
La guerre

L'attitude des
Scandinaves

L'agression de la Russie contre la
Finlande a mis les Etats Scandina-
ves dans une position particulière-
ment délicate. On se demandait sous
quelle form e et dans quelle mesure
les Etats du groupe d'Oslo , dont la
Finlande faisait partie, intervien-
draient au cas d'une attaque sovié-
tique. La récente réunion à Stock-
holm des chefs d'Etat norvégiens,
suédois, danois et finnois, avait
donné à penser que la solidarité
entre les quatre puissances était
entière et pouvait entraîner une
communauté d' armes. Jusqu 'à pré-
sent, il n'en a rien été. Il semble
qu'à . Stockholm comme à Oslo, on
veuille attendre, en tout cas, la dé-
cisionj maintenant imminente, de
la S. d. N.- vis-à-vis de l'U. R. S. S.
avant de se décider.

Mais on aurait tort de penser que
la Suède et la Norvège demeurent
p assives devant l'événement. Dans
le premier de ces pays , un fort  cou-
rant se fait  sentir, chaque jour da-
vantage, en f aveur d'une interven-
tion aac côtes de la Finlande. Cette
pression de l'opinion publique s'est
traduite jusqu 'à présent sur les mi-
lieux officiels en les contraignant
d'envisager la création d'un cabi-
net d'union nationale; ce gouverne-
ment, qui comprendra tous les par-
tis, et non p lus le seul parti social-
démocrat e, semble devoir être mis
sûr p ied incessamment. La question
délicate est celle du ministère des
affaires étrangères. On sait que le
titulaire actuel de ce poste est M.
Sandler qui, récemment, fu t  en but-
te aux vives attaques combinées de
la pr esse allemande et de la presse
russe. Une manoeuvre s'est aussi
dessinée contre lui , dans le même
genre que celles qui furent déclen-
chées contre le colonel Beck et M.
Cajander. C'est tout à l'honneur de
M. Sandler, dont l'opinion demande
de plus en p lus le maintien en fonc-
tions. Rappelons au reste que ce
ministre a toujours été l'an de ceux
qui défendirent le p lus rigoureuse-
ment la neutralité suédoise en face
des problèmes européens bien avant
l'ouverture des hostilités déjà.

Par ailleurs, la Suède tend à por-
ter au maximum sa défense natio-
nale. Elle a créé un commandement
unique de ses troupes. Elle pousse
activement le système de ses forti-
fications côtières qui, pour elle, sont
les seules qui comptent et le quart à
peu près de ses hommes valides
sont sous les drapeaux. Dans le cas
de la Finlande, elle a exp édié déjà
des volontaires et ravitaillera vrai-
semblablement le petit pays en quer-
re contre l'agresseur soviétique.

Peut-elle faire davantage pour
l'instant ? Il serait fort  mal venu à
un pays neutre comme la Suisse de
donner des conseils à ce pays de
vieille civilisation et de glorieuse
histoire, qui sait vraisemblablement
mieux que quiconque comment il se
défendra contre la double menace
qui.pèse sur lui. Car n'oublions pas
non plus que le Reich pe ut avoir
des visées sur les Scandinaves , et
d'abord pour ne pas laisser la main
complètement libre à son associé
russe dans la mer Baltique. A cet
égard , la note publiée à Berlin con-
tre les Etats nordiques et leur re-
prochant leur manque de neutrali-
té ne peut pas être passée sous si-
lence.

Quoi qu'il en soit , la Suède et la
Norvège, dans les graves circonstan-
ces où elles se trouvent , sauront au
moment voulu prendre les décisions
qui s'im posent. I l n'est que de leur
faire confiance. R. Br.

L'U. R. S. S., agresseur de la Finlande, mise en accusation à Genève

Un télégramme est envoya i\ Moscou demandant
la cessation immédiate des hostilités

S U R  L E  F R O N T :
Les Finnois annoncent qu ils ont repoussé p artout les troupes soviétiques

Notre correspondant de Genève
nous téléphone:

On a va se produire hier aa pa-
lais de la Société des nations ce à
quoi on ne s'attendai t plus guère.
L'assemblée a délibéré comme aux
grands jours du temps passé et la
foule des journalistes a envahi, tout
comme autrefois, ses couloirs et ses
salles de délibérations. Seul le pu-

- M. Sisto Bytt,
président du gouvernement d'union

nationale finlandais

blic ne fat pas admis à assister aa
débat qni devait s'engager sur l'af-
faire finlandaise. Sans doute, a-t-on
craint des manifestations hors de
saison. 

L'affaire finlandaise a été, au
surplus, très vivement entamée. De
tous côtés, on se montrait pressé
d'y venir. Il ne convenait pas, en
effet, que la réunion de l'assemblée
pût servir de prétexte à des atta-
ques qui n'auraient pas porté exclu-
sivement sur la question dont elle
était seule saisie : celle de l'agres-
sion contre la Finlande.

L'assemblée s'est donc réunie
hier à la fin de la matinée devant
un peu plus d'une centaine de dé-

légués appartenant à 43 nations, de-
vant une tribune de journalistes en-
tièrement garnie et une tribune di-
plomatique relativement peu four-
nie.

Ce n'est que l'après-midi, après
avoir été mise en possession d'un
président qui est M. Hambro, délé-
gué de la Norvège, qu'elle put abor-
der la question finlandaise. En réa-
lité, elle ne fit qu 'entendre M.
Holsti , délégué de la Finlande, qui ,
dans un discours très ferme et très
vibrant, l'invita à faire rendre jus-
tice à son pays en faisant elle-mê-
me tout son devoir. Elle nomma en
outre une commission spéciale com-
posée de treize membres qui devait
examiner en privé le fond du pro-
blème. Cette commission a même
pu siéger aussitôt après la séance.
Sans perdre de temps et snr la pro-
posi tion de M. Unden , délégué de la
Suède , elle décida avant d'envisager
des mesures quelconques de coerci-
tion de tenter une ultime démarche
auprès de l'UJtS.S.

A l'unanimité, elle adopta donc le
texte d'un télégramme par lequel
l'U.R-S.S. est invitée à cesser immé-
diatement les hostilités et à accep-
ter l'ouverture de négociations sous
la médiation de l'assemblée pour le
règlement de la paix.

On ne s'attend guère, il va sans
dire, à une acceptation des soviets
qui ne veulent connaître aujou r-
d'hui que le seul gouvernement fan-
tomatique de Terij oky que préside
le triste traître Kuusinen.

Alors, il ne restera plus à la
S. d. N. qu 'à exclure 1*U.R.S.S. et à
aviser aux moyens pratiques d'as-
sister la Finlande comme son repré-
sentant, M. Holsti, le réclame et
comme on pense que malgré certai-
nes difficultés politiques, elle le fe-
ra en toute loyauté.

Dans cette affaire, le bureau de
l'assemblée est appelé à jouer lui
aussi un rôle important. Or la Suis-
se a accepté d'y figurer. Cela ne
vent pas dire cependant qu'elle se
prépare à s'associer à des sanctions
ou à voter l'exclusion de PU.R.S.S.
Comme elle s'en tient strictement et
partout à la neutralité intégrale, on
pourrait lui reprocher en effet de

voter des sanctions ou l'exclusion
alors qu 'elle ne peut participer
en aucune façon à des mesures sub-
sidiaires que l'on arrêtera.

Au reste, la condamnation de
l'U.R-S.S. par la Suisse ne date pas
d'hier. ___ BAUTY.

I>e discours de M. Holsti
GENEVE, 11. — M. Holsti, pre-

mier délégué de la Finlande, a été
accueilli a la tribune par des ap-
plaudissements nourris. M. Holsti ne
veut pas rappeler les faits de l'agres-
sion dont son pays est victime. Ils
sont déjà connus "de tout le monde.
II se contente de démontrer par des
faits l'attitude présente de l'U.R.S.S.,
qui est en contradiction avec les
principes affichés par les soviets
pendant les temps où ils collabo-
raient avec la S. d. N.

Mais les marques de sympathie du
monde entier dont bénéficie la Finlande
et Je Jugement de la raison ne sauraient
suffire au peuple finlandais. Il a besoin
de tout le soutien et de toute l'assistance
pratiques possibles et non pas seulement
de paroles encourageantes pour lutter
contre l'agression russe. La Finlande se
bat pour son existence, mais aussi pour
les ldéals politiques les plus élevés de
tous les peuples. Aussi le gouvernement
Hnlandals espére-t-11 que la S. d. N. trou-
vera les moyens de transformer la sym-
patnle morale en une aide pratique.

Messieurs, faites rendre la paix à la
Finlande, faites votre devoir comme le
peuple finlandais le tait à l'égard de
tous les peuples civilisés, car il le fait
au prix de ce qu'il y a de plus pré-
cieux -, son propre sang.

Cette péroraison est accueillie par
de chaleureux applaudissements.

I>e télégramme à Moscou
GENEVE, 11. — La commission

spéciale de treize membres, chargée
par l'assemblée de la S. d. N. d'exa-
miner l'appel du gouvernement fin-
landais, réunie à l'issue de la séan-
ce de l'assemblée, a désigné comme
président M. Caeiro da Matta , pre-
mier délégu é du Portugal.

Sur proposition de M. Unden
(Suéde), ap^uvép par MM. Cremins
(Irlande), Paul-Boncour (France)
et Butler (Grande-Bretagne) ,_ la com-
mission spéciale a décidé d'envoyer
immédiatement un télégramme à

Morcou pour inviter le gouverne-
ment soviétique à arrêter Tes hosti-
lités et à entamer des négociations
sous l'égide de la S. d. N. Le délai
de réponse imparti au Kremlin est
de vingt-quatre heures.

Toutefois, en attendant la répon-
se éventuelle de Moscou, la commis-
sion spéciale poursuivra ses Ira
vaux. M. Avenol, secrétaire général

Voici une vne de la place dn marché
à Viborg avec la célèbre tour ronde

de la S. d. N., a été chargé ëïi effet
de préparer d'urgence un rapport
— résumant tous les documents re-
çus jusqu 'à présent concernant l'ap-
pel finlandais — qui servira de base
a la discussion qui s'ouvrira dès
demain.

Les Etats du groupe d'Oslo
ne discuteront

que du problème finlandais
à l'exclusion de tout autre

GENEVE, 11. — Les délégations
des Etats du groupe d'Oslo, à l'ex-
ception de la Finlande, partie au
•différend qui fait l'objet de son ap-
pel devant l'assemblée, et de la Nor-
vège, dont le représentant préside
l'assemblée, ont adressé au prési-
dent de l'assemblée, lundi après-
midi , la communication suivante:

« Les délégations soussignées con-
sidérant que la présente assemblée a
été convoquée à la demande du ' gou-
vernement de la République finlan-
daise pour un objet politique déter-
miné, déclarent qu'elles s'abstien-
dront de discuter de toute autre
question politique. >

Le texte est signé par les pre-
miers délégués de la Belgique, du
Danemark, du Luxembourg, des
Pays-Bas et de la Suède.

La Suisse s'associe
à cette démarche

A la séance du bureau de l'as-
semblée, où lecture a été donnée de
la note des Etats du groupe d'Oslo,
M. William Rappard , premier délé-
gué de la Suisse, s'est associé très
cordialement au nom du gouverne-
ment qui offre l'hospitalité à la
S. d. N., à la démarche des déléga-
tions du groupe d'Oslo.

L'ASSEMBLÉE DE LA S.D.N. S'EST OUVERTE HIER

Le conseil des ministres français
réaffirme sa sympathie à la Finlande

IL déjoue, par avance, toute nouvelle manoeuvre
de paix éventuelle

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Le conseil de cabinet qui s'est te-
nu hier matin à Paris a tout parti-
culièrement étudié l'appel à l'aide
adressé par la Finlande aux gran-
des puissances. Cet appel ne pou-
vait être accueilli qn 'avec la plus
chaleureuse sympathie par le gou-
vernement français.

Mais c'est évidemment devant
l'assemblée de Genève que les con-
séquences pratiques de cet appel
pourraient être envisagées solidai-
rement entre tous les Etats sociétai-
res représentés. C'est pourquoi  le
communiqué officiel de la réunion
se borne à indiquer s que le con-
seil a confirmé à l'unanimité les
instructions délibérées en conseil
des ministres avant l'ouverture de
la session et qui ont été données
aux délégués de la France ».

L'attitude qu'adoptera cette der-
nière ne pent laisser aucun doute
après les vigoureuses paroles pro-
noncées à la Chambre par M. Dala-
dier à l'adresse des soviets. La
France votera donc certainement
l'exclusion.

La France continue
à s'opposer

à toute manœuvre de paix
Quant aux rameurs de nouvelles

propositions allemandes de paix qui
ont circulé dans les couloirs de Ge-
nève à l'instigation des journal istes
nazis, il est bien évident que même
si elles reposaient sur quelque cho-
se de concret leur examen ne pour-
rait être envisagé dans les circons-
tances présentes.

Le président du conseil a d'ail-
leurs indiqué à ses collègues, en
rappelant qu 'à plusieurs reprises
les conditions préalables à tonte

conférence ont été indiquées par les
Alliés, qu 'aucune de ces conditions
ne paraît, à l'heure actuelle, avoir
reçu nn commencement de réalisa-
tion.

Les membres de la délégation
française à Genève refuseront donc
de se prêter à tonte nouvelle ma-
nœuvre internationale.

Ajoutons que dans les couloirs du
Palais-Bourbon, il était de nouveau

Voici de gauche à droite : MM. Paul-Boncour et Champetler de RIbes,
délégués de la France à rassemblée de la S. d. N.

question hier soir de proposer la
réunion des Chambres en séance se-
crète afin d'y discuter des problè-
mes de la défense nationale, de l'ar-
mement , etc. L'adoption de cette
procédure par le parlement britan -
nique a sans doute contribué à dé-
clencher ce mouvement qui rencon-
tre, dès maintenant de nombreux
partisans chez les socialistes et les
membres de l'Union socialiste.

Les opérations
militaires

en Finlande
Combats acharnés

dans le nord du pays
HELSINKI, 11 (Reuter). _ Les

troupes finnoises et soviétiques se
livrent des combats acharnés dans
le secteur de Rovaniemi, dans le
nord de la Finlande. Les premières
maintiennent leurs positions, mal-
gré les puissantes attaques russes et
passent même à la contre-offénsivë.
Plusieurs des prisonniers soviéti-
ques sont des soldats appartenant
aux tribus turkmènes et tadehiks d'e
l'Asie centrale. Ceux-ci furent en-
voyés sur le front du fait qu 'habi-
tués au climat sibérien, ils suppor-
tent mieux les basses températures
du nord de la Finlande q"c les sol-
dats russes d'autres régions.

(Voir la suite en quatrième page) - -

J'ÉCOUTE...
La solde

Harcelé par trop de solliciteurs
désireux de se faire bien voir des
soldats, qui sont de bons électeurs,
M. Minger a dit la semaine dernière,
au Conseil national, ce qu'il fallait
penser de la solde. Nos soldats en
parlent beaucoup et leurs familles
aussi.

Deux francs par jour pour un.
troupier, assurément ce n'est pas le
Pérou. On ne va pas très loin avec
ça. Mais encore ! Tout dépen d de
celui qui les touche, du lieu de sa
mobilisation et de ses nécessités de
famille. La Suisse, en e f f e t , est de
tous les pays du monde, s'il vous
plaît , celui gui paie la p lus f o rte
solde. M. Minger l'a rappelé. Il a
dit encore que des sommes même
importantes p rovenant de la solde
militaire avaient été déposées dans
les caisses d'épargne.

Voilà qui mérite réflexion. Evi-
demment la situation de nos soldats
réclame toute notre sollicitude. En
p laidant pour eux, nous ne faisons,
généralement , du reste, que p laider
pour nous-mêmes. Tous, directement
ou indirectement, ne sommes-nous
pas intéressés à ce qu'ils soient
traités le mieux possible par un p ays
dont les ressources sont très limi-
tées ?

Mais qu'on ne dise pas que la
solde de nos troup iers est nég ligea-
ble. Il est clair que ceux-ci ont be-
soin de distractions. La camaraderie
a ses exigences, elle aussi. Si vous
n'êtes p as perdu dans des « bleds »
impossibles, dépourvus de tout ce
qu'on trouve dans la moindre des
localités, il arrive que la solde soit
écornée et même fortement.  Malgré
Tègalitè militaire, chacun, ici, agit
selon ses moyens.

Mais vous connaissez tous, aussi,
de ces cas, p arfois émouvants, de
soldats qui réussissent , dans leur sa-
gesse, à accomplir de petits miracles
d'épargne. Tel envoie , pour aider à
l'entretien de sa famille , la moitiés
et parfo is davantage, de sa petite
solde. Tel y puise pour donner un
coup de main à un camarade ou à
un membre de sa famille. Tel éco-
nomise même, M. Minger l'a prouvé,
et renforce l'épargne si précieuse
au pays.

Celui-u n besoin de toutes nos
énergies. Pat le temps qtii court,
c'est le servir encore que de ne pas
considérer comme nulle la solde
qu'il vous paie, mais d'en faire,
comme de tout le reste, un usage
judicieux.

« Si tout le monde s aide, personne
ne crève *, dit un proverbe popu-
laire. FRANOHOME.

Le calme règne
sur l'ensemble du front

occidental
PARIS, 11 (Havas). — Quelques

engagements de patrouilles, une em-
buscade réussie, tel est le bilan de
l'activité militaire au cours d'es der-
nières 24 heures sur le front.

L'activité des patrouilles fut sur-
tout sensible dans la région située
au sud de Sarrebruck, c'est-à-dire à
la lisière de la forêt de Warndt.
Quelques patrouilles allemandes se
sont approchées des postes avancés
français et furent écartées à coups
de grenades. Aucun de ces engage-
ments n'a provoqué l'intervention
de l'artillerie en raison de leur fai-
ble importance. Dans la région ouest
des Vosges où les lignes passent à
travers une forêt montueuse pen-
dant près de 30 km., une patrouille
allemande est tombée d'ans une em-
buscade tendue par les troupes fran-
çaises.

Le communiqué français
PARIS, 11 (Havas). — Communi-

qué du 11 décembre au soir : « Ac-
tivité très réduite sur le front aa
cours de la journée. »

Un ordre du jour
du chef des armées anglaises

en France
LONDRES, 11. — A l'occasion de

l'occupation d'un secteur de la li-
gne Maginot par le corps expédi-
tionnaire britanni que, le haut com-
mandement de l'armée anglaise
publie un ordre du jour qui dit:

« Vous avez été désignés pouf
combattre comme avant-garde de
l'armée br i tanni que. Vous vous tien-
drez en étroit contact avec nos al-
liés qui nous souhai tent  la plus cha-
leureuse bienvenue. Si chacun dé
nous n 'avait pas fait  son devoir de-
puis notre arrivée en France, cet
insigne honneur ne nous aurait pas
été dévolu. L'ennemi attend notre
appari t ion et vous avez maintenant
l'occasion de renouveler la s»ioneu-
se tradition qui pst liée à vos dra-
peaux. Veillez et gardez votre sang-
fi 'oid. Non seulement les yeux de nos
alliés sont su. vous, mais aussi ceux
de tout l 'Empire br i tannique . Vous
serez vainqu urs. si vous maiu t enoz
di gnement la parole: «On n% passe
pas » ou « On les aura ». (Os ex-
pressions en français dans le texts
original.)
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Dix-tieuf victimes
LINZ, 12 (D.N.B.). — Aux envi-

rons de Vœckla, un train de voya-
geurs a tamponné un autobus trans-
portant 38 ouvriers.

Douze de ceux-ci et le chauffeur
ont été tués sur le coup. Six ou-
vriers ont succombé peu après l'ac-
cident

Un train tamponne
un autobus

près de Linz

STOCKHOLM , 11 (Havas) . — Les
négociations continuent à Stock-
holm entre les chefs des différents
partis politi ques en vue de consti-
tuer un ministère de coalition na-
tionale. On cite comme candidats
possibles pour le portefeuille des
affaires étrangères , M. Munden , rec-
teur de l 'Université d'Upsala , ou M.
Rickert , ministre de Suède à Ber-
lin. Mais un mouvement toujours
plus important se dessine dans
l'opinion suédoise pour le maintien
de M. Sandler.

Vers la constitution
d'un ministère d'union
nationale à Stockholm



PIRON
qui ne fut rien

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

Récit historique
par 5

MARCEL BARBOTTE

Piron , très sincèrement, se réjouit
de l'heureuse issue de la maladie et
de l'accident , et il manifesta la joie
réelle qu 'il éprouvait dans une épi-
tre fort aimable qu 'il envoya à Vol-
taire.

Celui-ci le remercia assez mal. Il
lut l'épître , la criti qua et la renvoya
à son auteur en le priant de corri-
ger certains passages. Piron , sans se
froisser, accepta ces criti ques com-
me des conseils précieux venant
d'un maîtr e, remania son compli-
ment et le retourna à Voltaire qui ,
cette fois , ne lui répondit même pas.

*

A quelque temps de là , Voltaire
revint chez la marquise de Mimeure,
et tout guilleret , lui montra un rou-
leau de papier cm'il avait placé ave«

précaution dans sa poche : c'était la
scandaleuse « Ode à Priape » que Pi-
ron croyait bien ensevelie dans l'ou-
bli , et que Voltaire avait réussi à se
procurer pour s'en faire une arme
terrible contre son rival.

Dès le seuil , il s'écria :
— Ah ! Madame , voici du neuf. Il

y a bien un peu de gravelure, mais
un esprit comme le vôtre n'y re-
gardera pas de si près.

Puis il se met, sans dire encore
quel en était l'auteur , à déclamer
les premiers vers. La marquise
le regarde avec stupéfaction. A
la seconde strophe, elle lui or-
donne de se taire. Voltaire con-
tinue. A la troisième, elle se bou-
che les oreilles. Voltaire élève la
voix. Elle s'enfuit et appelle ses
gens. Voltaire la poursuit en décla-
mant les derniers vers. Puis il dit :

— Voilà un ouvrage de cet inno-
cent de Piron , que vous appelez vo-
tre grand benêt. (Elle l'appelait en
effet ainsi , par taquinerie.)

Puis, satisfait du tour qu'il vient
de j'ouer- à son rival , et persuadé
d'en être débarrassé, il s'en retour-
ne en se frottant les mains.

Or, à peine sort i , il rencontre Pi-
ron dans la rue.

— Je viens, dit Piron , d'aller
prendre

^
des nouvelles chez vous sur

votre convalescence.

— Je vous en remercie, dit Vol-
taire, mais j'étais chez la marquise
où l'on a beaucoup parlé de vous.
Entrez donc : vous serez bien reçu.

Il fut , en effet , bien reçu ! Et lors-
qu'il comprit à quelle indiscrétion
la marquise de Mimeure devait la
révélation de 1' « Ode à Priape », il
demeura atterré, ne comprenant pas
que Voltaire ait pu commettre pa-
reille déloyauté. Puis l'indignation
et la colère l'emportèrent sur l'ac-
cablement , et il conta à sa bienfai-
trice dans quelles circonstances fut
écrite l'ode immorale, et dit com-
bien il s'était , depuis, repenti de l'a-
voir composée.

— Asseyez-vous là, dit la marqui-
se, et calmez-vous. Dans le fond , j'en
dois plus vouloir au délateur qu'au
pénitent. *

Effectivement, elle pardonna à Pi-
ron el battit froid à Voltaire, qui
espaça ses visites, et finit par ne
plus venir du tout.

Et ce fut la morale de cette his-
toire.

Dernières piqûres
Jusqu 'à sa mort, Piron harcela

Voltaire de ses moqueries et de ses
épigrammes. En 1769 — il avait
quatre-vingts ans, et sa propre vieil-
lesse pouvait l'autoriser à plaisanter
celle de Voltaire — il écrivait :

Sur l'auteur dont l'êpiderme
Est collé tout près des os,
La mort tarde à frapper  ferm e,
De peur d'èbrécher sa faux.
Lorsqu 'il aura les yeux clos,
(Car si faut-il qu'il y vienne) ,
Adieu renom, bruit et los !
Le temps jouera de la sienne.
Piron et Voltaire moururent l'un

et l'autre à l'âge de 84 ans, mais Pi-
ron, qui était de cinq ans l'aîné, le
précéda d'autant dans la tombe. Ce-
pendant , quelques années avant la
mort de Piron, le bruit couru t de
celle de Voltaire. Piron se trouvait
dans une assemblée lorsque quel-
qu'un entra et annonça la nouvelle,
i} s'écria assez fort pour que chacun
l'entendît :

— Ah 1 le pauvre homme ! Quelle
perte ! C'était le plus bel esprit de
France ! Quel malheur !

Puis, prenant à part le quidam
qui avait annoncé cet événement, il
lui demanda plus bas :

— Au moins, Monsieur , vous ré-
pondez de votre nouvelle ?

Le dernier trait de Piron à l'égard
de Voltaire fut tou t à fait caracté-
ristiqu e Pensant bien que son vieil
ennemi ne lui pardonnerait jamais ,
il composa trois épigrammes pour
répondre à celles que Voltaire ne
manquerait pas de faire sur lui
après sa mort !

Piron et l'académie
Piron, s'il eut des démêlés avec

Volta ire, en eut tout autant avec
l'Académie, à qui il ne ménagea pas
ses brocards.

C'est lui qui , passant un jour de-
vant l'Institut , dit à un ami qui
l'accompagnait :

— Ils sont là-dedans quarante qui
ont de l'esprit comme quatre 1

Un autre jour , désirant assister à
une réception solennelle à l'Acadé-
mie, il se frayait avec beaucoup de
difficulté un passage dans la foule.
Il dit tout haut :

— Il est certes plus difficile d'en-
trer là-dedans que d'y être reçu.

Mais l'Académie a toujours prati-
qué le pardon des injures , et , en
1750, une vacance s'étant produite
à la mort de l'abbé Terrasson , plu-
sieurs académiciens engagèrent Pi-
ron à poser sa candidature , malgré
les plaisanteries qu 'il se permettait
journellement sur cette compagnie
en général , et sur chacun de ses
membres en particulier. Mais ce fut
l'abbé de la Bletterie qui fut élu.
Cette nominat ion d'ailleurs déplut
au roi , et ce fut M. de Mairan qui
occupa le fauteuil.

Trois années plus tard , en 1753,
une nouvelle vacance se produisit
au décès de Langue! de Gergy. Pi-

ron fut encore pressenti , mais il ré-
pondit :

— Que ferais-je parmi eux ? Je
ne pourrais jamais faire penser
comme moi trente-neuf personnes,
et encore moins penser comme el-
les.

Cependant , il se laissa convain-
cre. Malgré ses règlements , l'Acadé-
mie le dispensa de visites. Il ne les
aurait d'ailleurs pas faites.

Il fut , cette fois, élu à la quasi-
unanimité.

Oà reparait V « ode à Priape *
Mais les ennemis de Piron veil-

laient dans l'ombre. Une intrigue
fut  ourdie , suivant Grimm « par des
gens de lettres fort décriés , dont un
vieux cafard , le thèa t in  Boyer , an-
cien évêque de Mirepoix ne fut  que
l'instrument ».

Comment agir pou r faire abattre
Piron et faire invalider son élec-
tion ? Ce fut assez simp le , et digne
de Voltaire : on exhuma 1' « Ode à
Priape », vieille de quarante années ,
désavouée cent fois par son auteur
qui regrettait , disait-il « cette folie,
cette débauche d'esprit fug i t ive », et
invoquai t  « quarante ans de repen-
tir sincère, de mœurs irrépréhensi-
bles et d'ouvrages décents ».

(A suivre.)

A loner, en ville,
appartement de qua-
tre pièces et dépen-
dances. Confort.

Etude Jeanneret et
Soguel, Mule 10.

Pour le 24 décembre ou
époque à convenir,

logement
de cinq pièces grand balcon,
chauffage central par étage,
chambre de bain. — Gra tu i t
janvier et février. S'adresser
au restaurant de l'avenue de
la Gare 11.

A louer, à l'Evole. pour le
24 décembre ou époque à
convenir,
deux jolis logements

de quatre et cinq
pièces

bain, chauffage par étage,
toutes dépendances.

A louer également,
garage et petit

atelier pour artisan
Conditions favorables.
Agence Romande immobi-

lière, Place Purry 1, Neucha-
tel. 

Fontaine-André
boa.il trois pièces bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf : avec
où sans garage. — Goffln , 17,
Vieux-Chatel. Tél. 5 37 82.

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

A louer pour le 24 décembre
à la

rue J.-J. Lai emand
logement de trois pièces et
dépendances. S'adresser à Ed.
Calame, rue Purry 2, Télé-
phone 5 26 20. *.

Poudrières 25
REZ-DE-CHAUSSÉE

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

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

Ces locaux sont à louer en-
semble ou séparés.

S'Adresser au concierge. *
A louer, pour tout de suite,

petit
LOGEMENT

de deux chambres et cuisine.
S'adresser boulangerie Schwab,
Echise 13 +

A louer â la

rue de la Côte
pour tout de suite ou époque
a convenir, un appartement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à l'Etu-
de Clerc, notaires. Musée .*¦

Quartier du Stade
A louer beaux appartements

chauffés, de trois, quatre et
cinq chambres. Dépendances,
concierge. Prix avantageux. —
S'adresser Mail 2 *

ETUDE BRA UEN
NOTAIRES

Hôpital 7 - Téléph. 511 05

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres, 5 on 10

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

confort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Pertuis du Soc, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Granrt'Rne. 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
liociuix pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.
Magasin rue des Moulins.

BEAUX-A81S
A louer pour le 24 Juin

1940 bel appartement. 2me
étage, de cinq pièces, salle
de bains, chauffage général ,
chambre de bonne et toutes
dépendances. S'adresser Beaux-
Arts 21. rez-de-chaussée. Té-
léphone 5 20 85. *

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Pour le 24 décembre :
Beaux-Arts: quatre chambres,

chauffage central général .
Disponible tout de suite ou

pour époque à convenir :
Avenue Dupeyrou : maison de

douze chambres et dépen-
dances, confort moderne,
Jardin.

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

chambres, meublées ou non
meublées.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

Place des Halles : cinq ou six
chambres dans Immeuble
confortable.

Rue Matlle : deux et quatre
chambres.

Trésor : deux et six cham-
bres.

Louis-Favre : trois chambres.
Parcs : trois chambres, bains,

central. 75 fr.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Maladlère : grand local de

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

I.-P. Michaud
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER
reçoit à son bureau
chaque après-midi

sauf lnndi et samedi

Photographe
Schoepflin
en congé militaire

jusqu'au 23 décembre

M A R I A G E
Jeune homme sportif , se-

rieux, 26 ans, ayant situation,
cherche à rencontrer Jeune
fille de bon caractère. Ecrire
a, case postale 137, Neuchâtel.
Discrétion absolue est assu-
rée.

DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES

donnera ses „ consultations
tons les mercredis

VACCINATIONS
le même jour

Dr CORNU
FONTAINES

de retour du service
militaire

On cherche un ouvrier

boulanger-pâtissier
pour tout de suite. Adresse :
W. Amiet, boulangerie, Cor-
taillod

^ On cherche bon

mécanicien expérimenté
pour automobiles et connais-
sant parfaitement bien le
graissage moderne. Adresser
offres écrites, avec références,
à B. A. 979 au bureau de la
Feuille d'avis. 

SITUATION
exclusivité, remise à person-
ne sérieuse, pour nouveauté
de vente, facile. Fr. 500 né-
cessaire. Offres à. case 341,
Neuchâtel.

Jeune fille de 22 ans, par-
lant les deux langues cherche
place de

sommelière
Entrée tout de suite. Faire

offres à Mlle Auberson, buf-
fer de la gare, Auvernier.

On demande à acheter une

PENDULE
NEUCHATELOISE

ancienne. — Adresser offres
écrites à J. U. 988 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter d'oc-
casion

SKIS
pour dame, avec bonne fixa-
tion, 1 m. 95 environ. Offres
à D. Schwab, Musée 3.

On cherche â acheter des

fagots de dazons
50 cm. de long, 1 m. de cir-
conférence. Adresser offres
écrites avec prix à A. V. 944
au bureau de la Feuille d'avis.

24 MARS
Appartement quatre pièces,

dépendances. 52 fr. 50. S'a-
dresser Ecluse 48, 2me. est.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL 5 14 69

A LOUER IMMEDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR:
Vieux-Châtel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Parcs : quatre chambres. Jar-
din.

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

Neubourg : deux chambres.
Rue du Château : quatre

chambres, chauffage central.
Ecluse : trois chambres, tout

confort.
Rue Pourtalès : quatre cham-

bres, chambre de bains,
chauffage central.

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

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

Le Tertre : quatre chambres
et Jardin.

Route de la Côte : magasin.
24 JANVIER :

Neubourg : une chambre et
cuisine.

24 MARS :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bains, central.
. Jtd JTJUS :

Ru= du Musée : six chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central.

Les Brévards : trois chambres
et Jardin.

Faubourg Hôpital : deux
chambres et cuisine.

A louer tout de suite

LOGEMENT
au soleil, quatre chambres.
4me étage, rue Saint-Maurice
No 6 ; prix : 60 fr.

8'adresser Pharmacie Droz,
rue Saint-Maurice . *

A LOUER
A louer au Neubourg. pour

le 24 mars 1940, dans Immeu-
ble neuf ,

logements
de deux pièces

(avec central).

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

chitecte Tél. 5 26 20. *

PESEUX
A louer beau pignon de

trois ou quatre chambres,
avec grand Jardin. Bas prix.
S'adresser â Oh. WuUleumler,
Cénevols 8. Corcelles.

A louer tout de suite ou
pour le 24 mars,

bel appartement
au soleil, trois pièces, balcon.
Jardin et dépendances. S'a-
dresser Fontaine-André 3, ler
étage , à droite. "

A LOUER
pignon de trois chambres et
rez-de-chaussée d'une cham-
bre. S'adresser au restaurant
du Port d'Hauterlve.

Logement moderne
quatre pièces, bain , chauffage
général, cumulus, chambre de
bonne , concierge, a remettre
tout de suite, quai de Champ-
Bougln 36. S'adresser pour vi-
siter au Garage Hirondelle S.
A.. 34. quai de Champ-Bougln.
Tél. 5 31 90. *

Belle chambre
avec ou sans pension. Rési-
dence 33, 2me. à droite.

Belle chambre meublée , In-
dépendante. Bas prix. Rosière
No 5. 

Jolie chambre. — Seyon 2,
maison P.K.Z., 3me étage.

Belles chambres, avec ou
sans pension, bain , chauffa ge
central , Jardin . Crêt-Taconnet
No 38, Mme Kissling. Télé-
phone 5 36 28.

Jolie chambre, central. Mme
Vve Frossard, Trols-Portes 14,
après 20 heures.

Belle chambre chauffée.
Sur désir pension partielle,
ler Mars 16, ler étage.

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

Grande chambre meublée,
chauffable, indépendante, so-
leil . Ecluse 44. ler.

Chambre meublée, central ,
bain . Grand'Rue 2. Sme. *

Chambre Indépendante. —
Epancheurs 9, ler , après 7 h.
du soir. *

Dames cherchent

quatre chambres
avec pension

dans maison tranquille pour
un séjour de trois ou quatre
semaines à partir du 4 Jan-
vier 1940. Faire offres écrites
avec conditions sous D. A.
986 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un

domaine
de 30 à 50 poses. Adresser
offres écrites à S. T. 965 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

commissionnaire
débrouillard et honnête. Se
présenter chez Jenny-Clottu,
Place Purry 2.

On cherche pour tout de
suite

PATISSIER
ou pâtissier-boulanger, chez
Konzelmann, Saint-Blalse. —
Tél. 7 51 55. 

Je cherche un Jeune hom-
me sachant traire comme

DOMESTIQUE
Entrée immédiate ou à con-

venir. Indiquer le salaire dé-
siré. Ls Oppliger , la Dame sur
Clémesin. Tél. 7 14 58. 

On cherche pour tout de
suite, dans petit hôtel , Jeune
fille de 18 à 20 ans, comme

fille d'office
et une

sommelière
pour la brasserie. Demander
l'adresse du No 989 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On achèterait un

cheval à balançoire
d'occasion. Faire offres écrites
sous S. W. 990 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bouteilles
Achat et vente . H Nicolet .

Salnt-Blalse Tel 7 52 65
Je cherche d'occasion un

potager
à trois trous, mais encore en
bon état. S'adresser à Edouard
Hlrchl, Vallamand.

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

Entreprise de

CAMIONNAGE
cherche transport de Neuchâ-
tel à Lausanne pour contre-
voyage. S'adresser à l'entre-
prise Pizzera , Tél. 6 32 86, Co-
lombier.

Camion Martini
à louer à la j'ournée.

Fr. MEIER , la Coudre.
Pour vos

camionnages
adressez-vous à Gustave Gi-
rard , fabrique de meubles,
Fahys 73, Tél. 5 25 02.
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1 %X<f<>;>>%-̂ J
M Gants p. messieursc v *S*  ̂ e* *& M
L3 en cuir. Intérieur M nn «iKr e,̂  j ^ F  -vê**?1' <& 1'̂
j || fourré, 10.50 6.50 *i9U  ̂£? ^T. ' -  ̂* o5  ̂Il

I JUL HliiwlLI|U(l,âte! 1
Une saine  dis tract ion : ^^^ 

_ _ _^ __ _\m ¦ & C ^
es i eux  de soc i é t é

MonOpoi&J, le jeu qui a la grande vogue W_ W _̂_ U___ *t_ _ \_ \  3l UX fil? ËlH i ÉÈS &1 ^^ lï ' DîaminO, le jeu des mots croisés Fr. 4.75
Tennis de table, belle qualité Fr. 6.50 ¦̂ wiw%li«« *#* %» ¦̂ ¦̂ •#•1  ̂M. Lexicon, anagrammes, jeu de lettres
EcheCS, échiquier avec p ièces Fr. 5.10 Papeterie 4, rue de l'Hôpital DisCO, ingénieux j eu de cible Fr. 3.-

' Pour Jeune fille zurl-
colse (16 ans), qui veut
suivre l'Ecole de com-
merce au printemps
1940, on cherche

bon accueil
dans une famille distin-
guée. On désire : vie de
famille et surveillance
des devoirs. Références
nécessaires. — Offres de
prix, sous H. R. 987 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur Adolphe
BERGER et ses enfants,
ainsi que les familles
parentes et alliées, prient
de trouver Ici l'expres-
sion de leur sincère re-
connaissance pour tous
les témoignages de sym-
pathie qui leur ont été
adressés à l'occasion du
deuil qui les a si dou-
loureusement frappés.

Neuchâtel
le 11 décembre 1939.

<*xxxxxxxxxxxxxxxx >
X On cherche & acheter X
y d'occasion un V

| bureau nfnistre fX en parfait état. Faire X
Y offres écrites sous B. A. V
X 959 au bureau de la X
y Feuille d'avis. ç
oooooooooooooooooo

*

AU SANS

AcçftriÔ Commerce de la ville, en plein développement,HSSIililC accepterait commanditaire ou associé, disposant
de 5000 à 10,000 fr . liquides. Reprise éventuelle de l'affaire
après six mois. — Offres détaillées à L. E. 985 au bureau
de la Feuille d'avis.

COLLABORATEUR
est demandé par la « VITA >, compagnie d'assurances
sur la vie, à Zurich, agence générale de Neuchâtel,
pour le rayon de

NEUCHATEL ET ENVIRONS
Les candidats ayant déjà travaillé dans la branche

auront la préférence. Age désiré : 25 à 40 ans.
Rémunération : Fixe et provision , frais de voyage

éventuels. Prière de faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions à Henry Borel, agent général, rue
Saint-Maurice 2, Neuchâtel . 



BATIMENT d maffa
b8°n

dans grand village au-dessus
Morges, à vendre. Epicerie,
quincaillerie graines, vins. —
Chiffre d'affaires prouvé. —
S'adresser à Ls Pavlllard ,
avenue Ruchonnet 22, Lau-
sanne. P 14173 L

Peseux
A vendre Immeuble rénové,

deux logements, verger, Jar-
din, vigne, vue imprenable.
Condition unique : l'acheteur
doit disposer de 5000 francs
tous frais compris. Rapport
15 %. Pressant. A traiter tout
de suite. S'adresser Théo An-
tenen. Chapelle 21. Peseux.

A VENDRE
AU LANDERON

petite maison de construction
ancienne, mais - bien entrete-
nue, eau, lumière, chauffage
central, buanderie, poulailler,
grand Jardin, nombreux ar-
bres. Entrée en Jouissance
printemps 1940. Pour cause
départ. Prix avantageux. —
Faire offres sous chiffres P.
256-12 N. à Publlcitas, Neu-
chatel. P 256-12 N

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 617 26

A vendre, & Neuchâtel,
petit immeuble

de rapport
contenant un logement, ma-
gasin de bon rapport et ga-
rages. Affaire Intéressante.

A vendre, a Neuchâtel , dans
belle situation,

villa moderne
de cinq chambres

et dépendances, confort. Faci-
lités de paiement.

A vendre, _ l'est de la ville,
maison locative

moderne
trois logements, avec confort,
vue Imprenable. — Occasion
avantageuse. Bon rapport.

A vendre, dans le Vignoble,
jol i chalet

de quatre chambres et dépen-
dances, avec Jardin et verger.
Etat de neuf. Vue superbe,
proximité d'une gare. — Prix
très avantageux.

A vendre, à Bôle,
jolie maison moderne
de deux logements

de trois chambres et dépen-
dances. Jardin de 1000 m3.
Belle situation. Prix très mo-
déré. 

Beau t e r r a i n  à bâtir
à Trols-Portes, 900 m» en na-
ture de verger. Convient pour
villa ou maison deux loge-
ments.

Enchères publiques
de bétail

à Savagnier
Le jeudi 14 décembre 1939,

dès 14 heures, M. Fritz-Ami
Aubert , agriculteur, fera ven-
dre par enchères publiques, à
son domicile au Petlt-Sava-
gnler, pour cause de service
militaire, le bétail ci-après :

six vaches,
une génisse,
deux bœufs de travail,
un taurtllon 14 mois,
deux élèves.
Fourrages : Environ 10,000

kg. de betteraves et choux-
raves.

Terme de paiement : 15 fé-
vrier 1940 , moyennant cau-
tions solvables. Escompte 2 %au comptant.

Oernler, le 2 décembre 1939.
Pour le greffier

du Tribunal:
B. CDCHE, substitut.

A vendre au plus offrant
deux superbes volumes de la
guerre «Illustration» 1914-1919.
ainsi qu'albums complets Ph.
Suchard, Les oiseaux et fleurs.
Demander l'adresse du No 991
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre bonne

génisse
prête, sachant travailler. S'a-
dresser B, Charles Huguelet,
Clémesln.

A VENDRE
Une vache portante pour fin
Janvier et une génisse de 2
sas, à choix sur deux. S'a-
dresser à Robert Juan, Enges.-

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/»
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgente
sont reçus jus qu'à 4 heures dn matin*

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

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

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

EXPOSITION
et vente de peintures
des oeuvres de A. Bachelln, G.
Jeanneret, Jeanmaire, Du-
rand, Castan, Buvelot, Bar-
raud. Bosshardt, Locca, Rô-
thllsberger, Vonlanthen, Mey-
'.an, Stûrler, Tach, Theynet,
et différentes peintures.

Galerie Pauchard
Terreaux 2, ler étage.

Tél. 5 28 06 Entrée libre.

<f r 0 &  s¦*"

PhHips | ST 100,.
Dhilîne 6 lampes, cadranrnilipS avion, I en
noms des stations IvVi"

Dec A cadran lumineux,
UeoU noms des stations,
contrôle optique, trois i CE _
longueurs d'ondes 1 vwi

Dhill eHa cadran lumineux,
r l l l l IC l lC  noms des sta-
tions, modèle luxe I |E _

Appareils livrés aveo garantie
6 mois et payables à partir

de 8 francs par mois.

RADIO ALPA
GREIFF & REMY

SEYON 9a - NEUCHATEL
Téléphone 5 12 43

BAZAR
NEUCHATELOIS

SainUMaurice 11.

JOUETS
SCULPTURES BOIS

etc.
BEAU CHOIX - Prix bas

Se recommande :
G. GERSTER.

Pour un bon *• g sva

«. ..LIQUEUR
de qualité _ J _ _ _ „_ _  „„..„w adressez vous

d'abord au

_ff i_ W___
SPICEUIF FINI NEUCHATEL

E LANGEL SUCC

Meubles 0. Meyer...
¦on nouveau magasin...

Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

A VENDRE
potager à gaz, deux feux, état
de neuf , avec table, 35 fr.,
un accordéon avec étui, prix :
50 fr. S'adresser Chantemerle
No 16. 2me, a droite. 

Gratis à tous cent..
qui rapportent 100 cornets
vides « Mêler », une bouteille
de Malaga doré. Miel artifi-
ciel à 55 c. le % kg., dans
les magasins Mêler. 

A vendre

grand lit
français , 140 cm., état de
neuf. Evole 45, Neuchâtel.

CHEZ LOUP
Pantalons velours , fr. 9.

Seyon 1 8 - Grand'Rue "7

URGENT
A vendre : un moulin à ca-

fé électrique, un fût d'esprit
de vin, un calorifère, un po-
tager à gaz, quatre feux, < So-
leure », un fourneau à pétrole
neuf . S'adresser à Mme Hos-
tettler, Saint-Biaise.

Dix porcs
de trois mois, à vendre.

A la même adresse, on de-
mande un

jeune homme
pour aider aux travaux de la
ferme. S'adresser à André
Challandes, Fontaines (Neu-
châtel)

^ A vendre faute de place un
excellent

PIANO
Burger et Jaoobl, noyer,
n'ayant pas été loué. S'adres-
ser â la Rochette de Monté-
sillon, Tél. 6.15.44.

NOISETTES
AMANDES

Noisettes et amandes
moulues

MARRONS
GRAND CHOIX EN

FIGUES
DATTES

PRUNEAUX SECS
ABRICOTS SECS

ÉPICERIES

PORRET
TISSAGE

NEUCHATELOIS
T E R R EA U X 8

£xp osUUw-
vente

p ermanente

A

Le plus grand choix du canton
Appareils révisés et garantis

depuis Fr. 50.—
Modales 1940 depuis Fr. 175.—

Attention t N» vous trom-
pez pss d'adresse avant d'en-
trer, lisez cette marque sur
la vitrine ;

PIERRE-ANDRE PERRET
Seyon 28 • Tél. 5 29 43 *,

 ̂
Joteues

«niT modernes
^•̂  anciennes

chez le connaisseur

*7CHÎNzMîCH£L
NEUCHâTEL

NOS MAGASINS, NOS 9 VITRINES
Le plus grand choix sur place

DINERS - D É J E U N E R S
SERVICES A THÉ ET MOKA

PORCELAINE des meilleures marques
FAYENCE ANGLAISE vendue à la pièce

dans tous les prix

CRISTAUX - ARGENTERIE
seulement la qualité

Sollberger & C° Sïïî."̂
Nos magasins sont ouverts de 7 h. 45 à 19 heures Service d'escompte
Dimanche 10 et 17 décembre de 14 à 18 heures neuch atelols |

Pour une belle
occasion en :
Lampadaires - Divans
Divans turcs - Lits

Literie • Chaises
Tables - Buffets de

service - Armoires
Petits meubles

Pendule neuchâteloise,
etc.

adressez-vous
en confiance

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâte]

Bougies de Noël —
deux qualités,

en couleurs 
ou blanches :

Fr. —.50 et —.60
le paquet de 
12, 15, 20, 24, 30 bougies
Les bougies à —.60

éclairent longtemps

Beugles miniatures—
en couleurs

Fr. 1.20 le cent. 

ZIMMERMANN S. A.

Fiancés, achetez vos

unies, lapidées, ciselées
chez

H. VU ILLE
NEUCHATEL

vla-à-vls du Temple du bas

COMME CADEAU PRATIQUE
ET SOUVENIR DURABLE j

off rez  un

L I N O L É U M
(milieu, fond de chambre, passage)

vendu et posé par Spichiger & Cie
NEUCHATEL - Place d'Armes 6

p|» Pour votre correspondance, H
3 des papiers dignes de vous... ||i

H EN COFFRET p M
|- T| « Ecris-moi >, 50 feuillets, - WÈ' 3 25 cartes, 75 enveloppes Fr. 11.— ESl
^JË Coffret cuir, 50 feuillets, ||j|
ppa 25 cartes, 75 enveloppes . . . 10.85 WM
!> 't^ « Renaissance », 20 feuillets, !&!§
io^ S 15 cartes, 35 enveloppes . . 6.25 &§£
[! J4 Coffret-livre, 20 feuillets, Wzi
\ "''•"»! 15 cartes, 35 enveloppes . . 3.75 PfM
f|«S§ Boite-portefeuille, divers mo- jMjsj !
jÊM dèles depuis 1.— Bç_\

lll EN BLOC ga
_$_\ « Comtes de Neuchâtel >, ES»
|Mf 100 feuillets . 2.25 «S
fjRSs « Seigneurs de Valangin », 'ËtaS
lll 100 feuillets 1.90 || |j
I Vj « Directeur », 100 feuillets . . 1.25 __m;" * Blocs divers depuis —.50 SjÉjHj

H (f^monà I
Ï^H 9, RUE SAINT-HONORÉ kÊ_\\

J A  ûÔJeMiL
SPYCHER de BOEX

Des cadeaux pour monsieur
CHEMISES , deux cols et col sport
PYJAMAS - CRAVATES - ÉCHAPPES

CHAUSSETTES
Toujours des nouveautés ,*)

f|| 
Parapluies

W TOH POUGE
pf  bonne quai. E AA

Parapluie pii3„t Jg g0
Paranluip pliant <tTelcsco »

Nouveaux rnmpilllB d'un maniement
modèles robnBte et 

depuis 21.50

E. Biedermann
NeuchStal

CADEAU lÛcAL

Tapis d'Orient
Vient d'arriver, superbe
choix , toutes provenances
et dimensions.
Mmo A BURCI
1er Mars 12

W§ Faites exécuter $?A
à h vos f ££ ':
:.''; installations p|fcj
v-'-l électriques ou cj

j téléphoniques |||
ks| par j^a;

J ELEXiyJ
|i ÉLECTRICITÉ M
|. TEMPLE-NEUF Rgj
| 2j NEUCHATEL |1

i Cadeau pour Noël I
H UN SOUUER FANTAISIE 9
j| UNE PANTOUFLE S
É DES SOULIERS DE BAL fl
H DES PATINS M
|1 Echange après les f êtes aj

I J. KURTH Neuchâtel I

Offrez
une belle paire de

Gants
de la maison

Savoie-
Petitpierre S.A.

r Vous terez plaisir

WODEY-SDGHARD
confiseur, Neuchâtel

BISCOMES
aux NOISETTES
d'ancienne renommée

Biscômes amandes

Spécialités de
TAPISSERIES

M"" C. Conrad
Faubourg de l'Hôpital 6

Pour trousseaux
Happes et Servie les
de l'Oberland bernois

tissées à la main

Fonte omalllée

S"
Ciné »

photo
Un a p p a r ei l  dnê
comme un appareil
pour la photographie
restera toujours un
cadeau merveilleux.
Mais faites votre
achat chez le spécia-
liste,

PHOTO
ATTINGER
17

, pi. Plaget-3, pi. Purry I
NEUCHATEL



La discussion du budget
au Conseil national

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES

« L'heure est aux économies »
déclare M. Henri Berthoud

BERNE, 12. — Le Conseil natio-
nal a repris ses travaux hier à 18 h.

Une validation
M. Billieux, Berne (rad.), rappor-

te sur le cas de M. Gottfried Oder-
matt, député catholi que d'Unter-
•wald-le-Bas , dont l'élection a fait
l'objet de deux plaintes portant sur
le vote des militaires. La commis-
sion estime qu 'il n 'y a pas d'élément
juridi que just i f iant  une cassation du
vote des militaires.  Par contre, elle
blâme l'appel adressé aux soldats-
électeurs par le landamman et le
landesstatthalter pour recommander
la candidature de M. Odermatt. «Les
hommes de gouvernement , ajoute
M. Billieux , doivent rester au-dessus
de la mêlée politi que au moment des
élections. » Cependant , tout en cri-
ti quant l'excès de zèle commis, la
commission unanime ' propose d'é-
carter les recours et de valider
l'élection de M. Odermatt.

La Chambre se rallie à la propo-
sition de la commission , puis M.
Odermatt et un député jeune-paysan
bernois, M. Bigler , — absent la se-
maine passée —' prêtent serment à
la Constitution.
Budget de la Confédération

pour 1940
M. Berthoud, Neuchâtel (rad.),

président de la commission des fi-
nances, rapporte. Le budget accuse,
d'après les propositions du Conseil
fédéral , un excédent de dépenses de
73,100,000 francs. La commission a
modifié certains postes réduisant les
dépenses de près de 11 millions et
les recettes de 9,800,000 fr., soit un
allégement du déficit présumé de
1,150,000 francs.

Le rapporteur ajoute que l'heure
est maintenant aux économies et il
critique la tendance qu'ont certains
services fédéraux à étendre leurs
tâches et à accroître les dépenses
an lieu de les restreindre.

Dans d'autres services, les effec-
tifs du personne! sont en forte aug-
mentat ion.  C'est le cas en particu-

lier du personnel ouvrier des éta-
blissements de la régie militaire.

M. Berthoud estime qu 'il y aurait
lieu de faire appel davantage à l'in-
dustrie privée. Il insiste pour qu'on
revienne dans l'administration au
classement des fonctions et qu 'on
renonce au classement des person-
nes, lequel a pour effet d'accroître
les fonctions supérieures sans utili-
té ou nécessité réelles.

D'une manière générale, il impor-
te d'alléger le budget de toutes les
surcharges qui l'alourdissent au ti-
tre de la lutte contre la crise. Il
faut revenir à de nouvelles métho-
des. Au surplus, par son vote du
3 décembre, le peuple suisse, selon
M. Berthoud , a surtout voulu mani-
fester sa volonté de mettre un ter-
me enfin à la course aux dépenses.

Ces réserves mises à part , la com-
mission propose d'approuver l'en-
trée en matière.

M. Picot , Genève (lib.) , s'élonne
que le budget de 1940 ne soit pas
mieux adapté aux circonstances. Il
se ra^ie par ailleurs aux observa-
tions faites par M. Berthoud et in-
vile le gouvernement à appliquer
dès main tenan t  une politi que d'éco-
nomie rigoureuse.

Les débats sont interrompus et la
suite renvoyée à mardi matin.

Chacun croit que les tramways de
sa ville sont les plus chers. Les
Neuchâtelois qui vont ailleurs s'a-
perçoivent du contraire.

Nouvelles économiques et financières
W —m—m—mm^̂ — —̂ ¦- i ¦ f—¦«¦— ¦m *»m*m»—|—

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

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 déc. 11 déc.

3 % % Ch. Frco-Sulsse 485.— d 410. — d
3 % Ch. Jougne-Eclép 415. — 490.—
3%  Genevois â lots 115.- d 118.—
5 %  VUle de Rio 95.- 96.—
5 % Argentines céd... 49% 49 Y„%
6%  Hispano bons .. 240.— 241.—

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 112.- d 112.— d
Sté gén p l'Ind élec 145.- d 145.- d
Sté fin. franco-suisse 92. — d 90.— d
Am europ secur ord 24 % 25.—
Am europ secur prlv 460.— 445.—
Cie genev Ind d gaz 220.- d 225.— d
Sté lyonn eaux-éclair 112.— d 111. —
Aramayo 23.- 22 %
Mines de Bor 130.- d 126.—
Chartered 17 'A 18.-
Totls non estamp. .. 37 ^3 39.—
Parts Setlf 275.- d 280.—
Flnanc des caoutch 20. — d 20.—
Electrolux B 63.— 64.—
Roui billes B (SKF) 150.- 160.-
Separator B ..i 60.— 59.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 déc. il déc.

3 % C.F.F. dlff 1903 88.50% d 88.25%
3 % C.F.F 1938 79.50 % 79.50%
4 % Empr. féd. 1930 101.75 % 101.60%
3 % Défense nat 1936 96.50 % 96.40%
3 % Jura-Stmpl 1894 90.- % 90. -%d
3 Y, Gotn 1895 Ire h 91.75 % 90.75%d

ACTIONS
Banque fédérale S A 298.— 295.— d
Union de banq sulss 375. — d 375. — d
Crédit Suisse 419.- 418.- d
Crédit foncier suisse 210.— d 212.- d
Bque p. entrep élect 230.— 228.—
Motor Colombus 155- — ^S'- 5
Sté sulss -am d'él A „,°°-- „ °_-~ a
Alumln Neuhausen. .  2420.- 2400.-
C.-F Bally S A . . . .  950.- d 975.-
Brown. Boverl et Co 173. — } J}: -~
Conserves Lenzbourg l*f2-~ 5 „f n

~ 
*Aciéries Fischer .... 615.- d 610— d

Lonza «»— d «°—
¦Mpct-lf, 1092. 1U73.—
suîzer :::::::::: ;::: 6*°- 635--
Bâltlmore ' et bnio '!! ,??•"" ,2,8. ̂ *
Pennsylvanie \_\-~ \°£-
General electrlc 15_ w i„c — 

J
Stand Ol) Cy of N . J 20J M 205.- d
Int nlck Co of Can Jjj 7, - }^aKennec Copper corp iJB.— Yl° ~ 5
Montgom. Ward et Co 241.- d 240.- d
Hlsp. am de electrlc l°i|.— 10°° -
Italo-argent de elect 1™ A J?, .,
Royal Dutcb ,n w  ,«Allumettes suéd B .. 10 / ¦> lu.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 déc. 11 déc.

Banque cummerc Bâle 180.— 175.— d
Sté de banque suisse 398.— 395.—
Sté suis P l'Ind élec 236.- 230.—
Sté p l'indust chlm 5000.- d 5100.—
Chimiques Sandoz 7000. — d 7000. — d
Schappe de Bâle 430.- d 430.—
Parts c Canaslp » doll. -1 jl 21 V.

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 déc 11 déc

Bque cant vaudoise 562.50 560.— d
Crédit foncier vaudois 562.50 560. —
Câbles de Cossunay L860. — d 1860.—
Chaux et ciment S. r 490.— o 490.— o
La Suisse, sté d'assur 2525. — d 2550. — d
Canton Fribourg 1902 11.60 11.50 d
Comm Fribourg 1887 81.— 80.— d

B O UR SE DE NE U CHA TEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 8 déc. 11 déc.

Banque nationale . . 
_ _ _

._
Crédit suisse . . . .  415. — d 417.— d
Crédit foncier neuchât 500.— o 500.- o
Soc de banque suisse — ._ 393.— d
La Neuchâteloise . . 420. — o 420. — o
Câble élect Cortaillod 3175.— 0 3175. — o
Ed Dubled & Cie . . 440.— o 440. - o
Ciment Portland .. . 810. — 810.— d
Tramways Neuch. ord. -.— — .—

» » prlv. — .— — .—
1mm Sandoz-J'rHvers . —.— — .—
Salle des concerts . . . 800. — d 300.— d
Klaus -.— — .—
.cablissem. Perrenoud 370.— o 370.— o

-h S A. ordin. . . 60.- d 60.— d
» » prtvll. . 75.- d 75.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3'/ ,  1902 99.25 o 100 - o
u«-.L . mat, 4 '/ ,  2930 98.— 98.— d
Etat Neuchât. 4% 1931 90.— O 90.- o
Etat NeucV >pt 4 mr; _ ._ _ _ _
Etat Neuchât. 2% 1932 90.— 90.—
Etat Neuchât 4% 1934 Bl.- o 91 - o
Eta t Neuch 3'/,% 1P38 81.— o 81.— o
VlUe Neuchât 3V, 1888 -.— _ ._
Ville Neuchât 4% 1931 -.- 
Ville Neuchât 4% 1931 96.— d 96.- d
Ville Neuchât 3% 1932 92.— o 92.— o
VUle Neuchât 3% 1937 86 - d 86.— d
Ch -de-Fonds 4% 1931 59.— d 69.— d
Locle 3\% 1903 . . . .  -.— -.—
Locle 4% 1899 . . . . —.— — .—
Locle 4 14 19U0 . . . .  —.— 68.— o
Salnt-Blalse 4 '/, 1930 . —.— -.—
Crédit fonc N 5% 1930 100 - d 100.- d
Crédit F N. i%% 1928 85.- d 85.- d
rram de N . 4H% 1936 — .— -.-
J Klaus  4% 1931 . . 95.— d 95.— d
E. Perrenoud 4% 1937 95.— o 95.— o
Suchard 4% 1930 . . .  95.— d 95.— d
Zénith S% 1930 . . . .  — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Banque nationale suisse
Au 7 décembre 1939 , l'encalsse-or pré-

sente & 2307,5 millions de francs et les de-
vises à 334.5 millions, une diminution de
2.3 millions et de 7.3 millions respective-
ment depuis fin novembre. Les effets du
portefeuille enregistrés à 41,2 millions et
les rescrlptlons à 46,4 millions enregis-
trent une augmentation de 0,8 million et
1.4 million respectivement. Les avances
sur nantissement font ressortir à 61,4
millions une légère extension de 0,6 mil-
lion. Les effets de la Caisse de prêts s'é-
lèvent à 8,7 millions en recul de 0,3 mil-
lion.

La circulation des billets s'élève à
1990,5 millions. Le recul depuis fin no-
vembre se chiffre â 21,1 millions, contre
22,6 millions montant représentant la
moyenne de la régression pour les trois
années précédentes pour la période cor-
respondante. Les engagements à vue en
augmentation de 5,8 millions ont passé
à 833,6 millions.

Le 7 décembre 1939, les billets en cir-
culation et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à concurrence de 81,70
pour cent.

BOURSE DE PARIS
8 déc. 11 déc

i % %  Rente 1933 à 80.90 % 83.40%
Crédit Lyonnais ... 1600.— 1618. —
Suez cap ...18210.— 18400. —
Ole (îênêrale Elect. .. 1850. — 1849. —
Pêchtney 1828.— 1834.—
Khône Poulenc 888.— 915. —
Uglne 2145.— 2185.—
AU Liquide 1428.— 1447.-

BOURSE DE LONDRES
8 déc. il déc.

3 V) % Wat Loan 5.16. 3 92.43%
Rio rtnto 92.37 % 15. 0. 0
RhoKana 14.15. 0 10. 5. 0
Rand Mines 10. 7. 6 7. 2. 6
Shell Transport 7. 1. 3 3.19. 4
Courtaulds 3.19. 4 1.15. 6
Br Am l'obacco ord 1.14.10)4 4.10. 0
Imp Chem Ind ord 4.10. 0 l. 9. 9
Imp Tobacco Co ord 1. 9. 9 5.16.10

BOURSE DE NEW- YORK
Clftt. du Ouv do
9 déc 11 déc.

Allled Chemical et Dye 170.— 170.—
American Can . . . .  11155 — .—
American Smelttng .. 51.12 51.—
American l'ei et l'eleg 170.28 170.25
American l'obacco tB» 83.— 83.—
Bethlebem Steel 82.62 82.75
Uhryslej Corporation 87.75 87.75
Consolidated Edison 30.12 3055
Du Pont de Nemours 180. — 180.—
Electrlc Bond et Share 7.75 7.75
General Motors ... 53.50 53.50
International Nickel 36.— 36.—
New ?ors Centra) .. 18.37 18.75
United Alrcraft 45.12 45.75
United States Steel 68.— 68.37

COURS DES CHANGES
du 11 décembre 1939, à 17 h. 30

Demande Offre
Paris 9.87 9.97 .
Londres 17.42 17.47
New-York . . . .  4.45 4.47
Bruxelles . . . .  73.50 73.80
Milan —.— 22.80
» lires tour. —.— 20.10
Berlin —.— —.—
> HeRistermk —.— 100.—
Am s t rn lnm . . . 236.G0 230.90
Stockholm . . .  |o.r) i)0 |M(i 50
Buenos-Ayres p. 102.— 105.—
M ontréa l  . . . .  3.80 3.95

Communiqué â titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Le rapport sur l'exercice
des pleins pouvoirs au Conseil des Etats

BERNE, 11. — Le Conseil des
Efats a abordé lundi soir le premier
rapport du Conseil fédéral sur
l'exercice des pleins pouvoirs.

Le rapporteur , M. Keller , Argovie
(rad1.) , a constaté que la mobilisa-
tion de notre armée s'est effectuée
avec la régularité d'un mouvement
d'horlogerie. En vertu des pleins
pouvoirs qui lui furent accordés par
le parlement, le Conseil fédéral a
promulgué 41 décrets. Le Conseil
national ayant usé de son droit a
ajourné sa décision sur cinq arrêtés
du Conseil fédéral , concernant la
protection de la sécurité du pays en
matière d'information , le régime de
la presse, le maintien de la sécuri-
té du pays, la création de commis-
sions pénales cTu département de
l'économie publiqu e et l'élargisse-
ment des compétences de ces com-
missions.. .

La commission du Conseil des
Etats propose également d'ajourner
ces cinq arrêtés jusqu 'à ce que la
décision du Conseil national soit
connue. Ces arrêtés restent naturel-
lement en vigueur.

La commission propose aussi
d'ajourner l'ordonnance sur le ser-
vice obligatoire du travail.

Le rapporteur mentionne ensuite
quelques excès qui se sont produits
de la part des autorités policières.
C'est ainsi qu'une femme, sur l'or-
dre de certain poste frontière, éclai-
rait la bouche dé toutes les person-
nes entrant dans le pays avec une
espèce de lampe électrique. Cela a
provoqué l'indignation d'es person-
nes soumises à ce traitement. L'or-
donnance sur le service obligatoire
du travail est un exemple d'une loi
produite par un excès de zèle.

Presque tout le peuple travailleur
suisse est aujourd'hui en service
civil et cela sans ordonnance et
sans qu'une obligation spéciale

vienne encore soumettre les hom-
mes et les femmes à un service nou-
veau. Il serait peut-être possible de
remplacer les travailleurs mobilisés
en prolongeant provisoirement la
durée du travail de ceux qui sont
restés à l'arrière. L'introduction du
service civil obligatoire impliquant
la possibilité d'un transfert de force
d'un endroit à l'autre est une inter-
vention plus grave de la part de
l'Etat qu'une prolongation provisoi-
re de la durée du travail. Au mo-
ment du danger , les Suisses sont en
mesure de dép loyer un effort extra-
ordinaire dans tous les domaines
de leur bon vouloir , sans obli-
gation de l'Etat. L'orateur estime
que le Conseil fédéral devrait se ré-
server, pour le cas de danger de
guerre immédiat, de désigner cer-
taines entreprises vitales où le ser-
vice civil serait app li qué.

L'entrée en matière est décidée
et la Chambre adopte la proposition
de la commission d'ajourner les six
arrêtés et ordonnance mentionnés.

Le chap itre de l'administration
générale et celui du département
politi que sont adoptés. M. Béguin ,
de Neuchâtel , demande au Conseil
fédéral de ne pas fixer la date de
la votation populaire sur le nouvel
article économique pendant le pre-
mier semestre de 1940. M. Klœti, de
Zurich , s'oppose à un ajournement.

M. Schaub, socialiste, de Bâle-
campagne, affirme que l'institution
« Pro Helvetia * a pris une allure
bureaucrati que. Il fait remarquer
que les travailleurs n 'y sont pas re-
présentés.

M. Etter, président de la Confédé-
ration , répond que « Pro Helvetia *
n 'a pas été constituée en tenant
compte de considérations politiques.
Il déclare que la communauté de
travail en question comprend égale-
ment des liens avec les travailleurs.

(Suite de la première page)

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 12 (Reuter). — Le

communiqué suivant a été publié
lundi à midi :

« Armée : L'ennemi a déclenché
deux attaques sur la rivière Taipa-
le. Elles ont été repoussées avec de
lourdes pertes pour l'ennemi. Sept
tanks ont été détruits. Les tentati-
ves renouvelées des Russes de rom-
pre la ligne de défense cFe Kivie-
niemi ont échoué dès le début Dans
les autres secteurs de l'isthme de
Carélie, des act ivités de patrouilles
sont seules à signaler. De vifs com-
bats se déroulent sur toute la fron-
tière est Sur la rive nord du lac
Ladoga, l'en nemi a avancé jusqu'à
la localité de Pickaranta et a bom-
bardé Loimola. Dans le secteur de
Tolca jaervi les attaques ennemies
ont été repoussées. Nos troupes ont
avancé jusqu'à Ilomansti et ont sur-
pris trois compagnies qui furent dé-
truites. Dans le secteur de Suomus-
salmi, u n e compagnie ennemie a
été également décimée. Après de
violents combats, l'ennemi parvint
à occuper la localité de Salla en
Laponie, près de la frontière russe.

» Marine: Les batteries de la côte
ont pris contact avec les unités na-
vales de l'adversaire. Le temps était
trouble et la visibilité mauvaise. Les
explosions qui se sont produites en
mer permettent de conclure que nos
batteries côtières ont touché plu-
sieurs fois des bateaux ennemis. Les
batteries de la côte du lac Ladoga
continuent à soutenir l'armée.

> Aviation : Activité aérienne à la
frontière orientale. Pendant la jour-
née de lundi les avions ennemis ont
bombardé un phare dans le golfe de
Finlande. »

L'armée rouge se heurte
aux fortifications finnoises
PARIS, 11 (Havas). — L'évolu-

tion des opérations en Finlande et
notamment dans l'isthme de Caré-
lie confirme les renseignements
recueillis d'abord au cours de la
guerre d'Espagne devant Madrid,
puis sur le front occidental au
cours des deux premiers mois
du conflit : le système de
solides fortifications pourvues
d'abris et d'emplacements de tirs
bétonnés, bien couvertes par des
réseaux de barbelés et des pièces
antichars munies" d'armes automa-
tiques, maniées par des soldats dé-
cidés, constitue un obstacle extrê-
mement difficile à forcer par l'ad-
versaire, même si celui-ci possède
une évidente supériorité numérique
et dispose d'une nombreuse avia-
tion.

Apres onze jours de combats en
avant de la ligne Mannerheim, l'ar-
mée soviétique est maintenant par-
venue sur certains points en con-
tact avec la. ligne de résistance fin-
landaise, notamment dans la partie
est de l'isthme. Or, depuis deux
jours il semble bien qu'il ne s'est
déroulé aucune nouvelle tentative
d°enlever par une opération menée
en force cette lign e de résistance.
Toutes les opérations se bornent
aussi bien dans l'isthme que sur les
autres fronts à des randonnées de
patrouilles plus ou moins importan-
tes et plus ou moins marquées d'in-
cidents. Il semble qu'après de coû-
teux efforts pour traverser la zone
évacuée par les troupes finlandaises
entre la frontière ef la ligne Man-
nerheim , l'armée soviétique dans ce
secteur marque un temps d'arrêt et
fait venir des réserves.

On s'attend à Helsinki
à une nouvelle offensive
HELSINKI, 12 (Havas). — On a

l'impression à Helsinki qu'une nou-
velle offensive est en préparation du
côté russe sur les bords du lac La-
doga déjà en partie pris par les
glaces. De nouvelles troupes ont été
amenées dans la région de Soujaer-
vi. Les plus grands efforts des Rus-
ses portent sur la ville de Pielis-
jaervi, sur la ligne de chemin d'e fer
de Nurmes à Jcensuu , ainsi que sur
le secteur de Kuolajaervi à l'endroit
où le territoire finlandais s'étrangle
entre l'U.R.S.S. et la Suède. Les
Russes concentrent trois nouvelles
armées sur ce front est.

On rapporte, sans que le fait ait
pu être contrôlé, que le comman-
dant en chef de la flotte aérienne
russe de la Baltique a été relevé de
ses fonctions en raison des maigres
résultats obtenus jusqu'ici par l'a-
viation soviétique.

Plusieurs centaines
de Suédois combattent déjà

en Finlande
LONDRES, 11 (Reuter). — Les

milieux finlandais de Londres con-
firment que plusieurs centaines de
Suédois combattent déjà dans les
rangs de l'armée finlandaise. Le
nombre exact des volontaires sué-
dois n'est pas connu , mais on l'es-
time à plusieurs milliers.

Le communiqué russe
MOSCOU, 12 (Reuter) . — Com-

muniqué du grand quartier général
de Leningrad de lundi soir 11 dé-
cembre :

«Le 11 décembre, les troupes so-
viétiques ont poursuivi leur avance
dans toutes les directions. Sur la
côte nord du lac Ladoga les Rus-
ses ont occupé la ville de Pitkaran ta,
terminus de la voie ' ferrée de Ser-
dopol , et en direction de Viborg les
localités de Siprola et Murial. »

Les soviets demanderaient
l'assistance de l'Estonie

contre la Finlande !
LONDRES, 11 (Havas). —

La Russie a demandé à l'Es-
tonie de remplir son pacte
d'assistanee avec Moscou et
de soutenir les soviets dans
l'invasion de la Finlande, dit
le « KF ews Chronicle». Le pac-
te russo-estonien met chacun
des signataires dans l'obliga-
tion d'aider l'autre en cas
d'attaque d'une tierce puis-
sance. 

Les Finlandais rep oussent
les off ensives russes

dans tous les secteurs

Communiqués
Jodler-club

IVeuch&tel-Serrières
Le « Jodlerclub » et les accordéonistes

« Hercule » donneront un concert pour
l'oeuvre des soldats mobUlsés à la Salle
des conférences, le Jeudi 14 décembre, n
n'est pas besoin de rappeler le succès
considérable que ces deux sociétés ont
déjà remporté, lors de leurs représenta-
tions.

Les glaciers
Alpiniste Intrépide, M. Métraux, par la

conférence qu'il donnera mercredi sur
« Les glaciers », fera, en substance, un
véritable cours de géologie, vivant, ori-
ginal, émalllé d'humour. Parmi de ma-
gnifiques projections, nous verrons même
plusieurs planches tirées de l'album du
savant Agassiz.

Concert du choeur
« Sine Xom i ne »

Nous le rappelons à la mémoire des
amateurs de musique. On connaît l'ex-
cellence de ce groupe choral mixte, l'exé-
cution soignée de ses productions et sa
manière heureuse de faire revivre des
chansons anciennes et modernes, triées
sur le volet et toutes d'une Incontestable
valeur musicale. Chansons et madrigaux
du XVIme siècle, petites merveUles d'une
fraîcheur exquise et d'un sentiment dé-
licat, voisinent avec de remarquables
compositions d'auteurs modernes que
seul un ensemble restreint de voix exer-
cées est capable d'aborder et de rendre
avec succès.

Aux mamans
du haut de la ville

Choisir comme sujet de causerie pour
Noël , pour ce Noël de mobilisation 1039 :
« Les enfants gâtés ». Voilà vraiment une
drôle d'Idée. Est-ce là ce que vous pen-
sez, amies lectrices ? Eh bien venez écou-
ter la brtgadlère Hauser, mercredi 13 dé-
cembre, au collège des Sablons et vous
nous direz si vous êtes toujours du mê-
me avis.

Plusieurs mamans.

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 30. grande soi-

rée musicale, théâtrale et littéraire.
CINKMA S

ApoIIo: Les démons de la mer.
PalHce : Les diables bleus.
Théâtre: Le mystérieux Dr Clltterhouse.
Kex : Gibraltar.
Studio: Les gars du large.

de mardi
(Extrait du lournni ¦ Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10. disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
1230, lnform. 12.40. musique variée. 13.10,
piano. 13.20, musique tchèque. 16.59,
l'heure. 17 h., musique récréative. 18 h.,
pour l'Escalade 18.15, service commémo-
ratlf de l'Escalade. 18.55, communiqués.
19 h., le conseil du médecin. 19.05. dis-
ques. 19 10. un trésor par musée. 19.15,
Intermède. 19.20. causerie littéraire. 19.35,
viole d'amour. 19.50, lnform. 20 h., échos
d'ici et d'ailleurs. 20.30, « Le pêcheur
d'ombres » pièce de Jean Sarment. 22.20,
lnform.

Télédiffusion : 13.10 (Lausanne), dis-
ques. 15.45 (Paris), concert. 1550, varié-
tés. 18 h. (Genève), pour l'Escalade. 19.35
(Lausanne), viole d'amour. 20.30, «Le
pêcheur d'ombres », pièce de Jean Sar-
ment.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, orchestre. 17 h., musique
récréative. 18 h., musique ancienne. 18.25,
chant par Elisabeth Schumann. 19 h.,
récital Chopin. 19.43, « Les petites Ml-
chu » opérette de Messager. 21.10, con-
cert Brahms. 22.10, lectures littéraires.

Télédiffusion : 12.40 (Berne), concert.
17 h. (Zurich), concert par le R. O. 18
h. orgue et violoncelle. 19.43, « Les pe-
tites Mlchu », opérette de Messager. 21.10,
musique de Brahms.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert. 18.15, chansons po-
pulaires. 13.30, concert. 17 h., musique
récréative, par l'O. R. S. A. 18 h., violon
et piano. 18.40. musique légère. 19.30,
marches et danses. 20.30, disques d'opé-
ras. 21.20, Intermède musical.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Stuttgart), concert.
14.15 (Berlin), musique variée. 17.15
(Stuttgart), variétés. 19.10, concert. 20.30
(Milan), petit orchestre. 21 h., « Conchl-
ta ». opéra de Zandonal.

EUROPE II : 13.45 (Paris), musique
variée. 16 h., variétés. 16.30, « Poil de ca-
rotte », de Jules Renard. 18 h., variétés.
18.15, musique de chambre. 19.45 (Paris),
variétés. 20.45, « On purge bébé », pièce
de Feydeau.

RADIO-PARIS : 16 h., variétés. 13.80,
« Poil de carotte ». pièce de Jules Re-
nard. 18.15 , musique de chambre. 20 h.,
musique légère. 20.30, orchestre national.

BRUXELLES : 19.15. musique de cham-
bre. 21.30. «La damnation de Faust »,
opéra de Berlioz.

BUDAPEST : 19.30, « Tannhâuser », opé-
ra de Wagner.

MILAN : 21 h., « Conchita », opéra de
Zandonaï.

ÉMISSION IMPORTANTE
THEATRE : 20.30 (Sottens), «Le pê-

cheur d'ombres », pièce de Sarment.

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

10.10, quelques scènes du « Malade ima-
ginaire », de Molière. 11 h., musique suis-
se. 12 h., musique légère. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 13.05, musi-
que légère. 13.30, œuvres de Berlioz. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18
h., pour la Jeunesse. 18.50, communiqués.
19 h., cadences... 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform, 20 h., autour d'une chan-
son. 20.15, « Le Messager boiteux », de
MM. Gerval et Penay. 20.40, « Philémon
et Baucls » opéra de Gounod. 22 h., dan-
se. 22.20, Lnform.
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BERNE, 11. — Le projet d'arrêté
fédéral sur l'impôt compensatoire
(impôt sur les grands magasins) et
celui sur l'instruction militaire pré-
paratoire ont été transmis par le
Conseil fédéral aux Chambres fé-
dérales.

Les Bâlois ont assisté
pour la première fois a une
escarmouche d'avant-postes

BALE, 11. — Pour la première
fois depuis l'ouverture des hostilités,
on a pu observer de la frontière ,
dimanche soir entre 22 et 23 heures,
une escarmouche d'avant-postes en-
tre les troupes françaises et alle-
mandes.

Dès coups de feu furent échangés
d'une rive à l'autre du Rhin et des
fusées ont été lancées.

Le Conseil fédéral
transmet deux projets

aux Chambres

LA VIE ÎSATËOISALE DERNIèRES DéPêCHES

Un vapeur grec torpillé
OSLO, 12 (Reuter) . — On annon-

ce que le vapeur grec « Garufalia »,
de 4708 tonnes, a été torpillé par un
sous-marin à la hauteur des côtes
de Norvège et a coulé. Vingt-cinq
hommes de l'équipage ont été pris
à bord du vapeur norvégien « Tel-
lus * après avoir passé plusieurs
heures en canot, Quatre hommes de
l'équipage ont péri.

Un navire anglais
heurte une mine et coule
LONDRES, 11 (Reuter). — Le va-

peur anglais « Willowpool », de
4815 tonnes, a heurté une mine lun-
di à l'aube.

L'équipage, composé de 38 hom-
mes, a pu être sauvé et a débarqué
dans un port de la côte orientale.

L'Espagne proteste aussi
contre les mesures de blocus

PARIS, 11 (Havas). — L'ambas-
sade d'Espagne communique : L'am-
bassadeur d Espagne à Paris a ren-
du visite à M. Léger, secrétaire gé-
néral au ministère des affaires
étrangères pour lui remettre une no-
te de son gouvernement formulant
les plus expresses réserves quant à
l'application aux intérêts et bateaux
espagnols des dispositions des dé-
crets du 28 novembre dernier.

La guerre navele

Aula de l'Université
Ce soir, à 20 h. 30

Soirée musicale, théâtrale
et littéraire

en faveur des œuvres de l'armée
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

ZOFINGUE
rappelle aux Zofi n giens et Vieux-
Zofingiens mobilisés que sa

fête de Noël
aura lieu le 14 décembre 1939,

dès 19 h. 45
A I.A R O T O N D E

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
NEUCHATEL Face à la Résidence
Demain, mercredi 13 décembre, à 20 h.
7me Causerie publique et gratuite de

M. F.-E. AUGSBURGER sur :
LES SIX PREMIÈRES TROMPETTES

des invasions barbares & la fin de ls
suprématie ottomane (2 prophéties chro-
nologiques).



âon et bon marche
Conserves de légumes

POIS VERTS
la boîte 1/1 -.80

POIS VERTS FINS
la boîte 1/1 1—

POIS, CAROTTES
la boîte 1/1 -.90

HARICOTS VERTS
la boîte 1/1 -.75

HARICOTS VERTS FINS
la boîte 1/1 1—

Epicerie-primeurs
de Bellevaux

Paul Trœhler
Téléphone 5 24 59

Service à domicile

Fiancés
Faites une bonne affaire, en
réservant encore auJourd"hul
votre mobilier sans aucun
frais pour vous. Choix énor-
me... qualité... prix reconnu
comme étant bon marché.

Meubles G. MEYER
Fbg de l'Hôpital 11, Neuchâtel

AUTO
7 % OV. modèle 1938.
parfait état, a vendra à
prix avantageux Adres-
ser les offres écrites sous
A B. 414 au bureau de
la Feuille d'avis

QUELQUES IDÉES POUR
VOS CADEAUX ...

le rêve des sportives...
Recevoir...
UNE CHARMANTE BLOUSE « SPORT »

en flanelle Moussia, à

14.80 16.80 24.80
UN AM USAN T GILET, f A EA

en suédine, à I t.wV
UN RAVISSANT CHEMISIER, f A QQ

en flanelle écossaise, à ¦ ™1""'
mats...

achetés au magasin j
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«HpEUubOESEPANCHEURS-ANGLE RUE OU BASSIN
TELEPHONE : 5.32.89

Proprin
UN produit
MU pour tous
les nettoyages

même pour le bain
Se recommande :

L'Inventeur et fabricant.
Ernest HAAS, Stade 12

Neuchâtel •

Abricots 
évaporés

Fr. 1.20, 1.35 le demi-kilo

Pruneaux 
évaporés

Fr. -.50, -.60, -.65 
le demi-kilo

ZIMMERMANN S. A.

¦ ALBERT MENTH JPARQUETERIE
FAUBOURG DE LV OHTA L - NEUCHATEL

L 
PONCEUSE POUR PARQUETS |BZZBBL-.W8 HB

121

HtÉT
Pour feus les Romands „, i,

i 1 lme franche de (in d'année de la Loterie romande se tirera

en faveur des ŒUVRES DE SECOURS
PENDANT LA MOBILISATION

Pour tous les gagnants -
et ils seront plus nombreux ! Car la liste de lots prévoit
40.000 Fr. et 4220 lots de plus que précédemment.

Nais hâf ei-vous d*en ^• ¦

Tirage irrévocable le
16 décembre à Genève

k billet Fr. 5.-. le 1/5 Fr. t.-,

NEUCHATEL, TERREAUX 9, Chèques postaux IV. 2002
AS 3433 L

Propriétaires de vignes
Pour vos plantations de plants greffés, faites vos

commandes toiit de suite à

J. Ls GERBER, à CORCELLES
(NEUCHATEL) .. Téléphone 6 1115

Très beaux plants, grands pieds, chasselas
s/3309 - 8, b - 5. bb - 161/49 et autres variétés

Les plus grandes pépinières, la meilleure sélection

Wodey-Suchard
confiseur

chocolatier
expédie

en tout pays
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Madame,
songez au cadeau de Noël
de votre soldat :

Vous lui éviterez maints rhumes
et il passera de bien meilleures
nuits si vous lui offrez

un sac de couchage
piqué en laine ou en plume
En cas de déplacement, expédition
des plus simples, poids de 1500 gr.
à 2 kg.
La meilleure qualité au meilleur
pri x chez

SPICHIGER & Cie, à Neuchâtel
Couvertures - Tapis - Rideaux - Linoléums

Avis important
Lés détaillants de la branch e alimentaire du

district de Neuchâtel , qui vendent l' une ou l'autre
des denrées rationnées suivantes '.

' sucre, riz, pâtes alimentaires, orge, avoine,
graisses et huiles

qui n 'auraient pas reçu la circulaire de la Fédé-
ration neuchâteloise des sociétés de détaillants du
11 novembre 1939, relative aux facilités temporai-
res du réapprovisionnement , peuvent la demander
au secrétariat de l'Association du commerce de
détail du district d'e Neuchâtel, place Numa-Droz 1,
à Neuchâtel , téléphone 5 17 89.

Le Comité.
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GRANDE SALLE DE LA PAIX
Mercredi 13 décembre, à 20 h. 15

LES GLACIERS
Conférence avec projections

par M. A. MÉTRAUX
ENTRÉE : 40 c

Billets à l'entrée et au restaurant de la Faix
Centre d'éducation ouvrière.

Pour vos cadeaux
adressez-vous aux
magasins de papeterie
arborant l'emblème

l> -tfÉW -

de l'Union des
Pap eteries de
Neuchâtel

Le choix , la qualité et
des prix raisonnables

les mêmes partout

EXPOSITION
d'articles de fêtes

à l 'hôtel Central, du lundi U décembre
au samedi 16 décembre inclus

Ouverte les 11, 13, 14, 16, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
les 12 et 15 décembre, de 9 à 12 h. et de 14 à 22 h.

CHOIX COMPLET DE

CHOCOLATS - BISCUITS - PAINS
D'ÉPICES - BISCOMES

Entrée gratuite et sans engagement

Ep icerie Porret

Cadeaux de Noël
ramiiipiiiiiiiiifiiiiiiiifl

Très beau choix dans tous les prix p

Napperons pur fi1, brodés maindepuis -.70

POIir le thé ! ASSORTIM ENTS: nappes E EA
et serviettes brodés main . . . depuis *»iHU

Trè
cho!x

andd assortiments pratiques
en couleur, nappe et serviettes , nappes seules. %

Pochettes teintes mode' très chicdePUis 1 .80

Jolis coffrets gg T?é$iï*-M
IJOIIAHAÎVO pour dames et messieurs,nOUCnOIrS haute nouveauté

Dnnr onfanle » POCHETTES amusantes,
rOUl BlliailIS ¦ MOUCHOIRS pratiques 3

Voir notre vitrine spéciale

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL I

Neuchâtel - Au'a de l'Université
Vendredi 15 décembre 1939, à 20 h. 30

Concert du Chœur mixte
«SINE NOMINE»

Voir le programme avec textes : 30 c.
PRIX DES PLACES : Salle Fr. 1.65 ; galerie Fr. 1.10

Location « Au Ménestrel * et le soir à l'entrée

Demandez une démonstration sans engagement flk
à votre domicile des merveilleux récepteurs Ms

T£LEFUNBiEM -ALBl8  |
RADIO-STAR %Pierre-André PERRET |9
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A l'Université
A la suite d'une session spéciale

d'examens, l'Université a conféré le
grade de licencié en droit à M. Jean
Ott.

3foël approche
>Joël approche et nos commer-

çants n 'ont pas voulu que leurs vi-
trines demeurassent vides des habi-
tuelles merveilles qu'on admire à
Cette époque. Tous ont rivalisé dé
zèle et d'ingéniosité, et certaines vi-
trines sont des merveilles de goût.

Dans beaucoup de magasins dont
une partie du personnel est mobili-
sée, ces préparatifs de Noël repré-
sentent un véritable tour de force.
Aussi conviendra-t-il que le public
n'attende pas les derniers jours pour
faire ses achats de Noël afin d'évi-
ter des cohues regrettables.

Rensons aussi
aux administrations

- Les administrations sont débor-
dées, une partie du personnel étant
mobilisée. Il serait bon que le public
ne compliquât pas inutilemen t le
travail des fonctionnaires, et fît  son
possible, au contraire , pour le faci-
liter.

Pour le paiement des impôts , par
exemple, astreignons-nous à mettre
derrière le formulaire du chèque
postal que nous envoyons toutes in-
dications utiles afin d'éviter des re-
cherches longues, compliquées et
qui font perdre un temps précieux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 décembre
Température : Moyenne 4,2. Min. 0,3.Max. 6,2.
Baromètre: Moyenne, 715,9.
Eau tombée: 2,7 mm.
Vent dominant: Direction, ouest Force,

faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit, faible pluie intermittente pen-
dant la journée.

Therm. 12 déc, 4 h. (Temple-Neuf) : —1°
Hauteur du baromètre réduite a eèro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Nveau (lu lac, 10 déc, 7 h. 30 : 430,69
Niveau du lac, 11 déc., à 7 h. 30 : 430.69

TRIBUNAL MILITAIRE
Le tribunal militaire de la 2me division A s'est réuni au

Château de Neuchâtel avec la composition suivante : grand-
juge , lieutenant-colonel A. Etter. Juges : capitaine Barrelet,
capitaine IV. Cachelin, cap itaine Gass, sergent O. Schmidt ,
appointé B. Clerc , appointé Ballengoda.

Le majo r Jean Humbert , de Genève , fonctionnait comme
auditeur.

Le cap itaine Marchand était gre f f i e r  et le lieutenant Vogler
défendait les prévenus.

Une peine sévère
La justice militaire assume uue

lourde tâche depuis le commence-
ment de la mobilisation. Non seu-
lement par le nombre d'affaires
dont elle doit s'occuper , mais enco-
re par l'attention extrême qu 'elle
doit leur porter. Il ne s'agit plus
seulement d'être sévère, mais de
l'être avec discernement afin que les
exemples qu'on fait soient assurés
de porter des fruits. Il faut veiller
aussi à rechercher les antécédents
d'un soldat coupable afin de pou-
voir éventuellement l'envoyer pur-
ger sa peine, non point dans un pé-
nitencier, mais dans un fort mili-
taire — en soldat.

Le tribunal militaire de la 2me
division A avait à juger , dans sa
dernière audience , le soldat B. dont
le casier judiciaire , hélas! est fort
chargé.

Peu avant la mobilisation géné-
rale, B. renvoya fort cavalièrement
ses effets militaires à l'arsenal , puis
il partit pour la France. La mobi-
lisation ne l'émut pas outre mesure
et il resta où il était. Il y serait
sans doute encore si , aux premiers
jours de septembre, il n 'avait fran-
chi la frontière pour venir acheter
du tabac en Suisse. La gendarmerie
l'arrêta comme il se devait.

Le tribunal , faisant siennes les
réquisitions de l'auditeur , a estimé
qu 'il convenait d'être sévère en pa-
reil cas et a condamné B. à six mois
d'emprisonnement à "Witzwil.

S• •Les caporaux R. et E. furent bien
mal inspirés en octobre dernier ,
lorsqu 'ils s'avisèrent de quitter leur
cantonnement en auto pour aller
prendre un verre dans un café. Ce
qui n'eût pu demeurer qu'une in-
fraction légère devint , en effet , une
faute grave, car les deux militaires
provoquèrent un accident au cours
duquel ils furent tous deux blessés
si gravement qu 'après deux mois

d'hôpital R. — qui comparaît seul,
son camarade étant toujours alité —
semble être encore fort mal en
point.

Estimant que la punition qu'il a
reçue du fait de son accident est
suffisante, le tribunal a condamné le
capora l R. à un mois d'emprison-
nement avec sursis. Son camarade
sera jugé quand il sera guéri.

• * •
Le soldat V., qui est pourtant fort

bien noté, était renvoyé pour inju-
res envers un supérieur. On lui re-
proche, en effet , d'avoir été grossier
a l'égard de son caporal. Il s'en
excuse en disant que sa compagnie
ayant été mise en quarantaine à
cause d'un malade atteint d'une fiè-
vre infectieuse, ses camarades et lui
étaient dans un état d'énervement
auquel il ne sut résister et qui le
poussa à de fâcheuses extrémités.

V., qui a déjà subi 15 jours d'ar-
rêt disciplinaire, a été condamné à
15 jours de prison réputés subis par
la peine militaire.

* *
Enfi n, le tribunal a eu à s'occu-

Eer d'un cas extrêmement curieux,
e soldat A., 36 ans, qui vit en

France depuis une vingtaine d'an-
nées — il y est d'ailleurs marié et
y a des enfants — est accusé d'in-
fraction aux devoirs de servir.
Ayant demandé la naturalisation
française , puisque ses enfants, aux
termes de la loi de ce pays sont
ressortissants d'outre-Jura , "il s'est
cru délié de ses obligations mili-
taires en Suisse. Quand on le rendit
attentif à son erreur , il vint en
Suisse où il se fit arrêter. Au cours
des semaines qu 'il a passées au ser-
vice, depuis son retour au pays, il
s'est montré très bon soldat.

Aussi , le tribunal , malgré la gra-
vité du délit , l'a-t-il condamne à
15 jours d'emprisonnement à Sava-
tan . (g)

La récente crue des lacs de Neuchâtel et de Bienne
En d'autres temps, le public aurait

sans doute voué plus d'intérêt au
régime de nos lacs jurassiens pen-
dant ces deux derniers mois. Il vaut
pourtant la peine, croyons-nous, de
s'arrêter quelque peu à la crue qui
vient de se produire et c'est pour-
quoi nous avons établi un graphi-
que représentant le niveau des lacs
de Neuchâtel et Bienne du ler octo-
bre au 5 décembre.

Le lac de Neuchâfel a atteint son
point le plus haut le 23 novembre à
la cote 431,04 (1), tandis qu'au lac
d'e Bienne, le maximum était atteint
le 20 novembre par 430,91.

De pareils niveaux sont rares ; ils
ne sont pourtant pas extraordi-
naires ef demeurent dans les limites
de la première correction . On a cité
déjà la cote de 1910 (431,44), mais
se souvient-on que le lac de Neuchâ-
tel a dépassé, plusieurs fois depuis,
la cote 431, par exemple en 1917, en
1919, en 1924 ? On touche là du
doigt , du reste, un des défauts de la
première correction des eaux du
Jura qui a donné à nos lacs une
amplitude trop grande, c'esf-à-dire
un écart excessif entre les hautes
et les basses eaux.

La crue qui vient de se produire
est la première depuis l'achèvement
du nouveau barrage de Nidau. Ce
barrage est, quoi qu'on en ait dit,
un élément de la seconde correction
des eaux du Jura. La dite correction
avait , selon ses promoteurs, deux
buts principaux :

empêcher les lacs de remonter au
niveau de 1910, ce pourquoi un ni-
veau maximum avait été prévu à la
cote 430,80 ;

constituer dans les lacs pour les
usines de l'Aar une réserve d'eau ob-
tenue par la possibilité d'abaisser le
niveau des lacs jusqu 'à la cote 428,45.

Or, d'après des renseignements
que nous avons fait prendre à
Bienne et qui , du reste, confirment
les déclarations au Grand Conseil
de M. Guinchard , chef du départe-
ment des travaux publics, le bar-
rage de Nidau était grand ouvert
ces dernières semaines et avait son
débit maximum.

Le nouveau barrage ne su f f i t  donc
pas à lui seul à prévenir des crues
qui dépassent notablement le niveau
maximum de 430 m. 80 que les ini-
tiateurs de la correction avaient
eux-mêmes f i xé .

En réalité, ce qui bouleverse no-
tre régime lacustre, c'est l'adduction ,
réalisée lors de la première correc-
tion , des eaux de 1 Aar dans le . lac
de Bienne. On s'en rendra compte
en consultant notre graphique. Le
fait frappant, à première vue, c'est
l'allure quasi désordonnée des va-
riations de niveau du lac de Bienne.
Crues et décrues se succèdent à des
intervalles très brefs qui sont sou-
vent d'un jour seulement. Tandis
que. la courbe du lac de Neuchâtel
demeure, elle, d'une allure beaucoup
plus tranquille.

(1) Tous les niveaux dont 11 est fait
mention dans cet article sont basés sur
la cote « Jura », qui est usitée à Neu-
châtel et qui est de 45 cm. plus élevée
que la cote fédérale.

Au début d octobre — qui consti-
tue aussi le début du graphique —
le lac de Bienne monte brusque-
ment, du 3 au 7, de plus de 50 cm. ;
dès le 4, son niveau est plus élevé
que celui du lac de Neuchâtel , si-
tuation qui se reproduit le 12 no-
vembre. Le lac de Neuchâtel monte
assez régulièrement jusqu 'au 18 no-
vembre (430 m. 65) tandis que le
lac de Bienne , après une série assez
tourmentée, retombe à 429 m. 71.

Les 18 et 19 novembre se produit
alors une poussée vraiment consi-
dérable. Durant ces deux jours, le
niveau du lac de Bienne s'élève de
1 m. 20 et atteint la cote maximale
de cette crue (430 m. 91). Le lac de
Neuchâtel passe de la cote 430 m. 65
à la cote 430 m. 92, et il continue

Graphique de la crue des lacs de Neuchâtel et Bienne en octobre et novembre 1939

à monter jusqu'au 23 novembre, où
il atteint cette fois son maximum,
à la cote 431 m. 04.

Il est intéressant de relever ici
les hauteurs d'eau tombée enregis-
trées à l'Observatoire de Neuchâtel
pendant ces journées de crue :

Date Eau tombée (mm.)
15 novembre 4,9 mm.
16 novembre 16,5 >
17 novembre 48,2 »
18 novembre 5,0 »
19 novembre 23,0 *
20 novembre 4,5 »
21 novembre —
Sans doute ne pourra-t-on pas

tirer toutes les conclusions désira-
bles des constatations ci-dessus. Cer-
taines observations nous manquent,
d'abord sur les niveaux du lac de
Morat, ensuite sur le régime de la
Thièle. Si l'on voulait se faire une
idée exacte des répercussions de la
correction des eaux du Jura sur
notre économie lacustre; il serait
indispensable d'être renseigné d'une
manière suivie sur le flux et le re-
flux db canal , sur son débit, sa tem-
pérature. C'est ce que le regretté
Samuel de Perrot et d'autres après
lui avaient demandé avec insistance.

Notre graphique montre cepen-
dant de façcm très claire l'influence
de l'amenée de l'Aar dans le lac de
Bienne. On peut admettre en effet
que les conditions atmosphériques
locales étant les mêmes pour les

lacs de Neuchâtel et de Bienne, ce
sont bien les eaux de l'Aar qui pro-
voquent, pour la plus forte part, les
variations considérables du lac voi-
sin. D'ailleurs, l'un des buts de la
première correction était de faire
jouer au lac de Bienne un rôle de
bassin de compensation pour les
eaux de l'Aar. Les promoteurs de la
deuxième correction auraient voulu
étendre cette fonction au lac de
Neuchâtel (par un important élar-
gissement de la Thièle) et augmen-
ter encore son caractère de bassin
d'accumulation pour les usines de
l'Aar.

Ceci montre une nouvelle fois que
l'opposition du canton de Neuchâtel
à cette deuxième correction était
parfaitement justifiée. .

M w.

VIGNOBLE
HAUTERIVE

Spectacle militaire
Hauterive, comme beaucoup de locali-

tés, abrite des soldats. Dès leur arrivée,
les autorités et les habitants firent tout
leur possible pour qu 'ils Jouissent d'un
certain confort et qu 'ils se sentent en-
tourés et aimés. Ainsi, un foyer du sol-
dat a été aménagé et c'est là qu'un
grand nombre d'entre eux vont passer
leurs soirées, pour lire, écrire, Jouer et
se restaurer s'ils le désirent.

Les officiers ont aussi leur « mess »
qui est fort accueillant et confortable.
Les rapports entre mUltalres et civils,
entre état-major et autorités sont des
plus cordiaux. Aussi, pour témoigner sa
gratitude à la population, le comman-
dant de l'unité avalt-U organisé, l'autre
soir, une séance cinématographique. La
grande salle de l'hôtel de la Grappe, tou-
te décorée, était comble et les specta-
teurs prirent un grand et réel plaisir
à voir défiler devant leurs yeux un film
essentiellement militaire. Une fanfare
militaire agrémenta les entr'actes en
Jouant des marches entraînantes et des
airs patriotiques.

Lundi passé, tous les soldats et leurs
chefs étalent à nouveau réunis pour cé-
lébrer leur patronne, Sainte-Barbe. Après
le souper, pris en commun et fort bien
préparé par les cuisiniers militaires, ils
entendirent une allocution de circons-
tance de leur commandant. La soirée se
poursuivit dans une atmosphère de saine
camaraderie et fut embellie par de belles
et nombreuses productions musicales et
vocales. Deux membres des autorités com-
munales ava lent été aimablement conviés
à cette manifestation et se plurent à sou-
ligner les bons rapports qui existent en-
tre militaires et civils.

AUVERNIER
Hautes études

M. Georges Borel , fils de feu le
Dr Georges Borel, ancien collabora-
teur de notre journal , vient de pas-
ser brillamment ses examens fédé-
raux de médecine. Il était premier
de sa promotion à l'Université de
Lausanne.

Petits faits
en marge des grands

Consacrons exception nellement
cette chronique, aujourd'hui, à un
civil.

A un civil qui le mérite haute-
ment, bien qu'il soit mort très obs-
curément, ces jours derniers.

Fidèle emplogé d'un entrepreneur
de Neuchâtel , cet homme était éga-
lement un protecteur convaincu des
animaux. Il avait notamment une
réelle af fect ion pour le cheval de
son patron, dont il s'occupait per-
sonnellement depuis des années, el
qu'il choyait .

Tombé gravement malade, il s'en-
quit chaque jour — malgré les souf-
frances qu'il endurait — de *sa *bête, et même il se leva à plusieurs
reprises pendant la nuit p our ap-
porter quelques douceurs a son f i -
dèle compagnon.

Le pauvre homme est mort l'autre
jour. Aussi, mus par une pensée
touchante, ses proches ont-ils voulu
que le char funèbre f û t  conduit par
le cheval que le brave employé ai-
mait tant. Et l'on a p u voir le triste
convoi sur le chemin du cimetière,
un après-midi de la semaine der-
nière. L'animal avait l'air si triste
que beaucoup de gens se sont de-
mandé s'il ne comprenait pas qu'il
ne reverrait plus son maître.

Qui sait ?

RÉGION DES LACS

BIENNE
I>es accidents

(¦c) Lundi après-midi, un agricul-
teur de Vauffelin , qui regagnait son
domicile, avec un attelage, a fait
une chute sur la chaussée. Il fut
retrouvé inanim é quelques instants
plus tard. Il portait une blessure à
la tête. La victime fut transportée
à son domicile au moyen d'une am-
bulance sanitaire.

A la rue de Nidau , lundi après-
midi, un garçon livreur, qui roulait
à bicyclette à forte allure, a renver-
sé une j eune fille. Cette dernière,
ayant été blessée â une jambe, dut
recevoir des soins médicaux.

En pays f ribourgeois
Pourra-t-on exploiter
une mine de charbon ?

(c) Dans la région frontière vau-
doise-fribourgeoise d'Oron et Palé-
zieux des prospections ont été en-
treprises pour trouver du pétrole.
Dans le courant de cet été, on a
percé un puits au Jorat, près de
Servion et l'on a découvert un gise-
ment assez important de charbon.
C'est par la radiesthésie que la pré-
sence de ce combustible fut révélée.
Des échantillons prélevés et soumis
à des essais de laboratoire ont don-
né des conclusions favorables. Il
s'agit de houille de bonne qualité.

Une société française de Saint-
Etienne s'était intéressée à l'exploi-
tation de ce gisement , mais la guer-
re a arrêté les tractations. Actuelle-
ment , une société suisse s'est con-
stituée pour fournir les capitaux né-
cessaires. Les concessions et autori-
sations ont été demandées et les tra-
vaux pourront commencer prochai-
nement.

Parallèlement , on croit pouvoir
inférer de la présence du charbon
l'existence de poches pétrolifères
qui , selon les estimations les plus
autorisées, se trouveraient à environ
1700 mètres de profondeur.

Rappelons que, pendant la derniè-
re guerre, on avait exploité, près de
Semsales, à moins de cinq Kilomè-
tres de Palézieux , un filon de char-
bon qui donna de la houille de
qualité moyenne. Ce gisement se
trouve à peu près dans le prolonge-
ment du pli géologique de Palézieux.

LA VIE RELIGIEUSE
I.a Fédération

des Eglises protestantes
de la Suisse

La Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse — à laquelle
se rattachent les deux Eglises pro-
testantes neuchâteloises et dont le
secrétaire français est le pasteur Al-
bert Lequin , de Neuchâtel — com-
prend les Eglises nationales protes-
tantes de la Suisse, les Eglises li-
bres de la Suisse romande, les Egli-
ses de la Diaspora de la Suisse
centrale et du Tessin, du canton du
Valais et la Fédération des parois-
ses réformées soleuroises, et 1 Eglise
méthodiste èpiscopale de la Suisse.

Cette vaste organisation qui réu-
nit ainsi les diverses Eglises pro-
testantes de la Suisse — et qui est
jj icaïutc yai je (j iuiesscur i^uoisy,
de Genève — s'occupe d'objets com-
muns aux différentes Eglises, tels
que l'office protestant de presse, le
problème de la dénatalité, les cours
militaires préparatoires et obligatoi-
res, les foyers de jeunesse, l'évangé-
lisation des Suisses à l'étranger, les
mouvement œcuméniques, l'office
central de secours, l'aide aux réfu-
giés évangéliques, etc.

Voici quelques chiffres tirés de
la statistique des actes ecclésiasti-
ques célébrés dans les Eglises pro-
testantes rattachées à la Fédération
pendant l'année 1938: 31,495 baptê-
mes; 36,316 catéchumènes reçus
dans l'Eglise; 14,671 mariages; 27,279
services funèbres. Au ler décembre
1930, le chiffre de la population
protestante de la Suisse s'élevait à
2,320,764.

En ce qui concerne le canton de
Neuchâtel , au ler décembre 1930,
la population protestante était de
104,050 habitants. Les actes ecclé-
siastiques célébrés en 1938 dans les
Eglises nationale et indépendante
du canton sont les suivants: 998
baptêmes; 1442 catéchumènes reçus
dans l'Eglise; 738 mariages et 1275
services funèbres.

Ces chiffres, tirés du rapport an-
nuel du Conseil (1938-1939) de la
Fédération des Eglises protestantes
de la Suisse, sont intéressants à
plusieurs titres et en particulier en
ce qu 'ils confirment l 'inquiétante
préoccupation de la dénatalité dans
notre canton.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Prix d'abonnements
A an . . 20 fr.
6 mois . -lO »
3 mois . 5 »
-1 mois . -1.70

On peut souscrire dès main-
tenant au bureau du journal.
1, rue du Temple-Neuf.

Les abonnés n'habitant pas
Neuf ha tel recevront prochai-
nement, encarté clans le jour-
nal, un bulletin de versement
grâce auquel ils pourront
payer, sans frais, le prix de
leur abonnement. Prière d'é-
crire lisiblement les nom,
prénom et l'adresse exacte»
S'il s'agit d'un abonné nou-
veau, l'indiquer au .dos du
coupon.

| JURA BERNOIS
PRELES
Concert

(c) La société de Jeunes gens « Elite »
avait préparé deux soirées pour samedi
et dimanche derniers, à l'hôtel de l'Ours,
en laveur du Noël du soldat. Ces repré-
sentations connurent un beau succès. Un
ballet, divers tableaux, un drame et un
vaudeville militaires composaient le pro-
gramme bien exécuté. Pendant les en-
tr'actes, Tin comique eut le don de mettre
en gaité toute l'assistance.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On cherche un PORTEUR tout de
suite. Boucherie R. Margot, rue du
Seyon 5 a.

des C. F. F., du il décembre, à 6 h. 40
¦ *

_ S OblOTlttOM ,„-
|| aitM^aru £* FEMPS ET VENT

*• m
2tiu Baie .... + ^ Pluie Calme
643 Berne . -|- 4 > »
687 Colro ....+ 3 » »

1543 Davos .... 0 Nelga »
63a Prlbourg ..+ 4 Pluie »
894 Genève .. -f 6 » »
475 Claris -i- 2 » »

1109 Qoschenen + 1 Pluie prb . »
666 Interlaken -j- 4 Pluie >995 Ch -de-Kds ¦+- 3 > >450 Lausanne -i- 7 Couvert »
208 Locarno .. -j- 5 Pluie prb. >276 Lugano .. -)- 3 > »
439 Lucerne .. -j- 5 > »
898 Montreux -f 6 Pluie >
482 Neuchâtel -I- 6 » >
605 Kagaz .... -j- 2 » »
673 St-Oall .. + 2 » »

1856 St-Morlta — 4 Neige »
407 Schaffh" -4- 4 Pl uie »

1290 Scbuls-Tar. — 3 Couvert »
637 Sierre ....+ 4 Pluie >662 rboune ..+ 4 » >
389 Vevey .... -j- 8 » »

1609 Zermatt .. — 1 Neige >
410 Zurich .... + 6 Pluie prb. >

Bulletin météorologique

Les dons peuvent 6tre 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.).

Pliage poudre fabri que Suchard,
25 fr. ; clinique du Crêt , 25 fr.; ano-
nyme, 30 fr. ; Musique tessinoise,
Neuchâtel, 10 fr ; M. Z., 20 fr. ; Mme
A. L., Corcelles, 3 fr. ; Chœur d'hom-
mes, Cornaux , 5 fr. ; Gindraux Si-
mone, 2 fr. ; Société des accordéo-
nistes de Neuchâtel , vente de la
chanson : « Nos soldats veillent »,
7 fr. 80 ; Société des cafetiers et
restaurateurs du district de Neu-
châtel, 50 fr. ; C. R., 5 fr. ; E. R.,
samaritain, 2 fr. ; R. D., Areuse, 2
fr. ; P. A., Bevaix , 10 fr. ; P. J. et
M. J., Bevaix , 3 fr. ; E. B. J., Tra-
vers, 5 fr. ; anonyme, la Côte-aux-
Fées, 5 fr. ; A. Dubois, Buffet du
tram, Boudry, 10 fr. ; Ginette et An-
gèle, Buffet du tram, Boudry, 4 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; Tir militaire, Au-
vernier, 15 fr. ; Société de chant
« La Persévérance », Bas-Vully, 5
fr. ; Marie-Louise et Jacqueline, 2
fr. — Total à ce jour : Ï4.546 f r .  90.

La souscription sera close le 15
décembre.

Souscription en faveur
du « Noël du soldat »

(c) A Aarberg, dimanche après-midi,
M. Devaux, qui jouait en qualité de
remplaçant avec l'équipe de football
d'Union sporti ve Bienne-Boujean , a
eu la jambe gauche fracturée. M. De-
vaux a été amené à l'hôpital d'ar-
rondissement de Bienne au moyen
d'une ambulance sanitaire, après
avoir reçu les soins que nécessitait
son état .

Accident de football


