
Le Grand Conseil commémore en séance solennelle
le Centenaire de la Révolution ncucliMcloisc
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TOURNÉE HISTORIQUE DANS NOTRE RÉPUBLIQUE

Après un culte célébré à la Collégiale, les députés ont entendu des allocutions de circonstance
de M. André Petitpierre, président de l'assemblée, des porte-parole des groupes politi ques et du

. ( président du Conseil d'Etat , M. Jean-Louis Barrelet

La diane sonne tôt pour annoncer
nne très belle journée. Quand on pense
gue le 1er mars 1848, les patriotes mar-
chaient dans une couche de neige épaisse
de p lus d' un mètre, on qualifie sans hé-
siter ce 1er mars 1948 de printanier.

La fê te  Ji 'est pas que dans l'air ; on
la sent en chacun de ceux qu 'on, croise.

C'est de la terrasse de la collé g iale
que sont tirées les salues d' artillerie ,
dès 9 heures précises. Les abords du
château sont enuahis par la foule.

Les députés en habits sombres ne se
distinguent que par leurs « melons » de
la population dont ils sont les représen-
tants. Les trois pouvoirs se trouvent
réunis dans la salle des chevaliers.
Outre les membres du Conseil d'Etat et
du Grand Conseil , les mag istrats de l' or-
dre judiciaire sont présents. On distin-
gue le recteur de l'Université , d' anciens
conseillers d'Etat. Puis arrivent les
invités de marque , les Neuchâtelois re-
présentant la Conf édération : M. Max
Petitp ierre , conseiller fédéral , M. Albert
Rais , juge fédéral , et M. René Robert ,
conseiller national.

Pendant qu 'on tire les vingt-deux
coups de canon , les cloches de la collé-
giale sonnent à toute volée.

La gendarmerie , en gran d uniforme
du commandant au dernier agent , as-
sure , avec la police locale , un brillant
service d' ordre.

Peu avant 9 h. 30, le cortège officiel ,
précédé par l'huissier du Conseil d'Etat ,
portant tous les attributs de sa charge ,
fa i t  son entrée, pendant que l'orgue
prélude.

Le culte présidé par M. Armand Méan
sera ponctué par les chants de « L'Or-
phéon ».

Dans sa prédication , le pasteur rap-
pela aux autorités assemblées les lour-
des responsabilités dont elles sont char-
gèes_ et pla ça leur travail sous la pro-
f iSpon' divine. "" " ,

Après la prière , toute l'assistance
chanta la « Prière patriotique » et mit
plus de signification que jamais à ces
mots: « ...Mon Dieu , protège mon pags! »

-— ^* .*.
Convoqués en séance commémoralive,

les députés fon t  alors les quelques pas
qui les séparent du château. Une des ga-
leries a été réservée aux invités o f f i -
ciels. L'autre est bien trop exiguë pour
accueillir le nombreux public. Aussi la
manifestation est-elle retransmise par
haut-parleurs dans la colléqiale.

Faisant pendant au « chevalier Bail-
lod au pont de Thielle », un immense
drapeau suisse a été tendu. Des bou-
quets aux couleurs neuchàteloises
égaient le banc du Conseil d'Etat et les
pup itres des membres du bureau , ainsi
que les balustrades des tribunes publi-
ques.

Dans l'enceinte, les députés , les mem-
bres du gouvernement et les journalis-
tes « accrédités » ont pris p lace.

Au moyen de la sonnette que la Ré-
publi que vient de recevoir en cadeau , le
président demande le silence et ouvre
la séance par l'appel. Une pensée de
sympathie est adressée à M M .  Perregaux-
Dt'elf (en deuil),  Guyot (malade) et
Zmoos (dont la ferm e vient d'être dé-
truite par un incendie).

Puis M. André Petitpierre , chef du
pouvoir -lég islatif ,  premier mag istrat du
canton , prononce ce discours :

. Messieurs les députés au Grand Conseil
t neuchâtelois.

Messieurs les conseillers d'Etat,
« Je veux prendre avec mol des hommes

qui ont tout à perdre et rien à gagner »,
disait Alexis-Marie Piaget en 1848. Il s'était
probablement inspiré de cette parole du
Galiléen: «Je vous ferai pêcheurs d'hom-
mes... » Est-ce à dire que Piaget avait
réussi à s'entourer de « saints »? L'entente
parfaite a-t-elle régné entre les hommes de
l'équipe du début, dont l'un disait de l'au-
tre : Que venait faire ce despote, cet aris-
tocrate dans un Conseil d'Etat républi-
cain ? Celui-ci aurait été dictateur, s'il
l'avait pu ; mais 11 était trop Impopulaire
pour avoir de la puissance par lui-même. »

SI nous avons relevé cette dure apprécia-
tion , c'est pour marquer le caractère caus-
tique et cembattif des Neuchâtelois, l'âpre-
té de leurs débats, leur caractère Indivi-
dualiste qui se manifeste parfois sans cha-
rité. On tient chez nous à pouvoir s'ex-
primer librement, _ « respirer » sans con-
trainte, sans avoir à courber le genou.

C'est' aussi pourquoi , cent ans plus tard ,
le Neuchâtrlols reste vigilant , résolu à dé-
fendre farouchement les droits de l'indi-

Les estafettes montent la "»« du 
^f|̂ tel_a_al. Neuchfttel.)

vldu, de la famille, de la religion, contre
l'esprit totalitaire qui fait de l'homme un
numéro n'ayant plus aucune conscience de
sa personnalité:

Paut-ll dresser ici le bilan de la Répu-
blique ?

Nous ne le ferons point.
Le» cahiers du Centenaire et d'autres

ouvrages de valeur constituent un monu-
ment Imposant, un Juste témoignage, le
récit d'une bienfaisante évolution dans un
Etat devenu souverain. Nous disons « mo-
nument », car ce mot ne doit pas s'appli-
quer uniquement à un bloc de pierre , si
parlantes et harmonieuses que soient ses
formes.

L'oeuvre du Centenaire est là, partout
dans notre canton, dans un ensemble
d'établissements d'Instruction publique que
l'étranger nous envie, dans notre action so-
ciale guidée & la fois par le cœur et par
nos possibilités, dans le rayonnement de la
pensée neuchâteloise. Nous ne pouvons au-
jourd'hui mentionner, faute de temps,
même les réalisations les' plus heureuses
de cette période de cent années. Les luttes
acharnées au sujet des chemins de fer —
qui faillirent rompre l'unité républicaine
— -sont à peine un souvenir, la situation
douloureuse créée par le conflit ecclésiasti-
que de 1878 a pris fin . les difficultés fi-
nancières de 1935 sont évoquées parfois,
mais on les entend d'une oreille trop dis-
traite... Faut-il rappeler les 6évères dispo-
sitions de_.la.. lol .|gœeti£r6 de 1897,. loi
d'avant-gard.e..dto.t,n6us bénéficierons en-
core longtemps ? .

Dans le cadre de notre organisation poli-
tique, nous tenons à relever tout particu-
lièrement l'action d'un Conseil d'Etat, ce
bloc solide qui doit veiller à l'observation
des lois, qui doit résister parfois aux pro-
positions quelque peu audacieuses des dé-
putés. L'esprit de sagesse et de mesure des
conseillers d'Etat évite bien des écuells et
ces magistrats, auxquels nous devons "beau-
coup, ont droit, en ce Jour solennel, à un
hommage de reconnaissance toute particu-
]]. _ .

Nous disons aussi notre gratitude à tous
les serviteurs de l'Etat probes, fermes et
affables, magistrats et Juges, gardiens de
l'ordre, cantonniers et professeurs, sans
qu'il soit possible de-les énumérer tous.

Mais pourtant, une grande masse, fidèle ,
patiente, soumise. Joue un rôle primordial
dans les rouag?s de l'Etat ; c'est celle des
contribuables. De plus en plus, avec une
superposition qui devien t Inquiétante, elle
est frappée ; elle accepte avec résignation
des charges sans cesse augmentées. SI nous
n'avons plus la dune & verser au seigneur ,
la République, notre bonne mère , sait aus-
si nous associer à ses affaires et 11 faut re-
connaître que nos concitoyens accomplis-
sent loyalement leurs devoirs fiscaux.

Le peuple neuchâtelois de 1948 peut-Il
se présenter devant les Piaget . les Girard,
lea Courvoisier, les Alphonse Petitpierre . les
Roessinger et attendre d'eux leur Juge-
ment ? Jugement qui porterait non seule-
ment sur les choses visibles, mais SUT no-
tre mentalité, notre altruisme, nos quali-
tés morales, notre vie spirituelle, nos fai-
blesses aussi...

Et pour nous particulièrement, manda-
tés du peuple, placés à des postes de con-
fiance, ne devons-nous pas faire aujour-
d'hui notre examen de conscience ?

C'est la seconde fols , dans l'espace de
cent ans, que les députés au Grand Con-
seil et les membres du gouvernement vont
se retrouver pendant quelques heures, hors
de cette enceinte. N'y a-t-11 pas là. malgré
la vivacité occasionnelle de nos débats , une
Illustration de cette entente qui n'est pas
un mythe et qui se manifeste trop rare-
ment ? Unis dans la diversité — car nous
tenons tous aux particularités de nos con-
ceptions politiques — nous voulons cepen-
dant que la rencontre d'aujourd'hui mar-
que d'une pierro blanche l'histoire de la
République neueh&telolse.

Les fêtes de 1898 avaien t laissé une em-
preinte profond e ; outre des réconciliations
retentissantes, stncères et durables, on
avait constaté l'accentuation d'un atta-
chement non artificiel au pays neuchâte-
lois Certaines paroles de « Neuchfttel-Suls-
se »' de Philippe Godet , déchaînaient l'en-
thousl . =m_ : el' p ~ ont porté leurs fruits et
no". _ d=vnri .= nou» en rélouir.

En 1898. tous les écoliers arboraient la

Les estafettes remettent an gouvernement les messages
des soixante-deux eommnnes dn eanton

cocarde tricolore que voici , disant leur re-
connaissance, avec un brin de chauvi-
nisme :

« A la meilleure des patries
» Neuchâtel sur ses vieilles tours fait

flotter Ja croix helvétique. »
La cérémonie d'aujourd'hu i marque le

début des fêtes officielles du Centenaire.
Depuis deux ans des gens les prépa rent.
On ne reconnaîtrait plus les Neuchâtelois,
s'ils avaient approuvé d'emblée ce qui était
proposé ! Nous ne redoutons pas ces débats
sur la place publique, car Us montrent ,
non seulement un esprit sans cesse en
éveil, mais surtout le désir de s'Intéresser
à tout ce qui se rapporte à la communauté.

Lo Jour où le citoyen n 'aura plus d'in-
térêt pour la chose publique, il sera mûr
pour la dictature.

Et la dictature, c'est la mort !
Tout à l'heure, les messagers des com-

munes apporteront à l'autorité cantonale,
un texte artistement enluminé qui est un
serment de fidélité.

Dans la forme de notre état , les com-
munes sont la base de l'édifice. Dans nos
communes, nous avons des familles soli-
dement unies. Ces familles doivent être
composées d'Ind ividus moralement sains,
remplissant la tâche que Dieu leur a con-
fiée dans le court temps de leur passage
sur cette terre.

Individus, familles, communes, nous
avons ainsi un bloc sur lequel on peut
oonstruire quelque chose. C'est notre cons-
titution, notre législation économique,
financière, Judiciaire , sociale, les condi-
tions de notre vie de tous les Jours.

A Juste titre, on a beaucoup parlé d'au-
tonomie communale au cours de ces der-
nières années et les défenseurs de cette
conception se sont rapprochées, dans l'In-
térêt même de l'Etat , nous en sommes cer-
tains.

Du Landeron aux Verrières, de Vaumar-
cus aux Planchettes, ces athlètes messa-
gers diront demain dans ces cellules acti-
ves que sont les communes la Joie que
nous avons eue à les recevoir, à marquer
ainsi la solidité des liens qui nous unis-
sent tous : Neuchâtelois du haut et du
bas. vignerons, industriels, ouvriers des
usines, intellectuels, agricu lteurs, écoliers,
magistrats, ressortissants de vieille sou-
che ou Confédérés accueillis cordialement
sur la terre de Ce petit canton , petit par
sa surface, mais qui s'efforce d'être grand
par son action civique morale et spiri-
tuelle.

Alexis-Marie Piaget et vous tous qui
avez contribué à édifier la République ,
nous vous remercions.

Rendons hommage aux victimes de
1831, 1848 et 1856. qu'ils soient morts dans
des engagements armés ou en prison pour
que luise le soleil de la liberté .

Servir le pays est aussi vrai en 1948
qu 'il y a cent ans. Nous avons tout à
gagner, rien a perd re . & bien servir la Ré-
publique et canton de Neuchâtel .

C'est dans ces sentiments que nous
pouvons dire notre confiance dans l'ave-
nir du peuple neuchâtelois

Il aura la place qu'il se sera faite lui-
même par ses efforts et par ses mérites.

Dans une Suisse fédéraliste :
Vive le canton de Neuchâtel.
Ces conclusions sont vivement applau-

dies.
*** ̂ - ~*

Trois musiciens du Conservatoire de
Neuchâtel pénètrent alors dans l'hémi-
cycle. MM. Bréro , violoniste , Froidevaux,
violoncelliste , et de Marval , p ianiste,
jouent un fragment d' un beau trio de
Mendelssohn.

Dehors, on entend le son des trompet-
tes, ce qui laisse présumer que les esta-
fe t tes  approchent. Peu après, en ef f e t,
l'huissier ouvre la porte et annonce l ar-
rivée des messagers des 62 communes de
la République.

Le'p résident donne - l'ordre de les in-
troduire. Alors, district par district, les
soixante-deux athlètes, uniformément
vêtus de colon blanc et portan t sur
leur maillot les armoiries de leur com-
mune, déposent leurs cartons verts con-
tenant les messages et prennent place
dans les travées. Le spectacle ae ce
blanc coupant le foncé des vêtements
des députés est d' un effe t for t  inattendu.

Chaque groupe politique a délégué
son porte-parole. Le premier, M. Tell
Perrin monte à la tribune , et nous ti-
rons de son discours le passage suivant:

Trois dates entre toutes sont à retenir:
12 septembre 1814. Réception solennelle

par la Diète fédérale de Neuchâtel , prin-
cipauté prussienne, comme 21me canton

ler mars 1848. Proclamation de notre
République, événement dont l'éclat a ob-
nuoilé chez beaucoup le souvenir du 12
septembre 1814.

JSncore le 12 septembre, mais 1848.
Fondation de l'Etat fédératlf suisse, où
il n'y aurait plus eu place pour un can-
ton royaliste .

Nous célébrons une révolution comme
un événement glorieux, tout en répu-
diant par principe toute révolution fu-
ture et nous sommes résolus b. barrer
la route à tout appel à la violence, d'où
qu 'il vienne, même et surtout s'il est
Inspiré d'idéalogies incompatibles avec
la démocratie du type suisse. H n'y a là
nulle contradiction.

Quand n'existait aucun moyen légal
de faire prévaloir la volonté populaire, la
force seule pouvait rompre des liens de-
venus pesants. De nos Jours aucun gou-
vernement légitime, aucun régime, ne
saurait être Instauré autrement que par
le scrutin libre et ordonné du peuple,
arbitre souverain.

L'ambition chère à nos cœurs est d'or-
ner toujours plus richement notre répu-
blique de fleurons sociaux, de continuer

son évolution pacifique dans le prolon-
gement d'un passé éprouvé, sans préci-
pitation comme sans timidité, sachant
que le temps ne respecte que ce dont
U a été l'auxiliaire. L'art de gouverner
consiste à trouver le Juste point de
Jonction des initiatives avec les possibi-
lités du Jour , à réfréner la course aux
aventures où voudraient l'entraîner des
éléments plus énergiques et pressés que
réfléchis, tout en brisant les inerties qui
retardent les progrès réalisables. La re-
cherche du Juste milieu doit être le cons-
tant souci de ceux qui , conscients de
leur responsabilité, ont l'honneur de pré-
sider aux destinées du pays et d'assurer
la liberté de chacun dans la discipline
de tous.

**. —  ̂ _̂
Après les radicaux, les libéraux. M .

Pierre Favarger remarque que :
Ce serait une grave erreur de croire

que la Révolution de 1848 fut l'œuvre
des partis. Le mouvement qui a provoqué
l'avènement de la République avait trou-
vé des partisans dans toutes les régions
du pays et dans toutes les classes de
la population. La révolution de 1848
nous appartient à tous. Inspirée par les
idées libérales répandues dans toute la
Suisse entre 1830 et 1848, elle fut l'a-
boutissement logique d'une évolution na-
turelle, dont le point de dépatt_fut no><
tre incorporation à la Suisse en 1814.

Une vue de la séance solennelle du Grand Conseil.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel.)

L'échec des républicains de 1830 n'est
qu 'un épisode malheureux d'une évolu-
tion qui était dans l'air et que seuls des
esprits obstinés se refusaient à croir'J
possible et désirable. C'est une vague de
fond qui a balayé, le 1er mars 1848, un
édifice devenu branlant et vermoulu

Le parti libéral neuchâtelois a vu le
Jour en 1857, au lendemain de la déplo-
rable tentative faite pour replacer le
pays sous la souveraineté des rois de
Prusse. Ceux qui l'ont fondé n 'avaient
Joué aucun rôle politique sous l'ancien
régime. Ils avalent compris depuis long-
temps que le passé monarchique était
implicitement aboli et que Neuchâtel.
canton suisse, ne pouvait être qu'une
République. Us réalisaient aussi que le
régime nouveau exigeait le concours de
tous les citoyens et que le véritable in-
térêt réclamait la participation de tous à
la gestion des affaires publiques. Ces ci-
toyens. Jeunes encore, avalent vu à
l'œuvre les hommes de 1848 et leur ren-
daient pleine Justice. Le met d'ord re du
parti libéral de l'époque est celui-là mê-
me dont il s'honore encore aujourd'hui:
adhésion complète et loyale à la Répu-
blique, attachement profond à la Suisse,
respect des traditions et de la culture
neuchàteloises. droit et devoir pour tous
les citoyens de participer & l'adminis-
tration du pays et de coopérer au pro-
grès de ses Institutions. _ ._

A cetto phalange de Jeunes citoyens

sans attaches avec le passé, s'étalent ral-
liés plus tard d'anciens conservateurs qui
reconnaissaient loyalement les bienfaits
de la situation franche et nette que Ut '
Révolution de 1848 avait eu le mérite de
créer.

Puisse cette constatation d'ordre histo-
rique mettre un terme, ¦ au seuil du se-
cond Centenaire, à une légende par trop
vivace qui faisait des citoyens de mon
parti des ralliés malgré eux.

Puis M. Gaston Schelling, au nom des
socialistes , dit notamment : ' ' ' •

Les socialistes neuchâtelois sont heu-
reux et sont fiers d'acclamer la Répu-
blique au moment où s'achève la cen»
tième année de son âge.

Ils savent que si le développement éco-
nomique et Industriel de la société du-
rant la seconde moitié du dix-neuvième
siècle devait fatalement -faire , naître la
revendication du mieux-être ouvrier et
grandir l'aspiration populaire vers plus de
justice sociale, seul le climat de la li-
berté républicaine a permis l'essor har-
monieux d'un mouvement socialiste, né
dans la légalité, grandi dans le respect
des traditions démocratiques et mûri au
contact de problèmes politiques et sociaux
qui étalent ceux de la République elle-
même.

Le socialisme démocratique neuchâte-
lois se flatte d'avoir toujours orienté son
action — ou tenace et patiente, ou vé-
hémente e tardemment revendicatrice —dans le sens même de l'évolution Impri-
mée par les événements révolutionnaires
de 1848 ou cours de la vie politique neu-
châteloise.

VOICI" un fragment des paroles pro-
noncées par M. Jean Pellaton au nom
du parti progressiste national et ' dit
ralliement neuchâtelois :'• ¦¦ ¦ ¦ iv

La révolution neuchâteloise n'est pas
à l'aune de ce que notre génération a
connu, ni des souffrances de nos sol-
dats en attente, ni des a_-B0-Sses id4-Bo-
tre peuple, ni des terreurs de» etrfante,
la nuit, au passage des avions.

Mais elle est à la mesure de l'huma- '
nlté dans ce qu'elle a créé : la pacifica-
tion dans la liberté de pensée, une cons-
titution qui permît l'écloslon de la vie
civique. Et ce dernier terme renferme
une foule de mots. Illuminant des no-
tions qui paraissent naturelles aujour-
d'hui : la justice et ses lois, l'Instruction
publique, la liberté du culte religieux, le
libre exercice d'une profession, le déve-
loppement des services publics.

Et tout cela est bel et bon , pratiqué
par des autorités et un peuple vertueux,
c'est-à-dire par un peuple décidé à res-
pecter la loi et par des autorités - qui
sauront ne pas transiger.

C'est sur la pratique des libertés dé-
mocmticmes et répuhiicalnes que nous
voudrions ériger notre monument du
centenaire , monument que taillent, deiis
la mesure de leurs forces, les groupes
du Parti progressiste national et du Ral-
liement neuchâtelois.
(Lire la suite en 4me page)

M. Max Petitpierre parle à la Rotonde

Un important discours da chef du département politique f édéral
à l'occasion du Centenaire

du sens de la Révolution neuchâteloise
et des difficultés actuelles de notre pays

Voici 3e discours qu 'a prononcé, lundi après-midi, à
la Rotonde, M. Max Petitpierre, chef du département
politique fédéral :

Un historien contemporain a relevé très just ement
que l'histoire est essentiellement une continuité et une
solidarité.

Une continuité qui se poursuit de génération en géné-
ration, sans que les hommes puissent y échapper , et qui
relie notre temps aux époques qui l'ont précédé ;

une solidarité, parce que l'histoire de chaque nation ,
sans même qu 'elle s'en doute, évolue en fonction de celle
de tous les peuples de l'univers. L'histoire neuchâteloise
n'a pas commencé le ler mars 1848. Notre révolution n'a
peut-être rendu ni pires ni meilleurs les Neuchâtelois
pris individuellement, et si Jean-Jacques Rousseau reve-
nait parmi nous, il est difficile de dire si son jug ement
sur les Neuchâtelois serait plus indulgent que celui qu 'il
a porté sur nos ancêtres. Il serait probablement moins
sévère, parce que nous le recevrions aujourd'hui moins
mal qu 'il ne fut accueilli au XVIIIme siècle. Et ce serait
un des résultats de la révolution du ler mars 1848. Celle-
ci ne nous a pas libérés du joug d'un tyran cruel — à
vrai dire, l'existence d'un prince lointain régnant à
l'autre bout de l'Europe ne nous a jamais beaucoup
gênés — mais elle a réalisé des aspirations à la liberté
politique et individuelle, elle a fait , des sujets que nous
étions, des citoyens, elle a donné au peuple une sou-
veraineté qui auparavant n'appartenait qu 'à quelques-
uns. D'oligarchie, le pays de Neuchâtel est devenu une
démocratie. D'un autre côté, cet événement ne fut pas
un fait isolé ; il est parallèle à d'autres événements sem-
blables qui se sont produits à la même époque dans
d'autres pays de l'Europe, en France, en Allemagne, en
Italie, en Autriche. Il a été directement inspiré par les
journées de février, à Paris. Il y a dans l'histoire une
continuité et une solidarité qui veulent qu'un événe-
ment eoit rarement isolé dans le temps et dans l'espace.

Il faut  que ceux qui prennent les décisions dont dé-
pend l'histoire d'un pays se souviennent constamment
de cette vérité élémentaire.

On peut affirmer aujourd'hui que la révolution du
ler mars 1848 était nécessaire. Le régime auquel les
Neuchâtelois avaient été soumis jusqu 'alors était un
régime désuet. Les hommes qui étaient au pouvoir et
se le transmettaient en quelque sorte par cooptation
étaient sans doute honnêtes et économes ; certains d'en-
tre eux étaient même clairvoyants. Mais la crainte des
idées libérales et la terreur des radicaux — il y a eu
un temps, hélas, où les radicaux répandaient la terreur
autour d'eux — avaient, surtout depuis 1814, aggravé
les tendances réactionnaires. Les Neuchâtelois, disait-on ,
étaient élevés dans la crainte de Dieu et des gendarmes.
Alors qu 'au XVIIIme siècle, sous Frédéric le Grand , il
s'imprimait à Neuchâtel les choses les plus hardies, un
siècle p lus tard , on n 'était plus guère autorisé à im-
primer que des almanachs, des sermons et des cartes
de visite ! Ces institutions ne pouvaient résister à la
poussée des idées libérales et démocratiques. Leur ren-
versement ne pouvait plus être différé.

La révolution de 1848 était nécessaire aussi parce
qu'elle mettait fin à une situation équivoque. Neuchâtel
avait toujours entretenu des relations étroites et ami-
cales avec ses voisins suisses. Mais en 1814, ce n'est pas
sans hésitation que la Diète' admit dans la Confédération
comme canton suisse cette princi pauté prussienne. Et
en 1848, Neuchâtel ne pouvait plus rester tiraillé entre
deux directions contraires : entre une Suisse qui mar-
chait à la démocratie et le roi de Prusse qui faisait cause
commune avec la réaction. Le moment était venu de
choisir. Les hommes courageux qui prirent la tête du
mouvement ont choisi : ils ont bien choisi. Le peuple
neuchâtelois était derrière eux et les a suivis.

(Lire la suito «u 4me page)

LIRE AUJOURD'HUI
Lire en sixième page :

I_e gala de patinage
à Monruz a remporté
un très grand succès

En septième page :
Nos dernières dépêches

A N J N O J N G E S
19 '/t c- -'e millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces ocales
13 c., min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 el 6U c. - Réclames
75 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 e., locaux 20 0.

Pour e„ annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisses S. A., agence de publicité Genève,

Lan. annt- el succursales dan u toute 'a Suis. .-.

A B O N N E M E N T S
J an 0 mais 3 mois 1 mou

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 0.70 2.40
ETHANGKK : Même» larifs qu en Suisse .majores des a rai s
d_ port pour l'étranger) dans la plupart des pays, a condition
de souscrire â la poste du domicile de i abonne. Pour les autres

pays, notre bureau renseigner, es nteressés.



3̂ ?3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Max
Chrlstlnat de construire
une maison familiale à la
rue de la Côte, sur l'arti-
cle 6919 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu 'au 9 mars
1948.

Police des constructions.

î||fjSJ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Paul Kunzi de construire
une villa au quai Phllip -
pe-Suchard, sur l'article
£366 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la policé des
constructions, hôtel com-
munal Jusqu'au 9 mars
1948.

Police des constructions.

On achèterait

IMMEUBLE
LOCATIF

construction 1925-1938, de
bon rapport. — Paire of-
fres détaillées sous chif-
fres P. 2166 N., à Publl-
cllas , Neuchâtel.

TERRAIN
h vendre, à Cudret-sur-
Corcelles pour bâtir. —
Adresser offres à Charles
Châtelain Cudret - sur -
CorcelleB (près de Neu-
châtel) ; 

Maison familiale
construite
à forfait

Une révélation
Fr. 39.000.—
Adresser offres écrites
à C. F. 418 au bureau
de la Feuille d'avis.

Terrain à vendre
600 m* au chemin de
Sainte-Hélène. — Adres-
ser offres écrites à C. H.
93 au bureau de la Feuille
d'avis.

B. De CHAMBRIER
Place Purry 1, NeucMtel

Tél. 5 17 26
Bureaux à Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre â Neuohâtel-
est

bel immeuble
locatif

avec atelier
,_, . de 100 1112

quatre appartements soi-
gnés de trois et deux
pièces, confort moderne.
Construction 1937 en par-
fait état d'entretien. Jar-
din et grève.

A vendre à Neuchâtel,
rue de la Côte,
maison ancienne

de deux
logements

de trois et quatre pièces,
bains, central. Terrasse et
Jardin. 

A vendre à Neuchâtel ,
aux Fahys,
maison familiale

neuve
de six pièces, bains et dé-
pendances. Terrain d'en-
viron 400 m2. Libre pour
l'acquéreur.

A vendre à la Tène, un
chalet de plage

contenant une chambre,
véranda et cuisine.

A vendre au Landeron,
haut de la localité, un
Immeuble locatif

ancien
quatre logements de trois
pièces Loyers bas. Jardin
et verger de 3500 m2. Un
logement libre pour l'ac-
quéreur.

On demande une per-
sonne f a lsant petites

LESSIVES
chez elle. S'adresser : Quai
Godet 2, rez-de-chaussée.

JEUNE HOMME
trouvera-* emploi inté-
ressant dans commerce de
comestibles. Personne déjà
au courant aurait la pré-
férence. — Adresser offres
écrites à A. M. 132 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
connaissant tous les tra-
vaux de ménage. Bons
soins, congés réglés. Sa-
laire 90 à 100 fr. — Bou-
langerie-Pâtisserie J. Bél-
ier, SonvUler (Juta ber-
nois).

t-/__ oui:: un*; pvui lit
Suisse allemande

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ans, pour ai-
der au ménage et pour
s'occuper des enfants; vie
de famille et bons trai-
tements. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. En-
trée Immédiate. S'adresser
chez Angelo Pianaro, pier-
rlste, Noiraigue.

JEUNE FILLE
déa_r__nt suivre l'école al-
lemande, trouverait bonne
place dans famille d'agri-
culteurs. Adresser offres
à R. Zwahlen, président
de commune, Wisllsau
près Schwarzenbourg.

Entreprise de transporte
de la région demande

CHAUFFEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour conduite de poids
lourds et éventuellement
d'autocars. — Faire offres
écrites avec références
sous chiffres A. R. 102 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

domestique
de campagne, chez Lort-
mler, à Chézard, télépho-
ne 7 15 94.

Personne qualifiée
trouverait place agréable
de ménagère dans famille
de quatre personnes. Bon
traitement. Congés régle-
mentaires. Adresser offres
à Mme G. Bourquin, le
Verger-Rond 9, Neuchâ-
tel. Tél. 5 34 92. 

J|y_lJ_£ VILLE

PB̂ I Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. René
Froldevaux d'aménager en
fabrique l'annexe au sud
de son bâtiment, 22, ruelle
Vaucher.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal. Jusqu'au 9 mars
1948.

Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de Agula S. A.
de construire une annexe
à l'usage d'atelier au sud-
ouest de sa fabrique,
11. chemin des Noyers.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 9 mars
1948.

Police des constructions.

______ ri___ rtfi\ i_T'l7__lil_

Appartement
de cinq pièces, en ville,
confort, vue. à échanger
contre appartement de
deux pièces, mêmes condi-
tions. Adresser offres écri-
tes à P. A. 129 au bureau
de la Feuille d'avis.

A échanger petit
LOGEMENT

d'une ohambre et cuisine,
au centre, à la Ohaux-de.
Fonds, contre un de deux
chambres et cuisine, si
possible au centre, à Neu-
châtel , pour fin avril ou
date à convenir. — Adres-
ser offres écrites à F. A.
91 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à mon-
sieur sérieux, à 12 minu-
tes de la gare, libre tout
de suite. — Fahys 105.

BeUes chambres avec
pension. — Demander
l'adresse du No 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre et pension &
monsieur sérieux, pour le
ler avril. — Caille 14, « Le
Belvédère ».

Chambre et pension
à personne sérieuse. Télé-
phone 5 46 81.

URGENT. - On cher-
che a louer

BOX
Faubourg de l'Hôpital ou
quartier est. Téléphoner
au 5 21 25, après 18 h.

On oherohe

LOGEMENT
de deux ou trots pièces, à
Neuchâtel ou environs
Immédiate. — Adresser
offres écrites à U. B. 68
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple très tranquille
cherche

chambre
et cuisine

meublée ou éventuelle-
ment part à le cuisine.
Référence à disposition.
Adresser offres écrites à
R. E. 96 au bureau de la
Feuille d'avis

Pour cas Imprévu à remettre dans
localité industrielle du Jura neuchâ-
telois, fabrique

d'articles de ménage
en acier Inoxydable. — Faire offres
par écrit sous chiffres P. 2092 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise f ravaux hydrauliques
cherche pour chantier de longue durée

en France

CONDUCTEURS de TRAVAUX
CONTREMAITRES
CHEFS D'ÉQUIPES
ET MANŒUVRES

Offres sous chiffres Y. 4895 X., Publicitas,
Genève.

mmmmmmmmm
__
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Grande quincaillerie du Jura neuchâtelois
cherche, pour son département

articles de ménage, verrerie et porcelaine

un vendeur on une vendeuse
I parfaitement au courant de la branche, bilingue, bonne

présentation exigée. — Faire offres avec photographie
â la maison Nusslé, Grenier 5-7, la Chaux-de-Fonds.

On demande une bon-
ne

sommeliere
connaissant le service de
table. — Adresser offres
écrites à B. S. 105 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
en qualité d'aide dans
ménage soigné de quatre
grandes personnes. Bons
traitements, gages selon
entente. Entrée : 15 avril
ou ler mal. R Bonhôte,
Pavés 6. tél. 5 26 24 .

Jeune fille
en bonne santé, ayant
fait deux ans d'école se-
condaire, désirant appren-
dre le français, cherche
emploi agréable dans bon-
ne famille pour garder les
enfants. S'adresser & Mme
Roulet. Tél. 641 68, Per-
reux -sur-Boudry.

On Cherche à placer un

jeune homme
de 15 ans dans bonne fa-
mille de cultivateurs, ced
pour une année. S'adres-
ser à l'assistance publique
de Moutier (J. B.).

On cherche à acheter
d'occasion, en bon état,
une

BAIGNOIRE
en fonte émailléc , sur
pieds. — Adresser offres
écrites avec prix à E. M.
135 au bureau de la
Feuille d'avis.

J'achète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

On cherche pour Pâ-
ques,

jeune homme
hors des écoles, pour aidée
dans train de campagne
moyen. Occasion de bien
apprendre l'allemand. Vie
de famille et bons soins.

Adresser offres à la fa-
mille Ryser, Giosshôoh-
stetten (Emmenthal), tél.
8 53 60.

L'entreprise FISCHER
frères, transports et auto-
cars, & Mann, engagerait

EMPLOYÉE
DE BUREAU

éventuellement

DÉBUTANTE
pour tous travaux de bu-
reau. — Adresser offres
avec prétention de salaire.

JEUNE FILLE
28 ans, laborieuse et de
toute confiance, désirant
se perfectionner dans la
langue française , cherche
emploi dans famille de
commerçants, en qualité
de bonne à tout faire et
d'aide au magasin. —
Prière de faire offre en
Indiquant salaire à Mlle
P. Elmlger, rue de Neu-
châtel 33 d, Peseux.

Garçon de 14 ans '/.

cherche place
où 11 pourrait apprendre
la langue française. Con-
dition principale : bons
traitements, nourriture,
logement chez le patron.

Offres sous chiffres P.
2170 N., & Publicités,
Neuch&tel. 

On cherche pour
JEUNE FILLE

de 17 ans, Suissesse alle-
mande, parlant un peu le
français et désirant se
perfectionner dans les
services de maison sui-
vants : cuisson et prépa-
ration des repas, une pla-
ce dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs de
préférence. Adresser offres
écrites sous chiffrée E. S.
130 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame disposant de
quelques heures pendant
la Journée cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites _

H. D. 134 au bureau de
ia réunie a avis.

JEUNE FILLE
19 ans, parlant l'allemand
et le français, ayant l'ex-
périence du service, avec
certificat U. H. cherche
place de serveuse dans ca-
fé ou restaurant, afin de
se perfectionner dans la
langue française. — Offres
détaillées à Mlle Margrlt
Janutln. Friedburgstrasse
11, Lucerne tél. (041)
2 79 81.

Magasin d'alimentation
cherche

apprentie
vendeuse

Durée d'apprentissage •
deux ans. Contrat. Cours
obligatoires. Adresser of-
fres écrites à C. A. 131
au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti (e)
est demandé (e) pour le
printemps, par le bureau
d'assurances Camenzlnd
et fils , place Punry 9,
Neuchâtel.

Achat de
vieux bij oux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1
On cherche à acheter

un
PIANO

brun de préférence. Prière
d'Indiquer la marque et le
prix. Adresser offres écri-
tes fr A. P. 100 au bureau
de la Feuille d'avis.

DR CHABLE
Maladies de la peau

ne reçoit pas
auj ourd'hui

William-W. Châtelain Eï_fc
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL - MONRDZ TéL 5 3410

I RÉDACTEUR-
REPORTER

serait engagé pour une date à convenir par
un quotidien non politique, de formule mo-
derne, d'une ville de Suisse romande. Il s'agit
d'un poste permettant à un Journaliste ayant
quelques années d'expérience ou à un candi-
dat très doué de déployer une grande activité
et de se créer une situation intéressante à

tous point de vue
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photographie doi-
vent être adressées sous chiffres P. 2136 à

PUBLICITAS, LAUSANNE j , i

A l'occasion de notre

O uïMluilS j Ut uAluUH
\ nous nous f aisons un plaisir

de vous inviter à voir notre nouvelle collection printanière en

LAINAGES ET SOIERIES
i parmi tant de beaux tissus nous vous conseillons spécialement :

SPORTING
splendide tissus anglais pure laine pour en-
sembles et manteaux de sport. Se fait en chiné, — -~
vert, citron, bordeau ou bleu, largeur 140 cm., 7 Cj SO

ORIGINAL ANGLAIS
Tweed diagonal pure laine, teintes pratiques .- _
pour le manteau sport, largeur environ 140 1 f \RQcm., le m. . . . - . . . , , .  JL\J
ARABESQUE

: magnifique qualité soie rayonne, dessins nou- _f \ c_ r_veaux sur fonds teintes mode, largeur 90 cm., (-]$(/
le m. ». ., • • • • • •  . , „ a ç__ er

CRÊPE MIRAIL
- pour la robe élégante nous offrons un très

beau crêpe uni en rayonne. Qualité lourde. Se r"/ _ s_fait en vieux rose, cerise, turquoise, bleu ou ^\*)()noir, largeur 90 cm., le m. . . . , t *J

UNE VISITE A NOS RA YONS S'IMPOSE

__ m ___¦ ^ 1̂ ^ _ \ ______ ___¦ A m ""̂
O EU CH f iTEL

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES
¦ 

.

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essences
feuillus, aussi en sciages chêne, orme,
noyer, cerisier, tilleul, poirier, plane,
acacia et verne, sapin menuiserie et Il/IIIme
choix, 18-60 m/m. — Offres avec liste de
cubage et détails des épaisseurs, choix

et Quantités.

| Usines BAS-DE-SACHET S. A.
Téléphone 641 47 — CORTAILLOD

Madame James BOKEL-OTZ, ses enfants
Claude et Marianne, ainsi que les famille»
Borel, Otz et alliées, ont reçu avec une in-
tense émotion les nombreux témoignages d'af-
fection et de sympathie dans leur douloureuse
épreuve.

', Ils expriment à tous ceux qui ont pris
part & leur grand deuil, leur profonde recon-
naissance, r

'¦ Cortalllod, février 1948.
_mm-^_^_m__w__m__m_-__s___w_w***s__WB_m

La famille de Madame L. FUIES-COLIN, I
très touchée des nombreuses marques de sym- I
pathle reçues & l'occasion de la grande épren- I
ve qu 'elle vient de traverser, prie toutes les I
personnes qui y ont pris part de trouver Ici ¦
toute sa gratitude et ses remerciements. f

Très touchée par
les témoignages de
sympathie et d'af-
fection reçus à l'oc-
casion da grand
deuil qui vient de la
frapper, la famille
de

Madame
Samuel GONABD

exprime sa vive re-
connaissance.

Cormondrèche, fé-
vrier 1948.

ï Agence générale d'assurances
(toutes branches)

cherche

APPRENTI (E)
ayant suivi l'école secondaire.

Adresser offres écrites à A. S. 112
au bureau de la Feuille d'avis.

Ancienne maison d'entreprises de la place cher-
che, pour Pâques, une Jeune fille sérieuse et Intel-
ligente en qualité

d'apprentie de bureau
Occasion d'apprendre à fond , sous direction compé-
tente, tous les travaux de bureau, correspondance,
comptabilité, factures, pales, affaires sociales, etc.
Seule apprentie. Rétribution Immédiate. Adresser
offres écrites ù. R. A. 81 au bureau de la Feuille
d'avis.

*$Sfa TRAVAUX PUBLICS

sNÉ Mise au concours
Un poste de tcchnlelen-arcliitecte à l'Intendance

des bâtiments de l'Etat est mis au concours.
Traitement : classe VI à IV, plus allocations

légales.
Entrée en fonctions : ler mal 1948.
Adresser les offres de service par lettre manuscrite

avec currlculum vitae, au département des Travaux
publics, au Château de Neuchâtel, Jusqu 'au samedi
13 mars 1948.

Ne se présenter que sur convocation.

Maison suisse de premier ordre cherche
pour le Jura bernois

DAME
présentant bien, versée dans les relations avec

la clientèle privée.
Sera mise au courant du nouveau travail.
Pour personne capable, possibilité de gain de

premier ordre.
Offres avec photographie â E. Siegrist,

poste restante, Moutier (J. B.).

Pour Genève, on demande

ouvriers opticiens
très au courant des travaux d'atelier.
Places stables pour personnes capa-
bles. Adresser offres sous Case pos-

tale 402, Rive-Genève.

Chauffeur-magasinier
de toute confiance et robuste trouverait place
stable dans bonne maison d'alimentation de
la place. Entrée 15 avril ou date à convenir.
Faire offres écrites avec prétentions de sa-
laire à C M. 128 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE DAME
ou DEMOISELLE
pouvant se déplacer, est cherchée
par importante maison pour son ser-
vice extérieur de démarche. Mise au
courant de la branche. On exige :
présentation impeccable, travail con-
sciencieux. Entrée immédiate. Faire
offres en indiquant âge et en joignant
photographie à E. Siegrist, poste res-
tante, Moutier (J.-B.).

On engagerait pour date à convenir

un pharmacien (cienne)
parlant le français et l'allemand, dans phar-
macie de la Suisse romande. — Place stable.
Conditions intéressantes. Faire offres sous
chiffres P. 30.027 F., à Publicitas, Fribourg.

Pour Genève, on demande

droguistes diplômés
expérimentés et très au courant des
services de vente. Adresser offres en
indiquant références sous Case 402,

Rive-Genève.

Noue cherchons pour tout de suite ou
époque à convenir

p remière
vendeuse

de p ap eterie
?ualifiée, capable de travailler d'une
açon indépendante. Place stable et

bien rétribuée. — Faire offres aveo
références, currioulum vitae, photo-
graphie et prétentions do salaire.

^àflA CHAUX'DE-fOIVOSt

STÉNO-DACTYLO
Petite industrie de la ville cherche j eune fille
connaissant les travaux de bureau. Salaire
élevé suivant capacités. — Adresser offres
écrites à V. S. 99 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de pivotages
cherche

OUVRIÈRES
On mettrait au courant.

Adresser offres écrites à O. M. 123 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique des Montagnes neuchàteloises cherche

¦ découpeur-étampeur
capable de monter lui-même les outillages.

un recuiseur-décapeur
un doreur (euse)

bien au courant des bains.

nn argenteur (ense)
connaissant bien la partie.

Places stables. Offres sous chiffres P. 10213 N.
à Publicitas S. A., la Cbaux-de-Fonds.

Fabrique d'appareils électriques
cherche pour son service externe

MONTEUR
très qualifié. Connaissance des
langues allemande et française exi-
gée. Ecrire ou se présenter à
FAEL S-A., Saint-Biaise.

JE CHERCHE

FEMME DE CHAMBRE
pour service de maison et quelques travaux
de couture. S'adresser à Mme Jean Vaucher,

Vignier, Saint-Biaise.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux de fabrication, montage et con-
trôle d'appareils électriques de précision.

Nous engageons également

MÉCANICIENS-
OUTJLLEURS

Adresser offres écrites, avec certificats et
prétentions de salaire à FAVAG S.A.,

Neuchâtel, tél. (038) 5 26 74.



Attention
Les héritiers de dame Adèle Montandon ,

vendront, de gré à gré, mercredi 3 mars, à
14 heures, au domicile de la défunte, faubourg
de la Gare 25, les meubles ci-après désignés :

un beau lit en bois dur, une place ; une
grande armoire, deux portes en sapin ; un bu-
reau-secrétaire en noyer ; une table ovale, pe-
tite, bois dur ; un canapé ; une chiffonnière
en sapin ; une machine à coudre ; neuf chai-
ses, bois dur ; un grand lino de milieu ; trois
glaces ; un régulateur ; un divan ; un tapis de
moquette ; un fauteuil ; un petit séchoir ; deux
tables de cuisine ; une machine à hacher ; un
réchaud à gaz, deux feux, avec table en fer,
et plusieurs objets dont on supprime le détail.

Vente au comptant.

Très important !
SI votre vieille chambre
à coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

NOUVEAUTÉS !
BEETHOVEN, Sonate op. 31 par Claudlau

Arrau, planiste, Columbia LX 1039 - 41
DEBUSSY, « Le printemps _ , suite symphoni-

que (Beecham) HMV. DB 5549/50
CHAUSSON, Poème. Violon : Georges Enesco.

Columbia DVX 5-6

litiyi HUGXCO. NEUCHA TEL

__l
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Agrémentez vos belles années de la force de Page
en faisant du

Malt Kneipp
votre boisson de déj euner. En p eu de temps, vous
•en ressentirez Us bienfaits et ne tondrez p lus
vous en p asser.

A VENDRE, tout de suite, pour cause d'achat
d'une voiture plus forte,

«Peugeot 202>
modèle 1946, en parfait état de marche et
d'entretien. — S'adresser à C. Scheidegger,
Bachelin 10, Neuchâtel, tél. (038) 514 77.

Stock des armées
U.S.A. d'invasion

VENTE
200 canadiennes d'aviateurs,

en cuir, doublés mouton
300 vestons imperméables

doublés laine,
500 salopettes imprégnées,

manteaux de pluie pour dames
et jupes

E. Schorpp,
CHAPELLE 26, PESEUX

(tél . provisoire 5 53 26, Neuchâtel)

Je cherche preneur sérieux et régulier pour
la revente de mes

produits de charcuterie
de campagne

Marchandise de première quallité et garantie
pur porc. Charcuterie Avenchoise, H. Buler,
Avenches, Tél. 8 31 78.
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LINGERIE
A VANTA GEUSE

Combinaisons ersey 
^uls 6.50

Combinaisons rsey ggS, 7.50
Combinaisons 1Ine •̂ gg. 8.80
Parures trois pèces n on

Jersey sce, depuis l .̂-tV

liâmes très seytits, depuis <•""
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Industriels...
Pour vos Installations d'air comprimé,
d'huile et d'eau sous pression , une adresse:

PISOLI «t NAGEL
Chauffage - Ventilation - Sanitaire
Neuchâtel Tél. 5 35 81

Un beau ___
portrait
est toujours d'une
réalisation délicate.

Adressez-vous
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

COPIE 6X 9  ZO Ce

PHOTO CASTELLANI
Rue du Seyon

Neuchâtel, tél . 5 47 83
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PARENTS

Choisissez maintenant
le BERCEAU
la VOITURE
le POUSSE-POUSSE
pour votre bébé

CHOIX COMPLET
dans tous les modèles et dans
tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE

NEUCHATEL r Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46

» ë

r Combustibles F. PERRITAZ
BELLES KERBES

pour cheminées
et p lusieurs charbons sans coupons

Demandez renseignements au bureau,
. TEMPLE-NEUF 8 - Tél. 5 38 0H

Trousseaux
de lingerie

complets, *tdus les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double
fil, au prix avantageux de

Fr 420.-
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hui
déjà, et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu 'à la livraison. Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix. De-
mander tout de suite des

échantillons.
Mlle S. Bornstein

RUmellnbachweg 10
Bâle

A vendre

MOTO
a Condor », 500 latérale,
parfait état . S'adresser
rue Saint-Maurice 7, 2me

___________¦! ¦ ¦¦ !¦ Il __M__—I ______I111I

PEAUX DE
CHAMOIS

pour le ménage,
l'auto, l'industrie,

etc.

^ctctyicjU-iitSeBe/Ui
CLMRS^

T ET PEAUX

Hôpital 3
NEUCHATEL

^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦-______ B

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 20

Sa cave bien
garnie

Vins blancs
et rouges

Vins liquoreux
Réclamez son tarif ,

vous gagnerez
de l'argent

Que prendre ? Un crème, un thé? J'en ai
déjà bu aujourd'hui...

Prenez un Grapillon, véritable jus de
raisin. Rouge ou blanc, il rutile dans
votre verre. Dégustez-le en connaisseur I
Et non seulement vous vous régalerez,
mais presqu 'instantanément vous vous
sentirez pénétré d'une énergie nouvelle
que vous dispensera le précieux sucre
de raisin dont Grapillon est saturé.

W
#63oir« Grapillon, c'est boire du soleil! j g j  (___--

A LES BEAUX PLAFONDS
ÎÊSi en

|S « PAVATEX » isolant
$SH nar

if HERMETICAIR
f ^  F. BOREL
||£ Tél. (038) 7 53 83 - Saint-Biaise



La séance solennelle du Grand Conseil
Enfin , après avoir rappelé que, dès

la première heure , les ouvriers ont of -
fer t  leur collaboration aux autorités ré-
volutionnaires, M. Corswant a dit , dans
le message du parti ouvrier populaire :

La classe ouvrière, et tous les travail-
leurs de ce pays, à cent ans de distance,
n'ont pas changé d'avis.

Us s'associent avec enthousiasme à la
célébration du centenaire de la révolu-
tion neuchâteloise. Ils saluent la glo-
rieuse mémoire des Fritz Courvoisier,
Ami Girard, Alexis-Marie Piaget qui ont
s ubrtse rie Joug de traditions aristocra-
tiques, abolir des privilèges et repousser
une tutelle étrangère que les gouverne-
mentaux d'alors proclamaient si pater-
nelle. Ils ont démontré que les mots de
« patriotes » et de « révolutionnaires »
avalent, à la perspective de l'histoire, la
même signification.

Alors qu'à la suite d'une grave crise
économique — celle de 1847 qui n 'épar-
gna pas notre canton — toute l'Europe
s'enflammait contre le conservatisme so-
cial, ils ont su allumer dans ce petit
pays le même flambeau de liberté qui y
brûle encore. Et tandis qu 'on persécutait
les « Bonnets rouges » pour leur adhésion
aux principes de la Révolution française,
tandis qu'on les traitait, eux authenti-
ques Neuchâtelois, de « parti de l'étran-
ger » et qu'avec la même perfidie on
flétrissait du même terme nos Confédérés
des autres cantons pour leurs Idées radi-
cales, ils ont su entendre le signal de
l'histoire. Et c'est Piaget lui-même qui ,
dans le premier rapport que présenta le
gouvernement provisoire à la Consti-
tuante, un mois après la Révolution,
écrit : « ... à peine la république fran-
çaise avait-elle été proclamée que la ré-
publique neuchâteloise existait déjà
quoique so nétendard ne fût point encore
arboré ». Tous les récits concordent sur
l'appui que les événements du 24 février
à Paris apportèrent à nos patriotes, aucun
n'en rougit, pas plus que des amitiés per-
sonnelles qui les liaient aux réfugiés ré-
volutionnaires d'Italie ou de Pologne.

Et sachons surtout conserver contre
toutes les menaces cette indépendance
dont faisaient marché les grands profi-
teurs de l'ancien régime qui voyaient
dans le roi de Prusse le garant de leurs
privilège de classe. 1848 nous a libérés
d'un prétendu protecteur puissant et
lointain; si riches et lointains que soient
certains garants des privilèges d'auj our-
«l'hui, notre peuple opposera toujours
son inébranlable volonté d'indépendance.

Nous défendrons donc tous les biens
conquis par les patriotes révolutionnai-
res de 48. Nous les approfondirons com-
me Ils nous en ont donné mission.

*********
Après avoir remercié les orateurs, M.

André Petitpierre quitte son fauteui l
pour tirer au sort un message commu-
nal par district.

Rappelons que chaque message a été
remis la veille on prése nce de la popu-
lation aux estafettes qui , de bonne heure
lundi matin, se sont rendues au chef-
lieu de leur district. Puis , en groupes ,
elles sont arrivées à 9 h. 30 à Neu châ-
tel. A 10 h. -30, elles étaient réunies de-
vant le monument de la Républi que.
Leur montée au château avait été an-
nancée par des clairons et leur pass age
avait eu lieu entre deux haies compac-
tes de spectateurs enthousiastes.

A présent , voici que monte à la tri-
bune un gymnaste délégué par le dis-
trict de Neuchâtel. D'une voix claire, il
lit son message. Tout le monde est im-
patient d'en connaître les expéditeurs :
ce sont le président et îe secrétaire du
Coinsei . communal de Saint-Biaise.

Puis, pour le district de Boudry, c'est
une petite commune de 200 habitants :
Montalchez.

Le Val-de-Travers fera entendre sa
voix par l'estafette de Travers.

Nouvelle tension des curiosités quand ,
sur un ton d'une sympathique hardiesse,
le Val-de-Ruz rappelle à l'assemblée le
respect que les for ts  doivent aux faibles.
C'est la commune de Fenin - Vilars-
Saules qui fa i t  preuve de cette robuste
et typ ique mentalité de Neuchâtelois.

Des applaudissements spéciaux vont
aussi aux vers rédig és par le Conseil
communal des Ponts-de-Martel , dont le
message est choisi parmi ceux du dis-
trict du Locle.

Il n'g a que trois communes dans le
sixième district, celui de la Chaux-de-
Fonds. I l g a donc de fortes chances
pour qu'on entende maintenant le mes-
sage d' une ville. Utn brouhaha amusé
s'élève quand l'estafette termine sa lec-
ture en désignant son orig ine : les Plan-
chettes t

Ise discours de M. Barrelet
C'est alors au tour de M. Jean-Louis

Barrelet, président du Conseil d'Etat, de
prononcer son discours :

Monsieur le Président,
Messieurs les députés.

Le Conseil d'Etat remercie le Grand
Conseil d'avoir bien voulu donner suite
à la convocation de cette séance eommé-
jnoratlve et d'en avoir épuisé l'ordre du
Jour.

Au président du Grand Conseil, M.
André Petitpierre. aux psrte-parole des
groupes du Grand Conseil, nous expri-
mons les r-merciements du gouvernement
pour leur témoignage de fidélité au pays
et à ses institutions démocratiques.

Aux 62 communes neuchàteloises qui,
par estafettes, viennent de déposer sur le
bureau du Grand Conseil, un message en
l'honneur de la République que nous fê-
tons, nous adressons le salut patriotique
et les sentiments de vive reconnaissance
de l'autorité ' cantonale.

Bien que le temps matériel dont nous
disposons, n'ait pas permis la lecture de
tous les messages, ce que nous avons
entendu, et les relations que l'Etat entre-
tient avec les autorités communales nous
donnent la conviction que la République
centenaire peut compter sur l'attache-
ment indéfectible de toutes les commu-
nes. Il n'en a pas toujours été ainsi. En
effet, en consultant les « Actes du gou-
vernement provisoire », on constate que
la jeiun© République n'a pas été saluée
aveo autant de ferveur et d'unanimité. SI
les adhésions unanimes furent assez nom-
breuses, il y eut des adhésions exprimées
par des majorités. Il est Intéressant de
noter qu'em « adhérant pleinement au
nouvel ordre de choses », certaines com-
munes ont exprimé « la réserve formelle
que leurs droits seront maintenus et que
le peuple neuchâtelois sera seul appelé à
se donner une constitution ». Enfin , cer-
taines communes firent acte de soumission
alors que d'autres, moins modestes, en-
voyèrent au gouvernement des déclara-
tions qui étalent plutôt des protestations.
A titre de comparaison, nous voulons
dire ce que nous ont révélé les « Actes
du gouvernement provisoire de la Répu-
blique » et d'autres documents datant des
premiers Jours de mars 1848 au sujet des
six communes dont vous venez d'enten-
dre le message.

M. J.-L. Barrelet lit alors les passages
se rapportant aux commuines de Saint-
Blaisc , Montalchez , Travers, Fenin, les
Ponts-de-Mar tel et les Planchettes. Du
Val-de-Ruz , une réponse fière déjà était
parvenue . Aux Ponts, il y avait un peu
de flottemen t, et Alexis-Marie Piaget
avait enuogé des instructions à cette
commune, l'assurant de l'appui (un peu
p latoni que , semble-t-il) du gouverne-
ment pro visoire. Quant au prési dent de
la commune des Planchettes, il avouait
que les membres de son conseil étaient
incapables de juger des événements

^ 
qui

venaient de se dérouler par eux-mêmes
et qu 'ils s'en remettaient à la divine
Providence et à la sagesse du gouverne-
ment pro visoire l

Poursuivant son exposé, le chef du
gouvernement constate :

En relisant l'histoire du pays de Neu-
oh&tel, on constate que notre peuple a,
toujours été soucieux d'associer au sens
de la tradition celui de l'évolution. C'est
ainsi qu'après avoir été comté, puis prin-
cipauté, le pays devient, le 12 septembre
1814, « Principauté et canton de Neuchâ-
tei », e* enfin, dès le 1er mars 1848,
« République et canton de Neuchâtel ».
C'est cette date du 1er mars 1848 que le
peuple neuchâtelois fête aujourd'hui avec
une ferveur toute particulière.

Si au cours des années de la Prlnci-
pauité, un conseiller d'un gouverneur pou-
vait dire des institutions neuchàteloises :
« Laissez à ce peuple ses lois, vous ne
pourriez lui en donner de meilleures »,
on doit en revanche reconnaître qu'au
cours de la période qui va de 1814 à; 1848,
Neuchâtel se trouvait dans une situation
politique tout à fait spéciale. En effet,

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

comme principauté, Neuchâtel devait ren-
dre compte <ie son administration au roi
de Prusse alors que, comme canton suisse,
il ne Jouissait pas des mêmes libertés
populaires que beaucoup d'autres.

Le président du Conseil d'Etat évoque
alors les événements de 1831, 1836, 1845,
puis p lus longuement ceux de 1848. I l
rappelle les journées que nous commé-
morons.

Puis il en arrive au lendemain, au
2 mars 1848 :

Le gouvernement provisoire envole, ce
Jour-là, au Directoire fédérai une missive
annonçant l'avènement de la République
et sollicitant aussi, comme le gouverne-
ment royaliste', l'envoi de commissaires
fédéraux.

Situation délicate pour l'autorité fédé-
rale, car il s'agissait de savoir lequel des
deux gouvernements de Neuchâtel allait
être reconnu. Or, la Diète, par suite des
mouvements révolutionnaires qui s'étaient
succédé de 1830 à 1848, avait reconnu à
chaque canton le droit de se constituer
comme 11 l'entendait. C'est pourquoi lors-
que le Directoire était requis d'accorder
l'assistance fédérale, 11 soutenait le gou-
vernement de fait qu 'il trouvait au mo-
ment de son intervention. & '

Aussi, les deux commissaires fédéraux
envoyés à la demande du Conseil d'Etat
royaliste, reçurent-ils en cours de route,
de nouvelles instructions du Directoire
fédéral, leur enjoignant, ensuite de la re-
quête du gouvernement provisoire au
pouvoir, de reconnaître le gouvernement
de fait. Lorsque les commissaires fédé-
raux furent reçus solennellement au
château de Neuchâtel, Alexis-Marie Pia-
get, président du gouvernement provisoi-
re, leur souhaita la bienvenue par ces pa-
roles bien connues :

« La royauté vous avait appelés à son
secours ; c'est la République qui vous re-
çoit. »

SI la République neuchâteloise a pu
grandir et de développer , c'est parce que
la révolution qui l'a fait naître a présen-
té, ainsi que le disait Alexis-Marie Piaget
dans le rapport du gouvernement provi-
soire à l'assemblée constituante, les carac-
tères particuliers suivants :

la « spontanéité de l'élan national »,
d'une part, et « l'esprit d'ordre et de mo-
dération », d'autre part .

En commémorant des événements qui
ont permis au pays de Neuchâtel d'être
exclusivement canton suisse, dégagé de
toute attache étrangère, et de devenir un
état démocratique, le Conseil d'Etat tient
à s'associer aux sentiments qui animent le
peuple neuchâtelois.

C'est tout d'abord un « souvenir ému de
reconnaissance » à l'égard de tous ceux qui
ont œuvré pour doter notre pays d'un ré-
gime politique respectant la personne hu-
maine et capable d'assurer un développe-
ment harmonieux des multiples activités
réparties dans trois réglons bien différen-
tes: le Vignoble, les Vallées, les Montagnes.

Hommage de reconnaissance à ceux qui
dès le début de la République Jusqu'à ce
Jour ont tenu à remplir leur devoir civi-
que et à collaborer à l'amélioration cons-
tante de nos Institutions démocratiques
dans l'intérêt général du pays.

Honneur aux enfants du pays de Neu-
châtel qui tant en Suisse qu'à l'étranger
en qualité de conseillers fédéraux. Juges
fédéraux , officiers de l'armée fédérale, di-
plomates, savants, artistes, hommes de
lettres, industriels, commerçants, ou-
vriers, paysans, simples citoyens, ont su et
savent se faire apprécier par leur travail
et surtout par leurs qualités d'homme et
de citoyen.

Aux applaudissements de l'assemblée,
M. J.-L. Barrelet lit trois télégrammes
parvenus à l'occasion du Centenaire de
Tokio, de Londres et de Strasbourg.

Puis il termine par ces mots :
A la Confédération suisse qui a su nous

accueillir et nous défendre, aux Etats con-
fédérés, à tous les citoyens suisses, nous
adrassons un message de vive gratitude,
avec ces mots si Justes et si nobles de Nu-
ma Droz :

« Puisse notre République neuchâteloise
rester fidèle à ces trois grands principes
qui ont éclairé son berceau et qui feront
toujours sa force :

» La liberté !
» La démocratie sage, clairvoyante et

Juste !

»La Patrie suisse, grande, heureuse, ai-
mé, de tous ses fils, respectée au dehors 1

» Et maintenant Neuchâtelois, confiants
dans la Providence qui veille à nos desti-
nées, Imitons nos pères, regardons en face
les problèmes de l'avenir, écoutons la voix
du passé qui nous crie :

» En avant ! »

I_a séance solennelle est levée
Le présidan t da Grand Conseil lève

alors cette séance solennelle.
Les députés , les invités et les esta-

fe t tes  quittent le château. Bien qu 'il
soit près de midi et demi, une foule
considérable regarde passer les repré-
sentants du peuple neuchâtelois et ac-
clame le conseiller fédéral neuchâtelois
M. Max Petitpierre.

Cest la seconde f o is en cent ans
qu'abandonnant toutes discussions, les
députés se réunissaient pour fraterniser.

Cette réunion de caractère intime —
malgré le très grand nombre de partici-
pants — a eu lieu dès 13 heures à la
Rotonde. Les autorités lég islative, exè-

? cutive et judiciaire, les invités et les es-'itaf.ettes y trouvèrent un déjeuner fort
bien servi.

Sans entrer dans les détails d' un ép i-
sode de la journ ée qu'il n'a pas été
donné à la presse de suivre, disons que
M. Max Petitpierre , conseiller fédéral , a
prononcé le clairvoyant discours qu'on
peut lire en première p age.

Le doyen des magistrats du canton,
M. Eug ène Piaget , procureur g énéral, a
pris la parole également. Voic i de lar-
ges extraits de son discours.

H sied que le pouvoir Judiciaire se fasse
entendre par la voix de son doyen, non
pas pour glorifier les magistrats de l'ordre
Judiciaire qui se seraient distingués, 11 y
a un siècle, puisqu'ils étaient les élus du
prince et appartenaient à ses partisans,
mais pour rendre un hommage particulier
au premier chef du gouvernement, chef
du département de Justice, qui a donné
au canton de Neuchâtel , une organisation
Judiciaire et une législation modernes.

Une bonne administration de la Justice
est le fondement même de tout Etat or-
ganisé. C'est là une antique vérité et c'est
partout et toujours que les hommes vrai-
ment libres réclament la Justice.

Au lendemain de la révolution, tous les
services publics furent également frappés
par la politique abstentionniste du régi-
me déchu, mais nulle part elle ne pouvait
produire des conséquences aussi graves
que dans l'ordre judiciaire. C'est un do-
maine où l'on n'improvise pas.

Le « statu quo » dans l'organisation Ju-
diciaire n'était pas défendable .

Chacun s'accordait à admettre qug le
nombre des tribunaux était excessif . B est
vrai de dire que ces tribunaux ne coû-
taient guère à la caisse royale puisque les
Justiciers étalent pour la plupart choisis
dans chaque village parmi les agriculteurs
et les horlogers assez aisés pour se charger
par honneur de ces fonctions.

Par suite de la carence des anciennes
cours de justice, U fallait agir et A.-M.
Piaget posa en principe que les intérêts
particuliers devaient nécessairement être
mis à couvert. Il déploya une activité In-
fatigable pour aviser selon les cas aux me-
sures conservatrices les plus efficaces. Les
commissaires du gouvernement provisoire
et quelques hommes de bonne volonté se
mirent à l'œuvre et firent pour le mieux
en attendant la (réorganisation des cours
de Justice. 

Grâce à des mesures rapides et énergi-
ques, toutes prises durant le mois de
mars 1646, 11 n'y eut guère de retard dans
l'administration de la Justice.

Sans vouloir médire d'un régime déchu
qui n'est plus le nôtre, il faut relever que
les Neuchâtelois se plaignaient en 1816
déjà de n'avoir ni code civil ni code pénal.

Isa 4 avril 1831, des patriotes adres-
saient un manifeste au général de Pfuel,
disant entre autres :

« Ne devons-nous pas avoir un code de
lois précis, où chacun pourrait voir de
suite quels droits 11 a et quelles peines il
peut encourir, sans perdre son temps et
son argent dans dlntermlnables procès, le
dit code soumis à l'acceptation de tous
les citoyens 1 »

NI l'un, ni l'autre de ces codes ne vit le
Jour sous l'ancien régime et l'on ne peut

s'empêcher de trouver étrange que le Conseil
d'Etat, qui pouvait tout, n'eût pas le dé-
sir de donner satisfaction à ces légitimes
revendications.

La législation civile peut-on dire, n'exis-
tait pas. Il est, en effet difficile d'appeler
de ce nom les décrétâtes et les lois en très
petit nombre promulguées par les ancien-
nes Audiences générales puis, dès 1618, pai
les Trois Etats. A côté de ces quelques
lois écrites, les Neuchâtelois n'avalent
pour se conduire que les coutumes non
écrites.

xanais qu en IBUV , ia i. rance enuere
avait, avec le code Napoléon, une Juris-
prudence uniforme, en 1848, les Neuchâ-
telois espéraient toujours un code civil en
vivant sous des coutumes qui variaient
d'une bourgeoisie à une autre.

Le code civil neuchâtelois, œuvre monu-
mentale écrite de la main de Piaget, tra-
vail de longue haleine, minutieux et pré-
cis, code qui nous a régis jusqu'à l'entrée
en vigueur du CCS. en 1912, était adopté
puis promulgué en 1855. Tous ceux qui
l'ont étudié et pratiqué peuvent dire com-
bien cette loi était dans l'esprit et la tra-
dition de notre peuple.

Passant à la législation criminelle de la
Principauté, on doit dire qu'elle prêtait
encore plus à la critique qu_ la législa-
tion civile.

C'est à bon droit que les esprits éclai-
rés protestaient contre la barbarie d'un
code vieux de trois siècles, contre la con-
fusion des pouvoiTs qui enlevait aux tri-
bunaux toute Indépendance, contre l'abus
d'enquêtes secrètes, contre une procédure
qui interdisait à un prévenu d'avoir un
défenseur.

Le code criminel du pays n'était autre
que la « Caroline », code de Charles Quint
datant de 1532, modifié et atténué 11 est
vrai par un petit nombre de coutumes lo-
cales.

La marque au feu , le fouet et le carcan
étalent au nombre des peines les plus fré-
quemment en usage. On connaissait tou-
jours la confination qui était une relé-
gation temporaire ou perpétuelle dans
une portion du territoire. B y a eu des con-
finés à perpétuité dans leur propre mal-
son, avec défense d'en Jamais dépasser les
gouttières.

C'est par le procès Schallenberg, en1815, que le roi apprit que la torture
était encore en usage dans sa principau-
té ; dés qu'U le sut, il n 'hésita pas à l'abo-
lir par une ordonnance :

« Notre volonté est que dorénavant elle
y soit et reste abolie à Jamais, ainsi qu'el-
le l'est depuis longtemps dans tous nosautres Etats. »

SI Je me souviens bien le professeur
Mentha nous avait appris ' qu'à l'époque,
la torture, employée comme moyen d'ob-tenir des aveux n'existait plus alors enEurope que dans le canton de Neuchâtel.Ce furent les Juges prussiens qui com-muèrent la peine de mort prononcée con-
tre le faux monnayeutr Schallenberg et lerapport du Sénat criminel de Berlin con-tenait ceci ;

« B est étrange de voir invoquer la Ca-roline dans un pays relevant de la domi-
nation prussienne, ce code si opposé &l'esprit et aux besoins des temps moder-nes. B est étrange surtout d'y voir appli-quer la torture, oe moyen aussi criminelque trompeur d'arracher la vérité, moyenqui dès 1740, avait cessé d'être employédans notre Prusse. »

Durant des années, des mémoires furentéchangés entre le Conseil d'Etat et le mi-nistre du roi qui atténuait les peines ougraciait. L'organisation criminelle restace qu'elle était parce qu'il appartenait auConseil d'Etat, non seulement de requé-rir l'action des tribunaux criminels, maisencore et surtout de la diriger.Ces Institutions surannées disparurent
avec la révolution et un code pénal voyaitle Jour !_, même année que le code civil.Dans le domaine de la Justice, Piaget afourni un effort surhumain puisque toutétait à laire dans un pays qui bien quede civilisation très avancée, était encoresoumis à une législation absolumentmoyenâgeuse.

B pri. la peine d'installer lui-même so-lennellement les cours de justic e dontl'organKatlon correspondait sous réservedes moliflcatlons que vous' connaissez àcelle dtojourd'hui, divisée en Juridictioncorresptndant aux six districts.
L'orrteur donne un extrait du dis-cours prononcé par Alexis-Marie Piageten cete circonstance et qui se termine

par ce mots :
« Cmcitoyens, l'installation des oours de

Justlo a mis le dernier sceau à la consti-
tution qui, dès ce moment, le gouverne- I

ment républicain est constitué par M
coexistence des trois pouvoirs et leur se.
paration. »

La constitution avait doté le pays d'un
Instrument peut-être imparfait mais que
le temps et les expériences ont perfec-
tionné, comme toute œuvre humaine.

Cet instrument, nous le devons avant
tout au Juriste de grande classe qu'était le
chef du gouvernement. C'est à lui en par-
ticulier, comme à tous les hommes éner-
giques épris de liberté, pénétrés de l'idéal
démocratique qui ont été les artisans de
l'ordre nouveau, qu'au nom du pouvoir
Judiciaire de notre République. J adresse
un hommage de reconnaissance.

Une fols assise définitivement, consacrée
par la décision des puissances, les préten-
tions du roi de Prusse écartées pour tou>
Jours à vues humaines, la République ne
s'est pas reposée sur ses lauriers. Les so-
ciétés humaines sont et doivent être con-
tinuellement en mouvement, les hommes
passent, les générations disparaissent pour
falrç place à d'autres et chacune de ces
générations, depuis la naissance de la Ré-
publique, a apporté sa pierre à l'édifice
pour la consolider.

Et puisque nous avons le privilège de
voir ici réunis les trois pouvoirs de l'Etat,
ce qui est exceptionnel , le pouvoir Judi-
ciaire étant rarement chez nous convié
aux manifestations publiques, Je tiens à
rendre ici, en mon nom et au nom de
mes collègues, un hommage particulier
aux chefs des départements de justice qui
se sont succédé depuis A.-M. Piaget pour
toutes les initiatives qu'ils ont su prendre
dans le domaine de l'administration de la
Justice. Cet hommage, nous nous faisons
un devoir de l'adresser également au
Grand Conseil, à vous MM. les députés,
qui avez su avaliser et perfectionner les
projeté de notre gouvernement cantonal en
vous plaçant au-dessus des partis, pour
doter le pays d'une législation capable de
garantir l'administration d'une saine Jus-
tice.

SI vous y êtes parvenus, MM. les députés,
c'est parce que voug n'avez pas oublié la.
tradition des rôvoluttonmaires de 1648,
c'est que vous êtes restés constamment
dans l'observance des règles qui président
au Jeu de la vraie démocratie, de cette
démocratie où le plus humble citoyen a
le droit d'exprimer ouvertement son opi-
nion, où la presse n'est pas sous tutelle
et peut librement éclairer l'opinion pu-
blique.

En ce jour d'anniversaire, je veux aussi
rendre un hommage à la presse neuchâ-
teloise qui n'a cessé, durant les années
d'angoisse que nous venons de traverser,
de maintenir bien haut le drapeau démo-
cratique, en refusant d'admettre les prin-
cipes de force qui empoisonnent auj ouw
d'hui encore l'atmosphère et ne sauraient
être partagés chez nous que par des Indi-vidus auxquels nous avons trop facilement
accordé l'hospitalité. Ceux-là ne sont pas
des Neuchâtelois.

Nul ne peut dire ce qu'il adviendra denotre petite patrie mais s'il n'en tient qu'ànous et si nous poursuivons notre route
dans le même esprit de toléranoe et deJustice, hérité des hommes de 1846, nouspouvons regarder l'avenir sans appréhen-sion en mettant en pratique la vieillemaxime :

Fais Ce que dois, advienne que pourra.
Et vive le canton de Neuchâtel, vivenotre patrie suisse I

Mais, sensiblement plus tôt que la
veille — on travaille ce matitn t — les
rues reprirent leur aspect coutumier. Il
ne restait p lus aux dernières heures de
ce mémorable 1er mars que le monu-
ment de la République éclairé par cinq
projecteur s-pour rappeler les fas tes  que
Neuchâtel venait de connaître.

Par une radieuse après-midi, les Ne u-
châtelois se sont promenés en grand
nombre. Plus de quatre mille person -
nes assistèrent à une manifestation de
patinage artistique remarquablement
organisée à Monruz par le Club des pa-
tineurs de Neuchâtel. M. Bertrand
Grandjean remit au nom du comité du
Centenaire la médaille des jo utes du
Centenaire à tous les participants, g
compris la championne du monde, la
très gracieuse Barbara Ann Scott, et les
sporti fs  de Tchécoslovaquie , d'Ang leter-
re et de Suisse.

En ville, les baraques ont connu en
f in  d'après-midi et au cours de la soi-
rée une gaie affluence.

A. R.

Une révolution se fait presque toujours au nom d'un
principe ou d'une idée qui aiguise les courages et en-
flamme les coeurs. Celle de 1848 s'est accomplie au nom
de la liberté et de la volonté de faire des Neuchâtelois
exclusivement des Suisses. La Constitution fédérale,
entrée en vigueur quelques mois après notre révolution,
lia désormais étroitement les destins de Neuchâtel à
ceux de la Confédération.

Les relations entre Neuchâtel
et la Confédération

Il ne serait pas sans intérêt . de raconter l'histoire
des relations de Neuchâtel avec la Confédération pen-
dant ce siècle. On y verrait que notre canton fut un
membre fidèle de la Confédération, que, sous des appa-
rences frondeuses, il est plutôt gouvernemental, qu'il
applique consciencieusement et à la lettre les lois et
ordonnances de Berne, qu'il s'efforce de concilier, dans
ses opinions et dans ses décisions, son attachement à sa
propre autonomie avec les exigences de la solidarité
confédérale et enfin que, séparé de la Suisse alémanique
par le mince filet de la Thielle, il n'a jamais oublié que,
sans les rivières, il n'y aurait pas les ponts qui relient
et unissent.

I_a révolution neuchâteloise
a tenu ses promesse»

Mais, Messieurs, laissons la tâche de décrire le passé
aux historiens. Il y a pour nous, qui avons une respon-
sabilité politique vis-à-vis de notre pays, un plus grand
intérêt à nous pencher sur le présent. Et je voudrais
essayer de rechercher ce qu'est devenue aujourd'hui
l'idée qui a inspiré les hommes de 1848, qui ont fait la
révolution au nom de la liberté.

Il arrive trop souvent qu'une révolution faite au nom
de la liberté et des droits populaires se résolve en nou-
velle servitude. On peut affirmer, je crois, que la révo-
lution de 1848 a tenu ses promesses. Elle a donné aux
Neuchâtelois l'égalité politique, elle leur a _ assuré les
libertés individuelles fondamentales, garanties aujour-
d'hui par la Constitution fédérale. Elle avait donc atteint
et rempli son but immédiat. Mais elle devait aussi être
le point de départ d'une évolution, qui n'est pas encore
terminée.

Une démoeratie h u m ai n e

L'idée s'est peu à peu imposée — elle avait d'ailleurs
déjà été exprimée avant 1848, mais c'est plus tard qu'elle
s'est réellement affirmée — que l'égalité politique et les
libertés individuelles, pour lesquelles tant de luttes
sanglantes se sont déroulées, ne suffisent pas au bon-
heur d'un peuple, et qu'un homme qui n'est pas libéré
du besoin n'est pas un homme vraiment libre. Il y a
une liberté, ou plutôt une libération économique, comme
il y a des libertés politiques. Mais, ni celles-ci peuvent
être accordées facilement par une constitution ou par
une législation, la libération personnelle des servitudes
économiques dépend de lois complexes qui, comme les
lois naturelles de la vie, échappent souvent à l'autorité
des gouvernements. On pourrait difficilement contester
qu'au cours de ce siècle, la démocratie suisse s'est effor-
cée de devenir toujours plus humaine et que, si aujour.
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d'hui tous les problèmes économiques et sociaux n'ont
pas été résolus, elle n'en ignore aucun ; que la volonté
existe de donner à chacun d'eux la solution la plus con-
forme à notre génie, aussi hostile à une liberté sans
frein qu'à tout système qui, sous prétexte de libérer
l'homme, applique des méthodes qui l'asservissent da-
vantage.

Ce que la liberté pure et simple
n'a pas réussi â créer...

Le peuple suisse a eu d'ailleurs l'occasion, l'an der-
nier, d'exprimer son avis sur le chemin qu'il entendait
suivre. Il a manifesté la volonté de compléter les liber-
tés politiques par des principes constitutionnels qui
permettront de légiférer sur le plan économique et
social dans le sens d'une plus grande harmonie, d'une
harmonie que la règle de la liberté pure et simple n'a
pas réussi à créer. Mais, d'un autre côté, il n'a pas voulu
que l'Etat pût agir despotiquement dans ces domaines,
où l'initiative personnelle a été, il faut le reconnaître, la
source de notre prospérité et de l'élévation du niveau
de vie de tonte notre population II est clair que des
principes justes et des lois bien agencées ne suffisent
pas et que nous dépendons dans une large mesure, dans
une mesure souvent décisive, des possibilités que nous
offre ou nous laisse à tout instant l'état de l'économie
mondiale. Si celle-ci est paralysée, la nôtre l'est aussi.

l_es prODiemes économiques, miaiiciei s ci _uu_iei_u_ «=u
forment un tout. Mais, si nous ne pouvons pas, par des
lois, résoudre tous les problèmes que pose Ia_ réalité,
nous devons tendre à développer des institutions_ qui
donnent le maximum de garanties pour une répartition
aussi équitable que possible des profits et des risques,
dans les périodes de crise aussi bien que dans celles de
prospérité. Cela implique des sacrifices réciproques et
un effort d'imagination devant lequel nous n'avons pas
le droit de reculer. Si nous voulons — et nous avons de
fortes raisons pour cela — sauvegarder la plus grande
liberté possible dans le domaine économique, il ne faut
pas que cette liberté s'exerce au profit exclusif des uns
et an détriment des autres. Notre volonté de persévérer
résolument dans la voie où nous nous sommes engagés
n'est-elle pas un acte de fidélité au grand principe
politique qui, en 1848, est devenu le fondement de la
Suisse actuelle : le fédéralisme qui implique l'autonomie,
le droit de rester libre chez soi, dans son domaine, x
respect des diversités, mais qui comporte aussi J^nion
de toutes les forces, la responsabilité récir^oque des
uns envers les autres, l'effort collectif, I» collaboration
en vue de réaliser un but commun ?

Pas d'inquiétude sur le plan intérieur

Sur . e plan de la politique intérieure, nous n'avons

mm W_ #ÛSM19 immédiates d'êti» inquiets. Noua avoBS

devant nous des difficultés, peut-être è graves diffi-
cultés. Mais nous les maîtriserons si noussommes animés
d'un esprit fraternel, si nous subordonons en toutes
circonstances nos intérêts particuliers lu bien public.

Mais il n'est pas possible, aujourdVui, d'envisager
l'avenir d'un pays sans jeter nn coup :'œil au delà de
ses frontières et sans se demander das quelle mesure
cet avenir lui appartient ou dépend de élontés qui sont
étrangères à la sienne. Plus que jamis actuellement,
la solidarité de l'histoire s'impose à 'sprit.

.
L'état pitoyable de l'Europe

' Il est inutile de s'appesantir sur l'étt actuel du monde
et singulièrement de l'Europe. Il porrait difficilement
être plus pitoyable. Le programme éoncé dans le pré-
ambule de la Charte des Nations unis est demeuré un;i rêve. Au lieu de la paix juste et raisnnable promise au
monde régnent la discorde et la rcliaiice. La guerre
continue, sous une forme politique i idéologique, entre
les Etats et à l'intérieur des pays,entre de nouveanx
adversaires. Même les efforts acanplis pour lutter
contre la misère et chercher à Construire les pays
détruits sont devenus un objet dr conflit. Ce spectacle
ne peut nous laisser indiff^en^* Nous ne pouvons
assister passivement à cett destruction de l'Europe,
commencée pendant la guefe et qui continuera si
l'effort de reconstruction fitrepris dès 1945 est arrêté.
On ne se rend pas toujour suffisamment compte que les
richesses qui se sont forées lentement dans chaque
pays ont disparu, que le*éserves sont épuisées et qu'il
faudrait un long effortpour suivi pendant des années,
pour remonter an nive* qui avait été atteint avant la
guerre.

Une Europe unie reprenant confiance dans son
avenir, libérée de l'Huiétude que lui donne la possi-
bilité d'un nouveau conflit dont elle serait une des
victimes, pourrait ifner cette tâche à chef. Mais une
Europe divisée «n 9t incapable par ses seules forces.
C'est pourqu'r'" Ja quelques mois, les Etats-Unis ont
offert àJS2!M2 _! aIde éc°no«"<lue puissante et
»««>^ H_?!rf H.™"* cette aide s'est heurtée à une
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à la reonsfa-toction d« l'Europe
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blée les limites dans lesquelles nous pourrions colla-
borer. Nous n'avons eu jusqu 'à présent aucun motif de
regretter de nous être associés à l'activité du Comité de
coopération économique européenne. Notre position a été
nettement définie, elle a été comprise et constamment
respectée. Aucune démarche n'a été faite par un gou-
vernement quelconque, ni directement, ni indirectement,
pour que nous sortions des limites que nous avions
fixées et pour que notre collaboration prît un caractère
autre que strictement économique. Nous continuerons
donc à participer à l'action entreprise pour reconstruire
l'Europe.

_La Suisse reste fidèle
â son statut de neutralité

Notre statut de neutralité n'est pas touché par cette
collaboration pacifique. Les raisons que nous avons de
lui rester fidèles sont valables aujourd'hui comme elles
l'étaient hier. A ceux — à vrai dire peu nombreux —
qui , ici ou là, dans le pays, prétendent que la neutralité
suisse a perdu sa raison d'être parce que l'équilibre euro-
péen est rompu, et qu 'elle était un des éléments de cet
équilibre, il est facile de répondre que la Confédéra-
tion est devenue un Etat perpétuellement neutre d'abord
par un acte de volonté de la Confédération et du peuple
suisse, qui se considèrent liés par cet acte. La neutra-
lité ne comporte pas seulement un privilège, mais aussi ,
des obligations que nous continuerons à remplir et dont
la première est de faire respecter cette neutralité et de
la défendre les armes à la main, comme la condition de
notre indépendance. Pour être à même de tenir cet
engagement, nous nous imposons un budget militaire,
dont vous connaissez le poids et l'importance.

Nous sommes aussi convaincus que notre neutralité
a gardé sa raison d'être. L'abandonner aujourd'hui, ce
serait se résigner à la guerre inévitable, perdre tout
espoir en un règlement pacifique du conflit qui divise
l'Europe et le monde. Nous .voulons plutôt croire qu 'au-
cun gouvernement ne prendrait la tragique responsabi-
lité d'accumuler de nouvelles ruines sur les peuples déjà
accablés. C'est parce que nous pensons encore qu 'un
jour les relations entre Etats cesseront d'être fondées
sur des rapports de force, qu'un jour un nouvel équi-
libre européen pourra se former non pas sur des riva-
lités mais conformément au principe fédéraliste, sur une
unio'n librement consentie de nations décidées à res-
pecter mutuellement leurs individualités nationales, c'est
pour cela que nous voulons, dans la mesure de nos forces,
qui sont modestes, chercher à rester un point de contact
entre des Etats aujourd'hui hostiles. Il serait vain de se
dissimuler que cette attitude ne sera pas toujours com-
prise, que nous sommes exposés à des critiques des uns
et des autres. Ce n'est pas une raison pour ne pas per-
sister dans la voie qui nous est tracée par notre histoire.

Notre politique restera ce qu'elle a été jusqu 'à pré-
sent : claire et loyale à l'égard de tous les pays. Nos
décisions continueront à être inspirées par la volonté
de demeurer indépendants et par le désir de concilier
constamment nos intérêts propres avec les intérêts
généraux de l'Europe. Notre vœu ardent est que, contre
toutes les apparences d'aujourd'hui, notre continent
meurtri devienne nn jour une communauté pacifique de
nations libres.

M. Max Petitpierre parle à la Rotonde



VOITURES
S vendre : « LANCIA
AIPIP.TT.T .A ¦» modèle 1940,
carrosserie « Farina » ;
t MERCEDES a, année
1932, type 170, six cylin-
dres ; « CITROËN », mo-
dèle 1936, 11 CV., trac-
tion avant. Garage Stauf-
fer, _neui_er.
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La machine i écrire
ponauve prL-fcrée pour b

beauté de son écriture

F Fr. 350.—
+ icha _ %

S'achète
aussi par acomptes

t^mdnb
NlfclUUHATEL,

Rue Salnt-Honoré 0

Une table ronde
à allonges,

une table carrée
à allonges,

pour salle à manger, un
buffet de service

en deux pièces, une ca-
landre à main, à vendre.
J. Homberger, Cité 6, Ma-
rin.

Légumes 
en boîtes
¦ Nos prix

sont très intéressants,
nos marques

les plus réputées 

Pois du pays —
depuis

Fr. 1.49 la boîte */i

Haricots verts —
depuis

Fr. 1.33 la boîte *f t
pois et carottes 

cassoulets
flageolets — 

Lentilles
scorsonères 

Macédoine
Salade russe 

Zimmermann S.A.

A vendre

camionnette
a Opel », 9 CV, six cylin-
dres, charge 500 à 600 kg.,
poux le prix de 1800 fr.
Adresser offres écrites à
E. G. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de paysans
âgée de 15 ans, protestan-
t_ , cherche place en

échange
de jeune homme du mê
me âge de la Suisse TO -
mande. Vie de famille dé-
sirée. — Famille Keiler-
Schlup, agriculteur, Haaf
Selzach (Soleure).

ECHANGE
Jeune fils de paysan

sachant traire et faucher
cherche place en échang<
de Jeune homme de li
Suisse romande, pour ap
prendre la langue. Vie d<
famille et bons soins exi-
gés. S'adresser à Alfrec
Schmid, agriculteur, Zie.
gelried-Schupfen (Berne)

Exceptionnellement
— tous nos magasiné

seront ouverts —
le mercredi

3 mars 
toute la journé e.

Zimmermann S. A,

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 5 mars, à 20 h. 30 \

Etienne DECR0UX
Le maître de mime de J.-L. Barrault

donnera une conférence sur :

LE MIME
dans la hiérarchie des arts

S Prix des places : Fr. 2.20, 2.75 et 3.30
Réduction aux étudiants et aux scouts
Location « AU MENESTREL », tél. 5 14 29

Rues du Seyoa
et de l'Hôpital

PRÊTS
• Discrets

• (lapides
• Formâmes simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier & Clo

Banquiers - Neuchâtel

REPRÉSENTATION
pour article Intéressant (nouveauté amé-
ricaine) est à remettre tout de suite pour
le Jura bernois et les cantons de Neuchâ-
tel et Fribourg. Seuls postulants solvables,
disposant d'un capital de 1500 fr. sont
priés d'adresser offres sous chiffres

A 2960 Y à Publicitas, Berne.

Constructions Ncuchâtei- p
ACTIVIA Monruz i

J.-L Bortini, architecte TéL
a

5
8
48 08 B

Pour lutter efficacement contre la pénurie 15
de logements, présentent : SE

constructions de trois, quatre, cinq f||
pièces, ainsi que bâtiments locatifs
Demandez conditions et visitez nos villas I

i JÉSKaSi

-«=- 1913 - 1948 ^^
\1 Depuis 35 ans on dit : \f
\ rL'habit ne fait pas le moine
j  mais un chic habit s'achète i
7 chez MOINE Iv

Samedi 6 mars 1948, dès 21 heures
dans les salons du Palais DuPeyrou j

BAL DE STELLA
conduit par l'orchestre du COTTON-CLUB j
Entrée simple : Fr. 5.50 ; couple : Fr. 7.70

COTILLONS TOMBOLA

VHB serez tien conseilla • bien assors par li

PAUL FAVRE
ASSURANCES

NEUCHATEL Rue du Bassin 14

f m m _ w_ m_ w_ t_ m ^
Pour votre bateau

NÉODRINE
Vernis à

l'huile
Huile de lin

pure
Antifoulings
Copal marin
Pinceaux
Eponges

¦_<: Envol par poste
DROGUERIE / If if o

T2l l Â *^  —* **exsneet 4
W NEUOHATEU

\ ^m

\nj ff^\ C'est le dernier moment
JÊ£W&%. % de manifester voire intérêt

^(_A \__i] l-W^Wt\ <' lQ vxc sociale de voire
¦ 

J GîSdsjÊniy. canton en versant votre

au Don neuchâtelois
en faveur de la MAISON DES JEUNES

Compte de chèque IV 115

Les beaux voyages de Pâques
(accompagnés)

Stresa - les Iles Borromées-
Milan Fr. 160.—

Venise . . . . . . . . .  Fr. 215.—
Côte-d'Azur Fr. 230.—

I 

Zermatt Fr. 105.—
La Bourgogne Fr. 75.—

Programmes détaillés, Inscriptions

I 

Voyages François PASCHE,
Agence Natural Le Coultre i-

vis-à-vis de la Poste, Neuchâtel
Téléphone 5 35 23

_k>U__il___*aHB___________________________ fl______l

Réouverture de la Clinique médicale

HUMILIMONT (près Bulle)
le 15 mars

Maladies d'origine nerveuse, du sys-
tème digestif et de la nutrition, du
cœur et des reins. Diabète, cure de
repos et de convalescence. Maladies

mentales exclues.
Psychothérapie — Hydrothérapie

Bayons ultra-courts.
Tél. (029) 3 85 40

Direction : Dr A. Jordan.

ALLIANCES
MODERNES

or 18 kt.
chez

Bue du Seyon 5
_ m *Wmmmm*m—m *mm—_mmm.

ALLIANCES
MODERNES

or jaune, rouge, gris

E. CHABLET
Bous le Théâtre

NEUCHATEL

'A toute demande
de renseignements
pri ère de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

CHAMBRE
A COUCHER

NEUVE
PB1X

INTÉRESSANT
& voir

AU BUCHERON
Ecluse 20 . Neuchâtel

UNION
DE BANQUES SUISSES

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires,
tenue ce jour, a fixé à 6 % le dividende à répartir
pour l'exercice 1947.

Ce dividende est payable dès le 28 février 1948 à
raison de fr. 30.— par action de fr. 500.— nom.
contre remise du coupon No 12, sous déduction
du droit de timbre fédéral de 5 % sur les coupons
et de l'impôt anticipé de 25%, soit à raison de

Fr. 21.-
au siège central et à toutes les succursales et
agences de

l'Union de Banques Suisses

Les coupons doivent être accompagnés d'un bor-
dereau numérique. '

ZURICH, le 27 février 1948.

Livraison immédiate f̂^̂ JÉMjB

Faute de place, & yen-
dire trois

fourneaux-
calorifères

bon marché. — S'adresser
à H. Jeannerat, Grand-
ï_ue> 12, Ctonnondrêche.

Etabli de menuisier
neuf,, utilisé trois mois,
à vendre 180 fr. Charles
Petitpierre. Beauregard 14,
Cormonctréche.

A vendre

POTAGER
usagé, mais en bon étart,
brûlant tout combustible ,
aveo plaques chauffantes
neuves, marque «Jupiter»,
chez Albert Benoit, agri-
culteur. Bevaix.

MESDAMES ! I
Une belle H

permarr '; I
se fait chez

P. Buchlé f
coiffeur

TERREAUX 2 I
Tél. 5 30 75 ¦_

PIEDS FATIGUÉ S

Nos supports i
sans métal, légers,

hygiéniques, solides,
préviennent l'affais-

sement des pieds ,

D. DEILL0N
pédicure

Coq-dinde 24
Tél. 517 49

Oeufs frais
étrangers
30 c. la pièce

Oeufs frais
du pays

35 c. la pièce

R.-A.' Stotzer
TRÉSOR

Plusieurs tits^t deux
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

f  
FOND *

DE CHAMBRE
moquette coton

180/270 cm.
depuis Fr. 155.—

ENTOURAGE
DE UT
TOUJOURS

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel ¦

__¦%¦____ ^Vtk_n
Jwfr a f àtW$nf ^
tit OA iW _ Ww*̂ __\w
m_£___r_v_________JI___r

Papiers
peints

Gros
et détail

ĵ ĝgsSL

Enfin un vrai nouveau modèle
qui retiendra votre attention

A«*tin
! Nouvelle par ses 'formes Nouvelle par ses freins

Nouvelle par son châssis Nouvelle par sa suspension
Nouvelle par son moteur Nouvelle par son prix p lus bas

Renseignements sans engagement par les distributeurs

Virchaux & Choux, auto-garage, Saint-Biaise w si 33v J
Ponr nn beau CHAIET au bord du lac 011 à la montagne

adressez-vous en toute confiance à

m r* . o _r»» i Scierie, charpe nte
A. Baumann & rus cudref m

Nous livrons aussi rapidement :

BOIS DE CHARPENTE et POUTRAISON
Tél. 8 6126 DEMANDEZ NOS OFFRES Tél. 8 6126

MJAII ÇÇIIRF Ç sur mesur<. etUnAUdôUntO orthopédiques
CIIDDADTC Ajustements pour
OUrrUIIIO toutes déformations

|L~ G. Despland
^̂ g- K̂-, BEVAIX

£~ ^^ «jg ? TéL662 46
™ Chaussures Cordonnerie

Diplôme fédéral
Nombreuses références. On se rend à domicile

Le service d'échange
Pro Juventute

est à disposition des parente qui
désirent envoyer leur fils ou leur
fille pour une année en Suisse
allemande.

Pour toutes demandes et renseignements,
s'adresser au préposé : M. Francis PERRET,
instituteur, Neuchâtel 6 (Vauseyon).

SALLE DE LA PAIX - Neuchâtel
Vendredi 5 mars 1948, à 20 h. précises

Une conférence
k lieutenant-colonel Jaubert

de la Résistance française :

« Par ce signe, tu vaincras »
Un film : LA PAIE DU LAIT »

Concours de la fanfare et du chœur
de la Croix-Bleue.

INVITATION A TOUS COLLECTE

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'hôpital 11

Neuch&tel

Sous les auspices de l'Université
et de l'Anglo-Swiss Club Neuchâtel

I m 
—

Conf érence pub lique et gratuite
(en anglais avec traduction française)

de M. EVA N T. DAVI S
Directeur de l'Instruction publique

du West Sussex
sur

La Réforme
des écoles anglaises

AMPHITHÉÂTRE DES LETTRES
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Vendredi 5 mars, à 20 h. 15

Placement de capitaux
et SITUATION

A remettre participation d'une S-A. industrielle
(totalité des actions privilégiées). Convien-
drait à personne ayant des connaissances en
mécanique de précision, pouvant y consacrer
tout son temps en qualité de directeur-techni-
que avec honoraires mensuels de Fr. 1000.—
à discuter avec les avantages en rapport mec
le capital.

Capital nécessaire Fr. 60,000.—, emploi
exclu sans rachat des actions privilégiées.
Case postale 38179, Chauderon, LAUSANNE.

ofoaé/ë
lonsoœmaf ïow
m **********W**********s*_ ***- %**%**%,

Pour apprêter quantité
de bons plats :

Extrait de tomate
fortement concentré,
de grand rendement,
la boîte

de 100 g. —.36
la boite

de 220 g. —.60
la boîte

de 500 g. 1.56
la boîte

de 1 kg 3.—
la boîte

de 5 kg. 14.50

Purée de tomate
très aromatique, de

saveur agréable,
boîte Ys —.75
boîte y3 1.25
le flacon —.71
(verre repris à 20 c.)
Impôt compris ¦

ristourne annuelle



Chaux-de-Fonds et Beilinzone
sont toujours à égalité de points

LE FOOTBALL SUISSE

Nettes victoires de Bellinzone et Chaux-de-Fonds.
Servette écrase Lugano.

Malheureuse déf aite  de Cantonal à Granges.

Ligue nationale A

Bcllinzone-Lausanno 3-0
Bcrnc-Biciine 0-2
Chaux-dc-Fonds-Locarno 5-1
Grasshoppers-Bâle 3-0
Granges-Cantonal 2-1
Servettc-Lugano 8-1
Young Fcllows-Zurich 5-2

A la suite des rencontres de di-
manche, aucun changement n'est à
relever au classement si ce n'est le
recul de Lausanne, qui doit céder le
pas à Servette et à Grasshoppers . Les
Lausannois ont dû , en e f f e t , s'incli-
ner à Bellinzone et ils essuient ainsi
leur deuxième dé fa i te  consécutive. A
partir de lundi , Friedldnder aura
achevé sa « pe ine » et son arrivée ne
manquera pas de stimuler le club'
vaudois. Relevons que les six clubs
derniers classés ont dû baisser pa-
villon au cours cle la XV me journée
du championnat. Les places se sta-
bilisent donc , et ni Lugano ni Can-
tonal n'ont pu combler le retard qui
les sépare des autres clubs.

Locarn o devait se rendre dans la
métropole horlogère. Les Tessinois
n'ont pu résister aux assauts des
Ainey, Antenen et Kernen, et c'est
par un score assez lourd qu 'ils ont
perdu.

Berne, bien terne en ce début d' an-
née , a perdu pa r le même score au
premier tour contre son dangereux
rival Bienne , qui jo uait pourtant sans
Hasler, puni pa r ses dirigeants pou r
ne pas s'être présenté à un match
d'entraînement.

Zurich est le vaincu du second
derby zuricois qui l'opposait à Young
Fellows. Beau succès pour les j oueurs
de l'entraîneur Nausch.

A Zurich également , Bâle n'a pu
résister aux Grasshoppers , qui sem-
blent se réveiller. Signalons l'excel-
lente partie de Bickel, qui f u t  à la
base des trois buts marqués pa r son
équipe.

Lugano s'est rendu à Genève. Le
club put résister durant une mi-
temps à son adversaire, mais la f i n
de la partie tourna au désastre et les
Servettiens en prof i tèrent  largement
pour améliorer leur goal-average.

Enf in , Cantonal est une nouvelle
f o is bredouille. Nos joueurs ont four -
ni un gros e f f o r t , la victoire semblait
à leur portée... hélas ! nos avants ne
surent pas traduire leur avantage.
Seule la chance pourrait encore les
tirer de leur fâcheuse situation.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Bellinzone 15 9 4 2 33 16 22
Ch.-de-Fonds 15 10 2 3 46 24 22
Bienne 15 9 3 3 27 15 21
Servette 15 7 3 5 39 26 17
Grasshoppers 15 6 5 4 44 30 17
Lausanne 15 8 1 6 24 24 17
Young Fell. 15 U 6 31 24 16
Granges 14 7 1 6 30 32 15
Locarno 14 5 3 6 23 26 13
Berne 15 5 2 8 14 30 12
Zurich 15 5 1 9 29 40 11
Baie 15 2 6 7 16 30 10
Lugano 14 4 1 9 14 33 9
Cantonal 14 1 2 11 17 37 4

Ligue nationale B
Bruhl-Scliaffhouse 6-1
Ctiiasso-Urania 2-1
Concordia-Zoucr 0-2
Fribourc-Aarau 1-1
Luccrnc-International 1-4
Norilstern-Saint-Gall 1-1
Thoune-Young Boys 0-0

En ligue nationale B, Chiasso et
Urania, les deux premiers du classe-
ment , se sont livrés une lutte très
serrée qui ne f u t  tranchée en faveur
des Tessinois que grâce à un coup
f ranc .  Urania est ainsi talonné de
près par Aarau et il ne peut p lus
s'o f f r i r  de fantaisies s'il veut recon-
quérir sa p lace en ligne nationale A.

Zoug obtient sa première victoire
en déplacement aux dépens de Con-
cordia. Fribourg, qui avait perdu
lourdement dimanche dernier, a ob-
tenu un demi-succès contre la ro-
buste équipe d 'Aarau.

En battant Lucerne, International
manifeste bien sa volonté de sortir
cle l'ornière. Nordstern et Saint-Gall
se sont partagés les points , tout com-
me Young Boys et Thoune, qui
cueille régulièrement des points de-
puis l'arrivée de Ballabio.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Chiasso 14 10 2 2 33 17 22
Urania 14 9 1 4 31 13 19
Aarau 15 7 5 3 25 19 19
Bruhl 14 8 2 4 36 21 18
Fribourg 15 6 5 4 30 29 17
Nordstern 14 6 3 5 27 27 15
Young Boys 15 3 8 4 20 22 14
Lucerne 15 5 4 6 28 30 14
Saint-Gall 14 5 3 6 25 20 13
Zoug 15 4 5 6 22 28 13
International 14 4 4 6 22 24 12
Thoune '15 2 8 5 14 29 12
Concordia 15 5 — 10 19 33 10
Schaffhouse 15 2 2 11 19 45 6

Cantonal attaque et Granges gagne
Dimanche, l'équipe de Granges

n'était pas particulièrement en verve
et elle ne mit pas dans son jeu tout
le mordant dont elle fit preuve il y
a quelques semaines à Lausanne où
elle triompha de Servette. L'absence
de Tanner se faisait sentir dans la
ligne intermédiaire et , en avant, rien
ne réussissait au fantasque Perroud.
" Les joueurs neuchâtelois étaient ,
au contraire, décidés à bien faire et
on les vit dès le début du match par-
tir à l'assaut des buts de Meili . Le
travail que notre club a fait pendant
Ha pause hivernale a incontestable-
ment permis un certain progrès : au
milieu du terrain , on pratiquait  un
jeu mieux ordonné que d'ordinaire,
Oe maniement du ballon étai t aussi
mieux soigné. Il fal lut  toutefois cons-
tater que quelque chose n 'avait pas
changé : nos avants ne savent tou-
jours pas marquer de buts ; leurs
attaques sont assez bien amorcées,
elles ne sont jamais terminées. On
ne voit que trop rarement une der-
nière passe atteignant un joueur bien
placé qui puisse faire triompher le
travail  de toute l'équipe. Ce fut cette
défectuosité-là qui décida en grande
partie du sort de la rencontre.

Ajoutons toutefois que le hasard
joua aussi son rôle : il eût souvent
suffi d'un rien , d'une déviation de
quelques centimètres dans un tir.
d'une légère erreur de la défense ad-
verse pour que le résultat fût immé-
diatement renversé. On vit notam-
ment des tirs de la tclc de Dériaz et de
Guil laume s'écraser sur le poteau et
une gigantesque mêlée devant le but
soleurois telle qu 'on n'en voit qu 'en
hockey sur glace et pendant laquelle
plus personne ne savait exactement
où était le ballon... Mais jamais la
chance ne prêta son aide à notre
équipe et sans elle nos joueurs ne
pouvaient gagner.

Granges attaqua moins souvent et
sans beaucoup de vivacité. Malheu-
reusement pour nous , la l igne
d'avants soleuroise est formée de
réalisateurs qui profi lent  de chaque
occasion (Servette en sait quel que
chose !)

Dimanche, Ri ghetti I se trouva ra-
rement en position de tirer au but.
mais il sut parfa i tement  utiliser les
deux occasions qui se 1 sont offertes
à lui. U exploita judicieusement une
légère erreur de notre défense au
milieu de la première mi-temps. Au
cours de la seconde partie du jeu , il
mena à chef une des rares contre-
at taques soleuroises. Les nôtres ne
purent sauver l 'honneur que sur un
coup franc impeccablement tiré par
Guillaume .

Si ce score, selon une expression
consacrée, ne reflète pas la physio-
nomie de la rencontre, il reflète en
revanche assez justement l'effi cacité
des deux équipes.

Au cours de la première mi-temps.
Cantonal aurait dû prendre un léger
avantage. La suite du jeu vit presque
constamment notre équipe dans le
camp des Soleurois qui adoptèrent
une dangereuse tactique défensive.
Ne réagissant que par brusques con-
tre-attaques, ils laissèrent reposer le
poids du match sur les rudes arriè-
res Roth et Guerne, joueurs qui ne
font pas de politesse avant de voler
le ballon à leur adversaire. Un peu
par hasard , ce système de jeu leur
réussit, et il aurait pu même se ré-
véler plus efficace ; souvent, les dan-
gereuses percées soleuroises prirent
en défaut Gyger et Steffen et il fal-
lut toute la hardiesse et la maîtrise
de Courvoisier pour limiter les dé-
gâts. Disons à propos de ce joueur
qu 'il fut  blessé à la suite d'un choc
dix minutes avant la fin du jeu et
qu 'il dut être remplacé par Losey.

Cette malheureuse défaite de notre
équipe nous prouve une fois de plus
que la domination territoriale ne
décide pas d'une partie. Regrettons-le
pour nos joueur s qui avaient fourni
un bel effort et félicitons en pari-
culier pour leur inlassable travail
notre trio défensif , ainsi que Guil-
laume et Carcani.

Durant la rencontre, les joueurs
observèrent une minute de silence
pour honorer la mémoire de Frank
Chiesa, un ancien joueur de Gran-
ges décédé à la suite d'un accident
d'automobile survenu alors qu 'il ren-
trait  de Lausanne où il avait été voir
évoluer son club.

Granges : Meili ; Roth , Guerne ;
Pfisterj  Aebi , Ardizoni ; Righetti II ,
Perroud , Righetti I, Monbaron ,
Courtat.

Cantonal : Courvoisier ; Gyger,
Slct'fen ; Brupbacher, Ebner , Gau-
they;  Guillaume, Carcani , Morgenegg,
Sydler, Dériaz.

R. Ad.

Le 13 mars, à la Rotonde
NEUCHATEL

Match franco - suisse
de gymnastique artistique

(sélections Franche-Comté,
canton de Neuchâtel)

avec le concours de Joseph Stalder

champion suisse 1947-1948

La Chaux-de-Fonds bat Locarno par 5 à 1
Toute neige a disparu au Pare des

sports dont le terrain , un peu lourd , se
prêtera fort bien au jeu à ras du sol
des locaux-

Deux anciens Chaux-de-Fonniers rete-
naient la curiosité dans l'équipe locar-
naise. Volentick et Neury. Ils déçuren t
leurs amis de naguère. D'ailleurs, Vo-
lentick avait renoncé au poste de cen-
tre-demi , connaissant trop bien le
trio Kernen-Amey-Antenen, et c'est à
Neury qu'était échu le périlleux hon-
neur de mater ces avants insaisissables;
mais une telle présomption fut au-des-
sus des capacités actuelles de Neury qui
n'empêcha pas du tou t l'écrasante dé-
faite. Il faut blâmer les avants tessinois
qui manquèrent plusieurs occasions de
conduire jusqu 'à bonne fin des contre-
attaques de surprise que Castella brisa
régulièrement en quittant chaque foie
son but pour un lointain voyage: un
vrai troisième beek, selon la tactique
de Sobotka !

La première mi-temps fut longtemps
incertaine et si une meilleure conduite
des opérations valait un avantage ausç
« Meuqueux », les Locarnais n'en ve-
naient pas moins jeter le trouble, à
tout moment, parmi les défenseurs. C'est
même Volentick qui obtient le premiej

but pa r une belle reprise de volée, con-
sécutive à un corner. Sur passe d'Amey,
Antenen perce la iéfense et marque.
Bientôt le jeu se porto sans répit chez
les visiteurs. Un arrière retient à deux
mains un adroit envoi do tête do Ker-
nen. just e sous la latte, alors que Rot-
schild venait de parer ailleurs : Amey
tira le penalty au fin recoin. Et Locar-
no donna encore de nombreux coups de
boutoirs jusqu 'au repos.

Dès la reprise, à la deuxième minute
exactement, les « Meuqueux » aff irmè-
rent leur résolution par un but de l'ai-
lier Hermann rabattu près du but et
qu 'Amey sut servir astucieusement. Dès
lors, et de plus en plus, les visiteurs
dominés et refoulés implacablement
dans leur zone , eurent beau recourir à
la brutalité, ils n'échappèrent pas au
désastre. Les quatrième et cinquième
buts furent de vrai « morceaux choi-
sis », Antenen , puis Kernen, dribblant
prestement des défenseurs trop bouil-
lants, et allant même jusqu 'à dribbler
aussi le gardien ! Lo public en hurla
do plaisir !

Au cours de la dernière demi-heure
Amey mit  le public en joie parles fol-
les improvisations.

; rv '.. ... H&i

Les 42me courses nationales de ski
A S A I N T - M O R I T Z

De vendredi à dimanche se sont dé-
roulées sur les pistes olympiques de
Saint-Moritz les 42me courses nationa-
les de ski.

Samedi matin , les courses de fond des
18 km. ont permis à Eddy Schild . de
Kandersteg, de confirmer ses brillantes
qualités.

Samedi après-midi a eu lieu la COUR-
SE DE DESCENTE. Pour les damqs, Ja
distance était de 2 km. 200 avec dénivel-
lation de 604 m., pour les juniors de
2 km. 800 avec dénivellation de 730 m.
et pour les seniors et l'élite de 3 km.
700, déniv ellation 890 m.

Elite : 1. Rolf Olinger , Engelberg, 2'
46" ; 2. Karl Molitor , Wengen . 2' 49"2 ;
3. Fernand Grosjean , Genève, 2' 56"6.

Dames, élite : 1. Lina Mittner, Coire,
1' 54"4 ; 2. Olivia Ausoni , Villars. 1' 56";
3. Rose-Marie Bleuer, Grindelwald , 2'.

COMBINÉ ALPIN DAMES : 1. Lina
Mit tner , Coire, 4* 28" ; 2. Rose-Mario

Bleuer. Grindelwald , 4' 80" ; 3. Olivia
Ausoni. Villars, 10' 91".

Messieurs : 1. Karl Molitor , Wengen ,
1,84 ; 2. Georges Schneider, la Chaux-
de-Fonds, 7,51 ; 3. Fernand Grosjean , Ge-
nève. 8,95. . .

Dimanche, le beau temps continua à
favoriser les courses. Lo matin , les
épreuves de SLALOM SPÉCIAL purent
so disputer dans d'excellentes condi-
tions.

Dames, élite : 1. Olivia Ausoni , Vil-
lars, ; 2. Renée Clerc, le Locle ; 3. Lina
Wittner , Coire.

. Messieurs : 1. Karl Molitor ; 2. Georges
Schneider , la Chaux-de-Fonds ; 3. Fer-
nand Gros-jean , Genève.

Voici les résultats du SAUT SPÉ-
CIAL disputé dimanche à Saint-Moritz:

Elite : I. Fritz Tschannen , Adelboden ,
sauts de 57.5 et 68 m. ; 2. Hans Zurbrig-
gen. Saas-Fee. sauts de 56,5 et 67 m. ;
3. Charles Blum . Arosa. sauts de 59 et
68 m.

Brillant succès du gala de patinage artistique
A M O N RU Z

A l'occasion de la fête du 1er Mars,
le Club des patineurs de Neuchâtel of-
frait à la population do notre ville un
m a g n i f i q u e  gala de patinage artistique.
La participation do quelques-uns de»
plus grands champions actuels avait
attiré plus de quatre mille spectateurs
à Monruz et bien d'autres seraient en-
core venus s'il y avait eu davantage de
place.

Les alentours de notre patinoire était
occupés par une foule très serrée et
enthousiato qui ne cacha pas la joie
que lui procurait la beauté des diffé-
rents numéros.

Le spectacle débuta d'une manière dé-
licieusement fraîche et naïve : Michcllo
Perret et Anne-Marie Stuck, deux peti-
tes filles âgées de quatre et six ans, ha.
billées aux couleurs neuchàteloises, évo-
luèrent sur la glace avec uno grâce en-
fantine qui conquit chacun.

La première partie de la manifesta-
tion était réservée à un concours des
membres du Club des patineurs de Neu-
châtel. Tous les jeunes gens que nous
avons vus à l'œuvre, même s'ils laissè-
rent voir ici et là quelque maladresse,
surent plaire par la joie qu'ils avaient
à patiner. La place nous manque pour
citer chacun ; mentionnons chez les da-
mes, l'aisance de Claudine Béguin , chez
les messieurs, lo sens du rythme et la
sûreté do Michel Grandjean .

Les exhibitions des couples ont tou-
jour s pour attrait l'harmonie des mou-
vements : celui qui était formé de Syl-
via ot Michel Grandjean réussit avec
brio des exercices difficiles.

La danso tessinoise exécutée par
Agnès Perret et Yvette Rezonico fut,
elle aussi, bien applaudie.

Pouvait-on évoquer de meilleure ma-
nière lo Centenaire do notre République
quo par une danse paysanne, en costu-
mes neuchâtelois et rythmée avec en-
semble par tous les jeunes membres do
notre club.

Lo comique eut aussi sa part, deux
lausannois Mie et Mac surent provoquer
les rires de chacun par leurs maladres-
ses, leurs attitudes embarrassées et
leurs chutes spectaculaires.

Au fur et à mesure que le spectacle
se déroulait, le niveau des production^
s'élevait.

Les numéros d'André Calame, de la
gracieuse Suzy Wlrz, de Berne, et do
Trudi Bockli, maître à patiner à Mon-
ruz, furent enlevés avec beaucoup do
maîtrise.

Au cours do la seconde partie do la

manifestation, le patinage artistique ap-
parut dans toute sa grandeur. Le pu-
blic fut immédiatement saisi par le
charme des mouvements et l'enthou-
siasme ne fit quo croître. Doris Blanc,
qui habite maintenant l'Angleterre, n'en
oublie pas pour autant son club et nous
l'avons vue hier avec plaisir..

L'élégante patineuse tchèque Vrza-
nova, qui a obtenu de beaux succès aux
Jeux olympiques et aux championnats
du monde, sut captiver et ensorceler
le public en dansant avec beaucoup de
dynamisme et de puissance. Les frère
et sœur Silverstone, d'Angleterre, nous
ont fait une magnifique démonstration:
chaque mouvement de leurs danses tra-
duit toujours parfaitement la musique.

Hans Gcrschwiller, qui reste toujours
attaché à notre ville, nous présenta
deux numéros d'une haute valeur. Tant
dans son numéro de patinage libre que
dans sa rumba au rythme endiablé
il a fait  preuve d'exceptionnelles qua-
lités. Chacun admira son aisance, son
audace et la simplicité de ses moyens
d'expression.

La fragile , la souriante Barbara Ann
Scott n'eut aucune peine à séduire un
public qui l'attendait avec impatience.
Elle fit plusieurs apparitions au cours
desquelles elle donna divers aspects de
son talent. Tantôt très gale, très co-
quette, presque superficielle , tantôt au
contraire émouvante dans son interpré-
tation d'« Ave Maria », elle nous prou-
va que le patinage n'est pas un simple
exercice de virtuosité, mais bien un
art , où chaque mouvement corporel par-
le, séduit , égaie ou attriste, tou t en res-
tant toujours extrêmement beau.

La plume est bien malhabile à reflé-
ter un tel spectacle, elle ne peut en
donner qu 'un reflet bien Imparfait. VI.
rant , tourbillonnant, sautant, les pati-
neuses et les patineurs, dans leurs cos-
tumes aux couleurs variées, restent de
beaux souvenirs dans la mémoire des
spectateurs, des souvenirs qui se con-
fondent avec ceux de leurs rêves les
plus ' féeriques.

' Après ce gala, dont on ne saurait as,
' .sez remercier le C. P. do Neuchâtel , une
petite cérémonie se déroula sur la gla-
ce. Chaque partici pant reçut la médail-
le souvenir du Centenaire.

En plus, les grands champions qui
prêtèrent leurs concours reçurent des
souvenirs ; c'est ainsi qi/o Barbara
Ann Scott emportera au Canada une
pendulette neuchâteloise.

Voici les résultats de la compétition
réservée aux patineurs neuchâtelois :

Classe nationale :
Dames : Doris Blanc.
Messieurs : Hans Gerswiller.
Classe débutante :
Dames : Claudine Béguin.

Messieurs : Michel Grandjean.
Couple : Sylvia et Michel Grandjean.

R. Ad.
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Samedi après-midi , sur lo terrain du
stade. l'Etoile sportive do Neuchâtel
rencontrait en un match de handball
la deuxième équipe do Cantonal ren-
forcée et la battait par 7 à 5.

Nous tenions à souligner lo bel effort
de ce jeune groupe sportif et à l'en fé-
liciter puisque cette victoire fut  obte-
nue malgré un. entraînement moins
poussé que celui de leurs adversaires,
faute d'un terrain à disposition .

Après un tel premier pas, nous ne
pouvons que dire à ce « onze » enthou-
siaste : Continuez -

HANDBALL

Belle victoire d'une jeune
et sympathique équipe

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révellle-
matln. 7.15,. inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., musique symphonique. 12.15,
variétés populaires 12.29 , l'heure. 12.30,
musique légère moderne. 12.45, inf.-i.rm .12.55, disques. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan. 13.10, Percy Faim et son orches-
tre. 13.25, conc-rto , Schumann. 16.29,
l'heure. 16.30, thé dansant. 17.05, piano.
17.15, mélodies de Sibellus. 17.30, au goût
du Jour. 18 h., maîtres de l'art et trucs
de métier. 18.10, orchestre et chœur. 18.20,
le plat du jour. 18.30, disques. 19 h., le-
micro dans la vie. 19.15, Inform. 19.25,
le miroir du temps. 19.45, cocktail 48. 20
h., le forum de Radio-Lausanne. 20.15,
prélude à l'avant-scène. 20.30, soirée théâ-
trale : « Malvlna », pièce de Frantisek Ko-
zlk. 22 h., l'avez-vous oublié. 22.30, ln-
form. 22.35, ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, le quart d'heure
des nouveautés. 12 29, l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, concert populaire. 13.10, une
valse. 13.15, pour les amis de l'opéra. 14 h.,
Bert Martin Joue Pour vous. 14.15, mu-
sique de films. 16 h., musique de cham-
bre. 16.29, l'heure. 16.30, concert. 17.30,
émission pour les enfants de langue ro-
manche. 18 h., deux chants prîntaniers
de Mozart . 18.05, quaiuor à cordes. 18 30,
émission pour les écoles complémentaires.
19 h., musique populaire 19.2"5, communi-
qués. 19.30, lnform. 19.40, écho du passé.
20 h., la voix de la Suisse orientale. 21.35,
musique ancienne. 22 h., lnform. 22.05,
émission théâtrale

IVogf vejj es sp ortives

Dimanche s'est disputé à Tavannes le
challenge de l'Association neuchâteloi-
se et jurassienne de tennis de table
suivant la formule coupo Davis et
groupant deux équipes de chaque club ,
c'est-à-dire au total seize équipes de
deux joueurs.

L'équipe I du C.T.T. Neuchâtel s'est
tout particulièrement distinguée en
battant tous les adversaires qui lui fu-
rent successivement opposés par 3 à 0
et parvint à gagner la f inale  contre
Tavannes par 3 à 1 et du même coup
le superbe challenge A.N.J.T.T.

La seconde équipo du C.T.T. Neuchâ-
tel s'est aussi très bien comportée puis-
qu 'elle parvint en demi finale no per-
dant cette dernière qu 'au dernier match
et à la belle par 22 à 20 risquant ainsi
de disputer la finale à sa première
équipe.

Voici le classement final do cette
compétition :
1. C.T.T. Neuchâtel I : Luginbiihl-

Quartier.
2. C.T.T. Tavannes I : Sprunger-Jut-

zeler.
3. C.T.T. Neuchâtel n : Veillard-

Meyer.
4. C.T.T. Tavannes II : Dubois-Bande-

lier.
5. ex. C.T.T. Tramelan I et II, Bôle I

et Balles Blanches I Bienne.
Le C.T.T. Neuchâtel s'est tout parti-

culièrement mis en évidence cette sai-
son à l'occasion du Centenaire en rem-
portant trois titres individuels  de cham .
pion cantonal et jurassien , un titre de
champion par équipe et trois challen-
ges interclubs.

— : 

TENNIS DE TABLE
Le CTT Neuchâtel remporte

le challenge A.N.J.T.T.

jouer un match d'entraînement à
Bruxelles contre l'équipe nationale bel-
ge qui se prépare à jouer contre la
Hollande.

FOOTBALL
I_e F.C. Bienne en Belgique
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Petites nouvelles suisses
lies étrangers en Suisse. —

BERNE, 27. En 1947, près de 1,400,000
étrangers sont entrés en Suisse pour
des séjours de durée extrêmement va-
riable, allant d'un petit nombre do jours
à un séjour de longue durée (ne son t
pas compris dans ce nombre les étran-
gers qui ont transité sans arrêt , ni les
enfants venus en convois par les soins
de la Croix-Rouge suisse). Cela repré-
sente presque le double du nombre des
entrées on 1946. Le 85 % approximativ e-
ment de ces étrangers sont entrés en
Suisso sans que l'autorité fédérale ni
l'autorité cantonale do polico des étran-
gers aient eu à se prononcer, soit parce
qu 'ils étaient dispensés do l'obligation
du visa , soit parce que les représenta-
tions de Suisso à l'étranger ont pu leur
délivrer des visas de leur propre chef.

* Lundi soir, près de 2500 étudiants
de l'Université de Zurich et de l'Ecole
polytechnique fédérale ont organisé une
manifestation devant l'université, après
avoir entendu deux représentants de la
Jeunesse universitaire. Une résolution a
été adoptée à l'unanimité exprimant l'In-
dignation des étudiants à l'égard de la
menace dirigée contre les droits de l'hom-
me en Tchécoslovaquie, notamment dans
les universités de ce pays.

M. Heinz Kletber , Ingénieur en machi-
nes, originaire de Bâle, né le 28 Janvier
1914, qui a été grièvement blessé dans
l'accident de Waedenswil .vient de suc-
comber à l'hôpital cantonal de Zurich.
Sa femme, Mme Heldl Kleiber-Hepp .était
morte lors de l'accident. Ce décès porte
à 22 le nombre des victimes de la catas-
t.ronhp,

Valet de trèfle
Vous l'avez vu sur nos murs. Vous avea

salué avec plaisir l'apparition de ce per-
sonnage, car vous savez bien que sa pré-
sence parmi nous signifie la chance. Et,
de fait, ce sympathique valet risque bien
d'engendrer, dans toute la Romandle, une
postérité considérable. Au premier-né, &
son aine, c'est une somme de 50,000 fr.
qu'il apportera en héritage. Et ses autres
dons c'est à 20,183 heureux — pas un de
moins ! — qu'il les distribuera. Vous
l'avez deviné : ce chiffre fabuleux corres-
pond au nombre de lots gagnants qui naî-
tront , un soir assez prochain, du roule-
ment des sphères de la Loterie rpmande.
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Communiqués

CARNET DU JOUR
Thâétre : 20 h. 30, Gala Karsenty : Les

parents terribles.
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30, Forfaiture.
Studio : 20 h 30 Pour qui sonne le glas.
Apollo : 20 h. 30, La vallée du jugement.
Palace : 20 h. 30, Le chant de l'exilé. •

Observatoire de Neuchâtel. — 28 fé-
vrier. Température : Moyenne : 2,2; min.:
— 3,5; max. : 6,3. Baromètre : Moyenne :
727,9. Vent dominant: Direction : calme.
Etat du ciel : légèrement nuageux à très
nuageux pendant la Journée. Clair le
soir.

29 février. Température : Moyenne: 2,5;
min.: — 2 ,2; max. : 7,8. Baromètre :
Moyenne : 731,3. Vent dominant: Direc-
tion: calme. Etat du ciel : couvert à très
nuageux.

ler mars. Température : Moyenne : 4,3;
min.: —1 ,2; max.: 10,6. Baromètre :
Moyenne : 731,8. Vent dominant: Direc-
tion : nord-est; force : calme. Faible de
17 h. 30 à 19 h. 45. Etat du ciel : nua-
geux pendant la journée; clair le soir.

Niveau du lac du 27 fév., à 7 h. 30: 430,04
Niveau du lac, du 28 fév.. 7 h. 30 : 430.00
Niveau du lac, du 29 fév., 7 h. 30 : 429.99
Niveau du lac, du ler mars, 7 h. : 429.96

Observations météorologiques

çlod iot: 50.000
* TIRACE

LOTERIE ROMANDE

AVIS
à nos abonnés

domiciliés en France
Des simplifications viennent
d'être apportées aux formalités
prescrites pour le renouvelle-
ment en France d'abonnements
à des journaux suisses. En effet ,
les demandes ne devront plus
être soumises à l'Office français
des changes. Il suffira de remplir
une formule dans un bureau de
poste et de la déposer au guichet
en joignant , à titre de justifica-
tif , soit un numéro du journal ,
soit une facture ou une lettre de
l'éditeur comportant simplement
l'indication des tarifs d'abonne-
ment.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

// dans tous les garages *jJsS§}' vlh-A*̂—
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THERMOGÈNE
bien appliqué sur. la peau ,

engendre la chaleur et combat
TOUX - MAUX DE GORGE - DOULEURS
RHUMATISMALES ET NÉVRALGIQUES
Toutes pharmacies : Fr. 2.03 (Impôt compris)

Un abcès, un furoncle... Alors, un

HVDROPLASIYIE
L'excellent pansement ouaté,

> efficace, décongestif et lémollient; ;
Prix publie Fr. 2.03 (Impûf comprit)

Agents .généraux pour la Suisse :
Ets R. Barberot S. A., Genève
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M. Schuman n'a pas l'intention
de procéder au remaniement
de son équipe ministérielle '

DÉTENTE POLITIQUE A PARIS

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La situation politique intérieure
fr ançaise s'est subitement èclaircie à
la suite des déclarations fa i tes di-
manche par M.  Schuman, lequel , de-
vant les membres du conseil natio-
nal du M.R_P„ a fai t  savoir qu'il
n'était nullement dans ses intentions
de pr océder à un remaniement mi-
nistériel. Théoriquement donc, le
terme de crise doit être, au moins
po ur l 'instant, rayé du vocabulaire
de l'actualité. Pratiquement, la vo-
lonté du p résident du conseil de
po ursuivre avec son équi pe , et elle
seule, Vexpérience décisive du plan
Maye r, n'enlève rien au f a i t  que le
gouvernement Schuman ne dispose
que d'une majorité très restreinte,
ce qui n'est pas fai t  pour lui facili-
ter la tâche. Au demeurant , c'est
moins un blanc-seing qu'un sursis

que demande M. Schuman, et le dé-
lai de trois mois suggéré par M. Gas-
ton Moncrville, radical, président du
conseil de la république, pour per-
mettre au cabinet de « redresser la
situation », montre bien que la com-
binaison au pouvoir ne saurait nour-
rir de bien grandes illusions sur la
fermeté du soutien de certains grou-
pes de la majorité.

La semaine qui vient de commen-
cer s'ouvre donc, au moins à Paris ,
dans un climat relatif de détente.
L 'attention se porte d'ailleurs autre
part qu'à l 'Assemblée nationale et
singulièrement à Helsinki.

A ce propos , l'opinion des milieux
étrangers de Paris est que la peti te
Finlande ne pourra faire autrement
que d'accepter, bon gré mal gré, les
propositions d'assistance mutuelle
suggérées par la Russie.

M.-0. G.

Un sénateur américain
défend le plan Marshall

devant la Haute assemblée
WASHINGTON, ler (A.F.P.). — Ou-

vrant les débats publics devant la Hau-
te assemblée, le sénateur Arthur Van-
denberg a porté dans .'enceinte du Sé-
nat la bataille pour l'« European reco-
very prograin s. C'est par une attaque
contre l'isolationnisme que le sénateur
Vandenberg a commencé son discours.

Le sénateur Vandenberg a déclaré en-
suite qu'il était parfaitement conscient
du risque que d'E.R.P. constituait ponr
les Etats-Unis, mais il a souligné que
c'était là « un des nombreux risques
calculés dont les Etats-Unis sont entou-
rés et certainement le meilleur d'en-
tre-eux ».

Le fout de l'E.B.P., a poursuivi le sé-
nateur Vandenberg, est d'« établir la
paix et la stabilité pour les hommes
libres dans le monde" libre ».

Nous voulons nous efforcer d'arrêter la
troisième guerre mondiale avant qu'elle
ne commence.

Le sénateur Vandenberg a ensuite
déclaré :

Les seize nations qui ont répondu à l'ap-
pel dn secrétaire d'Etat Mars lia II se sont
réunies « bravement », car le Kremlin a
lancé une campagne de sabotage de gran-
de envergure contre le plan Marshall,
campagne qui dure encore. Cela a été
vraiment la guerre à froid.

Pourtant, le plan Marshall n'est pas
un plan dirigé contre l'Europe orientale
qui a été invitée à s'y Joindre. Un réta-
blissement du courant d'échanges entre
l'Europe occidentale et l'Europe orienta-

le constituerait un avantage mutuel et la
reconstruction économique de l'ouest de
l'Europe ne manquerait pas de faciliter
la reprise de ces échanges.

L'apaisement, dans ces conditions hono-
rables de la tension entre l'est et l'ouest,
serait l'événement le plus heureux des
temps modernes. Nous devons être tou-
jours prêts à n'importe quelle discussion
pour le réaliser.

M. Vandenberg a souligné ensuite
que l'exécution du plan de l'E.B.P. né-
cessiterait des sacrifices de la part des
Etats-Unis bien qu'en ce qui concerne
les produits pétroliers requis pour ce
plan , ceux-ci devront être acquis dans
toute la mesure du possible ailleurs
qu'aux Etats-Unis.

M. Vandenberg a Indiqué alors la
structure de l'administration du pro-
gramme de relèvement européen telle
que la prévoit son projet de loi : nn
administrateur unique jouissant de pré-
rogatives ministérielles et assisté d'un
conseil consultatif. Il a rappelé en ou-
tre que le Congrès aurait, sous forme
d'une commission de contrôle, droit de
regard sur le fonctionnement-de i'E.B.P.

Après avoir affirmé que l'E.B.P. est
le «plan de la paix, de la stabilité et
de la liberté », M. Vandenberg a con-
clu :

Ce plan peut marquer un tournant de
niistoire dans le siècle à venir. 811
échoue, nous aurons fait de notre mieux.
S'il réussit, nos enfants et nos petits-
enfants nous béniront. Que Dieu le pro-
tège.

M. Gottwald va épurer
l'administration tchèque

Selon les principes
moscoutaires

PRAGUE, 1er (Reuter). — M. Gott-
wald, président du Conseil, a annoncé
une vaste action draconienne d'épura-
tion dans l'administration publi que.

Devant les délégués du comité commu-
niste rural qui , désormais, aura la haute
main sur toute l'agriculture du pays, M.
Gottwald a parlé de la nécessité d'une
réforme foncière qui ne laisserait pas
plus de 50 hectares aux grands proprié-
taires.

Le gouvernement s'efforcera de sup-
primer entièrement le commerce de gros
et ordonnera un contrôle de l'Etat sur
tontes les importations et exportations.
Toutes les entreprises privées occupant
plus de 50 personnes seront nationali-
sées. En revanche, l'artisan ou le petit
commerçant bénéficieront d'une protec-
tion constitutionnelle.

Soixante fonctionnaires du ministère
de l'information ont été révoqués par le
comité d'action , dont le rédacteur en
chef de l'agence officielle Ceteka , M. Ra-
re! Kraus, et de directeur de la presse,
le social-démocrate Jaroslav Koudelka.

De son côté, le comité d'action du
Syndicat des journalistes tchèques a
procéd é à l'exclusion de 26 journalistes
praguois et de 37 journalistes de pro-
vince.

Manifestation paysanne
à Prague

LONDRES, ler (Reuter). — Radio-
Prague a annoncé qu'une grande mani-
festation paysanne a eu lieu dimanch e
sur la place Saint-Venceslas. M. Gott-
wald , président du conseil , a invité les
paysans à collaborer avec les ouvriers
pour l'union inébranlable de la Répu-
bli que.

Un accord militaire secret a été con-
clu entre les Etats-Unis et la CHINE.

La conférence de LONDRES a tenu
hier une importante séance au cours
de laquelle a été étudié avec succès le
problème de la fusion des zones anglo-
saxonnes et française en Allemagne.

EN PALESTINE, un attentat terro-
riste a été commis contre un train mi-
litaire qui se rendait à Haïfa. Vingt-
nenf soldats br i tanniques  ont été tués.

La Belgique signera un accord
politique, militaire et économique

avec la France et l'Angleterre

Le «bloc occidental» va devenir réalité

déclare M. Spaak, chef du gouvernement de Bruxelles,
à des parlementaires français

BRUXELLES, ler (A.F.P.) — Le pre-
mier ministre de Belgique, M. Spaak, a
prononcé une importante allocution a
l'issue du banquet offert , samedi , à des
parlementaires français, membres du
groupe franco-belgo actuellement à
Bruxelles auquel assistaient notam-
ment de nombreux diplomates et parle-
mentaires.

Vous venez à un moment particu-
lièrement important dans la vie de nos
deux pays, a-t-il dit notamment, s'a-
dressant aux parlementaires français,
au moment où nous allons organiser
avec nos amis anglais l'Europe occiden.
taie. Ce sera réalisé ce mois-ci, j'espère,
et personne n'a le droit de s'inquiéter
ou de s'indigner.

Nous n'avons pas la moindre idée pro-
vocatrice ou offensive. L'organisation
de l'Europe occidentale ne peut se faire
qu'en faveur do la paix.

Nous pouvons constater que l'Europe
orientale est complètement organisée :
cette constatation ne comporte pour
mol aucune amertume : l'alliance des
pays de l'Europe orientale avec leur
grand voisin est uno nécessité géogra-
phique, culturelle et politique.

Le traité que nous allons faire doit
6tre accompagné d'un accord militaire
et n'aura chance de subsister que s'il est

j doublé d'un accord économique.
Deux conditions sont à la base de

toute union économique : Il faut d'a-
bord que toute idée politique solt ex-
clue et il faut penser que quand un
grand pays fait uno union économique
avec un plus petit, c'est le plus grand
qui fera le plus de sacrifices. Parfs est-
il tout à fait d'accord sur cette politi-
que audacieuse et nouvelle? Nous avons
déjà laissé passer trois longues années
et nous avons tous mené des politiques
économiques particulières. La non-con.
vertibilité de la livre sterling a coûté
à la Belgique trois milliards d'or, par
sa dévaluation. la Franco a inquiété

-rtaina pays. Ou est donc la collabora-
tion î Si nous continuons dans cette

voie, nous ne réaliserons jamais l'union
envisagée.

Il faut retourner en arriéra II faut
que les hommes politiques se rencon-
trent et fassent l'inventaire honnête de
la situation de leurs pays avant do
construire l'édifice. Il faut que noué
soyons sûrs de notre base.

M. Maurice Schumann , président du
M.B.P., a affirmé au nom de la déléga-
tion française, quo la France était ré-
solue à s'engager sans exclusive, mais
sans réticence sur la voie de l'Union
économique entre les pays d'occident.
Cette union est le fondement nécessaire
d'une collaboration politique qui peut
seule conjurer les menaces nouvelles
contre la liberté.

La France et le Bénélux
PARIS, ler (A.F.P.) — Le gouverne-

ment français a fait savoir au gouver-
nement belge qu'il était d'accord pour
quo des conversations 6'engagent le plus
rapidement possible entre les représen-
tants français, britanniques et ceux du
Bénélux , au sujet du projet de traité
d'alliance entre les cinq puissances.

Le «p remier» f inlandais
répond à M. Staline

Le parlement prendra une décision aujourd'hui au sujet de
la signature éventuelle d'un pacte militaire finno-russe

HELSINKI, ler (Reuter). — M. Paasi-
kivi , président de la République, a reçu
vendredi le lieutenant général Savonen-
kov, ministre soviétique en Finlande, et
lui a remis une lettre adressée à M. Sta-
line.

On apprend que cette lettre accuse ré-
ception de la lettre personnelle adressée
Ear M. Staline au président de la Répn-

lique de Finlande et assure que la
question d'un pacte d'amitié et d'un
pacte d'assistance mutuelle avec l'U.R.
S.S. sera examinée par le gouvernement
et le parlement finlandais.

Le gouvernement finlandais a com-
mence à examiner le projet dés l'arrivée
à Helsinki du premier ministre M. Pe-
kaala. Le président de la République a
demandé au parlement de rédiger sa ré-
ponse jusqu'à mardi.

Le texte de la lettre
de M. Staline

LONDRES, ler (Reuter). — Radio-
Moscou a diffusé le texte de la lettre que
M. Staline a adressée le 22 février à M.
Paasikivi :

Vous n'Ignorez pas que deux des trois
voisins de ÎTT-R.S.S. qui ont combattu
aux côtés de l'Allemagne contre l'Union
soviétique, savoir la Hongrie et la Rou-
manie, ont signé avec l'U.R.S.S. des pactes
d'assistance mutuelle contre une éven-
tuelle agression allemande

Vous savez également combien nos deux
pays ont souffert de l'attaque allemande.
Qu'une nouvelle agression de l'Allemagne

se produise, nous en porterions vous et
moi la responsabUlté devant nos peuples.
J'estime que la Finlande n'est pas moins
Intéressée que la Hongrie et la Roumanie
à conclure un pacte d'assistance mutuelle
aveo l'Union soviétique .

Aussi, désireux de voir les rapports
entre nos deux pays s'améliorer de façon
sensible, et dans le dessein de consolider
la paix et la sécurité, le gouvernement
soviétique vous propose-t-U la conclusion
d'un pacte d'amitié, de collaboration et
d'assistance mutuelle analogue aux trai-
tés signés avec la Hongrie et la Roumanie.

Dans la mesure où la Finlande n'y volt
pas d'objection , Je vous propose donc
qu'une délégation finlandaise se rende en
U.R.S.S. pour la signature d'un tel pacte,
à moins que vous ne préfériez que les
conversations soient menées à Helsinki.

Des tracts antisoviétiques
sur Helsinki

HELSINKI, 1er (Reuter). — Des mem-
bres d'une organisation inconnue ont
répandu dimanche, à Helsinki, des tracts
dont les termes sont extrêmement vio-
lents à l'endroit de Staline et de l'Union
soviétique en rapport avec un pacte d'as-
sistance mutuelle russo-finlandais.

Un conseil de cabinet
extraordinaire

MOSCOU, 2. — Selon une Information
radiodiffusée d'Helsinki, M. Pekkala,
président du conseil, a convoqué. lun-
di soir, un conseil de cabinet extraor-
dinaire.

Les Etats-Unis conclueront-ils
des pactes militaires avec plusieurs

nations de l'Europe occidentale ?

A la suite des derniers événements de Prague ?

NEW-YORK, ler (Exchange). — Dans
les milieux diplomatiques, on est enclin
à croire que les Etats-Unis vont nouer
une série de relations militaires, en rai-
son des récents événements de Tchéco-
slovaquie, avec plusieurs nations de
l'Europe occidentale. On estime que ces
alliances prendront la forme d'un «pac-
te de défense» entre les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France, la .Belgi-
que et la Hollande. Le département
d'Etat américain est maintenant con-
vaincu que le plan Marshall est impuis-
sant à lui seul à mettre un frein à
l'avance des communistes.

Mesures américaine»
pour enrayer l'extension

communiste i
WASHINGTON, ler (Reuter). — Un

sous-comité de la commission des affai-
res étrangères de la Chambre des repré-
sentants a soumis au Congrès nn plan
de défense politique et économique corn-
prenant des mesures contre l'extension
de la révolution communiste et pour
éviter une nouvelle guerre mondiale.

Le rapport relève que le monde non
communiste doit être à l'abri de la tac-
tique communiste et avoir l'occasion de
se développer librement sans avoir à
craindre des influences communistes.
Certaines régions du monde devraient
être englobées dans le groupe des Etats
non communistes, de façon à montrer
que ce groupe connaît une prospérité
marquée. Il faudrait que le Proche-
Orient, où la production de pétrole est
des plus importantes, soit compris dans
cette zone, de même que d'autres régions
où les réserves d'hommes pourraient
servir la cause de la civilisation. C'est

ainsi que des pays tels que la France,
l'Italie, l'Allemagne et la Chine de-
vraient faire partie du groupe des pays
non communistes.

Plus de concessions
à la Russie

WASHINGTON , ler (A.F.P.) — La
commission des affaires étrangères de
la Chambre, au cours d'un exposé sur
la tactique et la stratégie communiste
dans le monde, a déclaré que les Etats-
Unis ne pouvaient plus consentir de
nouvelles concessions à l'U.R.S.S. «sans
affaiblir leur position de façon fatale. »

La cérémonie commémorafive
du Ier mars aux Ponts-de-Martel

interrompue par le tocsin
Un incendie s'était déclaré dans une ferme de Brot-Plamboz

qui fut entièrement détruite par le feu
Notre correspondant des Ponts-de-

Martel nous écrit :
En raison do la vente de paroisse or-

ganisée pour le ler mars, les manifes-
tations en l'honneur du Cen tenaire de
la République ont été réduites à une
seule organisée par les écoles des deux
communes de la paroisse les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz, samedi après-
midi, à 11 heures. Un beau cortège par-
courut les rues principales du village,
au son de la fanfare «Sainte-Cécile». Il
comprenait les membres des Conseils
communaux, des Conseils généraux, des
commissions locales du centenaire, des
commissions scolaires et tous les en-
fants.

La manifestation du temple fut pla-
cée sous la protection divine par le
pasteur Perret et introduite par M.
Georges Pellaton, président de la com-
mission scolaire des Ponts-de-Martel.
Puis ce furent des chants des enfa n ts
des deux communes et un Jeu dit radio-
phonique préparé par le corps ensei-
gnant et un certain nombre d'élèves
des Ponts-de-Martel. Cette évocation de
notre histoire neuchâteloiso fut une
réussite. Introduits par les paroles des
présidents des Conseils communaux les
messages fu rent lus par les estafettes.
Lo dernier, celui des autorités des
Ponts-de-Martel n'était pas terminé quo
l'on annonçait peu après 15 h. 30 que lo
feu avait éclaté dans la plus grosse
ferme de Brot-Dossns. Grâce à l'auto-
rité des dirigeants, l'ordre le plus par-
fait régna pour évacuer le temple, la
cérémonie étant Immédiatement sus-
pendue.

La pompe à moteur dos Ponts-de-
Martel venait d'être alertée à ce mo-
ment et partit aussitôt après. En effet,
une demi-heuro après l'alarme, elle
était déjà entrée en action à 5 km. de
son lieu d'attache. Mais hélas, l'eau

manquait pour éteindre le feu. Entre
temps. les automobilistes des Ponts-de-
Martel se mirent spontanément à la dis-
position des autorités de Brot-Plamboz
et do leurs pompiers  pour les transpor-
ter sur le Heu du sinistre. La majorité
des hommes étaient au village pour la
cérémonie.

Au moment où la fermière, Mme Picr.
re Znioss découvrit l'incendie, la grange
était déjà en flammes. En un quart
d'heure, tout le toit fut embrasé. Le
bétail . 25 têtes de gros bétail et 48 porcs
purent être sauvés ainsi qu'une partie
du mobilier du fermier. Par contre, ce-
lui do l'institutrice do Brot-Dessus, Mlle
Sigrist, est resté dans les flammes. Mlle
Sigrist n'était pas encore assurée con-
tre l'incendie et son traitement du mois
a été consumé.

Les causes du sinistre ne sont pas en-
core connues malgré l'active enquête de
la police cantonale.

Précisons encore que de grandes
quantités de fou rrage de toutes sortes
furent la proie des flammes et que la
ferme est la propriété de M. Georges
Nlcolet, ancien administrateur postal
aux Ponts-de-Martel.

Le départ des estafettes
(c) Une petite cérémonie s'est déroulée
lundi matin devant le bureau communal,
à 6 h. 45, au départ de notre estafette.
La fanfare, après avoir joué la dlane dans
les rues du village, était présente. L'es-
tafette de Brot-Plamboz arrivant en un
allègre pas de course fut saluée par le
président du Conseil communal. Après
quelques paroles émues, le président do
commune donna le départ aux deux es-
tafettes qui , symboliquement, après avoir
passé sur la place du village, descendi-
rent la Grand-Rue en direction de Neu-
châtel Jusqu 'au tournant du Cerf où l'au-
to devait les conduire , par la Chaux-du-
MUleu , le Locle et la Chaux-de-Fonds, à
NeuchÈ.iil,

Le gouvernement américain
décide de séquestrer

les avoirs bloqués aux -EtaSs-Uuis

LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN SN YDER

Des négociations sont toujours en cours avec
la délégation suisse

BERNE, ler. — M. John Snyder, se-
crétalre du Trésor américain, a annon-
cé le ler mars que la juridiction snr
les avoirs bloqués, déposés aux Etats-
Unis, sera, à partir du ler juin 1948,
remise à l'office des biens étrangers
(Office of allen property) du départe-
ment de iustlcc, dans la mesure où ces
avoirs n'auront pa» encore été certi-
fiés à cette date. Tous les créanciers de
tels avoirs bloqués sont donc Invités
à faire certifier leurs avoirs pendant
ce délai.

L'office des biens étrangers, que di-
rige le procureur général Clark, a l'In-
tention de procéder à un recensement
des avoirs dont 11 assumera la gestion,
ot de les placer sous séquestre à titre
provisoire. Les noms, ainsi que les
avoirs de créanciers possédant des va-
leurs bloquées en Amérique, tombant
sous le coup du recensement prévu, se-
ront , s'il s'agit de ressortissants do
pays bénéficiaires d'une aide en dol-
lars dans le cadre du programme eu-
ropéen de reconstruction, et domiciliés
dans de tels pays, dénoncés à leurs
gouvernements. A partir du ler juin ,
ces avoirs ne pourront être libérés qne
par la vole de procédure ordinaire ap-
plicable aux cas de séquestre, moyen-
nant lo dépôt d'une demande auprès du
procureur général dans le délai de deux
ans.

Au sujet de ce plan et dans la me-
sure où des Intérêts .suisses se trou-
vent touchés, des négociations sont en
cours actuellement à Washington entre
des délégations gouvernementales des
deux pays. L'opinion publique suisse
sera Informée dès que possible du ré-
sultat de ces négociations.

m* ̂ * ***
A ce propos, notre correspondant de

Berne nous écrit :
La déclaration américain e montre que

le gouvernement de Washington est dé-
cidé à mettre en œuvre le plan Snyder ,
c'est-à-dire à séquestrer les avoirs blo-
qués aux Etats-Unis dont le propriétaire
ne s'est pas fa i t  connaître , pour les met-
tre au service de la reconstruction de
l'Europe. Otn fai t , outre-Atlantique , un
raisonnement qui , s'il ne tient pas tou-
jours compte des engagements interna-
tionaux, ne manque pas d' une certaine
pertinence. Au moment où l'on demande
au peuple des Etats-Unis un effort fiscal
supp lémentaire en faveur des pays dé-
vastés par la guerre , il paraîtrait singu-

lier que certains ressortissants de ces
pays puissent conserver intacts les capi-
taux qu'ils ont dé posés à l'étranger, en
banne partie pour échapper au devoir
fiscal.

Il f au t  relever toutefois que , dans
une déclaration de portée toute g énérale ,
les autorités de Washington mention-
nent expressément que, sur certain s as-
pects du problème, des négociations sont
en cours avec une délégation suisse et
que , d' ailleurs , la Suisse n'est pas un
des pays qui bénéficiera de l'aide f inan-
cière américaine. C'est la preuve que la
porte reste ouverte à un arrangement et
qu 'on s'est trop pressé de parler d'échec
dans certains milieux intéressés.

G. P.

I_e parti radical-démocrati-
que suisse et les événements
de Tchécoslovaquie. — ZUBICH,
ler. — Réunie sous la présidence de son
président , le conseiller national Wey, le
comité directeur du parti radical-démo-
cratique suisse a examiné la situation
internationale en relation avec les évé-
nements de Tchécoslovaquie. Le prési-
dent du comité permanent pour la poli-
tique étrangère, M. W. Bretscher, rédac-
teur eu chef , a fait un exposé des ré-
cents événements dont est résulté la ten-
sion internationale. Il a parlé des con-
séquences de la création du Kominform
et souligné enfin que les événements de
Tchécoslovaquie sont un avertissement
pour la Suisse.

_Le congrès du parti popu-
laire conservateur suisse. —
LUCERNE, 29. — Le 29 février a siégé
à Lucerne le congrès du parti populaire
conservateur suisse. M. Escher, conseil-
ler national , président du parti , a rap-
pelé le6 événements politiques suisses
survenus depuis le dernier congrès,
ainsi que la tâche considérable accom-
plie par M. Stampfli au gouvernement,
a assuré M. Rubattel de la loyale colla-
boration du parti conservateur.

M. Escher, dane un discours très ap-
plaudi , a rappelé les récents événements
internationaux.

Le peuple suisse, a-t-il dit, au milieu
d'un monde bouleversé, entouré de dan-
gers Immenses, célèbre le centième anni-
versaire de l'existence de l'Etat fédéral.
Cela nous Incite à l'Issue de la manifes-
tation d'aujourd'hui de faire le serment
suivant : « Aucune menace, aucune pro-
messe et aucune capitulation des autres
n'amèneront les catholiques suisses à sa-
crifier la liberté et l'Indépendance.

LA VIE I
SAT t OiSALE I

LR VILIE |

_Les malades
n'ont pas été oubliés

A l'occasion du ler Mars, la Société
de musique l'«Union tessinois©» a don-
né, lund i matin , une aubade aux mala-
des des différents hôpitaux de la villo
et de la maternité.

Trop de b r u i t  !
La police locale a fait rapport con-

tre une dizaine de jeunes gens qui ont
allumé des pétards pendant le week-
end.

SERRIÈRES
Un arbre en feu

Un peuplier du port de Serrières a
pris feu samedi, peu avant midi , à la
suite d'une imprudence. Un enfant avait
allumé un pétard à l'intérieur du tronc.
Les premiers secours ont dû intervenir.

| RÉGION PES IflCS |
YVONNAND

Un cadavre retrouvé
Un pêcheur d'Yvonand a trouvé sur

la grève, dimanche après-midi, le cada-
vre de Jules Berroud . 76 ans. pension-
naire de l'asile des vieillards d'Yvo-
nand , qui avait disparu le 30 janvier.

|~ aUX MONTAGNES
!_

__ 
LOCLE

Un piéton tué par
une automobile

(sp) Un triste accident est survenu di-
manche soir, à 22 h. 40, au bas de la
route de Crêt du Locle où un piéton
do la Chaux-de-Fonds, M. Georges Droz,
fut atteint et tué par une automobile.

Chronique régionale

EST EXTRA-SAVONN EUX

Dr Descœudres, Gorceifôs
DE RETOUR

M, Truman voudrait recevoir
M. Staline à Washington

KEY-WEST (Floride), ler (Reuter).
Le président Truman a déclaré qu 'il se-
rait très heureux de rencontrer M. Sta-
line, mais à la condition qu'il se rende
à Washington.

M. Truman a relevé qu 'il est toujours
difficile de régler les questions de poli-
tique étrangère et intérieure pendant les
années électorales.

Les Etats-Unis ont remboursés à la
FRANCE une somme de 38 millions de
dollars pour les frais encourus par elle
en venant en aide, pendant la guerre,
aux troupes américaines.

Le général Sevez. commandant en
chef des troupes françaises d'occupa-
tion en ALLEMAGNE, a été tué au
cours d'un accident de chasse.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
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du lieutenant-colonel

NICOLAS

«Bataille de Normandie*
Ce soir, à 20 h. 30 au laboratoire

des recherches horlogères

Théâtre
GALA KARSENTY

LES PARENTS
TERRIBLES

Mardi 2 mars, abonnement série A
Mercredi 3 mars, abonnement série B

à 20 h. 30
Agence «Au Ménestrel », tél . 514 29

LA ROTONDE
Aujourd'hui, FERMÉ

Pour la première fois en Suisse
le cabaret parisien

TIP-TOP
vous présente

la vedette de la chanson française

ODETTE CRISTAL
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pour pâtes, pommes de terre,
tripes, escalopes, saucisses à rôtir etc.



Les communes du canton ont célébré avec ferveur
le Centenaire de ia RépubliqueLe conseiller fédéral

Rodolphe Rubattel
à la Chaux-de-Fonds

(sp) Dès samedi après-midi, une anima-
tion peu coutumlère régnait à la rue Léo-
pold-Robert , qui , fort Joliment pavolsée,
avait revêtu son aspect des grands Jours.
Peu après 13 heures, la foule se massa sur
la place de la gare. A l'arrivée du conseil-
ler fédéral Rodolphe Rubattel, du Juge
fédéral Albert Rais et de M. Eugène Pé-
qulgnot, secrétaire général du département
de l'économie publique , le cortège se for-
ma , conduit par les « Ànnes-Réunles » et
un détach:ment de soldats de la société
des sous-olflclers

Le Conseil communal reçut ses hôtes au
Musée historique, puis le souper suivi de
la partie officielle se déroula au Cercle du
sapin.

De nombreux orateurs prirent la parole ,
saluèren t nos Invités et, en les remerciant ,
relevèrent combien leur présence donnait
d'importance à la manifestation. Dans le
discours qu'il prononça , M. Rubattel parla
de l'esprit de décision des révolutionnai-
res de 1848 ; esprit exempt de haine. Il
cita des passages du livre de Numa Droz
et de ses considérations sur la liberté,
qu'il déclare principe public qui fait la
dignité de l'homme car elle lui permet
d'employer la plénitude de ses forces au
Service de la communauté.

Enumérant les dangers qui menacent la
démocratie, M. Rubattel lança, un appel à
la confiance et à la compréhension entre
les classes sociales. Il justifia l'interven-
tion de l'Etat dans les affaires économi-
ques tout en souhaitant que cette Inter-
vention devienne de plus en plus distante
et qu'elle solt compensée par une collabo-
ration fraternelle entre les groupes con-
currents. Notre responsabilité personnelle
est engagée dans la réalisation de cet idéal
qui fut déjà celui atteint par nos prédé-
cesseurs de 1848.
. Des applaudissements nourris accueilli-

rent ce discours. M. Albert Rais, Juge fédé-
ral, porta le toast à la patrie , puis M.
Bolle évoqua le passé antérieur à la révo-
lution et fit revivre cent ans plus tard ,
parfois minute pou r minute, quelques
événements de ces Journées mémorables.

Les s Armes-Réumles » et l'« Union cho-
rals» apportèrent leur heureuse collabo-
ration à cette manifestatien qui se ter-
mina, par l'« Hymne neuchâtelois » chanté
par l'assemblée.

Dimanche, à 11 heures, après les cultes
de circonstance dans les églises, deux brè-
ves mais émouvantes cérémonies se dé-
roulèrent d'abord devant le monumen t
aux morts au Jardin du musée, puis sur
la place de l'Hôtel-de-Ville où s'étai t réu-
nie la colonne révolutionnaire . Lund i ,
malgré l'heure matinale, quelque deux
cents personnes assistèrent, devant la pré-
fecture , à la lecture des messages et au
départ des estafettes. .

AU LOCLE
(c) Le comité du Premier mars que pré-
sidait M. Henri Chabloz , et le P. P. N.,
avaient fort bien organisé la manifes-
tation centenaire qui s'est déroulée sa-
medi soir dans les locaux du cercle de
l'Union républicaine.¦ Un banquet simple mais savoureux
réunissait plus de 130 convives. Le pré-
sident de fête salua parmi les invités
M. Edgar Renaud , conseiller d'Etat, le
seul depuis 1848 qui , après Georges Guil-
laume ait passé près de 30 ans au gou-
vernement, M. Jean Béguclln , président
du tribunal , M. Fritz Matthey, notaire ,
président du goupe des conseillers gé-
néraux loclois, l'arrière-petit-fils de Da-
vid Perret, M. David Perret, fils du co-
lonel Perret , de Lausanne, le colonel
Coi-tesse , tua de feu le pasteur Confesse
du Locle, les députés et M James Pella-
ton.

Des messages de « Loclus » (M. Robert ,
photographe), de M. Alfred Dubols-Gln-
nel , du préfet Guinand, de M. Rychner,
de Berne, sont lus.
• Dans un discours, plein de réalisme et
de sagesse, M. Edgar Renaud , conseiller
d'Etat, s'associe à l'hommage rendu aux
précurseurs de la révolution et aux ab-
sents puis, simplement, il explique les
raisons pour lesquelles ls canton et les
citoyens fêteront cette année l'anniver-
saire avec enthousiasme.¦ Le second discours est prononcé par
M. Fritz Matthey. notaire, qui présente
un travail historique original.

A noter que l'après-mtdl une déléga-
tion est allée déposer des couronnes sur
les tombes d'Henry Grandjean , d'Auguste
Lambelet, d'Eugène Huguenin et d'Alfred
Dubois.

Le Conseil communal avait pris l'ini-
tiative d'organiser le matin du 29 février
une manifestation commémoratlve à la-
quelle toute la population était conviée.
Cette manifestation s'est déroulée avec
succès dans le cadre de l'emplacement
de la cure nationale, face au vie! hôte!
de ville. Après un culte solennel présidé
par le pasteur Bauer et un cortège, M.
René Fallet , président de commune, rap-
pela brièvement les événements dans leur
généralité. Puis M. François Faessler, con-
seiller communal, fit l'historique de la
Journée locloise du 29 février.

A SAINT-AUBIN
(c) Dimanche matin , à l'heure habituelle
du culte , eut lieu au temple de Saint-
Aubin une manifestation organisée par
les communes de la Béroche.

Les diverses sociétés de chant de- la ré-
gion prêtèrent leur concours en exécutant
quelques chœurs patriotiques. Après un
morceau de la fa nfare , les estafettes don-
nèrent keture des messages des communes
de la paroisse de Saint-Aubin , ensuite,
après deux chœurs, M. A. Pierre-Humbert
lut un poème intitulé « Terre neu-
châteloise ». Un conseiller communal de
Saint-Aubin prononça une allocution pa-
triotique et un cantique, chanté par ras-
semblée, termina la manifestation.

L'après-midi, urne nouvelle cérémonie
eut lieu , réservée exclusivement aux en-
fants des écol:s.

• r

A BOLE
(c) Le Centenaire de la République a été
commémoré dans notre commune par un
culte spécial , célébré dimanche par le pas-
teu r Jc-an-Willy Clerc. On y entendit de
beaux chants de l'Union chorale , et pour
terminer, la lecture du message des bôlois
au Grand Conseil

La manifestation patriotique , à laquelle
toute la population de notre village sera
conviée, et dent le programme a d'ores et
déjà été établi dans ses grandes lignes,
aura lieu en Juillet prochain.

A HAUTERIVE
(c) La population du village rassemblée di-
manche sclr, à 20 h 15, au nouveau collè-
ge, a commémoré en toute simplicité , mais
nom pas sans grandeur, le centième anni-
versaire de la République neuchâteloise.

Les drapeaux suisse et neuchâtelois (aux
trois couleurs) s'alliaien t au drapeau de la
commune, à croix d'or sur fond d'azur . Les
membres des autorités législative et execu-
tive avaien t pris place au centre de la gran-
de salle. Après l'appel des membres des au-
torités, M. Maurice Wenger , président du
Conseil général , exprima le désir, approuvé
par tous, que la lecture du procès-verbal
solt renvoyée à une séance ul térieure puis,
après avoir salué la foule, 11 dit le privilège
que nous avons d'être Suisses, de pouvoir
dans la paix célébrer ce Joyeux anniversaire
neuchâtelois. Il e.père que notre commune
saura demeurer libre et flère sans céder aux
séductions de ia cité, puissent — s'écrie M.
Wenger en terminant — les pierres d'Hau-
terive, le vin de ses coteaux et le cœur et
l'esprit des gens du village, refléter toujours
les rayons bienfaisants que le soleil dis-
pense à notre centrée bénie du ciel.

M, James Blank, président du Conseil
communal , bourgeois d'henneur d'Haute-
rive, historien de valeur , fit «n exposé
très attrayant du village au temps passé :
charmante causerie, très fouilllée , très
Instructive. On voudrai t pouvoir entrer
Ici dans bien des détails mais la place nous
manque.__ *-t.u i qu na.utenve avait ae m poésie
autrefois et des coutumes amusantes. Plu-
sieurs Images défilèrent sur l'écran , souli-
gnant le commentaire du conférencier. On
entendit encore M. James Blank nous re-
tracer les étapes de l'histoire neuchâteloise
et les motifs qui Incitèrent notre petit
pays à se rattacher définitivement à la
Suisse . Il rendit un hommage ému aux
pionniers de 1848 qui nous ont permis de
travailler en sécurité et en liberté.

M. Maurice Wenger lut le message voté
par toute l'assemblée que l'estafette Yann
Rlchter avait la mission de remettre le
lendemain aux autorités supérieures du
canton réunies au château en séance so-
lennelle ; ce message, un beau parchemin
héraldiqu e dû au talent de l'artis te-peintre
Dessaule?, parle de la confiance et de l'at-
tachement de toute la population d'Hau-
terive à l'égard de ses dirigeants.

Cette page de notre histoire restera gra -
vée dans la mémoire des partici pants.
Puisse, maintenant , notre p.uple . conscient
de ce qu 'il doit à ses devanciers, s'impré-
gner de leur exemple pour toutes les tâ-
ches qui l'attendent.

AU LANDERON
(c) Comme il se devait , le Landeron a fêté
dignement le Centenaire. Dimanche soir ,
dès 19 h. 15, les cloches des deux églises
ont annoncé le début de la manifestation.
Puis un grand cortège s'est formé sur la
place du collège. En tête , un groupe de
cavaliers avec drapeaux . Puis la bannière
communale avec les autorité. : Conseil
communal , Conseil général ; ensuite les so-
ciétés locales, la musique la « Céclllenne »,
les sociétés de chant, le tir avec le canon
traîné par trois chevaux et entouré d'ar-
tilleurs de 1848. les accordéonistes , gym-
nastes et enfants des écoles, le tout entouré
de porteurs de torches. Un très nombreux
public a assisté à ce grandiose défilé au
cours duquel , avant l'entrée de la ville, fut
planté l'arbre du Centenaire pendant que
les enfants chantaient l'« Hymne neuchâte-
lois ».

C'est à la salle communale qu'eut lieu
ensuite la manifestation proprement dite,
organisée par les sociétés locales. Sur une
sonnerie de clairons, la scène s'ouvri t sur
un tableau vivant représentant ie monu-
ment de la République, Image parfa ite-
ment réussie- qui souleva les applaudisse-
ments de l'assistance. Au cours du pro-
gramme, le président du Conseil commu-
nal retraça avec à-propos les événements
de 1848 et donna lecture du message qui
est destiné à prendre place dans les archi-
ves de l'Etat. Tour à tour, les sociétés se
produisirent et la manifestation fut termi-
née par l'air de la « Diane » chanté par
toute l'assistance.

Lundi matin , peu avant huit heures, la
remise par le Conseil communal du mes-
sage au courrier donna lieu à une courte
cérémonie. Après un morceau de musique,
le premier coup de canon donna le signal
du départ de l'estafette, puis les artilleurs
se mirent en batterie pour le tir de la
salve de vingt-deux coups. Un nouveau
tour de ville par la fanfare et voilà lea
fêtes du Centenaire bien commencées.

A CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

(c) Une organisation où tout avait été
prévu dans le moindre détail a permis à
toute notre population de s'assocleT aux
diverses manifestations du Centenaire de
la République neuchàtelcise. qui commen-
cèrent samedi soir par une réunion de tous
les citoyens à la halle de gymnastique.
Tour à tour , M. André Grandjean , conseil-
ler communal, et Robert Wyss, président de
commune, parlèrent au ncm des autorités.
M. Charly Guyot, professeu r, parla des évé-
nements qui se produisirent en 1848. Puis ,
notre bourgeois d'honneur , M. G. Vivien ,
ancien pasteur, rappela avec humour
quelques souvenirs patriotiques de son
long ministère à Corcelles. Les sociétés lo-
cales et un de nos meilleurs ténors prirent
part à cette belle réunion.

Dimanche matin , à la chapelle, a été
célébré un culte patriotique, au cours du-
quel en entendi t de belles pro ductions du
chœur mixte renforcé par un groupe d'en-
fants et une prédication du pasteur Au-
bert .

L'après-mldl , la population se réunit une
nouvelle fois à la chapelle pou r la céré-
monie de bénédict ion de la nouvelle ban-
nière communale que le président de com-
mune présenta à ses administrés. Le pas-
teur Hotz rappela tout ce que représente
l'emblème de la patrie , du canton et aus-
si du villags. Morceaux de la fanfare,
chants du chœur d'hommes l'« Aurore »
et des enfants des écoles dirigés par l'ins-
tituteur Bille, contribuèrent aussi à ren-
dre cette cérÉmcnde Inoubliable , au cours
de laquelle notre solide estafette donna
connaissance da l'adresse au Grand Con-
seil.

Par un temps radieux, un cortège com-
prenant les autorités, un group? de demoi-
selles d'honneur , toutes les bannières des
sociétés locales et de nombreux citoyen s,
parcouru t les rues des villages.
W////_//.//_///_/y_M__/_///_y_ /w//r_^_r/«_w_

Vu l 'abondance des matières,
notre chronique rég ionale est
renvoyée en septième page.

A PESEUX
(c) Les Subiéreux ont fêté avec enthou-
siasme le Centenaire de la République.

Si conformant aux îns.ructions reçues
du comité cantonal du Centenaire , les or-
ganisateurs ont donné au dtmanene 29
lévrier le cachet de la Journée officielle
locale.

Le samedi soir déjà , de nombreux ci-
toyens se réunissaient dans les locaux ré-
servés par leurs comités d_ partis et sa-
vouraient un modeste repas, suivi par-
tout de discours de clrc.aistance. A noter
chez nous le passage du colonel brigadier
Masson, hôte du parti libéral, et qui fit
à l'hôtel des XHl-cantons, à l'issue du
banquet, une causerie fort intéressante
sur l'armée durant la période 1939-1945.

Dimanche après-midi , à 14 h. 80, un
Imposant cortège groupant en tête la ban-
nière communale suivie des élèves des
classes moyennes et supérieures, de la
fanfare l'Echo du vignoble, puis des mem-
bres de toutes les autorités communales
et des banntrets des sociétés locales, se
rendit à' la Grande salle fort habilement
décorée pour la circons:ance par le Jar-
dinier communal.¦-¦¦__. Ed-, Kalteiirleder, 'président du Con-
seil générai , prit le premier la parole et,
après avoir salué l'assistance si nombreu-
se qu'il fallut ouvrir les portes de la halle
de gymnastique pour y loger des etntai-
nes d'auditeurs , fit l'historique des évé-
nements dt- 1848.

Après deux chœur exécutés par la Con-
corde , M. Emile Apothéloz fit l'histori-
que , en sa qualité de président de com-
mune, des principaux événemen s qui se
sont déroulés au village de 1848 à ce
Jour. Relevons que Peseux , lors de l'en-
trée du canton de Ntuchâtel dans la Con-
fédération , ne comptait que 288 habitants
alors qu 'aujourd'hui le village en a près
de 3400.

L'orateur , en terminant , r.mit à l'esta-
fette désignée pour porter le message de
Peseux au Grand ConseU , le rouleau con-
tenant l'adresse du Conseil communal. Le
gymnas e Bellenot . qui a l'honneur d'ac-
complir Cette mission, donne connaissance
séance tenante de cet écrit , fort bien tour-
né en vers et dont la fin est saluée par
une t 'mpête d' applaudissements.

Après l'exécution de l'hymn?. neuchâte-
lois. chanté debc. it par tou - e l'assistance,
c'est au pasteur Gerber. le conducteur spi-
rituel de la paroisse, de nrendr ; la pa-
role et de remercier Dieu d'avoir si mira-
culeusement protégé notTe petite pa'rle
à travers ce siècle..S'inrolrant d'une stroph?
de l'hymne qui 'vient d'être chan'é , il
demande au Tout-Puissant de faire ' en
sorte que le soleil de la lib -rt ê brille tou-
jours sur notre petit pavs nul doit rester
gr. nd par l'union d° ses citoyens.

A lerir tour, les élèves de quatre clas-
ses, constituant une masse chorale de ent
dix chanfurs. exécutent, sous la direc-
tion de M. Victor Guve. lnstltn 'eur . trois
chants de clrcon ^'ance. qui recueillirent
les honneurs du bis.

Nos gvmnastes. à; leur tour , prirent no-s-
se. slon de la scène "t exécutèrent une
suite de nyramldps oui prertvèren.t que
l'on n 'avit _*- n*?11<îé les r.nêtl'lons.

La fanfare '""MM) du vignoble , mû avlt
ouvert ta. ré-^Tv-ûe uar un loi! rot-
•cyyurrl A'-lm ,ul«»s. termina, cette céré-
j fi^ri to A*ff . ï<*n- . *TU \ f )  Trr^iiv . auv or .f f l Tit_
pi . n,1rs ei 'i-. ton '.» lt r~ i-vn1ntlor\ ét**it d or-
rj èr~ p,,x nnur r&i A*.-«- l 'iriniversalr? de
la République neuchâteloise.

A. COUVET
(c) La série des manifestations du Cente-
naire a été ouverte par les écoles. Samedi,
à 9 heures, les quelque trois cents élèves
de nos classes étaient réunis au temple
où ils ont exécuté des chants d'ensemble
et des chœurs de circonstance pour enca-
drer deux exposés historiques de MM. Por-
ret , pasteur , et Delay. Instituteur. M. Vau-
cher, président de la commission scolaire,
a clos la cérémonie en exhortant les en-
fants _> s'inspirer des traditions nobles et
grandes de nos ancêtres pour malntinlr
dans le pays la paix et la ïuEtlce . Le tem-
ple était magnifiquement décoré aux cou-
leurs suisses et neuchàteloises.

Le même Jour , à 17 h. 30, une brève
cérémonie a réuni un grand concours de
population au Jardin public sur la tom-
be du martyr Frédéric Roesslnger. Des cou-
ronnes ont été déposées par les autorités
communales, les descendants du révolu-
tionnaire de 1831, l'Association démocrati-
que libérale et l'Association patriotique'
radicale. La grande figure de Rœsslnger
fut évoquée par MM. Chable, Delay et
Porret. Cérémonie toute simple, comme
l'eut souhaité celui qui en était le hé-
ros, mais qui fit une profonde impres-
sion sur les assistants. M. Constant Ja-
quemet, président de commune, donna
lecture du message communal au Grand
Conseil.

Samedi soir, à l'hôtel d? l'Aigle. l'Asso-
ciation démocratique libérale fêtait à son
tour, en une soirée Intime, la Révolution
de 1848.

La Journ ée de dimanche
Dimanche matin, l'Eglise avait tenu à

s'associer aux manlf.station par un cul-
te solennel présidé par les deux pasteurs,
MM. Porret et Stauffex. sur le thème :
« Service ou servitude » , dans un temple
fleuri et décoré attx couleurs officielles.
Les autorités communales assistai.nt à ce
service, et le message communal au Grand
Conseil fut lu par l'estaiett,., M. André
Barrelet.

Dimanche à midi, c'était au tour du
Cerole républicain de convier ses mem-
bres et de nombreux Invités au réfectoire
des usines Dubied . seul loca l suscep lble
de recevoir d:ux cent trente-cinq hôtes
inscrits. Après un banquet simple , mais
fort bien servi , on y .entendit un histo-
rique complet et détaill é de l'histoire de
Neuchâtel présenté par M. Delay, puis, le
président de la société, M. Armand Les-
chot, qui avait déjà soulialté la bienvenue
à tous, présenta une plaquette de bronze,
œuvre de M. Ralmondi , sculpteur , et M.
Leuba , fondeur , ..t destinée à p.rpétuer
le souvenir de cette Journée. Sous ie ma-
jorât de table de M. J. Simon, la série
des discours se poursuivit; M. André Pe-
titpierre, président du Grand Conseil , ap-
porta le salut, du pouvoir législatif. H éta-
blit à l'aide de documents tirés d'archives
privées, que le 31 mal 1831, à Couvet , un
premier mouvement insurrectionnel avait
été amorcé, et présenta à l'assemblée un
morceau du drapeau royaliste qui flotta
quelques heures sur le château de Neu-
châtel en 1856.

M. André Barrelet , dans le costume d'es-
tafette , relut le message communal, puis
son frère , M. J.-L. Barrelet, président du
Cons.ll d'Etat , transmit le salut du gou-
vernement.

Parmi hs Invités, M. Eugène Piaget ,
orooureur général, M. Henri Berthoud, an-
cien conseiller national, M. Auguste Ro-
mang, ancien préfet . MM. Eugène Por-
ret et Guldo S auffer , pasteurs, évoquè-
rent avec bonheur des épisodes histori-
ques ou des souvenirs personnels qui sont
les uns et les autres l'essence de ce sen-
timent complice qu'on nomme le patrio-
tisme.

Il appartint à M. Georges Grandjean ,
député et président de l'Association patrio-
tique radicale, de remercier tous ceux qui
avaient contribué au magnifique succès de
la manifestation .

Ajoutons qu 'un chœur de circonstance
embellit la fête par l'exécution très ap-
préciée de chants patriotiques sous la di-
rection de M. Georges Bobillier.

A NOIRAIGUE
(c) Le Centenaire de la Révolution neu-
châteloise a été fêté avec Joie et dignité
dans notre localité. Le matin , autorités ,
sociétés et écoles conduites par la fanfa-
re, se sont rendues en corps au temple
pour un culte solennel d'action s de grâce.
Après que les enfants de leurs voix fraî-
ches eurent chanté l'« Hymne neuchâte-
lois », le pasteur Kemm commenta ce
texte de l'Evangile : « SI le Fils vous af-
franchit , VOU 3 serez réellement libres. »
Cette prédication vigoureuse démontra la
grandeur de la vraie liberté, la nécessité
et l'unique moyen d'y accéder . Le chœur
mixte et le chœur d'hommes après leurs
chants de circonstances chantèrent ensem-
ble un hymne solennel dont les paroles et
la musique sont de M. Auguste Maeder
qui dirige ce bel ensemble.

Le soir eut lieu , à la salle de la Croix-
Blanche , une manifestation patriotique où
l'on entendit avec le même plaisir le pro-
gramme musical du matin . Dans un exposé
historique, le président de commune, M.
Julcs-F. Joly relata les faits saillants qui
rendaient inévitable la révolution de
1848. Le message aux autorités cantona-
les, qui rompt une lance en faveur des
libertés revendiquées par les communes,
fut lu par M. Gaston Hamel . chargé de le
remettre au gouvernement. Dans une bel-
le envolée , M André Hotz. président du
Conseil général , porta le toast à la patrie
insistant sur les devoirs que nous avons à
l'égard de notre pays. Des préliminaires
de la Société de gymnastique et de Fé-
mLna enrichirent encore le programme de
cette manifestation.

AUX HAUTS-GENEVEYS
(c) Dimanche, notre population a fêté le
Centenaire de la république neuchâteloise.

Le culte du matin a é.é suivi par pres-
que toute la population . Le culte du pas-
teur Barrelet de la Chaux-de-Fonds tut
écouté avec recueillement. La cérémonie
fut agrémentée par diverses productions d;
nos sociétés locales. Union chorale, Chœur
mixte et nos enfants des écoles.

Dès 13 h. 30, un cortège composé des
autorités communales, des sociétés locales,
bannière en tête, a parcouru le village,
pour se rendre au collège où avait Heu la
manifestation proprement dite.

SI notre village ne possède pas de fan-
fare, il a eut le privilège d'avoir , pour
conduire le cortège, un excellent « tapln »
militaire... et qui n'a pas chômé.

Les autorités communales avaient bien
fait les choses. Un tea-room et une « cave
neuchâteloise » fort bien décorés avalent
été aménagés dans des salles du collège.

Le programme de l'après-midi a été des
plus copieux. Tour à tour, les chants de
l'Union chorale, du Chœur mixte, des
chansons mimées, des productions d'en-
fants des écoles, des préliminaires des pu-
pilles et des gymnastes, et des morceaux
du club des accordéonistes ont été bissés.

M. Emile Haberthur, président de com-
mune, a, dans un fort beau discours, re-
tracé l'historique du village.

Dans son message au Grand Conseil,
message lu par notre estafette, M. Paul
Béguin , moniteur de la Société de gym-
nastique, le Conseil communal souligne
notamment que le village des Hauts-Ge-
neveys est le trait d'union entre le Haut
et le Bas.

La nouvelle section de gymnastique
hommes présenta ensuite deux numéros
humoristiques. Pour terminer la soirée,
un bal , dans la Grande salle, a réuni de
nombreux danseurs et danseuses

A CERNIER
(c) Sous la direction de l'autorité comnki-
nale et avec le bienveillant concours des
sociétés locales, la célébration du Cente-(
naire de la République, s'est déroulée de\
façon simple et digne. Une foule nom-
breuse assistait à la cérémonie qui a eu
lieu , dimanche soir, à la halle de gymnas-
tique brillamment décorée pour la circons-
tance.

Les productions diverses ont été vive-
ment applaudies.

MM. Perriard , pasteur, et Hayoz, curé,
ont apporté le message religieux , alors que
M. Marti , président du Conseil communal,
a salué la population au nom de l'autorité
executive . En termes fort aimables, U &•
présenté la nouvelle bannière de la com-
mune.

La lecture de l'adresse destinée aux au-
torités cantonales a été lue par l'estafette
chargée d'en donner également lecture au
Grand Conseil , tandis que — heureuse idée
des organisateurs — les productions du
Joli chœur de Bercher, dirigé par l'abbé
Kaelin , obtenaient un gros succès.

Un chant d'ensemble a terminé la par-
tie officielle. Et ce fut ensuite la danse
qui amusa Jeunes et vieux Jusque tard
dans la nuit.

Le lendemain matin, ler mars, place de
l'Hôtcl-de-Ville, a eu lieu le départ des
estafettes pour le chef-lieu. Accueillis par
la société d? musique l'a Union instru-
mentale» , elles ont été saluées, à la salle
du tribunal , par M. Ch. Wuthler , député,
qui a fait à cette occasion, un Intéressant
historique de la République de 1846.Tôt après , les enfants des écoles ont
planté l'arbre de la liberté. Au cours de
cette petite cérémonie , M. G. Marti , prési-
dent du Conseil communal , a Invité la
jeu nesse à faire preuve de civisme. La ma-
nifestation s'est terminée par un chant des
enfants et un morctau de fanfare exécutépar l' a Union insirumentale ».

A FONTAINEMELON
(c) C'est dans une grande salle bondée
que Fontainemelon a fêté samidl soir,dans la Joie et dans l'enthousiasme, le
Centenaire de la République.

M, Eugène Steiger, président de com-
mune, ouvre la cérémonie en rappelant
les manifestations qui , tout au long de
l'année, seront organisées dans le cadre
du Centenaire , puis il donne lecture du
messag. de la commume aux autorités
cantonales. M. Samuel Matlle, adminis-
tra teur communal, fait un bref histori-
que de la commune, puis conte avec hu-
mour et à propos quelques histoires de
Fontainemelon... et d'ailleurs I

Ensuite, dans un grand silence, la po-
pulation écoute le discours officiel de M.
Sydney de Coulon , conseiller national et
député au Grand Conseil, puis, dans le
recueillement et le respect, l'invocation re-
ligieuse du pasteur Borel.
tuteur pour le succès obtenu par ses élè-
tous les discours furent encadrés par les
chants des élèves, du chœur d'hommes et
du chœur mixte, ainsi que par les pro-
ductions de la Société de gymnastique
et de la fanfare « L'Ouvrière ». Crtte so-
ciété Inaugurait, au cours de la même soi-
rée, s:s nouveaux équipements. Après la
partie officielle, deux allocutions furent
prononcées : l'une par M. Jules Jeanmo-
nod , membre d'honneur, l'autre par M.
Gustave Lttthy, président de la fanfare.

la ville de Neuchâtel commémore l'événement
De même que ceux des 61 autres com-

munes de la Centenaire républi que, les
habitants du chef-lieu se sont groupés
dimanche soir , ré pondant en très grand
nombre à l ' invitat ion de l'Association
des sociétés locales.

A 20 heures, les cloches du Temple
du bas se mirent en branle. Depuis près
d' une heure déjà, il ne restait plus une
place assise. Le public envahit  les cou-
loirs et tout le début de la cérémo-
nie se déroula toutes portes ouvertes ,
afin que la mul t i tude  de ceux qui
étaient restés aux entrées, presque sur
la rue, pussent entendre ce qui se disait
avant de porter au maximum la com-
pression.

Frappé par un deuil , M. Frédéric
Handschin , président , était  remp lacé par
M. Paul Richème, vice-président de l'As-
sociation des sociétés locales. C'est ce
dernier qui composa et prononça le dis-
cours d'ouverture. Il salua la présence
du président du Conseil général , M. Max
Henry, du président de la ville , M. Geor-
ges Béguin , et de deux membres du
Conseil communal , MM. Paul Dupuis et
Paul Rognon. La tribune était ornée de
la bannière communale et entourée
d'agents de la police locale en grand
uniforme.

Puis l'orateur relata d une façon con-
cise et parfaitement claire les événe-
ments qui firent que le canton suisse de
Neuchâtel passe du régime princier au
régime républicain.

Le pasteur Jean Vivien commença
une très remarquable allocution en
constatant que la révolution n'avait pas
détruit les églises. Puis il s'attacha à
définir le sens de ce Centenaire. Une
date, c'est un seul jour ; mais cela peut
être aussi mille ans. Un coin de terre
comme le canton de Neuchâtel , c'est peu
de chose en regard de l ' immensité de
l'univers ; mais ce pays qui est le nôtre
peut être immense aux yeux de Celui
qui domine le monde. Un peup le — où
de nombreuses révolutions attendent en-
core leurs artisans — a de la valeur
quand ceux qui le forment ont gardé le
sens de la dignité humaine. Cette liberté
dont nous disons qu'elle nous réjouit
tant , on ne l'apprécie peut-être plus
assez après cent ans. M. Vivien en rap-
f>elle les beautés : liberté de servir, li-
>erté de croire, liberté d'espérer et , s'il

le faut , liberté de se sacrifier.
M. Georges Béguin s'approche ensuite

Au Grand Conseil
neuchâtelois
Messieurs les députés ,

Depuis un siècle, les autorités
cantonales législatives, executi-
ves et judiciaires fon t  à la ville
de Neuchâtel l'honneur de siéger
dans ses murs.

Nous, Conseil communal du
chef-lieu , saluons , au nom de la
cité , les représentants de tout le
pays , solennellement réunis pour
commémorer le Centenaire de
la Républi que.

En ce jour fas te , Messieurs les
députés , nous souhaitons que le
canton voie s'accroître sa pros-
périté et le bien-être de sa popu-
lation, unie dans une parfaite
entente , à perpétui té .

Neuchâtel , le 1er mars 1948.
Au nom du ConseU communal :

Le président : G. Béguin.
Le chancelier : J. P. Balllod.

de la tribune, précédé de l'huissier en
grand apparat.

Il commence par rappeler la mémoire
des victimes de la pré-révolution de 1831,
à qui d'ailleurs un hommage public sera
rendu au cours de cette année.

Puis le président de la ville déroule
le parchemin destiné à être remis le
lendemain aux autorités cantonales. Ce
document , portant les armes de la ville,
a été signé par le président et le chan-
celier du Conseil communal. A près que
la population en a pris connaissance,
M. Béguin , au nom de toute l'assistance,
remet le précieux document au gym-
naste qui se trouve à côté de lui , portant
les armoiries de la cité sur la poitrine,
en lui disant : « Estafette Victor Mou-
gin , prenez ce message, veillez sur lui et
allez le porter demain aux autorités de
la Ré publi que , pour qui il sera le té-
moi gnage de notre attachement. »

La grande estrade de la « Chorale » a
été installée. Cinq groupements de chan-

teurs, ainsi qu'un orchestre y ont pris
place.

Le poète de la Béroche, M. André
Pierre-Humbert , a conçu à la gloire de
notre terre neuchâteloise un grand ora-
torio populaire. M. Georges-Louis Pan-
tillon en a composé une musi que de cir-
constance. Plusieurs artistes ont prêté
leur concours et — heureux signe de col-
laboration — les princi pales sociétés
chorales de la ville ont uni leurs efforts
pour cette réalisation.

Plusieurs des vers récités par M. Jean-
Jacques Rivier , élève de M Samuel Pu-
thou , sont riches d'originalité et d'une
vigueur de terroir.

Bientôt la simp le parole ne suffit  plus
à l'âme sensible du poète , qui éclate en
chants joyeux ou solennels. Tour à tour
MM. Paul Benner — dirigeant la « Cho-
rale » —, Georges-L. Pantillon et Carlo
Boller — pour I «Orphéon» — occupent le
pup itre. Des montagnes juras siennes au
beau lac , en passant par les vallées et
le vignoble , cet hommage trouve des in-
terprètes de valeur en la personne de
Mlle Simone Bourquin (alto) — récente
dip lômée qui inaugure magnifi quement
sa carrière de concerts — et de M. Ro-
bert Kubler (ténor).

Plusieurs centaines d'exécutants « So-
ciété chorale », « Orphéon », le « Froh-
sinn » et son chœur de dames, « L'Echo
du Sapin» , un chœur de l'Ecole normale,
un chœur d'enfants des écoles primaires
et secondaires , appuyés par l'orchestre
et les orgues, laissées à la maîtrise de
M. Samuel Ducommun),  partici pent au
succès de l'« hymne final ». Les app lau-
dissements éclatent dans ce lieu qui les
connaît rarement.

Pendant qu on célébrait le monta-
gnard et l'horloger du Jura , les travaux
des champs, des vignes et du lac , la Mu-
sique militaire avait parcouru les rueslé_i j ouant la « retraite ».
" La ville est ornée de très nombreux
drapeaux aux couleurs fédérales et neu-
chàteloises. Les enfants lancent des pé-
tards et des fusées.
. Sur la place du Port , les forains ré-
Eondent aux désirs d'une clientèle nom-

rcusc et j oyeuse. Il y a dans tous les
lieux publics et dans les cercles notam-
ment une animation de bon aloi.

La ville est plus vivante qu 'elle ne
l'avait été le 29 février 1848 1

A. R.

tution de notre pays est placée sous le
respect de l'autorité divine.

M. Ernest Béguin, ancien conseiller
d'Etat, parlant au nom du comité du
Centenaire, déc ara que les Neuchâtelois
commémorent le centième anniversaire
de la République dans un esprit de fer-
veur patriotique et de profonde recon-
naissance chrétienne et rappela fort op-
portunément que 1 œuvre des républi-
cains est encore loin d'être accomplie.

Avec une simp îcité qui allait droit
au cœur, Mgr Charrière remercia les
autorités et les paroissiens de l'accueil
si chaleureux qui lui avait été réservé.
C'est le rôle de 1 Eglise, dit-il , que de
préparer les peuples à acquérir leur in-
dépendance. C'est sur le plan supérieur
que les hommes se rencontrent. L'Eglise
est faite pour servir et non pour asser-

Ccs fortes paroles de l'évêqUe mirent
le point final a cette manifestation
toute empreinte de patriotisme et d'une
ardente foi chrétienne j,.p p

de constater que les catholiques ap-
puient sans réserve les autorites civiles
dans les temps graves que nous vivons.
Face à cette nouvelle vague de dictature
qui déferle sur l'Europe, il est réconfor-
tant de constater que tous les hommes
de bonne volonté sont décidés à s'unir
pour défendre le pays.

M. Julien Girard , président de l'Asso-
ciation populaire catholique et organisa-
teur de la manifestation , sut trouver les
mots qui convenaient pour traduire la
joie des fidèles , fiers de recevoir leur
évêque. Il forma le vœu que la paix
confessionnelle qui n'a cessé de régner
depuis 1848 se prolonge au cours du
deuxième siècle de la République neu-
châteloise.

M. Georges Béguin, président de la
ville, dans un discours d'une belle envo-
lée, insista particulièrement sur la né-
cessité de respecter toutes les op inions
parce que nous sommes tous les enfants
d'une même patrie, parce que la Consti-

Dimanche, à l'occasion de la commé-
moration du Centenaire de la Ré publi-
que, Mgr François Charrière, évêque de
Lausanne, Fribourg et Neuchâtel, a cé-
lébré une messe pontificale en l'église
de Neuchâtel , au cours de laquelle cet
éminent prélat a prononcé un sermon
d'une très belle élévation de pensée.

A midi, la section neuchâteloise de
l'Association populaire catholi que a of-
fert un déjeuner à l'évêque du dio-
cèse. Outre les membres du clergé et les
représentants de toutes les paroisses du
canton , on notait la présence de M. P.-A.
Leuba , conseiller d'Etat, Georges Béguin,
président du Conseil communal , Pierre
Court, chancelier d'Etat, et Ernest Bé-
guin , président du comité directeur du
Centenaire.

M. Bernard Jordan , président du con-
seil de paroisse, adressa un respectueux
hommage à l'évêque, puis M. P.-A. Leuba
apporta le salut du gouvernement neu-
châtelois à Mgr Charrière. Il déclara
combien le Conseil d'Etat ''ait heureux

Mgr François Charrière reçu par la paroisse catholique de Neuchâtel

f̂cwL^i
Madame et Monsieur

Georges HIRSCHI-MERMOD ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite

Danïèle
Neuchâtel . le 1er mars 1948

Parcs 155 Maternité

Monsieur et Madame
Paul VOGT et leur fille Françoise ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Jean - Marie
Neuchâtel , le 28 février 1948.

Maternité Fontainemelon

Vous aurez des tribulations dans
le monde , ,• •

Mais prenez courage. J'ai vainou
le monde. Jean XVI, 33.

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Théophile Hands-
chin , au Landeron,  à Yverdon . à Allsch-
wil . à la Coudre , à la Neuvevillo et à
Neuchâtel .

ains i que les familles parentes et al-
liées.

ont la grande douleur do fa ire part,
du décès de

Madame Elise HANDSCHIN
née HADORN

leur chère et vénérée maman , grand-
mère , arrière-grand-mère , belle-mère,
sreur, belle-sœur, tante et parente , quo
Dieu a rappelée à Lui, aujourdhui, dans
sa SGme année.

Allschwil , le 29 février 1948.
(Feldstrasse 24.)

L'incinération aura lieu à Bâle, mer-
credi 3 mars 1948. •

Culte à 10 h. 30 à la chapelle du Cré-
matoire (cimetière du Hôrnli).

Mademoiselle Bertha Schwab, à Mett ,
près Bienne ; Madame Emma Schwab, à
Pully ; Madame et Monsieur Jean Blum ,
leurs enfants et petit-fils, à Pully ; Ma-
dame veuve Schwab-Dutoit , ses enfants
et petits-enfants , à Moudon et Genève ;
les fils de feu Frédéric Schwab, à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Armand
Brandt , à Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Hermann SCHWAB
leur cher frère , beau-frère, oncle, cousin
et ami , décédé ce jour aprè s une longue
et douloureuse maladie, dans sa 68me
année.

Neuchâtel , le 28 février 1948.
(Ecluse 39)

Repose en paix.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mardi 2 mars 1948, à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôp ital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

OB_P_X__________________RS___B______________B________B

L'Association des Sociétés locales de
Neuchâtel a le douloureux devoir d'an-
noncer le décès do

Madame Elise HANDSCHIN
mère de son dévoué 'président, Monsieur
Frédéric Handschin.

Le comité.

Monsieur Robert Rège ;
Sœur Marie-Imelda ;
Madame et Monsieur Pilloud-Rège et

leurs enfants ;
Mademoiselle Antoinette Rège ;
Monsieur et Madame Charles Rège et

leurs enfants  ;
Madame et Monsieur Martinet-Rège et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert-A. Rège,
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de leur très chère épouse .maman.
grand-maman et parente ,

Madame

Laure RÈGE-S0NREL
survenu le 29 février, après une longu e
maladie.

VeUlez donc, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

Matth. XXV, 13.
_ L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 2 mars, à 15 heures.
Domicile mortuaire : faubourg de la

Gare 7.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part


