
Résurrection
de la S. d. N. !

LA GUERRE

Qui eût dit qu 'au cours du drame
actuel , la S.d.N. revînt sur le tapis?
Dès avant l'ouverture des hostilités
(et en septembre 1938 déjà) , elle
avait prouvé son incapacité à résou-
dre, les conflits qui déchiraient l'Eu-
rope. Elle le montra, d'une façon
définitive , quand TU.R.S.S., membre
de l'organisme de Genève, attaqua
dans le dos la Pologn e déjà marlure,
membre elle aussi de l'Assemblée
des nations. Pas une protestation ne
part it des rives du lac Léman. Les
clameurs qui s'étaient élevées au
moment de la guerre italo-éthiopien-
ne s'étaient tues comme par enchan-
tement devan t une agression com-
bien p lus sujette à caution. C'est
que les grands patrons de l'institut
wilsonien avaient bien d'autres chats
à fouetter .

La S.d.N. powra-t-elle quelque
chose dans le cas du conflit finno-
rasse? Au vrai, nous pensons que
la Finlande , lâchement attaquée par
an Etat dé p roie usant d' une mgs-
tique impérialiste pour parvenir à
ses f ins , a agi d' une façon assez
habile en e appelant à Genève. Non
ps que l'organisme international
soit à même d'apporter une aide à
la malheureuse et courageuse petite
nation. Mais , da moins, il lui est
donné une chance unique de puri-
fier l'atmosphère dans laquelle elle
s'est complu jusqu'ici et de rache-
ter quelques-unes de ses erreurs
passées.

Les pags sud-américains qui ont
exigé le renvoi de l 'U.R.S.S. ont mis
en e f f e t  le doigt sur la p laie. La
Société des nations vivra dans une
lourde équivoque si elle continue à
compter parmi les siens un Etat gai,
en deux mois, s'est rendu coupable
de deux agressions graves contre
deux nations de vieille civilisation.
Ce que les Allies , mus par les obli-
gations que leur impose leur guerre
contre l'Allemagn e, n'ont pu pronon-
cer j usgif ici, c'est-à-dire la condam-
nation de la violence soviétique, il
semble qu 'il appartienne à l'institu-
tion de Genève de le proc lamer
catégoriquement. Si ce ne p eut être
un appui e f f ec t i f  pour la cause fin-
landaise, du moins ce sera en sa
faveur une prise de position morale
qui aura bien son importance.

Dans notre paqs qui, grâce à M.
Motta, prit l'initiative, combien jus-
tifiée aujourd 'hui par les faits,  de
s'opposer à l'entrée de TU.R.S.S.
dans la S.d.N., on ne peut que sou-
haiter cette condamnation d'un pags
pour lesqnels les engagements n'ont
aucune valeur et d'une doctrine gui
ne cherche qu'à lancer la destruc-
tion et la mort partout où elle passe.

R. Br.

Les forces allemandes
tentent une série

de coups de mains

Sur le front occidental

prélude â une plus
grande agressivité

PARIS, 6 (Havas). — Les coups
de main répétés et déclenchés par
les troupes allemandes hier semblent
avoir été le signal d'un véritable
accès d'agressivité de la part du
commandement allemand. Toute la
journée de mardi , des détachements
d'assaut adverses ont tenté d'abor-
der les positions avancées françai-
ses. Il est difficile d'expli quer les
causes exactes de cette activité, mais
il est possible qu 'elle soit provoquée
par la relève d'unités allemandes
par de nouvelles formations que
leur commandement entend aguer-
rir.

Le communiqué français
PARIS, 5 (Havas) . — Communi-

qué du 5 décembre au soir: L'enne-
mi a tenté une série de coups de
mains qui échouèrent tous.

BERLIN, 5 (D.N.B.). — Par dé-
cret d'Hitler paru à « l'pfficiel », le
port de Gotenhafen , ancien port de
Gdynia , devient port de guerre du
Reich.

Gdpïa devient port
de giserre du Reich

La résistance héroïque d'un peuple

Une déclaration de M. Molotov sur la convocation de la S.d.N. : « L'U.R.S.S.
ne pourra y participer, ne se trouvant pas en état de guerre avec la Finlande ! >

HELSINKI, 6 (Reuter). — Le com-
muniqué officiel finlandais de mar-
di soir annonce que dans l'isthme
de Carélie , 64 tanks russes ont été
pris an cours des trois derniers
jours de combat. Deux mille soldats
soviétiques fu rent tués au cours d'un
seul combat La lutte fut très violen-
te à Salmi, où les troupes finlandai-
ses firent nombre de prisonniers.

Huit tanks russes sur dix engagés
dans nn combat ont été détruits.
Deux avions russes ont, été abattus
mardi, l'un dans l'isthme de Carélie,
au cours d'un vol de reconnaissan-
ce, l'autre, à Petsamo, où les Finlan-

La ville de Kotka , dans le golfe de Finlande, qnl a été bombardée par l'aviation soviétique.

dais ont encore capturé quatre mi- ]
trailleuses et d'autres armes auto- ;
matiques. La latte a continué tonte
la journée dans le secteur de Petsa-
mo. Les pertes finnoises pour ces

cinq derniers jours sont minimes.
Le communiqué ajoute que les auto-
rités finlandaises ont la preuve qne
les Russes font usage de balles dura-
dum.

Le gouvernement finlandais
n'a pas quitté Helsinki

HELSINKI. 5 (Havas). — La ca-
pitale finlandaise est toujours cal-
me. Contrairement à tous les bruits,
le gouvernemenf n'a pas quitté la
ville et les services gouvernemen-
taux travaillent normalement . La
déclaration diffusée de Moscou, af-

firmant que la Russie ne reconnais-
sait que le gouvernement constitué
par elle à Terioki, et qu'elle refu-
sait de traiter avec le gouvernemenf
Ryti , est commentée très sobrement

dans les milieux finnois bien infor-
més.

On souligne la démarche faite à
Moscou par l'intermédiaire du mi-
nistre de Suède comme l'expression
renouvelée de là bonne volonté de
la Finlande et la fin de non-rece-
voir opposée par 1'U.R.S.S. n'a cau-
sé aucune surprise. La presse insis-
te aujourd'hui comme hier sur l'u-
nion du peuple finlandais et sur le
fai f que l'agression ayant été perpé-
trée par un membre de la S. d. N.
contre un autre membre. L'U.R.S.S.
doit être mise au banc des accusés,
non seulement à Genève, mais dans

le monde entier. Suivant le conseil
donné par le gouvernement, les lé-
gations continuent de s'installer en
dehors d'Helsinki , où les tramways
marchent ef où l'approvisionnement
est suffisant. Depuis deux jours, la
neige tombe sans arrêt en Finlan-
de, Une couche épaisse de plus d'un
mètre recouvre les forêts et les ma-
récages sont transformés en autant
d'e pièges perfides, car sous la neige
à peine gelée, l'eau bourbeuse de-
meure. Les lacs ne sont recouverts
que d'une très mince couche de gla-
ce ef ne peuvent être traversés im-
punément. De lourds nuages recou-
vrent tout le pays.

Les soviets concentrent
des troupes

au nord de la Finlande
HELSINKI, 5 (Havas). — Dans

l'extrême Nord , les troupes soviéti-
que sont été renforcées, dans la ré-
gion de Petsamo, mais ces troupes
sont considérées comme encore in-
suffisantes pour lancer l'attaque que
l'on prévoit depuis quelque temps
dans ce secteur. A Petsamo et à Sa-
lijaervi , les Finlandais préparent
une énergique résistance.

Les trounes finlandaises
ont établi deux lignes de
défense au nord du pays

STOCKHOLM, 5 (Reuter). — Se-
lon des nouvelles parvenues ici, les
Finlandais ont établi princi pale-
ment deux lignes de défense dans
le nord du pays : l'une se trouve aux
environs de Petsamo et l'autre dans
la région des mines de nickel de
Salmjarvi, où des actions décisives
sont attendues. Dans le fjiord de
Petsamo, où se trouve un croiseur
et deux destroyers russes, les trou-
pes russes ont débarqué.

Un centre industriel
est bombardé

par l'aviation soviétique
OSLO, 5 (D.N.B.). _ On mande

de Kirkenes que trois avions russes
ont lancé des bombes sur le centre
des établissements industriels de la
grande entreprise « Canadan Nickel
Company >. Il n'y aurait pas eu de
dégâts importants. La D.C.A. f inlan-
daise est entrée en action , mais elle
n 'a pas réussi à atteindre les appa-
reils.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La petite armée finlandaise aurait Infligé
de lourdes pertes en matériel et en hommes

aux forces de l'Union soviétique

LORD HALIFAX REVIENT
SUR LES BUTS DE GUERRE
ET DE PAIX DE L'ANGLETERRE

L'esprit de l'Allemagne doit être changé ;
à cette condition, le Reich pourra rentrer
dans la coopération des nations

LONDRES, 5 (Havas). — Lord
Halifax a déclaré hier après-midi à
la Chambre des lords:

« Nous ne cherchons pas à éten-
dre notre empire ou à redessiner
une carte dans notre intérêt et nous
sommes encore moins poussés par
un esprit de vengeance, quoique on
doive connaître la vérité sur la dif-
ficulté croissante de maintenir  cette
attitude au cœur de notre peuple à
mesure que la guerre se déroule.

» Au contraire, si l'Allemagne
réussit à rétablir la confiance qu 'elle
détruisit , nous proposerons d'arri-
ver à un arrangement qui lui per-
mettra d'espérer de reprendre la
place à laquelle elle à droit en Eu-
rope.

» Nous désirons créer un ordre in-
ternational sous la protection de
tous les peuples d'Europe, nous l'es-
pérons, vivant désormais paisibles
sous le règne de la loi; ils pour-
ront choisir leur mode de vie poli-
ti que et économique, être délivrés
des interventions de voisins plus
puissants.

» Pour en arriver là, nous donne-
rions volontiers le meilleur de no-
tre effort dans la collaboration avec
les autres peuples , l'Allemagne com-
prise , à l'œuvre de reconstruction
de la politi que économique, car nous
sommes convaincus que c'est seule-
ment ainsi qu 'une vie internationale
bien ordonnée peut être maintenue.

> On trouvera le même esprit dans
les déclarations de M. Daladier et
les dirigeants français de tous les
partis . Je ne crois pas qu 'il se trou-
verait un sentiment contraire dans
aucun milieu allié. Les déclarations
que je fais ici peuvent honnêtement
prétendre à représenter « les prin-
ci pes essentiels d'une paix satisfai-
sante et durable ».

» A la question de savoir à ouelles
conditions il consentirait à déposer

les armes, M. Daladier a répondu
dans un récent discours. M. Dala-
ider a déclaré que la France — et
il aurait pu ajouter la Grande-Bre-
tagne — ne déposerait les armes que
quand il pourrait traiter avec un
« gouvernement dont la signature
mériterait sa confiance ».

I»e conflit finno-russe
Dans un passage relatif au con-

flit finno-soviétique, le ministre a
précisé:

« La liste des conséquences malé-
fi ques découlant de l'exemple et des
méthodes allemandes d agression
s'allonge. Ces jours derniers, nous
fûmes témoins de ce que le monde
entier a condamné un acte inexcu-
sable d'agression commis par une
des plus grandes nations sur une
des plus petites mais des plus civi-
lisées d'Europe.

» Des villes ouvertes furent bom-
bardées, des femmes et des enfants
mutilés ou assassinés sous prétexte
qu'une nation de moins de 4 mil-
lions d'habitants nourrissait des des-
seins hostiles contre une nation de
180 millions.

»Le peup le anglais fut profondé-
ment ému par les circonstances de
l'attaque soviéti que et il a admiré
profondément la magnifique résis-
tance finlandaise.

» Je voudrais faire deux remar-
ques sur cette malheureuse exten-
sion du conflit :  L'attaque soviéti que
contre la Finlande me semble être
la conséquence directe de la poli-
tique allemande. Par un accord qui ,
pensait-il , lui laisserait les mains  li-
bres pour attaquer la Pologne, Hitler
a trafi qué de ce qui ne lui appar-
tenait pas , c'est-à-dire de la liberté
des peuples baltes, et la suite des
événements a montré combien ter-
rible est le dommage une fois les
écluses ouvertes. »

Après avoir examiné trois recours
électoraux et éconduit M. Nicole,

la Chambre engage un long et utile débat
sur l'activité de la censure

Au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Ceux qui attendaient un débat
aminé, voire un « déballage » de
1 examen ue_ recours eiccioiuux oui
été bien déçus. Tout s'est passé le
plus calmement du monde : un sim-
ple rapport lu par le président de
la commission et le tour fut joué.
Le « désistement > de M. Musy avait
d'ailleurs enlevé tout son sel à l' .af-
faire » de Fribourg et personne ne
se leva pour défendre l'interpréfa-
tion que le gouvernement cantonal
avait cru pouvoir donner d'e la loi.
Le cas était si clair, à la lumière de
la pratique et de la jurisprudence
que toute tentative de barrer à M.
Colliard, l'heureux élu des agrariens,
le chemin de son fauteuil aurait été
vaine. Et, le jovial syndic de Châtel-
Saint-Denis, piloté par son collègue
agrarien vaudois, M. Schwaar, put
faire son entrée dans l'hémicycle et
prendre enfin possession du siège
tant disputé, entre M. Gutknecht,
syndic de Morat , et M. Graber, so-
cialiste neuchâtelois.

Une fois admis le recours des
agrariens fribourgeois, celui des
milieux libéraux genevois contre l'é-
lection de M. Rosselet tombait de
lui-même. Quant aux raisons invo-
quées par un trublion politique de
Lucerne contre les élections tacites
de ce canton, elles étaient tellement
inconsistantes que ni la commission
de validation, ni l'assemblée ne s'y
attardèrent. /

En revanche, le recours présenté
contre l'élection de M. Odermatt, à
Nidwald , fera l'objet d'un examen
plus approfondi encore et la Cham-
bre se prononcera jeudi.
Pag de groupe Nicole

On s'arrêta plus longtemps à la
question posée lundi par M. Nicole,
à savoir si le nombre de députés re-
quis pour la constitution d'un «grou-
pe parlementaire », reconnu comme
tel , devait être élevé de 3 à 5, com-
me l'avait décidé la conférence des
présidents.

Le brillant second du leader ré-
volutionnaire genevois, M. Jacques
Dicker, combattit cette décision. Son
intervention nous renseigna d'em-
blée sur l'esprit que les membres de
la « Fédération socialiste suisse » en-
tendent apporter dans les débats.
Pour eux, la préoccupation domi-
nante sera de polémiser contre leurs
«amis> d'anta n ef de dénoncer, à
tout propos et hors de propos, les
socialistes comme les grands «profi-
tards» du régime. De cette voix sif-
flante où l'on sent passer comme un
souffle de l'aigre bise des steppes
podoliennes, M. Dicker rappla les
avatars de certains chefs rouges,
que la fermeté de leurs convictions
balança constamment du communis-
me au socialisme et de l'orthodoxie
à l'hérésie. Puis, il accusa M. Grimm
d'avoir été l'instigateur de ce «coup
tordu» qui a pour effet d'exclure
Nicole de la conférence des prési-
dents.

Les socialistes ripostèrent, et de
la façon la plus adroite. Pour bien
prouver qu'ils n 'en voulaient pas au
groupe Nicole, ils proposèrent de
fixer à 7 le nombre exigé pou r la
constitution d'un groupe. De la sor-
te, les libéraux et les jeunes-pay-
sans auraient été réduits à la même
enseigne que le quatuor Nicole. Les
socialistes savaient fort bien, d'ail-

L'assernicntation , lundi, du Conseil national. Los membres qui ne prê-
tent pas là le serment se sont engagés solennellement par écrit. Pour
citer l'un des nouveaux conseillers nationaux, voici au troisième rang
et le quatrième depuis la gauche , le colonel Armin Meili , directenr

de l'Exposition nationale.

leurs, que leur proposition ne serait
pas acceptée. En effet, la Chambre
l'élimina d'emblée et . se prononça
définitivement pour le chiffre 5. M.
Nicole et ses trois fidèles seront
donc officiellement catalogués com-
me « sauvages ». Modesle début pour
une équipe qui ne prétend rien
moins que régénérer ce monde et
les autres.

Laissant les fédérés à leur morti-
fication, les députés abordèrent
l'examen du premier rapport sur les
pleins-pouvoirs et le débat prit im-
médiatement une tournure que ni le
Conseil fédéral , ni la commission
n'avait désiré lui voir prendre. Ce-
la vaut d'être conté par le menu.
I»es censeurs censurés

On sait que les commissions dites
des pleins-pouvoirs auxquelles le
Conseil fédéral a soumis, la semaine
passée, son rapport sur les mesure-
extraordinaires prises depuis le ler
septembre, n'ont pas pu approuver
purement et simplement tous les ar-
rêtés ou ordonnances du gouverne-
ment. Des divergences d'e vues se
manifestèrent sur les plus import an-
tes et les commissions jugèrent pru-
dent de ne pas provoquer déjà un
débat public II était donc entendu
qu'on renverrait à une prochaine
session la décision sur cinq arrêtés,
en particulier sur l'arrêté du 8 sep-
tembre assurant la sécurité du pays
en matière d'informations (et qui,
en fait, institue la censure) ef sur
l'crdonnance du 22 septembre sur
la protection de la sécurité du pays.

Les rapporteurs, MM. Nietlisbach
et Gorgerat, se bornèrent à déclarer
que la question n 'était pas mûre et
s'étendirent sur d'autres mesures, en
particulier sur le contrôle des prix*

Mais, les députés ne se résignè-
rent pas à garder encore trois ou six
mois ce qu'ils avaient sur le cœur,
malgré l'invite non déguisée de M.
Gorgerat à se préoccuper surtout des
décisions d'ordre économique.

C'est M. Huber, socialiste de Saint-
Gall , qui donna le signal. Prudem-
ment, par des sentiers détournés, il
s'approcha du domaine interdit. H
développa tout d'abord quelques
considérations générales sur la pri-
mauté (Tu pouvoir civil, sur les ga-
ranties à donner au parlement, sur
la nécessité de convoquer les com-
missions consultatives avant de
prendre des mesures aussi importan-
tes que celles qui restreignent la li-
berté d'opinion. Puis, M. Huber ter-
mina en proclamant qu'il faudra
bien trouver un moyen d'associer
plus étroitement l'opposition socia-
liste aux responsabilités du gouver-
nement, c'est à cette condition que
son groupe accordera sa confiance
an Conseil fédéral . En passant, l'o-
rateur avait rendu hommage au la-
beur de M. Obrecht, que le surme-
nage a terrassé et il insista sur la
nécessité de réorganiser le départe-
ment die l'économie publique, trop
lourd pour un seul homme.

Après uu intermède de M. Bau-
mann , agrarien, et de M. Nicole, qui
railla l'impatience des socialistes
d'obtenir enfi n un siège au gouver-
nement et qu' réclama des subsides
pour les mobilisés et le transport
gratuit des soldats en congé, c'est
un socialiste encore qui revint au
noint névralfioue. en précisant cet-
te fois son attaque. G. P.

(Voir la suite en quatrième page)
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D'après une statistique du com-
missariat de police de la ville de
Bâle, 41 % des 7800 véhicules à mo-
teurs de Bâle ont été retirés de la
circulation. S imul tanément , le nom-
bre des bicyclettes a fortement aug-
menté, de sorte qu 'aujourd'hui 60
mill e bicyclettes circulent sur le
territoir e du canton de Bâle-ville.

Taxes trop chères
et trop peu d'essence



On demande à louer

appartement
de trols ou quatre chambres,
confort et Jardin , à Neuchâ-
tel ou environs. Adresser of-
fres écrites à R. H. 937 au
bureau de la Feuille d'avis.
ooc-<x>o<><x>o<><><>c><><x>o

Ménage sans enfant, cher-
che pour Juin 1940,

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres,
central et bain . Adresser of-
fres écrites détaillées avec
prix _ E. V. 918 au bureau
de la Feuille d'avis.

OOOOOOOOOOOOOOOO ^

On cherche pour le 15 dé-
cembre

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. S'adresser
boulangerie Schwab, Ecluse
No 13.

APPRENTI-
VENDEUR

dans la branche confection
et textile est demandé par
magasin de la ville. Faire of-
fres écrites sous M. D. 932
au bureau de la Feuille d'avis.

I |KgHBgBMiHn_n

J'achèterais d'occasion beau
et

bon vélo
pour garçon de 18 ans. Ecrire
sous A. S. 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

bon orchestre
S'adresser restaurant Lacus-

tre. Colombier.
Dans ménage de quatre

personnes et femme de cham-
bre, on demande

bonne à tout faire
expérimentée

sachant bien cuire. Adresser
offres écrites à P. B. 935 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande une
JEUNE FILLE

pour les travaux du ménage
et aider au café. Entrée Im-
médiate. Joindre photogra-
phie. S'adresser : café Pierrot ,
Moulins 5. Neuchâtel.

On cherche pour Noël ,

jeune garçon
hors de l'école pour aider à
l'écurie et aux champs. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Offres (avec mention
des gages désirés) à Alf.
Tschachtll, Moosgasse, Chiê-
tres.

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir, à louer

logement moderne
de trols chambres. — Prix
Fr. 100.— par mols compris
chauffage général et eau
chaude. — S'adresser à Max
Landry bureau Favre Bassin
No 14, Tél. 5 14 51.

Beau logement
quatre chambres, 60 fr. —
Magasin Moulins 37.

BOLE
Logement à louer tout de

Bulte ou pour époque à con-
venir, dans maison de cons-
truction récente, trols cham-
bres, cuisine et dépendance
(éventuellement . salle de
bain). Jardin, belle vue. —
Antonin Conte, Bôle.
A louer, dans viiia aes Saars,
à des conditions avantageuses,

BEL APPARTEMENT
de quatre chambres, salle de
bains, central , vue, tout con-
fort. Demander l'adresse du
No 872 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Meublé
ou non, cinq ou six chambres,
vue superbe, confort moder-
ne, Jardin. A 4 minutes du
tram Vauseyon. Pour rensei-
gnements, téléphoner au
5 15 82 ou par écrit : Linder,
Saint-Honoré 18. Neuchâtel.

PESEUX
Â louer bel appartement de

trois pièces et dépendances,
daj is maison d'ordre. S'adres-
ser Chemin des Meuniers 6.

Pour cas Imprévu , & louer
pour le 24 décembre ou épo-
que à convenir,

APPARTEMENT
de trois chambres ; poulail-
ler, clapier, Jardin, arbres
fruitiers. S'adresser Olos de
Serrlères 11. 

PESEUX
A louer tout de suite on

époque à convenir, bel appar-
tement de cinq pièces, dont
une indépendante, bain. Jar-
din , confort moderne, chauf-
fage général, situation tran-
quille, au soleil , vue étendue.
Ecrire sous chiffres E. M. 839
au bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rage Prix avantageux. Ernest
JOHO. Cha nsons 8 *

A l'Evole, â 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.

24 juin 1940
à louer pour bureaux

Rue du Concert 6
appartement de trois cham-
bres et cuisine, 2me étage, as-
censeur. Loyer annuel : 1400
francs, chauffage compris. —
S'adresser bureau Edg. Bovet,
faubourg du Crêt 8. +.

J__vole
A louer premier étage d'une

villa , complètement moder-
nisé, comprenant quatre cham-
bres, hall , chambre de bonne
et dépendances , salle de bains,
chauffage généra l, terrasse,
jardin , vue étendue. Entrée
particulière. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

PJ RON
qui ne fut rien

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Récit historique
par 1

MARCEL BARBOTTE

Son père: apothicaire et poète
L'angle de la rue Piron et de la

rue Berbisey, à Dijon , est formé par
une vieille maison bourguignonne
du dix-septième siècle. Une double
rangée de mansardes s'ouvre dans
la toiture en pente raide. Le rez-
de-chaussée est occupé par un café
qui a pour enseigne « Café Piron »,
et à hauteur des fenêtres du premier
étage, on lit sur une plaque de mar-
bre:

Ici 'est né le 9 juillet 1689
ALEXIS PIRON

Mort à Paris
le 21 janvier 1773

C'est là qu'en effet il est né, au
temps où la rue qui porte mainte-
nant  son nom n 'était encore que la
rue de la Poulaillerie , et où cette
maison abritait l'officine de l'apo-
thicaire Aimé Piron , échevin de Di-
jon et poète bourguignon.

Aimé Piron était un joyeux vi-

vant , truculent et guilleret , sévère
pour les autres quant aux principes,
mais indulgent pour lui-même. 11 a
laissé de gais poèmes en patois , et
surtout des Noëls que l'on a pu com-
parer parfois à ceux de La Mon-
noye, son compatriote, qui fut son
ami, et peut-être son élève. Mais les
Noëls d'Aimé Piron mi-satiriques,
mi-dévots, n 'étaient point tous com-
posés pour être chantés à l'église.

< L'à-propos de quelques saillies,
écrit Froisset, des rapprochements
inattendus, une gaieté presque tou-
jours profane font le mérite de ces
pièces qui tiennent du conte et du
vaudeville, et dont un très petit
nombre a survécu aux événements
qui leur avaient donné l'intérêt du
moment. >

Aimé Piron s'était fait dans la
capitale de la Bourgogne une répu-
tation solide de joyeux compagnon ,
aux boutades à l'emporte-pièce, et
sa renommée était telle que Condé,
alors gouverneur de la province, le
conviait souvent à sa table pour
égayer l'assistance par ses propos.

Il avait épousé en secondes no-
ces Anne Dubois, fille du célèbre
sculpteur bourguignon dont les œu-
vres ornent les églises de Dijon , et
il eut trois fils.

* * *
On conte qu'un jour , lorsqu 'ils fu-

rent adolescents, il voulut savoir ce
que l'avenir leur réservait. Il avait

remarqué la justesse de la formule
In vino veritas, et il les enivra
pour étudier leurs réactions.

L'ainé, tout bonnement , s'endor-.
mit après boire. Le second cherch a
querelle à son entourage. Le troisiè-
me se répandit en une foule de sail-
lies plus amusantes les unes que les
autres.

— Toi , dit le père au premier, tu
as le vin d'un porc.

Il entra plus tard dans l'ordre de
l'Oratoire.

— Toi, dit-il au second , tu as le
vin d'un lion.

Il devint pharmacien.
— Toi , dit-il au troisième, tu as

le vin d'un singe.
Le troisième était Alexis Piron.

Un écolier égrillard
De son enfance et de sa jeunesse,

on sait surtout ce qu'il en écrivait
lui-même dans cette curieuse auto-
biographie qu'est la préface de la
Métromanie.

Alexis Piron nous apprend ainsi
qu 'il fut un « écolier égrillard », et
que ses régents le déclarèrent « at-
teint et convaincu d'une incapacité
perp étuelle ». Ce en quoi ils se trom-
paient , car s'ils s'étaient donné la
peine d'étudier de plus près les tra-
vaux de cet écolier égrillard , peut-
être eussent-ils constaté les prémices
d'un talent fort original.

— A douze ans , nous dit-il en-

core, j'agençais, enfilais et scandais
des syllabes françaises.

C'est-à-dire qu 'il faisait des vers.
Mais s'il avait incontestablement du
goût pour la poésie, il n'en avait
que pour cela , et il fut , il faut bien
en convenir, un élève déplorable.

Lorsqu'il atteignit dix-sept ou dix-
huit ans, ses parents se demandè-
rent avec angoisse ce qu'ils allaient
pouvoir faire de lui. Sa mère, qui
était fort dévote, aurait aimé
qu'Alexis fût prêtre, à l'exemple de
son frère aîné qui venait d'entrer
dans les ordres. Mais il n'y fallait
pas songer : le cadet n'avait vrai-
ment pas la vocation. Médecin? Les
sciences ne l'enthousiasmaient guè-
re. Avocat? Le droit lui semblait
bien aride.

Cependant il avait foi en sa des-
tinée . Un jour qu'il se querellait
avec son père , lequel doutait qu 'il
arrivât à quelque chose, étant don-
né les mauvaises études qu'il avait
faites, il lui répondit:

— Un gardeur de cochons est
bien devenu pape ! faisant allusion
à Sixte-Quint.

Premières tentatives
Tout de même, ses parents réus-

sirent à le placer comme clerc chez
un financier. Ce financier cultivait
les Muses. Il offrit deux cents livres
par an au jeune Piron:

— Vous n 'aurez , lui dit-il , qu 'à
copier des vers.

— Tâche facile, s'ils sont bons.
— S'ils sont bons! Je le crois

bien: ils sont de moi.
Il faut croire que les vers étaient

mauvais, car Piron ne resta que
huit jours dans cette place. Il la
quitta pour entrer comme saute-
ruisseau chez un procureur du Par-
lement de Bourgogne, où il demeu-
ra cette fois presque un mois.

Dès lors, ayant fait preuve de
bonne volonté, mais fixé désormais
par deux exp ériences malheureuses,
il estima qu'il était inutile de per-
sévérer, et on ne le vit p lus guère
que dans les cabarets , qu 'il fréquen-
tait en joyeuse et bruyante com-
pagnie.

C'est vers cette époque qu 'il s'es-
saya pour la première fois dans la
poésie. Il était tombé amoureux
d'une jeune beauté dijonnaise qu 'il
appelle Lysis, à qui il adressa de
délicieuses épîtres et en l'honneur
de qui il composa plusieurs pièces
en vers pleines de fantaisie et
d'originalité.

Hélas! Lysis cruelle ne répondit
pas à sa flamme.

Avocat ép hémère
Déçu dans ses amours, il revint

sur la répugnance qu 'il avait mani-
festée pour l 'étude du droit , et dé-
cida de devenir avocat. Il parti t
pour Besançon où, pour oublier sa
passion malheureuse, il s'adonna
très sérieusement à l'étude des pan-

dectes. Cette bonne intention fut ré-
compensée: en 1710, il revint à Di-
jon , muni du titre d'avocat.

Le voilà inscrit au barreau , et il
se prépare à sa première plaidoirie,
lorsque tout à coup ses parent s,
ayant fait des spéculations malheu-
reuses, perdent leur petite fortune.
Ce coup du sort brisa net une car-
rière qui — sait-on jamais? — au-
rait pu être brillante.

Mais il n 'affecta pas outre mesu-
re Piron qui en profita pour jeter
aux orties la toque et la toge.

Désormais, il sera poète , seule oc-
cupation vraiment digne d'un gueux !

Un péché de jeunesse
L'Ode à Priape

Ainsi , le sort en est jeté. Et voilà
Piron qui se met à composer des
vers, « moins insp iré par Minerve
que par la nécessité », nous dit-il.

Il avait  fort bien débuté , et sa re-
nommée s'étendait de p lus en plus.
Hélas! Pourquoi fal lut- i l  qu 'en un
jour de déraison il écrivit son « Ode
à Priape»? On verra comment ce
qu 'il qualif ia lui-même de « p éché
de jeunesse » pèsera sur toute sa vie,
lui laissant un renom qu 'il ne mé-
rite pas, car , dans l'ensemble , ses
moeurs furent  meilleures que celles
de beaucoup de ses contemporains.

(A suivre.)

On engagerai!
Jeune homme âgé de 15 & 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

On cherche

bonne à tout faire
dans petit café. Bons gages.
Entrée immédiate. Adresser
offres écrites h R. Z. 938 au
bureau de la Feuille d'avis.

Charretier
est demandé pour date à con-
venir. Bons gages seraient
donnés à homme capable et
sobre. S'adresser à, Jules Brot,
Vuarren3 (Vaud) , Tél . 4 18 39.

JEUNE FILLE
est demandée tout de suite
pour travaux de ménage. —
Adresser offres à A. Talllefert ,
Cernier. p 8504 N

Jeune couturière
qualifiée cherche pour tout
de suite place dans ménage,
commerce ou chez couturière.
Adresser offres écrites à G. L.
938 au bureau de la Feuille
d'avis.

SOMMELIÈRE
parlant les deux . langues,
cherche place pour tout de
suite. Adresser offres écrites
& D. H. 940 au bureau de la
Feuille d'avis.

lonno fillo
«VUIIV I I I I W

cherche place de sommelière.
Entrée Immédiate. Faire of-
fres écrites sous A. S. 941 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famUle cherche pla-
ce auprès d'enfants, éventuel-
lement pour aider au ménage
ou dans magasin, pour se per-
fectionner dans la langue
française. S'adresser à Mme
CAMENZDTO, boulangerie,
Brunnen ¦ (Schwytz).

Jeune personne se recom-
mande encore pour quelques
Journées

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du No 931
au bureau de la Feuille d'avis.

R 

HIVER 1939-40 | "W

_ _ impide
HORAIRE RÉPERTOIRE

est en vente partout 60 c.

Bel-Air
A louer pour le 24 Juin ou

date à convenir,
beau ler étage

de cinq pièces, avec toutes
dépendances, dans maison
d'ordre. S'adresser Chante-
merle 1, Tél. 5 14 20. *
A louer : VIEUX-CHATE L :

quatre chambres.
PAKCS : trols chambres.

D. Manfrlni , Brévards 9, té-
léphone 5 18 35.

Rue «le la Balance,
& louer pour tout de
suite ou époque à
convenir, appât -
ment de 5 chambres,
salle de bain et dé-
pendances, & rénover
au gré du preneur.

Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir :
LES BATTIEUX : bel appar-

tement de trois chambres,
chambre de bains, dépen-
dances.

A LA RÉSIDENCE : très bel
appartement de cinq cham-
bres, 2me étage, tout con-
fort.

CITÉ DE L'OTJEST : petit ap-
partement de deux cham-
bres et dépendances.

LOCAUX : & l'usage de bu-
reaux, magasins, garages ou
entrepôts.
Etude Baillod et Berger. —

Tél. 5 23 26. *.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque & convenir, bel
appartement quatre pièces,
bains, balcon. Jardins. Belle
situation. — S'adresser à C.
Jeanneret. Tél. 811 37, Cor-
celles.

A louer

La Résidence
Bel appartement de
cinq chambres, tout
confort. Sme étage,
vue superbe. S'adres-
ser Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 83 86. *

Logements
de quatre et cinq chambres,
central , bain , balcon, ix louer.
S'adresser Vieux-Chfttel 23. au
2me étage. *

Cote, & louer 1er
étage de 4 chambres.
l'Oggla. Jardin. Vue
étendue. Prix men-
suel t 80 fr. — Elude
Petitpierre & Hotz.

Trois belles pièces
chambre de bonne, bain,
chauffage central , grand bal-
con, & louer & Beauregard 3.
Meublées ou non. — S'adres-
ser & M. P. Huguenin, Cité
de l'Ouest 3.

CHAMBRE INDÉPENDANTE
h louer de préférence à per-
sonne ayant ses meubles. —
Sablons 30, rez-de-chaussée.

BELLE C____îï_ _
meublée à louer avec ou sans
pension. Faubourg de l'Hôpi-
tal No 41. *

Belle chambre avec ou sans
pension. Bassin 12, Sme. *

Jolie chambre et très bonne
P E N S I O N

Prix modeste, pour personnes
âgées ou Jeunes gens. Sérieu-
ses références a disposition.
Offres écrites sous C. Z. 933
au bureau de la Fouille d'avis.

I _____________H^________________E____

Femmes de chambre
Filles de salle

et bonnes à tout faire sa-
chant cuire, etc., sont de-
mandées par le bureau de
placement « Le Rapide », Pre-
mier-Mars 6. Tél. 5 25 12.

Bureau de placement
Saint-Maurice 7, tél. 5 13 95
demande personnel de
restaurant et de maisgn.

Ménage de deux personnes
cherche une

Jeune fille
(pas en-dessous de 17 ans),
sachant un peu cuire. De-
mander l'adresse du No 930
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer pen-
dant les fêtes de fin d'année
un

casque à sécher
les cheveux

avec ou sans moteur. Voltage
200. — Adresser offres écrites
sous G. P. P. 939 au bureau
de la Feuille d'avis.

Robert Bachelio
boulanger

à AUVERNIER
se charge d'envoyer
à nos soldats, ses
f ameuses taillaules

Tél. 6 21 41

MARIAGE
Dame ayant de nombreuse»

années d'expérience et de
bonnes relations dans tous les
milieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès. An-
cienne renommée. Discrétion,
Case transit 666, Berne.

ORCHESTRE
excellent, de danse et de eon.
cert (4, 3 ou 2 musiciens) dis-
ponible aux conditions les
meilleures. — S'adresser à M.
A. Pelatl , Saint-Nicolas 14, i
Neuchâtel. N.B. Encore llbn
pour les fêtes de Nouvel au

MADEMOISELLE

ROSE SIMIE N
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 14 75 *

Pédicure
Urne Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. à Paru
ler Mars 12, 1er. Tél. 6 19 82

m ŝpw l̂0 _ _ _ - «¦¦• 5°uttnw' « GXB ' _- r̂tBfl' - -
¦ le IUV _________-«a!¦______fi^ _ ¦• • 'r , ' '

Etude GILBERT PAY0T
AVOCAT ET NOTAIRE

Malgré la mobilisation, l'étude est de-
meurée ouverte. Consultations tous les mer-
credis et vendredis, ainsi que sur rendez-
vous. — Tél. S 18 32. 

B R E V E T S  D ' I N V E N T I O N S

I M E R f D E R I A Z  & C,e
Bureau fondé par E. IMER-SCHNEIDER en 1877

14, rue do Mont-Blanc GENEVE Tél. 2 61 39
Dépôt de brevets d'Invention, marques de fabrique , mo-
dèles industriels en tous pays - Expertises . Consultations

Bénéficiez des avantages
que vous offre

une société mutuelle
en vous assurant contre :
l' incendie
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol
le bris de glaces
les dégâ ts  d'eau
auprès de la

Société suisse pour
l'assurance du mobilier
Assurances  combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction ,
le bris de glaces et les dégâts d'eau
Indemnisat ion  g r a tu i t e
d e s  d o m m a g e s  c a u s é s
par les forces de la nature
selon règlement spécial.

Agents dans toutes les loca lités
Agence de districts :

PAUL FAVRE
-1 4-, rue du Bassin, NEUCHATEL

\-_-_----_--------m----_-__-----_-___________p_y

Crédit Foncier Neuchâtelois
SIEGE SOCIAL : NEUCHATEL

Agences dans les principales localités du canton

Nous émettons actuellement nos

OBLIGATIONS DE CAISSE
aux taux de

3 % % | 3 % %
pour 3 ans ferme pour 5 ans ferme

contre AKGEN 'l NOUVEAU
et en RENOUVELLEMENT de nos obligations

arrivant à échéance.
LA DIRECTION.

5 La famille de Madame
Llna STEPHAXI remer-
cie sincèrement le Dr
Pettavel ainsi que les
sœnrs de l'Hôpital des
Cadolles pour les soins

> donnés & leur chère dis-
parue et pour tout leur
dévouement.

Profondément touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie et en-
vols de fleurs reçus a
l'occasion de son grand
deuU, elle prie tons ceux
qui l'on entourée de
trouver Ici l'expression
de sa profonde recon-
naissance.

Neuchâtel, \
le 5 décembre 1939

Chef mécanicien
vingt ans de pratique ef d'expérience dans la mécanique
générale, les outillages, étampes (simple et double
effets), emboutissage, mise au point des machines pour
série, électricité, pouvant entreprendre n'importe quel
genre de fabrication, apte à conduire personnel, cherche
situation dans maison sérieuse. — Adresser offres
écrites à C. M. 942 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante maison de nouveautés d'e
la Suisse romande cherche un

É T A L A G IS T E -
D É C O R A TE U  R .

expérimenté, connaissant bien la
lettre, sachant travailler rapidement

et proprement. (Confection dames et
lingerie hommes.) — Ecrire offres

sous chiffre J 40182 L à Publicitas,
Lausanne. AS 15897 L

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres , U est Inutile de demandei les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer II faut répondre par écrit à ces annonces-là et -.dresser le» lettre» au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie)  les Initiales et chiffres s'y rapportant route demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL



CHEZ LO UP «|75
Passe-montagne 1-5
Seyon 18 - Grand'Rue 7 *àw

Pendules àr poser, sonnerie
heures et demi-heures, 75 fr.,
autres modèles 65 fr., 55 fr.,

38 fr.

D lCfl ? Place de môtel-de-i lOUt ville . NETJCHATEI,

Radios 1940
les meilleures marques

chez

C. Muller Fils
concessionnaires officiels

Au Vaisseau - Bassin 10
Premier étage

Vente Location - Echange
Meilleures conditions

Facilités de payement
Adressez-vous

à la maison de confiance
d'ancienne renommée

TfiLÊDIFFTJSE -RS

Ne commencez pas les
longues veillées sans avoir

fa i t  reviser vos

LUNETTES
cil t?z

Martin LUTHER
Place Purry 7 

Passe-vlte
toujours apprécié

Les belles écharpes
et carrés

CHEZ

SAVOIE-
PETITPIERRE s. _.

Choix énorme
en toutes teintes et prix

Meubles d'occasion
Armoire sapin, 20 fr. Buf-

fet de service, 100 fr. Commo-
de, 25 fr. Canapé. Divans.
Fauteuils. Lampadaire. Lits,
etc. — Visitez

Le roi du bon marché
A. Loup, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15. Tél. 5 15 80

Raves blanches
pour «sourlèbe» sont offertes
par le Pénitencier de Wltzwll .

A vendre un

DIVAN-LIT
deux places, avec bon mate-
las, une petite table ronde et
une POUSSETTE. Moulins 35 ,
2me , à droite.

A vendre une très belle

poussette de poupée
Bercles 5, Sme, à droite.
A remettre dans une loca-

lité du Vignoble un
atelier

de cordonnerie
avec machines électriques.
Tél. 6 33 76.

L'INTERMEDIAIRE
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé
Toutes a f fa i re s  conten-

tienses. Règlement amiable
de litiges et successions.
Consultations.

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

BUE DU TRÉSOR 1
Tél. 5 14 76

A vendre
potager à gaz

trois feux. Bas prix. Rosière
No 2, 2me. & gauche.

A vendre un superbe

cinéma-sonore
i? _ Pathé-Nathan

parfait état de marche. Prix
Intéressant. Faire offres sous
P 3683 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 3683 N

A VENDRE
appareil électrique Slngalvo,
en très bon état, ainsi qu'un
costume de sport pour dame,
bleu marin, taille moyenne.

A la même adresse, cham-
bre confortable & louer. S'a-
dresser Evole 5, au 2me. +,

RADIO
Funkton . . . .  45.—
Monde . . . . .  65.—
Médiator . . . .  100.—
Philips 150.—
Deso 3 ondes . 175.—

Appareil livré avec garantie
6 mols, payable à partir de

5 fr. par mols.

RADIO ALPA
Greiff et Rémy, tél. 512 43
Seyon 9 a - NEUCHATEL

A vendre
d'occasion

un mototreull Martin, quatre
cabestans Léderey et un mo-
totreull Slmar avec faucheu-
se. S'adresser & Ruedin frères,
Cressier. Tél. 7 61 88. 

I | Pour conserver
| . précieusement les photos

PORTE-PHOTO
t 'j  deux verres biseautés, montés sur
' ! socle, en métal chromé, formats

4,5X6 cm., 6X9, 9X12, 10x15 et
I 13X18 cm depuis 1.20

] CADRE EN MÉTAL
; , chromé, ou baguette en bois doré
. « ou argenté, fous les formats
I I depuis —.80

I ] SOUS-VERRE
i ravissante exécution avec bordure

_ j dorée ou argentée, tous les formats
.7 ' depuis —.50

M ALBUMS
[;¦ Phototèque, reliure à feuillets inter-
7 | changeables, format 24X30 cm.
. depuis 6.30

. ; Album en cuir travaillé à la main,
7 | exécution de luxe avec chevrons
* . neuchâtelois . . . .  depuis 5.35

7 Photo-trésor, différentes exécutions
; 3 depuis 2.30

H (R&mcnà H
_ j  9, RUE SAINT-HONORÉ

¦f M  ̂ S _̂g_ ŷg?3fc5W

è éprouverB| Sargg
dei malai- *************************************************^
ses : migraines, lassitude , douleurs.
Prenez sans attendre de I'Urodonal
qui purifie l'organisme, déconges-
tionne les organes.

Ili r-iiiiiiWM -l
<OiH_\ est en vente dans toutes les

° 
WfàW 

Pharmacies.

co ¦H-j**p*yy**qawwww_M-y-B_»M

 ̂ lB-_--]___iCT_____fflB
Agents gén. pr la Suisse : TOJAN . S.A . Genivo

Feuille d'avis de Neuchâtel

Abonnements
de l'étranger

L'attention des Neuchâtelois à l'étranger doit
être attirée sur le fait que dans certains pays
l'abonnement souscrit au bureau de poste de
la ville de résidence

coûte le même prix qu'en Suisse

Ces pays sont les suivants : Allemagne, Bel-
gique, Danemark , Etats-Unis, Estonie, Finlande,
France et Algérie, Maroc français, Grande-

;_ . Bretagne, Hongrie, Italie, Lettonie, Lithuanie,
Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal ,
Roumanie, Suède, Tchécoslovaquie, Etat da
Vatican. — Pour les autres pays, se rensei-
gner à notre bureau.

20_ - 10.- 5.- 
-1 an 6 mois 3 mols

Majoré d'une taxe variable pour
frais d'administration postale

0_F* Les personnes domiciliées à l'étranger
peuvent renouveler leur abonnement dès le
début de décembre, en se basant sur les indi-
cations ci-dessus. f .
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Olfice des poursuites et faillites de Boudry

Enchères mobilières
Vente définitive

Le mercredi 6 décembre 1939, dès 14 heures, en son
local des ventes, rue Principale, à Boudry, l'office sous-
signé vendra par voie d'enchères publiques les objets
mobiliers suivants :

Un buffet de service, un buffet deux portes, deux
lits complets, des commodes, un petit secrétaire, des
fables, quelques tableaux et peintures, matériel et petit
mobilier de bureau, des étagères, un secrétaire noyer,
table à ouvrages, tables de nuit , deux chaises neuchâ-
teloises, une horloge, deux canapés, un radio, une
glace, une étagère à musique, un tapis milieu de cham-
bre, des chaises, et d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente qui sera définitive aura lieu au comptant
conformément à la loi.

Boudry, le 30 novembre 1939.
Office des poursuites et des faillites.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchèrei publique!
Le jeudi 7 décembre 1939, dès 14 heures, l'Office des

Îioursuites vendra par voie d'enchères publiques, an
ocal des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Deux tapis (fond de chambre ) ; jetées de divan ;
nn lot de rideaux, vitrages, etc.; un lot nappes et linges;
lustres électriques ; une grande glace encadrée ; plu-
sieurs divans fures et divans-lits complets ; un aspira-
teur « Electrolux > ; une superbe chambre à coucher
comprenant : deux lits complets, une armoire à glace,
trois corps, une chiffonnière avec glace, un lavabo
avec marbre et glace, deux tables de nuit et deux
chaises ;

un appareil de T. S. F. (meuble) ; un haut-parleur ;
tableaux ; une bicyclette , demi-course ; une machine
pour broyer les amandes avec quatre couteaux ; une
bicyclette de dame, « Allegro », trois vitesses, état de
neuf ;

une coiffeuse, bois dur, avec tabouret ; un bureau
de dame, bois dur ; un fauteuil ; deux chaises neuchâ-
teloises ;

une guitare, un lot de livres, revues, UNE MOTO-
GODILLE _ PENTA » 3 J_ HP., etc., ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillife.

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.
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TAPISSIER

Terreaux 3 - Tél. 617 48

Sièges
de style et modernes

PETITS MEUBLES
RIDEAUX

STORES. LITERIE

Réparations

AU TONNEAU
Mme JACOT \

Moulins 19 Tél. 5 24 17

Vermouth Loreno
Fr. 1.80 le litre

Vermouth Toro
Fr. 2.20 le litre

Vermouth Isotta i
Fr. 3 le litre

Chopin es Fr. -.70 et 1.-
: Verre & rendre ï

Timbres E. N. et J. S % j

Les amateurs 
d'un excellent

Fendant de Sion —
1er choix

le trouvent 
— chez

ZIMMERMANN S. A.
à Fr. 1.50 la bouteille —

verre à rendre
rabais à partir 

de 30 bouteilles
- quantité assez limitée

Wodey-Suciiard
confiseur

chocolatier

expédie j
en tout pays

¦¦_____________¦_____.______________________________ !

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Administration 11, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.
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Le crime de Massongex
au tribunal de Sierre

Ap rès un drame qui émut tout le Valais

Notre correspondant de Sion nous
'écrit:

Aujourd'hui, mercredi, s'ouvre au
Tribunal du district de Sierre un des
plus importants procès qu'on ait en-
registré dans les annales valaisan-
_es.

On se souvient du crime affreux
qui sera évoqué à la barre et com-
ment le dénommé Robert Genoud ,
secondé par Achille Zwissig, prémé-
dita la mort de sa femme et mit
son projet à exécution.

Pas de jury
Il convient de rappeler, au début

de ces débats, que le Valais est un
des rares cantons où le jury n 'existe
pas.

Toute la procédure est écrite et
non orale.

Les témoins ne sont donc pas en-
tendus devant la cour, et l'on se bor-
ne à lire les dépositions qu 'ils ont
faites au juge-instructeur chargé de
l'affaire.

Ce système, en sauvegardant la
dignité de la justice, enlève au pro-
cès de la vie, et l'on ne perçoit plus
qu'un écho assourdi du drame.

Peut-être en vaut-il mieux ainsi.

La préméditation
Du volumineux dossier sur lequel

devra se pencher le Tribunal , on
peut dès à présent tirer deux faits
essentiels :

Mme Marth e Genoud a bien été
tuée sauvagement par son mari et
par Achille Zwissig.

Les deux hommes avaient longue-
ment préparé leur forfait .

Marié depuis dix ans, Robert Genoud
avait fini par se lasser de sa femme
et la laissait de plus en plus à l'a-
bandon avec ses deux enfants. Les
deux époux, d'ailleurs, n 'habitaient
plus ensemble. Tandis que la femme
et les petits vivaient chez Mme Ge-
noud mère, au hameau de la Muraz ,
le mari avait loué une chambre- chez
M. Joseph Zufferey, dans la même
localité.

Depuis quelque temps, Robert Ge-
noud s'était attaché à une jeune fille
de Charrat, Mlle Andrée M., à la-
quelle il avait promis le mariage aus-
sitôt qu'il aurait obtenu son divorce,

On saura , au cours du procès,
comment l'idée de meurtre allait ger-
mer dans l'esprit de Robert Genoud.

Il apparaît bien que, s'étant ouvert
à Zwissig des démêlés qu 'il avait
avec sa femme et de son désir de la
quitter, ce fut celui-ci qui lui sug-
géra de la faire disparaître. Et dès
lors, ensemble, ils envisagèrent les
moyens de réaliser leur plan. Robert
Genoud avait imaginé , tout d'abord ,
de faire sauter une cartouche de dy-
namite dans la bouche de la mal-
heureuse afin de faire croire à un
suicide. Il acheta l'engin , mais il re-
nonça finalement à l'utiliser. Puis il
décida , toujours d'un commun accord
avec son mari , de l'inviter à une
promenade en automobile et de la
tuer en cours de route, à coups de
pistolet, puis de jeter son corps dans
îe Rhône.

Plusieurs jours avant le drame, il
acheta l'arme, il se munit d'ouate et
d'éther, il prépara minutieusement le
crime.

Le vendredi 17 mars 1939 déjà , les
deux hommes avaient tenté de se dé-
barrasser de Mar the Genoud. Ce
jour-là, Robert Genoud emprunta à
M. Florus Zufferey une automobile
afin , dit-il , d'aller trouver sa bonne
amie à Charrat. U prend sa femme
avec lui et Zwissig. Il les conduit
jusqu'au pont de Vionnaz. Là, ils des-
cendent de voiture. Zwissig — selon
les déclarations de Genoud — aurait
essayé de pousser la malheureuse à
l'eau.

Comme il manqua son coup et
qu'elle semblait effray ée: « Excusez-
moi, dit-il , j'ai glissé ».

Cependant , ce premier insuccès ne
découragea pas les criminels. Le
mardi 21 mars, ils parvenaient à
leurs fins dans des conditions si
atroces qu 'à leur seule évocation on
est pris de pitié et d'horreur.

Le crime
Robert Genoud fixe un rendez-

vous à sa femme à Sierre, afin de
chercher un appartement à Sion. Il
lui donne ainsi l'espoir de reprendre
la vie en commun. La jeune femme
— elle a 28 ans — ne se méfie de
rien.

I] est 19 h. 14.
Elle prend place à côté de son

mari dans la voiture et derrière eux,
il y a Zwissig.

Près de Zampierre, sur un signe
de Genoud , Zwissig tire un premier
coup de feu.

« Arrête ! arrête ! je prends mal 1 »
crie la malheureuse, et elle s'éva-
nouit. Zwissig lui met un tampon
d'ouate imbibé d'éther sur la bouche.

A Saint-Pierre-de-Clages, la victi-
me se réveille. Zwissig tire alors sur
elle un deuxième coup de feu et
ayant passé les cartouches à Genoud ,
c'est lui qui tire le troisième.

Marthe Genoud en eut conscience :
« Robert, je pars, proféra-t-elle, mais
les enfants te maudiront. >

Les deux criminels placent le corps
entre les coussins arrière de la voi-
ture et, ayant remis la voiture en
marche, ils gagnent Massongex. D'un
commun accord , ils jettent le cadavre
dans le Rhône, du haut du pont de
cette localité.

Un peu plus tard , Genoud donnera
à Zwissig sa récompense : une enve-
loppe qui contenait un billet de cin-
quante francs, deux de vingt et deux
pièces de cinq francs.

Pendant tous les jours précédents,
il lui avait déjà versé de petits
acomptes...

Arrestations
Plus tard , Zwissig, apprenant par

le journal qu 'on le recherchait , se
présentera à la police lausannoise
après avoir passé la nuit dans des
établissements mal famés de la
ville.

Quant à Robert Genoud, après
avoir nié les faits, il fera des aveux
complets et sera arrêté à Sierre.

Du même coup, un faux témoin ,
Georges Bielmann , qui lui avait
fourni un alibi , sans être au courant
du crime, sera enfermé également.

La découverte du cadavre
Le corps de Marthe Genou d fut

retiré du Rhône, le 28 avril, en face
du village de Vouvry, par MM. Char-
les Coppex et Alfred Herren. Un
mouchoir noué fortement sur la
bouche du cadavre formait bâillon.

L'autopsie révéla que la victime
avait succombé à trois coups de feu
et qu 'au moment où on la jeta dans
le fleuve, elle était morte.

L'expertise médico-légale
Devant un forfait aussi mons-

trueux, on peut se demander si les
deux coupahles ne sont pas aliénés.

Il résulte de l'expertise médico-
légale du Dr Repond que Genoud et
Zwissig sont en grande parti e res-
ponsables de leur acte.

Voici la conclusion du rapport
concernant Robert Genoud :

« Cet homme présente certains
traits caractéristiques du déséquili-
bre habituel dû à la psychopathie
constitutionnelle. Les anomalies de
son caractère, les particularités anor-
males de sa vie affective, l'emprise
excessive des états instinctifs et émo-
tionnels sur sa conduite et ses actes,
l'irritabilité exagérée de son système
nerveux, sont des facteurs qui con-
jointement ont joué un rôle patho-
logique non négligeable pour la dé-
termination du crime , sa préparation
et son accomplissement. Aussi, esti-
mons-nous, dans une certaine mesu-
re, assez peu considérable d'ailleurs,
que la responsabilité de Genoud
dans l'assassinat de sa femme doit
être considérée comme atténuée. »

La peine de mort ?
Le code pénal suisse n 'étant pas

encore en vigueur au moment où fut
commis le crime, les deux coupables
risquent la peine de mort et leurs dé-
fenseurs s'appliqueront surtout à les
sauver du châtiment suprême. Si la
peine était prononcée , il appartien-
drait au Tribunal cantonal et , en
dernier ressort, au Grand Conseil,
de la confirmer ou de la rejeter.

On peut rappeler que la dernière
exécution capitale eut lieu à Sion
le 28 février 1842, pour un crime
analogue a celui-ci :

Une femme, Marie-Thérèse Four-
nier, avait comploté la mort de son
mari pour épouser Joris Barthélémy
et elle avait mis son projet à exécu-
tion , d'entente avec ce dernier, tout
en s'assurant la complicité du nom-
mé François Rey.

Les trois complices furent exécu-
tés près du Pont du Rhône.

Robert Genoud et Achille Zwissig
réussiront-ils, dans un cas à peu près
analogue, à sauver leurs têtes ?

A. M.
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SKI
Les champs du Jura
demeurent ouverts

aux skieurs
L'Office neuchâtelois du tourisme

s'esf préoccupé de savoir si les pen-
tes du Jura seraient ouvertes cet
hiver aux skieurs. Ces derniers ap-
prendront donc avec plaisir que l'au-
torité militaire a décidé de laisser
libre accès aux champs de neige, à
l'exception de deux secteurs réduits ,
à la Vue-des-Alpes et à la Tourne.
Les sportifs feront cependant bien
de prendre garde aux ouvrages mi-
litaires et aux réseaux de fils de fer
barbelés.

FOOTBALL
La ligue nationale
et le championnat

Le premier tour du championnat
de mobilisation de ligue nationale
sera terminé dimanche 10 décembre.
On ne sait pas encore quand le se-
cond tour débutera , mais on se rend
compte qu'avec cinq dimanches, il
sera terminé assez rapidement. Que
feront alors les clubs ?

Afi n de corser un peu le program-
me général , on envisage éventuelle-
ment la possibilité de faire jouer les
clubs du groupe I contre les clubs
dû groupe II, de comptabiliser les
points déjà acquis et d'y ajouter
ceux obtenus dans la seconde com-
pétition. Une autre solution serait
de supprimer le championnat actuel
et de revenir à une compétition de
douze clubs qui débuterait au début
de l'année.

Il ne faut pas oublier, toutefois,
qu'une telle organisation dépend du
bon vouloir des autorités militaires
et des congés accordés aux joueurs.
Certains déplacements exigeraient
des congés assez longs et l'on pense,
immédiatement, à la situation spé-
ciale de Lugano. La situation devra
donc être examinée de très près
avant de prendre de nouvelles déci-
sions.

Un débat sur la censure
au Conseil national

(SCITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Schmid-Oberentfelden s'en prit
catégoriquement à la censure, telle
qu'elle est appliquée par les organes
militaires qui en sont chargés.

Il montra, par des exemples tirés
de sa propre expérience , que les
prescriptions ef les recommanda-
tions de la « section presse et ra-
dio » empêchent bien souvent la
presse de remplir sa mission qui est
non seulement d'informer mais aus-
si de refléter et de guider l'opinion
publique. Sans doute, les polémiques
injurieuses, les attaques injustifiées ,
les propos violents doivent être évi-
tés. Chaque journaliste conscient de
son rôle sait que les circonstances
commandent une constante retenue.
Mais vraiment, ce n'est pas faillir à
son devoir que de citer une pensée
d'un philosophe exaltant la libert é
ou d'écrire que la responsabilité du
confli t finno-russe incombe aux so-
viets seulement. Et pourtant , pour
ces deux faits précis, affirme M.
Schmicf, certains journalistes ont re-
çu des avertissements.

M. Oprecht , socialiste d'e Zurich,
vint à la rescousse et mit en paral-
lèle ce qu 'ose écrire la presse suisse
et ce qu 'écrivent les journaux alle-
mands largement répandus dans no-
tre pays. Il dénonça la tendance des
militaires à « neutraliser » l'opinion
publique, tendance qui se manifeste
sur un timbre édité par la 5me di-
vision et où se lit cette devise :
« D'Schnôre halte, auch im Hinter-
land », ce qui peut se traduire :
« Fermez votre g..., aussi à l'arriè-
re. »

Opinions bourgeoises
On se demandait si le Conseil na-

tional laisserait aux représentants
de l'extrême-gauche tout le soin
d'exprimer certaines vérités. Il n 'en
fut rien , car M. Moos, nouvel élu
du groupe Duttweiler , apporta aussi
sa petite contribution au débat. Il
s'en prit surtout à la confiscation
de la « Weltwoche » et cite une
phrase de l'exposé des motifs avan-
cés par la censure: «Il  est absolu-
ment indifférent de savoir si les ac-
cusations portées sont objective-
ment exactes et justifiées; ce qui
importe seulement c'est la façon
dont elles seront comprises et res-
senties, de l'autre côte de la fron-
tière. » Cela se passe évidemment
de commentaires.

Le président s'aperçut alors qu il
avait laissé les orateurs traiter le
sujet délicat et il voulut les rame-
ner sur le chemin tracé par la com-
mission. Mais , c'était trop tard et ,
après une courte discussion , la
Chambre décida d'entendre encore
M. Oeri.

Elle fit bien , car le rédacteur des
« Basler Nachrichten » défendit la
cause de la liberté de la presse avec
toute l'autorité que lui confère sa
grande expérience et sa modération.
M. Oeri mit le doigt sur la plaie
en déclarant que le contrôle de l'o-
pinion écrite est confiée à des gens
qui , trop souvent, ne connaissent
rien du journalisme et qui s'imagi-
nent qu 'il n 'est pas besoin d'être
« d e  la partie » pour prendre des
décisions concernant la presse. L'o-
rateur ne méconnaît nullement les
difficultés que présente l'exercice
de la censure, mais il estime que

trop d'interdictions, trop de recom-
mandations même portent la marque
de la déformation professionnelle
des juristes.

Ce n 'est pas un j ournaliste qui
aurait recommandé a ses confrères
de ne publier aucune nouvelle qui
ne soit pas contrôlée. En effet, lors-
que le rédacteur reçoit le commu-
niqué annonçant: « Duel d'artillerie
à 1 ouest de la Sarre », comment con-
trôlera-t-il si les canons ont effec-
tivement tonné dans la région indi-
quée. Le 99% des nouvelles sont in-
contrôlables et, pourtant , les plus
sérieux des jou rnaux n 'hésitent pas
à les publier. M. Oeri se plaint aussi
que la censure prétend empêcher
les journalis tes de commenter cer-
tains évén^nents , alors que le lec-
teur attend précisément l'opinion de
son journ al et non le simple énoncé
des faits. Et précisément, par le
commentaire, le journal peut sou-
vent empêcher l'opinion de s'égarer
et de mal interpréter les faits. Où
peuvent conduire, dans un pays com-
me le nôtre, certaines interdictions,
comme celle de « critiquer un gou-
vernement étranger»? Où commence
la criti que d'abord?

A vouloir tenir la presse en lisiè-
res, l'autorité assume une bien gran-
de responsabilité, car l'opinion
étrangère s'habituera à voir dans les
journaux suisses l'expression de la
seule pensée officielle. L'orateur
termine en exprimant le vœu que
la liberté de la presse soit main-
tenue , à travers toutes les difficul-
tés de l'heure présente.

Mercredi matin , le Conseil fédéral
répondra.
Il faut tirer la leçon

Pareil débat était d'une grande
utilité et la commission commettait
une grave erreur psychologique en
s'obstinant à vouloir l'éluder. Les
griefs contre la censure se seraient
accumulés pendant trois mois enco-
re et la discussion, en mars pro-
chain , aurait pris une tout autre
tournure. Les autorités sont averties.
Elles peuvent intervenir en connais-
sance de cause et faire disparaître
certains sypmtômes qui ont juste-
ment alarme la presse. Si elles agis-
sent assez tôt, la censure, dont per-
sonne ne méconnaît l'utilité, fonc-
tionnera à la satisfaction de chacun.
Et, en ce sens, le débat de mardi
aura grandement facilité la tâche du
gouvernement.

G. P.

H-onvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 déc 5 déc.

3 '/. % Ch. Frco-Suisse 485. — d 490. —
3 % Ch. Jougne-Eclép 420. — 415.— d
3 % Genevois â lots 115.— 115 V,
5 % Ville de Rio 95. — 96. —
6 %  Argentines céd... 49% 49%
6 % Hlspano bons . .  244.— 245. —

ACTIONS
Sté fin ltalo-suisse.. 109. — 108.—
Sté gén p l'ind élec 163.— 160. -
Sté fin. fra nco-suisse 91.— 91.—
Ara europ secur ord 25. — 24.—
Am europ secur prlv 440.— d 445. —
Cle genev 1nd d gaz 220. — 220. — d
Sté lyonn eaux-éclair 113. — 112. —
Aramayo 23 % 23. —
Mines de Bor 134. — 130. —
Chartered 1 - !. 17 }_
Totis non estamp. . .  86. — d 36. —
Parts Setlf 275.- d 276.- d
Plnanc des caoutch. 20.— 20 Vk
Electrolux B 66.— 65. —
Roui billes B (SKF) 172.- 162.-
Separator B 65. — 65.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 déc. 5 déc

3 % O.P.P. dlft. 1903 89.20 % 87.10 %
3 % C.F.P . . . .  1938 79.70 % 79.50 %
4 Û Empr. féd. 1930 102. - % 101.80 %
3 % Défense nat 1936 96.60 % 96.60 %
3 V, Jura-Slmpl 1894 89.75 % 89.75 %
3 V, Gotb 1895 Ire h. 91.— d 91.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 300. — d 300. — d
Union de banq sulss 375. — d 375.— d
Crédit Suisse 413. — d 416. —
Crédit foncier suisse 208. — 215.—
Bque p. entrep élect 225. — d 226. — d
Motor Colombus 164. — 162. — d
Sté sulss. -am d'él . A 59- — <-->•—
Alumln Neuhausen.. 2365. — 2400. —
C.-P Bally 8 A — • — — •—
Brown. Boverl et Co 171.— 172. —
Conserves Lenzbourg 1450.- d l<^-- <J
Aciéries Fischer . . . .  610.- d ÇlO - O
Lonza 485.- d 485.- d
Nestlé 1055.- d 1052.-
Sulzer 640.- 645.-
Baltlmore et Ohlo .. 26 '/. 26^
Pennsylvanie 103. — 103. —
General electrto 178.— 175.—
Stand OU Cy ol N . J. 206.- 208.-
Int. nlck Co of Can 171.- d 174.-
Kennec Copper corp. 176.— 175. —
Montgom Ward et Co 238. — d 238. — d
Hlsp. am de electric 1025. — d 1035.—
Italo-argent . de elect. 157 % 157 %
Royal Dutch 568. — 558.—
Allumettes suéd. B .. 13.— d 12.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 déc 5 déc

Banque commère B&le 180. — d 180.— d
Sté de banque suisse 396. — 395. —
Sté suis, p l'ind élec 232. — d 231.—
Sté p l'indust chim 5050. — 5150. —
Chimiques Sandoz . 7000. — 7000. — d
Schappe de Baie 430.— 430. —
Parts < Canaslp » doll. 21 % 21 %

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 déc 5 déc

Bque cant. vaudoise 560.— 560. —
Crédit foncier vaudois 560.— 557 % d
Câbles de Cossonay . . 1860. — d 1860. — d
Chaux et ciment 8. r 490.— o 490. — o
La Suisse, sté d'assur 2500.— 2500.—
Canton Fribourg 1902 11.50 11.25 d
Comm Fribourg 1887 81.50 81.50

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 4 déc. 5 déc.

Banque nationale . . . _ ._ 
Crédit suisse 410. — d 410. — d
Crédit foncier neuchât 505. — o 605. — o
Soc. de banque suisse _j_  _ '_
La Neuchâtelolse . . . 420. — o 420_ — o
Câble élect Cortaillod 3175. — 0 3175 — o
Ed Dubied & Cle . . .  450 - O 450.- O
Ciment Portland . . 810. — d 825.—
Tramways Neuch. ord. — .— — ._> » prlv. —.— — !—
tara, Sandoz-Trnvers . — .— — .—Salle des concerts . . . 800. — d 800. — d
Klaus — .— _

._
¦Itabllssem. Perrenoud 370.— o 370.— o;**'t,h S. A. ordln. . . 60. — d 60— d

» > prlvll. . . 75.— d 75.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3J4 1902 99.50 o 99 50 ofci_U iHMdiàt, 4^ 1930 98.50 d 93 _ r\
Etat Neuchât. 4% 1931 90 -  o 90'- o
Etat Neuchti t 4' _; 193° 91 50 91 60 o
Etat Neuchât. 2^ 1932 86.- 86 — d
Etat Neuchât . 4% 1934 92.- 92 50 o
Etat Neuch %vh % 1P38 32.- o 8 2 — 0
VUle Neuchât 3Ù 1888 — .— 
Ville Neuchât 4% 1031 88.- d 95.- d
VUle Neuchât 4% 1931 - . — 
VUle Neuchât 3 % 1932 92.— o 92.— o
VUle Neuchât 3 % 1937 86.— d 86 — d
Ch -de-Fonds 4% 1931 55.— d 55.- d
Locle 3\% 1903 . . . .  —.— — .—
Locle 4% 1899 —.— — .—
Locle 4V. 1930 68.— o 68.— O
Salnt-Blalse 4VJ 1930 98.— -.—
Crédit F. N. 3 V _ %  1928 100 - d 100.- d
Crédit fonc. N. 5% 1930 95.— d 88.- d
Tram de N. 4V„% 1936 — .— — .—
J Klaus 4'/4 1931 . . . .  95.— d 95.— d
E. Perrenoud 4% 1937 . 95.— o 98. — O
Suchard 4J . 1980 . . .  . 95.— d 95.- d
Zénith 5% 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE PARIS
4 déc. 5 déc

4 % %  Rente 1932 A 80.9» % 80.65*/o
Crédit Lyonnais 1580. — 1555.—
Suez cap 17700. — 17660.—
Cle Générale Elect. .. 1695. — 1725.—
Péchlney 1745.— 1730.—
Rhône Poulenc 872.— 873.—
Oglne 2090.— 2080.—
Air Liquide 1377.— 1400.—

BOURSE DE LONDRES
4 déc. 5 déc

8 Va % War Loan .... 92.37 % 92.37%
Rio Tlnto 13.15. 6 14. 0. 0
Rho&ana 10.10. 0 10.10 0
Rand Mines 7. 0. 0 7. 1. 3
Shell Transport .... 4. 1. 3 4. 0. 7
Courtaulds 1.13. 3 1.13 6
Br Am Tobacco ord 4.11.11 4.11.10
Imp Chem Ind ord 1.10. 6 1.10.1%
Imp. Tobacco Co ord. 5.16. 8 5.16. 3

BOURSE DE NEW-TORE
ClOt dn Ouv dn

4 déc. 5 déc
Allled Chemical et Dye 172.50 172.75
American Can . . . .  109. . 
American Smeltlng .. 49.50 49.50
American Tel et Teleg. 168.62 169.25
American Tobacco iB» 81.87 82.—
Bethlehem Steel . . . .  79.87 79.62
Chrysler Corporation 85.— 84.87
Consolidated Edison 30.25 30.12
Du Pont de Nemours 177.— 177.37
Electric Bond et Share 7.75 7.75
General Motors . . .  52.75 52.75
Internationa) Nlcfeel 37.25 36.75
New ?orfc Central .. 17.87 18.—
United Alrcraft . . . .  43.75 44.62
Cnlted States Steel 66.— 66.37

La réponse de M. Molotov à la S.d.N.
(SUITE DE LA PBEMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 5 (D. N. B.) — Voici le
texte de la réponse de M. Molotov
à la note de M. Avenol , secrétaire
général de la S. d. N., au sujet de
la convocation du Conseil et de l'as-
semblée de la Société des Nations :

«Au nom du gouvernement
de l'U.R.S.S., je vous commu-
nique que la convocation du
Conseil de la S. d. N. pour le
9 décembre et de l'assemblée
pour le 11 décembre, sur
l'initiative de M. Rudolf
Holsti, est injustifiée du
point de vue de mon gouver-
nement. L'U.R.S.S. ne se trou-
ve pas en état de guerre avec
La Finlande et ne menace pas
de guerre le peuple finlan-
dais.

« Un monument de cynisme »
déclare-t-on à Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La réponse de M. Molotov à la
convocation du conseil de la S. d.
N. est considérée, à Paris, comme
«un monument de cynisme ». On y
voit le témoignage de la plus écla-
tante mauvaise foi et surtou t de
l'impossibilité pour les soviets d'ap-
puyer de justifications sérieuses l'a-
gression contre la Finlande.

On en conclut que se sentant sou-
tenue par son alliée allemande, l'U.
R.S.S. ira jusqu 'au bout de l'action
militaire qu 'elle a entreprise en évo-
quant la nécessité de répondre à
l'appel du gouvernement rouge de
Terioky.

On se préoccupe, d'autre part,
de l'attitude des neutres dans
cette affaire. Celle des pays améri-
cains, en particulier, ne laisse au-
cun doute après la demande d'ex-
clusion de l'U.R.S.S., mais celle de
certains Etats, comme la Lettonie,
paraît devoir rendre anssi difficile
la réalisation de l'unanimité néces-
saire an sein dn conseil.

Les manifestations antisoviétiques
qui se sont produites avant-hier et
hier à Rome et à Milan ont, d'antre
part, suscité à Paris un grand inté-
rêt

Ajoutons que l'on ignore encore
par qui la France sera représentée
à Genève. On pense cependant qne
la délégation sera conduite par M.
Champetier de Ribes, sons-secrétai-
re d'Etat aux affaires étrangères.

L'Angleterre et la France
feront-elle une démarche

à Moscou
LONDRES, 5. — Le conflit russo-

finlandais , dit l'agence Reuter , con-
tinue d'être examiné sous tous les
aspects par le gouvernement britan-
nique, mais il est encore trop tôt
pour _ qu 'on puisse dire ce que ce
dernier décidera. On souligne à ce
sujet que les nouvelles parues dans
certains journaux , selon lesquelles
l'Angleterre et la France envisage-
raient de faire une démarche auprès
de la Russie, pourraient donner une
fausse impression.

Nouvelles manifestations
à Rome

en faveur de la Finlande
ROME, 5 (Havas). — De nouvel-

les démonstrations en faveur de la
Finlande et contre l'U.R.S.S., orga-
nisées par la jeunesse universitaire,
ont eu lieu mardi devant la léga-
tion de Finlande. Les manifestants
acclamèrent le ministre de Finlan-
de au cri de « Vive la Finlande »,
«Vivent les Finlandais» , «Finlandais
résistez ». Les étudiants ont tenté
ensuite de se rendre devant l'am-
bassade de l'U.R.S.S., mais ils fu-
rent refoulés par des troupes dispo-
sées par mesure de précaution au-
tour de cette dernière.

Le Danemark et la Suède
se consultent

OSLO, 5. — On communi que of-
ficiellement que les ministres des
affaires étrangères de Danemark et
de Suède se réuniront à Oslo le
7 décembre pour examiner les ques-
tions qui seront soulevées à Genève
devant la S. d. N.

I»a Suède refuse de défendre
les intérêts finlandais

à Moscou
STOCKHOLM, 5. — Le gouverne-

ment finlandais , dès le déclenche-
ment de la guerre finno-soviétique,
avait chargé le gouvernement sué-
dois d'assurer la défense de ses in-
térêts en U.R.S.S. Le gouvernement
de Moscou ayant déclaré qu 'il ne
reconnaissait pas le gouvernement
consfitutionnel finlandais , le gou-
vernement de Stockholm a fait sa-
voir à Helsinki qu 'il n 'était pas en
mesure d'assumer cette mission.

Le conflit finno-russe

COURS DES CHANGES
du 5 décembre 1939, à 17 h. 30

Demnnde Offre
Paris 9.85 9.95
Londres 17.35 17.42
N e w - Y o r k . . . .  4.45 4.47
Bruxelles .... 73.60 74.—
Milan —.— 22.80
> lires tour. —.— 20.10
Berlin —.— —.—
> Registermk —.— 100.—
Amsterdam . . . 236.60 236.90
Stockholm . . . .  m. 90 IHR 50
Buenos-Ayres p. 102.— 105.—
Montréal . . . .  3.80 3.95

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Société générale pour l'Industrie
électrique

L'assemblée générale des actionnaires
du 2 décembre, après avoir entendu le
rapport du conseil d'administration et
celui des contrôleurs, a voté sans discus-
sions les conclusions de ces rapports et
donné décharge au conseil .

Le dividende est de 9 fr. par action.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

II font que le foie vcrsi chaque jour nn litre de
olle dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vo»
aliments :u se digèrent pas, ils putréfient. Des
joz vous gonflent, vous êtes consUpe. Votre orga-
nisme j'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vou." voyez tout en noir 1

Les laxatif t ne soat pas toujours indiqués. Une
elle forcéu n'atteint • __ la cause. Les PETITES

PILULES .:ARTER 5 pou* le l*'OI_. facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire a vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

¦ Heute Mitt-woch 15 Uhr und
7 1 Sonntag nachmittag 17 Uhr 15

DIE FILMSENSA TION 1939

I K A U T S C H . K
I Atemranbende Erlebnlsse elnes

KM toIlkUhnen Mannes In der Fleber-
lmlle Brasillens 1[ mmmmatmm PALAC E:

MAISON DES SYNDICATS
Ce soir, à 20 h.

Le réputé match au loto
des tramelots

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, à 20 h.

RÉUNION PUBLIQUE
présidée par le colonel Hauswlrtil

Un séjour idéal
à Villars

vous est offert cet hiver aux conditions
les plus avantageuses , par LE VILLARS
PALACE, appartenant à la première clas-
se des hôtels de montagne moderne par
L'HOTEL MUVERAN , maison confortable,
en communication directe avec le Palace
dont vous bénéficierez des avantages , à
des prix plus bas, et par L'HOTEL BEL-
LEVUE, la pension-famille très tran-
quille.

Ces trols hôtels vous offrent, dans un
des plus beaux sites alpestres de la Suis-
se, l'ensemble idéal de possibilités et
d'Installations sportives pour d'agréables
vacances.

Pour renseignements et conditions :
écrire à M. Lendi , directeur du Vlllars-
Palace, Villars sur Bex. AS 6590 G

DERNIèRES DéPêCHES

Une forte pression est exercée
snr le gouvernement de

Washington
WASHINGTON, 6. — Selon l'a-

gence Havas, la pression exercée
sur le gouvernement américain pour
l'engager à rompre les relations di-
plomatiques avec les soviets et mê-
me de répudier la reconnaissance of-
ficielle du gouvernement de Moscou
accordée par M. Roosevelt en 1933
prend une tournure nettement poli-
tique.

D'importants leaders républicains,
comme l'ancien président Hoover et
le sénateur Vandenberg, républicain
du Michigan , fondent leur argumen-
tation sur le fait que les soviets
ont violé les promesses données par
M. Litvinoff an président Roosevelt,
selon lesquelles le gouvernement de
Moscou s'abstiendrait de faire de la
propogande communiste aux Etats-
Unis.

A la thèse républicaine, l'adminis-
tration répond que la rupture  des
relations diplomatiques avec Moscou
n'aurait d'autre effet que de priver
Washington d'un moyen d'informa-
tion utile et éventuellement de lt
possibilité de voir l'influence amé-
ricaine s'exercer en faveur de 1»
paix si les circonstances le permet-
taient.

Les Etats-Unis
rompront-ils les

relations diplomatiques
avec Moscou

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Le
président Roosevelt a déclaré, au
cours d'une réception de la presse,
qu'il avait invité le secrétaire au
Trésor à ne pas comptabiliser com-
me échue Pannuiré de la dette de
guerre finlandaise aux Etats-Unis
arrivant à échéance le 15 décembre.
Si le congrès est d'accord , cette an-
nuité serait mise à la disposition du
peuple finlandais et non versée au
Trésor américain , bien que la Fin-
lande ait assuré qu 'elle paierait ré-
gulièrement la somme en question
le 15 décembre.

P'eut-êfre serait-il même possible
de fa ire bénéficier d'une façon ou
d'une autre le peuple f inlandais  des
sommes d'argent provenant d'annui-
tés précédemment réglées.

M. Butler représentera
la Grande-Bretagne

à l'assemblée de la S.d.N.
LONDRES, 5 (Reuter). — M.

Chamberlain , premier ministre , a
annoncé aux Communes que M. Bu-
tler , sous-secrétaire d'Etat au minis-
tère (Tes affaires étrangères, repré-
sentera la Grande-Brefa gne à la ses-
sion de l'assemblée de la S. d. N. et
exposera le point de vue britanni-
que.

Washington rembourse
à la Finlande sOn annuité

de la dette de guerre



Paris retrouve son entrain
Mai gre l'heure grave...

On a dansé le jour de la Sainte-Catherine
pour la première f ois dans la capitale

depuis le début de la guerre

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

On a dansé à Paris pour la pre-
mière fois depuis la guerre. Les sal-
les de bals ont été autorisées en ef-
fet à rouvrir leurs portes à l'occa-
sion de la Sainte-Catherine ; et il
faut convenir qu'on y vit rarement
autant de monde. Les danseurs —
où midinettes , permissionnaires ,
jeunes gens de la classe 1940 étaient
particulièrement nombreux — du-
rent , dans certains établissements,
se contenter de danser sur place
entre deux tables, voire même sur...
une marche d'escalier.

Le retour à ce genre de distrac-
tion a soulevé dans le public des
discussions animées. Est-il convena-
ble de danser en temps de guerre,
quand tant d'hommes souffrent et
meurent ?

Sujet délicat. Ceux du front , que
nous avons eu l'occasion d'interro-
ger, disent que l'excès de scrupule
en ce domaine les priverait lors-
qu'ils viennent en permission, d'un
divertissement. Le tout est de sa-
voir conserver à ce genre de mani-
festation la décence qu 'imposent les
circonstances. Et il semble que, sur
ce point , il n 'y ait rien à redouter
du peuple de France...

Un jeune sous-officier, décoré de
la nouvelle croix de guerre, nous a
même dit que l'arrière devait, lui
aussi, se distraire pour pouvoir « te-
nir » ; qu 'au surplus, les bals fai-
saient marcher le commerce et que
c'est une chose nécessaire si l'on
veut couvrir les dépenses de guer-
re...

Alors, ne soyons pas plus royalis-
tes que le roi...

* *
La haute couture française fait en

ee moment un très gros effort pour
survivre. Les débouchés sont évi-
demment très réduits à l'intérieur
du pays où toute activité mondai-
ne est prati quement suspendue. Aus-
si est-ce vers l'exportation que cet
effort se porte plus particulière-
ment. Chaque jour , des modèles par-
tent pour les pays neutres d'Euro-
pe, pour les Etats-Unis, pour l'Amé-
rique du Sud , partout où la mode
française peut maintenir sa supré-
matie.

Mais, ces commandes ne suffisent
malheureusement pas à employer la
totalité des ouvrières qu'occupaient
les travaux du temps de paix. Si
certains ateliers ont conservé leur
personnel au complet, au prix sou-
vent de lourds sacrifices, d'autres
ont dû le réduire.

Les « cousettes *> ont parfois trou-
vé asile dans les ateliers de l'inten-
dance où elles participent à la con-
fection des uniformes. Certaines ont
été « récupérées > par l'armement ;
et c'est ainsi que, dans telle grande
usine qui fabri que des lampes de
radio , des transfuges de la haute
couture sont parmi les ouvrières les
mieux cotées. Elles ont trouvé dans
le montage si délicat de ces fragi-
les objets, à employer leur légèreté
de main , n'est-ce pas là une char-
mante conception de l'utilisation
des compétences ?

• .* *
Dans l'église Saint-Etienne du

Mont, l'administration des Beaux-
Arts a réalisé an travail de protec-
tion contre le danger aérien qui
peut être considéré comme un mo-
dèle du genre. Les pièces les plus
précieuses ont été enfermées dans
de véritables « abris > constitués par
des madriers, des sacs de sable et

des tôles ondulées. Et c'est dans une
véritable casemate que se trouve
maintenant la célèbre chapelle où
les fidèles viennent se recueillir de-
vant le tombeau de sainte Geneviè-
ve, patronne de Paris.

Ainsi Paris protège sa protectri-
ce...

, ' .
Depuis quelque temps, des fem-

mes portent , en guise de broche ou
d'agrafe , de petits insignes armo-
riés où dominent , parmi les symbo-
les tirés de la flore et de la faune ,
des attributs militaires.

Ce sont les blasons des régiments
de France. Ces insignes ne se trou-
vent pas dans le commerce ; ils ne
doivent cet emploi imprévu qu'au
geste spontané du soldat qui, à la
minute du départ , accroche à la
blouse de celle qu'il aime l'emblème
de la mission sacrée qu 'il retourne
remplir... Inutile de dire que ce gen-
re de « souvenir » est particulière-
ment recherché I

Jadis, les chevaliers portaient au
combat les couleurs de leurs dames.
Désormais, ce sont les dames qui
portent , dans la vie, les armes de
leurs chevaliers.

* •
Sait-on à quand remonte la tra-

dition des insignes de régiment ?
S'il est évident qu'elle s'inspire des
armes parlantes que les unités de
l'ancien régime brodaient sur leurs
fanions , leur origine véritable est
toutefois plus récente.

C'est la fameuse escadrille des Ci-
gognes, dont faisait partie Guyne-
mer, qui lança la mode pendant la
précédente guerre. Les aviateurs
commencèrent par peindre leur em-
blème — la cigogne — sur le fusela-
ge de leur appareil. Puis ils s'amu-
sèrent à découper eux-mêmes cette
image dans des morceaux de bois et
d'aluminium. Jusqu'au jour où ils
s'avisèrent de la monter en broche
pour remplacer symboliquement le
port_ des signes distinctifs militai-
res interdit en temps de guerre...

M. a.

A vendre trois

chèvres
blanches, au choix, race Ges-
senay. — Zuccone, Colombier.
Tél. 6 33 11.

UA VIE DS
NOS SOCIÉTÉS

Pour la vieillesse
L'assemblée annuelle des délégués de

toute la Suisse vient d'avoir Heu à Ber-
ne pour entendre diverses communica-
tions parmi lesquelles un rapport du Dr
Nlderer, de l'Office fédéral des assuran-
ces, sur « les nouvelle, prescriptions de
l'aide fédérale aux vieillards ». Dans la
discussion, qui suivit cet Important rap-
port, le vœu a été exprimé que les auto-
rités veuillent bien tenir compte du dé-
vouement des collaborateurs de la Fon-
dation « Pour la vieillesse » en facilitant
leur tache complètement désintéressée.

Parmi les nombreux objets d'ordre ad-
ministratif , il faut signaler l'émouvant
hommage à la mémoire du Dr O. de Mar-
val, ancien président de la Fondation, et
qui sera remplacé au comité de direction
par M. Olivier Clottu, de Saint-Biaise,
nommé & l'unanimité des 47 délégués
présents ; c'est un privilège pour notre
canton et la Suisse romande d'être re-
présentés a la direction de la Fondation
« Pour la vieillesse » par M. Clottu dont
les qualités d'administrateur bienveillant
sont appréciées depuis longtemps au co-
mité Neuchâtelois.

Au cours de cette assemblée U a été
décidé de voir dans quelle mesure la
Fondation t Pour la vieillesse » pourra
venir en aide à des vieillards que des
parents mobilisés ne peuvent plus aider
comme avant et M. Plngeon, pasteur à
Saint-Aubin, a été invité & continuer l'é-
tude d'un fllm de propagande en faveur
des vieillards pauvre de notre pays.

La Sainte-Barbe
à Airolo

La fête commémorative
célébrée en toute sim-
plicité et avec la par-
ticipation de l'armée a
laissé une profonde im-
pression. Sainte-Baxbe
est la patronne des mi-
neurs, des carriers, des
canonniers et artilleurs-
Deux compagnies de
mineurs , actuellement
en service actif , célé-
brèrent une fête devant
le monument élevé en
souvenir de la cons-
truction du tunnel du
Gothard. Ils déposèrent
une magnifique cou-
ronne de lauriers, cra-
vatée aux couleurs fé-
dérales en l'honneur
de leurs camarades
tombés dans le rude
combat mené pour la

percée dn granit.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Exposition
Edmond Bille
Le fait de « décentralisation »

qu'est une exposition Edmond Bille
aux confins de notre ville, dans un
nouvel immeuble industriel des
Charmettes, a pour raison qu'un vi-
trail de cet artiste, commandé par
la Confédération pour l'exposition
des Arts décoratifs k Paris, en 1925,
a été acquis par le propriétaire et
posé dans une des baies de son ap-
partement. Ainsi l'occasion est of-
ferte de voir en place un vitrail de
notre compatriote, qui a fait une si
belle carrière de peintre-verrier,
mais surtout religieux. Ici, le sujet
est historique: c'est un « Sempach »,
furieuse mêlée de guerriers, d'ar-
mes et de fanions qui se prêtent à
une interprétation riche en cou-
leurs ; au coucher du soleil — le
vitrail donnant au nord — l'éclat en
est pathétique.

L'occasion est donnée du î.iême
coup de voir, avec quel ques œuvres
anciennes, les œuvres les plus ré-
centes du peintre. On sait peut-être
que, depuis quelques années, il passe
une saison ou une autre au Portu-
gal, où il met au frais, si l'on peut
dire, sa palette. Aussi les toiles qu'il
a rapportées de là-bas parlent sur-
tout de curiosité, d'émerveillement.
Il en est comme la « Mare aux ca-
nards » ou la « Cour de ferme », qui
sont un peu de la peinture de va-
cances, plus soucieuse de caractère
que de perfection. Toutefois, la
grande composition du « Déjeuner
sur l'herbe » est mûrie et achevée,
et le « Pyjama jaune » aurait pu être
peint au pays. De même certaines
aquarelles prouvent une prise de
possession du pays nouveau. Mais
le profit du dépaysement, on le con-
statera surtout dans une série de
paysages valaisans, très construc-
tifs et d'un admirable renouvelle-
ment. Les « dernières taches de nei-
ge », la « Mer de brouillard s » et tel-
les symphonies brunes soutenues de
fulgurants bleus, comme aussi la
composition magnifiquement plasti-
que de l'« Enterrement à Chandolin
en hiver », ce sont de ces œuvres
que ne peuvent manquer d'aller voir
les amateurs de peinture, et tous
ceux qu 'intéresse la carrière pas-
sionnée d'Emond Bille.

M. J.

Une pièce nouvelle
d'Alf red Gehri

Une pièce nouvelle d'Alfred Geh-
ri, l'auteur heureux de « Sixième
étage », vient d'être créée à la Co-
médie de Genève sous le titre « Les
amis terribles*.

La critique est unanime dans ses
louanges.

Un livre par jour

Notre vie sexuelle
par le docteur Fritz KAHN

On ne saurait mieux faire pour
parler de ce livre comme on doit
en parler, que reproduire ici la très
belle présentation qu'en a faite le
docteur R. Chable, médecin canto-
nal à Neuchâtel et président de la
Société suisse d hgg iène.

« Depuis que Forel a écrit son
traité magistral sur la question
sexuelle, il n'avait plus paru, en lan-
gue française, d' ouvrage scientifi-
que sur ce domaine. Etait-ce une
lacune ? Nous serions tenté , apr ès
avoir lu le beau volume du Dr Kahn
de répondre par l'aff irmative. Ce
n'est point que les idées et les no-
tions de jadis aient vieilli ; l'hom-
me est resté le même, ses fonctions
et les réactions qu'elles provoquent
dureront autant que lui. Le Dr Kahn,
cependant , nous o f f r e , avec une ver-
ve et un don didactique remarqua-
bles, une description de notre vie
sexuelle où Ton cherchera en vain
une omission. Des fai ts , rien que des
fai ts  rigoureusement scientifi ques
mis à la portée que pour redresser
des erreurs et des préjugés.

Le lecteur non prévenu et quelque
peu pudibond sera surpris de la
profusion de détails révélés par l'au-
teur. Il ne tardera pas à s'apercevoir
qu'un sou f f l e  d'idéal moral anime
ces pages écrites avec le seul souci
de faire connaître â leur vraie p la-
ce, dans la vie des individus et dans
la vie sociale , les multiples aspects
de la vie sexuelle.

Un sou f f l e  d optimisme aussi em-
porte l'auteur et le lecteur avec lui
vers une noble conception des pro-
blèmes qui se posent si souvent au
cours de l'existence, alors que tant
d' autres ne considèrent les fonctions
de reproduction que sous l'ang le de
l êpouvantail , de la mise en garde
contre les troubles les plus divers.
Tout g est dit avec tact , ce qui n'ex-
clut pas l'absolue franchise , et avec
une parfaite connaissance de l'âme
humaine.

Nous souh aitons que la traduction
du livre du Dr Kahn fort  bien fai te
par le Dr Jean Balzli , rencontre au-
près des jeunes comme auprès des
adultes , le même succès que son édi-
tion allemande. Ce manuel sera pour
tous ce que son auteur a voulu qu'il
soit : un quide et un ami.

?**-§__ *<**
U. R. S. S. et Finlande

Au s Journal s, le général Duval
observe que le duel finno-russe est
moins inégal qu'il semble au pre-
mier abord.

SI l'on compare les deux pays en rap-
prochant simplement les chiffres de po-
pulation, la Finlande n'existe évidem-
ment pas. mie oppose 3,6 millions d'ha-
bitants tu 168 millions de Busses. Bon
territoire ne représente que la cinquante-
deuxième partie du territoire de l'U. B.
S. S. Il n'est cependant pas très petit;
ses 388,000 kilomètres carrés font les
deux tiers de la France métropolitaine
et six fols la Belgique et la Hollande
réunies. Quant à établir un parallèle en-
tre les forces militaires des deux pays,
comment y songer? L'effectif de l'armée
finlandaise en 1936 était d'environ 33,000
hommes: celui de l'armée russe, la même
année, s'élevait a 1,3 million d'hommes,
n faut néanmoins apporter quelques cor-
rectifs à une comparaison aussi désavan-
tageuse pour la Finlande.

Le Finlandais est astreint au service
militaire depuis l'âge de dix-sept ans
Jusqu'à l'ftge de soixante ans: 11 est ap-
pelé sous les drapeaux & vingt et un
ans et sert dans l'armée • active pendant
un an. L'armée de campagne, formée des
hommes de vingt et un £ quarante ans,
compte, après sa mobilisation, 450,000 à
500,000 hommes. Lee hommes de qua-
rante & soixante ans appartiennent a la
deuxième réserve: Ils représentent vm
appoint de 500,000 hommes environ, mé-
diocrement Instruits.

L'armée de campagne doit être consi-
dérée comme extrêmement solide. Le Fin-
landais est, physiquement et morale-
ment, un très beau soldat.

Tous les hommes de sport savent
que la Finlande est pour le sport athlé-
tique le premier pays du monde. Le pa-
triotisme finlandais est ardent; il s'est
affirmé au cours de luttes séculaires. Mê-
me conquise, la Finlande n'a Jamais été
réduite.

Le territoire de la Finlande se prête à
la défense pied a. pied. Quatre-vingt-cinq
pour cent de ce territoire sont recou-
verts de lacs et de forêts; les Jours n'ont,
en décembre et Janvier, qu'une durée de
quelques heures. Le froid y est extrême-
ment vif .

Du coton récolté
en Allemagne

BERLIN, 4. — L'agence D.N.B. an-
nonce : Pour la première fois, cet
automne, du coton a été récolté
dans le laboratoire prussien d'essais
ef de recherches agricoles. Il s'agit
naturellement d'essais d'ordre scien-
tifique. Les plantes ont donné de
nombreux fruits. On cherche actuel-
lement à développer une plante sus-
ceptible d'être semée en plein air.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tourna . < Le Badlo »)
SOTTENS : 6.5-, un disque. 7 h., in-

form . 7.10. disques. 11 h., De l'aube au
crépuscule.' 11.40, orchestre Bob Engel. 12
h., récital de chant. 12.29, l'heure. 12.30,
lnform . 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17
h., émission commune. 18 h ., émission
pour la Jeunesse. 18.50, communiqués. 19
h., intermède. 19.15, micro-magazine. 20
h., le coffret à musique. 20.15, Leur vrai
visage : Cyrano de Bergerac. 20.35, con-
cert symphonique par l'O. S. R., sous la
direction de M. Ansermet. 22.30, lnform.

Télédiffusion : 8.40 et 9.15 (Paris), dis-
ques. 11 h. (Genève), De l'aube au cré-
puscule, évocation radiophonique. 12.40
(Genève), disques. 14.45 (Paris), concert .
18 h. (Genève), émission pour la Jeu-
nesse. 19.15, micro-magazine. 20 h., le
coffret à musique. 20.15, Leur vrai visa-
ge : Cyrano de Bergerac . 20.25, concert
symphonique par l'O. S. R., sous la di-
rection de M. Ansermet.

BEROMUNSTER : 10.20, émission radio-
scolaire. 10.50. disques. 11 h., émission
commune. 12.40, concert par le R. O.
16.30, pour Madame. 17 h., musique de
chambre. 18 h., pour les enfants . 18.30,
musique de chambre. 20 h., <t Rêve de
valse » opérette d'Oscar Strauss.

Télédiffusion : 10.50 (Zurich), disques.
12.40, concert par le R. O. 16.30 (Berne),
pour Madame. 18 h., pour les enfants.
18.30 (Bâle), musique de chambre. 20.05
(Zurich), « Rêve de valse » opérette d'Os-
car Strauss.

MONTE-CENERI : 11 h., émission com-
mune. 12.40, concert par le R. O. 13.20,
chansonnettes. 18 h., programme varié.
18.45, Harry Harlick et son orchestre.
19.30, extraits d'opéras italiens. 20 h., In-
troduction musicale à, la comédie. 20.10,
« L'homme qui vendit sa propre tête »,
comédie en 3 actes de L. Antonelli.. .

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12 h., 12.40 et 14.15 (Stutt-
gart), concert . 15.30, opérette viennoise.
16 h., musique d'après-midi. 17.10, con-
cert . 21 h. (Londres), concert symphoni-
que par la B. B. C.

EUROPE n : 12.45 (Paris), le quart
d'heure du soldat. 13.45, concert de mu-
sique variée. 14.30, actualités. 14.45, suite
du concert de musique variée. 15.30 (Ra-
dio-Paris), variétés. 16 h., pièces pour
violon et piano. 16.30, émission dramati-
que. 17.30, pièces pour violoncelle. 18 h.,
variétés. 18.15, musique de chambre.
19.15 (Paris), soliste. 20.45, « Les voitu-
res versées » opéra comique de Boieldleu.
21.45, variétés.

RADIO-PARIS : 13 h., concert vocal.
14.15, soliste. 15.30, variétés. 16 h., réci-
tal de violon et piano. 17.30, récital de
violoncelle. 18.15, musique de chambre.
19.15, cello et harpe. 20.30, concert par
l'O. S. R. 21.45, musique symphonique.
23 h., mélodies par Mme Llna Falk.

PARIS P. T. T. : 13.45, musique variée.
20.4S, « Les voitures versées » opéra co-
mique de Boieldleu.

BUDAPEST : 19.30, relais de l'opéra.
BUCAREST : 19.35, « La maison des

trois Jeunes filles» opérette de Schubert-
Berté.

HILVERSUM : 20.55, concert Tchaï-
kovsky. 22.10, chœur d'hommes.

ROME: 21 h., concert symphonique.
FLORENCE : 21 h., fanfare.
PRAGUE : 21.10, symphonie de Dvorak.
BRUXELLES FL. : 21.30, orchestre du

Conservatoire de Mallnes.
BBUXELLES: 22.15, concert Mozart,

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

11 h., émission commune. 12.29, l'heure.
12.30, Informations. 12.40, disques.
16.59, l'heure. 17 h., thé dansant.
17.20, récital de chant per Mme
Chappuis-Baldassant. 17.35, musique lé-
gère, par le Quintette R. S. R. 18 h., le
quart d'heure pour les malades. 18.15,
mélodies par Georges Thlll. 18.30, les de-
meures historiques de la Suisse roman-
de. 18.35, poèmes oubliés de Charles
Fùrster. 18.40, « Le promenoir des deux
amants » poèmes de T. LUermite, musi-
que de Debussy. 18.50, communiqués.
18.55, le charme de la valse. 19 h., chez
nos soldats. 19.50, inform. 20 h., échos
d'ici et d'ailleurs. 20.30, Jazz symphoni-
que. 20.50, Le globe sous le bras. 21.20,
L'évolution de la sonate pour violon par
MM. de Ribaupierre, violoniste, et Vui-
llemin, planiste. 21.56, Trois petits tours
et puis s'en vont. 22.15, musique de dan-
se. 22.20, lnform.

Carnet du jour
CINÉMAS

Stndlo: Le feu de paille.
Apollo: Seuls les anges ont des ailes.
Palace: Eusèbe.

15 h.: Kautschuk.
Thêûtre: Laurel et Hardy au Far-West
Rex: Gibraltar.

Jeune vache
prête au veau, è. vendre.
S'adresser à Paul Currit, Ro-
chefort.

EXTRAIT DU TABLEAU DES
COMMU NICATIONS POSTALES AVEC L'ETRANGER

Derniers départs des trains pour envois de Nenchâtel à destination des pays d'outre-mer
Du O décembre au 12 décembre 1030

liea heures sans signe ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire.
* seulement les correspondances-avion g aussi les correspondances-avion

A. ASIE 6 l ! ? 'O »" 18

Inde britannique 2006* — __ — — _ 2008* _ 2006* — 13H* — — _
A. O. seuit

Asie Orientale 2006* __ _ _ _ _ __ _  2006* — 20065 __ 13"* — — —A. O. seuit
Indo-Chine
franc, seuit.

Chine Méridionale 2006 * _ _. __ — —  2006* 222S 2006* — 13"* — — _.
A. O. seuit

Chine Nord et Est, Japon — — 949 _ — — — — _ __ 949 _ _
Syrie 2006* — 2006 * — 2006 _ 20°6* _ 20065 _. 2006* — 20065 —

B. AFRIQUE
Afrique du Sud — — 632 _ 2006 • 

_ _ _  
— _ 6 8 2 — — —Afrique Orient, portugaise — — 632 — 20°*-' — — — _ _ 632 — — —Algérie 800 1311* 800 1311* 800 1311* 800 1311* _ _ «00 1311* «oo 1311*

22255
Congo belge — — _ _ 2006 * 

_ _ _ _ _ 
_ _ 2006* ___

Une fols par semaine
Egypte — — 2006* — 9*9 — 2006 — 20065 _ _ _ 2006* _
Gabon , Sénégal — — 1311* ___ — — 13"*s_ _g«i si < 

_ _ _ _ _ _
Expédition chaque Jour
pour le service français

Maroc 13H* - 1311* _ 13"* _ 13"* 2225* _ _ 1311* _ 1311* _
Expédition chaque Jour
pour le service français

Tunisie 2006* 21*8 2006* 21" 2148 _ 2006* 21*8 2006' 21*8 2Q08* 21« 2008* 21*8

C. AMERIQUE —

Amérique du Nord et
Amérique Centrale . . . 2006* — 

_ _ 
— _ 13105 20065 _ _ _ _ 13105 __

Côtes septentrionale ef oc-
cidentale de l'Amérique
du Sud 2006* — 

_ _ 
- - 13105 20065 _ _ _ _ 13105 _

Canada 2006* _ 
_ _ 

- - 13105 20065 _ _ _ _ 13105 _
Argentine , Brésil , Uruguay,

Paraguay, Chili (sauf le
Nord) — — 1311* — - - - -  _ _  _ _  1310 __

D. OC*AlVIE 
~

Australie 2006 * 
_ _ _ _

_ 2006* _ 2008 
_ _ _ _ _

Nouvelle-Zélande 2006* _ — _ _ _ 1310 20065 _ _ «_. _ 1310 -_

MAISON DES SYNDICATS
Jeudi 7 décembre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE GRATUITE

Les questions monétaires
Leur importance dans l'économie de guerreNuméros gagnants de la loterie

de la société des catholiques-romains
de Saint-Biaise

1 305 615 904 1202 1504 1806 2101 2401 2702
4 16 16 8 3 9 15 11 8 7
6 22 17 17 8 16 21 15 9 g
9 28 24 20 9 30 81 19 16 24
11 30 33 24 12 36 35 26 29 29
13 48 40 39 15 41 39 39 30 33
16 60 41 58 18 42 40 44 47 37
31 63 45 60 29 45 48 47 58 49
32 74 52 69 41 49 65 52 60 52
34 77 75 70 44 60 59 53 61 65

' 50 78 81 78 55 68 68 54 67 68
57 83 88 83 56 81 76 61 84 75
78 85 90 90 59 84 79 65 89 84
85 86 91 92 67 87 96 77 94 91
99 97 95 95 83 92 97 84 97 99
103 406 705 1017 1305 1614 1908 2206 2501 2803
16 12 6 19 7 23 16 8 6 6
20 14 26 27 17 24 19 10 14 12
24 17 30 33 28 25 20 17 17 13
25 25 35 46 32 30 26 20 34 15
26 32 39 52 39 36 34 25 37 16
30 46 42 53 44 53 39 26 38 20
32 52 45 6» 51 55 56 44 40 59
37 55 50 62 55 56 59 49 51 60
52 59 56 74 56 58 66 56 59 68
53 62 70 81 63 70 71 64 80 75
61 70 74 87 74 87 73 68 82 91
90 87 80 92 76 88 76 83 86 96
95 91 84 95 88 89 94 98 88 98
97 92 89 97 95 97 98 99 94 2900
209 512 801 1104 1401 1712 2011 2301 2607 3
14 13 18 14 5 13 14 3 10 4
15 14 19 27 35 26 19 9 16 20
22 24 21 30 43 35 23 11 38 44
26 26 22 31 45 37 37 19 40 46
36 38 31 36 46 47 52 40 48 62
40 47 47 39 48 48 57 48 53 64
41 54 50 54 50 53 58 57 66 70
51 61 55 75 60 65 67 60 77 74
53 74 60 82 68 68 71 71 79 76
64 83 61 84 72 69 81 74 80 85
71 88 79 86 73 76 86 77 91 81
72 92 81 87 81 93 91 90 92 92
76 94 86 92 93 96 92 94 93 93

300 98 95 99 1500 1800 93 99 2700 95
Les lots peuvent être retirés tous les Jours du 6 au

19 décembre, de 14 à 17 heures et de 20 & 21 heures, chez
M. A. Bourqul , rue du Temple 1, à Satnt-Blalse.

Dès le 20 décembre, les lots ne pourront être retirés que
le samedi . Les lots qui ne seront pas réclamés avant le 6 Juin
1940 deviennent la propriété de la société.

M Soulier décolleté Q80 M
m daim noir . . . ** ;
H 1 lot souliers Q80 jÉ
m daim brun . ¦ . mf m

| LKURTH NEUCHATEL I

EXPOSITION-
VENTE

Des « Tissages neuchâtelois »
Des « Céramiques et poteries »
de Madame I__-I_ Lehmann

Ouverte du 4 au 9 décembre inclus
au local du « Tissage neuchâtelois »,
Terreaux 8



Prix des journaux
A nos abonnés

Les journaux de la Suisse entière
se voient contraints d'élever les prix
de leurs abonnements.

En effet , dès le début de la guerre,
alors que le montant des recettes
était considérablement amoindri par
suite de la diminution du nombre
des annonces, celui des dépenses
était  accru par la hausse des prix de
matières indispensables à la confec-
tion des journaux , telles que les en-
cres, le plomb, l'antimoine, l'huile,
l'étain , etc. De plus, une sensible
augmentation du prix du papier est
venue achever le déséquilibre des
budgets.

Les journaux suisses ont procédé
à toutes les économies compatibles
avec le devoir de renseigner complè-
tement et impartialement le public.
Cet effort ne fut  d'ailleurs pas vain ,
car il permet de limiter à une pro-
portion peu élevée la hausse des
abonnements.

Le service fédéral du Contrôle des
prix , dont la consigne est d'interdire
toute hausse injustifiée, a donné aux
journ aux, sur le vu des documents
comptables pertinents, l'autorisation
d'élever dans de certaines propor-
tions le tarif des abonnements.

Les journaux sont persuadés que la
population comprendra qu 'Us n 'ont
pris la décision d'élever leurs prix
d'abonnements que sous l'empire de
la nécessité et dans l'intention de
demeurer à la hauteur d'une tâche
que la gravité des temps rend d'au-
tant  plus nécessaire.

* *
Pour appliquer les décisions de

principe prises par l'Union romande
des éditeurs de jo urnaux dans son
assemblée du 18 novembre, à Lau-
sanne, notre société s'est réunie à
son tour. Chaque cas a été examiné
et il a été décidé que le prix d'abon-
nement des quotidiens et des jour-
naux paraissant deux ou trois fois
par semaine subira une majoration
d'environ 20 %.

Les tarifs d'abonnements subiront
ainsi une augmentation de 20 à 25 c.
au plus par mois. Malgré cette majo-
ration, les journaux neuchâtelois res-
teront au-dessous des normes pra-
ti quées dans d'autres cantons, et
surtout dans la Suisse allemande où
les prix sont en général plus élevés.

Le nouveau tarif sera appliqué dès
]e ler j anvier 1940, et chaque journal
le publiera au complet dans le délai
le plus rapproché.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES

ÉDITEURS DE JOURNAUX.

Le budget devant
le Conseil des Etats

BERNE, 5. — M. Mercier , rad.
(Glaris) rapporte sur l'initiative
fédérale demandant l'élection du
Conseil fédéral par le peuple, ini-
tiative qui a recueilli 157,081 signa-
tures. Le Conseil des Etats prend
acte.

Le Conseil des Etats passe ensui-
te à la discussion du budget 1940,
qui solde par 73,1 millions de défi-
cit.

Les amortissements ef rembourse-
ments s'élèvent à 88 millions, de
sorte qu'il y a une amélioration de
14,9 millions.

M. Béguin, rad. (Neuchâtel) de-
mande davantage cTéconomies dans
l'administration fédérale ainsi qu'une
réduction des subventions. De plus,
le vote de dimanche a montré que
le peuple estime les rentes du per-
sonnel trop élevées. Il faut réduire
partout où c'est possible.

X>e caractère Incertain
du budget

est reconnu par M. Wetter
M. Wetter, conseiller fédéral, mon-

tre le caractère incertain du bud-
get. Il ne comprend pas les frais de
mobilisation, qui chargent le compte
du capital. En janvier , un projet
spécial sera présenté pour le service
d'intérêt et d'amortissement de ces
dépenses. Le résultat de dimanche
est clair et il doit être respecté par
tous. Il faudra un certain temps pour
arriver à une nouvelle réglementa-
tion . La situation actuelle des cais-
ses de retraite ne peut pas subsister;
un assainissement est indispensable.
Les traitements du personnel sont fi-
xés et le parlement peut , chaque an-
née, examiner une atténuation éven-
tuelle de la réduction des salaires.
On ne saurait songer à augmenter
les subventions qui furent réduites.
U est impossible de dire aujourd'hui
combien coûteront les mesures de
crise. Les principes qui sont à là
base des secours n'ont pas été mo-
difiés. Il faudra examiner la possi-
bilité de réduire certaines subven-
tions.

L'ensemble du budget est adopté
à l'unanimité.

Physionomie dn nouveau
Conseil national

Croquis de rentrée

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

D' aucuns avaient rêvé , pour don-
ner plus de solennité à l'ouverture
de la 31me lég islature, de convier
tout d'abord les députés à l 'église
et de leur faire entendre un ser-
mon de circonstance. Ils ont renon-
cé à ce projet et c'est tout bonne-
ment « sous la coupole » que les
élus du 29 octobre se sont retrou-
vés, lundi matin, pour la session
ordinaire de décembre.

Les anciens accueillent 33 collè-
gues nouveaux venus ou revenants,
qui arrivent les uns précédés déjà
d' une grande renommée, les autres
encore inconnus mais désireux de
se faire connaître. La députation
romande ne compte pas moins de
huit f i gures nouvelles. Chez les ra-
dicaux vaudois, M. Jacottet a laissé
son siège à un authentique repré-
sentant de la campagne, M. Mellg.
Dans le groupe libéral, M. Vodoz,
conseiller d'Elat, succède à M. Fa-
vrod-Coune , décédé subitement pen-
dant la session de septembre, et M.
Masson , socialiste nicoléen, a évincé
le débonnaire M. Junod-Leder.

Genève délègue son argentier can-
tonal , gui occupe le fauteuil aban-
donné par M. Aubert , et Fribourg
nous enverra M . Colliard qui, sans
aucune doute, sera proclamé élu au-
jourd'hui , à la p lace de M. Musg,
qui s'est t désisté ».

Enf in , le Jura bernois a presque
complètement renouvelé sa députa-
lion, puisque seul M. Billieux repa-
rait. M. Burrus remplace M. Ceppi ,
lassé des honneurs parlementaires;
M . Gressot , catholi que, a sou f f l é  le
siège de M. Carnat , agrarien, et les
socialistes ont retrouvé , avec M.
Vaille , le représentant qu'ils avaient
perdu depuis l'élection de M. Môck-
li au Conseil d'Elat bernois.

Parmi les personnalités marquan-
tes de la Suisse allemande, on re-
lève M. Bachmann , ancien prési-
dent du directoire de la Banque na-
tionale , M. Meili , directeur de l'Ex-
position nationale , M. Weber, le se-
crétaire de l'Union sgndicale suisse,
et M. Bârtschi , le président de la
ville fédérale.

Chaperonnés par des amis politi-
ques , les nouveaux députés serrent
des mains , se présentent à la ron-
de , .s'efforcent de se rendre fam i-
liers les choses et les gens gui les
entourent.

G. P.

Présidence : M. Jean Roulet, suppl.

Rien n'impose plus le respect que
le courage moral. L'homme qui par
soumission à un idéal ou simple dé-
vouement à une cause qu'il estime
juste, tient tête à une foule et dé-
daigne les ricanements, cet homme-
là mérite qu'on l'admire.

Soif !
Mais « admiration » ne veut pas

toujours dire aveuglement. Il arrive
qu'on s'incline devant une attitude
sans renoncer, pour autant, à discu-
ter les idées qui la dictent.

C'est précisément le cas, aujour-
d'hui, à propos de la comparution
devant le tribunal de police de M.
Pierre Cérésole.

M. Pierre Cérésole est ce profes-
seur dont les convictions pacifiques
sont bien connues et qui se signala,
en novembre dernier, à l'attention
des Neuchâtelois par l'opposition
qu'il fit aux mesures prises par la
Confédération. Le ler novembre,
alors que Neuchâtel était astreint à
un exercice d'obscurcissement, M.
Cérésole alluma devant le Temple
du Bas, une douzaine de bougies et
tenta de faire une conférence sur
« notre amie la lumière ». Invité à
circuler par la police locale, il re-
commença le lendemain pour la
plus grande indignation d'un groupe
de soldats qui se trouvaient là. II
fut alors conduit au poste, autant
pour le punir que pour le soustrai-
re à la colère des soldats qui mena-
çaient de lui faire un mauvais parti .

Prévenu d'infraction à l'arrêté fé-
déral du 28 juin 1938 sur la défense
aérienne passive, M. Pierre Cérésole
était invité, hier, par le président
du tribunal à s'expliquer sur son
attitude:

Il le fit avec abondance et vi-
gueur. Et si la vérité nous oblige à
confesser qu'il ne nous a pas con-
vaincu, on lui doit néanmoins cette
justice qu'il est d'une indéniable
sincérité. « Les Suisses sont incons-
cients, dit-il, d'un devoir essentiel
qui est différent dû devoir militai-
re. Ils eussent pu à plusieurs repri-
ses montrer par leur attitude qu'ils
désanprouvaient certains événements
politiques qui ont précipité la ca-
tastrophe que nous vivons actuelle-
ment. Nous sommes écrasés par le

sentiment de la puissance des ténè-
bres et c'est précisément contre cela
que j'ai tenté de m'élever. »

Fort bien ! Mais si nous compre-
nons exactement M. Cérésole, il eût
fallu opposer à toutes les forces
mauvaises qui se sont déchaînées
depuis quelques mois notre désir
de paix . Cela eût pu , hélas, nous,
mener fort loin , l'attitude de cer-
tains de nos voisins nous ayant
prouvé qu'ils n 'étaient guère acces-
sibles à cette sincérité-là.

Les convierions de M. Cérésole ap-
paraissent à tous comme un symbole
fort estimable. Mais les événements
nous ont prouvé que les symboles ne
sont plus de mise et qu'une seule
chose compte à l'heure actuelle : le
devoir.

C'est clans cet ordre d'idée que le
tribunal a condamné le prévenu à
100 fr. d'amende et au paiement des
frais qui s'élèvent à 54 fr. 20. (g)

Tribunal de police de Neuchâtel

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La question du transport gratuit
des soldats en congé a de nouveau
été soulevée au Conseil national. A
ce propos, nous apprenons que si
le Conseil fédéral n'a pas encore
pris de décision, un projet est du
moins en préparation. Il ne suffit
pas, en effet, de donner des instruc-
tions aux Chemins de fer fédéraux,
comme d'aucuns le croient , car, à
côté des entreprises de transports
nationalisées, il y a toutes les en-
treprises privées et les transports sur
route dont il faut tenir compte. On
créerai t de flagrantes inégalités en
n'accordant des facilités ou même
la gratuité de transport que sur le
réseau d'Etat. Certaines régions
sont desservies uniquement par des
chemins de fer privés (le canton
d'Appenzell, par exemple ou la plus
grande partie des Grisons) voire par
des automobiles. C'est ce qui com-
plique et retarde la solution du pro-
blème.

On avait suggéré d accorder aux
soldats rentrant de leur lieu de can-
tonnement un billet au quart de
taxe. Mais, ce système n'est pas sa-
tisfaisant du fait que certains sol-
dats font leur service dans la ré-
gion même de leur domicile, tandis
que d'autres sont appelés très loin
de leur domicile, de sorte que même
au quart du prix ordinaire, les frais
de voyage seraient beaucoup plus
considérables pour les uns que pour
les autres. Dans ces conditions , on
envisagerait d'accorder à tous les
hommes, où qu'ils se trouvent , des
bons de transport gratuits qui don-
neraient droit , pendant une période
déterminée, à un nombre limité de
voyages entre le lieu de cantonne-
ment et le domicile du soldat. Le
projet pourrait être mis définitive-
ment au point après certaines dé-
marches auprès des entreprises pri-
vées de transports automobiles.

Une requête
des fonctionnaires

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

L'Union fédérative du personnel
de la Confédération a adressé au
Conseil fédéral une requête pour le
prier d'examiner :

1. La possibilité de revenir sans
tarder au statut légal de 1927 qui
fixe les traitements ef qui a été mo-
difié par les programmes financiers;

2. La possibilité de supprimer la
réduction des pensions et des ren-
tes décrétées par les programmes fi-
nanciers ;

3. La possibilité de remettre inté-
gralement en vigueur les disposi-
tions de la loi sur la durée du tra-
vail , auxquelles on avait dérogé pour
permettre au personnel de faire des
heures supplémentaires pendant la
mobilisation.

En d autres termes, constatant que
le « projet d'entente » a échoué de-
vant le peuple, les associations de
fonctionnaires demandent le réta-
blissement du régime légal et la sup-
pression des sacrifices qu 'ils avaient
acceptés ou qui leur avaient été im-
posés.

Le transport des soldats
en congé

RÉGION DES LACS
BIENNE

Entre auto et tram
(c) Lundi soir, à l'intersection de
la rue du Jura-rue Dufour , une auto-
mobile s'est jetée contre un tram. La
collision fut  si violente que l'auto
est hors d'usage. Les deux occu-
pants ont été blessés par des éclats
de verre.

CHEYBES
lie centenaire

de la pompe du village
(c) La population de Cheyres a fê-
té, dimanche, le centenaire de sa
pompe à incendie. Celle-ci , jol iment
décorée, fit lé tour du village, ac-
compagnée de tous les sapeurs-pom-
piers commandés par le capitaine R.
M. à cheval. Durant le passage du
cortège, des fleurs furent jetées par
le public. Sur la place de l'église,
un exercice eut lieu et l'on entendit
ensuite les discours d'usage, pro-
noncés par le capitaine , le syndic et
un représentant de la commission
cantonale des sapeurs-pompiers.

AUX MONTAGNES
I,ES ÉPLATURES

An service de l'Eglise
(Sp). N'est-ce pas une rare perfor-
mance que celle qu'on signale aux
Eplatures ? M. Louis Hirschy achè-
ve d'accomplir , au cours de sa 94me
année , ses soixante années d'activité
comme ancien de l'Eglise nationa-
le. Le Collège d'anciens se prépare
à fêter son doyen.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'état des blessés

du Dois «S II Couvent
Des nouvelles que nous avons pri-

ses hier soir, au sujet de l'état des
victimes de l'accident qui s'est pro-
duit il y a dix jours, au Bois du
Couvent , il résulte que les chances
de conserver la vue au premier-
lieutenant Wuthier ont augmenté
ces jours derniers . Il est inexact
que le professeur Vogt ait été appe-
lé en consultation.

Quant aux soldats , ils vont beau-
coup mieux.

Le temps en novembre
Le directeur de l'Observatoire de

Neuchâtel nous écrit:
La température moyenne de novembre,

6°,2 est notablement supérieure à la va-
leur normale 4°,1. Le minimum thermi-
que —5»,4 fut enregistré le 24 et le maxi-
mum 14<> ,4 le 27. La période du 21 au 26
fut la plus froide. Le maximum diurne
resta toujours supérieur à 0°.

La durée d'insolation 37,15 heures est
faible, la valeur normale étant de 45,7
heures. Il y eut du soleil au cours de 15
Jours, avec un maximum de 8,05 heures
le 25. Comme en octobre , les précipita-
tions dépassent notablement la valeur
normale. Il tomba 160,4 mm. d'eau (va-
leur normale : 77 mm.) au cours de 20
Jours, avec un maximum de 40,7 mm. le
16. Concernant les vents , ce sont ceux de
l'ouest et du sud-ouest qui prédominè-
rent.

La hauteur moyenne du baromètre
721,1 mm. dépasse la valeur normale
719,5 mm. Le minimum de la pression at-
mosphérique 709 ,9 mm. se produisit le 4
et le maximum 730,0 mm. le 30. Il y eut
des variations brusques de la hauteur ba-
rométrique, particulièrement du 18 au 20.
Quant à l'humidité relative de l'air , 86 %,
elle est tout à fait normale. Le brouillard
fit son apparition au cours de 10 Jours de
la première quinzaine et ne réapparut pas
pendant la seconde.

Le mardi 28 novembre, un superbe arc-
en-clel produit par la lune fut observé
dans la région d'Auvernler à Cortaillod,
de 5 h. y. à 6 h. '/,. Il Intrigu a beau-
coup de personnes qui pensaient que ce
phénomène ne peut être provoqué que
par le soleil.

En résumé, le mols de novembre 1939
fut chaud , peu ensoleillé, très pluvieux
et normal au point de vue de l'humidité
relative de l'air.

Après un mols d'octobre excessivement
pluviaux , les fortes pluies de novembre
ont provoqué partout des inondations. Le
19, un torrent de boue ravagea la moitié
du village de Saxey dans le Bas-Valais,
causant pour 1 million de dégâts. L'année
1939 restera célèbre par ses fortes chutes
de pluie. Le 19 novembre , la hauteur to-
tale des précipitations tombées depuis le
début do l'année atteignait déjà 1393
mm., c'est-à-dire le chiffre obtenu pen-
dant toute l'année 1910 qui battait tous
les records de pluie depuis 1864. Le ni-
veau du lac arriva à la cote 431,04 le 23 ;
nous sommes cependant encore loin du
niveau atteint en 1910 : 431,44 m.

CHRONIQUE RéGIONALE

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.).

Anonyme, 2 fr.; Anonyme, 1 fr. ;
Titi , 2 fr. ; B. G., 5 fr. ; Georges, Gi-
nette et Roger, 3 fr. ; Anonyme, 2
fr. ; Famille A. M., 3 fr.; Rochefort,
5 fr. ; Corporation des tireurs de la
Ville de Neuchâtel , 20 fr. ; A. R. G.,
4 fr. ; Anonyme, Cornaux , 20 fr.;
Roger et Nelly M., Peseux, 5 fr. ;
Famille F., Bevaix, 10 fr.; F. M.,
Cernier, 5 fr. ; Anonyme de Praz-
Vully, 5 fr. ; Anonym e, Praz-Vully,
2 fr.; Anonyme, 2 fr. ; S. S. et G. S.,
5 fr.; Croix-Bleue de Coffrane, 10
fr. ; Françoise-Dominique, 20 fr.;
Anonyme, 20 fr. ; André et Claudy,
Bevaix , 5 fr. ; Mlle Louise Ribaux,
Bevaix, 3 fr.; B. B., Bôle , 1 fr.;
Anonyme, Saint-Martin , 2 fr.; L. C.
C, 15 fr.: Amicale des Sourd s, Neu-
châtel , 20 fr.; J. D., 2 fr. — Total
à ce jour : 13,150 fr. 75.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

LA VIE NATIONALE

BERNE, 5. — Dans sa séance de
mardi après-midi, le Conseil fédéral
a arrêté les instructions pour la dé-
légation suisse de l'assemblée de la
S. d. N. convoquée pour examiner
le conflit russo-finlandais, assem-
blée qui s'ouvrira lundi prochain
11 décembre.

Le Conseil fédéral arrête
son attitude en vue de

l'assemblée de la S. d. N.

BERNE, 5. — A une question po-
sée par le conseiller national Escher
concernant les indemnités des com-
munes pour le logement des états-
majors militaires, le Conseil fédé-
ral a répondu notamment qu'il était
prêt à accorder aux communes les
mêmes facilités que pendant le ser-
vice actif de 1914 à 1918. Un pre-
mier pas dans ce sens a été fait par
l'arrêté du 3 novembre 1939, fixant
l'indemnité pour le logement des
états-majors supérieurs ; il est des-
tiné à soulager tout d'abord les
communes particulièrement mises à
contribution pour loger des grands
états-majors, tels que Pétat-major
de l'armée, les états-majors des uni-
tés d'armées et des brigades-frontiè-
res avec leurs très nombreux offi-
ciers.

La Confédération
indemnisera les communes

pour le logement des
états-majors militaires

CORCELLES.
CORMONDRECHE
Pour nos soldats

(c) Dimanche soir , les auditeurs réunis
au temple de Corcelles ont eu le privi -
lège d'assister à une « première 1 offerte
par deux jeunes musiciens, MM. Haas,
organiste, et Druey, violoniste, tous les
deux de Neuchâtel, et qui ouvrirent par
cette heure d'excellente musique toute
une série de concerts qu'ils désirent of-
frir dans notre pays en faveur de nos
soldats.

Le programme, très bien composé d'oeu-
vres de J.-S. Bach , Haendel, Couperin,
Boëllmann et Mendelssohn , a permis à
M. Haas de faire valoir les ressources
de son bel instrument et à M. Druey
de faire chanter son violon avec une
Justesse parfaite; ces deux Jeunes artis-
tes, pleins de promesses, ont été d'au-
tant plus appréciés qu'ils avalent bien
voulu mettre leur beau talent au béné-
fice du Noël du soldat.

VIGNOBLE

Madame et Monsieur Louis Jean-
monod et leurs enfants , à Peseux;

Monsieur Alfred Neuenschwander,
à Montheron/Lausanne;

Monsieur et Madame Robert Neu-
enschwander, à Estavayer-le-Lac ;

Monsieur et Madame Albert Neu-
enschwander et leur enfant, à Teu-
fenthal  (Argovie) ;

Madame et Monsieur Marcel Re-
naud et leur enfant , à Peseux;

Madame et Monsieur Robert Amez-
Droz, à Fenin;

ainsi que les familles alliées,
ont le regret de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de
Monsieur

Gottlieb Neuenschwander
leur cher père, beau-père, grand-
père , frère, oncle et cousin, enlevé
à leur affection dans sa 75me année.

Peseux, le 3 décembre 1939.
Venez & mol. vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai. Math. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, mercredi 6 décembre, à 13 h.

Domicile mortuaire : Grand'rue 8.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel

5 décembre
Température: Moyenne: 3,4; Minimum:

1,6; Maximum : 4,0.
Baromètre: Moyenne: 705,0.
Eau tombée: 28,0.
Vent dominant: Direction : ouest-sud-

ouest; Force: modéré.
Etat dn ciel: Couvert; pluie pendant la

nuit et pendant la Journée.
Therm., 5 déc., 4 h. (Temple-Neuf) : 3°

Hauteui du oarunietre réduite a eéro
(Moyenne pour Neuchfttel • 719 5)

Niveau du lac, 4 déc., à 7 h. 30: 430,80
Niveau dn lac, 5 déc, à 7 h. 30 : 43O_0

IMI 'KIMhKIE CENTKALfc El UB LA
FEUILLE U'AVIS DE NEUCHA IEL S. _

Observations météorologiques

B____________-_______--- -_________l
Père, Je veux que là où Je suis,

ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol. Jean XVII, 24,

Monsieur Adolphe Berger et ses
enfants , Lucette et Jean-Claude, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marie Berger, à Neu-
châtel;

Mademoiselle Emma Berger, à
Berne;

Monsieur et Madame Gottfrled
Berger-Wey et leurs enfants , à Neu-
châtel , Zurich et Lausanne;

Monsieur et Madame Ernest Ber-
ger-Breit , à Genève;

Mademoiselle Marthe Berger, à
Neuchâtel;

Madame Esther Huguenin , ses en-
fants et peti ts-enfants, à Lausanne;

Madame Emma Quaile et sa fille,
à la Chaux-de-Fonds;

Madame Henri Quaile et ses en-
fants , à la Chaux-de-Fonds;

Madame Frieda Zinder et sa fille,
à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Marguerite BERGER-JERGER
leur très chère épouse, maman , belle-
sœur, tante, nièce et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui après une
courte maladie, dans sa 44me année.

Neuchâtel , le 4 décembre 1939.
(3, Petlt-Pontarlier)

L'Eternel est ma lumière et mon
salut. De qui aurals-Je crainte?

Ps. xxvn.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mercredi 6 décembre 1939,
à 15 heures. Culte au crématoire.

Domicile mortuaire: Hôpital des
Cadolles.
On est prié de ne pas faire de visites.

| VALLÉE DE LA BROYE

CORCELLES snr Payerne
Nécrologie

Lundi est dècédée, à l'âge de qua-
tre-vingt-sept ans, Mme Hélène-De-
lacour-Chuard.

La défunte était la fille aînée de
l'ancien colonel et conseiller d'Etat ,
M. Jean-Louis Chuard , et la sœur de
l'ancien président de la Confédé-
ration , E. Chuard. Mme Delacour
était une personne fort inst ruite; el-
le s'occupait d'oeuvre d'utilité publi-
que et de bienfaisance.

Monsieur et Madame
A. PERREGAUX - de PERROT ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Jean-Denis
Clinique du Crêt, Cernier,

Neuchâtel. 5 décembre 1939.
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Cercueils , transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

Monsieur et Madame André
Cuanillon-Streiff et leur fils Gilles
ont le chagrin d'annoncer le dé-
part pour le Ciel de leur petit

Maurice
Saint-Biaise, le 4 décembre 1939.

Madame J.-E. de Chambrier;
Monsieur Edmond Bovet ;
Monsieur et Madame Guillaume

de Montmollin;
ainsi gue les petits-enfants et ar*

rière-petits-enfants de feu Monsieur
et Madame de Chambrier-de Cha-
baud-Latour;

Monsieur Henri de Chambrier;
Mademoiselle Mathilde de Cham-

brier;
Monsieur Jacques Dumas et Mada-

me Jacques Dumas née de Chabaud-
Latour, leurs enfants et petits-en-
fants;

les familles de Chambrier, de Cha-
baud-Latour et alliées,

ont la douleur de faire part de
la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

Geneviève de CHAMBRIER
leur chère sœur, belle-sœur, nièce,
tante , grand'tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui le 5 décembre
1939, à Lausanne, à l'âge de 45 ans.

Lausanne, 5, avenue Agassiz.
Hébreux X, 23.
I Jean II, 25.

Selon le désir de la défunte, la
famille ne portera pas le deuil.

L'incinération aura lieu à Neuchâ-
tel dans la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Il était fidèle dans les plus pe-
tites choses.

Dors en paix, cher époux et père,
tes souffrances sont passées.

Madame C. Arn , à Peseux;
Madame et Monsieur Bené Kauf-

mann , à Lausanne;
Mademoiselle Alice Am et son

fiancé, Monsieur A. Guye, à Peseux
et Neuchâtel;

Monsieur et Madame Edouard
Arn , leurs enfants et petits-enfants,
à Genève;

les familles alliées Blœsch, Bar-
ret, Gaberel , Paillard , Roquier et
amies,

font part de la perte cruelle de
leur cher époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jules ARN
survenue le 5 décembre, après une
longue et douloureuse maladie, sup-
portée courageusement, à l'âge de
58 ans.

L'enterrement aura lieu le 7 dé-
cembre 1939, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Corteneaux
No 15, Peseux.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Fritz Bula;
Madame et Monsieur Edgar Dar-

bre et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds;

Madame et Monsieur Jimmy Gren-
wald et leurs enfants, à Springfield
(Amérique) ;

Madame et Monsieur Raimond
Sermet, à Cernier;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame Fritz BULA
née Marguerite MARTI

leur bien chère épouse, maman,
belle-maman, grand'marnan , sœur,
belle-sœur, tante et parente, qu'il
a plu à Dieu de reprendre à Lui,
après de cruelles souffrances, dans
sa 70me année.

Boudevilliers, le 4 décembre 1939.
Venez & mol vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth . XI. 28.

L'enterrement aura lieu à Boude-
villiers jeudi 7 décembre, à 14 h.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Maintenant donc ces trols cho-
ses demeurent: la fol, l'espérance,
la charité; mais la plus grande
de ces choses, c'est la charité.

I Cor. Xin, 13.
Il n'y a pas de plus grand

amour que de donner sa vie
pour ceux que l'on aime.

Jean XV. 13.
Monsieur Julien Rôssiaud;
Monsieur et Madame Jean Rôs-

siaud, leurs fils Bernard et Jean-
François à Angresse, Landes;

Mademoiselle May Rôssiaud;
Madame William Bûttiker et ses

enfants, Mademoiselle Rita et Mon-
sieur Jean Bûttiker, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Ke-
nel et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Alfred Secre-
tan et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, . -•

et les familles alliées ont l'immen-
se chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
bien-aimée épouse, mère, grand'-
mère, sœur, tante et parente,

Madame Julien ROSSIAUD
1 née Louise BOURQUIN

qu 'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui le 4 décembre, à 11 h. du matin ,
après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel, le 4 décembre 1939.
L'incinération aura lieu le jeudi

7 décembre, à 3 heures de l'après-
midi , dans la plus stricte intimité.

Culte au domicile mortuaire : 3,
rue de la Serre, à 2 h. 30.

Le Comité de la Croix-bleue a le
profond regret d'annoncer aux
membres de la section que Dieu a
rappelé à Lui leur chère collègue et
amie,

Madame Louise ROSSIAUD
Dieu est pour nous un refuge et

un appui , vax secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. XLVI. 1.
Domicile mortuaire : rue de la

Serre 3.


