
Une journée unique par sa splendeur dans les annales de notre génération

Devant plus de cent mille spectateurs enthousîastes, le cortège d'une rare magnificence, symbolede l'unité cantonale et fruit de l'effort de tous les districts, s'est déroulé dans les rues du chef-lieu
sous les acclamations du public ,

Sur la p lace Alexis-Marie-Piaaet, occupée par une foul e innombrable, M. Cami lle Brandi,
président du Conseil d'Etat, et M» Enrico Celio, pr ésident de la Confédération , ont souligné

la p ortée de Vévénement historique de 1SM au cours d'une émouvante cérémonie
Splendide apothéose des fêtes du Cen-

tenaire, la journée du 12 juillet 1948 a
été, en plus de dizaines de milliers de
spectateurs , honorée de la présence —
rare ces derniers jour s — du soleil. Il
faut 1» dire, car c'est un grand maître
et. lui absent, le cortège d'hier aurait
perdu en éclat. Et quel dommage c'au-
rait été , quand on pense à tout ce qui
a été fait pour qu 'il réussisse.

Préparatif s
Dès sept heures du matin , des trains

spéciaux arrivent de» districts, récol-
tant sur leur passage figurants, fanfa-
res, estafettes, bannerets et comités. De
chaque communie, on s'est rendu à la
gare de départ en cortège, déjà , pour
se mettre dans l'ambiance !

Au débarquement, dans la région du
Crêt-Taconnet, une tasse de chocolat est
servie à la multitude des participants.
Un état-major de fourrriers et de quar-
tiers-maîtres s'est chargé du ravitaille-
ment, qu'il était nécessaire d'organiser
d'une façon un peu militaire puisqu'il
s'agissait de pourvoir au bien-être de
près de 5000 personnes. Des éelaireurs
porteurs de pancartes munêrotêes indi-
quent les emplacements des divers grou-
pes. Les vagons des trains spéciaux sont
transformés en vestiaires gardés. Les
chevaux, le bétail , les chars arrivent
par la rou te. La mise en place est lon-
gue. Mais elle permet de créer une am-
biance cordiale.

Il règne pendant près de deux heures
un joyeux brouillamini de couleurs et
de formes qui, peu à peu, s'ordonne.
Le» distributions de bons pour le repas
de midi et les dernières instructions
sont dispensées par des commissaires
diligents et ni _ rien excités.

Il est à peine neuf heures et quart
lorsque, tous les groupes ayant été an-
noncés prêts au commandant du cor-
tège, on peut tirer le coup de canon
qui annonce le départ.

Comme le parcours est long, la foule
innombrable qui attend le passage du
cortège n'a pas l'air trop incommodée.
H n'y a nulle part des vides, bien en-
tendu ! Mais il semble que de tous les
points du double ruban , on ait un
champ visuel satisfaisant. D'autre part,
sur un tel circuit, les possibilités de
s'installer aux. fenêtres, aux balcons,
sur des terrasses, des perrons, des par-

Derrière les musiques militaires, s'avancent en un groupe imposant
les soixante-deux estafettes portant les couleurs des communes.

vis étaient nombreuses et... toutes uti-
lisées.

On dira ailleurs la proportion de spec-
tateurs venus du dehors. En ce qui con-
cerne le chef-lieu, rare» seront ses ha-
bitants qui ne pourront pas dire plus
tard : « J'y étais , c'était le 12 juill et
1948. C'était m a g n i f i q u e ! »

Les personnes âgées, pour qui une
station debout de plusieurs heures re-
présentait un trop gros effort ,  avaient
presque toutes fini par trouver une pla-
ce assise. Des bancs, le maximum dis-
ponibl e, avaient été disposés aux en-
droits où . après le cortège, leur présen-
ce risquait le moins de provoquer des
accidents.

Tout le long des trois kilomètres, une
haie d'enfants  avait été disposée. On
leur distribua des petits drapeaux rou-
ges blancs et verts avec les dates
« 1848-1948 ». Le cortège allait ainsi
avoir l 'impression de défiler au milieu
de la jeunesse du pays.

A l'allure prescrite, il fallut une bon-
ne heure ju squ'à ce que les officiels com-
mencent à « déboîter » à droite pour re-

garder, en fin de parcours, le cortège
qu 'ils ouvraient. L'idéal aurait été
qu'ils puissent se regarder passer ;
mais, hélas, cent ans de développement
technique n'ont pas suffi à inspirer le
truc à un ingénieur neuchâtelois t

Au moment où ces messieurs pre-
naient place sur le trottoir nord de
l'avenue du Premier-Mars, immédiate-
men t à l'est du monumen t de la Répu-
blique, les derniers groupes se met-
taient seulement en marche.

Avant de commencer une description
un peu détaillée d'un cortègç immense
et merveilleux, on voudra convenir
avec nous qu 'il n 'est guère possible que
tout nous soit resté dans l'œil , à la
suite d'un unique passage.

Le groupe off iciel
Mobilisé spécialement par ordre de

marche, l'escadron 26, unité neuchâ-
teloise, ouvre la marche. Un rang
de trompettes précède l'officier com-
mandant ces cavaliers casqués, le capi-
taine Aeschllmann.

Plus personne n'a envie d'envahir la
piste. On. prend .jplut ô.t. du recul pour
avoir un coup d'œil d'ensemble !

Puis voici, grave, tendu, majestueux.
le commandant du cortège, qui n'est
autre que le colonel commandant de
corps Jules Borel. De temps en temps,
un salut militaire. Mais en ces fonc-
tions, le sourire ne serait pas de mise.
Le colonel commandant de corps est
suivi de son adjudan t de l'armée et des
adjudants du cortège le major André
Boss et le major Bertrand Grandjean.

Formant un bloc imposant, les trois
musiques militaires de Neuchâtel, du
Locle et de Colombier ont groupé leurs
martiales harmonies et précèdent un
groupe magnifiquement coloré. Les
soixante-deux estafettes qui, le ler
mars étaient accourues au chef-lieu
pour apporter au Grand Conseil le mes-
sage de leurs communes, portent au-
jourd'hui à bout de bras les couleurs
de ces mêmes 62 communes. Elles flot-
tent grâce à un ingénieux dispositif et
sont reliées les unes aux autres par de
Jarges rubans rouges ou blancs ou verts.

Puis vient l'écusson neuchâtelois por-
té comme un dais et un carré de por-
te-drapeaux déployant les couleurs fédé-
rales.

« L'Espérance » de Fleurier ouvr e la

marche à la bannière cantonale , portée
par un sous-officier de gendarmerie
avec sa garde en uniforme. L'huissier,
en grande tenue avec bicorne et sceptre
signale les cinq « tubettes » des mem-
bres du gouvernement neuchâtelois aux-
quelles s'est joint,  en les dominant , le
« melon » du populaire chancelier d'Etat
P i ' rre  Court.

De par tout ,  les vivats et les applau-
dissements éclatent lorsque apparais-
sent le président de la Confédération ,
M Celio, avant  à sa gauche, le con-
seiller fédéral Max Petitpierre. Ces
deux hauts  magistrats ne se lassent pas
de sourire et de saluer la foule qui les
acclame. Peu après, le général Guisan
toujours souriant et populaire est à son
tour l'objet des ovations du public.

Puis, précédées chacune par un huis-
sier fédéral défilent les délégations du
Conseil national, du Conseil des Etats,
du Tribunal fédéral et du Tribunal fé-
déral des assurances. Un nouveau corps
de musique. « l'Union instrumentale»
du Locle pour donner le pas et voici,
accompagnés des huissiers qui les si.

tuent et permettent, selon les affinités,
de doser l'intensité des ovations, deux
conseillers de chacun des Etats confé-
dérés (même les demi-cantons étaient
représentés).

Notre corps législa tif , huissiers et bu-
reau en tête , forme un groupe impor-
tant , séparé de nos autorités judiciai-
res par les fanfares de Saint-Sulpice et
des Verrières.

La foule se découvre ; passent les dra-
peaux des Bat. fus. 18. 19 et 20, des

M. Celio, président de la Confédération, répond aux ovations de la foule.
A sa gauche, M. Max Petitpierre, chef du département politique fédéral.

Bat. ter . 166 et 167, du Bat. car. 2 et
les fanions des compagnies frontières
car. 224. 225. 226 et 227."

Derrière les emblèmes des unités neu-
châteloises, quelques officiers supé-
rieurs : le colonel commandant de
corps Louis de Montmollin , leR colo-
nels divisionnaires Gonard et Claude
DuPasquier.

Puis, coup d'œil coloré et un peu im-
pressionnant, ce sont les recteurs des
universités suisses et de l'Université de
Besançon, en toges, portant le béret ou
la toque, chaînes et attributs de leurs
hautes fonctions. Des vice-reoteurs et
doyens les accompagnent.

Parmi les invités, en plus de ceux
que nous avons mentionnés hier, dans
notre compte rendu des manifestation;-
des Montagnes, figurait Mgr Charrière.
évêque de Lausanne Genève et Fri
bourg.

Les musiciens de la fanfare « l'Ou.
vrière », de Buttes (dans leurs nouveaux
uniformes rappelant ceux des aviateurs
américains), précédaient un groupe très
applaudi , en tête duquel nous avons
remarqué, encadré par de ravissantes
jeun es filles, notre collaborateur et
ami Georges Perrin , président de la So-
ciété des Neuchâtelois de Berne. Les
groupements de nos compatriotes réu-
nis ici ou là en Suisse avaient tous en-
voyé leur délégation.

Puis voici les artisans des victoires :
les comités d'organisation du Centenai-
re, avec en tête, le comité directeur,
présidé par M. Ernvst Béguin.

Les tambours de Travers font mar-
cher au pas des générations de soldats
neuchâtelois. Cette rétroepective mili-
taire nous présente en effe t les unifor-
mes des hommes de 1848 et de 1856, puis
ceux qui gardèrent leR frontières en
1870, en 1914 et en 1939.

Le groupe historique
On a tenu à faire figurer en tête de

ce groupe la musique militaire « Les
Armes-Réunies », comme seule société
existant déjà en 1848. et bien vivante
actuellement.

M. Samuel Perret a conçu avec com-
pétence les quatre tableaux représen-
tant la participation des Neuchâtelois
aux batailles de Saint-Jacques sur la
Birse, Grandson, Morat et Dornach.
(Ces guerriers en armure étaient en
l'occurrence fournis par les communes
de Saint-Biaise, Hauterive et Marin.)

L'épisode du Crêt-Vaillant est rap-
pelé par le district du Locle et par M.
Maurice Matthey : Les Bourguignons
en déroute, le taureau qui les avait
chassés et les femmes qui avaient eu
l'idée de protéger ainsi la localité en
l'absence des hommes.

Une Marianne aux couleurs de la
nouvelle république ouvre, en dansant
sans répit, le groupe chaux-de-fonnier
intitulé « l'arbre de la liberté » et sym-
bolisant la libération. Elle est suivie
de deux coupabl es prussiens portant
l'aigle déchue, solidement encadrés par

un peloton de carabiniers en formation
serrée, baïonnette au canon. Un groupe
de militaires, de jeunes femmes et d'en-
fants dansent une farandole en chan-
tant autour de l'arbre de la liberté.
Vingt porte-drapeaux aux couleurs can-
tonales ferment la marche de ce groupe
dont la maquette et les costumes sont
de J. Cornu.

Après la fanfare de la « Croix-Bleue »,
voici, apport du Val-de-Ruz, une réali-
sation de Louis Tinturier : la descente

des républicains sur Neuchâtel. En tête,
comme il se doit, le triangle tiré par
six chevaux. Puis, précédés d'un Fritz
Courvoisier, applaudi presque autant
que si c'était l'original, les soldats, en
uniformes... pas très uniformes. (C'est
dans les cœurs qu 'un identique senti-
ment bouillonnait. Cela fait  dire à un
journal iste, en voyant un monsieur en
habits civils, simplement décoré d'un
brassards : « Voici les F.F.I. de 48 ! »)

Sinon les deux, voici un des canons
pris au camp royaliste de Valangin.¦ M. Louis Loup, chargé de rappeler un
événement caractéristique du Val-de-
Travers a illustré le don des drapeaux
confédérés à la jeune République. Une
insurrection royaliste, en octobre 1856,
avait été résorbée en moins de 24 heu-
res par les républicains du Vallon . En
signe de reconnaissance, la Suisse en-
tière adressa des cadeaux et des félici-
tations. On appel a cette manifestation
la journée des drapeaux. Des déléga-
tions de Fribourg, Vaud et Genève
avaient en effet envoyé leurs couleurs
par des délégués. L'un d'eux existe en-
core, mais est trop vieux pour pouvoir
participer encore à un cortège.

Trois soldats en costume d'officiers
de 1856 portent des drapeaux, cepen-
dant que 31 jeunes filles, en costumes
folkloriques, représentent les déléga-
tions des cantons et des régions de
Suisse.

Le district de Boudry, moins directe-
ment mêlé aux événements, a conçu un
groupe historique intitulé «Roulez tam-
bours ! » Mais M. Antoine Fontana a
développé le thème davantage que le
programme. Derrière les tambours, il y
a, comme dans la chanson , les clairons
qui sonnent et les drapeaux de tous les
Etats confédérés qui flottent.

La vie du pays
Le troisième groupe était le plus im-

portant par le nombre. Il devait don -
ner le reflet, des activités caractéristi-
ques de chacune des régions de notre
petit pays. Il était ouvert par les éten-
dards des six chefs-lieux de nos dis-
tricts. Les chevaux piaffent, car le sym-
pathique ensemble formé par la Musi-
que scolaire du Loole et la Musique des
cadets de la Chaux-de-Fonds les suit de
près.

Chacune des six subdivisions sera ou-
verte par les bannerets communaux ,
deux délégués de chacun des Conseils
communaux et par les membres des co-
mités de district . La première, celle de
Neuchâtel . s'offre le luxe supplémen-
taire d'nn huissier.

C'est Alex Billeter qui a illustré une
occupation spécifique du Landeron et
de Cressier : l'encavage. Le rouge bor-
deaux et le blanc jau ne sont, comme
il se doit, les couleurs dominantes.
Passe d'abord le pressoir , monté sur un
char attelé de quatre chevaux et à l'ar-
rière duquel a pris place un joueur
d'accordéon. Cavistes et vendangeuses
dansent la farandole. Foudre de paix ,
le « vase du Centenaire » est ouvert sur

les deux côtés ; par les ouvertures, ap-
paraissent les filles du vin rouge et du
vin blanc (chacun n'en aperçoit qu 'une
malheureusement) vêtues l'une d'une
robe bordeaux , l'autre d'une robe jaun e.
Fraternellement réunies et costumées
en cavistes, les fanfares de Cressier. du
Landeron et de Lignières se font cha-
leureusem ent applaudir.

La Diane chasseresse, à la poursuite
d'un cerf (accessoirement) et principa-
lement de l'approbation des spectateurs,
dispense plus généreusemen t les souri-
res que celle de la mythologie. Elle est
encadrée de chasseurs, dans leurs beaux
costumes de 1848. où le vert est prépon-
dérant.

La . fanfare l'« Helvétia » de Saint-
Biaise ouvre le groupe de l'enseigne-
ment, celui de Neuohâtel-ville. Les étu-
diants d'il y a cent ans sont... presque
aussi nombreux que ceux d'aujourd'hui.
Pour ne pas faillir à leur ligne de con-
duite, nos chers Bellettriens ont décidé
d'épater le républicain par leur absence.
Zofingue a envoyé une délégation à
cheval. Les délégations des sociétés de
l'Ecole de commerce (en couleurs et
avec drapeaux) n'ont pas consi déré que
les vacances les dispensaient du devoir
de se montrer au pays. Les gymnasiens
de « Néocomia » se découvrent en pas-
sant devant ce qui leur tient lien de
bâtiment... d'études, en attendant le
centre scolaire. Ils se découvrent;., et
crachent sur la route avec ostentation.
Quand les étudiants auront le sens des
situations graves, il n 'y aura plus d'étu-
diants !

La Croix-Bleue » de Neuchâtel et
l'« Avenir» de Serrières sont équipées
en chocolatiers. Elles précèden t un
groupe de Mexicains revenant de la ré-
colte du cacao. Sauf erreur, c'est l'uni-
que note d'exotisme de ce long cortège.

Le lait et le sucre, compléments in-
dispensables à la fabrication des tablet-
tes que nous aimons à savourer, ont les
honneurs d'un char volumineux. Un
groupe de jeunes fill es (habillées en
Mexicaines) distribue une manne qu'à
distance nous n 'avons pas pu définir
mais qui est fort probablement sucrée
et lactée.

r*f t*s **/

Sous la surveillance générale de M
Antoine Fontana . le district de Boudry.
a évoqué aveo beaucoup de finesse la
vigne, la pêche , le tabac et les cerises.

Les vignerons sont les fanfaristes de
Boudry et de Bevaix. Les travaux du

Une vue générale de la manifestation sur la place Alexis-Marie-Piaget
(Ce sont trois photographies Castellani , Neuchâtel.)

printemps, ceux de l'été n'ont rien de
comique en soi. On en rappelle l'hum-
ble noblesse avec à-propos ; et pour-
tant, il y a des éclats de rire le long
du parcours. C'est qu'au lieu de sulfa-
ter ses parchets. l'homme à la « boille »
arrose subrepticement les groupes de
spectateurs qui lui semblent aptes à
comprendre la plaisanterie. M. Joseph
Petter s'est occupé avec amour de cha-
que détail .

Les fanfares de Cortaillod et d'Au-
vernier nous invitent à la pêche. Entre
les porteurs de filets et les porteurs de
poissons, une grande et belle barque
vogue, entourée de deux grands filets
déployés aux mailles desquels la fri-
ture du lendemain est venue se pren-
dre.

L'industrie du tabac est développée
dans ce district. On nous montre les
feuilles vertes, puis les feuilles séchées,
qui aboutissent , après traitement sa-
vant , soit dans le pot à tabac (un char) ,
soit dans les paquets de cigarettes dont
les agrandissements sont portés par des
hommes sandwiches.

Très applaudi , le groupe de la Béro-

che qui nous rappelle le temps des ce-rises, bien que la « Lyre » jou e un airplus cadencé. On applaudit longuement
i®?. costumes, les capuchons rouges deafillettes évoquent les fruits des vergersbérochaux. Une j eune fille à cheval,avec une grande cape... cerise, a vrai-
ment (c'est l'occasion d'employer l'ex-
pression) grande allure. On admire
aussi le contraste des robes blanches
des fileuses qui nous font souvenir
qu'autrefois on cultivait le lin et qu'on
maniait la quenouille sur la « Riviera »
neuchâteloise. Un char remarqué — au
moins par les messieurs — ferme la
marche. Il représente l'alambic où se
distille le jus de cerise.
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Les villages du Val-de-Travers sont
représentés par onze jeunes filles por-
tant de longues robes et drapées dane
les couleurs de leurs communes.

L'« Helvétia » de Couvet est compo-
sée par les ouvriers de la fabrique qui
a fait la prospérité de l'endroit.

Les creusets (portés par des jeunes
filles gantées de brun) sont d'un rouga
vif sous l'action du feu qu'exaspère un
énorme soufflet clouté d'or. Nous som-
mes dans la métallurgie. La fonte d'art
est représentée par une femme sortant
des flammes, l'automate par une mer-
veille de la mécanique : le pied à cou-
lisse ; le tour d'acier bleuté repose sur
les épaules d'ouvriers tenant à la main
des chalumeaux d'autogène. Reliées à la
bobine par un fil qu 'elles crochètent ,
des jeunes filles expriment la « j oie des
aiguilles ». De la grande tricoteuse cir-
culaire, sort une bande de lainage aux
couleurs neuchâteloises.

Enfin (et vivent les vacances !) pas-
sent des tricoteuses en robes jaunes,
dansant et agitant leurs écharpes de
iersey.

Derrière l'« Avenir » de Couvet. voici
le bois. Les dieux sylvestres ceints de
peaux de renards du pays, les moines
forestiers, premiers défricheurs du pays,
groupés autour du prieuré de Môtiers,
les ingénieurs, les gardes forestiers et
tous les vigilants gardiens modernes de
nos forêts.

Un groupe de jeunes filles danse. Sur;eurs tuniques blanches, se détachent
les feuilles de toutes les essences indi-
gènes : elles sont les « génies des bois ».
Voici le transport (un appareil de télé-
férage avec ses billons). la scierie favac
la scie multiple qu 'on utilise sur les
cours d'eau) : et voici un produit du

bois terminé : le « bahut du pat ri-
moine ». d'où sortent les couleurs rou-
ges, blanches et vertes.

La mine : le troisième suje t de ce dis-
trict était conduit par la fanfare de
Travers et essentiellement constitué nar
cette galerie... roulante où passent et
repassent en chassé-croisé des vagon-
nets rouges. Les mineurs portent les
attributs : explosifs, tarières, barres-à-
mine. Les pains d'asphalte sont le pro-
duit fini qui ira alimenter la chaudière
à bitume. Et la note gracieuse est don-
née par des jeunes filles qui évoluent
en balançant les lumignons de la mine.

L'énergie él ectrique enfin , illustre le
labeur des gens du vallon. Derrière la
fanfare de Noiraigue, voici que se dé-
ploient les robes bleues, vertes et blan-
ches des jeunes filles qui, par leur
rythme, évoquent l'Areuse.

Après les pal es de la turbine, il y a
l'écume représentée par un ballet
blanc. - A B

(Lire la suite en quatrième
et sixième page.)

L'apothéose du Centenaire de la République neuchâteloise
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ROMAN
par 5

Pierre Dbaël

Lointaine cousine de l'écoonme,
Mme Monestier , la jeune fill e était , à
ce titre , reçue dans le milieu mon-
dain qui habitait  la vallée de Vaux-
bhuin.

— Eh bien ! connaissez-vous par
là quelque remarquabl e chanteuse '.'
interrogea le jeune homme, avec un
peu de fébrilité.

— Non , sincèrem ent , fit Cécile,
je ne vois personne qui sorte réelle-
ment de l'ordinaire.

— Nous n 'avons pas parlé de Mlle
Montreux , remarqua Raymonde.

Sabine Montreux était la sous-di-
rectrice du dispensaire et de la ma-
ternité. Quoiqu 'elle possédât une for-
tune très modeste, elle avait offert ,
sinon imposé, sa partici p ,1ion béné-
vole à la fondation. Bile y occupait
une place chaque jour plus impor-
tante , sans qu 'on sût comment s'opé-
-_ it  cette ingérence.

A vrai dire , elle était autori taire ,
très intelligente, remplie d'idées et
d'initiatives. Ces dames appréciaient

avec impartialité îles services consi-
dérables qu'elle rendait à l'œuvre.

Seules, Mme de Brézoi , si fine, et
Mme Monestier, « qui avait du flair »,
assuraient aux autres directrices
qu'il fallait veiller, en sourdine, à ce
que cett e personnalité si accusée ne
devint pas , à la longue, exagérément
envahissante.

— Mlle Montreux , fit Cécile, a une
voix de basse étendue, mais qui , de
l'avis général , est un peu dure.

— À mon sens , il est préférable
d'abandonner cette idée de concert !
conseilla Manuela.

— Tant mieux ! fit ingénument Ray-
monde ; on organisera une comédie ;
ce sera bien plus amusant.

Cécile prit un air satisfait en même
temps que renseigné :

— Pour une comédie de salon , nous
aurions peut-être quelqu'un suscepti-
ble de nous aider...

— Qui donc ? firent à la fois les
deux autres infirmières.

— Mlle Françoise de Redern.
— Quelle est cette personne ? de-

manda Jean-Claude.
— Une nièce de Mme de Rrézol.

Son père, grand financier en Argen-
tine, est mort récemment ; il était in-
consolable de la perte de sa femme,
tuée dans un accident d'automobile,
au cours d'une excursion dans la Cor-
dillère des Andes.

— Elle sait tout , cette Cécile 1 re-
marqua Raymonde.

— Mme de Rrézol me l'a raconté
Justement hier.

— Et cette jeune fille est venue

j .
seule de l'Amérique du Sud ? fit Ma-
nuela.

— Oui ; elle est arrivée il y a trots
jours chez sa tante, à Chamboisay.

— Elle doit être triste, après ces
douloureux événements, et peu dis-
posée à jouer la comédie ! murmura
Manuela.

— Vous avez raison , avoua Cécile,
et j'ai parlé de cela étourdlment.

Jean-Claude n 'écoutait plus. Il était
déçu ; son enquête n'avait pu aboutir
à rien. Dénouant les menottes qni
s'accrochaient à ses habits, il se leva
et retourna mélancoliquement à son
secrétariat.

Le soir, lorsque le jeune homme
rentra au château de la Vénerie chez
son oncle, où il demeurait, il entendit
dans le hall un bruit de voix.

En un coin ou l'éclairage indirect
diffusait une savante lumière rose,
trois hommes causaient en prenant
des cocktails. Ils étaient installés au-
dessous du splendide portrait en pied
de Paul de Fonvielle, chef-d'œuvre
d'un fameux peintre hollandais. Non
pas du Paul de Fonvielle contempo-
rain , mais de celui qui, sous Louis
XV, était capitaine de frégate dans
la flotte de l'amiral Jean Bart.

L'ancêtre et son descendant se res-
semblaient au point que l'on pouvait
les prendre l'un pour l'autre. Tous
deux avaient l'air du parfait gentle-
men pn»ls<<! : rien n'y manquait , ni
la longue figure osseuse, aux traits
accusés et volontaires, ni le menton
audacieux et puissant, ni les belles

mains racées, ni les yeux pâles, ni
la haute et élégante silhouette.

En contraste frappant avec son maî-
tre, le sous-directeur général des for-
ges était assis en face de lui : Fla-
mand trapu , petit , massif , un peu obè-
se, aux traits lourds et têtus. Toute
l'intelligence était bloquée dans les
yeux calmes, lucides, résolus.

Le troisième personnage était un
des ingénieurs techniques des usines
Fonvielle, le mieux doué de tous : un
garçon sorti des premiers de l'Ecole
des Mines et promis à un bril lant ave-
nir.

Jean-Claude sourit en le voyant.
Depuis que Pierre Herblay avait une
fonction aux forges, il était devenu
le meilleur ami du neveu du grand
patron.

Les deux jeunes gens s'écartèrent
discrètement des hommes âgés qui
parlaient affaires. Leur verre en main ,
ils allèrent se nicher plus loin , dans
l'encoignure en retrait abritée par
une colonne que surmontait une sta-
tue chinoise , celle d'un potentat de
la dynastie des Ming.

Brusquement, sans préambule ,
après avoir parlé des récents événe-
ment"; politiques, Jenn-Glanr1» inter-
rogea :

__ Aimes-tu les mélodies andalou-
ses, toi, Herblay ?

Le jeune ingénieur vida son verre
et regarda son ami d'un air genti-
ment moqueur.

Que tu es amusant , Jean-Claude !
Qu'est-ce que la musique vient faire
avec les sujets dont nous discutons ?

— Rien du tout. Je passe de l'un
à l'autre. C'est si beau, Pierre, les
« cantos » espagnols, surtout chantés
dans la langue du pays !

— C'est vrai que la poésie espagno-
le exprime de façon poignante la pas-
sion... l'amour... l'extase... et la mort.

— Ah 1 tu vois, tu es de mon avis!
— Aurais-tu acheté de nouveaux

disques de Granados ou d'Albéniz ?
—i Non , pas encore ; j'attends d'al-

ler à Paris pour cela. Justement, je
voudrais trouver des « cantos » de la
primitive Espagne, des « jo tas »... de
ces chants dont l'émotion vous ter-
FQSSC !

Jean-Claude se tut brusquement.
Une flamme étrange brûlait dans ses
yeux mordorés. Il prit , sur une petite
table ancienne , une boîte de cigaret-
tes turques et la tendit  ouverte a son
ami.

De la poche de son gilet , il tira un
bri quet d'argent et donna du feu au
jeune ingénieur. Il alluma sa propre
cigarette après l'avoir fixée au bout
d'un long porte-cigarette d'ambre
cerclé d'or.

Pensif , il regardait évoluer devant
ses yeux les cercles de délicate fumée
odorante. Il renversa la tête en ar-
rière et ses cheveux bruns ondes re-
broussèrent sur le haut dossier du
fauteuil. Il soupira , le regard au pla-
fond :

— Je me demande si, dans le cer-
cle des relations de notre vallée , il
existerait quelqu'un capable d'inter-
préter comme il faut, avec âme, un

de ces chants pathétiques dont nous
parlions ?

— Quelqu'un , homme ou femme,
Jean-Claude ?

— N'importe... quelqu 'un... c'est-à-
dire un génie musical, servi par un
organe de toute beauté.

— Peste ! comme tu y vas, mon
vieux ! Tu voudrais rencontrer, com-
me cela , au pied levé, un Chaliapine,
un Caruso, une Eléonora Duse, une
Lotte Schœne !

— Ce ne serait pas désagréable,
n 'est-ce pas ? murmura le jeune hom-
me, rêveur.

— Je te crois, mon bon ! Mais cela
me parait bien improbable... sinon
impossible.

Jean-Claude se redressa , secoua
avec agitation les cendres de sa ci-
garette dans un cendrier de faïence
de Dresde et gémit d'un ton dép ité :

— Peut-être cet élu chéri des dieux
existe-t-il parfaitement , mais se ca-
che-t-il aux oreilles indignes, aux
profanes...

— Alors, c'est tout comme 1 con-
clut Herblay, d'un ton de sérénité
détachée.

— D'ailleurs, tu t'en moques, n'est-
ce pas ?

L'ingénieur se rebiffa , pi qué :
— Dis donc , sans être un connais-

seur comme toi , ni un violoniste aus-
si richement doué que tu l'es, j'aime
profondément la musi que, la vraie...
et les belles voix...

i— Comment faire pour savoir , mon
Dieu ? marmotta Jean-Claude entre
ses dents. ( A suivre.)

SOUS LE CHARME

Belle CHAMBRE, con-
fort , centre, vue — Té-
léphone No S 88 94 .

ïn___a
Pour monsieur, petite

CHAMBRE avec pension.
— Ecluse 44, ler étage.

JEUNE HOMME
de 18 ans, des environs
de 31et_e, cherche échan-
ge (chambre et pension )
avec Jeune homm_ ou
Jeune fille de Neuchâtel
ou environs, ou pension
dans une famille, du 18
Juillet au 12 août 1948. —
Adresser offres à Ed. Kô-
nltzer , Lengnau. près
Blenne.

On cherche & louer pour
environ trols semaines

(Juillet ou août)

petit logement
ou « week-end-house »
(quatre lits) au bord du
lac de Neuohâtel . Possi-
bilité de prendre en
échange logement confor-
table, bien situé, dans
l'Oberland bernois. — S'a-
dresser à A. Wyss-Obsr-
«teln , Meirlngen.

Locaux spacieux
avec vitrines sont cher-
chés â Neuchâtel.

Adresser offres écrites
_ B. O. 587 au bureau de
la Feuille d'avis.

lil33il*;i -a .'J_ ii lf :
On cherche

JEUNE HOMME
robuste, de confiance,
pour falre les courses et
aider à tous les travaux
dans une boucherie â la
campagne. Adresser of-
fres écrites à C. P. 580
au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche, pour date
à convenir,

personne de confiance
sachant bien cuisiner et
au courant des travaux
d'un ménage soigné de
deux personnes. Environs
de Neuchâtel. Bons soins
et bons gages. Adresser
offres écrites à B. G. 560
au bureau de la Feuille
d'avis.

[HEM
Dactylographe

habile, se chargerait d'ef-
fectuer à domicile tous
travaux de machine â
écrire (correspondance,
copies, etc.) — Adresser
offres écrites sous chif-
fras M. S. 585 au bureau
de la Feuille d'avla.

Jeune Suissesse alle-
mande ayant le certificat
de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel. Oherche
plaoe

REMPLOYÉE
DE BUREAU

débutante. Entrée & con-
venir. — Falre offres 4
Martha Spring, Frëschels-
Chlètres.

Sommelière
cherche plaoe dans hôtel
ou restaurant, libre tout
de suite. — Ecrire sous
chiffres A. B. 584 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HOMME
de 40 ans, marié avec trois
enfants, oherche place de
concierge, de berger ou
dans petite ferme où 11
pourrait aussi travailler
au bois. Adresser offres a
M Henri Meyer, bûche»
ron, les Hauts-Geneveys.

Droguerie
cherche

APPRENTI
S'adresser tout de suite

à la DROGUERIE PAUL
SCHNEITTffiB . Neuch&tel.

F.LinHiir
technicien-dentiste

ABSENT

Dr 6. Richard
Absent jusqu'en

septembre

Dr FRÉCHELIN
médecin-dentiste

Colombier
ABSENT

F. PERRITA Z
COMBUSTIBLES

Sureau et chantier fermés,
pour cause de vacances,

du 10 au 18 juillet

A vendre i des prix In-
téressant* :

UN COFFRE-FORT, dl.
meneions 60-40-110 cm.,
meuble avec socle et sû-
reté spéciale : UNE PEB-
ÇEUSE A COLONNE, ta-
ble et êtau tournants, ca-
pacité de perçage 60 mm.,
deux vitesses ; UN BOU-
LEAU DE JARDIN en tôle
d'acier diamètre 50 cm.,
remplissage d'eau ; DEUX
RÉFLECTEURS à acéty-
lène, portable* ; UNE
FORGE PORTATIVE avec
ventilateur.

Atelier de serrurerie et
de construction P. Pier-
rehumbert Saint-Blalse
tél. 7 54 43.
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A vendre

jeunes poules
d'une année, en pleine
ponte, ainsi que

poussines
Demander l'adresse du

No 589 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

MOTO
en bon état, marque
c Condor » 500 omc. —
S'adresser &¦ J. Pugln, me-
nuisier. Domdldier, télé-
phone 8 33 76.

Photo fec . _
technique

Pour toute repro-
duction de ta-
bleaux, objet* d'art
machinée, etc.
adressez-vous à la

PHOTO
ATTINGER

», p. PlMrt-8, p. Purrj
NEUCHATEL

qui TOUS assure
un travail de qua-
lité

Belle
maculature

à vendre
au bureau du journal
A vendre un

banc d'angle
en noyer dré, à l'état de
neuf . Tél. 6 33 78.

HERNIE
Bandages première QUA-
LITÉ élastique, ou a res-
sort. BAS PRIX. Envois
à choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

H Publications
Tous les volumes ont paru

La reliure officielle peut être commandée
à la chancellerie d'Etat

Prix pour la collection Fr. 25.— (5 volumes)

^
FESTI VAL

Représentation du Vignoble
jeudi 15 juillet

Trains spéciaux
Départ de Vaumarcus . . • 18 h. 28
Départ du Landeron . . . 18 h. 40
Départ de Neuchâtel . . . 19 h. 08
Arrivée à la Chaux-de-Fonds 19 h. 47

Retour par train spécial :

Départ de la Chaux-de-Fonds 23 h. 80
Arrivée au Landeron . . .  0 h. 40
Arrivée à Vaumarcus . . .  0 h. 55

Prix des billets de Vaumarcus à Colombier,
prix uniforme Fr. 4.—

du Landeron à Saint-Biaise Fr. 3.50

depuis Auvernier et Neuchâtel Fr. 3.—

Consultez l'horaire détaillé dans les gares

1|I3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Roger
Oesch de construire une
maison d'habitation a
l'avenue des Alpes, sur
l'article 865 du plan ca-
dastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 20 Juillet
1948.

Police des constructions.

Eiî BiiXîli

Entreprise de camion-
nage demande un

EMPLOYÉ DE LIVRAISON
connaissant bien les che-
vaux. Entrée Immédiate
ou pour date, à convenir.
— Adresser offres écrites
avec prétentions de sa-
laire & E. P. 586 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loye r

IN V B N T B
ATT BUREAU
DU JOURNAL

L'administration de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel cherche :

une secrétaire
d'administration

sténo-dactylographe et comptable, ayant de
bonnes connaissances de la langue allemande,

et

une sténo-dactylographe
au courant des travaux de bureau.

Traitement de base : respectivement Fr. 4800.—
et Fr. 4200.— plus allocations.

Eventuellement : Examen de concours,
Adresser toutes demandes de renseignements
et les offres de service manuscrites, avec
pièces à l'appui , JUSQU'AU 15 JUILLET, A
MIDI , à M. ie pasteur Etienne PERRET, admi-
nistrateur de l'Eglise, faubourg de l'Hôpital 24,

Neuchâtel.

FAEL S. A., à Saint-Biaise
engagerait

employé (e) de bureau
pour travaux de statistique et fac
tures. Entrée immédiate ou à conve^
nir. Ecrire ou se présenter à l'usine

I Les rhumatismes vous tourmentent-ils ? É
B ou la sclatlque , la goutte, le lumbago ? H
¦ Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- Ea
B culalres ? Votre estomac, votre appareil Kg¦ digestif fonctionnont-lls mnl ? Alors faites MBS
¦ vite une cure aveo le Baume de genièvre B
B Rophalen , en remède naturel qui vous §£&
B fera beaucoup de bien. B éliminera l'acide as
B urlque de votre sang, purifiera la vessie ra
¦ et les reins et stimulera tout l'organisme. B
B Plaçons à Fr. 4.—, 8.—, cure complète fB
B Fr. 13.—, en vente dans toutes les phar- B
B macies et drogueries. Fabricant: Herborls- B
B terle Rophalen Brunnen 111. B

La qualité d'abord.»

Sacs de touriste
dk plus simple

H plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

Biedermann
MAROQUINIER
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Du travail propre
Artisans
Commerçants
Etudiants
Particuliers

Solide • Légère
La machine & écrire

pour vous
Fr. 195- + lcha
livrable tout de suite
(aussi par acomptes)

A. BOSS - Neuchâtel
Faubourg du Lac 11
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ARTICLES
VEDETTES

de notre rayon de kJ \J 1 J__ JA. J_ J_J i_*

SHANTUNG BIRMANA, fttrès belle qualité nopp ée, jolies rayures 9 ""
mode sur f ond crème, largeur 90 cm. (t̂ mle mètre T_F

CHIFFON PURE SOIE, wqf tHP sp lendide qualité pour robes élégantes , ' À *¦'"
j plj  blouses, lingerie, etc., dessins petits pois Ê
$$£ sur fonds mode, largeur 90 cm., le mètre m

1 SHANTUNG PURE SOIE „
f ïy ] §  unie , le tissu idéa l pour la robe d 'été , se f_ i|
p[| fai t  en chaudron , noir, vin , vert p étrole ou - BIII brun, largeur 85 cm le mètre xJ

JH A^tS!a!=!S\, '"e sP©c'a''ste des beaux tissus

Ç| n E U C H P T E L

Plage des enfants
En cas

de beau temps
début le 13 juillet

Se renseigner
dès 11 heures au No 11

piwst ¦•'<. , *fc **i'ili/JÏ*»

IlÉI
__RJkSi"_B  ̂, _̂ _̂___B__>^^^ î 1 flPP_Hr __1 fWMil -HJ|V m WjU ĵM
_K, ______l UJ C'R 'C" ¦ M
fr ¦H^ TAUATiCN3|'H|||j ;^| j j

I GROSSESSE
 ̂

Ceintures

UJ spéciales
g dans tous genres

¦gO avee san- OC JE
f m  8la dep. tJ.HJ
gjfl Ceinture «Salue»

B 6% B.E.N.J.



Avec la nouvelle machine à laver

«HOOVER»
votre linge se lave tout seul

et avec ménagement
grâce à son nouveau principe :

«LE PULSATEUR »
"T . -"

DÉMONSTRATION chez

y^PORRET-RAWO
\m) SPECIALISTE

. V Seyon. N EUCHATEL

Xf eûp CL
La motocyclett e légère de conception
moderne, 125 cm*, consomme environ
2 litres aux 100 km., pneus à basse pres-
sion et grande section. D'un maniement
facile , convient à tout le monde pour ses
déplacements. Elle reste la moto la plus

agréable et la plus propre.

Prix : Fr. 1790.— + lcha

Distributeur :

GARAGE PATTHEY
& FILS

Tél. 5 30 16 NEUCHATEL Manège 1

I N'ATTENDEZ PAS L'HIVER pour allonger CfllIRRIIRFI ou pour transformer votre manteau de rUUliliUHE

1 Vga»
B Demandez conseil au Y t̂r ^̂ l w \  f M t J s v E /* ^
jpl fourreur spôclallsé \ ̂ ^yj ^yV »*y f)

M ^^F HOPITAL 14. NEUCHATEL

¦ lequel vous donnera entière satisfaction

Colis-secours —
pour la France

Baisse de prix —
La nouvelle liste

disponible 
est chez —
Zimmermann S.A.
agent de 

Inter-Service
la seule organisation
en fonction avant la
guerre. 

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
_3 2 .
S TOUS CEUX |
O QUI ORGANISENT DES K

I manifestations 1£ S_ ont intérêt a utiliser le moyen 
^S pu blici taire le vit» ef f i cace  et le

U vlus économlQue s
8_ , L'ANNONCE 2

_ DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S
U DE NEUCHATEL » §
O Q
O SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES C?

' DÉMONSTRATIONS ^
de machine à repasser

Mardi et mercredi
13 et 14 juillet

, à notre magasin

, 1 RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL ,

I ACTIVIA
j f J.-L. BOTTINI ARCHITECTE
m FAVARGE 75

I EXPOSITION DE VILLAS
If construites dans la région

lli Durant la période du Comptoir ,
pM VISITEZ nos derniers modèles de MAISONS FAMILIALES

H COURSES ORGANISÉES
fel Faites le 5 48 08 et nous sommes là, à votre service

S ENTRÉE DU COMPTOIR PAYÉE
g*J à chaque visiteur de nos villas

' COMPTOIR '
Nos spécialités que vous aurez
du plaisir à déguster au

Grotto tïcïrçese
MARDI : nos fameux spaghetti,
notre risotto succulent

9

_BH«  ̂• ' - v̂ " ""1 H_F% î fflpZJf ^^ _____^v ___Sy3^^'̂ y  F ____BFSiM¥pv* -'V*¦ \ "' """' '̂ •^^^ Ŝ x̂ù^''̂ ^' \

K*T° CV » ° ° ®ue  ̂ n̂&e merveiïleux ! • • •
f i'W * ï* * C'est ^'̂  a été lavé avec RADI°N , la lessive la plus
Hl 

, m-^ parfaite de notre temps. Sans que vous ayez besoin de
j?U , • , frotter fort - ménageant ainsi tissus et mains - RADION
BS| ' vous fait obtenir du linge immaculé d'une blancheur éclatante
Hl * et fleurant délicieusement la fraîcheur.
M Plus vous laverez avec RADION, plus votre linge vous fera

P j plaisir. Les pièces jaunies elles-mêmes reprennent peu à peu un
m blanc pur et frais. -

Radion lave pws D,d m*È
pa rce qu 'il contient du Solium! 00% W

Le SOLIUM agit comme les rayons de soleil les plus ^B^^x̂ ^^^l^ «
étincelants , mais sans attaquer les tissus par oxydation. Il|, ; • \/fy/ I

»̂' '̂ i__ï ^  ̂_âfi_ ifl 9 ** e\f Lwj ŝ** THr-'̂ }*1

VOUS ATTEND AU COMPTOIR

:y_K jjB Bk ^ j M '** 
^ ^ ĵ fàM

V

I Une maison sérieuse
™ I  MB Pma l'entretien
_S|^Ç ' 

de vos bicyclettes
il Vente * Achat " Réparations~HK__I(J CORDEY

Place Purry 9 . Ecluse 29 - TéL 6 34 27

Le spécialiste _ W\o£fejLjL
île la radio il "' "J%i(l//lfi/j fë—_________•-_?*• L'T ŵtif-̂ ^udsnBinftvr'j—iî """ ' , _______________ ] frTliilTil__¦__!

it i 'PKnitlon • Location - Vent*
.change de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

'tSFl PAUL DUVOISIN
et mo.iern.-s || Monruz 28. Neuchâtel

fe 'ii '¦'!_:' ?¦/' Horloger-RhablUeu r

T O U T E S  R É P A R A T I O N S
Se rend a domicile — Une carte suffit

Asphaltages Etanchéitè de buande-
r> r _i--_ B ries, terrasses, toitsfiSKSS. I n , >late- etc- ,—egQ____ra Dallages industriels
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Pour vos achats
de moteurs, transformateurs, appareils
de commande à main ou automatiques,
vannes électriques, prototypes pour
moteurs et appareils spéciaux ,

Pour vos réparations
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Adressez-vous à :
Construction électro-mécanique

Les Geneveys s/Coffrane
Tél. 7 21 64 ¦:
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N'achetez pas de balances ou bascules
automatiques avant de vous être fait

montrer les nouveaux modèles

TOLEDO
i

Jean ŒSTER, représentant officiel
LAUSANNE, AVENUE VINET 7

Téléphone 2 90 56 »

Voua pouvez voir fonctionner au Comptoir, aux stands
des boucheries Bell s. A. et Fâche,

cLa Cheminée du Comptoir » une balance « TOLEDO »
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Sans cesse plus élégant
et toujours avantageux !
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et son impeccable organisation
LE CENTENAIRE

Sans aucun doute, avec le recul du
Jemps, les fêtes du Centenaire de la
République apparaîtront comme les
plus grandes et des plus émouvantes
manifestations qui aient jamais été
organisées dans notre petit pays.
Emouvantes surtout , parce que, pour
la première fois peut-être, on a vu
un peuple unanime communier avec
ses autorités , parce que l'enthou-
siasme qu 'ont fait naître le cortège
et la grandiose manifestation qui l'a
suivi ont montré le véritable visage
de notre canton uni dans sa diver-
sité.

Il n'est point de mots pour 'tra-
duire ce que nous avons ressenti.
Mais ce que nous pouvons dire ce-
pendant , c'est que nous avons vécu
hier une journée au cours de laquelle
le souffle patriotique a littéralement
transform é les Neuchâteilois d'ordi-
naire froids et réservés. Et ce n 'est
point nous avancer que d'affirmer
que tous ceux qui ont eu le privilège
d'assister à cette journée mémorable
en garderont un souvenir ému et du-
rable.
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Il est assurément trés délicat de ci-
ter au tableau d'honneur les noms
des citoyens qui se sont dévoués
pour que cette manifestation fût par-
faite et qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes des mois durant. On ne
nous en voudra certes pas de ne pas
publier la liste des membres des di-
vers comités — ils- étaient près de
quatre cents — qui , grâce à leur tra-
vail opiniâtre , ont réalisé ce miracle
de l'unité neuchâteloise.

Pourtant , il serait injuste de pas-
ser sous silence ceux qui ont créé et
réalisé le cortège, le clou du Cente-
naire : en tête, M. Ernest Kaeser et
son fidèl e et actif adjoint  M. Henri
Schaeffer. Le commandant du cor-
tège, le colonel commandant de corps
Jules Borel et ses adjudants , le major
Grandfean et le major Boss, ont as-
suré d'une façon impeccable l'ordre
du défilé. A ces hommes, qui ont ac-
compli un travail immense et dont
nous avons pu apprécier les résultats
hier matin , doit aller notre recon-
naissance.

Comme on sait, le cortège compre-
nait près de 4200 participants, sans
les officiels, bien entendu. Imagine-
t-on quel génie d'organisation il a
fallu déployer pour ravitailler une
telle foule ? Ce ravitaillement a été
assuré en premier lieu par des offi-
ciers et sous-officiers d'administra-
tion, au nombre de trente-cinq, com-
mandés par le lieutenant-colonel
Martin et le capitaine Sollberger,
Deux jours durant et grâce à l'ama-
bilité de la maison Primeurs S. A. qui
a mis son personnel , ses locaux el
six camions à disposition , il a été
possible de confectionner et de dis-
tribuer plus de 4200 cornets aux fi-
gurants du cortège. C'est aussi grâce
à cette organisation , qui a fonctionné
sans accroc, qu'on a distribué de
bonne heure, lundi matin , un cho-
colat et des petits pains.

Ce chocolat était d'ailleurs si ap-
pétissant que les autorités cantonales
elles-mêmes l'ont goûté... et appré-
cié t

Après le cortège les participants
se sont rendus dans les collèges des
Parcs, de la Promenade, des Ter-
reaux, de d'Ecole de commerce et sur
deux bateaux à vapeur, le « Neuchâ-
tel » et le « Fribourg », sur les bancs
desquels les figurants du Val-de-Tra-
vers ont pique-niqué !

Chaque cornet comprenait un
sandwich, une plaque de chocolat ,
un pâté froid , un fromage et une ba-
nane. D'autre part , il a été distribué
3500 chopines de vin blanc et 2000
de vin sans alcool.

Ce ravitaillement, que l'on peut
bien qualifier de gigantesque , s'est
effectué à la satisfaction de tous, ce
qui est tout à l'honneur des organi-
sateurs.

Nous disons autre part que ceni
mille personnes ont assisté au cor-
tège du Centenaire. Ce chiffre esi
sans doute au-dessous de la réalité,
En effet, la Compagnie des tram;
•ways, à elle seule, a transporté lundi
quarante mille personnes, chiffre qui
n'avait encore jam ais été atteint. Ce
sont les lignes de Boudry, de Saint-
Biaise et de Corcelles qui ont connu
la plus grande affluence. Sur la li-
gne 5, le service au ralenti a été or-
ganisé avec cinq compositions de
quatre voitures chacune qui croi-
saient à l'Evole , à Serrières, à Auver-

nier et à Colombier. Au début de la
matinée , l'affluence était telle que
des voyageurs de Colombier, pour
être certains d'obtenir une 'place,
n'ont pas hésité à se rendre tout
d'abord à Boudry avant de regagner
la ville !

Sur la ligne du littoral , dix-neuf
voitures ont été mises en service.
Sur celle de Saint-Biaise , quatre voi-
tures assuraient le trafic tout es les
dix minutes.

Sur Corcelles, dix-neuf voitures ont
été utilisées. D'autre part , pendant
une partie de la matinée, l'autobus
des Cadolles a fait la navette sans
arrêt entre le Vauseyon et la place
Purry. Enfin , pour être à même
d'utiliser les voitures de Valangin
sur le reste du réseau, la Compagnie
des tramways a loué cinq cars aux
P.T.T., qui ont circulé entre la ville
et Valangin de 6 heures du matin à
17 heures, totalisant ainsi un par-
cours de plus de 900 kilomètres. Mal-
gré l'affluence, il est à signaler que
l'horaire a pu être tenu en général.

Quant aux chemins de fer fédé-
raux , ils ont dû faire face , eux aussi,
â un trafic considérable. De 6 heu-
res à 9 heures, ils ont transporté
vingt-cinq mille personnes et qua-
rante trains spéciaux — qui ont été
garés d'Yverdon à Soleure ! — ont
été organisés dans ce court laps de
temps.

Ce trafic intense s'est d'ailleurs
déroulé sans incident. A noter, tou-
tefois, que certains figurants arrivè-
rent en retard au rassemblement
pour le cortège pour la seule et uni-
que raison qu'ils durent attendre que
l'on voulût bien leur donner des pla-
ces dans les vagons archi-complets.
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Le trafi c routier a été tout aussi
intense. En effet , voici la statisti que
relevée dans les différents parcs par
la police locale qui s'est acquittée , il
faut le relever, fort bien de sa tâche:

Place des Halles, Coq-d'Inde, 365
autos, 62 motos ; Collégiale, Saint-
Nicolas, 354 autos, 8 cars, 45 motos ;
quai Godet , 477 autos, 2 cars, 62 mo-
tos ; Manège, 672 autos , 31 motos ;
Fahys, Rocher, Cassardes, 419 autos,
2 cars, 54 motos ; Fontaine-André,
35 autos , 11 motos ; Parcs, Sablons,
417 autos, 6 cars, 31 motos. Au total ,
2737 voitures , 24 cars et 314 motos.

Et dire que moins de quarante
agents ont canalisé tout ce trafic !
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La Société de navigation a aussi

amené à Neuchâtel plus de six cents
personnes, chiffre très élevé si l'on
considère que nous étions dans un
jour de semaine.

WJVM
La fête du Centenaire a été, nous

de disons plus haut , la fête du peu-
ple neuchâtelois tout entier et l'am-
biance qui n'a cessé de régner au
long de la journée d'hier en est as-
surément le plus éloquent témoigna-
ge. Au reste, tous les invités, des
conseillers fédéraux au général en
passant par les délégations canto-
nales et nos hôtes d'outre-Thielle ou
d'outre-Doubs étaient unanimes à re-
connaître ce caractère de ferveur pa-
triotique qui a marqué le 12 juillet.

Au grand restaurant, la journée
s'est terminée par une « collation »
d'adieu » offerte par la ville de Neu-
châtel. La gaîté était générale et l'on
vit , même, le président de la commu-
ne du Locle, diriger un chœur obéis-
sant aveuglément à son directeur du
moment !

M. Paul Rognon, président du Con-
seil communal , avait l'intention de
prendre congé de ses hôtes. Il dut y
renoncer au dernier instant , le micro
ayant cessé de fonctionner subite-
ment. Ce sera pour le prochain cen-
tenaire, me glissa dans l'oreille un
facétieux invité...

-̂  -̂  -̂
Qui pourra prétendre encore que

le Neuchâtelois est indiscipliné. Sait-
on par exemple que tout le service
d'ordre a été assuré par vingt-trois
gendarmes et une vingtaine de gar-
des de Sécuritas. Et pourtant , cha-
cun a été satisfait ! Quant au service
sanitaire , il s'est dépensé sans comp-
ter et la section de Neuchâtel de
F Alliance suisse des samaritains est
également à féliciter. Il est en effet

intervenu à soixante-dix-huit repri-
ses pendant le cortège et il a soigné
68 personnes à l'exposition.

M. Pierre Evard et ses collabora-
teurs ont bien mérité du centenai-
re.

Il y aurait beaucoup de faits émou-
vants à signaler au cours d'une telle
journée. Bornons-nous à en signaler
deux. Le premier, c'est celui de ce
petit paysan de la Haute-Marne , né
il y a quarante-trois ans à Neuchâ-
tel, qui n 'était jamais revenu au chef-
lieu depuis sa naissance, et qui a te-
nu à être présent pour les fêtes du
Centenaire. Père de six enfants, il a
déclaré avoir consacré une partie de
ses modestes économies à son voya-
ge en pays neuchâtelois.

Un autre Neuchâtelois de l'étran-
ger, de Cincinnati celui-là, est venu
à Neuchâtel pour filmer de cortège.
Il se fera une joie , nous a-t-il dit , de
pouvoir passer cette bande devant
nos compatriotes d'outre-Atlantique.
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L'Exposition du Centenaire, on
s'en doute, a connu une journé e re-
cord puisqu 'elle a été visitfj e par
plus de 15,000 personnes et que l'on
a timbré plus de 2500 billets de che-
mins de fer. Bonne journé e pour M.
Dupuis !
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Et pour terminer cette brève revue
des faits d'un événement mémorable,
rendons tout d'abord hommage à M.
Ernest Kaeser, le « président Kaeser »
qui , tout au long du parcours du cor-
tège, a été acclamé comme il conve-
nait. M. Ernest Béguin, président du
comité directeur du Centenaire, a lui
aussi, oeuvré de toues ses forces pour
la réussite de ces fêtes. U peut assu-
rément être fier de ce résultat .

Enfin , n'oublions pas Pierre Court
chancelier d'Etat, secrétaire général
du comité du Centenaire qui , avec ses
collaborateurs sympathiques de la
chancellerie, ont été à la brèche de-
puis des mois.

A eux vont notre reconnaissance,
nos remerciements.

J.-P. P.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion: 7.10, réveille-
matin , 7.15, inform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., Monte-Ceneri ,
émission commune. 12.15, variétés popu-
laires. 12.29, l'heure. 12.30, rythmes va-
riés. 12.45, inform. 13 h., le bonjour de
Jack Rollan . 13.10, Jack Héllian et son
orchestre. 13.30, compositeurs suisses. 16.29
l'heure . 16.30, émission commune, thé
dansant . 17 h., récital de piano. 17.20, le
quatuor vocal « Renaissance ». 17.30, ciné-
magazine. 18 h., dans le monde méconnu
des bêtes. 18.05. la farce du cuvier, ouver-
ture de Dupont. 18.10 le théâtre et moi,
par P. Géraldy. 18.30, échos de la fête fé-
dérale de chant. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13. l'heure. 19.14, le programme de
ia soirée 19.15, inform . 19.25, le miroir
du temps. 19.40, quelques minutes de mu-
sique tropicale. 20 h., le forum de Radlo-
Laïusanne. 20.15, muslc-tlme. 20.30. soirée
théâtrale, « Les deux pigeons », comédie
en trois actes de Jean Sarment. 22 h., mé-
lodies , par Marisa Morel. 22.30 . Inform.
22.35, œuvres de Reynaldo Hahn.

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 6.50,
musique populaire. 11 h., de Monte-Cenerl,
émission commune. 12.15, disques nou-
veaux. 12.40, l'orchestre Bert Campell.
13.05, valses. 13.20, Andalousie, fragments
d'opérettes de Lopez. 13.30, quintette en
si mineur de Brahms. 14.15, deux ouver-
tures de Rossini. 16.30, de Sottens, concert.
18 h., le sextuor Brumnenhof. 18.30, pano-
rama' du fllm , 19 h ., musique de films.
20 h ., concert par le R.O. 21.50, disques.

22.05, Aimerlcana, disques.

Comment Berlin vécut les premiers jours
de la crise provoquée par les réformes monétaires

anglo-saxonne et soviétique

C H O S E S  P' A L L E M A G NE

Un de nos informateurs nous a fait
parvenir le récit suivant des jour-
nées dramatiques que traverse Berlin,
depuis qu'entre Alliés d'Orient et
d'Occident la situation s'est tendue de
la manière que l'on sait .

Vent de panique
Dès le 24 juin , la population s'atten-

dait au pire. Une extrême nervosité
était dans l'air , due tant aux réformes
financières elles-mêmes qu'à la pers-
pective de nouvelles difficultés entre
les différents secteurs d'occupation.
Prudents, les Berlinois s'étaient ef-
forcés d'acheter leur ration de pain
et avaient rempl i d'eau leurs baignoi-
res (W n'en reste guère !), leurs seaux
et tous les récipients capables de con-
tenir un liquide. Car les réservoirs
se trouvent en zone russe et ils ont
appris, à leurs dépens, comment se
manifestent les premiers symptômes
de la « guerre froide » entre leurs
vainqueurs d'hier.

Cette précaution élémentaire, les
Berlinois la prirent d'eux-mêmes ,
sans qu'il soit besoin d'ordres venus
d'en haut. Les ordres, ils n'en avaient
que faire , tant il y en avait et tant ils
étaient contradictoires. Toute la nuit
du 23 au 24 juin , les « Verbot »
avaient succédé aux « Verbot », et ils
avaient renoncé à voir clair dans leur
situation de citoyens d'une ville dis-
putée entre quatre maîtres... L'habi-
tant des secteurs anglo-saxon et fran-
çais qui changeait ses marks contre
la nouvelle monnaie occidentale ris-
quait des sanctions russes, mais celui
qui ne les changeait pas risquait les
sanctions du bloc adverse. Si le di-
lemme ne se posait pas avec trop
d'acuité pour l'habitant des secteurs
occidentaux qui n'avait rien à faire
en zone soviétique, il n'en était pas
de même pour les centaines de mille
Berlinois qui demeuraient dans les
premiers et travaillaient dans la se-
conde, étant appelés, par conséquent,
à franchir quotidiennement le symbo-
lique rideau de fer. Obli gés à trans-
gresser les lois d'un des deux maîtres ,
puisque les nouveaux marks de l'un
n'avaient pas cours chez l'autre, ils
vécurent et vivent encore sous -la me-
nace continuelle d'être pris en fla-
grant délit de fraude.

Tout s'arrête...
Les événements devaient bientôt

donner raison aux prudentes. La lu-
mière fut coupée dans les premières
heures du jeudi, et peu après de
longs borborygmes dans les éviers
annoncèrent que l'eau manquait éga-
lement. Pour ajouter au sérieux de la
situation , six chars d'assaut britanni-
ques prirent position sur la place de
la Chancellerie, cependant que d'au-
tres véhicules blindés se mirent à pa-
trouiller dans les rues du secteur

américain et que la police allemande
renforçait son service.

Devant les offices de change de la
zone russe, d'interminables files se
formèrent immédiatement (certains
Berlinois firent la queue pendant une
journée entière), et une nouvelle
sorte de marché noir s'organisa. Les
gens aisés qui stationnaient confiè-
rent aux pauvres diables leur excé-
dent de billets, que ceux-ci acceptè-
rent d'échanger en leur nom moyen-
nant une commission de quelques ci-
garettes, d'un pain ou de... rien du
tout.

Comme il arrive toujour s dans les
moments de grande nervosité, les
bruits les plus invraisemblables se
mirent à circuler , lancés et propagés
par les éternels pêcheurs en eau
trouble. On affirmait que les chefs
de certains partis avaient pu changer
leurs billets au taux de «e un pour
un », ou que les membres de certains
syndicats avaient pu garder leur
argent et recevoir en outre une dis-
tribution de légumes... Le cours de la
cigarette-monnaie remonta rapide-
ment et le march é noir prit un nou-
vel essor i la livre de beurre se ven-
vait , le 25 juin , 36 mairks, une ci ga-
rette (selon les quartiers) de 20
pfennigs à 1 mark et un pain de
1 mark à 1 mark cinquante. La de-
mande fut telle qu'il n'y eut d'ail-
leurs bientôt plus rien à Vendre ! TJn
autre marché clandestin fut le troc
des nouveaux marks occidentaux
contre les nouveaux marks orientaux:
le cours , qui était au début de un
mark occidental pour cinq marks
orientaux , passa ensuite à 1 : 10 et à
1 i 20... et l'on ne sait pas si la dif-
férence ira encore en s'accentuant.
Ce trafic est d'ailleurs dangereux , car
les Busses ont commencé de vastes
opérations de police dans certains
quartiers pour découvri r les délin-
quants.
Qu'en pensent les Berlinois ?

Pris entre les deux formidables
machines que sont l'U.R.S.S. et les
puissances anglo-saxonnes, les Berli-
nois ont conscience de leur petitesse,
Plus que les jongler ies monétaires
qui les ruinent complètement pour la
seconde fois en vingi-rnuit ans , ils
craignent pour leur existence même
les contre-coups de cette « guerre
froide » que se livrent leurs vain-
queurs et dont ils ne savent pas où
et comment elle s'arrêtera. S'il existe
des Allemands pour spéculer sur les
divergences et la possibilité d'un
conflit entre Alliés pour refaire leur
pays et regagner leur liberté , ce
n'est pas dans le peuple de la capitale
qu'il faut aller les chercher... csaT j e
peuple berlinois s'est aperçu qu'il
suffisait d'un rien, d'une vétille, pour

le priver d'eau, de lumière et le faire
mourir de faim.

S'il hait les Russes, le Berlinois les
redou te surtout, et les deux millions
d'habitants des secteurs occidentaux
vivent dans la crainte constante de
leur retour. C'est pourquoi, apparem-
ment , ils affectent à l'égard des deux
groupes de leurs vainqueurs une in-
différence qui n'existe peut-être pas
au fond de leur cœur. Es veulent se
tenir le plus loin possible du conflit
el ne fon t même pas usage, par peur
des représailles, du droit de dénigre-
ment qui leur a été rendu tacitement
des deux côtés du rideau de fer...
pour autant qu'il s'exerce aux dépens
de la puissance occupante d'en face.
D'ailleurs les Allemands ne peuvent
avoir de réelles sympathies pour au-
cun de leurs vainqueurs, et leurs sen-
timents à l'égard des uns et des
autres restent guidés par l'opportu-
nisme le plus pur.

Un fait que les Berlinois des sec-
teurs occidentaux ressentent doulou-
reusement, dans ces moments criti-
ques, est le manque d'hommes politi-
ques d'envergure dans les états-
majors de leurs nouveaux partis ,
d'hommes qui soient de taille à se
faire écouter par ceux qui dirigent le
jeu. Au cours d'une grande manifes-
tation de protestation contre les me-
sures de coercition russes, organisée
par le parti socialiste des secteurs
occidentaux , le conseiller municipal
Reuter et la « militante » Jeannette
Wolf ont soulevé des tempêtes d'ap-
plaudissements en proclamant qûa
Berlin ne serait jamais un « second
Prague ».

C'est fort beau , conclut notre infor-
mateur , mais il ne manque pas de
gens sensés, dans la capitale, pour se
demander ce que deviendraient ces
belles résolutions si les chars et les
mitrailleuses anglo-saxons dispa-
raissaient subitement pour laisser

^ 
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rue aux seules patrouilles soviéti-
ques...

Car tous les Berlinois ne peuven
avoir , comme on prétend que c'est 1<
cas pour certains gros personnage*
de la politique , de la finance et di
marché noir , leur place retenue dan
un avion pour Londres ou Paris ai
cas où la situation viendrait à s<
gâter complètement.

Léon LATOUR.

L'agitation sociale en France
gagne du terrain

PABIS, 12 (A.F.P.). — Au siège de la
Fédération des travaux publics et des
transports (affiliée à la C.G.T.), on an-
nonce que le personnel des ponte et
chaussées et de la navigation intérieure
ont cessé le travail à minuit sur l'en-
semble du territoire, pour nne durée do
vingt-quatre heures, cette grève étant
effectuée à titre d'avertissement.

La ruée vers la frontière
belge

LILLE. 12 (A.F.P.). — La ruée de la
population française vers lee postes
frontière belges, qu'aucun douanier ne
garde depuis samedi à 16 heures en
raison de la grève des fonctionnaires,
se poursuit.

Dimanche , l'affluence des acheteurs
était telle que des boutiques ont été
littéralement dévalisées.

Une nouvelle grève
en perspective

PABIS, 12 (A.F.P.). — La commission
administrative de la Fédération de l'ad-
ministration générale force ouvrière a
décidé, au cours de sa réunion de lundi
après-midi , d'inviter ses adhérents à
cesser le travail mardi, à partir de 14
heures, si ees demandes, en ce qui con-

cerne la répartition du crédit de 30 mil-
liards, n'étaient pas satisfaites.

Dans cette fédération sont groupés !e
personnel des préfectures, des sous-pré-
fectures et des services extérieur s des
ministères des anciens combattants , de
la santé publique , de l'intérieur , de la
ju stice et du sous-secrétariat aux af-
faires allemandes.

Suspension du trafic aérien
Londres - Paris

LONDRES. 13 (A.F.P.). — Tous les
départs d'avions à destination de Paris
ont été supprimés en raison de la grève
des opérateurs de radio des aérodromes
parisiens, annonce-t-on officiellement
lundi soir à Londres.

LE TOUR OE FRANGE
CYCLISME

Sclardïs gagne l'étape
Marseille • San Remo

Septante-huit coureurs ont pris le dé-
part lundi matin, à Marseille pour San
Remo. L'étape (245 km.), a été gagnée
par Sciardis.

Classement de l'étape : 1. Sciardis, les
246 km. en 7 h. 23' 53" ; 2. Caffl 7 h. 25'
5" : 3. Seghe_zi même temps ; 4. Cogan
7 h. 25' 8" ; 5. Rosseal 7 h. 25' 57" ; 6. Ge-
mHinla.nl ; 7. Mathys, même t:mps ; 8.
Bevilacqua 7 h. 26' 7" ; 9. Bartali.

Classement général : 1. Bobet 74 h. 43'
40" ; 2. Lambrecht 74 h. 44' 9" ; 3. Sciar-
dis 74 h.. 60" 25" ; 4. Lapéble 74 h. 52' 5" ;
5. Teissetre 74 h. 53' 3" ; 6. Ronconi 74 h
64' 30" ; 7. ûnpa_s 74 h. 54' 49" ; 8.
Brambilla 74 h. 55' 4" ; 9. Bartali 74 h..
65' 29" ; 10. Camellini 74 h. 55' 42".

NOUVELLES SUISSES
* Bené Sbnjallaz, qui fit partie del'Abwehr, à Paris, durant l'occupation al-

lemande, collaborateur d'Oltramare, con-
damné & quelque deux ans de prison, a
tenté de mettre fin à ses Jours, â Bochuz
où 11 eublt sa peine. Employé à l'Infirme-
rie, 11 s'enferma dans la salle de bain et
ouvrit le gaz. Il put être secouru à temps.
Fonjailaz avait déjà essayé de se suicideir
alors qu'il était à Berne. On se souvient
qua son procès s'était déroulé en novem-
bre dernier, devant le Tribun al fédéral.

* Au cours d'un exercice de tir au
stand dltlngen (Bâle campagne), une bal-
le a atteint mortellement en plein cœur, le
clbaire qui s'était aventuré dans le champ
de tir.

* Le colonel commandant de corps Dol-
fuss est mort lundi après-midi à l'hôpi-
tal cantonal de Zurich, où U avait subi 11
y a quelques Jours une grave opération.

Colonel divisionnaire, 11 fut nommé en
1939 adjudant général de l'armée et ob-
tint finalement le grade de colonel com-
mandant de corps. Depuis !922 Dolfuss
était membre du Conseil national.

Observatoi re de Neuchâtel. — 12 Juillet
Température : Moyenne : 16,1; min. : 12,0;
max.: 20,5. Baromètre : Moyenne : 716.9
Vont dominant : Direction : ouest-sud-
ouest; force : modéré. Etat du ciel : très
nuageux à, couvert.

Niveau du lac du 11 Juillet à 7 h.: 430.26
Niveau du lac du 12 Juillet , à 7 h. : 430,27

Prévisions du temps : Temps variable.
Quelques éclalrcies en Valais et au sud-
ouest du paya En général très nuageux
& couvert , spécialement au nord-est de la
Suisse. Quelques précipitations. Vents mo-
dérés du secteur ouest à, nord-ouest. Tem-
pérature peu changée.

Observations météorologiques

DERNI èRES DéPêCHES

LONDRES, 12 (Reuter) . — Le géné-
ral Robertson , gouverneur britannique
en Allemagne, aurait demandé, lors deses conversations à Londres, d'accroî-tre l'effectif des troupes britanniquesen Allemagne pendant la crise berlinoi-se.

Il aurait préconisé surtout le renfor-cement de la flotte aérienne chargée
de ravitailler Berlin.

Dn porte-parole du ministère de la
guerre a démenti toutefois la nouvelle
que la Grande-Bretagne aurait décidé
d'envoyer des renforts de troupes dans
la zone britann ique ou à Berlin.
Suspension de la circulation
entre Berlin et la province
BERLIN, 12 (Reuter. — Les autorités

soviétiques viennent de suspendre tous
les permis de circulation des véhicules
à moteu r dans la zone russe de Berlin.

La circulation entre Berlin et l'ex-
térieur est entièrement suspendue.

La Grande-Bretagne
accroîtra-t-elle

l'effectif de ses troupes
en Allemagne ?

t En ITALIE, la Chambre a approuvé
l'accord pour la coopération économi-
que entre l'Italie et les Etats-Unis, par
297 voix contre 96.

En TCHECOSLOVAQUIE, on apprend
que M. Hubert Rlpka . ministre tchéco-
slovaque du commerce avant le coup
d'Etat communiste, s'est enfui à Paris.

La FRANCE vient de proposer, l'ou-
verture à. Paris, le 25 Juillet , d'une con-
férence de représentants américain ,
britannique , français, belge, hollandais
et luxembourgeois, pour étudier les pre-
mières mesures à prendre en vue d'éta-
blir un contrôle international dajjs la
Ruhr.

Aux ETATS-UNIS, lundi, 15 chas-
seurs à réaction, complètement armés,
ont quitté l'aérodrome de Selfridge
Fleld , afin d'entreprendre la traversée
de l'Atlantique depuis les Etats-Unis.
La zone américaine d'occupation en Al-
lemagne est le but du voyage et la du-
rée effective de vol sera Inférieure à
12 heures.

*********—

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Succès juif en Palestine
TEL-AVIV. 12 (A.F.P.). — On annon-

ce officiellement que la ville de Ram-
leh a capitulé lundi matin. Toutes les
armes ont été livrées aux Juifs et tous
les hommes en état de combattre faits
prisonniers. La prise de Ramleh. souli-
gne-t-on dans les milieux militaires
juifs, libère la route de Tel-Aviv à Jé-
rusalem jusqu 'à Latroum, seul point
tenu encore par les Aarabes.

D'autre part , on annonce que pour la
première fois depuis le début de la
guerre, Tel-Aviv a subi un raid de
nuit.
L>e maire de Lydda assassiné

TEL-AVIV, 13 (A.F.P.). — On annon-

ce que le maire de Lydda a été tué par
les Arabes au moment où il allait né-
gocier avec les Juifs, la reddition de la
ville.
les Arabes accepteraient un

Etat juif symbolique
LE CAIRE. 13 (A.F.P.). — Le poste de

radio du Caire , qui est le poste officiel
de l'Etat égyptien , a rendu publi ques
lundi soir, les déclarations du secré-
taire général de la Ligue arabe , Azzam
Pach a, à une agence américaine et se-
lon lesquelles « les Arabes accepteraient
de prendre en considération la consti-
tution d'un Etat j uif symbolique sem.
blabe à la cité du Vatican ».

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30, Au cœur de la nuit.
Rex : 20 h . 30, L'affaire du courrier de

Lyon.
Studio : 20 h. 30, Souviens-toi.Apollo : 20 h. 30 .Danger d'aimer.
Palace : 20 h. 30, La fiancée des ténèbres

Aux environs de Neuchâtel, on cherche
pour tout de suite

SOMMELIÈRE
propre et honnête. — Paire offres sous
chiffres 589 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherohe pour tout de smite

FEMME DE LESSIVE
Paire offres à l'Institut Sam. Simmen,

Tertre 2.

Tous les jours, dès le samedi 17 juillet ,
à la Riviera neuchâteloise

HOTEL PATTUS - PLAGE
SAINT-AUBIN

le chansonnier Serge Marlys
et son orchestre

An bar, dès 18 heures,
APÉRITIF . CONCERT
Dimanche 18, les régates

Le grand prix de la Béroche.

B___Ei____„ !f_ilH__l

« EXPO 43»
Neuchâtel

Chaque soir jusqu'au 16 juillet
Dès 80 h., r, t „rle prix d'entrée est de il. l._3
Dès 22 h. Restaurants
et village neuchâtelois
seuls (accès par le cou- r -t
loir h l'ouest du collège If. 1."
de la Promenad e)

A minuit, départs spéciaux
de tramways sur les lignes 1, 3, 5, 7

et funiculaire Ecluse-PlanI

* FIDU CIAIRE D'ORGANIS ATIO N^
Industrielle et commerciale

Dr M. HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 532 27

EXPERTISES-CONSEILS-RÉORGANISAT IONS
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Laquelle f era
votre aff aire ?

La machine portative a mallette ou la machine standard montée
sur un de nos huit modèles de meubles ? Toutes deux possèdent
l'avantage le plus Important Que puisse aujourd'hui offrir une

machine à coudre : le dispositif
zigzaa automatique, avec lequel il

mftmmmmmmmmmmmm »_____ «t tellement plus facile de coudre,
avec lequel vous réussirez sans

^̂ 
peine tous les travaux qui ne peu-

/<_
=3-=--J =̂;

 ̂
vent être exécutés que très diffi-

U\h \ M̂ *> h • cilement 
ou même pas du tout avec

L f !_-r-\ 7 L  une machine ordinaire : coudre le
/ I l  f  \ | "* tricot élastique, ourler des tissus
lli I nn i ct une quantité d'autres travaux

tffPT i-̂ ^ -̂J encore.

*" v̂Z ^\ _ -̂_>_l A notre 8tand No 47> ft !¦ halle IV,
-̂A ^̂ ^̂ -̂̂  du Comptoir de Neuchâtel, nous

^̂ ^̂ Z-  ̂ vous montrerons avec plaisir tes
^̂ Z^̂ "̂ différents modèles Bernina.

SI vous n'avez pas l'occasion de
passer à notre stand au Comptoir,

,-. demandez à l'aide du bon ci-des-
fjK.-X-l̂ StŒH s°us. l'envoi gratuit des prospectus

^M wrrsTUN
^̂^̂^̂  ̂

Qrand-Rne 5, Seyon 16, Neuchâtel
¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ r Représentant officiel de Bernina

n̂HBHD |w pour le canton de 
Neuch&tel.

ĤgJj ĝ B̂  ̂
Comptoir de Neuchâtel

B̂ T̂ halle IV

Mk jj 0k s j \ \  W ¦ Contré envol dé oe bon ft M maison B. Wettstein,
WM ST "* 9^1 Seyon 16, Neuchâtel. vous recevrez gratuitement les
J f̂t_f 1̂  prospectus Bernina détaillés, contenant tous les
•  ̂̂  ̂ ¦ ~ renseignement* eut le* différents modèles.

Expéditeur : , 

_____ _̂__M____M_a____________H__Hi _______a___*_

r ék L UCER NE ^
/É^̂ ĵ Semaines musicales
%fpfp̂  internationales

11 2̂9 août 1948

Six concerts symphoniques - Trois sérénades - Soirée de trio
Concert à la cathédrale - Deux matinées - Cours de maîtrise

Pour le programme général et tous renseignements s'adresser
au Bureau officiel de renseignements, Lucerne, Scrrweizerhof-
qual 4, tél. (041) 2 82 12, aux agences de voyages, aux syndicats

d'initiative ou aux magasins de musique

BUREAU DE LOCATION A NEUCHATEL :
k Maison de musique «Au Ménestrel» J

EXPOSITION DU CENTENAIRE . NE UCHA TEL. SO j uin au 19 ju illet 19iS

JE li t °n P̂ ère ELIDA
ifj*7$v2) ffi L-- la machine à laver SUISSE

J \ \i$rtAff Ti? f / k  ,*__ pour son corps de chauffe électrique
3 \ /WV ^-v ¦¦ TMi\ »%& permettant de cuire le linge,

1 Wv \**& j fÇK__̂ ^-J_i Pafce qu 'elle ne nécessite aucune

P Wmussr*-^ .̂ 
^ jj JSpr produit l'eau chaude elle-même,

/ U 't ¦¦ '* m "*1 iJ_JJ8lfbi__» Parce qu 'elle lave plus blanc,

*_tl ¦' ' '"*"̂ BÉ_ ^iSvJp'ï parce qu 'elle a fait ses Preilves -
^fc^ÉÈ^^I^^^ J y _̂_ _f " ELIDA lave, cuit, essore et rince

^^_^—~*--— c' ^OPllil̂ SJ ^' ^' Pour nouveautés techni ques

^Él_____l^9t BALE 
I / _fL

B_- _rK>\_2
____i__n____
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A vendre un appareil de

radio
télédiffusion, ft l'état de
neuf. S'adresser : Saars 23 ,
ler étage.

A la même adresse un

« Càïo-Ciney »
wi très i>on ébat,

POUR VOS

tricots
• Laine SiSi
• Laine La Fileuse
• Laine Schaffhouse

Décatie TOP
depuis l fr. 40 l'éche-
veau. Superbes échan-
tillons gratuits et
- franco pour

3 jours
Réclamez

Immédiatement ft
Georges Eussien

«Pure laine> »«?»*
Veytaux-ChiUon

(Vaud)

L'« Helvétia, Saint-Gall »
Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie

Agence principale de Neuchâtel
Après avoir représenté notre Compagnie pendant de nombreuses années,
M. Eugène CAMENZIND a pris sa retraite. Nous lui exprimons ici nos vifs
remerciements pour ses services.

La gestion de notre portefeuille a été confiée, dès le ler juillet 1948, à MM.
Pierre CAMENZIND et Biaise JUNIER, qui reprennent en commun l'Agence
principale de l'« Helvetia-Inoendte » à Neuchâtel , sous la raison sociale :

CAMENZIND & JUNIER
Nous prions notre honorable clientèle, ainsi que le public en général, de
reporter leur confiance sur nos nouveaux représentants.

Les bureaux de l'Agence principale ont été transférés à la rue de l'Hôpital 18,
tél. 5 19 22. ;

L'Agence générale :
MATTHEY & BOSCHUNG

LE LOCLE
. i :

Assurances :
IN^NME - VOL - DEGATS D'EAU - PERTES DES LOYERS

CHOMAGE INDUSTRIEL - BRIS DE GLACES

¦ ¦ ___¦!__ -J-̂ u 1 1 
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A L'EXPOSITION...

le goût le pl us sûr

la qualité qui dure !

Le stand des

MEUBLES PERRENOUD
i ¦

à lui seul justifie la visite de l'Exposition

"i 
¦¦ I ¦ > .  ï

, ..- . ' . . . .  ¦
_ . ' ¦ 
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La meilleure 
occasion 

pour déguster le
café 

Zimmermann S.A.
est procurée à chacun
au stand 
Zimmermann S.A.
au Village —-
-— Neuchâtelois

— de l'Exposition
du Centenaire —

COFFRE
A vendre coffre dé-

montable, a m. 40 de
long, 1 m. 10 de haut,
0 m. 95 de large, Prix
a convenir. — S adresser
Parcs 85, 2m« à gauche,
le soir après 19 heures.

La conception générale de notre défense nationale pour l'avenir
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 8, 9 et 10 ju i l l e t )

On doit le reoonnattre, leë moyens
que la Suisse peut mettre en œuvre
Contre les effets catastrophiques d'une
guerre future ne suffiront pas à asgu-
rer une protection absolue. On tentera
cependant d'obtenir le maximum.

Un point important , c'est de protéger
la population civile. Et ici, le chef de
l'état-major trénéral lance un cri d'alar-
me. On n'a pas pris, jusqu'à présent,
toutes les mesures légales, voire cons-
titutionnelles, d'abord pour organiser la
défense nationale sur le plan civil, pour
obliger la population a tenir compte
des dangers qui la menacent. Sans vou-
loir ni centraliser ni étatiser à l'excès
ni encore « militariser » le peuple en-
tier, on est en droit de demander que,
dans oe domaine l'autorité supérieure
responsable fixe des instructions, don-
ne des directives, assure la coordina-
tion des efforts, quitte aux autorités
civiles et même à l'initiative privée
.d'assumer la responsabilité de l'exécu-
tion.

Mais protéger la population n'est pas!
¦tout. L'essentiel reste que l'armée de
campagne sodt en état de s'opposer à un
envahisseur, de contrecarrer ses plans,
de lui rendre coups pour coups, de tenir
le plus longtemps possible une portion
du territoire national.

Faut-il prévoir un dispositif spécial
pour le cas d'une attaque brusquée, dé-
clenchée avec des moyens à grands
rayons d'action, en pleine euphorie de
paix »

L'auteur de l'exposé, sans vouloir
jouer au prophète, ne le croit pas. En
revanche, il affirme une double néces-
sité :

celle d'un service de renseignements
toujours plus étendu et plus effectif, en
période de tension notamment s

l'obligation ponr l'armée d'être prête
à se battre au moment où tomberont
les premiers projectiles qui. assez ra-
pidement, paralyseront nos transports
par chemin de fer et gêneront nos
mouvements.

Les mesures de mobilisation devront
donc être complétées par des disposi-
tions à prendre dès que la situation
militaire sera quelque peu menaçante.

En outre, il conviendra d'assurer
plus de mobilité aux troupes mises soir
pied. Si la guerre future n'affecte pas
les principes de notre doctrine strate»
gique et tactique, elle augmentera sen-
siblement les difficultés de mouve-
ments sur routes. 11 faudra donc :

accélérer encore la vitesse de dépla-
cement ûe manière à réduire le temps
de trajet de vulnérabilité, c'est-à-dire
pousser la motorisation,

doter de véhicules tous-terrains les
tronpes appelées à faire mouvement
malgré l'action aérienne ennemie.

Enfin, la guerre future nous obligé
aussi à pousser nos études et nos re-
cherches dans toutes les directions pour
perfectionner l'armement, car nous ne
pouvons rester impassibles devant l'ap-
parition d'aucune arme offensive nou-
velle.

De même il serait judicieux que l'au-
torité militaire eût son mot à dire dans
des décisions relevant de l'autorité ci-
vile, mais qui intéressent au plus haut
point l'équipement défensif du terri-
toire : construction de nouvelles voies
de communications, par exemple.

Le tout doit être adapté, cela va sans
dire, aux possibilités financières de la
Confédération.
La réorganisation de l'armée

Le colonel commandant, de corps de
Montmollin n'estime pas nécessaire une
« réforme » de l'armée, impliquant de
profondes modifications de structure,
l'abandon du système de milices, par
exemple. Dne « réorganisation » en re-
vanche, est indispensable. L'erreur est
de croire qu'elle s'opérera d'un coup,
en un seul bloo. Il y aura plusieurs
« réorganisations partielles », successi-
ves, bref une « évolution » commandée
par les circonstances, les expériences,
le résultat des études et des recherches.

Ces diverses mesurés exigeront des
cours d'instruction d'une durée varia-
ble , en plus des obligations militaires
ordinaires.

Elles ont aussi des conséquences dont
on ne se rend pas toujours compté.

« Doter l'infanterie ou toute autre ar
me d'un nouveau moyen de combat oi
modifier le système des transports pos
des problèmes qui ne peuvent êtr
résolus en un tournemain. Que l'oi
songe à celui des places de tir néces
saires, à celui des places d'exercice pou
les chars blindés, aux Installations i
transformer pour faire d'une place d'aï
tillerie hippomobile une place d'arme
d'artillerie automobile ; dans l'aveni)
si nous sommes jamais pourvus d'aï
mes à très grand rayon d'action , au:
problèmes quo soulèvera le. tir de ce
armes, aux mesures de précaution qu':
faudra prendre. »

Il y a aussi des difficultés d'ordr
administratif , si peu paperassier qu
l'on soit.

Bref , ici encore, le chef de l'étal
major général entend montrer quelle
sont les limites, les < servitudes » mise
à toute transformation, & toute rêorgs
nisatien de l'armée . *

D parle en homme oui doit travaille
sur le réel et non «n théoricien : en sol
dat et en chef qui n'a en vue qu un but
mettre l'armée en état de remplir s
mission .à savoir la défense du terri
toire quelles que soient les condition

dans lesquelles la placerait l'envahis,
seur,

Les idées exprimées dans l'exposé —
et qmi méritent d'être reprises dans des
articles plus complets — ne manque-
ront pas de soulever un débat dans
l'opinion publique. Souhaitons donc que
le problème soit discuté dans l'esprit
même où il a été posé : le souci dé l'in-
dépendance nationale.

O. P*
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La mode
p our l'été

La veste de tricot
LÉGÈRE ET AGRÉABLE

A PORTER
COUPE PARFAITE

EN GRIS ET EN MARINE

Savoie-
/ êtltj alette

\ _1 __J
SPORTIFS 1

Voiture « M.G. Sport »,
garniture cuir, 6 HP,,

noire, décapotable ,
état mécanique parfait ,
pneus en très bon état,
cinq roues, prix très

intéressant.
Modèle 1947 ayant
roulé 14,000 km.

Fr. 7850.—
Garage PATTHEY & FILS
Neuchâtel Tél. 5 80 16

Manège 1

Huile d'olive —
légèrement 

— fruitée
Fr. 6.10 le litre —¦—

plus verre
Fr. -.65 le décilitre —
— Pour les fractions
apporter un flacon —

Zimmermann S.A.

Ls plus grand choix en

VÉLOS
REMORQUES

ACCESSOIRES
A. Paroa, Colombier, ate-
lier spécialisé, tél. 6 33 64.

-«=*-1913 ¦ 1948 -*%-> ' ¦
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Dep uis 35 ans on dit : 1/
(rL'habit ne fait pas le moine

mais un chic habit s'achète i
chez MOINE V

«Motosacoche»
modèle 1840 à vendre.
800 Spécial. (Sélecteur au
pied, quatre vitesses. Sus-
pension arrière . Eventuel-
lement avec side-car In-
dustriel, ainsi qu'une

AUTO « FIAT »
Bas prix. - Tél. 7 6. 48.

N B T J O H A T E L
BOUS l'Hôtel du Lao

Miel de Wavre
le bidon de 2 kg. net. franco Fr. 14.90

Bidon facturé et repris à Fr. 1.20

BRUNO RŒTHLISBERGER
« VERS LE FRUIT PARFAIT », WAVRE

Tél. 7 54 69
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\ AU GRAND RESTAURANT |
5 DE L'EXPOSITION |
t Tous les jours ses menus choisis £
i à Fr. 4.50 et Fr. 6.50 E•* î'
J SERVICE SOIGNÉ
* H. et 6. Banderet. ?

F. PEBRITA Z
COMBUSTIBLES

Bureau et chantier fermés,
pour cause de vacances,

du 10 au 18 juillet

WA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Soirées de l'Amicale
de la Cp. Proj. 1>.C.A. IT/34
Sur l'initiative de son dévoué président,

le Sgtm. André Duruesel, l'Amicale de la
Cp. Proj. D.C.A IV/34 vient de donner plu-
sieurs soirées pendant la période de son
Cours de répétition.

Sales en Gruyères. Pully et Saxon «n
Valais, ont eu le plaisir d'accueillir les ar-
tistes de la Cp. et purent applaudir leur
répertoire des plus variés. Le succès de ces
soirées fut le meilleur remerciement et un
encouragement a récidiver souvent . Outre
Pierre Chenal, chansonnier, Emile Kohler,
pianiste de jazz, des artistes venus du
dehors prêtaient leur concours : le désopi-
lant comique vaudois Cornu et la danseuse
acrobatique Nicole Besson. de la Chaux-de-
Fonds. Georges Pailuat , l'éminent pianiste
genevois que la Cp. a le privilège de comp-
ter dans ses rangs, accepta d'exécuter quel-
ques pages qui lui valurent, ici comme &
l'étranger déjà, de triomphaux succès.

Le bénéfice réalisé lut destiné à la fol»
i, l'Aide suisse à l'Europe ainsi qu'à la
caisse de secours de l'Amicale.

A l'Association
des amis de la bibliothèque

de la Société des pasteurs
(sp) lia première assemblée de l'Associa-
tion dea amis de la bibliothèque de la So-
ciété des pasteurs et ministres neuchâte-
lois a eu Ueu dernièrement à Neuchâtel.
Elle a constitué son comité en appelant
a la présidence M. W. Corswant. au se-
crétariat, M. Antoine Aubert et à la caisse,
M. Philippe Menoud, tous les trois profes-
seurs à l'Université de Neuchfttel.

Le rapport financier signale que oetta
association, fondée l'an dernier et forte da
140 membres, possède actuellement 2679
francs, somme dans laquelle il y a 120 co-
tisations annuelles et des dons.

On sait que la bibliothèque de la So-
ciété des pasteurs est l'une des plus Inté-
ressante — dans ce genre — du monde de
langue française.

Après l'adoption dés statuts, les mem-
bres de l'association ont été Invités à visi-
ter les locaux anciens et nouveaux de la
bibliothèque et une petite exposition de
livres anciens et d'acqulsltlona récentes.

OCCASIONS
Four enfants (2 ft 7

ans), ft vendre : complets
«u jersey, toile, laine, bar-
boteuse, chaussures, etc.
— S'adresser : Parcs 39.

... Faites comme tout
le monde, allez chez
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Le ntciiiiiesfcifion officielle
sur la place A.-M.-Piaget

Dès que le cortège s'est disloqué en
bon ordre vers la place A.-M.-Piaget,
une foule immense, évaluée à trente
mille personnes, se rassemble au même
endroit. Il faut voir, du haut de la tri-
bune officielle sur laquelle ont pris
place Jes quelque sept cents invités, dé-
ferler l'immense marée humaine. Coup
d'oeil unique, qu'on ne reverra sans
doute pas de notre génération. Les
clairs costumes des figurants du cor-
tège se mêlent aux habits civils plus
foncés. Cette masse est vibrante, atten-
tive. On sent combien , pour elle, est sé-
rieuse l'heure qu'elle va vivre et aussi
loin qu'on peut regarder, j usque sur la
place Numa-Droz. ce n'est que des vi-
sages tendus en l'honneur de la com-
mémoration d'un événement historique.

Autour du monument de la Républi-
que, ont pris place de ravissantes jeu-
nes filles vêtues do blanc, avec l'écharpe
rouge-blanc-vert. La tribune est égale-
ment ornée du drapea u tricolore. Il est
midi quand , d'une voix forte, le colo-
nel commandant de corps Jules Borel
annonce :

— Monsieur le président du Conseil
d'Etat, l'assemblée est prête pour la cé-
rémonie.

Celle-ci sera empreinte d'une émou-
vante sobriété.

Le discours du président
du Conseil d'Etat

Alors éclate l'hymne du Centenaire.
Puis Je chancelier d'Etat annonce que
la parole va être donnée au président
du Conseil d'Etat qui s'exprime en ces
termes après avoir évoqué la commé-
moration de 1898. s'être incliné devant
les martyrs de 1831 et rappelé que le
souffle révolutionnaire nous est venu
de France.

« Suisses, rien que Suisses >
A que* la révolution neuchâteloise du

ler mars 1848 doit-elle son succès?
Elle le doit d'abord au désintéressement

de ceux qui l'ont conduite. lies chefs ré-
volutionnaires, qui pensaient avoir « tout
ft perdre et rien à gagner » à leur entre-
prise, n'ont jamais caressé l'ambition du
pouvoir personnel.

A ce seul titre déjà , Alexis-Marie Piaget,
Fritz Courvoisier, Ami Girard, Henri
Grandjean, Louis Brandt-Stauffer, doivent
être salués comme nos héros.

Car ces hommes — c'est là le second
gage du succès de leur entreprise —
avaient une fol inébranlable dans le ré-
gime républicain.

Ce n'est pas un hasard si les consti-
tuants de 1848 ont appelé « République
et canton de Neuchâtel » l'Etat auquel Ils
donnaient sa loi fondamentale.

Les « immortels principes » de la Révo-
lution française avaient fortement marqué
de leur empreinte l'âme des hommes de
1848. Ces Industriels, ces avocats, ces
ouvriers qui assurèrent les premiers pas
de la jeune République, lui donnèrent
tout de suite un souffle généreux, un vi-
sage audacieux et même une allure quel-
que peu jacobine. Et l'on est saisi d'ad-
miration, cent ans plus tard, devant la
hardiesse des conceptions politiques et
sociales d'Alex-Marie Piaget et de ses amis.

Enfin et surtout, les révolutionnaires
ont su engager l'Etat qu'ils venaient de
libérer dans la seule voie qui. assurât sa
pérennité, celle du rattachement complet
ft la Confédération. C'est là le miracle de
notre révolution, c'est ce qui a fait sa
force et sa durée. Nous voulons être Suis-
ses et rien que Suisses », telle était l'Idée
maltresse de la Révolution.

Une vieille tradition nous inclinait
vers les cantons helvétiques

Au reste, en liant le sort de notre
canton à celui de la Confédération, les
hommes de 1848 n'ont fait que consacrer
les données de l'histoire.

La position géographique de notre ré-
gion, ses frontières naturelles, la manière
de vivre et de penser de sa population,
l'amitié séculaire qui l'unissait aux can-
tons helvétiques, tout montrait que notre
destin devait se confondre avec celui de la
Suisse.

Les avantages que le pays de Neuchâtel
a tirés de son incorporation à la Confédé-
ration ne sont plus à compter. L'extraor-
dinaire développement économique de no-
tre canton après 1848, le maintien de son
Intégrité au travers des périodes troublées
qui ont suivi, sont autant de titres ft no-
tre reconnaissance éternelle envers la
mère patrie.

Nul de nous ne le conteste, nous avons
contracté à l'égard de la Confédération
une dette de gratitude imprescriptible.
Nous avons déjà su et nous saurons en-
core la reconnaître en lui prouvant no-
tre attachement par nos actes.

Mais, nous sommes en droit de le dire
avec quelque fierté , les bienfaits que nous
a valus notre alliance avec les autres can-
tons ne sont pas sans contre-partie.

Cette maladie Infantile qu 'a été pour
la jeune République neuchâteloise la ten-
tative de contre-révolution de 1856 a eu
de profondes répercussions sur le plan fé-
déral . Comme une famille unie se groupe
autour de son dernier enfant que la ma-
ladie risque d'emporter, tous les Etats
confédéré? se levèrent comme un seul
homme afin de défendre notre patrie con-
tre les exigences du roi de Prusse.

Devant la menace de l'étranger, la Con-
fédération a manifesté sa volonté d'Indé-
pendance. En dépit des dissensions de
l'époque du Sonderbund , le sentiment de
solidarité entre les cantons s'est fait jour
avec force.

L'occupation des frontières, la marche
de l'armée suisse sur le Rhin , en décem-
bre 1856 ont été la mise à l'épreuve du
nouvel Etat fèdératif , la prise de
conscience de son unité. A ce moment-là,
la Suisse de 1848 s'est révélée à elle-
mAmp

Pondant un siècle
Dès lors notre évolution a été liée

étroitement à celle du pays. De même
que la Constitution fédérale apporta au
pays tout entier la base sur laquelle un
Etat politique et économique nouveau
s'élabora sagement et sans trop de heurts,
de même notre Constitution républicaine
donna aux Neuchâtelois des libertés ci-
viques nouvelles et leur permit d'adapter
leur économie aux exigences modernes.

Avec nos Confédérés, nous avons tra-
versé des années prospères et des années
difficiles. Aux sombres heures de 1914 et
de 1939, alors que notre pays semblait de-
voir être emporté comme un fétu de
paille dans la tourmente universelle, les

soldats neuchâtelois, mêlés fraternelle-
ment ft ceux de toutes les réglons de la
Suisse, ont gardé nos frontières.

Et maintenant, en cette période de con-
valescence où lentement l'humanité
s'achemine vers un état de paix qui pa-
rait encore singulièrement précaire, le
peuple neuchâtelois garde sa confiance
filiale dans les destinées du pays suisse,
dont 11 continuera à partager les soucis
et les espoirs. N'avons-nous pas, entre
autres liens avec la Confédération , l'hon-
neur de voir confier depuis quatre ans
les affaires étrangères de notre pays à l'un
des plus distingués de nos concitoyens,
M. Max Petitpierre, qui dirige ce dépar-
tement avec une autorité universellement
reconnue ? (Tonnerres d'applaudisse-
ments.)

Nos devoirs
S'adressant alors aux Neuchâtelois,

M. Brandt not e que nous avons à nous
interroger, en cette journée de fête.
Nous avons à mous demander comment
nous pouvons, par nos actes et par toute
notre vie. témoigner notre fidélité et
notre reconnaissance à ceux qui fondè-
rent la République.

Notre petit pays n'a pas, n'aura jamais
d'ambition territoriale et nous ne conce-
vons pas que la grandeur de notre patrie
doive résider dans l'étendue de son terri-
toire. Pour reprendre l'image du poète,
si nous voulons grandir, c'est vers le ciel
et les sommets.

Sur le terrain politique, nous avons le
devoir de veiller jalousement à respecter
les droits sacrés de la personnalité hu-
maine, d'étendre la notion des droits po-
litiques, non encore appliqués intégrale-
ment dans notre pays. Nous devons con-
tinuer à poser en principe que le choc
des Idées et la grande diversité des opi-
nions politiques pourront toujours s'expri-
mer librement.

Nous tournant vers la jeunesse, vers nos
adolescents, vers nos enfants, ces hommes
de demain, nous devons non seulement
leur témoigner notre amour, mais aussi
notre compréhension. Nous devons pré-
parer à la jeune génération une place
dans la direction des affaires de la Répu-
blique et admettre que ses idées ne soient
pas toujours conformes aux nôtres.

Dans la vie économique et sociale, ceux
de nos concitoyens qui sont favorisés par
le sort devront continuer à falre Joyeuse-
ment les sacrifices qu'exige la solidarité
envers les classes économiquement les plus
faibles. L'Etat lui-même devra donner le
meilleur de ses forces et de sa sollicitude
& garantir un minimum d'existence à
ceux que le sort a privés des moyens de
l'assurer par leurs propres forces. C'est
ainsi que nous aurons le mieux pratiqué
la vertu, prouvé notre amour de la Répu-
blique, témoigné notre attachement à la
patrie suisse.

M. Celio, président
de la Confédération, s'adresse

au peuple neuchâtelois
A peine les applaudissements qui ont

salué la péroraison du président du
Conseil d'Etat, s'adressant à «ea chère
terre neuchâteloise », se sont-ils tus.
qu'ils reprennent pour acclamer M. Ce-
lio. lequel monte à la tribune, après
l'exécution de l'hymne neuchâtelois
chanté en chœur par l'immense foule.
Et c'est un discours particulièrement
substantiel que prononce le président
de la Confédération , dit d'une voix forte
et vibrante. L'éminent conseiller fédé-
ral commence par évoquer le contraste
des terres neuchâteloises. puis il ajoute:

L'apport de Neuchâtel
à l'Etat fèdératif...

Il me plaît à cette heure de mettre en
évidence un des apports particulièrement
heureux que l'Indépendance de Neuchâtel
a donné à l'Etat fèdératif suisse issu de
la constitution fédérale de 1848 : de sa
propre Initiative, Neuchâtel en cette mê-
me année a pu falre disparaître l'ana-
chronisme de son allégeance au roi de
Prusse et de son appartenance à la Con-

fédération suisse. Ce faisant , 11 a anticipé
et Illustré un des principes fondamentaux
du nouveau droit constitutionnel suisse
d'après lequel les cantons n'auraient pu
maintenir ou conclure des alliances poli-
tiques et des capitulations militaires avec
des puissances étrangères. Ayant rompu le
dernier et mince fil qui le retenait encore
au dehors, Neuchâtel proclamait et met-
tait solennellement en pratique cet apho-
risme politique que nul pays, même ceux
qui font partie d'un Etat fèdératif. ne
peut être vraiment libre et indépendant,
tant qu 'il est politiquement attaché, ne
fût-ce que par des liens purement formels,
à une Influence étrangère.

C'est pourquoi la célébration de cet
événement dépasse de beaucoup les fron.
tlères de votre canton, pour s'Insérer dans
les fêtes du centenaire de la Charte fédé-
rale de 1848, qui fait de la Suisse ce petit
Etat privilégié que d'autres nattons plus
grandes et plus puissantes respectent et
admirent.

... et l'exemple de notre canton
La Suisse, dégagée depuis 1848 de toute

alliance secrète ou publique avec des
puissances étrangères, en a-t-elle souffert
dans son évolution d'Etat moderne ? Nul-
lement, elle a au contraire réalisé des pro-
grès qui l'ont placée et la maintiennent
ft un niveau élevé dans tous les domaines
de la culture et de l'économie. Quel autre
exemple plus frappant ne pourrals-Je citer
que celui que vous avez donné vous-
mêmes, Neuchâtelois, par la renommée de
vos Instituts scolaires, par la création et
le développement de vos nombreuses In-
dustries, par la pléiade de vos artistes
dont les noms ont un écho au delà de vo-
tre canton, au delà de la Suisse même ?
Les Pourtalès, les Pury, les Girardet, les
Calame, les Robert , les Daniel JeanRl-
chard — et Je ne cite, vous le voyez bien ,
que ceux qui ont franchi les limites de
vos frontières — ne sont-ils pas le témoi-
gnage vivant des possibilités qu'un petit
pays a de s'affirmer victorieusement dans
toute activité humaine, en dehors de
toute alliance politique ou militaire 1

Ce qui est vrai pour vous, l'est aussi,
sous divers aspects pour tous les autres
cantons si'lsses. Notre pays, vu en remon-
tant le cours de ce dernier siècle, est pres-
que méconnaissable, grâce aux progrès
qu'il a réalisés. Et 11 en est ainsi non
seulement à l'Intérieur, mais sur le plan
International aussi : la Suisse, en effet ,
n'a Jamais entretenu de meilleures rela-
tions avec l'extérieur sinon depuis qu 'elle
a suivi et poursuivi une règle politique
et diplomatique de neutralité loyale, dont
le corollaire de son indépendance est sa
défense nationale, et son complément, la
charité.

Les force* morales et la valeur
du fédéralisme

M. Celio rend hommage à l'œuvre de
M. Petitpierre. ce qui soulève les « vi
vats % de la foule, puis il termine :

Mais n'oublions toutefois Jamais que la
force de résistance d'un pays & l'Intérieur,
de son prestige à l'extérieur ne relève, en
tout cas pas dans une mesure prépondé-
rante, des qualités personnelles de ceux
qui le gouvernent, ni même de la vertu
de ses lois, mais de la somme des valeurs
morales et civiques, constantes de son
peuple. Dans un petit Etat, ft régime fé-
déraliste et démocratique comme le nôtre,
plus qu'ailleurs. En Suisse, chaque citoyen
et chaque parti possèdent tant de liberté,
qu'elle leur suffit pour Influencer le cours
de la vie publique. Dès lors, tout relâche-
ment comme tout abus de cette liberté
pourraient lui être fatal.

Dans notre pays, bien que chaque can-
ton soit un élément indépendant de l'Etat
fèdératif. 11 lui est toutefois si Intimement
Hé que l'un ne saurait ni agir, ni vivre
sans l'autre. Dès lors, tout affaiblissement
de l'indéppndance des cantons ainsi que
toute atteinte aux liens fédératlfs pour-
raient compromettre la cohésion et le des-
tin du pays tout entier. Enfin, la coexis-
tence de confessions diverses confère à no-
tre natrle un privilège et une servitude:
privilège bienfaisant lorsque les croyants
de l'une ou l'autre confession se respec-
tent au nom du Divin Père Commun:

servitude néfaste lorsque l'Intolérance re-
ligieuse se glisse entre eux. Savoir se com-
prendre et s'estimer, même là où se ren-
contrent des professions de fol différen-
tes, c'est rejoindre une forme supérieure
d'éducation politique.

En terminant, le président de la Con-
fédération compare judicieusement au
mécanisme d'une montre délicate, le
mécanisme neuchâtelois en Suisse. Les
innombrables auditeurs, impressionnés
par ce discours, entonnent alors avec
lee musiques militaires l'hymne natio-
nal, dans ie recueillement et dans la
piété. La cérémonie officielle est ter-
minée. Elle a duré trois quarts d'heure.
Elle restera, de manière impérissable,
dans le cœur et l'esprit de tous ceux
qui y ont assisté.

Au Grand restaurant
de l'Exposition

Cependant que la marée humaine
e'écoule lentement, les personnalités of-
ficielles se dirigent, de l'autre côté de
la place, vers l'Exposition , au grand
retaurant de laquelle a lieu le banquet
du Centenaire, d'autres invités trou-
viant place à. la Rotonde et les partici-
pants du cortège se rendant à leur lieu
de ravitaillement. Le tout , toujours,
dans un ordre parfait. Dire l'atmosphère
qui régna au cours de ce dîner auquel
étaient présents tous ceux que nous
avons déjà énumérés, est impossible.
Au dessert, on entendit d'abord M. Al-
bert Picot , président du Consei l natio-
nal. Voici des extraits de son discours :

Paroles du président
du Conseil national

Certes, vos princes et princesses de
France ou des Allemagnes ont toujours
été lointains, courtois, bien élevés, et leur
souvenir n'a rien de l'amertume de celui
que laisse un tyran ou un dictateur.

Certes vous avez su, avec grande sa-
gesse, forts de votre esprit de liberté, gé-
rer avec eux, ou malgré eux, vos Intérêts.

Mais ce fut quand même une tutelle, et
surtout ce fut constamment une amarre
qui empêchait le canton suisse de 1815 de
prendre le large vers les horizons clairs de
son avenir démocratique, social et libéral...

Il faut rappeler comment le canton est
gouverné maintenant par un Conseil
d'Etat où tous les grands partis — J'en-
tends ceux de la démocratie, et non ceux
de la dictature — sont représentés sans
prépondérance d'aucun d'eux, et où la sa-
gesse de chacun permet de trouver des
solutions raisonnables et fécondes.

Qu'il s'agisse de vos vignerons le long
des rives du lac, de vos agriculteurs des
belles campagnes du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers, de vos montagnards des hautes
réglons avec leurs grands troupeaux.
Qu'il s'agisse des artisans du Bas ou du
Haut ; qu'il s'agisse des patrons et des
ouvriers horlogers des grandes cités, c'est
partout la même conscience, le même
goût au travail, surtout ce même esprit
de progrès qui fait qu'on trouve vos
œuvres sous toutes les latitudes de la pla-
nète.

Mais 11 y a plus. Ce peuple ne veut Ja-
mais rester ft mi-côte. H est peuple d'Idéal
et de culture. Au-dessus de la fourmiliè-
re laborieuse se dressent les silhouettes
des grandes écoles professionnelles, de
votre Université, école puissante d'un can-
ton où la science est soutenue par la fer-
veur du peuple. Au-dessus encore, la fi-
gure de vos savants, de vos penseurs, de

vos artistes, de vos poètes, de vos homm es
de lettres.

Autres discours
C'est ensuite le tour de M. G. Wenk ,

vice-président du Conseil des Ltats. qui .
en allemand, prononce une allocution
fort remarquée. U dit les liens qui exis-
tent entre Neuchâtel et les cantons de
langue alémanique et il célébra la fa-
çon dont nos hommes de 1848 montrè-
rent le chemin de la liberté à la Suisse
tout entière.

Après lui , accueilli par des applau-
dissements, M. Louis Ottaviani. préfet
du Doubs, s'exprime au nom du gou-
vernement de la grande République
voisine et son discours est à la fois une
leçon d'histoire et un témoignage de
gratitude à la Suisse. L'orateur fran -
çais dit notamment oe que les idées de
1889 ont apporté au monde et à quel
point le passé de nos deux pays parti-
cipe de l'universel :

Boileau , Racine, Molière, La Fontaine,
La Rochefoucauld, Bossuet, tendent tous
à décrire l'homme universel et Montes-
quieu , Voltaire, Rousseau impressionnent
gravement par leur pensée l'intelligence
européenne.

Cet esprit de sociabilité et d'universalité
se retrouve inscrit, sous une forme Indélé-
bile, dans la Déclaration des droits de
l'homme.

Ne croyez-vous pas qu'est un peuple
plein de noblesse celui qui se passionne
pour les idées intéressant l'humanité en-
tière, qui se bat pour ces idées et qui ne
fait ses révolutions que pour des Idées.
Y aurait-il d'autres formules de rappro-
chement des peuples que cette conception
serait , J'en suis sûr , la meilleure.

Et ce sera l'honneur, la fierté de la
Suisse, de la nation suisse, de l'avoir com-
pris.

Au lendemain de la grande guerre un
rêve paraissait devoir se réaliser, la guerre
semblait devoir être mise hors la loi pat
les peuples qui voulaient croire en un pa-
triotisme plus vaste, plus humain. La
terre suisse avait été choisie pour donner
l'hospitalité à cette Idée généreuse, splen-
dide.

Des problèmes cachés sous le masque
d'Illusion apaisantes émergèrent alors dans
une Intransigeance rapide et absolue. Et
l'édifice fut déserté, abandonné-

Mais il reste debout: l'Idée, le rêve a
son nid , sa maison solide sur ses bases,
chez vous, sur votre sol.

Et, demain, dans les transformations
qui peuvent se produire , l'Europe doit
encore jouer un grand rôle. Ce ne sera
plus un rôle de conquérant sans doute,
mais celui d'un éducateur déjà vieux, au
passé riche d'expérience.

A cette tâche immense, sacrée, la nation
suisse fidèle à son Idéal de liberté, forte
de la richesse des sacrifices consentis par
elle dans le domaine des activités pacifi-
ques et humanitaires, aux côtés de la
France meurtrie, ruinée, mais restée flère
et fidèle à son nasse révolutionnaire,
saura , dans une action commune, apporter
une discipline librement consentie, une
volonté de vivre et de vaincre.

La partie officielle est terminée. Lee
offi ciels vont se disperser, anrès un ul-
time exposé de M. Gaston Amez-Droz,
dans l'enceinte de la grande Exposition.
Ce sera jusqu'au soir la liesse la plus
complète. A 17 h. 30. on se retrouvera
pour une collation au grand restaurant
également. Le Centenaire a été une par-
faite réussite et une complète apo-
théose. En marche pour le second Cen-
tenaire...

LE CORTEGE HIS TORIQUE
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un moteur porté par des mécani-
ciens : c'est l'alternateur. Une der-
nière fanfare : « L'ouvrière » de Fleu-
rier. Et nous voici dans l'abstraction :
les symboles électriques, difficilement
compréhensibles pour le profane, et le
court-circuit (barres noires sur les pèle-
rines rouges des dernières jeune s fil-
les). M. Louis Loup a vraiment été
complet dans son évocation.

Le groupe du Val-de-Ruz, conçu par
M. Louis Tinturier , comprend 500 figu-
rants représentant l'agriculture au
cours des quatre saisons.

Cérès, dans son manteau d'or, au mi-
lieu des gerbes piquetées de pavots et
de marguerites apparaît au sommet
d'un char. Tout autour butinent des pa-
pillons blancs.

Une fanfare (trois rangs rouges, trois
blancs et trois verts), rappelle une nou-
vslle fois nos couleurs.

Derrière la fée des neiges et le bon-
homme de neige, la terr e reprend son
travail. Voici les crocus, suivis d'un
groupe de perce-neige.

Le printemps revient. Deux magni-
fiques bœufs tirant une vieille charrue
représentant les labours en 1848
tandis que le tracteur et les derniers
apports de la mécanique nous transpor-
tent sans étape à notre époque. Les
abeilles se réveillent et forment une jo-
lie ronde. Le geste auguste du semeur
envoie pour l'heure... des confettis à
tous vents !

Taches vert tendre et bleues, voici
les jardiniers et les jardinièr es. L'abon-
dance de la récolte est illustrée par un
lourd char de foin, suivi par les por-
teuses de râteaux... er. de grands cha-
peaux.

De nouveau, avec l'été , un<? comparai-
son entr e 1818 et 1948 : jav eleurs et
Meurs d'il y a cent ans font contraster
leurs chansons avec le bruit de la puis-
sante moissonneuse-lieuse. Les petites
robes rouges des enfants 'rappellen t
qu 'on ne récolte pas que le blé mais
les fleurs des champs aussi. Et voici
l'apothéose d'un groupe qui a frappé
par son goût sûr. Quatre chevaux tirent
le char représentent l'abondanc e des
récoltes. La robe de la bergère qui le
domine est entièrement faite avec des
fruits et des légumes sur un fond d'or.
Un groupe chora l chante un hymne de
gloire au travai l d? nos paysans.

Et voici les Montagnes neuchâteloi-
ses. Co dernier groupe, conçu par M.
Maurice Matthey. est précéd é de « La
Lyre » et de « La Persévérante », de la
Ohaux-de-Fonds.

Les astronomes, arpenteurs du ciel et
premiers comptables du temps ouvrent
la voie à l'horlogerie. Des horlogers,
dans leur costume traditionnel escor-
tent un groupe de femmes figurant les
organes de la montre : leurs costumes
traduisent quelques aspects des spirales
et des engrenages. Enfin arrive, montée
sur une coupole d'observatoire, «l'Eclip-
tique », route du soleil grand maître du
temps ; un groupe d'horlogers — des
vrais, cela se reconnaît au premier
coup d'œil ! — ferme le cortège.

Ce serait faire injure à nos amis que
de propager la réflexion qui eut cours
alors : «La mécanique est déréglée». En
effet , il y eut à la fin du cortège une
petite interruption de quelques minutes,
due à un imprévu mais sans rapport
aveo le thème du groupe qu'on atten-
dait !

La fanfare « La Sociale », du 'Loolé
arriva au petit pas. entraînant à sa
suite les techniciens dessinateurs qui,
en guise de coiffures, portaient des
pointes de crayons.

Puis défilèrent quelques pièces ou
machines typiques : roulements à billes,
pièces fondues, creusets, presses à co-
lonnes et étampages, engrenages, frai-
ses, cames, étau.

Vif succès des tourbière et de leurs
hauts ohars : les « hanches », qui étaient
conduites par la fanfare des Ponts-der
Martel.

Puis la Brévine et la Chaux-du-Mi.
lieu, ces lieux qu'on dit perdus dans
les frimas éternels (1) nous réchauffè-
rent par les accents de leurs musicien^
d'abord et par la poésie de leur flore
ensuite. La pive, les perce-neige, les
deux sortes de gentianes, les fritillaires
et les fraises obtinrent des ovations
bien méritées.

Enfin ce furent les plus belles pièces
de bétail neuchâtelois, la glorification
du laitier et du fromager et. en queue
de cortège, follement appréciés des en-
fants, quatre vrais ânes, de la Brévi-
ne !

Ce dernier groupe était, comme il se
doit , égayé par des airs champêtres,
dispensés par les accordéonistes de la
Brévine et des Brenets.

Un dernier détachement de dragons
contenait la foule qui voulait suivre.

On peut répéter sans réserve, après
des dizaines et des dizaines de milliers
de spectateurs que ce cortège du Cen-
tenaire était riche, varié, hien fait pour
illustrer la synthèse des activités de la
République neuchâteloise en liesse.

A. R:

UN TIERS DE COLONNE
VU A TRAVERS DU <47>
Ces centenaires, cela éprouve, il

n'y a pas à dire. Me voici dans les
rues de la ville, appelé par un devoir
pénible, en quête d'un tiers de co-
lonne. Un tiers de colonne, j 'ai tout
à fai t  oublié ce que ça peut bien re-
présenter. Si seulement je découvrais
le rédacteur en chef .  Mais allez re-
pérer quelqu'un dans une foule  pa-
reille. D'ailleurs, tout danse devant
mes yeux. Serait-ce la fa ute  de ce
petit centenaire qu'on mit l'automne
dernier en bouteille ? Vous me par-
donnerez, mais les périodes à la
Victor Hugo et des p hrases à la
Proust, ce sera pour une autre fo i s .

En tout cas la ville a pri s un bien
extraordinaire aspect. Les dames
« celioltent » du chapeau à qui mieux
mieux. « Qu'il était aimable. Et son
accent délicieux ! » Surtout quand il
énonça à la tribune : « le peuple neu-
châtelois pue... » (put  pour ceux qui
n'auraient pas compris). Et puis il y
a eu des f leurs à ramasser. C'était
épatant, je ne vous dis que cela. C'est
même ce qui a mis la ville en si
belle humeur et c'est pourquoi les
musiques qui ont pri s part au cor-
tège parcourent les rues en clairon-
nant leur enthousiasme, et la plupart
du temps avec bon ton, je vous prie
de croire.
. On rencontre au coin des trottoirs

des fraises vivantes qui sont modes-
tes et timides comme des violettes.
Des grenadiers républicains ont fa i t
pris onnières consentantes trois de-
moiselles 1948. U sont l'air, malaré
la d i f férence  d'âge, de se for t  bien
comprendre. Ah ! pays de Neuchâtel,
pays de nos aïeux , liberté chérie.
Pardon, je me laisse emporter par le
fi lon patriotique qui est loin d'être
épuisé.

Quelle funes t e  idée me prend à
vouloir tout à coup évaluer cette
fou le  qui anime notre ville ? Le mal-
heur est que j 'ignore si elle est aussi
dense que je la vois ou si une lé-
gère... gaité me la fa i t  apercevoir
double ou triple. J' attendrai donc les
chi f fres  o f f ic ie ls .  Il f aut toujours
pre ndre comme oreiller de paresse
les chiffres officiels . On s'évite ainsi
beaucoup d'ennuis. Mais j' i/ p ense,
on ne voit pas beaucoup d'hommes
à tubes et panta lons rayés. Après le
cortège (prononcer cortège) et les
discours , ils ont disparu. Où donc se
cachent-ils ? Derrière ce monstre aux
larges oreilles que dompte au moyen
d'une f icelle ce bambin rose ? An
milieu de ce groupe de demoiselles
du moyen âge qui devraient être en
hennin mais ne le sont pas j e ne sais
po urquoi? Auraient-ils troqué le tube
contre te bonnet de coton noir , rem-
p lacé la jaquett e par le blouson va-
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gue de meunier ? Non, erreur de pe r-
sonne, ce n'est pa s ce conseiller
d 'Etat que j 'avais cru apercevoir,
mais le constructeur de maisons « f a -
miliales et autres » dont le nom com-
mence par P. Chut, discrétion.

Les bistrots ont leur mine des
grands jours, ils ont sorti sur les
trottoirs chaises et tables supp lémen-
taires. Les ruelles en sont encom-
brées. Quel agréable embouteillage.

Les payses, elles, admirent les de-
vantures, les vues du vieux Neuchâ-
tel , le costume de bain très Bik ini
(« Ma chère, oserais-tu vraiment sor-
tir avec ça ? ») ,  les gants de Bona-
parte rèpub... pardon empereur! Une
ressortissante du Cerneux-Péquignot
a perdu son tendre époux (n'a-t-il
pas un peu aidé le hasard ?) Elle se
demande comment il va sortir de
celte grande aventure. Noir , Madame,
rassurez-vous, un tout petit noir.
Consolez-vous , c'est toujours moins
dangereux que le rouge, à mon avis,
bien entendu.

Tout ce que j e  peux vous dire en-
core, c'est que ce f u t  épatan t, toutes
les face s  reluisantes de p laisir le
criaient. Et ça ne m'étonnerait pa s
qu'on fi nisse la journée en dansant
à l' avenue du ler-Mars. Car c'est là
gue les esprits sont le p lus gais.
Comme ça se comprend aisément,
me voilà dispensé de vous expli quer
pourquoi.

D'ailleurs, mon tiers de colonne
doit être remp li , qu'en pensez -vous ?
A la bonne vôtre , la fê t e  ne fai t  que
commencer. H. R.
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Monsieur et Madame Alfred Bach-
mann et leurs enfants Jean-Pierre et
Rémy. à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Arthur Bach-
mann et leur petite Marguerite, à Win-
terthour ;

les enfants et petits-enfants de feu
Johann Weber, à Lignières, Mûntsche.
mier. Anet, Bargen et Bretiège ;

les familles Kaeser - Bachmann. à
Saint-Biaise, leurs enfants et petits-
enfants . Marchand - Bachmann . à la
Chaux-de-Fonds. leurs enfants et petits-
enfants,

ont le chagri n de faire part du dé-
cès de

Madame

veuve Louis BACHMANN
née Elisa WEBER

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 66me année, après une longue ma-
ladie.

Saint-Biaise, le 12 juillet 1948.
(Route de Neuchâtel 22)

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés, Je vous soula-

gerai.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mercredi 14 juillet , à 13 h. 30.
On ne touchera pas

t
Veillez et priez car vous ne savez

ni le jour, ni l'heure.
Repose en paix.

Madame Hélène Graber et sa petite
Michèle ;

Mademoiselle Antoinette Fesselet. les
Hauts-Geneveys. et son fiancé. Mon-
sieur A. Wermeille ;

Madame veuve Georges Fesselet.
Mazzola . les Hauts-Geneveys ;

Madame Alice Fesselet-Boillat. lea
Hauts-Geneveys ;

Madame Irma Veuve et famille. Pe-
seux :

Madame et Monsieur Emile Graber-
Stauf fer, les Reussilles ;

Monsieur et Madame Maurice Graber-
Evard et leurs enfants, la Chaux-
d'Abel ;

Madame et Monsieur Marius Girar-
din-Graber et leurs enfants, les Bois ;

Monsieur Henri Graber, les Reussil-
les ;

Monsieur et Madame Emile Graber et
leurs enfants, la Perrière ;

Mademoiselle Réglna Graber, les
Reussilles :

Mademoiselle Yvonne Graber, la Per-
rière ;

Madame veuve Marie Stauffer-Aeseh-
l imann , les Brenets ;

les familles Ruedin . à Bassecourt,
Lausanne et Reconvilier ;

les enfants de feu Léon Dubois-Bpil-
lat. à la Chaux-de-Fonds et Genève?

la famille Georges Monnier, à Vevey,
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de fa ire part du décès

de leur cher époux, papa, beau-fil»,
beau-père, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Emile FESSELET
enlevé subitement à leur tendre affec-
tion, le 12 juillet 1948, à 12 heures.

Colombier, le 12 juillet 1948.
L'enterrement, avec suite, aura Ueu

mercredi 14 juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Battieux 8.

B.IP.

SI tu crois, tu verras la gloire
de Dieu. Jean _t, 40.

Madame Favre-Biolley. à Chézard , sesenfants et petits-enfants ;
Les enfants, petits-enfante et arrière-

petits-enfants de feu Madame et Mon-sieur Petitpierre-Biolley ;
Les enfants et petits-enfants de feuMonsieur et Madame Henri Biolley ;

nr J enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Henri Junod ;

Mademoiselle Louise Rognon.et les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissan-

ces du départ pour la Patrie céleste deleur chère sœur, tante, grand-tante, ar-
rière-grand-tante, cousine et amie.

Mademoiselle

Hélène BIOLLEY
que Dieu a rappelée à Lui samedi 10ju illet, dans sa 94me année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, mardi 13 juillet.

Culte pour la famille et les amis chez
Mesdemoiselles Petitpierre. à Sauges, à13 heures. Départ du convoi funèbre à13 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Ma grâce te suffit.
2. Cor. XH, 0.

Madame Elise Besson-Urben ;
Monsieur et Madame WHly Rern-

hard-Besson, à Kiesen ;
Monsieur et Madame Pierre Besson-

Geiser ;
Monsieur Jean-Louis Besson,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, Straub, Besson, Lenz et Strahm,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux, papa,
grand-papa, beau-frère, oncle, parent et
ami

Monsieur Louis BESSON
fonctionnaire

enlevé subitement à leur affection, le
12 juillet, dans sa 63me année.

Neuohâtel, le 12 juillet 194a
(Parcs 101).

L'ensevelissement aura lieu le mer-credi 14 juillet, à 15 heures, dans, lastricte intimité.
Culte pour la famille au domicile è14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-lès.

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

Monsieur et Madame Henri Froide-
vaux-Ballinari, leurs enfants Daniel et
Janine,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la grande douleur de faire part
du départ pour le ciel de leur très cher
petit

Jean-Claude
enlevé à leur tendre affection, à l'âge

. de 15 mois.
Neuchâtel. le 11 juillet 1948.

(Salnt-Honoré 6).
Repose en paix petit ange.
Tbn souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 14 juillet, à 13 heures.
Culte à l'hôpital Pourtalès, à 12 h. 45.

La direction de Roche S. A. a le re-
gret de faire part du décès de son
ouvrier

Monsieur Raoul SCHENK
Neuchâtel. le 12 juillet 1948.

J'ai obtenu miséricorde.
1 Tlm. I, 16.

Madame et Monsieur Maurice Neeser-
Morel. à Neuohâtel ;

Madame et Monsieur Cari Egger-
Morel . à Bâle.

et leurs enfants.
ont le chagrin d'annoncer lo décès do

leur chère et vénérée tante.

Mademoiselle Louise MOREL
que Dieu a reprise à Lui. dans sa 94me
année, dimanche soir 11 juillet 1948.

Neuchâtel. rue de la Côte 75.
Bâle. rue Saint-Jacques L
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Corcelles-Cormondrèche.
Culte au domicile mortuaire : hospice

d© la Côte (Corcelles sur Neuchâtel),
mercredi 14 juillet, à 14 h. 15.


