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CENT ANS D 'HISTOIRE NEUCHATELOISE
MIL HUI T CENT Q UARANTE-HUI T - MIL NE UF CENT Q UARANTE-HUI T

Le 1er mars, nou$ consacrions, dans ce journal , un numéro spécial à l'évé-
nement de 1848. Ainsi la cérémonie qui, ce jour mémorable, se déroulait dans
la salle du Grand Conseil, était-elle destinée à rappeler l'œuvre et les actes des
Alexis-Marie Piaget , des Fritz Courvoisiei , des Ami Girard. Maintenant que
les fêtes officielles du Centenaire débutent , avec un éclat pour lequel nous formons
tous nos vœux, l'on doit considérer que les impressionnantes manifestations qui
les marqueront auront pour but non seulement de célébrer les précurseurs et les
fondateurs de l'Etat neuchâtelois moderne, mais encore de permettre l'évocation
de cent ans de vie cantonale, de -résumer l'effort accompli en ce siècle écoulé,
de dresser le bilan nécessaire de cette tranche de notre histoire.

Dès lors, notre numéro spécial de ce jour ne pouvait mieux faire, lui aussi,
que de tenter de donner à nos lecteurs un aperçu des diveises activités qui , en
ces cent ans, caractérisent l'existence publique de chez nous. Nos collaborateurs
et nos rédacteurs s'y sont essayés. Insistant avant tout , comme il se doit, sur
l'apport positif de cette période, ils ont évité cependant le ton bénisseur. Ils ont
tendu à l'objectivité et à l'impartialité , seule manière de saisir valablement un
passé pour en tirei des enseignements pour l'avenir. Et , sans doute, comme un
journal n'est pas un manuel encyclopédique, bien des points de cette activité
centenaire ont été laissés dans l'ombre. Ceux qui ont été mis en lumière suffisent
amplement pour en souligner l'aspect cons-
tructif.

A cette série d'études portant sur des do-
maines particuliers, il faut comme un avant-
propos politi que : il faut une préface qui , rapi-
dement, dise dans quelles conditions et vers
quelle direction a évolué l'Etat républicain, et
ce qu 'il convient d'augurer d'une réussite d'un
siècle (coupée d'échecs partiels, bien entendu)
quand on se met en marche vers le deuxième
Centenaire ! En journaliste, nous ne pouvons
qu'apporter quelques touches à ce tableau , l'his-
torien devant un jour le Drosser dans ses ae-

, tails et dans son ensemble, avec l'appui et la masse des documents nécessaires !
Et, tout d'abord, une chose saute aux yeux. Nos autorités républicaines de

1848 ont eu peut-être l'illusion de rompre définitivement avec un passé révolu ;
certains de leurs successeurs, dans la seconde moitié du XlXme siècle qui fut
coutumier de ce genre d'illusions, ont peut-être aussi continué à les nourrir candi-
dement. En réalité, quand avec le recul acquis, oii jette un regard sui cette
tranche d'histoire neuchâteloise dont nous parlions, on s'aperçoit qu'elle n'est nulle-
ment indépendante du passé, mais qu 'elle s'intègre parfaitement et tout naturel-
lement, en en constituant un nouveau chapitre, dans la longue suite des faits
qui marquent le destin de notre petite patrie. Mil huit cent quarante-huit aura
été tout ensemble, pour notre canton, un point d'airivée et un point de départ.

Rien de plus significatif à cet égard que les vingt et une publications que
le Conseil d'Etat et le comité directeur, intelligemment, ont entrepris d'éditer
en 1 honneur du Centenaiie et qui sont un reflet de ce qu a été et de ce qu est
la vie de notre canton dans tous les domaines. Neuchâtelois de vieille roche pour
la plupart, mais bien entendu tous acquis à la république — trouverait-on sur notre
sol, depuis des décennies quelqu 'un d'assez fantasque pour ne pas l'être ! —
les auteurs ont souligné la continuité qui, de l'ancien régime au nouveau, existe
souvent en profondeur sans qu 'elle transparaisse à la surface, dans les divers
champs d'activité — le droit, les sciences, les lettres, l'école, l'industrie, la viticul-
ture, le folklore ! — qu 'ils ont pris à cœur d'étudier avec la sérénité nécessaire.
L'ancien régime avait des défauts et des insuffisances . A la fin , et depuis 1814, il
souffrait d'un mal rédhibitoire. Il était un anachronisme dans un temps où s'affir-
mait le principe des nationalités, où la notion d'un prince régnant sur un canton
suisse ne pouvait plus prétendre à une justification. En se prolongeant, ce régime
fût devenu malfaisant. Mais il restait à son actif d'avoir , au moment où il répon-
dait à une réalité , 'tiavaillé à la prospérité du pays, d'avoir géré nos affaires ,
comme on l'a écrit , en prévoyant père de famille. Ces biens inestimables : l'unité ,
l'indépendance, la souveraineté, il nous les a apportés et nous les a façonnés à
travers les siècles. Cela n'est pas rien ! C'est à partir de là qu 'on pouvait partir
pour édifier l'œuvre moderne.

Qu'est-ce donc que nous a apporté la jeune République ? Elle nous per-
mettait en premier lien de nous intégrer définitivement à la Suisse, de lier y
définitivement notre sort à celui de l'Etat fédératif qui naissait alors, et cela '
sans espoir de retour. Ce faisant, nous n'étions pas infidèles au passé, mais
l'étaient les royalistes attachés à la maison de Prusse et , bien plus encore, les
rétrogrades qui , huit années plus tard , tentèrent la malencontreuse affaire des
2 et 3 septembre 1856. Car, depuis le lointain des âges, depuis l'époque du
traité de combourgeoisie avec Berne, toute notre orientation nous inclinait vers
la Suisse. Nous étions l'allié des cantons et plus à notre aise, en somme, dans le
cadre helvétique que tel pays sujet. Tout naturellement , en 1814, nous avions

occupé notre place et notre rang
d'Etat confédéré et tout naturel-
lement, en 1848, nous accom-
plissions l'ultime étape.

Suivre les royalistes, à ce mo-
ment-là, nous ériger en princi-
pauté indépendante — comme le
Liechtenstein I — eût équivalu à
remonter le cours d'un fleuve et
à renier un passé vieux de quatre
ou cinq cents ans. C'est à l'inté-
rieur de la Suisse que le destin
de Neuchâtel , inéluctablement ,
devait se réaliser. Depuis un siè-
cle nous y sommes à l'aise. Et si
nous maugréons parfois contre
Berne, c'est à nous qu 'il faut
nous en prendre d'abord. En
nous affirmant davantage, à
beaucoup plus d'une reprise,
nous aurions conti ibué à mieux
assurer la vitalité fédérale. Car,
contrairement à la croyance gé-
nérale, hélas I trop répandue , il
s'agit de savoir que la vitalité fé-

.dérale s'affaiblit par excès de
centralisation. Elle se renforce
quand les cantons sont eux-mê-
mes vivants.

Dans l'ordre intérieur, l'insti-
tution républicaine devait nous
accorder la possibilité de grands
progrès et ceux-ci allaient se îéa-
liser dans le climat le mieux fait
pour favoriser l'activité humaine:
celui de la liberté civique et de
la dignité personnelle. Tous les
Neuchâtelois étaient à même dé-

sormais de participer aux responsabilités, à la gestion des affaiies publiques. On
n'a rien dit au sujet de la liberté quand on s'est borné à la célébrer comme un
mythe glorieux ! Définie concrètement, elle ne peut que signifier la faculté pour
chacun d'accéder aux postes de commande vers lesquels son mérite , son travail ,
sa valeur le poussent. Or, de toute évidence, la révolution de 1848 nous a procuré
ce bienfait , sinon toujours dans la réalité — car les institutions humaines sont for-
cément relatives ' — du moins dans son principe.

Il devenait loisible à chaque habitant de ce sol de participer à la chose pu-
blique, comme à chaque « région », à chaque groupement professionnel de s'affir-
mer dans le cadre de l'Etat. Car remarquons bien que notre « libéiation » inté-
rieure ne s'est pas faite au seul profit des partis politiques , mais bien , ce qui est
tout aussi important , de toutes les « entités naturelles » dont est formé le pays neu-
châtelois. De nos jours , en assistant aux séances du Grand Conseil , nous sommes
bien souvent frappés de voir à quel point , négligeant l'étiquette des partis, les
députés se retrouvent par affinités naturelles, de métier , de communes ou de district.
Cela est sain, parce que cela répond à une réalité et , pour tout dire , à la repré-
sentation vraie du pays. Notre république n'a ainsi rien d'« idéologique » comme
tant de pseudo-démocraties contemporaines. Elle illustre le mot prophétique de
Montesquieu que cette forme de régime est faite pour les petits Etats.

par René B R A I C H E T

Assurément, puisque, comme nous disions, tout système sur cette terre a ses
imperfections, le nôtre depuis un siècle a eu ses abus et ses lacunes. Sur le plan
politique, le mérite qui , théoriquement , devait constituer le facteur déterminant
dans la désignation des éléments dirigeants, a été loin parfois de présider aux choix
nécessaires. Pourquoi celer, en cet anniversaire, que le régime des « petits copains »,
du bas en haut de l'échelle admimstra{>Ke, « sévi chez nous comme ailleurs et
qu il a entaché l'idéal des « giands ancêtres ». Il serait curieux à ce propos, en
écrivant l'histoire politique des cent dernîSres années, de souligner l'alternance
entre périodes où l'on succomba à la facilité et à la médiocrité et celles où, au
contraire, on réagit contre elles. Au début , il ,y eut, comme il est naturel , un moment
de flottement : il fallait s'installer dans la république. Après cinquante-six , quand
le « royalisme » fut définitivement écarté , le parti radical — et pour longtemps —
devait connaître sa grande période et celle de ses grands hommes, dont l'illus-
tration la plus remarquable est sans aucun doute la haute figure de Numa Droz.

Le ladicalisme fut vraiment , dans cette seconde moitié du XlXme siècle,
pépinière d'hommes d'Etat et d'administrateurs. Puis, fatalement , il y eut routine
et sclérose. Pour y remédier, on élargit les bases gouvernementales : les libéraux ,
héritiers des royalistes, mais franchement ralliés au régime , participèrent aux îes-
ponsabilités. Même phénomène , quarante ans plus tard , quand la « coalition bour-
geoise » elle-même se sclérosa . Tous nous avons présente à l'esprit l'élection , bien
récente puisqu 'elle date du second conflit mondial , par laquelle les socialistes
arrivèrent aux affaiies. Ceux-ci, pour s'intégrer de la sorte dans la communauté
neuchâteloise, ont dû rompre avec les vieilles thèses de bouleversement révolu-
tionnaire. Ils sont restés fidèles certainement à leurs aspirations sociales et travaillent
à atteindre leur but , mais ils ont dû renoncer à toute pratique de violence. De cette
crise de conscience, le socialisme neuchâtelois s'est jusqu 'ici thé à son honneur ,
encore que, fait inévitable, des dissidences soient apparues , de nos jours , à sa droite
comme à sa gauche.

Ce phénomène de reviviscence, à travers les années , a été heureux. Grâce à
lui , nous avons connu les sursauts nécessaires pour maintenir notre vie politique ;
un sang neuf a été infusé à l'organisme et il y a eu rajeunissement des hommes,
des conceptions, des méthodes. Mais cela n'a pas toujours été sans peine. Ne le
cachons pas non plus , trop souvent ceux qui étaient en place ou au pouvoi i n'ont
pas compris l'urgence d'un renouveau et ont défendu âprement des positions péri-

mées. Il est des moments, dans notre histoire contemporaine , où radicaux et libéraux
estimaient que « tout s'arrê tait » à des notions du siècle passc. Ils ont été poussés
dès lors à reprendre conscience de leur mission politique par l'apparition de mou-
vements de rénovation , intérieurs ou extérieurs à eux, -qui , pour n'en avoir géné-
ralement pas été durables, ont cependant eu leur heure d'utilité. Que le radica-
lisme d'aujourd'hui ait donné au pays un Max Petitpieire , digne successeur de
nos conseillers fédéraux d'autrefois , prouve que nos partis traditionnels sont ca-
pables, en fin de compte, d'élan et de renouvellement.

Mais il est d'autres erreurs que le régime républicain se doit d'éviter et qu'il
n'a pas toujours non plus esquivées. Nous évoquions plus haut l'existence de ces
associations et de ces groupements professionnels et régionaux dont 1 essor nous
réjouit et dont l'affirmation est une force pour le canton. Mais ayons garde de les
laisser agir dans leur seule sphère, prenons garde que le gouvernement ne succombe
jamais devant une coalition d'intérêts particuliers et que, gardien de l'intérêt
général; il ait en tout une politique de l 'Etal. Pareillement , le danger inverse nous
guette, surtout en ce moment présent où socialisation et nationalisations sont si
inconsidérément à l'ordre du jour. L'Etat s'affaiblit aussi en fourrant son nez
partout. Les énergies individuelles et les initiatives privées doivent rester en valeur
et le canton n'a prospéré ces cent dernières années que quand elles ont été mises

à même de se développer. De la mesure pour
le Fisc et pour l'Administration !

Les constituants de 1848 ont d'ailleurs été
sages dans la conception qu 'ils ont eue du
Conseil d'Etat. Celui-ci, comme il est élu ,
comme il est composé — non soumis à la
proportionnelle —> peut parfaitement jouer son
rôle d'aibitre et demeurer au-dessus des par-
tis et des intérêts. Il a la durée et la stabilité.
Qu'il use donc de ces attributs précieux , dont
sont privés tant d'autres gouvernements démo-
cratiques — le peuple ne le lui reprochera.
jamais ! Et qu il en use aussi, si je puis dire,

dans sa « politique extérieure », c'est-à-dire dans nos relations avec l'Etat
fédéral. Avons-nous toujours opposé à ces prétentions grandissantes la force d*
résistance nécessaire ? Avons-nous toujours été du côté des cantons pour qui le
fédéralisme n'est pas seulement un terme sonore et vide de substance qu 'il est d'usage
d'employer dans les banquets officiels, mais, au contraii e, pour qui il répond au
concret dans chaque domaine ? Dans l'ensemble, oui , sur trop de points précis, non!
Pourtant , ici encore, le Conseil d'Etat est assuré du concours des milieux les plus
divers de la population s'il défend , à l'intérieur de la Suisse, une vigoureuse poli-
tique neuchâteloise. Peut-être aurait-il dû être énergiquement secondé dans ce sens
par nos conseillais aux Etats qui , ne l'oublions pas, doivent être à Berne les délégués
du canton , avant d'être ceux d'un parti , les conseillers nationaux suffisant largement
— et uti lement du reste — à défendre au fédéral les positions de nos groupements
professionnels et politiques.

On dira , on a trop dit aussi qu un petit Etat ne peut rien contre des phénomènes
et des événements qui le dépassent. Les problèmes aujourd'hui sont à l'échelle mon-
diale. Prospérité , misère sont des éléments qui nous échappent : il n'y a qu 'à suivi e
le mouvement universel ! En terminant cette sorte d'examen de conscience, analysons
encore ce raisonnement , fallacieux parce qu 'il est fataliste ! Il est bien vrai , certes,
qu 'il est des choses qui nous dépassent 1 La prospérité du siècle dernier elle-même
était un phénomène général qui s'étendait à l'Europe entière. Nous l'avons mise à
profit pouitant. Les successeurs directs de 1848 ont réalisé leur œuvre de refonte
judiciaire , scolaire et sociale, par les moyens législatifs ; ils ont travaillé au dévelop-
pement industriel , artisanal et agricole ; ils ont favorisé l'essor du tourisme, des
hôtels et des voies de communication , et leur tâche, certes, a été puissamment facilitée
par une époque qu 'on dit bénie ! Mais encore ils auraient pu ne rien faire ! Et nous
ne serions pas ce que nous sommes aujouid'hui !

Avec le nouveau siècle, les crises sont venues : il est vain d'écrire des redites sur
le bouleversement qu 'elles ont engendré. Mais peut-être était-ce une raison de plus
d'oeuvrer plus énergiquement et surtout de « repenser » les problèmes, toujours à la
lumièie d'une sage doctrine politique et selon les données de notre histoire neuchâ-
teloise. On l'a fait dans plus d'un secteur. Ce sera un des sujets d'admiration , pour
notre génération , que le travail de redressement des finances accompli par un homme
comme M. Edgar Renaud, qui lutta contre vents et marées pour rétablir une situa-
tion gravement compromise et qui y est parvenu en grande partie. De cet exemple,
il y a lieu de s'inspirer pour tout ce qui a trait à l'activité neuchâteloise. De toute
évidence, nous sommes — comme le monde entier — à un tournant. Et cela exige
un effort de rajeunissement de la pensée joint à un ardent désir de réalisations .

Pour ce rajeunissement , pour ces réalisations, nous avons les hommes nécessaires,
preuve en sont ces Neuchâtelois qui , chez nous et ailleurs, font de magnifi ques
carrières, preuve en est aussi la population dont le chiffre , après une baisse qui,
s'ajoutant à la dénatalité et au vieillissement, eût pu être catastrophique, tend enfin
à remonter. Mais il faut encoie
une prise de conscience collec-
tive dans ce sens qui fera que
chacun , à sa place, à la tête de
l'Etat ou dans le rang, c'est-à-dire
intégré dans les diverses commu-
nautés naturelles , s'efforcera de
chercher les formules du renou-
veau indispensable. Inutile d'énu-
mérer les secteurs où celui-ci doit
désormais s'accomplh : disons
seulement que, pour l'équipement
cantonal , il y a à ce jour beau-
coup à faire encore. Et, dans le
domaine social , il y va de notre
salut que, abandonnant définiti-
vement les thèses de l'individua-
lisme économique, évitant en mê-
me temps l'écueil du collectivis-
me marxiste, nous trouvions —
par l'organisation professionnelle
— les voies de la collaboration.

S'il est permis, au seuil d'une
seconde période centenaire, de
former un souhait , c'est bien ce-
lui-là que nous ferons: « repen-
ser » ce qui doit être « repensé »!
Car c'est de la sorte que nous
nous montrerons dignes des hom-
mes de quarante-huit et de tous
ceux qui façonnèrent notre passé
millénaire. C'est de la sorte éga-
lement que nous maintiendrons
la patrie cantonale, empêchant
qu'elle ne devienne simple cir-
conscription administrative d'une
quelconque Suisse unitaire, pré-
lude au triomphe du totalitarisme.
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par A L F R E D  L O M B A R D
Puisqu il s'agit sans doute de trouver dans la pé-

riode que nous essayons de caractériser, une « évo-
lution . , ou du moins un changement, ne pourrions-
nous pas dire que la vie intellectuelle neuchâteloise,
depuis cent ans, s'est laïcisée ? Nous ne songeons
pas en employant ce terme, à donner plus d'impor-
tance qu'ils n'en ont eu, dans notre histoire , aux con-
flits des idées, ni surtout à faire croire à l'existence,
chez nous, d'un anticléricalisme qui par bonheur nous
a été épargné. Il s'agit simplement de rappeler qu'au-
trefois, dans notre pays comme dans d'autres, la vie
intellectuelle appartenait presque tout entière au cler-
gé.

C'était à lui qu'il incombait de l'entretenir. La
Vénérable Classe formait elle-même les candidats au
ministère et la préparation qu'elle leur imposait, et
où les humanités et la philosophie étaient fort pous-
sées, a été chez nous le commencement de l'ensei-
gnement supérieur. Le jeune homme que ses goûts
portaient vers les lettres étudiait la théologie. Et en-
suite, si ce même jeune homme sentait le besoin
d'études plus complètes, c'est dans l'Allemagne pro-
testante qu'il allait les poursuivre. Cette habitude, qui
n'avait point pour cause l'appartenance de Neuchâ-
tel au roi de Prusse, et qui s'est prolongée bien au
delà de 1848, contribua certainement à placer la vie
Intellectuelle neuchâteloise dans des conditions par-
ticulières d'isolement.

Se rendaient dans les universités allemandes, non
pas seulement, comme aujourd'hui, ceux qui désirent
apprendre l'allemand, ou ceux qu'y attire l'étude
d'une spécialité scientifique ou philosophique, mais
tous ceux qui sentaient le besoin d'une culture géné-
rale plus complète, et parmi ceux-là, chose assez
bizarre, les jeunes gens qui se destinaient à l'ensei-
gnement secondaire public. Or, revenu de ses se-
mestres d'études en Allemagne, ou même à Bâle ou
à Zurich, le jeune Neuchâtelois, bien souvent, ne sor-
tait plus de son pays. Il n'était pas devenu un Alle-
mand', mais son esprit s'était formé aux disciplines
allemandes et sa formation ne s'était pas complétée
par la connaissance personnelle de la vie, de la pen-
sée, de ia société françaises. Il en résulta souvent,
pour les intellectuels neuchâtelois, d'assez graves dé-
ficits. • •

Pas toujours sans doute. Plusieurs Neuchâtelois
<_e ce temps ont pu par la lecture et le travail, comme
l'avait fait Chaillet, acquérir une culture littéraire
étendue et solide. Mais le contact avec la France et
avec Paris leur manqua le plus souvent. Connaissant
bien les oeuvres, ils connurent très peu les hommes.
Et chez ceux-là même, la force persistante de l'édu-
cation religieuse et morale créa une vie de l'esprit
bien différente, dans ses préoccupations essentielles,
de ce que devait être celle de leurs successeurs.

Félix Bovet, humaniste d'une culture exquise,
exemple unique d'atticisme protestant, représente
sans doute le niveau le plus élevé qu'ait atteint la
culture intellectuelle neuchâteloise au milieu du siè-
cle dernier. Il était licencié en lettres, et ce fut même
!e premier étudiant de notre Académie qui ait con-
quis ce grade. Mais c'est en Allemagne qu'il alla
ensuite chercher Jes sources de la pensée et du sa-
voir. Il y fit des études théoloniaues complètes ; et il
n'a connu Paris que plus tard. Et on peut dire que
chez lui la conscience chrétienne domina la cons-
cience littéraire.

Le cas de Philippe Godet est déjà assez différent.
Il n'avait pas étudié la théologie, et il eut avec le
monde des lettres françaises des relations et des con-
tacts plus suivis. Pourtant, par toute son activité, par
la part qu'il a prise dans les affaires de son pays, par
ses affections, il fut plus que tout autre l'écrivain de
Neuchâtel. Un de ses amis le caractérisait même en
disant qu'il resterait avant tout « le citoyen >. Ne
croyons pas d'ailleurs qu'il ait été pour cela diminué.
Le plus neuchâtelois des écrivains romands, il fut
aussi le plus français par un certain tour d'esprit , par
l'étonnante pureté de son style, par le don de l'ex-
pression directe et simple qui nous est presque tou-
jours refusé. Et peut-être trouva-t-il justement dans
ses fortes attaches avec son pays, dans l'accord de
l'instinct et de la volonté, cette certitude qui lui per-
mit de se réaliser pleinement.

Mais on ne conçoit pourtant plus guère aujour-
'd'hui une carrière littéraire dirigée par les mêmes
principes. Le poète chaux-de-fonnier J.-P. Zimmer-
mann, ou le critique neuchâtelois Ch. Guyot, sont
les exemples de deux écrivains dans l'oeuvre desquels
le pays tient une grande pla^p <=t qui lui sont attachés
tous deux par des fonctions officielles et par un dé-
vouement dont nous ne doutons pas. Cependant on
ne dirait pas qu'ils sont Neuchâtelois et « citoyens »
de la même façon que Philippe Godet. Le regard
qu'ils jettent sur le monde est différent. De même,
les romans de Bachelin, de Louis Favre, sont pure-
ment neuchâtelois ; on ne les conçoit pas, ils ne se-
raient pas possibles sans le cadre. Ce n'est plus le
cas pour l'œuvre de Mme Dorette Berthoud , roman-
cière pourtant très fidèle à son pays.

**
C'est dans la dernière génération de l'autre siècle,

_emble-t-il , qu'est apparu le changement profond
qui se préparait depuis 1848 par l'affaiblissement des
convictions religieuses et morales, des fortes traditions
sur lesquelles reposait la vie de famille et de la cité.
Des influences nouvelles, des acquisitions positives,
nous ont apporté une compensation. En cela nous
avons changé sans doute comme tout autour de nous
changeait . Mais les idées nouvelles eurent chez nous
cette conséquence particulière, que la différence de
religion ne mit plus le même obstacle à nos relations
avec la France. De plus en plus nombreux, nos étu-
diants vont à Paris pour connaître la vie littéraire
française , et aussi pour poursuivre les recherches
d'érudition qui étaient autrefois le monopole de l'Al-
lemagne. Les études spéciales d'Arthur Piaget ont
été faites à Paris. Le bibliothécaire Charles Robert,
mort en 1918, fut le premier Neuchâtelois élève de
l'Ecole de Chartes, et il a été suivi par plusieurs au-
tres.

On en conclura donc que le lien qui nous attache
à la France s'est resserre depuis deux générations,
et à bien des égards ce'a est vrai. Pourtant notre
nationalité fait toujours de nous , en France, des étran-
gers. Certes, nous savons combien nos voisins des
provinces frontières se, sentent près de nous comme
nous près d'eux ; et nous savons aussi que des Fran-
çais tels que Daniel Rops, André Thérive , Pierre Mille,
se sont employés à répandre l'idée d'une « nation
spirituelle » reposant sur la communauté de langue,
et qui dépasse les frontières de l'Etat politique. Mais
ces sentiments ne pénètrent que lentement et, dans
l'organisation politique et administrative, ils ne se
traduisent pas. La centralisation française , accentuée
par la tendance générale à l'autarcie , fait de la fron-
tière politique qui nous sépare de- la France une bar-
rière toujours très haute. Elle l'était moins, certes,
autrefois, nous entendons jusqu'à l'avènement de
l'hitlérisme, entre l'Allemagne et la Suisse allemande.

• •
En Suisse par contre, le pays de Neuchâtel se

trouve de plus en plus étroitement mêlé à la vie de
la Confédération, qui a tendu sans cesse depuis 1848
à devenir un seul corps politique. Remarquons que
la position de la Suisse romande, resserrée entre une
frontière politique et une frontière linguistique, lui
fait d'une vie intellectuelle très active une nécessité
vitale. Et en cela un bien pourrait résulter d'une si-
tuation difficile.

Ailleurs de grandes provinces peuvent rester à ce
point de vue à peu près inertes sans en souffrir beau-
coup : elles n'en participent pas moins à la vie d'un
grand ensemble, et par des communications constan-
tes, à celle des capitales cù elles envoient leurs hom-
mes. Mais pour un très petit Etat comme le pays de
Neuchâtel, lié politiquement à un peuple de langue
allemande dont l'influence est prépondérante, et qui
ne veut pas se laisser absorber, ses écoles, son uni-
versité, ses sociétés savantes, sont le moyen qu'il a de
participer à la vie du monde en portant son modeste
tribut à la science et à la culture universelle. Ces
institutions sont l'expression visible au dehors de son
nationalisme. Aussi l'organisation des études, celle
des associations mêmes dans ses côtés matériels, im-
porte-t-elle ici plus qu'ailleurs au développement de
la vie spirituelle et littéraire.

Le nombre de nos sociétés scientifiques et artisti-
ques, on le sait, s'est accru depuis 1848. Quant à
l'Université, elle peut fêter la République plus que
le souvenir de la révolution elle-même, puisque l'an-
cienne Académie a été supprimée en 1848, pour ne
reparaître qu'en 1866, retard assurément préjudicia-
ble à une époque où précisément tous les centres
universitaires développaient leur enseignement et
affermissaient leur réputation. Du moins de nos jours
peut-elle se réjouir de l'appui qu'elle trouve dans les
autorités comme dans la population, et qui lui per-
met de couronner dignement l'ensemble d'institu-
tions qui font de Neuchâtel une ville intellectuelle.

• •
Seulement, cette activité doit prendre sa force

dans la conscience même des Neuchâtelois, dans la
volonté de maintenir , avec la vie de l'esprit , les con-
ditions qui en permettent le développement normal.
Et nous pensons surtout ici à la menace que dessine
pour nous le progrès de la centralisation helvétique,
dans la politique comme dans les affaires et dans les
moeurs. Ainsi tendent à prévaloir chez nous des for-
mes de vie qui sont d'origine germanique, et on ne
conçoit guère que ce changement puisse être sans
effet dans le domaine intellectuel.

Lorsque le pays de Neuchâtel était sujet du roi
de Prusse, le danger de la germanisation y était beau-
coup moins grand qu'aujourd'hui. La classe cultivée
avait fréquenté les universités d'Allemagne, mais
l'allemand ne s'entendait pas comme aujourd'hui
dans les rues, dans les magasins , dans les cafés. Une
telle contamination peut altérer les qualités du ter-
roir, atteindre la race dans sa vie profonde. Et ainsi
pourrait se trouver compromise la vie littéraire, com-
me aussi , à un point de vue plus utilitaire, la réputa-
tion de Neuchâtel ville d'études.

Et qu on ne nous oppose pas, pour nous rassurer,
le talent de nos écrivains, ni la prospérité de telle de
nos grandes écoles. Les conséquences de ces phéno-
mènes sont toujours à retardement, et il est bien évi-
dent que Neuchâtel, pour pouvoir entretenir une vie
littéraire française, doit d'abord rester un pays fran-
çais. Choses qui ne devraient pas avoir besoin d'être
dites, mais qu'il faut répéter pourtant. Beaucoup de
gens de bonne volonté ne sont-ils pas persuadés

qu en Suisse un bon citoyen doit écarter toute discus-
sion de ce genre, et qu'on ne fait que suivre le pro-
grès en encourageant la confusion des langues.

D'autres nous répondent que les Suisses alle-
mands savent mieux le français que nous ne savons
l'allemand, ce qui est confondre la curiosité des clas-
ses cultivées de Berne et de Zurich pour la littérature
française , résultat et reste d'une tradition séculaire,
avec la connaissance de la langue par le peuple, ce
qui est tout autre chose ; et là l'affirmation n'est plus
du tout vraie. M_jis beaucoup d'intellectuels romands
pensent en effet qu'ils n'ont pas d'autre mission ni
d'autre devoir, à l'égard de leur langue , que de tra-
vailler à la pénétration et à la diffusion de la culture
française dans la Suisse allemande.

N'avons-nous pas entendu Paul Seippel nous dire
que le succès d'une conférence française à Zurich
était chose pour lui beaucoup plus importante que la
perte ou le gain de quelques hameaux sur la fron-
tière des langues ? On irait loin en raisonnant ainsi.
Evidemment, à ces esprits-là , le sort de la langue
française dans un village ou un district de notre petit
pays paraît négligeable en regard des causes idéolo-
giques qui dépassent les frontières. Demander que la
Suisse romande conserve son caractère propre, sa
tradition, ses mœurs, c'est même faire acte de « ra-
cisme »; c'est en tout cas bien évidemment, de cette
façon-là , être conservateur. Et ce sont là, on le sait,
des sentiments suspects. C'est pourtant quand ils s'ef-
facent qu'une terre perd son âme et sa voix.

Le sort de la vie intellectuelle, même dans ses
sphères les plus hautes, est lié plus qu'on ne pense
à ces détails familiers, à ces choses concrètes et sen-
sibles, qui nourrissent l'esprit du lieu. Il y a des réa-
lités dont on peut s'abstraire à Paris et pas à Neu-
châtel. Pour maintenir notre vie spirituelle, il nous
faut, comme il en faut toujours et partout, des intelli-
gences, des talents, des ouvertures sur le monde, des
souffles venus d'ailleurs. Mais ici, dans le lieu où nous
sommes placés, et à cette heure, il nous faut autre
chose encore : un sentiment analogue à celui de la
protection de la nature, sentiment fait de piété, de
susceptibilités légitimes, d'observation exacte, de vi-
gilance, d'attention à tous les détails. L'exemple d'un
Ramuz ne fait-il pas voir à quel point le génie littéraire
s'alimente dans les racines profondes d'une race,
d'une terre, d'un parler populaire et vivant ?

La vie intellectuelle en pays neuchâtelois

L 'Exp osition historique du Centenaire
montre que Neuchâtel n "est p as un pays neuf

par J A C Q U E S  B É G U I N

Un comité constitué depuis
1945 par M. Georges Béguin s'est
occupé assidûment de cette ex-
position. On y trouve les mêmes
personnes qu en 1943 au moment
de la commémoration de la per-
cée du Seyon.

Tous bons Neuchâtelois, ils
savent que 1848 n'est pas un
commencement, mais une étape
dans la vie d'un peuple. La ci-
vilisation du bassin des trois
lacs est une des plus anciennes
de Suisse. Les témoins de notre

passé, debout un peu partout,
montrent au moins averti qu'on
vivait avant 1848, souvent fort
bien.

Pour peu que nous considé-
rions notre histoire sans parti
pris, nous la voyons liée, dès les
origines, à celle des Suisses. La
ville de Neuchâtel avait sa char-
te depuis 80 ans au moment du
Griitli ; notre tour des Prisons
s'élançait vers le ciel, depuis
longtemps, quand, personne ne
nommait Berne oU Fribourg.

• •
Notre vie, nos traditions, no-

tre architecture, notre urbanis-
me sont helvétiques ; l'exposition
s'attache à le montrer. Elle est
celle de notre indigénat helvéti-
que. Elle veut faire voir aux très
nombreux concitoyens accueillis
chez nous ces dernières années
qu'ils n'arrivent pas dans un
pays neuf v enfin il n'est pas
mauvais que nos Confédérés, que
nous espérons voir nombreux à
nos festivités, comprennent que
cent ans de république sont une
chose, mais la dernière étape
d'une histoire bimillénaire.

Le rez-de-chaussée du Musée
des beaux-arts ne permet pas
un circuit thémati que, dans le-
quel le visiteur sera conduit des

origines aux temps les plus mo-
dernes.

A l'ouest du bâtiment , la gran-
de salle est consacrée à notre
histoire militaire ; en défilant
entre des bombardes et des ar-
mures le visiteur trouvera la
nouvelle salle consacrée à l'hor-
logerie. S'il veut bien se souve-
nir qu'un temps les armures, les
orfèvres et les horlogers ne fai-
saient qu 'une seule corporation ,
il ne la trouvera pas trop mal

placée. La partie est est attri-
buée à la préhistoire , à son dé-
veloppement autour du bassin
des trois lacs ; ce bassin est en-
suite prétexte à une démonstra-
tion de notre économie , à une
étude sur le vignoble et nos arts
et métiers. Nous groupons ' là,
pour des raisons de place , quel-
ques souvenirs des révolutions
de 1831 à 1848, de la contre-
révolution de 185(5 et un schéma
destiné à inventorier sommaire-
ment le rayonnement de Neu-
châtel dans le monde.

• •
Notre vie militaire est faite de

tous les événements suisses dont
notre pays fut le théâtre : les
entreprises des empereurs alle-
mands au Xlme siècle, la politi-
que d'alliances des- Confédérés
dès la fin du XIVrae, la campa-
gne de Grandson ; plus tard la
lutte de Berne pour garantir la
frontière du Jura ; plus tard en-
fin l'entrée des Bourbakis, l'oc-
cupation du secteur des lacs de
1914-1918, et le dernier service
actif.

Des plans en relief montrent
les princi paux dispositifs mili-
taires pris au cours des âges
dans notre pays ; des schémas
du développement de nos forte-

resses montreront aux jeunes
générations que plus ça change,
plus c'est la même chose. Des
études approfondies de l'allu-
vionnement et des variations de
nos rives expliqueront le pour-
quoi de ce qui , aujourd'hui , peut
paraître anormal. Une exposi-
tion thématique d'armes trace
l'histoire de nos armes à main ,
alors que de belles pièces d'ar-
tillerie aux armes de la ville
montrent des tubes à feu élégam-
ment décorés. Le musée possède
quel ques belles bombardes du
XV'ne siècle, pour l'occasion
montées sur des affûts de l'épo-
que reconstitués.

Enfin , la ville a consenti à
« montrer » la charte de 1214.
Beaucoup prendront plaisir à
voir de leurs yeux le vénérable
parchemin , instrument de nos
premières franchises.

• •
L'activité économi que est axée

sur le bassin des lacs : viticul-
ture , urbanisme, communica-
tions. Des reliefs statisti ques et
démonstratifs montrent bien , en
effet , que la voie d'eau est ici
déterminante. Elle sert aussi
pour nos alliances et combour-
geoisies avec Berne , Fribourg et
Soleure.

Une industrie vieille de plu-
sieurs siècles sera à l'honneur.

Le territoire de Neuchâtel-ville
abrite dans la cluse de Serrières
une papeterie en activité sans
interruption depuis le XVme siè-
cle ; c'est la plus ancienne d'Eu-
rope , de ce chef du monde en-
tier , si les Chinois où les Japo-
nais ne conservent pas dans un
coin de leur vaste empire un
établissement analogue. Des acti-
vités multi ples comme celles de
Suchard , dans les domaines les
plus imprévus sont relatées sché-
mati quement, d'autant plus qu'il
est lié, lui aussi à l'eau comme
parrain de l'Industriel , notre

premier vapeur, montré en ma-
quette, et comme auteur d'un
projet de régularisation des eaux
du Jura.

La belle industrie des indien-
nes trouvait pareillement son
rang.

Nous montrons enfin notre

maison neuchâteloise avec tous
ses développements et ses varia-
tions , avec les métiers qui
l'accompagnent. Une grande ma-
quette montrera au moins averti
la différence fondamentale entre
« notre » maison et tout autre
chalet ou ferme suisse. Elle
expli quera notre originalité
(ranger les gens et les bêtes sous
le foin , entreposé à l'étage) mar-
quée de notre latinité. On n'en
parlera jamais assez.

Ces fêtes du Centenaire nous
ont permis de trouver chez de
nombreux particuliers des sou-
venirs pieusement conservés des

événements de 1831, 1848 et
185G. Le passage d'un régime à
l'autre s'est fait au mieux, avec
un minimum de heurts, paraît-il.
Il aura fallu pourtant changer
quelques habitudes dans les plus
petits détails de la vie : quelques
numéros de journaux , des estam-
pilles postales , des plaques d'as-
surance montreront comment
sans trop d'accrocs les trois che-
vrons du pal de gueules ont
battu une savante retraite devant
la blancheur immaculée du pal
républicain. • •Cette exposition d'histoire
économi que est précédée d'un
savant étalage de préhistoire.
Notre musée, sur ce point , est un
des mieux dotés d'Europe. La
colline du château s'honore de
deux mille 'ans d'histoire , mais
nos lacs étaient habités long-
temps auparavant. C'est par eux
que la civilisation méditerra-
néenne est montée chez nous.
Les lacustres des âges de la
p ierre ou du bronze poussaient
déjà leurs p irogues aux endroits
où, de nos jours , nos pêcheurs
s'en vont traîner ou poser leurs
filets.

Il y a de la grandeur dans le
geste du pêcheur qui , depuis des
milliers d'années , tire du lac sa
nourriture indispensable, ou un
produit d'échange, ou le ravitail-
lement des nombreux restau-
rants du vignoble qui maintien-
nent au poisson comme aux vins
une Honnête réputation , pas très
loin des piloti s ancestraux des
premiers occupants de nos rives,



De Vessor industriel de naguère aux crises d'aujourd 'hui
par P H I L I P P E  VOISIER

On a souvent fait remarquer que
les conditions d'existence des pays
européens s'étaient modifiées da-
vantage ces cent dernières années
qu'elles n'avaient évolué pendant les
quatre ou cinq siècles précédents.
Et le canton de Neuchâtel n'échappe
évidemment pas à cette constatation.
Les fondateurs de la République
étaient à l'aube de l'ère industrielle ,
du machinisme, du développement
des moyens de communication , et
leurs successeurs, en trois ou quatre
générations, ont vu se succéder
d'étonnants changements dans les
mœurs et les coutumes, si stables
jusqu 'alors. Pourtant l'histoire éco-
nomique du pays de Neuchâtel au
cours de ce siècle témoigne d'une
belle unité en ce sens qu'elle ignore
les excès d'une industrialisation
trop poussée, cause de convulsions
sociales telles qu'on en vit dans la
plupart des pays.

L évolution qui s est produite de-
puis la révolution de 1848 a certes
modifié profondément les conditions
d'existence et de travail de toutes
les classes de la popu lation ; elle n'a
cependant à aucun moment provo-
qué de ces dangereuses ruptures
d'équilibre qui épuisent les Etats et
ruinent les individus.

* -¥•
On constate simplement que, pour

fixer les idées, il est possible de fai-
re coïncider avec les premières an-
nées du XXme siècle le changement
fondamental survenu dans l'indus-
trie : la prédominance toujours plus
grande de la fabri que et de l'usine
sur l'atelier familial et le « comp-
toir » de l'horlogerie. A mesure que
les méthodes dç fabrication se mé-
canisent, les artisans disparaissent
derrière les fenêtres des fermes
basses et des maisons anciennes des
villages. Par contre des fabriques
élèvent leurs nombreux étages dans
les villes du Jura et aussi dans cer-
tains villages où la présence de
quelques animateurs suffit pour
transformer une région et lui don-
ner un aspect nouveau.

C'est Couvet où Dubied construit
ses usines au bord de l'Areuse ;
c'est Cortaillod où les Berthoud ct
les Borel installent leurs machines
à fabriquer les câbles électriques.
C'est Serrières où les fabri ques Su-
chard transforment un vallon sau-
vage en une cité industrieuse. C'est
le Locle et la Chaux-de-Fonds où la
fabrication des montres et de leurs
nombreuses pièces annexes exige
de vastes bâtiments aux longues fa-
çades grises.

Cette période est belle parce
qu 'elle ouvre des perspectives qui
paraissent illimitées à ceux qui fon-
dent et développent des entreprises
industrielles et commerciales. C'est
l'époque du libéralisme économique,
de l'épanouissement de cette liberté
d'entreprise qui nous semble déjà
si lointaine. Mais à mesure que cer-
tains montent et assurent leur fortu-
ne dans les affaires , les questions
sociales deviennent plus aiguës par
le développement de la classe ou-
vrière, élément nouveau dans un
pays jusqu 'alors relativement peu
industrialisé. Le- syndicalisme et le
socialisme s'unissent et jouent rapi-
dement un rôle important dans les
deux villes des Montagnes. La guer-
re de 1914-1918 marque un tour-
nant dans l'histoire économique in-
ternationale. Elle consacre en effet
l'effondrement d'un système fondé
essentiellement sur la suprématie
incontestée de l'Europe , ce qui lui
permettait de tirer le maximum
d'avantages du régime de la liberté
des échanges qui , fonctionnant en
sa faveur , concourait à son enrichis-
sement.

Dès ce moment , tout change et la
grève général e de 1918, si elle a
manqué son but , la conquête du pou-
voir par le socialisme révolution-
naire , n'en a pas moins laissé des
traces profondes dans les relations
soc!"Ies. Et , pendant que les hom-
mes s'y disputaient sur des pro-
grammes, fondaient des partis ct se
regardaient souvent comme des

'chiens de faïence, les transforma-
tions économiques suivaient leur
cours sur le plan international.
Leurs répercussions furent rapides
et souvent brutales chez nous, puis-
que par l'horlogerie, pièce maîtres-
se de notre système industriel , nous
participons d'une manière directe
aux fluctuations des marchés exté-
rieurs. Les crises horlog ères, pres-
que classiques tant elles se succé-
dèrent avec une régularité singu-
lière depuis que l'on fabrique et
vend des montres , se répercutèrent
toujour s plus profondément sur la
vie même du canton, puisque l'im-
portance économi que de cette indus-
trie n'avait pas cessé d'augmenter.

On en arrive ainsi à la grande
crise de 1930-1937 qui ébranla jus-
qu 'à la base l'économie et les finan-
ces du canton au point de nécessiter
l'intervention de la Confédération
pour permettre à l'Etat et à la Ban-
que cantonale dc tenir leurs enga-
gements. Quant aux communes hor-
logères, elles se voyaient contrain-
tes de de_nander un moratoire à
leurs créanciers , dc réduire le taux
do leurs emprunts obligataires et
de suspendre l'amortissement con-
tractuel de leur dette.

• *En une dizaine d'années la roue
a encore tourné et le pays dc Neu-
châtel fête le Centenaire dc la Ré-
volution dans l'abondance. Une
abondance telle qu'elle permet à
l'Etat do consentir une réduction de
5 % sur les bordereaux d'impôt
sans compromettre ses finances.
Mal gré les lourdes charges fiscales
qui grèvent les bénéfices du com-
merce et de l'industrie , jamais les
affaires n'ont été aussi prospères.
Partout la main-d'œuvre manque,
surtout dans l'agriculture où les con-
ditions de travail suivent toujours
de loin celles dc l'industrie. Au lieu
de secourir dix mille chômeurs , il
faut faire appel aux services de plu-
sieurs milliers d'ouvriers et d'ou-

vrières étrangers, Italiens en par-
ticulier. Mais l'expérience enseigne
que de telles périodes ne durent ja-
mais très longtemps.

D'ailleurs de nombreux indices
prouvent que le faîte de la prospé-
rité est déjà dépassé et que la cour-
be de la conjoncture commence à
descendre, sans que l'on puisse pour
autant faire preuve d'un pessimis-
me exagéré. Il apparaît surtout que
l'extrême complexité des relations
internationales maintient le monde
dans un état d'équilibre instable et
qu 'une grande incertitude règne
quant à l'issue de cette période agi-
tée ouverte par la dernière guerre
mondiale. Beaucoup d'événements
sont possibles ct parmi eux l'éven-
tualité d'une nouvelle conflagration
ne peut malheureusement pas être
écartée. Mais on se souviendra ici
avec le philosophe que le pire n'est
pas toujours certain et l'on se bor-
nera à former le vœu que les redou-
tables conflits d'intérêt qui oppo-
sent les grandes puissances trou-
vent une solution pacifique.

-¥¦ -¥•
Un siècle a passé depuis la fon-

dation do la République neuchâte-
loise. Quelles constatations feraient
les témoins des événements de 1848
s'ils pouvaient revenir parmi nous
et observer le fonctionnement des
rouages de l'activité économique
actuelle ? Us ne manqueraient pas
certes, en premier lieu , d'être frap-
pés par l' extraordinaire développe-
mont de la paperasserie et de la
bureaucratie dans tous les secteurs
de la vie économique , et pas seu-
lement , bien entendu , dans les ad-
ministrations publi ques. Où naguère
un ou deux « commis » diligents s'af-
fairaient en silence derrière de
hauts pupitres et une presse à co-
pier , il '-<ut maintenant un essaim
de secrétaires , de dacty los et d'em-
ployés courbés sur leurs machines
à écrire et à calculer et les bureaux
sont presque aussi bruyants que les
ateliers.

Puis, allant au fond des choses et

Grâce à l'industrie chocolatière , Serrières connaît la prospérité

au cœur des affaires , ils constate-
raient que les qualités qu 'il fallait
déployer de leur temps pour réus-
sir, initiative , goût du risque , des
voyages, sens commercial , esprit de
décision , connaissance parfaite du
m éfier , si elles sont toujours aussi
nécessaires, ne sont très générale-
ment plus suffisantes. L'économie a
atteint un point dc saturation qui
laisse peu de possibilité de dévelop-
pement individuel. D'autre part ,
l'importance des cap itaux nécessai-
res pour lancer la moindre entre-
prise permet de moins en moins la
fondation et le rapide développe-
ment de maisons reposant sur l'ini-
tiative d'un seul. L'armature de l'in-
dustrie et du commerce est infini-
ment plus rigide qu 'il y a cent ans
et le développement économique
tend à se faire de plus en plus dans
le cadre des entreprises existantes
qui seules disposent non seulement
des capitaux mais encore et surtout
de la longue expérience commer-
ciale nécessaire actuellement pour
s'imposer dans les marchés inter-
nationaux.

Et cette dernière constatation qui
a été faite récemment à la tri-
bune du Grand Conseil à propos
des autorisations d'ouverture de
nouvelles entreprises horlogères ,
nous paraît être capitale. Le libéra-
lisme économique , tel qu 'il s'est pra-
tiqué pendant les cinquante premiè-
res années de la Républi que, n'est
plus qu 'un souvenir historique.

Voilà ce que remarqueraient sans
aucun doute nos prédécesseurs et
ils comprendraient alors pourquoi
les problèmes sociaux ont pris une
si grande ampleur : c'est que dans

une économie infiniment plus rigide
que celle qu 'ils connurent , où il n 'est
plus possible dc dire en parap hra-
sant un mot célèbre que chaque ci-
toyen porte dans sa giberne un bâ-
ton d'industriel ou de chef d'entré-
prise, la question de la répartition
du revenu national et celle de la
participation de toutes les classes
à la gestion du patrimoine collectif
deviennent essentielles. Les chan-
ces individuelles d'améliorer sa con-
dition sociale ont considérablement
diminué ; elles ont été remp lacées
par le groupement sur le plan pro-
fessionnel des salariés dc toutes
conditions qui s'efforcent d'obtenir
des avantages sociaux et matériels
collectifs et cette évolution a encore
été accentuée par la mécanisation
et la spécialisation du travail.

Tcte d'épingle sur la mappemon-
de, le pays de Neuchâtel subit les
conséquences des transformations
économiques et sociales qui caracté-
risent les relations internationales
ct il ne saurait les éviter. Mais il
lui reste — et la chose est de pre-
mière importance — à leur trouver
des solutions conformes à son génie
particulier , à ses intérêts perma-
nents, à ses propres traditions. Ain-
si, dans le cadre même de la Confé-
dération helvétique, notre premier
devoir est de rester nous-mêmes, de
compter sur nous-mêmes avant d'en
appeler aux autres, puisque la Suis-
se est et doit rester une union vi-
vante de cantons et qu 'elle ne se
conçoit pas sans constant renouvel-
lement dc scs forces par l'apport de
chacun des Etats confédérés.

UN SIECLE D'EXISTENCE ÉCON OMI QUE
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Banque Cantonale Neuchâteloise
G A R A N T I E  DE L'ÉTAT

Créée en 1882 par décision du Grand Conseil, la Banque Cantonale
Neuchâteloise apporte son concours depuis 66 ans à l'industrie, au
commerce, à l'artisanat et à l'agriculture de notre pays. Elle s'efforce
de contribuer pour sa part à la prospérité de l'économie neuchâteloise.
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La grande force et la grande souplesse d'adaptation...
par A L F R E D  C H A R U I S

Après des débuts laborieux (on pourrait même
dire héroïques), au XVIIIme siècle, l'horlogerie neu-
châteloise s'était épanouie en une riche floraison, à
la fois dans le domaine de l'horloge monumen-
tale, dans celui de la pendulerie et, de plus en plus,
dans celui de la montre (1).

Partie beaucoup plus tard, la principauté avait,
vers 1780 déjà , une avance bien nette sur Genève,
celle-ci étant ébranlée par les luttes politiques et
plus encore par les restrictions corporatives. C'était
le cas surtout pour la montre de bonne qualité cou-
rante, car Genève conservait sa prééminence dans le
domaine de la montre à boîtier artistique. Pour ce'
qui est de la technique, l'esprit d'invention se mani-
festait aussi bien et même davantage aux Montagnes
qu 'aux bords du Léman, tandis qu'au point de vue
commercial, Neuchâtel avait su s'organiser remar-
quablement.

Les bouleversements économiques, aussi bien
que politiques, consécdtifs à la Révolution et à
l'Empire, marquèrent un temps d'arrêt et surtout
de confusion. Il fallut se réorganiser sur des bases
entièrement nouvelles.

Déjà la montre prévalait et de beaucoup, tandis
que la pendulerie s'amenuisait pour être réduite à
très peu de chose un demi-siècle plus tard. Presque
tout l'effort se porta sur le « petit volume » comme
on disait jadis.

Les premières montres, chez nous comme ail-
leurs, avaient été sinon des créations individuelles,
du moins le fruit d'une collaboration restreinte d'ar-
tisans qui se conseillaient, s'entraidaient, se perfec-
tionnaient sans cesse par des essais, des expériences
dont l'ensemble de cette nouvelle industrie profitait.
Puis était né Pétablissage, c'est-à-dire la fabrication
de la montre en parties détachées destinées à des
comptoirs où des remonteurs et des régleurs la
terminaient. Pourtant, les dernières années du
XVII1_ . siècle avaient vu naître chez nous la pre-
mière fabri que d'ébauches (à Fontainemelon). L'ou-
tillage s'était de même amélioré, grâce en partie aux
ateliers d'outils de Couvet.

¦¥- •¥•
Pendant longtemps, l'horlogerie scientifique

était restée concentrée à Londres surtout et à Paris.
Il est vrai que dans cette seconde ville, quelques
grands maîtres neuchâtelois, tout d'abord Ferdi-
nand Berthoud (1727-1807) et Abraham-Louis
Breguet (1747-1823), puis dans la génération sui-

¦ (1) (Réd.) Voir principalement & ce sujet : Eugène Jaquet
et Alfred Chapuis, « Histoire et technique de la nfontre suisse
de ses origines à nos Jours ». publié sous les auspices de la
Société suisse de chronométrie (1946). — Voir aussi la toute
récente brochure : Henri BUhler, « Horlogerie », des Publications
du Centenaire.

Montre dite c chinoise » de Fleurier. Boîtier en argent-
Calibre spécial ; mouv ement en laiton grave.

Marque en chinois.

vante Pierre-Louis Berthoud , Louis-Frédéric Per-
relet et Jacques-Frédéric Houriet jouèrent un rôle
de premier plan , restant , du reste, sans cesse en
relations avec la mère patrie.

Ce furent eux qui , par un heureux choc en
retour, inspirèrent indirectement ou directement
(J.-F. Houriet à son retour du Locle) les créateurs
de notre chronométrie dont la naissance et les pre-
miers développements se situent dans le deuxième
quart du XIXme siècle.

Des cours de mathématiques ayant été organisés
dès 1829 au Locle et à la Chaux-de-Fonds, « une
noble émulation, raconte A. Jaccard , s'empara de la
jeunesse ». Parmi ceux qui en profitèrent figuraient
William Dubois, Sylvain Mairet et Louis Richard ,
les coryphées de notre horlogerie scientifique dans
la seconde partie du XIX me siècle.

Pour ce qui est de la montre courante, 1 intro-
duction du calibre imaginé par Lépine apporta une
métamorphose complète du mouvement de la
montre. On perfectionna aussi le denture des roua-
ges, on étudia de nouveaux échappements. Ces pro-

blèmes intéressèrent en particulier la Société
d'émulation patrioti que de Neuchâtel qui , com-
posée d'hommes éminents et de savants, tels H. de
Joanis, Agassiz de notre Académie, joua un rôle
prépondérant dans ces perfectionnements. Elle
organisa un concours pour la meilleure montre
simple qui serait déposée, d'autres encore pour la
précision des montres, pour la fabrication des res-
sorts-spiraux.

+ *
Durant cette même période, le commerce s'était

réorganisé, il se faisait en partie par les foires de
Francfort et surtout de Leipzig qui avait un carac-
tère plus international. Des marchés nouveaux
s'étaient ouverts à l'industrie neuchâteloise, dans les
pays nordiques, en Amérique, eh Asie, particuliè-
rement en Chine, sous l'impulsion des Bovet de
Fleurier dont le mérite fut d'avoir pu faire adopter
une montre de très belle qualité, d'un prix abor-
dable, pour la classe aisée. Cette montre, dite « chi-
noise » ( originale surtout en son décor intérieur)
acquit dans tout le Céleste-Empire une grande répu-
tation. Jusqu 'à la fin du XIXme siècle, le Val-de-

Montre offerte h Emile Quartier, horloger, aux Brenets,
par ses amis. Ponts fan taisie. découpés et gravés.

Travers jouit dans ce pays d'un véritable monopole.
Après les événements de 1831, Edouard Bovet

dit « le Chinois », le chef de cette maison , dut s'en-
fuir et vécut dans l'exi l jusqu 'en 1848 mal gré les
pétitions des horlogers du Val-de-Travers. D'autres
chefs d'entreprise, comme Fritz Courvoisier , furent
bannis pour une période plus ou moins longue.
Pourtant les années qui suivirent 1831 furent pros-
pères. C'est vers 1847 qu 'un ralentissement des
affaires se fit sentir, et cette crise battait son plein
au moment de la révolution.

Il faut remarquer que les événements politi ques
de 1831 et de 1848, dans le canton même, n'eurent
pas, sauf les cas cités plus haut, d'influence impor-
tante sur notre activité industrielle et surtout com-
merciale. Celle-ci dépendit davantage des pertur-
bations survenues dans les grands pays voisins,
ainsi qu 'en Espagne, en Pologne, etc.

De nouveau principauté du roi de Prusse en
1814 (en même temps qu 'il devenait canton suisse),
le pays de Neuchâtel avait cherché à obtenir des
faveurs spéciales pour les produits de son industrie
et quelques facilités furent effectivement accordées
à l'horlogerie, au moyen de « certificats d'origine ».
Par contre, en 1843, le « Zollverein » allemand ren-
forcé n'admit point le canton-principauté. Les con-
séquences en furent considérables, car les indus-
triels neuchâtelois s'aperçurent qu 'il n'y avait plus
aucun avantage économique à être rattachés à la
Prusse. Ce ne fut pas la moindre cause du succès
des révolutionnaires de 1848.

* Jf. '
Durant la période qui précéda ces événements,

il y eut plusieurs tentatives de réorganiser notre
industrie princi pale. On reprochait au gouverne-
ment royaliste d'accorder trop peu d'attention à
l'instruction des horlogers des Montagnes.

En 1850, les affaires prirent en général une
meilleure tournure et bientôt l'horlogerie neuchâte-
loise bénéficia de toute une série d'innovations.

Ce fut entre autres, en 1858, la création de
l'Observatoire de Neuchâtel, par décret du Grand
Conseil , dont l'un des buts était de favoriser l'indus-
trie horlogère et plus spécialement l'horlogerie de
haute précision. Dès 1860 Un service chronomé-
trique y fonctionna. Bientôt Ulysse Nardin (1823-
1876), élève de William Duboi s, contribua princi-
palement à doter le canton de Neuchâtel de l'indus-
trie du chronomètre de marine.

L'institution des prix au concours de l'Observa-
toire provoqua , dès 1865, une émulation qui n'a
point cessé depuis.

Au chef-lieu , Mathâus Hi pp réussissait, de
même, à implanter l'horlogerie électrique.
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LES ATELIERS DE MÉCANIQUE

DRAIZE S. A.. ** . . . . . . .  . -
sont les spécialistes des remorques pour véhicules lourds.

Plus de 2000 remorques de tous modèles sillonnent nos routes.

Tous autres travaux de grosse mécanique, soudure électrique, tournage jusqu'à
deux mètres de diamètre, matriçage sur presse de 400 tonnes.
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Vve Car! Donner & Fils
1887 SERRURERIE 1948

La maison Paul DONNER fut fon-
dée en 1887 et s'établit à la rue
Saint-Maurice. En 1900, elle cons-
truisit un nouvel atelier avec une
grande installation à Bellevaux,
toujours sous la même raison so-
ciale. En 1918, Paul Donner remit
son commerce à ses deux fils. De
1936 à 1944 Cari Donner tra-
vailla seul à Bellevaux et à la suite
de son décès, la direction de
l'entreprise fut confiée à Robert
Donner avec la raison sociale
Veuve Cari Donner et fils, c'est
donc la Sme génération de serru-
rier qui met au service de la clien-
tèle un personnel qualifié bénéfi-
ciant d'une expérience de plus de

60 ans.

CONSTRUCTIONS
ET CHARPENTES MÉTALLIQUES
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... de Fhorlogerie neuchâteloise d'un siècle à l'autre

Montre compliquée, boîte or. quantième perpétuel , chronoeraphe et répétition à minutes, de Jules Jiirgensen, au Lacté.

Ce fut presque en même temps la fondation des
premières Ecoles d'horlogerie, tout d'abord celle de
la Chaux-de-Fonds, en 1858, due à la générosité
d'un habitant de cette localité, puis celle du Locle,
en 1868, de Neuchâtel (1871) et Fleurier (1875).

Il en résulta bientôt de nouvelles améliorations
de la montre courante en même temps que de la
montre de luxe, pour laquelle fut fondée plus tard
l'Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds.

Chose curieuse, c'est à cette même époque que
G.-F. Roskopf imagina de créer ce qu'il appelait la
« montre du prolétaire » au mouvement très solide,
mais simplifie au maximum, avec boîtier formé d'un
alliage de métaux. Son prix ne dépassait pas vingt
francs. Elle fut bientôt imitée (les lois ne la proté-
geant pas alors) et aujourd'hui elle est surtout
fabriquée en dehors du canton.

¦¥¦ ¦¥•
Le XIX™e siècle vit assez rapidement se substi-

tuer au comptoir la manufacture d'horlogerie avec
ses machines de précision, ses machines automa-
tiques qui, pourtant, et bien loin de là, ne suppri-

ment point la main-d'œuvre qualifiée. Partant de
l'ébauche toujours plus perfectionnée, fournie par
des fabriques spécialisées, ou confectionnée excep-
tionnellement dans la manufacture même, on se mit
à faire la montre entière (moins ce qu 'on appelle
les assortiments et certaines parties détachées), cela
dans quantité d'ateliers groupés en d'imposants
ensembles.

On sait combien cette évolution bouleversera
toute notre région horlogère, en attirant les popu-
lations dans les grands centres, en en faisant
affluer de nouvelles durant \es périodes prospères,
créant une nouvelle façon de vivre, de penser...

Dans son ensemble, l'horlogerie suisse fut plu-
sieurs fois réorganisée en cette première moitié du
XXme siècle. Le canton de Neuchâtel est devenu le
siège de quelques-uns des principaux organes : « La
Chambre suisse de l'horlogerie » (à la Chaux-de-
Fonds), « Ebauches S.A. » (à Neuchâtel) qui groupe
la plupart des fabriques de cette spécialité en Suisse,
et l'« Ubah » (à la Chaux-de-Fonds), autrement dit
l'Union des branches annexes à l'horlogerie.

Il faudrait en ces brèves lignes parler de la mul-

tiplicité de genres de montres qui ont vu le jour ,
beaucoup évincées par la montre-bracelet, aujour-
d'hui reine incontestée.

L'esthétique s'est transformée plusieurs fois. Le
XIXme siècle a vu, comme précédemment, la montre
décorée, produite par les fabricants de boîtiers, avec
la collaboration des joailliers, des peintres sur
émail, des graveurs surtout. Ceux-ci, aux Montagnes
neuchâteloises en particulier, foisonnaient en de
nombreux ateliers, malgré l'intervention de la
machine (spécialement du tour à guillocher) et la
frappe qui fit que l'on appliqua peu à peu aux
boîtes de montres les procédés utilisés pour la
médaille. Nous ne nous arrêterons pas davantage à
la fabrication des cadrans (émail, puis métal), à
celle des aiguilles, etc.

On ne parvi nt pas du premier coup à concevoir
une esthétique durable de la montre-bracelet. Après
bien des tâtonnements, on est arrivé aujourd'hui à
des formes bien équilibrées, à une très grande
sobriété de lignes stylisées, souvent sans aucun
ornement de surface, en obtenant cependant une
certaine variété d'aspects par le lapidage consistant
à meuler des facettes comme dans les pierres pré-
cieuses.

Rappelons le rôle des Bureaux de contrôle des
métaux nobles , instaurés dans nos principaux cen-
tres horlogers, qui donnent une garantie à l'acheteur
suisse et étranger. Mentionnons en passant l'heu-
reuse renaissance de notre pendulerie neuchâteloise
et l'apparition d'une branche nouvelle : celle de la
pendulette artisti que.

*-¥•
Dans l'ensemble de l'horlogerie suisse, la plus

importante du nom, et la première des industries
exportatrices, le canton de Neuchâtel occupe une
place privilégiée , ne comptant pas beaucoup moins
que le quart des ouvriers horlogers de la Suisse.

Pour le commerce de la montre, la proportion est
beaucoup plus importante puisque le 60 % des
exportations part du canton, en particulier de la
Chaux-de-Fonds.

Ajoutons que nulle part ailleurs, l'horlogerie
n'est aussi variée dans ses manifestations. Ses suc-
cès chronométriques sont dus à l'effort de nos
inventeurs dont le plus célèbre de beaucoup fut
Charles-Edouard Guillaume (qui provoqua la révo-
lution la plus importante de notre époque en
horlogerie avec ses alliages de métaux nouveaux) ;
ils sont également redevables à la collaboration de
nos savants physiciens et chimistes qui firent naître
à Neuchâtel-ville le Laboratoire suisse de recherches
horlogères, établissement unique en ce genre au
monde.

Très prospère ces dernières années, notre horlo-
gerie est , chacun le sait, sujette à de terribles crises;
nulle part sans doute elles n'affectèrent l'économie
générale autant que dans le canton de Neuchâtel.
Mais, chaque fois aussi , elles provoquèrent un
redoublement d'élan dans son laborieux rétablisse-
ment. Une de ses grandes forces, c'est sa souplesse
à s'adapter à toutes les situations, à produire exac-
tement ce qu 'on lui demande, ce qu 'elle-même juge
nécessaire, hors des cadres d'une standardisation
trop rigide.

C'est par là que
l'horlogerie neuchâ- . ***teloise saura sur-
monter encore les
obstacles qui surgi-
ront nécessairement
et l'on peut avoir
confiance en son
avenir garanti par
un si magnifique
passé. •

(A gauche)

Pendulette moderne
d'Henri l . i t i s l i . i m ,

pionnier
dans cette brancha

d'industrie.

(A droite)

Pendulette
H. Ditisheim,

la Chaux-de-Fonds.
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CENT ANS D'ACTIVITÉ ET DE TRAFIC.
par Jean-Pierre P OR CHAT

Si la république neuchàte . oise que nous fêtons cette
année eet centenaire — ce qui est déjà en soi un âge
respectable — les activités économiques diverses et mul-
tiples du canton ont , elles, une tradition encore beau-
coup plus lointaine. Et le 'tourisme est précisément une
de ces activités qui, insensiblement, depuis la fin du
. .VlIIme siècle, a contribué à enrichir le pays neuchâ-
telois en ie faisant connaître et apprécier. C'est au déve-
loppement du tourisme que l'on doit dans une certaine
mesure le rayonnement culture l et industriel de nos
régions et les illustres personnages et écrivains qui ont

été conquis par les beautés des sites neuchâtelois et les
ont fait connaître ne sont pas étrangers à la prospérité
que nous connaissons.

Et pourtant , ie tourisme, chez nous, n'a jamais été
qu'un complément — mais un complément très impor-
tant — de l'économie cantonale. 11 n'a pas été « poussé »
démesurément comme c'est le cas dans certains cantons.
Nos sites sont restés oe qu'ils sont, c'est-à-dire qu'on
leur a laissé leur cachet propre, leur originalité qui font
leur valeur réelle. On les aime et on les apprécie préci-
sément parce que la nature peut encore et toujours
s'épanouir tout à son aise, parce qu'on s'y sent chez soi,
parce qu'enfin, c'est la terre neuchâteloise, riche de son
passé, qui s'exprime par ses beautés et ses valeurs éter-
nelles.

Le canton de Neuchâtel n'a pas de stations de villé-
giatures ou climatiques telles qu'on en a vu surgir par
centaines ailleurs, où le véritable cachet touristique est
malheureusement sacrifié dans de nombreux cas à un
aménagement artificiel et factice qui éloigne finalement
plus qu'il n'attire.

Les ressources et Iles richesses du pays de Neuchâtel
ne sont pas pour autant méconnues et inutilisées. Cepen-
dant, elles n'ont été réellement mises en valeur que vers
3e milieu du XIXme siècle, soit à l'époque où les grandes
routes ont été ouvertes et les premières voies ferrées
inaugurées. Ces modifications profondes dans le pro-
blème des communications allaient tout natureOienient ,
au début, ouvrir une période très favorable pour le tou-
risme.
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A Neuchâtel, l'essor touristique se manifeste à partir
de 1860. L'aménagement de l'hôtel Bellevue — hôtel de
première classe de 75 lits — attire de nombreux tou-
ristes étrangers. Sept ans plus tard , le Grand hôtel de

Chaumont ouvre ses portes puis, en 1871, l'hôtel du
Mont-Blanc (aujourd'hui siège de la Banque cantonale
neuchâteloise).

Neuchâtel, à cette époque, fait un peu figure de
« station > et l'on y vient non seulement pour apprécier
sa situation unique en son genre, mais aussi pour y
goûter du confort de ses hôtels et apprécier leur bonne
table.

Mais cette ère de prospérité, hélas ! ne devait pas
durer très longtemps. La construction de nouvelles voies
ferrées de pénétration dans notre pays a nettement
désavantagé notre canton (ligne de Val-orbe-Lausanne,
Moutier-Granges). D'autre part , grâce à la double voie
sur presque tout son parcours, la ligne Lausanne-Berne
via Fribourg a causé une sérieuse concurrence à celle
du pied du Jura et — aujourd'hui encore — cette der-
nière voie se ressent toujours d'avoir été traitée en
« parente pauvre » dès son ouverture.

Puisque nous parlons des chemins de fer, ouvrons
une parenthèse pour rappeler, par un bref historique, les
principales dates de leur développement dans le canton.

C'est en juin 1852 que, pour la première fois, le
problème ferroviaire est soulevé au Grand Conseil. Après
des discussions passionnées entre les partisans d'un
réseau franco-suisse, les uns voulant créer la ligne les
Verrières-Neuchâtel , les autres désirant construire le
réseau des Montagnes, c'est-à-dire continuer la ligne
prévue alors de Besançon aux Brenets par le LoclCj la
Chaux-de-Fonds, les Convers, puis par le vallon de Saint-
Imier, il est décidé finalement d'accorder la concession
pour le tracé les Verrières-Neuchâtel et, en 1860 la ligne
est inaugurée .

A la fin de 1853, une concession est accordée à la
« Compagnie neuchâteloise du chemin de fer du Jura
industriel ». Le tronçon le Locle-la Chaux-de-Fonds est

ouvert en novembre 1859 au moment même ou circulent
les premiers trains sur la ligne le Landeron-Vaumarcus.
Un mois plus tard, on inaugure le tronçon de (la Chaux-
de-Fonds aux Convers et en juillet 1860, le tunnel des
Loges est achevé.

Mais l'établissement de cette ligne a coûté fort cher
et les pouvoirs publics sont contraints de fournir de
grosses contributions. La compagnie ayant fait faillite,
elle est vendue à la Compagnie du chemin de 1er du Jura
bernois, puis à celle du Jura-Berne-Lucerne. Enfin , en
1884, le peuple neuchâtelois décide son rachat. Elle de-
vient alors la Société d'exploitation du Jura neuchâtelois,
puis est prise à bail par la Compagnie du Jura neuchâ-
telois, avec couverture des déficits par l'Etat et les trois
grandes communes. Et il faut attendre jusqu'en 1913
pour que cette compagnie soit rachetée par la Confédé-
ration,

La « directe » Berne-Neuchâtal, elle, a été mise en
exploitation au début du siècle.

Quant aux chemins de fer régionaux, ils ont été inau-
gurés : le Régional du Val-de-Travers en 1883 ; le Régio-
nal Ponts-Sagne-la Chaux-de-Fonds en 1889 ; le Régional
des Brenets en 1890 ; le Saignelégier-la Chaux-de-Fonds
en 1892 ; enfin le Régional du Val-de-Ruz en 1902.

La place nous manque, dans le cadre de cet article,
pour conter les mille et une vicissitudes de nos com-
pagnies ferroviaires jusqu'au moment de leur rachat
par l'Etat ou de leur réorganisation , mais il est pour le
moins intéressant de constater que certaines lacunes de
notre réseau ont été signalées il y a de nombreuses
décennies déj à.

C est ainsi que des 1872, des voix se sont élevées pour
réclamer la pose'd'une triple voie entre Neuchâtel et
Vauseyon, ceci pour supprimer un grave inconvénient.
En effet , les trains circulant à gauche, les convois mon-
tant de Neuchâtel aux Montagnes doivent quitter la voie
sud et couper la voie nord en diagonale . Il s'agit là évi-
demment d'une anomalie qui constitue un grave danger
pour la circulation et complique considérablement le
trafic.

En 1897, le département fédéral des postes et chemins
de fer reconnaissait le bien-fondé de oes critiques et se
réservait de poser une troisième ligne après l'établisse-
ment de la double voie Neuchâtel-Auvernier , « indispen-
sable pour les fêtes du Cinquantenaire de 1898 ».

Et oette année , nous célébrons le Centenaire... mais la
troisième voie n'a toujours pas été posée !
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Si nous avons ouvert une parenthèse pour les che-

mins de fer, il convient aussi d'en ouvrir une pour les
routes, d'autant plus que l'organisation du service de
construction et d'entretien du réseau routier cantonal
est précisément née de la révolution de 1.48.

Comme l'a fort bien montré M. Marcel Roulet, ingé-
nieur cantonal , dans une étude consacrée à ce sujet ,
la majeure partie des routes du canton , au début du
XIXme siècle, n 'étaient que de mauvais chemins vicinaux.
Depuis le maréchal Berthier , qui avait doté le pays de
routes, les gouvernements successifs n'avaient pas porté
une attention suffisante au développement du réseau.
En 1832, une commission d'enquête proposa divers
moyens pour pourvoir à l'entretien des routes et la sup-
pression du droit de : péage. Il fallut finalement Je pro-

digieux développement de -. industrie dans les Monta-
gnes neuchâteloises pour engager les autorités à pro-
céder à des corrections et à des constructions nou-
velles.

En 1849, le Grand Conseil adopta une loi sur les
routes et voies publiques. Dès lors , le réseau routier se
développa régulièrement pour atteindre aujourd'hui 420
kilomètres, soit 159 km de routes de lre classe (mini-
mum 7,2 m. de largeur), 200 km. de routes de 2me
classe (5,4 m.) et 60 km. de routes de 3me classe
(4 ,8 m.).

Ces gabarits suffisent encore aujourd'hui , dans la

plupart des cas, malgré l'extraordinaire développement
du trafi c automobile. Seuls, quelques tronçons, à proxi-
mité des agglomérations, doivent être élargis sans tar-
der, ceci afi n de pouvoir séparer les trafics (route et
pistes cyclables).

Cinq grandes artères sillonnent notre canton: la route
du pied du Jura, la route de la Vue-des-Alpes, la route
du Val-de-Travers, la route de la Tourne et la route de
la Cibourg.

De ces cinq artères, c'est assurément la première
qui présente le plus d'importance, puisqu'elle est une
parallèle de la route de grand transit Genève - Lau-
sanne - Berne - Zurich - Romanshorn. Diverses amélio-
rations ont déjà été ou sont sur le point d'être appor-
tées à son tracé. Cependant, il reste encore beaucoup
à faire. Fort heureusement, le gouvernement a reconnu
l'urgence de certains travaux, et il envisage de faire
procéder dans un proche avenir à la réfection du tron-
çon Neuchâtel - Saint-Biaise et à la suppression du pas-
sage à niveau de Vaumarcus.

La route de la Vue-des-Alpes sera, ele aussi , bien
amél iorée grâce à la correction du tracé à Boudevilliers
et à la suppression du fameux tournant de la Brûlée.

La route de la Tourn e est maintenant assez bonne dans
son ensemble ainsi que celle de la Cibourg.

Par contre, tel n'est malheureusement pas le cas de
la route du Val-de-Travers dont l'importance, au point
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... TOURISTIQUES DANS NOTRE CANTON
de vue international, n'est plus à souligner, puisqu'elle
constitue la liaison directe avec les départements fran-
çais du Jura et du Doubs.

Des crédits importants sont mis chaque année à la
disposition du département cantonal dés travaux pu-
blics et tout porte à croire que la modernisation de notre
réseau routier cantonal — pour laquelle le Grand
Conseil a voté un crédit de plus de neuf millions —
sera activement poussée afin que celui-ci puisse, dans
un avenir point trop éloigné, rivaliser avec ceux des
cantons voisins. • •

Mais revenons au tourisme proprement dit. Il est clair
que si notre politique ferroviaire cantonale n'a pas tou-
jours été très heureuse et que si nos intérêts directs
n'ont pas, à certains moments, été défendus comme il
l'aurait fallu , on ne peut attribuer à ce seul élément la
crise-qu'a subie par la suite notre tourisme régional.
L'apparition de l'automobile, tout comme celle du chemin
de fer , a profondément modifi é les habitudes du touriste.
De sédentaire qu'il était auparavant , il était devenu itiné-
rant et les hôtels, dans les villes surtout, ont de plus en
plus tendance à devenir plutôt des lieux de passage que
de séjour.

Ce phénomène a eu pour conséquence, à Neuchâtel,
que les deux grands hôtels de luxe, de Bellevue et le
Mont-Blanc, ont été désaffectés, leur exploitation n'étant
plus rentable.

Cette crise du tourisme neuchâtelois a duré en fait
quelques lustres et il a fallu un effort inlassable des
bureaux de renseignements, des sociétés de développe-
ment et d'embellissement, dont la coordination est
assumée par l'Office neuchâtelois du tourisme, pour re-
mettre en valeur des lieux pittoresques à souhait et dont
l'attrait touristique est indéniable. Mais il appartient à
l'Association pour le développement économique de Neu-

châtel (ADEN), l'Association pour le développement de
la Chaux-de-Fonds (ADC), l'Association pour le déve-
loppement du Loole (ADL) et l'Association pour le déve-
loppement économique du Val-de-Travers (ADEV) de
«travailler » les régions qui leur sont propres. Ces orga-
nismes ainsi que les sociétés de développement de Colom-
bier, Cortaillod, la Béroche et des Brenets œuvrent sans
répit chacune dans un secteur bien délimité et c'est grâce
à ce travail en profondeur qu'il a été possible de rani-
mer le tourisme neuchâtelois, mieux encore de lui don-
ner une impulsion riche de promesses.

Voilà, n'est-il pas vrai, un exemple qui prouve que la
structure « fédéraliste », si l'on peut dire, d'une branche
de notre activité économique peut aboutir aux plus heu-
reux résultats quand l'Etat se borne, non pas à diriger
mais plus modestement à avoir un simple droit de
regard utile et même indispensable.

¦¥¦ ¦¥•
B ne nous est pas possible de décrire ici tous les

sites neuchâtelois, non pas que nous n'en éprouvions

le désir, car ils ont tous leur cachet propre, mais parce
que leur nomenclature avec tous les avantages qu'ils
offrent au touriste nous mènerait beaucoup trop loin.
Et c'est la raison pour laquelle nous nous bornerons à
parler principalement du tourisme à Neuchâtel-ville et
dans le Vignoble.

Depuis la fermeture des deux grands hôtels « Mont-
Blanc » et « Bellevue », Neuchâtel â indéniablement perdu
son caractère de ville de séjour. Dès le début du XXme
siècle, on s'oriente de plus en plus par contre vers ce
qu'il est convenu d'appeler le « tourisme culturel ».
L'Université, l'Ecole supérieure de commerce et plusieurs
internats reçoivent un nombre sans cesse grandissant
d'étudiants, dont beaucoup d'étrangers. Inutile de dire
qu'il s'agit là, au point de vue économique, d'un apport
extrêmement intéressant.

Toutefois, cette formule de « tourisme culturel » était
forcément incomplète, et c'est la raison pour laquelle
l'Office neuchâtelois du tourisme en général et l'Asso-
ciation pour le développement économique de Neuchâtel
en particulier ont fourni ces dernières années un .très
gros effort pour attirer les touristes au cours de leurs

pérégrinations dans notre pays. H est à noter que l'équi-
pement hôtelier, notamment, a été considérablement
amélioré et, pour l'année du Centenaire, deux hôtels
modernes ont ouvert leurs portes, de « Touring » et le
« City ».

L'équipement sportif a, lui aussi, été amélioré, mo-
dernisé et, dans ce domaine, de grands projets verront
bientôt le jour, puisque le principe de la création d'un
centre sportif a été. admis par le Conseil général il y a
quelques mois.

Qu'il s'agisse de sports d'été ou de sports d'hiver,
Neuchâtel et la région

^
avoisinante offrent de nombreuses

possibilités. Tout d'ab'ord , pour ceux qui aiment l'eau,
une plage ravissante a été aménagée à Monruz et, quel-
ques kilomètres plus à l'est, c'est la Tène, plage de sable
fin unique en Suisse par son étendue. La ville compte
plusieurs courts de tennis modernes et un terrain de
golf , à Pierre-à-Bot. Enfi n, les amateurs de promenades
sont comblés par tout le hinterland nord de la vitte, qui
comprend Chaumont et le Val-de-Buz, régions pittores-
ques s'il en est.

L'hiver, la patinoire de Monruz et les pistes de Chau-

mont et de Tête-de-Ban sont à même de satisfa ire les
sportifs.

Voilà , brièvement esquissées, les principales « carac-
téristiques sportives » si l'on peut dire, de la ville et de
ses environs immédiats.

A notre sens, ce qui fait la valeur réelle de notre
région, c'est en premier lieu sa situation unique, « centre
naturel d'un des plus beaux paysages » comme l'a écrit
si justement le professeur Lombard. Mais, en réalité,
c'est le canton tout entier qui mérite d'être connu , par-
couru en tous sens et en toute saison. Pour celui qui sait
regarder et découvrir, quelle prodigieuse fresque que ce
pays neuchâtdlois plein de contrastes aussi attachants
les uns que les autres ! Quelle merveilleuse leçon , de
choses qu'une promenade à travers le canton !

C'est d'ailleurs cette diversité qui constitue notre
véritable richesse touristique, tout comme la diversité
de nos industries noms procure une économie saine et
harmonieusement équilibrée.

Le tourisme neuchâtelois est de nouveau aujourd'hui
en plein développement. L'intense et inlassable propa-
gande qui a été faite pendant ces dernières années en
faveur de notre canton porte maintenant ses fruits et
il a été possible de redresser heureusement une situa-
tion qui a paru un moment dangereusement compromise.

Et par un heureux concours de circonstances, c'est
précisément en cette année du centième anniversaire
de la proclamation de la République neuchâteloise que
l'on peut de nouveau considérer le tourisme comme un
des éléments importants de la vie économique du pays.

Ceux qui aiment le visage de leur petite patrie en
sont heureux.

AVENUE DE LA GARE 19 NEUCHATEL TÉL. 5 27 59

\ /

^Pour votre pl ume-réserioir,
demandez toujours

L'EMCRE RICHARD
Fabrique fondée en 1860
à NeuchâtelV J

G&gjJgS)
La résistance
pour T.S.F.

Potentiomètre
I

SOCIÉTÉ

RADIOR
L

PAUL DE TOCJRR EIL & • Cle

Ateliers et bureaux ! rue du Bassin 1
NEUCHATEL 

J

J^Jkt^-tte, cle- ll/ùèM^Ù}

D F 0 Q T
- N. ^̂  v _ 1X L \ vJ

s BM________J^__-'__»_i_ t'__ . t'--':¦___ ¦ _ '¦. _ _ __.- . r ¦- -¦ . ':.'_ î ssBJÏ
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Les progrès réalisés dans nos écoles en un siècle...
p a r  M u g u e t t e  R O B E R T ,

Nous, avons quel que peine à
nous réprésenter en quoi consis-
tait l'instruction publique, il y a
un siècle, et il nous semble tout
naturel d'avoir à notre disposition
des écoles de toutes sortes où la
population de notre canton peut
acquérir l'instruction , la culture ,
les connaissances techni ques in-
dispensables aujourd'hui. Les
Neuchâtelois, grâce au Centenaire,
se penchent sur leur passé et se
demandent avec curiosité : « de
quoi était-il fait ? » Nous soulève-
rons ici un coin du voile en rap-
pelant ce que fut autrefois le
système scolaire et en évoquant ce
siècle passé qui fut tout d efforts ,
de création et de luttes.

C'est à la «réforme, qui avait
pour principe de permettre à cha-
cun d'étudier les vérités premières
à leurs sources mêmes, que re-
vient le mérite de la notion de
« l'instruction universelle néces-
saire » et de l'établissement des
firemières écoles. Le système sco-
aire resta nécessairement long-

temps rudimentaire et si quel-
qu'un désirait vers le milieu du
XVI m _ siècle entreprendre des
études à Neuchâtel , il ne pouvait
acquérir dans notre ville que des
notions élémentaires de latin et de
grec ; pour compléter leurs con-
naissances, les futurs théologiens
ou notaires devaient s'en aller ail-
leurs, à Genève, à Bâle ou dans les
universités allemandes.

Les efforts que l'on fit pour
étendre les possibilités d'instruc-
tion n'eurent pas grand succès :
Louis Bourguet , pour lequel on
créa en 1731 une chaire de profes-
seur en philosophie et en mathé-
matiques, se vit bientôt devant un
auditoire désert , professeur d'un
poste sans fonctions et d'un titre
purement honorifique...

A cette époque, on fait tout de
même œuvre utile en posant les
premières bases de l'instruction
primaire ; on crée des écoles élé-
mentaires, des écoles de pauvres
et des écoles de riches, des collèges
pour les langues latine et grecque,
des écoles dites supérieures, pour
terminer l'éducation des jeunes
filles. Mais il est permis de dou-
ter de l'excellence des métho-
des employées ou de la capacité

des régents car il n'est pas rare
que des élèves allant à l'étranger
doivent reprendre , malgré les
cours suivis chez nous, leurs étu-
des à leurs éléments ! Seules les
jeunes filles sont appréciées à
l'étranger comme institutrices et
dames de compagnie et on loue
l'éducation qu'elles reçoivent.

Le chaos de l'ancien régime
Comme dans tous les domaines ,

le gouvernement de la républi que
fut loin de trouver , au point de
vue de l'instruction publi que , une

La place de gymnastique à Enges. A droite , le collège, type du bon bâtiment
de petite commune , comprenant salles d'école et appartem ent pour l'instituteur.

situation claire et nette. Il n'y
avait aucune uniformité dans l'or-
ganisation générale ; les commu-
nes étaient toutes-puissantes, de
sorte que la durée de la période
d'enseignement dans l'année, l'âge
de libération , les méthodes d'ins-
truction variaient énormément
d'un endroit à l'autre. Il n'était
pas question d'obligation, la main-
d'œuvre enfantine jouant un
grand rôle dans l'économie du
canton, et tout allait au petit bon-
heur selon la volonté des commu-
nes, du corps enseignant, des
parents et même des élèves qui ne
se faisaient pas faute, probable-
ment, de prendre la clé des
champs aussi souvent que possi-
ble !

Du côté du corps enseignant, la

situation matérielle n'était pas
très brillante." Les maîtres étaient
rétribués tant bien que mal et
plutôt mal que bien grâce à la
somme que leur versaient direc-
tement tous les écoliers ou seule-
ment les non-communiers, suivant
les localités ; les communes con-
sentaient parfois à verser une mo-
di que somme pour arrondir ces
traitements de fantaisie, mais les
régents étaient tout de même con-
traints , pour vivre, d'avoir une

occupation rémunératrice acces-
soire.

La plupart des quelque 250 ré-
gents et régentes d'alors devaient
être , cependant , de « bons éduca-
teurs » bien que n'étant porteurs
d'aucun di plôme d'enseignement
garantissant leurs capacités, ne
recevant d'autres directives que
les recommandations des.commis-
sions d'éducation présidées le plus
souvent par les pasteurs, et exer-
çant une pédagogie toute person-
nelle. Us veillaient en tout cas,
tout comme aujourd'hui , à donner
aux enfants une ligne de conduite,
à les former moralement (la reli-
gion était la base du « program-
me » d'enseignement) avant de
leur inculquer des notions de cal-
cul ou d'écriture.

Mais leur tâche devait être sin-
gulièrement malaisée avec des
classes de 10 et 90 élèves s'entas-
sant dans des chambres petites,
étroites et sombres, souvent conti-
guës à des établissements à boire !

Faisons aussi justice au roi en
relevant qu 'il ne s'était pas désin-
téressé de la question de l'éduca-
tion. Il consentit en effet à plu-
sieurs reprises des crédits tout en
« exhortant » les parents à en-
voyer leurs enfants en classe.
Mais ce n'était qu 'une goutte d'eau
dans la mer. Ce dont on avait sur-
tout besoin, c'était d'un souffle
nouveau et jeune qui ordonnerait
ce chaos et comp léterait cette in-
suffisance.

Un ef f or t  stabilisateur
et unif icateur

1848 - 1872
Le gouvernement républicain

allait-i l, par la méthode forte , bou-
leverser le statu quo, opérer dans
le domaine de l'instruction sa pe-
tite révolution ? Poinj : du tout. Il

L'ère des grands bâtiments scolaires serait-elle révolue ? En tout cas, on tend
à les remplacer par <}es pavillons abritant deux ou trois classes seulement.
Le manque de place s'étant fait sentir au collège de la Coudre , une annexe

provisoire, illustrant bien cette conception nouvelle, a été construite .

n'en avait pas le pouvoir , était dé-
pourvu de ressources financières
et bien d'autres questions, qu 'il
jugeait plus importantes, récla-
maient tous ses soins. Le peup le,
d'ailleurs, n'éprouvait aucun dé-
sir de réforme, à ce point de vue-
là du moins, sinon à d'autres.

Mais l'Etat se rendit tout de
suite compte de l'importance de
l'instruction pour l'avenir du can-
ton et il chargea Aimé Humbert
d'étudier le problème. Cet homme
habile manœuvra en ménageant
d'une part la susceptibilité des
communes jalouses de leur auto-
rité et en établissant , d'autre part ,
sans contestation possible, l'auto-
rité de l'Etat.

La base de toute la future poli-
ti que scolaire fut la loi qu 'Aimé
Humbert fit accepter grâce à
d'apaisants commentaires. Elle
ordonnait l'obligation de l'instruc-
tion primaire (qui ne devin f̂ effec-
tive qu 'après de nombreuses anT
nées, la main-d'œuvre enfantine
ne pouvant pas être retirée d'un
jour à l'autre des diverses activi-
tés où elle jouait un rôle et les
parents pauvres ne pouvant se
passer du gain de leurs enfants).

A l'Etat était confiée la haute sur-
veillance de l'instruction publique,
mais on rassurait les communes
en leur garantissant que les ré-
formes probables ne seraient effec-
tuées qu 'avec leur assentiment.

Le princi pe de la souveraineté
de l'Etat étant ainsi reconnu ,
d'une façon purement abstraite
d'ailleurs , l'Etat put étendre son
influence au fur et h mesure de
l'admission des réformes et, sans
éclat , arriver à unifier les nom-
breux systèmes scolaires en vi-
gueur.

L'Etat manquait d'argent, et
par conséquent de pouvoir , et les
communes qui subventionnaient
leurs écoles prétendaient à juste
titre continuer à en assumer la
direction. Il fit son premier acte
d'autorité vers 1850 en décrétant
qu 'à l'avenir toutes les décisions
concernant le nombre des écoles,
la durée de scolarité , les traite-
ments et la nomination des maî-
tres (qui devaient être dorénavant
porteurs d'un brevet) devraient
être ratifiées par lui , et les com-
munes, tout en gardant leur rayon
d'action , avaient l'obligation de se
soumettre à certaines règles.

Mais si le gouvernement voulait
étendre son pouvoir , il lui fallait
contribuer aux charges financiè-
res qu 'exigeaient les réformes pré-
vues : hausse de traitement du
corps enseignant , amélioration des
locaux scolaires , création d'écoles
dans les endroits éloignés des cen-
tres rendue nécessaire par l'obli-
gation pour les communes de qua-
rante enfants en âge de scolarité
d'entretenir une école permanen-
te. Ainsi , c'est dès 1850 que l'Etat,
dans une toujours plus large me-
sure, partici pé aux frais qu'en-
traîne le développement des insti-
tutions scolaires.

Création des écoles
industrielles et de l 'Académie

Pour ce qui est de l'enseigne-
ment secondaire, il se résumait
jusqu 'en 1852 en un collège de
sept classes, comprenant un ordre
latin et un ordre français , au chef-
lieu , où les garçons entraient à
l'âge cle six ans et qui était entre-
tenu par la bourgeoisie de Neu-
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£%/%/ * EN UN QUART DE SIÈCLE plus de 700 jeunes filles sont venues à

« IILomuia »
Elles s'y préparent à devenir de parfaites maîtresses de maison.

Institut ménager et pensionnat de jeunes filles Elles apprennent le français de façon approfondie.
Neuchâtel - Monruz Tél. (038) 524 42 Elles y trouvent une situation Idéale avec le tennis, la plage,
Mme et M. Perrenoud-Jeanneret la patinoire artificielle, le lac et la montagne. \

Elles emportent un bon souvenir du pays de Neuchâtel.
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FACULTÉ DES LETTRES
avec séminaire de français moderne
pour étudiants de langue étrangère

13 juillet - 28 août
DEUX COURS DE VACANCES

FACULTÉ DES SCIENCES
avec enseignement préparant aux premiers
examens fédéraux de médecine, pharmacie , art
dentaire et art vétérinaire, au diplôme d'Ingé-

\ nleur-chimiste, au diplôme d'ingénieur-horloger,
aux divers types de licences et au doctorat

es sciences

FACULTÉ DE DROIT
avec section des sciences commerciales,

économiques et sociales

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
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f 1Nos auteurs neuchâtelois
préférés

Dorette Berthoud. - VERS LE SILENCE 6.50 \
La création artistique est-elle conciliable
avec la foi ? Tel est le sujet de ce roman
qui suscite des réactions passionnées.

LETTRES DE LÉOPOLD ET AURÈLE ROBERT.
présentées par Dorette Berthoud 3.75
Ces lettres découvertes récemment appor-
tent de nouveaux éléments sur la vie brll- ;
lante et tragique de Léopold et sur le ;

\ milieu littéraire et artistique qu'il fréquentait.

î Ch. Guyot. - VOYAGEURS ROMANTIQUES
EN PAYS NEUCHATELOIS

Illustré 4.50 '<
f i

O. Huguenln. - MADAME L'ANCIENNE
br. 4. — rel. 6.—

O. Huguenln. - MAITRE RAYMOND DE
LŒUVRE br. 4.- rel. 6.-

O. Huguenln. - L'HÉRITAGE DE BLAISE
br. 4. — rel. 6.—

L. Favre. - LE ROBINSON DE LA TÈNE
br. 3.50 rel. 5.50
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...d'enseignement primaire, secondaire et supérieur
châtel. Il existait à la Chaux-de-
Fonds une école de tendance plus
moderne, et c'est d'elle qu 'on
s'inspira pour créer les écoles in-
dustrielles d'une durée de trois
ans d'études. La formule était ori-
ginale , bien à nous, très souple,
adaptée aux conditions spéciales
qui régnaient dans les centres in-
dustriels des Montagnes où l'ap-
prentissage horloger commençait
tôt. On favorisait la formation
d'une élite ouvrière en admettant
adultes et jeunes gens aux cours
facultatifs parmi lesquels on note
l'enseignement pratique des scien-
ces, de la physique avec instru-
ments d'expérience, de la chimie
avec laboratoire, et une section
d'art avec cours de dessin et de
modelage.

De telles écoles s'ouvrirent au
Locle et à la Chaux-de-Fonds où
elles répondaient à un véritable
besoin. Au chef-lieu la situation
se compliqua par l'existence du
collège dont seul l'ordre latin sub-
sista après la création de l'école
industrielle vouée elle-même à se
transformer plus tard en école
secondaire proprement dite.

Quant à la gratuité de l'ensei-
gnement primaire on ne put y
songer qu'en 1858, l'Etat et les
communes partici pant aux char-
ges nouvelles dans une proportion
que la loi déterminait.

En 1866, le canton fondait son
Académie avec gymnase supé-
rieur, littéraire, scientifique et
pédagogi que. Numa Droz fit en
sorte de rattacher le gymnase
communal, avec le fonds David
de Pury qui l'entretenait , à l'Etat,
ce qui clarifia la situation. Dès
lors, c'est donc l'Etat qui se char-
ge du seul gymnase du canton où,
après trois ans d'études, la troisiè-
me année étant incorporée aux
facultés de l'Académie, on obtient
le baccalauréat.

L eff or t  constructeur
de 1872 - 1900

L'Etat va de plus en plus se
mêler des affaires scolaires et un
gros effort constructeur sera four-
ni durant ces dix-huit ans. Le pre-
mier acte de cette phase de l'évo-
lution de l'instruction publique

L'enseignement ménager au collège des Parcs.

fut la création de deux postes per-
manents d'inspecteurs scolaires
chargés de veiller au respect des
lois sur l'enseignement , et les com-
munes n'ont plus de pouvoirs, dé-
sormais, que par les commissions
scolaires.

Mais l'acte le plus important de
cette période est certainement la
laïcisation de l'instruction. Par la
loi de Numa Droz, l'enseignement
religieux ne tenait plus la tête des
programmes comme jusque-là , il
n'était même plus obligatoire. Ce
projet suscita des discussions pas-
sionnées au Grand Conseil , mais
la loi passa...

Un vent nouveau souffle ; on
commence à comprendre le vrai
rôle des éducateurs. On se rend
compte qu 'il y a de meilleures
méthodes d'éducation que celles
préconisées chez nous. On interdit
pour la première fois tout mau-
vais traitement à l'égard des élè-
ves. Pour la première fois aussi
on prévoit de sérieuses sanctions
contre les parents qui n'obligent
pas leurs enfants à fréquenter ré-
gulièrement l'école.

On introduit l'enseignement de
la gymnasti que dès 1889 et on dé-
cide d'étendre la gratuité de l'ins-
truction à la gratuité du matériel
scolaire. Cette dernière disposition

mettait heureusement fin aux dif-
férences existant entre enfants ri-
ches et pauvres.

Le vent de l 'avenir
Les jardins d'enfants de Frœbel

font parler d'eux. On y applique
une tout autre méthode que dans
les écoles ordinaires et les enfants
sont heureux dans cette atmo-
sphère nouvelle. On y occupe les
petits à l'âge où la vie familiale
ne leur suffit plus et où ils éprou-
vent le besoin d'occupations plus
instructives et amusantes. A
l'exemple de ces petites écoles,
on crée en 1889 une classe enfan-
tine où l'on entre à six ans et l'on
fixe l'âge de la libération de l'école
à quatorze ans jusqu 'à ce que, en
1908, on arrête la durée scolaire à
huit ans et que, en 1943, on intro-
duise une neuvième année obliga-
toire avec possibilités de certains
allégements. On enseigne les tra-
vaux manuels aux garçons et l'art
ménager aux filles.

La population s'accroît et la
gent scolaire devient plus nom-
breuse ; on construit des collèges,
on dédouble les classes de plus de
45 élèves.

En 1894, l'Académie devient in-
dépendante par le rattachement
définitif de la troisième année

d'études supérieures au gymnase ;
on avait déjà auparavant étendu
l'enseignement secondaire à tous
les districts avec gratuité des
deux classes inférieures. Six éco-
les secondaires se créent , à Fleu-
rier, Cernier , Colombier, Grand-
champ, les Verrières, Saint-Aubin
avec lesquelles se fondent peu à
peu les écoles industrielles qui
font double emploi. En 1900, on
inaugure le gymnase de la Chaux-
de-Fonds qui applique des métho-
des toutes , nouvelles par la sup-
pression des notes et en favorisant
les recherches personnelles des
élèves.

Les écoles industrielles se con-
tinuent , à la Chaux-de-Fonds, par
une école d'art et, à Neuchâtel , par
l'école de commerce, l'école supé-
rieure de jeunes, filles. Les écoles
professionnelles se multiplient :
écoles d'horlogerie du Locle et de
la Chaux-de-Fonds qui se ratta-
chent au technicum neuchâtelois,
école de mécanique et d'électricité
cle Neuchâtel et à Couvet , etc.

La courbe descendante
On a pu j uger du chemin par-

couru depuis 1848 en lisant les
quel ques lignes ci-dessus : fré-
quentation régulière de l'école,
gratuité de l'enseignement et des

Depuis quel ques années, une impulsion nouvelle est donnée à l'éducation
physique. Voici une classe de Fleurier à la piscine.

fournitures scolaires , laïcisation
des institutions d'instruction , dé-
veloppement de l 'instruction se-
condaire et sup érieure. Cette
courbe ascendante allait  parallèle-
ment à une ère de prosp érité gé-
nérale mais la situation devait se
gâter rap idement. En 1849, le
nombre d'enfants en âge de scola-
rité s'élevait à 10,500 se répartis-
sant en 218 écoles dont 108 per-
manentes ; en 1910, la population
atteignait son maximum et 22 ,202
élèves se répartissaient en 574
classes.

La population commence alors
à baisser d'une façon ininterrom-
pue sauf entre 1925 et 1928 et, en
1943, il n 'y avait plus dans tout le
canton que 10,158 élèves primai-
res, c'est-à-dire qu 'une baisse de
plus de 50 % avait été enregistrée.
On se doute qu 'une telle dénatalité
n'alla pas sans provoquer de gra-
ves perturbations dans le domaine
scolaire. On assista notamment à
une disproportion entre le nom-
bre de classes, des membres du
corps enseignant et des enfants.
L'Etat fut contraint de décider la
suppression de certaines classes.
On relève dans l'Annuaire de l'ins-
truction publi que en Suisse qu 'en-
tre les années 1932-1934, 21 postes
d'instituteurs et d'institutrices ont
été supprimés , au fur et à mesure

des vacances qui se produisaient.
Les jeunes gens que la. carrière
d'instituteurs tentait ressentirent
fortement cette crise et ils durent
souvent s'orienter vers d'autres
occupations. Par ailleurs , les trai-
tements furent temporairement
réduits.

L'effectif des classes fut réduit
ce qui , d'un côté, fut assez salu-
taire : les méthodes d'enseigne-
ment deviennent plus individuel-
les, on s'appli que à intéresser les
enfants tout en les instruisant.

On parle de l'école nouvelle ou
de l'école activé et cette question
provoque des polémiques, des dis-
cussions sans fin , entre les adver-
saires acharnés et les partisans te-
naces. On ouvre pourtant une
classe d'essai à Neuchâtel , puis
une deuxième, puis une troisième
et l'on assiste a une franche op-
position entre l'école tradition-
nelle et l'école active.

Une ère nouvelle commence
Voilà comment , et sans entrer

dans le détail , fut établi notre
système scolaire actuel qui per-
met d'accéder à presque toutes les
professions. Il comprend , dans le
canton , quatre cent quinze classes
primaires , dix-neuf centres de
neuvième année, huit écoles se-
condaires , un collège classique
(Neuchâtel ), un progymnase (la
Chaux-de-Fonds), deux gymnases,
trois écoles normales, une univer-
sité, sans compter les écoles pro-
fessionnelles comme le technicum
neuchâtelois , les écoles de com-
merce, les écoles de mécani que ,
d'art, etc., l'école professionnelle
de jeunes filles et les nombreuses
institutions privées qui amènent
chez nous passablement d'étran-
gers.

Une ère nouvelle a déjà com-
mencé avec le maintien de la neu-
vième année, la gratuité du maté-
riel dans les écoles secondaires.
Partout , aux Montagnes comme
au chef-lieu , on manque de locaux
scolaires. Le technicum neuchâte-
lois va s'agrandir et des projets
d'un Centre scolaire à Neuchâtel
sont déjà plus qu 'ébauchés. La
question de l'instruction est de-
puis un siècle toujours d'actualité.
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La viticulture neuchâteloise de 1848 à 1948...
p a r  A n d r é  S C H E N K

Si l'on en croit les chroni ques du
XVIIIe et du XIXe siècles, les rois de
Prusse appréciaient beaucou p les
crus de la principauté de Neuchâtel
et, chaque année , au printemps, un
nombre appréciable de petits fûts
prenaient le chemin des Allemagnes.

Il n'est pas étonnant , dès lors ,
d'apprendre que le gouvernement
royaliste au pouvoir il y a cent ans
se soit préoccup é, par intérêt sans
doute, mais aussi pour plaire à son
souverain , de la prospérité du vigno-
ble et de la qualité de ses raisins.

En 1847, il instituait une « commis-
sion d'Etat » pour .l'amélioration de
la culture de la vigne composée des
viticulteurs les mieux avertis et les
plus fidèles au régime. Le 31 août ,
deux membres de la dite commission
quittaient la princi pauté pour se ren-
dre dans les vignobles des départe-
ments français de la Côte d'Or et du
Jura « afi n de rechercher si les
plants cultivés dans ces contrées, les
méthodes de culture qui y sont sui-
vies et le traitement auquel les vins

y sont soumis, ne pourraient point
être introduits avec avantage dans le
vignoble du pays ».

Trois autres membres étaient char-
gés, pour leur part , de visiter la tota-
lité des vignobles neuchâtelois. Ils
avaient pour mission : de signaler
les meilleurs plants ou espèces de vi-
gnes cultivés dans les diverses loca-
lités ; d'examiner si un choix judi-
cieux ou non des plants, eu égard à
la nature des divers terrains , était
opéré ; d'observer si la taille de la
vigne était appropriée aux divers
plants , au terrain , à l'âge et à la force
des ceps ; d'établir quel était l'espa-
ce le plus convenable donné aux ceps
suivant le plant et le terrain ; d'exa-
miner l'ébourgeonnement et com-
ment avait été fait l'enlèvement des
rébus ; enfin , d'étudier les résultats
obtenus par la culture sans echalas.

Ces deux opérations conjointes , or-
données par îe gouvernement, furent
menées aux frais de ce dernier. Mais
les événements politi ques survenus
quel ques mois plus tard amenèrent la

Des vendanges à Neuchâtel il y a un siècle

dissolution de la commission , laquel-
le ne fut pas à même de publier les
rapports qui lui avaient été deman-
dés par le Conseil d'Etat royaliste.

LE VIGNOBLE EN 1847
Ces quelques renseignements tirés

d'une notice publiée en 1852 nous
prouvent que la culture de la vigne
en pays de Neuchâtel était déjà fort
à l'honneur, il y a un siècle. Avant
d'examiner comment elle était con-
çue à cette époque et quels étaient
les princi paux soucis des vignerons ,
il nous a paru indi qué de décrire
brièvement l'aspect de notre vignoble
en 1848.

Dans son ensemble, il ne se pré-
sentait guère différemment d'aujour-
d'hui. Les vignes s'étendaient des
bords du lac jusqu 'au haut des co-
teaux, parfois même jusqu 'à la lisière
de la forêt. Il était par contre beau-
coup plus étendu. Une statistique pu-

bliée au milieu du siècle dernier
nous indi que qu 'il couvrait une sur-
face de 124,225 ares, soit 38,538 de
plus que le vignoble actuel. Le do-
maine viticole le plus important  était
celui de Neuchâtel qui représentait
une superficie de Ki.OOO ares en chif-
fres ronds. C'est celui-là d'ailleurs
qui subit les plus fortes amputations
puisqu 'il ne compte actuellement que
3000 ,ares (diminution 80%).  Ve-
naient ensuite le Landeron , Auver-
nier (ce dernier en tête aujourd'hui) .
Colombier , Boudry, Corcelles , Cor-
taillod. En queue de liste figurait  le
vignoble de Thielle-Wavre de 310
ares , actuellement disparu.

Deux vi gnobles seulement ont aug-
menté leur surface au cours des cent
dernières années , celui de Bevaix.
G542 ares contre 5410 en 1946 et
Vaumarcus, 786 contre 620.

LA CULTURE DE LA VIGNE
IL Y A CENT ANS

Les documents relatifs à la culture
de la vigne en terre neuchâteloise ,
au milieu du siècle dernier , sont ra-
res. Cependant , grâce à nos recher-
ches , nous avons pu imaginer une
scène de la vie viticole se déroulant
en 1848, au mois de juin , dans les
vignes situées sur les terrasses de
Vaudijon. Deux personnages l'ani-
ment , un vigneron en bras de che-
mise, une botte de paille de seigle
retenue sur le ventre par un tablier
bleu , et nous-même.

L'entretien se déroule cordial. Il
fait  chaud. La nature est merveilleu-
se. Dans la pla ine  d'Areuse , les fe-
naisons battent leur plein. Seul le
bruit des fau_ f qu 'on aiguise trouble
le silence d'un après-midi orageux.

->- La vigne est magnifi que , nous
déclare notre interlocuteur. La f leur
a très bien passé , les grappes sont
fournies. C'est le moment d'activer te
relevage , quelques jo urs de retard
pourraient porter un préjudic e nota-
ble à la récolte.

— Quelles précautions doit pren-
dre l'ouvrier qui attache ?

— // doit d' emblée s'assurer si le
cep qu 'il entreprend a été suf f isam-
ment ébourgeonné. A ce propos , je
vous dirai que l'ébourgeonnage est la
saison qui est la plus négligée en rai-

son du grand nombre d'ouvriers que
l'on y emp loie et du peu d'importan-
ce que beaucoup de vignerons g at-
tachent. Elle est cependan t des plus
essentielles. Les jeunes ceps de trois,
quatre et cinq ans qui n'ont pas en-
core été taillés à trois cornes de-
vraient toujours être ébourgeonnés
par des personnes entendues et sa-
chant comment la vigne doit être
taillée.

La méthode qui consiste à laisser
tous tes jets qui portent des raisins
est vicieuse surtout dans les bons
plants et avec des sorties abondantes.
Enf in ,  la vigne ne doit pas être
ébourgeonnée par un temps humide
et froid.

Tout en parlant , notre vigneron
poursuivait son travail , lentement et
avec une rare délicatesse. Mais
l'heure des « quatre heures » venait
de sonner. Nous descendons alors au
pied de la vigne et, assis sur un mu-
ret , nous partageons le pain , le fro-
mage et le vin de cet ouvrier.

Le dialogue se poursuit :
— La culture de la vigne est pas-

sionnante, mais il faut  aimer la terre ,
son odeur , son poids.

— Comment la concevez-vous ?
— En quelques mots voici :
La vigne doit être taillée au prin-

temps , lorsque les grandes gelées ne
sont plus à craindre et avant que la

Du soleil, une vue magnifique, les grappes en fleurs, voilà de quoi
mettre de la Joie dans le cœur des attacheuses

sève commence à monter. L'opé-
ration est meilleure par un temps sec
que par un temps humide. Le vigne-
ron doit se garder , lorsqu 'il retran-
che soit un sarment , soit un bout sec ,
dit séchon, de faire une plaie trop
grande et trop profonde.

La méthode qui consiste à tailler
très court en ne laissant que deux
boutons est vicieuse car te sujet esl
alors exposé à être maltraité par les
coups de vent. Le cep arrivé à sa
quatrième année porte toujours ,
lorsqu 'il a été ébourgeonné correcte-
ment, quatre sarments et lorsqu 'il esl
vigoureux, il doit être taillé à trois
cornes. Le vigneron doit alors cher-
cher à former son cep de manière
que les cornes se trouvent toutes
à la même hauteur et à un écarte-
ment égal entre elles.

La première chose que l'ouvrier
doit observer est la vigueur du cep
à tailler afin de ie charger en consé-
quence. Dans les bons terrains , avec
des plants médiocres, ou inférieurs ,
un cep peut porter cinq cornes qui
doivent avoir chacune deux boulons.

Le renouvellement des ceps se fai t
toujours essentiellement par le
mogen des provins , méthode qui con-
siste à coucher un sarmenl en terre
pour lui faire prendre racine.

Je ne m'attarderai pas sur cet as-
pect de ta culture. Cependant , je
tiens à vous signaler que la distance
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... s'est développée, modernisée et rationalisée

Une attacheuse qui a l'air de se plaire
dans les vignes

qu'il convient de laisser entre les
ceps varie selon le sol et l'exposition
de la vigne : pour les vignes de rai-
sin blanc, deux p ieds su f f i sen t  dans
les terrains très légers, deux pieds
deux pouces dans les terres moins
légères, deux pieds six pouces dans
les vignes plates et de terre forte , le
tout au carré.

Les vignes convenablement espa-
cées donnent en moyenne un produit
supérieur en quantité et en qualité
à celui des vignes trop serrées.
I_ES FRAIS OCCASIONNES
PAR LA CULTURE
D'UN OUVRIER AU MILIEU
DU SIECLE PASSE

Avant de quitter notre interlocu-
teur, nous lui demandons ce que coû-
te la culture d'un ouvrier de vigne.

— La vigne est une des cultures
qui demandent le p lus d'avances tant
en main-d 'œuvre qu'en fournitures
diverses et dont le rendement chez
nous plus qu 'ailleurs dépend toujours
de l 'intempérie des saisons ou d' un
fléau quelconque. La vigne est culti-
vée par son propriétaire ou par un
vigneron. Celui-ci est payé p ropor-
tionnellement au rendement de la
vigne, à moitresse ou à prix f ixe  par
surface de vigne qu 'il cultive. Dans
la très grande majorité des cas, c'est

au prix f i xe , avec un petit intérêt
sur la récolte, que le vigneron est ré-
tribué.

Le prix de la culture d' un ouvrier
de vigne revient en moyenne à
30 f r .  80, soit :
Culture générale, taille, labour, atta-

che, binage, etc . . . Fr. 12 
Vin de labour au vigneron » 1.—
Dernier binage « recar-
' lage » . » 0.75

Provignage, 35 poin ts à
3 c. (moyenne) . . . » 1.05

Frais de vendange (1 f r .
par gerle, à 2 gerles
par o u v r i e r , récolte
moyenne) , g. 

Bonification au vigneron
(50 c. par gerle) . . .  » 1 

Portage de terre (1 f r .  par
ouvrier) » 1,—

Echalas (50 par ouvrier à
30 f r .  le mille, rendus
sur place) » 1.50

Paille » 0.50
Fumier (25 pieds cubes à

30 c. Cent pieds tous les
quatre ans) » 7.50

Portage du fumier (à 2 c.
par p ied cube) . . .  » . 1.—

Surveillance , frais géné-
raux, impôts . . . .  » 1.50

Total . . . Fr. 30.80

Quant à la plantation d' un ouvrier
de vigne de 352 mètres carrés, elle
revient en moyenne à 180 f r .

— Dites-nous encore combien coû-
te un litre de vin ?

— L 'année dernière (18kl), la
gerle de vendange blanche s'est ven-
due 18 f r .  50 et celle de rouge 30 f r .

Le litre de vin blanc vaut aujour-
d'hui 30 centimes ' et le litre de rouge
.5 centimes. Mais j e m'attarde. L'ora-
ge menace. Il faut  que je f in isse de
relever cette vigne avant la pluie ou
la grêle.

Une bonne poignée de main et
nous prenons congé de ce brave
homme.

CENT ANS
DE VITICULTURE

Familiarisé avec le vignoble neu-
châtelois tel qu'il était en 1848 et
avec quelques-uns des princi paux as-
pects de la viticulture de cette épo-
que, il nous a paru intéressant de

faire ensuite un rapide historique
des principaux événements qui se
sont déroulés dans notr e vignoble au
cours des cent dernières années, non
sans avoir rappel é au préalable les
origines de la culture de la vigne.

Celle-ci , on le sait , est aussi vieille
que la création puisque là Bible nous
enseigne qu'Adam et Eve, dès qu'ils
eurent connaissance de leur nudité,
se couvrirent de ses feuilles. Elle est
donc originaire du Proche-Orient 1
Elle croissait d'ailleurs" à l'état sau-
vage en Sicile au temps d'Homère et
c'est de là vraisemblablement qu'elle
fut transp lantée dans tout le bassin
méditerranéen.

L'époque de l'importation de la vi-
gne dans notre canton ne peut êtr e
déterminée avec exactitude. Le docu-
ment le plus ancien concernant le
pays de Neuchâtel , l'acte de fonda-
tion de ' l'Abbaye de Bevaix , date de
998. Il fait mention d'un vignoble
existant alors dans cette localité.

Au fur et à mesure de l'accroisse-
ment de la population , la culture de
la vigne s'est développ ée dans les
terrains où elle pouvait être substi-
tuée avec avantage à la culture des
champs.

Le vignoble neuchâtelois a atteint
son développement maximum au
XVIIm e siècle. Depuis cette époque,
la surface qu 'il occupait a diminué
progressivement pour atteindre en
1946 la surface de 124,225 ares.

LES ENNEMIS DE LA VIGNE
AU SIECLE PASSE

De tout temps , la vigne a subi l'as-
saut de nombreux ennemis. Ceux-ci
se sont multi p liés surtout à partir de
la seconde moitié du XIXme siècle.
En 1850, un petit champignon carac-
térisé par une efflorescence grisâtre
qui se développe sur les feuilles des
jeunes bourgeons et sur les grains de
raisin , l'oïdium , exerce ses premiers
ravages.

En 1879, un autre petit champi-
gnon venu d'Améri que est découvert
dans les vignobles français et il fran-
chit la frontière franco-suisse en
1887 pour apparaître dans le vigno-
ble de Bevaix au mois de juin. Il
s'agit du mildiou qui ne tarde pas à
se multiplier avec une rapidité extra-
ordinaire. La lutte est aussitôt entre-
prise contre ce nouveau fléau. L'as-
pect de nos vignes change presque

du jour au lendemain , par suite des
sulfatages répétés qui colorent les
feuilles en bleu.
UN ROULEVERSEMENT

Presque à la même époque, un au-
tre parasite fait son apparition. Il
devait, quelques années plus tard ,
bouleverser complètement non seule-
ment notre viticulture , mais celle de
l'Europe entière. Originaire égale-
ment d'Amérique, ce parasite n'est
autre que le phylloxéra qui fut dé-
couvert dans notre vignoble en juil-
let 1877, dans quatre localités diffé-
rentes, à Colombier , Trois-Rods, Cor-
celles et Neuchâtel.

Rappelons que le phylloxéra est un
puceron minuscule qui vit et se déve-
loppe sur tous les organes de la
plante , mais plus particulièrement
sur les radicelles. Il est muni d'un
suçoir effilé qui lui permet d. percer
les tissus et d'absorber les sucs nu-
tritifs. Le cep atteint s'étiole et meurt
sous cette action lente sans doute ,
mais continue.

Dès que sa présence fut constatée ,
l'émoi qui s'empara des autorités et
des viticulteurs fut grand et des me-
sures énergi ques furent  aussitôt pri-
ses pour le combattre. Le 27 juillet
de cette année 1877, à cinq heures de
l'après-midi , le Conseil d'État ordon-
nait la destruction des vignobles
infestés. Les ceps devaient être cou-
pés à cinq centimètres au-dessous du
sol puis souches et echalas immé-
diatement brûlés avec du pétrole.
Du sulfo-carbonate étendu d'eau de-
vait être ensuite injecté dans le soi
et celui-ci à son tour recouvert d'une
couche de 5 cm. à 10 cm. de chaux.

L'année suivante, une loi institue
l'assurance mutuelle obligatoire pour
la lutte contre le phylloxéra.

Mais , plus les années passent , plus
les mil ieux viticoles s' inquiètent car
en dépit de la lutte entreprise, de
nouveaux territoires sont contami-
nés.
ON PARLE DES CÉPAGES
AMERICAINS

En France, le problème a déjà été
résolu par l'usage des cépages améri-
cains résistant au phylloxéra. Cette
prati que toutefois n'est pas d'emblée
favorablement accueillie chez nous
où l'on hésite à reconstituer la tota-
lité du vignoble. Quoi qu 'il en soit ,
les expériences tentées de l'autre

coté du Jura paraissent heureuses.
Le Conseil fédéral autorise en

1890 l'introduction dans notre can-
ton des premiers plants américains.
En 1891, l'Ecole de viticulture fon-
dée à Auvernier en 1888 fait ses pre-
miers essais. Quel ques années plus
tard , les exp ériences ayant été con-
cluantes, autorisation est' donnée de
reconstituer plusieurs vignobles con-
taminés par le phylloxéra. En 1909,
la lutte contre ce parasite est totale-
ment supprimée dans toute la partie
centrale du vignoble , de Neuchâtel à
Bevaix. Enfin , en 1922, le Conseil
d'Etat prescrit l'abandon général de
la lutte qui avait duré pendant 45
ans au cours desquels 239,4 hectares
de vi gnes furent détruits.

LA VITICULTURE
SE MODERNISE

La suppression de la lutte contre
le p hylloxéra dans notre vignoble a
marqué le point de départ d'une nou-
velle période heureuse pour la viti-
culture en pays de Neuchâtel. Par-
tout , les efforts ont tendu vers le mê-
me but qui était  la reconstitution des
vignes au moyen des cépages améri-
cains.

Au cours des années qui ont pré-
cédé la deuxième guerre mondiale ,
les milieux viticoles ont eu comme
principale préoccupation de donner
un nouvel essor à la viticulture me-
nacée par une situation économi que
défavorable. Pour augmenter le ren-
dement du vignoble , il fallut dimi-
nuer les frais de culture. On vit alors
apparaître dans les vignes, autrefois
exclusivement travaillées à bras , des
engins mécani ques modernes qui fa-
cilitèrent du même coup le travail
des vignerons.

Pour permettre l'emp loi de ces
machines , un plan d'alignement fut
adopté dans toutes les communes et
une subvention accordée aux pro-
priétaires qui acceptaient de replan-
ter leurs vignes en laissant entre les
rangées 1 m, 10 de distance. Enfin ,
la dernière étape franchie avant la
célébration du Centenaire , fut l'adop-
tion de la vente de la vendange au
degré qui permet de sauvegarder
la qualité de nos crus, condition pre-
mière au maintien du renom acquis
dans notre pays et même à l'étranger
par les vins de Neuchâtel au cours
des cent dernières années.

Un vigneron remplit sa « bouille »
à sulfater

LA SITUATION
AUJOURD'HUI

Notre journal s'est déjà fait l'écho
des soucis des milieux viticoles (voir
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du
3 juin 1948). Nous n'y reviendrons
pas, sinon pour rappeler que les au-
torités fédérales , conscientes elles-
mêmes de la gravité de la situation,
ont pris récemment des mesures des-
tinées à faciliter l'écoulement de nos
vins. Les importateurs, pour leur
part , s'engageront sans doute à ne
pas lancer sur le marché trop de vins
étrangers, de manière à ne pas nuire
à la vente des crus indigènes. Il est
dès lors permis d'espérer que d'ici
aux prochaines vendanges — qui
s'annoncent au reste fort belles — les
bouteillers se videront pour permet-
tre l'encavage du « 48 ». Et les con-
sommateurs, enfi n, ne manqueront
pas , en cette année du Centenaire,
d'apprécier nos vins de Neuchâtel à
leur juste valeur. En guise de con-
clusion à ce bref historique, nous
formerons un vœu, à savoir que la
culture de la vigne, à l'avenir, devra
être protégée davantage encore que
par le passé ; car notre canton se
doit de ne pas perdre la place ho-
norable qu'il occupe actuellement
dans la vie économique nationale.
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Les couverts de bon goût
Une seule qualité, la meilleure En vente chez les orfèvres

et autres maisons spécialisées

Usine à Peseux près Neuchâtel
¦

v J

f "̂

^^̂ l̂ _w>, _^li 
Fabrique de cahiers

^
g^^^^^^ Ê et d'articles en papier

ÊmS&WÎ&béL Papiers en gros
ESH35E3 Tél. 514 15

L -— — : J

^

^Usines Bas-de-Sachet S.A.
CORTAILLOD - Tél. 6 41 47

Articles en bois en séries
Sciages parallèles et menuiserie,
bois durs, lames à plancher sapin,
chanfrein et de revêtement
Bois croisés et panneaux forts
Scierie et commerce de bois/
séchoirs modernes

\ J
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IL EXISTE DIFFÉRENTES MARQUES DE FRIGOS... MAIS IL N'Y A QU'UN

SEUL VÉRITABLE

Frigidaire
HALLE IX - STAND 440

Agence neuchâteloise :

PAU L BMCH
COLOMBIER

Tel (038) 6 34 31
< J

A G E N C E

ROBERT MONNIER
MACHINES DE BUREA UX

Bassin 10 N E U C H A T E L  Tél. 538 84
v ; j

f : ^ >
ATTENTION !

Pendant la période du Comptoir, visitez le STAND

G. CORDEY
Vélos - Motos - Hors-bord, etc.

»

RÉSERVEZ VOS A CHA TS
^ J

POUR CHAQUE OPÉRATION : UNE PIÈCE JUSTIFICATIV

ï REMINGTON-PR1NT1NG-CAL. - LATOR
<j  La seule machine à calculer électrique , qui...
3 additionne . . . .  ET IMPRIME
" soustrait ET IMPRIME
3 multip lie . . . . .  ET IMPRIME
y divise ET IMPRIME

i Une nouveauté sensationnelle parmi tant d'autres, à voir au
Stand No 500, Halle X

I (D (D
2 Machin es . |\AV_SFYFI \ Meubles
~ T E R R E A U X  1 [ X^

% 
| V' N E U C H A T E L

H Tout pour le bureau
Qg l
POUR CHAQUE OPÉRATION : UNE PIÈCE JUSTIFICATIV

r .
MAURICE

ROETHLISBERGER

DÉCORATION

Evole 5 3 _Sr__3XJCII_A.TB.I_ Tél. O 41 O 7

< J

CE QUE CHA CUN VO UDRA VOIR !
LE STAND DE

M^ M I U I U
^^sWW\W BOB. GIBAKD S. A.
Saint-Honoré 5 NEUCHATEL

Vous pourrez juger de la QUALITÉ du CONFORT et des PRIX
desquels vous vous souviendrez

HALLE IV STAND N» 40
>

Le Tea-Room du Comp toir
est tenu cett e année

par la Société des patrons confiseurs
de Neuchâtel-Ville et environs

^ J

Médailles du Centenaire
Objets d'art
Bijouterie fantaisie

en vente au stand N° 34

C REISSNER
F L E U R I E R

< : J

r >

NU S S L É
Rue du Grenier 5-7 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. (039) 2 45 31

[ Fers | f Ménage ] 
f  

Ferrements ^
(

 ̂
et métaux 

J  ̂
p lZZine 

j  1 
et 

outillage 
J

. DÉPARTEMENT INSTALLATION DE MAGASINS

f ; >

PISOLI & NAGEL
Tél. 5 35 81 - Faubourg de l'Hôpital 31

INSTALLATIONS SANITAIRES
VENTILA TION

CHA UFFAGE CENTRAL
(BRULEURS A MAZOUT)

V i >

EXPOSITION DU CENTENAIRE
NEUCHATEL DU 30 JUIN A U 19 JUILLE T

Jamais vu jusqu'à ce jour
nii___ ^:_i.-.j--- .aj ..j ..in.'.ii_ :m___ ii_ ^n Dru leur' automatique

A I r>l I A r i t  lk_îïÎT%_Bl à mazout à flamme
/\Lr nAl^UIMlWiC réglable 

de 
fabrication

S, Z —^

r >
YT FRÉDÉ R IC

-HAJ-DJNWANfl
 ̂

,l r 1"- "1 '*"» JkM Ji .__a^ JSï. .T-_ » ^.irlfl
NEUCHA TEL

PLUS DE CENT ANS D'EXPÉRIENCES ET DE PROGRÈS

DANS LA FABRICATION DES

COFFRES-FORTS
J

r \

Satina JIHÇTT^
PfrPm j si» | | .

présente ses dernières créations ~-"̂ S
P fJL U 

 ̂ f; .
REPRÉSENTANTS : ^

W'mmÊ m,  ̂ A

n ĉUék ^̂ ^̂
> S_wlfffl HALLE Vil

V J

( ^
Entreprise de menuiserie, charpenterie et parqueterie

DECOPPET FRèRES
N E U C H A T E L  — E V O L E  49

ME UBLES MA SSIFS
< j

( ^

Les Services Industriels de Neuchâtel
Place de l'Hôtel-de-Vllle Faubourg du Lac 5 '

présentent

en leurs magasins d'exposition tous les derniers modèles

DES APPAREILS MÉNAGERS FONCTIONNANT
AU GAZ OU A L'ÉLECTRICITÉ

Visitez leur stand à l 'Exposition du Centenaire de la République
HALLE XIV

V. /

CRN-ROTHLISBCReClf
BIJOUT 1ER - ORFEVRE - GRAVEUR

crÉe,exécute et expose ses oeuvres
7 Avenue Dr dr Rousseau,

NEUCHATEL
v )

Comme si elles savaient, les oriflammes sont fières
et joyeuses. Elles marquent l'entrée de la plus grande
exposition que Neuchâtel ait jamais connue. Une fois
passée cette entrée aux lignes modernes, nos innom-
brables hôtes pourront se convaincre du labeur, de l'in-
géniosité , de la patience et de la persévérance de ceux
qui, pour le Centenaire, ont voulu montrer ce qu'est
notre canton de Neuchâtel. La porte une fois franchie ,
la foule sera persuadée qu'à l'image de la Suisse elle-
même, notre république est « une et diverse ». En di-
minuant l'élément commercial au profit de la synthèse
et de la présentation collective et thématique , les orga-
nisateurs de cette Exposition du Centenaire ont réussi
à présenter une grande et vivante fresque des activités

économiques de notre petit pays.



L'EXPOSITION DU CENTENAIRE
fresque vivante de l'activité économique du pays neuchâtelois

p a r  A N D R É  R O D A R I  ,
Dans quel ques heures, ce sera la

visite officielle. Un cortège compact
de messieurs en noir s'avancera de
stand en stand , de halle en halle —
puis de pinte en pinte — au milieu
des appels entremêlés des amplifica-
teurs indiscrets, sollicités tout au
long du circuit par telle démonstra-
tion inédite , par telle présentation
animée et originale. Il se dégagera
bien une impression générale de
vitalité , de variété , de densité et de
bienfacture. Et ce sera un hommage
global rendu à l'effort de ceux qui
ont réalisé cette exposition d'une en-
vergure inégalée jusqu'aujourd'hui.

Mais nous qui sommes sur place,
qui suivons depuis plusieurs mois le
travail des architectes — les frères
Jean-Pierre et Renaud de Rosset, des
artistes qui ont conçu telle ou telle
« collective », du comité d'organisa-
tion et notamment de MM. Gaston
Amez-Droz et René Dupuis et d'une
quantité de collaborateurs directs ou
indirects , nous ne pouvons nous con-
tenter d'un petit « pap ier » d'atmo-
sphère que nous aurait inspiré une
promenade coupée de courbettes, de
poignées de main et de conversa-
tions amicales, dans le brouhaha de
ce petit monde neuchâtelois que re-
présente à lui seul le secteur écono-
mique de l'Exposition du Centenaire.
Pour pouvoir en donner un reflet
plus complet , nous allons précéder
un peu les invités de marque sur le
chemin qui conduit à la place du
Port.

L'ENTRÉE
Des oriflammes aux couleurs fédé-

rales et cantonales surmontant un
vaste quadrillage décoratif , un « nid
d'abeilles » d'entrelacs blancs, dési-
gnent à la foule qui déjà se presse
aux guichets voisins l'entrée princi-
pale. Par quatre « tourniquets ». . on

pénètre sans bousculade dans un pe-
tit patio où le ciel se reflète dans
Teau d'un bassin entouré de fleurs.
Au centre , une femme sculptée dans
le plâtre par Paulo Rothlisberger
mire ses lignes harmonieuses. Sur les
quatre côtés, une pergola permet de
circuler à pied sep les jours de pluie.

LE TOURISME
En passant à droite , on entre dans

le Pavillon du tourisme. Les sites
les plus caractéristiques du canton,
peints sur toile par André Tôdtli , sont
éclairés par transparence. Cela fait
un effet très lumineux et très repo-
sant. On reconnaît le chef-lieu, avec
la place des Halles, le lac et plusieurs
des localités qui en ornent la côte,
des monuments typ iques des villes
du Haut , le bassin du Doubs avec le
fameux « Saut », certains paysages
du vallon et , bien entendu , nos sta-
tions « d'altitude » Tête-de-Ran et
Chaumont. Simplement ces quatre
parois très claires et , comme pla-
fond , un ciel d'azur crevé par un
énorme soleil vers lequel tous les vi-
siteurs lèvent le nez.

Et puis un guichet , ou ceux qui om
perdu le nord ou qui ne l'ont pas
encore trouvé obtiennent tous les
renseignements qu 'ils peuvent sou-
haiter pour se diriger dans l'exposi-
tion , ou dans la ville, ou dans le can-
ton. Car toutes les associations ou
entreprises ayant pour but de favo-
riser le développement touristique et

d'améliorer le trafi c dans notre can-
ton ou dans ses diverses parties ont
participé à la réalisation de ce pa-
villon.

LA HALLE D'HONNEUR
L'essentiel des crédits votés par

le Grand Conseil pour la participa-
tion de l'Etat à l'Exposition du Cen-
tenaire a été affecté à la présenta-
tion de la grande synthèse des acti-
vités cantonales qui s'offrent ensuite
à nos yeux. Non seulement les ser-
vices de cinq départements officiels,
mais l'Office économique, la Cham-

bre du commerce et de 1 industrie,
les banques, la Fédération des détail-
lants , le Service d'escompte et
l'Union neuchâteloise des arts et mé-
tiers ont collaboré à la réussite de
cette halle. Au plafond , les armoiries
des soixante-deux communes neu-
châteloises se détachent sur une toile
verte. De chaque côté de cette com-
position coloriée retombe un vélum
blanc.

L'ensemble est très aéré. Rien de
chargé ni dans l'architecture généra-

le ni dans la mise en valeur de cha-
cun des éléments. Faisons d'abord le
tour. Une des parois latérales illustre
l'instruction publique dans notre
canton. Alex. Rilleter a imaginé de
faire passer sous un premier arc de

triomphe (l'école primaire) toute
une série de petits bonshommes qui
peuvent, à la sortie, bifurquer soit
vers un apprentissage, soit vers
l'école d'agriculture de Cernier ou
bien encore passer sous un deuxiè-
me arc de triomphe (les écoles se-
condaires). De là les mannequins
encore en course ont le choix entre
deux « garages » : les écoles techni-
ques et les écoles commerciales) ou
un troisième arc de triomphe (le
gymnase). La course s'achève, soit
dans la future école normale, soit à
l'Université. Pour compléter cette
présentation, on nous montre une sé-
rie de photographies prises dans les
divers établissements d'enseigne-
ment.

Dans le fond , visible dès l'entrée,
une très grande carte du canton
situe d'une façon pittoresque les zo-
nes artisanales, industrielles ou agri-
coles, avec leurs nuances. En dessous
une maquette animée de 15 mètres
sur 8 représente nos grandes lignes
ferroviaires, les principales artères
de notre réseau routier et un petit
village dont chaque construction
évoque une activité économique neu-
châteloise. Les enfants restent des
heures à regarder ces merveilleux

trains électriques, roulant sur des di-
zaines de mètres de rails.

Sur l'autre paroi latérale, la Cham-
bre du commerce et de l'industrie,
l'Union neuchâteloise des arts et mé-
tiers, la Fédération neuchâteloise
des détaillants, le Service d'escompte
neuchâtelois réussissent sans statis-
tiques indigestes, sans tableaux ardus
à expliquer les avantages de leurs
services. Tout est vivant et « par-
lant ».

Au centre, un grand relief du tracé
envisagé pour la route Neuchâtel-
Saint-Rlaise est présenté par le
département des travaux publics. Un
panneau du département des finan-
ces établit une comparaison entre
les comptes d'Etat des débuts de la
Républ ique et ceux d'aujourd'hui.
Le département de l'industrie mon-
tre la filière suivie par un jeune
homme du début à la fin de son
apprentissage. C'est par des projec-
tions synchronisées avec la parole
que l'Office économique neuchâtelois
renseigne le public sur son activité.
Quant aux banques , elles fournissent
le sang nécessaire aux principales
activités du pays et l'épargne les
régénère constamment.

En sortant de la halle d'honneur,
on se trouve dans l'emplacement ré-
servé aux œuvres sociales et à
l'Eglise et aménagé par Alex Billeter.
L'importance de l'effort social -neu-
châtelois, la collaboration des œu-
vres privées et de l'Etat, tels sont les
thèmes développés sur l'un des pan-
neaux. Un autre montre les réalisa-
tions de la Société neuchâteloise
d'utilité publique au cours d'un
siècle. Dans trois niches, les termes
« libres », « égaux », « frères » sont
doublement illustrés par une scène
biblique et par une scène moderne.

L'HORLOGERIE

On pénètre dans le monde de
l'horlogerie, tel que l'a créé André
Rosselet , par la coupole de l'obser-
vatoire. La notion de la seconde est
donnée par l'inlassable répétition
d'un signal acoustique. Une lunette
méridienne est en position. On re-
marque, en abaissant le regard , deux
panneaux : c La recherche de l'heu-
re à travers les âges » et € Les garde-
temps à travers les âges », un docu-
ment important : le Prix Nobel
décerné au grand horloger Guillau-
me, une horloge à quartz de cons-
truction toute moderne et des chro-
nomètres de marine fabriqués dans
notre canton selon le même méca-
nisme qu'il y a un siècle.

On surprend à sa table de travail
un savant du XVIIme siècle avec des
instruments de l'époque ; on voit un
marin sur le pont d'un navire en
train de faire le point au moyen du
sextant ; une carte du monde d'allure
ancienne montre l'état des exporta-
tions horlogères il y a une centaine
d'années, un vieux graveur et un
vieil horloger travaillent dans un
mobilier neuchâtelois 1848 ; aux
grands horlogers, de Daniel Jean-
Richard à nos jours, sont consacrés
un portrait et une notice en rapport
avec l'œuvre maîtresse de chacun
d'eux. Cette partie rétrospective est
complétée par une présentation de
la pendulerie neuchâteloise à tra-
vers les siècles.

Le Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères, entre autres appa-
reils impressionnants pour le pro-
fane, expose un dispositif montrant
l'influence d'une très faible varia-
tion de la pression barométrique
sur la marche d'une montre. Chacun
peut soumettre sa montre à 1 expé-
rience. Que dire du diffractographe
électronique, du spectrographe pour
l'étude de la composition des allia-
ges, de l'examen en lumière pola-
risée des verres de montre pour
déterminer la tension interne ? C'est
déjà de la science pour spécialistes,
bien qu'avec les schémas qui sont là
et les explications, n'importe qui

peut comprendre en consacrant un
instant à ces phénomènes d'une
importance capitale pour la perfec-
tion de notre industrie horlogère.
Les photographies de ressorts mon-
trant leurs déformations à la suite
de la fatigue, sont en tout cas assez
suggestives pour qu'un coup d'œil
suffise à se documenter.

Les sections du Locle et de la
Chaux-de-Fonds du Technicum neu-
châtelois montrent par l'image l'évo-
lution d'un élève et, par l'exposition
de quelques travaux, ce qu'il arrive
à construire au cours de ses études.

Dans le fond , voici une usine au
travail, les ouvriers devant leurs
machines : deux tours automatiques,
une machine à graver et une machi-
ne à creuser les « passages » dans le
laiton (ces deux machines sont
construites avec des cames selon le
principe des automates de Jaquet-
Droz), et deux machines pour la
fabrication des ébauches. Derrière ce
groupe de six machines en marche,
on voit, au second plan , de plus pe-
tites machines, dites d'établ i ; puis ,
au troisième plan , on aperçoit , pho-
tographiés, un atelier d'ébauches et
un atelier de terminage.

La métrologie et ses progrès ten-
dent à prouver que si l'unité de
mesure fut autrefois , en horlogerie ,
la seconde , c'est aujourd'hui au cen-
tième de seconde près que se font
tous les calculs ; centième de milli-
mètre, centième de milligramme, par
conséquent.

Voici, grandi , en silhouette , en
« radioscop ie » pourrait-on dire , le
squelette d'une montre en marche.

Puis, dans une série de petites
vitrines, nous allons assister à la con-
fection d'une montre , pièce après
pièce. Un remonteur et une régleuse
mettent sous nos yeux un terme à

ce double miracle , dont , plus loin ,
par la présentation de belles pièces
de montres , de bijouterie horlogère
et de huit pendules neuchâteloises
modernes, on admire les multiples
effets.

Toute cette halle respire l'élégance
et même un certain luxe. Les satins
jaunes et blancs, diversement mariés,
les grands lustres dorés, les pan-
neaux mauves à cordons d'argent
créent un cadre de goût très sûr.

Tout est conçu de façon thémati-
que, dans le moderne comme dans la
rétrospective, grâce à la parfaite
entente qui a régné entre les diverses
associations horlogères cantonales.

LE CHOCOLAT
Trois fabri ques du canton ont

demandé au dessinateur Donald
Brun de préparer pour les yeux un
délice comparable à celui que cons-
tituent pour l'estomac leurs produits.
Un carrousel amusant tourne au cen-
tre de la halle. Malheureusement
pour les enfants , sa clientèle est assu-
rée jusqu'à la fermeture de l'exposi-
tion par d'inlassables passagers de
coton et de crin. Des sièges confor-
tables permettent d'admirer à tra-
vers une grande verrière le trafic
du port de Neuchâtel ou de contem-
pler deux grandes fresques consa-
crées l'une à la récolte de la fève de
cacao et l'autre à la fabrication du
chocolat.

La raison sociale des trois expo-
sants est agrémentée par d'immenses
tableaux représentant les régions où
leurs fabriques sont situées.

INDUSTRIE
ET COMMERCE

Voici maintenant la grande halle
de l'industrie et du commerce spé-
cialisé. Une machine à tricoter, un
métier à tisser sont en activité. On
note une collective de la mécanique
de précision et une collective de
l'électricité. L'autre moitié de cette
halle revêt l'aspect d'un comptoir
habituel. La mode, les fourrures, les
articles de sport , la maroquinerie, les
tapis, les meubles, la céramique et la
bijouterie accaparent notamment
l'attention.

LE GRAND RESTAURANT
U fait frais dans le grand restau-

rant où nous passons pour l'heure
simplement pour le coup d'œil (sub-

sidiairement pour le chatouillement
des narines), mais où nous revien-
drons bientôt ! M. C. Bussi a choisi
des teintes douces : turquoise, sau-
mon et blanc. Il a bien fait de donner
un aspect inhabituel à ce local , puis-
que les tavernes, les pintes et les
brasseries ne manquent pas en
Suisse romande I Le plafond est un
damier de papier crème. L'éclairage
est assuré par une guirlande de lu-
mière indirecte à mi-hauteur et par
dix lustres originaux. Sous une per-
gola , une terrasse, escamotable les
jours de grande foule, assure au res-
taurant confort et relative intimité
malgré les centaines de places qu 'on
peut y occuper. A noter que l'angle
sud-ouest , celui qui donne sur le
port , est ouvert par une grande fe-
nêtre et qu'à l'instar des autres éta-
blissements de dégustation , le restau-
rant déborde sur le quai pour la sa-
tisfaction des amateurs de plein-air.

X H
Une fabri que suisse de crayons qui

s'est spécialisée dans la publicité
amusante a invité à un bal patrio-
tique bien de saison vingt-deux gar-
çons et filles que regardent danser
avec plaisir les visiteurs de tous
âges. Un embouteillage garanti pour
trois semaines I

De la machine à laver et de l'ar-
moire frigorifique que chaque maî-
tresse de maison voudrait se faire
offrir , aux bouillons gras , jus de fruit
et poudings qu'on leur offre effecti-
vement quand elles passent dans la
halle suivante , les femmes et les
demoiselles qui nourrissent des pro-
jets matrimoniaux accordent leur
intérêt aux divers stands du com-
merce ménager.

Un petit cinéma donne à quelques
entreprises industriel les et artisana-
les de notre ville la possibilité de
montrer d'une façon très suggestive
comment elles sont organisées et
comment elles travaillent.

LA FOIRE SUISSE
DE LA CHASSE,

DE LA PÈCHE ET DE LA
PISCICULTURE

Fondée il y a deux ans sous l'im-
pulsion notamment de MM. Léo
DuPasquier et Georges Béguin , cette
organisation à laquelle le conseiller
fédéral Etter s'est intéressé et dont
il est président d'honneur, se déve-
loppe maintenant  à Neuchâtel grâce
au dévouement de MM. Archibald
Quartier et René Dupuis. Cette se-
conde « foire », incluse dans l'en-
ceinte de l'exposition , atteint des
proportions réjouissantes. La cause
de la chasse et de la pêche, menacée
de bien des côtés (barrages et pollu-
tion des eaux , drainages, déboise-
ment) n'est pas très différente de
la cause des protecteurs de la nature.
Il s'agit avant tout de maintenir
notre patrimoine national dans son
état le plus pur , de garder la nature
telle qu'elle nous a été donnée ou de
réparer les dégâts que lui ont faits
certaines irréflexions.

A 1 entrée de ce qui , en temps ordi-
naires, est le préau du collège de la
Promenade, des mâts portent haut
les couleurs des cantons partici pant
à cette foire nationale. On pénètre
dans une vaste surface circulaire très
dégagée. Toute la partie artistique est
ici l'œuvre d'André Huguenin. Au
centre de cette rotonde recouverte de
roseaux, sauf un « ciel » de vélum
bleu qui donne de la hauteur, un
groupe de bouquetins dans les ro-
chers. Dans le fond , une attraction
qui remporte un grand succès : un
diorama , vaste paysage modelé avec
art, présente la faune suisse, du lac
à la haute montagne. Le plus pas-
sionnant est de fouiller le terrain et
de découvrir : « Tu vois, là, un re-

nard t — Et, ici, un groupe de liè-
vres 1 » Un télescope facilite ce genre
d'investigations ; il n'est guère de
seconde qu'un œil ne soit collé
derrière cet appareil. Un peu par-
tout, de fort belles collections de
cornes, panoplies de trophées. Une
tête de cerf , notamment , a fait un
prudent voyage des Grisons, mettant
dans l'angoisse ses expéditeurs. Car
ses oreilles, comme le vase de Sully
Prudhomme, sont si fragiles qu'un
coup d'éventail ou d'ombrelle ne

manquerait pas de leur être fatal.
En gros, disons : à gauche la pêche ;
à droite la chasse. Commençons par
la gauche.

Des aquariums, avec^
de petits

crustacés et des bestioles diverses
dont se nourrissent les poissons. Une
illustration de la pêche à la traîne,
une autre de la pêche au filet et une
troisième de la pêche à la mouche,
avec, chaque fois, des congénères des
victimes habituelles de ces genres de
sport. Sur de petites tablettes, de la
documentation , des photograp hies,
des livres se rapportant au sujet
traité. Voici un bassin où glissent et
entremêlent leurs bâillements des
poissons décoratifs , dont d'immenses
tanches qui ouvrent une gueule gros-

se comme ça. L apport des lacs et
des rivières suisses non neuchâtelois
est représenté par des spécimens et
des vues des régions où ils ont cou-
tume de s'ébattre. Voici encore des
poissons extraordinaires, bizarroï-
des, curieux et étonnants tant par
leur forme que par leurs couleurs
ou leurs us et coutumes. Et , pour
finir , des « terrains » dans lesquels
survivent reptiles et batraciens tels
que couleuvres, tritons, etc.

Le poisson , dit-on, doit nager trois
fois. Dans l'eau d'abord. Dans l'huile
ensuite ; dans le vin pour finir. Les
meilleures manières d'apprêter et de
servir les poissons sont évoquées par
le dessin. Puis, de plus en plus, on
se rapproche de la prati que, attiré
d'ailleurs par des fumets alléchants.
L'Association suisse des pêcheurs
professionnels a en effet' . pensé
qu 'il pouvait être agréable au public
de déguster du poisson arrosé d'un
verre de vin blanc ; dans une petite
guinguette qu'elle a installée là , elle
offre des spécialités de la gastrono-
mie piscicole.

Des stands d articles de pèche, de
bateaux , de motogodilles complètent
cette moitié de la « foire ».

Coup de barre à droite ! Et nous
voici dans la... chasse réservée aux
émules de saint Hubert. On nous y
montre le bouquetin , le chevreuil , le
chamois et le cerf , chacun dans son
milieu et dans une attitude caracté-
ristique. Dans une cage, de jeunes
faisans vivants.

La chasse est un art. La chasse
peut être, hélas, une brutale bouche-
rie, dépourvue de toute noblesse.
Deux panneaux opposent les métho-
des du bon et du mauvais chasseur,
de celui qui laisse une chance à la
bête et de celui qui l'exécute sitôt
découverte, c Nos oiseaux », d'une
part, et l'Association pour la protec-
tion de la nature, d'autre part , sont
des groupements d'intérêt général
qu'on est heureux de voir dans une
exposition comme celle-là. Us expli-
quent au visiteur pourquoi des réser-
ves de gibier à poils et à plumes ont
été constituées et ils montrent où
elles se trouvent , en Suisse romande
et dans notre canton.

Quelques vitrines encore, où l'on
voit des gallinacés des Alpes et des
gallinacés des blés, un aigl e dans un
décor vertigineux et des échassiers
sur les bords paisibles d'un lac.

Le défunt « monstre du Valais »
constitue, n 'oublions pas de le dire,
le « clou » de cette deuxième foire
suisse de la chasse, de la pêche et de
la pisciculture. Soit par la présence
de sa dépouille mortelle, soit par son
absence. Car ondoyant et divers de
son vivant , l'hôte inopportun des
hauts de Tourtemagne continue à
faire alterner les fausses alertes et les
faux espoirs. On ne savait pas en-
core, au début de la semaine, si le
grand méchant loup nous ferait
l'honneur...

Aux toutes dernières nouvelles, on.
apprend que le « monstre » s'est dé-
cidé à risquer sa peau «pour notre
ébahissement et qu'il sera là, dès ce
matin.

Lés stands commerciaux sont ré-,
serves aux armuriers, aux marchands-
de vêtements de cuir, de costumes
de chasse, de gibecières et de car»
niers. .

•
(DESSINS DE MARCEL NORTH): :

(Lire la suite en 20,m' page)'



Cent ans d'agriculture en terre neuchâteloise ont permis...
par J.-J. ELO C H E T

Voyez-vous l'étortnement d'un promeneur de l'époque héroï que
dont nous fêtons le Centenaire , sortant de sa tombe et se promenant
aujourd'hui dans le pays qu 'il parcourut autrefois ? A coup sûr , les
grandes agglomérations urbaines , les fabri ques imposantes , notre
architecture moderne, et l'activité fiévreuse qui caractérise notre siè-
cle, grâce aux multi ples réalisations de la science, l'étonneraient en
premier lieu ! Mais, recherchant peut-être la tranquillité à travers
campagnes, montagnes et coteaux , là aussi quel changement s'offri-
rait a ses yeux , pour peu qu 'il soit initié aux problèmes agricoles. Qui
sait ? Peut-être est-ce avec regret qu 'il constaterait l'asservissement
toujours progressant des forces naturelles. Où il croirait retrouver les
tourbières avec leurs arbustes rabougris , leurs pins solitaires s'éle-
vant au milieu des tap is de bruy ère , il trouverait des champs réguliers
de pommes de terre, de betteraves ou de céréales , aux lignes bien
parallèles. La vigueur des cultures , leur propreté le surprendraient
sans doute.

Mais c'est surtout à la vue des rendements réalisés aujourd 'hui
qu'il se rendrait compte des progrès accomplis en un siècle. Croirait-il
les explications qui lui seraient données ? Les-théories sur l'app lication
des engrais , le travail du sol, la sélection d'espèces toujours p lus pro-
ductives et résistantes ,- la lu t te  contre les parasites ne dépasseraient-
elles pas son entendement ? Enf in , en matière d'élevage, reconnaî-
trait-il les races d'autrefois , dans leurs descendants de 1948 ?

-¥- *
Au cours des cent dernières années , le sort des agriculteurs fut

bien moins stable que précédemment. Aux f luctuat ions dues aux
caprices de la nature vinrent s'ajouter , peu à peu , les préoccupations
d'ordre économi que. L'essor pris par les moyens de communication ,
tant sur l'eau que sur terre et dans l'air , rapprocha de plus en plus
notre pays des régions les plus fertiles du globe, dont la production
fit bientôt concurrence à la production indigène sur nos marchés.

Il fallut lutter , changer le but de la production , perfectionner les
méthodes, augmenter les rendements et comprimer les frais 4e pro-
duction.

Notre agriculture passa par des crises très graves qu 'elle ne put
surmonter que grâce à l'esprit d'initiative et à l'énergie de ses diri-

Un premier prix en 1864, au concours de Colombier
Taureau tacheté rouge et blanc , appartenant à Jean von Kàhnel ,

à Boudevilliers.

Mars MM 92 Erlenbach IV, fils de Toni , par Trotz MM 2361, Wimmis. Propriété
du syndicat d'élevage le Locle-les Brenets. Primé par 91 points en 1947.
En 194K , on recherche un type large , pro fond , solide , à bonne ossature , bien
campé sur des jambes courtes. Les taureaux doivent donner une impression

de mâle puissance.

géants, à la prévoyance des autorités responsables de l'avenir du pays,
et aussi au travail persévérant , systématique et souvent ingrat de nos
hommes de science.

Il n 'existe prati quement pas de données statisti ques d'avant 1948.
Depuis lors, le bétail est régulièrement recensé, mais pas les cultures.
En 1882, il fut procédé à une enquête approfondie auprès de toutes les
communes , mais les fonds manquèrent pour payer le personnel néces-
saire au dé pouillement de ces documents. Notre intention n 'est d'ail-
leurs pas d'entrer dans les détails , nous n'en sortirions plus 1

Quelles étaient les préoccupations de nos ancêtres agricult eurs
ae 1848 ?

Les industries et les arts avaient pris « trop » d'extension dans le
pays de Neuchâtel , et les « sujets de l'Etat » avaient quitté les travaux
dés champs ; d'après des relations de l'époque, ils avaient affermé ou
vendu leurs terres à des « étrangers ». Ceux-ci , Bernois pour la plu-
part , n 'ont plus cultivé et c'est ainsi que bien des fermes se sont
transformées en « vacheries ». Il fallait faire venir de France presque
tout le blé nécessaire à l'alimentation d'une population qui s'accrois-
sait d'année en année.

Le droit de vaine-pâture contrariait les cultivateurs , dans les
régions prop ices à la culture des champs. Ce droit aboli , les cultures
connurent un nouvel essor. On abandonna la jachèr e, on procéda au
partage des communaux.

L'insuffisance actuelle de denrées alimentaires dont souffre
l'Europe nous donne un aperçu bien faible de ce qui se passait lors-

que les récoltes de nos campagnards étaient détruites par les éléments
ou les parasites. Une famine plus ou moins cruelle régnait dans le
pays, car les possibilités d'importer étaient bien restreintes par les
difficultés des transports. C'est ce qui exp lique la grande variabilité
des prix dont parlent certains vieux registres. ,

Depuis 1848, les données officielles sont plus précises. Quel ques
lignes des rapports de gestion du Conseil d'Etat sont consacrées
chaque année à l'agriculture. Ainsi dans le rapport sur l'exercice 1850
nous lisons ce qui suit :

D' après les données recueillies par la Direction de l'Intérieur (il n'g
avait pas encore de Dé partement de l'Agriculture) , la culture du sol est en
général stationnaire dans notre canton.

Les bas prix des céréales et des denrées en général depuis p lusieurs
années, joints à l'activité de la fabri que d'horlogerie qui absorbe un grand
nombre de bras , paraissent être la cause princi pale de cette situation. (Et
dire que certains regrettent le « bon vieux temps » !)

Comparons les résultats des recensements du bétail de 1848 avec
ceux de 1948 :

Espèce bovine
1848 1948

117 taureaux 443 taureaux
1950 bœufs 219 bœufs

13518 vaches 15259 vaches
278(i élèves 10981 élèves
1011 veaux 883 veaux (pour l'engraissement)

19382 têtes 27785 têtes

Espèce chevaline
1848 1U48

2512 tètes 3841 têtes

Petit bétail
1848 1048

5113 moutons ' 727 moutons
2100 chèvres et boucs 727 chèvres et boucs
5276 porcs et truies 9603 porcs et truies

*
-*¦
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Dès sa prise de pouvoir , le nouveau gouvernement de 1848 se
préoccupe de la situation de l'agriculture , car il n'oublie pas l'adage,
bien connu : « ventre affamé n'a pas d'oreille », et parce que seule,
la terre du pays peut assurer la nourriture de la population locale , en
tout temps.

A partir de. 1863, la Société cantonale d'agriculture , fondée en
1860, édite un almanach : l'almanach agricole de la Suisse romande,
qui est encore publié régulièrement de nos jours. C'est là une pré-
cieuse source de renseignements à laquelle nous avons recours.

Par des lois judicieuses , en faveur du drainage (1858), du cadas-
tre (1864), de la destruction des hannetons et des vers blancs Q864),
et bien d'autres concernant le bétail et la lutte contre les maladies,
ainsi que par une aide financière pour l'exécution de grands travaux
d'améliorations foncières , l'Etat stimule et encourage. Dès 1860 une
somme de 3000 fr. est mise annuellement à la disposition de la
Société cantonale d'agriculture qui vient d'être créée et de succéder
à la Société d'émulation , pour les questions agricoles , et sur laquelle
le Conseil d'Etat fonde de bons espoirs pour le progrès de la technique
agricole. Le plus grand effort s'exerce en vue de l'amélioration du
bétail bovin et de l'assainissement des terres.

Les prix des produits agricoles étaient alors fixés par l'offre et la
demande. Ils étaient sujets à de fré quentes et fortes fluctuations, car
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...de profonds changements et apporté des progrès considérables
aux bonnes années succédaient des mauvaises, comme c'est encore le
cas de nos jours.

Les cultures sp éciales : lin et chanvre, colza et navette, absinthe
entre autres, étaient encore à l'honneur jus que vers 1865. L'essor des
chemins de fer leur porta un coup mortel. Tous les produits de nos
champs connurent alors une concurrence terrible, et il s'ensuivit une
crise aiguë.

Si nous glanons quelques passages dans le rapport de gestion de
l'année 1881 du conseiller d'Etat Comtesse, nous constatons que le
progrès avait de la peine à s'installer chez nous. On lit :

Notre agriculture a de la peine à rompre avec les traditions routinières
et les prati ques erronées , malgré les e f for t s  des sociét és d'agriculture.

Et plus loin :
On continue à donner trop de place à la productio n des céréales , qui

ne laissent qu 'un profi t  insignifiant aux producteurs ; on pourrait réduire
de_ moitié les surfaces consacrées aux céréales , tout en obtenant quand
même un rendement en grain équivalent à celui qu 'on obtient actuellement
et un empaillement aussi considérable ; il suf f irai t  pour cela de préparer
et d' ameublir mieux le sol arable par des labours p lus profonds , d' app liquer
des engrais plus abondants , de les choisir et de les mélanger ju dicieusement,

La machine universelle contribue sérieusement au maintien de belles
cultures, malgré le manque de main-d'œuvre.

d'introduire plus souvent de nouvelles semences en les fa isant contrôler
préalablement , ce qui est aujourd'hui si facile grâce aux établissements de
contrôle que nous possédons , au point de vue de leur qualité et de leur
pouvoir de germination.

La p lace exagérée qu'occupe dans la répartition de nos cultures celle
des céréales , permettrait l'extension si nécessaire des plantes fourragères ,
des cultures artificielles , des racines, etc. On pourrait arriver sans peine
à accroître , dans une proportion double , notre production herbagère, à
développer dans la même proportion l'élevage , la p roduction animale, la
production laitière, qui restent à peu près stationnaires.

Ou encore :
Quant aux engrais chimiques, aux phosp hates animaux, aux sels de

potasse, destinés ù remplacer le fumier ou à suppléer , pour certaines cul-

tures, à son insuffisance et dont l emplo i fai t  en connaissance de cause,
d' une manière raisonnée et scientifi que , peut avoir des résultats si profi-
tables pour l'agriculteur, on peut dire qu'ils ne sont encore appli qués chez
nous que d'une manière isolée , tandis qu 'ils ont déterminé , par une appli-
cation générale dans d'autres contrées , une véritable révolution en agri-
culture.

Sous l'impulsion du conseiller d'Etat Comtesse, à l'énergie com-
municative, à en lire ses rapports, l'agriculture neuchâteloise connut
un nouvel essor.

Ce magistrat comprit vite que le meilleur moyen de sortir nos
agriculteurs d'embarras était de les armer de façon qu 'ils puissent
soutenir la concurrence étrangère :

En 1884 déjà , le conseiller d'Etat Comtesse pouvait rapporter ce
qui suit :

L'agriculture fait  depuis quelque temps , dans notre canton, de très
sérieux e f for t s  po ur améliorer sa situation, augmenter ses rendements , dimi-
nuer les prix de revient et pour réaliser les transformations et les perfec-
tionnements , recommandés par la science et l' exp érience.

L'importance croissante de nos concours agricoles , te remarquable
progrès des produ its exposés , l'emp loi d' un meilleur outillage et de pro -
cédés culturaux mieux raisonnes , la formation de nombreuses associations
agricoles , le zèle et l'activité qu 'elles dép loient en témoignent suffisamm ent.

Mais si les agriculteurs ont raison de faire appel avant tout à leurs
propres forces pour triompher des di f f icul tés  économi ques qui pèsent sur
leur industrie , ils ont aussi le devoir d' exiger que l'Etat , de son côté ,
seconde leurs ef for ts , soit par l'action législative , là où elle peut utilement
se produire , soit par des subventions destinées à encourager d'heureuses
initiatives agricoles.

En 1885 l'Ecole cantonale d'agriculture est créée. Soixaate-deux
volées d'agriculteurs y ont été formés , qui sont l'élite de notre agri-
culture.

Nos cultivateurs bénéficièrent aussi de l'aide de la Confédération ,
sur la base de la loi fédérale concernant l'amélioration de l'agriculture
par la Confédération , de 1893.

Ils purent , en particulier , recourir aux services des Stations fédé-
rales d'essai et de contrôle de semences, puis des Etablissements fédé-
raux de chimie agricole.

Dès 1909, l'Association suisse des sélectionneurs, collaborant avec
la Station de Mont-Calme, contribua à l'amélioration des semences.
Cette association compta parmi ses membres fondateurs feu Paul
Borel , de Vaumarcus, décédé en septembre 1947, qui fut  aussi prési-
dent d'honneur de ce groupement et travailla beaucoup, dans notre
canton, à l'amélioration des cultures.

Puis la guerre de 1914-1918 fut déclarée entre les grandes puis-
sances europ éennes , le ravitaillement en denrées alimentaires devint
difficile et l'agriculture indigène revint à l'honneur. Mais cette
période de prospérité ne se prolongea pas longtemps pour nos
paysans. Dès 1921, la crise économi que menace.

Nos produits laitiers ne s'écoulent plus avec facilité à l'étranger ,
et les blés américains qui arrivent chez nous à des prix dérisoires
rendent la culture indigène des céréales impossible.

L'agriculture neuchâteloise , comme celle de toute la Suisse, pro-
duit à perte pendant bien des années.

Certaines lois (mesures douanières de 1921, encouragement de la
culture des céréales dès 1929) rétablirent la situation à titre pro-
visoire.

Quant à la crise de 1930 à 1937, elle mit dans l'embarras bien
des chefs d'exploitation. C'est sur les frais de production que l'on

chercha à agir, tout en maintenant ou en augmentant les rendements ,
grâce au perfectionnement techni que.

L'imminence d'un nouveau conflit mondial mit une fin à cette
crise, la demande de denrées alimentaires ayant à nouveau dépassé
l'offre.

Dès lors, malgré les difficultés croissantes, manque d'engrais,
longs délais pour l'obtention des machines, rareté des carburants et
de la main-d'œuvre, mobilisation , etc., les agriculteurs neuchâtelois
se distinguent dans la réalisation du plan Wahlen. La tâche est ardue.
Elle exige des chefs d'exploitation un effort physi que soutenu et de
grandes qualités d'adaptation. Il ne s'agit rien moins que de modifier
fondamentalement le but de la production , de porter l'accent sur les
cultures, tout en maintenant aussi élevé que possible le cheptel
national.

-¥¦ -¥¦

Les agriculteurs neuchâtelois , avec ceux de toute la Suisse, ont
sauvé le pays de la famine. Notre agriculture sort de cette période
criti que bien équi pée en machines , qui sont loin d'être amorties. Et
pourtant le progrès continue. On recherche des moyens propres à

Essai de moissonneuse -batteuse à l'Ecole cantonale (l'agriculture de Cernier
Les machines les plus modernes sont essayées chez nous, mais toutes ne

conviennent pas à nos conditions. ,

augmenter les rendements , à simplifier les travaux , à diminuer les
frais de production. Nos agriculteurs cherchent à se tirer d'affaire
par leurs propres moyens. Leur refusera-t-on les quel ques mesures
de protection qu 'ils revendi quent ? En 1946, les agriculteurs neuchâ-
telois livrent 222 ,5 vagons à 10 tonnes de céréales panifiables à la
Confédération. A ce chiffre , il faut ajouter les quantités utilisées pour
l'approvisionnement de nos fermes en pain et en semences.

La loi fédérale de 1893, concernant l'amélioration de l'agriculture
par la Confédération , n'est plus adaptée aux conditions actuelles.
Une nouvelle loi agraire est en préparation , elle sera soumise à la
votation populaire.

C Y
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Beaux-Arts 20 - Neuchâtel

« ... ça, alo rs , c 'est merveilleux !»
¦

déclare Mme X..., enthousiasmée

Le fa it est tout récent et peut être aisément prouvé :
Mme X..., conseillée par une amie qui en avait fait
elle-même l'expérience, décida dernièrement de faire
à sa famille la surprise d'un dessert de choix. Dieu
sait pourtant si une ménagère expérimentée n'est pas
facile à émouvoir I Mais, devant cette crème onctueuse ,
merveilleuse, étonnante — et surtout si rapidement et
facilement préparée — Mme X..., considérant le sachet
de poudre « Zarba » qui lui avait permis la confection
de ce dessert de goût savoureux dont toute la famille
la félicita, s'écria — enthousiasmée — « ... ça, alors,
c'est merveilleux I » ,

Ce Juste hommage rendu à des produits dont la ré-
putation s'étend chaque Jour , est l'aboutissement de
longues et attentives recherches entreprises par M.
Norbert Schmidt, animateur d'une fabrique neuchâte-
loise dont les réalisations ont véritablement transformé
la notion que l'on avait , il y a quelques années encore,
de la bonne pâtisserie.

Ces recherchés, qui s'appuient è la fois sur une
connaissance approfondie des produits naturels et de
leurs possibilités, et sur un goût véritable pour l'art
culinaire, ont toujours visé un double but : flatter hon-
nêtement le palais tout en facilitant le travail des mat-
tresses de maison.

C'est dire que la poudre « Zarba » n'est pas la seule
réussite de cette entreprise. On lui doit, notamment,
cet exquis sucre vanilliné « Vanilys » qui a depuis long-
temps sa place dans toutes les cuisines et dans tous les
laboratoires de pâtisserie, et qui transforme les glaces ,
les desserts et tout ce dans quoi on l'Incorpore en
véritables gourmandises.

On lui doit aussi la poudre à lever « Fidells » (la pou-
dre qui ne rate Jamais son effet, comme on l'a Juste-
ment appelée) qui' est d'un secours étonnant pour les
cuisinières et qui leur permet de réaliser d'authentlquss
merveilles. Quant aux poudres « Zarba », dont nous
avons dit plus haut oe que pense d'elles Mme X..., elles
ont fait l'objet de flatteuses remarques de la part d'ex-

, ports en la matière. Les poudings et les crèmes a la

L 

vanille, au caramel, au chocolat et au citron qu'elles
permettent de réaliser en un clin d'œil sont des desserts ,
de goût excellent qu'il est bien difficile d'oublier une
fois qu'on les a essayés. « Zarba-f lan » et « Zarbo-
glace » ont Incontestablement enrichi l'art si délicat
de la pâtisserie d'une gamme très riche de possibilités
nouvelles. . .- .., .*

D'innombrables témoignages de satisfaction et d'en-
couragement sont parvenus à la maison N.-H. Schmidt
& Cie, émanant de simples ménagères aussi bien que
de grands chefs de cuisine. Ces marques d'estime ont
encore grandi depuis l'apparition sur le marché des
crèmes « Mino » à la vanille et au chocolat , qui sont
un pur délice et grâce auxquelles les maîtresses de
maison sont assurées de pouvoir offrir à leurs invités
les plus difficiles un entremets raffiné.

: .
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Contrairement à ce que l'on pourrait penser , il n'y a
aucun « secret » — au sens où on l'entend générale-
ment — dans la fabrication de ces produits. Ils sont
l'heureux aboutissement de travaux patients, longs et
minutieux toujours quldés par ce principe que l'essen-
tiel n'est pas de bien manger , mais de « manger de
bonnes choses ». Le seul secret de la fabrication , si
c'en est un, est qu'elle n'utilise Jamais d'ersatz et que,
malgré l'emploi de produits absolument naturels, ses
réalisations sont extrêmement bon marché. .

Cette fabrique, qui a déjà suscité bien des curiosités,
est d'ailleurs organisée et aménagée avec un soin par-
ticulier. Que ce soit dans les locaux de la rue des
Beaux-Arts, à Neuchâtel. dans les laboratoires de la
rue Pourtalès ou dans les entrepôts de la rue de la
Serre, tout y respire la netteté, l'hygiène, la probité
commerciale.

En cette année du Centenaire, qui entend montrer -"'
les belles réussites neuchâteloises, nous sommes heu-
reux de rendre hommage è une entreprise a laquelle —
toutes les ménagères qui la cônnai"*"! ont donné leur

, adhésion unanime et dont on peut dire des produits, . . .j»
très Justement..., qu'ils rendent les gourmands plus —•*—"*
gourmands encore. F. Q.
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p a r  O L I V E  (Dessins de MARCEL NORTH)
Voilà cent ans , amis lecteurs et

chers concitoyens, que vous régnez
collectivement sur ce petit pags , sur
celle grande nation. En a-t-il péri-
clité pour autant ? No n, mille fo is
non, Messieurs , et bien au contraire t

Qu 'un héros de 1848 revienne par-
mi nous (et il fau t  en ef f e t  qu'un re-
venant du temps passe paraisse au
dernier chap itre de tout livre d 'his-
toire qui se respecte), il ouvrirait
certes de grands geux, des geux plus
grands que le monument de la Répu-
blique. Que de changement en l'es-
pace d'un petit siècle !

Plus d'ornières, p lus de poussière,
plus de crottin , plus de chevaux.
Quelle activité , par contre', quelle tré-
p idation ! Les routes larges et grises
sont sillonnées de voitures à traction

non animale. Le niveau du lac a
baissé , les prix ont monté , les robes
se sont raccourcies (oui Madame,
malgré la mode nouvelle) , les dis-
tances ont diminué, les impôts ont
augmenté.

Partout des monuments imposants
se sont élevés : statues à des grands
hommes dont quelques-uns sont des
inconnus pour notre revenant. Farel ,
Purry, Fritz Courvoisier, d'accord !
Mais Numa Droz ? Philippe Godet ?
Alice de Chambrier ? « Qui c'est pour
des ? » Et le héros lui-même, de son
côté , la main à la garde du sabre ,
dans une attitude familière à Ami Gi-
rard , s'étonne de ne pas étonner. De-
vant ces grandes halles d'exp osition
d'où il contemp le la jeune f i gure de
marbre de cette Républi que, sa f i l le
un peu , si je puis dire , on ne fai t
guère attention à lui. « Qui c'est pour
un, çui-là, avec son bugn e en forme

de chope ? — Tais-loi oire, c'est un
figurant^ du cortège ! »

Un cortège ? Ah, ah ! Il peut y
avoir des voies ferrées éblouissantes
où des trains sans vapeur circulent
à une vitesse vertig ineuse, les mon-
tres peuvent bien se faire toutes seu-
les, des tunnels réunir le Haut et le
Bas, tout cet inconnu peut bien exis-
ter. Mais il y a encore des cortèges.
Les caves sont pleines , les verres
vides. Plus personne ne travaille
pour le roi de Prusse. On engage le
citoyen à mettre plutôt du vin dans
son eau que de l'eau dans son vin.
Tout cela est bien étonnant. Mais il
y a encore des cortèges , et chacun se
gargarise en ronronnant pour pou-
voir mieux célébrer et plus digne-
ment le plus beau centenaire de la
plus prospère des Républi ques.

Or, cette œuvre magnifique ne s'est
pas faite toute seule , ni sans e f f o r t .
Et notre revenant se met à songer
aux débuts dans le monde de cette
œuvre , justement , ce qui nous est
bien utile pour la suite de ce récit :

« D' abord ça s'est fa i t  si vite qu'on
en avait un peu les étours . Et puis ,
faire du neuf ,  à Vimproviste , et sup-
primer tout le passé , ça n'est pas si
facile qu'on le croirait. Sans compter
ces charrettes de Sagnards et autres
qui n'étaient pas tant chauds pour
la Républi que. Même qu 'il avait fa l lu
faire venir des Confédérés pour les
tenir en respect : des Bernois tout
contents de venir tàter de notre 47
à nous , et qui se pourléchaient de
« Neuenburger », et des Vaudois qni
s'en gaussaient , mais qui n'en bu-
vaient pas moins. On allait tout à la
douce, mais on faisait quand même
de la bonne ouvrage. Qu'est-ce qui
leur prend à se presser tant que ça,
ceux- là ? »

Et, de fai t , une auto fonçait vers
lui â lui couper le sou f f l e , et nous
en profitons pour reprendre la pa-
role :

En 1856, un beau matin de sep-
tembre, des royalistes prennent le
château, et font  prisonnier tout le
Conseil d'Etat. Opération de com-
mando for t  bien menée, il fau t
l'avouer, et qui f i t  du bruit. L'ex-
prince de Neuchâtel se frotte les
mains, et pendan t ce temps , une trou-
pe également royaliste parcourt les
villes et villages de la province en
proclamant le retour à la monarchie.
Sitôt la nouvelle connue , tes républi-
cains accourent , et proclament le re-
tour à la républi que, si bien que de
village en village, les deux troupes
se suivent et ne se rencontrent pas.
Ça n'est pas une promenade militai-
re, c'est un carrousel. Et les hésitants
risquaient for t  de devenir ap hones à
force de crier alternativement Vive
le roi ! et Vive la Républi que I si
pour f in ir  les deux armées ne
s'étaient rencontrées, non sans un

gros bruit de mousqueterie et un
minimum de casse. Pendant ce
temps, des renforts étan t arrivés du
Val-de-Travers, le château était re-
pris d' assaut , et les royalistes enfer-
més à leur tour.

C'est alors que l'ex-prince cessa de
se frot ter  les mains, qu'il se mit en
colère, et qu 'il menaça de mobiliser
ses Prussiens, des grenad iers hauts
comme des peupliers et qui passaient
pour redoutables. Si l'affaire de Neu-
châtel préoccupait les chancelleries,
vous pouvez le penser l A Paris, Na-
poléon lll se tirait l'impériale et fai-
sait fonctionner dangereusement les
pointes de son auguste moustache.
A Londres, la reine Victoria et le
prince Albert lisaient le Times en
fronçant leurs gracieux sourcils au-
dessus des œu f s  au-lard et de la mar-
melade d' un copieux déjeuner. Au
Cameroun , le roi Timfoloboubou dé-
gustait un mollet de naufragé tout en
écoutant les messages transmis par
tam-tam, et disait Y a bon en son
africain langage.

En Suisse , le général Dufour souf-
f lai t  la poussièr e de son panache
blanc , faisait rouler les tambours et
couvrir les frontières. Et dans le
pays de Neuchâtel , les Neuchâtelois
ayant mis leurs cafignons dans la ca-
vette , leur brassard fédéral  au bras,
et quelques autres p ièces d'habille-
ment et d'équi pement militaires sur
le corps , marchaient immédiatement
derrière les tambours, ce qui donna
for t  à penser à Sa Majesté prussien-
ne.

Devant tant de résolution, elle vou-
lut bien mettre les pouces. Alors on
libéra les royalistes de leur prison,
l'ancien souverain les libéra de leur
serment de f idéli té , et le soleil de la
liberté brilla helvéti quement dans
un ciel libéré de tout nuage.

L'ère héroïque était passée , et pas-
sée victorieusement. Les Neuchâte-
lois allaient s'e f forcer  d' oublier leurs
divisions. On s'essaya à « penser
suisse », à parler français fédéral , à
jouer au yass, à tirer à la cible, à
lutter, à yodler , à f umer  dès bouts ,
à chanter les beautés de la nature, et
à faire la morale , et l' on s'aperçut
tout à coup que l'on savait faire cela
¦ 
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depuis des générations et des généra-
tions.

La prospérité venait s 'installer
sans bruit. L'industrie prospérait
donc partout. Les usines montraient
de hautes cheminées fumantes.  Le
premier chemin de f e r  se construi-
sait, après bien des disputes , dans les
vignes qui continuaient à se bien

porter. Un bateau à vapeur parcou-
rait le lac. Des Neuchâtelois entre-
prenants fondaient des comptoirs
dans les cinq parties du momie. La
paix et le travail , comme sur les di-
plômes d' expositions , servaient de
support au progrès. On y croyait dur
comme fer , au progrès , et la p hilan-
thropie déjà prenait son essor, en
même temps que les banques, sans
toutefois tuer la charité individuelle.

On le vit bien durant l'hiver de
1870, quand , à la suite d' une guerre
malheureuse , une armée français e
poursuivie par les Prussiens vint se
présenter aux Verrières pour deman-
der asile. Ces milliers d'hommes f u -
rent accueillis, soignés , nourris de
reuchtis, de fondue , de saucisson
neuchâtelois , voire de gâteau au
beurre , abreuvés de café au lait et
de petit blanc , et amenés à l'inté-
rieur du pays par les soldats neu-
châtelois et confédérés qu 'une nou-
velle mobilisation avaient portés aux
frontièr es.

Puis , le fus i l  raccroché au clou , on
reprit allègrement le travail avec cet
allant et cette confiance que donne
une pensée optimiste , et la certitude
qu 'au milieu de cette prospérité , il
suf f i sa i t  d'être honnête et travailleur
pour réussir en toute chose. Ah , la
belle époque ! Les musées, les écoles
s'élevaient. Une académie produisait
des savants , des pasteurs , des péda-
gogues, des hommes de loi et des
hommes de lettres remarquables. Les
plus beaux bâtiments étaient les
écoles, et les écoles étaient publi-
ques, gratuites , et obligatoires. Des
trains devenus fédéraux circulaient,
des tramways faisaient leur appari-
tion. Les distances diminuaient , et
les marmettes arrivaient au marché
en bateau à vapeur. Les arts et les
lettres prospéraient. La musique était
reine, et le Cinquantenaire de la
Ré publi que pouvait être célébré avec
un fdste et un enthousiasme qui ont
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laisse des souvenirs émus jusqu a
nos jours .

Les fê tes  de tir succédaient aux
fê tes  de lutte , qui succédaient aux
fê tes  de chant. On marchait d' un pas
solennel en de longs cortèges , et
l'huissier cantonal de sinop lc, d'ar-
gent et de gueule (révérence parler)
plongeait chacun dans une admira-
tion just i f iée .  De partout surg ies, des
sociétés groupaient librement et ami-
calement des gens heureux de se re-
trouver pour cultiver ensemble un
art ou un sport... et pour boire un
verre ou deux avec une allé gresse
très, très tranquille. L'être humain,
crogait-on , ne pouvait que se perfec-
tionner p hysi quement et moralement
avec le temps , et cette illusion devait
encore bercer notre enfance.

Vint 1914, et la f i n  de ce beau
rêve : l'envahissement d' un petit »
pays neutre par les troupes d' un roi
qui, si la Révolution de 1848 n'avait
eu lieu, aurait pu se croire encore
des droits sur le pays de Neuchâtel.
Les Neuchâtelois reprirent les armes
dans l' armée fédérale , et se portè-
rent une fois  de plus aux frontières.
Cela devait durer près de quatre
longues années. On entendait tonner
le canon , très loin. On vogait passer
des trains de blessés étrangers, ac-
cueillis par des acclamations , des
drapeaux , du chocolat. Pendant ce
temps , les usines tournaient, et pro-
duisaient en un rien de temps des
grosses fortunes toutes neuves , tan-
dis que de plus anciennes s'écrou-
laient dans la fumée.  Et la grippe
espagnole faisait des ravages par-

tout. Enfin la guerre cessa. L'enva-
hisseur était vaincu. Les usines ra-
lentissaient le mouvement. La mon-
tée des prix accélérait le sien. Il y
eut des grèves, du chômage , des trou-
bles sociaux qui finirent par s'apai-
ser.

Puis vint une curieuse époque ,
nommée tout d' abord l'après-guerre.
Dernier sursaut d'optimisme, on
avait décidé que jamais plus il n'y
aurait de guerre et que celle-ci était
la dernière. On s'empressa de profi-
ter fiévreusement de Ja vie après
cette alerte. Epoque endiablée où
l'on g igotait de fox-trott  en charles-
ton , et de charleston en rumba , dans
une espèce de saoulerie de rythmes
syncopés débagoulés par gramos ei

radios , de fumée  de cigarettes , de
f i lms , de lumières voilées , de f ichus
batikés , dç divans ornés de poupées ,
de bruits de moteurs, dans une sorte
de gabegie de civilisation gavée et
misérable, où la frénésie et le chô-
mage alternaient pour le désespoir
de centaines de gens et l'avachisse-
ment de milliers d' autres.

Et l'homme mécanisé devenait lui-
même une machine. Déjà dans des
pays voisins de la Suisse des haut-
parleurs humains paralysaient la
pensée des foules et mécanisaient
leurs moindres mouvements. L' un
d'eux ouvrait-il la bouche ? Tout son
monde l'ouvrait. Levait-.il le bras ?

Tout son monae le levait. Le laissait-
il retomber, armé, sur de pauvres
diables qui n'en pouvaient rien ?
Tout son monde en faisait autant.

Et ce f u t  la guerre dont vous au-
rez entendu parler. Encore une fo i s ,
la quatrième fois  en moins de cent
ans, les Neuchâtelois coururent aux
frontières pour conjurer un danger
qui vient toujours, semble-t-il, du
même côté. Les femmes elles-mêmes
étaient casquées , et cela ne leur allait
pas mal. Près, de six ans d'angoisse,
cette fois , ce qui n'empêcha pas , il
fau t  le reconnaître , les usines de
tourner rond.

Enf in , Neuchâtel ayan t échappé
par miracle à l'envahissement avec
toute la Suisse , ayant vu ses af faires
prospérer et ses recettes atteindre un
chi f f re  qui ferait dresser sur la tête
républicaine de notre revenant des
cheveux plus que centenaires , le can-
ton et Républi que de Neuchâtel est
tout occupé par les fê tes  qui célè-
brent le souvenir de sa libération d'il
y a un siècle, occupation plus agréa-
ble que celle à laquelle il a échap-
pé. Et nous mettrons un point f inal
à ces lignes hâtives, en souhaitant
que dans cent ans ce pays puisse
recommencer des fêtes  encore plus
fastueuses , et contempler cet avenir
qui sera son passé avec autan t de sa-
tisfactio n qu 'il en met à se souvenir
de son premier siècle d'existence ré-
p ublicaine, riche en chances diver-
ses, en mérites peu communs, en cé-
lébrités diverses, parmi lesquelles
nous comptons non seulement des sa-
vants, des militaires et des hommes
d' af faires , mais encore un nombre
impressionnant de conseillers fédé-
raux , un tous les vingt ans, en
moyenne.

LA PAIX DE CENT ANS (et davantage si possible)
_ __ 
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SI 48 N'AVAIT PAS EU UEU...
Les grandes enquêtes historiques du Centenaire

Cette bonne républ ique cente-
naire, naturellement qu 'elle nous
est chère I Elle nous coûte cher
aussi, mais pensez voir un peu à
ce qui aurait pu nous arriver si
les gars de 1848 avaient été des
greluchets, qui avaient peur d'at-
traper des engelures P Eh bien ! ils
ne se seraient pas risqués à pas-
ser la Vue-des-A lpes par un temps
de chien, à pa tauger dans le patri-
go t. Et puis , nous, on aurait tout
bonnement gardé le roi de Prusse.
Le gaillard de l'époque , qui se
p rénommait Frédéric Guillaume,
quatrième du nom, n'était pas en-
core trop empoisonnant. Mais
après lui, ça a commencé avec la
série des Guillaume et puis alors
là, j 'aime mieux vous dire que les
fourchettes auraient commencé à
s'embrouiller dans la fondue.

D'autant p lus que le vieux, je
veux dire le Guillaume, s'était ap-
puy é une espèce de contremaître,
un type pas commode du tout avec
une tronche à vapeur qui répon-
dait au nom de Bismarck et que,
po ur faire plus gai, on appelait le
chancelier de f e r .

Là alors, on doit une fière chan-
delle à ce Monsieur Piaget et à
tous ses copains parce que le
chancelier en question n'était pas
un mimi comme le nôtre de chan-
celier, sauf peut-être question de
p oids.

Pour vous citer qu'un exemple
de ce bisu, je veux dire de Bis-
marck, je vais vous en raconter
une vraiment dégueulasse : rap-
port à ce qu 'il avait un p eu des
gargouillements dans les tripes, on
l'avait expédié à Ems boire de
l'eau de pharmacie dans une cru-
che de terre cuite. Mais au lieu de
siroter doucement-sa limonade, sa-
vez-vous à quoi il tuait le temps ?
A jouer au télégraphiste et à ex-
p édier une dé p êche à rebours à
Paris. Tellement qu'il s'ensuivit
une vaste taup ée avec les Fran-
çais. Vous voyez d'ici comment les
choses seraient allées si nous au-
tres on avait été dans le coup ; en
tout cas je crois bien que c'est
nous qui aurions été faire les
Bourbakis du côté de la république
d 'Andorre ou par là autour.

Et p uis, notez bien que ça n'au-
rait été qu 'un petit début.. Parce
que ces Guillaume, ils ne rêvaient
que trignolettes et compagnie. Le
numéro 2 de Guillaume, encore un
drôle de particulier, celui-là. Av ec
ses combines à la mords-moi-le-
guinguelet, il n'a pas été tran-
quille jusqu 'à ce qu'il ait de nou-
veau f lanqué le f e u  à la baraque.
Si on avait été toujours du bateau ,
on aurait vu les casques à po inte
déboucher aux Bugnenets, venir
saccager le Val-de-Ruz et , po ur
f inir , nous salir tout le lac en
trempant leurs pa nards de Prusco
dans notre f lo t te  à nous.

Vous croyez qu'on en était
quitte comme ça ? Faut pas ou-
blier que sans 1848, on aurait
toujours gardé un doigt entre le
Corse et l 'Arabe et on serait tombé
de la crypte dans le silo, dans le
sila je veux dire. Seulement , cette
fo i s , ça s'est pas sé encore tout au-
trement.

Quand ils ont liquidé leur Guil-
laume après la trifouillèe qu 'il a
reçu en 1918 , les Fritz ont com-
mencé à drôlement naviguer et
pour tout dire ils avaient p assa-
blement lâché les p édales. Ça f ai t
qu 'il y a un gaillard,- un type qui
faisa i t  dans le barbouillage de f a -
çades, quand il a vu ça, il leur a
dit : « Esp èce de f at igués, vous
avez de la p iquette dans les veines,
vous êtes essouf f lés  comme la
peuq lise de la Sagne. Allez 1 Fi-
chez-moi au diable ces cafignons
qui vous ramollissent des p ieds à
la tête 1 ¦» . .

Vous p ensez, ces épaissis , un
lanqaqe comme ça, ça leur fa isai t
comme si une p épé bien roulée,
une vraie groseille, venait vous
o f f r i r  une bouteille de 47 avec un
bec entre chaque verre.

Ça fa i t  que voila mes Fridolins
qui se mettent en troupes comme
des étourneaux avant les vendan-
ges. Et puis hop.7 en avant et ils
ie laissaient mener n'importe ou.
Vous pense z si le coco "-dessus
le pe inturlurent j e veux dire sau-
ta sur l'occase. Je sais même p lus

son nom Tc't artiste. ™ ce que
_. n„,- r -_/ ____ dire, c'est qu il avait
,. , ,nnhp h f a  Chariot eiune moustache a lu , ..
qu'il beuglait si f or t  dans ta radio

qu 'il devait avoir un micro en bé-
ton armé.

Eh bien ! avec ce moineau , c'est
pour le coup qu'on se serait mor-
du les doigts de pas avoir fa i t  48.
Parce que son système, c'était
de larder le pays de f a u x  frères
qui renardaient partout en tap is
hoir, collaient leurs oreilles aux
portes et qui allaient tout y rap-
porter, ces misions !

Pour le coup, on était bien f i -
chus, mes amis, et on aurait ^ dû
mâcher de la paille que ça aurait
été du joli. Et puis , on y trinquait
tous ; la tante Evodie , qui croyait
aller se terrer au Cul-des-prés , eh
bien l les argousin s de la petite
moustache l'auraient dénichée mê-
me dans son coin et elle était
bonne pour faire de la betterave
en Poméranie. Enf in  s u f f i t  1 D'au-
tant p lus qu 'avec la poutzée des
Frisés en 1945, pn serait dans le
cas d'avoir les types de la steppe
sur les bras, et ça, ce serait encore
moins rigolo.

Ça f a i t  qu 'avec tout ça, on est
quand même mieux comme on est.
Les m'sieu de Neuchâtel vous f o n t
des fo i s  mal au ventre en se
croyant p lus malins que les autres
et puis ceux de la Tschau nous
cassent un peu les p ieds avec leurs
réclamations. Mais ça ne fa i t  rien.
Entre tous , on est des bons Neu-
châtelois, que ? On s'est déjà ar-
rangé pour bien rigoler à ce cen-
tenaire ; ça va f a i re  des rudes
belles fê tes , et puis artistiques et
tout. Ce qu 'on comprend pas bien,
c'est que ceux qui mènent la bar-
que aujourd 'hui n'aient pas hérité
un peu du cran de ceux de 1848
et qu 'ils se soient pas / grou illés
un peu mieux pou r remettre le
vieux drapeau aux chevrons, par-
ce qu 'au moins, ce drapeau , ça
n'a jamais été le drapeau des Fri-
dolins.

Plamboz, ju in 1948.
JORAN.

BEL GRADE ES T- IL DÉCID É A SECOUE R LE J OUG SOVIÉ TIQ UE ?

Il s 'élève en termes énergiques contre les accusations dont il est l'obje t
Manif estations de f idélité à l 'éga rd de Tito à Belgrade

Washington va débloquer des avoirs yougoslaves aux Etats-Unis
BELGRADE, 29 (Tanjug). — Le comi-

té xentral du parti communiste yougo-
slave a publié une déclarat ion au su.
jet de la résolution du Kominform sur
la situation du parti communiste en
Yougoslavie. Cette résolution est Ion-
dée sur une lettre que le comité cen-
tral du parti communiste de l'U.R.S.S.
a adressée au comité central du parti
communiste yougoslave.

Une première lettre, en date du 27
mars de cette année, dans laquelle le
comité central du parti communiste de
I'U.RJS.S. formulait des accusations
contre le comité central du parti com-
muniste yougoslave, a été en même
temps adressée par le comité central
dm parti communiste de l'U.R.S.S. à
tous les partis membres du Kominform ,
sans que le comité central du parti
communiste yougoslave en ait été aver-
ti. Ensuite, est arrivée par l'intermé-
diaire du comité central du parti com-
muniste de l'U.R.S.S. une lettre du co-
mité central du parti communiste hon-
grois nul appuyait totalement le point
de vue soviétique.

La lettre du comité central du parti
communiste de Hongrie fut également
adressée aux autres partis. Puis, le co-
mité central du parti communiste you-
goslave a reçu une lettre semblable des
autres partis membres du Kominform
excepté des partis Italien ct français.

Une procédure étrange
L© comité central du parti commu.

niste yougoslave fait ressortir que les
partis précités ont adopté essentielle-
ment le point de vue du comité central
du parti communiste de i'U.R.SJS. avant
d'avoir entendu une opinion ou pris
connaissance de quelque argument con-
traire du comité central du parti com-
muniste yougoslave. Après cette lettre
du comité central du parti communiste
de l'U.R.S.S. et les lettres en question
des au .res comités centraux , de même
qu 'après la réponse du comité central
du parti communiste yougoslave adres-
sée au comité central du parti com-
minrilste soviétique , en date du 13 avril
dernier, le comité contrai du parti com-
muniste yougoslave a reçu également
d'autres lettres du comité central dn
parti communiste dc l'U.R.S.S., le 4 et
le 22 mal. qui étalent plus ou moins
rédigéra dans l'esprit de la première
lettre.

Les « erreurs »
des communistes yougoslaves

La résolution du bureau d'informa-
tion concernant « la situation du parti
communiste yougoslave » est en gros lo
reproduction des let tres du comité cen-
tral du parti communiste do l'U.R.S.S.
Dans ces lettres, le comité central du
parti communiste de l'U.R.S.S. accusait
le comité central du parti communiste
yougoslave et lui -demandait  de recon-
naîtra scs erreurs telles que :

1. Que les dirigeants du parti commu-
niste yougoslave louent en paroles l't' .lt.
S.S. ct par leurs actes calomnient l'Union
soviétique et le parti communiste de
_'U.R.S.S.

2. Que les dirigeants de la Yougoslavie
calomnient l'armée soviétique et qu'ils
ont entouré les spécialistes soviétiques
d'une atmosphère hostile et que les ci-
toyens soviétiques et le camarade You-
dlne sont surveillés par les organes de sé-
curité de l'Etat

3. Que les cadres du parti sont sous
surveillance du ministre de l'intérieur et
qu 'au sein du parti , il n'y a ni démocra-
tie ni critique, mais un système de dic-
tature militaire.

4. Que le gouvernement yougoslave dé-
sire s'assurer par l'Intermédiaire d'espions
la sympathie (les Etats Impérialistes et se
placer sous leur contrôle.

5. Que le parti se volatilise dans le
Front populaire qui ne peut être consi-
déré comme organisation marxiste-léni-
niste et que les membres du parti se ber-
cent des théories de Bernstcin , Boukha-
rlne et Folmnrov sur l'intégration ies élé-
ments capitalistes dans le socialisme.

6. Que le ministre d'une des grandes
puissances impérialistes se comporte en
Yougoslavie comme le maître des céans et
que des amis et parents du bourreau des
peuples yougoslaves, Ncdltcb , sent facile-
ment ct confortablement placés dans l'ap-
pareil de l'Etat et du parti.

7. Que les dlrlgca/nts yougoslaves Iden-
tifient la politique extérieure de l'U.R.S.

S. avec la politique extérieure des Etats
impérialistes.

8. Que les dirigeants du parti commu-
niste de Yougoslavie ont dévié de la vole
marxiste-léniniste en ce qui concerne leur
rôle de dirigeants de la classe ouvrière.

9. Que des parachutistes allemands ont
dispersé un état-major « partisa n » en
Yougoslavie ct qu 'ensuite est survenue
une crise grave dans le mouvement dc li-
bération nationale. L'année soviéti que
s'est ensuite portée au secours dc la You-
goslavie qu 'elle a délivrée et a créé les
conditions de l'arrivée au pouvoir du par-
ti communiste.

10. Que le parti communiste yougoslave
est le valet des partis communistes po-
lonais, tchécoslovaque , roumain, etc.

A ces accusations. 11 faut aj outer cel-

les qui sont formulées également dans
la résolution et qui ne sont pas énu -
mérées expressément ici.

Des calomnies
Le comité central du parti communis-

te yougoslave, comme il ressort de la
déclaration du Kominfor m, remarque
qu 'il n 'a pas pu discuter les accusa-
tion s formulées par le comité central
du parti communiste de l'U.R.S.S.. ac-
cusations fondées sur la calomnie, les
choses Inventées de toutes pièces ct le
manque de connaissance de la situa-
tion en Yougoslavie.

(Lire la suite en dernières
tlf .rs r .oheS-

Le parti communiste yougoslave
repousse les critiques du Kominform

«ON PERD LA BOULE!>

les représentations de ce jeu populaire qui contient le message de l'Eglise au
Bys de Neuchâtel à l'occasion du Centenaire , ont suscité partout le plus vif
i térêt. Voici les acieurs d e :  «On pend la boule » interprétant leur j eu

populaire sur la place du Temple-Neuf , à Neuchâtel .
(Phot. Schœpflln, Neudh&tel )

Image de la Yme Fête romande de gymnastique à Payerne

C'est Payerne qui a eu l'honneu r d'accueillir cette année la Vme Fête romande
de gymnastique à laquelle ont pris part quelque quatre mille gymnastes. Cette
manifestation qui s'est déroulée de vendredi à dimanche , a obtenu un grand
succès. La belle tenue des gymnastes de Neuchâtel a été particulièrement

remarquée. Voici une vue du cortège qui a parcouru
lee rues de la ville, dimanche .

Les impressions
d'une « exilée »

SANS IMP OR TANce

Soucieux de l'unité de ce numéro
spécial , l'aimable rédacteur en chef
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel -»
a prié Marinette, devenue Vaudoise
par son mariage et installée depuis
peu sur les bords du Léman, de faire
l>arl à ses ex-concitoyens des impres-

¦sions qu 'elle éprouve sur le cen-
tenaire de sa patrie d'orig ine. Il
l'oblige, ce demandant, à parler d'elle
— ce qui est toujours gênant — et à
traiter un sujet dont tous les collabo-
rateurs ordinaires et extraordinaires
de ce numéro parleront avec mille
foi s  p lus de compétence . Ils ont en
e f f e t  étudié , approfondi , «potassé *
leur article à grand renfort de lectu-
res, de recherches, de documentation
inédit e et de méditations politico-
historico-p hilosop hiques.

Marinette , elle , a déménagé. Non
seulement elle n'a pas eu le temps de
rafraîchir sa mémoire défaillante ,
mais elle n'a pas suivi régulièrement
la chroni que du Centenaire , les com-
muniqués de presse , la publicité faite
en vue des festivités qui commencent
aujourd'hui ni, en un mot, toute la
prose imprimée qui a été consacrée
au centenaire de la République et
canton de Neuchâtel.

Toute nouvelle venue dans le can-
ton de Vaud , elle n'a point encore eu
les loisirs d'évoquer en compagnie de
ses représentants l'histoire de sa pa-
trie d' origine. Enf in , elle a songé , en
bonne ménagère, à l'installation de
son foyer  plus qu'aux « sentiments ».
Puisque les désirs du rédacteur en
chef sont pour elle des ordres , Mari-
nette s'e f forcera  d' obtempérer de son
mieux en procédant à une analyse
pas très fouillée de ses premièr es im-
pressions.

Pour être franche , je dirai d' em-
blée que la majorité des Vaudois
ignorent tout des Neuchâtel ois, de
notre république et du Centenaire.
Ils le confondent volontiers avec ce-
lui de la Confédératio n et s'intéres-
sent davantage , c'est naturel , aux
faits et gestes des habitants du pays
de Vaud et au cent cinquantième an-
niversaire de sa libération.

Premier point : la solitude patrio-
tique quasi absolue dans laquelle je
me trouve. A ce propos , j' ai eu le
temps de m'apercevoir qu 'un « ri-
deau de f e r  » sé pare nos deux can-
tons. De part et d' autre de la fron-
tière , on ignore tout de ce qui se pas-
se chez le voisin , son histoire , ses
institutions, ses préoccupations éco-
nomi ques ou politi ques , ses person-
nalités. Monsieur X., si avantageuse-
ment connu à Neuchâtel , est un in-
connu à Lausanne et vice-versa !

La masse des Vaudois est donc
ignorante de la République neuchâ-
teloise . Elle ira voir l'exposition et le
cortège du Centenaire , comme elle
est allée voir le match qui opposait
Servette à Lausanne-Sports , la lands-
gemeinde de Glaris ou le cortège des
vendanges , pour se distraire. Heu-
reusement , toute loi a ses exceptions.
Certains Vaudois connaissent bien
notre canton , l' apprécient à sa juste
valeur et ont entendu parler de l'his-
toire de ses institntions.actuelles.

Ces Vaudois — ils ne l'avoueront
jamais ouvertement — jalousent dans
le secret de leur cœur la sagesse po-
litique des Neuchâtelois qui , en toute
circonstance , surent garder et proté -
ger leur indépendance. Espérons
qu 'ils seront à Neuchâtel ces jours et
que , de retour dans leurs foyers , ils
diront à leur famille ct à leurs amis
l'e f f o r t  que les Neuchâtel ois ont ac-
compli dans les domaines les p lus
divers.

Marinette , autrefo is reporter à ce
journal , se contentera cette année
d' une visite non protocolaire à l' ex-
position et d' une place non off iciel le
pour voir le cortège !... Son cœur res-
te et restera neuchâtelois , sogez-cn
sûrs. Et puis , la « Feuille d' avis » la
suit , et quelle _ Feuille d'avis » /

MARINKTTE.

A B O N N E M E N T S
1 an ù mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 0.70 2.40
ETRANGER: Mime- tarifs qu'en Suisse (majoré* dés irais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste da domicile de l abonne. Pour les autres

pays, notre bureau renseigner, es intéressés.

A N N O N C E S
19 Vt c. te millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces iocalet
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44, 55 et 60 c. - Réclames
7S e.t locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20 c.

Pour ea annonces de provenance extra-cantonale t
Annonces Suisse* S. A., agence de publicité. Genève,

Lausanne et «uccnrenles dan? tou te la Suisse. , _

Retour a la vie normale

BERNE. 29. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation a le plaisir
d'annoncer au peuple suisse que le ra-
tionnement des denrées alimentaires
après avoir duré presque neuf ans, serr
complètement supprimé le ler Juille t
1948. A cette date, toutes les prescrip
lions do rationnemen t encore en vi
gueur seront abrogées, conformémen 'à une ordonnance du département fédé
rai de l'économie publique . Les denrées
qui étaient touj ours rationnées — à sa-
voir la graisse et l 'huile , ainsi que la
farine et le riz — pourront donc être
achetées ct vendues librement dès le
1er juill et.

Pour ces denrées, cependant , notre

ravitaillement ufest pas encore redeve-
nu entièrement normal. En effet, les
matière , graisses, le blé et le riz res-
lent soumis (de même que quelques au-
t res produits déjà exclus du rationne-
ment) au contrôle dc l'organisme inter-
national chargé de répartir entre les
différents pays les vivres dont il y a
Micorc pénurie , ct il ne faut en aucun
i'as compter que la suppression défini-
tive du rationnement entraînera une
augmentation des contingen ts d'impor.
talion accordés à la Suisse. Aussi n'est-
il nullement exclu que quelques arti-
cles, notamment le riz. redeviennent
rares pendant certaines périodes de
brève durée. Mais comme notre situa-

tion a l i m e n t a i r e  est en général fort sa-
tisfaisante , une telle éventualité ne sau.
rait nous retenir d' abroger les dispo-
sitions de rationneme nt encore en vi-
gueur. Dans les circonstances présen-
tes, il ne serait guère justifié de main-
tenir , à cause d'une seule denrée, l'ap-
parei l administratif du rationnement.

Des arrangement « ont été conclus
avec les commerçants en vue d'assurer
le ravitaillement en riz des établisse-
ments hospitaliers et des homes i'en-
fants . Do plus , il demeure.interdit, nous
tenons à insister sur e0 point , d'affou-
rager le bétail avec des produits ali-
mentaires fabriqués au moyen de céréa-
les panifiab ies. Pour le reste, l'ordon-
nance précitée du département fédéral
(lo l'économie publ iqu e oblige les com-
merçants ù répartir le« marchandises
qui étaient encore rationnées de telile
façon que tous les clients soient ravi-
taillée do manière égale, dans les l imi-
te , de leurs besoins normaux ou des
stocks disponibles.

La levée des dernières restrictions
permet de supprimer la section du ra-
tion n cm eut qui. de toute façon, travail-
lait dep u is quelqu e temps avec un per-
sonnel très réduit ; de même il sera dé-
sormais possible de décharger notable-
ment les autres sections (section du ra-
vi tai l lemen t  en céréales , section viande
et bétail de boucherie et section des
marchand!-es) puis d' en réduire pro-
gressivoment l'activité certaines de
leu rs tâches pouvant par ailleurs être
confiées aux divisions de l'administra-
tion fédérale ordinaire.

Ainsi prend fin la longue période,
ferti le eu événements de toutes sortes,
des restrictions alimentaires. L'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation
.«ait que le rationnement n 'aurait ja-
mais a t te in t  son but. si l'écrasante ma-
j orité do la population n 'avait observé
avec d iscipline et bonne volonté , sur-
tout pendant les années de fort e pénu-
rie, les instructions et prescriptions
des autorités. Il sait en outre que les
restrictions, rendues inévitables par la
guerre , n 'auraient j amais pu être ap-
pliquées avec l'efficacité que l'on con-
naît  sans lo précieux appui des produc-
teurs et des importateurs , des commer-
çants et do leur personnel , des admi-
nistrations cantonales et communales
— sans oublier les ménagères auxquel-
les le rationnemen t a imposé un grand
surcroî t de travail.

des denrées alimentaires à partir du 1er juillet
Suppression du rationnement

Ici débute le second cahier do
notre nunléro spécial consacré à

Cent ans de vie
neuchâteloise

Lire, dans le corps de ce cahier ,
la suite do pos articles sur le
Centenaire , les chroniques d'actua-
lité , les dernières dépêches de la

nuit et la vie régionale.

Le dessin dc la première page
du premier cahier est de

Marcel North.



A VENDRE
Terrain à hâtir ¦ sls Atr LAIDERON, de
ICIiail l  d UQ lll s 3393 m', sur une seule

parcelle.

Immeuble locatif : %££Jgraïï?
guerre, en parfait état d'entretien , tous déga-
gements, comprenant deux appartements de
cinq chambres et un appartement de trols
chambres, avec confort. Placement de ler ordre.
Prix : Fr. 85,000.—.

Falre offres sous chiffres P. 10674 N.,
à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

En achetant bien, vous économiserez

IES PLUS BELLES ROBES D'ÉTÉ

^y Elégante ROBE D'ÉTÉ «g
impression haute nouveauté Çj"(J .

UN CHOIX DE DÉLICIEUSES ROBES
unies, genre lin, en blanc, royal, vert, jaune, etc.

48.- 38.- 2950

Profitez de notre immense choix de ROBES D'ETE
imprimées, en superbes tissus, aussi dans les grandes tailles

58.- 38.- 28.- 20.- 15.-

Jupes froncées Blouses
forme évasée, grande variété très en vogue, en batiste ou Bonafil,

de dessins garni de dentelles, encolure bateau

13.80 et 8.90 19.80 16.80 15.-

. 
D E U C H P T E L

r : 
Auj ourd'hui ! Ouverture de l'Exposition

Faites une visite à la

« GROTTE TIÇÏN5S5 »
Vous trouverez les spécialités tessinoises

Consultez chaque Jour notre menu — La bonne cuisine ft prix modéré

Aujourd'hui : spaghetti
v 

¦ II.-_ III.IHI ¦¦ 4

ASPIRATEUR
balai électriqie « Rex »,
état de neuf , ft enlever
pour 130 fr . Téléphoner
au No 5 28 61 le soir.

A vendre •

beau salon
de coiffure

mixte, deuxplaces. Loge-
ment dispo. ble. Adresser
offres écrit* à L. P. 363
au bureau :de la Feuille
d'avis. /

On cherche

fille de maison
entrée immédiate ou à convenir. S'adresser au
Restaurant Beau-Séjour , Neuchâtel, tél. 5 31 97.

r = : i
Sj^gS^;» région Neuchâtel

I l îf^ f̂c____ Immeuble
_HK_ _ âl_ r-TF  ̂ rénové

^UKiHAnJAlflONSU avec

boucherie - charcuterie
Installations modernes. Pour renseigne- I
ments «.'adresser à Télétransactions S.A., I
2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

_ M

Enchères d'un immeuble locatif
Mme veuve Pauline Hummel fera vendre,

par voie d'enchères publiques, le samedi 10
juille t 1948, à 9 h. 30, par le ministère et en
l'Etude de Me Roger Dubois, notaire, 2, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel , immeuble locatif
de neuf appartements et un magasin qu'elle
possède aux Parcs No 53 à Neuchâtel . Revenus
bruts : 8140 fr. Taxe cadastrale : 77,000 fr. —
S'adresser, pour visiter, à Mme Pauline Hum-
mel, chez M. Edmond Vessaz, Parcs 49, à Neu-
châtel, et , pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères, à l'Etude Dubois.

A vendre au n
Locle

maison
bien située de H
quatre logements, H
dont un de trois .;.(
chambres, dispo- . i
nible tout de suite. H
S'adnesser à Eu- H
gène Matile, meu- H
blés, le Locle, tél. B
(039) 3 10 64. !

. ' " ¦ i i ¦ ¦ ¦—

On cherche

j eune employée
tachant écrire à la machine, pour correspon-
dance et travaux de comptabilité. Faire offres
écrites sous chiffres M. G. 3G1 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
BONNE FAMILLE

où nos deux enfants (fille de 14 ans et garçon de
11 ans) pourraient passer leurs vacances d'été
(quatre semaines Juillet-août) aveo quelques leçons
de français. Prière d'écrire ft Cb. Mneder-Stcffen ,
t Sunnbergli » YVolhusen/Lucerne. TéL (041) G 52 61.

Administration de la ville cherche une

emp loyée de bureau
connaissant la sténo-dactylographie pour un
remplacement de trois mois environ. Entrée
immédiate. Adresser les offres avec prétentions
de salaire et références sous chiffres S. R. 306

au bureau de la Feuille d'avis. 

KUIVIUIN1
à 10 minute de la gare,
belle villa à vendre.
Deux appartements de
trois et quatre pièces en-
trées séparées et deux
chambres Indépendantes ,
bains, W. C. Garage, -Jar-
din, beUe situation, vue
étendue, un appartement

, 7 libre tout de sultet Re-
J. venu locatif 2500 fr: Fa-

cilités de paiement a pre-
neur solvable. — A. Rueg-
ger, agent immobilier , 4,
en Corjon, Renens.

A louer, au centre de
la ville,

DEUX CAVES
Conviendraient pour dé-
pôts. Faire offres écrites
eous chiffres F. C. 372 au
bureau, de la Feuille
d'avis.

Echange
Je cherche à échanger

appartement de deux piè-
ces, à Genève, contre un
appartement de deux ou
trois pièces, à Neuchâtel
ou aux environs. — Adres-
ser offres écrites à H. T.
S62 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chambre ft louer à, Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort. — Bellevaux 11.

VACANCES
Nous prendrions en

pension pendant cinq ou
. six mois petite fille de
cinq ou six mois. Bons
soins assurés, vie de fa-
mille. Nous ne deman-
dons rien pour la' pension.
Adresser les offres à Mme
Lucie Jeanneret - Jacot ,
rue de la Ronde 31. la
Chaux-de-Fonds.

Belle chambre à deux
lits et pension, pour Jeu-
nes filles aux études. —
Tél. 5 20 95. '

Je cherche pour fillette,
7 ans. et son frère, 10 ans,

pension-vacances
pour environ trois semai-
nes, dès le 4-5 Juillet ,
dans home ou pension
soignés, au bord du lac
si possible. — Renseigne-
ments et références à M.
André Biéri, entrepreneur,
chemin des Postiers 32,
la Chaux-de-Fonds. télé-
phone 2 37 57.

On demande encore
dais pension - famille
quelques

pensionnaires
Téléphone 5 51 58.

A louer, Jusqu 'au 20
Juillet , belle chambre et
chambre haute, avec petit
déjeuner ou pension, pour
messieurs. Tél. 5 49 79.

Monsieur cherche
CHAMBRE; MEUBLéE

au centre de la ville . —
Demander l'adresse . du
No 314 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

chalet de plage
ou

petit appartement
meublé

région des lacs (Neuchâ-
tel , Bienne, Morat), du 14
Juillet au 4 août. —
Adresser offres écrites à
N. R, 375 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

LOGEMENT
de trois chambres et cui-
sine ou une petite maison
à louer à l'année, aux
environs de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
L. B. 374 au bureau de
la Feuille d'avis.

BUNGALOW
On cherche à louer

pour le début de JuUlet
(.3), pour une semaine,
petit bungalow (chalet)
au bord du lac, pour
deux personnes et un en-
fant. Propreté assurée.
Offres écrites sous chif-
fres P- C. 184 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer une
ou deux

chambres
non meublées

Demander l'adresse du
No 369 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
sérieux cherche

chambre
ou mansarde. Région ville,
Vauseyon, Peseux. —
Adresser offres écrites à
M. C. 360 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, dans la trentaine, de toute confiance
robuste, capable de travailler seul, sachant conduire]

cherche

situation
(magasinier ou place analogue)

m
Faire offres écrites sous chiffres P. M. 355 au bureau

de la Feuille d'avis.

BESSE & Cie, NEUCHATEL
engageraient

employé (e)
connaissant les assurances, plus parti-
culièrement les branches accidents,

responsabilité civile, autos-motos.
Adresser offres écrites, s. v. pi.

Bons mécaniciens
faiseurs d'étampes
trouveraient emploi immédiat dans

atelier de petite mécanique.
Faire offres par écrit ou se présenter

chez MÉCANOR S. A., BIENNE,
RUE DU FAUCON 28.

_____________________________________________________________________________________

La Fédération suisse des Associations
de fabricants d'horlogerie à Bienne

cherche

SECRÉTAIRE
pas plus de 35 ans, connaissant à fond
le français (langue maternelle) et
l'anglais, grade universitaire et si
possible au courant des problèmes
d'exportation et ceux de l'horlogerie.
Entrée immédiate ou-date à convenir.
Faire offres manuscrites avec photo-

graphie à la F. H., Bienne.

La clinique «LA ROCHELLE »
à Vaumarcus, Neuchâtel, cherche une

femme de chambre
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Offres à 3a direction.

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

TRÈS BONNE
VENDEUSE

pour nqtre rayon du 1er étage

Lingerie, corsets,
chemisiers de dames

NEUCHATEL

j 0 îf  Amateurs ^è^
Êji? 

¦ de beaux et bons ^eA

S MEUBLES \
H visitez l'exposition du magasin H

1 AU CYGNE 1
\ C. BUSER FILS B

BL NEUCHATEL JE
^3k Faubourg 

du Lac 1 .téltW
^̂  ̂

Tél. 5 26 46 JpW

«

Pour tenir un ménage
simple d« cinq personnes,
à Neuchâtel. on cherche
une

JEUNE FILLE
capable et expérimentée.
Bons gages et vie de fa-
mille. Pressant. Adresser
offres écrites à B. B. 296
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

cuisinière
ou

bonne à tout faire
sachant cuisiner, propre,
active et munie de bon-
nes recommandations. —
S'adresser avec références
et conditions ft Rime Th.
Tscharner, & Lavigny p.
Ai ibn n ne (canton de
Vaud).

Bon peintre
est demandé. S'adresser ft
F. Colomb, plfttrerle-peln-
ture ft Bevaix. Tél. 6 62 59.

Bonne à tout faire
est cherchée pour tout de
suite. — S'adresser à Mme
Dr Nicati . Louls-Favre 2,
Neuchâtel.

Je cherche

femme
de ménage

pour quelques heures par
semaine. — S'adresser :
Fuhrmann, Plan 9.

On demande dans fa-
mille de deux personnes,
à Neuchâtel,

employée
de maison

sachant cuisiner et munie
de bonnes recommanda-
tions. — S'adresser, avec
références et conditions, à
Mme B. Mauler. Trols-
Poites 29 . Neuctft'.. !.

On cherche

PERSONNE
pour relavages de verres
et de vaisselle (payée à
l'heure). — Faire offres
is. case 140.

On demande un ouvrier
pour falre les

FOINS
Faire offres à René Mi-

chel, les Cerneta sur les
Veirières.

On demande un ouvrier
poux les

FOINS
S'adresser & Bené De-

saules, Fenin.

Pour tout de suite, on
cherche une

femme de ménage
un Joux par semaine. —
Téléphoner au No 5 11 04.

On cherche un bon

faucheur
et une

faneuse
poux tout de suite, —
¦Faire offres à Edouard
Tanner, Dexrière-Pertuis
sur Chézard , tél. 7 13 28.

Restaurant & Neuchft-
tel demande

fille d'office
salaire très élevé, nour-
rie et logée. — Offres
écrites à case postale 361,
Neuchâtel.

On cherche une bonne

LESSIVEUSE
machine à laiver et esso-
reuse à disposition. —
Madame André Boss, Evo-
le 28 a, tél. 5 29 39.

On cherche pour hôtel

PERSONNE
honnête pour journée de
lessive, deux ou trols fols
par mois. — Offres sous
chiffres P. 4611 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune homme de 19 ans
connaissant un peu la
mécanique, cherche place
dans garage en qualitéde manœuvre

Faire offres à Edgar
Engglst, Vaugondry sur
Grandson.

Mécanicien
(Mécanicien tourneur)

cherche place & Neuchâ-
tel. Libre tout de suite.
— Adresser offres écrites
à C. L. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
cherche place dans petit
atelier. Ponctionnerait
éventuellement en quali-
té de magasinier ou ac-
cepterait travail à domi-
cile. — Adresser offres
écrites ft C. M. 376 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille Italienne, sé-
rieuse,

cherche place
en qualité de bonne d'en-
fant ou employée de mal-
son. Adresser offres écri-
tes à J. L. 368 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 28 ans
parlant le français et l'al-
lemand , ayant formation
commerciale, cherche pla-
ce de

magasinier-chauffeur
Permis bleu. Adresser of-
fres écrites à B. C. 370 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE SUISSESSE
ALLEMANDE

de 17 ans cherche place
dans un petit ménage. —
Offres sous chiffres R.
55903 Q.. à Publicitas,
Bâle.

Jeune homme cherche
place de

manœuvre
dans fabrique ou garage,
connaissance de le petite
mécanique. Libre tout de
suite. — Adresser offres à
J. R . 358 au bureau de la
Feuille d'avis.

.Jeune demoiselle, Suis-
sesse allemande; .vena t̂he
une * *

PLACE ." •
ft Neuchâtel, dans une
bonne famille, avec des
enfants (Jusqu'à & ans).
— Adresser offres à Ruth
Gûdel, chez M. Krebs, la
Coudre. Neuchâtel.

Jeune homme
du collège moderne, cher-
che place dans bureau ou
commerce, pour travail
facile , pendant ses vacan-
ces. Références auprès du
maître de classe. — Adres-
ser offres écrites sous
chiffres A. R. 365 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

fenaant ies vacances
du 10 Juillet au 10 août,
une '

jeune fille
(école normale), cherche
place dans une famille
avec enfants, pour aider
au ménage et pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Offres à
Fam- Schiller. Sem. Leh-
rer 's, Wattenwil (Berne),
tél . 5 00 69.

Travail à domicile
J'entreprendrais divers

travaux manuels ou de
machine à écrire, multico-
pie, etc. — Adresser offres
écrites ft J. F. 364 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour Suis-
sesse allemande de 15
ans,

place
pendant les vacances du
12 Juillet au 14 août, au-
près d'enfants ou en qua-
lité d'alde de ménage. —
Arbeitsamt, Olten.

ÉTUDIANT
cherche emploi pendant
les vacances, dans une
droguerie ou pharmacie
de la ville ou aux envi-
rons. — Offres à Martin
Karii, Institut catholique,
Crêt 31, Neuchâte'..

Perdu lundi soir entre
Corcelles - Colombier -
Bôle

manteau
gabardine gris-vert, gran-
deur 15-16 ans. — Aviser
contre récompense : télé-
phone 6 34 60, Bôle.

SI vous désirs.7 :
vendre ou acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy, passage
du Np iihourg Tél 5 12 43

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix

du jour

H. Paillard
SU Y ON 12

Neuchâtelois. hors can-
ton, quatre personnes,
loueraient

fenêtre
de préférence 1er étage,
sur le parcours du cortè-
ge du 12 Juillet . - Offres
sous chiffres P. 4609 N.,
ft Publicitas, Neuchâtel.

On donnerait Jolie

petite chatte
affectueuse et propre à
personne qui l'aimerait
bien. — Anderegg, Serre 1

W. HURNI
Tailleur

pour messieurs
Tissus de qualité
Transf ormations

Nouvelle adresse :
• MORCELLES

GRAND-RUE 52

BATEAU
avec motogodille, à ven-
dre. S'adresser chez M.
Albert Dellenbach, Gibral-
tar 8, Neuchâtel.

A vendre un

réchaud à gaz
ft deux feux , avec table,
dernier modèle. - S'adres-
ser : Tires 12, Peseux.

BATEAU PLAT
à vendre, avec boucle, au
port de Serrières. Parfait
état, deux ans de cons-
truction, quatre places,
une paire de rames. Prix
250 fr . — Demander
l'adresse du No 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Caisse
enregistreuse

est à vendre d'occasion,
faute d'emploi. — S'adres-
ser au cercle des Travail -
leurs Snint-Mauriee 6,
Neuchâtel .

VÉLO
Belle machine, genre

sport en parfait état, trois
vitesses au moyeu , éclai-
rage , porte-bagages, bons
pneus, à vendre d'occa-
sion. S'adresser : Verger-
Rond 8, rez-de-chaussée.
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AUSTIN
l

d'après guerre, roule en Suisse depuis juin !
Un certificat convainquant de l'excellence de cette voiture et de la confiance iné-
branlable dont jouit également cette grande marque anglaise chez nous. Des milliers
d'AUSTIN sont journellement exposées aux rigueurs du service de l'économie
publique et privée... Des milliers d'AUSTIN confirment journellement leurs qua-
lités, en tant que voitures de tourisme de toute confiance, camions et voitures de
livraison de forte puissance. Pensez-y lorsque viendra le moment d'une nouvelle
acquisition.

AUSTIN - on peut s'y fier !
Voitures de tourisme 6, 11 et 20 CV. - Véhicules industriels

de 500 à 4500 kg. charge utile

Agents pour NEUCHATEL, VAL-DE-TRAVERS, ROUDRY, VAL-DE-RUZ
VALLÉE DE LA SAGNE ET DES PONTS

GARAGE

VIRCHAUX & CHOUX
SAINT-BLAISE Tél. 7 51 33

Renseignements et essai sans engagement

Belles occasions
« Fiat » Topolino . . Fr. 3300.—
Cabriolet

«Plymouth», 12 CV » 3300 
«Dodge» 1940, 14 CV » 8000.—
«Dodgen 1934, 17 CV » 3000.—
«Citroën» 11, légère » 6000.—
«Dodge» 1938, ca-

briolet « Graber »,
superbe voiture . » 10,500.—

Toutes ces voitures sont revisées
et en parfait état de marche

Garage

VIRCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise Tél. 7 5133

A vendre une

médaille d'argent
du cinquantenaire de la
République neuchâteloi-
se. — Adresser offres écri-
tes ft R. N. 357 au bureau
de la Peullle d'avis.

A enlever tout de suite

terre végétale
S. Imhof , Montmollin.
Tél 6 12 52.

A l'Exposition du Centenaire... vis itez le

Tea-room - Glacier
(Halle de l'Association des Maitres-confiseurs de Neuchâtel et environs)

Ses raf raîchissements • Ses spécialités
... dans le cadre accueillan t de son superbe jardin d'été.
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EAU DE COLOGNE EAU DE COLOGNE
naturelle 60° pour la toilette russe 70° parfumée pour le mouchoir
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Jeunesse en f ê t e
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Ravissante petite robe £firt «FS>
petites manches bouffantes

Gr. 60 cm. 65 cm. 70 cm.

25, 2650 28.-
¦IAIÎ O rnho en vistra, uni , jupe à plis creux,UUII6 IUU6 boutonnant au dos
Gr. 75 cm. 80 cm. 85 cm.
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Qnnorha rnhûtfn en toi 'c Quadrillée , pur coton, *0_ l|fBIUB 10116116 garn ie de volants, se fait en
blanc, rose et ciel
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casserole merveilleuse

f f 'm-  "^^_S__i\ économise 
40% 

de 
gaz 

ou
(C(v ^

N
*^____ 5___J. d'électricité , cuit les pommes

t ___ te_______ 3____B ^ e terrc en 
^ niinutes, la chou-

1M_S-K__*̂ jgs l8fr___- croûte en 15 minutes,

^̂   ̂ ^̂ «k 98.- 118.. 128.-

Baillod ®;

] Les célèbres appareils II".I I, I îf 'j fl ¦ ¦

I \ 1 mélangeurs I

I

'Û lll I VITA-MIX . . Fr. 225— ||
SÊg  ̂ ROTOR . . . Fr. 300.— ||
' N"# TURMIX . . Fr. 340.— M

flflî^r^tt Démonstrations permanentes p

*§sJ EI_ EXfl s.A. 1
Vw 225 ¦ Ruell« Dublé 1 Neuchâtel N

e/Saé/&
/àtoop êraJirédeQ,
lonsommaâm

i m I__inrn - r  iVi . fr m¦¦ i ¦

Beurre de table
« Floralp »

Fr. i.—
les 100 grammes

Fr. 2.—
les 200 grammes

dans tous
nos magasins.
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Ceintures
pour messieurs

Très grand
assortiment

Biedermann
maroquinier

NEUCHATEL
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' Ln b minutes
Photos

i express
po\n paa_ Bport ,

permis abonnement

PHOTOS
MESSERLI

Sablons 67
Téléphone B 19 69

« Citroën»
A vendre, de particulier,

10 CV, 1947, ayant peu
roulé, à l'état de neul ,
prix avantageux Offres
sous chiffres S 5119 Y à
publicitas, Berne.

A vendre une '

poussette
bleu marine, en bon état.
S'adresser entre 11 h. et
14 h., Côte 119 ler à
droite.

A l'avenir nous
vous conseillons

d'acheter nos cinq mor-
ceaux de savon pour

Pr. 3.76...
Ils sont avantageux et de

qualité. •
Magasins MEIER B. A.
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Pour dames
Pour enfa nts

Pour messieurs
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Occasion rare
« Fiat » 1500 toit ouvra-
ble, modèle 1939, 8 CV,
quatre vitesses, suspen-
sion et freins hydrauli-
ques, parfait état mécani-
que. Carrosserie et Inté-
rieur à l'état de neuf , cinq
pneus neufs. Prix excep-
tionnel . Offres sous chif-
fres P 4824 Yv à Publici-
tas, Yverdon.

BON FROMAGE
mi-gras

tendre et bien salé
Fr. 2.— le % kg.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Plaques
duralumin

(ou anticorodal)
A vendre deux pièces

(4 m. 40 y  0 m. 80 ou
à diminuer), avec cadres ;
pour gypsier. Imprimeur,
pâtissier, etc. Encore ma-
telas en sole de verre et
bourre. — S'adresser fi J.
Pilloud notaire Yverdon.

_P JUL mu X H _ -̂
Occasions
armoires, lits divans, du-
vets, commodes, machi-
ne à- écrire, tables, fau-
teuils, réchauds, glaces,
gramophones, habits, sou-
liers, etc. - Tél. 5 12 43
Marcelle Remy, passage
du Neubourg.



L'EXPOSITION DU CENTENAIRE
fresque vivante de l'activité économique du pays neuchâtelois

(Suite de la 13me page)
,,En quittant la Foire suisse de la

chasse et de la pêche et en conti-
nuant notre visite selon le circuit
officiel (la première fois, et quand
on veut tout voir , il est bon d avoir
Ce fil d'Ariane), an passe par la halle
réservée plus spécialement à la cons-
truction et au matériel de construc-
tion. C'est là que les « squatters » que
comptent encore nos cantons pour-
ront se faire une idée du logement
qu'ils auraient pu avoir s'il n'y avait
pas pénurie de logements...

On voit même comment on pour-
rait le chauffer , le nettoyer , le déco-
rer."

Les. fouilles, les réfections et les
corrections de routes sont des sujets
d'intérêt général auxquels le public
neuchâtelois ne reste jamais indiffé-
remt. ~Uis sont évoqués là par um rou-
ioaoi compresseuir aju premier plan et
tout un paysage en relief , sillonné de
voies de communication.

Pour la plus grande satisfaction
des collectionneurs de timbres-poste ,
le car des P.T.T., qu 'on ne rencontre
que dans les toutes grandes occa-
sions, dispose d'un oblitérateur spé-
cial.
! Puis on arrive à Ja rue J.-J.-Lalle-
mand, où a été aménagée une entrée
secondaire. O'n revient en direction
des quais par une halle qui doit faire
grosse impression sur les secrétaires ,
dacty lographes et employées de bu-
reau. Les engins les plus modernes
permettant d'enregistrer, d'adresser,
de faire les quatre opérations arith-
méti ques sans douleur , d'écrire, de
multicop ier , les meubles, machines
et accessoires destinés à simplifier et
à rendre le travail confortable y sont
présentés. De même pour l'agence-
ment des magasins : le fin du fin !

LE JARDIN D'ENFANTS
Neuchâtel a inauguré, il y a une

année, un des premiers « jardins »
•de Suisse romande, destiné à l'en-
fance préscolaire. L'idée fait du che-
min , a la lumière des expériences
réussies au paradis en miniature de
la colline du Mail.

A la demande de la Caisse canto-
nale d'assurance populaire , Alex Bil-
leter a aménagé, dans la partie sud-
est -du jardin du musée des Beaux-
Arts , un jardin d'enfants qui nous
donne envie d'avoir entre quatre et
neuf ans. Deux baraquements, dont
les plans sont de M. Jacques Béguin ,
ont été adossés anx façades du grand
bâtiment : celle qui est à l'est est
fermée, mais elle comprend des fe-
nêtres sur toute sa longueur ; l'autre,
face au lac, est ouverte , ornée à l'in-
férieur de grandes fresques repré-
îsentant des scènes d'Indiens : chasse
au bison, danse du scalp, etc. Ce sont
Jes animaux « du Pôle nord à l'Equa-
teur » qui égaient la première de ces
Jietites maisons... de poupées, où les

illettes auront de quoi dorloter, ber-

cer et consoler de plus ou moins
¦sages bébés de cire. Les garçons
trouveront des jeux et des jouets
¦prêtés par des maisons de la ville.
Sur la pelouse, une piste pour tri-
cycles a été aménagée, des tentes
'd'Indiens ont été dressées, un tobog-
gan et un carrousel ont été installés.
On distraira ceux qui préfèrent le
calme par la lecture de belles his-
toires ou par des représentations
d'un théâtre-guignol.

Le-- service de surveillance est
assuré par Mme Humbert-Droz ,
une directrice qui a l'expérien-
ce de ce genre de travail , et
par huit  jeunes filles qui aiment
et comprennent les enfants. Dans
.leurs robes uniformes dessinées par
Alex Billeter et coup ées dans du tissu
•brun à pois blancs (on aurait pré-
féré du jaune ou du rouge), ces gen-
tilles «jardinières » cultiveront pen-
dant trois semaines les sourires af-
fectueux do leurs jeunes hôtes et ré-
colteront la gratitude des parents
tranquillisés pendant qu 'ils font leur
visite des stands.

SUR LES QUAIS
Nous voici maintenant sur les

,miais. Les habitants de Neuchâtel ont
dû les abandonner en partie. Les vi-
siteurs de l'exposition peuvent en
^profiter en exclusivité. Ils peuvent y
venir reprendre souffle et impres-
sion de large horizon entre chacune
des halles qu'ils parcourent mainte-
nant. Sans compter qu'ici ou là le
quai lui-même a été utilisé pour la
frésentation de tel ou tel élément de

exposition.
LES COOPERATIVES

La Fédération neuchâteloise de
l'Union suisse des coopératives s'est

réservé une halle : la première que
nous trouvons maintenant à main
gauche. Des menus complets, des
spécialités, des pâtisseries sont ser-
vis dans le restaurant et sur sa ter-
rasse. '

Les ouvriers de Fontainemelon, en
1851, se groupèrent pour lutter con-
tre la hausse du coût de la vie. Ds
créèrent la première Société coopéra-
tive de consommation de notre can-
ton. On nous montre le développe-
ment de ce mouvement et son abou-
tissement : une fabrique de pâtes ali-
mentaires à Noiraigue , un laboratoire
de produits pharmaceuti ques et une
imprimerie a la Chaux-de-Fonds.

L'ensemble des produits « Co-op »
— fabri qués dans le canton ou ail-
leurs — est présenté comme conclu-
sion de cet aperçu d'histoire.

LE RELAIS
DE DEGUSTATION

A remarquer que nous avons fait
déjà plus de la moitié de notre par-
cours sans entrer dans une pinte !
(sinon pour admirer l'architecture
du grand restaurant ; mais ce n'est

pas cela qui désaltère !) C'est pour-
quoi , maintenant , nous allons comme
on dit dans le jargon cycliste, « neu-
traliser » la course et profiter d'un
ravitaillement bienvenu. Nous allons
même nous séparer en deux groupes:
les impénitents et les temp érants. Les
premiers : à gauche ! Voici le « Grot-
tino ticinese » ; les autres : à droite !
Voici le restaurant sans alcool. Voi-
sinage inattendu , mais excellent pour
illustrer la cohésion du peup le suisse
et ses vertus de compréhension en-
vers les minorités. Le Home et les
Femmes abstinentes d'une -part et les
Tessiifeisj- amis de là « gràppa », du
« Nostrano », avec leur jeu de boules,
leur pergola et leurs « ragazze » frap-
pant de leurs « soccoli » le sol de la
terrasse qui jouxte , apprendront à se
connaître , à s'apprécier , à s'aimer , à
former un seul peuple uni de frères
et de sœurs.

Peut-être même qu'un soir de lune ,
l'accordéon passant la fragile fron-
tière de feuillage, incitera un ami du
Mendrisiott o à vider une tasse de thé
tandis qu'une abstinente , par mé-
garde, se laissera offrir  une géné-
reuse boisson; de celles qui font que
les « salametti » sont meilleurs...

LA SYLVICULTURE
ET LES PRODUITS

TIRES DU ROIS
L'inspectorat cantonal des forêts ,

avec l'Association forestière et quel-
ques entreprises neuchâteloises pré-
sentent la forêt et les industries du
bois. La partie thématique de ce grou-
pe se trouve surtout sur le quai. On y
voit un lot de billons résineux, clas-
sés du plus commun au billon de
choix, puis une collection de bois in-
digènes. L'outillage du bûcheron et
du scieur d'autrefois voisine avec
des engins si modernes qu'il n'est
matériellement plus possible de jeter
le manche après la cognée.

On sait les « coupes sombres » qu'il
a fallu faire dans les forêts, du temps
pas si lointain où nous ne savions
plus de quel bois nous chauffer, où
les journaux, même pour une Expo-
sition du Centenaire, n 'auraient pas
pu prendre une allure aussi... res-
pectable que celui qu'on lit (peut-
être ?) en ce moment. Cet « effort de
guerre » des forêts neuchâteloises,
ainsi que les conséquences générale-
ment néfastes qu'il a eues, est rappelé
ici.

Une calamité plus moderne encore
que le déboisement , c'est le bostry-
che. Ce sujet d'actualité dont on se
serait passé est également traité. De
très belles photographies intéressent
le simple promeneur et l'ami des fo-
rêts comme le connaisseur plus aver-
ti des questions de sylviculture.

Une statistique établit l'état des ex-
ploitations forestières dans notre
canton de 1885 à nos jours.

En plus de cette collective , les pro-
duits des diverses industries du bois
(scieries, fabri que de pâte de bois,
papeterie , fabri que de cartonnages ,
menuiseries, fabri ques de meubles)
sont présentés sous cette même
halle.

FLEURS, PELOUSES
ET JARDINS

Pour qui a vu un cortège de la Fête
des vendanges, les horticulteurs neu-
châtelois sont tenus en très haute ad-
miration. Il faut ici renoncer à dé-
crire le délicat mélange de parfums,
de formes et de couleurs qu 'ils ont
composé tant à l'extérieur que dans
la halle réservée , aux fleurs. Au cen-
tre, notons simplement le couronne-
ment de ce fragile édifice : d'immen-
ses gerbes de roses renouvelées afin
qu'elles restent toujours fraîches, et
nécessitant pour la durée de l'exposi-
tion... 12,000 fleurs !

Souvent on a entendu des Neuchâ-
telois du chef-lieu émettre le regret
que leur grand quai Léopold-Robert
ne soit pas davantage « exploité » ;

ils pensaient surtout à des parterres
et à des massifs de fleurs qu'on aurait
pu disposer sur cette longue avenue.
En passant par là, dès maintenant ,
ils pourront voir que leur vœu est
momentanément comblé. Pelouses,
rocailles, massifs, solarium à toit de
chaume, bassin et jet d'eau donnent
pour quelques jours un aspect nou-
veau et fort agréable à l'œil — mal-
gré le « concentré » — à la placette
située à l'embouchure de la rue
Pourtalès , et qui sert de vestibule ex-
térieur aux deux halles les plus éloi-
gnées où nous allons pénétrer main-
tenant.

LE DETAIL
ET L'AGRICULTURE

Le peuple neuchâtelois, comme le
peup le suisse, est de souche paysan-
ne. Nos associations agricoles et le
département cantonal de l'agricultu-
re ont fait un gros effort pour com-
menter cette particularité de notre
pays, bien que la saison ne soit pas

très bonne pour une exposition agri
cole.

Une des halles, consacrée au bétail
est vide... Elle ne s'ouvrira que sa
medi. Car on a fort justement pense
que deux semaines de «"mobilisa
tion » étaient suffisantes pour de;
bêtes qui , se feraient plus de biu
dans leis p 'âturag-S ou su_ les 'alparais

Il ne s'agit pas d'un march _ -$on
cours, mais d'une simple expbsitior
des types représentatifs des races
élevées chez nous. Il y aura relative
ment peu de bêtes. Mais ce seront d<
très belles pièces qui auront été choi
sies. Les syndicats d'élevage bovin
chevalin , porcin et caprin du can
ton ainsi que le haras fédéral d'Aven
ches ont prêté leur concours au?
organisateurs officiels.

La halle de l'agriculture est divi-
sée en deux. A l'entrée , les organisa-
tions professionnelles agricoles et vi-
ticoles (elles sont plus de cinquante)
ont demandé à Eric de Coulon d'il-
lustrer par de grands panneaux 1.
vie des champs et de la vigne. Moder-
nes « Eglogues », ces fresques (qu 'or
peut admirer en se reposant sur de;
bancs) parlent directement à l'imagi-
nation. L'apport de chaque district
est comparé sur un grand schéma.

Quant au département de l'agricul-
ture , il a tenu à entrer dans plus de
détails. Il a demandé le concours du
même artiste , mais il l'a obligé à pé-
nétrer dans les arcanes de la techni-
que agronome.

Le fonctionnement des divers ser-
vices est expli qué et commenté. Le
secrétariat , d'abord , organe adminis-
tratif dépendant directement du
chef du département. Puis le service
du génie rural , qui s'occupe des
questions d'améliorations foncières
le remaniement et de regroupement
Darcellaires. L'office vétérinaire, lut-
:ant contre la tuberculose, la fièvre
ip hteuse, et les autres maladies ou
-p izooties qui menacent le bétail ,
L'évolution de la viticulture et les
lerniers résultats enregistrés dans
es vignes de l'Etat à Bevaix. La bro-
chure récemment publiée sur les
rins de Neuchâtel est largement dis-
xibuée. La station d'essais viticoles
l'Auvernier et l'Ecole cantonale
l'agriculture de Cernier produisent
ie véritables cours illustrés sur leurs
j etivités.

Nous avons vu que la sylviculture
(qui est du ressort du même dépar-
ement) avait , pour des raisons pra-
iques, été rattachée à une collective

_ part.
. v__ -%,

1
Il faut maintenant revenir sur nos

pas. A l'extérieur des maisons de toi-
le, nous remarquons un chalet sué-
dois , trànsportable et rap idement
démontable. Dans les expositions en
plein air , il faut encore citer deux
spécialités qui sont faites pour sup-
porter les intempéries : les clôtures
et les tentes pour le camping en
plaine et en montagne.

Profitons de ce que nous avons
déjà vu les halles pour tourner nos
regards à gauche et pour admirer le
lac tout en revenant tranquillement
vers le musée des Beaux-Arts.

LES SERVICES
INDUSTRIELS

Les Services industriels de la ville
de Neuchâtel sont d'une discrétion
remarquable. Ils n'aiment pas parler
d'eux. Mais quand ils ont quelque
chose à dire ou à montrer , ils font
bien les choses. Une fois de plus,
nous sommes frappé du soin et du
goût qu 'ils apportent à la présenta-
tion de leur activité ; de cette acti-
vité parfois critiquée quand elle se

traduit par des rues coupées de tran-
chées, mais de cette activité sans la-
cj uelle nous en serions réduits à nous
eclairer au pétrole ou aux chandel-
les, à aller puiser nos 650 litres d'eau
quotidiens au ruisseau, à cuire nos
aliments au bois et à renoncer aux
mille petits avantages de la vie mo-
derne , dispensés surtout par l'élec-
tricité.

Une vitrine en arc de cercle nous
rappelle précisément les temps hé-
roï ques ou ni le gaz ni l'électricité
n 'étaient, exploités et distribués é
tout le monde. Cette rétrospective
contient plusieurs véritables pièces
de musée : anciens fers à bricelets,
anciens fers à repasser, vieilles lam-
pes, etc.

Dans le fond , une fontaine surmon-
tée d'une statue « La victoire sur
l'eau » est illuminée par la « lumière
noire » dont l'appellation mystérieu-
se constitue déjà une des attractions
de ce pavillon.

Mais ce qu 'on voit dès le porche,

marqué par des chevrons flottant au
sommet de leurs mâts, c'est une
grande maquette qui résume les prin-
cipales réalisations actuelles des Ser-
yi.ççs- industriels. Fondues dans le
p^y^age, on découvre une usine élec-
titfqTje, une station de pompage el
Une-' usine à gaz. Elles ressemblent
étrangement d'ailleurs à des installa-
tions qu'on peut voir dans la région
de Boudry, de Champ-Bougin ou de
la Maladière. La distribution des
sources d'énergie officiellement dis-
pensées est également expli quée à
l'échelle d'un petit village.

M. A. Chautemps est l'ordonnateur
de cette halle des Services industriels
de la ville de Neuchâtel.

LES ARTS GRAPHIQUES
A l'occasion d'un récent congrès

d'imprimeurs, on a rappelé le rôle
joué autrefois dans l'économie neu-
châteloise par l'imprimerie et les
branches annexes. Dans la halle des-
sinée par André Tôdtli où nous arri-
vons a présent , on nous donne une
idée de l'importance actuelle des
arts graphi ques dans notre région.

Les quotidiens et périodi ques affi-
liés à la Société neuchâteloise des
éditeurs de journaux sont présentés
sur un tambour tournant. Les mai-
sons de publicité ayant des succur-
sales dans le canton rappellent qu'el-
les sont à la disposition des annon-
ceurs et travaillent en collaboration
avec les journaux. Un petit drapeau
a été planté sur une carte schémati-
que dans chaque localité où sont édi-
tés journaux ou revues.

De chaque côté de la halle, une sé-
rie de petites vitrines présentent les
travaux des imprimeurs, des édi-
teurs, des relieurs, des photographes,
des photograveurs, ainsi que d'une
maison chaux-de-fonnière spécialisée
dans l'impression des timbres-poste,
Au centre , deux machines modernes
sont au travail ; ce sont une « Hei-
delberg » et une « Miehle » verticale,
capables toutes deux d'imprimer
dans les formats courants près de
4000 feuilles à l'heure, soit environ
un millier de plus que les presses
courantes.

Pour montrer la bienfacture de
l'imprimerie neuchâteloise, des tra-
vaux caractéristi ques particulière-
ment soignés et réussis (prospectus,
en-têtes de lettres , reproduction
d'émaux , tirages en quadrichromie)
complètent cette collective des im-
primeurs.

Quant au Groupe romand des des-
sinateurs , qui occupe le fond de la
halle , il se rappelle au bon souvenir
des visiteurs par l'exposition d'une
photographie de chacun de ses
membres neuchâtelois, accompagnée
d'un dessin inédit et spirituel. Thème
imposé : « um oiseau » !

L'imprimerie en 1848 et l'impri-
merie en 1948 sont mises en compa-
raison par deux fresques d'A. Tôdtli ,
qui a construit pour cette halle une
entrée impressionnante dont nous ne
parlons (qu 'on veuille bien nous ex-
cuser) qu 'au moment où , pour nous,
elle n 'est plus qu 'une sortie !

Le long de cette halle, sur le quai,
on doit remarquer encore une expo-
sition d'affiches composées par des
artistes neuchâtelois ou imprimées
dans notre canton.

LE DEUXIEME SALON
DES HEAUX-ARTS

On entre par un portique à quatre
colonnades surmontées d'un fronton
grécisant dans le salon réservé aux
œuvres des membres de la section

neuchâteloise de la Société des pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses,

Le comité de l'Exposition a en ef-
fet chargé, à l'occasion du Centenai-
re de la République, cette société de
présenter les artistes neuchâtelois vi-
vants. Plus de 130 œuvres sont ex-
posées. Ce sont toutes des créations
inédites qu'on n'a jamais encore
vues en public. Nous n'avons pas ici
à faire une criti que artisti que. Celle-
ci paraîtra sous la plume d'un con-
frère spécialisé.

Nous voulons simplement remar-
quer que les expériences faites en
1946 ont profité aux organisateurs et
que, du point de vue techni que déjà,
par la sobriété et la simplicité, cette
présentation est réussie.

Nous voulons aussi mentionner
qu'elle réunit les œuvres de 51 artis-
tes, dont 38 sont membres des P.S.A.
Outre les peintres, qui forment la ma-
jorité , on note la participation de
deux architectes et de six sculpteurs,
ainsi que d'un médailleur très connu.

Dans la cour, en sortant , on remar-
que un complément au salon des
P.S.A. : l'apport de la statuaire d'au-

jourd'hui à l'art neuchâtelois. Une
douzaine de statues sont exposées en
plein air et gagnent ainsi à pouvoir
être contemplées à bonne distance.

SECTEUR ARTISTIQUE
ET SECTEUR HISTORIQUE

Après les contemporains, un siècle
de peinture neuchâteloise, avec deux
toiles de Léopold Robert prêtées par
le Louvre et l'exposition historique
dans le bâtiment diu musée des Beaux-
Arts. Mais notre propos (déjà long
sans cela , il faut l'avouer) se borne
au secteur économi que de l'exposi-
tion. Deux articles séparés parlent ,
dans ce numéro, de ce qu'on peut
admirer aux deux étages du musée.

LE TEA-ROOM
Neuchâtel jouit en Suisse d'une ré-

putation méritée dans le domaine de
la pâtisserie et de la confiserie,
« Ville d'études » ?  « ville de con-
grès » ? Des slogans excellents, qui
réussiront à attirer les foules tanl
qu'on n'aura pas osé allécher le mon-
de entier par une formule dans le
genre de celles-ci : « Neuchâtel , ville
des mille-feuilles » ou « Visitez la
tour du Baba » ou « Le chemin de
ronde est pavé de bonnes petites piè-
ces ».

Pour l'heure, les confiseurs du dis-
trict ont demandé à M. P.-A. Junod
de leur aménager un tea-room ouvert
sur le quai par une large baie. Les
tons doux dominent : le jaune pâle
et le blanc harmonisés avec la crème
fouettée et les glaces à la vanille.

M. Bernard Millier a complété ces
délices de l'odorat et des papilles par
le charme des yeux. Il a construit
sur le bord du lac une pelouse avec
deux bassins en cascade. Celui d'en
haut est alimenté par l'eau que re-
crachent deux poissons sur lesquels
« chevauchent » des enfants de pier-
re. Une statue de femme, de Paulo
Rothlisberger, domine cette jolie
composition décorative.

A la hauteur des bains du port (ac-
cessible aux baigneurs malgré l'expo-
sition), quatre petits stands ont été
construits pour des artisans ou des
œuvres de bienfaisance qui vendent
des objets fabriqués par des malades.

LA HALLE
DE DEGUSTATION

On fait maintenant un quart de
tour à droite. H s'agit de marcher
droit... un moment encore au moins.
Car nous pénétrons dans la halle des
dégustations présentée d'une manière
fort pittoresque par C. Bussi. C'est la
rue princi pale d'un village neuchâ-
telois bien animé. La rangée de gau-
che est de style homogène et bien
typique. L'unité a pu se faire grâce
à l'entente qui s'est établie entre les
viticulteurs et marchands de vins du
vignoble.

Chacune des maisons est une pin-
te ! (Curieux village, direz-vous ;
mais vous comprendrez en consta-
tant qu 'il est malgré tout difficile de
trouver une place pour boire un ver-
re.) Cortaillod , Boudry, Auvernier,
avec son décor lacustre, Neuchâtel ,
d'une part, ses vins, d'autre part , son
bar « champagnisé », la Coudre-Hau-
terive, Saint-Biaise , Cressier et la ca-
ve du Landeron. Est-il besoin de pré-
ciser que dans chacune de ces ta-
vernes, on ne vous servira que les
crus de l'endroit ?

Pour une visite d'inauguration, on
peut se dispenser de décrire l'atmo-
sphère particulière de chaque pinte
et de chai une de ses terov-ses en

plein air. Car on conviendra qu'an
moment où l'on arrive dans ces
lieux , la visite n 'a plus grand-chose
d'officiel. Cependant , cette rue a un
aspect de fête qui mérite mention,
Aux fenêtres, il y a des fleurs, des
drapeaux , des lampions. Aux faça-
des, on voit des enseignes qui per-
mettent de se rep érer sans entrepren-
dre le voyage désormais un peu dif-
ficultueux jusqu 'au guichet de ren-
seignements. La rue est bordée d'ar-
bres et de lierre ; au milieu coule
une fontaine ; l'éclairage est assuré
par ,de jolies lanternes. Un clocher
avec carillon a été construit et entiè-
rement monté par les élèves de l'Eco-
le de mécani que et d'électricité de
Neuchâtel.

La rangée de droite est moins ho-
mogène, parce qu 'elle est constituée
par les stands privés et qu 'il, n 'a pas
toujours été possible de persuader
leurs propriétaires de se mettre dans
la note générale. On note pourtant
des saucissons et de la charcuterie
appétissante qui « se fait » au-dessus
d une grande cheminée ancienne. On
voit d'autres commerçants qui ont

admis comme decoratiot
un paysage de vigne
une vue du Trou d<
Bourgogne, des attributs
de vignerons ou de pê-
cheurs.

Une pinte des Monta-
gnes neuchâteloises s*
présente sous les dehors
d'une vieille ferme, avec
un sapin qui rappelle le
Jura et quelques motifs
très suggestifs.

La brasserie rappelle
par une fresque histo-
rico-comique les lointai-
nes origines de la bière.
(On en parlait déjà , dit-
on, à l'époque des Pha-
raons).

« Une brune, une blon-
de !... » tel est le motto
d'une spi rituelle galerie

de portraits qui surmonte le comp-
toir et où alternent non pas les cho-
pes plus ou moins riches en malt ,
mais Yseult (la Blonde), la belle Hé-
lène (qu 'Alex Billeter voit brune
parce qu'elle était grecque), Louise
de la Vallière (blonde ), Carmen
(brune, incontestablement) et Mar-
guerite (la blonde amie du noir Dr
Faust).

De boire donne faim , même si la
réciproque est plus fréquemment
énoncée. Une boulangerie modèle,
permet à la Société des patrons bou-
langers de Neuchâtel de montren
comment en fait pour être au four etj
au moulin sans jama is tomber dans
le pétrin. Les salées au fromage , do-
rées et toutes chaudes, les miches,
les petits pains , les mille et une
combinaisons de la farine , du sucre
et des œufs sont servies aux affamés
tandis que, sous leurs yeux, s'élabore
la fournée suivante.

Encore un cigare au joli kiosque
voisin et l'on sera dans les meilleures
dispositions du monde pour faire le
geste charitable qu'attendent les œu-
vres de bienfaisance : Amies de la
jeune fille, Croix-Rouge, secours aux
enfants , la Crèche et la Ruche.

Encadrant l'une des entrées du
grand restaurant, soixante-deux pa-
piers historiques seront placés sous
vitrines ces prochains jours. Ce sont
les messages adressés par toutes les
communes du canton au Grand Con-
seil le 1er mars 1948. Ces textes où
sont marqués certains tempéraments
régionaux et qui sont souvent illus-
trés par de grands artistes ont tous
une particularité intéressante. Ils mé-
ritent d'être regardés par tous les
Neuchâtelois de Suisse et de l'étran-
ger. Rien n'exclut d'ailleurs que nos
Confédérés et nos hôtes de l'extérieur
y jettent les yeux ....

Le Conseil d'Etat a pensé qu'il était
un lieu où tout le monde passerait,
et il a demandé que ces précieux do-
cuments trouvent leur place dans
cette Exposition du Centenaire, dont
nous terminons la première visite.

Rien que le secteur économique o
occup é — et bien occupé, jusqu 'aux
recoins, une surface de près de vingi
mille mètres carrés, dont la moitié
est couverte par les constructions
édifiées exprès. La somme de recher-
ches, les efforts merveilleux que
nous avons vu donner ces derniers
jours, les sacrifices et la bonne vo-
lonté dont ont fait preuve des cen-
taines de personnes, tout cela déjà re-
présente une victoire, une volonté
qui a dominé toutes les difficultés
toutes les fatigues, toutes les momen-
tanées déceptions.

Vouloir, c'est très bien. Réussir
c'est beaucoup mieux encore. Et c'est
le résultat de cet immense travail que
nous saluons aujourd'hui d'un hom-
mage bien sincère.

Quel est l'aspect de notre industrie ,
de notre artisanat , de notre commer-
ce, de nos activités manuelles ou in-
tellectuelles qui aurait été laissé de
côté ? Il n'y en a apparemment pas.
Au contraire tous ceux qui, d'une
manière ou d'une autre , ont contribué
à la prospérité et au rayonnement du
canton de Neuchâtel ont eu leur pla-
ce, se sont exprimés de la manière
qui rendait leur activité le plus fa-
cilement assimilable à n'importe
quel visiteur.

Ce faisant , ils ont répondu au sou-
hait émis par leurs ancêtres de 1848.
Ils ont prouvé qu 'ils avaient su « fai-
re fructifier l'œuvre généreuse et fé-
conde des promoteurs de la Répu-
blique ».

Qu'ils en soient remerciés.
André RODAHi

P--S. — C'est en quittant mainte-
nant l'Exposition que nous nous aper-
cevons que les quatre tourniquets
servent non pas d'entrées, mais de
iorties l
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Zarbo-FLANS
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Crèmes-MINO
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à Fr. 2.45, 2.50, 2.55, 2.65 

d'Auvernier Etat ou de Cressier Hôpital
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Une référence de 1er ordre

Plus de 150

Réfrigérateurs « Electrolux »
sont en fonction dans la région

et vendus
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ICI LES SPÉCIALISTES DU STYLE

B.'Schneider A. Vœgeli
ÉBÉNISTE - ANTIQUAIRE TAPISSIER - DÉCORATEUR

connus depuis fort longtemps comme fabricants-artisans sérieux,
exposent en commun

UN APERÇU DE LEURS TRAVAUX ET OBJETS D'ART
_ J

VIQUOR S. A.
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BAMBI
, , apéritif a l'orangevous pr ésente à son stand,

halle des dégustations, LIQUEUR DE KIRSCH
ses spécialités ROUGE ANDRÉ

PINOCCHIO
un produit nouveau & base d'œufs
et de jus de fruits alcoolisés

V _ J

c ^
SUPERBE CHOIX

Nouveauté pour la saison
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V___ >

BlaekiiHiil*
MENTHE SANS ALCOOL

Dépositaires : LEBET & Cie, Neuchâtel
Halle VI Tél. 513 49 Stand 113

 ̂
_— . >

AGENCEMENT
1À DE MAGASINS
_M_FWli\ ÉBÉNISTERIE -MENUISERIE

1848 - Maîtrise fédérale - 1948
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T71T A \TT?T>TO conçu et étudié spécialement pour
J; J_j_f\. V Hi-lV J- V-/ le chauffage domestique.

est vendu et installé par :

CALORMA ^SSariTèrSi. Neuchâtel
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HALLE XV
QUAI LÉOPOLD-ROBERT

Magnifique exposition du Mouvement coopératif neuchâtelois et suisse.

R E S T A URANT
bien aménagé avec vaste terrasse ombragée et vue sur le lac.
Restauration complète à toute heure. Service soigné.

V . '

La poésie de l'infini a conduit l'homme — qui songeait sous
la voûte des deux — à inventer les sciences. Pour se diriger
sur les océans, le navigateur avait besoin des étoiles. Il a
eu besoin de savoir l'heure. Il a voulu la garder. Plus elle
était précise, mieux il était orienté. L'horlogerie a fu i t  des
progrès merveilleux. Et l'on calcule le temps, aujourd'hui ,
au centième de seconde. Le pags de Neuchâtel a contribué

, pour une très large part à ce perfectionnement.



L'EXPOSITION ARTISTIQUE DU CENTENAIRE
se présente au Musée des beaux-arts comme une rétrospective de l'art neuchâtelois du XIXme siècle à nos j ours

par D O R E T T E  B E R T H O U D

Je ne sais quelle impression de grandeur, de
dignité vous saisit à l'entrée des salles du Musée
des beaux-arts qu 'occupe l'Exposition rétrospective
de peinture neuchâteloise. Organisée dans le cadre
des manifestations du Centenaire de la République,
elle en sera très certainement le fleuron. Le conser-
vateur , M. Willy Russ , a choisi dans ses collec-
tions, dans celles d'autres musées suisses et chez
nombre de particuliers quel que quatre cents toiles ,
parmi les plus belles et les plus significatives de
nos 'artistes. Puis il les a disposées au long des
cimaises avec un soin , une expérience , une sûreté
de goût qui en font un ensemble de la plus haute
tenue. On ne peut se défendre d'un sentiment de
fierté , d'ailleurs légitime , en considérant cet apport
de Neuchâtel à l'art suisse , comme à l'art tout
court.

Ceux de nos artistes vivants qui ont accoutumé
de se plaindre de la Républi que , de regretter les
prétendus mécènes — une pure rêverie ! — du
régime prussien , pourront ici se convaincre que,
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Coffret peint par " G. Lôry ,. ,.,? . ,  -, . .

..
durant un siècle de vie confédérale et démocrati
que, la peinture a fleuri sur notre terre, comme
jamais auparavant.

Il est juste cependant de reconnaître que Léo
pold Robert , notre plus grand peintre , appartient
à l'ancien régime. Mais , comme tant de ses contem
porains , force lui fut de s'expatrier, d'aller cher-
cher à Paris le métier, la culture nécessaires, pui _
en Italie, l'inspiration et la clientèle. Ce n'est que
depuis 1848 que nos artistes trouvent dans leui
pays même des sujets propres à soutenir leui
talent et des acheteurs disposés à s'y intéresser
Auparavant ceux-ci ne déliaient leurs bourses que
pour des portraits, les photographies de l'époque
C'est ce qui fit quelque temps le gagne-pain de
J.-F_ Preudhomme dont deux toiles (Pierre-Henr;
de Meuron et Mme de Meuron-Brun et scs enfants)
ornent le palier de l'étage.

A part Léopold Robert , les peintres neuchâte-
lois d'avant la Républi que, les élèves de Maximilien
de Meuron : Rose d'Ostervald , Edouard de Pour-
talès, Guillaume de Merveilleux, ne furent guère
que de bons amateurs ou, si l'on pense à William
Moritz, d'habiles maîtres de dessin. On peut regret-
ter de ne point voir, dans cette rétrospective, quel-
ques aquarelles de Gabriel Lory ou de Baumanr
qui furent d'authentiques Neuchâtelois, si mêmr
ils continuaient les petits-maîtres de Berne.

L'impression de grandeur dont nous parlions
est due en bonne partie — c'est certain — à la
salle des Léopold Robert où le visiteur accède tout
d'abord. Il y entre un peu comme dans une cathé-
drale. Une soixantaine de toiles sont là réunies,
parmi les plus grandes , les plus belles et les moins
connues de l'artiste. L'ensemble porte ce caractère

La mère Guilloud, de Gustave Jeanneret.

Paysage. Maximilien de Meuron

de noblesse qui était celui du peintre et qu'il
s'efforçait de communiquer à ses modèles, ce ca-
ractère de dignité un peu triste qui tient certes
à l'inspiration , mais aussi à la sévérité du dessin,
à la rigueur de l'exécution, et que corrige seul
l'éclat magnifi que de la couleur.

Le Louvre a prêté les deux grands tableaux du
maître : le Retour de la Madone de l'Arc et La
halte des moissonneurs qu 'on verra pour la pre-
mière fois à Neuchâtel. Nettoy és, rajeunis, ils jus-
tifient l'enthousiasme des contemporains et celui
des rois de France, leurs premiers propriétaires.
Mais il y a plus et mieux. Il y a l'adorable Jeune
fil le de Sczze, le pur chef-d'œuvre de la collection
Grandjean de Zurich , la Danse napolitaine à
Capri, le Marinier napolitain et sa belle se déta-
chant sur un ciel ambré, latMort du brigand , du
Musée de Bâle, sujet d'ailleurs plusieurs fois repris
sous des formes différentes. Les paysages de mer,
de marais , de rochers qui servent de. toiles de fond
à ces scènes de genre ont une fidélité , une beauté
émouvantes. L'esquisse de la Romaine prêtée par
le musée de Berne pourrait bien être celle de la
Jeune fille de Cori dont Robert a parlé dans ses
lettres et dont on ne savait ce qu 'elle était devenue.

Maximilien de Meuron fait le trait d'union
entre la période pré-romantique et celle des réa-
listes, car il n'y eut guère chez nous de peintres
romantiques, si ce n'est d'occasion. Meuron le fut
lui-même quel ques jours , lorsqu 'il peignit la
Vallée de Na efels.  Mais, avec son Grand Eiger,
date de îazo , u gagna la cause du paysage alpes-
tre. Par le don de ses deux vastes toiles : Rome
ancienne et Rome modern e, il' constitua , dès 1816,
le premier fonds de notre musée. La Vue du So-
racte, la Cascade de Tivoli , le Pont de Corchiano
le montrent comme un paysagiste formé à l'école
des petits-maîtres du XVIIIme siècle, mais d'une
tout autre envergure et d'une sensibilité plus vive.

C'est sa trace qu 'a suivie Alexandre Calame,
cet autre pionnier de la peinture alpestre, repré-
senté par son fameux Mont-Rose, toile faite en ate-
lier , d'après des études et une sorte de diorama
ou d'épuré, mais d'une bouleversante vérité d'at-
mosphère, par sa Vue d'Albisbrunnen et Wriroth-
stock , du Musée de Lucerne.

Les pages d'Albert de Meuron , pages maîtresses
de la peinture neuchâteloise : le Pâturage d'Iselt-
wald , les Bergers bergamasques , la Halte des chas-
seurs occupent le fond de la longue salle ouest.
Très heureusement, celle-ci a été coupée d'épis qui
en atténuent la froideur tout en augmentant les
surfaces disponibles. Léon Berthoud est au centre
avec ses marines et ses vues d'Italie, ses lacs des
Quatre-Cantons envelopp és d'une lumière dorée , à
la Claude Gelée, avec sa grande Frohnalp, l'œuvre
où il semble s'être le plus complètement réalisé.
Tout à côté, les Terrains alpestres d'un austère
réalisme et le Wetterhorn au coucher du soleil , de
sbn homonyme, Auguste-Henri.

•¥¦ •¥¦

La porte de celle salle franchie , nous voici plon-
gés dans une atmosp hère bien dif férente , d'une
ambiguïté toute moderne. Le contraste repose et

Foire valaque. J. Jacot-Guillarmod

détend. Dans cette pièce octogonale , Madeleine
Woog fait face à François Barraud. D'une part , des
fleurs, des autoportraits, des natures-mortes pré-
cieuses sur des fonds argentés , d'un gris chatoyant ,
de l'autre , des figures minces , allongées, pleines de
distinction et de mélancolie , dessinées d'une main
à la fois souple et ferme, une main de graveur.

Au delà , s'étend la paroi des Girardet : Karl ,
Edouard, Henri et Eugène, l'orientaliste, que repré-
sente une bien jolie Vue d'Al gérie. De Karl , il faut
distinguer un petit E f f e t  de brouillard sur le lac
de Brienz , d'une exquise atmosphère. Charles-
Edouard DuBois leur l'ait face avec sa grande
Matinée d' août , son Auvernier , ses Oliviers de
Menton, toutes pages claires et colorées, rayonnan-
tes de fraîcheur. Dirait-on pas d'un impression-
niste avant la lettre ? L'animalier , Jules Jacot-
Guillarmod , se fait remarquer par une Foire vala-
que, prêtée par le Musée de Vevey, d'une éton-
nante sûreté.

Viennent, dans la galerie nord, les prestigieu-
ses aquarelles de Paul Bouvier , les pastels enso-
leillés et le ma-
gnifi que portrail
de sa mère par
Berthe Bouvier ,
enfin une Li-
seuse, de Jeanne
Lombard, qui
fut toujours bel-
le dessinatrice.

Les grandes
pages du lac,
popularisées de
tant de maniè-
res, de William

Rothlisberger ,
son portrait de
la Vieille servan-
te, un petit Mas
provençal moins
connu et une dé-
licate Neige ont
pour vis - à - vis
les scènes mili-
taires d'Auguste
Bachelin, dont le
Combat du Grau-
holz et l'Armée
suisse aux Ver-
rières, en février
1871. Ces scènes
ne doivent pas
faire négliger un
Décembre où le
peintre de Marin
se montre paysagiste des plus délicats. Le Breit-
horn de Blanche Berthoud et le Maître d'armes
d'Edmond de Pury complètent cette salle, ainsi
que deux intéressantes études du même pour les
portraits de Pierre Loti et du prince Karageorge-
vitch, qui séjourna quel que temps à Chaumont ,

Jeune fille de .SeKze.
Léopold Robert (Collection Henri Grandjean , Zurich..

au pré Louiset , environ 1900 ou 1905. Comme Ed-
mond de Pury semblait un peu sacrifié clans cette
exposition, d'autres de ses toiles ont été accrochées
dans le hall d'entrée, difficile à garnir , et où se
trouvent aussi quelques autoportraits de nos
artistes.

¦¥• ¦¥•
Mais voici Louis de Meuron , le seul peintre de

cette rétrospective qui soit encore actif et bien
vivant. Son grand âge, l'importance de son œuvre
lui ont valu cette consécration. Dans le salon en
rotonde qui fait pendant à celui des Woog et des
Barraud , et qui convient si bien à son genre de
peinture, un impressionnisme décoratif , tout n'est
qu'harmonie, grâce et sourire.

De Paul Robert , on peut voir, outre ses grandes
toiles très connues, une série de Printemps au
Ried , d'Arbres et de Prés en fle urs, de portraits
d'enfants et de jeunes femmes qui relèvent de sa
première période. Les Personnages dans une prai -
rie sont groupés avec une élégance, exécutés avec
un relief , un brio saisissants. Sur le palier, face

Personnages dans nne prairie-
Paul Robert. (Prêté par le Musée de la Chaux-de-Fonds.)

aux trois panneaux décoratifs , on a disposé sur des
tables inclinées une cinquantaine d'études faites
pour ces panneaux et qu 'à l'époque , le musée avait
achetées 10,000 fr. Faible dédommagement pour
l'énorme travail que le peintre avait fourni à la
gloire de Dieu.

La collection des Jeanneret — à main gauche,
les Saisons de la vigne, les Pressureurs, à main
droite, les Moissons et deux vastes paysages au ciel
tumultueux — s'impose avec majesté. Quel fougue,
quelle grandeur, quelles vues larges et généreuses !
Voilà bien un réaliste, dans tous les sens du terme,
mais surtout dans le sens le plus élevé. Le choix
qui a été fait de quatre pages de L'Eplattenier :
deux Doubs et deux Pâturages du Jura dont un à
la fonte des neiges (Désolation) ne pouvait être
meilleur. __ __

* *La visite circulaire de l'exposition se termine
dans la vaste pièce qui a été aménagée en salon de
réception. Le conservateur de nos collections a
souhaité donner là une sorte de modèle du musée
moderne. D'un musée comme on en voit chez les
Reinhardt, à Winterthour, ou chez les Mettler, à
Saint-Gall, c'est-à-dire un musée où les tableaux
sont accrochés au-dessus de meubles de style, de
commodes ventrues à dessus de marbre, parmi les
potiches de prix et les vieilles soies rebrodées . D'un
musée où l'œil ne se repose d'une beauté que par
une beauté différente. C'était aussi l'occasion de
montrer au très nombreux public qui défilera ces
semaines prochaines les trésors encore mal connus
que nous possédons. Ainsi le portrait de Marie
d'Orléans, peinte à 10 ans, par Phili ppe de Cham-
pagne. Ainsi ceux exécutés par Rigaud et Gardelle
et les quatre paysages de Corot.

Trop d'expositions de peinture semblent au-
jourd'hui avoir pour mot d'ordre : vulgarité. La
rétrospective neuchâteloise est , au contraire , tout
entière placée sous le signe de la distinction et de
la noblesse.
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Pour se nourrir et se vêtir, l 'homme s'en allait à la chasse
ou à la p êche. La civilisation a suivi une évolution qu'on
désigne généralement (et peut-être trop à la légère )  sous
le nom de « progrès ». La nature, notre pays, étaient p lus
beaux du temps des lacustres qu'aujourd 'hui. L 'industrie
moderne endommage les sites, pourchasse sans g songer
le gibier qui habitait dans les bois qu'on défriche, anéantit
le poisson qui frétil lait  dans les eaux qu'on salit. L 'homme,
souvent, aime à retrouver l 'existence de nos lointains an-
cêtres. La p êche, la chasse, le contact avec la nature, sa flore
et sa faune caractéristiques, sont pour lui délassement
bienfaisant. C'est aussi le sport primit if .  Pour quelques-uns,

c'est même un métier.

_
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LE SALON ROMAND
DU LIVRE 1948Chaque année, le Salon ro-

mand du Livre gagne en in-
fluence et en importance. Au
début , il f u t  l'œuvre des seuls
éditeurs, puis les auteurs l'en-
tourèrent de'' leur amicale solli-
citude; les relieurs concoururent
à son succès ; les maîtres impri-
meurs lui vouèrent un intérêt
toujours croissant.

Le Salon romand du Livre
19h8 he sera pas inférieur à ses
devanciers ; bien au contraire.
D'une part , le double centenaire
de la constitution fédérale et de
la Républi que neuchâteloise est
l'occasion de passer en revue un
siècle d'histoire, de droit , de po-
litique, de vie populaire , de tou-
risme et d'art en Suisse et dans
les cantons romands. Comme le
précédent Salon, d'autre part , a
eu lieu en automne 19^6, la nou-
veauté « d'un Salon à l'autre ï
est particulièrement abondante,
groupée par rubriques: sciences,
littérature, art, etc.

Si le prix du Salon romand
du Livre n'a qu'une médiocre
valeur financière , il a en revan-
che un incontestable prestige
moral. H sera.donc décerné cette
année pour la sixième fois , le
jour du vernissage. On se sou-
vient que les cinq lauréats fu -
rent jusqu 'ici les poètes Jean
Graveri, Jean - Paul Zimmer-
mann, Pierre - Louis Matthey,
Gustave Roud , et la romancière
Mme Yvonne de Tonnac.

Les organisateurs font appel
à des conférenciers qui seront
cette année l'écrivain tessinois
Giuseppe Zoppi et le Genevois
Henri Tanner. MM. Charly Guyot
et André Bovet feront bénéficier
les visiteurs du Salon de leur
compétence en commentant les
divers thèmes de l'exposition.

Biaise CLERC.

« C'est une belle fichue guenille
que votre roi comparé à ma maî-
tresse I » s'écriait Diderot. Autant en
dirait un bibliophile s'il lui fallait
choisir entre un trône et ses livres.
Car l'amoureux et le bibliophile se
ressemblent fort, à cette différence
près que la douce folie du second

>jbst peut-être une marque de sa-
gesse.
1 L'amour des livres est une des
rares passions qui vous enrichissent,
vous mettent en meilleure posses-
sion de vous-même, et dont nul dé-
confort ne suit l'assouvissement. « Je
mets les bons livres parmi les choses
absolument nécessaires », écrivait
Voltaire à Damilaville. Mais il ne suf-
fit pas qu'un volume contienne d'ex-
cellentes choses propres à orner
l'esprit ; il faut encore que son as-
pect vous mette en appétit de les
aller chercher ; c'est-à-dire que sa
typographie, sa mise en page, sa

bonne mine vous donnent le goût
de l'avoir près de vous, à portée de
la main, comme un compagnon
dont la présence est aimable, même
s'il ne parle pas.

Dans cet ordre d'idées, il faut re-
connaître que, depuis quelque huit
ou dix ans, les éditeurs romands ont

accompli des merveilles, et le
Salon romand du Livre le prou-
ve à ceux qui n'en seraient pas
encore convaincus. C'en est fini
de ces volumes rébarbatifs aux
pages opaques et compactes, de
ces impressions grises et miteu-
ses, qui découragent les yeux
et embrument l'esprit. Presque tous
les livres que l'on imprime aujour-
d'hui chez nous sont élégants : l'air
y circule, les espaces y sont heureu-
sement distribués. On est revenu,
en la modernisant comme il conve-
nait, à la grande tradition des Impri-
meurs d'autrefois.

En tout temps, le livre fut un ob-
jet de respect. Les Egyptiens appe-
laient leur bibliothèque « le trésor
des remèdes de l'âme ». Marc-An-
toine prouva son amour pour Cléo-
pâtre en lui donnant deux cent mille
volumes. Octave fonda sur le mont
Palatin la bibliothèque publique qui,
agrandie parTraj'an, devint la biblio-
thèque du Vatican. Certes les pre-
miers imprimeurs connurent des
jours sombres : Gutenberg fut miné

et Henri Estienne mourut à l'hôpital.
Mais ces hommes avaient le cou-
rage des héros.

t Nos éditeurs n'ont plus besoin
d'être des héros. Et encore est-ce
bien sûr ? Ne doivent-ils pas sans
cesse lutter contre la paresse des
lecteurs, assurer au, public la pâture

intellectuelle dont il croit si aisément
pouvoir se passer, entretenir chez le
lecteur la volonté de converser avec
soi-même , grâce au miroir que lui
offre la chose imprimée ?

Il faut, pour être éditeur, avoir
des qualités qui, souvent, s'excluent;
être homme d'affaires et cultivé ;
joindre au goût de la nouveauté le
respect de la tradition, à la pruden-
ce du commerçant l'audace, de l'ar-
tiste qui ne reconnaît â aucune dif-
ficulté le droit de le retenir ; se
montrer entreprenant et prudent ;
connaître le goût du public et n'en
pas être esclave, savoir refuser cer-
tains avantages, courir des risques,
conseiller, guider, parfois retenir
ceux qui écrivent... Que de vertus,
Seigneur, auxquelles il faut ajouter
toutes les connaissances profession-
nelles I En vérité, quand on consi-
dère tout ce qu'un éditeur doit sa-
voir, on se dit , comme Pandore, que
« c'est un métier difficile ».

Et l'on doit beaucoup de recon-
naissance à ceux qui l'honorent.

Paul CHAPONNIÈRE.
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Les grandes manif estations
du Centenaire

Dans le cadre de ce numéro spé-
cial qui, tout comme celui que nous
avons consacré à la célébration du
1er Mars, restera un témoignage vi-
vant du grand anniversaire que nous
commémorons, il nous paraît indiqué
de donner pour nos lecteurs un bref
rappel des diverses manifestations
qui vont se succéder pendant trois
semaines sans interruption.

L'Exposition dn Centenaire
C'est aujourd'hui que s'ouvre l'Ex-

position du Centenaire, dont on trou-
vera dans ce cahier une description
détaillée. Rappelons cependant qu'el-
le revêt, cette année, une importance
exceptionnelle puisqu'elle comprend
trois secteurs : le secteur économi-
que, le secteur historique et le sec-
teur artistique, synthèse harmonieu-
se, on le voit, de la vie du pays neu-
châtelois.

L'exposition commencera par la
j ournée de la presse à laquelle ont été
invités tous les représentants des
grands journaux de Suisse et de
Franche-Comté.

Le 3 juillet, journée des chasseurs
suisses.

Le 12 juillet, journée officielle au
cours de laquelle l'exposition aura
l'honneur de recevoir les invités du
Conseil d'Etat et du comité du Cen-
tenaire.

Le 17 juillet, journée des pêcheurs
suisses.

La clôture est fixée au lundi 19
juillet.

_La journée de la jeunesse
Samedi 3 juillet, Fête de la jeu-

nesse dans les communes du canton.
Un souvenir sera remis à chaque en-
fant. Le soir, toutes les cloches son-
neront de 20 heures à 20 h. 15, dans
chaque localité, un feu sera allumé.

I_a journée des districts
Le gouvernement a estimé avec

raison que les districts — entités né-
cessaires à l'équilibre du canton —
se devaient, eux aussi, d'organiser
des fêtes qui fussent un témoignage
de leur valeur propre.

Ces journées ont été fixées au
dimanche 4 juillet.

Dans les districts de Neuchâtel et
de la Chaux-de-Fonds, les manifesta-
tions seront organisées dans les com-
munes — inauguration de monument ,
de plaques commémoratives ou de
fontaine.

Dans les autres districts, la fête se
déroulera dans les chefs-lieux respec-
tifs. Par contre , pour le district du
Val-de-Travers, la manifestation a été
fixée à Môtiers le 18 juillet , ceci afin
de permettre à la population de voir
défiler chez elle le cortège dont
Neuchâtel aura la primeur.

.Le festival
C'est à la Chaux-de-Fonds, dans

une grande* halle pouvant contenir
2800 places, que sera présenté le fes-
tival du Centenaire, dont la première
aura lieu vendredi soir 9 juillet. Son
auteur, M. Jules Baillods, écrivain de
talent et directeur de la Bibliothèque
publique de la Chaux-de-Fonds, a
écrit « Pays de Neuchâtel », festival
en trois actes. La double partition
musicale — pour les chœurs et pour
la fanfare — est l'œuvre d'un musi-
cien de valeur, M. Bernard Reichel ,
compositeur à Genève, ancien Lo-
clois. Enfin , la mise en scène a été
confiée à M. Jo Baeriswyl, de Ge-
nève. Quant aux décors, ils ont été

brossés par M. Paul Seylaz, conser-
vateur du musée des Beaux-Arts de
la Chaux-de-Fonds.

A ce magnifi que spectacle, qui sera
présenté neuf fois, collaboreront 750
acteurs, chanteurs, danseurs et musi-
ciens.
_La journée des NeucIiAtclois

£_ l'étranger
Une journée spéciale a été prévue

pour les Neuchâtelois à l'étranger.
Celle-ci a été fixée au samedi 10 juil-
let. Le matin , un cortège se formera
sur la place de la Gare, à Neuchâtel ,
qui conduira les participants sur la
place Alexis-Marie-Piaget où se dé-
roulera une cérémonie. Un déjeuner
sera ensuite organisé en l'honneur de
nos compatriotes à l'étranger.

lie Tir cantonal
Un Tir cantonal , qui n 'avait plus

été organisé depuis 1926, se déroulera
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I DATES A RETENIR

i ^_ 30 JUIN : Ouverture de l'Exposition.
3 JUILLET : Journée de la jeunesse et des communes.
4 JUILLET : Journée des districts. .
9 JUILLET : Première du festival de la Chaux-de-Fonds.

Ouverture du Tir cantonal.
10 JUILLET : Journée des Neuchâtelois à l'étranger.

: Journée officielle du Tir cantonal. _
: :

DIMANCHE 11 ET LUNDI 12 JUILLET Journées officielles [
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à la Chaux-de-Fonds, du 9 au 25 juil-
let. De nombreuses journées spécia-
les sont prévues au programme et un
riche pavillon de prix a été constitué,
ce qui permet d affirmer que cette
manifestation remportera , elle aussi,
un vif succès.

L'inauguration du monument
au Lot ie

L'inauguration du monument du
Centenaire, au Locle, sur la place du
Moutier, aura lieu dimanche 11 juil-
let. Û s'agit d'une œuvre du sculp-
teur chaux-de-fonnier Queloz qui
symbolise la libération neuchâteloi-
se. Mais rappelons que c'est une ma-
quette en plâtre patiné, de grandeur
naturelle, qui sera placée sur le socle
du monument définitif qui, lui , sera
inauguré en juillet 1949.

Avant l'inauguration, un grand cor-
tège parcourra les rues de la ville. Il
comprendra les autorités fédérales,
cantonales et communales, les invi-
tés officiels, armée, corps di plomati-
que suisse à l'étranger, représentants
aux Chambres fédérales, etc.

Le soir, les invités se rendront à
la Chaux-de-Fonds, où ils assisteront
au festival.

_Le cortège
Le cortège du Centenaire sera as-

surément un des clous des diverses
manifestations organisées à l'occa-
sion des fêtes de la République. U
défilera lundi matin 12 millet, dans
les rues de Neuchâtel , richement pa-
voisées. Il comptera 5500 partici-
pants, fresque vivante de l'histoire et
de la vie du pays neuchâtelois.

Comme on sait, les six districts
participeront à ce cortège. Les offi-

ciels seront aussi fort nombreux , à
en juger par rénumération suivante :
délégation du Conseil fédéral , du
Conseil national , du Conseil des
Etats , du Tribunal fédéral , du Tribu-
nal fédéral des assurances, le général
Guisan , les membres du corps diplo-
mati que suisse, les offièiers supé-
rieurs neuchâtelois : colonels com-
mandants de corps, colonels division-
naires et colonels brigadiers , les uni-
versités suisses, l'Ecole pol ytechni-
que fédérale , l'Université commercia-
le de Saint-Gall , l'Université de Be-
sançon , le préfet du Doubs, les sous-
préfets de Pontarlier et de Montbé-
liard , les maires des communes fran-
çaises voisines, le Conseil d'Etat, le
Grand , Conseil , le préfet des Monta-
gnes, les magistrats judiciaires , les
représentants constitutions interna-
tionale , fédérales ou cantonales et de
compagnies de transport , les commu-
nes neuchâteloises, le comité direc-

teur du Centenaire et les comités
d'organisation.

Le cortège se mettra en branle à
9 heures. Il empruntera le parcours
suivant : avenue de la Gare - Ter-
reaux - rue de l'Hôpital - rue du
Seyon - place Purry - place des Hal-
les - quai Godet - place Purry - rue
de la Place-d Armes - place Numa-
Droz - rue de l'Hôtel-de-Ville - fau-
bourg de l'Hôpital - faubourg du
Crêt - avenue du Premier-Mars -
et aboutira à la place du Monument
de la République.

la manifestation
commémorative

A 11 heures : manifestation com-
mémorative devant le monument de
la Républi que. On entendra un dis-
cours de M. Enrico Celio, président
de la Confédération , et de M. Camille
Brandt , président du Conseil d'Etat.
Les quatre musiques militaires réu-
nies joueront la marche du Cente-
naire et l'Hymne national, puis

-l'Union instrumentale du Locle joue -
ra , pour clore, l'Hymne neuchâte-
lois.

A midi , les officiels se rendront à
la Rotonde , où aura lieu le banquet
officiel. L'après-midi, visite de l'Ex-
position du Centenaire.

**.
Telles sont , brièvement résumées,

les festivités du Centenaire de la
Républi que neuchâteloise. Elles se-
ront dignes, à n'en pas douter, de la
commémoration du grand événement
histori que que nous célébrons avec
joie et reconnaissance.

Jean-Pierre PORCHAT.
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Vient de p araître :

LE PREMIER VOLUME DES

MÉMOIRES
DE

W. CHURCHILL
SUR

LA SECONDE GUERRE MONDIALE
A chaque page de cette publication , d'un
intérêt exceptionnel, on retrouve l'hom-
me actuellement le plus populaire du
monde, le légendaire « premier » anglais
des cinq années de guerre, celui dont le
nom seul est un symbole pour tous les

peuples épris de liberté.

Un f ort volume de 448 p ages : Fr. 10,50

Aux Editions de

LA PALATINE - GENÈVE
. tf &r&f rs _. -
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DEUX OUVRAG ES IMPRIMÉS ET ÉDITÉS A NEUCHATEL
Le plus sûr document sur l'opposition allemande au nazisme :

ULRICH VON HASSELL
ex-ambassadeur d'Allemagne à Rome

l'un des chefs du complot du 20 Juillet 1944 exécuté lors de la répression qui suivit.

D'UNE AUTRE ALLEMAGNE
Journal posthume 1938 - 1944

Témoignage politique et humain de premier ordre, ce Journal constitue une lecture Indispensable
et passionnante pour tous ceux qui veulent comprendre l'histoire des Tragiques années

que nous venons de vivre et ses enseignements,

376 pages ; 2 hors-texte Fr. 12.—

— / 

«(̂ Jt ALEXANDRA ORME

m%v SOLDATS RUSSES
Jjft|S D'APRÈS NATURE
/ 7] /'y_!_ <tfy ^̂ _]

^ Histoire vraie d'un village occupé
\mJ \{I///IJ Y f\ V En marge de toutes les propagandes, un livre spontané, d'une

Il H T  I /  I ) franchise entière, vivant et large. Mille aventures, des plus
ma j |[j i: 

^
-f\ \ ) cordiales aux plus lugubres, au gré des alternances de

™ . €_L̂  «[J n tendresse et de fureur du tempérament slave.

«f 344 pages, avec des dessins de l'auteur Fr. 9. — |

ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE, NEUCHATEL

A LA BACONNIÈRE

Le 12 juille t 1948 paraîtra enfin

La véridique
histoire imagée

du pays de Neuchâtel
ou

Eloge de la mesure
É

(Textes et images pour grandes
personnes)

PAR MARCEL NORTH

On souscrit encore à Fr, 24.— l'exemplaire
numéroté et à Pr. 46.— pour l'édition de

luxe, ensuite les prix seront portés
à Pr. 27.— et Fr. 50.—

VIE-¥T DE PARAITRE ;

JACQUES BÉGUIN

LE CHATEAU
DE

NEUCHATEL
avec de nombreux dessins d© l'auteur

Pr. 15.-

A LA BACONNIÈRE



VÉL OS A CRÉDIT
Vous recevrez un bon vélo neuf , complètement équipé,

avec trois vitesses, au

GARAGE DU POISSON, AUVERNIER

________ "" I
1948 CITROEN 1948

Type 11, légère, 4-5 places Type 11, normale, 5-6 places Type 15 CV, 5-6 places 1
4 cylindres, 10 CV, impôt 4 cylindres, 10 CV, impôt 6 cylindres, 15 CV, impôt

120 km. à l'heure 120 km. à l'heure 140 km. à l'heure .

Fr. 8750.- Fr. 9750.- Fr. 12,900.-
+ 4 % impôt 11 légère + 4 % impôt 11 normale + 4 % impôt 15 CV

La «Citroën» a f ait ses p reuves en montagne — Voiture idéale pour la Suisse.,» |

GARAGES DE L'APOLLO ET DE L'EVOLE S. A, Neuchâtel
Agent pour les districts : Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers Tél. 5 48 16

Sous-agent pour le Val-de-Travers : Garage Stauffer, Fleurier Sous-agent pour le Val-de-Ruz •. Garage Christinat, Fontainemelon
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La p remière
du monde...

Bernina présente une machine portative pourvue du bras libre
et du dispositif zigzag. A présent , vous pouvez aussi coudre du
tricot élastique , ourler des tissus, exécuter des points d'orne-
ments et tous les autres travaux appréciés au point de zigzag avec
une machine portative.

Mais vous pouvez naturellement
_________________________________________ _ toujours avoir une Bernina-zigzag

1 standard , montée sur un de nos •
. . i _____5k nu -_ modèles de meubles : du sim-

ĵ aC-̂ -̂ fl pie bâti à l'armoire luxueuse dont
• [ P Bt RN iMo (g I jes iignes et ]e t> 0ïs s'harmonisent

/ I l  f ~ "  \\
~\ il* avec votre intérieur.

\_ijp^ .«<_ Au Comptoir de Neuchâtel , nous^*̂<~S-̂ \PP̂ > , vous montrerons à la halle IV,
P^ë^-̂"̂ Cs stand No 47, le grand choix de

P \ J -*-̂ __^ -- <3 modèles Bei'nina.  Faites-vous aussi
^T ^^^^P^' présenter le dispositif zigzag auto-

^^—-̂ ^  ̂' matiqrue, cet avantage particulier
de la Bernina grâce auquel il est
tellement plus facile de coudre. '

Si vous n'avez pas l'occasion de pas-
\ =S ser à notre stand au Comptoir, de-
T ô mandez à l'aide du bon ci-dessous

===== l'envoi gratuit des prospectus dé-
__S= i taillés.

a

p3L-J wmstEiN
Grand-Rue 5, Seyon 16, Neuchâtel

^H- ' 'f a s  Représentant officiel de Bernina
^H^ 

£j r pour 
lo canton 

de. 
Neuchâtel.

^H ijô Comptoir de Neuchâtel
^H f W  halle IV . stand 47

^ _̂___r "*

I

¦n. Jgto. 'w. ¦ Contre envol de ce bon & la maison H. Wettstein,
E2 W Y j"t|H Seyon 16. Neuchâtel , vous recevrez gratuitement les
f , 
^

B 
^^

A |a ^H prospectus Bernina détaillés , contenant tous les
^  ̂^^^ m ~ renseignements sur les différents modèles.

Expéditeur : „ _ 

i
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I Un.conseil d'élé- I
ganco ! La jol ie I SSS^IBB È

J rolie de style | Byjfcll
que vous porte- | JP^Sj rez cette saison | SPljf ,

j exigera de vous: | ^PiaBKlB
j f i n e  s se de la fi LH____J JB

tai l le , correc- I MÉb \_B
I tion dn buste, I lw * se!

s'allie des han- | JY 
¦¦:Jï :|M J

ches. Il fant, I r jgl
| M a d a m e , une I gà. ;;|B
I ceinture ou un I B __fl

T-;3 corselet ____.i_l8 i||

5 % Timbres S.E.N. & J.

PARQUETERIE
PONÇAGE

Faubourg de l'Hôpital 36 - Tél. 520 41

'' i >_§_ . Le moment de falre vos provisions de combustibles est là...
/_jK». Passez vos commandes chez le fournisseur qui vous

jftfiljJSa, donnera entière satisfaction

$ Wiï ' L. GUENAT - Maillefer 19 f]
W^ NEUCHATEL Tél. 5 25 17
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Plus .'im siècle
v ' dans le domaine de la décoration __. __ ._ _ ¦ / -_ : . ._ . -• _ __ _ '. ._ . ¦ _

d'Intérieurs, le respect constant de la
qualité, un effort Inlassable vers la T A D D Ç
perfection, nous ont valu la conflan- I ft r I •*

_- ce de milliers de personnes. __S_HS__________ __R______ B_______ r

Le désir que vous avez de parfaire ¦ » %#votre home, vous Incitera, nous n'en R I D E A U X
doutons pas, è. nous falre confiance.

^^  ̂ Sans engagement aucun, nous nous ^^^^^^^^^^^^^^™
rendons chez vous pour examiner l_ A C C  k sf C C
aveo vous vos plans, pour vous sou- r A  J jAil  t3
mettre des projets et des échantll- __^_____^^_^_ .̂ _

v"', ions. _ ¦ . -'^ . ":';_ - ¦ ¦¦• 'Ë > P ^ -'- -

N'hésitez pas à nous consulter. Nous ij I M A C
sommes là pour vous rendre service. t I 11 W J

SPICHIGER CAOUTCHOUC
HB jBUHHU JSSBBBBl

> 6 Place-d'Armes - Tél. 51145
NEUCHATEL

A vendre

CANOË
deux places, 4 m. 50, état
de neuf , avec pagaies. —
Tél. 5 21 84, à partir de
18 heures. ,

TUTEURS
imprégnés ou non , de toutes dimensions,
echalas pour tomates, à vendre. S'adresser à
Henri Franc, Valangin, tél. 6 91 35 (en cas de
non réponse, 6 91 46).

Vélo d'homme
« Allegro », neuf ;
gramophone

en noyer ciré, neuf ;
lit deux places et
armoire en bois dur ,
à vendre. — S'adres-
ser, l'après-midi, à Mme
Bourquin , éablons 51.

Nous
vous rappelons

que nous vendons le sucre
fin Fr. 1.10 le kg. net...

Pour vos confitures et vos
conserves, c'est un

avantage !
Magasin MEIER S.A.

A vendre un

réchaud
électrique

250 volts, deux plaques,
aveo petite table. 70 fr.
G. Barbezat, le Landeron

A remettre pour cause
de décès, petit x

atelier de découpages
comprenant une presse
excentrique 25 t., neuve,
marque suisse «E. B. W._ ,
commande individuelle.
Installation récente, loyer
modeste, situé Parcs 125.
S'adresser à Mme veuve
Eugène Février, Parcs 38.
Neuchfltel .

A vendre

1500 fagots
llgnures et dazons, con-
ditions avantageuses. Af-
faire Intéressante pour
boulangers. — Scierie A.
Baumann et fils , Cudre-
fin , tél. 8 61 26.

A vendre pour cause de
départ

MOTO
« Terrot » 3 CV., quatre
temps, en' état de marche,
bas prix. — Demander
l'adresse du No 367 au
bureau de la Feuille
d'avis.

' FEUILLETON
de la <t Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 29
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Et Mireille ne pardonnerait pas
cette dissimulation , que Melchior re-
grettait plus amèrement que jamais.
Certes, il l'avait dès l'origine repro-
chée à son père ; mais celui-ci lui
avait affirmé , s'autorisant de 1 avis
même de M. Fautenet , que révéler la
situation à la jeune fille ferait sans
aucun doute échouer le projet : Mi-
reille était romanesque et le soupçon
d'être recherchée pour sa fortune
suffirait à l'épouvanter. .Melchior
avait cédé à contre-cœur ; il était de
nature un peu fruste , brutale, mais
franch e ycette dissimulation lui était
désagréable et, maintenant , elle ris-
quait de se révéler funeste

Car il aurait pu, si Ifs difficultés
avaient été avouées au début , effacer
alors avec un peu d'adresse la mau-
vaise impression qu'on redoutait ;
une cour un peu plus chaleureuse a i -
OTes de la jeune fille .qui . pensait-il,
l'aimait, aurait suffi à tout arranger;

au besoin , l'influence de M. Faute-
net aurait agi dans le même sens.
Mais si, maintenant, elle apprenait
par un tiers cette longue dissimula-
tion , rien ne pourrait effacer en elle
la certitude qu'on avait abusé de ses
sentiments et qu'elle n'était recher-
chée que pour son argent. Et son
père n'était plus en état de la rai-
sonner.

Mireille savait-elle maintenant
quelque chose ? Etait-ce l'explication
de sa froideur ? Melchior se sentait
très Inquiet, mais n'osait pas inter-
roger.

Mireille, de son côté, ayant vu
clair en elle-même, sachant mainte-
nant qu'elle n'aimait pas Melchior,
était décidée à rompre ses fiançailles.
Mais la maladie de son père l'avait
trop bouleversée pour qu'elle pût au
début songer à rien d'autre. Ce n'est
qu 'au bout de quelques jour s que, se
sentant rassurée, elle pensa de nou-
veau à elle-même et résolut de mettre
un terme à cette situation fausse.

Bien entendu, elle ne soupçonnait
rien de ce que redoutait Melchior.

Robert avait effectivement trouvé,
dans les papiers de M. Fautenet , di-
vers projets de lettres et de contrats
concernant les accords avec le mar-
quis. Mais, jugeant que cela ne le re-
gardait pas, il ne les avait parcourus
qu'autant qu'il était nécessaire pour
se rendre compte de leur nature et.
sans même les avoir compris , il les
avait mis de côté. L'idée, d'ailleurs ,
ne l'avait même pas effleuré que Mi-

reille pût ne pas être au courant de
la situation des Mortaux.

Ce soir-là , ayant laissé son père
très calme, Mireille rejoignit Mel-
chior au salon. Il y eut d'abord entre
eux un silence embarrassé, et Mireille
dit enfin :

— Melchior , il faut que vous me
pardonniez. Ce n'est pas ma faute...
mais c'en serait une si je laissais
plus longtemps se prolonger l'équi-
voque. J'ai été grisée par la fête, le
bal , la musique... oui , éblouie... La
surprise, quand vous m'avez serrée
dans vos bras... c'était la première
fois... Enfin , j'ai cru que je vous ai-
mais. Pardonnez-moi , je me suis
trompée ; certes , vous ne me déplai-
sez pas, mais je ne vous aime pas.

Melchior était beaucoup trop or- '
gueilleux pour la croire. Habitué aux
succès féminins , il avait trouvé tout
naturel que Mireille s'éprît de lui. Il
lui paraissait invraisemblable que ce
n'eût été là qu 'une illusion ; il lui
semblait certain , au contraire, qu'il
venait de se produire un changement
soudain , que ses craintes s'étaient
réalisées, que Robert Pontac avait
parlé.

Il avait froncé les sourcils et son
regard avait pris une expression du-
re, méchante même, que Mireille ne
lui connaissait pas : un regard, toute
une apparence même, dxwseau de
proie. Il déclara , d'une voix sèche :

— Je vdus en prie, ne cherchez pas
de prétexte. J'ai compris. C'est Ro-
bert Pontac, n'est-ce pas ?

Mireille crut qu'il avait deviné ses
sentiments pour Robert. Certes, elle
demeurait étonnée qu'il se montrât
si perspicace ; mais, si Melchior avait
pour elle quelque amour , la jalousie
avait pu suffire pour l'éclairer, sur-
tout après leur dicussion de l'autre
jour , à propos de Robert . Quoi qu 'il
en fiât , elle n'avait pas de raison de
nier, mieux valait être franche. Elle
inclina la tête !

— Oui , dit-elle, c'est lui.
Et, bien entendu, Melchior comprit

tout autre chose que ce qu 'elle vou-
lait signifier : il pensa tout simple-
ment que Robert avait trahi les se-
crets concernant la situation des
Mortaux. Sa voix gronda :

— Je m'en doutais I Ah ! quelle ca-
naille ! Je l'avais bien jugé t II me
paiera cela , je vous le garantis.

— Mais ce n'est pas sa faute 1
s'écria Mireille.

— Vraiment ?
Melchior s'était levé et n 'écoutait

plus rien. Mais en apparence il s'était
repris et était redevenu très homme
du monde.

— Pardonnez-moi cette colère, Ma-
demoiselle. Qu'elle vous prouve sim-
plement combien je tenais à vous,
malgré les appa rences. Mais j e com-
prends que ma cause est perdue, vous
ne pourriez plus m'écouter ni me
croire. Permettez-moi de me retirer.

— Melchior,' murmura-t-elle, il ne
faut pas nous en vouloir, ni à lui ni
à moi...

Mais déjà, après s'être profondé-

ment incliné, il était sorti. Et c'est
dehors seulement qu 'il se laissa aller-
à la violence de sa nature . Presque à
voix haute , il prononça : « Ah 1 vrai-
ment , mon ami, vous avez cru que
cette petite perfidie ne vous coûterait
rien... Il faut être plus fort aux armes
pour s'attaquer à Melchior de Mor-
taux ! »

CHAPITRE XIII

Melchior savait à quelle heure , le
dimanche matin , il pourrait , à la sal-
le d'armes, rencontrer Robert Pon-
tac. Il s'y rendit ; il y^ avait beaucoup
de monde j  il s'avança à travers les
groupes , sans presque répondre aux
saints , et se trouva bientôt en face de
l'ingénieur.

— Monsieur , dit-i l , je n'aime pas
les mouchards et votre présence ici
m'est désagréable ; je vous prie de
sortir.

Bien entendu , Robert ne comprit
absolument pas de quoi il s'agissait ;
il ne vit qu'une chose, c'est qu 'il était
insulté par quelqu 'un qu'il haïssait ;
il ne demanda donc aucune explica-
tion , la colère l'entraîna.

— Moi , Monsieur , répliqu a-t-il, je
déteste les imbéciles et les fanfarons,
et en voici la preuve.

.. En même temps, il lança la main
pour gifler Melchior ; mais celui-ci
para le coup et déclara posément :

— Ce genre de pugilat ne me con-
vient pas. Monsieur ; demain , vous

recevrez la visite de deux de mes
amis.

Sur ces mots, il sortit.
Rojbert se disposa aussitôt à choi-

sir les deux témoins qui lui étaient
nécessaires et qu 'il ne pouvait guère
trouver qu'à la salle d'armes. Tous
ses amis, et ils étaient nombreux, se
proposaient. Il se décida en premier
pour Léon Jaquemet , qui était son
collègue aux établissements Faute-
net ; pour le second , on tira au sort.

Puis il rentra chez lui avec ses
deux témoins, afin de leur donner ses
instructions , selon l'usage. Le trajet
se fit en silence, mais dès qu'ils fu-
rent arrivés, Jaquemet demanda des
explications sur l'origine de la que-
relle ; il eut peine à croire que Ro-
bert l'ignorait , il pensa que, pour
quel que raison grave, son ami ne
pouvait en dire davantage.

— Peu importe d'ailleurs, trancha
Robert. Je l'ai giflé, du moins j'ai fait
le geste. S'il veut se considérer com-
me l'offensé et avoir le choix des ar-
mes, cela m'est indifférent et n'a
d'ailleurs pas grande importance...
Ne discutez donc pas sur ce point.

— C'est avec toi que je veux dis-
cuter d'abord , dit Jaquemet.

* i

(à suivre)
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Exposition d'une maison
familiale meublée à Boudry

| Pendant la p ériode du Comp toir, nous
exposons à Areuse-Grandchamp une mai-
son familia le de cinq p ièces complètement

aménag ée et meublée.
Heures d'ouverture: 10-19 h. Sur rendez-vous : Tél. 5 33 44
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Deux lettres inédites des sœurs de Léopold Robert
SOUVENIRS DE LA RÉVOLUTION NEUCHATELOISE DE 1831

La lettre suivante , tout à fait  iné-
dite , f u t  adressée par Sop hie Hugue-
nin-Robert , sœur aînée de Léopold
Robert , à son frère Aurèle , à Paris,
On sait qu'après le second mouve-
ment révolutionna ire, celui de dé-
cembre 1831, les troupes royalistes
occupèrent la Chaux-dé-Fonds.

27 décembre 1831.
... Tu es sans doute avide de dé-

tails. Je vais bien à la hâte te repor-
ter ce dont nous avons été les té-
moins. Déj à depuis trois jours , les
communications étaient interceptées.
Nous n'avions aucune nouvelle posi-
tive du résultat de la rencontre de
l'armée royaliste avec la troupe
Bourquin , en sorte que les rapports
pouvaient induire en erreur. Tantôt
on disait que les premiers étaient
vainqueurs , ensuite les derniers s'a-
vançaient pour se renforcer ici de
tous nos libéraux. Mais en général ,
le choix de ces hommes ainsi que le
chef n 'inspiraient point de confiance.
Donc quand (ô j our de funeste mé-
moire !) nous vîmes en nous levant
cette défilade sans bout et sans fin
de gens armés qui formèrent autour
du village un cordon serré, je ne puis
te peindre notre anxiété , car il n'y
avait plus aucun moyen de se déro-
ber aux conséquences. On était pris,
mais par qui ? L'idée du meurtre, du

E
illage était liée à ce ramassis de
ourquin , si bien que quand je sus

que c'était au contraire les troupes
royalistes, je fus bien tranquillisée.
Elles s'avancèrent après s'être assu-
rées que notre réception ne serait
pas hostile. Deux mille six cents
hommes et douze pièces de canons en-
trèrent au village. Dieu, quel moment !
Quand on pense qu'une amorce brû-
lée avec l'intention de se défendre
aurait été le signal de notre perte, on
ne peut assez louer et remercier
l'Eternel d'avoir enfin suggéré des
sentiments de modération et de pru-
dence à ces libéraux pour lesquels
nous avions déjà tant souffert , mais
auxquels on doit des éloges dans
cette circonstance.

Les troupes ayant marché toute la
nuit étaient exaspérées. Le dernier
soldat savait que le but de c»tte ex-
pédition était , sinon la soumission
sans réserve de la Chaux-de-Fonds,
sa puni t ion exemplaire..., en sorte que
toutes les passions, tous les intérêts
étaient en jeu. Le croirais-tu , mon
cher, nos plus près voisins , ceux que
nos comptoirs alimentent , les gens
de la Sagne surtout , des femmes en
grand nombre, avec des bâtons fer-
rés sous leurs manteaux , on en a vu
avec des pistolets à la main , jurant
qu 'elles brûleraient la cervelle à
l'avocat Bille , toutes ces gens af-
fluaient sur la place, sur les perrons,
à l'abri de la bonne cause et de tous
leurs hommes armés. On ne se fait
nulle idée de l'acharnement de cette
multitude contre les pou rris, déno-
mination digne d'eux dont ils acca-
blaient les libéraux. C'était à qui en
dénoncerait. Aussi restait-on pru-
demment chez soi.

Mais hélas ! ceux qui se sentaient
innocents, le malheureux Polybe Ni-
colet par exemple , qui ne s'était ja-
mais mêlé de rien , la perle de nos
jeunes , fut obligé de sortir. Aussitôt
un mauvais sujet d'ici le désigne à
deux femmes sagnardes comme un
pourri. Elles l'assaillent de leurs bâ-
tons. Lui en arrache un pour se dé-
fendre quand un des dignes conci-
toyens de oes fuiries s'avance par der-
rière et assène sur la tête du pauvre
infortuné un coup de crosse de ca-
rabine. Il tombe, mais se relève seul ,
monte chez M. Met-pour  se faire
panser et demande qu 'on le conduise
chez son cousin Biber parce que son
accident serait le coup de mort pour
sa mère. Là il tombe sur le lit , est en
•léthargie ou dans les rêves pendant
six heures et au bout de ce temps
expire. — Est-ce là une horreur ? On
s'était saisi de l'assassin, on l'a relâ-
ché. On ne peut se figurer les invec-
tives, les moqueries, les cris de ven-
geance qui ont été proférés ce jour-
là. Cependant était-on venu pour se
borner à cela ? Eh 1 que non 1

Ne fallait-i l pas reprendre les ar-
mes dont ces malheureux insurgés
s'étaient munis au château et qui
n 'étaient pas toutes rentrées sur l'or-
dre réitéré des chefs . A cet effet , on
fait publier que, dans le délai d'une
demi-heure, on ait à porter à la mai-
son de ville toutes les armes quel-
conques qu 'on a en sa possession,
de sorte que tous les hommes se sont
trouvés désarmés. Et puis, c'est qu 'il
y avait un appareil 1 On avait posé
tout autour du village des sentinelles
à dix pas que nous entendions ré-
péter : « Sentinelle , garde à vous ! »
Cela était-i l assez sinistre ? Pendant
ce temps, on faisait des visites do-
miciliaires des plus rigoureuses à
quelques endroits pour trouver ar-
mes, pap iers et personnes suspectes.
L'avocat Bille qui jusqu 'à ce moment
n'avait pas voulu partir consentit à
monter dans une chambre haute,
dans la maison où demeure son frère
Ferdinand. Après que les soldats en
eurent fait la recherche, ils sortirent.

Mais ne fallut-il pas que , dans cette
même maison , le père dc Louis Cu-

gnier (très Impliqué dans la rébel-
lion , le fils, j' entends) eut le nom de
receler le drapeau fédéral. Voilà
donc qu'on recommence à boulever-
ser du haut en bas et du bas en haut
jusqu 'à quinze fois de suite, en sorte
qu 'à la fin , on remarque cette porte
de chambre haute qui n'a pas encore
été ouverte et qu'on veut l'enfoncer
à coups de baïonnette. Il fallut l'ou-
vrir. Quelle féroce jubilation quand
ils furent en possession du petit
bossu ! Il valait bien le drapeau. Seu-
lement en traversant la place , il a
reçu tant de mauvais traitements, ses
lunettes arrachées en lui égratignant
le visage, des coups de pied et des
coups de crosse que ses jambes ne
pouvaient plus le porter. Mlle Mat-
they-Girarcf, spectatrice trop sensible
ou plutôt trop démonstrative de ces
indignités, ne put retenir un cri. Au
même moment , un des satellites la
couche en joue. On n'en finit  pas.
Nos soldats nous ont dit qu 'il y avait
une liste de plus de cent individus à
arrêter.

En effet , les prisons de Neuchâtel
et de Valangin regorgent tant des nô-
tres que de ceux»du Va.-de-Travers.
Quantité de libéraux sont sortis du
pays. Fritz Courvoisier contre qui on
m'a dit ce soir qu'U y avait une prise
de corps, Alfred Droz, James Robert ,
César Robert , et je ne sais encore
combien d'autres sont au val de
Saint-Imier. En un mot , la réaction
est terrible et il faudra bien du temps
pour calmer la tempête politi que à
laquelle nous sommes en butte de-
puis une année... Grâces à Dieu ,
quant à nous personnellement , nous

n'avons pas souffert que par les loge-
ments des soldats... On les a eus de-
puis le mercredi au samedi. Il ne
reste que 300 hommes sous le com-
mandement de M. Pettavel qui est un
chef très juste et impartial ju squ'à
ce qu'on soit parvenu à organiser
une garde urbaine respectable. Alors
tous les étrangers partiront. »

(-_* . w <̂ _

Et voici une lettre inédite écrite
un peu p lus tard par  Adèle, à son
frère Léopold Robert , à Florence,
durant l'occupcdton de la Chaux-de-
Fonds par  les troupes royalistes. Ce
document qui, comme le précédent,
nous a été communiqué par  Mme
Dorette BeAhoud , appartient à Af. Ed-
gar Bovet.
Chaux-de-Fondt , le 7 de (janvier) 18S2.

... J'entends dans ce moment battre la
retraite pour les troupes que nous avons
en garnison et qui devront rester Jet
pendant 2 à S mois, à la charge des ha-
bitants pour logement , nourriture et
solde et qu'on nous fait la grâce de nous
laisser comme châtiment. Cela n'est rien
comparativement à tout ce qu 'il a fallu
souffrir. Figure-toi , mon cher, que le
jour de l'occupation (ce 21 décembre
1831 qu'on n'oubliera jamais , vécut-on
encore un siècle, ce dont le Bon Dieu
nous préserve) une partie des troupes
logèrent militairement , ce qu'on ne voit
que dans une ville prise d'assaut. Ils ar-
rivaient , la baïonnette au bout du fusil ,
exigeant à manger ct surtout à boire, et
il ne s'agissait pas de résister pour peu
qu'on tint encore à la vie. Tout cela
n'est rien comparativement aux maux
qui nous menaçaient.

Si la moindre résistance , un seul coup
de fusil eût été tiré, notre beau village
était brûlé, pillé, saccagé. Onze canons

et deux obuslers et 2500 hommes s'en se-
raient donné à coeur joie de nos vies et
de nos biens. C'aurait été à celui qui fe-
rait le plus de mal. Le Bon Dieu n 'a pas
permis un si grand malheur pour nous.
Qu'il soit béni par tous ceux qu'il a sau-
vés lors même qu'il leur laisse encore
bien des coupes d'amertume à vider. Tu
m'as vue, mon cher Léopold , très peinée
et malheureuse de l'Idée d'être obligée
de recevoir chez nous un soldat. Eh bienl
il m'a fallu nourrir et héberger huit
soldats, le premier jour, et six, les jours
suivants. Chez Louis Huguenin et Ma-
dame (1) en ont eu douze tout le temps.

Si tu savais, mon cher, ce qu'il m'a
fallu entendre et, un soir qu 'il m'est ar-
rivé d'en prier un bien honnêtement de
ne plus parler de fusillade et chose sem-
blable, il m'a dit que, depuis le premier
moment, il s'était aperçu de co que
j'étais. Je ne sais où il en serait venu
si je ne fusse allée, tout effrayée , cher-
cher M. Jacot (2) qui lui a pourtant im-
posé au point qu'il .est venu à me de-
mander des excuses. Et c'était des
hommes comme cela qu'il fallait rece-
voir à sa table ct servir I A l'occasion de
ceci, je dois te dire, mon cher, que chez
MM. Jacot père et fils ont été extrême-
ment bons pour moi dans cette circons-
tance. M. Jacot-Dubois n'en ayant point ,
a toujours voulu avoir la moitié de mes
soldats à dîner , et ils ont cherché tons
les moyens de me rendre moins pénible
celte terrible époque...

Je suis à peu de chose près comme un
automate qu'on remonte le matin pour
le faire marcher, travailler et manger.
C'est peut-être après les 'grandes secous-
ses un état de calme et d'anéantissement

(1) Louis Huguenln, mari de Sophie Hu-
guenta-Robert, donc beau-frère d Adèle et
de Léopold. Madame Huguenln, mère de
Louis.

(2) Propriétaire de la maison habitée
par Adèle et son père.

que la nature demande pour qu'ensuite
tout reprenne son état accoutumé. Que
de fois , ces derniers temps, nous avons
dit et répété avec Sophie combien notre
bonne mère était heureuse de ne plus
être de ce monde I Que de fois son ten-
dre cœur aurait été navré et quelle peine
profonde elle aurait ressentie à voir suc-
céder à la tranquillité , à la bienveillan-
ce, à la prosp érité, un bouleversement
complet , une inimitié profonde , et bien
probablement , l'expatriation et , partant
de là , la ruine de notre beau village. Il
faut avoir ou une tête bien forte ou un
cœur bien dur pour qu 'une comparaison
semblable qu'on est sans cesse appelé ù
faire ne vous soit pas excessivement pé-
nible...

Adèle se p laint que Léopold n'écrive
pas.

Es-tu si fort en colère contre les libé-
raux de la Cliaux-de-Fonds que tu nous
englobes dans la disgrâce ? Tu ferais
comme les gens de Neuchâtel qui , pour
punir 50 à 00 jeunes gens qui sont allés
au château ont fait partager le châti-
niont à une pop ulation de quolouo cent
individus. Trouves-tu de la justice dans
un procédé dc cette nature et me sauras-
tu mauvais gré alors que je te dirais
qu'il m'indigne jusqu 'au fond de l'âme ?
Personne plus que moi ne blâme l'expé-
dition du château et ceux qui en ont fait
partie , et tu te rappeleras nos disputes
avec nos cousins qui n'ont pas cessé à
ton départ.

Mais quand on vient nous dire et nous
prouver avec des baïonnettes et des ca-
nons que nous sommes coupables d'avoir
continué à respirer le même air que ces
gens-là et qu'on nous fait un crime de
ne pas les avoir lapidés à leur retour ,
comment veux-tu que, pour peu qu'on
conserve un cœur vraiment suisse, on ne
se révolte pas d'une semblable tyrannie?
Car enfin les Neuchâtelois ont beau di-

re : depuis leur retour du château , les
insurgés ne l'ont plus été qu'en paroles
et en chansons , et point ou très peu en
actions. Louis XIV disait , quand il pa-
raissait une nouvelle chanson pour cen-
surer son gouvernement ou sa vie pri-
vée : « Laissez-les chanter. Tant qu 'ils
ne font que cela , ils ne sont pas à crain-
dre. »

Pourquoi nos messieurs de Neuchâtel
n'ont-ils pas eu la même politique ou au
moins n'ont-ils pas évité a la population
tranquille de la Chaux-de-Fonds le spec-
tacle d'une occupation et d'arrestations
faites avec des détails révoltants ? 6e
que nous avons souffert est affreux à
se rappeler, mais ce qu'on nous desti-
nait , si un seul coup de fusil fût parti
pour se défendre , était cent fois pire.
Des canons braqués , mèches allumées ,
devaient faire leur premier office sur
notre église et sur la rue de la Prome-
nade. Puis enfin sur les rues populeuses
de notre beau village.

Ne frémit-on pas quand on réfléchit
qu'un écervelé , décidé à sacrifier sa vie
pour prouver ce qu'il avait dit et chanté
cent fois « qu 'il mourrait pour la liber-
té», nous aurait amené le massacre et le
pillage qu 'une foule de femmes de nos
environs attendaient avec une impatien-
ce avide et je dirai même atroce puisque
la plupart , armées de bâtons et même de
couteaux , s'en seraient servies pour s'ai-
der à remplir les paniers et sacs dont
elles s'étaient munies. Ce que je te dis,
mon cher Léopold , je l'ai vu, non pas
exécuté puisque, grâces à Dieu , il nous a
préservé des malheur s qu'auraient ame-
nés sur nous une résistance inutile. Mais
appelée à aller au village, le jour de
l'occupation , pour faire des réclamations
sur les 8 soldats qu'on avait fait loger
chez nous, j'ai vu ot entendu des choses
qui ne sortiront jam ais de ma mémoire.
Marie qui avait déjà deux officiers voit
entrer chez elle sept soldats ou plutôt
sept bandits dont l'un , en la poussant
rudement par l'épaule , lui dit : « Don-
nez-nous bien à boire et à manger et on
ne vous fera rien. » Et s'étant bien établi
sur le lit de repos , disait'en s'adressant
à Fritz Perrochet et le désignant du
doîgt : « Vous êtes 400 pourris. On vous
connaît tous. Vous serez tous passés au
fil de l'épée. > Que dis-tu de tels propos
adressés à des gens paisibles qui ont, il
est vrai , désiré l'émancipation , mais tou-
jours par des voies légales et qui blâ-
maient hautement ce qu'on avait entre-
pris pour en venir à ce résultat.

Chez M. Mairct , 16 soldats se sont lo-
gés militair ement , et pendant que Mlle
Mairet était occup ée à les servir avec
toute l'activité possible , elle sent quel-
que chose derrière sa tête, se retourne
et volt un pistolet dont un de ces indi-
vidus la menaçai t en disant à ses com-
pagnons : « Il faut l'épauta ! >

— Vous n'en viendrez pas à bout, leur
répond-elle avec un grand sang-froid...

Le pauvre vieux James Matthey, dont
l'opinion libérale était bien connue, a
été obligé par ses soldats à coucher la
première nuit sous sa cheminée , et tout
cela n'est rien comparativement à l'as-
sassinat du jeune Nicolet dont noAi
avons vu la sœur à Montmirail. Il a MM
désigné comme un pourri par des feaf)
mes ou plutôt des furies. Aussitôt plu-
sieurs soldats se préci pitent sur lui et
l'un d'eux le frappe sur la tête avec la
crosse de son fusil ; il tombe et il est
mort quel ques heures après, du coup
qu 'il avait reçu, laissant ses malheureux
parents dans la plus profonde affliction.

Plusieurs autres jeunes gens auraient
eu le même sort sans l'intervention <iequel ques officier s plus humains qui in-
terposèrent l'ordre et, pistolet au poing,
comme M. Bosset par exemp le, qui, à ce
qu'on raconte , est sorti de la maison de
ville pour faire lâcher prise à ces scélé-
rats qui menaçaient la vie d'un individu
et les menacer de se servir de son pis-
tolet contre eux-mêmes, s'ils ne lui
obéissaient. A propos de ce M. Bosset , tu
seras sans doute étonné , mon cher Léo-
pold , qu 'étant ici comme commandant
de place, il ne se soit pas informé si les
parents de ses amis Robert , de Rome,
n'avaient pas besoin d'assistance. M.
Maximilien Meuron seul est venu nous
faire des visites et m'a demandé si nos
soldats se conduisaient bien. Au cas con-
traire, il se serait peut-être chargé de
nos plaintes.
¦e*40M*H«'-**M*-4*-_M««4»MMKiS9M6*««9tCM|S_

Un sport presque ignoré à Neuchâtel : L 'AVIRON
L'évolution de l'aviron s'est accom-

plie d'une manière contraire à celle
de la plupart des autres sports. Dès
les premiers temps de la renaissance
sportive contemporaine, les équipes
de rameurs connurent une incroyabl e
popular ité ; elles étaien t admirées ou
criti quées comme le sont maintenant
celles de football ou de hockey sur
glace. Bien vite apparurent les ra-
meurs professionnels. On organisait
les régates de manière à les rendre
aussi spectaculaires que possible. On
imagina même de faire coïncider les
lignes de départ et d'arrivée, les ba-
teaux devant accomplir on tournant
serré pendant le trajet.

Mais, quand d'autres sports prirent
un grand rayonnement et qu ils su-
rent séduire le public parce qu'ils se
prêtaient mieux aux exhibitions, la
popularité de l'aviron commença à
décliner. Toutefois, si les profession-
nels disparurent presque totalement,
la qualité de l'aviron ne baissa pas
pour autant. Les sportifs amateurs —
toujours très nombreux — continuè-
rent à améliorer la technique du coup
de rame et à accomplir de magnifi-
ques exploits au moyen de leurs
yoles ou de leurs outriggers.

Teille est aujourd'hui la situa tion de
l'aviron. Une petite partie du public
seulement est avertie de la beauté et
des bienfaits de ce sport. Rares sont
les spectateurs capables de compren-
dre ce qui se passe véritablement
dans une régate, rares sont même
ceux qui sa/vent distinguer les diffé-
rentes sortes d'embarcations.

Mais les rameurs ne se plaignent
pas du tout de cette légère indiffé-
rence qu'on leur témoigne d'ordi-
naire. Bien au contraire, ils sourient
en songeant à la publicité dont ne
manquent jamais de s'en tourer d'au-,
très sportifs.

Seuls sur un lac ou suivant le cours
d'une rivière, ils déclarent préférer
leur espèce d'anonymat et apprécier
avant tout les bienfaits que leur pro-
cure un sport qui est certainement un
des plus sains qui se puissent conce-
voir.

Connaissez-vous
les différentes sortes

d'embarcations ?
Il existe plusieurs moyens d'opérer

une classification des bateaux. L'on

E 
eut tout d'abord distinguer les em-
arcalions en examinant le travail

du rameur. Un rameur est dit de
pointe quand il ne dispose que d'une
seule rame. Les mouvements qu 'il ac-
complit alors sont très athléti ques.
Aux rameurs de pointe s'opposent
les rameurs en couple qui manient
deux avirons. Les efforts des ra-
meurs en couple sont bien répartis
et ra tionnels.

Etudions maintenant les bateaux
eux-mêmes. Une première série est
construite à clins, c'est-à-dire que la
coque extérieure se compose de 'la-
mes de bois qui se recouvrent l'une
l'autre. Ces bateaux sont relativement
lourds. Ce sont les yoles de mer à
deux , quatre ou Riait rameurs de
pointe avec barreur. Leur poids peu t
varier de 58 à 155 kg. et leur lon-
gueur, de 8 m. 27 à 16 m. 20.

La seconde série est celle des ba-

Un quatre avec barreu r à l'entraînement sur le lac de Neuchâtel

teaiux à francs bords. Légers, étroits,
pontés, ceux-ci son t les embarcations
de courses par excellence. Ce sont
les outriiggers, seules admises dans
les compétitions olympiques. Leur
équi page compte un, deux , quatre ou
huit rameurs. Les bateaux a un seul
rameur sont les skiffs. Ils mesurent
de 8 m. 20 pour le skiff à 17 m. 6
pour le huit ct leurs poids alternent
entre 12 et 110 kg.

L'avùron lui-même mesure 3 m. 75
pour la nage et 3 m. au maximum
pour la nage de couple.

L'entraînement
On se rend difficilement compte de

quelle ténacité, de quelle patience
doit faire preuve ie rameur pour ac-
quérir un coup de rame rationnel et
pour harmoniser pleinement son tra-
vail avec celui de ses coéquipiers. A
la base de ce sport , comme du reste à
la base de tous les autres, se trouve
la culture physique. Pendant l'hiver,
les rameurs ne connaissent qu'un re-
pos relatif. Afin de conserver leur
souffle et la souplesse de leurs mus-
cles, ils se consacrent au footing et
à la gymnastique. Il arrive même que
certains cou rageux continuent à ra-
mer quand la température n'est pas
trop basse. En général , c'est au début
de mars, qu 'une équipe met pour la
première fois son bateau à l'eau.
Chaque soir, régulièrement, elle ac-
complit une distance de huit à dix
kilomètres, distance qui s'allonge jus-
qu 'à 30 kilomètres le dimanche.

En juin débute la série des oompé-
tHions. Pour se présenter aux cham-
pionnats suisses, les rameurs doivent
au moins avoir parcouru six cents
kilomètres. Alors seulement, ils ont
trouvé une cadence régulière et leurs
attaques sont coordonnées.

Le coup de rame
Le coup de rame ne se fait évidem-

ment pas au hasard. Il existe de nom-

breuses méthodes' qui toutes ont des
partisans convaincus. A Ja vérité ,
chaque méthode est généralement
bonne, mais il faut qu'elle puisse
s'adapter aux qualités na turelles du
rameur.

Nous exposerons très brièvement
une méthode relativement récente et
qui compte des adeptes toiijoors plus
nombreux chez nous, la méthode
Fairbairn. Nul n 'ignore qu 'un bateau
prend la vitesse que lui imprime la
passe de la pelle de l'aviron lors de
son déplacement dans l'eau. La mé-
thode Fairbairn est centrée sur cette
constatation essentielle. Le coup de
rame est divisé en quatre phases :
1. La pelle descend très lentement
vers la surface et quand elle se
trouve à fleur d'eau, elle est plongée
très rapidement sans provoquer au-
cune perte de temps ou de vitesse.
C'est la phase de l'attaque. 2. Puis
vien t la passe da ns l'eau , partie très
importante du coup de rame, au
cours de laquelle le rameur bondi t
littéralement sur sa coulisse, en ma-
nœuvrant très rapidement son aviron.
3. A la fin de la passe, le corps est
incliné en arrière et la rame est sortie
de l'eau, sans heurt , en un mouvement
simple et souple,, appelé dégagé. Si
le dégagé est len t, il freine le ba teau.
4. Enfin, la rame est ramenée à sa pre-
mière posi tion, c'est la phase du re-
tour. Il existe évidemment mille sub-
tili tés qui semblent des détails pour
Je profane , mais qui peuvent jouer
un très grand rôle sur une distance
de 2000 mètres. S chématiquement, le
coup de rame a une forme de demi-
ellipse pendant le retour et est paral-
lèle à là surface de l'eau pendant la
passe.

Les régates
Il n'y a pas que les embarcations

qui soient réparties en nombreuses
classes ; Jes rameurs le sont égale-
ment. Jusqu'à l'âge de dix-huit ans,
le rameur est appelé scolaire. Il ne
peut alors accomplir que des régates
de 1500 mètres. A partir de dix-huit
ans; 41 est promu au rang des débu-
tants. S'il obtien t deux, victoi res aux
régates nationales ou internationales,
il passe dans Ja classe des junior s et
si quatre victoires viennent encore
récompenser ses efforts, il devient
senior.

Comme l'aviron est un sport où il
est difficile de vaincre et ou les com-
pétitions sont raires, les débutants ont
en général de 20 à 22 ans, les juniors
22 a 25 ans, et ensuite seulement il
est possible de devenir senior. L'on
trouve fréquemment des débutants
âgés de 50 ans, ce qui ne signifie pas
qu'ils n'ont jamais' gagné de régates
« déclassantes ». Ce système est ac-
tuellement critiqué, mais ces sévères
gradat ions montren t parfa itement les
difficultés à résoudre avant d'aequé
rir une certaine maîtrise.

En général, les réga tes se couren t
sur une distance de 2000 mètres.
Les principales oompéti lions suisses
sont celles 'de Berne, qui ouvrent la

saison, du lac Léman, de Lucarne et
de Zurich. Puis viennent les cham-
pionnats suisses au Rot-See à Lu-
cerne. Citons encore Jes régates de fin
die saison qui se déroulent souvent
tard en automne et, parmi elles, les
régates jurassiennes.

L'aviron suisse a toujours été d'une
bonne qualité. Avant la guerre, nos
équipes suisses détenaient plusieurs
titres olympiques et européens, qu'el-
les ont perdus au dernier championnat
d'Europe l'an dornier . Actuellement,
notre aviron, bien que d'un niveau
élevé , souffre — comme notre athlé-
tisme — d'un manque certain de ve-
dettes qui donneraient plus d'éclat au
travail constant qu'on ne cesse d'ac-
complir. Pourtant , aux récentes réga-
tes de Zurich , l'équipe du See Club
de Zurich a confirmé sa grande
classe en quatre avec barreur et en
quatre sans barreur en battant les
équipes tchécoslovaques et françai-
ses. Cela donne de sérieux espoirs à
la Suisse pour les Jeu x olympiques,
puisque cette même équi pe a battu le
23 mai, à Paris, les champions d'Eu-
rope en quatre avec barreur. En skiff ,
Keller, du Ruder Club de Zurich, est
aussi d'une classe certaine, mais
pourra-t-il inquiéter Séphiriades ?En
double skiff , Corso Gandria peut
nourrir de sérieuses prétentions. Nos
au tres représentants restent d'une
classe bien moyenne, notamment les
équipes de huit et de deux avec et
sans barreur.

Difficultés et espoirs
de la Société nautique

de Neuchâtel
Notre lac n'est pas particulièrement

paisible de nature. L'aviron neuchâ-
telois en subi t malheureusement les
conséquences. Bien des jeunes hésitent
à s'aventurer sur une frêle embarca-
tion , craignant les fameux coups de
joran. Cette crainte n'est pas fondée.
Car, ce son t toujours les rameurs
inexpérimentés qui font naufra ge.
Jamais une équipe d'aviron ne s'est
trouvée en danger. Bien au contraire,
un con tact fré quen t avec l'eau appor-
te de précieuses connaissances.

Il n 'empêche qu 'un entraînement
régulier est fréquemment compromis
à cause du gros temps. Pour qu'une
équipe puisse se préparer sans souci,
il fau d rai t qu'elle ait la possibilité
de se ren dre dans la Thielle où les
vagues sont insi gnifiantes. Ma is ces
déplacements posent des difficultés
financières.

Il est d'ailleurs intéressant de
constater que presque toutes lesbonnes équipes neuchâteloises qui
ont été formées, étaien t des équipesde yoles de mer, c'est-à-dire des
équipes s'entraînant sur des bateaux
solides. Actuel lement une jeuneéquipe est en train de connaître le
succès, mais elle renverse la tradi-
tion, cair en plus de ses victoires sur
yole, elle a surclassé toutes les équi-
pes alémani ques junior s en outrigger.

Ce qui prouve que même sur un lac
qui a mauvais caractère, il est possi -ble de faire la connaissance de toutes
les sortes d'embairoa lions. Puisse cesport que l'on peut pratiquer' de 14 'à
60 ans, connaître de plus en plus
d'admirateurs !

R. Ad.
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|8i*W Chronique
mm du Centenaire

Sans doute pouvait-on espérer que,
pour une manifestation aussi populaire
qu'un Tir cantonal et aussi rarement
organisée chez nous, la sympathie agis-
sante dc toute notre population serait
immédiatement acquise. Il est impor-tant , et la coutume en est bien ancrée
dans tous les Tirs cantonaux , de réunir
le plus possible de dons d'honneur pdur
doter richement les différentes cibles 'oùtireront les meilleurs fusils du paya. %eCentenaire , noblesse oblige, imposait
plus de richesse encore : eh 1 bien , l'on
fut surnris dn l'abondance, do la valeur,
du goût artistique des objets offerts,
qui iront en définitive orner les mal-
sons des maîtres du tir et leur rappeler
les dates histori ques du Tir neuchâtelois
de 1948.

Tout d'abord une collecte d'espèces
faite dans le canton a rapporté une fort
jolie somme , qui permettra d'acheter
quanti té  dc v beaux lots. On s'est donc ici
montré très large, co qui a singulière-
ment facilité la tâche du comité. Ees
dons en nature sont venus démontrer le
soin que nos concitoyens mettent à en-
tourer le. Tir cantonal de leur intérêt.
Auj ourd'hui , c'est à plus de cinquante
mille francs que se monte le total 'des
dons reçus en nature et en espèces. "Un
tel résultat mérite d'être connu.

Le pavillon des prix
du Tir cantonal neuchâtelois

du Centenaire



LE CAFÉ-RESTAURANT DU ROCHER
Un endroit digne de sa réputation

Il g a quel ques semaines, une personnalité neuchâteloise prenan t la
parole , au cours d' une réunion , prononça ces mots chargés de sens :
< Cette année du Centenaire doit être celle où les Neuchâtelois prendront
esnfin conscience des possib ilités de leur canton, qu'ils sont loin de con-
naître entièrement l »

Bravo /...
77 est temps que nous sachions tout ce qui se fai t  de « vraiment bien >,

chez nous. Trop souoent , en effet , des étrangers auique.s le hasard avait
permis d'apprécier un travail de qualité ,- une sp écialité culinaire ou tout
autre produit de notre activité , nous ont fai t  roug ir de confusion en nous
disant : * Comment, vous habitez ici et vous ne connaissiez pas cela ? »

Oui, décidément, cette année du Centenaire doit nous permettre de
prendre conscience de ce que nous ignorons encore.

• •
Commençons par le commencement.
Il existe à Neuchâtel même, dans un quartier p ittoresque , un endroit

délicieux, connu de tous ceux qui aiment les bonnes choses : le café-

restaurant du Rocher. Son histoire n'est ni longue , ni compliquée , mais il
est sans doute peu d'établissements où défilèrent , duran t ces dix dernières
années, autant de personnages importants — voire considérables — aux-
quels on désirait faire déguster un plat simple, mais authentique. La
réputation de l'établissement s'est fai te  peu à peu. Elle ne tient ni à un
décor luxueux , ni à une quelconque recherche _> .sue/ -e. Au contraire. Le
cachet de simplicité que l'on a voulu maintenir nous ramène aux époques
bienheureuses où l'on était assuré de trouver, sans chercher beaucoup,
d'accueillantes auberges où le vin était frais et bon, la table abondante
et succulesnte, et dans lesquelles — venu pour un jour — on restait une
semaine tant l'on s'y trouvait bien.

Le café-restaurant du Rocher est demeuré dans cette tradition. La
fam ille Gerber, qui l'exp loite depuis dix ans, en a fa i t  une chose sans
doute unique à Neuchâtel : ce qu'on appelait , au bon vieux temps, un
« relais de bonne compagnie ». Le patron , qui est expert en fromages , g
confectionne des fondues merveilleuses, des croûtes au fromage de haut
goût ainsi que de fameuses croûtes aux morilles. Il g a toujours, pour
quiconque en demande, du jambon de campagne et de la charcuterie d' une
saveur telle qu'on vient de loin pour la savourer. Et quiconque sait appré-
cier les petits p lats mijotes, peut s'attabler en toute quiétude : il sera
bien servi.

L'atmosphère mime qu'on y respire est simple et familiale ; on s'y
sent à l'aise. Que l' on mange dans la salle au cachet si particulier ou sur
la charmante terrasse ombrag ée, on y éprouve la même impression que
cet étranger élégant qui, voici quelques années, attiré par ce qu 'on lui

avait dit de cet établissement, voulut profiter de son passage à Neuchâtel
pour y venir faire un diner de qualité.

Au patron qui s'enquérait avec cordialité de ses désirs, il voulut faire
une farce :

— Je voudrais un beef steak « petit oiseau », dit-il malicieusement.
— Un beefsteak « petit oiseau », demanda l'hôte, c'est la première f o is

que j' entends p arler de cela. Qu'est-ce que c'est ?
— C'est simplement, répondit l'étranger, un beefsteak « cuit.„ cuit...

cuit ».
Le patron sourit , et, le ventre ceint de son tablier blanc, disparut dans

sa cuisine. Quand il revint , porteur du p lat demandé , l'étranger s'extasia
devant l'aspect-de la viande. Et quand il eut terminé, il déclara avoir
rarement mangé de cette façon et s'être senti « aussi bien ».

¦¥¦ -¥¦
Tout cela ne vous tente-t-il pas ? Oui, n'est-ce pas ? Alors, qn'atten-

dez-vous pour apprécier , à votre tour, cet endroit charmant et la cuisine
du patron ? C'est à deux pas d'ici.

X...
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Garage de la Côte
Albert Jeannet & Co
PESEUX Tél. 6 13 85

Voici quelques belles occasions :
a Ford » V 8 1939 cabriolet quatre

places, 12 CV Fr. 5200.—
« Topolino » 1938 conduite inté-

rieure . . . . , Fr. 3000.—
t Peugeot 302 » conduite inté-

rieure 1937, 9 CV . . . . Fr. 4200.—
« Ford » V 8 1947 conduite inté-

rieure, 7000 km. 12 CV. . . Fr. 8800.—
« Peugeot 202 » U. camionnette

800 kilos, 6 CV Fr. 5900.—
. Benault » 8 CV, Celta quatre 1934 Fr. 2100.—
« Ford » V 8 1939 fourgon 500 kg.

12 CV Fr, 5000.—
« Opel » 6 CV Fourgon 400 kg. Fr. 3800.—
« Ford Prefect » 1948, 4000 km.

sans garantie, intérieur cuir Fr. 6500.—
« Ford Anglia » . CV 1946, complè-

tement revisée Fr. 4800.—
« Peugeot 202 », conduite inté-

rieure 1947 Fr. 6000.—
« Peugeot 202 » cabriolet quatre

places 1D47 Fr. 6700.—
.Fordson » 2 _ _  t., pneus neufs,

très bon état Fr. 5100.—

OPTIQUE - PHOT O - CINÉ

j ŷ ^Si Martin
^3HCJ Luther
, ^"̂  ^+â  maître opticien

Maison fondée en 1S52
Place Purry 7 - Neuchâtel - Tél. 513 67

7906-1948
Quarante-deux ans de travaux de

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
exécutés aux meilleures conditions par
un personnel capable, avec des produits
de qualité, c'est ce que vous offre toujours

l'entreprise
Paul BURA T6mple.NeuI 20 Neuchâtel

LA NOUVELLE
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Chez RENE SCHENK, Chavannes 15, Neuchâtel
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EN V E N T E  P A R T O U T  EN V E N T E  PARTOUT

ÉË Toute la ff ĵ
il MUSIQUE B
fifi chez •;¦-.',

LUTZ
I Croix-du-March . fl

§|! NEUCHATEL :
^0

S t'arti t ions pour B
W$ accordéon, »
RH piano, gS

I chansons, etc. I
jSS DISQUES &M¦ Choix Immense I
$Sm Envols on--tout MfcJ

Si vous avez besoin
de papier transparent

pour con-ltures...
demandez une enveloppe
« ïYuctophajne » dans les

Magasins MEIER S. A.
Il y a une surprise
pour vos entants...

A Uqulder

remorques
de vélo, toutes dimen-
sions, prix très Intéres-
sant — Humbert. Cres-
sier. tél. 7 6137.

^rjST^ vous off re :
Salami - Saucissons de campagne

Champignons frais, culture d'Hauterive
-Fruits et légumes de première qualité
i . \-s» Oeufs frais du pays

Conserves de fruits et de légumes
Chocolats - Biscuits - Tablettes

Vins - Malaga - Vermouth - Porto, etc.
, SERVICE A DOMICILE
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de> Mauait BALLY

^QB  ̂ BALLY
W&. "5̂  C H A U S S U R E S

V̂ POPULAIRE S
Neuchâtel Rue du Seyon

LU RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle



Automobiles et camions

DODGE
benzine et Diesel

Agents pour la région :

GARAGE

VIRCHAUX & CHOUX
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Une extraordinaire affaire
d'escroquerie devant

le tribunal de Lausanne
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Deux choses sont incommensurables :

la grandeur du Tout-Puissant et... la bê-
tise humaine. Ces vérités premières que
nous servait notre honorable colonel-ins-
tructeur pourraient s'app li quer à l'af-
faire que le tribunal de district de Lau-
sanne a à connaître depuis lundi.

On avait évoqué, il y a quel que temps,
dans ces colonnes, l'histoire de cet in-
venteur et de sa machine k fabriquer
des « gogos ».

Il semblait qu'il fût difficile de falre
mieux dans l'art de duper le pauvre
monde. Et pourtant...

Les faits
Dans cet ordre d'idées, Mlle Noëlle H.

et sa belle-mère Mme J. H. ont battu
tous les records. Oyez, si vous le vou-
lez bien, l'histoire qui les a amenées sur
le banc d'infamie. Noëlle est du reste
une habituée des prisons.

Mythomane, mégalomane, mentale-
ment faible, elle a eu des démêlés avec
la justice à propos d'escroqueries et
d'abus de confiance.

S'étant fait ainsi la main , notre hé-
roïne à l'imagination débordante, monta,
de concert avec sa mère, une mise en
scène qui devait lui valoir pas mal de
pécule.

Après avoir adhéré à la Science chré-
tienne, s'être fait mettre volontairement
sous tutelle, elle trouva en sa tutrice,
elle aussi de la même secte, une poire
qui allait se révéler juteuse.

Le lundi de Pâques 1947, cette brave
fille (la tutrice), de son état employée
de banque à Lausanne, trouva belle-
maman et sa fille plongées dans l'afflic-
tion la plus profonde. — Mon inoublia-

ble parrain , le professeur, docteur, chi-
rurgien Michod , de Zurich , est décédé.

Noëlle lança incontinent des faire-
part de deuil pour annoncer à Londres,
a Paris et dans d'autres capitales, la
perte que venait de faire la science.

Non sans nouvelle émotion , l'excellen-
te tutrice apprit que le surlendemain
la femme du professeur venait de sui-
vre son mari dans la tombe.

Vn culte du souvenir
Dans l'appartement des deux endeuil-

lées où les fleurs foisonnaient, la digne
tutrice présida un culte du souvenir.

Elle apprit bientôt par la bouch e de
Noëlle H. que celle-ci était la légataire
universelle du célèbre praticien des
bords de la Limmat. Le pactole allait
couler dans la famille qui déjà faisait
des largesses à la Science chrétienne.

Dans ces conditions, comment la tu-
trice n'aurai t -el le  pas été éblouie, com-
ment n'aurait-elle pas consenti toutes
les avances d'argent que Noëlle lui de-
mandait de faire désormais, d'autant
plus qu'une habile mise en scène empê-
chait la tutrice de prendre contact avec
la parenté du « professeur Michod >.

De guerre lasse pourtant, prise de
soupçon , voulant en avoir le cœur net,
elle tenta de gagner Zurich . C'est à ce
moment-là qu'un faux télégramme de sa
protégée lui décilla les yeux.

Ces deux dames avaient fait leurs lar-
gesses aux dépens d'honorables fournis-
seurs. La tutrice avait marché comme
une grande fille. Le montant des som-
mes ainsi escroquées se monte à plus de
cent mille francs. Pour sa part, la trop
crédule employée de banque y va da
quelque vingt-cinq mille francs.

B I B L I O G R A P H I E
L'ÉTRANGE CAS DES TROIS SŒURS

INFIRMES
« par. Charlotte Armstrong

(Editions 1HU-.)
Avèb ce nouveau roman de Charlotte

Aimstfong, les éditions Dltis présentent au
public l'une des œuvres les plus âpres et
les plus audacieuses du genre. L auteur
nous avait été révélée voici quelques mois
par la parution de € L'Insoupçonnable
Grandlson », roman qui avait rotlginallté
de dévoiler d'emblée la pe-sonna-ité du
meurtrier et se distinguait donc davan-
tage par des qualités d atmosphère et de
style que par l'Intérêt proprement « détec-
tive ».

Dans « L'étrange cas des trols sœurs In-
firmes, Ch. Armstrong revient au classique
roman à én'gme, mais sans abandonner
pour autant les procédés littéraires qui
avaient fait le succès de son premier livre .

Le rapport annuel de la Radiodiffusion
suisse

Le 17me rapport annuel de la Société
suisse de radiodiffusion vient de sortir
de presse. L'exercice écoulé y est qualifié
«d'année de progrès», ce qui veut dire que
la radiodiffusion suisse n'a pas seulement
conservé et consolidé la place qu'elle oc-
cupait dans l'éther, mais aussi qu'elle l'a
notablement développée. Notre pays cons-
titue de plus en plus la plaque tournante
de la radiodiffusion européenne. On le
volt dans le nombre des programmes
transmis par la Suisse à l'étranger dont
le nombre en 1047 a été deux fols et de-
mie plus grand que l'année précédente.
L'augmentation de la taxe d'audition , qui
fut portée de 15 fr. à 20 fr. le ler Jan-
vier 1047, a permis à la radiodiffusion
d'affecter deà fonds plus considérables à
ses programmes. Quant aux Installations
techniques, elles ont été grandement mo-
dernisées, ce dont les auditeurs profitent
Indirectement.

Ce rapport de 92 pages contient égale-
ment les comptes annuels et de nombreu-
ses statistiques qui permettent au lecteur
de mieux comprendre les conditions In-
ternes de la radiodiffusion suisse.
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Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédlKnslon : 7.10,-le ealut
musical. 7.15, Inform. 7.20, suite No 3 de
J.-S. Bach, pour orchestre. 11 h., émis-
sion commune, travaillons en musique.
11.30, Genève vous parle. 12.15, succès
de la musique de danse par Géraldo et
son orchestre. 12.29, l'heure. 12.30, le rail ,
la route, lea ailes. 12.45. inform. 12.55,
musique légère hongroise. 13.10, le Médail-
lon de la semaine. 13.15, musique améri-
caine. 13.40, une œuvre de Janacek. 16.29,
l'heure. 16.30, de Beromunster, émission
commune. 17.30, solidarité. 17.35, musique
ancienne, par « Ars Antlqua ». 18 h., au
rendez-vous des benjamins. 18.30, la fem-
me et les tempe actuels. 18.50, reflets.
19.15, Inform. 19.23, le programme de la
soirée. 19.25, la voix du monde. 19.40 ,
« Intermezzo ». 20 h., la vie universitaire.
20.25, concert symphonlque par l'O.S.R.
21 h., le village maudit : « Germelshau-
sen », Jeu radiophonlque. 22 h., suite du
concert. 22.30, Inform. 22.35, résultat» du
Tour de France cycliste. 22.40, cœur à
cœur.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert populaire. 11 h., de Sottens, émis-
sion commune. 12.15, nouveaux disques.
12.40, orchestre récréatif C. Dumont. 13.10,
sweet piano mélodies. 13.30, la belle meu-
nière, cycle de chant. 14.15, les plns.de
Rome, extrait de O. Resplghl. 16.30. émis-
sion commune, musique de chambre de
Beethoven. 17.30, pour les Jeunes. 18 h.,
l'orchestre de Six heures. 19 h., sonate de
Fauré. 20.10, disques. 20.45, la Geisha,
opérette de S. Jones. 22.05, orchestre tzi-
gane.

Etat civil de Neuchâtet
NAISSANCES. — 24. Polier , Anne-Marie-

Henriette, fille de Peter-André, ébéniste,
à Neuch&tel, et de Ginette-Suzanne née
Rosselet. 25. Zehnder, Catherine, fille de
Paul , employé de bureau , à Neuch&tel, et
de Madelelne-Berthe née Schlup.

PROMESSES DE MARIAGE. — 26.
Schwelter, Karl-Otto, fonctionnaire fédé-
ral, et Jacot, Emma-Augusta, tous deux &
Neuch&tel ; Nussbaumer, Erlk-Hermann,
commis de gare, et Moslmann, Ruth, tous
deux à Neuch&tel ; Bleler, Markus, méca-
nicien, et Kôhll , Elisabeth-Claire, tous
deux & Neuch&tel. 28. Nlzzola, Adrlnno ,
agriculteur, de nationalité Italienne, & Pa-
denghe ( Italie) et Borel , Hedwtge-Agathe,
& Brescia (Italie).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25. Horber ,
Ernst, ouvrier Industriel, & Htittikon, et
Schneider, Anna-Marie , & Neuch&tel. 26.
Ardla , Rlzlero-Francesco, garde de fortlll-
catlons, à Neuch&tel, et Qulrlcl , Noeml-
Marla-Clara , à Peseux ; Jeanneret-Gros-
Jean, Edouard-Robert, horloger-retou-
cheur, & Bienne, et Cuche, Madeleine, à
Neuch&tel ; Roulin, Gaston-Georges, élec-
tricien , et Cochet, Anlta-Lucle-Jeanne,
tous deux à Neuch&tel ; Monney, Paul-
Joseph, manœuvre, et KrelenbUhl , Hed-
wig, tous deux à Neuch&tel : Dtlrrenmatt,
Georges-Henri , Journalier, et Bovet, Mar-
guerite-Hélène, tous deux & Neuch&tel :
Allemann , Willy-Bernard , tapissier, & Neu-
ch&tel , et Barbey, Andrêa-Susanne, à
Salnt-Blalse : MUller , Albert-Etienne, mé-
canicien , à Neuch&tel. et Molinari , Anto-
nletta-Plerlna. à Varese (Italie) ; Cha-
vanne, Henri-Eugène, mécanicien, et La-
vanchy. Marguerite-Iseut, tous deux à
Neuchfttel ; Fasnacht. André-Maurice, fonc-
tionnaire cantonal, et Donnet, Micheline,
toits deux à Neuch&tel ; Bltter, Raymond,
reviseur, et Hahn, Suzanne-Alice, à Neu-
ch&tel.

DéCèS. —• 25. Bretecber née Frank, An-
na-Emille,Agnès, née en 1873, veuve de
Bretscher, Henri, & Neuch&tel.

L'effectif de
notre troupeau national

Dn coté de la campagne

BERNE. 29. — Le bureau fédéral de
statistiques publie Ien résultats du re-
censement du cheptel chevalin, bovin
et porcin de la Suisse en avril 1948 :

L'état satisfaisant de l'approvision-
nement en lait, produite laitiers et
viande ne doit pas faire perdre de vue
que, dans ces secteurs, la production
indigène n'a pas encore atteint eon ni-
veau d'avant-guerre. La sécheresse ex-
ceptionnelle, qui a sévi l'an dernier
dans de vastes régions du pays, a non
seulement interrompu la reconstitution
du cheptel décimé pendant la guerre ;
main encore, eUe. a de nouveau réduit
le troupeau bovin d'environ. 26,700 uni-
tés, retardan t ainsi de plusieurs années
le retour à une production normale.

Seules des Importations massives de
fourrages, l'utilisation de fruits et de
déchetu de fruits pour l'alimentation
du bétail, ainsi que l'attribution de
fourrages à prix réduit, ont permis
d'éviter des abattages plus nombreux,
dee pertes plus graves en bétail de rap.
port et même parfois d'accroître sen-
siblement la production laitière. De
plus, l'approvisionnement en lait et
produits laitiers n'a été assuré qu'au
détriment des exportations de fromage.

Le troupeau bovin -_
En avril 1948. notre pays comptait

287,000 têtes de bétail bovin de moins
qu'au début de la guerre. Certes, le
troupeau bovin avait atteint un niveau
exceptionnel en 1939. mais il ne faut
paa oublier, d'autre part, que le nom-
bre des consommateurs a fortement
augmenté depuis lors. L'effectif des va-
ches présenté ainsi, grosso modo, un
déficit de 100,000 unités. En valeur re-
lative, les lacunes sont encore plus gra-
ve» dans les catégories de bétail d'éle-
vage.

La sécheresse de l'an dernier les a
ramenées à un niveau tel que la rdL
constitution du troupeau de v^Qhes eB
par là même, l'accroissement de la i. rdpP
duction laitière, seront très lents ; de
plus, ils ne seront réalisables qu 'après
une nouvelle diminution do l'offr e en
gros bétail de boucherie (moins de gé-
nisses à l'abattoir et prolongation de
la durée de garde des vaches 1).

L'approvisionnement en bétail de
boucherie du pays deviendra difficile
à l'avenir, surtout au début de l'été ;
et la pénurie de bétail de rapport s'ac-
centuera très probablement encore au
courK des deux prochaines années. Seul
un élevage plus intensif, c'est-à-dire
une diminution des abattages de veaux,
peut améliorer l'état du marché.

Notre approvisionnement
en produits laitiers et en viande

S'il n 'y a pas de changement dans
la consommation de lait et de produits
laitiers par habitant, et même si l'on
continue à importer autant de beurre -
la production laitière ne devrait guère
pour le moment rendre possible une
augmentation notable des exportations
de fromage, quoiqu 'elles soient relati-
vement faibles actuellement. Les con-
ditions de prix (bétail de rapport et
bétail de boucherie, etc.), joueront na-
turellement aussi un rôle important
dans l'évolution de la consommation
et du cheptel.

Dn aocroissomient de la consommation
do viande, qui atteignait de nouveau ,
en 1947, lo 75 % de son niveau d'avant-
guerre . n'est possible pour le moment
que si l'élevage porcin s'étend ou que
si l'étranger continue à nous livrer du
bétail de boucherie et de la viande.
Les importations dépenden t toutefois
de 1 ébat du marché mondial . A ce pro-
pos, notons que le cheptel bovin a di-
minué également dans d'autres pays.de-
puis l'au dernier. L'intensification de
l'engraissement des porcs reste avant
tout une question de prix, facteur
dont on ne saurait assez souligner
l'importance pour notre futur approvi-
sionnement. Sans les sacrifices consen-
tis pour réduire les prix toujours éle-
vés des céréales fourragères impor-
tées, le cheptel porcin n 'aurait vro-
bablement pas augmenté de 57,400 uni-
tés depuis le recensement d'avril 1947.

Comparé à celui d'avant-guerre, l'ef-
fectif porcin dénombré en avril 1948 ac-
cuse encore un déficit d'au moins 113,000
unités ; déficit d'autant  plus "grave que
la population a fortement augmenté
depuis 1939. Les conditions actuelles
de prix ont — il est vrai — restreint
quoloue peu la consommation.
. Des abattages extrêmement nom-
breux, accompagnés d'une nouvelle ré-
duction de l'élevage, ont non seule-
ment supprimé lVssor exceptionnel que
la production chevaline a conn.u, du-
rant la guerre, mais encore ramené
le cheptel chevalin au-dessous do son
niveau de 1941.
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 h. 30, Inspecteur Sergll.
Palace : 20 h. 30, Le grand Jeu.
Thé&tre : 20 h. 30, La colère des dieux.
Rex : 20 h. 30, Contre-espionnage dans 18

Pacifique.
Studio : 20 h. 30. Carré de valets.
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En raison de ses qualités professionnelles et de sa longue
expérience, nous avons confié l'agence officielle ainsi que

le service MARVIN à :

Monsieur D. RUSCA,
Aux Pendules Neuchâteloises

dont le magasin est transféré, dès le 1er juill et, à la

rue Saint -Maurice 1
Vous trouverez chez lui un assortiment complet de montres,
dans une gamme de prix et de modèles extrêmement variée.
Monsieur Rusca se fera un plaisir de vous soumettre tout
modèle pouvant vous intéresser. Il vous donnera également
bien volontiers les renseignements dont vous pourriez avoir
besoin, concernant la vente et la réparation de montres ; ceci

sans aucun engagement de votre part.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juin 1948.
i

Compagnie des montres MARVIN S. A.
Fondée en 1850
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\ Coiff u re,.. 1
\l pour votre fillette, \
\ pour votre garçon \

I Service particulièrement attentif \
\ et soigné , f
' i vous en serez enchantés... '.

I COIFFURE ROGER J
j  MOULIN-NEUF NEUCHATEL \

MARIAGE
Jeune femme, 32 ans,

cherche à faire la connais-
sance d© monsieur hon-
nête ayant situation sta-
ble. — Adresser offree
écrites à M J. 359, case
postale 6677, Neuchâtel.

Portugal
Commerçant et Juriste

se recommande pour trai-
ter des affaires oommer-
ciales et Juridiques au
Portugal. Départ dans les
dix Jours — Offres sous
chiffres K. 23581 U.. à
Publicitas, Bienne

JARDINS
J'entretiens tous genres
de Jardins, cours et fait
travaux de ce genre. De-
mander l'adresse du No
320 au bureau de la
Peullle d'avla.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux: Suc-
cès, discrétion. — Cage
transit 1232, Berne. I

Tous vos
meubles rembourrés
de style ou modernes

Toutes vos
installations de rideaux,
création d' ensembles

LITERIE DE QUALITÉ
Réparations — Transformations

Travail effectué par personne l
qualifié

A LA MAISON SPÉCIALISÉE

I 

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 Û
NEUCHATEL §

Pour ne pas gaspiller un temps
précieux _ une besogne pé-
nible:

Dans foute bonne maison de la brancha
S

CTfliirrrn HORLOGER
J 1 il U I I Illl DE PRECISION

RÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au ler étage Tél. 5 28 69

__ !_ * ...V. Jeun«* époux, Jeunet pèrea.
' _.*' Ksi assurez-vous au la vie k la
«I [ ] Caisse cantonale
vÊ Wl d'assurance populaire
¦gjTjB? NEUCHATEL, rue du MOle S

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée générale
des buralistes postaux

neuchâtelois
(c) Dans le cadre du Centenaire, l'assem-
blée des buralistes postaux s'est tenue au
Landeron sous la présidence de M. Ed-
mond André, de Travers et en présence de
deux délégués de la section vaudoise, MM.
Chappuls, de Cossonay-gare et Jan, de
Chfttlllens , Oron.

La partie administrative était des plus
Intéressantes grâce au copieux rapport
très documenté du président. MM. André.
Travers et Racine, Lamboing représente-
ront la section à l'assemblée des délégués
ft Berne en Juillet prochain. Un fonds du
cinquantenaire sera créé par un versement
annuel de 100 fr. (la société a été fondée
en 1909).

L'assemblée unanime souhaite que cer-
tains Journaux renoncent, le Jour du cor-
tège du Centenaire & Neuchfttel , & une
distribution le matin même de la mani-
festation. Lee trols associations (fonction-
naires - employés - buralistes), ont du
reste remis au ConseU d'Etat une requê-
te à ce sujet.

M. Cavadlnl, président de commune, au
nom des autorités du Landeron , offrit le
verre de l'amitié et prononça des paroles
aimables auxquelles M. André répondit
par quelques vers de circonstance.
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\ A L'OCCASION DU CENTENAIRE |
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< VOYEZ NOTRE MAGNIFIQUE t
< ?

\ Salle à manger « Renaissance » j
j MAISON EMILE NOTTER [
5 AMEUBLEMENT TERREAUX 3 t
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-ACTIVIA J.-L. Bottini
ARCHITECTE - MONRUZ
TEL. 5 48 08 . FAVARGE 75

Crée - Construit - Transforme

LES ÉLÈVES DE PIANO
DE M™ CHARIES PERRIN-GAYRHO?

PIANISTE
qui Joueront le jeudi 1er jui llet

à son audition d'élèves à
l'Ecole normale de musique

de -Lausanne
sont pirlée d, se réunir Jeudi après-midi, A 16 h. 46dans le hall de la gare.

Départ du train pour Lausanne A 16 h. 06



la Société des accordéonistes de Neuchâtel,
le club «Elite » et les «Pygmées»

au service de la jeunesse et de la cité
L'autre jour , une f i l le t te , haute comme

trois pommes, traversait la place Numa-
Droz d'un pas quel que peu alourdi par
le poids d'une petite caisse à soufflet
qu'elle portait en bandoulière. On aurait
dit un petit harmonium portatif et ma-
nuel avec un clavier vertical. Il s'agis-
sait, vous l'avez deviné, d'un accordéon
dernier modèle que sa propriétaire em-
portait a sa leçon. Ce tableau n'est pas
inconnu à Neuchâtel, où chaque j'our, il
anime les rues de la cité. Ils sont , en ef-
fet , nombreux les petits instrumentistes.
Il n'y en pas moins de cent vingt qui
font partie de la Société des accordéonis-
tes, du club « Elite » ou des « Pygmécs ».
Mais savent-ils, tous, que leur instru-
ment a été inventé en 1827 par un fac-
teur français nommé Buffet , lequel
s'était insp iré des instruments du même
genre, tels que l'aélodéon , l'aéoline, l'aé-
lomédicon , î'aérophon ou le physharmo-
nica imaginés précédemment par divers
constructeurs ? L'accordéon , d'ailleurs ,
est un instrument de fantaisie à la so-
norité tremblotante et, pour ,ceux qui
ne le sauraient pas, précisons qu 'il est
composé de plusieurs languettes de mé-
tal mises en vibration par un soufflet.

L'accordéon est, depuis quel ques an-
nées, très en vogue dans certains mi-
lieux, à Neuchâtel notamment , depuis
que fut fondée , en 1937, une société d'ac-
cordéonistes. Son directeur, M. Marcel
Jeanneret , était parti de ce princi pe que
l'accordéon , de par son prix modique ,
pouvait fort bien occuper une place lio-

Les accordéonistes défilent dans l'avenue du Premier-Mars à Neuchâtel

norable dans la vie familiale et dans la
vie de la cité.

Aujourd'hui , le but qu 'il s'était assi-
gné est atteint.  L'accordéon est reconnu
officiellement au même titre que les fan-
fares. • •

La Société des accordéonistes de Neu-
châtel a derrière elle dix années d'acti-
vité. Son directeur, à l'époque, avait
rompu avec la tradit ion qui voulait que
n'importe quelle société soit rattachée
à des marques de fabri que ou à des so-
ciétés d'édition. M. Jeanneret était au
contraire partisan de la laïcité dans ce
domaine.

Les débuts de la nouvelle société fu-
rent quel que peu timides. Cinq joueurs
et sept ou huit cuivres , trompettes et
saxop hone en formaient l'effectif à che-
mise blanche et cravate noire.

Les joueurs prirent part pour la pre-
mière fois à une manifestat ion publique
à l'occasion de l ' inauguration de la Mai-
son des syndicats, à Neuchâtel. D'em-
blée , ils conquirent la faveur du public.

En 1938, commence la série des con-
certs, la partici pation aux cortèges pu-
blics , les sérénades dans les hôpitaux.
Puis, la société s'étend tout à coup et
comme le stolon du fraisier , prend ra-
cine à Colombier où une section est fon-
dée.

Contrairement à ce qu'on pourrait
s'imaginer, les accordéonistes ne sont pas
toujours penchés sur leurs instruments.

Ils savent aussi se divertir d'une autre
manière. M. Jeanneret, qui a compris
que les enfants aiment la variété, les
emmène hors de notre canton voir ce
qui se passe ailleurs.

En 1939, toute sa cohorte de musiciens
s'en va en Haute-Savoie découvrir la
France. Ce premier voyage à l'étranger
fut , on le devine sans peine, un grand
événement pour nos petits Neuchâtelois.

La période de guerre
La mobilisation consécutive à la décla-

ration de guerre ne tarde pas à provo-
quer de sérieuses perturbations au sein
de la Société des accordéonistes comme
au sein de tout autre groupement. Cepen-
dant , grâce à son sens aigu de l'organi-
sation, M. Jeanneret réussit à regrouper
ses musiciens et à préparer avec eux toute
une série de concerts donnés au cours
de l'hiver en faveur d'œuvres militaires.

Les soldats cantonnés dans la région
ne sont pas oubliés et ceux de Corcelles
et de Rochefort se souviennent encore de
la surprise agréable que leur ont faite
les petits accordéonistes. En novembre
1939, la société donne, à la Grande salle
des conférences, en présence des autori-
tés cantonales , communales et militai-
res, un grand concert en faveur du fonds
de secours du régiment 45. L'année sui-
vante , en juillet , c'est l'inauguration de
la bannière de la société en présence de
deux marraines : P« Aurore » d'Yverdon
et la Société des accordéonistes de Ge-
nève.

Jouer en marchant ne présente plus aucune difficulté pour les « Pygmées »

Les accordéonistes de Neuchâtel devant le monument aux morts de Montpellier

De cinq qu'ils étaient en 1937, ils sont
devenus cinquante et au cours de l'été
1940, ce sont cinquante enfants qui par-
tent pour le Tessin prendre des forces en
vue de la préparation du concert qui
sera donné au cours de l'hiver en faveur
de la Croix-Rouge f in landaise .

En 1941, révolution au sein de la so-

ciété. Des enfants âgés de cinq ans seu-
lement y sont admis et éduques par une
ancienne institutrice, la femme du direc-
teur.

En 1942, ces tout jeunes musiciens
fondent une société, les « Pygmées », qui
donne son premier concert public quel-
ques mois plus tard.

En cette même année 1942, un troi-
sième club est fondé à Neuchâtel , celui
des accordéons chromati ques, l'« Elite »
L'effectif total des trois sections esl
alors de septante ct leur partici pation ,
pour la première fois, au Comptoir de
Neuchâtel , est appréciée à sa juste va-
leur.

Aucun fait saillant n'est à signaler en
1943 si ce n'est un grand concert donné
à Colombier avec le concours de la maî-
trise de Saint-Nicolas, de Fribourg. L'an-
née suivante, M. Jeanneret rachète la
« Gaîté ¦» de Boudry, ce qui porte à cent
le nombre des accordéonistes placés sous
sa direction.

Mil neuf cent quarante-cinq, année de
l'armistice. Les Français de Pontarlier
désirent fêter le 14 juillet en présence
de leurs amis neuchâtelois. Et ils foni
appel aux accordéonistes de Neuchâtel ,
qui répondent: « présent » avec enthou-
siasme.

En 1945 encore, les accordéonistes
prennent part à leur premier concours
intercantonal à Yverdon , où les « Pyg-
mées » obtiennent un premier prix. Ils

ont enfin la joie d'accueillir une société
sœur fondée à Cortaillod.
Paris-Bruxelles-Montpellier

Connus partout dans notre canton , les
accordéonistes franchissent la frontière
de l'ouest pour aller porter au loin le
renom de notre ville.

Premier grand événement de l'histoire
de la société. Un voyage à Paris au prin-
temps 1946, un concours international
dans la capitale française. L'année sui-
vante, c'est Bruxelles qui accueille les
accordéonistes de Neuchâtel , puis An-
vers. De ces deux grands voyages dans
deux cap itales, les musiciens ont conser-
vé un lumineux souvenir et ceux qui les
ont applaudis ne les ont pas oubliés.

Nous ne nous arrêterons pas sur les
grandes manifestat ions d'amitié franco-
suisse qui se sont déroulées en mai 1947,
à Lons-le-Saunier, auxquelles les accor-
déonistes assistaient. Nous ne parlerons
pas non plus de leur récent voyage à
Montpellier , dont la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » a abondamment parlé. Par
contre, en guise de conclusion à ce bref
histori que, nous dirons aux deux cents
accordéonistes, placés aujourd'hui sous
la haute direction de M. Jeanneret , qu 'ils
sont à féliciter pour leur entrain et leur
bonne humeur. Neuchâtel ne peut plus
se passer d'eux et une fête populaire
sans leur partici pation est une fête in-
complète.

Et en avant pour le vingtième anni-
versaire i
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HÊ$Sr§5 MWy!_^̂ J _Jî . , i carrosserie en un bloc entièrement soudé donne une possède aucun autre véhicule de la même classe de
'^--»iC__-___^£_f ^'BÈSjsBaS  ̂ m u n i e  eu égard construction beaucoup plus légère , plus solide et dont prix , soit :

MOTEUR : '— ̂ J-~JmSaMmm. ̂ A—ÎVry N I - la résistance à la torsion est de 60 % plus élevée, qui . ,
A ™lirtrW à a SOn baS PrlX- est en outre plua spacieuse et reste silencieuse du graissage sous pression de tous les pistons, axes
4 cylindres a Limousine découvrable , fait de la suppression de via et boulons. de

i 
plston8 et ^^^^ a *¦_*¦ ™ «mal central

chemises h u m i d e s  4 portes - 4 p laces -T^TÎÛ—T ,- , ménagé dans les bielles ;
H r Jg  ̂ 0_____Pi ... parce qu'ils sont persuadés que la construction , _ . • _ ,x , _.,

et soupapes en tête. § H^-H monobloc de la 
NASH , réalisée grâce aux expériences tuyau d aspiration coulé avec le bloc et amenée

SUSPENSION à roues 
* 

IBKilS 
de 46 ans de pratique , évincera rapidement les anciennes Separée du melan9e aux cyhndres extrêmes ;

My5-----_--*-S---!---5,/ ^^^ 
formules et deviendra un principe fondamental indis- engrenage de direction monté entièrement sur rou-

avant indépendantes. 
 ̂

LA 
QUALITÉ II «T _\  cuté de la construction automobile. lements à rouleaux et à aiguilles ;

FREINS et AMORTISSEURS \_\HwnTp
E
// >^S_____Ji^_iâ^>t_V. - Parce <îu'ils comprennent que la suppression de plus système de refroidissement à surpression ;
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mm DE L OPINION PUBLI QUE i Le Conseil fédéral
renonce à supprimer la taxe de nuit
pour les conversations téléphoniques

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

« Errare humanum est, persevera-
re diabolicum ! » Soyons reconnais-
sants au Conseil fédéral  de ne pas
avoir, persévéré dans l'erreur et de
se désolidariser ainsi des entrepri-
ses du Malin.

Le cas est assez rare d' un corps
politique qui, de son propr e mou-
vement, sans y être obligé par une
décision formelle du peup le ou de
ses représentants, revienne sur une
décision malheureuse.

En l'occurrence, il s'agit des taxes
de téléphone. Le gouvernement avait
décidé, prenant pour prétexte la né-
cessité d' augmenter de 25 à 30 mil-
lions le versement des P.T.T. à la
caisse fédérale , de supprimer la ré-
duction de la taxe téléphoni que pour
les conversations interurbaines entre
18 h. le soir et S h. le matin.

L'op inion publi que avait vivement
réagi et l'examen de la gestion, il y
a deux semaines, o f f r i t  l' occasion à
plusieurs dé putés de critiquer cette
mesure. L' un d' eux, M . Gressot, du
Jura bernois, demanda même par
voie de « postulat », de renoncer à
cette mesure.

Mardi matin, on apprenait que le
Conseil fédéral  avait fa i t  droit à ce
vœu. Sans doute , M.  Celio est-il in-
tervenu avec insistance et vigueur
auprès de ses collègues. Il a pu le
faire  avec d' autant p lus de succès
que, personnellement, il n'a jamais
été partisan de l'augmentation du ta-

rif sur ce poste-là. L'administration
a fa i t  prévaloir son avis grâce à l'ap-
pui qu 'elle a trouvé auprès du grand
argentier. Une fo i s  la décision prise,
M. Celio a bien dû la défendre com-
me s'il en avait été le parrain, car
le système collégial a des exigences
parfoi s  sévères.

Le communi qué o f f i c ie l  et le com-
mentaire qui l'accompagne nous di-
sent que l' a f fa i r e  n'est 'pas définiti-
vement réglée et qu'on se réserve de
revoir la question lorsqu'on discu-
tera le budget de 19W. Alors les
commissions des finances examine-
ront de façon  approfondie la comp-
tabilité et la politi que d' amortisse-
ment des P.T.T. Si elles ont la volon-
té d'y  voir clair , elles trouveront,j 'en suis persuadé , le moyen d'aug-
menter la part des P.T.T . aux recet-
tes générales de la Confédération
sans préjudice pour le public. C'est
dans le système des amortissements
qu'on peut trouver les sommes sup-
plémentaires, comme l'a démontré
au Conseil des Etats un député de
Glaris, en citant des ch i f f r es  qui
n'ont ja mais été contestés.

Bien entendu , puisque l'ancienne
taxe de nuit est maintenue, le Con-
seil féd éral  renonce à réduire le prix
des conversations téléphoniques pour
les distances de plus de 100 kilomè-
tres. Mais, ayan t rattrapé la proie,
le client se passera bien volontiers
de l'ombre qu'on lui o f f ra i t  en com-
pensation.

o. p.

Nouvel les  sp ortives
Une grande épreuve cycliste

Aujourd'hui débute le Tour de France
L'épreuve créée par Hema-i Desgrange

via débuter mercredi et 120 coureurs en-
gagés par les organisateurs se mettent
en selle à Paris pour y revenir le 25
juillet après avoir couvert 21 étapes
et 4922 kilomètres.

Chaque année, le tour de France sus-
cite un gros intérêt. Pendant près d'un
mois, lee meilleurs coureur , de Fronce,
de Belgique et d'Italie seront aux pri-
ses d'abord dans les étapes plates, puis

dans celle des Pyrénées et dee Alpes.
Lorsque les organisateurs du Toux de

France ont commencé à engager des
coureurs, ils ont entamé des pourpar-
lers avec les dirigeants du cyclisme
suisse. Ces derniers auraient bien voulu
mettre sur pied un team helvétique
complet , c'est-à-dire comprenant dix
coureurs suisses. Ils estimaient, en ef-
fet, que les équipes mixtes, Hollande-
Suisse et Luxembourg-Suisse, ne con-
venaient pas. La question de principe
ayant été résolue par l'affirmative il
s'est agi . alors, de désigner les coureurs
suisses devant prendre part à l'épreu-
ve. Les organisateurs auraient voulu
que KuMer fût le chef de fil e de l'équi-
pe suisse. Mais celui-ci se sentant en
belle forme au Tour de Suisse, désireux,
après cela , de profiter de sa victoire en
obtenant des contrats avantageux sur
route et sur piste, n 'a pas pu s'arran-
ger avec les organisateurs. Plusieurs
coureu rs pressentis, d'autre part , en
vue d' une éventuelle sélection , se récu-
sèrent. C'est pourquoi , finalement, il n'y
aura pas d'équipe suisse au Touir de
France, mais uniquement  deux Suisses,
les frères Georges et Roger Aeschli-
mann qui feront partie de l'équipe in-
ternationale.

Des éléments de valeur
Le gros intérêts de l'épreuve de 1948

réside dans le fait que 1© cyclisme bel-
ge sera représenté par deux éqiiipes et
que le cyclisme italien sera éga-ement
représenté par deux équipes. La venue
des Italiens, en particulier, constitue
un événement d'importance et la parti-
cipation à la course d' un homme comme
G ino Bartali — deux fois vainqueur
du Tour de Suisse — permet de -penser
que la lutte sera extrêmement serrée.
Bien entendu, les meilleurs coureura
français seront de la partie. Les cou-
reurs sont répartis en douze équipes de
dix hommes dont plusieu rs teams régio-
naux qui comprenn ent des éléments de
valeur et qui doivent certainement don-
ner de l'animation à l'épreuve. Si cer-
tains hommes de ces équipes peuvent
jouer un. rôle en vue. la lutte doit ce-
pendant se circonscrire entre les forma-
tions A de France, de Belgique et d'Ita-
lie. Toutes ont des leaders possibles que
l'on connaît d'éjà plu . ou moins, quand
co ne serait que le vainqueur du Tour
de France 1947, Jean Robio qui portera
le maillot jaune dès le départ de la pre-
mière étape. Car. pour gagner le tour,
il faut , sans doute, avoir de Bolides

qualités. Mais il faut encore pouvoir
compter sur les services des coéquipiers,
de ceux que l'on a coutume de dénom-
mer les * domestiques » et qui sont
chao-gé . d'entourer le numéro un. de le
ramener s'il est victime d'une crevai-
son, de l'attendre en toutes circonstan-
ces et de lui faciliter la tâche.

C'est pourquoi , les qualités indivi-
duelles ne sont pas tout. L'homogénéité
et surtout la bonne camaraderie doivent
jouer leur rôle, un rôle important. Cest
la raison pour laquelle, il faudra cher-
cher le nom du vainqueur probable
dans l'un des teams les mieux organisés
et nombreux sont ceux qui pronosti-
quent la victoire de Gino Bartali.

I_a formule générale
de l'épreuve

La form ule générale de l'épreuve de
1948 est identique à celle de l'année der-
nière. Un changement important est
toutefois à signaler : le sens de la cour-
se. Partant de Paris, en effet , les con-
currents se dirigeront vers l'Atlantique,
puis franchiront les Pyrénées pour at-
teindre la Méditerran ée. Ce sera, en-
suite, les étapes alpines puis, après
Mulhouse, une étape contre la montre.
Autres innovations importantes ; les
coureurs feron t un crochet sur l'Italie,
jusqu'à San-Remo ; ils passeront égale-
ment en Suisse puisque, le 18 juillet,
ils feront étape à Lausanne, venant
d'Aix-lesi-Bains. Ils passeront aussi à
travers le Luxembourg et une partie
de la Belgique avant de rejoin dre Pa-
ris.

Le classement général s'établira en
additionnant les temps réalisés moins
les bonifications, car ces dernières sont
maintenues. Le premier à l'arrivée re-
cevra uno bonification d'une minute et
le second trente secondes. Les premiers
classés, dans les cols, recevront égale-
ment des bonifications. Il y a deu x ca-
tégories de cols : ceux de première ca-
tégorie qui sont l'Aubisque. le Tourcna-
let. Turiui, Izoard . Croix-de-Fer, où les
bonifications sont d'une minute au
premier et de trente secondes au second
et ceux de seconde catégorie : Aspin,
Peyresourde, Allos. Vans, Gadibier,
Porte-Ara vis, la Forolaz et Vue-des-
Alpes où les bonifications seront de
trente secondes au premier et quinze
secondes au second.

Comme d'habitude, il eera établi un
classement du grand prix de la monta-
gne et un classement international par
équipes. Signalons, enfin, que les orga-
nisateurs ont prévu quelque sept mil-
lions de prix et primes, le vainqueur
du tour devant recevoir 600,000 fr.

Rien, pour terminer, ne fera mieux
saisir le succès de ce Tour de France,
que les chiffres des T>ersonnes qui ttour-
neront» pendant près d'un mois : mille
personnes environ. Cela représente une
caravane imposante soit 22 camions
d'organisation, 2 _ véhicules officiels,
42 véhicules publicitaires. 123 véhicules
de presse, 7 émetteuirs de radio et 14
voitures laboratoires. Il faut mention-
ner, enfin, sept avions.

La terre continue de trembler
au centre du Japon

LE DÉSA S TRE DE FUK UI

TOKIO. 29 (Reuter). — Alors que les
équipes de sauvetage japonaises et
américaines étaient au travail, mardi,
sur la côte nord-ouest du Japon et spé-
cialement dans la ville de Fukui. qui a
particulièrement souffert du raz de
marée, la terre s'est remise à trembler.

La police de Fukui annonce qu'elle a
dénombré jusqu'à "résent 28G0 tués et
7113 blessés. Le nombre des maisons dé-
truites s'élève à 3045 ; 1634 autres im-
meubles le sont partiellement et 6513
autres ont souffert du feu.

Des avions militaires américains ont
amené des quantités considérables de
médicaments dans la région sinistrée.
Des réfugiés déclarent que lorsque le
grand théâtre de Fukui s'est écroulé,
il abritait une grande foule de specta-
teurs qui ont été soit tués, soit brûlés
vifs. Lors de l'effondrement de la gare,
il y eut également de nombreux tués.

UN SPECTACLE
DE DÉSOLATION

NAGOYA. 29 (A.F.P.) — Un lourd
nuage de fumée couvre la vallée de
Fukui. Dans la ville, l'incendie achève
de dévorer les dern iers bâtimonts, et il
ne reste rien des masions japonaises
du centre. A l'entour on voit
de nombreux villages réduits en
cendres ou en monceaux de bois. Des
dizaines de bourgades industrielles sont
entièrement rasées, mais les incendies

y couvent encore. Les ateliers textiles
se sont effondrés comme des châteaux
de cartes. La population s'est réfu rriée
à quelques kilomètres de là, dans des
villages intacts, protégés par des chaî-
nes de colline.

L'accès de Fukui est interdit aux vé-
hicules par suite de la rupture des
ponts et des voies ferrées. Les équipes
de secours doivent franchir à pied une
dizaine do kilomètres. L'aérodrome le
plus proche est à 60 kilomètres.

Les services officiels américains ont
dénombré de 4000 à 5000 blessés, la plu-
part dans un état grave.

Pourparlers anglo-américains
à Londres au sujet

du blocus soviétique à Berlin
LONDRES. 29 (Reuter). — L'ambas-

sadeur des États-Unis à Londres, M L.
Douglas, s'est entretenu mardi avec
M. Bevin de la crise berlinoise. Il avait
déjà eu lundi une entrevue avec l'hom-
me d'Etat britannique à oe propos.

On croit savoir que la prise de con-
tact entre Londres et Washington en
est touj ours au stade de la préparation
des mesures contre le blocus do Berlin
par les Russes.

La navigation sur l 'Elbe
interrompue

FRANCFORT. 29 (Reuter). — L'admi-
nistration des transports de la zone an-
glo-américaine annonce mardi que les
autorités soviétiques ont arrêté toute
la navigation sur l'Elbe, môme le trafic
en transit pour la Tchécoslovaquie.

Déclarations du général
Robertson

HAMBOURG. 29 (Reuter) . — A la
séance plénière du Conseil zonal bri-
tannique, le généra l Robert-'on, gouver-
neur militaire, a qual i f ié  de «barb arie»
sans exemple dans l'histoire les mesu-
res de restriction prises à Berlin par les
Russes.

Les secteurs occiden taux de la ville
ne pouvant pas être ravitaillés, il en
résulte une situat ion grave non seule-
ment pour les habitants de ces «lecteurs
et de l'Allemagne, mais encore pour
toute la terre. Les peuples du monde
entier condamneraient uno tentative
d'obtenir des avantages politiques par
la menace de la famine.

- A-près avoir fait ces remarques, le gé-
néra l a dit  son admira t ion pou r l'atti-
tude de la population berlinoise en cet-
te circonstance. Il a assure qu 'elle re-
cevrait des puissances occidentales tou-
te l'aide possible, et ajouté, enfin , qu'il
exécuterait les instructions, claires et
nettes, qu'il a reçues.

Berlin adresse un appel
à VO. N. V.

BERLIN. 30 (Reuter). — Le Conseil
municipal de Berlin a voté un appel
aux Nations Unies, leur demandant de
mettre fin à la crise mettant aux pri-
ses les quatre puissances d'occupation ,
crise qui constitue une menace pour la
paix mondiale.

Cette décision a été votée contre les
voix des députés du parti socialiste
unifié, agréés par les Russes.

Les propositions
du comte Bernadette

pour régler le
problème palestinien

LE CAIRE, 29 (A.F.P.) — Bien que
les propositions du comte Bernadette
soient toujours officiellement secrètes,
On croit savoir que les points princi-
paux en sont les suivants :

1. maintien d'un Etat juif  réduit ter-
ritorialeinent, do façon qu 'il n'ait plus
aucune frontière commune avec les
Etats arabes ;

2. maintien d'une unité palestinienne
entre la zone juive et la zone arabe, la
première ayant une autonomie intérieu-
re, mais la politiqu e extérieure des
deux étant commune ;

3. immigration libre dans les limites
de la zon e juive ;

4. statut international et couloir d'ac-
cès à Jérusalem.

Les communistes yougoslaves
réagissent contre le Kominform

(SUITE DE LA DIX-SEPTIÈME PAGE)

Au suj ot de la publication de la réso-
lution du Kominform, le comité cen-
tral du parti communiste yougoslave
déclare ce qui suit:

1. Les critiques formulées dans cette
résolution reposent sur des affirmations
Inexactes et non fondées et constituent
à l'étranger et dans le pays, une tenta-
tive de porter la confusion dans les mas-
ses du pays et dans le mouvement ou-
vrier International, d'affaiblir l'unité du
parti communiste yougoslave ct le rôle
de ses dirigeants. De plus, il faut remar-
quer que le comité central du parti com-
muniste de l'U.R.S.S. a refusé de vérifier
ses affirmations.

2. Il est affirmé dans la résolution , sans
qu'aucune preuve soit citée, que la direc-
tion du parti communiste yougoslave mè-
ne une politique hostile à l'égard de
l'Union soviétique. L'affirmation qu 'on a
fait peu de cas en Yougoslavie des spé-
cialistes militaires soviétiques et que des
spécial istes civils sont soumis a la sur-
veillance des organes de sécurité est ab-
solument contraire ft la réalité. Jusqu 'à
leur départ de Yougoslavie, aucun des re-
présentants soviétiques n'a le moins du
monde attiré l'attention des autorités
yougoslaves. Il est également entièrement
mensonger d'affirmer que l'un ou l'autre
de ces représentants soviétiques ait été
surveillé en Yougoslavie, le camarade Yon-
dlne pas plus qu 'on autre. Ces affirma-
tions et particulièrement celle qui con-
cerne le camarade Yomllnc ont exclu-
sivement, nour but de discréditer le part i
communiste yougoslave. Au contraire,
c'est notre affirmation contenue dans la
lettre du 13 avril qui est exacte et qui
est fondée sur une série de déclarations
faites par des membres dn parti commu-
niste yougoslave aux organisation s du par-
ti et aux autres citoyens du pays, ft sa-
voir qne les organes du parti communiste
sovlétlnue les racolaient sans aucun
scrupule.

La lutte des classes
8. La résolution du Kominform criti-

que la rloHtlque du parti yougoslave en
ce qui concerne la lutte des classes. Le
comité central du parti communiste you-
goslave fait ressortir que dans sa politi-
que de réduction des éléments capitalis-
tes dans les villages, il s'inspire d'extraits
de déclarations de Lénine. Les auteurs dc
la résolution du Kominform auraient pu,
sils en avalent pris la peine, se convain-
cre de la mise en pratique de cette po-
litique. C'est pourquoi les accusations
formulées dans la résolution du Komin-
form et celles du comité central du parti
communiste de l'U.R.S.S. ne font en réa-
lité que frapper ft une porte dé.lft ouverte.

4. Le comité central dn parti commu-
niste yougoslave reponsse avec énergie

l'affirmation selon laquelle les dirigeants
coinmynistcs yougoslaves sont en train de
liquider le parti, que la démocratie n'y
règne pas . et que des méthodes militaires
y prévalent.

Scepticisme en Autriche
VIENNE. 29 (A.F.P.) — Les quoti-

diens viennois reproduisent mardi ma-
tin , sous de larges titres, le communi-
qué du Kominform concernant le ma-
réchal Tito.

Le « Wiener Tageszeitung ». organe
central du Volkspartei écrit : « H fal-
lait montrer à nouveau aux petits la-
quais la puissance de la grande cen-
trale afin qu'ils n 'oublient pas que tou-
te tentative de résistance contre Mos-
cou est immédiatement et radicalement
étouffé. U faut s'attendre ou bien que
le chef actuel des communistes de Bel-
grade sera « l iquidé» , après un procès
spectaculaire dont l'histoire est coutu-
mière. ou bien qu 'il «e trouvera quel-
ques laquais du Kominform plus obéis-
sants, qui conduiront le peuple à mener
lui-même une toile opération . En outre,
l'éventualité d'une marche à Canossa,
de Tito à Moscou , est tout aussi impro-
bable qu 'une tentative des communis-
tes yougoslaves de soutenir encore Tito
contre l'ordre de Moscou. »

Satisfaction en Turquie
ANKARA, 29 (A.F.P.). — Vive satis-

faction , telle est la réaction unanime
des milieux politiques et de la presse
turcs devant le différend entre l'U.R.
S.S. et la Yougoslavie qui , estime-t-on
ici , ne peut qu'affaiblir le bloc orien-
tal.

Washington débloquera l'or
yougoslave aux Etats-Unis
WASHINGTON. 29 (A.F.P.) — Le gou-

vernement des États-Unis débloquera
incessamment 55 millions de dollars
d'or que la Yougoslavie possède aux
Etats-Unis.

Les Etats-Unis rappellent
leur représentant à Belgrade

pour consultation
WASHINGTON. 29 (A.F.P.) — L'am-

bassadeur des Etats-Unis a Belgrade a
été convoqué d'urgence pour une con-
sultation avec le département d'Etat.

L'accord anglo-américain
à propos du plan Marshall

WASHINGTON . 29 (Router). — Le dé.
parlement d'Etat publie le texte de
l'accord bilatéfal conclu par les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne au sujet de
l'aide que recevra celle-ci pour son re-
lèvement économique.

La ratification doit normalement in-
tervenir d'ici samedi. La Grande-Bre-
tagne s'engage à faire tout son possi-
ble pour le maint ien du cours des chan-
ges dans do bonnes conditions. C'est là
le principal point do l'accord ; les au-
tres sont les mêmes que ceux des ac-
cords signés nar l'Italie et l'Irlande.

Fin de la grève
des dockers londoniens
LONDRES. 29 (Reuter). — La grève

des dockers londoniens, qui durait de-
puis «eize jours, a pris fin mardi, le
gouvernement ayant décidé lundi de
proclamer l'état d'exception pour assu-
rer le ravitaillement du 'pays en den -
rées alimentaires.

Au cours d'un meeting des grévistes,
auquel 5000 personnes ont participé, les
dockers ont en effet décidé de repren-
dre le travail mercredi.

Le débat de
politique étrangère
débutera vendredi
au Palais-Bourbon
I_a position du gouvernement

paraît se renforcer

Notre coiT_s,pon'dia _i t de Paris nous
téléphone :

C'est seulement vendredi, à 15 heu-
res, que commencera le grand débat
de politi que étrangère où seront tour à
tour discutés le traité bilatéral fran-
co-américain et la convention écono-
mique européenne. Plusieurs séances
seront consacrées à cette occasion
dont le vote final impliquant la rati-
fication ou le rejet du traité déjà pa-
raphé par M. Georges Bidault n'est
pas attendu avan t mardi p rochain.

^L 'impression déjà recueillie voici
iS heures s'est encore affirmée hier.
En dépit des vives critiques dont il
sera l' objet , le gouvernement n'aurait
pas à redouter d 'être mis en mino-
rité.

Les incidents de Yougoslavie d'une
part, la bombe du Kominform d'au-,
tre part semble d'ailleurs avoir dé-
clenché dans l 'Assemblé e un réflexe
de conservation susceptible de ren-
forcer la position du cabinet. Avant
de se pencher sur le dossier f ranco-
américain, l 'Assemblée est appelé e à
statuer sur le budget de l'armée re-
conduit de mois en mois, dix-neuf
exactement , et que le gouvernement
voudrait bien voiir voter au moins
pour une p ériode d' une demi-année.

Sur le p lan ministériel, de sévères
conversations sont engag ées entre les
représentants du patronat et les mi-
nistères techni ques. En échange d'une
libre circulation pour certaines ma-
tières pre mières (ciment, bois, pa-
p ier, etc.) , le patronat français accep-
terait une baisse autoritaire de 10%
dans certaines caté gories de produits
fabri qués.

M.-G. G;

SAINT-GALL, 27. Les électeurs du can-
ton ont adopté par 33,531 voix contre
10,882 un crédit de trois millions pour
l'agrandissement de l'hôpital cantonal
à Saint-Gall et un crédit de 1,826,000
francs pour l'agrandissement de l'hôpi-
tal d'Uznach. Ce dernier crédit a été
voté par 34,095 voix contre 10,245.

En votation communale, la subven-
tion de la ville à l'agrandissement de
l'hôpital cantonal a été acceptée par
6717 voix contre 842. En revanche, la
construction d'un musée de l'abbaye a
été repoussée par 5458 voix contre 4270.

De Bière à Marseille en
planeur. — BERNE, 27. A l'occasion
d'un camp expérimental de vol à voile,
organisé à Bière par l'Office aérien
fédéral, le pilote Hans Wiirth . de Coire,
a effectué une performance remarqua-
ble. Parti de Bière à midi, à bord d'un
planeur du type Weihe, il s'est posé
aux environs de Marseille à 21 h. Le
vol qni se poursuivait dans des condi-
tions aérologiques très favorables, a dû
être interrompu à cause de la tombée
ffe Ja nuit.

I/acte final de la Fête fédé-
rale de « l i a nt .  — BERNE, 29. Mar-
di à midi a eu lieu dans la grande halle
d? fête, la cérémonie d'honneur aux
vétérans, qui a débuté par nne allocu-
tion de M. Georges Ott-Heusser, prési-
dent central de la Société fédérale de
chant. Ont été nommés vétérans tous
les chanteurs qni appartiennent à une
société depuis quarante ans et plus.

Le président central a adressé ses re-
merciements au comité d'organisation,
à ses collaborateurs et à tous ceux qui
ont travaillé aux diverses manifesta-
tions.

La Fête fédérale de chant s'est ter-
minée mard i après-midi par la céré-
monie des drapeaux.

Votation . à Saint-Gall. —

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Deux officiers nippons
condamnés à mort

TOKIO. 29 (Router). — Le tribunal
militaire américain a condamné, mardi,
le major-général Yoshitaka Karawame
et le colonel Kawane Hirano, tous deux
do l'ancienne armée nippone, à la peine
de mort par pendaison.

Ils ont été reconnus coupables de la
mort de milliers de ressortissants phi-
lippins qui étaient au service de l'ar-
mée américaine.

Pour avoir un souvenir
de Carouge

Avoir des vacances, c'est bien ; être en
mesure de les passer avec oe confort que
vaut toujours, en ce temps béni, « un dis-
ponible rondelet », c'est mieux. Or, la Lo-
terie romande qui pense à tout et à tous,
prépare pour le 3 juillet le tlrage de la
tranche d'été, traditionnellement appelée :
la tranche des vacances.

Ce tirage aura lieu h Carouge, la ville
laborieuse et agréable des bords de l'Arve.
Occupée, en 1792. par une armée de la
Révolution et, en 1814, par les Alliés, elle
occupera cette fols nos pensées en ce jour
du destin.
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C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 88 Juin 29 Juin
Banque nationale ... • 6!50.— d 650.— d
Crédit fono. neuchât. 660.— 650.— d
La Neuchâtelolse aa. g. 580.— d 600.—
Câbles élect. Cortalllod 4920.— d 4920.— d
Ed. Dubled & Cle .. 740.— d 740.— d
Ciment Portland .... 1080.— o 1080.— o
Tramways Neuchâtel 460.— d 460.— d
Buchard éoldlng 8. A. 240.— o 240.— o
Etabllssem Perrenoud 600.— d 500.— d
Ole viticole Cortalllod 100.— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. Wh 1932 97.— 97.— d
Etat Neuchât. SM> 1942 100.— 100.— d
VUla Neuch 8%% 1933 -.— — •—Ville Neuchftt. W, 1937 99.— 98.- d
Ville Neuchftt. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch. %WI> 1946 — .— 100.— o
Klaus 8%% .... 1946 100 - d 100.— d
Et perrenoud 4% 1937 100 - d 100.— d
Suchard 814V. 1941 100.25 d 100.25 d
Cle viticole, Cortalllod 80.— o 78.— o
Taux d'escompte Banque nationale I H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 Juin 29 Juin

8% C P P  dlff 1903 102.30% 102.25%
8% OJ'P l838 94,40% 94.50%
S 'àV, Emp. féd. 1941 101.30% 101.20%
3V4 % Emprunt féd. 1946 96.85% 96.95%

ACTIONS
Union banques «ulsses 778.— 775.— d
Crédit suisse 722.— 720.—
Société banque suisee 675.— 675.—
Motor OolombUS 8. A. 557.— 552.—
Aluminium Neuhausen 2025.— 2025.—
Nestlé 1205-— 1203 —Bula» .1 1460.— d 1460.—
Hlsp am de electrio. 525.— 515.—
Royal Dutch 26i -— 263-—

Conn communiqués pai la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers
du 29 Juin 1948

Acheteur Vendcti -
Pranca français •••• î l 2 _ -29
Dollars 3-96 401
Livres sterling 11-2° 11-40
Francs belges ..•••• '• 9" 81"
Florina hollandais .. 72.— 73-M.
Llrea —.67 —.73

B O U H SE

Salon romand du livre
GALERIES LÉOPOLD ROBERT

Aujourd'hui
A 11 h. 15, vernissage et attribution
du Prix du Salon romand du livre.

A 15 h. 30,

Ouverture aux visiteurs
Conservatoire de musique

de Neuchâtel
Mercredi 30 juin 1948, à 20 h. 15

à l'Aula de l'Université

AUDITION
des classes supérieures
Perdu entre la Chaux-de-Fonds et Neu-

chfttel

le siège-arrière
d'une motocyclette. Prière de le rapporter
contre -¦compense à Jean-Louis Javet,
Drames 60, Neuchâtel.

Mardi , en fin d'après-mldl, a eu lieu,
entre Areuse et Grandchamp, l'Inaugura-
tion d'une maison familiale construite par
l'entreprise Pizzera qui avait convié, â
cette occasion, les représentants des auto-
rités communales de Cortaillod, de Bou-
dry et do Colombier et quelques Journa-
listes.

Cette manifestation, organisée dans le
cadre du Centenaire, a obtenu un franc
succès. En effet , tous les visiteurs se sont
déclarés enchantés de l'accueil qui leur a
é .é réservé et de la visite qu 'Us ont faite
â l'Intérieur de l'Immeuble.

Celui-ci a été conçu selon des plans
tout à fait nouveaux. Les architectes ont
tiré parti au maximum des prescriptions
fédérales et cantonales concernant les
subventions accordées pour la construc-
tion de malsons familiales. Ils sont partis
de ce principe que les pièces de la mal-
son destinées à abriter une seule famille
doivent être groupées de telle façon que
les chambres où l'on vit soient au rez-
de-chaussées et celles où l'on dort au pre-
mier étage.

La nouvelle maison familiale Pizzera
comprend , au rezf-de-chaussée, deux gran-
des chambres séparées par une porte ù
glissière et éclairées par de grandes fe-
nêtres, une troisième pièce, plus petite,
une cuisine pourvue de tout le confort
(frigorifique , cuisinière électrique), et un
cabinet. De la cuisine et de la grande
chambre, on accède à une terrasse cou-
verte. Le premier étage, légèrement man-
sardé, comprend deux chambres et une
salle de bain.

Nous ne pouvons pas Ici falre une ûee-
crlptlon détaillée de cette ravissante mal-
son qui est d'ailleurs ouverte au public
pendant l'exposition du Centenaire. Signa-
lons toutefois que l'ameublement pro-
vient de la Coopérative des meubles de
Bienne, les tapis de la maison Ganz, ft
Neuchfttel , les rideaux et la lustrerle des
Armourins, la batterie de cuisine de la
maison Berthoud , à Boudry, et le mobi-
lier antique du magasin Meylan, ft Neu-
chfttel. Le chauffage central a été Ins-
tallé par l'entreprise Scheldegger, de Neu-
chfttel également.

Disons, pour terminer, quelques mots
do l'extérieur de la maison. Un garage la
flanque au nord , des massifs floraux et
une pelouse l'entourent. Le tout est en-
core enjolivé par un Jet d'eau et un em-
placement pour le Jeu de boules.

Nul doute que le nouveau type de mal-
son familiale attirera l'attention de tous
ceux qui envisagent la possibilité de de-
venir propriétaires.

L'entreprise Pizzera
a inauguré hier à Areuse

une maison familiale

¦*• Une union internationale des archi-
tectes a été définitivement constituée di-
manche, à Lausanne -Elle groupe vingt-
cinq Etats.

* Le Conseil fédéral adresse à l'Assem-
blée fédérale un message concernant la
convention Internationale des télécom-
munications conclue à Atlantic-Clty en
1947. *



Aujourd'hui débutent à Neuchâtel
avec l'inauguration de l'Exposition
les fêtes officielles du Centenaire

Bienvenue à tous nos hôtes !
Boum ! Et trois fois  « boum ! ».

Sonnez trompettes I la fê te  est prêtel
Cette fo i s , on y est.
Beaucoup estiment qu'il y  a eu

trop de coups de clairon, trop de
coups de cymbales avant ceux d'au-
jourd'hui. On entendait fréquem-
ment dire que la joie ne serait que
fac t ice  parce qu'elle avait été solli-
citée avec trop d'insistance. Et peut-
être bien qu'on a tant parlé de ces
journées que l'on avait l'impression
de les avoir déjà vécues par avance.

Mais je parie volontiers cent con-
tre un que echacun ressent ce matin
un petit frisson, précurseur d'une
grande f ièvre .  Je suis persuadé que
tout le monde sera pris dans la ron-
de et que tout le monde fêtera le
Centenaire avec une allégresse qui
viendra bien du fond  de lui-même.

Les fest ivi tés de juillet doivent
avoir un caractère p lus joyeux que
les solennités du 1er mars. Com-
ment se mettrait-on mieux dans l'at-
mosphère qu'en commençant par
l'Exposition ? Là, tout est vie et mou-
vement. Demain, la presse publiera
des impressions vécues et non p lus
des communiqués prometteurs. Et
partout l'on s'apercevra probable-
ment alors que ce qu'on a pu dire
jusqu'à maintenant était resté en de-
çà de la réalité.

Toute la nuit, et à l'heure encore
où paraissent ces lignes, ce ne sont
ni des coups de clairon, ni des coups
de cymbales qu'on a donnés. Mais
des coups de marteau, des coups de
rabots, des coups de p inceau, de ci-
seaux, de tournevis, de scie, et, sous
mille formes, un ultime et robuste
coup de collier. En conclusion d'un
régime à base d'excitants, cent ar-
tistes, mille artisans ont connu des
heures d'activé insomnie. Tant de
ténacité dans l' e f for t , tant de souci

pour p laire et documenter doivent
forcément f in ir  par se communiquer
aux innombrables visiteurs qui, dès
ik heures, viendront à l'Exposition
du Centenaire.

En f i n  de matinée, une cinquan-
taine de journalistes de toute la
Suisse arriveront à Neuchâtel. Ils se-
ront reçus par le comité de presse
et propagande du Centenaire. Puis,
en compagnie des autorités cantona-
les et communales et de nombreux
invités, ils commenceront à 15 heu-
res la visite des halles. Le président
rfu_ comité directeur, M.  Ernest Bé-
guin , inaugurera ensuite off ic iel le-
ment les f ê t e s  du Centenaires par
une allocution qu'il prononcera au
grand restaurant. M.  Gaston Amez-
Droz dira le sens de l'Exposition
dont il préside le comité et M. Jean
Humbert , au nom du Conseil d'Etat ,
prononcera un discours.

Pendant trois semaines, le che f -
lieu de la Républi que connaîtra une
animation de bon aloi. Des liens
nombreux se resserreront. Nombre
de nos C o n f é d é r é s  apprendront  à
mieux connaître \m des benjamins
de la famille helvétique et il est cer-
tain, à voir comme les choses se pré-
sentent, que leur opinion sera favo-
rable.

La gaîté s'est installée à Neuchâ-
tel. Elle n'exclut pas la pris e de cons-
cience que souhaitent les organisa-
teurs de toutes les manifestations
auxquelles nous sommes conviés.
Elle f e ra  peut-être un sort à la lé-
gende généralement accréditée selon
laquelle on est p lutôt morose et guin-
dé sous notre ciel républicain.

Et souhaitons, en terminant, à tous
les hâtes du pays de Neuchâtel qui
seront innombrables, la plus cordia-
le bienvenue...

A. R.

LA VILLE ~]
— m -

A propos d'une motion
et d'une faillite

L'épargne eet encouragée. Elle est
louable, autant qu'est discutable l'achat
à tempérament. Dn jeune homme qui
commence à gagner, qui songe à fon-
der un foyer, a bien raison de mettre
chaque mois de l'argent de côté. S'il le
place dans une banque, il a des garan-
ties. D peut s'imaginer qu 'il en a éga-
lement en signant un magnifique con-
trat de prépaiement aveo intérêt de
6 %. Hélas, il se trompe cruellement,
aucune législation ne fixant les condi-
tions de ce genre de contrat et ne con-
trôlant l'usage des fonds ainsi versés.

Nous avons annoncé hier qu 'une mo-
tion avait été déposée, lundi , au Grand
Conseil par M. Schupbach et contresi-
gnée par des représentants de tous les
partis. Il intéressera nos lecteurs de
savoir qu'elle a été inspirée par un
«accident» récent survenu à Neuchâtel.

D., de Neuchâtel, offrait «es « ameu-
blements Durex » contre prépaiemont .
avec large intérêt. Scs voyageurs pros-
pectaient une clientèle d'ouvriers et
d'employés inexpérimentés dans les
questions juridique. . Pas loin de trois
cents jeunes gens étaient persuadés
qu 'en signant ils s'assuraient de trou-
ver, au moment plu . ou moins proche
do lenir mariage, un mobilier sagement
acquis.

Mais , avec les fonds encaissés, D.
avait dû , entre autres, largement payer
des commissions à ses représentants, il
avait des engagements auprès de ses
fournisseurs. Il est décédé et sa succes-
sion a été répudiée. Il ne reste plus
qu 'à la liquider par voie de faillite.

Au lieu de leur mobilier complet, leg
jeune s gens ne retrouveront probable-
ment qu 'une faible part des sommes
(de 1000 à 5000 fr.) qu'ils avaient ver-
sées par avance. C'est pour tbus une
expérience cruelle. Le système dji pré-
paiement semblant se généraliser, il
faut que des garanties suffisantes et
légales soient données aux créanciers-
épargnants. C'est ce que demandent en
substance les motionnaires neuohâte-
iois.

Un valeur de bicyclette
arrêté

Un jeune Tessinois, Q. G., qui a déjà
passé une période de sa courte exis-
•ence dans une maison de correction, a
pé arrêté hier à Neuchâtel par la po-
'_ i.ee cantonale pour vol d'un vélo.

Il sera remis aujourd'hui à l'autorité
tutélaire de son canton.

Concert public
La Musique militaire, sous la direc-

tion de M. Gaston Reuille. donnera ce
soir au quai Osterwald. un concert pu-
blic dont voici le programme :

« Monument de Saint-Jacques ». mar-
che de Schild ; « Varsovie » polonaise
de concert, de Turine ; « Danse des
marionnettes ». de Friedmann ; fantai-
sie _ur la « Veuve joyeuse », de Lehar ;
« Romance du chêne»;  « Hymne à
l'amour », vailse de Popy ; marche mili-
taire.

Délit douanier
Le tribunal de police n'a pas siégé

hier. Mais il a donné lecture d'un ju-
gement condamnant un étudiant hon-
grois, actuellement au Venezuela.

Venu en Suisse en novembre 1946
avec une voiture achetée dans son pays,
L. G. bénéficia d'une franchise de
douane temporaire. Il prolongea son
séjour à Neuchâtel et vendit bientôt à
un garagiste de la ville pour la somme
de 13,000 fr. son automobile, en préci-
sant bien toutefois que cette dernière
n'était pas dédouanée.

Cette vente sans autorisation avant
le paiement des droits constitue une in-
fraction à la loi douanière. Le tribunal
a cependant considéré que G. n'était
j>as très au courant de la législation
suisse.

C'est pourquoi G. a été condamné à
nne amende moindre que celle qui a
frappé précédemment le garagiste, in-
culpé de recel douanier . Il paiera 500
francs d'amende et les frais, soit 122
francs 30.

RÉGION PES IflCS
BIENNE:

Violente collision
au cours d'une manœuvre

à la gare
Dix-sept voyageurs
légèrement blessés

Un accident de manœuvre s'est pro-
duit , mardi après-midi, en gare de
Bienne.

Deux voitures ont dû être accrochées
à l'express Paris-Dellc-Bcrne, qui était
bondé. Les freins n'ayant pas fonction-
né 'normalement 11 en est résulté une
assez violente collision entre les deux
formations.

Sous l'effet du choc, dix-sept person-
nes ont été légèrement blessées, la plu-
part ayant été touchées par des éclats
de verre. Une seule victime a dû être
transportée à l'hôpital bien que son
état ne soit nullement Inquiétant.

Les autres blessés ont pu poursuivre
leur route après avoir reçu les soins
nécessaires . Les dégâts matériels sont
minimes et le train a pu partir pour
Berne avec 24 minutes de retard.

ESTAVAYER
lin beau dimanche d'été

Dimanche, c'était jour de fête pour
les paroi-Siens catholiques ; en effet,
le doyen Louis Brodard fêtait ce jour-là
son jubilé sacerdotal. Une grande messe
solennelle fut célébrée à 9 heures. Sur
la place de l'église, devant une foule
nombreuse, l'harmonie la « Persévé-
rance » et le « Chant de ville », tous
deux dirigés pax M. Chenaux, donnè-
rent un concert fort réussi à celui qui
est um amd sincère pour les sociétés.

Notre société de musique -/est ren-
due dans la soirée à Yverdon où ellle
prêta son concours à la vente de charité
de la paroisse catholique de cette
ville ; ajoutons que les vendangeuses
de Cheyres y participèrent aussi.

f i s*****
Nos gymnastes ainsi que ceux de

Cheyres sont rentrés dimanche soir de
la fête de Payerne avec une couronne
de lauriers franges or.

AUX MONTAGNES
¦¦— ¦ — . ¦--

LES PONTS-DE-MARTEL
Affaires communales

(c) C'est le 1er juillet quo les deux
nouveaux conseillers communaux pren-
dront en mains leurs dicastères à sa-
voir M. Georges Ducommun pour les
travaux publics et la gérance .des do-
maines et bâtiments, et M. Georges
Descœudres pour le service des eaux et
la police du feu . Le Conseil communal
nom mera les commissions qui sont de
son ressort la semaine prochaine, toute
l'activité de cette semaine étant réser-
vée aux préparations diverses pou? les
différentes manifestations du Cente-
naire.

La commission scolaire entrera en
fonction après le 3 juill et, ce qui per-
met à l'ancienne de terminer son tra-
vail en vue de la fête de la jeunesse.

Nos gyms et nos cadet-
te) Dimanche soir une modeste réception
fut organisée à l'Intention de nos gyms
rentrant de la fête romande de Payerne.
En effet, ces derniers ont enregistré un
magnifique résultat au concours de sec-
tion, soit 143,05 points, couronne franges
or. Ils avalent déjà obtenu une même
couronne à Travers, avec 142,09 points.
Notre vaillante petite cohorte est à féli-
citer.

Les cadets rentraient aussi de leur fête
cantonale au Locle, avec les fanions Ju-
niors et débutants, sortant ainsi les pre-
miers des deux catégories dans lesquelles
Ils participaient au concours d'honneur.
l_e fanion junior leur est définitivement
acquis puisqu'ils le gagnèrent trois fols
sur quatre ans.

Pour le Centenaire
(c) Les manifestations locales du Cen-
tenaire ont leur programme définitive-
ment établi. Grâce à la participation
de toutes les sociétés du village, elles
revêtiront , nous en sommes certains, un
caractère particulier malgré leur sim-
plicité. Ce sera tout d'abord la céré-
monie de clôture des classes le vendre-
di après-midi avec remise des présents
de l'Etat aux élèves ; puis le samedi
après-midi la fête de la jeunesse qui
deviendra traditionnelle. Elle se dérou-
lera dans les pâturages de la petite
Joux . à la « Chambre », en cas de beau
temps, au terrain de sport en cas de
temps incertain et au temple en cas
de mauvais temps.

Le soir , sur la place du village, une
manifestation publique avec les produc-
tions de nos différentes sociétés et la
présence de M. Edmond Guinand. pré-
fet des Montagnes, précédera le feu du
Centenaire qui sera complété par un
feu d'artifice. Et le dimanche, ce sera
la fête de district à la Grande-Joux.

LA CHAUX-DE-FONDS
Joyeux retour

(c) De la Place de la gare, à la Grande
Fontaine, il y avait, dimanche soir aux
envtrons de 22 heures, une animation inac-
coutumée. Le public chaux-de-fonnler te-
nait à manifester son admiration et son
enthousiasme aux footballeurs, chanteurs
et gymnastes qui revenaient de leurs di-
verses manifestations. Un cortège, conduit
par la musique «La Lyre», dirigea les par-
ticipants sur la place du Marché, où MM.
E. Guinand, préfet , G. Schelling, conseiller
communal et Macquat. président du grou-
pement des sociétés locales, prirent tour
à tour la parole.

Sous la direction de M. G. Pantillon, les
chanteurs se firent apprécier une fols en-
core, puis chaque société rejoignit ses lo-
caux respectifs.

Neuchâtel étrennera pour les fêtes
du Centenaire

sa nouvelle toilette du soir
Modelhstes, tailleurs et petites mains

s'affairent depuis des mois. On a parlé
hier de la parure qu'arborera pendant le
jour notre ville en fête. Décrivons au-
jourd'hui la toilette que, dans son légi-
time souci d'élégance, Neuchâtel s'ap-
prête à inaugurer pour les grandes soi-
rées.

Les services industriels — M. Berner,
chef du service de l'électricité surtout —
ont longuement étudié le projet dont
nous allons donner les lignes essentiel-
les. Disons encore que la dépende qu 'on
ferait pour une fête uni quement entraî-
nerait une dépense presque égale à celle
que nécessiteraient des installations dé-
finitives contribuant à l'embellissement
permanent d'une ville.

.*_¦ i—* /v/

Le groupe Château-Collégiale était dé-
jà illuminé. Mais les sources lumineuses
utilisées étaient relativement faibles
fiour des sujets monumentaux qui sont
es plus caractéristi ques de Neuchâtel.

On arrivera maintenant à faire plus
d'effets avec une dizaine de projecteurs
puissants qu'avec les trente anciens.
Tous les angles ont été calculés afin de
donner du relief. Les projecteurs étant
placés à une plus grande distance, non
seulement les façades , mais les toits, les
arbres, toute la colline en somme, se-
ront pris sous leurs feux.

L'éclairage des rues aux abords du
château est assuré par de jolies lanter-
nes d'allure ancienne.

La maison des Halles était déjà éclai-
rée. L'effet qu'on obtenait était bon. On
a simplement procédé là à quelques mi-
ses au point.

Le jet d'eau installé par le service des
eaux sur le quai Osterwald , devant le
collège Lat in , sera il luminé ainsi que les
trois massifs de fleurs qui sont voisins.
Les réflecteurs seront camouflés dans
des plantes à grandes feuilles.

Les guirlandes qui décorent les quais
seront maintenues.

Pour faire ressortir les peupliers du
port , inclus ces jours dans l'enceinte de
l'exposition , on a utilisé des lampes à
vapeur de mercure, qui donnent un vert
assez intense. Ils se détacheront ainsi
sur la nappe lumineuse qui existe déjà
au ras du quai.

La mise en valeur du monument de la
Ré publi que posait un délicat problème

technique. Il fallait éviter que le monu-
ment lui-même ne paraisse blafard ;
ce qu'il était difficile d'éviter... sans que
les arbres qui l'entourent deviennent
gris.

On éclairait autrefois la façade de
l'hôtel de ville directement par î'œil-de-
bœuf du bâtiment des services indus-
triels. Pour ne pas écraser le bas relief
et pour mettre en valeur les ombres
fiortées par les colonnes, les faisceaux
umineux ne sont plus envoyés de face ,

mais en oblique.
A la place Purry, les colonnes de la

Banque cantonale et du crédit suisse se-
ront éclairés par derrière ; le feuillage
par dessous.

Les arbres de l'allée princi pale de la
grande Promenade, parallèle à l'avenue
du Premier-Mars, seront aussi illuminés
par le bas.

Le bâtiment de la gare et les massifs
de verdure bordant la propriété de la
Grande Rochette seront aussi mis en re-
lief. Un projecteur se trouvera dans le
bassin de la fontaine située en face de
la gare. Il éclairera la statue et le saule
qui la dominent.

L'hôtel DuPeyrou et son jardin méri-
tent une mention toute spéciale. Le haut
de la façade sera vivement i l luminé,
tandis que le bas restera dans l'ombre.
Sur cette bande sombre, se détachera le
jet d'eau, éclairé par-dessous. Le che-
min circulaire , autour du bassin , sera
marqué par des bornes dissimulées en-
tre les ifs et distr ibuant  une lumière ra-
sante. On a supprimé les affreux can-
délabres en fonte qui se trouvaient dans
ce jardin. Derrière chacun des sphynx
des bornes éclaireront l'escalier en feux
croisés et rasants.

/^* -V 1̂ *

Il fallait partout veiller à respecter
les exigences d'un suffisant éclairage pu-
blic tout en recherchant le plus bel effet
décoratif. Et, d'autre part , il fallait con-
server à notre ville son aspect de jour,
ne pas abîmer le paysage par des ins-
tallations apparentes.'

Rien n'a été laissé au hasard ; et le
soin minutieux avec lequel ces problè-
mes ont été étudiés persuade de la réus-
site de ce programme. Et cette réussite
sera pour notre ville un attrait  touris-
tique dc plus.

A. R.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Rentrée de nos gymnastes
(c) Dimanche soir, en rentrant de la fête
romande de Payerne, notre vaillante pe-
tite société de gymnastique a été l'objet
d'une chaleureuse réception de la part des
autorités communales, des sociétés loca-
les et de la population .

Une Imposante délégation formée de
demoiselles d'honneur, des pupilles et d'a-
mis, attendait nos gyms à la gare de
Chambrelien d'où le cortège partit au son
du tambour.

Après un tour de village, un vin d'hon-
neur fut offert à l'hôtel de commune.
Mit.'. Numa Renaud, président de com-
mune et W. Henry, président des socié-
tés locales félicitèrent notre société de
leur beau résultat (couronne franges or,
143,38 p.) et spécialement le moniteur,
M. Francis Perret, notre ancien Institu-
teur, qui bien qu'actuellement à Neuchâ-
tel, continue à se dévouer pour « sa » so-
ciété.

Relevons encore que deux gymnastes :
J.-P. Nlcklaus et René Renaud ont obte-
nu la palme au concours Individuel &
l'athlétisme et un troisième, Léon Rickli,
la palme aux nationaux.

VAL-DE-RUZ

Un grave accident
au bas du « Poil-de-Rate »

(sp) Samedi soir, une jeep bernoise
transportant quatre personnes d'Anet,
qui descendait le «Poil-de-Bate», a fait
une chute fort grave au cours de la
descente. En effet , après avoir heurté
un arbre sis à gauche de la chaussée,
la voiture est venue ensuite s'écraser
contre le talus droit de la route canto-
nale.

Les quatre occupants ont été grave-
ment blessés, .mais ils ont désiré néan-
moins être reconduits à leur domicile,
oe qui a été fait. Dégâts importants à
la jeep.

A la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz ?

(c) Samedi après-midi les actionnaires de
la Compagnie des transports du Val-de-
Ruz ont tenu leur assemblée générale à
l'hôtel de ville de Cernier.

Au cours de la séance présidée par M.
Eugène Steiger, de Fontainemelon, M.
Besson, directeur, présenta son rapport
de gestion mettant l'accent sur la pro-
chaine venue des trolleybus au Val-de-
Ruz, apparition qui , toutefois, a été re-
tardée pour maintes causes indépendantes
de sa volonté. Les comptes qui furent pré-
sentés, à cette occasion , bouclent par un
bénéfice de 18,202 fr.

L'assemblée procéda également au re-
nouvellement du comité, les nominations
statutaires ne donnant Heu à aucun chan-
gement , si ce n 'est le remplacement de
M. J. Gaberel , par M. S. Matthey, de Sa-
vagnier.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Retour de nos gymnastes
(c) Nos gymnastes, de retour de la fête
romande de Payerne, ont été reçus di-
manche soir par la fanfare. A l'hôtel de
l'Ours des paroles furent prononcées par
M. A. Fluckiger, député, président des
sociétés locales, H. Wlnteregg et H.
Strahm.

La section a été félicitée pour son beau
résultat de 144,075. Trois sections
du Vallon se tiennent du reste de près :
Couvet avec 144,342 ; les Verrières avec
144,020 ; Travers avec 144,076.

Journée de la jeunesse
dans le cadre du Centenair e
(c) Si le beau temps est de la partie sa-
medi, la manifestation mise sur pied par
la commission scolaire, le corps enseignant
et le Conseil communal sera fort goûtée
d'abord des élèves, puis de toute la popu-
lation .

" Le programme comprend le matin une
manifestation à l'église et un cortège.
L'après-mldl on procédera à l'Inaugura-
tion de la plaque commémorative au châ-
teau.

A 20 heures, 11 y aura sonnerie des
cloches puis le grand feu sera allumé
sur le sentier au-dessus de la vole des
C_ .F. n n'y aura pas de manifestation
le dimanche 4 juillet, seuls des cultes
commémoratlfs seront célébrés dans les
deux églises.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION
La chancellerie dElat nous com-

munique :
Dans sa séance du 25 juin, le Conseil

d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau M. Raymond-Alexandre-Eugène
Berthoud, licencié en droit , originaire
do Fleurier et Neuchâtel . domicilié à
Colombier ; il a, en outre , validé l'élec-
tion du 11 juin de MM. Victor Com-
tesse. Fritz Roth et Louis Steudler au
Conseil général de la commune de Fon-
taines, ainsi que celle du 14 juin de
MM. René Bonjour , Armand Descom-
bes, André Fuchs et Adrien Gauchat
au Conseil général de la commune de
Lignières.

Décisions du Conseil  d'Etat

On apprenait hier que F. W., auteur
d'un cam briolage à l'école en plein air
et dans une villa de Maujobia, ainsi
que d'une tentative de cambriolage à
la Cassarde, avait été arrêté par la po-
lice vaudoise: Agé de 41 ans, cet indi-
vidu, Vaudois d'origine, avait déjà été
expulsé du canton de Neuchâtel.

Une auto prend feu
Hier soir, à 22 h. 50. un début d'in-

oendie s'est déclaré dans une auto
saint-galloise arrêtée devant l'exposi-
tion du Centenaire. Les pompiers de
service à l'exposition ont éteint le feu
qui avait pris naissance BUT ie siège
avant de la voiture.

Un cambrioleur arrêté
dans le canton de Vaud

LA COUDRE

Dimanche soir, le chœur d'hommes
« Eoho de Fontaine-André » a eallué le
retour des gymnastes qui ont participé
à la fête de Payerne.

Le chœur d'hommes
fête ses gyms

Observatoire de Neuchfttel. — 29 Juin.
Température : Moyenne : 9,9 ; min. : 8,2;
max. : 14,7. Baromètre : Moyenne : 718,8.
Eau tombée : 7,6. Vent dominant : Direc-
tion : ouest, sud-ouest ; force : modéré à
fort . Etat du ciel : par moments, ciel va-
riable ; pluie pendant la nuit, fortes aver-
ses intermittentes depuis 8 h. 50.

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

Niveau du lac du 28 juin , à 7 h. : 429 ,84
Niveau du lac du 29 juin à 1 h. : 429.83

Prévisions du temps : Ciel variable ;
eclaircies temporaires. En général , enco-
re forte nébulosité, surtout en montagne.
Quelques averses. Neige au-dessus de
1800-2000 mètres ; vents modérés du sec-
teur nord-ouest faiblissant.
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Observations météorologiques

Vers le Centenaire
(c) De nombreuses dames préparent
avec entrain les costumes des figurants
de Cortaillod au grand cortège de Neu-
châtel. Un programme intéressant est
du reste prévu pour « notre Centenaire
local » : Samedi matin , les élèves des
classes primaires se réuniront pour une
séance solennelle au cours de laquelle
ils entendront un exposé des événements
de 1848 et exécuteront la cantate qu'ils
étudient depuis plusieurs semaines,
L'après-midi , ils se rendront en cortège
à la plage du Petit-Cortaillod où la
commission scolaire et le corps ensei-
gnant organiseront différents jeux. Une
collation leur sera ensuite servie, puis
un petit cadeau de la commune sera re-
mis à chacun d'entre eux.

Le soir, à 19 h. 30, un grand cortège
avec les sociétés locales fera le tour de
la localité pour aboutir à la plage éga-
lement. A côté des productions des dif-
férentes sociétés, on y entendra deux
courtes allocutions et tout sera fini à
21 h. 30, moment où dans tout le can-
ton les feux de joie seront allumés.

Un culte en plein air , avec concours
de la fanfare ct du chœur d'hommes
est prévu pour le dimanche matin.

CORTAILLOD

512 26 512 26
c ' e s t  l e ~ n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i ns é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL

L'assemblée des actionnaires du R. V. T.
a eu lieu hier à Fleurier

(c) Seize actionnaires du R. V. T., por-
teurs de 1219 actions ordinaires et de
2161 actions privilégiées, donnant droit
à 109,269 voix, ont tenu leur assemblée
générale ordinaire mardi après-midi au
siège de l'exploitation, à Fleurier, sous
la présidence de M. Georges Vaucher,
président.

L'Etat de Neuchâtel était représenté
à la séance par M. Pierre-Auguste
Leuba, chef du département des tra-
vaux publics.

Le rapport de gestion
Le rapport de gestion, dont il a été

donné lecture pax le directeur, relève
l'état de situation du compte d'éleotri-
fication. Au 31 décembre 1947. le coût
des travaux att eignait 2,072,689 fr., som-
me sur laquelle la trésorerie de l'entre-
prise a fait des avances s'élevant à
233,494 fr.

Le rapport mentionne aussi les pour-
parlers relatifs aux compositions direc-
tes Neuchâtel-Buttes, à la com-punauté
d'exploitation qui permettra au R .V.T.,
au C.M.N. et. aux T.V.R. d'avoir à leur
disposition des organes administratifs
et techniques qualifiés , et relate quelle
fut l'activité du comité de direction et
du conseil d'administration ainsi que
les changements survenus dans ceux-
ci pendant le dernier exercice.

Les comptes
An chapitre de l'exploitation , les

comptes soldent par un excédent de re-
cettes de 59,448 fr. (13,356 fr. en 1946),
sur un total de recottes générales dfl
560,260 fr. (523,401 fr.). Les dépenses
sont, elles, en diminution dans presque
tous los services puisqu 'elles ont pu
être ramenées à 500,812 fr. (510,044 fr.).

Le compte do profits et pertes accuse,
pour sa part, un solde passi f de 14,344 fr.
(49,147 fr.) qui devra être couvert par

moitié entre l'Etat et les communes In-
téressées. Le versement ordinaire au
fonds de renouvellement a été de 66,733
francs.

Quant aux voyageurs transportés ils
furent de 1,172,438 (1,086,018) et les ton-
nes de marchandises de 78,390 (73,602).

Après avoir entendu le rapport des
vérificateurs et celui do l 'Office fédéral
des transports, les actionnaires ont
adopté sans opposition les comptes
et ont donné décharge de la gestion au
conseil d'administration, à la direction
et à l'organe de contrôle.

Nominations et démissions
MM. Georges Vaucher (Fleurier),

Georges Cottier (Môtiers), Robert Wyss
(Travers), Arthur Charlet (Buttes) et
Jean Vaucher (Saint-Biaise) dont les
mandats arrivaient à échéance, ont été
réélus membres du conseil d'adminis-
tion pour une nouvelle période de trois
ans.

M. Louis Mauler (Môtiers) a été dési-
gné pour succéder à M. Darbre, M.
Paul Winkler (Fleurier) pour remplacer
M. Charles Guye, démissionnaire et M.
Charles-Henri Barrelet en qualité de
représentant de la commune de Bove-
resse.

M. Georges Béguin , ancien président
de Neuchâtel ayant démissionn é, l'as-
semblée a décidé que quand la ville
aura fait connaître le nom de son nou-
veau représentan t , celui-ci pourra sié-
ger sans autre au conseil d'administra-
tion.

M. Pierre-Auguste Leuba a dit com-
bien il avait eu de l'intérêt , depuis une
année, à travailler avec les organes di-
rigeants de la compagnie. Parlant de la
communauté d'exploitation, il a souli-
gné que la solution intervenue a été
heureuse pour le R.V.T.

Repose en paix.
Madame Clarisse Favre-Guéra ;
Monsieur et Madame René Favre et

leur fil s, Monsieur Henri Favre:,
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Guéra ;
Madame et Monsieur Jacques Hofer-

Guéra, à Lugano ;
Monsieur et Madame Camille Favre,

leurs enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et parent.

Monsieur William FAVRE
que Dieu a repris à Lui, ce jour , dans
sa 73me année.

Neuchâtel , le 28 juin 1948.
(Côte 55)

Comme le Père m'a aimé, je vous
al aussi aimés. Jean XV, 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 30 juin, à 17 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve Hélène Girard , ses en-
fants et petit-enfant, à Genève ;

Madam e et Monsieur Nicolas Jendly-
Girard , à Payerne, et leurs enfants, à
Neuchâtel et Genève ;

Madame et Monsieur Georges Allen-
bach, à Neuchâtel, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Genève :

Monsieur et Madame Frédéric Girard
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Girard
et leurs gnfants, à Genève.

les parents et familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Madame veuve

Louise GIRARD
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur et tante,
que Dieu a rappelée à Lui , le 28 juin
1948. dans sa 85mo année.

Neuchâtel, lo 28 juin 1948.
Dieu est amour.
Car Dieu a tellement aimé le

monde, qu'il a donné son Fils uni-
que, afin que quiconque croit en
Lui ne périsse point, mais qu 'il ait
la vie éternelle. Jean Hl, 16.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 30 juin , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30, au
domicile mortuaire, Beaux-Arts 6.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les Contemporains de 1875 sont in-
fo hnes du décès de leur collègue et
ami.

Monsieur William FAVRE
L'incinération aura lieu mercredi

30 juin 1948 à 17 heures. Rendez-vous
au crématoire.

CERNIER

(c) Dimanche soir, vers 21 heures, une
nouvelle panne a interrompu la circula -
tion de nos tramways, le câble de la
ligne aérienne ayan t cédé devant le
bâtiment des postes. Le trafic des voya-
geurs a dû être assuré par autobus.

Réception de nos gymnastes
(c) A leur retour de Payerne, nos gym-
nastes ont été fêtés fiar notre popula-
tion ; M. Mart i , présiden t de com m un e,
leur a adressé des paroles de félicita-
tions, qu 'ils méritaient bien puisqu 'ils
se classèrent au 9me rang de la <\\m-
trième catégorie. M. Jea n Berger ré-
pondit au nom des gymnastes.

TJne nouvelle panne
aux tramways

(c) Dernièrement, les membres dn co-
mité  de district se sont rendus au bois
d'Engollon afi n d _ définir l'emplace-
ment exact où se déroulera la fête du
4 juillet , dans l'enclave nord que forme
la forêt.

En cas de mauvais temps, la mani-
festation aurait lien à la halle de gym-
nastique de Cernier.

Course scolaire
(c) Vendredi , nos enfants des classes
primaires sont partis en course scolaire
au Chapeau de Napoléon^ au-dessus de
Fleurier. Le matin , ils se rendirent au
Locle, puis au lac des Taillères, et, dî-
nèrent au Cernil sur les Bayards.

Course très agréable qui laissera un
beau souvenir à chacun.

Avant la fête de district

FONTAINEMELON

(c) Après la réception des chanteurs a
leur retour de Berne, la semaine dernière,
ce fut dimanche soir celle des gymnastes
revenant de la fête romande de Payerne.
A l'arrivée du cortège, formé sur la place
de la gare des Hauts-Geneveys, M. Eugèrfe
Steiger, président de commune, félicita
la société de gymnastique pour son beau
résultat (145,105 points) qui lui vaut une
couronne de laurier avec franges or.

Les résultats individuels des gymnastes
suivants furen t aussi annoncés au nom-
breux public présent malgré l'heure tar-
dive : Delacrétaz Claude, couronne ; Dela-
crétaz Roland et Meylan André, palmes.
Des remerciements mérités furent adressés
au moniteur de la section, M. Jules Alle-
mann, puis le président, M. Robert Per-
ret , tint à dire la satisfaction des gym-
nastes reçus si chaleureusement par la
population et remercia la fanfare et le
chœur d'hommes qui embellirent la ma-
nifestation par leurs productions.

Réception des gymnastes


