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A Times Squarq, dans la nuit de Sylvestre, sur le coup de minuit, 750,000
New-Yorkais ont célébré l'arrivée de l'année 1950 par des chants et l'échange

de vœux traditionnels.

En Egypte, échec au roi Farouk !
Des élections générales se sont

déroulées le 3 janvier en Egypte.
Leur issue marque un nouveau tour-
nant de la politique de ce pays. Le
grand parti nationaliste, le Wafd ,
présidé par Nahas Pacha , revient au
pouvoir. Il sort vainqueur du scru-
tin , obtenant jusqu 'à présent 169
sièges sur 319, c'est-à-dire la majorité
absolue. Les autres partis qui for-
maient jusqu 'ici la coalition gouver-
nementale, c'est-à-dire les saadistes
et les libéraux constitutionnels dé-
tiendront les premiers 22 et les se-
conds 23 mandats. Les indépendants
seront au nombre de 22. Il n'y aura
qu 'un seul socialiste. Reste quelques
sièges en ballottage. Il faut ajouter
que la nouvelle Chambre compte
59 ..députés de plus que la pré-
cédente, cela en raison de l'augmen-
tation de la population.

Pour comprendre lo sens de ce
scrutin , l'on doit remonter quelque
peu en arrière. Le Wafd s'imposa en
1936 quand , canalisant les aspirations
de la nouvelle Egypte, il obtint la
conclusion du traité anglo-égyptien
qui , exception faite pour les ques-
tions militaires, consacrait l'indé-
pendance du pays. Nahas Pacha
n'abusa pas de sa victoire et , com-
me il arrive souvent, dès qu'il eut
obtenu ce qu 'il avait désiré, il col-
labora loyalement avec l'Angleterre.
Mais il devait connaître des difficul-
tés à l'intérieur même de son pays.
Le jeune roi Farouk devenait ma-
jeur. Il se sentait du goût pour l'au-
torité. Il no supporta pas le puissant
président du conseil qui lui portait
ombrage. Et depuis , assure-t-on, la
rivalité n'a pas pris fin , si bien que
l'on considère maintenant le résultat
de l'actuel scrutin comme un échec
personnel du souverain .

A la première occasion, le roi se
sépara de son collaborateur, mais les
Anglais le lui imposèrent derechef
en 1942 quand les forces de Rommel
se trouvaient aux portes d'Alexan-
drie. Nouvelle rupture en 1944. D'un
scrutin , dont les opérations semblent
avoir été plus que douteuses, sortit
une chambre telle que la désirait
Farouk , composée de saadistes (dissi-

dents du Wafd) et de libéraux. Mais
Nahas Pacha avait boycotté ces élec-
tions. Son parti n 'était plus repré-
senté au Parlement. Pendant cinq
ans, il se retira silr l'Aventin. La
cure d'apposition , on le voit , ne lui
a pas trop mal réussi. Il a conservé
la faveur populaire. C'est que le
Wafd sait à merveille capter les as-
pirations égyptiennes. Il flatte sans
excès le sentiment national , et en
même temps préconise de nécessaires
réformes sociales : lutte contre le
paupérisme, la maladie et l'igno-
rance, les trois plaies modernes de
l'Egypte, a-t-on pu dire.

Il faut souligner aussi que le Wafd ,
durant  le lustre écoulé, a été servi
par la . politique dép lorable de ses
adversaires. . .La...coalition libéralo-
saadiste, patromtée par Farouk, a été
un échec sur toute la ligne. A l'ex-
térieur, il a été impossible de pro-
céder à la revision du traité de 1936,
la Grande-Bretagne n'ayant guère
confiance dans les successeurs de
Nahas Pacha. Les négociations ont
notamment buté sur l'affaire du Sou-
dan que le Caire s'obstine à reven-
diquer. Echec retentissant aussi dans
la guerre contre Israël et les efforts
pour grouper le monde arabe . Sur le
plan intérieur, le nationalisme ne
connaissant plus aucune discipline
est apparu lors de honteuses manifes-
tations de xénophobie. En même
temps, les attentats terroristes se
sont multinliés. Ils ont coûté la vie
à deux présidents du conseil , Ahmed
Maher pacha et Nokrachi pacha.
Pour mettre un terme à ces désor-
dres et à ces incertitudes, il a bien
fallu nue le souverain se résigne à
procéder à des élections enfin nor-
males, avec la participation du Wafd.

Et maintenant que la victoire de
celui-ci est acquise, traduisant les
sentiments indéniables du peuple
égyptien, il faudra également que Fa-
rouk se résolve à faire bon ménage
avec Nahas Pacha, le seul homme po-
litique de taille, semble-t-il, à remet-
tre de l'ordre en Egypte et à inspirer
confiance à l'étranger.

René BBAICHET.

LES PRÉDICTIONS AS TROLOGIQUES

Pour 1950, comme pour tous les ans,
personne n'échappe à la règle et chacun
s'inquiète : « Que sera-t-elle ? cette nou-
velle année !... »

Vous, qui êtes superstitieux , réveil-
lez-vous : 1950 aura  deux vendredis 18.

Vous aurez , en effet , ainsi , au cours
de ces vendredis 13, l'occasion de ris-
quer votre for tune  ou de demander une
augmenta t ion  à votre patron. Mais ,
avant de vous risquer , réfléchissez
bien... Connaissez-vous seulement , d'ail-
leurs , l'origine de cette supersti t ion ?

Depuis toujours , les peup les chrétiens
ont pris l 'habitude de considérer le
vendredi comme un jour néfaste où il
ne faut  rien entreprendre.  Cette croyan-
ce est fondée sur le fa i t  que le Christ
est mort un vendredi , et que l'Eglise a
fait de ce jour un jour d'abstinence.

Cependant , cette même Eglise a toujours
condamné cette crainte superstitieuse
du vendredi , comme aussi celle du
nombre 13.

Anniversaires douloureux
Pour ceux qui aiment à se pencher

sur le passé, qu 'il soit joyeux ou dou-
loureux , 1950 évoquera de tristes anni-
versaires : il y a 10 ans... dé janv ier à
juin 1940 : la « drôle de guerre », l'in-
vasion par l'Allemagne de la Norvège,
du Danemark , de la Belgique , de la
Hollande, du Luxembourg... Le 19 mai ,
en France, Abbcville était atteint , le 21,
Arras et Amiens étaient occupés. Le 5
juin , le f ront  de l'Aisne, le 9, Rouen
était occup é, le '10, l'Italie déclarait la
guerre à la France, le 12, l'ordre de
retraite générale. Le 14 juin , le monde
stupéfait  apprenait que la Ville Lumière
était occupée. Le 18, le général de
Gaulle lançai t  de Londres son appel his-
torique...

Mais le monde , comme la roue du
destin , tourne... Il y aura déjà 10 ans.
Mais quels anniversaires I...

Une année sans guerre
Et, puisqu'il n'est pas d'année nou-

velle sans que les hommes, ces éternels
inquiets , n'interrogent les astres, voyons
ce que ceux-ci nous disent.

Pas de guerre en 1950 : c'est, du
moins, ce qui ressort de l'examen des
futures « lunaisons ».

« Année féminine », disent d'autres,
pleine de charme et de séduction.

L'U.R.S.S. deviendra agressive, disent-
ils également.

Il y en a donc pour tous les goûts...

1950 aura deux vendredis 13
et ne verra pas la guerre

L'Angleterre rompt ses relations avec
le gouvernement nationaliste chinois

Une décision qui contraindra sans doute les Etats- Unis à prendre position

Le Foreign office reconnaîtra aujourd 'hui le gouvernement communiste de Mao Tsé Toung

LONDRES, 6 (Rcuter) . — On déclare
de source généralement bien informée
que la Grande-Bretagne a rompai .jeudi
soir ses relations avec le gouverne-
ment nationaliste chinois.

L'annonce formelle de la reconnais-
sance du gouvernement communiste
chinois par la Grande-Bretagne est
attendue pour vendredi par le Foreign
Office , après la remise d'une note bri-
tannique au gouvernement de Pékin
proposant l'ouverture de relation* di-
plomatiques.

Une visite de l'ambassadeur de la
Chine nationaliste, ieudi soir, auprès
du ministre d'Etat Me Neil , constitue
le premier pas de la rupture des rela-
tions diplomatiques entre la Grande-
Bretagne et la Chine xle Tchang Kaï-
Chek. On s'attend , dan 0 les milieux di-
plomatiques de Londres, que l'ambas-
sadoutr et le personnel de la représen-
tation nationale en Grande-Bretagne
demanderon t asile.

Mutisme au Foreign Office
LONDRES, 5 (A.F.P.). — Au Foreign

Office, on se refuse formellement à
commenter les informations selon les-
quelles le consul général de Grande-
Bretagne , à Pékin , remettra aujour-
d'hui aux autorités communistes cen-
trales une note leur annonçant la déci-
sion du gouvernement br i tannique de
reconnaître le gouvernement de Mao
Tsé Toung.

A l'ambassade de Chine , on déclare
que M. Tcheng Tien Hsi , ambassadeur
de la Chine na t iona l i s te , a été convo-
qué au Foreign Office par M. H. McNeil.
On se refuse à indi quer l'objet de cette
convocation qui n'était at tendue que
pour vendredi.

On apprend de source anglaise digne
de foi que Londres , tout en cessant de
reconnaître le Kuomingtang comme or-
gane gouvernemental , a l ' intention de
main ten i r , pendant un certain temps,
des relations d'ordre pratique avec les
vestiges du régime na t iona l i s te  réfugié
à Formose. Des échanges de vues ont
lieu en ce moment entre Londres et

Washington sur les répercussions de la
décision anglaise. On croit savoir que,
malgré la polémi que qui se déroule à
Washington entre les partisans et les
adversaires de la reconnaissance de Mao
Tsé Toung par les Etats-Unis , M. Ache-
son, chef du département d'Etat, a fait
savoir à M, Bevin , qu 'il ne voyait pas
d'objections à ce que la Grande-Breta-
gne « prenne les devant., ».

Selon des renseignements de source
anglaise sûre, le gouvernement français
a été tenu au courant des intentions du
gouvernement britannique.

Londres justifie
sa décision

POOLE (Dorsctshire), (i (Reuter).  —
M. May hew, sous-secrétaire au Foreign
Office , a déclaré, jeudi soir, au sujet de

la reconnaissance du gouv"rnement com-
muniste chinois que la reconnaissance
d'un gouvernement n 'implique pas l'ap-
probation de ses méthodes.

« Si nous reconnaissons le gouverne-
ment communis te  chinois, a-t-il dit , c'est
parce qu 'il est devenu le véritable gou-
vernement de la Chine et non parce que
nous approuvons sa poli t ique et son at-
t i tude.  Le reconnaissance sera la consé-
cration d'un fai t  et non un signe d'ap-
probation. Il se peut que cette recon-
naissance soit d'un certain profit  pour
nos intérêts  commerciaux en Chine,
mais nous ne nous faisons aucune illu-
sion quant  à ses avantages immédia t s
ou fu turs .  D'autre  part , on ne gagne-
rait rien h boycotter un gouvernement
qui dispose d'un vaste territoire et qui
exerce son contrôle sur une nombreuse
population. »

LE BAL D E S  CADETS A OSLO

Le traditionnel bal des cadets a eu lieu dernièrement à Oslo . C'est la jeune
princesse Astrid qui a ouvert le bal. La voici , en prenier rang, conduisant

gracieusement une polonaise.

Après avoir lâché du lest, M Bidault gagne la partie

Notre corf£s.pondant de Paris
nous téléphoné :

La session extraordinaire de l 'As-
semblée nationale s'est terminée hier
matin au petit jour par le vote du
projet de convention collective
amendé, sans que le gouvernement,
instruit du précédent fâcheux  de la
discussion budgétaire, ait employé
l'argument suprême de la question
de confiance.

Le texte adopté en première lec-
ture au palais Bourbon est placé
sous le signe de la transaction et du
compromis, c'est-à-dire qu'il ne sa-
tisfait ni ne mécontente tout à fa i t
aucun des partis de la majorité mi-
nistérielle.

En e f f e t , si le M.R.P. et la S.F.I.O.
peuvent se f la t ter  d' avoir emporté la
décision en faisant écarter le prin-
cipe de l'arbitrage obligatoire, les
radicaux ont tout lieu de se féliciter
de voir le salaire minimum garanti
laissé à l' appréciation du gouverne-
ment.

Quant à ce dernier, l'adhésion f i -
nale d' une majorité fo r t e  de 331 voix
(vingt de plus que la majorité cons-
titutionnelle) compense , et au delà ,
l'échec subi la veille par M,  Georges
Bidault.

Dans les syndicats, la satisfaction
est mitigée , mais d'une façon géné-
rale, les centrales ouvrières considè-
rent la nouvelle lég islation comme
acceptable , au moins provisoire-
ment, ce qui veut dire qu'elles
n'abandonnent nullement leur pro-
gramme revendicatif .

Pour les patrons enf in , leurs orga-
nismes fédéraux  attendent, pour se
prononcer, que le projet  soit mis en
application, encore que dans leur
grande majorité, les employeurs ju-
gent ¦ excellent que l'arbitrage obli-
gatoire soit devenu facu l ta t i f ,  consi-
dérant , non sans raison peut-être ,
qu 'une magistrature spécialiser dans
ce genre de question aurait , au
moins dans ses débuts, compliqué
les choses davantage qu'elle ne les
aurait simplif iées.
ves jus qu'à la mi-février, au moins...
f i xée  au 10 janvier prochain, date à
laquelle les deux Chambres renou-
velleront leurs bureaux. Après quoi
le Conseil de la République se sai-
sira des deux projets dont la Cham-
bre vient de terminer l'examen.

Autant dire qu'on reparlera du
budaet et des conventions collecti-

La « rentrée parlementaire » a été
M.-0. O.

Le projet amendé
sur les conventions collectives
voté par l'Assemblée nationale

M. Traînait annonce que les forces américaines
n'ont pas l'intention d'intervenir à Formose

WASHINGTON, 5 (A. P. P.). — Au
cours d'une déclaration à la presse, le
président Truman a affirmé que les
Etats-Unis n'avaient pas l'intention
d'établir des bases militaires à For-
mose à l'heure actuelle et n'avaient
pas non plus l 'intention d'utiliser les
forces armées américaines pour inter-
venir dans la situation actuelle à For-
mose.

Le président Truman a souligné que
les Etats-Unis n<» convoitaient nulle-
ment Formose ou n 'importe quel autre
territoire chinois. De plus, a déclaré
le président, le gouvernement des
Etats-Unie ne noarsuivra pas une po-
litique oui pourrait le conduire à être
mêlé au conflit civil en Chine.

Le président Truman a justifié cette
attitude par la résolution des Nations
Unies concernant la Chine et a an-

noncé, en outre, que le gouvernement
américain ne fournira ni aide ni con-
seils militaires aux forces chinoises de
Formose.

Un sénateur républicai n
accuse la Maison-Blanche

de livrer la Chine
aux « vautours communistes »

WASHINGTON , 6 (Reuter).  — Un dé-
bat sur la Chine s'est institué, jeudi ,
au Sénat américain.  Ce sont les repré-
sentants républicains qui l'ont provo-
qué. L'un d'eux , M. William Knowland ,
rentré récemment d'Extrême-Orient , a
critiqué la poli t i que du gouvernement
américain en Chine, f Cette politi que,
a-t-il dit, livre la Chine nationaliste
aux vautours du communisme interna-
tional. Si le gouvernement communiste
chinois est reconnu, le siège de la Chine
à l'Assemblée générale de l'O.N.U. et au
Conseil de sécurité ira aux communistes
et chaque ambassade ou consulat chi-
nois aux Etats-Un is  et dans les pays
occidentaux deviendra un centre d'es-
pionnage communis te  et de menées de
la cinquième colonne. »

(Lire la suite en dernières
dépêches)

A la recherche
d'un poisson rare

Des savants et 21 marins ' vont bien-
tôt, partir pour les eaux af r ica ines  à la
recherche d'un poisson dont  l'espèce
serait vieille de près de 50 mi l l ions
d' années . C'est le navire h r i l n i i n i n n e
d'exploration * William Scoresby t> de
324 tonnes célèbre pour ses expi'Oi-
tions dans l 'Antarctique, qui .  emmè-
nera les savants au large de* côtes
nord-ouest de l'Australie.

Le poisson nommé « l a t i m e r i a »  qu 'ils
s'efforceront do capturer grâce à des
trappes spécialement construites , pas-
sait pour avoir disparu depuis long-
temps. Mais en 1938. un chalut ier  en
captura un spécimen vivant  au large
'l'East. London (Afrique du sud).

Au cours du voyage, la chair da
poisson et ses arêtes furen t  détruites
et H n 'en est resté nue la peau qui a
été empaillée et placée au musée
d'East London. Il est, long de orès d'un
mètre et demi , mais il pourrai t ,  bien
ne pas avoir at teint  sa taiiMe adulte.

Les experts estiment nue l'anatomie
de ce noisson pourrait j eter anelnne
lumière sur l'évolution des êtres
animés.

Une lettre met 33 ans
à parvenir à destination

Après 33 ans, un Vénitien a reçu la
lettre dan s laquelle sa femme lui an-
nonçait la naissance do leur fils, oui ,
d'ailleurs,  est mor t durant la seconde
guerre mondiale.

Expédiée de Venise e>n 1916 par Mme
Vettore à son mari Mar iano mobilisé
la lettre ne put parvenir à son desti-
nataire qui. entr e temps, avait été fait
prisonnier, dano ses pérégrinations à.
travers l'Europe, jusq u'au moment où,
ayarot perdu ses traces , elle poursuivit
sa randonnée, échouant d'un pay= à
l'autre.

Final ement, elle vien t d'être ren-
voyée à l'expéditrice auprès de laquel-
le se trouve son mari âgé auj ourd'hui
de 69 ans.

Une prison cambriolée !
Un audacieux cambrioleur japonais

a renversé l'ordre habituel des choses,
opérant dan s la prison municipale de
Kochi, viillô de l'îl e de Shikoku. et, re-
partant chargé de vêtements et de ci-
garettes, denrées rationnées au Japon ,
destinés aux prisonniers.

La police de Kochi a annoncé tout
simplement que le cambriolexir avait
pénétré dans la prison en escaladant la
muraille à l'aide d'une échelle. Il s'est
retiré par le même chemin emp ortant
dix pièces de vêtements et 2500 ciga-
rettes .
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Le voyage africain de notre collaborateur René Gouzy

i

Le cap Guardafui , angle ou coin
gigantesque «'enfonçant  dans l'océan
Indien , du côté du Levant , apparaît
tel un énorme lion couché, la tête
sur les pattes, disent les guides édi-
tés par les compagnies de navi gation ,
sortes de Baedeker d'ailleurs extrê-
mement utiles et bien documentés...

Au cours de mes voyages, j 'ai abor-
dé le Guardafui du nord , du sud et de
l'est . Mais en dépit de ma bonne vo-
lonté je n'ai jamais réussi à contem-
pler le fameux lion , cette fois-ci pas
plus que les autres . Par contre , j'ai
observé de près cet éperon surmonté
par un phare à grandie portée dont le
gardien , un Italien , vit là-haut en
compagnie de deux femmes somalies,
paraît-il.

Sauf erreur, j 'ai parlé une ou deux
fois, dans notre journal , des gardiens
de phare qui mènent une existence
solitaire, répondant d'ail leurs à leur
goût. (Mui de Guardafui e&t, m'a-t-on

I

dit , un fieffé misanthrope, a imant  la
solitude. Là-haut , il est servi !

Lion ou non , le fameux cap que
doublèrent déjà , voilà des siècles, les
marins du pharaon Nécho et, plus
tard , les Phéniciens, est d'une gran-
deur et d'une sauvagerie farouches.
Le fauve et le gri s en constituent les
teintes principales, avec parfois — à
la saison des pluies — quelques ta-
ches vertes. Les plages de sable ,
elles, sont toujours d'une blancheur
éclatante, si éclatante même que l'on
croirait voir des glaciers. Par tout ,
ce sont des falaises escarpées, tra-
vaillées par l'érosion qui a creuse de
profonds couloirs, voire des gorges.
Çà et là se dressent des sortes de
menhirs, obélisques instables qui , un
jour ou l'autre, iront se précipiter
dans l'océan.

René GOUZY

(Lire la suite en 4me page)

Débarquemeent à Mogadisque

COUP D'OEIL SUR LE GUARDAFUI
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Office des poursuites et faillites Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
de mobilier et machines
Le mercre di 11 janvi er 1950, a 14 h., id sera

vendu par voie d'enchères publiques, au local
des ventes de l'office des poursuites et fail-
lites, à Boudry :

Une table-bureau, dessus verre, tubes métal-
liques ; un fauteuil , placet verre ; une table
roulante, dessus verre ; des tableaux ; une
machine à écrire « Hermès-Baby » ; un tapis ;
une paire de chaînes pour auto.

Une sauteuse « Blitz », avec moteur ; une
scie à ruban , sans moteur ; un moteur élec-
triqu e, 0,1 HP. ; des tours à boas ; une scie
« Inca » avec moteur et table réglable ; un
braseur électrique ; un compresseur « Devil-
biss », 1,5 atmos. ; un pistolet « Devilbiss » ;
une perceuse «Perlés», avec support «Weber»;
trois petites perceuses ; un lot d'outils, soit :
mèches, ciseaux, poinceaux, marteaux, tenail-
les, etc. ; des tables ; un buffet , une armoire
deux portes ; un vélo d'homme, ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant cooiformé-
ment à la loi sur la poursuite pour dettes et
la faillite. s* , t

OFFICE DES POURSUITES
ET FAILLITES.

TERRAIN
, On cherche terrain à

proximité d'une route
principale, environ
600 ms sur teritoire de
Ha commune de Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à G. B. 617 au
bureau de la Feuille
d'avis.

IMMEUBLE
On cherche im-

meuble sur terrain
communal, un ou
deux appartements
avec dégagement
nécessaire à la
construction d'un
atelier d'environ
300 m2. — Adresser
offres écrites à
R. P. 618 au bureau
de la Feuille d'avis.

Appartement
A BOUDRY

moderne, quatre pièces,
serait échangé contre un
plus petit, à Boudry ou
enviions. — S'adresser à
David Strahm - Stettler,
Boudry. Tél. 6 41 49.

Petite chambre à louer.
S'adresser à Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

Jolie chambre pour
monsieur sérieux, confort.
centre. Tél. 5 53 93.

A louer chambre meu-
blée indépendante. —¦ Fahys 101.

A louer CHAMBKE
confortable. — Adresse :
Port-Roulant 15, rez-de-
chaussée.

A louer chambres avec
eau courante et chauf-
fage central . Tél. 5 17 68.

A louer à l'ouest,, à
10 minutes de la ville,
belle chambre meublée,
bien chauffée; demoisel-
le serait préférée. —

, Téléphoner au 5 34 49.

Jeune homme
20 ans, robuste, au cou-
rant de tous les travaux
de cave cherche place
dans maison viticole ou
commerce d'alimentation
comme caviste ou livreur.
Offres à Aloïs Aebischer,
Cormondes (Fribourg).

Jeune Italienne
cherche place

de femme de chambre ou
d'aide de cuisine. Kntrée
tout de suite ou date à
convenir Téléphoner au
5 58 83.

On cherche

place facile
pour Jeune garçon de 15
ans, robuste, où 11 aurait
l'occasion de suivre l'éco-
le primaire. S'adresser a
famille Ackermann-Ham
mer, Au 491, Bremgarten
(Argovle).

Nous cherchons
pour le printemps pro-
chain pour Jeune fille de
15 ans.
PLACE FACILE

auprès de dame ou dans
ménage distingué où elle
pourrait apprendre le
français. Vie de famille
désirée. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à
Famille Blatter, Herzo-
genbuchsee.

JEUNE FILLE
parlant le français, ayant
fait apprentissage de ven-
deuse,

cherche place
où elle pourrait se per-
fectionner dans la lan.
gue; aiderait aussi au
ménage. De préférence où
elle serait logée et nour-
rie chez le patron. Mlle
Klara Leuenberger, Stu-
ckisliaus près Berne.

Jeune homme
18 ans, ayant terminé son
apprentissage de vendeur
dans l'alimentation géné-
rale

cherche place
Salaire modéré, libre tout
de suite Ecrire sous
chiffres P. X. 25243 X,
Publicités, Genève.

Superbes T0D6S lainage pour dames 40.~

Eiépts manteaux na
 ̂68-

LINGERIE CHARMEUSE
INDÉMAILLABLE, pour dames

Combinaisons 8arnles de bro,,criMst d,nune» 590

UnemiSeS Ue nUIÏ garnies de broderies . . V

Chemises de nuit sarnies de riftu. Il50
Parures 3 pièces chemise* ŝz^o* 1290

ParUreS trJCOt COtOll * chemise ou pantalon . jfc

TRAVERSINS ET TAIES D'OREILLER
en toute belle qualité BASIN supra

Traversins Traversins Taies
60X100 cm. 60X90 cm. 60X60 cm.

425 390 250

Tabliers 095 BAS rayonne 195
fantaisie 3.50 et <L article d'usage R

TablierS-blouses in50 BAS artificielle n7r
jolis dessins IU mailles fines / /3

à l'envers £.

Tablier-blouses RAÇ nUi„„ nnn
belle qualité et dessin 10 Vl\0 \\)M Q90

14.50 et \ L~  t teintes mode U

POUR MESSIEURS
UnemiSeS VIII6 pur coton, j olis dessins. . . I 4#

Chemises en popeline 5e ̂ n'. r!6 .e: 1590

HaVaieS à nouer j olis d e s s i n s . . . . . .  1

Lrai/ateS PUre SOle belle qualité im

AUX H PASSAGES
'M&mBMgJÊ  ̂ NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

DIMANCHE SOIR, à 20 h.

à la SALLE DES CONFÉRENCES

LE RÔLE DE L'AMÉRIQUE
DANS LE MONDE ACTUEL

Faits historiques et prédictions bibliques

Conférence par M. A. MEYER
Entrée libre !

C A S I N O  DE LA R O T O N D E  |
MITTWOCH, den 18. JANUAR 1950, 20 Uhr 30 |

bringt die Operettenbiihne Wintertnu* die populâre ! :
O P E R E T T E N ¦R E V U E

« IM WEISSEN RÔSSL »
v. H. Millier & Halpli Benatzky

TTeber 50 Mitwlrkerale — elgenes Ballet — verstfirktes Orohester
prâchtige Kulissen — Originalkostume vom Stadttheater Wlen

In der Hauptrolle des « Leopold » EDDY URBAN vom Stadttheater
Wlen als Gast und als « Rossl-Wlrtln » ANITA MANI 

in den weitern Hauptrollen : V711h. v. Hohenesche, Nannl Becker, L
Hektor Pluss, Kurt Brunner u. a. 'f [

Muslkal. Leltung Gottl. Lùthl: Balletmelsterln Glsela Beber L;
vom 'stadttheater Basel. |>|

Prelse : Fr. 2.25, 3.40. 4.50, 5.65 <Ë
¦ 

Vorverkauf : HUG & Co, vis-à-vis de la Poste - Tél. 518 77 f:

CRANft GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann NEUCHATEL Tel 6 26 88

Oomimerce d'allmeota-
tlon cherche

VENDEUSE
qualifiée et de toute con-
fiance. — Adresser offres
écrites à R. S. 605 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'ORCHESTRE DE CHAMBRE
des concerts de Boudry

préparant à Neuchâtel un

FES TIVAL
BACH

invite tous les instrumentistes avances
(violons, violas-vcelles) à participer à

cet effort musical.

Ronéfiiinnc* tous l€s lundla & 20 n. is,
nC|IC 11 llWIia ¦ au Conservatoire de musique,

Faubourg de l'Hôpital

Ire répétition : lundi 9 janvier

Direction : Mme P. Bonet-Langensteln

Chiroscopie scientifique
Vos dons et aptitudes physiques ou moraux, va
qualités et vos défauts, la vole du succès, vou
seront révélés par l'étude scientifique de vos mains

Consultations sur rendez-vous, tél. 5 30 31

i —— m i———¦
Madame Jean ROULET, ses enfants, Mesfla- B

mes SCHM1D et ROULET et leurs familles, I
dans l'Impossibilité de répondre ind ividuelle- H
ment aux nombreux témoignages d'estime et de I
sympathie reçus lors du décès de ||

Monsieur Jean ROULET |
remercient de tout cœur tons ceux qui les ont B
entourés et leur expriment leur vive reconnais- ¦
sance. \i

Neuchfttel , le 4 Janvier 1950. y

Comptabilités
sont cherchées par per-
sonne capable. Adresse!
offres écrites à L. M. 623
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
pour demi-pensionnaire ,
place dans ménage privé
ou Institut ménager et
place pour employée de
bureau avec certificat de
l'école de commerce. —
Comptabilité de préfé-
rence. Adresser offres à
Mme Matter, Bureau
d'orientation profession-
nelle, Kolllken (Argovle) .

SOULIERS
de travaU, de skis, de
montagne, souliers bas,
etc., sont demandés par
G. Etienne, Moulins 15,
tél. 5 40 96.

On achèterait d occa-
sion uin

potager
en parfait état, ainsi
qu'un

fourneau
en catelles. — Adresser
offres écrites à O. P. 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu montre de dame
or, le 25 décembre, entre
le chemin des Vergers,
Hauterlve et la Coudre ou
dans le tram de 22 h. 45
la Coudre-rue Louis-Fa-
vre. La rapporter contre
bonne récompense, 22,
rue Louls-Favre, 4me éta-
ge

^ 
Perdu , samedi 81 dé-

cembre, en ville, un petit

portefeuille
en cuir vert. Prière de le
rapporter contre récom-

Représentations
Commerçant en bijou-

terie - orfèvrerie - étains-
;rlstaux - céramiques-ob-
le'ts d'aîrt, possédant ma-
jaelin, cherche représen-
tations avec exclusivités
x>ur une région à défi-
lir, d'articles se rappor-
tant ou se rapprochant
le son genre de com-
nerce. — Adresser offres
kailtes à B. O. 603 au bu-
¦eau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
le 24 ans, cherche place
iâns magasin, laltarle ou
jplcerle, éventuellement
viderait aussi au mena-
ce. Entrée immédiate. —
3'adresser à Emma Gut-
cnecht, Ried près Chlê-
•res .

On cherche à Neuchâ-
tel, pour le 1er mal 1950,
une place en qualité

d'employé
de commerce

Diplôme de l'Ecole can-
tonale de commerce d'Ol-
>en. Adresser offres écri-
ieg à B. M. 561 au bu-
reau de la Fendille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande désirant se perfec-
tionner dans la langue
française cherche place

d'employée de bureau
Sténographie, diplôme de
.'école de commerce. Of-
fres AS. 923 L. à Annon-
ces Suisses S.A., Lau-
sanne.

Je cherche une place de

garçon d'office
à partir du 16 février.
Bons certificats. Henri
Berdat, Buffet de la gare,
Neucltâtel.( 

Jeune homme, 25 ans,
étudiant au Conservatoire
de musique, cherche pla-
ce de

commissionnaire
ou autre emploi

pouvant disposer de quel-
ques heures par Jour. —
Adresser offres écrites à
E. Z, 615 au bureau de
la Feuille d'avis.

TAILLEUR
cherche place a weuena-
tel ou environs. Entrée
immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites a
R. J. 621 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

heures de ménage
Adresser offres écrites à
C. P. 614 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garde-malade
bien recommandée, sa-
chant cuisiner, se recom-
mande pour soins à don-
ner à domicile. Mlle Eli-
sabeth Fûrster, Kram-
gasse 7, Berne .

Sténo-dactylo
âgée de 19 ens, bien au
courant de tous les tra-
vaux de bureau cherche
place. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
A. P. 628 au bureau de la
Feuille d'avis

Importante compagnie d'assurances
transport à Bâle cherche

JEUNE HOMME
INTELLIGENT

ayant bonne éducation commerciale
et sachant bien l'aUemand, pour une

place stable et bien rétribuée.
Adresser offres avec currlculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffres
OF.A. 29.759 A., à ORELL FÛSSLI-

ANNONCES S. A., BALE.

„ sm, 

KV 9flfl J°Ue cham-
rii  tUUi— t,re, soleil ,
vue et pension soignée.
Ecrire sous chiffres L. L.
619 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer

belle chambre
à un ou deux lits, au
soleil , avec pension. —
Beaux-Arts 24, 2me étage.

Pour monsieur, petite
CHAMBRE, avec pension .
Ecluse 44, 1er étage.

On cherche pour Jeune
étudiante étrangère (24
ans),
CHAMBRE ET PENSION
dans famille distinguée
(éventuellement avec
d'autres pensionnaires).
Pressant. Adresser offres
à Mme Kronheim, Pe-
seux, Châtelard 18, tél.
6 17 90.

Pension famille cher-
che deux pensionnaires
pour la table, prix modé-
ré. Avenue 1er Mars 16,
2me étage, tél . 5 44 50.

Jolie chambre pour
étudiant avec pension
soignée. Prix modéré. —
Adresser offres écrites à
P. B. 626 au bureau de la
Feuille d'avis.

' Damé seule dans -la
soixantaine cherche pour
tout de suite ou époque
à convenir

PETIT
LOGEMENT

simple de une ou deux
pièces et cuisine. Faire
offres sous chiffres P 1047
N à Publicitas , Neuchâtel.

Employé postal cherche
CHAMBRE

près de la gare pour le
1er février. Romain Gi-
gon, faubourg de la Gare
No 5 a, Neuchâtel .

On cherche pour février

APPARTEMENT
deux pièces, cuisine, con-
fort Offres sous chiffres
P 1033 N à Publicitas.
Neuchâtel.

On cherche à louer
pour tout de suite ou époque à convenir

magasin bien centré
dans localité de moyenne importance, si possi-

i ble branche textile ou local vide. Adresser
offres écrites à A. Z. 620 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage de Neuchâtel cherche

mécanicien sur autos
capable de travailler seul. Sans sérieuses
références s'abstenir. Adresser offres
écrites à S. T. 622 au bureau de la
Feuille d'avis.

La fabrique de montres AVIA,
DEGOUMOIS & Co S. A.,

Place-d'Armes 1, à Neuchâtel,
engagerait tout de suite quelques

POSEURS DE CADRANS
très qualifiés

JEUNES OUVRIÈRES
pour travaux d'horlogerie.

Faire offres par écrit.

La fabrique d'horlogerie John Bringolf ,
Sablons 48, engagerait un bon

acheveur
metteur en marche

(petites pièces)

EMPLOYÉE
DE BUREAU

(débuitaobe pas exclue)
Eérieuse, . trouverait pla-
ce stable dans les bu-
reaux de1 la Fabrique de
moteurs Zuroher & de,
à Salmt-Aublin. Faire of-
fres par écrit avec pré-
tention et date d'entrée à
M. Raymondaz, ddreeteur.

Personne sérieuse
- . M

mariée, est demandée
pour occuper, a l'année,
poste de Jardinier dans
maison de maîtres, ré-
gion de Bevalx. Place sta-
ble. Logement à disposi-
tion; salaire en espècesc à
convenir. — Entrée : si
possible le 1er mars 1950.
Adresser offres à Roger
Dubois, notaire, 2, rue
Satot-Honoré, à Neuchâ-
tel.

éDAMES & MESSIEURS S
f- -M» f r Tél- 5 51 36 ifM ŴU NEUCHATEL I

,i Fine mesure - Confection H
 ̂ Mesure - Réparation si

Transformation û

JEUNE FILLE
sachant très bien cuisi-
ner et tenir seule un mé-
nage soigné est deman-
dée tout de suite. Salai-
re 120 à 150 fr . suivant
capacités. Adresser offres
écrites à H. B. 604 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PRESSANT
pour cause de maladie,
ménage de trois person-
nes et une fillette de 4
ans, cherche, pour ména-
ge - soigné, PERSONNE
de toute moralité. Bons
gages. Entrée lmmédiale
ou pour date à convenir.
S'adresser: Pavés 30, tél.
5 26 24.

On demande une per-
sonne pour faire des heu-
res de ménage le matin.
Demander l'adresse du
No 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fabrique d'horlogerie engagerait
pour entrée au plus tôt

ACHEVEURS
pour pièces ancre. Travail suivi
et régulier. Offres à case postale
146, gare Neuchâtel.

Utn homme actif serait engagé pour

travaux d'entretien
Place stable

Adresser offres écrites à A. J. 631
au bureau de la Feuille d'avis.

r \̂
Bureau de Neuchâtel engagerait, pour
une durée de quelques semaines, une

EMPLOYÉE
habile dactylographe, pour l'établis-
sement de fiches, l'envoi de circulai- j
res et divers travaux. Entrée en ser-
vice dans le plus bref délai. — Faire
offres sous chiffres A. M. 627 au
bureau de la Feuille d'avis de Neu-
châtel.

LE JOURNAL

RADIO -ACTUALITÉ S
offre place stable à acqulsiteurs d'abonnements ac-
tifs et capables. Ecrire à l'Administration du Jour-
nal, en Indiquant références, 11, avenue de Beau-
lieu, LAUSANNE.

VENDEUSE
expérimentée, cherche place dans
magasin d'alimentation, nouveautés
ou papeterie. Libre immédiatement.
Ecrire sous chiffres P 10003 N à Pu-

blicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

On cherche personne
expérimentée en qualité
de

gouvernante
pour ménage avec deux
enfants. Entrée: 1er fé-
vrier. Adresser offres écri-
tes à X. F. 630 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de repondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints a ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel



Nous mettons '" 1̂ I|P^̂  .

GRAND RAYON Ê\

TABLIERS - BLOUSES
en cretonne imprimée, pur coton, impressions modernes,

façons seyantes, coloris de saison, longues manches,
tailles 4-2 à 50

11150 l>*o 1450¦H ŜEP watti sas KH

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE

n EU CH QTEL

CHEMISES ^
AVANTAGEUSES

CHEMISE DE SPOR T
à carreaux, dans une belle qualité de croisé
coton rétréci et molletonné,
la chemise à la mode, existe *W JE Q/fr
en jaunelnoir et rouge/ma- IË ^M^^
rine, du 37 au A3 . . . . « ¦

CHEMISE DE SPORT
ray ée sur fond gris ou beige,
en pur coton rétréci, légère- 18 f â  Q/)
ment molletonné,. Ê M * *"

du 37 au A3 ¦ «

JfECCHATKI.

C 4>
 ̂fiJCv ^Wl rP 1 C U S? 131 A ! € importes %̂ 151 carton "É fBL ^|*o/ vËUrd r 1CAl5 ia pièce... -.x  ̂6^ l.DU

$X .̂.^̂ ^̂  ̂ f f/LM MICROS
/ ^̂ ^̂ ^P*?^^̂ ^̂ ^̂  Lundi 9 janvier - Salle de la Paix

ËAll |tj ilIKsi Adultes 20 h. 15 Enfants 16 h. 30
^̂ ^ŷ ^î Wm r̂ « 

Billets gratuits à disposition dans nos succursales

Belle maculature à vendre
i- . .

à l'imprimerie de ce j ournal

TOUJOURS UN BEAU B
^ragoût de veau '

à Fr. 2.40 le % kg. H

chez B&LMEIaLI
14, rue Fleury Tél. 5 27 02 h:-J

FABRIQUE DE TIMBRES «kj
lUYZ'BERGCRS f^

.BwK-AiftU .HEUCHtTEtJ

Téléphone 61640

Pour apporter un peu de variété l̂lk,
dans vos menus... l̂Ék

Ê$$fëjf achetez notre viande de bœuf «g$8»
§£$|| succulente, de première qualité wlf»

wM bouilli le 1/z kg- de Fr * 215 à 2-35 - 1
W§k ragoût * * » à Fr- 2-25 m m
Ç||k rôti » > > de Fr. 2.85 a 3.30 MW

A vendre pour cause
imprévue

poules «Leghorn»
pure race en bonne san-
té, excellentes pondeuses,
au début de la 2me an-
née de ponte. Téléphoner
au 5 41 40, Neuchâtel .

Balai électrique
splendlde occasion, com-
me neuf, marque suisse,
à vendre tout de suite,
Fr. 185.— , encore six
mois de garantie. Ecrire
Case postale 86, Neu-
châtel-gare.

UTILISEZ

BB
lessive-cendre

; très
économique

A vendre

aspirateur
« Mectrolux » à l'état de
neuf , 220 volts. Deman-
der l'adresse du No 629
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gnagis cuits
Fr. 1.— le % kg. '

Saucisses
au cumin

50 c. la paire

BOUCHERIE

Berger-
Hachen

Rue du Seyon
Tél. 513 01

A vendre deux fortes

ROUES
pour caisse à purin ou
tombereau , avec essieu
coudé, en parfait état.
Ph. Ducommun, Cham-
brellen.

TERVUEREN
A vendre trois bergers

belges de 6 semaines, pe-
digree, excellente ascen-
dance. — S'adresser à M.
F. Eoohat, Garage Ter-
minus, à Saint-Biaise.

SAMEDI
TRIPES
CUITES

I

,1 "* v Tél. 5 13 39
L ___^

A vendre

BUFFET
à deux portes à l'état de
neuf; conviendrait aussi
pour bureau. Demander
l'adresse du No 625 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambres
à coucher

neuves
Quelques très beaux
modèles à vendre avec
gros rabais. S'adresser:
ELZINGRE, ameuble-
ment, Auvernler, tél.
6 21 82.

A vendre une paire de
souliers avec

patins vissés
No 43-44, état de neuf.
S'adresser: Paul Bedeaux,
Saint-Biaise, tél. 7 54 14.

POISSONS
Filets de perche - Palée

Truites «lu lac
et de rivière

Cabillaud en tranches
Soles et filets

Filets de dorch
et filets de dorch panés

| LEHWHEBR |
Eue du Trésor i - Tél. 5 80 92

Chaussures de ski
Chaussures de sport

en noir

Série 27-29 . . . Fr. 19.80
Série 30-35 . . . Fr. 24.80
Série 36-42 . . . Fr. 29.80

iVlHjjJ Neuchâtel

i iHMi'l l l  II IB1 IHIMI ¦ l'Illll  IIII  HWIWillWHmi|l | l lHl — HIHIr1 M

De la marchandise de qualité
Des prix extrêmement bas

VEAU, depuis 2.- îe % kg.
Rôti de bœuf ext ra 3.- '",.;.

VOYEZ NOTRE VITRINE

Boucherie VUITHIER
Tél. 510 68 BASSIN 2

JIKA-SPORTS
Place de l'Hôtel-de-Ville - NEUCHATEL - Téd. 519 93

S K I S  Arêtes acier ¦¦ -J Q mm.
1er choix Fixation Kandahar f is  I «fiOII

M mm w ga Arêtes supérieures de
t» An ai s» protection B" QQ EA

Arêtes acier ¦ ¦» wwiWU
1er choix Fixation Kandahar super

£¦ mjm m gm Arêtes supérieures de
¦>*£&&& protection Er I ftK

Arêtes acier ¦ li I UWi"~~*
1er choix Fixation Kandahar super

CHÏ 16 Arêtes supérieures de
¦V EaaiV protection |J_. |||)

Arêtes acier ri* 1 lin"""
1er choix Fixation Kandahar super

gm n- B „ Arêtes supérieures de
¦9fi»Jl & protection

Semelles Fibres C- I IC Kft
1er choix Arêtes acier ¦•¦ ¦ I wsWU

Fixation Kandahar super

A vendre en bloc, tout

l'agencement - Décoration
Matériel d'exploitation du

Café - glacier « L'ESCALE »
à Lausanne

Offres et renseignements à E. Crosa,
Montollvet 13, Lausanne.

Grâc§ d ion
outillage moderne

à «sn
grand choix
de caractère»

4 «on
riche assortiment

de papiers

{'IMPRIMERIE CENTRALE
Kuo do Concert 6

«ou* donnera
tonte satisfaction Vente de

Mont-d'or
Ire qualité
au détail

Fr. -.50 les 100 gr.

Prix de gros
pour revendeurs

R,-A. STOHER
RUE DU TRÉSOR

A vendre

billes d'ormes
Télé phoner au 7 16 17.

ENFIN
un matelas

de qualité, chaud ,
hygiénique, durable.
Son prix , seulem en t

Fr. 149.—
Dimensions

90 ou 95 X 190 cm.
Egal ement

autres dimensions

Elzingre
Ameublement

AUVERNIER
Tél. 6 21 82

A vendre

lit en fer
avec sommier métalli-
que, sans literie . S'adres-
ser : Portes-Rouges 15.

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre a literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 318,—, tissu
compris. On superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage

A vendre

pantalon de ski
pour homme, état de
neuf, couleur bleu mari-
ne, tour de taille 82 cm.
S'adresser: place Purry 7,
1er étage.

Pour cause de départ
un

fourneau à gaz
«Solothurn», quatre flam-
mes ; une grande table è
rallonges, etc. S'adresser:
Zwahlen, Faubourg de la
Gare 3, Neuchâtel.

A vendre pour cause
de départ

SKIS
bon état, 2 m. arêtes
acier, fixation «Kanda-
har» , 1 m. 50, tél. 5 29 42

A vendre

trois jeunes
chiens

race appenzelloise; bons
pour la garde. S'adresser
à René Desaules, Fenin,



Aso5 atticleâ et noâ documenta dactualiié
Le voyage africain de notre collaborateur René Gouzy

( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

C'est de très près — un ou deux
kilomètres — qu'on longe ces rives
maudites, complètement délaissées et
d'ailleurs inhabitables, à cause du
manque d'eau. Régions qui m'ont fait
penser au littoral sinistre du Pérou
ou du Chili. Ici , cependant , pas d'îles
à guano. Les oiseaux marins, en effet ,
sont singulièrement rares dans ces
parages et bien que nous fussions
près de terre, aucun volatile n'est
venu tournoyer autour du bateau
comme c'est le cas partout ailleurs.
Sur la côte sud-américaine du Paci-
fique, par exemple, on voit de véri-
tables tourbillons, d'oiseaux.

Rappelons que le Guardafui est en
Somalie i talienne , occupée en 1941
par les Britanniques et que se» an-
ciens propriétaires espèrent bien ré-
cupérer, oe qu'il faut souhaiter, car
les Italiens, bons colonisateurs, ont
fait là excellente besogne ; il serait
parfaitement absurde d'attribuer cet-
te région à l'Ethiopie... qui abuse de
la situation , me disait un voisin de
table lequel , il convien t de le rele-
ver , n 'était point Italien , mais An-
glais. Si l'on veut absolument faire
plaisir aux gens d'Adis-Abeba , me di-
sait-il, qu'on leur concède un port
franc en Erythrée, ce qui se justifie-
rait par le fait  que le royaume d'Hai-
ïè Selassié est une sorte die Bolivie
africaine , sans issue sur In mer. D'ail-
leurs, me déclarait , peut-être un peu
paradoxalement, mon interlocuteur
anglais , tout ce qu'il y a de bon en
Ethiopie a été fait par les Italiens
qui ont construit de belles routes,
amélioré les conditions hygiéniques,
déplorables... et tenté de supprimer
l'esclavage régnant encore en Abyssi-
nie. Il va sans dire que je me borne
à transcrire ici les considérations de
cet observateur compétent , à simple
titre de documentation.
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Cinq heures après avoir passé le
Guardafui où nous changeons de rou-
te, piquant droit au sud, nous aperce-
vons d'assez loin sa « réplique », soit
le Raz-Hafoun ou cap du sel que le
« Sailing Directory » signale tout spé-
cialement aux navigateurs, les mettant
en garde contre une confusion . A qui
vient du sud, en effet , le Raz-Hafoun
offre exactement le même aspect que
le Guardafui , soit un abrupt éperon :
seul un marin amateu r ou tout à fait

' novice, cependant, pourrait s'y trom-
per.

Les côtes ou plutôt les falaises de
la Somalie que nous avons longées
trois jours durant , paraissent inhabi-
tées. H y a cependant , par-ci par-là,
des porticules que seuils fréquentent

. les boutres arabes faisant du cabotage
le long du littoral. A Hafoun, par

exemple, ils chargent du sel — pro-
duit sur place — des peaux et de la
gomme arabique qu'amènent les in-
digènes de l'intérieur, nomades as-
sez nombreux (1) se dé plaçan t , avec
leurs chameaux et leurs chèvres, de
pâturage en pâturage, selon la saison .
Contrairement à ce que l'on pourrait
supposer, le gibier est nombreux dams
la région de l'intérieur . Antilopes de
toute sorte s'y rencontrent , de même
que dies girafes dont la taille n'atteint
point, cependant , celle de leurs cogé-
nères du Kordofou. Hippopotames et
crocodiles peuplent les cours d'eau
dont seuls les plus importants attei-
gnent l'océan , les autres se perdant
au sein des sables. Encore que très
chaud , le climat est bon . Les chas-
seurs de gros gibier , eux aussi , peu-
vent satisfaire là leu r passion : lions,
léopards et guépards ne manquent
pas.

De temps à autre, en vous écrivant,
je jette un coup d'oeil par le hublot ,
car je rédige mes articles dan» ma
cabine, spacieuse et bien aérée, évi-
tant ainsi le brouhaha qui règne sur
les ponts. Le « Gerusalemne », en ef-
fet , est plein comme un œuf et re-
gorge de marmaille. Je n'aime pas, je
crois vous l'avoir dit , ces grande « li-
ners » où chaqu e soir il y a cinéma ,
dancing, courses de chevaux et que
sais-je encore ?

Dans quelques jours , au passage de
l'équateur, s'effectuera le fameux
baptême de la ligne, cérémonie bur-
lesque à laquelle j 'ai assisté bien des
fois sur l'Atlantique, sur le Pacifi -
que et dans l'océan sur lequel nous
naviguons actuellement. J'ai toujours
trouvé cette comédie un peu ridicule.
Aussi me pardonnerez-vous de ne
point consacrer , comme doit le faire
tout reporter digne de ce nom , une
chronique de ces festivités mémora-
bles que préside Neptune armé de
son trident et f lanqué de l'habituel
barbier.

Mais je reviens à mon hublot. La
mer scintille et, à cette latitude —
7° nord environ — nous naviguons
à bonne distance de la côte. La mous-
son du nord-est nous « poulse au cul »,
comme disait Panurge et nous abat-
tons guaillardement nos quatorze
nœuds. L'océan, depuis le Guardafui ,
est solitaire. Nous ne sommes plus,
ici, sur la « grande route » que nous
retrouverons aux abords de Mombasa,
centre important de trafic, alors que
Mogadiscio où nous toucherons de-
main , est un peu à l'écart de celui-ci.

(1) La population totale de l'ex-Somalle
Italienne est évaluée à 1,200,000 âmes.

COUP D'ŒIL SUR LE GUARDAFUI

Les cours de cadres en 1950
(SUITE. — VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 4 JANVIER)

TROUPES DU SERVICE
DE SANTÉ

Ecoles de sous-officicrs : du 20 fé-
vrier au 18 mars, à Bâle. pour soldats
et appointés ; du 26 j uin an. 22 .-juill et,
à Râle, pour soldats et appointés.

Ecoles d'officiers : du 2 janvier au
4 mars, à Bâle, pour médecins, dentis-
tes et pharmaciens ; du 28 août au
28 octobre, à Bâle, .pour médecins, den-
tistes et pharmaciens.

Cours tactique-technique I : du 26
jui n au 15 juillet, à Hérlsau. pour pre-
miers-tieutenants : du 6 au 25 novem-
bre, pour premiers-lieutenants.

Cours tactique-technique II : du 17
au 26 août, pour capitaines et officiers
d'état-major ; du 7 au 16 décembre,
pour capitaines et officiers d'état-
major.

TROUPES DU SERVICE
VÉTÉRINAIRE

Cours spécial pour aspirants : du 11
septembre au 7 octobre, à Thoune.

Ecole d'officiers : du 17 avril au 17
juin, à Thoune.

Cours tactique-technique I : du 19
juin au 8 jui llet, à Thoune, poux pre-
miers-lieutenants.

TROUPES DES SUBSISTANCES
Ecoles de sons-officiers : du 1er au

27 mai. à Thoune, pour bouchers, ma-
gasiniers et boulangers ; du 23 janvier
au 4 mars, à Thoune, cours prépara-
toire et E.S.O. pour chefs de cuisine ;

du 13 mars au 22 avril, à Thoune
(idem) ; du 22 mai au 1er juillet, à
Thoune (idem) ; du 31 juillet au 9 sep-
tembre, à Thonue (idem) : du 23 octo-
bre au 2 décembre, à. Thoune (idem).

Cours pour chefs de cuisine : du 24
avril au 13 mai , à Thoune. pour chefs
de cuisine du SC et du SCE ; du U au
30 septembre, à Thoune (idem) ; du
2 au 21 octobre, à Thoune (idem).

Ecole de fourriers : du 2 janvier au
4 février, à Thoune, pour sous-officiers
de toutes les armes pour comptables
du SC, de la PA et du SOF : du 23
janvi er au 25 février , à Thoune. pour
fourriers du magasin de langues alle-
mand e et française ; du 5 ju in au 8
juillet, à Thoune. pour sous-officiers
de toutes les armes, pour comptables
du SC, de la PA et du SCO? : du 16
octobre au 18 novembre, à Thoune
(idem) ; du 20 novembre an. 23 décem-
bre, à Thoune (idem) ; dn 27 février au
29 avril , à Thoune, pour élèves offi-
ciers des troupes des subsistances et
de la poste do campagne ; du 27 fé-
vrier au 20 mai, à Thoune, CB. spé-
cial et EO pour élèves officiers du ser-
vice de quartiers-maîtres.

Comrs tactique-technique : du 10 au
29 juillet, pour premiers-ilieuitenants des
troupes des subsistances, du service de
quartiers-maîtr es et de la poste de
campagne ; du 25 septembre au 14 octo-
bre, pour capitaines dea troupes des
subsitances, du commissariat et du ser-
vice de quartiers-maîtres.

TROUPES DES TRANSPORTS
AUTOMOBILES

Ecole» de sous-officiers automobilis-
tes : du 9 janvier au 4 février, à
Thoune. pour élèves sous-officiers de
l'infanterie, du service de santé, des
troupes des subsistances et des trans-
ports automobiles ; du 12 juin au 8
juill et, à Thoune. pour éièves sous-
officiers de l 'infanterie ; du 3 au 29
jui llet, à Thoune , pour élèves sous-
ofl'ieiers de l'infanterie.

Mécaniciens en moteurs : du 5 juin
au 1er juillet , à Thoune.

Cours spécial : du 12 juin au 1er
juill et, à Thoune. pour futurs of. auto,
de toutes les armes (compte comme
cours de répétition) .

Ecoles d'officiers : du 3 juillet au 30
septembre, à Thoune. pour élèves offi-
ciers auto, de toutes les armes.

Cours tactique-technique I : du 15
mai au 3 juin , à Thoune. pour pre-
miers-lieu tenants.
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NAISSANCES. — 30. Haldemann, Clau-
dine, fille d'Henri-Edouard, cantonnier, à
Marin , et de Mairie-Louise née Glndraux;
Matthys, Anne-Llse, fille de Joton-Oscar-
Alphonse, chef de bureau, à Corcelles, et
de NeUy-Suzanne née Vullleumler. 2. We-
ber, Laurence-Oaithertoe, fille de Francis-
Maurice, chef de la police de sûreté, à
Neuchâtel, et de Suzanne-Sophie née
Scïrwaar. 3. de Saussure, Anrae-Françoise-
Isabelle, fille de Olaude-Baymond-Perdl-
nand, avocat, à Lausanne, et d'Anne-Ma-
rle-Noëlle née Tissières.

PROMESSES DE MARIAGE. — 30. DU-
Bols, Wllly-André, magasinier, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, et Perret, Yvonme-
Bliuebte, à la Chaux-de-Ponds. 3. Tersin,
Charles-Victor-Arthur, employé de tram,
à Neuchâtel , et Bobert-Nlcoud , Huguette-
Bluette.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 31. Dévaud,
Oharles-Lucien, monteur au téléphone, à
Bâle, et Glrod , Pierrette-Renée1, à. Neu-
châtel ; Brônminmnn, Friedrich,, ouvrier
de fabrique, et Progln, Alice, tous deux
à Neuchâtel ; Hitz. Gilbert-André, ma-
nœuvre, à Blenne, et Hermann , Rose-An-
na , à Neuchâtel; Blaser, Edouard-Fernand,
polisseur, et Dl Gtusto, Nelto-Luisa-Ma-
rla, de nationalité italienne, tous deux à
Neuchâtel. 3. Oadek, Frantlsek , photogra-
phe et Rubln, Lucy, tous deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 30. Cornaz, Charles-Auguste,
né en 1888, secrétaire, à Neuchâtel, veoif
de Louise-Emma née Jeanrenaud; Chrls-
ten, Ernest, né en 1888, maître boucher ,

& la Neuvevllle, époux d'Eltea-Martba née
Andrey. 31. Berger, née Labom, Berthe-
Cécile, née1 en 1878, ménagère, à Neuchâ-
tel, épouse de Berger, Edmond .Antoine.
1er. Rognon, née RouJet , Ida-Marie, née
en 1922, ménagère, à Neuchâtel, épouse
de Rognon , Henrl-Charies. 2. Vuillème, née
Feremutsch, Maria, née en 1904, ména-
gère, à Neuchâtel, épouse de Vuillème,
René. 3. Jeanrenaud, née Kurz, Lina-Em-
m», née en 1869, rentière, à Neuchâtel,
veuve de Jeanrenaud, Charles-Emile.

Efaf civil de Neuchâtel

Nos agents l'ont bien mérité

Une fois l'an , les autos stoppent d'elles-mêmes auprès des agents et leur
remettent  de quoi fêter l'an nouveau. Ce n'est pas. seuîement un geste des

automobilistes mais de tous ceux qui reconnaissent la serviabilité
de nos agents.
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L observatoire du Jorat nous commu-
nique :

La période chaude de fin d'été s'est
poursuivie jusqu'au 25 octobre, cette
année , fa i t  peu ordinaire. La baisse de
température qui suivit nous amena
brusquement en automne et ce régime
dura tout le mois de novembre et la
première décade de décembre. En fait ,
le premier gel ne se produisit que le
27 novembre et la première neige tomba
les 7 et 8 novembre, date fort tardive,
car souvent il neige en fin octobre et
en novembre fréquemment.

Octobre détient le record thermi que
qui dépasse la moyenne normale de 4
degrés. Par contre, novembre fut nor-
mal et sans excès, de même que décem-
bre. Ce dernier mois fu t  doux au début
et , du 17 au 28, froid accompagné de
bise- noire entre le 9 et le 16, le 29 et
le 31. Le 27 décembre , on nota un
maximum de 8 degrés à l'ombre et un
ciel clair exceptionnel. En Méditerranée ,
au contraire , il y eut des tempêtes et
de fortes pluies.

La chute pluviométri que est redeve-
nue plus normale au cours de ce der-
nier trimestre, surtout en novembre et
décembre. Octobre fut  plus sec mais
avec la très forte chute d'eau du 8 oc-
tobre au soir (42 mm. et 116 à Neu-
châtel). Cette pluie diluvienne est la
p lus forte enregistrée dans la région de
Neuchâtel. Elle fut très localisée. Sur
les montagnes, la neige tomba fréquem-
ment, surtout en décembre, mais les
fluctuations thermiques désavantagè-
rent les parties situées au-dessous 'de1200 mètres. En résumé, l'automne 1949
fut  doux et assez pluvieux , normal au
point de vue général de nos régions
climatéri ques.

Le total annuel pluviométrique a été
de 905 mm., en déficit de 200 mm. sur

le total normal. Par contre la moyenne
thermique est de 1,7 degré sup érieure
à la normale. Mars a été le mois le plus
froid , juillet le plus chaud.
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En janvier les planètes Vénus et Ju-
piter déclinent à l'ouest, le soir. Vénus
redeviendra « Etoile du matin » dès le
milieu de février, très belle au prin-
temps. Mercure, plus proche du soleil,
sera visible le soir, au couchant , au dé-
but de janvier et le matin du 10 au 15
février, à la jumelle de préférence .

Mars et Saturne reviennent le soir,
à l'est , dans le Lion et la Vierge. Mars
sera en opposition le 27 mars à un peu
plus de 97 millions de kilomètres de
nous 1 C'est une opposition éloignée qui
ne donnera qu 'un disque fort réduit ,
mais intéressant quand même clans de
fortes lunettes astronomi ques. Cette dis-
tance de Mars correspond à 250 fois cel-
le de la lune I

Saturne, l'astre annulaire, est peu
éloigné de Mars , entre le Lion et la
Vierge. Il se lève le soir aussi à l'est,
Iiour culminer , au milieu de la nuit,
îaut dans le ciel. Il sera en opposition

aussi en mars, le 7, comme la planète
Mars , elle-même. Cette année , les an-
neaux se voient par la tranche, donc
presque invisibles dans de petits instru-
ments. C'est une longue aiguille lumi-
neuse qui semble traverser le globe de
la planète gigantesque, car Saturne est
750 fois plus volumineux que notre glo-
be terrestre. Mars et Saturne seront les
deux princi pales planètes visibles au
printemps.

Notons enfi n qu'il y aura une très
belle écli pse de lune le 2 avril au soir
(dimanche des Rameaux). Elle débute-
ra à 20 h. 09 m. pour se terminer  à
23 h. 19; milieu du phénomène à21 h. 44.

G. I.

Le temps au cours du quatrième trimestre

Extrait de la Feuille officielle
Décembre 21. L'autorité tutélalre d/u

district de la Ohaux-de-Fonds a désigné
Marcelle George, assistante sociale, en
qualité de tutrice de Robert-Ernest Reo-
fer , au dit Ueu.

24. Conclusion d'un contrat de mariage
entre de Pury Alexandre-Albert et de Pâ-
lézteux-dit-Palconnet Emllle-Mlma, domi-
ciliés à Menton (France).

24. Ensuite de faillite prononcée le 12
mai 1949, Georges Messerli et Prtoda Mes-
serll née Imer, domiciliés à Saint-Aubin,
sont soumis de plein droit au régime de
la séparation de biens.

28. L'état de collooatlon modifié de la
faillite de Nobs Charles, Engollon, peut
être consulté à l'office des faillites de
Dernier.

31. L'état de collocation de la faillite
de JEFI, Jeanbourquln et Flvaz, cons-
truction mécanique à Neuchâtel, peut être
consulté à l'offices des faillites de Neu-
châtel.

31. L'autorité tutélalre de Neuchâtel a :
nommé Sam Humbert , directeur adjoint

de l'office cantonal des mineurs à Neu-
châtel, en qualité de tuteur de Marcel-
André' et de Marlyse-Irène-Désirée Etien-
ne ;

nommé Sam Humibert en qualité de
tuteur de Monique-Germaine Jaquet ;

relevé H.-F. L'Hardy, avocat, à Lucerne,
de ses fonctions de tuteur de Lucie Mou-
lin née Belle, à Neuchâtel, et nommé en.
remplacement Jean Linlger, directeur des
services sociaux de la vill e de Neuchâtel ;

relevé Anna Billeter à Neuchâtel de ses
fonctions de tutrice de Mina-Marie Paroz
et ordonné le transfert de cette tutelle
dans le for tutélalre de Salcourt.

relevé Mathllde Trlpet, à Neuchâtel, de
ses fonctions de tutrice de Janine Reymer-
mler et nommé en remplacement Sam
Humbert. •

prononcé la mainlevée de la tutelle
d'Antoinette Stelner née Jacot, à Ores-
ster, et relevé Frédéric de Rougemont,
pasteur, de ses fonctions de tuteur de
la prénommée ;

relevé Charles Selitld, à Neuchâtel, de
ses fonctions de tuteur de Reuter Hélène-
Anna, décédée à Boudiry.

Le Noël des prisonniers
à Bellechasse

Si la colonie pénitentiaire de Belle-
chasse a été ja dis érigée en paroisse
catholique romaine avec sa magnifique
église, elle n'en possède pas moins,
grâce au directeur M. Camille G-ret ,
une joli e chapelle protestante annexée
fraternellement à l'église romaine ;
c'est là qu 'avait, lieu, île lundi 26 dé-
cembre, l'arbre de Noël des prisonniers,
entouré des dons offerts par de géné-
reux négociants.

A l'entrée du directeur et du pas-
teur, dans la chapelle, tout  l'au-
ditoire s'est respectueusement levé :
au fond, des femmes, dans leur robe
bleu clair, à droite les pri sonniers
de droit commun, dans leur vêtement
sombre ou zébr é, à gauche les pension-
naires de « La Sapinière », les « pla-
cés administrativement s. les volontai-
res du « Chablais » qui viennent cher-
cher uin refuge et la paix à Bell ecluisse
où ils reprennent goût à Ja vie nor-
male, et, tout devant, les j eunes cens,
dans leur salopette bleue de la maison
des Vernes.

A peine le pasteur a-t-U pris la pa-
rol e d'une voix presque étranglée par
l'émotion que sur ces visaues souriants
roulent de grosses larmes au souvenir
des Noëls d'autrefois, à l'école, à la
maison , à l'égilise du villaire...

Aiprèa un cantiqua, lie directeur
monte en chaire : il proOonge le mes-
sage du pasteur. Il dit, lui aussi , que¦ tpus les liommes son t pécheurs, mais

: que tous ont droit h la ffrâce de Pieu
et qu'il faut profiter de co temps d'ar-
rêt pour se recueillir et pour se re-
dresser ; il donnfi des conseils à ceux
qui seront libérés dans l'année qui va
s'ouvrir et des encouragements à ceux
qui resteront, il leur demande sur un
ton dign e et paternel de lui faciliter la
tâche et celle de ses collaborateurs,
par une discipline librement consentie.

Et c'est la distribution : les mains
se tendent , le directeur et ses aides
font la ju ste répartition des petits
cadeaux.

La collaboration interoonfessionnelle,
la communion de l'esprit chrétien
ajoutent une certaine grandeur et don-
nent un relief bienfaisan t à cet arbre
de Noël de Bellechasse.

G. V.

Du cô té  de la c a m p a g n e

Dans son dernier numéro, l'organe
de l'Union centrale des producteurs
de lait publie un compte rendu de
l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration laitière neuchàteJoise (Corcel-
les). Nous pensons intéresser nos
lecteurs en leur donnan t  un bref
aperçu de l'activité que dép loie la
dite fédération dont  le rôle qu'elle
joue dans notre économie n 'est pas
toujours apprécié à sa juste valeur.

Au cours de l'exercice 1948-1949,
soit du 1er novembre au 31 octobre,
les membres affiliés à la Fédération
laitière neuchâteloise (Corcelles ) ont
livré sur le marché 32,745,178 kg. de
lait se répartissant comme suit : lait
vendu pour la , consommation
20,006,345 kg., lait travaillé en fro-
mage 6,679,355 kg., lait centrifugé
5,992,208 kg. et lait l ivré à une con-
denserie 67,270 kg. A côté du lait
indigène, insuffisant  pour couvrir les
besoins de la population , il a, été im-
porté des cantons de Vaud et surtout
de Berne 745,210 kg. de lait.

La fédération a contrôlé en 1948-
1949 la fabrication de 557,000 kg. de
fromage gras, 6850 kg. de fromage
mi-gras et 7200 kg. de fromage à pâte
molle.

Quant au beurre, sa production a
donné les résultats suivants : 290 ,750
kg. de beurre de table, 59,110 kg. de
petit lait centrifugé, à quoi il faut
ajouter 54,900 litres de crème fraî-
che.

Au total , la fédération a acheté
6,067,430 kg. de lait représentant une
somme de 2,600,787 fr. 85. D'autre
part , du 1er mai 1948 au 30 avril
1949, la fédération a dû percevoir :
pour le compte de la caisse fédérale ,
un supplément de 3 centimes par
kilo de lait livré, soit 977 ,647 fr. 42,
et pour le compte de la caisse de
compensation des laits et des pro-
duits laitiers, gérée par  l 'Office fédé-
ral du contrôle des prix , à Montreux,
370,000 fr. en chiffre rond.
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Signalons qu'au cours de l'assem-
blée qui s'est tenue à Auvernier, à la
fin de novembre, M. Etienne
Schwaar, président de la Société de
laiterie de Boudry, a été nommé
président de la Fédération laitière
neuchâteloise, en remplacement de
M. René Bille, démissionnaire après
19 ans d'activité, lequel a été pro-

clamé membre d'honneur. Les délé-
gués ont également accepté avec re-
gret la démission de M. Jean Ber-
thoud , de Fleurier, qui a fait partie
du comité dès la création de la fédé-
ration , il y a 33 ans. Proclamé mem-
bre d'honneur , il a été remplacé par
M. Edmond Borel , président de la
Société de fromagerie des Sagnettes
sur Boveresse. Enfin , pour remp la-
cer M. Etienne Schwaar , nommé pré-
sident, M. Pierre Borioli , président
de la Société de lai ter ie  de Bevaix,
a été nommé membre du comité.

Jean de la HOTTE.
P. Sj . Plusieurs lecteurs m'ayaut

demandé de les renseigner sur le
chamoisage des peaux de lapins, je
les informe que j 'aborderai  cette
question dans une prochaine rubri-
que.

LE CANTON DE NEUCHATEL,
PRODUCTEUR DE LAIT

Ep isode du p assé chaux-de -f onnie r

le rouge et jaune , emblème séditieux pour la Prusse
Nous lisons dans l' « Impartial » ce

récit sous la p lume de M. Jean Golay.
C'est une histoire de cocardes. Au

moment où un bon nombre de nos
concitoyens pensent qu'un retour aux
chevrons serait justifié puisqu'ils sont
notre emblème de toujours, celui qui
n'a jamais changé même lorsque, dé-
sireux de conserver l'amitié des Suis-
ses et leur tranquillité, nos ancêtres
se choisissaient un nouveau prince,
ce petit épisode des années antérieu-
res à la révolution de 1848 garde
toute sa saveur.

Le maire Challandes qui présidait
aux destinées de la Chaux-de-Fonds
dans les années qui suivirent 1831, ne
dormait pas toujours sur ses deux
oreilles. Il avait des soucis. Il devait
veiller à tout. Il avait souvent peur
de prendre des responsabilités. Bon
royaliste, il savait qu'il n'avait pas
que des amis autour de lui .

La communauté de la Chaux-de-
Fonds nommait douze gardes pour
chaque jour de foire. On choisissait
des communiers « demeurés fidèles à
nos institutions », écrivait M. Chal-
landes, dams un rapport qu'il faisait
au Conseil d'Etat, rapport non daté
par lui et qui porte au dos « renvoyé
le 30 novembre 1835 au département
de justice et police ».

Un maire trop curieux
« Cependant et pour la dernière

fods, nous apprend-il encore, quatre
de ces gardes appartenaient à l'opi-
nion radicale. » Le temps était mau-
vais. Presque tous les shakos étaient
recouverts d'une fourre de toile cirée.
Un certain Benguerel — le pendard
— avait laissé un shako à l'hôtel de
ville et mis un bonnet de police. M.
le maire était curieux. Ce shako so-
litaire attira son attention. Lisons ce
qu'il dit dans son rapport :

« ... Je fus curieux de lever sa four-
re et je vis une cocarde aux couleurs
rouge et jaune. Je me suis assuré quie
tous les autres schakos étoient pour-
vus de cocardes noires et blanches.
Je gardai le silence jusqu'à minuit
époque où je licenciai la garde, ,1e fis
rester Benguerel qui m'avoua qu'il sa-

voit que son schako étoit porteur
d'une cocarde rouge et jaune. Il m'al-
léga comme excuse qu'il étoit pauvre,
qu'il avait emprunté ces haîj its le
matin, que n'ayant pas le temps d'en-
lever la cocarde, il avoit eu la pré-
caution de la couvrir d'une fourre
qui empêchât qu'on ne la vit. Je lui
fis sentir son imprudence et l'incon-
venance de sa conduite, il m'assura
qu'il n'avoit eu aucune mauvaise in-
tention. Je l'engageai à venir le len-
demain avec le propriétaire du scha-
ko qui à son tour s'excusa assez mal.
Je fis à ces jeunes gens une verte
remontrance et leur annonçai que je
prendrai les ordres du Gouverne-
ment. >

Que faire ?
Le maire Challandes, homme cons-

ciencieux, poursuit son rapport en
demandant à Neuchâtel des instruc-
tions. Il est embarrassé. Le malheu-
reux ne sait pas si c'est Benguerel
ou le propriétaire du dit shako qui
est le grand coupable. Il doit recon-
naître que Benguerel a bien fait son
devoir le jour de la foire au cours
de laquelle il n'y a pas eu de trou-
bles. Enfin, pour le maire, il y a unie
consolation c'est « que la circonstan-
ce de cette cocarde n'a été connue
que de moi, de Benguerel et du pro-
priétaire du shako en sorte qu'il n'y
a rien eu de public. » M. Challandes
qui ouDiiaii certainement, tuus ctu.\
qui avaient dû rire de l'affaire, émet
l'espoir que celle-ci sera classée...

Mais il est un autre aspect comi-
que de notre histoire et que le pau-
vre Benguerel ignorait. 11 eut pu
sans cela faire à M. le maire une
étonnante réponse.

Benguerel, comme M. Challandes,
comme tous les habitants du pays,
savait que notre pays, peu après la
chute de l'empire de Napoléon , avait
été replacé sous l'autorité royale de
Prusse, en 1814. Il n 'ignorait pas
qu'une instruction de 1818, revue en
1823, sur l'habillement des troupes,
rendait définit if  et officiel l'emploi
de la cocarde noire et blanche, cou-
leurs de la Prusse.

Notre homme savait aussi que dès
la révolution die 1831, les patriotes
du Château décidèrent d'arborer la
cocarde rouge et jaune . Or et cela
peu de gens le savaient chez nous
— presque simultanément — le 15
septembre 1831, arrivait de Berlin
un rescrit royal prescrivant la co-
carde rouge et jaune . Le rescrit res-
ta dans les dossiers... et pour cause.
La cocarde noire et blanche demeu-
ra la cocarde officielle. Benguerel ,
comme le propriétaire du malheureux
shako, comme le maire Challandes
ignorait que la cocarde roime et
jaun e était en fait le seul point sur
lequel royalistes et révolutionnaires
étaient en communion d'idées.

Une histoire de cocarde
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Selon une enquête effectuée ré-
cemment , les stocks en pommes de
table s'élèvent en Suisse, actuelle-
ment , à quelque 1300 vagons, soit
900 vagons de marchandise indi-
gène et 400 vagons de pommes im-
portées. En 1948 , à pareille époque,
les stocks de pommes at teignaient
3600 vagons. On a importé , jus qu'à la
fin de l'année dernière , 3300 vagons
de pommes de tabje. On a exporté
2226 vasons rie poires h cidre et 720
vagons de pommes à cidre.

/ /̂ r<*J t >̂j

On nous signale que par suite de
la sécheresse de l'été dernier, la ré-
colte d'osiers a été un peu inférieure
à la normale.
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Un projet de loi gouvernemental
vient d'être déposé à l'Assemblée
nationale française. Il tend à exoné-
rer le blé et le seigle de la taxe sur
les céréales. Il prévoit en contre-par-
tie une taxe spéciale de 1 % sur les
produits agricoles.

i**/ I*J /̂

La peste aviaire a fait son appari-
tion clans de département de
Seine-et-Oise. Des mesures draco-
niennes ont été prises pour que
cette maladie ne se répande pas
dans les départements voisins.

J. de la H.

Petits échos de chez nous
et d'ailleurs
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K. R. G. BROWNE
Traduit de l'anglais par Thaddée

— Darling ! s'écria Mrs. Lavender,
avec surprise. Que faites...

Le domestique l'arrêta d'un geste,
en disant :

— Chut 1
— 11 n'y a pas de « chut » qui

tienne , reprit Mrs. Lavender, sèche-
ment. Je veux savoir ce que vous fai-
tes là.

— Je le surveille, Madame , déclara
respectueusement Darling en indi-
quant M. Pépin. Vous voyez bien
qu'il est endormi.

— Endormi ?
— Oui , Madame. Il doit être som-

nambule.
— Grand dieux ! s'écria Mrs. La-

vender. Et descendant rapidement
l'ascalier, suivie par Tommy, Nick
et Suzon , elle s'approcha du Fran-
çais, qu 'elle examina avec attention.
Vu de près, M. Pépin paraissait indé-
niablement plongé dans un profond
sommeil . 11 avait les yeux clos, les
bras ballants et respirait doucement
par le nez. Sur son visage barbu ,
béatitude. On aurait dit une âme

errant dans les Champs-Elysées,
charmée par l'harmonie des harpes
angéliques.

— En tout cas, il a l'air parfaite-
ment heureux , constata Mrs. Laven-
der. Et elle mit négligemment son
pistolet dans sa poche.

— C'est drôle de dormir debout
comme un cheval , remarqua Suzon,
intéressée.

— Moi , j'ai toujours cru, dit Tom-
my, que les gens qui se promenaient
pendant leur sommeil , avaient les
yeux ouverts.

— Certains, sir. D'autres pas, ex-
pliqua Darling avec déférence.

— Tout de même, reprit Mrs. La-
vender , je ne comprends pas très
bien , Darling, ce que fait M. Pépin
dans le hall à cette heure-ci et pour-
quoi vous êtes encore tout habill é ?

Le domestique toussa discrètement
derrière sa main et dit , d'une voix
volontairement assourdie :

— Voilà ce qui s'est passé. Mada-
me. Je m'étais assis dans ma cham-
bre pour lire un peu avant de me
coucher et j'ai dû m'endormir. Tout
à coup, je me suis réveillé en enten-
dant du bruit dans le couloir. J'ai
ouvert ma porte tout doucement et
qu 'est-ce que j'ai vu ? Le gentleman
français en train de descendre l'es-
calier en chemise de nuit. J'ai com-
pris tout de suite qu'il faisait ça
dans son sommeil . Alors, je l'ai re-
join t et suivi par précaution. Il est
planait une expression d'ineffable
venu droit à cette porte...

— C'est bon. Mais pourquoi tout
cela dans l'obscurité ? demanda
Tommy.

— Pour ne pas risquer de lé; ré-
veiller en allumant , sir. On m'a tou-
jour s dit qu'il fallait être très pru-
dent avec les somnambules. J'ai bien
essayé de lui parler à voix basse,
mais sans succès... Allons, bon 1 Le
voilà reparti.

M. Pépin , gardant toujours son
sourire extatique , reprenait en effet
sa promenade. Sa chemise de nuit
f lot tant  derrièr e lui , et ses pantou-
fles battant le sol , il se dirigea d'un
pas lent et digne vers la porte de
sortie.

— Arrêtez-le ! dit Tommy. S'il va
dans le jardin , il risque d'attraper
une bronchite.

Tandis que le jeune homme s'élan-
çait , M. Pép in changea brusquement
de direction et marcha vers la bi-
bliothèque. Soudain , il vira de bord ,
louvoya dans le hall et mit en panne
devant le foyer, où il parut hésiter
une minute  comme un voilier incer-
tain de la direction du vent ; finale-
ment , il jeta l'ancre dans un grand
fauteuil près de la cheminée. Avec
un léger soupir, il se renversa en
arrière, allongea les jambes vers le
feu et ne bougea plus.

— Nous ferions peut-être mieux
de le réveiller avant qu'il ne reparte
en voyage, suggéra Suzon.

— Ce serait préférable, en effet ,
convint Mrs. Lavender, mais soyez
prudents. Darling a raison ; il est

dangereux de faire peur aux som-
nambules. Je me souviens qii'une
nuit , dans l'Est africain un de nos
porteurs se mit à se promener en
dormant et rencontra une lionne.
Nous n'avons jamais pu savoir exac-
tement ce qui s'était passé, mais le
lendemain matin , nous trouvâmes la
lionne avec les reins cassés et notre
homme qui tournait autour en
aboyant. Depuis, il n'est jamais re-
venu à son état normal.

— J'ai entendu dire quel que part
qu'on peut les réveiller en soufflant
dessus, observa Tommy, secourable.

— Eh bien , souffle , mon cher, dit
Suzon.

Tommy se pencha sur le singulier
personnage étendu dans le fauteuil ,
prit son élan et souffla. Le dormeur
ne broncha pas. Alors Tommy aspi-
ra plus profondément et souffla de
nouveau de toutes ses forces. La bar-
be de M. Pépin frissonna légèrement
sous la brise , mais ce fut  tout .

— Mon pauvre enfant , dit Mrs . La-
vender, un peu ironique , ce que tu
fais là n 'ôterait pas la mousse d'un
pot de bière. Prends au moins le
soufflet.

— C'est moi qui me suis chargé
de la chose, répliqua Tommy avec
chaleur , et je m'en acquitterai par
mes propres moyens. Vous allez
voir ça.

Il gonfla ses poumons d'une forte
provision d'air , retint sa respiration
quelques secondes et souffla d'un
seul coup. Un fragile bibelot de Chi-

ne, précipite du liant de la chemi-
née, se brisa sur le sol , et la rafale ,
soulevant les cheveux de M. Pépin ,

, parut l'avoir imperceptiblement
ébranlé, mais il continua à dormir.

— Je renonce, déclara Tommy, dé-
couragé. Cette fois, j'ai cru que j'al-
lais y passer.

— Peut-être que si nous soufflions
tous ensemble, commença Nick...

— Où est miss Bunter ? interrom-
pit Suzon. Elle doit savoir ce qu 'il
faut faire puisque c'est son oncle.

Comme en réponse à cette parole
sensée, un pas léger se fit entendree
au premier étage et la jeune person-
ne en question apparut au haut de
l'escalier. Miss Bunter avait évidem-
ment consacré quelques minutes à sa
toilette avant de quitter sa chambre,
car ses cheveux d'ébène étaient lis-
sés avec soin et sa figure « faite ».
Elle portait un vêtement d'un genre
exotique , tenant du costume de bain
et de la robe de soir , et semblait fort
bien remise de sa récente fatigue et
en possession de tous ses moyens.

— Que se passe-t-il? demanda cet-
te agréable vision. J'ai entendu du
bruit , des cternuements... Ciel !
Qu'arrive-t-il à oncle Théo ?

— Votre oncle s'est promené pen-
dant son sommeil, dit Mrs. Lavender ,
et nous ne pouvons pas arriver à
lui faire reprendre conscience.

Miss Bunter se mit à rire et des-
cendit gracieusement l'escalier.

— C'est l'une de ses habitudes
françaises , expliqua-t-elle gaîment.
Je ne cesse de lui dire qu'il se jette-

ra par la fenêtre du premier étage
un de ces quatre matins. Attendez,
j e vais le réveiller.

Saisissant avec fermeté le dormeur,
par le col de sa chemise de nuit, elle
se mit à le secouer comme un pru-
nier. Alors M. Pépin agita convulsi-
vement bras et jambes , grogna , ou-
vrit les yeux et se redressa.

— Allô ! Allô ! Allô 1 dit-il , avec
imagination. Est-ce que je suis un
cocktail pour qu 'on me secoue
ainsi ?

— Bevenez à vous, oncle Théo,
commanda sa nièce. Vous avez enco-
re vagabondé en dormant .

M. Pépin tressaillit et, fronçant le
sourcil , regarda autour de lui , visi-
blement désorienté. Se voyant au
milieu d'un petit groupe de specta-
teurs, il se remit sur pied d'un bond
et rapprocha pudiquement les pans
de sa vaste chemise de nuit , tout
honteux de son personnage.

— Oh ! Madame , que d'excuses 1
s'écria-t-il. Dire que je me suis pro-
mené ainsi sous votre toit. C'est hor-
rible. Nom d'un chien ! Et je vous ai
tous dérangés...

— Mais c'était très intéressant , dit
Mrs. Lavender, toujours aimable. Je
n'avais encore jamai s vu de somnam-
bule. Vous aviez l'air absolument
dans un aulre monde. Etes-vous bien
remis, maintenant ?

(A suivre)

Fiez-vous à Suzon

Dehors, la tempête fait rage. Le thermomètre est tombé à
zéro. Ah! qu'on est bien chez soi lorsque le mazout Esso —
dont on s'est approvisionné déjà en automne — dispense
dans toute la maison sa chaleur agréable et bienfaisante.
Mais n'oubliez pas de f aire remplir
votre réservoir assez tôt,
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Carburants S. A., Neuchâfel Tél. (038) 5 24 26
Carburants S.A., La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 244 44
Barbezat & Cie., Fleurier Tél. (038) 91315
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UN BON DINER
vite fait et
avantageux

NOS PAINS-SAUCISSON
à -.65 pièce

Boulangerie Schneider
SEYON 24 - Tél. 5 33 03,

Pour cause de départ, à vendre

ATELIER DE

MENUISERIE-
ÉBÉNISTERIE

situé dans grand centre industriel.
Installations et parc de machines

modernes. Locaux spacieux.
Faire offres à Fiduciaire Pierre
Lœffel, case 156, la Chaux-de-Fonds.
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QUE DE GAGNANTS

</|s DU NOUVEAU LE ^̂ 1
fOO 000 FRANCS
SO OOO FRANCS
20 OOO FRANCS
10 OOO FRANCS

V u ET 17 124 AUTRES LOTS 
 ̂ j

LOTERIE ROMANDE
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Ne désespérez pas..,
LA POMMADE

cicatrise et peut guérir
les ulcères les plus rebelles,
les varices,
les eczémas,
les affections de la peau.

Toutes pharmacies, le pot Fr. 8.12 Icha.
Envols par poste par le dépôt général :
Pharmacie de l'Etoile , rue Neuve 1,
Lausanne.

BOUGES TBÎEim
Le combustible qui a fait ses preuves, moins
de 5 - 7 % de cendres , plus de 8000 calories,

chez

F. Ferrite Tous combustibles
Concert 4 NEUCHATEL Tél. 5 38 08
Boudry Prés-Landry 29 Tél. 6 40 70 Dames,messleurs,10-120fr.

MolUefer 80 Tél. S 49 64

CLOTURES
™* NEUCHATEL «JHl

S1 ^sst •
" ' S s Quand , sur votre chemin , voiia ren.
ffea j  contrez une amie qui s'en va faire
™" ^^ un achat de café, dites-lui douce-
^Bk^ ment à l'oreille que les cafés les
âB4j» meilleurs portent la marque
H-RS A. Facchinetti.
^¦"̂ Demain, quand elle dégustera son

I r a »  

café, elle pensera à vous et sera
prête à vous rendre service à

1 À. FACCHINETT I
;. : Vente et dégustation de cafés

1 Itai réparons en 3 JHUHS S
M Travail soigné et rapide ¦

Semelles de gomme
\ : \ Messieurs, complet : montagne i j
|j spécial , qualité extra-lourde . Fr. 19.90
; J Semelles de gomme : très épaisses, cou- | i
| : leurs : blanc, brun , noir : (H
| -1  Messieurs, complet : comme cliché » 18. — !|
i î Dames, complet » 15. — p \

Semelles de gomme o un peu moins [']
I épaisses : w

Messieurs, complet . . . . . . .  Fr. 14.50 [|
Dames, complet » 12.50 t

I Enfants , pts 20/26. depuis . . . .  » 7.— a
U Crêpe : |i

I 

Messieurs, complet, 6 mm., depuis Fr. 13.50 ; J
Dames, complet . 6 mm., depuis » 11.50 j !
Enfants, complet, 6 mm., pts 20/26 !• !

depuis » 6.50 [ j
Cuir : j j
Messieurs, complet, depuis . . . Fr. 9.70
Dames, complet, depuis » 7.50 |vj
Enfants, complet , pts 20/26. depuis » 5.50 j - j

Notre service express
Talonnage en 15 minutes

NEUCHATEL Faubour K du Lac 2 I

M

VOLAILLES
|; Beaux poulets du pays
il Poulardes à rôtir extra
\\ Petits coqs
jj Poulets de Bresse

BELLES POULES à bouillir
jj DINDES - OIES

entières ou au détail
; Lapins - Salami ¦ Escargotr

Foie gras

1 LÊHNHÊRR |
Eue du Trésor i - Tél. 5 30 92 i



P Un f ilm policier f rançais «sp écial» S

1 SIMONE SIGNORET - PAUL MEURISSE M
¦ MARCEL HERRAND - JACQUES BAUMER M
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! 1 Un tableau réel, une image fidèle de ce monde interlope,
L:3 obscur, le monde des hommes et des femmes qui viven t

 ̂
dans l'or et les fourrures

fi UN SOMBRE DESTIN EN DEHORS DES LOIS ||

\îé La dernière œuvre maîtresse de JACQUES FEYDER

h t  PRENEZ VOS BILLETS D'AVANCE - Tél. 5 56 66 \
tf mâ Après 20 h. 30, toutes les places fletenues mais non retirées ne sont plus garanties || j

PRÊTS I
de 400 à 2000 tr. à fonction-
naire, employé , ou viier . com-
merçant , agriculteur, et à
toute personne solvable.Petits
remboursements mensuels. H
Discrétion absolue go- I
rantla. Timbre-réponse. M
Banque Golay & Cle, I
Passage St-Françots 12, I

Lausanne f i

Au Roseau Pensant
Livres d'occasion

Timb res-poste
Achat - Vente
TBMPUC-Nrcr iF 15

Suppression 
de l'impôt

sur le chiffre —
~ d'affaires

(Icha) 
— dès le 3 janvier
notamment sur les —

sucres
pâtes ¦
alimentaires 
huiles et graisses
cafés et chicorées
-*̂ 8 et bien d'autres
articles de Ire 

nécessité.

limmermann S.A.
109me année

r "\
Pharmacie

Coopérative
GRAND-RUE 6

Son service
à domicile

Ouvert
en permanence
(Jeudi excepté)

V J
ÉCHANGE

Pour le printemps 1950
nous cherchons pour no-
tre fille une place dans
famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
lanj rue française. Nous
accepterions en échange
une jeune fille désirant
apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres a
famille Fritz HEBEISEN,
commerçant, Obersteck-
holz près de Langenthal
(Berne) .

WîÈ H 
Samedi , jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS I ^1 

l
"- Jf ',*- £/•- . M '

B EN 5 JSSîBE j à 17 h. 30 R A ! M U dans H

I 
A 7 ™. »i5 h. LES ^CONNUS DANS LA MAISON |

Le tailleur de la CLINIQUE D'HABITS
(Centre ville) Bâtiment chaussures «Royal »

NEUCHATEL - Tél. 5 41 23
est à votre service poaa: toutes

RÉPARATIONS
transformations, remises ©n état,
etopipages et retournages de vêtements

(HOMMES et DAMES)
Nettoyage chimique et à sec — Teinture (dépôt)

. N. PITTELOUD (tailleur).
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« NICOLAS DE FLUE »
D 'HONEGGER

Cette œuvre sera donnée par les
chœurs de Chailly/Clarens avec
l'O.S.R., au temple de Clarens

SAMEDI 7, à 20 h. 30 et DIMANCHE 8, à 17 h.

Billets à' l'entrée
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MOYENNANT HONORAIRES
MODÉRÉS

nous nous occupons du bouclement
de vos comptes. Faites de votre comp-
tabilité un instrument de travail qui,
comme un tableau de bord, vous don-
nera toujours votre position exacte à

l'instant où vous le désirez.

Demandez notre passage.
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incarne le SUPERBE MARQUIS DE MONTAURAN j É  |WU^PP%^
surnommé «LE GARS » 
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UN GUERRIER TROP SENSIBLE A LA/ BEAUfÊ M f Ê Èf r  ^^v?

(L'APPEL DU DESTIN) (M ^Si * ' Ê l
Un roman qui a sa place dans la collection des chefs-d'œuvre ip^ll fllpfe" Û

C'est une vivante image de la terrible insurrection des paysans \ ^S |
fanati ques de la Bretagne et de la Normandie... ^ . . . . [j

guerroyant contre LES « BLEUS » |

'- avec SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 45 |
JEUDI : MATINÉE à 15 h. Téléphone 5 30 00 l

Madeleine ROBINSON et Madeleine LEBEÀU MATINéES à PriX réduits -. SAMEDI et JEUDI |
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CRISE MINISTÉRIELLE EN HELLÂDE

Démission du cabinet grec
La coalition gouvernementale s 'est disloquée

p arce que le ministre des aff aires étrangères avait commencé la camp agne
électorale avant que soit f ixée la date des élections générales

ATHÈNES, 5 (A. T. S.). — L'ajrence
d'Athènes communique :

Le roi a reçu jeudi lo président du
conseil, M. Alexandre Diomède. qui lui
a soumis la démission du gouverne-
ment. Lo roi a accepté la démission du
cabinet.

Cette démission a été précédée de
celle du généralissime Alexandre Pa-
paj ros qui so considère comme tou ché
par un passage du discours du vice-
président du conseil et chef du parti
populiste M- Constantin Tsaldarls, pro-
noncé mercredi à Tripoli.

D'autre part, M. Sophocle Venlzelos,
vice-président du conseil et chef du
parti libéral , apprenant les démissions
du généralissime et. du ministre do la
guerre, a déclaré à M. Diomède qu'il
se retire, lui aussi, du gouvernement,
considérant que les raisons militent
jusqu'ici en faveur de la collaboration

de» partis ont cessé d'exister, étant
donné, du reste, que la période pré-
électorale, quoique prématurée, a déjà
commencé.

A la suite de ces faits, M. Diomède
a considéré que son devoir était de
donner la démission du cabinet entier,
démission qui a été acceptée par le roi.

Les raisons de la crise
ATHÈNES. 5 (A.F.P.). — A la suite

de la démission du gouvernement grecr*
le roi Paul a demandé à M. Alexandre
Diomède, ¦président, démissionnaire, de
se, tenir à «a disposition pour le con-
seiller dans la formation du nouveau
gouvernement.

Les mobiles qui ont incité tant M.
Venizelos que M. Can alopoulos à met-
tre fin à la coal ition gouvernementale
avec le parti populiste sont exposés
dans une lettre qu'a adressée M. Veni-
zelos au président Diomède et se résu-
ment dans le fai t que M. Constantin
Tsaldaris, leader du parti populiste,
vice-président ot minisitm des affaires
étrangères, avait commencé sa campa-
gne électorale trois mois avant les
élections et avant que soit définitive-
ment fixée la date de la consultation,
populaire, abusant ainsi, selon lui. de
ses prérogatives ministérielles.

En fait, la chute du gouvernement
semble être l'aboutissement, de la cam-
pagne que la presse antigouvernemen-
tale, c'est-à-dire la grande majorité
des j ournaux athéniens, menait depuis

quelques j ours contre le parti popu-
liste et plus particulièrement contre
M. Tsaldaris.

La position
du maréchal Papagos

ATHÈNES, 5 (Eeuter). — Le maré-
chal Papagos, âgé de 65 ans, o^ 'été
nommé commandant en chef de l'ar-
mée grecque le 1er janvier 1949. ,jjy :

Les informations selon QesqucJJ^^^Lsè merait retiré pour, être candidat aux.
; élections parlementaires d'avril .pro-

chain sont , considérées comme Ineiiic-
tes par ses amis. Toutefois, le maré-
chal lui-même ne les a pas dém enties .
Jusqu 'à présent , il n'a guère mené de
politique active et fut pendant de lon-
gues année» soldat de carrière. H a
été pratiquement inconnu à l'étranger
jusqu'en novembre 1935, moment où il
se rendit à Londres comme membre
d'une mission militaire chargée d'in-
viter le roi Georges H. en exil depuis
onze ans, à ren trer en Grèce. Cette
mission était partie pour l'Angleterre
après que le peuple grec se fut pro-
non cé à une forte majorité pour la
monarchie.

Démission
-jn riM ri'éfot-iiiaror général

I ATHÈNES, 5 (Reuter) . — Le lieute-
nant-général Georges, Costnas. chef dol'état-major général , a donné sa dé-
mission jeudi soir pour se solidariser1 avec le généralissime Papagos.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
_^

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 6.55, l'an,

glais par la radio. 7.10, bonjour matinal.
7.15, lnform. 7.20, œuvres de Verdi. 11 h.,
émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12,20, le courrier du skieur. 12.30,
suite de valses. 12.40, vous écouterez ce
soir.. 12.45, signal horaire. 12.46, lnform.
12.55', disque. 13 h., les visiteurs de 13 heu-
res. 13.10, musique espagnole authenti-
que. 13.25, Sonate sur FAJ3., devise de
Joachim, par S. Bakman et W. Lang. 13.50,
Symphonie en ut mineur de Brahms.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter, émission commune. 17.30, l'agenda de
l'entraide et des Institutions humanitai-
res. 17.40, œuvres de Saint-Saëns. 17.55,
Radio-Jeunesse. 18.25, j azz authentique.
18.45, les cinq minutes du tourisme. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05, la situa-
tion internationale. 19.15, lnform., le pro-
gramme de la soirée. 19.25. musique dans
l'ombre. En intermède: la lettre à l'incon.
nue. 20 h., Anatole Kitaln, pianiste. 20.20,
conte Japonais : Otohimé, princesse de la
mer, par G. Hoffmann. 21.20, estampes
orientales: chansons cambodgiennes. 21.30,
l'eqquête à la demande. 21.45, une deml-
hétire avec Christiane Montandon, pia-
niste, Marie-Lise de Montmollin , mezzo-
soprano et Willy Kunz, altiste. 22.15,
chronique des écrivains suisses. 22.30, ln-
form. 22.35, la voix du monde. '22.50, mu-
sique douce.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11.45, musique légère. 12.30, ln-
form. 12.40, concert par l'orchestre de la
radio. 14 h , pour Madame. 16 h., concert
pour les malades. 16.29, concert par Rla
Glster, H.-W. Hâussleln et le Quatuor
Vegh. 18 h., l'ensemble Radlosa. 18.50,
piste et stade. 19.10, chronique mondiale.
19.30. lnform., écho du temps. 20 h., cou-
tumes de Noël et de Sylvestre à Thusts.
21 h., émission pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.05, concert classique.

Emissions raiophoniques

déclare M. Jessup, chargé de mission en Extrême-Orient
( SU I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

TOKIO, 5 (AJ.P.) — Dans une com-
munication à la presse, M. Philip Jes-
sup, ambassadeur américain chargé de
mission en Extrême-Orient, a déclaré
notamment :

« Je voudrais bri èvement affirmer
de nouveau certains principes qui gui-
dant la politique des Etats-Unis en
Asie et dans tout l'Extrême-Orient. Ces
principes ont été affi rmés maintes fois
officiellement, mais il est important
que le peuple de ce pays et d'autres
pays ne les perdent pas de vue.

» 1. Les Etats-Unis n'ont pas aban-
donné et n'abandonneront pas la Chine
et les autres contrées d'Asie et d'Ex-
trême-Orient.

»2. Noua sommes opposés à la théo-
rie et à la pratique communistes con-
sistant à chercher à renverser les gou-
vernements établis, par la force ou la
subversion. Nous continuerons à nous
opposer à cette théorie et à cette pra-
tique, en Asie et en Extrême-Orient,
aussi bien que dans le monde entier.

» 3. Nous sommes opposés à l'impé-
rialisme, i» 4. JN ous croyons dans le droit des
peuples de déterminer leurs propres
formes de gouvernemen t sans recevoir
d'ordre de l'étranger .

» 5. Les Eta ts-Unis portent naturel-
lement Un intérêt particulier 'au sort
futur du Japon et attendent patiem-
men t le momen t où un Japon libéral ,
démocratique et pacifique reprendra la
place oui lui revient dans la commu-
nauté  internationale.

» 6. Nou a maintiendrons cette posi-
tion parce que nous sommes convain -
cus qu'elle sert les véritables intérêts
non seulement des peuples d'Asie etd'Extrême-Orient , mais également ceux
des Eta ts-Unis et de toutes les Nation sUnies. »

Commentant sa déclaration écrite,l'ambassadeur Jessup a ensuite af-
firmé que le gouvernement américain
continue à porter le même intérêt à
la Chine malgré le développement de
la situation chinoise et les change-
ments de régime. L'Amérique conti-
nuera , a-t-il dit, sa politique d'amitié
et d'aide et no considère pas que la
Chine est «perdue ».

Une éventuelle reconnaissance du
régime de Pékin par la Grande-Bre-
tagne n'affectera pas les relations en-
tre ce pays et les Etats-Unis, car une
collaboration amicale entre eux n 'im-
plique pas nécessairement eue leurs
politiques sont exactement uniformes.
La politique américaine en Chine reste
essenti ellement, une politique dite do
la porte ouverte, recommandée dans le
traité de Washington de 1922.

L'ambassadeur Jessup a refusé caté-
goriquement de commenter le statut
de Formose.

L'ambassadeur Jessup rencon trera le
généra l Mac Arthur.

Après un séj our d'une semaine à
Tokio où il fera une série de confé-
rences aux Japonais, l'ambassadeur se
rendra en Corée, puis à Hong-Kong,
à Formose où il espère rencontrer
Tchang Kaï-Chek, aux Philippines, en
Indochine ,, en Indonésie, en Birmanie
et à Bangkok.

M. Jessup. après la conférence de
Bangkok, visitera l'Inde, le Pakistan,
Oevlan , puis M retournera aux Etats-
Unis. 

conférence de Presse tenue j eudi, a ex-posé certains détails relatifs à la dé-
claration de M. Truman suivant la-
quell e les Etats-Unis n'enverront au-
cune aide militaire aux troupes natio-
nalistes chinoises à Formose.Formose, en effet, a-t-11 dit, doit êtreconsidérée comme une partie du territoirechinois, et cela quel que soit le régime qui
exerce le pouvoir dans ce pays. Formose
a été occupée par les Japonais. -Ênst19*5,'au Caire et à Potsdam, les Àlliés'^l'ont
restituée aux Chinois. Il n'est pas néces-
saire d'attendre un traité de paix pour
rendre cette île à la Chine. . <&¦

M. Acheson estime que l'argument
suivant lequel! les Etats-Unis pour-
raien t intervenir à Formose parce que
ce territoire doit Str« considéré comme
étant occupé par l'ennemi est tout à
fait spécieux. Les Etats-Unis enten-
dent se garder d'intervenir dans le
conflit chinois à Formose.

Les Etats-Unis n'estiment pas
nue la Chine est « nerdne»

Formose doit être considérée
comme chinoise,

déclare M. Acheson
WASHINGTON, 6 (Reuter). — M.

Acheson, secrétaire d'Etat, dans une

Réduction
des permis gratuits
pour les cheminots

de la S. N. C. F.
PARIS , 5 (A.T.S.). — Le déficit de

la S.N.C.F. a contraint celle-ci à pren-
dre diverses mesures d'économie, en
matière de facilités de circulation ac-
cordées aux cheminots et à leurs famil-
les. C'est ainsi que le nombre des per-
mis est diminué de 50 % pour les ca-
tégories supérieures.

En outre , il n'y aura plus par famille
que six permis annuels gratuits contre
douze jusqu 'ici.

Des débrayages
dans plusieurs gares

de la région parisienne
PARIS, 5 (A.F.P.). — Les fédérations

nationales françaises représentatives des
cheminots de la confédération générale
du travail (C.G.T.), de la confédération
française des travailleurs chrétiens
(C.F/T.C), de la confédération générale
du travail-force ouvrière (C.G.T.-F.Q.L
de la confédération générale des cadres(C.G.C.) et des ; cadres aùtonoibes BBgsont réunies/ jeudi, au siège ?de »ïa'
C.F.T.C.

Aucun communi qué n'a été publié àl'issue de la réunion , mais dans les rni-
lieux syndicaux , on croit savoir qu'uncertain malaise a été constaté au coursdes délibérations , en raison de la distri-
bution de tracts de la C.G.T. dans lesdépôts et les gares de certains réseaux.Cette distribution de tracts, précise-t-on
dans les mêmes milieux , aurait été sui-vie de débrayages limités de cheminotsdans plusieurs secteurs de la régionparisienne.

Vers une reprise
des exodes massifs

d'Allemands
de Pologne et

de Tchécoslovaquie
HOF (Bavière), 5 (Reuter). — Pour

la première fois depuis l'arrêt des cxr
pulsions d'Allemands de Tchécoslova-
quie, au commencement de 1948, on pré-
pare de nouveau le départ d'Allemands
en masse des pays situés derrière le
rideau de fer.

Un fonctionnaire de la zone soviéti-
que est entré en relations près de Hof ,
à la frontière des zones américaine et
soviétique, avec un représentant du
haut-commissaire américain , M. Alcxan-
der Warshall, et AI. Engel, du secré-
tariat d'Etat bavarois.

Le fonctionnaire soviétique a déclaré
qu'un premier contingent de 45,000 Al-
lemands de Pologne et de Tchécoslova-
quie, sur un total de 500,000 Allemands
environ, est prochainement attendu. ;

M. Engel a déclaré que des camps im-
portants sont à disposition à Hof-
Moschendorf , où les réfugiés pourront
être; hébergés provisoirement.

La première étape ne comprendra que
des réfugiés qui ont des parents en Al-
lemagne occidental e et qui n'ont pas
besoin de locaux supplémentaires. Un
porte-parole du ministère des réfugiés
de l'Allemagne occidentale à Bonn , avait
annoncé précédemment que le refoule-
ment des Allemands qui vivent encore
en Pologne et en Tchécoslovaquie vers
l'Allemagne occidentale, a été convenu
entre la Croix-Rouge internationale et
les gouvernements de Varsovie et de
Prague.

Le gouvernement de Bonn a reçu de
nombreuses lettres d'Allemands, de Po-
logne, qui désirent passer dans la zone
occidentale d'Allemagne.

En prévision de ce nouvel afflux de
réfugies, le Bundestag avait adopté, en
novembre dernier, une loi qui prévoit
le transfèrement et la répartition plus
rationnelle des 300,000 réfugiés qui sont
déjà dans le pays.

Israël ne veut aucune dispute
avec les Nations-Unies

Mais Jérusalem
a été proclamée capitale

de fait et de droit
JÉRUSALEM, 5 (A.F.P.). — Au cours

du débat de politique étrangère inter-
venu devant le parlement, le président
de l'Etat d'Israël a proclamé qu'à dater
de mercredi , Jérusalem était la capitale
d'Israël « de facto » et « de jure ».

D'autre part , répondant aux attaques
de l'opposition contre la politi que étran-
gère du gouvernement, M. Moshe Sha-
rett, ministre des affaires étrangères, a
déclaré, mercredi soir, au parlement
qu 'Israël « désire la paix et est prêt à
entrer en négociations directes avec tous

Sharon: a affi rmé de nouveau que les ;
Nations Unies n 'avaient aucun moyen
d'obliger le gouvernement israélien à
abandonner Jérusalem, mais il a ajouté :
« Nous ne voulons pas profiter de cette
faiblesse, mais préférons que les Na-
tions Unies reconnaissent Jérusalem
comme capitale d'Israël. »

En conclusion , le ministre a affirmé :
« Israël ne veut aucune dispute avec les
Nations Unies et continuera à faire tous
ses efforts afi n d'arriver à un accord
honorable par des moyens pacifiques. »

Avant la déguïssfôn du
gouvarnemanf de Oasperi

ROME, 5 (A.F.P.). — C'est mercredi
prochain , 11 janvier, que M. Alcide de
Gasperi , président du Conseil , compte
présenter à M. Luigi Einaudi , président
de la République , la démission de son
gouvernement.

Il s'agit du remaniement ministériel
qui aurait dû intervenir il y a deux
mois, à la suite de la démission des
ministres socialistes , et qui fut  renvoyé
au mois de j anvier, dans l'at tente des
résultats  du congrès extraordinaire du
parti socialiste des tr availleurs i taliens ,
actuellement réuni à Naples. Ce con-
grès doit no ta mment  décider du retour
ou non des socialistes au gouvernement.

La démission collective du gouverne-
ment  doit permettr e  à M. de Gasperi de
former son deuxième cabinet en fonc-
tion de la position défini t ive qu 'auront
prise, entre temps, d'une part , les so-
cialistes « saragatlen s », et , d'autre part ,
le parti libéral italien.

Classement de l'affaire
dans laquelle était impliqué

M. André Marie
PARIS, 5 (A.Tj SJ..:— II y a environ

Une année, M. André Marie donnait  sa
démission de garde des sceaux à la suite
de la campagne dont il avait été l'objetet qui fut  discutée à l'Assemblée na-tionale pour avoir classé l'affa i re  Sain-rapt et Brice.

L'enquête complémentaire à laquellevient de se livrer la jus tice française
a abouti à une décision analogue, lesfaits nouveaux mis en avant  à l'époquene justif ian t  pas la réouverture dunrocès.

Les candidats à h succession
d'Edmond Jaloux à l'Académie

française
PAEIS. 4. — C'est le 12 j anvier quel'Académie française élira le succes-seur d'Edmond Jalons.
Six candidats briguen t le sièere . soitMM. Jean-Louis Vaudoyer. Gustave

Oohen, le duo de Levis-Miropoix, Mar-
tin Saint-René. Jules Bertauf, et Ga-briel Mare Pii

Les élections générales anglaises
auraient lieu en février ou en mars

Divers symptômes permett ent de penser
que M. Attlee a pris une décision dans ce sens

LONDRES, 5. — Du correspondant de
l'Agence télégrap hique suisse :

Comme ce fut  déjà le cas avant Noël,
la presse britannique insiste pour que
le premier ministre Attlee fixe enfin
la date des élections générales du par-
lement. Divers symptômes permettent de
penser que ces élections auront lieu en
février ou mars prochains :

1. — La nomination des cinq nou-
veaux lords du parti travailliste, la-
quelle entraînerait elle-même la nomi-
nation de cinq nouveaux membres du
parlement, si des élections générales
n'étaient pas prévues dans un proche
avenir.

2. — Le fait que, contrairement aux
plans établis, on a renpncô à inviter,
comme hôtes d'honneur, lors des fêtés
du cinquantième anniversaire du parti
travailliste, les chefs des gouvernements
socialistes étrangers , parmi lesquels le
« Premier » de Norvège et du Danemark.
On ne pouvait pas, en effet , inviter des
hôtes étrangers de marque, dans une
époque de fièvre électorale.

3. — L'attitude du ministre Bevan
qui avait accepté une invitation du gourvernement de l'Inde, y a renonce pro-
visoirement , motivant cette décision par
le fait  qu'une absence prolongée deGrande-Bretagne, n 'était pas favorable
actuellement. En outre, les ministres Be-vin et Noel-Baker, qui se trouvent ac-
tuellement à la conférence de Colombo

(Ceylan), ont également renoncé à .l'in-
vitation des gouvernements de l'Inde, et
du Pakistan , leur présence en Grande-
Bretagne devenant nécessaire. ; '¦';;:

Pour ces raisons et pour d'autres en-
core, on croit généralement, à Londres,
que le premier ministre Attlee s'esti en-
fin décidé à fixer, pour la fin février,
la date des élections générales au .par-
lement. . .N

Les partis en lice
Le parti communiste a fait connaître

qu'il participerait aux élections avec Ï00
candidats , le parti libéral avec 600- can-
didats environ. Les communistes pos-
sèdent actuellement deux représentants
dans la Chambre basse, les libéraux 11.
Mais la lutte principale se déroulera
naturellement entre le parti travaîliis-'. te't t . le parti conservateur, qui'' seuls
peuvent espérer obtenir une majorité
suffisante pour être chargés de former
le nouveau gouvernement.

En Angleterre, une coalition de diffé-
rents partis n'entre pas en ligne de
compte en temps de paix, car le parti
travailliste ne veut pas s'y prêter, une
scission dans le parti pouvant en être
la conséquence.

A la bourse de Londres, les paris sur
les résultats des élections les donnent
à 5 pour 4 en faveur du parti travail-
liste. D'autres milieux de la City esti-
ment égales les chances des deux par-
tis.

" îf

En ANGLETERRE, le nouvel am-
bassadeur des Etats-Unis à Belgrade,
M. Allen, a déclaré que la Yougosla-
vie est clairement menacée actuelle-
ment par l'U.R.S.S. et ses satellites,
mais les Etats-Unis sont opposés à
toute agression.

En 1948, le « Grand Londres » comp-
tait 8,282,000 habitants contre 8.204,000
en 1946. révèle une statistique publiée
jeu di soir par lo ministère de l'inté-
rieur.

Sir Hartley Shawcross, attornay gé-
néral, a déclaré devant des Industriels
que l'Angleterre a exporté en 1949 un
total de 250,000 automobiles et. de 90,000
remorques.

En BELGIQUE, le comité national
de la Fédération générale des travail-
leurs a décidé d'exclure le syndicat
unique des mineurs à tendance com-
muniste.

En ITALIE, un chirurgien a réussi
à effectuer une suture au cœur d'un
homme qui avait tenté de se suicider.• A Milan, un Individu qnT'écoulalt dé
faux billets de banque suisses et étran-
gers a été arrêté.

Un dépôt d'armes clandestin a été
découvert, aux environs de Reggio-
d'Emilie.

Deux vagons de queue de l'express
Côme - Milan ont déraillé lendi soir
et se sont renversés. Treize voyageurs
ont été blessés.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la veuve de Ludendorf f a été condam-
née à deux ans d'Internement dans uncamp de travail. F.lln Mal* nrmolilArfln.

d'Etat a saisi le bulletin d'information
do l'ambassade des Etats-Unis.

En FINLANDE, le gouvernement a
accepté les demandes d'augmentation
de salaires formulées Par la C.G.T.

En INDOCHINE, Bao-Daï se consa-
crera désormais uniquement à ses de-
voirs de chef de l'Etat. Il a fait savoir
à sea ministres qu 'il n'exercerait plus
ses fonctions de président du conseil
et que son gouvernement se trouvait
dissous « ipso facto ».

En INDONÉSIE, quatre mille mem-
bres de l'organisation extrémiste mu-
sulmane ont lancé une violente atta-
que contre la ville d'Arut. Les troupes
Indonésiennes ont dû demander l'aide
«les forces hollandaises pour parvenir
h les repousser . Depuis cette attaque,
lea postes Indonésiens sont constam-
ment sous le feu des extrémistes, y

Trois cents personnes ont été alrê-
téeq dans le quartier chinois

^ 
de Ma-

. lan fv,. L»wn^;,̂ ^,i>Vî^̂ sB^.̂v.'J
En U.R.S.S.. la « Pravda » a lancé

une violente attaque contre lea bu-
reaucrates qui « tentent de réduire.^les
critiques du peuple au silence ». Elle
écrit également que les fonctionnaires
se sont « séparés des masses populai-
res ».

Aux ÉTATS-UNIS, de grandes ré-
glons ont été atteintes Par le froid, les
Ir "flattons, la pluie, la grêle et 'aneige. Le thermomètre est descendu
en-dessous de zéro en Californie.

¦ ; .• . 'i

en cirer, comme la propagandiste nu j
régime nazi la pliia acharnée contre
les Juifs. l'Eglise catholique et la dé-
mocratie.

Pour la troisième fois en deux se-
maines, un avion américain a été en-
dommagé par des saboteurs à Stutt-
gart.

Les hauts commissaires alliés ont
pris connaissance hier de la requête
de M. Adenauer tendant, à accorder la
transformation de deux usines do la
Ruhr en une nouvelle fabrloue ou le
pétrole ne j ouerait nas un rôle déter-
minant.

Vingt-neuf membres du parlement
sont partis hier soir pour Bâle où lis
doivent assister à une conférence com-
mune de parlementaires français et
allemands.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, la
direction du parti chrétien-démocrate
a décidé de collaborer avec le parti
socialiste-communiste et les autres
partis du « bloc », afin de restaurer
l'unité allemande.

En FRANCE, une convention géné-
rale de sécurité sociale a été signée
hier avec la Yougoslavie.

M. Pctsehe. ministre des finances, a
donné satisfaction aux planteurs de
tabac on f ixant  lo prix do base à 295
francs le kilo.

Un cambrioleur s'est emparé d'une
somme d'un million et demi de francs
français dans l'établissement «Le ca-
pucin gourmand ». à Fcrncy-Voltaire,
près de la frontière suisse.

En TCHÉCOSLOVAQUIE. la police

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

NOUVELLES
SUISSES

« Les t â c h e s  du soldat
suisse. » — BERN E, 5. Le départe-
ment militaire fédéral publie une bro-
chure illustrée intitulée « Les tâches
du soldat suisse » et qui sera distri-
buée ces deux prochaines années aux
futu rs soldats. La brochure don ne,
dans une forme concise, des renseigne-
ments SUT l'organisation de l'armée,
les tâches des différentes armes et in-
dique aux futures recrues le moyen de
se faire incorporer dans l'arme qu'elles
désirent.

Enseveli sous la neisre. —
BERNE, 5. Le départemen t militaire
fédéral communique que Hans Hutter,
qui avait été enseveli mercredi soua
une planche de neige dans le territoire
de l'Axalp, a été retrouvé mort j eudi
matin par une colonne de secours, sou«
une couche de plus de 2 mètres de
neige. Le malheureux, employé a la
direction des places d'aviation mili-
taires, était un montagnard expéri-
menté et sûr ; il avait, entre autres
choses, participé à l'action de sauve-
tage du « Dakota » an glacier du Gauli.

T i i a iso a  aérienne directe
T^oiicîres - Intcii'laken. — IN-
TERLAKEN, 5. Jeudi , vers midi, le
général de l'aviation américaine John-
B. Ackorman a atterri sur la place
d'aviat ion d'Tnterlaken. venantde Lon-
dres. U se rend à Miirren. En sa com-
pagnio se trouvait  l'attaché militaire
des Etats-Unis à Londres, le lieute-
nant-colonel P.-H. Draper.

Le vol sans escale Londres - Inter-
laken a été accompli par deux machi-
nes « DC 3» . Avant do se poser à In-
terlakeu , les deux « Dakotas » ont. sur-
volé les Alpea bernoises , scintil lantes
de nouvelle neige. Pendan t que noshôtes et leur suite se rendaient à Miir-
ren, les deux « Dakotas » repartaient
pour Londres et Eisbaden .

Itcx : 20 h . 30. Jean Gabin l'Imposteur.
Studio : 20 h. 30. Les chouans.
Apollo : 20 h. 30. Le roi « galant ».
Palace : 20 h . 30. Impasse des 2 anges.
Théâtre : 20 h. 30. Nous avons gagné ce

soir.
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CflUSWE T DU JOUR

ACTIONS 4 Janv. 5 Janv.
Banque nationale 725.— d 725.— d
Orédlt fono neuchât 670 — d 670.— d
La Neuchâteloise as g 690.— d 690.— d
cables élect CortalUo,, 5275.— d 5275.— d
Ed Dubled & Ole 775.— 765.— d
ciment Portland 1450.- d 1450.— d
Tramways Neuchâtel — .— 480.— d
Suchard Holding 8 A 320.— d 320.— d
Htnh n ?oP n1 perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Eta t Neuchât 2M, 1932 102 — d 102.— d
Etat Neuenât. 8<i 1938 101.5O d 101.50 d
Etat, Neuchât . 8% 1942 105 .50 n 105.75
Ville Neuchât . 3<4 1937 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchât 3V, 194 1 103 — cl 103.— d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch 8V4 1946 loi. — d 101.— d
ftlau,. S % %  1948 101.- d 101.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101.— d
Richard S% «A 1941 101.— d 101.— d
Tau» d'escompto Banque nationale 1 W *4

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

»M||| â «̂ |i J
^

I/O rôle de l'Amérique
La première moitié du XXme siècle est

assombrie par le déclin constant et rapide
de l'Europe. Cette situation tragique a
permis au communisme de partir à la
conquête du monde.

Mais, d'autre part , l'Amérique est sou-
cieuse d'affermir de plus en plus son hé-
gémonie. Quel est son rôle, dans le
monde actuel ? Qu'en disent les prédic-
tions bibliques ? M. Albert Meyer en par-
lera avec compétence, dimanche soir, à la
Grande salle des conférences.

Communiqués

•k, Le Touring-Club et TAutomoblle-
Club de Suisse communiquent que les
routes Colre-Arosa , Ilanz-Davos, ainsi quele secteur Wolfgan g-Davos sont barrés autrafic automobile. Partout les chaînes sontIndispensables.

Semaine universelle de prière
Chapelle des Terreaux

20 h. 15
Ce soir: Famille, p"'ance et 'sunesse

Alliance évangéllquo.

a deux vies, celle qu'elle vit et «la part
de l'ombre ». Un metteur en scène auda-
cieux dévoilera, demain, pour vous, Ma-
dame, et pour vous aussi, Monsieur,

« la part de l'ombre »

Chaque f emme

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 4 janv. 5 janv.

3 Vo C.F F. dlff 1903 106.—% 106.—",'«
3 % O.F.F 1938 103.85% 103.65%
3(4 % Emp fêd 1941 101.25%d , 101.26%
3 V, S Emp féd 1946 107.80% 107.80%

ACTIONS
Onlon banques suisse» 890.— 887.—
Crédit suisse 867.— 804.—
Société banque suisse 792.— 793.—
Motor Colombus S A 481.— 482.—
Murmnlum Neuhausen 1865.— 1862.—
icstlé 1264.— 1261.—^ulzer 1570.— 1590.—

Sodeo , 61.— 62.—
Roynl Dutoh . . .  228.— 227.—

Cour» rotTimnntqué» liai i» Banque
cantonale neurhfltelolge

Billet!) de b a n q u e  étrangers
Cours (lu 5 Janvier 1950

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.08 1.121,2
Douars 4.27'/i 4.30
Livres sterling . . . . .  10.— 10.15
Francs belges . . . .  8.55 8.65
Florin* hollandais . . 101.— 103.—Petites coupures
Lires Italienne» . . — .64 — .97

Cours communiqués par la
Banque cantonale nenchflteloUB

, COURS DES CHANGES
du 5 Janvier 1950

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.22 1.24i4|
New-York officiel .... 4.28^ 4.30 F:
Lisbonne 14.70 14.90 px
Stockholm 84.321/ 84.72 ¦/,¦
Bruxelles 8.581,, 6.60 : I
Pragu e 8.72 [,; 8.77 '. |Amsterdam 114 821/, 115.32 J... "
Oslo - 61.06 61.37

LONDRES, 6 (A.F.P..) - La Grande-
"/«Jaffne est favorable h des électionsgénérales dans l'ensemble de l'Allema-gne, à condition tontefoiq que celteconsultation populaire soit menée sousla surveillance d'une commission com-posée de représentants de., quatrepuissances occupantes, apprend-on dosource anglaise autorisée.

On doute fort, cependant, dans les
""Clos britanniques compétents, que1 U.K.S.S. accepte les modalités selon
lesquelles cette surveillance devrait«tre exercée par les « Quatre ». On so
refuse, pour le moment, à fournir la
moindre Indication sur ces modalités.

L'Angleterre favorable
à des élections générales

dans l'ensemble de l'Allemagne

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour on litre

de bile dans l'Intestin. SI cette bile arriva mal,vos alimenta nc\ oc digèrent paa. Dca tas trousgonflent , voua êtes constipe I
Lea laxatiis ne sont pas touj ours indiqués. Une

telle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent lalibre afflux de bOe qni est nécessaire à vos in.testlns. Végétale*, douces, elles font conter la bile.Exigez les Petite* Pilules Cariera pour le Foie.Tontes Pharmacies. Fr. 2-31 (l.C-A. compris).



LA VIE NATIONALE
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Une proposition du directeur du Touring-club suisse

Les chemins de fer fédéraux et les
compagnies privées passent, à nou-
veau, par une période de plein ma-
rasme due à la régression du trafic
ferroviaire dont l'une des causes
primordiales est la concurrence de
la route.

Convient-il de se faire des illu-
sions ou de suivre la politique de
l'autruche ? Il serait dangereux de
vouloir ignorer un mal parce que
l'on en a peur. Peut-on croire aussi
au retour d'une ère de prospérité —
semblable à celle que nous venons de
connaître — dans le domaine du
rail ? Nul indice ne laisse entrevoir
une telle éventualité. Au contraire et
l'on peut même prédire, sans pessi-
misme exagéré, que les difficultés
iront croissant dans un proche ave-
nir.

Le moment est donc venu , semble-
t-il, non seulement de penser à des
solutions hardies mais surtout de les
appliquer. L'on ne saurait [laisser
s'accumuler ces déficits chroniques
dont les chemins de fer suisses eu-
rent trop longtemps à souffrir et,
avec eux, le pays tout entier.

/%/ / */ />/
Quels remèdes faut-i l apporter ?
D'aucuns ont préconisé le rachat

;/pur et simple des principales com-
ipagnies privées par la Confédéra-
tion, laquelle devenant propriétaire,
|devrait tout naturellement combler
les déficits. Elle le ferait , en se pro-
curant certainement des recettes
supplémentaires dont la grosse par-
tie serait prélevée sur le dos des
usagers. Par ailleurs, l'exemple des
C.F.F. n'a pas toujours été concluant
idans le domaine de l'étatisation et
:l'on peut se demander si le recours
à ce moyen ne serait pas un remède
aussi néfaste que le mal. De plus,
pour les régions hors des lignes à
grand trafic, la nationalisation crée-
rait maints désavantages et ne pour-
rait pas tenir suffisamment compte
des contingences locales lors de
l'élaboration des horaires.
• On s'est beaucoup étendu égale-
ment, comme moyen de sauvetage,
sur une augmentation fiscale frap-
pant les transports automobiles.
L'apport de revenus ainsi obtenus
permettrait  à l'Etat fédéral de secou-
rir les voies déficitaires, ce qui au-
rait pour conséquence de répartir
sur un nombre restreint de citoyens
seulement des charges assez lourdes .

Troisième point  sur lequel on n 'in-
siste plus guère à l'heure actu elle —
cela signifie-t-il qu 'il soit définitive-
ment abandonné ? — consiste en une
réglementation, par texte législatif ,
limitant la charge utile des véhicules
routiers, le nombre des remorques et
fermant certaines routes au trafic
lourd.

Ces diverses mesures envisagées
ont toutes pour principe une exten-
sion des pouvoirs de l'Etat, partant,
une diminution de la liberté indivi-
duelle. Quant à leur efficacité, elle
demeure bien problématique. Et ce-
pendant, pour résoudre un problème
financier, n'est-ce pas sur le terrain
financier même qu'il faut trouver
une solution ?

De ce point de vue, intéressante
est la suggestion formulée à la So-
ciété d'études économiques et socia-
les de Lausanne, en décembre, par
M. Britschgi, directeur du Touring-
club suisse. Partant de ce principe
que transports ferroviaires et trans-
ports routiers doivent se compléter
au lieu de se combattre, qu'ils ont
chacun des tâches distinctes et qu'il
ne faut pas freiner l'activité des uns
au détriment des autres, M. Britschgi
préconise, comme mesure essentielle,
de consacrer les bénéfices (ils sont,
annuellement, de 80 millions de
francs, paraît-il ) réalisés par la
Confédération sur la vente de l'es-
sence, au financement des chemins
de fer déficitaires, quitte à suppri-
mer les lignes les moins importantes
et à les remplacer par un service
routier.

L'idée du directeur du T.C.S. est
incontestablement séduisante. Au-
cune majoration des tarifs ne serait
nécessaire pas plus qu'une augmen-
tation des taxes fiscales sur les
transports automobiles. Il s'agirait
uni quement de destiner des recettes
existantes à une affectation autre
que celle qu'on leur assigne aujour-
d'hui.

Ainsi , les déficits des chemins de
fer ne seraient plus inéquitablement
répartis — comme c'est le cas ac-
tuellement — entre les différentes
régions du pays. L'usager pourrait
faire un libre choix du moyen de
transports qui lui convient sans cau-
ser préjudice à un autre et Ton arri-
verait à une saine et réelle coordi-
nat ion de la route et du rail , en lais-
sant ouvert le libre jeu de la concur-
rence sans que celle-ci soit un cau-
chemar pour les entreprises ferro-
viaires.

Relevons, en terminant, que les
déficits des chemins de fer ont aussi
pour cause la structure démographi-
que même du pays et que c'est •pré-
cisément pour main ten i r  les particu-
larités fédéralist es de ce pays, que
les compagnies n 'arrivent plus à
nouer les deux bouts.

Il est indispensable, en conclusion,
de voir les choses sous l'angle natio-
nal et de sortir au plus vite de l'état
d'insécurité actuel.

G. D.

Comment couvrir les déficits
des chemins de fer suisses ?

Observatoire de Neuchâtel. — 5 Janvier.
Température : Moyenne : 5,5 ; min. : 4,1 ;
max. : 8,1. Baromètre : Moyenne : 718,0.
K'au tombée : 1,5. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : variable ; très nuageux pendant la
journée ; nuageux le soir. Pluie pendant
la nuit.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, diu 4 Jam„ à 7 h. 30: 429.47
Niveau du lac, du 5 Janv., à 7 b. 30: 429.47

Ciel variable. Belles éclalrcles, surtout
dans le sud-ouest et dans l'ouest du pays.
En plaine, vent modéré du sud-ouest. Sur
les Alpes, vent fort d'ouest. Pour le mo-
ment, température peu changée ou en
hausse. Venant de l'ouest, une nouvelle
perturbation s'approche de notre pays.
Toutefois, elle ne semble pas devoir at-
teindre la Suisse avant vendredi soir.

Observations météorologiques

HOCKEY SUR GLACE

Bâle a battu
Young Sprinters par 2 à 0

(2-0 ; 0-0 : 0-0)
Young Sprinters devai t, hier soir, se

rendre à Bâle, pour y disputer un im-
portant match de championnat. L'équipe
neuchâteloise se présente sur la pati-
noire dans la composition suivante :
Perrottet ; Besson, Stauffer ; Grether ,
Bongard ; Blank , Tinembart, Hugo Del-
non ; Vergés, Ulrich , Glanzmann.

Son adversaire jou ait dans sa forma-
tion habituelle ; l'entraîneur Rauth
remplaçait toutefois Haerter, blessé.

Le début de la parti e fut très équi-
libré ; mais, au milieu du premier tiers,
Bâle allait réussir deux buts en une
minute : le premier fut l'aboutissement
d'un long shot que Perrottet ne vit pas
arriver, parce que la défense lui mas-
quait la vue ; le second fut réalisé à
la suite d'un « power-play » bâlois.

Le restant du match vit à nouveau
deux équipes à égalité , les Neuchâtelois
se montrant plus offensifs parce qu 'ils
tentaient de remonter la pente. On vit
plusieurs tirs échouer sur les montants
des buts de Meier , et Besson ainsi ciue
Bongard manquèrent deux faciles occa-
sions de marquer. Au cours des deux
dernières minutes, Young Sprinters mit
son gardien au repos et joua avec six
avants. Le but bâlois subit un siège
passionnant , mais rien n'allait réussir...
Young Sprinters était battu.

Il faut encore parler de la nervosité
qui caractérisa cette rencontre. M. Mill-
ier, arbitre de Zurich, avait eu , à Pa-
ris, une violente explication avec Bes-
son, il y a deux ans. Peut-être a-t-il
conservé rancune de cet incident, car
il s'acharna à découvrir des fautes dans
la manière « canadienne » de jouer de
notre entraîneur-joueur. Il l'expulsa très
fréquemment et rarement Young Sprin-
ters put jouer au complet...

Ce fait contribua à énerver tous les
joueurs et le jeu devint haché et très
sec. Grether reçut un violent coup de
patin de Rauth , mais ce dernier ne re-
çut pas de pénalité majeure. Stauffer
fut  blessé au genou et abandonna le
match au deuxième tiers-temps.

M. Millier, arbitre, sembla ignorer,
en outre, qu'une équi pe qui joue en état
d'infériorité numéri que, a le droit de
procéder à un long dégagement. Fran-
chement, cet arbitre « faussa » l'allure
du match.

Il faut malheureusement reconnaître
que Young Sprinters ne connaît tou-
jours pas le succès. Sa partie d'hier fut
cependant la meilleure qu'elle livra cet-
te saison. Il faut louer son esprit com-
battit et sa volonté de bien faire ; mai s
il convient de déplorer son manque d'ef-
ficacité.

Les sp arts
¦i

suisse
BERNE , 5. — A une question du con-

seiller national Werner Schmid , sur la
politi que monétaire suisse qui devrait
être plus sur une base constitutionnelle
sans recourir aux pouvoirs extraordi-
naires, le Conseil fédéral répond :

La revision de l'article 39 de la consti-
tution fédérale devait donner à la Confé-
dération la compétence de conférer aux
billets de banque, aussi en dehors du cas
de nécessité créé par une guerre, le carac-
tère de moyens légaux de paiements. Le
cours légal des billets de banque repose
toujours sur l'arrêté du Conseil fédéral du
27 septembre 1936, instituant des mesures
monétaires, lequel arrêté se fonde, à son
tour, sur les arrêtés fédéraux concernant

• de' nouvelles mesures extraordinaires des-
tinées à rétablir l'équilibre des finances
fédérales (droit de nécessité).

Comme la situation monétaire interna-
tionale ne permettra pas, durant une pé-
riode prolongée, de supprimer le cours lé-
gal des billets de banque et de revenir à
la circulation-or et que la votation du
22 mai 1949 a empêché la revision de l'ar-
ticle 39 de la constitution avant la fin
de 1949, c'est-à-dire Jusqu 'à la fin des
mesures financières fondées sur le droit
de nécessité, une réglementation provisoi-
re est devenue nécessaire. Cette réglemen-
tation est contenue dans l'arrêté sur le ré-
gime transitoire des finances de la Con-
fédération , qui remplace dès le 1er Jan-
vier 1950 les mesures financières jus-
qu'alors en vigueur. Avant la fin du ré-
gime transitoire, la revision de l'article 39
de la constitution sera soumise à nou-
veau à la votation du peuple.

La politique monétaire

vaudoises
LAUSANNE, 5. — On signale que

les chutes de neige et do pluie do ces
derniers jours ont causé d'importants
dégâts dans diverses régions des Alpes
vaudoises.

Aux Diablerets, leR lignes- à haute
tension se sont rompues sou s le poids
de la neige et le village fut privé
d'électricité.

A Leysin, de nombreux sapins se
sont abattus sur la route, interrom-
pant momentanément la circulation.

Des dégâts causés
par la neige dans les Alpes

Un IVeuchutelois arrêté a
Genève. — (c) Recherché par la po-
lice do la Chaux-de-Fonds pour pur-
ger une peine do prison pour homicide
par n égligence, un mécanicien neuchâ-
telois, Eric T., âgé de 27 ans, a été
appréhendé à Genève.

¦Après interrogatoire, il a été recon -
duit  r lnns son canton.

BERNE, 5. — La réorganisation de
l'armée actuellement en préparation

E 
révoit la suppression des fanfares de
ataillon , qui seraient groupées en fan-

fares de régiment. Ces fanfares grou-
pent aujourd'hui 6560 hommes, sensi-
blement p lus que l'effectif légal. Les
fanfares de régiment comprendraient
chacune de 45 à 50 hommes, ce qui leur
permettrait d'atteindre un certai n ni-
veau artisti que ; l'on pourrait ainsi éco-
nomiser 1600 hommes, au profit des
troupes de combat.

Bien que ce raisonnement un peu sim-
pliste soit impeccable au point de vue
de la défense nationale , il n'en reste
pas moins que les fanfares de bataillon
jouissent d'une large popularité, et que
leur disparition serait une perte morale
pour l'armée. Un collaborateur du
« Bund » présente la proposition sui-
vante , destinée à les sauver. Les re-
crues trompettes étant déjà formées à
leur métier de musiciens avant d'entrer
en service, l'on pourrait les perfection-
ner encore pendant le 30 % des jours
de service et en faire une section de
rensei gnements et une garde du com-
mandant  de bataillon ; ils seraient édu-
qués comme combattants individuels et
comme agents des routes ; la fanfare
ainsi transformée prendrait son rang
dans la compagnie d'état-major. Il sem-
ble, en effet , qu 'il y a peut-être là une
idée ingénieuse à creuser.

Comment sauver
les fanfares de bataillon ?

Crédite supplémentaires
pour Kloten. — ZURICH, 5. La
commission du Grand Conseil zurieois.
présidée par M. E. Riohner, propose, à
ume forte majorité, des- crédits supplé-
mentaires se montant à 19,173,000 fr.
pour la construction de l'aéroport de
Kloten , provenant d'augmentation des
frais de construction, d'adaptations,
d'imprévus techniques et de dépasse-
ment de frais pour l'amén aigement des
zones limitrophes. Ces propositions
doivent être soumises aux électeurs.
Deux propositions de minorité ont été
déposées, l'une par l'Alliance des in-
dépendants, l'autre par le parti du
travail.

Le Conseil fédéral publie un arrêté
qui entre en vigueur le 1er janvier et
disant que l'indemnité annuelle due
au chef de l'instruction, au chef de
l'état-major général et aux comman-
dants des unités d'armée est fixée à
29,091 fr. pour le chef de l'instruction
et le chef de l'état-major général ;
26,364 fr. pour les commandants des
corps d'armée ; 22,273 fr. pour les com-
mandants des divisions ; 20,364 fr. pour
le commandant des fortifications de
Sargans et les commandants des bri-
gades de montagne lorsqu 'ils exercent
leur commandement à titre principal ;
7909 fr. pour les commandants des bri-
gades de montagne qui n'exercent leur
commandement qu 'à titre accessoire
et ne sont pas occupés par la Confé-
dération à un autre titre. Les indem-
nités sont complétées par une alloca-
tion de renchérissement de 10 % pour
1950, 1951 et 1952.

L>es indemnités aux offi-
ciers sanérieurs. — BERNE, 5.

Monsieur et Madame Edouard Tissot-Fahrni, à Neuchâtel, et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Rod-Tissot ; Madame et Monsieur André
Gacond-Tissot ; Monsieur René Tissot ;

Madame et Monsieur Roger Collat-Tissot et leurs enfants, à
Paris ; Monsieur et Madame Roland Collot ;

Madam e et Monsieur Wilhelm Vogel-Tissot, à Neuchâtel ;
Monsieur René Tissot , à Paris ;
Monsieur et Madame Charles Tissot-Rouge et leurs enfants,

Gaby et Gilbert, à Neuchâtel ;
Madame veuve Sulzer et ses enfants, h Tampa ;
Monsieur et Madame Edouard Sulzer, à Fontaines, et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Fallet-Tissoit , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Droz, à Genève ;
Madame et Monsieur Perret et leur fille, à Cernier ;
Monsieur et Madame Charles Challandes, à Genève ;
Madame et Monsieur Auguste Périllard, à Peseux ;
Monsieur Henri Kohler, à Lausanne ;
Madame veuve Kohler, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Albert Streif'f-Kohler, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Georges Sulzer , en Amérique ;
Madame Marthe Dumas, sa chère compagne,
ainsi crue toutes les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame veuve

Lina TISSOT-SULZER
industriel forain

après une courte et cruelle maladie, vaillamment supportée, à
l'âge de 82 ans.

Le travail fut sa vie
Mie est au ciel et dans nos cœurs

L'ensevelissement aura Heu samedi 7 janvier. Culte au tem-
ple de Serrières, à 14 h. 30. Départ du domicile à 14 h. 15. Quai
Suchard 4, Neuchâtel.

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

A nos correspondants i
Un certain nombre de nos cor-

respondants ne nous ont pas
encore envoyé leur compte de col-
laboration au 31 décembre.

Nous serions reconnaissants à
ceux d'entre eux que cela concerne
de bien vouloir le faire sans
tarder.

Administration de la ;
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Monsieur et Madame
André JAVET et leurs entants, Michel
et Christlane, ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit frère,

Pierre Alain
Saint-Martin , le 4 janvier
Maternité de Landeyeux

On s« souvient des pro testa tions
qu'avait suscitées dans notre canton,
et à la Chaux-de-Fonds en particulier,
le film « Cent ans de paix », qui évo-
quait la ville de Sienne avec la men-
tion «métropole horlogère». Cette men-
tion, apprenons-nous, disparaîtra désor-
mais de la bande. l'Office central
suisse du tourisme ayant pris une dé-
cision dans ce sens. On sera heureux,
en ipays neuchâtelois, de cette décision.

Une « mention »
qui, heureusement, disparaî t

AIT JOUR UE JOUR-
Poète à ses heures

Vendredi dernier, vers le soir, la
population de Fleurier f u t  subite-
ment attristée en apprenant, comme
nous l'avons annoncé , la mort si in-
attendue de M. André Perret, âgé seu-
lement de 50 ans. Comme fonction-
naire postal, il avait travaillé du-
rant p lusieurs années dans d i f f éren-
tes villes de Suisse, Berne, Genève,
Neuchâtel, enfin Fleurier. Ce f u t  un
homme d' une grande serviabilité ;
mais sait-on aussi qu'il a été poète à
ses heures ? Voici quelques vers que
lui avaient inspirés le bois de la scie-
rie et toutes ses p lanches au pont
de la Roche :
Heureux sapins, aux solives légères
Pont les chalets, construisent les hameaux.
Dans les taillis, se cachent les bergères
Et les troupeaux, dorment sous vos

[ormeaux.
L'humanité, par vos soins est servie,
Bols familier, dans la joie et le deuil,
Dans un berceau , vous accueillez la vie
Et vous clouez, les morts dans leur

[cercueil.

Ifl VII.Ï.E 

SERROUE
le sanglier

(sp) On a vu dernièrement passer un
sanglier. Il s'agi t , sans doute, de l'ani-
mal qui venait de la forêt do Chau-
mont et que nous avons déjà signalé
il y a quelque temps.

CORNAUX

Recensement
(c) Le recensement de la population ef-
fectué dans le courant de décembre in-
dique pour 1949, 401 habitants, accusant
par rapport à 1948 la diminution d'une
unité.

On compte 169 mariés, 24 veufs ou di-
vorcés, 208 célibataires. Les chefs de mé-
nage sont au nombre de 114. Au point de
vue professionnel, il a été dénombré !
horloger , 30 agriculteurs, 120 professions
diverses et 4 apprentis.

Il y a en outre 39 assurés contre le chô-
mage et 83 propriétaires d'immeubles.

Les protestants sont au nombre de 382,
les catholiques 19. Les habitants d'origine
neuchâteloise se chiffrent par 165, les
Confédérés d'outre-Thielle par 224 repré-
sentants; il y a 12 étrangers.

Relevons que la doyenne de la commu-
ne, Mlle Ackermann, est entrée l'an der-
nier dans sa 92me année.

|~ VIGNOBLE

Après le cambriolage
d'une bijouterie à Fribourg

Les deux coupables
sont arrêtés

Dans la nuit de samedi à dimanch e,
18 décembre dernier, la bijouterie Ri-
chard, au boulevard de Pérolles, à Fri-
bourg, avait eu une partie de sa vitrine
brisée par des cambrioleurs, qui enle-
vèrent pour environ 3000 francs de
marchandises.

La police de sûreté vient d'identifier
les coupables, deux jeunes gens de 20
et 23 ans, habitant Fribourg. Ils avaient
caché le produit de leur vol dans une
boîte en fer blanc et l'avaient enterrée
sur une des falaises de la Sarine, près
de la Maigrauge.

Toutes les montres ont été retrouvées
en bon état. -

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Grèves
dans la région du Doubs

Un mouvement de grève a été dé-
clenché mercredi aux usines de Bart
et de Fesche-le-Châtel (Doubs) , et de
Beaucourt (territoire de Belfort) aux
Etablissements Japy.

Ce mouvement est motivé par une
demande d'extension à tout le person-
nel des usines, d'une prim e spéciale de
fin d'année de 5000 fr. qui n 'étai t pré-
vue que pour le personnel rétribué au
mois.

Des pourparlers ont été engagés en-
tre délégations patronale et, ouvrière.

g Lfl FRONTIÈRE

Depuis le 3 janvier, les travaux ont
repris, à la coll ine du Orêt. Les entre-
preneurs procèdent actuellement à la
préparation du chantier et à son dlô-
turage. Ce n'est que vers le milieu de
la semaine prochaine, le 12 probable-
ment, que les travaux d'excavation
pourront commencer. Le Crêt vit ses
derniers instants...

C'est également au milieu de la se-
maine prochaine que débuteront les
premiers travaux sur la nouvelle rou-
te de Saint-Biaise en voie d'aménage-
ment.

Quarante ans au service
de la commune

M. Eugène Ammann, huissier-per-
cepteur au service des finances com-
munales depuis 40 ans, a célébré cet
anniversaire le 3 janvier.
. A cette occasion , une cérémonie in-
time a eu Bleu, au cours de laquell e le
Conseil communal lui a remis un ca-
deau en espèces.

I/es travaux ©ut repris
au Orêt

BIENNE
Une automobile
sur un trottoir

(c) Jeudi matin, à 5 heures, une auto-
mobile qui circulait à la nie de Nidau
a tamponné un signal de stationne-
ment interdit. Le poteau signalisaient ,
en se brisant , tomba sur une des vi-
tres de la voiture, la faisant voler en
éclats.

Avant l'arrivée de la police, le con-
ducteur s'était enfui avec sa machine.

GBANDSON
la nouvelle municipalité

Dans sa dernière séance de l'année,
la municipalité de Grandson a procédé
à la répartition des dicastères ainsi
qu'il suit :

Administration générale : M. H. G-ui-
gmet, syndic ; finances et bâtiments :
M. Laurent ; responsable des Tuileries :
M. Ami Cei&tlivres (trois radicaux) ;
service des forêts : M. A. Mottaz : ser-
vice des eaux : M. Aesohimann (deux
socialistes) ; domaines : M. H. Lavan-
ohy ; voirie : M. J. DuPasquier (deux
libéraux) .

RÉGIONS DES LflCS |

Mort d'un des derniers
postillons

On annonce la mort , survenue à Sou-
bey, sur les Côtes du Doubs. de M. Her-
mann Sohaad . âgé de 83 ans. qui fut
le dernier conducteur de la voiture
postale à chevaux qui assurait le ser-
vice entre Saint-Ursanne et Soubey.

JURA BERNOIS

Dieu est amour.
Madame Fritz Balmer, à Peseux ;
Monsieur Henri Balmer, à Valan-

gin ;
Monsieur et Madame Emile Balmer

et fam ille, à Couvet ;
Madame Hartmann, à Bâle, et ses

deux fils, Erhardt et Paul Balmer :
Monsieur et Madame WUly Jost et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Tell Bolle, à

Peseux ;
Madame et Monsieur Brâuchi et

leurs enfants, à Neuchâtel .
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur do faire part du dé-

cès de leur cher époux, frère, beau-
frère , oncle et parent,

Monsieur Fritz BALMER
que Dieu a repris à Lui subitement,
mercredi 4 janvier 1950, dans sa 58me
année.

Peseux. le 4 janvier 1950.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu au cimetière de Beauregard , sa-
medi 7 janvier 1950.

Culte pour la famille à 12 h. 30, rue
de Neuchâtel, à Peseux.

Adieu papa chéri, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.

Madam e Ernest Blandenier, à Cer-
nier ;

Madame et Monsieur Jean Franc-
Blandonier , à Cernier ;

Monsieur et Madame André Blande-
nier et leur fille, à Eont.ainemelon ;

Madame et Monsieur Paul Renan-
Blandenier, à Fontainemelon ;

Madam e et Monsieur Raymond De-
mièrre-Blandenior, à Genève ;

Mademoiselle Irène Schneeberger. à
Cernier ;

Monsieur et Madam e Gaston Blande-
nier et leur fils, à Fontainemelon ;

Madam e et '¦ Monsieur Paul Berger-
Blandenier et leur fils, à Genève :

Monsieur et Madame Oscar Blande-
nier et famille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame William Blan -
denier et famille, à Cernier ;

Monsieur et Madame Ariste Blande-
nier, à Cernier ;

Monsieur Numa Evard et famille, à
Cernier.

ainsi que les familles parentes et
alliées. Blandenier, Meillard et Bon-
jour.

ont la profonde doulenr de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur

Ernest-Alfred BLANDENIER
qui s'est endormi paisiblement, au-
jourd'hui mercredi, à 11 heures, dans
sa 75me année.

Cernier, le 4 janvier 1950.
Ne donnons pas à ceux qui meurent
Un adieu sombre et sans espoir ;
Puisque dans nos coeurs ils demeurent
Disons-leur un doux «Au revoir».

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 6 courant, à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire, à 13
heures.

Domicile mortuaire : rue de la Ré-
publique 3, Cernier.

Selon le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-port.

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique do Fontaines a le pénible
devoir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Ernest BLANDENIER
membre honoraire, père de M. Gaston
Blanden ier. membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
6 courant, à 13 h. 30, à Cernier.

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Suzanne Tabord ;
Monsieur et Madame Georges Tabord

et leurs enfants, à Marnand ;
Monsieur et Madame Pierre Tabord

et leurs enfants, à Mânnedorf (Zurich);
Monsieur et Madame Roger Tabord

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Samuel Paris-

Tabord et leurs enfants, à Neuchâtel :
les familles Tabord, Girouid, Aviolat,

Marggi, OuaniUon, Quelet, Oharrière,
Bernaseoni,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean-Louis TABORD
leur cher époux, papa. grand-Papa ,
frèr e, beau-frère, oncle et parent, en-
levé à leur tendre affection dans sa
G3me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Saint-Biaise, le 5 janvier 1950.
(Grand-Rue 2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, samedi 7 janvier, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 h. 15.
On ne touchera pas.

Le comité de la Société de musique
« L'Helvétla », Salnt-Blalse, a lo péni-
ble devoir d'informer ses membres et
amis du décès de

Monsieur Louis TABORD
membre fondateur de la société et père
de Messieurs Georges et Roger Tabord,
membres actifs.

Saint-Biaise, le 5 janvier 1950.

LES HAUTS-GENEVEÏS

Une auto fait une chute
de 32 mètres

Hier après-midi, au-dessus des Hauts-
Geneveys, une voiture bernoise, suivie,
à peu de distance, d'une autre auto,
descendait la Vue-des-Alpes. La pre-
mière voiture s'étant arrêtée, à un
certain moment, au bord de la chaus-
sée, la deuxième auto vint la heurter
sur le côté gauche de l'arrière et, le
conducteur perdant, le contrôle de sa
machine, ell e dévala le talus bordant
la route et fit une chute de 32 mètres
dans la forêt.

Par chance, le conducteur se tire de
cet accident aveo quelques blessures
superficielles. Quant à son auto, elle
est hors d'usage.

| Vfll-DE-RUZ |

Assemblée annuelle
des patrons boulangers

de la Rroye
L'Association des patrons boulangers

de la Broyé a tenu, son assemblée an-
nuelle et a élu son nouveau président
en la personne de M. Aimé Sudan, à
Estavayer. Elle a fixé comme suit les
prix du pain : pain bis. sans change-
ment ; mi-Manc. 72 centimes le kilo
pris au magasin ; blanc. 70 centimes
les 500 grammes, 1 fr . 40 le kilo.

Rappelons qu'après la récente déci-
sion du Conseil fédéral, les boulangers
ont la possibilité de procéder à ces mo-
difications.

PAYERWE
ta nouvelle municipalité

(c) Dans sa séance du 29 décembre, le
pouvoir exécutif qui dirigera les des-
tinées de la ville de Payerue pendant
quatre ans a procédé à la répartition
des divers dicastères comme suit :

Administration générale, vignes et
caves, M. Henri Jomini, syndic, lib. ;
finances, M. Charles Laurent, rad, ;
domaines et forêts, M. Félix Méan,
rad. : voirie, égoûts, M. Georges Bos-
set, rad . : police, abattoirs, M. Albert
Cornamusaz, rad. ; eaux, feu , M. Henri
Husson , lib. : bâtiments, écoles et cul-
tes, M. Gérard Savary, lib. ; premier
vice-présid ent de la municipalité, M.
Félix Méan ; deuxième vice-président
de la municipalité, M. Henri Husson.

| VilllEE DE lil BROYE |

L'AUBERSON
Rien peu d'eau

La Station météorologique de la lo-
calité, l'une des stations jurassiennes
qui accusent, les précipitations les plus
abondantes, a enregistré durant l'an-
née 1949, 0 m. 918 d'eau par mètre car-
ré, alors que dans les années norma-
les le mètre cube d'eau est largement
dépassé.

| JURfl VflUDOIS ~~|


