie de sang et l'économie des
souffrances. »

Les liens de la France
et de la Grande-Bretagne
M. Daladier passe au plan inter-

national :
« Les liens qui unissent la Gran-

de-Bretagne et la France ne furent
jamais aussi profonds qu 'aujour-
d'hui. Il ne s'agit plus seulement
d'une communauté d'idéal et d'une
association d'intérêts. Il s'agit de là
fusion, dans la lutte pour une mê-
me cause, de toutes les ressources
morales, matérielles et militaires,
des deux pays. 7

Aucune fissure dans ce bloc
»I1 n'y a pas la moindre fissure

dans ce bloc franco-britannique
qu'anime la même volonté inflexi-
ble de vaincre. Combien vaines sont
toutes les spéculations sur des dis-
sensions possibles entre la France
et sa fidèle alliée. De bien miséra-
bles tentatives d'une propagande
dérisoire essaient d'insinuer qu'en-
tre Français et Anglais les sacrifi-
ces seraient inégalement répartis.

M. Daladier déclare alors qu'ac-
tuellement les pertes en hommes de
la Grande-Bretagne sont supérieu-
res à celles de l'armée française.

L'apaisement
en Méditerranée

grâce à l'Italie et à l'Espagne
» La politique adoptée depuis le

1er septembre par l'Italie répond ,
comme le déclara M. Mussolini, à
ses intérêts nationaux, à ses accords
politiques, au désir de tous les peu-
ples de prévenir une extension du
conflit.

» Conçue en fonction des intérêts
généraux de l'Italie, cette politique
apporta depuis trois mois une gran-
de contribution au maintien de la
paix en Méditerranée.

» Avec l'Espagne, nos rapports se
sont améliorés dans un sentiment de
compréhension mutuelle. Cette amé-
lioration répond d'ailleurs aux in-
térêts bien compris des deux pays.
A l'heure présente, tous les efforts
sont diriges vers le rétablissement
de relations économiques normales
avec l'Espagne.

La cause des neutres
dépend de celle des Alliés
» Le Reich sème la violence et ré-

colte « la  méfiance et la haine ». La
France et l'Angleterre n'ont recours
à la force que pour en supprimer
l'abus. Si soucieux que puissent être
les peuples de rester en dehors du
conflit, l'immense majorité d'entre
eux ne peut manquer de se ren-
dre compte que c'est leur cause mê-
me que défendent la France et la
Grande-Bretagne, et ce n'est pas là
le moindre élément de la force des
Alliés, ni la moindre raison de leur
confiance inébranlable en la vic-
toire.

Les buts de paix :
il faut d'abord gagner .

la guerre
» Ce qu 'il faut d'abord c'est ga-

gner la guerre. Voilà le seul but
vers lequel doivent se tendre toutes
nos énergies. Nous ne pouvons pas
oublier, en effet, nous autres Fran-
çais qu'il y a parmi nous des hom-
mes qui , au cours de leur vie, vi-
rent à trois reprises leur patrie ra-
vagée ou menacée par l'Allemagne.
Cela nous sommes résolus à ne pas
le revoir. Mais dans cette lutte pour
notre sécurité, à l'heure où nous
en sommes, du moins des opéra-
tions militaires, les conditions in-
ternationales et les réalités écono-
miques ne peuvent retentir sur le
destin des peuples que dans la me-
sure où elles exaltent leur volonté
ou au contraire les abattent.

« Notre lutte pour la liberté et
pour la sécurité de la patrie devient
ainsi en dernier ressort une lutte
de l'esprit Elle oppose à la propa-
gande allemande systématique et
minutieuse ces forces morales, sans
cesse ja illissantes et sans cesse re-
nouvelées qui animent notre pays.
Le discrédit de l'Allemagne

nationale.socialiste
» Le discrédit de l'Allemagne na-

tionale-socialiste est si profond
qu'elle ne peut même plus à l'heure
actuelle invoquer devant le monde
les nobles créations dont le génie
germanique a enri chi la civilisation
humaine au cours de l'histoire.

La trahison communiste
» Mais, impuissante à convaincre

le monde, l'Allemagne avait pensé
qu'elle briserait notre résistance par
nos divisions intérieures.

» Elle avait compté sur l'action
d'un parti  qui , hier encore, dénon-
çait en elle et dans son régime ks
ennemis mortels de la civilisation
et qui , aujourd'hui, prêche la tra-
hison devant l'ennemi. Ai-j e besoin
de rappeler ce que disaient les chefs
communistes quel ques mois, quel-
ques jours avant  que l'Allemagne ne
déchaîne cette guerre : « Si Hitler ,
» malgré tout , déclenche la guerre!
» alors qu 'il sache bien qu 'il trou!
» vera devant  lui le peuple de
» France uni  et les communistes au
» premier rang pour défendre la sé-
» curité du pays, la liberté et Fin-
» dépendance des peuples. C'est
» pourquoi notre parti communiste
» approuve les mesures qui furent
» prises par le gouvernement pour
» garantir nos frontières et apporter ,
» le cas échéant , l'aide nécessaire
» à. la nation qui pourrait être at-
» taquée et à laquelle nous sommes
» liés par un traité d'alliance. » Ces
paroles sont du 25 août.

» Mais, des septembre , alors que
tous les Français se levaient pont
défendre la patrie, alors que les
communistes du rang rejoignaient
leurs régiments, et allaient faire
front au danger, les chefs commu-
nistes changèrent brusquement de
position et se mirent à la disposi-
tion de l'Allemagne. Quand nous
avions encore la paix, ils pous-
saient à la guerre. Quand nos en-
fants tombent sous les obus et les
balles, ils rejoignent le camp enne-
mi.

» Cette abominable trahison ne
porte pas les fruits que l'Allemagne
en attendait. Elle s'est heurtée au
clair bon sens du peuple de Fran-
ce. Nous la traquerons sans trêve,
ni merci , nous la briserons par tou-
tes les rigueurs de la loi, conscients
d'accomplir ainsi un devoir sacri
envers ceux qui combattent et qui
souffrent. Les forces morales de lt
France sont intactes. Les complices
de l'ennemi et les traîtres d'où qu'ils
viennent et quel que soit le mas-
que qu'ils mettent sur leur visage,
n'ont pas droit de cité parmi
nous.

C'est la France seule
gui commande

» Aujourd'hui, je le répète, c'est la
France seule qui commande, c'est
la France seule qui sera obéie.

» Nous faisons la guerre. Nous la
faisons avec une résolution tenace.
Nous ne pensons qu'à parvenir à
notre but , qui ne peut être que la
victoire avec le minimum de pertes
et de souffrances. Mais il est pos-
sible qu'avant de laisser se faire
une Europe juste et libérée, l'Alle-
magne déchaîne toutes ses forces
destructives. Les fils des héros de
Verdun qui brisèrent l'assaut ger-
mani que en rase campagne sauront
briser sur les positions qu'ils occu-
pent tout nouvel assaut.

Nous rendrons coup
pour coup

Si la fureur destructive de l'ennemi
s'abat sur nos villes et nos villages,
nous frapperons aussi chez lui avec
dureté. Cette fois-ci, nous ne serons
plus les seuls à supporter sur notre
territoire les misères et les ruines de
la guerre. Il faut — c'est le devoir
d'aujourd'hui — que notre pays soit
prêt à supporter le déchaînement des
forces de la barbarie. Il faut qu'il
regarde froidement les épreuves qui
l'attendent sans doute et qu'il «''
cette âme d'acier que vous avez di-
vant le péril. »

Les pouvoirs
gouvernementaux

en temps de guerre
A sa descente de tribune, M. Da-

ladier a été l'objet d'une manifesta-
tion de la part de tous les députés
debout. Le président du Conseil a
déposé sur le bureau de la Chambre
le projet relatif aux pouvoirs du
gouvernement en temps de guerre.
La discussion a commencé en outre
l'après-midi.

L'article uni que du projet rap-
port é par la commission de l'armée
est ainsi conçu :

« L'article 36 de la loi du 11 jui l-
let 1938 sur l'organisation de la nh ;
tion en temps de guerre est modifié
comme suit :

» A la mobilisation et dans les cas
prévus par l'article premier de la
présente loi , les Chambres exercent
leurs pouvoirs en matières législa-
tives et bud gétaires comme en temps
de guerre. Toutefois, en cas de né-
cessité immédiate, le gouvernement
est autorisé à prendre par décrets
délibérés et approuvés en conseil
des ministres les mesures imposées
par les exigences de la défense na-
tionale. Ces décrets seront soumis
dans le mois à la ratification des
Chambres convoquées au besoin à
cet effet. Ils cesseront d'être exécu-
toires lorsque la session sera close
et avant qu'ils aient été ratifiés. »

Le vote
PARIS, 1er (Havas). — A la

Chambre, l'amendement Schuman
sur le texte des pleins pouvoirs a
été repoussé par 309 voix contre 189.

L'ensemble du projet de pleins
pouvoirs est adopté par 318 voix
contre 175.

Le discours de M. Ed. Daladier
devant le parlement

BELGRADE, 1er (Havas). — Une
bagarre a été provoquée par les
communistes jeudi matin à la fa-
culté de droit. Trois étudiants non
communistes ont été grièvement
blessés à coups de bâtons et de

-•pierres.
L'université est fermée et les

rues avoisinantes gardées par la
police. Une cinquantaine d'arresta-
tions ont été opérées.

Grave bagarre
entre étudiants yougoslaves

L'université de Belgrade
fermée

Automobilistes ! Motocy-
clistes! Ne laissez pa s tour-
ner votre moteur dans votre
garage. Les gaz d'échappe-
ment sont mortels.

PARIS, 30 (Havas). — Le députe
communiste Florimond Bonté , qui a
tenté d'assister à la séance du Pa-
lais-Bourbon, a été arrêté et ffli s
sous mandat de dépôt. Il a subi son
premier interrogatoire.

Le député communiste
Florimond Bonté arrêté

Parents I Vos enfants sont en sûreté
dans le tramway.
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La boucherie chevaline

RUE FLEURY 12
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
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LOTERIE ROMANDE

1 lot de Fr. 60.000
1 lot de Fr. 20.000 600 lots de Fr. 100
3 lots ,, „ 10.000 1500 „ Sf st 50
10 „ w „ 5.000 1200 „ „ „ 25
50 ,» „ „ 1 000 6000 „ « 15
120 „ „ 500 30.000 a, « 10

Au total 39.485 lots * 825.000 francs

le billet Fr. 5.- le 1/5 Fr. 1.-
122A

NEUCHATEL, Terreaux 9 / Ch. post. IV. 2002
CAMTONAL -NEU CHATEL F.C. - NEUCHATEL

Emprunt 5 % de Fr. 40.000.— de 1923
16me tirage dn 27 novembre 1939

Les deux obligations No« 7 et 54 ont été désignées pat
tirage au sort pour être remboursées à Pr. 500.— le 1er mars
1940, et cesseront de porter Intérêt dès cette date.

Le remboursement s'effectuera contre remise des titres
accompagnés de tous les coupons non échus, aux caisses de la
Banque cantonale nenchâtelolse.

Neuchâtel, le 27 novembre 1939.
Le comité.

COMPLETS
MANTEAUX
D'HIVER ET DE PLUIE

Pantalons Cravates
Culottes golf Chaussettes

Pullovers Casquettes
Chemises Chapeaux

Grand choix - Prix avantageux
Au Bon Marché

Georges Breîsacher
Saint-Honoré 8 - Neuchâtel

Ou

Trousses de voyage indis-
pensables pour voyage*
confortablement

C. DrEDERMAM
Trousse garnie, en cuir, avec
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i Sous le haut patronage des commandants de troupes

de la région et du président de district
du «c Noël du Soldat x»

VENDREDI 1er DÉCEMBRE, à 20 h. 30
au bénéfice du « Noël du Soldat »

Le f eu
de p aille
d'après « GRANDEUR NATURE » d'Henry Troyat

(PRIX GONCOURT 1938)
Adaptation et réalisation : Jean Benoit-Lévy

Le réalisateur de La Maternelle, La Mort du Cygne et Hélène, avec

Lucien BÂR0UX - Orane DEMAZIS
et le petit JEAN FULLER

Deuxième grand prix national
du cinéma français
La location est ouverte en permanence

AU STUDIO - Téléphone 5 30 00
PRIX DES PLACES HABITUELS : 1.— 1.50 2.— 2.20. 2.50 3—

A l'entr'acte, le produit de la vente des « Alaskas »
sera au bénéfice du Noël du Soldat
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LA VIE NATIONALE
NOTRE PA YS
SOUS LA MOBILISA TION

Un exercice d'alarme
aura lieu

vendredi 8 décembre
dans toute la Suisse

BERNE, 30. — Le commandement
de l'armée communique :

Par ordre du général , un exercice
d'alarm e aura lieu le vendredi 8 dé-
cembre au mat in  dans toutes les
localités astreintes à la défense
aérienne passive. Il a pour but
d'exercer la conduite à suivre en
cas de danger aérien.

Chacun est tenu de participer à
l'exercice, qui sera organisé comme
suit :

Dès que retentit le signal « alerte
aux avions » (son de sirène crois-
sant et décroissant), chacun doit
immédiatement quit ter  la rue. Dans
les localités, tous les véhicules, no-
tamment les tramways et les auto-
mobiles, doivent s'arrêter.

Chacun se rend dans les abris, les
caves ou autres endroits appropriés
à l'intérieur des maisons, au-dessous
du niveau du sol.

L'état d'alarme dure 20 à 30 mi-
nutes. Sa f in est annoncée par le
signal « fin d'alerte » (son de sirène
élevé et continu). D. est Interdit de
quitter les immeubles avant que ce
signal ait retenti.

L'exercice est dirigé par les or-
ganismes locaux de D.A.P. Les or-
dres de ceux-ci, notamment en ce
qui concerne l'évacuation des rues,
doivent être strictement observés.

La commission
des pleins pouvoirs

et les salaires des. mobilisés
BERNE, 30. — La commission des

pleins pouvoirs du Conseil national ,
présidée par M. Nietlispach, député
argovien, s'est occupée des propo-
sitions du Conseil fédéral concer-
nant le paiement des salaires. Après
une longue discussion, elle s'est pro-
noncée en faveur de la création de
caisses de compensation de salaires.
Une sous-commission a été consti-
tuée afin de liquider des questions
de détail.

— Le peuple suisse doit savoir,
déclarait récemment le général-Gui-
san à un journali ste, que la situa-
tion d'aujourd'hui est autrement
p lus d i f f i c i l e  pour nous que pendant
la guerre de 1914-1918. N 'oublions
jamais que par la motorisation, les
armées des grandes puissances ont
acquis une force  de choc redouta-
ble, et que sans une surveillance
constante de nos f rontières nous
pourrions être surpris. Il est de no-
tre devoir d 'être constamment armés
af in  de parer à toute éventualité ,
d'où qu 'elle vienne. Les sacrifices
que la Suisse est appelée à faire
sont peu de chose en comparaison
de ceux qu'elle aurait à subir si
notre pays devenait le théâtre de
la guerre.

Parlant des devoirs que nous im-
pose notre neutralité, le général sou-
lignait les vertus d'une saine réserve
dans nos expressions :

— On nous considérera comme
neutres aussi longtemps que nous
nous comporterons comme tels. En
le disant, je m'adresse surtout aux
innombrables bavards dans tout le
pays , dans nos auberges et nos
p intes, dans nojs gares et dans les
trains. Chez nous, chacun est libre
de penser ce qu'il veut, et il fau t
que cette liberté subsiste. Mais ne
l'oublions pas, dans une conversa-
tion, il fau t  se méfier des oreilles
indiscrètes. Nous avons un grand
nombre d 'étrangers en Suisse ; des
bavardages inconsidérés peuvent en-
gendrer des malentendus, et ces
malentendus représentent de graves
dangers.

» C'est pourquoi j 'en appelle à la
population civile en lui recomman-
dant p lus de réserue dans ses échan-
ges d'op inions et dans l'expression
de ses sympathies et de ses antipa-
thies en présence d'inconnus », dit
le général. « Bavardons moins, et re-
présentons-nous mieux, chacun pour
soi, ce que signifierait pour lui et
pour le pays tout entier une inva-
sion de troupes étrangères. Nous
espérons ardemment qu'une telle
éventualité ne se pr ésentera jamais.
Mais chacun de nous a l 'impérieux
devoir de ' s'y prép arer — intérieu-
rement et extérieurement. »

Petits faits
en marge des grands

AFFAIRES FEDERALES

M. Obrecht,
conseiller fédéral,

doit prendre
quelques semaines de repos

Nous savions depuis quelque
temps déjà que M. Obrecht, conseil-
ler fédéral , était souffrant et qu'il
avait dû prendre des vacances pour
se rétablir. Il avait néanmoins re-
pris son travail tout dernièrement,
mais une rechute l'oblige de nou-
veau à s'aliter et le médecin vient
de lui prescrire quelques semaines
de repos complet.

Le tact et la discrétion qui sont
de mise chez nous en pareilles cir-
constances nous auraient engagé à
n'en pas parler. Mais certains jour-
naux ont cru devoir rompre le si-
lence. Ils vont même jusqu'à pen-
ser, un peu prématurément, que M.
Obrecht va peut-être renoncer à se
laisser reporter au Conseil fédéral
lors de l'élection du 14 décembre.

Il est bien vrai que le chef du dé-
partement de l'économie publique
ne pourra pas assister à la prochai-
ne session des Chambres fédérales
et qu'il ne paraîtra donc pas à la
grande séance du 14 décembre. Mais
rien ne laisse présumer pour l'ins-
tant une démission de sa part et sa
santé, atteinte surtout de surmena-
ge, n'est pas dans un état si grave
qu'il lui faille songer à quitter le
gouvernement.

Incorporation des premières troupes
auxiliaires féminines

dans notre armée suisse

De tous temps, la femme suisse
s'est volontairement mise au service
de la patrie lorsqu 'un appel lui était
adressé. Cette fois encore, au début
de septembre, alors que les hommes,
répondant au premier signal d'alar-
me, rejoignaient leurs unités et ,
quelques heures p lus tard , formaient
à- nos frontières un rempart vivant
équipé et armé, les Suissesses de
tous les âges et de toutes les con-
ditions mettaient leurs forces à la
disposition du pays pour la sauve-

garde du patrimoine national.
Un grand nombre d'entre elles

s'offr i rent  pour la création d'une co-
lonne sanitaire automobile. Depuis
dimanche dernier, celle-ci est en
voie de devenir l'un des pré-
cieux effectifs auxiliaires de notre
armée. Avec une ponctualité toute
mil i ta i re , 350 femmes, venues des
régions les p lus diverses de la
Suisse, sont entrées en caserne à
Bâle afin de suivre un cours pré-
paratoire spécial.

Quatre-vingt-cinq mille kilos
de briquettes dans le lac

Phot. Kloetzll, Salnt-Blalse
Nous avons annoncé, avant-hier, que, sous la violence dn vent, nn
hangar s'est effondré à Salnt-Blaise et que 85,000 kilos de briquettes

avaient été entraînées dans le lac. Voici nne vue des dégâts

Réception
des annonces
En raison des d if f icu l tés  techni-

ques créées par la mobilisation dans
les ateliers d'imprime rie , 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 x ée  à midi
pour le numéro du lendemain (gran-
des annonces 8 heures du matin).
Pour le numéro du lundi , les ma-
nuscrits sont reçus le vendredi jus-
qu 'à 17 h. 30.

VAL-DE-TRAVERS |
NOIRAIGUE

Accident sur la voie ferrée
(c) Hier jeudi , vers 17 heures, un
employé des C.F.F., M. M. R., était
de faction au bord de la voie fer-
rée, en-dessus de l'usine Combe-
Garot où une équi pe effectue des
« purges » dans les rochers. Une
pierre descendit avec un certain
retard et attei gnit à la tête M. R.
qui tomba sans connaissance. Un
médecin mandé immédiatement
constata des blessures sur la gra-
vité desquelles on ne peut encore
se prononcer. Il ordonna le trans-
port du blessé à l'hô pital de Cou-
vet.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Le budget municipal
pour 1940

devant le conseil de ville
L>a danse des chiffres

(c) Notre conseil de vUle — Conseil gé-
néral pour les Neuchâtelois — a tenu
séance jeudi en fin d'après-midi, pour
examiner le budget municipal pour 1940.

M. Guido Muller, maire et directeur
des finances, a fait un long exposé sur
l'élaboration du projet de budget, n re-
leva notamment que la guerre actuelle
est venu interrompre brusquement la
période d'assainissement dans laquelle les
finances de notre commune étalent en-
trées. Il a fallu prendre certaines dispo-
sitions en vue de toute éventualité ; 11
faut compter sur une diminution des Im-
pôts et des services Industriels, alors que
les dépenses augmenteront. La défense
aérienne, les secours militaires, la distri-
bution des cartes alimentaires, etc., sont
l'occasion de frais importants ; en outre ,
le remplacement du personnel mobilisé et
l'augmentation des denrées alimentaires
et des matières premières influenceront
nos finances d'une façon défavorable.

Quant au marché du travail, si la mo-
bilisation a désorganisé le travail dans
nos fabriques, le nombre des chômeurs a
toutefois diminué depuis le mois d'octo-
bre.

Parmi les augmentations de dépenses,
relevons, entre autres, 168,000 francs pour
les traitements et salaires (notamment
dans les écoles) ; 15,000 francs k la suite
de la hausse de prix du combustible pour
le chauffage des divers bâtiments admi-
nistratifs et collèges. Pour les frais de
cantonnement de la troupe, 11 fallut ins-
crire, 40.000 francs au budget et 61,000
francs eu égard aux frais de mobilisation.

Les taux des impôts communaux res-
tent inchangés. Du « pressoir » municipal
on prévoit une recette totale de 8,700,000
fr . au lieu de 4,100,000 en 1938.

Les secours de chômage, dans leur en-
semble, allégeront le nouveau budget d'un
montant brut de 500,000 francs et net
de 132,000 francs en comparaison du pre-
mier projet.

En définitive, ce projet de budget pré-
voit un déficit de 833,186 fr., avec
8,550,164 fr. de recettes et 9,383,350 fr.
de dépenses, alors que le budget de 1939
prévoyait un déficit de 525,102 fr . et que
les comptes de 1938 ont bouclé par un
excédent de recettes de 5702 fr . 15.

Après plusieurs remarques, ce projet a
été accepté à l'unanimité. Le corps des
électeurs biennois devra, lui aussi, voter
à ce sujet.

AUX MONTAGNES |
EA CHAUX-DE-FONDS

Après l'accident
du Bois dn Couvent

L'accident qui s'est produit au
Bois du Couvent et au cours du-
quel, ainsi que nous l'avons relaté,
une douzaine de soldats et un offi-
cier ont été blessés plus ou moins
gravement par l'explosion d'un dé-
tonateur de mine, a causé dans le
public l'émotion que l'on devine.
Fort heureusement, les soldats vont
aussi bien que possible. L'officier et
les deux hommes les plus dange-
reusement atteints sont, par contre,
toujours dans un état grave. Si au-
cune aggravation n'a été constatée,
on ne pourra néanmoins se pronon-
cer à leur sujet que dans quelques
jours.

Contrairement à ce qu 'affirmait
hier un journal de Neuchâtel, l'of-
ficier blessé n'est pas un habitant
de Cernier. Il s'agit de M. Daniel
Wuthier, fonctionnaire au Château
et fils du pasteur d'Yvonand.

Les essais des voitures
de trolleybus

île la ligne de Serrières
Les habitants  des quartiers des-

servis par la ligne de Serrières, peu-
vent voir, depuis quelques jours, les
nouvelles voitures de trolleybus qui
seront mises en service le 1er mars
prochain , effectuer des courses d'es-
sai sur le parcours qui leur est as-
signé. Ces courses d'essai sont éga-
lement destinées à familiariser les
conducteurs — qui ont fait  un sé-
rieux apprentissage à Lausanne —
avec les nouveaux véhicules.

Ces véhicules sont au nombre de
trois. Deux sont déjà terminés et le
troisième est actuellement en mon-
tage dans le chantier de la compa-
gnie des tramways. Il s'agit, nous
l'avons dit , de voitures de 7 m. 80
de long sur 2 m. 20 de large, munies
d'un moteur de 65 HP. et pouvant
marcher à une allure moyenne de
45 km. à l'heure.

Comme il n 'y a pas de rails jou ant
le rôle de terre pour reconduire le
courant à l'usine électrique, le fil
de retour se trouve en l'air. Il y a
donc deux lignes de contact et deux
trolleys par voiture, l'un étant à la
tension des lignes de tramways (600
volts), le second servant de ligne de
retour.

Une ligne de tcolleybus simple se
compose donc de deux fils ; il y a
quatre fils en tout , soit deux pour
l'aller et deux pour le retour, dispo-
sés en boucle à chaque terminus.
C'est, en fait , la double voie sur tout
le parcours.

Au point de- vue juridique, on ne
sait pas encore si un trolleybus est
un chemin de fer ou un autobus. Il
est hybride. En fait , c'est un chemin
de fer sans voie de fer.

Les journalistes de Neuchâtel
étaient conviés hier à une course
d'essai. Es ont pu éprouver le con-
fort des véhicules, la douceur des
démarrages, et l'excellente suspen-
sion des voitures et sont rentrés en-
chantés de leur brève promenade.

Décidément, les habitants du
quartier desservi par les trolleybus
sont des gens heureux.

Derniers échos de
l'exercice d'obscurcissement

Le tribunal II du district de Neu-
châtel a jugé , hier après-midi, une
quarantaine de personnes prévenues
d'infractions aux mesures prises
pour la défense passive aérienne. Il
s'agissait pour la plupart de porteurs
de lampes de poches trop lumineu-
ses c de locataires qui ne s'étaient
pas i nformés aux prescriptions et
contre lesquels des contraventions
avaient été dressées au cours du der-
nier exercice d'obscurcissement, les
1, 2 et 3 novembre.

Le plus grand nombre ont été
condamnés a des amendes de 5 fr.
Un seul des prévenus paiera 25 fr.
pour avoir fait du scandale au mo-
ment où on lui dressait contraven-
tion.

Un concours
d'histoire suisse

Les élèves, âgés de 16 ans au
moins, des écoles de l'enseignement
secondaire et professionnel, ont été
invités cet automne à participer à
un concours d'histoire suisse sur ce
sujet : « Les causes intérieures et
extérieures de la chute de l'ancienne
Confédération ».

Mlle Violaine de Montmollin , de
Neuchâtel , élève du Gymnase can-
tonal , a partagé avec un gymnasien
de la Chaux-de-Fonds le prix ré-
servé aux candidats de la Suisse
romande.

| LA VILLE ||

CHRONIQ UE RéGIONALE

A la Société d histoire
La section de Neuchâtel a repris

ses séances mensuelles avec le mois
de novembre. Elle a constitué son
bureau en désignant son vice-prési-
dent, M. Jacques Petitpierre, en qua-
lité de président et a fait appel à
M. PierKe Favarger pour le rempla-
cer. M. André Bovet a été confirmé
dans ses fonctions de secrétaire.

Dans une étude consacrée à Jo-
seph Jacot dit Guillarmod , o f f i c i e r
au service étranger (J603-1698), M.
Marius .Fallet a retracé la carrière
peu connue d'un vaillant soldat. Issu
d'une famille originaire de la Sa-
gne, Joseph Jacot dit Guillarmod na-
quit à Clairmont, près des Convers,
à deux pas de la frontière neuchâte-
loise. Il était l'aîné de dix-sept en-
fants et s'enfuit  de la maison pa-
ternelle à la suite d'une rixe avec le
régent de la Cibourg. N'avait-il pas
eu l'audace de le chasser de la clas-
se ainsi que tous ses camarades !

Apres avoir erre trois jours dans
les bois , il rencontra des recrues
partant pour la France. U se laissa
entraîner à leur suite et s'engagea
dans le régiment impérial allemand.
Après avoir pris part à la guerre
contre les Turcs où il s'était distin-
gué, il passa en Danemark. Nommé
lieutenant-colonel, en 1658, après le
siège de Copenhague, il acquit à la
cour de ce royaume une grande in-
fluence et sut gagner l'estime de la
reine.

En 1670, Jacot-Guillarmod fit un
long séjour dans son pays natal. Il
avait repris de sa sœur, Mme Gagne-
bin , un domaine à la Chaux d'Abel
dont iil fit aménager la ferme par
Pierre Brandt-Grieurin l'un des
meilleurs artistes de ce temps. Il s'y
retira , en 1679, et l'on prit bientôt
l 'habitude de désigner la maison du
nom de « La Colon elle », ce qui se
disait en patois « La Coronelle ».

Mais pour un homme aussi actif
l'heure de la retra ite ne pouvait
être celle de l'oisiveté. Avec son fer-
mier, il s'occupe d'améliorer les
cultures et fai t  fructifier les domai-
nes qu 'il avait acquis avec le pro-
duit de ses économies. (C'est dans
ce pays qu 'il avait pris femme et là
aussi qu 'il maria sa fille.) Il parti-
cipe à la vie de société de Saint-
Imier et fréquente les pasteurs neu-
châtelois et bernois. U travaille de
toutes ses forces à ériger le village
de Benan en paroisse et quand ce
beau jour est arrivé, c'est lui qui
va chercher le premier pasteur à
Neuchâtel !

En 1698, âgé de quatre-vingt quin-
ze ans, le colonel Jacot-Guillarmod
meurt, laissant le souvenir d'une
existence tout empreinte d'énergi e
et de droiture.

La Correspondance de César-Hen-
ri Monvert et de Mlle Maria Dardel
pendan t la Restauration, présentée
par M. André Bovet , fait revivre la
figure de deux Neuchâtelois parmi
les plus spiri tuels du siècle passé.
Etabli non loin de Paris, en qualité
de précepteur des fils du comte de
Pourtalès-Castellane, le ministre
Monvert profite de ses jours de con-
gé pour visiter la cap itale. De re-
tour à la campagne , il décrit avec
humour ce qu'il a vu aussi bien à
la Chambre des députés, que dans
les théâtres, les musées et même du
haut  des tours de Notre-Dame. «

De Neuchâtel ou de Saint-Biaise ,
suivant la saison, Mlle Dardel , la
fi l le  du doyen Dardel , lui répond en
lui donnan t  des nouvelles de sa fa-
mi l le , de ses amis et du clergé neu-
châtelois dont elle fa i t  une  peintu-
re assez malicieuse. On trouve dans
ces épîtres familières des détails
amusants et de ces petits traits qui
donnent  l'atmosp hère d'une époque
mieux que n 'importe quel docu-
ment officiel . A . B

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.).

E. B., 3 fr.; H. M. S., 10 fr.; Mo-
nette et Eric, 3 fr.; Anonyme, 2 fr.;
Petit Jean-Jacques, 3 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; une rapatriée, 1 fr.; L. et O-
10 fr.; L. P., 2 fr.; Au Cep d'Or,
5 fr.; un groupe de Tchécoslovaques
de Neuchâtel , 11 fr.; un sergent de
la mob. 1914-1918, 3 fr.; V. N., 3 fr.;
A. B., 3 fr.; Anonyme, Boudry, 2 fr.;
S. S., 2 fr.; Orlandi , 1 fr.; Ano-
nyme, 5 fr.; Anonyme, Saint-Biaise,
3 fr.; E. S., 20 fr.; B. B., 5 fr.;
Anonyme, Neuchâtel , 10 fr.; Ano-
nyme, Peseux, 2 fr. ; Jacqueline,
Auvernier, 1 fr.; C. T., 2 fr.; Greffe
du Tribunal de police de Boudry,
2 fr. 40; Anonyme, Praz , 5 fr.; Ano-
nyme, Areuse, 5 fr.; deux frères,
2 fr.; A. D., Bevaix, 5 fr.; M. S.,
5 fr.; Popette, 5 fr.; Jacqui, 5 fr. ;
Anonyme, 5 fr.; E. R. S., 5 fr.;
Anonyme, 2 fr. ; « La Coudre »,
2 fr. ; Groupement chefs et em-
ployés de bureau T. N., Neuchâtel ,
20 fr.; J. R., 5 fr.; Hôtel de la
Gare, Corcelles, 10 fr. — Total à
ce jour: 11,691 fr. 25.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

du jeudi 30 novembre 1939

Pommes de terre ..a le Kg 0.23 — .—
Raves » 0.15 — .—
Choux-raves » 0.20 - —
Carottes » 0.25 0.30
Poireaux . .le paquet 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 o.4(J
Choux-fleurs > 0.40 l._
Oignons le kg. 0.35 0.40
Pommes » 0.4i 0.75
Poires > 0.45 0.85
Noix » 1.20 1.40
Châtaignes » o 7u 1.10
Raisin » 0.90 1 2(
Oeufs la douz 1.70 2.80
Beurre le kg. 5.— — .—
Beurre de cuisine .. » 4.40 —A—
Promage gras .... » 3.30 — .—
Promage demi-gras > 2.60 — .—
Fromage maigre ... » 1.80 — •—
Miel . > 4.50 — .—
Pain » 0.43 — .—
Lait le litre oaa — .—
Viande de bœuf ... le kg 2 60 3.40
Veau » 2.80 ».—
Mouton » 2.6c 4.40
Cheval » 1.60 4.-
Poro » 3.60 — •_
Lard fumé > 4.— — .—Lard non fumé ..... » 3.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Observatoire de Neuchâtel .
30 novembre

Température : Moyenne 10.0 ; Min. 5.6 ;
Max. 12.1.

Baromètre : Moyenne 729.6.
Eau tombée : 0.5 mm.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :

faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert ; un peu de pluie

pendant la nuit.

Viveau dn lac, 29 nov., à 7 h. 30 : 430.90
niveau du lac, 30 nov., à 7 h. 30 : 430.88

Observations météorologiques

t
Madame Catherine Albisati, à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur William Hol-

liger, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Emile Albi-

sati et leurs enfants Willy et Ray-
monde, à Genève ;

Monsieur et Madame Louis Albi-
sati , à Genève ;

Madame et Monsieur Jacques
Knôpfler-Holliger, à Evilard ,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux , père,
beau-père et grand-père,

Monsieur Joseph ALBISATI
survenu le jeudi 30 novembre 1939,
dans sa 80me année, après une
courte maladie, muni des secours
de la religion.

Neuchâtel, le 30 novembre 1939.
(Trols-Portes 41)

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. Matth , XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le dimanche 3 décembre, à 13 h.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVTI, 24.
Madame Fritz Mougin et ses en-

fants, André, Boger, Pierre-Albert, à
Dombresson ;

Madame veuve Paul Mougin et ses
enfants, à Dombresson ;

Madame et Monsieur Fritz Bau-
mann et leurs enfants, à Montreux
et Bienne ;

Monsieur et Madame Emile Mou-
gin et leurs enfants, à Dombresson;

Mademoiselle Marie Mougin, à
Dombresson ;

Monsieur Charles Mougin, à Dom-
bresson ,

ainsi que les familles parentes et
alliées font part à leurs amis et
connaissances, du décès de

Monsieur Fritz MOUGIN
leur cher et regretté époux, père,
beau-frère, oncle, neveu , cousin et
parent , enlevé subitement à leur ten-
dre affection, aujourd'hui mercredi,
après une courte maladie, dans sa
53me année.

Dombresson, le 29 novembre 1939.
Veillez et priez.
Repose en paix.

1 Ton souvenir restera gravé dans
nos coeurs.

L'ensevelissement aura lieu same-
di 2 décembre, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part

La Société fédérale  de gymnas-
tique de Dombresson-^ 'illiers a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Fritz MOUGIN
membre honoraire et père de MM.
André et Boger Mougin, membres
actifs.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 2 décembre 1939, à 13 h. 30,
à Dombresson.

Le comité.

Le Chœur mixte national de
Dombresson-Villiers a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz MOUGIN
père de M. André Mougin, membre
actif.

L'enterrement aura lieu à Dom-
bresson le samedi 2 décembre 1939,
à 13 h. 30.

Le comité.

Le travail fut sa vie.
La famille Edouard Ischer-Engel,

à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Fritz Weber-Engel, à Yens ; Made-
moiselle Emma Engel, à Bellmund ;
Famille Fritz Burri-Oesch, à Mon-
ruz, font part du décès de leur chè-
re mère, belle-mère, grand'mère ef
arrière-grand'mère,

Madame Anna ENGEL
survenu le 30 novembre, dans sa
86me année.

Neuchâtel, le 30 novembre 1939.
Rue du Roc 8.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra Ueu samedi 2 décembre 1939, à
13 heures.

1MPK1MEUIE CENTRALE El UE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. a>

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les C.F.F. avaient invité, mer-
credi, diverses personnalités de la
ville fédérale, ainsi que les repré-
sentants  de la presse, à une matinée
cinématographique au cours de la-
quelle furent  projetés deux films
destinés à stimuler le goût des
voyages et à illustrer les avantages
du chemin de fer.

Salués par M. Meili, directeur gé-
néral des C.F.F., les invités prirent
un grand plaisir à voir défiler les
images sonores montrant  non seu-
lement les sites les plus remarqua-
bles de notre pays, mais les cou-
tumes et les traditions conservées
avec tant d'attachement dans nos
cités et dans nos vallées.

Le second film , «Bubans d acier»,
dû à la collaboration de MM. Parlier
d'OIlon , Paul Budry et Roger Vua-
taz, est une composition particuliè-
rement heureuse à laquelle les élé-
ments techniques, pittoresques ou
simplement évocateurs donnent  un
intérêt sans cesse varié. Le texte
de M. Paul Budry et la musique dis-
crète et légère de M. Vuataz relè-
vent encore la beauté et l'originalité
des images.

Pour illustrer les avantages
du chemin de fer

Propagande par le film


